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PrintemPs de l’Art ContemPorAin
«Le personnage comme paysage»

par Vincent Guis

Myriam Richard, «les oiseaux 01» 2011, tirage unique procédé Fresson sur papier Vélin.© M.Richard

La Nuit de l'Instant décerne chaque année un prix par un jury de professionnels de l'art à un
artiste utilisant l'image comme expression. Les qualités plastiques autant qu'humaines comptent
dans cette décision puisque cet événement tente de rapprocher l'art photographique et vidéo des
populations de proximité par le biais d'un parcours de diffusion dans le patrimoine du quartier
du panier. Au départ il y a 18 ans, l'association Les Ateliers de l'Image dédie leurs activités à
 l'éducation à l'image photographique. En 2007, en investissant la galerie La Traverse, leur  travail
de médiation par la pratique se prolonge par la production d'expositions de proximité et de
 résidences d'artiste, tentative de rendre le sens d'un art trouvant sa place au cœur de la cité. Dans
ce projet de territoire qu'est La Nuit de l'Instant, l'artiste primé est invité à envisager un atelier
participatif auprès des habitants du quartier, devient juré l'année d'après,.et gagne le focus d'une
exposition individuelle pendant les rencontres professionnelles du Printemps des Arts
Contemporains.
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Le travail de Myriam Richard présenté cette
année est empreint de cette aventure humaine,
comme de réflexion sur l'image, sur son
 pouvoir de narration et de retour sur soi.
Le projet Les oiseaux naît de sa rencontre
avec les comédiens professionnels de la
Compagnie Catalyse formée des résidents de
l'ESAT de Morlaix et de la metteuse en scène
Madeleine Louarn résidente du théâtre de
 l'entresort. A l'origine, une série de « photogra-
phies peintures  » donnera naissance à une
«  vidéo photographique  » portant le même
nom. Alors que ses personnages semblent
esquisser des mouvements lorsqu'ils sont figés
par l'instantané, ils posent comme pour une
photographie quand il s'agit de les filmer.

Dans les photographies, le temps se suspend
dans des décors naturels, vastes et immuables.
Les paysages sont des amis fidèles qui ne
bougent pas ou presque, appelant à la médita-
tion. Ils deviennent le reflet stendhalien de
l'âme. Dans la baie de Morlay ou de Saint
brieux, Myriam aime revenir comme dans un
atelier grandeur nature. La solitude exprimée
sur la photo, c'est la solitude du peintre. Dans
ce travail d'extérieur en lumière naturelle, les
personnages se confondent avec les couleurs et
les mouvements imperceptibles de cette
immensité figée. Les vêtements se fossilisent
comme des fétiches au milieu de la nature.
Leurs matières se font lumières. Les postures
semblent amorcer des chorégraphies alors que
les regards s'opposent aux corps. Et comme la
parole n'est pas, ces mouvements nous racon-

tent des histoires. Les bouches semi ouvertes
semblent suggérer des mots, des dialogues, des
idées. Les personnages, souvent de dos, font
partie des paysages, s'y perdent, mais nous y
conduisent aussi. Nous sommes avec la per-
sonne, nous sommes le paysage, nous sommes
un tout. L'immobile devient mouvement alors
même que les personnages sont de grandes
étendues sauvages, mais calmes et paisibles.
Ces oiseaux s'écartent du réel pour céder la
place à l'interprétation et à l'imagination par
une approche esthétisante et poétique de la
réalité.
A cela s'ajoute le choix de tirages uniques par
l'utilisation du procédé Fresson au charbon.
Sur papier vélin, l'application des couleurs par
couches successives rendent les contours flous
et les tonalités estompées qui accentuent l'effet
pointilliste d'un rendu proche des peintures
impressionnistes et symbolistes. Au début du
20èmè siècle, là où les pictorialistes pensaient
que la photographie devait simuler la peinture
et l'eau forte pour la revendiquer comme art à
part entière, Myriam tend à rechercher aujour-
d'hui la source de l'image, sa quintessence
dans l'histoire de la représentation, et exhume
à posteriori les porosités entre la peinture et
l'art photographique pour mieux s'éloigner des
mercantilismes numériques contemporains.
Chaque œuvre est un banquet où s'invitent par
mégarde les grands noms des maîtres de la
représentation picturale des siècles passés.

La réflexion sur le portrait et la narration dans
une image fixe se prolongent dans la vidéo,
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 réalisée quant à elle dans les décors factices
des salles de répétition de la compagnie
Catalyse.
Les photos prennent corps, cette fois-ci
filmées. Des plans fixes dans lesquels les
chorégraphies suggérées comme des actions
qui s'amorcent reflètent des états d'âmes inex-
primés. Les corps sont immobiles. La caméra
les scrute à l'affût du roulement des yeux, de la
rythmique des respirations comme seuls
indices d'action. Parfois, le même mouvement
se répète indéfiniment comme s'il se figeait
dans une photographie cinétique. La précarité
des décors fragmentés et entreposés amorcent
eux aussi leurs histoires, chaque accessoire
donnant un indice. La narration est à son point
minimal de départ ou de fin d'une action. A la
confusion formelle vient s'ajouter la confusion
des rôles et des genres endossée par les comé-
diens. Le temps semble se mouvoir au grè de
nos sentiments du moment, véritables tableaux
s'animant à chacune de nos perceptions. Pour
le spectateur, il s'agit de prendre le temps de
gagner en contemplation, d'y venir chercher
ses vérités personnelles, suivant l'humeur.
Dans ces contemplations à la manière d'un
Sokourov ou d'un Tarkovski, l'ébauche des
mouvements rajoute à la puissance subjective
de l'image fixe, celle de l'action. Il s'agit d'une
véritable réflexion sur l'image photographique
fixe dite narrative. Sa force devient à elle seule
l'orientation que donnerait une légende. Et le

travail de ces acteurs ne vient-il pas interroger
notre capacité à projeter nos histoires sur
l'autre malgré ses différences  ? L'image
 animée, au sens de l'âme, nous influence en
effaçant la distance qui nous en sépare, lui
donnant accès à nos intimités.

Gustave Marissiaux, photographe pictorialiste
du début du 20ème siècles, parlant des artistes
qui ont érigé la photographie en un art à part
entière, aurait pu qualifier le travail de Myriam
Richard ainsi : « C'est qu'il y a dans l'art autre
chose que la représentation de la nature, qui
n'est qu'un moyen pour amener l'éveil de
 l'émotion et de l'idée esthétique. L'artiste a fait
œuvre d'art, s'il a su pénétrer au-delà de la
beauté primordiale qui se révèle dans la pureté
des formes et l'harmonie des proportions, s'il a
exprimé, en les confondant, la vérité
matérielle et la beauté absolue. Ce qui fait le
charme de son œuvre, c'est qu'il ajoute à la
caractéristique du sujet son idée propre, son
âme même. C'est cette âme qui vibre, c'est elle
qui nous attire, c'est elle qui nous émeut »

V.G

m y r i A m r i C h A r d

Exposition du 29 au 31 mai
Prix de La Nuit de l'Instant 2013

Galerie La Traverse
28/38 Rue Henri Tasso 

Marseille 2 ème

M
yriam

 R
ichard les oiseaux 02, 2011. T

irage unique procédé Fresson sur papier V
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Didier Gourvennec ogor organise, dans sa
galerie de la rue Duverger, la seconde exposi-
tion de Dieter Detzner, un artiste allemand né
en 1970 et vivant à berlin. A l’instar de ce qui
fut réalisé en 2011, celui-ci développe son
 travail tant sur les murs que dans l’espace
 central du lieu. Le visiteur passe des créations
parfaitement plates, de grandes sérigraphies
qui épousent les cimaises, à une installation
d’un mur de «  palettes  » métalliques dans le
mitan de la galerie. L’emploi initial de celles-
ci est de protéger les créations de l’artiste
lorsque celles ci sont transportées en vue d’une
exposition. Des éléments en léger relief
 viennent aussi scander les murs. Le visiteur
découvre des boites-cadres en plexiglas
 constituant un écrin pour des pierres lithogra-
phiques anciennes. Sur celles-ci on peut
s’étonner de découvrir des graphismes
 démodés bien visibles et des textes lisibles
bilingues, français et allemand. 
une majorité des pièces exposées assume une
dominante colorée ; cela concerne les impres-
sions sérigraphiques et les boites en plexiglas

sur lesquelles la lumière environnante, captée
par les plaques de plastique, fait se concentrer
la couleur sur les tranches. De fait cet écrin
très design contraste avec les pierres grises aux
impressions noires qu’il encadre. De fines
tiges colorées en plastique perturbent la per-
ception et installent de la profondeur dans les
boîtes. Dans un regard global sur l’accrochage,
on peut penser que Dieter Detzner, dont des
travaux antérieurs, autour de 1998, furent
 picturaux, cherche à générer un effet couleur,
non seulement pour des créations singulières,
mais dans l’environnement de la galerie. Les
regardeurs sont invités à le suivre dans cette
proposition de parcours expérimental d’une
création picturale tridimensionnelle.
Le titre choisi pour l’exposition est Translatio.
La référence est par là explicitée aux rituels
moyenâgeux liés aux reliques. «  Dans le
 christianisme, la translation des reliques (en
latin translatio) est le déplacement des restes
d'un saint ou d'objets saints depuis un lieu vers
un autre.  » Comme un certain nombre de
 créateurs contemporains, et notamment, par
nécessité, la plupart de ceux qui réalisent des
performances, l’artiste berlinois souligne, en
exposant des reliquaires, la relation qui existe
entre les restes du moment créatif et la consé-
cration des pièces choisies par l’encadrement
du lieu. Le temps de la réalisation proprement

d i e t e r d e t z n e r

Detzner Dieter, 2013, pierre lithographique, verre acrylique. ©Galerie Gourvennec ogor

