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Suzanne Strassmann

par Jean-François meyer
Susanne Strassmann parcourt les foires d’art
contemporain: biennale de Venise, art Basel,
Frieze art fair de londres, Fiac, documenta
Kassel depuis une vingtaine d’années, elle
connait la plupart des marchands (galeristes
dans la terminologie du milieu) et un bon
nombre de collectionneurs, cette caste si
fermée, si difficile à cotoyer en dehors de ses
réserves.
mais c’est avec le regard éloigné cher à levyStrauss qu’elle a photographié ces peuplades
parmi lesquelles souvent des gens de connais-

sance à la lumière de l’instantanéité d’un
détail. et elle en a fait un livre paru aux
éditions al dante. l’exposition à la galerie
Porte-avion, l’insubmersible, est une sélection
de tirages des images du livre. Sélection qui a
entraîné la mise sur la touche des photos des
collectionneurs peu enclins à se donner en
spectacle en dehors de leurs scènes habituelles
et celles des institutionnels peu désireux d’être
surpris en spectateurs passifs. l’humour
discret avec lequel elle a traité le sujet le rend
en effet d’autant plus redoutable.

Suzanne Strassmann, « scoop_Scoope art show_Basel 2010 », 2011, tirage numérique sur dibon

art people or employees

« artworker_retireur de fléchettes at the scandinavian pavilion_preview Biennale di Venezia 2003 »

C’est évidemment une enquête sociologique,
sinon ethnographique tant elle nous en montre
l’aspect tribal par les titres de ses photos et
leurs commentaires. mais une société où les
signes de pouvoir et de reconnaissance sont
discrètement laissés à l’appréciation des
habitués et des initiés, du conseil des anciens
en quelque sorte. Si bien qu’il n’est pas si
évident comme elle le dit de distinguer « le
pique-assiette du grand critique d’art newyorkais » quand l’un ou l’autre s’attaque à une
cuisse de poulet ou le « performer du technicien de surface » quand on croise un balayeur
ou plusieurs en action sur un stand ou dans une
travée. et cet alpiniste qui retire des fléchettes
de quelle façon participe-t-il ? travail
d’équipe ?
laissons la parole à cette observatrice avisée :
« Chaque année il y a des sujets tendances... en
ce moment on voit se multiplier des signes
religieux de toutes origines. »
« autre phénomène récurrent la présence
d’uniformes, de tatouages, de déguisements...
qui jure efficacement avec l’élégance à la fois
discrète et affichée de la grande majorité des
art people. »
« détail stylistique avoir l’air un minimum
rebelle. »
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Ses images plutôt soft par rapport au discours
prennent en compte la difficulté de critquer en
image sans tomber dans l’outrance.
elle s’est attachée à montrer aussi bien l’imprévu dans un espace où tout est prévu qu’à
révéler le formatage qui est en train de gagner
d’autres espaces. « la russie, le Brésil, le
Kenya, la Corée ou la Chine rentrent dans la
danse... un véritable emploi à plein temps. »
pour ces collectionneurs patentés qui choisissent la veille des inaugurations entraînant de
nouveaux accrochages destinés au grand
public.
Que déduire de ce reportage à la galerie Porteavion pour un jeune artiste visiteur sinon que
tout le monde a sa chance même un
luxembourgeois ou un marseillais mais a priori
il vaut mieux être américain, chinois ou
émergentilhomme.
JF.m.
une exposition de Susanne Strassmann
à la Galerie Porte avion
du 2 septembre au 8 octobre 2011
dans le cadre d'art-o-rama / www.galerieporteavion.org
le livre :

suzanne strassmann_____
art people or employees
édition al dante

X av i e r G i r a r d
les neuf invisibles
par Jean-Jacques Viton
Ce titre n’appartient pas au chapelet des perles de la couronne, c’est la désignation la plus
dépouillée d’un travail photographique en neuf
grands formats que Xavier Girard propose,
depuis le 14 septembre, à la galerie où. Ce
qualificatif paraît désobligeant ou trop
modeste parce que, dit-on, les cannes ou les
roseaux en Provence, sont d’une telle monnaie
courante, partout, proches ou non d’une eau
courante, qu’on ne les voit plus. Quant à moi,
depuis celles ou ceux qui encerclaient un
grand bassin dans le jardin de ma grand-mère,
je ne me lasse pas de les regarder, au bord des
routes, autour des étangs, et de les aimer.
alors ici on entre, on marche, on regarde, on
voit, on continue comme l’on veut et
bizarrement cette liberté nous pousse à obéir à
la juste progression arithmétique. Grande
photo 1, grande photo 2 etc..
mais ce n’est pas une raison pour se coller
contre ces grandes « vagabondes » qui tiennent
le tiers paysage. d’ailleurs on se sentirait petit.
il faut dire aussi qu’invisible est l’oxymore de
cette végétation étrange qui crève les yeux, ici
et pas dans n’importe quel où.
Cet atlas de verdure décline tout, tapisse tout,
calfeutre les trouées végétales, comble les
rebords, camoufle les tas, soutient les décombres, accompagne les maçonneries, protège les
sentiers qui mènent aux plans maraîchers.
Cette proposition de neuf invisibles tient tout
et provoque une réciprocité d’intense attention. les cannes s’emparent de tous les
territoires et parfois abritent une petite touffe
de graminées rouges qui assure un rôle de
veilleuse attentive au perdu. ici ou là, les
assemblages se distinguent. un vivant, un
inventé, un jaune en bas, un vert en haut. le
tout sous une large écharpe de ciel calme,
indifférent durement. C’est une photo. Ce sont
des photographies plein cadre, grands carrés.
Pas une tentative de rapprochement du motif,
avec ses plats et ses grumeleux. C’est une
photo. ni indifférente ni saturée par le motif
saisi dans le cadre de visée. Ce pourrait être
presque la même, neuf fois redite. C’est une
nouvelle, une neuve, chaque fois. une de ces
invisibles dévoreuses qui avalent tout.
en un clin d’œil. l’alentour et l’immédiat
dans l’insistant décor vert où parfois apparaît

Xavier Girard, « invisibles 8 », 120 x 120 cm, 2011

une touffe unique, ramassée comme une sonneriede victoire.
et c’est le moment de l’œil à terre. Comme le
moment cavalier qui met à terre son pied. ici,
au ras des hautes et fraîches haies, sur un sol
d’herbes froissées déjà sèches.
le pied à terre impose une verticale préparation. l’œil à terre exige une attention d’enquêteur. distinction entre haie et touffe qui ne sont
que des postes de verdure, et puis soudain un
lent et compact bouquet, sorte d’escouade
rassemblée devant un petit bassin en ciment
blanc, maladroit, gêné, où sans doute de l’eau
stagne. d’une photo à l’autre —comment dire,
d’une œuvre à l’autre ?— les choses « visibles » s’imposent, comme cette haie, très
accessible, moins fraîche, plus resserrée sur
elle-même et comme contenue par un rouleau
de tôle entrouvert tandis qu’au premier plan,
quelques pétales blancs accentuent la solitude
perdue.
et là, enfin, comme une sortie de la plaine
aux cannes, avec les adieux démesurés de trois
arbres blessés au bord d’un incendie de soleil
et d’un foyer muet d’herbes tassées entièrement mortes.
le 14 Septembre, cette revue de neuf groupes
du tiers paysage était accompagnée, par la
contrebasse exacte de Gino Contigiani et
l’admirable chant de Caroline tolla.
J-J.V.
exposition Xavier Girard - Invisibles
du 01 septembre au 01 octobre 2011
oÙ - lieu d'exposition pour l'art actuel
www.ou-marseille.com
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américan Gallery

Katharsis

par Florent Joliot

Quand Judith Bartolani exposa à l’american
Gallery je ne m’attendais à rien, entrais
profane, ignorant tout de cette artiste de ses
travaux actuels et passés. J’en sorti essoré,
profondément touché et interloqué de ne
pouvoir comprendre ce qui me plaisait tant
dans ce travail aux allures narratives et à
l’esthétique faussement surannée. un univers à
l’opposé de ce qui motive en principe mon œil
et mon esprit. dès lors, je n’ai eu de cesse que
de vouloir comprendre le pourquoi du
comment. J’appris donc : — Judith Bartolani
n’est pas née de la dernière pluie : elle débute
une carrière artistique comme sculpteur pour
être rapidement propulsée dans les années 80
au rang de star de la scène artistique contemporaine. elle réalise alors des sculptures
monumentales en matériaux composites. elle
se retire rapidement pour explorer d’autres
voies artistiques et personnelles. — Judith
Bartolani issue de la mouvance « support surface » a mené un travail de recherche sur l’objet par la sculpture, puis au travers de collaboration avec d’autres artistes dont Claude
Caillol et Patrick Saytour. travail qui se clôture avec « blister » film dans lequel les objets
mis en scène s’animent. — Judith Bartolani a
développé en collaboration avec une entreprise
de Pompes funèbre, un travail sur les objets et
rituels funéraires, s’interrogeant sur leur statut
et le tabou que représente leur évolution et leur
passage dans la modernité. — depuis 2004
elle poursuit une voie plus strictement autobiographique sur sa famille et ses origines
juives.
Ce qu’il en ressort : Judith Bartolani ne se
trouve jamais ou on l’attend, aucun de ses
travaux ne participe du même univers
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esthétique. elle possède la capacité
irritante d’aimanter les objets qui
l’entourent autant que de dérouter le
spectateur averti. et pour cause :
Judith Bartolani est une étoile
filante. au risque de se désintégrer
ou de perdre dans sa traînée le spectateur le plus motivé, elle poursuit
inéluctablement son propre chemin.
elle qualifie « d’ascenseur métaphysique » la manière dont elle
s’échappe de son propre corps afin
d’explorer le fond de son âme.
les travaux présentés à l’american Gallery
participent de cette veine plus « autobiographiquement assumée ».elle y présente
dans ce même espace deux de ses derniers
travaux : le plus ancien « si c’est un homme »
en fond de galerie est un travail de copiste sur
l’œuvre éponyme de Primo levi*. une œuvre
réalisée sur une durée de trois ans que l’artiste
a débutée sous forme de correspondance et
dans lequel elle a littéralement recopié mot à
mot l’oeuvre de l’auteur, se l’appropriant,
l’assimilant par la couleur sur toute sorte de
supports. Ce texte qui par son insoutenable
beauté transcende l’expérience de la Shoah, est
présenté sous forme de cahiers reposants dans
une bibliothèque noire en fond de galerie. les
cahiers restent théoriquement consultables par
le public qui dispose de gants blanc mais
l’ensemble n’y invite pas tellement : définitivement sculptural, il fait corps et l’on hésite
à le démembrer, et dès lors que l’on se risque à
extraire un livre de son sépulcre, les gants se
tachent de pastel et de peinture, on l’altère, on
l’efface inéluctablement. Cette sculpture semble donc faire office de stèle, de monument, et
sa propension à se détruire marque son
encrage ténu dans le présent, comme dans une
métaphore formelle de la fragilité de la
mémoire. Ce travaille sur la copie, sur la
répétition, dans lequel elle remplit les vides de
l’histoire par la couleur, au travers des interstices des lettres et des mots sur la page qui
tantôt disparaissent sous les couches, tantôt
transparaissent comme pour lutter pour leur
propre existence ; Participe d’une mise en
condition spirituelle, ou d’état de transe qui
permet à l’artiste de se confronter à la question
de l’histoire de ses origines, qui la résout de la
seule manière possible en la dépassant par la
mise en forme par la couleur, par le rituel.
Cette expérience artistique et spirituelle

