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QUELS TYPES D’INTERVENTIONS ?
I- Des conférences créées en lien avec les problématiques politiques, économiques et
sociétales.
a) Création et conduite de cycles annuels de 8 conférences avec projection multimédia, se
déroulant d’octobre à mai, à raison d’une séance par mois
b) Création et conduite de cycles événementiels dans le cadre de manifestations artistiques :
Week-end de l’art contemporain, Festival de l’Histoire de l’art, Mois de l’art contemporain…
Ces cycles sont créés en lien avec les événements en cours,
c) Création et conduite de conférences thématiques choisies en lien avec un événement
artistique particulier : exposition, colloques, séminaires, résidences (TedX, L’entreprise à
l’œuvre, etc.).
II- Des formations.
En tant qu’organisme de Formation reconnu sous le n° 11 78 82 610 78, Connaissance de
l’art contemporain est assermentée pour délivrer des formations auprès des personnels de
l’éducation nationale (ex : Académie Versailles-Créteil), de la Fonction Publique Territoriale
(ex : élus et salariés relevant de directions des affaires culturelle), professionnels de la culture
(ex : formation à l’art contemporain des conférenciers de la Rmn-GP), d’agents de grandes
entreprises (ex : PSA Peugeot-Citroën, ERDF-GRDF et de son comité d’entreprise la CCAS, de
Chanel, L’Oréal, Hermès…), selon les besoins qui sont évalués et les objectifs définis avec les
structures partenaires.
III- Des évènements culturels.
Connaissance de l’art contemporain dispose d’une expertise en matière de commissariat
d’exposition, conduite de projet, coordination, communication et recherche de financement
pour soutenir la réalisation d’événements culturels. Parmi plusieurs projets en cours,
l’association des galeries d’art du Marais (Bureau Claude) nous confie la réalisation de
“Une Partie de Campagne”, parcours d’expositions à Saint-Émilion, Saint-Briac...
IV- Des séjours culturels intitulés WE ART (Week-End-Art).
Depuis 2009, Connaissance de l’art contemporain poursuit ses actions de médiation nomade
et accompagne chaque mois des amateurs d’art et des collectionneurs à la découverte des
musées et des manifestations d’art contemporain en Europe et au-delà.
A ce jour 35 destinations ouvertes en 5 ans. Nous mettons également notre expérience en
matière d’organisation de WE ART dans le cadre d’événements privatisés.
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POUVOIR
TOUT
VOIR

POUVOIR TOUT VOIR
Pour en finir avec les idées toutes faites, nous vous invitons à prendre de bonnes
résolutions. Après des années passées à regarder les chefs-d’œuvre de l’Histoire de l’art, nous vous
proposons d’aller plus loin. Ce cycle de conférences vous permettra de saisir les formes et les enjeux de
la création moderne et contemporaine.
Le 20e siècle a profondément modifié la manière de mettre en scène les œuvres et restera sans aucun
doute comme le siècle de l’exposition. De l’espace privé à l’espace public, l’art s’est tout accaparé,
a rempli les interstices de la vie quotidienne au point qu’il est devenu parfois difficile à reconnaître.
La notion de chef-d’œuvre, les fonctions du musée, les différentes formes de l’installation ou encore les
interventions dans la nature seront ainsi interrogées au fil des conférences.
Les techniques et les matériaux utilisés se sont multipliés et la vidéo a fait une entrée remarquée dans
les grandes foires internationales. Naturellement, ces interventions sont réalisées en vidéo-projection et
permettent d’aborder les œuvres, actions et performances des dernières décennies dans toutes leurs
dimensions.
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I.
POUR EN FINIR AVEC
LES IDÉES TOUTES
FAITES...

II.
COMMENT
RECONNAÎTRE UNE
OEUVRE D’ART
CONTEMPORAIN
AU PREMIER COUP
D’OEIL ?

III.
L’ART PEUT-IL ÊTRE
REGARDER EN
PASSANT ?

IV.
L’ART DOIT IL
NÉCESSAIREMENT
FINIR AU MUSÉE ?

Cette année, j’ai décidé d’aimer l’art contemporain !
Je m’apprête à franchir la porte du musée. Pourtant on m’a
averti, on n’y comprend rien. Ce ne sera peut-être ni beau, ni
émouvant. Une phrase me vient à l’esprit : la beauté contrariée
mais je pense aux Marie-Madeleine peintes à la Renaissance
par Giovanni Bellini, à la fois pécheresses et top-models, puis,
à l’incroyable suite de Femmes qui pleurent de Picasso, aux
photographies de visages chargés de symboles de Shirin
Neshat, aux odalisques de Matisse, aux mannequins des
tableaux vivants de Vanessa Beecroft, au Bain turc d’Ingres…
Finalement, je vais entrer même si les œuvres ne sont pas
toutes belles, même si elles ne se taisent pas.
Dialogue. Le spectateur (à voix basse) : « C’est une œuvre ou
c’est la chaise du gardien ? ». Le Gardien (à voix haute) : « Qui
est-ce qui a pris ma chaise ? ». L’artiste : « … ».
Attention, Œuvres d’art ! avertissait Daniel Spoerri dans les
années 60. Les cadres peints de Seurat, les Fenêtres de
Delaunay, les Pénétrables de Soto, les affiches de Felix
Gonzalez-Torrès ou les vidéos de Fischli et Weiss montrent
qu’en un siècle, la création a rompu avec son mode traditionnel de présentation. Cadres et socles sont progressivement
rangés dans les réserves, les œuvres ne marquent plus leurs
limites avec netteté, la création se fond dans la vie et l’espace,
l’art n’est plus forcément là où on l’attendait…

« Je t’assure, j’ai vu quelque chose sous l’escalier ! »
Certaines œuvres ont choisi de se glisser dans les couloirs,
les escaliers, les interstices du musée. Des Stanze de Raphaël
au Vatican, aux Corridors de Bruce Nauman, les artistes sont
souvent confrontés à des espaces de passage. Matisse (avec
La Danse) ou Felice Varini lient leurs œuvres à l’architecture,
revenant avec force sur la question du décoratif.
Les dessins d’Ernest Pignon-Ernest nous invite à réfléchir sur
les œuvres qu’il abandonne à l’espace public et que le passant
ne verra peut-être pas. Tandis que Robert Filliou ou Marcel
Broodthaers, critiquent purement et simplement la notion
d’exposition.
Le musée lieu de validation, la voiture objet de fascination…
Il y a bien des cimetières de voitures !
Le musée est incontestablement un lieu de transformation,
où un objet quelconque peut accéder au statut d’œuvre d’art.
On s’intéressera particulièrement au sort que les artistes
réservent à la voiture, objet emblématique du 20e siècle et
véritable objet de fascination collective : les Compressions de
César, les voitures rose bonbon de Sylvie Fleury,
la Giulietta de Bertrand Lavier, les vidéos de Franck Scurti…
sans oublier les Machines volantes de Léonard de Vinci, ni le
Taxi pluvieux de Salvador Dali ! Cette conférence abordera
ainsi la question de la validation et des symboliques culturelles,
du Salon des refusés à l’Impressionnisme, de la rue aux foires
internationales d’art contemporain.

V.
POURQUOI FAIRE DES
INSTALLATIONS ?

VI.
NATURE, PEINTURE
ET VIDÉO :
DE LA TOILE DE LIN À
L’ÉCRAN PLASMA

VII.
L’ART DANS
LA NATURE,
UNE RÊVERIE
SOLITAIRE ?

VIII.
LE MUSÉE ET LES
SIGNES
EXTÉRIEURS DU
POUVOIR

La forme du cadre, du socle, l’accrochage, les objets
environnants modifient la perception des œuvres. Partant de
ce constat, Brancusi ou encore Rauschenberg engagent un
long travail sur les qualités purement plastiques de l’objet d’art.
Ainsi, depuis un siècle, les artistes à la suite de Marcel
Duchamp dénoncent, manipulent, soulignent ce qui fait de
l’œuvre un objet spécifique. Ils tentent d’écrire les dialogues
possibles entre l’art et le monde, dans toutes ses dimensions.
C’est là, dans cet entre-deux formel et narratif, que se trouvent
les travaux de Thomas Hirschorn et de Claude Lévêque.
Depuis plus d’un siècle, les peintres (Van Gogh, Gauguin…)
affirment avec force la dépendance de l’œuvre vis-à-vis de
l’espace. Il aura fallu du temps ; ce n’était ni la fin du monde ni
celui de la peinture, bien au contraire.
On peut regarder le paysage depuis la fenêtre du musée, avoir
des désirs de dehors. Être dépendant du musée ou de l’atelier
n’empêche pas les artistes, à l’occasion, de regarder par la
fenêtre ! Comme Monet n’imaginait pas utiliser autre chose
qu’une toile et un pinceau, il déplaça son atelier sur un bateau.
Aujourd’hui, l’artiste dispose des moyens techniques suffisants
pour recréer l’extérieur à l’intérieur, ce que fait avec talent,
Olafur Eliasson. Grâce à la photographie et à la vidéo, Gabriel
Orozco et Pipilotti Rist, dans des registres bien différents,
nous livrent un regard singulier sur le paysage. De Cézanne à
Bill Viola, les artistes on fait un long chemin hors des sentiers
battus. Ange Leccia, quant à lui, nous invite à redécouvrir la
mer…
La passion des romantiques pour les ruines, leur fascination
devant la puissance des éléments à recouvrir les civilisations,
replace avec fougue la nature au cœur des préoccupations
artistiques du 19e siècle. Nous traverserons les paysages
de Corot, nous croiserons les déambulations arlésiennes
de Van Gogh, nous cheminerons dans le parc de sculptures
de Ian Hamilton Finlay et sur les sentiers suivis par Richard
Long au cours de ses marches. Avec Andy Goldworthy et Nils
Udo, nous découvrirons comment forêts ou rivages peuvent
devenir des lieux d’actions artistiques. Nous aborderons enfin
les vidéos d’autres artistes, celles de Robert Smithson ou de
la britannique Tacita Dean pour éprouver cette beauté de la
nature.
De la statue équestre de Louis XIV à Versailles à la Pyramide
du Louvre, les commanditaires et les architectes ont bien
compris les enjeux politiques et sociaux qui y sont attachés.
Créer un musée, c’est écrire l’Histoire - pas seulement celle de
l’art. Depuis Paolo Ucello, les artistes ont réalisé des œuvres
destinées à marquer les lieux de pouvoir. Mais tout finit-il
toujours par un musée? Depuis 40 ans, Daniel Buren n’a
cessé de contrarier les plans des conservateurs en déjouant
les pièges de l’institution. Thomas Ruff a photographié les
façades des musées et mis à jour leurs stratégies de
séduction. Jean-Pierre Raynaud a installé puis retiré un pot
géant sur le parvis du Centre Pompidou. Quant aux œuvres
vidéos de Pierrick Sorin ou d’Andrea Fraser, ce sont des
parodies ironiques et drôles de la commande et de
l’architecture muséale.
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L’art contemporain mode d’emploi
Aujourd’hui l’art contemporain reste pour beaucoup impénétrable et énigmatique.
L’incroyable diversité de ses formes et de ses styles déboussole, effraie, agace, mais ne laisse jamais
indifférent ! Face à des œuvres qui bousculent les notions de beau et de laid tout en se jouant des notions
d’éternité et d’éphémère, il peut être facile de perdre pied...
Ce cycle de 8 conférences, inspiré par le livre d’Élisabeth Couturier,
L’art contemporain mode d’emploi paru aux éditions Filipacchi, fournit les clés et les repères
nécessaires pour décrypter les créations d’aujourd’hui et prendre plaisir à découvrir de nouveaux
horizons esthétiques. Chaque conférence offre un double regard : un exposé précis qui puise
largement dans l’Histoire de l’art, des origines à nos jours et permet de fixer des repères, de souligner
les références et de renouer les fils entre le passé et le présent. Illustrée par des vidéos ou des
interviews d’artistes, cette première partie est suivie d’une présentation monographique de l’œuvre d’un
artiste contemporain intitulée “26 minutes pour une œuvre”, qui vous plonge directement au cœur du
sujet, sans paliers de décompression, ni filet de sécurité !
* Élisabeth Couturier, journaliste et critique d’art, collabore à France Culture,
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I. L’ART, C’EST FORCÉMENT BEAU ! FAUX !
Mais qu’est-ce que le beau ? Pourquoi est-il si difficile de
renoncer à l’équation : art égal beauté ? De la Renaissance
à l’époque moderne, nous remonterons le fil du beau pour
constater les nombreux avatars subis par cette idée.
Les Romantiques disaient déjà : « Le beau, c’est le laid », et
Martial Raysse, co-fondateur du Nouveau Réalisme,
mouvement né à Paris dans les années 60, d’ajouter,
extrémiste « La beauté c’est le mauvais goût ». En nous
appuyant volontiers sur l’Arte Povera, nous constaterons
qu’aujourd’hui, il y a autant d’artistes que de manières de
créer, que la vérité d’une œuvre trouve sa logique en
elle-même, que la question du beau s’est déplacée.