MarseilleTranslatio

par
Jean Claude Le Gouic
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dite ou de la performance (nous pen-
sons à beuys, orlan, Pane, etc.) consti-
tue l’œuvre en un lieu et dans des
conditions spécifiques. Mémorisation
et consécration de temps créatif
demandent le déplacement vers un
autre espace, un site dédié  : musée,
centre d’art, galerie. Les objets
 artistiques par leur présence évoquent
souvent un temps passé et un lieu
autre, absent. Ici ce qui est enchâssé ce
sont des pierres qui ont été préparées
au XIXe siècle pour des informations
publicitaires diverses  : étiquettes,
 affichettes, cartes de visites, etc. Dieter
Detzner joue doublement de la
 translation d’objets, d’un côté,
 matériellement, en enchâssant des
pierres lithographiques ou en exposant
les palettes protectrices vidées des œuvres et
de l’autre, plus conceptuellement, en signalant
par ce titre le nécessaire passage d’un atelier,
le sien ou celui de l’imprimeur lithographe,
vers un lieu plus solennel (ici une galerie
étrangère), qui permet de prétendre au statut
d’œuvre d’art. 
Présentées ici comme des reliques profanes,
ces pierres s’apparentent à des «  ready made
aidés  ». L’artiste a acheté d’authentiques
pierres lithographiques sans valeur artistique.
Les propriétés de cette pierre calcaire
 bavaroise, tendre et lisse (dite  pierre de
Solnhofen) ont été découvertes et exploitées à
partir de 1796 par Aloys Senefelder, l’inven-
teur de la lithographie. La relative facilité du
procédé, après l’invention du papier report, et
son faible coût en font un mode de reproduc-
tion répandu pour toutes sortes de publicités. À
ces pierres qui ont été laissées dans leur état
final  (pas effacées par grainage ou ponçage),
Dieter Detzner offre une nouvelle perspective
en sacralisant ce banal par la mise en place
d’un écrin en verre synthétique. Comme sou-
vent pour les reliquaires, la façon de la boîte
correspond aux matériaux et au style de
l’époque, différant de ceux en usage du temps
de l’objet vénéré. Cette translation supplémen-
taire exaspère le caractère quelque peu désuet
de la pierre et de l’image qui y est transférée. 
En opposition à l'accrochage de ces objets
uniques, mais ayant servi à produire les mul-
tiples épreuves, l’exposition présente une série
de 66 grandes lithographies. Avec un peu
 d’attention on se rend compte qu’il s’agit d’un

mot écrit en lettres Fraktur (gothique alle-
mand). La multiplication dans l’espace du mot
«  arte  » a-t'elle pour fonction de rappeler un
temps passé ou de glorifier l’Art présent ? Elle
vient en tout cas prolonger la réflexion de
Walter benjamin sur les œuvres d'art à l'heure
de la reproductibilité technique. Le multiple
identique (ou presque) des tirages lithogra-
phiques marque sa différence avec les
 créations graphiques ou picturales développant
une qualité auratique. Ces multiples tirages
lithographiques, ainsi présentés sur un des
murs de la galerie, insistent sur une valeur
importante de la création contemporaine  : la
valeur d'exposition. Celle-ci, on le sait,
marque toujours une orientation plus politique
et plus sociale qu’esthétique. 
Chez Dieter Detzner, les systèmes de
 présentation sont porteurs de questions
 nouvelles, tant en ce qui concerne la mise en
œuvre de chaque pièce que par le dispositif
global de l'exposition dans l’espace de la
 galerie. L’important de ce qui est engendré ici
ne se situe pas dans les objets (même si le che-
minement passe nécessairement par ceux-ci)
mais dans les principes signifiants, à la fois
communs et différents, générés par les œuvres.
À leur tour, les sujets regardants vont pouvoir
s’en saisir pour penser et pour rêver.

JC.L.G

d i e t e r d e t z n e r

Detzner Dieter, assemblage de palettes.
.©Galerie Gourvennec ogor

Exposition du 1er juin au 26 juillet 
Galerie Gourvennec ogor

7, rue Duverger
Marseille 2e
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Dominique Angel est sculpteur, dessinateur,
écrivain, performeur, photographe, vidéaste. Il
a une propension à accumuler les savoir-faire,
à sillonner dans des champs variés le propre de
leur existence. Il expérimente et découvre,
comme le travail récent sur le verre réalisé au
CIRVA. Dans cette exposition présentée dans
l’espace de Vidéochroniques (1), il réaffirme
volontairement son statut de sculpteur, le socle
de son travail depuis des décennies en mariant
des pièces de 1986 à celles d’aujourd‘hui. Il
veut rappeler son origine. un point de départ.
Il pose alors une question qu’il veut faire
 partager  : « Les philosophes d’aujourd’hui se
tournent vers les écrits qui ont marqué la
 philosophie  : celle des premiers grecs. Les
musiciens font état du passé pour générer leur
création actuelle, les écrivains et bien d’autres
encore le font dans leur domaine respectif.
Mais les artistes plasticiens semblent se
 retourner sur une dizaine d’année à peine pour
aller chercher un peu de terreau à leur
 production ». Il s’ensuivrait des répétitions qui
tournent en rond dans un académisme du jour.
Le sculpteur revendique le savoir et la connais-
sance qui nous éloignent et nous ramènent au
présent : notre culture serait comme un socle,
une sculpture, une colonne, un pilier, un totem,
un phare qui guiderait l’artiste pour y trouver
des réponses ou des questions au gré de ses
avatars créatifs. Cézanne admirait les anciens
mais les craignait aussi, car comment se
confronter et s’affranchir d’eux sans être
happé par les schèmes plastiques qu’ils nous
ont légués  ? Entre l’hommage, la citation, la
copie, la déclinaison et l’apport d’une
 singularité nouvelle, « laissons le champ libre
à l’oiseau… » (2)
Les nombreuses œuvres que présente l’artiste
sont à la fois distinctes les unes des autres, pro-
duisant leur propre autonomie, et cependant
réunies dans une même et grande famille.
Cette grande famille est constituée d’objets
faits de matériaux divers, un assemblage qui
pourraient être puisé dans des coffres à jouets
d’enfant  : l’ours en serait une trace indépen-
dante — «  les » ours devrait-on dire puisque

les enfants d’une même fratrie en ont chacun
un différent, qui se superposent ici en colonne.   
Les caisses de bois qui accueillent des objets
parfois très hétéroclites sont comme des méta-
phores du déménagement. L’une est remplie
d’objets « d’une même famille », comme Pièce
supplémentaire 1998, où se mêlent différents
luminaires, lustres, lampes, appliques, encore
en état de marche, une autre, comme la grande
pièce centrale (Pièce supplémentaire1998-
2014) — toujours réinterprétée selon les
espaces d’exposition — exhibe un méli-mélo
d’objets qui va de la chaise peinte à la plante
verte, de la planche gravée et dessinée aux
pieux de bois « qui pourraient encore servir ».
Tout ce que l’on pourrait emporter vers un
ailleurs, à chaque déplacement ou itinérance.
La famille, si telle est sa possible présence
évoquée, ne se limite pas aux objets ludiques
et référencés. Cette famille, de longue descen-
dance, est aussi apparentée à l’art, une branche
artistique dans sa généalogie. Sur une table
s’érige une mini colonne sans fin empruntée à
brancusi, dont l’écho plus monumental se
retrouve dans la succession verticale de
« pots » qui semblent en son sommet attendre
le suivant  : le pot «  supplémentaire  ». Toute
proche, la Pièce supplémentaire au nuage
évoque quelque analogie avec des œuvres de
Arp. La sculpture en plâtre et en verre posée
sur trois marches renvoie au nu descendant
l’escalier de Duchamp. Les bouteilles, carafes,
soliflores portés tout en haut sur un plateau
accusent une inclinaison que provoquerait la
rapide descente des marches (en écho au mou-
vement décomposé du tableau  ?). Contre un
mur, une sculpture en métal peint cite la
 perspective de la Renaissance au travers du
parallélépipède qui reprend la profondeur
 illusionniste de la peinture de cette époque. 

Toutes les œuvres se nourrissent de l’accumu-
lation, de la surenchère, de l’assemblage, du
foisonnement, de la multiplication, de l’ajout :
de tout ce qui signifierait, comme la colonne
de brancusi, que le supplément à ajouter est
«  sans fin  ». De cette réalité évolutive,
Dominique Angel en fait une finalité en figeant
dans un néon surélevé, telle une enseigne, la
phrase emblématique « Pièce supplémentai-
re », phrase qu’il déplace de sa fonction de titre
générique de ses œuvres vers le statut d’œuvre
unique et définitive. Elle est ce qu’elle dit. La
tautologie enferme sur elle-même le sens de la

d o m i n i q u e A n g e l

De la sculpture avant toute chose… 

par
bernard Muntaner
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phrase auquel plus rien ne peut être ajouté. Le
supplément évoqué dans les œuvres a-t-il
 trouvé son aboutissement, sa résolution, sa
finitude dans cette pièce-là ? Cette phrase qui
fait œuvre est-elle ontologique du processus de
création ? 
Dans un autre espace, l’installation faite in situ
est un grand échafaudage de bois, que parcou-
rent trois escaliers successifs qui se réduisent
en longueur et en largeur au fur et à mesure
que l’on s’élève vers un arc lumineux où est
écrit, comme sur une auréole religieuse,
«  QuE FAIRE NoM DE DIEu  ? ». Au
Moyen-Âge on aurait écrit « QuE FAIRE Au
NoM DE DIEu ? », on est passé de la dévo-
tion au juron. Ce juron pose une deuxième fois
la notion de limite qui s’impose à tout artiste :
«  Que faire, que faire, b… de m…!  » La
 réponse est juste à côté : en suspension dans le
vide, un petit mot également écrit avec un
néon nous désigne la voie : « errer ». Comme
Caïn, comme ulysse… 
Même si à travers les œuvres de Dominique
Angel des questions fondamentales sur la
 création, l’historicité apparaissent, l’univers

dans lequel jouent et s’immiscent ses œuvres
est celui de la dérision, de l’absurde, de
 l’ironie, de la polémique. Le titre de l’exposi-
tion ne l’annonce-t-il pas « Quand je vois ce
que je vois, et j’entends ce que j’entends, je
suis bien content de penser ce que je pense ».
Ça aurait pu être du Pierre Dac, mais non c’est
du Fernand Raynaud — comme quoi, il faut
toujours connaître ses références…

b.M

Notes : 
(1) Dominique Angel, « Quand je vois ce que
je vois, et j’entends ce que j’entends, je suis
bien content de penser ce que je pense  ».
(2)Georges brassens, in « La non demande en
mariage ».

d o m i n i q u e A n g e l

Exposition du 6 mai au 12 juillet
Vidéochroniques
1 place de Lorette,

Marseille 2 ème

Dominique Angel, Pièce supplémentaire, 2010-2014, bois néon.© photographies, bernard Muntaner
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L'exposition qui se tient actuellement à la
 Vieille Charité suscite envie. L'envie d'aller
voir une nouvelle fois une exposition phare,
l'envie de se frotter aux pointures de l'art
contemporain, l'envie de côtoyer des têtes
 d'affiches qui depuis quelques années ne
 semblent plus être réservées aux expositions
parisiennes ou internationales.
une appréhension peut cependant envahir le
visiteur avant son parcours : S'agit-t-il ici d'une
exposition de qualité ? Il faut dire que oui. Le
fil rouge de l'exposition, celui du portrait au
sens large, classe le parcours intelligemment
en trois parties permettant une approche didac-
tique.