Judith Bartolani
mènera très loin l’artiste dans sa quête d’elle
même, elle tombera malade, intégrera
l’hôpital.
l’autre pièce est selon judith Bartolani « un
récit d’hôpital » mlle holmes ,Ditha pour les
intimes est un livre de joie, dans lequel au travers d’un double improbable né d’une erreur
de souvenir, l’artiste enquête sur son passé et
sur ses histoires d’amour contrariées, ne s’épargnant toutefois ni elle même, ni sa famille.
un livre coloré et réversible, un livre positiviste présenté ouvert sur un petit bureau et
que l’on consulte cette fois ci avec des gants de
couleurs (le livre reste fragile mais on ne peut
pas affirmer l’avoir altéré). Ce papillon semble
prêt à prendre son envol à chaque page
tournée, aussi l’artiste (a l’inverse des autres
cahiers) a pris soin de le présenter « épinglé »
au bureau afin que l’on puisse encore le
contempler. Cette œuvre est l’histoire d’une
guérison, d’une lente remontée c’est une
œuvre fugace promesse d’avenir.il est intéressant de constater que Judith Bartolani a investi
l’espace de la galerie comme un objet en soit,
comme un livre ouvert scindé en deux dans
lequel s’articulent les deux travaux, les deux
pièces étant séparées par une ligne jaune, un
texte qui coure sur le mur de la galerie et qui
les lie. Ce texte est une mise en espace de la
dernière phrase de « mlle holmes » une prière
de Charles de Foucauld transformée par
l’artiste, comme retournée par la négative. une
prière qu’elle se répétera tous les jours de sa
convalescence, une prière d’amour... « Je ne
remets pas mon âme entre tes mains, je te la
donne car je t aime. »... qui se termine comme
une résolution {...} « je ne m’abîme plus. » et
qui semble adressée dans le même mouvement
tant à sa mère qu’à l’artiste elle-même, mère
créatrice de son double. la galerie est donc
utilisée comme un espace de narration, un
espace littéraire dans lequel l’artiste met en
forme ses recherches et son parcours récent à
travers ses œuvres. l’artiste signe là une œuvre
de maturité, se confrontant à ses démons là ou
plus jeune les thématiques autobiographiques
toujours sous jacentes s’éclipsaient sous le discours de la forme.
en effet très tôt, Judith Bartolani a travaillé sur
la question de la copie notamment dans sa collaboration avec Claude Caillol et Patrick
Saytour au point que l’on ne pouvait déterminer qui faisait quoi tant dans une relation
schizophrène ils développaient par ce moyen,

les uns le travail des autres. a l’instar de son
travail sur Primo levi, il apparaît désormais
clairement que Judith Bartolani, en travaillant
sur l’œuvre des autres développe une
recherche sur elle-même (ici elle ira jusqu’à
recouvrir d’autres livres de Primo levi par son
propre texte). Plus que comme un philtre, elle
utilise l’autre et son œuvre comme médium,
comme hôte au travers duquel elle peut s’accomplir. l’artiste parle de sa capacité très
jeune de « s’envoler » de s’extirper de sa propre enveloppe charnelle pour se déconnecter
de la réalité, son travail artistique étant pour
elle un moyen de témoigner de ses expériences. Cette envolée ou descente se fait sans
garantie de retour, aussi dans sa pratique faitelle appel à ce qui semble être un intermédiaire, un passeur comme on le trouve dans le
rôle de Virgile chez dante, qui l’initie, la fait
voyager, maintenant une distance protectrice
avec son expérience, c’est le fil qui lui permet
de revenir à la réalité. de la même manière le
travail sociétal sur les objets mené dans les
années 80, sur leur statut, sur leur sens en tant
que contenant (ce n’est pas un hasard s’il
s’achève par les objets funéraires) ; Participe
de la même volonté d’objectivation de la pensée. désormais jusque dans la forme et dans
des allers retours permanents, l’artiste transforme l’émotion en pensée, la pensée en
objet... thierry novarese** a propos de la
Shoah décrit : « le processus concentrationiste
tente de faire de l’humain une chose ». au
regard de cette remarque des plus pertinentes,
on comprend en effet mieux comment l’artiste
d’abord sculpteur plasticienne, aborde depuis
toujours et de manière circulaire ces questions
cherchant à les circonscrire d’abord, puis la
maturité venant, plus frontalement dans une
implication personnelle dévastatrice. afin de
transcender ces questions, le processus de
création de Judith Bartolani fait appel à la
katharsis au sens strict : une épuration des
passions, une purgation autant morale
qu’esthétique. désormais par le procédé
narratif, par les procédés dramatiques, tels que
l’a défini aristote autant dans la Politique que
dans la Poétique. on ne s’étonnera donc pas,
son œuvre participant de ces deux champs,
qu’il lui prenne désormais l’envie de se diriger
vers le théâtre et le cinéma.
F.J.
* ecrivain juif-italien survivant de la Shoah
** texte dans nouveau regards n°52
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marseille provence 2013
c apitale

de l’ ailleurs

entretien
Xavier Girard —Jean-François Chougnet
directeur général de
marseille-provence 2013

Après la période de gestation mouvementée
qu’a connu Marseille-Provence 2013,
Capitale européenne de la culture et le demidépart de Bernard Latarjet, Jean François
Chougnet a pris les commandes de l’opération
en contremaître expérimenté. Nous l’avons
interrogé sur l’état des projets et la politique
culturelle qui les inspire quelque quinze mois
avant l’échéance. L’ampleur des réalisations
institutionnelles apparaît ici plus nettement.
Le manque d’aspérité et la faiblesse des
contenus de la programmation aussi. Bonne
nouvelle : le temps des intrigues et des
rumeurs a cédé la place à celui des chantiers.
En dépit des difficultés à venir, l’enthousiasme
est de rigueur.
X.G.-: dans un entretien, publié sur le net,
vous comparez votre tâche à la tête de
marseille-Provence 2013 à celle d’un contremaître. de ce mot, le littré donne la définition traditionnelle du second maître qui commande à la manœuvre sur le pont des bateaux.
le contremaître est également celui qui dirige
les ouvriers dans les grandes fabriques. C’est
aussi un oiseau de la famille des passereaux
du Paraguay, un genre de petit moineau qui
ressemble à la fauvette. dans laquelle de ces
trois définitions vous reconnaissez-vous le
plus ?
J-f.c.-: C’est drôle ce que vous me demandez
parce que après que j’ai dit ça, vraiment sans
état d’âme et parce que je le pensais, parce
qu’effectivement c’était la définition maritime
que j’avais en tête plutôt que les autres, une
amie m’a envoyé non pas la définition de la
fauvette mais celle de la grande fabrique en me
disant que marseille 2013 était-elle une technocratie aussi tentaculaire qu’on le dit pour
que tu aies pris cette métaphore du contremaître ? non, pour moi le contremaître,
c’est celui qui passe de l’idée générale et du
grand concept à la réalisation concrète.
6

X.G.-: n’est-ce pas aussi celui qui se retourne
contre le maître ?
J-f.c.-: Contre, tout contre, tout ça doit exister dans la réflexion (rires).
X.G.-: n’y a t-il pas chez vous un acteur de
l’action culturelle doublé d’une fauvette
philosophe ?
J-f.c.-: Ça m’irait assez bien (rires). en fait,
je suis tombé un peu dans la culture par erreur
ou par hasard, plutôt par hasard que par erreur.
les années lang, le doublement du budget de
la culture qui est un phénomène dont on fête
aujourd’hui les trente ans, c’est ma jeunesse,
mon acte fondateur. a l’époque, et je suis resté
incurable de ce point de vue là, on n’était pas
dans une logique de gestion de la culture,
quelqu’un d’aujourd’hui qui serait venu nous
observer aurait été très surpris des méthodes
artisanales, rudimentaires qui étaient utilisées
dans un moment considéré comme crucial de
la vie culturelle en France. J’ai été frappé par
ce mélange d’artisanat et de stratégie.
X.G.-: Quel a été votre parcours ?
J-f.c.-: Formation d’historien, j’ai mal tourné
en obliquant vers l’ena. Je suis retourné à
mes premières amours en travaillant au
ministère de la culture. Je ne suis pas un artiste
manqué, je n’ai jamais touché un pinceau, je
ne suis jamais monté sur scène mais je suis
sensible à une certaine poésie de la politique
culturelle quand elle est bien faite.
X.G.-: Quand vous parlez d’artisanat
stratégique à propos des années lang, n’étaitce pas aussi qu’en dépit des orientations qui
allaient conduire à la marchandisation de la
culture, l’art, dans ce début des années 80 ne
s’était pas encore dissout dans le tout culturel,
et que la distinction entre art et culture était
encore présente à l’esprit des collaborateurs du
ministre ?
J-f.c.-:Je viens de participer à une émission
de France Culture, diffusée en août, sur les
trente ans de la politique culturelle de lang et
justement, chaque fois qu’il y avait un débat, il
y avait quelqu’un qui disait : ah! mais à
l’époque on savait distinguer art et culture !
Sans doute, bien que des glissements de fond
étaient déjà très très présents.
X.G.-: l’Homo Festivus, convoqué dès le
début de marseille Provence 2013 à grand

c a p i ta l e d e l’ a i l l e u r s
J-f.c.-: oui, le danger est
là, celui d’une manifestation un peu borderline.
J’ai trop de respect pour le
mot populaire appliqué à
la culture quand il l’était
par Jean Vilar et roland
Barthes pour l’utiliser. Je
pense que le débat : culture
d’élite / culture populaire,
aujourd’hui, a complètement évolué. la situation
des années 2011-2013 est
complètement différente.
les artistes eux-mêmes,
les collectionneurs, les
galeristes sont dans des
positions et des postures
qui ne sont plus celles des
années 80.

Jean-François Chougnet, Creditos José domingues

renfort de défilé sur la Canebière et autour du
Vieux-Port ne donne t-il pas raison à ceux qui
après Philippe muray considèrent que le
glissement du sapiens sapiens au festivus
festivus est arrivé à son terme ? Par ailleurs, les
institutions que la manifestation fait émerger
ne sont pas, pour les plus spectaculaires et les
plus coûteuses d’entre-elles (muCem et
Cerem) consacrées à la création. institutions,
dont la nécessité n’apparaît pas des plus
évidentes. elle l’est d’ailleurs si peu que la
question de leur désignation reste posée. leur
nom emprunte plus aux produits de l’industrie
pharmaceutique qu’à l’univers de la culture. il
a été jusqu’à présent davantage question de la
fête et des bestiaux que des artistes. Comment
diriger une manœuvre qui part dans tous les
sens ?

X.G.-: Ce débat mis à
part —bien que le populisme ait beaucoup occupé
les esprits ces temps derniers— comment expliquez vous que l’opération
ait été attaquée sur le
terrain du festif ? les bals,
les feux d’artifice, les
concerts en plein air, « la
folle histoire des arts de la
rue », les « artistes marcheurs », les « déambulations sensorielles », le
« street food », ne manque
que le tag, tout ce fond de
caisse de l’art festif et des restes de l’expérimentation situ laisse songeur. Quand les
migrations d’une rive à l’autre de la
méditerranée se font de plus en plus meurtrières, quand on connait le sort réservé aux
roms à marseille, quand les cités sont au bord
de l’explosion, quand la courbe des « violences à la personne » suit celle du chômage,
quand la poubelle déborde comme à naples et
qu’on lit le dossier de presse de marseille 2013
qui fait l’éloge du nomadisme animal et des
villes invisibles on croit rêver, quand ce n’est
pas d’une méditerranée aquarellée de bleu et
de noir on est frappé —et pour certains scandalisé ou seulement amusé— par le déphasage
sur fond de déni qui a présidé aux choix de
l’équipe latarjet. la transhumance façon
7