26mn pour une œuvre :
James Lee Byars (1932-1997)
Les œuvres de cet artiste plasticien américain sont souvent
des performances, des installations éphémères et uniques,
qui retracent sa vision poétique et sensible du monde.
Pour ce faire, il n’utilise que des matériaux durs, du marbre,
du verre, du grès, de l’or ou de l’argile et ses couleurs de
prédilection sont le doré, le rouge, le noir et le blanc.
Il propose ainsi une vision mystique, une vision absolue, d’un
monde à la fois fragile et sublime.

II. L’ART, ÇA DOIT RESSEMBLER À
QUELQUE CHOSE ? FAUX !
Regarder une œuvre et dire : « Ça ne ressemble à rien »
signifie beaucoup ! Voulons-nous exprimer notre
incompréhension ? Certainement que l’objet ou l’image, qui
déclenche cette réaction négative est trop éloigné de l’idée
que l’on se fait de l’art. En effet, durant des siècles, l’art a
traité de thèmes connus de tous constituant un fonds
commun immédiatement reconnaissable.
A la Renaissance, art et vraisemblance deviennent
synonymes avec l’illusionnisme de la perspective.
En Occident, deux siècles d’“ismes”, Impressionnisme,
Divisionnisme, Cubisme, Futurisme, Dadaïsme,
Surréalisme... jusqu’à l’art minimal et conceptuel
remettront en cause cette vision bien ordonnée.
Héritier de toutes ces transgressions et bénéficiant d’un
vaste champ opérationnel, l’artiste d’aujourd’hui crée des
“images” sans se soucier de vraisemblance !

26mn pour une œuvre :
Erwin Wurm (1954)
Connu pour son approche humoristique de l’art, il considère
que l’humour est une façon de rendre les choses sérieuses
plus accessibles. Wurm s’intéresse à la définition de la
sculpture et s’amuse à défier nos idées préconçues sur le
sujet en jouant sur le vide, le volume, le poids et
l’équilibre avec des objets et matériaux même les plus
banals. En substance, Wurm libère ces objets familiers de
leur contexte habituel et leur donne une nouvelle vie
artistique !

III. L’ART, C’EST SEULEMENT DE LA PEINTURE OU DE LA SCULPTURE FAUX !
Depuis 1916, les dadaïstes ont proclamé haut et fort la
mort de l’art à l’ancienne ! Certes la peinture et la sculpture
résistent, mais les coups portés à leur suprématie et à leur
intégrité ont considérablement changé la face de l’art.
Le mouvement Support-Surface (1969) par exemple, a
déconstruit méthodiquement, sous l’influence de l’idéologie
marxiste, les éléments qui constituent le tableau. Même si,
contre toute attente, on assiste dans les années 80, au retour
de la peinture (Garouste, Combas ou Barcelo). De son côté,
la sculpture a connu d’immenses bouleversements : abandon
de son rôle allégorique et commémoratif, rejet des matériaux
nobles, emploi d’objets manufacturés. Matières éphémères,
informelles ou malléables ont considérablement enrichi la
sculpture contemporaine.

26mn pour une œuvre :
Marie-Ange Guilleminot (1960)
À partir de quelques gestes élémentaires - pliage, tissage, broderie -, et de matériaux modestes, textiles principalement, Marie-Ange Guilleminot s’est composé un univers singulier qu’elle
a choisi de détourner de ses caractéristiques « féminines ».
Grâce aux vêtements qu’elle porte et qu’elle confectionne, elle
pose la question de l’identité corporelle et de l’image de soi.

IV. L’ART, C’EST DU TRAVAIL, C’EST DU FAIT
MAIN FAUX !
Au tournant du 20e siècle, Matisse et les Fauves
dénoncent l’amour du métier et le culte du travail fait main.
En 1913, en exposant une roue de bicyclette, Marcel
Duchamp provoque un séisme qui change radicalement
la pratique de l’artiste. L’élaboration mentale de l’œuvre prime
sur sa facture. L’intuition de Duchamp fait écho au
bouleversement introduit par la révolution industrielle qui met
à mal la production artisanale, dessine un nouveau monde et
fait passer la main de l’homme au second plan. Dadaïsme,
Surréalisme, Nouveau Réalisme, Art minimal, Art conceptuel
ou encore Land art en retiendront la leçon. Depuis, l’arrivée
des nouvelles technologies n’a fait que renforcer cette attitude
distanciée. L’artiste, désormais à la tête d’une équipe
d’assistants, surveille les étapes de la production d’œuvres,
fait appel le cas échéant à des chercheurs, des industriels ou
d’autres spécialistes.

26mn pour une œuvre :
Philippe Cazal (1948)
Philippe Cazal réalise des assemblages d’objets inspirés de
la société, à travers les prismes de la politique, de la ville, du
social ou encore de l’économie. En 1984 comme un « Artiste
publicitaire », il détourne alors son nom en logo et parodie la
publicité pour faire sa propre promotion. Depuis lors son
travail de texte, d’image et de signe ne cesse d’interroger
notre société d’images.

13

V. L’ART DOIT ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS
VRAI ET FAUX !
Andy Warhol déclarait : « Le pop art est pour tout le
monde. Je ne pense pas que l’art devrait être réservé à
une élite... ». Les reproductions de portraits de stars, de
produits de grande consommation ou les photos de
journaux qu’il exposait agrandies, recolorées et
démultipliées séduisaient le public qui avait le sentiment
rassurant d’avoir déjà vu ça quelque part. À l’inverse, mais
à la même époque, Lawrence Weiner, un autre artiste
américain affirmait qu’il n’est pas nécessaire, face à la
surproduction d’images offertes par la société marchande,
d’en rajouter ! Au contraire, pour lui, l’art devait offrir un
espace de réflexion, marquer une distance par rapport au
réel. Ces deux positions résument deux courants de fond
qui traversent l’art de part en part depuis le début du 20e
siècle.

26mn pour une œuvre :
Jean-Luc Moulène (1955)
L’œuvre de Jean-Luc Moulène – dessins, photographies,
sculptures – est le résultat d’une accumulation patiente
d’images de formes et de références. Réflexion
permanente sur la condition de l’artiste dans la société,
critique radicale à l’encontre des manipulations et des
séductions de la représentation et, sa recherche formelle
dénuée d’humour ni de dérision.

VI. L’ARTISTE DOIT AVOIR DE
L’INSPIRATION VRAI ET FAUX !
Longtemps, la peinture a pris pour thème des scènes
de la Bible. L’esprit divin semblait alors guider la main
de l’artiste. Changement de décor : au 19e siècle, les
romantiques exaltent le sentiment de la nature. Même si
aujourd’hui encore perdure l’idée d’un souffle créateur qui
« habiterait » l’artiste. Elle résiste mal à l’analyse d’œuvres
qui prennent pour cible la réalité quotidienne. La science,
l’économie, la politique ou l’écologie représentent des
sources d’inspirations actuelles très... terre-à-terre !
Mais, en art, rien n’est jamais exclusif et une proposition
trouve toujours son contraire. On croise dans la production
actuelle des œuvres qui, par leur étrangeté, leur lumière,
une certaine invraisemblance ou un sens bizarre du détail,
ouvrent à nouveau les portes du rêve, de la magie,
de l’inconnu, du sublime...

26mn pour une œuvre :
Matthew Barney (1967)
Les premières œuvres de Matthew Barney s’inscrivent
dans le droit-fil du body art et glissent ensuite vers le
dessin, la photographie, la sculpture, le film. Sa production
la plus connue, Cremaster (1994 - 2002), est un cycle de
5 films dans lesquels puissance sexuelle, indifférenciation
des sexes et post-humanité se mêlent dans des visions
surréalistes et totalement hallucinées.

VII. L’ARTISTE CONTEMPORAIN FAIT
N’IMPORTE QUOI FAUX !
Le public non averti reste dubitatif devant un monochrome,
face à un tableau sur lequel ne figurent que quelques
traits de couleur, ou, confronté à une installation hybride.
Il se demande si c’est de l’art, si « ça » veut vraiment dire
quelque chose. Bref, il trouve parfois que l’artiste se moque
du monde. En faisant l’effort d’essayer de comprendre ce
qui a déclenché le choix d’un matériau, l’utilisation d’une
technique, la structure d’une image ou l’agencement d’une
mise en scène, le spectateur se rendra vite compte que
rien n’est laissé au hasard. « Mais où l’artiste va-t-il
chercher tout ça ? ». « L’artiste n’a jamais qu’une seule
idée », a dit un jour le sculpteur Arman. Et cette idée
s’incarne à travers des formes dont il faut chercher
l’origine dans la mémoire intime de l’auteur, dans l’histoire
des hommes et dans l’immense bibliothèque des savoirs.

26MN POUR UNE ŒUVRE :
MAURIZIO CATTELAN (1960)
Maurizio Cattelan crée des œuvres qui font scandale et
donnent lieu à toutes sortes d’interprétations. Il ne fabrique
jamais ses pièces et utilise parfois des acteurs pour ses
performances. Cattelan base donc son art sur le tragique,
le drôle mais, surtout, la provocation. Sa sculpture,
La neuvième heure montrant le Pape écrasé sous une
météorite, est à l’image de certains de ses scandales
revendiqués.

REVUE DE PRESSE OU
RENDEZ-VOUS AVEC UN ARTISTE
Rendez-vous avec un artiste
Attentifs à cerner au plus près la création contemporaine,
nous vous proposons une rencontre avec un artiste, soit
à l’occasion d’une résidence dans votre ville ou dans le
département, ou bien d’une exposition dans un lieu proche
de chez vous.

Revue de presse
Au travers des grandes expositions et des medias, il s’agira de faire un état des lieux des questions abordées par
l’art d’aujourd’hui, de tirer une réflexion sur les principales
directions de l’art contemporain, de passer au crible les
sujets, les mediums, la muséographie... Trouverons-nous,
dans cet «arrêt sur image», des traits révélateurs des
changements de société, de l’émergence des grandes
tendances esthétiques ?
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PARLEZ D’ART AUTREMENT
L’art contemporain passionne, déconcerte, contrarie. Captivant l’attention du public et des médias, il
s’affirme comme le metteur en scène, en images, en objets, d’un monde complexe.
Nous vous proposons d’aborder l’art contemporain avec simplicité - mais sans simplification - grâce à
une approche qui évoque librement toutes les époques, pour que chacun prenne ses repères. Un thème
prioritaire sert de colonne vertébrale à quatre grands dossiers : le développement durable. Ce concept
original, apparu en 1987 dans un rapport de l’ONU (Our common future), est né du constat d’une
profonde fracture Nord/Sud. Il ne concerne pas uniquement l’écologie, loin de là. Il entend faire se
rapprocher trois univers : l’économie, l’environnement et le social. Deux conférences seront tout d’abord
consacrées à l’émergence conjuguée d’un autre regard sur l’art primitif et l’art contemporain africain.
Le second dossier sera consacré aux nouvelles formes du Design contemporain et aux affinités entre
les productions artistiques, artisanales et industrielles. Puis, nous battrons le pavé de l’Histoire ; celui
de l’engagement artistique, social et politique. Pour clore ce cycle, Portrait de l’artiste en jardinier ! sera
l’occasion de nous pencher sur les relations entre art, écologie et environnement.
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I. EST-CE LA FIN DE L’ART PRIMITIF ?
De l’Art nègre aux Arts premiers
> 3 Expos clés : Le Primitivisme dans l’art du XXe siècle
(MoMA 1984) - Les Magiciens de la Terre (Centre Pompidou & Grande Halle de la Villette 1989) - Africa Remix
(Centre Pompidou 2005) > Rencontre au Musée du quai
Branly
> PICASSO au Musée Picasso
Après Picasso, quelque chose a changé ! Au tournant du
siècle, après le choc de l’Impressionnisme, l’intérêt pour
l’art primitif exprime une nécessité impérieuse :
réintroduire du spirituel dans l’art. Pour retracer
l’influence du primitivisme au 20e siècle, il faut partir à la
rencontre d’un « peuple » d’artistes fascinés par un
« nouvel art sacré » de Gauguin à Matisse et à Nolde, les
fauves et les expressionnistes… Peintes par Picasso en
1907, juste après la séparation de l’État et de l’Église,
Les Demoiselles d’Avignon en disent long sur ce qui a ou
va changer. Elles contribueront à inoculer la « fièvre de
l’Ailleurs », irrigueront l’art, du Cubisme au surréalisme
et à tous les artistes qui, comme Kandinsky, Pollock ou
Beuys replaceront la spiritualité au cœur de la création.
Le premier volet de ce grand dossier «Nord/Sud» est le
jalon essentiel d’une compréhension moderne du monde,
destiné à faire évoluer les regards et les mentalités.