Le spectateur y découvre alors trois théma-
tiques liés au portrait :

- Les visages de la société donnant un bel
 aperçu de la création allemande issue de la
Nouvelle objectivité.
- Les visages de l'intimité, dont la toile de
Pablo Picasso reproduite sur l'affiche de
 l'exposition est représentative, et enfin,
- les visages de l'esprit, entre autres magnifi-
quement mis en valeur par de nombreuses
sculptures dans la chapelle.

De ce fait, l'exposition se veut et reste à la hau-
teur des expositions internationales. Axé sur le
détachement des codes picturaux classiques,
l'ensemble est sélectionné grâce à un question-
nement rigoureux de l'histoire de l'art du
20ème siècle au travers duquel le spectateur
appréhende l'évolution du portrait et son enjeu
social, son témoignage sociologique et
 historique.
Le visiteur traverse les différentes époques qui
témoignent des approches stylistiquement
 différentes enrichissant leur vocabulaire au
cours des années par l'Expressionnisme, le
Dadaïsme et notamment le Pop Art. Ainsi on
passe des Autoportraits ( cf. James Ensor,
Autoportrait aux masques, h/t, 1937) aux

 portraits d'idolâtrie (Elisabeth Taylor de Andy
Warhol) ou au portrait moqueur (Martial
Raysse, Brigitte Bardot « La belle Mauve »),
pour se retrouver face aux portraits monumen-
taux et inexpressifs d'un Alex Katz. Le
 contexte de la deuxième guerre mondiale
(Georges Grosz, Pablo Picasso) et le contexte
de la guerre de Vietnam (Jacques Monory)
sont soulignés par des œuvres savamment
choisies sans pour autant dévaloriser par leur
contenu les pièces illustrant des approches
plus ludiques, issues du Surréalisme ou du
Pop-Art.

L'exposition étant très dense, certains
 pourraient se heurter aux cohabitations entre
différents courants. Cependant cela semble
plutôt relever de l'étroitesse des salles et de la
volonté d'exhiber quantité (150 pièces) et
 qualité.

Il reste néanmoins important de revenir sur la
mise en scène quelque peu choquante à la fin
du parcours qui nuit à l'image de cette exposi-
tion qui se veut moderne et professionnelle  :

V i s A g e s

Gilles bARbIER, Emmental Head, 2003. Cire, métal,
acrylique, pigments, 45 x 35 x 20 cm. 
Collection Georges-Philippe Vallois, Paris, courtoisie
galerie G.-P. & N. Vallois
© collection privée. Courtesy Galerie GP & N Vallois,
Paris / Photo : Serge Veignant / Adagp, Paris 2014

Visages,
plaire à tout le monde

par 
Sandra Karkos
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une sorte de sas est censé protéger les jeunes
visiteurs d'une agression par le sexe du
Spaghetti Man (Paul Mc Carthy) et du Great
Masturbator (Glenn brown).
Les dernières pièces exposées, issues de
l'Antiquité et représentant des statuettes
 érotiques, se trouvent également au fond de ce
couloir. Leur but est sans doute de donner
envie de poursuivre l'exposition au premier
étage. Là haut, des pièces de la collection
 permanente ont été partiellement éclairées afin
de donner une nouvelle lecture à la collection.
Mais le visiteur, après avoir été coincé dans ce
sas pour voir les dernières pièces, aura-t-il
envie de poursuivre ?

Si cette disposition de clôture intimiste est
censée appaiser les esprits, elle soulève toute-
fois la polémique toute récente de censure qui
en soi n'a pas lieu d'être. Censurer l'art sous
 prétexte d'atteinte à la morale est tellement
répandu et exagéré de nos jours que cela
 ressemble de plus en plus à un effet de mode.
Rappelons à ce titre une exposition dédié à
Paul Mc Carthy à Munich en 2005, qui se
 passait justement de toute censure. Pourtant
son contenu était largement plus choquant...

S.K

V i s A g e s

Arnulf RAINER, Autoportrait avec yeux et barbe, 1987
Gravure, 45,8 x 52,9 cm. Collection Les Abattoirs-
FRAC Midi-Pyrénées
© Adagp, Paris, 2014. / Photo Grand Rond production

Jso, 43 rue fort notre dAme, 13001 mArseille — tèl & fAx : 04 91 33 95 01
Journal on-line : http://journalsousofficiel.free.fr — email : journal.sous.officiel@wanadoo.fr

LE JSo EST éDITé PAR L’ASSoCIATIoN « JouRNAL SouS oFFICIEL »
ASSoCIATIoN LoI 1901 DéCLARéE EN PRéFECTuRE DE MARSEILLE

DIRECTEuR DE LA PubLICATIoN : JEAN-FRANÇoIS MEyER

PRIX Au NuMéRo : 3,58 EuRoS
AboNNEMENTS ANNuEL : 50 EuRoS - HyPERAboNNéS : 200 EuRoS

DéPôT LéGAL À PARuTIoN - ISSN 1628-9447 - N° CPP EN CouRS
IMPRIMERIE CCI / MARSEILLE.

ont CollAboré à Ce numéro :
DANy AyRAuLT — JuLIEN bLAINE — JEAN LE GAC

JEAN CLAuDE LE GouIC — VINCENT GuIS — FLoRENT JoLIoT

SANDRA KARKoS — JEAN-JACQuES LEbERRE — MARINA MARS

bERNARD MuNTANER — oLIVIER MEyER — JEAN-CHRISToPHE TARoT

Pour Vous Abonner, enVoyez Vos Chèques libellés à l’ordre de Jso

le Jso reçoit le soutien
de la Ville de marseille, du Conseil régional PACA et du département 13

siret 508995024 00017  Code nAf 9499z

Visages
Du 21 février au 22 juin 

Centre de la vieille Charité
2 rue de la Charité, Marseille 2ème



10

Astérides depuis 20 ans offre ses espaces
 d'expérimentation à des artistes internatio-
naux. Ces résidences sont l'occasion pour de
jeunes talents de contextualiser leur pratiques
sur le territoire marseillais dont ils se nourris-
sent. Cette année, les quatre lauréats ont en
commun une revendication réflexive sur leur
statut et la valeur de leurs productions dans les
environnements institutionnels de l'art. Ils
prennent position radicale ou sensible sur la
place stéréotypée de l’œuvre et de son créateur
dans une galerie d'art, un musée, voire un
salon. Si certains questionnent la valeur
 temporelle de l'objet d'art comme organique,
d'autres interrogent l'incidence des œuvres sur
nos choix.

Darren Roshier :

A la question vaut-il mieux acquérir un Van
Gogh qu'un Jeff Koons, acquérir Darren

Roshier lui-même pourrait bien figurer la
réponse. Si certains l'auront qualifié de
 bouffon de l'art contemporain, d'autres diront
qu'il incarne l'artiste totémique se jouant des
tabous et des cadres.

Ses créations performatives et sculpturales
mettent en scène l'Artiste en représentation
publique, personnage ridicule et tâtonnant,
théoricien de lui-même, dont les actes et la
 pratique effritent l’œuvre à naître. Réflexions à
propos de l'influence du discours sur une
œuvre ou d'une œuvre sur le discours, ses
interventions racontent indéfiniment le
 parcours de cet artiste qui « auto historicise »
son évolution dans le monde de l'art. Darren
Roshier paraît s'amuser autant qu'il amuse et
interroge notre besoin de sacralisation. Les
traces que laissent les actes de l'artiste sont à la
fois réussies mais bancales, logiques mais
ratées. Certaines performances singent la
 précédente, la démystifiant, comme une
«  vanité  » à l’œuvre. L'égocentrisme de
 l'artiste devient sujet, remettant en question
l'importance de la production face à son nom
et sa présence charismatique.

e n f i n l A r é s i d e n C e !

Darren Roshier, photo d’atelier, © Astérides

20 ans, âge des révolutions

par 
Vincent Guis
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Durant sa résidence, il reprend l'idée de
 l'artiste dandy lors de ses apparitions publiques
ou dans les vernissages. Il s'agit de peintures
calquant sa garde robe d'exhibition, exposées
sur cintre dans une penderie factice. La pièce
devient sa présence. Elle n'a aucun autre rôle
social sinon celui de la représentation de
 l'artiste, de la contrefaçon de sa place dans
 l'espace public. Le clin d’œil aux peintures
avec cintres de John Armleder, qui interrogeait
déjà les incidences ironiques d'une œuvre sur
son environnement pour le cas domestique, se
vêt ici de toiles reproduisant la théâtralisation
d'une présence vaine. L'autodérision permet de
rendre visible l'absurdité des cadres mercan-
tiles de l'art dans ses moindres rouages.

Et c'est en toute cohérence que Darren Roshier
s'est engagé à Vevey où il vit en Suisse dans le
milieu associatif auprès du collectif RATS et
en politique autour des questions culturelles.
Et cet intérêt sur le fonctionnement des circuits
institutionnels de l'art profitera sans doute à
son territoire autant qu'il nourrira la matière
première de ces futurs sujets de création. A
suivre...

Mukerrem Tuncay :

Le temps comme influence sur la
 transformation organique, la résistance de la
vitalité à travers le temps. Chacune de ces
transformations, comme le pourrissement
d'une pomme dans une assiette, laissera des
traces qui témoigneront et en raconteront
 l'histoire.