marseille provence 2013
equi’Créa, le bleu et le noir, Camus, autant de
sujets magazine qui font écran aux réalités
autrement plus rugueuses de marseille et de la
Provence en 2013.
J-f.c.-: transhumance. Je défends ce projet
là parce qu’il a été mal communiqué. on l’a
présenté de manière peut-être un peu démagogique comme une manière d’attirer plein de
monde. C’est sympa les moutons, etc. en
réalité, c’est un projet porté par le théâtre du
Centaure.
X.G.-: ah ! les chevaux d’anatolie et les
brebis du Caucase sur la canebière ! ah le
frisson de la Fantasia, must de l’imagerie
orientaliste ! ah ! la transhumance (il faut
apprécier le h majuscule, une maladie à
laquelle n’échappe pas le Cerem et le mucem)
ah ! « la chorégraphie des troupeaux » suivie
par « trois écrivains contemporains emblématiques »(?!!) pauvres moutons de l’opération et
l’annonce —je cite le dossier de presse— du
« plus grand rassemblement animalier
d’europe ». Cela s’appelle dans le dossier de
presse « inviter la nature à célébrer la capitale
européenne de la Culture » ! Fumaroli de se
réjouir. Comme à noël, sur les places
publiques, on emmènera les enfants voir les
animaux de la ferme.
J-f.c.-: C’est un projet artistique fort. C’est
une équipe artistique qui fait appel à une création audiovisuelle absolument somptueuse ;
qui travaille sur le cheval comme acteur d’une
mise en scène complètement théâtrale. le
projet auquel elle travaille donne une plus
grande part au cheval qu’à l’ovin. le mot
transhumance a peut être été mal choisi. aux
gens qui s’intéressent à la transhumance, il
faudrait leur expliquer qu’elle est complètement à l’envers. marseille, que je sache n’est
pas considérée comme une zone d’alpage. Si
on grimpait un peu au-delà du mot, le projet
vaut bien mieux que son titre. Faire entrer des
animaux sur les Champs-elysées a été fait
quinze fois. il y a une autre dimension là
dedans qui d’ailleurs est une figure imposée
parfois un peu ennuyeuse du projet, qui est un
projet vaste sur un territoire disparate, il n’y a
pas d’endroit qui possède autant de contrastes
que le département des Bouches du rhône.
Bernard latarjet et son équipe ont choisi des
projets —peut-être bien peut-être mal, on
jugera sur pièce— qui permettraient de rendre
ce territoire sans unité un peu plus lisible.
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X.G.-: mais n’est-ce pas l’unité du projet en
lui même qui jusqu’à ce jour n’a guère été
lisible ? Si la communication n’a pas été le fort
de marseille 2013 depuis un an et demi, on ne
peut pas dire que les projets qui ont été
dévoilés depuis ce printemps aient beaucoup
changé le point de vue sur la manifestation
dans son ensemble.
J-f.c.-: C’est vrai, la communication n’a pas
été forte. il faut aussi raison garder, nous ne
sommes pas dans le compte à rebours d’un
évènement mondial. il y a forcément la
conjonction de plusieurs effets. il faudrait
d’ailleurs faire une nomenclature à la Borgès
des points de vue, pour comprendre le nuancier des positions entre le franchement hostile,
le hostile par posture ou par principe. Pour
établir une typologie raisonnable, en enlevant
les rancœurs et les histoires de personne qui
n’ont pas d’intérêt, je pense qu’il y a une
raison assez simple, c’est aussi que ce temps
des capitales qui est un objet un peu biscornu,
un drôle de temps à la fois trop court pour faire
une
transformation
urbaine
en
profondeur —les opérations lourdes comme le
muCem fort heureusement aboutiront en 2013,
elles sont portées par l’évènement mais elles
ont été lancées avant. en général les projets
ont été accélérés, tant mieux, mais ce ne sont
pas des opérations inventées par 2013. les
villes capitales qui ont décidé de réaliser un
monument complètement dédié à l’évènement
ont dû patienter. Je viens du Portugal. Porto
2001 devait ouvrir le métro et la casa de rem
Koolhaas, le métro a ouvert en mars de l’année
suivant Porto capitale et le bâtiment de
Koolhaas en 2005. Fort heureusement, on a
échappé à ce type de folie qui consiste à penser
qu’en quatre ou cinq ans, on peut transformer
le visage d’une ville. mais cinq ans, c’est aussi
beaucoup trop long pour faire un gros festival
culturel qui se programme très gentiment deux
ans avant ; le temps où nous sommes aujourd’hui. C’est ce qui explique qu’après un
moment d’engouement il y a eu un effet de
dépit et puis du fait que la capitale ne
communiquait pas —parce que l’équipe de
Bernard ne voulait pas communiquer, c’était
un choix fait au départ, cela s’est retourné
contre eux, parce qu’à force de ne pas communiquer on communique quand même. Cela
veut dire que quand en février 2011, ils se sont
décidés à communiquer un peu davantage, leur
communication a été inaudible et elle l’est
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encore. Je suis surpris de voir que le dossier de
presse de la conférence du 24 février reste
encore complètement inexploité par les
médias. il n’est pas passé.
X.G.-: Quand on consulte ce dossier on est
quand même frappé par le décalage entre la
forte ambition géographique des projets, les
sommes engagées pour réaliser les nouvelles
structures, le bouleversement qu’elles introduiront dans le paysage des docks et du fort
Saint-Jean, parachevant le projet euro
méditerranée et très nettement, je le dis sans
parti pris, le caractère décevant, timoré,
attendu et platement consensuel de la programmation. rien là que de très scolaire. Pas
de contenu fort, la bonace ordinaire des
expos... rien qui fasse date comme les expos
inaugurales du Centre Pompidou, L’Orient des
provençaux, la Planète affolée, Zeitgeist à
Berlin, La Beauté à avignon, La Côte d’Azur
et la modernité et tant d’autres. Ce n’est pas Le
Grand Atelier du Midi - De Van Gogh à
Bonnard et de Cézanne à Matisse ou Le noir et
le bleu, un rêve méditerranéen, Rodin,
L’ombre de l’antique qui vont, après tellement
d’expos « bateau » sur le thème, renouveler
notre point de vue sur l’art du siècle passé à
partir d’aix-marseille. et pourquoi si peu
d’expos consacrées à la création contemporaine à l’exception de Cadavre exquis au
musée Granet et Ici, ailleurs au Panorama ?
où sont les grands commissaires d’expo ? les
idées originales ? les questions brûlantes ?
les sujets d’actualité ? le lien avec la vie
quotidienne ? Peur d’aborder les questions qui
fâchent ? Pourquoi autant de lieux communs ?
J-f.c.-: un programme sans aspérité ? là je
suis trop dedans ou dehors en même temps
pour pouvoir répondre à cette question. Je
pense quand même qu’il y a de bonnes potentialités. après, c’est le risque de toute manifestation. on ne peut pas complètement dire ça
de : Ici, ailleurs et de This is [not] music. J’ai
beaucoup travaillé à la Villette sur les cultures
urbaines à mélanger les genres, avec des gens
qui font de la musique, du graffiti, de la
peinture. il y a malgré tout un certain nombre
de sujets qui ne sont pas des sujets tout à fait
lisses. devant le Grand atelier du midi je ne
pourrais pas faire la même défense et illustration mais il n’y a pas de quoi rougir à faire
le point sur quelque chose qui a été fait mais
qui n’a pas été non plus poussé dans ses

retranchements ces dernières années.
l’ambition est de faire un peu pendant à La
Côte d’Azur et la modernité ; ce n’est pas très
original, nice l’a fait en 97, marseille l’a un
peu fait avec Les Peintres de la couleur. alors,
à nous de convaincre qu’il ne s’agit pas de
sujets aussi bateau que ça en a l’air.
X.G.-: et marseille ? et la Provence ? où est
marseille ? disparue, noyée dans l’eau tiède
d’une méditerranée de magazine. la
Provence ? dissoute dans le concept flou de
midi. Bernard latarjet, m’avait prévenu :
n’attendez pas de miracles, on fait avec ce
qu’on a. mais la question majeure que soulève
le projet n’est-il pas, à l’inverse, de ne pas faire
avec « ce qu’on a » ?
J-f.c.-: Je crois que c’est un manque. Ça m’a
frappé sur marseille, ça m’a frappé aussi sur la
Provence. tout comme l’absence d’une relecture de ces grands débats du XXe siècle
aujourd’hui légèrement assoupis sur le néofélibrige, le romanisme etc., marseille capitale
du XiXe siècle. Bon, on ne va pas refaire
L’Orient des provençaux, vous êtes bien
d’accord ? il y a des sujets pour lesquels la
forme expo n’est pas toujours la bonne. Je ne
vais pas défendre toutes les choses de manière
véhémente mais je pense que : un : on ne peut
pas dire qu’il n’y a pas d’aspérités, je pense
qu’il y en a. deux : je pense qu’elles sont mal
communiquées. Quant à marseille Capitale,
espérons que le muCem saura monter des
expositions de société sur le sujet.
X.G.-: il n’en prend guère le chemin. Pourquoi
Camus qui n’a fait que passer à marseille,
comme s’il ne fallait surtout pas parler de
Pagnol, de Giono, de Suarès, d’albert
londres, de Cendrars, Genet, artaud ou
Benjamin ; occulter les Cahiers du Sud et les
auteurs contemporains. rien non plus sur
l’image de marseille, son imagerie, comme si
la légende de la ville devait être passée sous
silence. 2013 se pince le nez et regarde
prudemment ailleurs. alors, trop métèque
marseille et même un peu rastaquouère ? trop
Côté Sud la Provence ? ou pas assez tendance ?
J-f.c.-: Vous définissez le risque que l’on
devrait mettre dans le briefe de toutes les
Capitales de la culture. Je me suis un peu
plongé dans cette question pour voir ce qui se
passait cette année et se passerait l’an
9
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prochain. on pourrait faire cette critique là à
toutes les capitales, c’est un des risques
permanent. il est ici plus accentué qu’ailleurs,
sûrement, parce que le festif ne demande
qu’un prétexte pour exister, c’est comme ça,
c’est plus vrai à marseille qu’à aix. on oublie
d’ailleurs que la Capitale sera multiple, il y
aura un 2013 d’aix, un 2013 d’arles. dire
qu’il n’y a pas de risque serait à la fois sot et
présomptueux. C’est une des choses qui
m’inquiète et qui m’enthousiasme en même
temps, c’est d’abord de faire entrer un peu de
culturel dans le festif. les années lang ont
montré qu’on pouvait mettre une vraie dimension culturelle dans le festif. C’est l’un des
enjeux de la réussite de la Capitale. le
problème est posé. on est conscient de ce
risque. tous les opérateurs culturels ayant un
peu de recul sur eux-mêmes vous diront la
même chose. C’est une question qui
transcende toutes les programmations, du
Grand théâtre de Provence en passant par le
Festival d’art lyrique. Quand vous êtes dans
l’évènementiel vous êtes rattrapé par la
pesanteur très forte de ce type de métier.
X.G.-: Beaucoup à marseille sont partagés
entre la nostalgie du marseille des années
Julien Blaine, Viatte, Blistène, voire même de
marielle latour et l’attente d’une redynamisation de la scène artistique et culturelle. ils
constatent aujourd’hui que la perspective de
2013 ajoutée à la crise se traduit par une réduction des subventions. le dossier de presse de
Capitale est particulièrement parlant à cet
égard ; en dehors d’actoral et du partenariat
avec montevideo, le merlan, la Criée et les
Bernardines, hormis la participation quelque
peu formelle des festivals de la région, les
« opérateurs du territoire » comme vous les
appelez ne sont pas particulièrement mis en
avant.
J-f.c.-: J’entends dire en effet que marseille
Provence 2013 capterait une grande partie du
peu d’argent public consacré à la culture dans
le territoire et nous laisserait, nous, opérateurs
culturels, porteurs de projets, dans une situation de stagnation ou de réduction de crédit. Ce
que je peux dire là-dessus c’est que premièrement dans les conventions qui ont été
signées entre marseille Provence 2013 et les
différentes collectivités, il y a un magnifique
préambule que peu de gens connaissent que la
collectivité s’engage à ne pas siphonner les
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crédits. a marseille, j’ai demandé à la municipalité quelles étaient les subventions votées
en 2011 aux différents porteurs de projets, j’ai
regardé pour la session de juin dernier par
rapport à 2010 et je n’ai pas vu une explosion
des crédits mais franchement je n’ai pas vu de
suppression non plus. Je n’ai pas été voir les
subventions du département et de la région, ce
que je ne manquerai pas de faire, tant comme
citoyen que comme directeur de marseille
Provence 2013. il est normal que le contrôle
citoyen, comme on dit aujourd’hui, s’exerce
sur ce genre de choses. Par rapport à ce qui se
dit en ville, je n’ai pas observé de reflux significatif. Côté région, il y a des dossiers ciblés. il
y a des cas où il y a des raisons et des cas où il
faut se poser des questions.
X.G.-: Par ailleurs des gros établissements
budgétivores ont après 2013 de quoi inquiéter
le réseau des petites structures qui constitue
aujourd’hui, bon an mal an, ce qui reste d’une
vie culturelle dans la région.
J-f.c.-: il y a sur les nouvelles constructions,
finalement peu d’équipements, à part la Friche
qui portent principalement sur la ville de
marseille qui est par ailleurs le principal
subventionnaire du système associatif. a
marseille, les plus gros investissements sont à
la charge de la région et de l’état. le muCem
est un musée national, financé principalement
par l’état. S’agissant de collections d’état,
c’est assez légitime. il lui faudra bien entendu
chercher de l’argent dans le privé et dans
différentes collectivités. mais les arbitrages
sur le budget 2012 et à fortiori 2013 ne sont
pas encore rendus, la question de son fonctionnement est donc posée. aujourd’hui, on peut
être inquiet, on peut spéculer, mais personne
ne peut dire que sur le muCem l’état ne mettra
pas les moyens de fonctionnement. Sur la
région, la question a été posée plusieurs fois
dans l’hémicycle régional et michel Vauzelle a
répondu : oui le Cerem Centre régional aura
un budget de fonctionnement, oui le Frac dans
son nouveau bâtiment aura un budget, oui la
collection restera état + région. il ne faut pas
laisser croire aux culturels de marseille que la
ville est en train de les déshabiller pour
habiller 2013. Ce n’est pas vrai. on peu se
poser des questions sur la politique culturelle
de marseille, mais ce n’est pas sur le choc
supposé entre grandes institutions/petites associations qu’on est sur le bon curseur. il ne reste
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pas moins vrai, à l’inverse, que beaucoup
d’acteurs culturels que je rencontre se
montrent exagérément optimistes sur l’impact
de Capitale ; C’est normal, ils ont envie de
monter dans le train, ça fait plutôt plaisir. il y
a des gens qui disent : la ville fait un gros
effort pour 2013, cet effort sera ensuite
récupéré par le droit commun du financement
culturel. Je leur dit : ce serait formidable mais
rien n’est écrit, il y a d’autres priorités, il y a
des sollicitations d’aménagement d’infrastructure très lourdes, etc. J’ai géré la politique
culturelle de la région Île-de-France entre 98 et
2000 ; le budget culturel a été multiplié par
trois, on était très content mais je disais aux
culturels : ce ne sera pas tous les ans comme ça
avec 500 lycées et un réseau de transport qu’il
faudra réorganiser à l’horizon 2020. Quand
j’arrivais devant Jean-Paul huchon, je voyais
les dossiers de financement des transports et
les lycées empilés dans des classeurs des deux
côtés du bureau et je me disais où arriverais-je
à glisser entre ces milliards mes petits millions
culturels ? Je suis culturel jusqu’au bout des
ongles mais j’admets parfaitement qu’une
collectivité dise à un certain moment : je
préfère rénover mon lycée que de faire un
théâtre de plus. il faut que le politique le dise
clairement.
X.G.-: Parmi les projets phare et un rien démagogiques de marseille Provence 2013, projet
très soutenu par Bernard latarjet, il y a l’idée
d’associer les entreprises locales, le public et
les artistes à travers la multiplication des
ateliers de l’euroméditerranée. où en êtesvous ?
J-f.c.-: Contrairement à toutes les Cassandre
qui prédisaient leur échec, c’est un truc qui
marche. il y a deux programmes qui ont un peu
cette tonalité là, il y a les nouveaux commanditaires financé par la Fondation de France qui
existe depuis deux ans et les ateliers de l’euro
méditerranée qui est 100% géré ici et
s’exprime clairement. il s’agit de mettre des
artistes plasticiens, écrivains, traducteurs,
musiciens, tout ce que vous voulez dans un
milieu qui est un milieu non culturel ou
supposément non culturel. Généralement, ce
qui est insupportable dans ce genre de projet,
c’est la doctrine, l’équipe qui en a la charge
n’en a aucune. le fait de le faire peut être très
intéressant ou décevant des deux côtés.
Pourquoi ça marche ? Peut-être par naïveté,