II. EXISTE-T-IL UN ART
AFRICAIN CONTEMPORAIN ?
In & Out of Africa : l’art après nous
> C’est quoi l’Afrique ?
> Ousmane Sow à Paris & Malick Sidibé :
Lion d’or à Venise
> Musée de l’histoire de l’immigration
> Être pluriel / La collection Pigozzi :
Contemporary African Art Collection
Été 2007, l’Afrique est à l’honneur de la 52e Biennale de
Venise avec la création du premier pavillon africain et un
Lion d’Or remis au photographe Malick Sidibé ; quelques
mois auparavant, le Centre Pompidou inaugurait une
salle consacrée à « la réalité mondialiste de la création
artistique » dans le nouvel accrochage de ses collections
avec une œuvre monumentale du ghanéen El Anatsui.
Qu’entend-t-on par « art africain contemporain » ? Peut-on
définir des artistes en fonction d’une géographie ?
S’agit-il pour ces artistes, qu’ils vivent en Afrique ou en
Europe, de s’approprier les techniques et les formes
occidentales ou de préserver des savoir-faire, une culture,
une « authenticité » africaine ? Autant de questions dont
nous traiterons en présentant une génération d’artistes
qui s’est imposée de façon fulgurante ces deux dernières
décennies : Adel Abdessemed, Jane Alexander, Frédéric
Bruly-Bouabré, Mounir Fatmi, Chéri Samba, Pascal-Marthine Tayou, Barthélémy Toguo…

III. PROFESSION : CRÉATEUR D’OBJETS
CULTES
Art de l’objet : du magasin au musée
> Vers une nouvelle Histoire de l’art : que disent les objets
d’aujourd’hui ?
> Le Design est-il accessible à tous ?
> «Design contre Design»/Grand Palais
Voyage à la Défense dans les collection du Fonds National
d’Art Contemporain
Au 20e siècle, le design se détache progressivement de
la famille des arts décoratifs et le designer s’éloigne peu à
peu de l’artisan pour se rapprocher de l’artiste. Au cours
des années 50, les termes « d’esthétique industrielle »,
puis de « création industrielle » s’imposent et distinguent
alors une industrie de masse, de la création de pièces
uniques et artisanales. Cette première partie du dossier
Art et économie tissera les liens entre art et industries
et retracera brièvement l’histoire du design en s’appuyant
sur l’importante exposition « Design contre design »
(2007). Le design est-il un art ? Comment et pour qui
travaillent les artistes ? Quand les objets recherchent
un musée, certains artistes semblent incontournables :
Duchamp et Brancusi, Mondrian et Rietveld, Warhol et
Rauschenberg...

IV. DESIGNERS, DESIGNEUSES :
LA FRENCH TOUCH
Starck et la nouvelle génération
> Mobilier noble, objets domestiques,
transports en commun : le beau et l’utile
> Philip Starck, le précurseur
> «Génération Design» in french in the text :
les frères Bouroullec, Pierre Charpin,
Matali Crasset…
Le beau, c’est l’utile ? Que répondrait Philippe Starck à
cette question, lui qui se voit honoré d’une salle entière
dans le nouvel accrochage des collections du Centre
Pompidou. Magasins spécialisés, émissions pédagogiques, musées, révèlent «la passion design» de ce début
de siècle. Nous analyserons ensemble les créations des
jeunes designers français et leur capacité à « être »
militant, engagé, généreux, affectueux, critique. Reflets de
leur époque, leurs pièces illustrent la création
internationale actuelle : des solutions fonctionnelles,
épurées, modulables, démontables et éco-responsables.
Une écriture formelle caractéristique de cette génération
et une réponse à la question essentielle qui se pose
aujourd’hui : « Comment produire mieux plutôt que plus ?
» Nous observerons les dernières grandes réalisations en
matière de transport, de commerce, de bâtiment public.
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V. L’ART POUR TOUS : L’ART À GRATTER
L’art social : un aliment de base
> De la pomme de terre : Henri Cueco, Giuseppe Penone,
Michel Blazy…
> Histoires de glaneuses : de Millet à Agnès Varda
> Figures de l’art engagé : de Courbet à Gianni Motti
POMME DE TERRE : aliment de base pour la population
mondiale pouvant contribuer largement à assurer la
sécurité alimentaire et à atténuer la pauvreté. Un enjeu
tel, que l’Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé 2008, l’année internationale de la pomme de
terre.
ART : nourriture intérieure universelle participant au
besoin essentiel de questionnement et de plaisir mais
aussi à la lutte contre l’obscurantisme. Du premier, qui
représente un besoin de première nécessité au second,
habituellement considéré comme superflu, nous verrons
que la frontière est moins large qu’il n’y paraît. Revenant
sur l’œuvre de Gustave Courbet et la récente
rétrospective au Grand Palais, nous retracerons l’histoire
de « l’art social » et des principales figures d’artiste
engagé du 20e siècle. Nous poserons le débat de l’art
comme besoin ou comme luxe. Comment se cultive
aujourd’hui l’utopie de «l’art pour tous» ?

VI. L’ART ENGAGÉ A-T-IL ENCORE DE
L’AVENIR?
« Art et politique : quand l’art bat le pavé »
L’art est-il encore subversif ? Thomas Hirschhorn, Gianni
Motti… «Dessins» par Raymond Petitbon
Jusqu’où peut-on aller trop loin ?
Matthieu Laurette, Santiago Sierra…
4 avril 1968, Martin Luther King a été assassiné :
Art et non-violence
On peut à juste titre penser que l’art est le fait du
Pouvoir. Cette notion complexe « d’art engagé » traverse
les siècles pour atteindre son paroxysme dans les années
1960. Aujourd’hui peut-on encore parler d’art subversif
dès lors que la subversion devient elle-même, au mieux
le thème d’une exposition historique, au pire une formule
marketing ? À la figure de l’artiste marginal, peut-être
verra-t-on succéder celle de l’artiste subversif souple,
adaptable au marché du « politiquement incorrect » ?
L’Amérique qui voit revenir les Boys dans des sacs en
plastique est sans doute aujourd’hui le pays ou la réflexion
sur l’art et le politique est menée avec le plus d’intensité.
En Europe, des artistes minent le système de l’intérieur
(Hirschhorn) ; d’autres soufflent sur les braises des
inégalités (Sierra), transforment l’art en supermarché
(Laurette), ou le monde en un vaste happening (Hubaut).
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VII. PORTRAIT DE L’ARTISTE EN
JARDINIER
L’art et la planère : histoires naturelles
> Art et écologie : De Beuys à Goldsworthy, savez-vous
planter les ?
> L’art et le sentiment de nature : Land art, earth works
> Rendez-vous aux jardins : nouvelles pratiques du paysage
La sauvegarde de la planète est l’enjeu majeur du 21e
siècle. Dernier dossier au sein de notre thématique autour
du développement durable : l’art et la planète. L’histoire
de l’art est intimement liée à l’histoire de notre rapport à
la nature. Les artistes de la Renaissance inventèrent la
notion de paysage, les révolutionnaires de 1789
plantèrent l’Arbre de la Liberté et nos contemporains…
fabriquèrent le Bac riviera : « Chaque goutte d’eau compte
! Utilisez un bac à réserve d’eau ».
Au 20e siècle, la préoccupation écologique s’entrecroise,
notamment chez les artistes du Land art, avec la
naissance de la société de consommation. Le sentiment
de nature croît à mesure d’une urbanisation et d’une
industrialisation galopantes. Focus sur le paysagiste Gilles
Clément et son projet « politique d’écologie humaniste » ;
des portraits d’artiste en jardinier et des figures de
jardinier qui « font l’artiste »...
Alors, l’art est-il forcément écologique ?

VIII. ART CONTEMPORAIN ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE : SAUVONS
LES TOURNESOLS

> L’art contemporain, une énergie renouvelable face à la
crise écologique
> Les nouveaux espaces de l’art : du monument au parc
de sculptures
> L’eau, L’art et la technologie : une entente possible
Veille écologique, veille artistique : il est plus que jamais
nécessaire d’être attentif. Il semble que tournesols et
coquelicots aient soif ! Se seraient-ils desséchés au mur
du musée ? Car travailler avec la nature, n’est pas
forcément la défendre! L’art du 20e siècle n’y trouve-t-il
qu’un simple répertoire de formes et de matières ou
est-ce plus que cela ? Pour l’art contemporain, la remise
en question du musée et de la galerie oblige à
reconsidérer la pratique de l’exposition. Quels sont encore
les lieux de validations ? Quels sont les nouveaux espaces
de l’art ? Réinvestir la ville, repenser le monument,
redessiner le parc sont autant d’attitudes qui participent
à de nouvelles nécessités pour l’art d’aujourd’hui.
Il est nécessaire de s’interroger sur le développement
“durable“ de l’art contemporain. Et au-delà, de voir
comment il prétend prendre part aux exigences
combinées de cette notion complexe.
L’art n’est-il pas une énergie en soi ?
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The show musT go on
Les territoires de l’intime servent de colonne vertébrale aux quatre grands dossiers de ce cycle dont les
rencontres structurées à partir des célébrations médiatiques : l’art, la télévision, la fiction / l’art, la mode,
le design / l’art, le sexe, la gastronomie / l’art, le divertissement, l’économie. Les artistes nous offrent de
nouvelles alternatives et un regard critique sur la société du spectacle. Contournant la difficulté de parler d’art
contemporain pour lui-même - ce qui devient aujourd’hui périlleux - il faudra utiliser de nouvelles tactiques, biaiser et
introduire l’art comme un commentaire ou une force de proposition. Le spectaculaire a-t-il tout camouflé ?
L’art est-il devenu un média comme un autre ? N’avons-nous d’autre choix que de suivre ? Ou de nous accorder, et
c’est bien le moins, le droit d’en rire... À nous de pointer, de piquer, de rire donc des dysfonctionnements du monde,
de rire de nous-mêmes. On pourrait voir dans cette proposition un arrangement de sujets tendances, un trucage
simplificateur. Ce n’est pas le cas. Ces interrogations soulèveront sans aucun doute de nombreuses questions.
Car enfin, face à la toute-puissance des médias et de la consommation, qu’y a-t-il de plus en danger que notre intimité ? Et qui mieux que l’art est susceptible de nous aider à la protéger ?
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I. BE -/ ÊTRE (ET FAIRE SEMBLANT) :
IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA LITTÉRATURE DANS L’ART
L’ART, LES ROMANS, LES CONTES DE FEES
Les grands récits biblique, historique, mythologique, sont
le socle de la représentation occidentale. Les artistes en
tirent un dialogue entre deux fictions qui s’entrecroisent,
l’histoire de l’art foisonnante dans sa diversité créatrice
et une médiation intime, expression de l’univers singulier
de chacun. À la poursuite d’un possible réenchantement
du monde, nous irons d’emblée du côté de la fiction. Si
l’Impressionnisme libère le tableau de la narration au
profit de la peinture pure et de l’expérience optique, l’art
du 20e siècle y ramène sans cesse des récits inédits, et
en tout premier lieu les surréalistes.
Du texte écrit au texte qui s’écrit, les artistes devenus
eux-mêmes producteurs de fiction, ont largement intégré
leurs mythologies personnelles dans les œuvres.
Du texte à l’image, une manière artistique de se
pencher sur le livre : textes détournés, inventés, textes
dans l’image (BD), effervescence du dessin,
plasticiens-écrivains de nouvelles et de contes de fées
: place à l’imaginaire, au journal intime, aux blogs, aux
romans, aux mangas : Être (et faire semblant) : il était une
fois... la littérature dans l’art.

II. BA -/ BANDE-ANNONCE :
UN SIÈCLE D’IMAGE EN MOUVEMENT
L’ART, LA TELEVISION, LE CINEMA
De la caverne de Platon à la fenêtre d’Alberti, du tableau
à la petite lucarne, on constate la même persistance de
l’illusion. De l’exposition TV as a creativ medium (New
York, 1969) à celle du Centre Pompidou, Le mouvement
des images (2007), l’art n’a jamais cessé d’explorer
l’image en mouvement. L’invention du Super 8 en 1965
donnera naissance au cinéma amateur, au “regard
caméra“ de Jean-Luc Godard, et bouleversera
radicalement le monde de l’art.
De Pierre Bourdieu à Marie-José Mondzain,
les philosophes critiquent la télévision qui devient le lieu
incontournable de la reconnaissance et des référents
culturels. Face à la télé, les artistes aussi nous invitent à
une méfiance salutaire. Au-delà des rapports entre l’art,
le cinéma et la télévision, la question ne sera pas de
savoir ce que les médias de masse font de l’art mais
plutôt ce que les artistes “font“ avec les médias. À
l’époque triomphale de la bande-annonce et de la
publicité, faut-il avoir peur de la culture de masse ?

III. BU -/ HORS D’ŒUVRES :
LE GOÛT EN PARTAGE
L’ART A TABLE
« Au 20e siècle, et notamment au cours des dernières
décennies, l’acte qui consiste à se saisir de la nourriture,
à l’avaler ou à l’utiliser de quelque autre manière a pris et
conserve une importance réelle dans les représentations
et les actions conçues et menées par les artistes.
Manger, ingérer de la nourriture ne peut être tenu pour
un geste simple dont dépendrait la seule vie biologique.
Roland Barthes écrit : « Il y a d’un côté l’appétit naturel,
qui est de l’ordre du besoin et de l’autre l’appétit de luxe,
qui est de l’ordre du désir (...)
Il faut mettre en scène, si l’on peut dire, le luxe du désir,
amoureux ou gastronomique ».
S’y mêlent d’autres enjeux qui font de l’acte de manger
un fait social total, autour duquel on pourrait convoquer la
chimie, la géographie, l’histoire, l’économie, la sociologie
ou la politique (nous y ajouterons la symbolique, pensez au
pain ou au vin). C’est sans doute pourquoi les artistes se
sont, depuis toujours, sentis concernés par la nourriture
et les manières de la consommer qui en découlent ».