En étudiant en Turquie la biologie, Mukerrem
Tuncay apprend les cycles de la vie qui
 l'influenceront dans ses études artistiques
 jusqu'à son arrivée en France il y a trois ans.
Réflexion sur la durée de la vie, du passage
d'un état à un autre, d'un être humain à un
autre, ses œuvres nous parlent du pouvoir de
transformation par l'inconscient. Par allégorie,
chacune de ses pièces évoque la durée de vie et
l'autonomie d'une œuvre d'art. Guerre contre le
temps, acte de restauration des œuvres. Si
l’œuvre survit à son créateur, elle n'en est pas
plus éternelle. Sa survivance dans l'inconscient
collectif, son recyclage par les nouvelles
 générations, aident tous deux durablement à
l'évolution morale de l'humanité.

Mukerrem exposera notamment une œuvre

e n f i n l A r é s i d e n C e !

Darren Roshier, photo d’atelier, © Astérides
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troublante mettant en scène un de ses espaces
fétiches de la transformation : Le lit. Il devient
au long de ses créations le théâtre de nos
 transformations inconscientes, une maison
refuge de nos intimités les plus inavouées où le
paraître et le corps se mettent en repos. Quand
elle quitte la Turquie, Mukerrem entreprend
une vie nomade au grès de ses expositions. Le
lit devient pour elle son foyer itinérant comme
la couette devient un refuge rassurant,
 évoquant le doudou de l'enfance. Exposée sur
un mur, l'empreinte d'une femme ne fait plus
qu'un avec sa couette, alors que de la
 ciboulette poussant à son sommet prend la
forme de ses cheveux. Au fil du temps, ces
 éléments organiques vivants qui ne cessent de
pousser changeront de couleur puis se décom-
poseront. Et leur compost naturel servira
 d'engrais pour de nouvelles pousses jusqu'à
leur épanouissement en une nouvelle
 chevelure sur l'ombre tracée par la disparition
de la précédente. Ainsi évoluera le cycle de la
vie. Ainsi évoluera notre perception suivant le
moment de notre visite.

Car tout n'est pas contrôlable, l’œuvre n'appar-
tient plus à l'artiste dès lors qu'il la montre.
C'est un legs aux publics qui la transforment
au grè de ses propres codes. Et puis la
 perception évolue avec le temps, au gré de

nouvelles visites. L’œuvre continue
 d'influencer le regard alors qu'elle s’enrichit de
nos nouveautés. une œuvre réussie ne serait-
elle pas celle qui donne plus à voir que ce
qu'elle propose ?

Clément Caignart :

Quelle est la capacité politique d'une œuvre ?
Son influence se contente-t-elle de manipuler
un public ou au contraire de l'émanciper ? La
place du sujet dans une exposition  est-elle
influencée par notre monde capitaliste, comme
une approche bourgeoise de la place de chacun
dans la société ?

Dès l'entrée dans cet atelier, les recherches
 formelles tentant d'ébaucher réflexion à ces
questions fusent de manière anarchique.
Multiplication des support et des pratiques,
récupération d'objets et de slogans, images qui
disparaissent au profit de textes, détournement
d’œuvres de leur contexte. La balade paraît
s'annoncer uniquement guidée par la volonté et
la curiosité de chacun. Pourtant, à y regarder
de plus près, certaines de ces productions
 singent les discours idéologiques emprunts de
pensée unique, créant des espaces mentaux
 fictifs qui nous renvoient à nos propres

e n f i n l A r é s i d e n C e !

Mukerrem Tuncay, photo d’atelier, © Astérides
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 servitudes volontaires. Et là où nous
 acquiesons souvent aux discours politiques
unilatéraux ou à la culture d'entreprise, la
 création artistique de Clément par le médium
du sensible vient provoquer l’effroi et
 l'hésitation de nos certitudes. bien sûr cet
effroi restera mesuré puisqu'il s'agit d'une
réflexion proposée en jeu de piste, où nom-
breuses lignes de fuite nous laissent le choix.

Dans ses installations passées, la frontalité des
propos pouvait se confondre avec la frontalité
formelle aux œuvres. Au bout d'un labyrinthe
composé d'installations et de slogans
 universalistes se trouve une salle de projection
uniquement accessible au regard par un
 interstice mural. Dans cette salle vide, un
groupe de rock donne concert sur fond de
vidéo ironisant la chute des idoles, ne cessant
de tomber dans des leitmotivs burlesques. La
véritable projection se trouvait au dos de cet
espace, offerte gigantesque dès l'entrée, avec
tout au plus deux mètres de recul de l'écran,
diffusant un film du groupe Medvedkine sur
les gestes du travail en usine en gros plan. La
liberté des publics à accéder aux formes et à

intervenir sur leur ordre d'appréhension induit
de la responsabilité dans le dénouement d'une
œuvre. A contrario, une personne qui reste sur
une chaise pendant deux heures de film ne
serait- elle pas dominée par ce qu'elle accepte
de se laisser imposer ?

L'œuvre de Clément Caignart ressemble aux
anamorphoses. Les point de fuite deviennent
des réflexions formelles sur le changement de
point de vue. Cet univers tend à questionner
notre capacité à changer le monde où à le subir
tel qu'il est, à travers la poésie des mots et la
sensibilité des formes.

Zoé de Soumagnat :

Des résidus d'appartement organisés, une
coupe de fruits, des orchidées élégantes, des
clichés de décorations d'intérieurs, les
 peintures de Zoé de Soumagnat ne fonction-
nent pas de manière autonome mais
 s'accompagnent d'objets qui interagissent et
orientent.

e n f i n l A r é s i d e n C e !

Clement Caignart, photo d’atelier, © Astérides
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Diplômée des beaux Arts de Paris et d'un
 master peinture du Collège of Arts London, sa
matière première est la peinture comme
 système de reproduction de l'image. Médium
galvaudé par une histoire vernaculaire, les
musées ont développé un aspect folklorique et
commercial gênant pour la lecture et l'appro-
priation de l'œuvre peinte. Contrairement à la
vidéo ou la performance qui demande beau-
coup d'attention, nous lui passons devant dans
des expositions de plus en plus gigantesques,
devenant prétexte à notre besoin de
 socialisation. Avec leur arrivée dans nos
salons, les peintures ont perdu leur sens au
profit de vertus décoratives ou de signe
 extérieur de richesse. Leurs contemplations
solitaires ne s'occasionnent que lors de feuille-
tages de livres d'art ou autres surfs aléatoires
sur le net.

Leitmotiv des mises en scène dans l’œuvre de
Zoé, des assises confortables et autres chaises
longues accompagnent et prolongent peintures
avec lesquelles elles interagissent jusque dans
les motifs et les couleurs. Mais restant impra-
ticables et inaccessibles, ces objets intègrent
l'espace mental d'observation des œuvres,
interférant comme une moquerie, parasitant
notre regard critique. Cette idée de confort et
de loisir perturbé, nous la retrouvons sous
d'apparentes opulences dans la présence quasi
systématique de fruits et de fleurs artificielles
posées au sol. Ces natures mortes en plâtre,
trompe-l’œil bruts et friables comme leur
matériau, détournent encore notre regard de
toiles représentant ces mêmes végétaux en cor-
beilles luxuriantes. Le décorum matérialiste

pétrifié vient s'opposer aux œuvres tel le faux
semblant d'un quotidien artificiel. Comme les
architectures accompagnant les errances des
personnages dans les premiers films
d'Antonioni, l'alpha des peintures accrochées
aux murs devient le théâtre de nos actes
 manqués, nos solitudes et nos angoisses exis-
tentielles. Ces mises en scène ressemblent à
des images publicitaires figées, stigmatisant en
représentations morbides la fuite à notre  nature
sous de fausses légèretés.

Ces scénographies nous rappellent celles de
Marc Camille Chaimowicz dont les peintures
débordent et influencent la reconstitution
 d'intérieurs flamboyants. Sauf que dans
 l'univers de Zoé, tous les plaisirs de l'art,
depuis les ballets de mouvements aux baccha-
nales de couleurs, arrivent à un point de
 rupture où, jolis, esthétiques, ornementaux, ils
se ternissent d'inconséquence.

Ces jeunes artistes proposeront une exposition
commune pour confronter aux regards leur
expérience de travail en résidence le 29 mai à
partir de 19h au Petitrama de La Friche, quar-
tier de la belle de Mai. N'oubliez pas de leur
dire que 20 ans est le plus bel âge !

V.G

e n f i n l A r é s i d e n C e !

Zoé de Soumagnat, photo d’atelier, © Astérides

Enfin la résidence !
Exposition du 30 mai au 8 juin

Petitrama / La Friche
41 rue Jobin, Marseille 3ème
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J e A n l e g A C

Photographie du texte original de Jean le Gac
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«La promenade au phare» de Jean Le Gac. Technique mixte, peinture sur toile, 2009,  format : 216 x 318 cm. Ph                  
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                   8 cm. Photo: J.Le Gac. Galerie Jean-François Meyer. Du 3 mai au 10 juin. 43 rue Fort Notre-Dame. Mareille 1er
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Franck Lestard (1) expose au Passage de l’Art
de grandes feuilles de papier blanc épinglées
au mur sur lesquelles des figures animales
imposent leur autorité. Cette présence qui nous
fait face est d’autant plus forte que les animaux
représentés sont hors d’échelle, qu’ils sont
dessinés le plus grand possible dans l’espace
immaculé de la feuille, et qu’ils se parent
exclusivement d’une variation de valeurs de
gris allant des noirs profonds aux légers lavis
transparents, évitant toute contamination
visuelle avec les signifiés de la couleur.
on notera la grande maitrise technique de
l’encre de chine que l’artiste utilise sans la
faire précéder d’un contour, ce qui permet à la
forme de ne pas être enfermée dans ce qui la
résumerait, en lui offrant des passages dans le
blanc de la feuille. Les coulures d’encre, que
laisse échapper le trop plein du pinceau à jus,
viennent matérialiser le plan de la surface
comme pour insister sur sa partition plastique
dans l’œuvre. Il n’y a pas de narration. C’est le
format, le blanc de la feuille, le noir et ses

variations subtiles qui révèlent «  l’animal
sujet  ». La représentation unicitaire de
 l’animal oppose un face à face avec soi. Le
corbeau, la hyène, le chien montrant ses crocs,
ne sont pas des bêtes aimables dans l’incons-
cient collectif. Même si le chien est souvent
présenté comme l’ami de l’homme, un animal
de compagnie fidèle, il est aussi un chien de
garde, voire de combat et peut devenir dange-
reux sans raison. Dans la mythologie égyptien-
ne il est celui qui accompagne les morts. Et de
Mort il est question aussi : un crâne d’oiseau et
de gorille accompagnent l’exposition comme
autant de vanités. Seraient-ce alors des natures
mortes ? 
« Je peins des natures mortes en devenir » dit
l’artiste, «  elles contiennent en elles cette fin
qu’on devine proche  » (2). Les corbeaux,
 plusieurs fois représentés, peuvent alors
connoter ceux que Van Gogh a peints dans son
tableau «  Champ de blé aux corbeaux  » au
sinistre présage. L’idée de la mort est présente
dans chacune des réalisations. Mais plus
qu’une simple citation en écho, c’est le délite-
ment de la forme et, par là, la disparition en
train de se faire de l’image — elle qui croit
depuis des millénaires faire perdurer éternelle-
ment ce qui est voué à disparaître —, qui

f r A n k l e s t A r d

Franck Lestar, vue de l’exposition au Passage de l’Art.© photographies Emmanuelle Germain.