peut-être par intelligence, sans doute les deux,
ça vaut la peine de l’essayer. C’est l’idée de
dire : trouvons des artistes qui ne s’engueulent
pas avec le chef d’entreprise au bout de deux
jours, trouvons des chefs d’entreprise qui ne
les foutent pas à la porte. C’est de la boite à
outils. Je vis ça avec une certaine tendresse.
Comme il y a une centaine de processus en
cours, cela permet d’échapper au plan de
l’anecdote. loin de moi l’idée d’en tirer un
enseignement général. C’est une expérience
qui n’a rien à voir avec le temps du théâtre
populaire.
X.G.-: Certes, mais n’est-ce pas à bon compte
et sur un mode un peu clandestin associer des
entreprises qui par ailleurs ne seront guère
présentes dans marseille Provence Capitale. Je
n’ai pas connaissance d’exposition ou de
colloque ou de manifestation festive qui
sollicite l’économie de la ville et de la région,
son histoire ou sa réalité présente et son impact
dans la vie quotidienne des gens. rien sur le
basculement de la ville portuaire. rien sur
l’économie parallèle. rien sur les révolutions
de la paysannerie en Provence. rien sur la
partition du territoire en ghettos. rien sur les
migrations. on préfère repeindre en bleu et
noir un « rêve méditerranéen » pour finir très
loin de la vie.
J-f.c.-: Vous n’avez pas tort, le problème
c’est que comme vous le disiez, les bons sentiments ne font pas toujours les bons projets, je
dirais aussi que les bons sujets ne font pas
toujours les bons projets non plus. dans le
dossier de candidature, il y avait une idée que
je trouvais très intéressante sur la thématique
de la mémoire ouvrière apportée par des historiens et des archivistes, mais vous les savez
bien, vous avez fait de nombreuses expos et
écrit de nombreux livres, vous savez la
différence qu’il peut y avoir entre une thèse
très juste et une visualisation grand public.
X.G.-: où en est le projet du camp des milles ?
J-f.c.-: ils ont commencé tôt et tard, c’est une
mobilisation historienne qui a sauvé l’endroit
des promoteurs. le projet porte la marque de
cette mobilisation associative. tout en même
temps, ils ont su s’agréger des spécialistes du
sujet. la structure est celle d’une association/fondation. les ingrédients sont connus :
les républicains espagnols, les artistes
allemands sur les chemins de l’exil, les juifs, le
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camp de triage de la police française. on n’en
sait encore rien de sa date d’achèvement parce
que le projet de mise en sécurité a pris du
retard mais le projet verra le jour.
X.G.-: l’extension du musée départemental
d’art antique à arles ?
J-f.c.-: Ça tourne. Je suis allé comme vous
cet été aux rencontres et il m’a semblé,
contrairement aux autres années, que le public
cette année avait trouvé le chemin du musée.
X.G.-: la Fondation de la photo, le projet de
Frank Gehry ?
J-f.c.-: le permis de construire a été rejeté.
l’équipe de Gehry est en train de travailler sur
un nouveau permis qui sera déposé à
l’automne. C’est le sujet de l’été. les allersretours entre maître d’œuvre, maître
d’ouvrage, monuments historiques, etc. vont
bon train.
X.G.-: le Grand Saint-Jean ?
J-f.c.-: tous les metteurs en scène qui passent
au festival voudraient le garder comme ça.
C’est assez tentant. ils veulent travailler sur les
communs dont un tiers a été restauré. l’idée,
c’est de pouvoir utiliser le lieu en dehors de la
saison estivale au printemps et à l’automne
autour du cirque.
X.G.-: le Cerem de Boeri ?
J-f.c.-: il est là, les architectures métalliques
sont en train d’être posées. il y a deux partie
comme vous le savez, la partie colloque, salles
de conférences en bas et une partie grand
public, ouverte aux visiteurs à l’étage. une
équipe est en train de travailler à une présentation diaporama sur la méditerranée en 2031.
d’après ce que j’ai compris, deux cycles
annuels orchestreront en haut les présentations grand public et en bas les colloques de
toutes sortes.
X.G.-: le Frac ?
J-f.c.-: le chantier suit son cours. il ouvrira
début 2013.
X.G.-: remise du chantier et ouverture au
public des nouveaux bâtiments ?
J-f.c.-: en principe toutes les coquilles seront
achevées en janvier 2013, certaines seront
remplies, c’est logiquement le cas du Cerem.
au muCem, le remplissage de la coquille ne
12

sera fait qu’au mois de mai pour une ouverture
en principe mi juin.
X.G.-: et le J1 cet énorme « Plateau polyvalent de 6000 m2 situé au cœur de l’activité
portuaire, point de ralliement pour tous les
publics de 2013 dédié aux grandes expos »
(dixit le com. presse de mars 2011) situé entre
le Silo d’arenc transformé en salle de spectacle et le J4 (muCem, Cerem) ?
J-f.c.-: l’utilisation —temporaire celle-là—
du dernier étage de la gare maritime commencera début 2013. C’est un aménagement
intérieur qu’on mène, nous, encore un peu plus
en direct que les autres. C’est une opération
complexe étant donné la zone. le grand intérêt
de l’endroit, c’est que c’est une zone impossible. rez-de-chaussée en zone internationale,
premier étage urbain. Pour rendre possible ce
projet, la seule solution c’était de ne pas
toucher au rez-de-chaussée et d’accéder par la
passerelle, directement par la ville. dans les
années 30 cette partie du bâtiment servait à
stocker des véhicules, les ferrys ne les
rentraient pas par le bas mais par le haut. C’est
comme si vous faisiez rentrer le public dans un
bateau, sur un dock interdit au public ; c’est un
projet improbable et en tant que tel super
intéressant ; l’enjeu sera de le faire vivre audelà des expos de 2013.
X.G.-: Quelle sera la forme institutionnelle de
l’endroit ?
J-f.c.-: C’est une convention de gestion qui
nous est attribuée à nous en direct. on est
l’opérateur de l’aménagement hors partie
technique que prend en charge le port. entre la
digue du large et le J1 ce n’était pas du tout
évident que le port ouvre les portes à la
Capitale. C’est une des grandes avancées de
Bernard latarjet. le propriétaire des murs
reste le port. après 2013 restera t-il ouvert ?
Ce ne sont pas des travaux intérieurs qui ont
vocation à en faire un musée permanent.
l’idée séduit les gens du port de nous voir
expérimenter sur douze mois comment fonctionne l’endroit. C’est l’histoire du tri postal à
lille, c’était un lieu éphémère, bon, il a plu, il
est resté. la condition publique à roubaix qui
est de la même génération est aujourd’hui
considérée comme moins stratégique qu’elle
l’était à l’époque. moi je crois qu’une fois
qu’on a goûté au lieu on ne le quitte plus.
lorsque j’y suis allé pour la première fois j’ai
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eu un choc. J’ai récupéré cette chose, je ne sais
pas si j’aurais eu la force de l’inventer, je suis
content de l’avoir en héritage, Bernard latarjet
y a mis une opiniâtreté proprement hallucinante. le travail consiste, avec des moyens
limités —je n’ose même pas dire le budget
total de réaménagement tellement il est
inférieur à tous les autres— à faire d’un lieu
aujourd’hui retranché un pôle culturel ouvert
sur la ville et sur le grand large.
X.G.-: Quelle sera la première programmation ?
J-f.c.-: Ce sera Navigations et Méditerranée.
ensuite, on aura une programmation
d’automne qu’on est en train de construire
avec, je l’espère, quelques « aspérités ».
X.G.-: le Silo ?
J-f.c.-: il sera ouvert en septembre. avec le
muCem, le Cerem, le Silo et le Frac c’est
l’idée d’un pôle culturel. une dalle dont le
maître d’ouvrage est marseille Provence
métropole doit relier en principe la major à
ces nouveaux équipements. Sur la zone il y a
aussi regard de Provence, c’est beaucoup plus
petit, mais ce n’est pas un des dossiers les plus
simples de la zone.
X.G.-: la Friche, le projet de mathieu
Poitevin ?
J-f.c.-: la dernière tranche de la Friche fait
32 millions hors taxe. C’est la construction et
la réhabilitation de la tour du Panorama consacrée aux expositions, performances, etc., ainsi
que l’îlot 3, la dernière opération de la Friche
qui amène les occupants de cette partie là dans
les magasins généraux.
X.G.-: longchamp ?
J-f.c.-: C’est juin 2013. le musée accueillera
l’expo Le grand atelier du midi. travaux :
monuments historiques pour la façade et JeanFrançois Bodin que vous connaissez bien pour
la muséographie. là on n’est pas en face du
grand longchamp, on est en face de la réhabilitation de l’ancien musée des Beaux-arts à
l’occasion d’une grande expo et ensuite le
ré-accrochage d’une collection. C’est déjà
magnifique de pouvoir le ré-ouvrir.
X.G.-: Pour finir, après cet impressionnant
catalogue, ne peut-on pas regretter qu’un
dialogue avec le monde culturel de la région

n’ait pas été recherché - où sont pour les arts
plastiques : Gérard traquandi, mathieu
Briand, michèle Sylvander, Gilles Barbier ? et
les cinéastes ? et les écrivains ? les éditeurs ?
les intellectuels ? Bernard latarjet ayant choisi
de ne consulter qu’un très petit nombre
d’interlocuteurs.
J-f.c.-: honnêtement, je ne peux pas répondre à la question. il y a ce qu’on raconte... je ne
pense pas que Bernard ait été si tour d’ivoire
que ça. le projet a sans doute pâti d’une
grande difficulté institutionnelle à être monté,
ça ne justifie rien mais ça peut expliquer.
monter le mécano de tout ça a pris beaucoup
de temps. moi, j’arrive, le conseil d’administration est constitué, les conventions sont
presque signées, les différents interlocuteurs
politiques et administratifs sont en place et ont
appris bon an mal an, plus ou moins bien, à se
supporter et à travailler à peu près ensemble.
la réflexion que je me suis faite en voyant ça,
le résultat tel qu’il est et la difficulté d’y
parvenir, je comprends mieux pourquoi il a pu
donner ce sentiment d’un certain isolement par
rapport au monde culturel. Je suis frappé par la
complexité du chantier et par le nombre de
gens qui y travaille à 100% en dehors de
l’équipe de Capitale. C’est aussi un projet
porté sur un territoire vaste.
X.G.-: autre erreur, la sollicitation des artistes
pour la présentation du projet. Quand il s’est
agi de conduire la réflexion sur les contenus,
leur participation n’apparaissait plus aussi
indispensable... instrumentalisés, les artistes ?
J-f.c.-: Passé ce moment de présentation, oui,
ils ont pu avoir le sentiment d’avoir été utilisés
comme un décor.
X.G.-: les différents exemples européens de
villes Capitales montrent qu’on peut réussir en
termes de fréquentation ou d’équipements
nouveaux une édition mais si les créateurs en
sont absents ou s’ils continuent à quitter la
ville pour une vraie capitale, comme de
nombreux artistes, l’objectif culturel aura été
manqué.
J-f.c.-: J’ai fait ces dernières semaines à
marseille le parcours des lieux d’art contemporain. J’ai trouvé qu’il y avait des gens
courageux.
www.marseille-provence2013.fr
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art-o-rama, marSeille
par Françoise rod
depuis quatre ans, le premier week-end de
septembre fait place à art-o-rama, le
salon international d’art contemporain marseillais. Gaïd Beaulieu-lambert et Jérôme
Pantalacci sont les fondateurs de cet événement, né de leur expérience auprès de roger
Pailhas dans l’organisation d’art dealers.
l’originalité de ce salon est de proposer aux
galeries des espaces de rencontre et de création. ainsi, les organisateurs accompagnent les
galeries invitées dans la production d’œuvres
produites expressément pour l’événement,
donnant ainsi forme à des espaces plus
conceptualisés que le simple stand de foire.
l’espace de la Galerie Skuc de ljubjana est
représentatif de la réussite de ce système. Son
parti pris est de présenter un lieu séparé par de
larges parois tant de la foire que des visiteurs.
né d’une interrogation conjointe du galeriste
et des artistes sur le système de l’art dans la
société contemporaine et plus particulièrement
sur le statut de l’œuvre d’art dans les foires
d’art contemporain, il offre un espace intime
provoquant une rencontre plus forte avec les
œuvres. le travail de son : DA, une installation
d’autocollants de mégots disséminés à l’entrée
et à l’intérieur du « stand » permet de prolonger ironiquement cette réflexion sur le rapport de l’art et de son public. dans cette ligne
de développement, les artistes présents posent
un regard critique sur la société, telle la série
de photographie angels with dirty face d’igor
Grubic ; des soudeurs et travailleurs aux
visages barbouillés posant devant des ailes
blanches dessinées à la craie. a part la
Slovenie, treize autres galeries en provenance
de Paris, Bruxelles, londres, rome,
Barcelone, Gand, Bratislava, rabat et Kyoto
exposent leurs jeunes artistes.
Bien que l’ambiance du vernissage soit très
parisienne pour cette foire du sud, on reconnaît
dès l’entrée les incontournables de la scène
contemporaine de l’art marseillais, « les officiels » à savoir ; le FraC qui présente la visite
virtuelle de son futur bâtiment réalisé par
l’architecte Kengo ainsi qu’une structure
mobile « Fu-an » un pavillon de thé éphémère
réalisé par le même architecte ; Documents
d’Artistes et son fonds documentaire dédié aux
artistes installés en région.
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igor Grubic, «angels with dirty face», Photographie
Courtesy Skuc Galerija - 2006, 70x50 cm ou 90x70 cm