Maurice Fréchuret (Ordres et désordres de la nourriture, Catalogue de l’exposition Hors d’œuvres, capcMusée d’art contemporain de Bordeaux, 9/10/04
- 13/02/05, Fage éditions)

IV. BI -/ FÉMININMASCULIN SCÉNARIO
D’UN NOUVEAU GENRE
L’ART ET LE SEXE
« De nombreuses œuvres d’art du 20e siècle sont venues
déstabiliser les fatalités biologiques, anatomiques et
culturelles, traditionnellement liées au sexe. Aborder l’art
dans la perspective de la différence sexuelle, ce n’est pas
opposer mécaniquement un art « masculin » et un art
« féminin », mais tenter de donner à voir comment les
œuvres se trouvent traversées par cette question,
au-delà du sexe - du genre - des artistes qui les
produisent. Ceux des jeunes générations nous semblent
très sensibles à cette manière de déstabiliser les
polarités traditionnelles du masculin et du féminin, en
mettant en œuvre de nouvelles configurations éthiques et
formelles qui se situent au-delà de la différence sexuelle,
et qui, en cela, se distinguent radicalement des positions
identitaires des années 70 ».

Marie-Laure Bernadac & Bernard Marcadé (Ouverture, Catalogue de l’exposition Féminimasculin - Le sexe de l’art, Centre Georges Pompidou, Paris,
24/10/95 - 12/02/96, Gallimard/Electa)
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V. BY -/ PARIS - NEW YORK - MILAN :
LUXE, CORPS, IDENTITÉ
L’ART ET LA MODE
« Pour nous tous, consommateurs, et le plus souvent
sans que nous nous en rendions compte, le jeu de la
mode relève moins du champ de la séduction que d’une
quête identitaire, d’une volonté d’affirmer son
appartenance à un groupe tout en se démarquant des
autres. Par ailleurs, on ne compte plus aujourd’hui les
collaborations entre le champ de la mode et celui de
l’art, jusqu’à la confusion parfois : les artistes mettent
en scène des défilés, tandis que les musées et galeries
exposent les œuvres des créateurs de mode.
Pourtant ces échanges ne se limitent pas à l’habituelle
circulation des styles et des matières, encore moins à
une merveilleuse et pacifiée collaboration artistique entre
fashion designers, artistes, scénographes, photographes
et galeristes. Ils renvoient au contraire à des questions
symboliques et économiques, bref, à une équation compliquée entre le luxe, la mode, l’art et leurs définitions
changeantes ».
Jill Gasparina (L’art contemporain et la mode, Editions Cercle d’art, 2007)

VI. BO -/ STYLE, COULEUR, MATIÈRE : LE
DEDANS DU DÉCOR
L’ART ET LE DESIGN
« En 1909, il paraît évident à Walter Gropius, fondateur
de l’école d’arts appliqués du Bauhaus, de préparer à ses
étudiants des cours d’histoire de l’art, car il est convaincu
que les artistes sont les premiers créateurs de formes
nouvelles. De son côté, en 1912, l’artiste Marcel
Duchamp, en visite au
Salon de l’aéronautique à Paris, prend à témoin Fernand
Léger et Constantin Brancusi qui l’accompagnent et
s’exclame : « C’est fini la peinture ! Qui fera mieux que
cette hélice ? » Le futur père du ready-made avait-il
pressenti, ce jour-là, la place qu’occuperaient dorénavant
les objets manufacturés dans l’imaginaire moderne ?
Ces deux positions, en apparence contradictoires,
montrent combien, très tôt, les rapports entre l’art et
le design apparurent comme possiblement fructueux
(...) Certes, l’objectif utilitaire attaché au design marque
encore la frontière qui sépare les arts appliqués et les
Beaux-arts. Mais à l’heure des remises en questions et
des redéfinitions, la délimitation entre les territoires
n’apparaît plus si évidente ».
Elisabeth Couturier (Le design mode d’emploi, Editions Filipacchi, 2006)

VII BIZ -/ ARGENT, DON, ÉCHANGE :
L’ART PRODUCTEUR DE VALEURS
L’ART ET L’ECONOMIE
« L’art s’intéresse à l’économie autant que l’économie
s’intéresse à l’art. Toutefois, plus que d’économie de l’art
(le marché...), il sera question ici de la manière dont les
artistes, au cours de ces trente dernières années, se sont
appropriés la réalité économique. Comment se fait-il, en
effet, qu’ils soient si nombreux à représenter cette activité
par le moyen de la photographie, de la vidéo, de la peinture
et de la sculpture mêmes, de l’installation également ?
D’où vient ce désir des artistes de fonder des entreprises,
fictives ou bien réelles ; de mimer à leur manière, critique
ou amusée, cet aspect central de l’activité humaine ? Si
l’art se fonde sur la propension toute spécifique à lire,
à comprendre et à donner à voir ce monde que nous
partageons pour le meilleur et pour le pire, alors l’économie, qui fonde une large part du monde, ne pouvait que se
soumettre au questionnement des artistes ».
Jean-Marc Huitorel (Art et économie, Editions du Cercle d’art, 2008)

VIII. BRRRRRR -/ LE RIRE DANS L’ART
L’ART ET L’HUMOUR
Art et humour ont toujours entretenu des liaisons
tumultueuses. À partir du Moyen- âge, la défiance de
l’église à l’égard du rire a lourdement pesé sur les
représentations artistiques. Le 18e siècle considérait lui
que le rire défigure ; le gentilhomme ne riait pas, il souriait
tout au plus...
Et oui, « On peut rire de tout mais pas avec tout le monde
», disait Pierre Desproges pointant l’existence de différents types d’humour.
L’humour - ce qui est propre à faire rire - est indissociable
du comique. Historiquement, il demeure l’arme des
artistes contre les tyrans et leurs idéologies, contre-pouvoir politique et social, « le rire en tant que “répression de
l’insociabilité“ n’aurait-il pas aussi à voir avec la critique de
la société ? Ce que sait faire, par exemple, l’humour noir ;
mais où s’arrête le dessin humoristique et où commence
l’art ? Et comment départager esthétique, critique et
politique ? » écrit Francis Parent.
Jeux de mots, comiques de gestes, de mœurs, de
situations, de caractère ou de répétition, l’art contemporain joue sur tous les registres. La vitalité des recherches
sur le sujet prouve que le rire est finalement un sujet
sérieux.
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Transport contemporain
Les musées européens disposent de riches collections permettant de découvrir et d’approfondir aisément l’art
contemporain dans sa diversité. Connaissance de l’art contemporain a fixé 8 rendez-vous en Europe :
la Hamburger Bahnhof à Berlin, la Tate Modern à Londres, le Moderna Museet à Stockholm, le Reina Sofia à
Madrid, le SMAK à Gand, la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, le Stedelijk Museum à Amsterdam et le MAXXI à
Rome. À chaque rendez-vous, vous retrouverez une séquence consacrée à 1 musée qui dégagera les spécificités
de son architecture et de sa collection. Le choix d’une œuvre majeure de la collection, moment privilégié intitulé
1 artiste // 1 œuvre, sera ensuite l’occasion de pénétrer au cœur de l’univers de l’artiste, au plus proche de la
création. Enfin, un Regard à 360° autour de l’œuvre permettra de saisir clairement les problématiques de l’art
d’aujourd’hui : L’art, l’histoire et la mémoire collective ; L’art : un miroir de la société ; L’art et la migration des
mondes ; Art, science, enchantements ; Gestes d’artistes : peindre, se promener, danser...
La scène artistique de chaque pays sera largement abordée. Ce sera l’occasion de visiter les lieux qui, en Europe,
rendent l’art contemporain accessible au plus grand nombre. Fidèle à cet objectif, les intervenants prendront
toujours soin de faire fonctionner la machine à remonter le temps de l’art, des Grottes de Lascaux à nos jours,
pour que chacun trouve simplement ses repères. Nous vous souhaitons un trAnspoRT contemporain, collectif et
amoureux...
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I. BERLIN // LE CIEL AU-DESSUS DU MUR
1 Musée -> HAMBURGER BAHNHOF // MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN DE BERLIN
Regards sur l’architecture, l’histoire du musée et de ses
collections.
1 artiste // 1 œuvre -> ANSELM KIEFER (1945) //
Angel of history, 1989
Grand format : La confrontation directe et nuancée
d’Anselm Kiefer avec l’Histoire, en particulier avec le
passé allemand, est caractéristique de son œuvre.
On y retrouve donc pêle-mêle : la culture allemande, le
romantisme, les mythologies nordiques, le nazisme. Une
œuvre grand format qui intègre à la peinture des
matériaux variés : bois, sable, paille, plomb...
360°autour de l’œuvre -> L’art, l’Histoire, la mémoire
collective... L’Histoire et la mémoire collective // Quel
art 20 ans après la chute du mur ? // Paul Klee :
Angelus Novus // De Hannah Höch à
Gregor Schneider, en passant par Georg Baselitz,
Martin Kippenberger, Sigmar Polke, Richter... et au
Centre Georges Pompidou // Musée National d’Art
Moderne Christian Boltanski (1944) - Les archives
de Christian Boltanski (1989) Anri Sala (1974) - Mixed
Behaviour (2003)

II. LONDRES //
L’ART, UN MIROIR DE SOCIÉTÉ
« Et tous, ils changent le monde »
1 Musée -> LA TATE MODERN // LONDRES
Regards sur l’architecture, l’histoire du musée et de ses
collections.
2 artistes // 2 œuvres -> RICHARD HAMILTON (19222011) // GILLIAN WEARING (1963)
Richard Hamilton est une icône du Pop. L’œuvre qui nous
intéresse qu’est-ce qui peut bien rendre nos foyers
d’aujourd’hui si différents, si sympathiques ? présentée
lors de l’exposition de 1956 “This Is Tomorrow”, est le
premier « inventaire du pop art ». Gillian Wearing avec
I’am desperate (1992-1993) explore quant à elle les
limites entre domaine public et domaine privé.Dans ses
photos, le spectateur se surprend à plonger son regard
au plus intime de son prochain (Turner Prize 2007).
360°autour de l’œuvre -> portrait / identité/ symbole
Intimité, identité, confession // L’art britannique a-t-il
valeur de symbole ? // L’art, un miroir de société //
De Francis Bacon à Martin Parr : la photographie, un
medium sensible // Portrait(s) de société de crise :
Victor Burgin, Jake & Dinos Chapman, Tracey Emin,
Steve McQueen... et au Centre Pompidou // Musée
National d’Art Moderne Bruno Serralongue (1968) La Otra, 2006 // Orlan (1947) Série de 12 photographies, 1977

III. STOCKHOLM // L’ART ET LES OBJETS
L’insoutenable légèreté des choses
1 Musée -> MODERNA MUSEET // STOCKHOLM
Regards sur l’architecture, l’histoire du musée et de ses
collections.
1 artiste // 1 œuvre ->
ERIK DIETMAN (1937-2002) //
Monument à la dernière cigarette, 1975
« Pour moi, c’est le monde qui est une sculpture, et dans
le monde il y a les mots qui sont insuffisants et que j’aide
à ma façon en leur fabriquant des objets » Erik Dietman,
Sculptor classicus. « Erik Dietman joue avec le langage
et introduit de l’humour dans ses oeuvres travaillant tous
les matériaux pour leur spécificité : la terre, le bois, le
verre, le granit, le marbre, le bronze, l’acier, le fer...
Son œuvre s’inscrit dans un métissage entre poésie verbale et réalité des choses » (Gilles Perlein, Erik Dietman :
Éloge de l’envie, 2001).
360°autour de l’œuvre -> Leçon de choses - Fabriquer/
Créer Sentiment poétique et dérision : les objets et le
collage // Au-delà du ready-made : Claes Oldenburg
Pop // Collections Moderna Museet : Jasper Johns,
Niki de Saint Phalle, Robert Rauschenberg... // Oywind
Fahlström et CoBrA // Humour, ironie, fantaisie : Bengt
Lindström, Kjartan Slettemark, Olof Ultveld... et au
Centre Pompidou // Musée National d’Art Moderne
- Valérie Belin (1964), Argenterie, 1994 // Jean-Luc
Vilmouth (1952) - Interaction I, 1986