Résister à la disparition
par 

bernard Muntaner
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devient le sujet. Les coulures
alors rejoignent cette idée de
soustraction, de possible dispa-
rition d’un objet qui se liquéfie
mettant en miroir notre propre
instabilité de Vivants. 

Franck Lestard a quitté la
 peinture et ses empâtements
matiéristes qu’il pratiquait
 précédemment, pour s’achemi-
ner vers plus d’immatérialité
que lui offrent le lavis et l’aqua-
relle, une approche vers le
silence, la lumière, une étendue
létale programmée. La mort
comme questionnement et son
corolaire, la disparition... Et
l’Art comme viatique qui veut
résister vainement à cette disparition.

b. M

f r A n k l e s t A r d

Franck Lestar, sans titre, 2012, sérigraphie sur papier, 70 X 100 cm.©
photographies Emmanuelle Germain.

Passage de l’Art
1 rue du Rampart,

Marseille 1er
Franck Lestar, sans titre, 2012, 2012, encre de chine sur papier, 180 x

148 cm.© photographies Emmanuelle Germain.

Notes : 
(1) Exposition dans le cadre de la
manifestation annuelle «  l’Art
Renouvelle le Lycée, le Collège, la
Ville et l’université » avec comme
thème fédérateur «  Présence
Animale  ». Cette manifestation
s’inscrit dans le parcours du :
« Printemps de l’Art
Contemporain  » au Passage de
l’Art,
(2). Entretien avec Jean-Pierre
Mourey, in « Sixième sens » 2012.
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JJ.leberre : Qu’est-ce qui t’as amené à créer
de la monnaie alors qu’en 2011 tu travaillais
sur les mots ?

m.Pupet : oui, il y a trois ans, je peignais des
mots du management, des oxymores, des
anglicismes que je transposais sur des
machines à sous. J’en inventais aussi, parfois,
mais le dernier travail était une enseigne où il
était écrit « Mucho dinero ». Et comme toute
«  fin de série  », ma dernière pièce annonce
toujours la suite… Là, c’était vraiment
 prémonitoire. 

Dans les jours qui ont suivi, je suis tombée sur
un article à propos de la monnaie
 complémentaire, il s’agissait plus précisément
de monnaies fondantes. J’ai trouvé ça
 amusant, comme appellation. La monnaie
 fondante est une monnaie qui se dévalue avec
le temps, elle est conçue pour ne pas être
 thésaurisée mais pour favoriser les échanges
commerciaux. En général se sont des
 monnaies locales. Il en existe plus de 5000
dans le monde !
Moi qui travaillais sur les oxymores, j’ai
immédiatement réagi et j’ai décidé d’en créer
une. D’ailleurs, sur mes premiers billets il était
inscrit que cette monnaie perdrait 1% de sa
valeur chaque mois. Très vite, j’ai abandonné

cette idée car entre temps le concept était
 devenu beaucoup plus complexe. 
JJ.l : Effectivement, si on t’écoute ce projet
embrasse beaucoup de choses à la fois et
dépasse le simple rapport à l’argent. Tu parles
de territoire propre, d’auto-identification…

m.P : L’auto-identification, l’appropriation-
nisme sont des moteurs pour moi parce que
c’est très motivant. L’idée de m’introduire
chez les fabricants du document officiel était
très grisante. D’ailleurs, ces gens-là
 n’arrivaient pas à comprendre pourquoi je les
sollicitais.
La visée de mon projet n’était pas tant la
 réalisation technique des billets que l’élabora-
tion d’un concept très stimulant consistant à
évaluer nos capacités à trouver des alterna-
tives. Croire à la possibilité d’autres systèmes,
définir des marges de manœuvre.
Chacun peut faire sa monnaie, le droit de tira-
ge sur la richesse collective appartient à la
 collectivité. 
Parallèlement, j’ai aussitôt créé la Pupet’s
Monkey bank car la monnaie ne pouvait pas
rester une œuvre isolée, ce projet ouvrait la
voie à une institution artistique conceptuelle.

JJ.l : Quelles sont les opérations de la Pupet’s
Monkey bank que tu présentes ici ?

m.P : Symboliquement, la PMP a acheté des
droits de propriété. 
J’expose ces droits. Ils peuvent être cédés, à

i n t e r V i e w d e m A r y P u P e t

Mary Pupet,WHILE MONAY IS DANCING
bois, métal, feuille d’or, aluminium, peinture, 180 x 180 cm. Photo Mary Pupet.

Interview de Mary Pupet
par 

Jean-Jacques Leberre
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condition que soient respectées les intentions
de ma démarche artistique. un contrat sera
 établi lors de la cession des droits.
une mallette remplie de bouteilles contenant
des billets sera également exposée pour
 présenter une action consistant à jeter les
 bouteilles dans le Lac Léman en direction de la
Suisse. 
J’ai souhaité disperser des messages dans la
galerie, il y en a dans des phrases robotiques et
dans des dessins.

JJ.l : Ton micro système est-il une utopie ?

m.P : L’utopie a deux sens. Généralement, on
emploie ce terme pour parler de façon plutôt
négative de quelque chose d’impossible. Mais
c’est également utilisé pour évoquer un idéal.
Le système global économique aujourd’hui en
est une. C’est un idéal pour certaines
 personnes. Le concept de la PMb exprime un
désir d’utopie, c’est une expérience qui fait
référence à toutes les initiatives du genre, aux
micro systèmes créés aux marges des
 monopoles. Ce ne sont pas des phénomènes
contemporains, ça remonte à très loin. Aux
18ème il existait un grand nombre de colonies
utopistes, puis il y a eu les courants fourié-
ristes, les colonies pirates, les hippies, les
zones autonomes… 
En 2011, on était en pleine crise bancaire. on
a bien vu que le système bancaire pouvait
s’écrouler du jour au lendemain. Malgré sa
force d’efficacité (utile sur le plan monétaire et
des échanges), il a prouvé qu’il n’avait pas de
capacité à rebondir. une monoculture n’est pas
fiable, il faut introduire une plus grande
 densité d’interconnectivité.

JJ.l : Est-ce pour cela que tu as écrit «  du
paradigme de la rareté au paradigme de
l’abondance » ?

m.P : En partie…. mais je ne voudrais pas
limiter cette œuvre à cette seule explication.
Cette phrase a quelque chose de magique pour
moi qu’il m’est difficile d’expliquer de cette
manière.

JJ.l : Tout comme la phrase THE WoRLD IS
youRS ?

m.P : Cette série d’images est difficile aussi à
expliquer pour moi. …

De l’or coule dans les rivières ou sur des
pièces de métal. Pour chacune d’elles, j’ai
 choisi une photo de montagne de 4000 ha,
 propriété de la Caisse d’Epargne. Il n’y a pas
de revendication derrière ce choix.
Néanmoins, c’était mieux de choisir une mon-
tagne française qui appartenait à une banque
plutôt que n’importe quelle montagne.
Curieusement, celle-ci avait été cédée à des
capitaux belges rapatriés du congo. Toute une
histoire ! 
J’ai beaucoup travaillé sur ces images de
manière à déplacer l’œuvre au delà de ce
 paysage.

JJ.l : «  While money is dancing  » est une
œuvre imposante et étrange. S’agit-il des
armoiries de la banque ? 

m.P : La PMb n’a pas d’armoiries mais j’ai
pensé cette pièce comme une force dans
 l’exposition. bien qu’elle soit en forme de
soleil, elle est très austère. Je voulais vraiment
lui donner cette gravité-là en opposition à
 l’excès de convivialité qu’on trouve partout,
surtout dans les banques. Aujourd’hui, la
convivialité masque bien souvent une grande
dureté.

JJ.L

i n t e r V i e w d e m A r y P u P e t

Mary Pupet, PARADIGMES, 
lettres dorées sur impression sur toile, 90 x 100 cm

Photo Mary Pupet.