les showrooms, dans la tradition d’art dealers
montrent le travail de quatre jeunes artistes de
la région. Grâce à la Fondation d’entreprise
Vacances Bleues, l’un d’entre eux, deviendra
l’artiste invité de la prochaine édition d’arto-rama qui accompagnera sa production
d’une œuvre nouvelle. Cette année le jury
composé des galeries exposantes aura à choisir
parmi les images de Colin Champsaur, les
installations de Sandra lorenzi, les creux de
nicolas Pincemin et le travail Caroline
duchatelet qui porte sur la lumière et la lenteur
du regard.
Sandro della noce est l’heureux élu de l’année passée, et en tant qu’artiste invité actuel, il
présente de grandes sculptures au centre de la
foire. Son œuvre faite de références de grammaire plastique et architecturale envahit
l’espace de conglomérats colorés sur un ton
rococo et moderniste.
art-o-rama n’invite pas seulement un
artiste mais également un projet curatorial.
Cette année, L’inattendu du Tout Monde porté
par l’appartement 22, à rabat et sa commissaire Cécile Bourne-Farrell est un hommage
au travail plein de vitalité qu’a poursuivi
Goddy leye à l’art Bakery, à Bonendale, au
Cameroun. Exitour par exemple est un projet
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itinérant en transport public qui a conduit 8
artistes de douala à dakar entre les différentes
capitales de l’afrique de l’ouest. l’artiste
décédé à 46 ans travaille de préférence la vidéo
comme celle qui retrace l’histoire d’un homme
qui marche avec un miroir, un hommage tout
en couleurs à l’énergie de création de cette
artiste, encore mal connu en europe. Son
travail possède une dimension conviviale,
créative et relationnelle. C’est dans cet esprit
que L’inattendu du Tout Monde présente à la
fois des oeuvres de Goddy leye et des oeuvres
d’artistes proches de lui.
un autre projet curatorial intéressant est celui
des galeries acdc, de Bordeaux et Super
Window Project installée à Kyoto. Bien qu’il
ne possède pas la dimension d’enthousiasme et
de vie du précédent, il en possède la qualité
relationnelle. l’idée de présenter un jardin
d’œuvres réalisées à partir d’échanges effectués entre des modèles français et japonais
pour aboutir à un jardin définitivement
contemporain permet d’aborder des problèmes
de mise en place d’espace en collaboration et
de poser des questions conjointement : entre
artistes et curateurs, entre orientaux et
occidentaux.

adam Vackar, «random Password», 2010
Photographie digitale sur papier argentique, 80x120 cm
Coutesy de l'artiste et Gandy

Parmi les galeries citons Bandena Pinel de
Paris qui présente le travail de Steven le Priol
intitulé Vielle France, une œuvre réalisée pour
la circonstance. des drapeaux français sans
couleurs, comme une fiction en noir blanc
côtoient le très saisissant Portrait de mon
galeriste en Zombie. un sentiment d’inquiétude s’en dégage celle que provoque la révélation d’une réalité autre, celle qui se cache sous
nos façades, nos masques. les papiers
découpés noirs de le Priol renforcent cette
impression de dédoublement à la docteur
Jekyll. la forme avenante du papier découpé

renforce la sensation d’un envers du décor où
l’artiste conjugue la violence de faits divers,
d’abus de pouvoir, de banalisation des
injustices.

Julien Carreyn, Sans titre (tessa hésite), 2010
impression laser, 10,3x10,5 cm
Courtesy Crèvecœur

les éditions P en fin de parcours présentent
une vingtaine d’éditeurs actifs dans le champs
de l’art contemporain, à découvrir également
la collection art-o-rama dédiée chaque
année à l’artiste invité.
Cette année, pour la première fois le salon se
prolonge sur deux semaines, une bonne initiative. de plus contrairement à ses plus célèbres
consœurs, cette foire est gratuite. tout amateur
d’art contemporain reste cependant sur sa
faim, tout est trop dans le ton, il manque de la
diversité, de la prise de risques, un petit grain
de folie. Pour la foire d’art contemporain de la
deuxième ville de France et à deux ans de
marseille capitale de la culture, on espère plus
de moyens mis en œuvre. Quand est-ce que la
ville adoptera une politique favorable à l’art
contemporain ? et si marseille 2013 met en
avant des projets culturels d’envergure, tels
que transhumances, expositions autour de
rodin, Camus, Picasso, et mis à part les
activités du Frac, on entend bien peu parler
d’avancées de projets dédiés à l’art contemporain.
F.r.
art-o-rama marseille
Salon international d’art contemporain
du 2 au 18 septembre 2011
www.art-o-rama.fr
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-l’escale marine
22 Quai du port 04.91.91.67.42
-Fondation Cma-CGm
4, Quai d’Arenc 13002 Marseille - 04.88.91.97.97
-FraC 2, Pl Francis Chirat 13002 - 04.91.91.27.55
-Friche(la) Belle de mai
23, rue Guibal 13003 - 04.91.11.45.63
-astérides : 04.95.04.95.01
-documents d’artistes : 04.95.04.95.40
-[S]extant et plus : 04.95.04.95.54
-triangle : 04.95.04.96.11
-Galerie alain Briard
145 Bd de la Libération - 04.91.64.04.09
-Galerie Buy-Self
101, rue Consolat 13001 - 04 91 50 81 22
-Galerieofmarseille
8, rue du Chevalier Roze - 04.91.90.07.98
-Galerie marc Stammegna
74, rue Breuteuil 13006 - 04.91.37.46.05
-Galerie meyer
43, rue Fort Notre Dame 13001 - 04.91.33.93.01
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e
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25 cours d’Estienne d’Orves- 04.91.59.80.37
-agnès b
Cours d’Estienne d’Orves 13001
-art Cade
35, rue de la bibliothèque 13001- 04.91.47.87.92
-ateliers d’artistes de la Ville de marseille
11-19 Bd Boisson 13004 - 04.91.85.42.78
-BmVr
58, Cours Belzunce 13001- 04.91.55.90.00
-Bibliothèque départementale
20, rue Mirès 13002 - 04.91.08.62.08
-Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité13002 - 04.91.14.58.80
-CiPm
Centre de la Vieille Charité - 04.91.91.26.45
-Cité de la musique
4, rue Bernard Dubois 13001 - 04.91.39.28.28
-Compagnie (la)
19, rue Francis de Préssensé - 04.91.90.04.26
-Cupoftea 1, rue Caisserie 13002 -04.91.90.84.02
-dGaC 38, rue Saint Ferréol 13001
-ecole des Beaux arts de luminy 13009
-ecole d’architecture 13009
-espace Culture
42, La Canebière 13001 - 04.96.11.04.60
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aix en Provence :
-Galerie d’art du Conseil Général
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-Galerie Porte-avion
96, Bd de la Libération 13004 - 04.91.33.52.00
-Galerie Sordini
51, rue Sainte 13001 - 04.91.55.59.99
-Galerie du tableau
37, rue Sylvabelle 13006 - 04.91.57.05.34
-Graphigro
place Félix Barret 13001 - 04.91.55.55.51
-ici ou là
7, rue Pastoret 13006 - 04.91.47.54.53
-librairie la touriale
211, Bd de la Libération 13004 - 04.91.62.65.19
-librairie l’odeur du temps
35 rue Pavillon - 04.91.54.81.56
-librairie-galerie l’histoire de l’oeil
25 rue Fontanges 13006 - 04.91.48.29.92

-librairie le lièvre de mars
21, rue des 3 Mages 13001 - 04.91.81.12.95
-lina’s (restaurant et sandwicherie de l’espace mode)
11, la Canebière 13001 - 04.96.11.54.16
-[mac]
69, Avenue de Haïfa 13008 - 04.91.25.01.07
-maison de l’artisanat et des métiers d’art
21, cours Honoré d’Estienne d’Orves 13001
-montévideo
3, impasse Montévideo 13006 - 04.91.37.97.35
-musée Cantini
19, rue Grignan 13006 - 04.91.54.77.75
-musée d’histoire de marseille
Centre Bourse - 04.91.90.42.22
-office du tourisme
4, La Canebière 13001 - 04.91.13.89.00
-où
58, rue Jean de Bernardy 13001 - 04.91.81.64.34
-Passage de l’art (le)
1, rue du Rempart 13007 - 04.91.31.04.08
-Poissonnerie (la)
360, rue d’Endoume 13007 - 04.91.52.96.07
-restaurant Pain et Compagnie
18, Place aux Huiles 13006 - 04.91.33.55.00

-restaurant la patte de l’ours
4, place Paul Cézanne 13006 - 04.91.33.93.01
-rétine argentique
85, rue d’Italie 13006 - 04.91.42.98.15
-SmP 31, rue Consolat 13001 - 04.91.64.74.46

-Vip art Galerie
66, rue Grignan, 13001 - 04.91.55.00.11
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istres :
-Centre d’art contemporain

21bis, Cours Mirabeau - 04.42.93.03.67

2, rue Alphonse Daudet - 04.42.55.17.10

- Bibliothèque de la méjanes (Cité du livre)

arles :
-ecole nationale de la photo

8-10 rue des Allumettes - 04.42.91.98.88

-Galerie alain Paire

16, rue des arènes - 04.90.99.33.33

30, rue du Puits Neuf - 04.42.96.23.67

-musée réattu

martigues :
-médiathèque aragon

-Fondation Van Gogh

10, rue du Grand Prieuré - 04.90.49.37.58

Quai des Anglais - 04.42.80.27.97

24, Rond Point des arènes - 04.90.49.94.04

-musée Ziem

-médiathèque municipale - espace Van-Gogh

Bd du 14 Juillet - 04.42.41.39.60

place Felix Rey - 04.90.49.39.39
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-ZiP 22 Barjols

ancien arsenal de terre - derrière la gare
-hôtel des arts Toulon
226, boulevard Général Leclerc
-e.S.P.a.C.e. Peiresc Toulon
rue Corneille - 04.94.24.56.51
-le moulin La Valette-du-Var
8 Av Aristide Briand - 04.94.23.36.49
-Villa tamaris La Seyne
Av de la Grande Maison - 04.94.06.84.00
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-ecole nationale Sup. des artS Toulon
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-atelier Soardi Nice
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22, rue République 83670 - 04.94.72.54.81

-Galerie le Garage Lorgues
2, place Auriol 83510 - 06.82.92.34.61

-la maison des arts Carcès
7, Bd Fournery 83570 - 04.94.04.39.36

-artmandat Barjols
19 rue Pierre Curie- 06.72.79.97.54
et toujours de la main à la main par les bons
offices de Serge mistichelli
e

s

8, rue Désiré Niel - 04.93.62.32.03

-espace à Vendre Nice
17, rue Smolett - 04.93.79.83.44

-Villa arson Nice
20, Av Stephen Liégeard - 04.92.07.73.73
-le doJo Nice
22bis, Bd Stalingrad - 04.97.08.28.14
-Galerie des Ponchettes Nice
77, quai des Etats-Unis - 04.93.62.31.24
-Galerie de la marine Nice
59, quai des Etats-Unis - 04.93.91.92.90
-Galerie a. Nice
4, rue Sainte-Réparate - 04.93.80.07.48
-mamaC Nice
Promenade des Arts - 04.97.13.42.01