IV. MADRID // L’ART ET LA MIGRATION
DES MONDES
être ici... et d’ailleurs
1 Musée -> LE REINA SOFIA // MADRID
Regards sur le nouveau musée (Jean Nouvel),
son histoire et ses collections.
3 artistes // 2 œuvres -> PABLO PICASSO (18811973) // EQUIPO CRONICA (1964 - 1981)
Guernica, 1937 // Equipo Cronica Peindre, c’est
comme donner un coup de poing, 1972
Maitre de l’espace pictural fracturé, Picasso a ouvert le
chemin de la liberté en peinture : retour sur la genèse
d’un chef- d’œuvre, Guernica Equipo Cronica.
360°autour de l’œuvre -> L’art ou l’autre face de la
liberté Collage et politique // Cadrages, fuites et points
de vue // Images de l’Europe clandestine // De Dali à
Antoni Tapiès, en passant par Jordi Colomer, Minerva
Cuevas, Antonio Muntadas, Santiago Sierra... et au
Centre Georges Pompidou // Musée National d’Art
Moderne - Robert Filliou (1926-1987) 7 usages enfantins de matériel de guerre, 1970 //
Barthélémy Togo (1967) - Climbing Down, 2005.
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V. GAND // ART, SCIENCE,
ENCHANTEMENTS
l’illusion du décollage
1 Musée -> LE SMAK // GAND
Le SMAK : architecture et collections // Bruxelles : le
nouveau musée Magritte
1 artiste // 3 œuvres -> PANAMARENKO (1940) //
AEROMODELLER (ZEPPELIN), 1969
+ Feltra, 1966 // Flying Wing (Propellerless Pedal
Driven Pure Jet Aircraft, Type Anti-Induction), 1977
Artiste, ingénieur, physicien, visionnaire, Panamarenko
a mené des recherches insolites sur des notions telles
que l’espace, le vol, l’énergie et la gravitation. Son œuvre
qui associe expérimentation artistique et technologique
prend la forme de constructions toujours spectaculaires :
avions, sous-marins, voitures, tapis volants, oiseaux...
360°autour de l’œuvre -> Espace de l’art / Espace
de rêve Science et enchantements : l’art du vol dans
l’art contemporain // Dreams are free : les rêves de
Marie-Jo Lafontaine // Magritte le surréaliste // La
confusion des territoires : forme, mot, image.
De Magritte à Luc Tuymans, en passant par Francis
Alÿs, Marcel Broodthaers, Guillaume Bijl, Jan Fabre...
et au Centre Georges Pompidou - Musée National d’Art
Moderne // Ilya Kabakov - L’homme qui s’est envolé
dans l’espace depuis son appartement, 1985 // Valérie
Mrejen (1969) - Dieu, 2004.

VI. LISBONNE // GESTES D’ARTISTES
peindre, se promener, danser...
2 Musées à LISBONNE -> GULBENKIAN // BERARDO
Le Centre d’Art Moderne (Fondation Gulbenkian) :
architecture et collections // La Collection Berardo
1 artiste // 1 œuvre -> MARIA-ELENA VIEIRA DA
SILVA (1908-1992) // COMPOSITION, 1936
C’est le souvenir de sa ville natale de Lisbonne, avec ses
empilements de ruelles qui a servi de matrice au
développement du thème des villes chez Vieira da Silva.
Elle a systématiquement exploré les ressources colorées
pour créer un espace flottant. Cette poétique urbaine prit
place à partir des années 30, puis au sein du mouvement
de l’abstraction lyrique. et de l’Ecole de Paris.
360°autour de l’œuvre -> des villes, des artistes, des
oeuvres Une ville comme un corps pour se perdre //
Corps-objet : d’Helena Almeida à Juliao Sarmento //
Ennui et imagination : - « Qu’est-ce que je peux faire ?
J’sais pas quoi faire » // Dérives urbaines et
labyrinthes // Corps-objet : Helena Almeida //
De Joanna Vasconcelos à Pedro Cabrita-Reis, Cao
Guimaraes, Joao Onofre, Juliao Sarmento, Joao-Pedro
Vale... et au Centre Georges Pompidou - Musée National d’Art Moderne // André Cadere – Six barres
de bois rond, 1975 // Mona Hatoum (1952) - Corps
étranger, 1994.

VII. AMSTERDAM // PORTRAIT / PAYSAGE
LA BELLe insouciance de la jeunesse
1 Musée -> STEDELIJK MUSEUM // AMSTERDAM
Le nouveau Stedelijk Museum // Architecture,
histoire et collections
1 artiste // 1 œuvre -> RINEKE DIJKSTRA (1959) //
KOLOBRZEG, POLAND, 1992
« Depuis la série des Portraits de plage, à la fin des
années 90, Rineke Dijkstra n’a cessé de fixer l’identité
adolescente. Entre insouciance et cliché, vulnérabilité et
maladresse, individualité et communauté, l’identité est
révélée sur le plan artistique. Une œuvre lumineuse et
sensible qui saisit avec finesse les nuances du temps,
l’innocence superficielle de la jeunesse et du paysage ».
(Raimar Stange, Women artists, Taschen, 2001)
360°autour de l’œuvre -> des paysages et parfois des
gens dedans Espace et perception : Peut-on habiter le
paysage ? // Jeunesse : entre documentaire et fiction
// A propos de la photosculpture // Portrait/Paysage
: une perspective de la distance // Identité du paysage,
fragilité des êtres : de Karel Appel à Herman de Vries,
en passant par Jan Dibbets, Piet Mondrian, Ger van Elk,
Atelier van Lieshout... et au Centre Georges Pompidou Musée National d’Art Moderne // Paul-Armand Gette
(1927) - La strate herbacée, 1973 // Balthus (1908 2001) - Alice, Alice dans le miroir, printemps-été 1933.

VIII. ROME // PAYSAGES DE MUSÉES
L’art, les expositions, le public aujourd’hui
1 MUSÉE -> MAXXI // ROME // MUSÉE NATIONAL
DES ARTS DU XXI SIÈCLE
Le musée des Arts du 21e siècle (Zaha Hadid) :
architecture et collections
1 ARTISTE // 1 ŒUVRE ->
MICHELANGELO PISTOLETTO (1953) //
LES VISITEURS, 1962-1968
Les Tableaux-miroirs de Pistoletto sont des sérigraphies
sur une plaque d’inox poli réfléchissante dont le but est
d’ouvrir l’espace de la peinture au réel et de nous y faire
participer. Il renverse ainsi toutes perspectives établies et
invite à une réflexion sur l’art et sa place dans la société
dans une dimension citoyenne.
360°AUTOUR DE L’ŒUVRE -> Entrer dans le musée /
Sortir par la fenêtre Musées en question(s) : architecture pour objets d’art // Le visiteur en question : spectateur et plus si affinités // L’art et les commissaires //
De Giacometti à Massimo Vitali en passant par
Monica Bonvicini, Maurizio Cattelan, Mario Merz,
Gianni Motti... et au Centre Georges Pompidou //
Gérard Collin-Thiébaut (1946) Un musée clandestin au
Musée du Centre Pompidou - 2002 - 2003 // Hans
Haacke (1936) MetroMobiltan,1985.

33

J’AI DECIDE D’AIMER L’ART CONTEMPORAIN
Un musée, un artiste, une œuvre, trois mots suffisent à définir ces huit nouveaux rendez-vous. Poursuivant la
formule baladeuse des séjours culturels, nous vous proposons de découvrir l’art contemporain à l’échelle de
l’Europe et au-delà..., sans bouger de votre chaise.
J’AI DECIDE D’AIMER L’ART CONTEMPORAIN vous emmènera à Barcelone, Copenhague, Venise, Cologne, Vienne
mais aussi à Istanbul, New York et même à Moscou... Et vous pourrez aussi voyager bien réellement en participant
aux WE ART et aux visites proposés par Connaissance de l’art contemporain.
Les conférences se dérouleront de la façon suivante. Première séquence : présentation du musée, son histoire,
son architecture et ses collections. Deuxième séquence : un artiste essentiel et l’une de ses œuvres majeures
choisie dans la collection du musée. Immersion totale dans la pratique de l’artiste et sa démarche. Troisième
séquence autour d’un thème général et de ses liens avec l’art contemporain. Naturellement, chaque séance
réalisée en vidéo- projection par un(e) historien(ne) d’art chevronné(e) est consacrée à une approche de la scène
contemporaine de chacun des pays concernés.
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I. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR ME SENTIR PLUS LIBRE ?
VIENNE // MUMOK : Musée d’Art Moderne //
1 artiste - 1 œuvre : Valie Export (1940) - Le cinéma du toucher, 1968
// Romantisme et féminisme dans l’art contemporain :
Sissi Vs Valie // Liberté collective, amour et militantisme : les années
70 et après // Expanded cinéma // Regards sur l’art contemporain
autrichien : Elke Krystufek (1970), Peter Kogler (1959), Frantz West
(1947)…

Les années 60 ont-elles assassiné le romantisme ?
1953, Ernst Marischka achevait de réaliser Sissi, faisant
de Romy Schneider l’incarnation de la liberté et redorant
le blason de l’Autriche après des années d’annexion à
l’Allemagne nazie. L’impératrice rebelle traduisait le malaise de l’individu ne parvenant pas à vivre dans la société,
écrasée par une nation. En 1968, Valie Export se dressa
elle aussi contre un système politique qui anéantissait à la
fois la femme et l’artiste. Son corps devint un médium : en
confrontation directe avec le réel, accusant l’emprise
autoritaire masculine, questionnant l’identité féminine,
féministe, corporelle, sexuelle. Réponse à Hermann Nitsch,
Otto Muehl, Günter Brus qui formèrent, à partir de 1962,
la part pulsionnelle de l’Actionnisme viennois.
La relève impose aujourd’hui un autre regard : Peter
Kogler, Elke Krystufek, Franz West... que l’on retrouve
dans l’imposant cube de basalte du MUMOK,
l’incontournable musée d’art moderne de Vienne.

II. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR ÉLARGIR MON HORIZON ?
NEW YORK // MoMA : Museum of Modern Art // 1 artiste - 1
œuvre : Cindy Sherman (1954) - Untitled Film Stills #43, 1979 //
Capture d’identités: fiction et voyeurisme // Ni desperate, ni soumises :
American women artists (Adrian Piper, Martha Rosler,
Julia Scher, Kara Walker…) // L’art après le 11 septembre : Voyage
dans un pays en guerre // À l’horizon : quand l’Amérique fait bouger les
lignes.
« Sur Internet, les vidéos amateurs des soldats américains
sont les plus regardées, juste derrière la pornographie,
les “exploits alcooliques“ des célébrités et les attaques de
requins ! Ces vidéos représentent-elles « notre droit à voir
» ou sont-elles le médium “porno“ d’un monde filmant sa
propre destruction ? ». Déjà en 1977, la photographe Cindy
Sherman questionnait les clichés véhiculés par le cinéma
américain dans ses célèbres Untitled Film Stills, conservés
au MoMA, à NY. L’activisme d’artistes américaines comme
Adrian Piper, Martha Rosler, Julia Scher ou Kara Walker
démontre la permanence de l’engagement artistique au
féminin. “Les femmes, l’art et la guerre en Irak“, récente
`enquête de Violaine Roussel, atteste de la pertinence de
ces questions. Depuis Fahrenheit 9/11 (Michael Moore,
Palme d’or Cannes 2004) ou Redacted (Brian de Palma,
2008), nous découvrons une Amérique poussée dans ses
retranchements. Nous voilà contraints de réinterroger
le voyeurisme de la démocratie, l’idée même de liberté.
Voyeur... pour élargir notre horizon ?
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III. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR SAUVER LA PLANÈTE ?
COPENHAGUE // ARKEN - Louisiana Museum // 2 artistes - Oliafur Eliasson (1967) - Quadrible light ventilator mobile, 2002-07 + Your
negociable panorama, 2006 + David Hockney (1937) - A Closer Grand
Canyon (1998) // Peut- on sauver le paysage ? Vers une perception
technologique de l’espace // Réchauffement climatique : que font les
artistes ? // Danemark : Propos sur le bonheur //

En 2009, le Sommet de Copenhague a été le théâtre des
incohérences des Etats en matière de coopération
internationale. Le protocole de Kyoto, programme de lutte
contre le changement climatique, prendra fin début 2013...
Que font les artistes ? La reproduction des
phénomènes naturels et l’utilisation des machines sont des
caractéristiques de l’œuvre d’Oliafur Eliasson. Les liens
qu’il tisse entre la nature et la science rejoignent aisément
une œuvre majeure de David Hockney, A Closer Grand
Canyon (2,5 x 7,5 m), chef-d’œuvre du très riche Louisiana
Museum de Copenhague. ARKEN, l’autre phare de l’art
contemporain de la capitale danoise a jeté l’ancre dans la
sublime Køge Bay. Les mâts dominent un paysage idyllique
et invitent à méditer les résultats d’une grande enquête
de la Commission Européenne qui s’est penchée sur une
question, ô combien importante : le hit-parade du bonheur
en Europe ! Ainsi, le peuple européen le plus heureux est... le
Danemark. Pas étonnant avec des créateurs comme
Karen Blixen, Verner Pantone, Lars van Trier ou
Per Kirkeby ! L’art, la planète, le bonheur... il y a beaucoup
à dire.