Du 29 mai au 12 juillet
Galerie Porte Avion

96 bd de la Libération,
Marseille 4 ème



22

Nous voici devant un manège qui ne tourne
plus. Nous l’habillons de couleurs, nous le
 faisons tourner à la vitesse qui nous convient,
on entend le cliquetis des rouages disparus, les
poussettes qui sont habituellement au sol,
attendant les enfants qui ont pris place sur les
chevaux, lapins et autres dragons colorés,
 semblent arrêtées, suspendues dans l’air du
temps. Il manque les couleurs éclatantes, il
manque les tentures, le chapiteau, il manque la
musique des flonflons de la fête foraine, il
manque des dorures, il manque les spectateurs,
il manque le soleil, l'agitation, il manque la
Vie.
Ce manège est figé dans sa ruine sur laquelle
s’est propagée une cendre pompéienne ou un
équivalent de la poussière qui a envahit le
quartier des tours jumelles le 11 septembre
2001. Dans le premier cas la disparition est
due à la nature (le volcan), dans le deuxième, à
la folie des hommes. Mais notre perception est
la même  : le sentiment d’impuissance, le
constat froid d’un présent-là, la séparation
avec un vécu précédent, une perte, un deuil qui
va chercher sa place dans les strates de la

mémoire. Toute ruine a eu son présent vivant.
Le manège l’est peut-être encore plus puisqu’il
est du monde de l’enfance, de la joie, du
 merveilleux, de l’imaginaire, de l’insoucian-
ce  ; cette enfance dont on dit qu’elle
 conditionne notre vie d’adulte. Les poussettes
ont pris la place des chevaux, et animaux
 chatoyants, saturés de couleurs. Elles leur
opposent le gris d’un temps sans lumière fait
de barbotine de ciment. Elles offrent de façon
dérisoire un simulacre de mouvement  : les
unes en haut des perches, d’autres finissant
leurs courses vers un sol fait de planches mal
jointoyées. Des fantômes, des vides, des
silences pour réponse. La ruine est encore là
pour dire « ça a été ». Elle résiste, et fait foi.
C’est lorsque la ruine est définitivement
détruite que sa matérialité fait place à l’imma-
térialité du souvenir. Tant qu’il s’offre à la vue,
le vestige peut développer contemplation et
méditation chez le sujet regardant. La
 nostalgie n’est pas loin, la mélancolie non
plus, la jouissante douleur de la perte peut
apporter un peu de saveur dans le moment tout
en nous rappelant notre finitude, et que  :
«  Vivre, c’est accepter de perdre  »… Nous
vivons en « Archéologie » un pays imaginaire
où nous produisons quotidiennement du passé
depuis la nuit des temps. L’homme crée pour
témoigner de ce qu’il a, et l’a animé.
Dès le premier contact avec ce manège

b o r i s C h o u V e l l o n

boris Chouvellon, un drôle de manège (je passe mon tour), 2014..© photographies, bernard Muntaner

boris Chouvellon,
un dernier Romantique ?

par
bernard Muntaner
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« désenchanté » c’est Caspard David Friedrich
qui vient s’imposer. Les ruines, les cimetières,
les arbres morts ou dénudés par l’hiver sont
des sujets récurrents dans sa peinture. Le
tableau « Cimetière de couvent sous la neige »
invite à une analogie avec une œuvre précé-
dente de boris Chouvellon « Détournement de
fonds ». Les deux vestiges : le premier, la ruine
d’un pan de mur où perdure une fenêtre en
ogive, et le deuxième, une piscine de béton
peint, imposent leur érection dérisoire dans
une suspension d’éternité. «  L’homme est
 suspendu dans le présent, entre le passé et
l’avenir, comme sur un rocher entre deux
gouffres  : derrière lui, devant lui, tout est
ténèbres  ; à peine aperçoit-il quelques
 fantômes qui, remontant du fond de deux
abîmes, surnagent un instant à leur surface, et
s’y replongent  ». Cette phrase de
Chateaubriand vaut pour Friedrich et pourrait
s’appliquer à ce manège fait d’étrangeté, de
nostalgie, et d’incertitude. boris Chouvellon
serait-il un dernier romantique  ? Si le
 romantisme allemand insiste sur la prédomi-
nance de la nature et la petitesse de l’homme
en instaurant une tragédie du paysage, les
sculptures de Chouvellon sont sorties du
contexte de leur espace naturel mais le signifie
en retour, en tant que les objets référencés ne
peuvent se voir sans leur environnement qui
les accueille habituellement. Voir le manège
c’est voir autour, comme la piscine posée
ostensiblement verticale dans le paysage
 préurbain. Dans l’œuvre de Chouvellon il y a
un « arrêt sur tragédie » comme il y a un arrêt
sur image. 
L’exposition s’accompagne de radiographies
de crânes laissant apparaître en transparence

des paysages révélant la mémoire ou le visible
immédiat « ce qu’on a dans la tête ». Sur un
socle un gilet de sauvetage en béton, dont le
dos est patiné de feuilles d’or, rappelle le
 fonctionnement de l’oxymore  : être sauvé de
notre noyade conditionnelle avec un matériau
qui va couler. Pas d’issue. L’or, symbole de
pureté et de spiritualité nous fait entrevoir, der-
rière ce tragique irrémédiable, un chemin
 possible : celui de la perte du corps au profit de
l’esprit. Au fond de l’espace un assemblage de
pneus dressés comme une barricade fait

 obstacle à une bassine ronde de
métal (qui peut tourner aussi comme
un manège), sorte de creuset alchi-
mique dans lequel on change le sucre
en barbe à papa — noircie pour
 l’occasion… Encore un lieu de
mémoire, un lieu de la fête et de l’en-
fance mis « hors de lui ».

b.M

b o r i s C h o u V e l l o n

boris Chouvellon, détournement de fonds,
2011, au [mac]

béton armé, structure métallique, crépis coloré, 
peinture - 500 x 350 x 400 cm ©boris Chouvellon

Du 2 avril au 31 mai
La Compagnie, 

19 rue Francis de Pressensé 
Marseille 1er

C.D. Friedrich, cimetière de couvent sous la neige, 
1817-1819, .b.M.© DR
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Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur propose
une exposition de l’artiste suisse-allemand
Adrian Schiess, du 24/05/2014 au 31/08/2014,
ayant pour titre simplement : Peinture. Il s’agit
d’une « exposition d’auteur », puisque  l’artiste
s’est chargé de faire les choix et de concevoir
la scénographie afin de montrer « un processus
à l’œuvre » sur plusieurs années. Comme le
formule Pascal Neveux dans le dossier de
presse : « L’exposition devient bel et bien une
forme narrative avec laquelle l’artiste déroule
un récit, le récit de sa peinture, de ses “ Fläche
Arbeiten ”, ainsi nommés jusque dans les
années 1990 et qui s’intitulent désormais tout
simplement “ Peinture ”, comme une éviden-
ce. »
occuper un lieu d'exposition ouvert comme

celui du FRAC Marseille n’est pas chose
 facile. Il ne s’agit pas seulement de porter
 attention aux murs mais aussi de considérer
 l'espace. Les panneaux de Adrian Schiess offre
de larges possibilités de rythmer les pseudo
vides des lieux.
L’artiste, qui résida un temps durant à Mouans-
Sartoux, est connu pour ses agencements de
grands panneaux de bois ou d’aluminium
 disposés horizontalement sur des tasseaux les
écartant légèrement du sol. Ces panneaux,

dont certains sont monochromes et d’autres
présentent de subtils dégradés, sont souvent
brillants.  Les premiers réalisés étaient recou-
verts de peinture industrielle, par exemple
celle pour carrosserie, les plus récents
 proposent des impressions numériques sur alu-
minium revêtues de laque irisée. Dans tous les
cas ces panneaux, qu’ils soient au sol ou
appuyés obliquement entre plancher et mur,
reflètent l’espace et le bâti architectural du lieu
dans lesquels ils sont donnés à voir.
Adrian Schiess expose aussi des « tableaux ».
De prime abord ceux-ci semblent abstraits, ils
portent pourtant des titres évocateurs  : Mon
jardin, 2008, Coucher de soleil avec demi-
lune, 2008. Sur ces «  peintures  » il y a lieu
d’apprécier les traces de facture et la mise en
place d’un espace à profondeur réduite. La
matière picturale bien visible, avec les coups
de pinceaux, les coulures, les effets de matière,
propose des réalités tactiles, sensuelles,
presque gustatives. Toujours sous le vocable
Peinture l’artiste relie des pratiques plastiques
différentes. Il expose parfois des photogra-
phies  ; il réalise également des vidéos sans
caméra, diffusion de couleurs à partir de
 programmes informatiques aléatoires. Au
début des années 2000 il a aussi réalisé des
toiles découpées et des tableaux reliefs, avec
inclusions de mousse polyuréthane, débordant
sur les côtés et en avant. Ces expériences de
créations qui ne refusent pas le hasard ou

A d r i A n s C h i e s s

Adrian Schiess,© Domaine de Kerguéhennec, bignan, 1993. Photo : DR

Peinture et refexions
par 

Jean-Claude Le Gouic
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 l’accident trouvent leurs prolongements dans
la mise en place des couleurs et figures, avant
le laquage de certains panneaux récents. La
caractéristique commune à toutes ces produc-
tions est la distance que met l’auteur entre lui
et ses réalisations. Il y est sans y être. Si
 certaines créations peuvent se rapprocher
visuellement des productions expressionnistes
ou informelles, elles s’en distinguent par le
processus de mise en œuvre qui permet à l’ar-
tiste d’être présent comme acteur et absent
personnellement, évitant ainsi toute projection
de son moi. Avec détermination, sans se laisser
contraindre par une manière expérimentée un
temps durant, Adrian Schiess poursuit sa quête
personnelle. C’est au travers de toutes sortes
de productions et dans la durée qu’il
 développe une cohérence sensible et concep-
tuelle qu’il se propose de montrer dans l’expo-
sition de Marseille.
oui, la création picturale a encore un avenir
après la fin des mouvements modernistes et
au-delà de tous les ismes. Pour notre artiste
cela passe par une oscillation entre la pureté
alternative des pseudo monochromes aux
 subtiles variations et l‘informalité non expres-
sive des tableaux matièrés. Certains ensembles
de panneaux monochromes incorporent aussi
de légers reliefs comme l’œuvre en 6 éléments
du Frac bourgogne, Sans titre (peinture),
1996, présente dans l’exposition. beaucoup de
créations de Schiess regroupent plusieurs
plaques dans un certain sens assemblées. Pour
une libre interprétation, le regardeur tourne
autour des pièces réunies et circule entre les
différents ensembles 
Adrian Schiess est un artiste de la couleur,
aussi bien des couleurs captées du monde (les
titres des tableaux y renvoient) que les
 couleurs renvoyées par les panneaux miroirs.
Il conçoit ses œuvres en partant des accords de
teintes. «  La relation entre la couleur et
 l'espace est beaucoup plus importante à moi
que, par exemple, le rapport avec la forme ou
l'illustration. évidemment la couleur et la
forme sont reliées mais la signification de
forme est à cet égard secondaire. (..) 1» 
Les laques redonnent par-delà leur abstraction
froide un potentiel à l'image en jouant
 multiplement des reflets. Depuis longtemps les
artistes savent jouer de l'effet miroir pour
 favoriser chez le regardeur toutes sortes de
questions et induire de multiples réflexions.
Les «  installations  » de panneaux reflétant