-théâtre de la Photographie et de l’image
27, Bd Dubouchage - 04 97 13 42 20 - Nice
-Galerie depardieu Nice
64, Bd Risso - 04.97.12.12.99
-la maison-Galerie Singulière Nice
5, rue Offenbach - 06.11.98.64.04
-museaav Nice
16, place Garibaldi - 04.93.56.21.19
-la Station Nice
89, route de Turin - 04.93.56.99.57
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-institut d’art contemporain Villeurbanne
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-Galerie helenbeck Nice
6, rue Defly - 04.93.54.22.82
-Galerie Sandrine mons Nice
25, rue de la Buffa - 04.93.92.04.09
-Galerie Ferrero Nice
6, rue du congrès - 04.93.88.34.44
-hotel Winsor Nice
11, rue Dalpozzo - 04.93.88.59.35
-musée de la Photographie Mougins
Porte Sarazinne - 04.93.75.85.67
-Galerie Sintitulo Mougins
11, rue du Commandeur - 04.92.92.13.25
-Galerie Catherine issert Saint-Paul
2, route des Serres - 04.93.32.96.92
-Fondation maeght Saint-Paul
06570 Saint-Paul - 04.93.32.81.63
-Chapelle des Pénitents Blancs Vence
place Frédéric mistral
-Château de Villeneuve Vence
-Vence Culture Vence
3, descente des moulins - 09.65.15.67.07
2 place du Frêne - 04.93.58.15.78
-espace de l’art concret Mouans Sartoux
Château de Mouans - 04.93.75.71.50

à

11, rue Dr Dolard - 04.78.03.47.00

p a r i
-Fondation Cartier

à

-Boxon

Lyon
10, rue Clodius Penet - 04.72.33.66.89

s

-editions levallois

261, boulevard Raspail 75014 - 01.42.18.56.50
-Palais de tokyo - 01.47.20.00.29
13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

-Galerie Baudoin-lebon - 01.42.72.09.10

-Galerie yvon lambert

-Galerie michel rein

21, rue de Téhéran 75008 - 01.40.75.08.17
38, Ste Croix de la Bretonnerie 75004

108, rue Vieille du Temple 75003 - 01.42.71.09.33

43, rue de Turenne 75003 - 01.42.72.68.13

-Galerie daniel templon

-Galerie Chez Valentin

30, rue Beaubourg 75003 - 01.42.72.14.10

9, rue Saint Gilles 75003 - 01.48.87.12.00

-Galerie Kamel mennour - 01.56.24.03.63

-Galerie laurent Godin

47, rue Saint-André des arts 75006

5, Grenier Saint-Lazare 75003 - 01.42.71.10.66

-Galerie lara Vincy

-Galerie B.a.n.K

47, rue de Seine 75006 - 01.43.26.72.51

42, rue Volta 75003 - 01.42.72.06.90

-FraC le Plateau 33

-musée national d’art moderne (librairie)

rue des Alouettes 75019 - 01.53.19.88.10

11, Av Président Wilson 75116 - 01.53.67.40.45

-Beaubourg (librairie)

-Galerie Georges-Philippe et nathalie Vallois

19, rue Beaubourg 75004 Paris - 01.44.78.12.33

36, rue de seine 75006 - 01.46.34.61.07

-Galerie Patricia dorfmann
61, rue de la Verrerie 75004 - 01.42.77.55.41

Bernard plossu
Bernard plossu
format-émotion
Cet été à Barjols, invitée par l’association
« Les perles », Suzette Ricciotti conviait
Bernard Plossu, Fabio Novembre, Xavier
Lust et Toyo Ito, designers. Parallèlement à
l’exposition : Angelica Julner, Michel
Muraour et Josée Teisseire montraient des
photographies récentes. A cette occasion,
nous avons interrogé Bernard Plossu à
propos du format de ses images.
Xavier Girard

X.G..: après avoir privilégié un format
classique légèrement au dessous des 3040 —comme pour indiquer que les dimension
de l’image n’étaient pas ta préoccupation
première— tu as expérimenté des formats plus
petits (comme au Frac de marseille, dernière
expo) ou beaucoup plus petits encore (comme
dans la série ricciotti exposée à Barjols) ou
carrément plus grand (comme au moulin de la
Valette). Peux-tu me dire pourquoi ?
B.p..: Chaque image a sa taille. C’est murement réfléchi, c’est l’expérience des années :
je sais choisir sur mes planches contacts. les
petites et les toutes petites sont des expérimentations passionnantes. Je suis déterminé à en
garder des comme ça malgré les gens qui les
disent trop petites ! mais non ! Je les fais
exprès, le sachant à l’avance et je ne veux pas
suivre la mode des plasticiens ! Quand y‘a des
grands formats, c’est avec l’aide de gens calés
comme marc donnadieu ou Pascal neveux
alors que les petites, c’est moi qui le sais.
X.G..: S’il existe, quel est selon toi le format
idéal ?
B.p..: idéal, y’en a pas ! Chacun a son langage
propre, chaque photographe, mais disons
qu’une photo n’a pas forcement besoin d’être
grande, bien au contraire, un petit Kertesz ou
une miniature de man ray en dit bien plus
long sur la photographie qu’un faux plasticien
qui agrandit pour vendre.
X.G..: Quelle relation entre le format livre et
la photo encadrée ?
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B.p..: le livre est une exposition qu’on peut
revoir chez soi. C’est très différent.
X.G..: le catalogue Plossu/Cinéma ne pose
pas, dans mon souvenir la question du rapport
Format photo et format ciné. Quel est-il
pourtant ?
B.p..: le format ciné est eCran, mais le
contenu de mes photos d’ambiance cinéma n’a
pas besoin d’un écran, la page suffit ! non ?
Comme quoi c’est le contenu qui passe dans le
format ! Quel qu’il soit! une mauvaise photo
ou un mauvais plan de film est nul en livre
comme en salle !
X.G..: y a-t-il chez toi une relation déterminante entre format et émotion ?
B.p..: oui, le format si il est bien choisi par
l’auteur rend l’émotion intelligente. un faux
format se sent, se dépiste tout de suite ! une
toute petite photo peut générer plein d’émotions. une grande aussi mais peut-être trop !
Je me souviens de tous petits tirages à moi à
coté d’immenses photos géantes : on ne voyait
que mes petites du coup, ha ! ha ! un faux truc,
c’est comme du Pink Floyd sur une projection
de photos de retour de voyage ! la corvée !!!
Quand le grand est grand parce que c’est
réellement son vrai format, c’est fort. etant

f o r m at- é m o t i o n
photographe, je ne fais absolument
pas partie des photographes qui
trouvent que les plasticiens sont
nuls. au contraire ! l’italien
Vincenzo Castella est un de mes
préférés, alors !
X.G..: Format et représentation ?
B.p..: Je ne comprends pas la
question « représentation ».
X.G..: t’es t-il arrivé de réaliser des
photos dont tu te disais : celles là, je
ne les imagine que dans un livre ou
plutôt pour le mur ?
B.p..: Sans doute, sans doute ... en
fait, je ne les fais que pour les faire,
je n’anticipe pas tant que ça ...
d’abord le plaisir de l’œil, de la
géométrie, du myStere qui se
passe ... et aussi combien de fois des
photos qu’on croyait fortes à la prise
de vue sont sans intérêt sur la
planche contact ! alors que d’autres
carrément oubliées et faites sans
même qu’on se rende compte qu’on
les a faites sont les photos qui nous
ont prise, quoi ! Sont magiques !
Sont les fortes ! Comme quoi !.......
X.G..: as tu en tête des images —les
tiennes, celles d’autres photographes dont le format a été déterminant ?
B.p..: rien de plus rasoir que la monotonie
d’un seul format. Si c’est vraiment la volonté
de l’auteur, d’accord. mais si c’est juste une
ligne de photos à la suite, c’est ennuyeux. aije en tête des images de format déterminant ?
oui sans doute ! Je pense que le très grand
duane michals n’a jamais eu « besoin » de
faire grand pour être génial ! non ? mais rien
ne me vient en tête comme ça à la seconde de
mémoire de grands formats, Sorry ! en tout
cas surtout pas des photos retirées en + grand
pour plaire à l’air du temps !
X.G..: tes images sont souvent horizontales
pourquoi ?
B.p..: non, je fais aussi souvent des verticales.
en archi et dans l’ambiance cinéma-écran, oui
horizontales, mais c’est parce que l’archi est
souvent un constat horizontal, et que mes
photos style cinéma sont en largeur comme
écran de films ; pas d’écran vertical à ce que je

sache ! J’ai fait une commande verticale, ceci
dit, entièrement : la route nationale 1,
commanditée en mission transmanche par
Pierre devin avec un texte magnifique de
Jean-Christophe Bailly : et là pour justement
dépister le cliché de la route toujours horizontale, je me suis amusé à ne faire exprès que des
verticales ; ça marche aussi.
X.G..: Pourquoi les photos d’archi de ricciotti
aussi petites ?
B.p..: les photos de ricciotti ont été tirées
petites exprès, pour ne pas être spectaculaires
ni tape à l’œil. de la discrétion encore et
toujours, nécessaire à la photographie. Comme
Corot ! Gauguin disait : « les effets, ça fait
bien, ça fait de l’effet ».
Bernard Plossu pour Xavier Girard
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John francis

Vue de l’exposition, au premier plan : installation de John Francis, au mur : peinture de Christianne ainsley

le non recollement de l’objet,
ou le rauma de la fracture.
John Francis m’écrit : « il est évident que le
lien visuel avec marcel duchamp et sa sculpture irrévérencieuse readymade d’un urinoir
intitulée "Fontaine" est difficile à nier. une
pile de toilettes en céramique blanc, cassées,
déversées dans le milieu d’une galerie semble
aussi irrévérencieux » [...].
la connotation avec duchamp est trop
présente pour faire l’économie d’une réflexion, mais très vite on sent bien que là n’est
pas le sujet. Celui qui a été éventuellement le
plus irrévérencieux envers duchamp c’est
Pierre Pinoncelli lorsqu’il a cassé (ébréché),
l’Urinoir-icône lors de l’exposition dada au
Centre Pompidou ; acte irrévérencieux pour le
public, puisque Pinoncelli ne présente pas son
geste comme une agression faite à la posture
moderne de duchamp mais comme un geste
dadaïste dans un prolongement naturel
duchampien. or, les cuvettes de W C de
J. Francis sont cassées par lui et certains morceaux ensuite recollés. Si nous réfléchissons à
ce geste, il se présenterait alors comme l’opposé du geste de Pinoncelli et lui manifesterait
une sorte de condamnation de son action iconoclaste. au sens propre : J. Francis « récolerait
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les morceaux » pour rejoindre l’origine de
l’événement Urinoir du début du XXe. mais ce
retour connoté à duchamp n’est pas soutenable longtemps, car deux différences notables
sont à souligner : l’Urinoir-Fountain n’avait
jamais été utilisé dans sa fonction, et il se
présentait seul comme un emblématique phare
d’une rupture esthétique. les œuvres exposées
de John Francis sont des cuvettes de W C
usagées, et présentées en nombre, comme une
accumulation, qui, autre concept artistique de
la création contemporaine s’est manifestée de
façon répétitive avec arman.
lorsque nous voyons le travail élargi de cet
artiste, nous nous posons d’autres questions.
Ces brisures et recollements se retrouvent
aussi sur des bacs à douche, des bidets, des
lavabos, et des carreaux de faïences qui recouvrent habituellement les lieux où l’on trouve
ces éléments sanitaires. une constance : tout
ces objets sont blanc. la couleur du propre, de
l’hygiène, de l’immaculé. est-ce se mettre en
face-à-face avec ce blanc anxiogène de la page
blanche pour l’écrivain, de la toile pour le
peintre ou du papier pour le dessinateur ? ce
blanc qui semble porter en lui « l’interdit de
salir, l’interdit de souiller ? ». C’est pourtant
bien la fonction des éléments de la salle de
bain d’enlever les souillures des « matières »

christiane ainsley
étrangères ? il pourrait alors s’agir d’une problématique qui sous-tendrait une rencontre
conflictuelle entre la souillure et la propreté, la
salissure et son essuyage, en laissant paradoxalement comme un témoignage la trace de
ces effets et de son action. lorsque l’artiste
coupe des carreaux de faïence blanche de
façon orthogonale et qu’il lui oppose des brisures qui circulent entre ces lignes « rationnelles » comme autant de circonvolutions aléatoires de rhizomes, il fait entrer dans les interstices de ces « failles » une couleur noire qu’il
essuie pour la faire pénétrer afin d’indiquer
visuellement l’emplacement de la fissure, de la
cassure. de même, sur les éléments sanitaires
de salle de bains, comme dans l’exposition des
cuvettes de W C, il souligne les arrêtes des
bords qui ne sont pas recollés, d’une couleur
noire. Ces lignes noires, elles aussi aléatoires,
suivent des parcours imprévisibles, en insistant visuellement sur les endroits d’un non
recollement possible des objets, là où le
manque se fait expression. le traumatisme de
la fracture existe, il est ici souligné, il est
surligné pour en faire le sujet de l’objet.