IV. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR ME CULTIVER ?
VENISE // Palazzo Grassi + Punta della Dogana - Fondation François Pinault // 2 artistes - 2 œuvres : Vito Acconci, 1940 - The Object
of it All, 1977 + Maurizio Cattelan (1960) All, 2007 // L’histoire de
l’art est-elle finie ? // L’Arte Povera en héritage // La “biennalisation“
de l’art contemporain // Une situation italienne : la trans-avant-garde
(Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Mimmo Paladino) //
« L’Histoire de l’art est-elle finie ? » interrogeait le célèbre
historien de l’art Hans Belting dans un essai paru en
1983. Depuis la guerre, l’Italie a vu naître deux grands
mouvements artistiques : l’Arte Povera et la Trans-avantgarde. Peut- on encore les intégrer dans une Histoire de
l’art ? Ou est-ce la fin de l’art à une époque où de nouveaux
médias assurent la plupart des fonctions de l’art ? Dans un
pays européen où la mafia exige pourtant une culture du
silence, deux artistes bienveillants nous aideront à répondre
à ces questions : Vito Acconci et Maurizio Cattelan. Leurs
œuvres sont conservées dans l’étonnante Collection
Francois Pinault. En 2004, le patron du groupe PPR et de
Christie’s, choisit finalement le Palazzo Grassi à Venise au
détriment de l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt. Partout
dans le monde entier, le rythme effréné des ouvertures de
musées d’art contem porain et la multiplication des biennales - Istanbul, Moscou, Shanghai... soulignent les enjeux
spectaculaires de la culture. Venise reste LA référence.
Mort(e) à Venise, l’Histoire de l’art ? Il faut voir...
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V. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR RETROUVER LA MÉMOIRE?
ISTANBUL // Istanbul Modern // 1 artiste - 1 œuvre :
Sarkis (1938) // Histoires de mémoires : « Faire parler les objets »
// Papiers d’Arménie : souvenirs de guerre(s) // Entre globalisation
et tradition : l’art contemporain entre deux feux // Orient - Occident :
regards croisés, regards voilés // Vers un art désorienté : la movida
stambouliote // Regards sur la jeune création : bilan de la Saison de la
Turquie en France
Plus de 10 années d’activités pour le musée d’art
contemporain Istanbul Modern. L’entrepôt n°4 des quais de
Karaköy est le pont qu’il manquait à la capitale turque, entre
l’Orient et l’Occident. Le long du Bosphore, on redécouvrira
la jeune création turque que nous avions tant appréciée
en 2010 pendant la Saison de la Turquie en France. Une
bonne occasion de faire le point et d’interroger l’avenir de
l’Europe. La Carte blanche laissée par le Centre Pompidou
à Sarkis a permis de mesurer l’importance d’une œuvre
complexe à la sensibilité explosive. Depuis 1976, cet artiste
d’origine arménienne accumule dans ses installations un
véritable « Trésor de guerre », titre qu’il a choisi pour ce
cycle. De la Turquie, nous gardons en tête les images de
Midnight Express (Alan Parker, 1978) et de Yol (Yilmaz
Güney, Palme d’or 1982). Il est temps de changer de
perspective comme l’a fait le jury du 60e Festival de Berlin
en décernant l’Ours d’or 2010 à Semih Kaplanoglu pour
Bal (Miel). Il y a bien d’autres routes que celles qui
mèneraient naturellement du kémalisme laïque aux imams.

VI. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR FAIRE UNE COLLECTION ?
COLOGNE // Musée Ludwig // 2 artistes - Sigmar Polke (1941)
Sans titre, 1986 + Wolf Vostell (1932-1998) Miss America, 1968) //
À propos de la liberté de peindre (ou pas) // Faut-il forcément posséder
l’art ? // Collectionner l’art : une mode // Allemagne : le pays des artistes trop gâtés ? Baselitz, Lüpertz, Richter... // Collections d’artistes,
artistes de collection : Darboven (1941-2009) //
Le NRW (prononcez «énervé») est le Nordrhein-Westfalen,
en français la Rhénanie du Nord-Westphalie. Un nom à
rebondissements pour désigner le Land le plus peuplé
d’Allemagne. À Cologne, la plus grande ville de NRW,
capitale européenne de la culture Ruhr 2010, se trouve le
Ludwig Museum : une des plus grandes collections privées
de Picasso en Europe et un panorama époustouflant de
l’art du 20e siècle. Ludwig était un pionnier de la collection
mais depuis quelques années, toute une génération de nouveaux collectionneurs se passionne pour l’art contemporain.
Pourquoi faire collection ? Pour la notoriété, par
opportunisme fiscal, pour être dans le coup ? Sigmar Polke
est mort le 11 juin 2010, à 69 ans. Avec Gerhard Richter,
il avait lancé le Réalisme capitaliste, sorte de pop « made in
Germany ». Polke fut le contemporain de Georg Baselitz, de
Markus Lüpertz, de Jörg Immendorf ou d’A.R. Penck. Ces
« jeunes sauvages » occupent la scène depuis près de 40
ans ! Histoire d’une génération de peintres... (trop ?) gâtés.
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VII. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR TUER LE TEMPS ?
MOSCOU // MMOMA - Musée d’Art Contemporain // 1 artiste Ilya et Emilia Kabakov (1933) // Art, luxe et idéologies // Ecrire, dessiner, peindre... pour passer le temps // L’art russe du Réalisme socialiste
au Sots Art : Komar & Melamid, Oleg Koulik, Blue noses group, Leonid
Sokov... // Le boum des lieux d’art contemporain à Moscou // Alcool et
nationalisme : vérités et fictions //

« À force de répéter que Moscou manque d’un grand
musée d’art moderne, comme Pompidou ou la Tate
Modern, une bonne demi-douzaine de centres d’art
contemporain ont été ouverts ces dernières années dans
la capitale russe, un petit musée fédéral, deux musées de la
ville de Moscou, plusieurs centres privés, sans compter la
nouvelle galerie Tretiakov »*. À Paris, l’exposition Sots art,
art politique en Russie de 1972 à nos jours (Maison Rouge,
2007) a déclenché un regain d’intérêt pour la scène “pop“
russe (Komar & Melamid, Koulik...). L’autre versant de
l’underground moscovite est le Conceptualisme d’Ilya
Kabakov, l’un de ses principaux chefs de file.
Ses installations opposent le triomphalisme du Réalisme
socialiste à la réalité de la vie quotidienne. Mais où en est la
Russie aujourd’hui ? « Aujourd’hui, en Russie, un jeune est
soit pro-gouvernement et pro-Grande Russie, soit
antimondialiste, soit on ne sait trop quoi. Je préfère être on
ne sait trop quoi. Les antimondialistes sont très ennuyeux.
Je préfère ne pas penser à la politique, mais plutôt à la vie,
à la mort ou à l’art » déclare un jeune artiste russe*. Entre
luxe et idéologies, quelle place pour l’art ? * Moscou dans le coup,
Millot Lorraine, 28.02.2007, liberation.fr / * Valéri Tchtak.

VIII. J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART
CONTEMPORAIN...
POUR FAIRE DES RENCONTRES ?
BARCELONE // MACBA - Barcelone // 2 artistes - 2 œuvres :
Miquel Barcelo (1957) Ball de la carn, 1994 + Susana Solano (1940)
El Puente (1986) // Matiérisme Vs minimalisme // Tapies, Miro,
Picasso : Barcelone la bien dotée // La Catalogne à l’ombre du vent :
effervescence et indépendance // Un nouvel art de la liberté sexuelle
? // Sur les ramblas : Cristina Iglesias, Antoni Muntadas, Santiago
Sierra, Juan Usle... //
Fille prodigue de l’art avec les Fondations Miro et Tapies, le
Musée Picasso et le MACBA depuis 1995, Barcelone est
en perpétuelle effervescence. L’immense tableau de Miquel
Barcelo, Danse de chair (285 x 725 cm), donne le
tempo électrique de la capitale catalane. Depuis le début
des années 80, il incarne le renouveau de la peinture
espagnole, éclatante de matières et de couleurs.
Contrepoint à cette explosion, la rigueur formelle de Susana
Solano, sculptures de fer et de plomb héritières de
Brancusi et du minimalisme. L’autre face de Janus.
Barcelone a deux visages : l’ordre et la profusion si
caractéristiques des architectures de Gaudi. Ville
organique qui ne prend pas le temps de respirer, où l’on
vient du monde entier se nourrir de l’indépendance et de la
différence de genres, savamment cultivées par les catalans.
Barcelone est vivante, comme l’art espagnol qui donne les
preuves régulières de sa vitalité avec les œuvres de
Cristina Iglesias, Antoni Muntadas, Santiago Sierra ou
Juan Usle.
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Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’art contemporain
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe*
(*Sans jamais oser le demander), film complètement foutraque de Woody Allen tourné en 1972 touche à
quelque chose d’interdit... mais ça fait vraiment rire : N’espérez pas y apprendre quoi que ce soit sur le sexe. Le film
se découpe en sept sketches - nous en avons fait huit conférences -, censés répondre à des questions primordiales
comme : « Pourquoi les femmes n’ont-elles pas d’orgasmes ? », « Les travestis sont-ils tous des homosexuels ?»,
ou encore «La recherche médicale sur le sexe est-elle satisfaisante ?... ».Avec ce cycle, nous ne disons pas que
vous n’apprendrez rien sur l’art contemporain, bien au contraire. Mais il faudra se lâcher un peu, car nous ne
voulons pas en entendre parler tristement. Ne peut-on aborder gaiement des choses sérieuses ? De Van Gogh à
Matisse, de Picasso à Pollock, de Beuys à Ai Wei Wei, de Basquiat à Bansky, l’émergence de la modernité est
à suivre de près, tout en gardant le sourire. Oui, il a toujours été difficile de désigner ce qui transforme un objet en
une œuvre. Comment envisager la nature de l’art, le produire, le montrer, le collectionner ? Bien sûr, l’art
contemporain nécessite certaines clés de lecture. Il faudra établir ces passerelles manquantes et envisager
ensemble des correspondances entre les œuvres de l’Histoire de l’art. La représentation des objets, de
l’architecture, du corps, de la nature, nous invitera à repenser notre vision du monde. Une mise en perspective, en
quelque sorte ! Et soudain, ce qui semblait lointain deviendra familier.
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I. QUEL EFFET ÇA FAIT D’ÊTRE
AMOUREUX...
D’UNE ŒUVRE D’ART ?

Le coup de foudre est-il un mythe ?
L’art est-il un état passionnel ?
Aimer l’art contemporain rend-il aveugle ?
Quand l’œuvre est là, plus rien ne compte, on ne voit
plus qu’elle. Peut-on vivre sans art ? Faut-il qu’il y ait
un choc ? Et si tomber amoureux au premier regard
d’une femme, d’un homme ou d’une œuvre n’était pas
seulement le fruit du hasard ? « L’état amoureux “ à l’état
naissant “ peut être repéré par des symptômes
caractéristiques* que l’on pourrait détourner et
appliquer au domaine de l’art et à ses acteurs. Première
alerte, la focalisation de l’attention : l’œuvre seule existe,
on voudrait ne faire qu’un avec elle. Deuxième signe,
l’exaltation : elle donne de l’énergie, elle rend heureu(x)
se. Dernier symptôme enfin, l’idéalisation : l’œuvre est
parée de toutes les qualités, (« génial ! », « incomparable !
»). Ne dit-on pas que l’amour rend aveugle ? C’est sans
doute un peu vrai »**. On le vérifiera dans les œuvres de
Lautrec à Vanessa Beecrooft, de Dali à Louise
Bourgeois, du Bernin à Bruce Nauman, Jackson Pollock,
Alfredo Jaar...
* H. Fisher, Pourquoi nous aimons ?, Robert Laffont, 2006. ** Jean François
Dortier - Qu’est-ce que l’amour - Sciences Humaines n°174 – Août 2006.

II. PEUT-ON APPRENDRE À AIMER...
L’ART CONTEMPORAIN ?

Mon aspirateur peut-il devenir un chef-d’œuvre?
Peinture/Sculpture : que reste-il de nos amours ?
Attention Œuvre d’art !
L’exposition « Chefs-d’œuvre ? » proposée par le Centre
Georges Pompidou – Metz interrogeait la notion de chefd’œuvre, son histoire et son actualité.
Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre aujourd’hui ?
Qui décide et détermine ce qui est un chef-d’œuvre ?
Un chef-d’œuvre est-il éternel ?
L’extraordinaire richesse et la diversité de la collection
du Centre Pompidou permettait de présenter à Metz les
grandes figures de l’histoire de l’art du 20e siècle comme
Léger, Matisse, Picasso et les diverses tendances de
l’art contemporain. Entre citation, détournement,
réflexion sur la notion de réception, sur les influences et
filiations ; de Michel-Ange à Warhol, de Monet à Beuys,
de Léonard de Vinci à Marcel Duchamp, Gerhard Richter, Jeff Koons, Murakami ou Bernar Venet...
Faut-il savoir quoi et comment regarder pour bien comprendre ? Quelle relation avons-nous aux œuvres d’art
? Cette question centrale touche à l’énigme essentielle :
qu’est-ce que l’art ?, ou dans sa version plus datée :
qu’est-ce que le beau ?* ».* Guillaume Allary - L’art - Sciences
Humaines Hors-série n°37 – Juin 2002.
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III. LES ARTISTES SONT-ILS OBSÉDÉS...
ET LES AUTRES ?