l’environnement obligent les visiteurs à se
déplacer pour apercevoir les changements dus
aux variations de point de vue mais aussi en
fonction de l’espace, lui-même modifié tout au
long du jour par la lumière. La planéité
 parfaite des “Fläche Arbeiten” est un appel au
regard, pas une demande d'arrêt contemplatif
mais plutôt une invitation au mouvement, une
incitation à s'émanciper de l'espace de la
 peinture pour retourner vers le monde. Alors
que les tableaux aux riches effets de matières
expriment, expulsent, extériorisent les
 matériaux du monde pesant, les «  tables  »
laquées semblent intérioriser l'espace aérien, le
monde flottant, dans leur effet miroir pour le
mieux renvoyer aux regardeurs. Qu'y a-t-il à
voir ? Le paysage des lieux élargis puisque
incluant le monde environnant, tout ce qui
rentre par les portes et les fenêtres. La
réflexion dans les bains de couleurs d’Adrian
Schiess modifie la vision. Tout peut venir
 s’encadrer là, et surtout vous. Rien ne reste.
Frustration ressentie par les visiteurs qui
 tentent par une prise de vue photographique de
capturer l’instant. Cela donne souvent de
belles images, même pour les photographes
amateurs. 
Chez l’artiste suisse les panneaux-tables2 et
les tableaux assument leur caractère d’objet.
Chaque objet, unique ou associé, une présence
vivante à laquelle les visiteurs se confrontent.
Il pense la création de ses objets en fonction de
relations spécifiques aux visiteurs. 
Adrian Schiess, peintre du XXIe siècle, a
 renversé certaines propositions de ses prédé-
cesseurs : il ne cherche plus à tirer la réalité
visible vers l'abstrait, il se contente, avec art,
de convoquer celle-ci dans les «  images  »
 abstraites qu’il produit.

JC.LG

1-Extrait d’un entretien entre Adrian Schiess  et
Christoph Schenker en 1989, publié par la galerie Tanit,
Munich, 
2-belle inversion étymologique : Le mot panneau vient
de panel, pannel (latin panellus) qui désignait au moyen
âge un morceau d‘étoffe, tandis que le terme tableau est
issu de la forme diminutive de table,  tabula en latin,
planche et plus spécialement planche à écrire.

A d r i A n s C h i e s s

Du 24 mai au 31 août
FRAC

20, bd de Dunkerque,
Marseille 2ème
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Ici, dans un coin de jardin public (1) une sorte
de fourmilière faite de tourbe de coco
 s’épanouit sur le gazon vert et dru. Les gens
passent sans la voir. Tout au plus pense-t-on à
quelques travaux laissés pour compte qu’un
jardinier occupé à d’autres tâches aurait laissés
en suspens… En prenant le temps — attitude
qui nous fuit dans ce monde pressé—, on
s’aperçoit que le mamelon de terre (2) respire
lentement, presque de façon insignifiante et
aléatoire… La terre respire comme si un cœur
chtonien animait imperceptiblement le
 tréfonds de nos entrailles terrestres. 
Ailleurs, dans le coin d’une salle d’exposition
(3), une chaise accoudée à une table nous
 invite à nous asseoir et à poser un casque sur
nos oreilles. Nous entendons alors un son
continu qui viendrait des profondeurs de la
terre et qui rejoindrait sur une ligne verticale
celui qu’occasionnerait le magnétisme de la

terre dans l’espace  : un son que l’artiste a
 réalisé à partir d’une retranscription qu’a faite
la NASA des sons dans l’atmosphère dont la
fréquence ne peut être perçue par l’oreille
humaine. Caroline Le Méhauté interprète ces
deux extrémités fantasmatiques — mais y a-t-
il une autre issue que celle d’interpréter le
réel supposé ? Ces deux exemples d’œuvre se
présentent comme un grand écart imageant ses
questionnements d’artiste : une sorte de moins
et plus l’infini, un alpha et oméga vertical. De
la terre à la lune. La lune dans laquelle elle dit
se trouver souvent… C’est l’idée de la frontiè-
re qui est nommée, ou, plus exactement, l’idée
d’ultimes frontières envisagées. Sa météorite
qui sillonna le sol de terre en atterrissant
devant le Château d’Avignon (4) parle encore
d’un ailleurs, lointain et inconnu, dont la
 frontière n’est pas «  pensable  ». La grande
lame de terre que l’artiste fait sortir du sol sur
une longueur de 30 mètres (5) donne la limite
entre le dessus et le dessous sans en déduire la
profondeur ni sa plausible élévation.
De même ses dessins « Land » qui présentent
des tons de bleus aquarellés soutenus par une
base d’un noir profond sont en lien avec le

C A r o l i n e l e m é h A u t é

Caroline Le Méhauté, maquette de l’installation « Suspensio ». Format : 480 x 510 x 110 cm. 2014. 
Terre et technique mixte.© photographies Caroline Le Méhauté.

Questionner le suspens, la limite,
et l’ailleurs…

par 
bernard Muntaner
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réchauffement de la planète et par là,
de la fonte des glaces. Ces exemples
d’œuvres, cités en avant propos de
l’installation que réalise Caroline Le
Méhauté dans l’espace atelier-galerie
de Vacances bleues (6) , permettent de
localiser le nœud gordien que s’est
fixé l’artiste comme sujet d’interroga-
tion. L’inextricable, l’inexplicable,
l’inexprimable compréhension du
monde physique. «  Comment ça
marche ?...  » «  Comment tout ça
tient ? » « où est le point de rupture à
effleurer ? ». L’artiste ne se donne pas
de limite dans son travail. Elle la
 pousse si possible très en dehors de ses
connaissances. Là où elle ne sait pas,
elle va. Attirée par l’inconnu, comme
une spationaute qui tourne dans la nuit
étoilée, abandonnant le centre de gravité
auquel l’homme est soumis, elle semble en
lévitation, elle s’abstrait de sa condition
humaine pour aller voir ailleurs ce qui peut la
nourrir. Ne vient-elle pas de créer des petites
météorites, percées par la nature de petits
trous, quelle nomme « Morceaux d’ailleurs » ?
Titre à la fois poétique mais aussi tourné vers
cet infini cosmique dont la dernière limite
serait à dénicher.

« Suspensio » est le titre de l’œuvre qu’elle a
réalisée in situ. Cette grande structure se
 présente comme une pyramide tronquée et
décollée du mur, en légère torsion. Les trois
pans visibles de la forme recouverte de terre
brune semblent dans un même élan monter ou
descendre, prenant comme prétexte
 l’ouverture zénithale de la galerie-atelier
comme frontière d’un ailleurs. La structure
imposante, massive, dont la couverture de
terre rappelle le poids, la densité, et la gravité,
apparaît en suspension prête à atterrir ou à
s’envoler. un suspens de plus pour souligner la
limite que sont la frontière narrative, et la
 frontière physique, car l’installation a
 nécessité de puissants ancrages dans le mur, et
une étude de résistance du porte-à-faux  qu’elle
a dû solutionner avec l’aide d’un ingénieur. Il
était question de trouver le Moment (7) de la
force : la limite où tout peut basculer. Rien ne
peut arrêter ses projets  : la technique, la
 technologie, la science sont les accompagnants
de l’artiste. À travers cette nouvelle œuvre
emblématique, Caroline Le Méhauté installe

ici encore ce qui la préoccupe depuis ses
 premières œuvres : le mystère de l’événement
qu’elle produit devant elle et auquel nous
assistons.

b. M

Notes :
(1) « Festival des Arts éphémères » Parc de Maison
blanche, Marseille, 2012-2013
(2) « Négociation 57, Grow, Grow, Grow », 2012-
2013
(3) « Extended fields », installation sonore, 2013,
présentée à l’Artothèques Antonin Artaud, en 2013
(4) « Négociation 63, Simple éraflure » Installation
au Château d’Avignon en 2013.
(5) « Négociation 25, S’extraire » 2010. Installation
dans le Parc de Maison blanche, Marseille
(6) «   Suspensio  », exposition à la galerie
Vacances bleues
(7) Le moment d'une force, par rapport à un
point donné, est une grandeur physique vecto-
rielle traduisant l'aptitude d'une force à faire
tourner un système mécanique autour de ce
point, appelé souvent pivot.

C A r o l i n e l e m é h A u t é

Caroline Le Méhauté, Archiland,
aquarelle et pierre noire sur papier, 2013
.© photographies Caroline Le Méhauté.

Du 31 mai au 4 juillet
«  Suspensio »,

Galerie Vacances bleues
32 rue Edmond Rostand, 

Marseille 6ème
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Jean Tinguely, Rotozaza 1, 1967, collection [mac] Marseille, achat de l'Etat en 1998,
attribution du Fonds national d'art contemporain en 2008

f.Joliot : Thierry ollat, Vous êtes l’actuel
directeur du musée et commissaire de l’expo-
sition à venir qui célebrera les 20 ans du mac,
expliquez nous sous quel angle vous avez
 souhaité aborder cet anniversaire ?

t.ollat : L ’exposition sera un voyage dans le
temps.
À partir des collections, des commandes qui
ont été faites à l’ouverture en 1994 et des invi-
tations à des jeunes artistes en 2014.
La collection est celle du musée Cantini qui a
été scindée en deux pour créér le MAC.
bernard blistène, pour créer le mac, fait débu-
ter sa collection avec le Nouveau Réalisme :
Tinguelly, César, Arman , les afffichistes. Le
Nouveau Réalisme c’est un moment fort de
création, l’irruption de la vie moderne et des
objets de consommation dans l’art, qui fait

écho au Pop Art aux Etats unis. C’est le point
de départ de l’ouverture du musée, ce sera
donc également celui de l’exposition où les
artistes de ce mouvement sont très bien repré-
sentés.

f.J : Va-t-on se retrouver sur le principe d’un
parcours linéaire dans le temps où l’on finira
sur les pièces des jeunes artistes ou cela sera-t-
il plus mélangé ?

t.o : Cela sera plutôt mélangé et dense car le
musée montre ses richesses. Sans pédantisme
mais en mettant en valeur les points forts de la
collection.  Plutôt qu’un parcours organisé
sans âme autour d’une chronologie nous avons
opté pour des ensembles d’œuvres cohérents et
qui prouvent que ce musée n’est pas par hasard
la troisième collection d’art contemporain en
France. Nous avons choisi d’accueillir le visi-
teur de l’exposition avec deux pièces majeures
de Jean Tinguely.