faire et laisser faire la peinture
pour la déborder.
« Quelle patte ! » pourra-t-on dire d’un artiste.
Quelle pâte pourrait-on dire de Christiane
ainsley tellement la surabondance de celle-ci
hallucine. elle est d’autant plus hallucinatoire
qu’elle est saturée en couleurs et que les
formes colorées sont informes. elles naviguent
entre elles, s’interpénètrent, fusionnent,
s’aventurent en chemins parallèles, s’opposent
et se marient. elles débordent parfois dans des
conjugaisons diverses au point de passer par
dessus le bord du cadre, dépassant la limite
physique du tableau et de son entendement. de
plus, certaines de ses toiles quasiment toujours
de forme carrée, sont posées sur un plat de
table, horizontalement, situation qui transgresse la verticalité visuelle de la peinture
exposée habituellement. il y a ici suffisamment de déplacement de la peinture et de l’acte
de peindre pour que cette « originalité » interroge. onctuosité de la peinture, oui ; plaisir,
jouissance, jubilation, oui ; gourmandise, oui ;
dimension haptique (le toucher), et kinesthésique (la perception du corps dans l’espace), oui... on pourra dire au mieux, si l’on
cherche une définition approximative, qu’il

Christiane ainsley

s’agit de paysages abstraits d’un art informel,
mais ce serait réduire les enjeux d’une telle
implication physique et colorée.
me reprochera-t-on d’associer ces carrés de
peinture à des gâteaux, des entremets succulents, ou à des bonbons multicolores qui
découvrent leurs irisations colorées au fur et à
mesure qu’on les lèche ? Pour tout dire, n’y at-il pas dans ces appétissantes peintures une
appartenance illusionniste au Eat Art ? de
même que le Eat Art est de la nourriture consommable, les « gâteaux » de Christiane
ainsley donnent envie de lécher la peinture
pour en découvrir la saveur, et connaître enfin
le suc de sa présence intime. il se fait comme
un voyage ludique dans ces méandres de
couleurs, tantôt miroitement de liquide, ou
coupes transversales de minéraux, marbre,
onyx, ou bien vision de l’intérieur d’une bille,
ou récupération de chutes de verres de
murano. il semble que sont convoqués là des
univers de l’enfance, ceux où l’émerveillement de l’acte de faire hallucine notre regard.
halluciner c’est voir du réel inattendu, étrange
et onirique ; ces aplats de couleurs boursoufflés, hauts en reliefs, font rêver le réel de la
peinture autrement. Ces peintures hallucinent
la Peinture, lui redemandant où en sont ses
limites. en faisant et laissant faire la peinture
pour qu’elle déborde d’elle-même, celle-ci
rejoint le volcan qui coule sa lave jusqu’à
reconfigurer plus loin l’étendue d’une terre.
Proche du chaos, le magma coloré de l’artiste
semble chercher à redéfinir un périmètre
originel de la peinture.
B.m. - Septembre 2011
Christiane ainsley & John Francis
Entre deux...chaos - du 7 au 30 septembre 2011
Galerie Jean-François meyer - marseille
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la traversée des titres

entretien Xavier Girard/liliane Giraudon
a propos de l’exposition
liliane Giraudon : dessins « une femme qui écrit
ne peut s’encaisser que morte »*
mai-Juin 2011 à l’atelier cinq
5 rue a. tardieu, Quartier Voltaire, arles
tél : 06 10 24 12 11 - lateliercinq@free.fr
*Confer. denis roche : « un homme qui écrit ne
peut s’encaisser que de dos »

Les dessins de Liliane Giraudon échappent
depuis leur première exposition galerie Meyer
en 2004 aux carnets de la poétesse pour travailler —de nuit souvent et sans titre de transport— à ouvrir leurs propres lignes. Ce sont
ses « brouillons acharnés », l’autre face d’une
écriture illettrée. Les titres de ses livres qui
nous ont servi pour l’interroger ne les justifient
pas. Ils parlent une « petite langue », se livrent
à une activité « mineure » à rebours du
« numéraire facile et représentatif » de l’image
qu’ils rongent, comme un acide. Leur axe de
gravité passe par la revanche de la mauvaise
herbe sur la police de caractère.
X.G..: La poétesse fait-elle toujours des dessins

de la même manière ?
l.G..: les manières changent selon les outils.
le moment. le temps qu’il fait (hier j’ai laissé
quelques petits dessins noirs un temps très bref
sous une pluie fine —trois secondes montre en
main). Ce matin ils ont fini de sécher c’est à
dire gondoler... fixés sous de petites pierres.
Façon d’agir. mais le simple fait de dessiner
(ou pas) n’est-ce pas en soi une manière d’être
comme se tenir (bien ou mal) parler (bas ou
haut). dans tous les cas mes manières sont
mauvaises, on pourrait dire hors savoir et technique.
X.G..: Dans quelle langue ?
l.G..: Sans doute une petite langue et qu’on

pourrait dire aujourd’hui morte. Quelque chose
de pré syllabique. Celle qui a été repoussée,
détruite par l’alphabet c’est à dire l’apprentissage de l’écriture. ecrire droit... Je me rappelle
encore le mal que j’avais enfant à suivre les
lignes. ecrire sur les lignes. ne pas dévier.
Cette peur de ne pas y arriver. entrait alors en
jeu la gomme qui aggravait encore les choses.
le verdict tombait : « sale ». avec l’humiliation... Je me rappelle avoir gommé avec le côté
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Série des Pouchkine (détail)

bleu de la gomme et y avoir mis une telle
énergie (du désespoir) que j’avais troué le papier ... là ça a été mon record.
X.G..: Selon quel rituel précis ?
l.G..: Pas de rituel. Pas de magie blanche,

rouge ou noire. les protocoles bougent et je ne
suis même pas sûre que ce soit des protocoles.
Si manger (ou pas) se laver (ou pas) relèvent
d’un rituel alors dessiner peut-être aussi. tenter
de demeurer dans un monde ensorcelé oui,
peut-être. ou répondre silencieusement à une
pression.
X.G..: Quelle Réserve particulière ?
l.G: Peut-être la nécessité de se frayer un
accès vers quelque chose qui a longtemps été
mis en réserve. dessous. rendu interdit.
dessiner éventre un réservoir. un petit réservoir. une poche. dessiner (à ma manière) c’est
du mineur. une petite pratique.
X.G..: Quand tu dessines c’est à l’adresse des
morts ou des vivants ?
l.G..: Je dessine avec les morts et les vivants.
Parce que je me sens à la fois morte et vivante.
on est vivant que si on est aussi mort.
l’adresse c’est curieux. le mot. Je viens
d’écrire un petit texte sur les diverses adresses
où j’ai vécu. Ces lieux où l’on s’adressait à
moi. on m’écrivait. Sur l’enveloppe ça faisait
un dessin. Je me suis rendue compte que ce qui
me manquait dans la restitution ce sont les
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chiffres. numéro de rue ou code postal. Je les
ai en partie oubliés. excepté le 9 ou le 27 (dont
la somme revient à 9). et le 9 pour moi est un
dessin. Je viens de remplir un carnet de 9. un
carnet neuf. Gertrude Stein dit que la poésie ne
fait rien d’autre qu’utiliser perdre refuser et
contenter et trahir et caresser les noms. Peutêtre dessiner caresse les chiffres.
X.G..: Ou de quelle autre communauté ?
l.G..: en dehors des morts et des vivants (qui

finiront tous morts) je ne vois pas quelque
chose de précis. ici bien sûr inclure les animaux qui dessinent à leur manière et marquent
leur passage. renversant une vieille formule
« elle écrit comme un chat » je voudrais bien
aujourd’hui dessiner comme un chat.
Griffonner, oui, griffonner dans la veine étymologique de graffigner.
X.G..: Celle de l’Abeille ou du Loup-Garou ?

(Jamais d’enfants ?)
l.G..: les abeilles mangent leurs dessins et le

loup-Garou peut se trancher une patte. les
enfants sont toujours là. toujours. ils dessinent
comme des fous. hors jeu. Super luxe. ils s’en
foutent.

l.G..: J’ai un petit carnet dans lequel j’ai des-

siné à coups d’aiguilles. C’était assez long.
Quand on l’ouvre on ne voit pas grand chose.
on peut y aller avec les doigts. a l’aveugle. Je
pensais à Walser en le faisant. Walser employé
de maison. domestique. Cette façon qu’il avait
de dire qu’il n’autorisait personne à lui parler
comme s’il le connaissait. mais les onze chambres pour robert Walser c’est un livre à 2
exemplaires fait avec Jean-Jacques Ceccarelli
que je salue ici. C’était dans un autre siècle. le
livre, on l’avait passé au four, comme une tarte.
J’ai toujours mon exemplaire personnel.
X.G..: Si Flaubert avait été un peintre quels

tableaux il aurait fait ! S’exclamait je ne sais
plus qui. Si tu avais été peintre quels livres
aurais-tu écrits ?
l.G..: l’œil de Flaubert c’était du laser. il suffit
de le lire pour le voir. Cet abrutissement. il
aurait peut-être précédé Cézanne en dynamitant la palette de ses contemporains. « Si
j’avais été peintre » (drôle de phrase) je n’aurais écrit aucun livre mais j’aurais lu les livres
de mes contemporains avec soin, surtout les
poètes.

X.G..: Quels œufs de quelle Omelette bats-tu ?
l.G..: J’appartiens au rang des femmelettes. le

rouge de nos œufs mal cuits coloriait nos
culottes. J’aime casser des œufs. J’ai fait ça
plusieurs fois en performance. rien de plus
beau qu’un œuf cru.
X.G..: Tes dessins sur qui et quoi veillent-ils

Nuit et Jour ?
l.G..: ils veillent sur moi. Sur tous ceux que

j’aime. Ce sont mes petits chiens chéris. ils ne
dorment que d’un œil, Jour et nuit. J’en ai toujours un dans mon sac ou prés de mon lit.
Parfois au fond d’une poche. ils ne me lâchent
pas...
X.G..: Ils dansent, volent, font des pointes et des
cabrioles, jamais cadavres alors ? Jamais
couchés ?
l.G..: Je ne savais pas qu’ils faisaient tout ça
mais si tu le dis ils le font. Couchés oui bien
sûr ! ils se couchent comme tous les vivants
mais pas nécessairement pour dormir. Parfois
c’est pour voler à reculons. Cadavres aussi bien
sûr, mais comme dans les contes tibétains.
X.G..: Dans laquelle des Onze chambres de
Robert Walser se tiennent-ils, piqués au vif ?

dessin blessé

X.G..: Et d’ailleurs pourquoi ne peins-tu pas ?

ou en douce, au trait de crayon, avec la
langue ?
l.G..: Peindre. Ça c’est autre chose. un peu
comme sauter en parachute. Je pense à
twombly qui vient de mourir. Ce choc chaque
fois que je me suis retrouvée devant une de ses
toiles. la difficulté que j’ai eu à m’en arracher.
Pour moi une telle « habitation » de la chose
peinte dépasse la chose peinte. la trace d’une
parfaite adéquation avec l’angle d’incidence
d’une vie. moi je suis un écrivain qui griffonne
dans les marges. une marginalia. Je peux colorier. Poser de la couleur. ecrire c’est ma guerre
à moi. Pas le reste. dessiner colorier sont des
exercices de repli. Pas de repos mais de repli.
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J’aime le mot « papier peint ». Parfois je peins
des feuilles de papier. Ce sont mes papiers
peints. la langue ? Je viens de faire de petits
dessins à l’encre avec un vieux stylo qui marchait mal. a partir d’un acte simple : réunir sa
salive et cracher sur la page dans le carnet.
réactiver la plume avec la salive déposée (très
différente de l’eau). Ce sont mes dessins
crachés.

carnets de ponctuation. Chaque signe porte une
couleur. exercices de broderie méditative.
travaux de dame aurait ironisé djuna Barnes.
Quand on bouge les carnets et cahiers sont
commodes. on se déplace avec. on en trouve
partout. Comme l’encre ou les crayons. Je peux
travailler sur un coin de table. là où je suis. où
je me trouve.

X.G..: Pourquoi les carnets de préférence aux

sine ? De quelle dette ancienne (Wundertüten)
t’acquittes-tu avec eux ?
l.G..: Parfois j’oublie quel jour nous sommes.
Je dois vérifier. C’est très récent et ça me plaît.
Que vendredi ne soit plus Vénus et mercredi
mercure. dans la cuisine des phrases chaque
lettre de chaque jour forme un dessin. Pour ce
qui est des dettes j’en suis comme on dit
« cousue »... S’acquitter est un rêve...mais
j’aime vraiment beaucoup ce que recommandait martha Graham à ses danseurs « souvenez-vous que vous allez mourir et quand
vous dansez, faites le comme si votre cœur était
accroché sur le mur ». Cette figure du cœur
accroché sur un mur me bouleverse.

feuilles libres, les petits formats de préférence
aux grands, les instruments de l’école de
préférence à ceux de l’artiste ?