L’art de la séduction :
érotisme & militantisme...
A quoi pensent les artistes ?
La séduction : un phénomène universel. « Depuis la nuit
des temps, l’histoire humaine et la mythologie nous offrent
d’innombrables exemples de rituels édifiés en vue de la
séduction amoureuse. Une femme-licorne, une mante
religieuse mécanique ou (...) de gigantesques araignées :
autant de représentations qui suscitent, par leur
singularité, un questionnement sur l’identité. Ces œuvres
de Rebecca Horn, Mona Hatoum, Ana Mendieta,
Ghada Amer, Louise Bourgeois (...) permettent de
réévaluer des évidences et de voir comment se reconstruisent les mythes* ». Les hommes ne sont pas en reste.
De Fragonard à Renoir, de Magritte à Robert Gober,
Buñuel ou Paul-Armand Gette, ils ont multiplié les visages
de la femme, tenté des approches amoureuses, livré des
visions fantasmatiques, érotiques et parfois
pornographiques. Pour dire quoi ? Qu’y a-t-il au-delà des
images de la séduction et du désir ? Une terrible beauté
est née le titre la 11e Biennale de Lyon…
* Anne Creissels - Prêter son corps au mythe, Le féminin et l’art
contemporain, éditions du Félin, 2009.

IV. L’ART A-T-IL DES LIMITES ?

Performance, théâtre, musique, danse :
l’art s’est-il transformé en autre chose ?
Une autre vision du monde ?
« Art du mouvement et du vivant dont le corps, l’espace et
le temps seraient les paramètres essentiels,
la performance est une forme hybride - littérature, poésie,
théâtre, musique, danse, de même que vidéo, cinéma...
elle est en prise directe avec l’imaginaire contemporain et
aborde les thèmes essentiels de la culture actuelle »*.
« La performance a joué un rôle fondamental dans
l’histoire de l’art du 20e siècle. A mesure que la modernité
se figeait, certains artistes étaient amenés à briser les
catégories consacrées et à ouvrir de nouvelles voies »**.
Nous retracerons rapidement les créations des
futuristes, des dadaïstes, des surréalistes et proposerons
une analyse des œuvres contemporaines d’artistes aussi
différents que Yves Klein et Piero Manzoni, Allan Kaprow,
Joseph Beuys et Nam June Paik, John Cage,
Merce Cunningham, Yoko Ono, Yayoi Kusama, Gilbert
& George, Laurie Anderson, Orlan, Marina Abramovic,
Robert Wilson, Pina Bausch tout en décrivant le contexte
socioculturel dans lequel leurs œuvres s’inscrivent.
* Performances - L’art en action / RoseLee Goldberg - Préface de
Laurie Anderson – Thames & Hudson, 1998.
** La Performance du futurisme à nos jours - RoseLee Goldberg Thames & Hudson. 2001.
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V. QUI A PEUR DES ARTISTES ?

Pourquoi met-on toujours les artistes en prison ?
Street art : comment la rue s’est-elle emparée de l’art ?
Fin 2010, les films Faites le mur (Bansky) et Women are
Heroes (Jr) sont venus rappeler l’importance du Street
art. L’excellent livre Trespass Une histoire de l’art urbain
sans commanditaire, nous servira de guide pour
déambuler dans cette histoire de l’art parallèle où l’on
poursuivra les origines locales d’un phénomène devenu
mondial. Nous reviendrons sur « les événements et les
mouvements incontournables, sur l’histoire de la
réappropriation de l’espace urbain, de la contestation et
des performances urbaines illicites »*. Nous ferons le
lien entre des générations d’artistes visionnaires de Keith
Haring, Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer à Barry
McGee et Shepard Fairey. D’ailleurs, pour constater une
restriction de la liberté d’expression artistique largement
observée lors des récents Printemps arabes.
« La question de la détention d’Ai Weiwei en Chine et les
persécutions politiques à l’encontre du collectif russe
Voina ont été au centre des polémiques vénitiennes »**.
* Trespass – Carlo McCormick, Taschen, 2010.** http://culture.
france2.fr/art-et-expositions/actu/buren-et-kapoor-annulent-des-expos-a-pekin-69278452.html - http://fr.free-voina.org/news

VI. L’ART EST-IL UN JEU DANGEREUX ?

Les artistes sont-ils joueurs ?
L’art, le sport, le jeu aujourd’hui : comment participer ?
L’art contemporain et le sport ont-ils des choses à se
dire? « Echecs, football ou jeux vidéo, à tout âge, entre
amis, dans les familles, sur les plateaux de télévision, sur
les stades, en temps de guerre comme en temps de paix
et depuis la nuit des temps..., les hommes jouent »*. Du
Discobole de Myron aux catcheurs mexicains, les formes
et les représentations du sport ont adopté les multiples
visages de l’Histoire. Et l’on est surpris de constater à
quel point le jeu a toujours intéressé l’art !
« De fait, l’univers sportif inspire de plus en plus fréquemment l’imaginaire et la pratique des artistes.
Rien là d’étonnant. Producteur de formes, de comportements, d’images et parfois de concepts, l’art ne pouvait
que questionner, explorer et retraiter l’univers sportif
»***. Le 20e siècle a fourni son lot de Joueurs d’échecs
(Duchamp) et de Footballeurs (De Staël)... à partir des
œuvres de Maurizio Cattelan, Duane Hanson, Bertrand
Lavier, Malcolm Morley,
Gianni Motti..., nous ferons “le Jeu de l’art“. Porteur de
valeurs morales, l’art et sport sont - à égalité - traversés
par les tensions de nos sociétés contemporaines**.
* Martine Fournier - A quoi sert le jeu ? Sciences humaines n°152
– Août 2004 / ** ibid. Georges Vigarello – Le sport est-il encore un
jeu ? ** Jean-Marc Huitorel. La beauté du geste, Editions du Regard,
2005.
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VII. TOUT A-T-IL DÉJÀ ÉTÉ FAIT...
EN ART ?

Mutations contemporaines :
Arts numériques et nouvelles technologies
« Nous changeons de culture ! Le Net.Art a pris acte que
les objets artistiques de formes traditionnelles (peinture,
dessin, sculpture) ne sont plus, à eux seuls, en mesure
d’exprimer les nouvelles réalités immatérielles, réseaux,
systèmes, flux de données... »* écrit Fred Forest (1933),
artiste français pionnier du multimédia et des réseaux.
« Lorsque s’est généralisée, au milieu des années 1990,
l’utilisation d’Internet, les artistes perçurent immédiatement son immense potentiel d’innovation créative.
Ils utilisèrent les technologies en ligne pour créer des
œuvres d’un nouveau genre, brouillant les frontières
entre l’art et le design, l’activisme politique et la
communication »**. Après 15 années d’existence, le Net.
Art (Web Art, Art Internet, Cyber-art...) est une réalité de
notre 21e siècle, avec les oeuvres d’Olga Kisseleva, Sherie Rabinowitz, Nam June Paik, Mignonneau et
Sommerer, Antoni Muntadas, Alexei Shulgin... nous
verrons quels sont les enjeux, les spécificités et le
fonctionnement des œuvres d’art produites pour et par
Internet. * Fred Forest, Art et Internet, Paris, Editions cercle d’art,
2008. **Rachel Greene, L’Art Internet, Coll. «L’Univers de l’Art»,
Paris, Thames & Hudson, 2004 (éd. française 2005).

VIII. L’ART CONTEMPORAIN EST-IL FABRIQUÉ EN CHINE ?
Le nouvel échiquier de l’art : BRICS à BRAC (BRICS =
Brasil / Russia / India / China / South Africa)
« L’année 2011 voit l’arrivée en force sur la scène de l’art
contemporain des pays émergents, grâce à des
économies en expansion, un marché de l’art en pleine
croissance et des collectionneurs richissimes. Alors que
l’Inde prévoit la création à New Delhi d’un musée d’art
moderne équivalent à la Tate Modern de Londres, la
présence à la Biennale de Venise de la Chine et de l’Inde,
nouvelles superpuissances est symptomatique: les pays
occidentaux doivent maintenant faire de la place »*.
Les artistes chinois montent en puissance : « la jeune
génération a pris d’assaut plus de la moitié des sièges du
Top 10 des artistes contemporains en 2010 et se trouve
mieux représentée que les Américains »**. En Russie,
« la situation est très confuse après l’émergence très
rapide d’un nouvel art contemporain et le mélange entre
l’argent des oligarques et l’art », explique Marie-Laure
Bernadac, chargée de mission pour l’art contemporain
au Louvre. « L’émergence de ces nouveaux pays se fait
sur fond de nationalisme exacerbé. (…) On est bien loin du
dépassement des nationalismes dans le champ de l’art
»*. Nous jetterons aussi un coup d’œil sur les scènes
sud-africaines et brésiliennes.* Magali Lesauvage le 11.01.11.
http://arts.fluctuat.net/blog/47224-art-contemporain-l-arrivee-enforce-des-pays-emergents.html ** Extraits du rapport du marché de
l’art Artprice 2010. Source: www.artprice.com ©1987-2011 Thierry
Ehrmann
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Partie de campagne
Ces conférences s’appuient sur l’actualité en illustrant un thème prioritaire : le développement durable. Ce
concept original, apparu en 1987 dans un rapport de l’ONU intitulé Our common future, est né du constat d’une
profonde fracture Nord/Sud. Il ne concerne pas uniquement l’écologie, loin de là, et entend faire se rapprocher
trois univers qui se sont trop longtemps ignorés : l’économie, l’environnement et le social.
Participer à cette PARTIE DE CAMPAGNE(s) sera une manière d’anticiper celle - présidentielle - qui débutera
bientôt, ouvrant des questionnements sur l’emploi, la sécurité, l’écologie, l’immigration ou l’Europe. Autant de sujets
qui ne laissent pas les artistes indifférents. Nous avons donc choisi d’aborder l’art contemporain avec simplicité
mais sans simplification. Si vous préférez une approche qui évoque librement toutes les époques, où chacun prend
ses repères, même lorsque l’art semble avoir coupé les ponts avec une partie du public, vous trouverez là les
réponses que vous cherchez. Car aujourd’hui, l’art passionne, déconcerte, contrarie ; il captive l’attention du public
et des médias et s’affirme comme le metteur en scène, en images, en objets d’un monde complexe. Développement spectaculaire du nombre de ses musées, émergence de continents artistiques «en voie de développement»,
constitution de gigantesques collections privées, l’art n’a plus de limites.
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I. L’ART CONTEMPORAIN, LA MATIÈRE
& LE NUCLÉAIRE

Dans le plus incertain des mondes, Dieu ne joue pas aux dés/ Art
contemporain & Sciences : recherche, découverte, application,
laboratoire, relativité, atome, onde, explosion, radioactivité, physique
quantique, déchets, génétique, déterminisme, morale…

Artistes-ingénieurs : de Léonard de Vinci à nos jours.
Les artistes se font-ils l’écho de nos pires cauchemars
ou collaborent-ils avec les scientifiques ? L’avenir d’un
certain art se trouve dans les laboratoires et plus
exactement dans celui des physiciens et des
généticiens. Cela fait des années, de Bikini à Hiroshima,
de Tchernobyl à Fukushima, que la communauté
artistique l’a compris. Le sujet est grave : « Einstein,
cessez de dire à Dieu ce qu’il doit faire ! » s’irritait un
scientifique lorsque le père de la bombe atomique
affirmait que « Dieu ne joue pas aux dés ! ». Nous avons
appris à ne plus nous en faire et à aimer la bombe,
l’autre titre du film Dr Folamour de Stanley Kubrick.
« L’art n’a jamais été très prolixe sur le sujet. Est-ce
parce qu’il est particulièrement irreprésentable ? »
questionne Bénédicte Ramade. Vinci, Monet et Seurat,
Picasso et Kandinsky, Pollock, Warhol, Cai Guo-Qiang,
C. Lévêque et D. Gonzalez-Foerster… seront autant
de jalons sur la piste de l’atome. Dans Le meilleur des
mondes, que fabrique la science… Et l’art ? Comme le
chantait Boris Vian, nous danserons ensemble La java
des bombes atomiques.

II. L’ART CONTEMPORAIN, LES ARMES
& LES GUERRES D’AUJOURD’HUI

Sur tous les fronts : du périphérique aux champs de batailles/ Art
contemporain & Sécurité : conflit, territoires, terrorisme, forces,
engagement, histoire, soldats, stratégie, banlieues, paix, diplomatie,
alliances, désarmement, front, idéologie...