Dans le cadre du programme d’échange scien-
tifique engagé avec le musée Tingelly de bâle,

Le mac a 20 ans
par

Florent Joliot
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nous avons obtenu le prêt exceptionnel de la
pièce intitulée L’Avant-Garde et également
remis en état Rotozaza de la collection du
MAC qui fonctionnera à nouveau pour le plus
grand bonheur des visiteurs.  Nous découvri-
rons ces deux chefs d’œuvre, avec d’autres de
Niki de Saint Phalle, César, Klein.
L’avant-garde provient du langage des
 militaires. C’est le groupe qui est à l’avant du
gros des troupes qui sonde le terrain et est
capable de résister au premier affrontement.
Avec cette œuvre en première ligne c’est la
dynamique des artistes qui est mise en avant.
Nous nous sommes dit qu’il était essentiel de
revenir sur cette idée, car le terme reste tou-
jours d’actualité tant l’art contemporain, par
les questions qu’il soulève, cristalise un grand
nombre de réactions.

f.J : L’accrochage précédent que j’ai trouvé
un peu austère et qui présentait beaucoup de
pièces de la collection va-t-il  être totalement
enlevé ou remodelé ?

t.o : oui en grande partie. Nous allons garder
quelques ensembles mais en recomposant les
salles de manière à offrir une perception plus
ample, plus riche et plus enjouée de la créa-
tion. Nous avons privilégié les rapprochements
qui favorisent la surprise et l’émotion
 plastique tout en restant au plus près des
 préoccupations des artistes et en accompa-
gnant le positionnement critique du visiteur.

f.J : S’il ne s’agira pas là de refaire littérale-
ment l’histoire de l’art, à quels types de
 rapprochements aurons nous affaire ? seront-
ils formels, sémantiques ?

t.o : un exemple, Le Pouce César est placé
dans l’axe visuel de l’Anthropométrie d’yves
Klein. L’empreinte digitale en bronze doré
applique sa pression dans l’espace comme les
corps féminins dénudés, enduits de la fameuse
peinture bleue (IKb) de Klein, appliquent la
leur sur le papier. À côté le Petit Déjeuner sur
l’herbe du même César, plutôt  frugal et
sombre pour un thème qui est souvent associé
à une scène amoureuse, côtoie le lumineux
néon Éléments de vocabulaire pour dire peut-
être quelque chose de simple et de doux de
Martial Raysse. 
Plus loin dans les salles, l’œuvre exceptionnel-
le de Rauschenberg vient compléter la

 séquence américaine liée au Land Art. Car à
l’époque où il produit les œuvres de cette série,
Rauschenberg travaille à l’écart, son atelier est
installé dans un lieu isolé, et il  produit avec ce
qu’il a sous la main, des  cartons en l’occurren-
ce. on sent que ce travail est imprégné des
questions dans l’air du temps, comme l’omni-
présence des objets de consommation et une
forme de doute envers les  circuits et moyens
institutionnalisés de la  production artistique.
Plus loin encore une très belle pièce de Marc
Pataut, de la collection du FRAC, vient en
contrepoint des Portraits de Suzanne Laffont.

f.J : Il ne s’agira donc pas de mettre en echo
des jeunes artistes avec les artistes confirmés,
il n’y aura pas de didactisme de ce type ?

t.o : Pas de manière systématique, même si à
certains endroits cela peut se produire comme
lorsqu’on rapproche une compression de
 voiture de César et le néon brisé de Timothée
Tallard, avec la grande Tôle de Raymond
Hains, il y a comme un esprit «Punk» dans
l’air de cette salle. À partir de l’accrochage
précédent assez sévère. L’idée est de
 réintroduire un peu d’humour et la légèreté qui
animaient Philippe Vergne et bernard blistène
lorsqu’ils pensèrent l’accrochage de
 l’ouverture du musée.

f.J : Mon sentiment c’est que ce musée a en
effet toujours été un musée vivant dans son
dialogue entre collection et expositions tempo-
raires comme doit être, à mon sens, tout musée
d’art comtemporain. Cela ne doit pas toujours
être simple car plus que pour tout autre musée
cela implique des coûts. Je me suis inquiété
pour la célébration d’un anniversaire et dans
les conditions économiques actuelles, du
risque d’un accrochage linéaire didactique qui
fonctionnnerait essentiellement sur la collec-
tion.

t.o : Il n’y a pas de raison à cette inquiétude
car cet état d’esprit n’est pas dans les gênes du
MAC. Le didactisme n’est pas le genre du
musée d’art contemporain fort heureusement.
Nous partons toujours du plaisir du visiteur et
des œuvres majeures tout en créant des
 accidents dans le parcours proposé afin de
créer des résonnances nouvelles entre les
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DCPR Ville de Marseille-John Coplans, Feet frontal, 1994, collection [mac]- Photo© J-C Lett

œuvres. Faisant cela, nous favorisons le travail
de nos équipes d’accueil qui ont fidèlisé un
public considérable : scolaires, lycées,
 université qu’il faut savoir stimuler par un
accrochage inventif et propice à la lecture des
œuvres. Toujours pour réintroduire de
 l’humour et de la nouveauté en dialoguant
avec nos prédécesseurs, nous avons repris des
documents d’archives, sommes allés chercher
les photos de l’accrochage et les plans de
bernard blistène. Nous avons également
retrouvé dans les réserves de l’Ina, un film
désopilant de Pierre Carles réalisé pour l’inau-
guration du MAC. De son côté, Philippe
Parreno nous a confié l’extrait de l’Homme
public, où yves Lecoq prononce le discours
inaugural officiel du musée, écrit par Philippe.
Et bien sûr nous nous sommes entourés des
artistes qui avaient produit des œuvres
 nouvelles en 1994 pour l’inauguration comme
Philippe, Pierre Joseph et Alexandre Perigot
ou plus tard comme Hervé Paraponaris et
Julien blaine. Enfin il y a aussi les plus jeunes
qui émergent aujourd’hui, comme André
Fortino et Hadrien bels, Paul Destieu et Julien
Toulze, Luce Moreau, Timothée Talard.

Pour réaliser une exposition «à la grande»
dans un budget raisonnable, nous avons
 collaboré avec le Fonds communal. Le FRAC

Provence-Alpes-Côte d’Azur nous a prêté les
œuvres produites ou acquises à Marseille à
l’époque de l’ouverture du MAC. Et nous
avons aussi les soutiens de L’ESADMM, de
l’INA Méditerranée, du KLAP, et de la
Fondation d’entreprise Ricard qui accompagne
le Printemps de l’Art Contemporain (PAC). Le
PAC lui-même a choisi de faire de l’anniver-
saire du MAC sa soirée inaugurale. Nous
remercions aussi les artistes et les autres
 prêteurs comme le Musée Tinguely de bâle,
Marc et Josée Gensollen, Didier Gourvennec
ogor, galerieofmarseille et la galerie Porte
Avion. Nous remercions aussi très chaleureu-
sement Léna Schramm, conservateur invité en
résidence par l’oFAJ, qui a travaillé sur
 l’historique du MAC et Katharina Christl qui a
chorégraphié la performance d’André Fortino.
Avec les œuvres choisies ou retrouvées et
celles qui ont été commandées comme le
concert de Sugarcraft, nous allons naviguer
entre les époques pour le plus grand plaisir de
tous.

F.J

Exposition du 29 mai au 26 septembre
[mac], 69 avenue d’Haîfa

13ème Marseille
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Aix-en-Provence est comprise dans le
périmètre géographique (sic) de Marseille
Provence capitale européenne de la cul-
ture 2013 (MP13).

Alors au jour J. ils (les élus de la ville) se
sont offerts ½ BMPT* (Buren, Mosset,
Parmentier, Toroni) et c’est plus cher
qu’un vrai à 100% ! (pauvres contri-
buables aixois) ils ont donc installé un
faux BM (Buren, Mosset)...
Les platanes du cours Mirabeau sont ainsi
vêtus de collants géants décorés à la
manière de Mosset de ronds blancs et
pour encadrer les platanes ils ont accro-
chés des fanions aux couleurs aixoises à
la façon de Buren des lignes parallèles
colorées, un Buren orangé et vermillon.
Le premier jour chaque arbre Mosset était
encadré de deux petits étendards Buren
(croquis) puis une personne ayant un
minimum de culture – ce qui est plutôt
rare dans le personnel politique aixois au
pouvoir – a compris que cela risquait de
poser problème, (à moins que ce ne soit
tout simplement l’artiste plagiaire de
Mosset qui l’ait réclamé...)
et ils ont déplacé les fanions du cours
Mirabeau sur la place de La rotonde
devant l’ancien office de tourisme.
J’ai loupé la photo du premier jour, alors
je suis revenu photographié les résidus de
l’installation (2 photos)

Sans doute la vieille dame fatiguée profi-
tant de l’inculture de nos édiles aixois
peut après avoir raté son adhésion au
groupe Gutai dans son pays peut-elle faire
ici illusion en imitant ceux de ce groupe
qui grimpaient – eux aussi –  dans les
arbres comme Sadama Motonaga**

Julien Blaine

*BMPT : groupe de quatre artistes : daniel Buren,
olivier Mosset, Michel Parmentier et niele
Toroni, créé en décembre 1966, dissous en
décembre 1967. cf. robho n°2 – 1967          
** cf. robho n°5/6 - 1971

B M  à M P 1 3  d ’ A i x - e n - P r o v e n c e

Mosset aixoism

Buren aixoism
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Foin des mots ! juste 3 pièces exposées au Musée cantini ! (collection A.Parise)
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