Filles

l.G..: Je répète, je suis un écrivain et plutôt

graphomane. J’écris d’abord et encore sur de
petits cahiers et carnets. Je tiens comme on dit
« un cahier », j’y écris et dessine chaque jour.
Je peux dire que cette pratique je l’exerce
depuis plus d’un demi siècle. Sorte de travail
au black. a un moment, dessiner s’est fait
autrement, dans des carnets à part. mais pour
les collages ce sont des feuilles séparées
classées dans de vrais cartons à dessin. Chaque
dessin appartient à une série qui raconte une
histoire que je suis seule à connaître et qui est
légendée dans un carnet à part, réservé à mon
seul usage. dans « l’omelette rouge » (P.o.l
2011) les dessins reproduits à la fin ont leurs
légendes dispersées dans une séquence du texte
du livre. mais je suis seule à le savoir. il y a
aussi le « dessiner » sur des images qui ne sont
pas les miennes. Ce remplissage plumitif. Je
travaille dans de gros livres d’images, de vieux
catalogues. Ce n’est qu’après que je coupe les
pages pour les réassembler en pages verticales... Peut-être que tout ça n’est qu’une profonde impossibilité à sortir du livre....
il y a aussi les dessins à l’ordinateur. Par
séries...Quand je suis très fatiguée. avec un
logiciel pour enfants...
en ce moment je réfléchis sur la ponctuation.
l’usage du point. Ce qu’il entraîne. J’ai des
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X.G..: Quel jour sommes nous quand on des-

X.G..: Pourquoi tes dessins empruntent-ils si

souvent les chemins broussailleux de la
Divagation des chiens ?
l.G..: mes dessins sont mes chiens. mais en
troupes divagantes. Sans cesse lâchées et c’est
vrai sans le moindre contrôle. Je ne dis pas je
vais dessiner ça. très vite le contrôle ou l’intention se perd, s’égare. Cet été, dans les montagnes on parle beaucoup de loups et de dégâts
dans les troupeaux. on parle aussi de chiens
errants mais les morsures d’un loup n’ont rien
à voir avec celles d’un chien. Pour les broussailles rien de plus attrayant à fabriquer avec
une plume et de l’encre. les dessiner apaise
étrangement.
X.G..: Pallaksch, Pallaksch ils sont à la fois
fragmentés et indécomposables ; et puis tu les
répètes à n’en plus finir (et beaucoup les
anges, les patrons, les personnages du sexe)
mais pourquoi les dessines-tu à la virgule prés
en les multipliant ?
l.G..: a la fin de sa vie le trop grec et trop germanique hölderlin utilisait ce mot à la fois
pour oui et pour non. Celan a dit qu’il y avait
quelque chose de pourri dans la poésie de
hölderlin. les mots les plus clairs peuvent
devenir brusquement opaques. répéter, multiplier des lignes qui ne forment pas des mots,
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échappent en partie au sens, soulage. lave la
tête, les mains, le visage. Pour ce qui est des
virgules, dans le dessin elles deviennent de
petites verges vivantes, légères, sans fonctions
grammaticales. et puis quand je dessine je suis
absolument seule avec ce que je dessine
(comme lorsque je lis) alors que je ne me sens
pas toujours seule quand j’écris. Je n’ai jamais
appris à dessiner, je dessine mal. dans la répétition de ce mal fait (« ni fait ni à faire ») il y a
une pulsion enfantine maintenue fraîche par je
ne sais quel miracle...
X.G..: Dans quel fatal Fur et quelle mesure

quadrillée ?
l.G..: la mesure est quadrillée je dirais musicalement. C’est une portée. et elle me porte.
au fur et à mesure que j’avance dans le nœud
du dessin. Souvent il se dénoue tout seul. Cet
été j’ai projeté les aventures de Furfur (sorte de
Bd). Furfur est un démon kabbalistique et
chrétien qui était à l’origine une divinité sémitique de l’orage et qui devint un ange avec une
queue enflammée. Je l’ai dessiné très vite mais
je n’ai pas encore résolu le problème de l’emplacement de la queue.
X.G..: Pourquoi dessines-tu à qui mieux

mieux ?
l.G..: Parce que maintenant je sais que je vais
mourir (avant je le savais mais ne pouvais pas
le croire) et parce que je dessine mal et que ça
me plait.
X.G..: D’un dessin l’autre, qu’est-ce que tu

transbahutes ?
l.G..: Je transbahute les dessins. ils sont là,
invisibles, ils n’attendent que l’occasion de
s’incorporer à la matière papier. a la manière
des mauvais anges qui pillent les tombes pour
trouver un corps à revêtir.
X.G..: Dans le couple que tu formes avec eux,
font-ils Mad max ou Mallarmé ? La femme ou
le faucon ?
l.G..: ils font les faux et ils font les cons. mais
ils peuvent servir un punch chaud à mallarmé.
X.G..: Et les Etendoirs ? quels beaux draps
sèchent-ils au soleil ?
l.G..: les étendoirs ce sont les pages. Ce qui y
sèche c’est une réplique du drap maternel.
avant lessive. C’est à dire ce qu’on ne veut pas
voir. Savoir.

muse repéré par un ange sélecteur manchot.

l.G..: Quand je dors ils dorment. l’état de sommeil est inséparable de celui du rêve. rêver est
une pratique nécessaire. Vitale pour eux
comme pour moi.
X.G..: Quelle est leur boite à rythme ?
l.G..: déréglée. une boîte déréglée.
X.G..: Quel est leur code secret, leur sécurité ?
l.G..: très secret donc impénétrable. mais un

véritable secret est un secret vide. la sécurité
c’est pour les morts.
X.G..: Sont-ils 1400 comme les pompiers qui
veillent sur toi ?
l.G..: entre 1400 et mille e tre ! ils écoutent
mozart c’est sûr.
X.G..: Tes anges s’appellent-ils Billy-the-kid ?
l.G..: Pas tous. Pas tous. Beaucoup le préten-

dent mais ils ont pillés la tombe de Jack Spicer.
la plupart cachent leur nom. ou bien ils n’en
ont pas. Ce sont comme des enfants trouvés.
X.G..: Si c’était une lettre à qui serait-elle
adressée ?
l.G..: a ceux qui n’ont pas d’adresse. Pas de
maison. les « laissés pour compte ».
X.G..: a robert Walser, quel dessin et à marina
tsvetaieva et à Sarah Bernhard et à Frida Kahlo
et à martha Graham et tous les autres ?
l.G..: a robert Walser de la confiture de cerise,
à marina tsvetaieva une branche de sureau, à
Sarah Bernhard une jambe articulée à Frida
Kahlo un smoking et à martha Graham un
cœur rouge.

X.G./l.G. Août 2011

X.G..: A quoi marchent-ils quand tu t’endors ?
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la Galerie Gourvennec-oGor
par Beya Bentayeb
C’est dans un ancien garage, près de la porte
d’aix et des docks de la Joliette, que didier
Gourvennec-ogor* a choisi d’ouvrir sa galerie
d’art contemporain. un endroit idéal, à l’intersection des deux autoroutes qui arrivent sur
marseille, en plein cœur d’un quartier
populaire qui est en plein essor artistique et
culturel, et à proximité du futur Frac.
un bel espace où les artistes vont pouvoir
s’exprimer sur dans un volume d’une surface
de 210 m2 et 4m70 de hauteur sous plafond.
le lieu proposera tous les médiums artistiques
au travers d’une programmation de huit
expositions par an. et des commissaires
d’expositions y développeront des projets.
la Galerie Gourvennec ogor a pour objectif
de s’inscrire dans le paysage local, national et
_____________________________________
* didier Gourvennec ogor, 36 ans, est un
jeune passionné d’art contemporain. Sa
première expérience, il l’a faite avec roger
Pailhas à marseille en étant son assistant
(2003-05) puis yvon lambert l’engage dans sa
galerie parisienne avant de décider en 2010
d’ouvrir sa propre galerie.
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international de l’art contemporain, dans un
contexte particulièrement dynamique et en
synergie avec marseille-Provence 2013,
Capitale européenne de la Culture.
Pour l’ouverture de son espace, didier
Gourvennec-ogor livre une exposition
collective qui réunit des artistes de générations
différentes. une exposition intitulée
« inauguration » (titre pratique pour la
communication car elle s’est faite dans tout le
milieu international) qui permet de découvrir
les œuvres de quinze artistes présentés dont
huit artistes de la galerie, deux œuvres majeure
de l’artiste Gina Pane (décédée en 1990) et
celles de six artistes invités.
timothée talard, «Frontière», 2011, technique mixte,
dimensions variables, Pièce unique
Courtesy de l’artiste & Galerie Gourvennec ogor

Galerie Gourvennec-oGor
timothée talard
Quand on arrive à la galerie,
on est tout de suite surpris par
le fait qu’il n’y ait aucune
porte, pas de barrière, une
invitation a passer le seuil qui
sépare le bitume à l’espace
dédier à l’art contemporain.
C’est l’œuvre de timothée
talard, Frontière, qui tenait à
ce que le lieu soit vraiment
connecté avec ce quartier
populaire pensant qu’une
porte en verre aurait été une
frontière physique peut-être
difficile à franchir. une frontière est une ligne imaginaire
séparant deux territoires et
l’idée ici était d’inviter les
habitants du quartier et les timothée talard, «Vanité 2.0», 2011, mine de plomb sur papier, 60 dessins
passants à y entrer tout de format a4 - Courtesy timothée talard & Galerie Gourvennec ogor
naturellement, simplement.
Gina pane
la frontière est considérée comme une ligne
notoriété
internationale
(moma,
définie, la porte marque la séparation entre de
Gugenheim
ny,
Centre
Pompidou...),
Gina
deux territoires relevant d’univers différents.
la frontière normalement immatérielle est ici Pane a souvent placé le corps au centre de son
travail, l’oeuvre Stripe-Rake (turin 1969) va
un objet concret.
paradoxalement effacer toute présence
timothée talard a 28 ans, il fait partie des huit physique. issue de la période durant laquelle
artistes de la galerie mais c’est le seul marseil- elle s’était isolée dans la nature, cette installalais. en plus Frontière, il présente ici une série tion est le résultat d’actions « in vivo » où elle
de dessins Vanités 2.0, soixante en tout, des déplaçait et manipulait des éléments naturels
petits formats pour que le crâne soit quasi à afin de les protéger, les réchauffer et les
taille réelle. C’est comme une catacombe. un préserver. elle entretenait ainsi par ces actions
exercice de style par lequel l’artiste passe à la qui inscrivaient « hors vue » des gestes dans le
moulinette
Gina Pane, «Striperake», 1969
numérique du
Sable, humus, râteau - Collection anne marchand
Photoshop des
vanités avec des
effets mathématiques
prédéfinis. Puis il
redessine à la
mine de plomb
tout ce qu’il voit
sur
l’écran.
C’est un memento morie qui
s’amuse de l’image qui dit oui
on se souvient
qu’on va mourir
mais on peut
s’en amuser.
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emmanuelle antille, «Strings of affection», 2009, Vidéo, Courtesy emmanuelle antille & Galerie eva Presenhuber

paysage, une relation intime, poétique presque
affective avec le milieu naturel.
a la fois action et installation, StripeRake
occupe une place particulière dans l’œuvre de
Gina Pane. elle est le souvenir en trois dimensions d’une installation participative composée
d’un carré de 4 m3 de sable et 1 m3 d’humus. a
l’origine, le spectateur était invité à « activer
cet espace » en y traçant un réseau de lignes
(stripe) à l’aide d’un râteau (rake) fabriqué par
l’artiste. le visiteur participait à part entière à
l’action, il devenait acteur de la sculpture et
non plus simple spectateur.
aboutissement des premières sculptures qui
sollicitent le corps du spectateur, cette œuvre
porte également le message écologique de
Pêche endeuillée ou de manipulation d’humus : aux désastres écologiques et humains
provoqués par les dérives de la société
contemporaine, elle oppose un autre mode de
vie, plus lent et plus proche de la nature. en
faisant ainsi appel au « geste primitif » opposé
au « geste décadent » de l’agriculture intensive, Gina Pane témoigne d’intentions proches
de celles des artistes de l’arte Povera, qui,
comme mario merz, cherchent alors à réveiller
l’homme primitif qui sommeille en chacun de
nous.
emmanuelle antille
dans la galerie, il y a une petite mezzanine où
est projeté un film de la vidéaste emmanuelle
antille (artiste suisse qui a représenté en 2003
son pays à la Biennale de Venise).

C’est en employant principalement la vidéo et
un style lent où le dialogue est quasi-absent,
qu’emmanuelle antille traite des questions
relatives au double, à l’introspection, à la communication avec autrui. Prenant la famille
comme terrain privilégié pour cette étude, elle
réalise des œuvres d’une très grande subtilité,
oscillant entre le réalisme et l’onirisme, qui
offrent à chacun d’entre nous une grande
liberté d’interprétation.
Strings of Affection montre la relation particulière d’une femme (sa mère) à son espace
domestique. munie d’une pelote de ficelle,
celle-ci se met à tisser des fils dans tout son
appartement, créant des liens entre les
différentes chambres de la maison. ainsi se
matérialise peu à peu une étrange géomètrie
interne, à la fois propice à toutes les libertés et,
paradoxalement, totalement emprisonnante.
l’appartement devient un espace mental, un
espace miroir de la psyché du personnage
(comme si l’on pouvait suivre le fil de ses
pensées).
Prise dans cette toile, le corps de la femme se
trouve contraint, tandis que son esprit
s’échappe et que ses gestes se libérent.
B.B.
Galerie Gourvennec ogor
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