Quand les artistes dénoncent la guerre : l’art, une
arme de paix ? « Du périphérique aux champs de
bataille », autrement dit, des grands conflits historiques
aux petites résistances de tous les jours : la question
de la sécurité - intérieure comme extérieure - s’invitera
certainement dans la campagne électorale française,
nous rappelant toutes les autres campagnes, celles
qui défigurent, estropient, aveuglent nos contemporains. La guerre entre la Russie et la Géorgie (2008) a
souligné que la brutalité dans les rapports entre Etats
n’a nullement disparu. On n’a jamais autant esthétisé
l’horreur qu’aujourd’hui. Que d’armes représentées ou
détournées dans l’art depuis ces 50 dernières années.
La Kalachnikov règne en maître sur l’art contemporain,
les chars s’invitent à la Biennale et dans les foires. Sur
le front de l’art, les artistes mènent-ils des combats
d’arrière-garde ou portent-ils encore haut l’étendard de
la liberté ? sont monnaies courantes. Ucello, Goya, Dix
et Picasso, Warhol, Daniel Dezeuze et Pino Pascali,
Carlos Aires, Cyprien Gaillard, Gianni Motti, Mohamed
Bouruissa, Allora & Calzadilla… nous accompagneront
dans les champs minés de l’Histoire, de la Renaissance
au 21e siècle. « Ah, Dieu que la guerre est jolie » écrivait
Baudelaire. Artistes, prenez Garde à vous !
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III. ART CONTEMPORAIN, ÉCONOMIE
DES ÉMOTIONS & IMAGES DE MARQUE

Batailles d’images : histoires de campagne(s)
/ Art contemporain & Conditionnement : publicité, marketing,
pression, storytelling, contrôle, distraction, pouvoir, luxe, imaginaire,
contes, enchantement, logos, mondialisation, fictions…

Artistes, racontez-nous des histoires ! Faites-nous
rêver ! : l’art est-il devenu « une arme de distraction
massive » ? Il a suffi d’un siècle pour faire passer Noël
du statut de fête religieuse à celui de grand bazar
commercial. Que nous est-il arrivé ? est le titre d’une
œuvre de Dan Perjovski qui résonne comme une interrogation inquiète. Christian Salmon, dans Storytelling,
La machine à fabriquer des histoires et à formater
les esprits offre une réponse : « Depuis qu’elle existe,
l’humanité a su cultiver l’art de raconter des histoires,
un art partout au cœur du lien social. Mais depuis les
années 1990 (…), il a été investi par les logiques de la
communication et du capitalisme triomphant.
Derrière les campagnes publicitaires, dans l’ombre des
campagnes électorales victorieuses (…), se cachent les
techniciens du storytelling, prêt à formater les esprits
des consommateurs et des citoyens ». C’est à ce holdup sur l’imagination que s’intéressent certains artistes
: Courbet, Delaunay, Duchamp, Dali, Warhol, Villeglé,
Kruger, Haacke, Koons, El Anatsui, Gupta, Wurm,
Sylvie Fleury et Kader Attia, Qingsong Wang…
Les artistes démontent les stratégies de contrôle,
pillent les marques et se rebellent. À quand un monde
en Logorama ?

IV. ART CONTEMPORAIN, MIGRATION,
EXIL & INTÉGRATION

Réinventer nos univers pour vivre ensemble / Art contemporain
& Immigration :déplacements, rétention, lois, souveraineté, départ,
voyages, circulations, rêves, nécessités, frontières, passages,
contrôle… L’El Dorado au bout de la rue : de l’exode rural

au village global, les artistes dressent un constat.
Nouvel an, nouveau monde ! J’ai deux amours,
la récente exposition du Musée de l’Histoire de
l’Immigration, montrait bien que l’immigration qu’elle
soit temporaire ou pérenne n’était plus un passage
mais une transformation. La mobilité telle qu’elle est
envisagée par les artistes n’est pas uniquement
géographique, c’est une façon de vivre, de créer, de se
régénérer. Citoyens du village global, les artistes
d’aujourd’hui, sont en transit entre leurs cultures
d’origine et les capitales culturelles que sont Paris, New
York, Berlin, Londres, New Delhi ou Beyrouth… Leurs
œuvres, souvent le reflet de ces identités croisées,
témoignent de la tension ressentie dans le déracinement, qui devient le lieu même de la créativité des
artistes. Nous apprécierons la qualité des créations
de Taysir Batniji, Chen Zhen, Denis Darzacq et Claire
Fontaine, Mona Hatoum, Karim Kal, Kimsooja, Melik
Ohanian et Bruno Serralongue, Shen Yuan, Djamel
Tatah, Barthélémy Toguo…
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V. ART CONTEMPORAIN, CAPITAL &
CRÉATION

Portrait de l’artiste en travailleur : la semaine des deux dimanches/
Art contemporain & Travail : solidarité, innovation, emploi, flexibilité,
décroissance, consommation, précarité, capitalisme, autonomie,
management, faillite, originalité, argent, chômage, concurrence, révolution… Représentations du travail au 20e siècle :

qu’est-ce que le travail de l’artiste aujourd’hui ?
On le décrit souvent comme un dilettante - une étiquette
qu’il refuse ! « Non pas qu’il soit un mauvais garçon
cherchant à nuire à ses compagnons ou à les trahir,
mais parce que ses opinions sont à fleur de peau et que,
d’ordinaire, il ne veut, en aucun cas, sacrifier sa quiétude
et sa tranquillité pour les soutenir et les défendre. En art
(sic), il ne faut pas agir en amateur, mais aller jusqu’au
bout de ses idées. »*. De plus certains pensent que la
création artistique fonctionne selon des règles aux
antipodes de celles du capitalisme. L’organisation
artisanale du monde de l’art est régulièrement
soulignée. Sébastien Gokalp : Art et argent. Liaisons
dangereuses que « l’art fonctionne sur le principe de la
rareté et de l’unicité, tandis que le capitalisme
fonctionne grâce à l’abondance et la sérialité ». Mais
est-ce toujours exact ? L’artiste est-il seul dans sa tour
d’ivoire ? Qu’est-ce que le travail aujourd’hui ? C’est ce
que nous tenterons de comprendre en regardant les
œuvres de Georg Grosz, Andy Warhol, Joseph Beuys,
Ben, Claude Rutault, Andreas Gursky, Ai Wei Wei,
Francis Alys, Gianni Motti, Julien Prévieux, Tatiana
Trouvé… * Jean Marestan

VI. ART CONTEMPORAIN & MONDE RURAL

Printemps culturel : Entendez-vous dans nos campagnes / Art
contemporain & Paysans : terre, chemins, globalisation, limites,
paysages, énergie, pollution, rurbain, périphérie, traditionnel, pays,
identités, repères, terroirs, élevage, échanges, célibat, résidences…
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Quand les artistes cultivent la différence : deux siècles
d’images et d’interrogations sur le monde rural. Les
belles endormies n’attendent pas toujours l’éternité
pour s’éveiller. Les notions de ruralité/urbanité, centralité/ périphérie, mais aussi celles de tradition locale,
d’identité des terroirs ou de pays le démontrent. Depuis
les années 60, elles n’ont cessé d‘évoluer. La poésie est
désormais installée chez elle à la campagne. Non plus
avec cette pointe de nostalgie romantique ou moqueuse
avec laquelle on en parlait avant, mais bien liée à une
énergie que les artistes observent avec de plus en plus
d’intérêt. La campagne fait sa révolution. Et avec quel
succès ! On l’entend, on l’attend, on la souhaite, on l’envie, elle occupe désormais le cœur des politiques nationales et internationales comme les stands des foires et
des biennales. Il est loin L’Angélus de Millet, loin aussi le
Plateau du Larzac ! Comment les artistes esquissent-il
les repères de demain lorsque nourrir le monde est
devenu un enjeu primordial est que vivre mieux est un
rêve de citadin quadragénaire. Ils creusent dans leurs
œuvres les sillons de cette terre promise.
Avec Les frères Le Nain, Gustave Courbet, Pissarro,
Claude Monet, Max Ernst, Ackroyd & Harvey, Basserode, Michel Blazy, Andy Goldworthy, Gursky, Simon
Starling, Ruud Van Empel…

VII. ART CONTEMPORAIN : AU CŒUR DE
L’ART & DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE

Artistes durables, artistes responsables
/ Art contemporain & Action 21 : vivable, viable, soutenable, global,
eau, déforestation, ressources, alimentation, décroissance, pénurie,
industries, production, développement…

Crises de l’eau, de la terre, de l’air : les artistes
concernés témoignent de l’état du monde. Pollution
de la terre, de l’air, de l’eau, désertification, raréfaction
des espèces, le monde part en lambeaux ! L’échec - ou
ce qui y ressemble - de Rio+20 ne laisse pas présager
de changements radicaux. Et pourtant, les architectes
rivalisent de projets éco-responsables et nos propres
gestes se font attentifs au recyclage des déchets et
aux économies énergies. Mais (tout) le monde n’est pas
logé à la même enseigne. Même si l’Agenda 21 offre un
cadre d’action depuis le Sommet de la terre de 1992, et
malgré nos efforts, les problématiques liées à la pauvreté, à la santé et au logement ne semblent pas trouver de
solutions durables. Les artistes développent une grande
variété d’œuvres liée à ces sujets épineux.
Chacun constate ou dénonce, mesure et analyse, rend
simplement compte de l’altération du monde. Avec
Beuys, Alain Bublex, Christo et Jeanne Claude, Mark
Dion, Olafur Eliason, Tomas Saraceno, Tandberg &
Murata, Laderman Ukeles…

VIII. L’ART CONTEMPORAIN ET
L’EUROPE, IDENTITÉS & FRONTIÈRES

Soit un art contemporain européen, une touche de Paradis/ Art
contemporain & Démocratie : droits de l’Homme, libéralisme,
religions, syncrétisme, union, appartenance, régionalisme, devoirs,
liberté, nationalisme, avenir, femmes…

Existe-t-il un art européen ? Les artistes questionnent
l’Europe. Peut-on parler aujourd’hui du déclin de la
démocratie en Europe ? La perméabilité des frontières
de nos vieilles nations, la disparité de leur
développement économique et sociale placent les
Européens devant des choix difficiles. Partout la montée
des nationalismes, le recul du droit des femmes,
soulignent une fragilité structurelle et imposent une
réaction concertée des démocraties. Malgré cela,
l’Europe est pour beaucoup un Hortus conclusus un jardin clos -, une touche de Paradis entre deux rives ?
Sur les rives de la création, personne n’a cependant
« identifié un art européen s’il s’agit de mettre en
exergue un syncrétisme européen de l’art contemporain.
L’hypothèse mérite discussions et approfondissements :
une étude de l’art contemporain produit en Europe
parviendrait-elle à en souligner les spécificités ou les
singularités par rapport à d’autres formes d’art
contemporain au niveau mondial ? » écrit Jean-Pierre
Saez (L’art contemporain et l’Europe : un enjeu, une
opportunité, un passage). Nombre d’artistes africains,
américains, chinois ou indiens s’entendent à reconnaître
immédiatement l’existence d’un art contemporain
européen ! A découvrir ensemble…
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MEDIUMS LA CUISINE DE l’ART
Dessin, peinture, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo
Le grand atelier Que trouve-t-on dans la cuisine de l’art ? Quels sont ses outils, ses moyens ?
Le 20e siècle a constitué un vaste univers de possibles pour donner forme à la création.
Des médiums inattendus élargissent les domaines classiques des beaux-arts : dessin, peinture et sculpture. Les
matériaux modernes, béton, verre, acier, mais aussi le temps, l’air ou la lumière
appartiennent désormais aux ingrédients artistiques. Les procédés se multiplient : collage,
assemblage… et la farandole des objets manufacturés se combinent dans les expositions depuis
les premiers ready-made. La technologie n’est pas en reste : photographie numérique, caméra
multi-spectrale, logiciel de dessin, l’évolution technique offre aux artistes une vaste palette de
nouvelles pratiques. De la représentation du réel à sa présentation L’art de l’installation, les performances,
les actions et les « happenings » sont, depuis les années 60, le lot habituel du spectateur de l’art contemporain.
Comment naviguer dans ces nouveaux espaces, dans ce nouvel imaginaire ? Comment trouver des angles de vue
décalés, ouvrir des perspectives nouvelles sur ces médiums ?
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I. LE DESSIN CONTEMPORAIN :
LE RETOUR D’UN CLASSIQUE

De Braque à Twombly, Matisse, Baxter, Dietman,
Dumas, Kentridge, Longo, Penone, Spero, Venet…
Le trait, la ligne : le dessin sera le chapitre premier…
Le dessin est premier, du moins, il l’a longtemps été.
« Le 20e siècle avec ses gestes emblématiques, ses
révolutions esthétiques et ses apports technologiques a
bousculé cette hiérarchie. » Les Galeries Nationales du
Grand Palais ont récemment accueilli une
rétrospective autour de l’artiste Georges Braque qui,
avec Pablo Picasso, est l’un des initiateurs du
mouvement cubiste. Point de départ de notre aventure,
le Cubisme répond aux arabesques de l’Art nouveau,
pulvérisant la ligne et introduisant les papiers collés.
Aujourd’hui, « le dessin se conçoit sur et hors papier,
avec ou sans crayon. Il s’impose comme un mode de
pensée et de production dotée de sa pleine autonomie.
Feuille ou volume, unique ou sériel, mural ou en mouvement, noir ou lumière, geste ou performance.»
(Le choix du dessin - frac-picardie.org).
Nous vous invitons à retracer l’histoire de l’encre et du
papier jusqu’au dessin assisté par ordinateur.
Quand le dessin se réinvente à l’infini…

II. DE MICHEL-ANGE À BANKSY :
LA RENAISSANCE DES MURS PEINTS

De Diego Rivera à Jean-Michel Basquiat, Buren,
Haring, Léger, Lewitt, Pignon-Ernest, Toroni, Varini…
La peinture murale est un coup de poing au visage :
du plafond de la Sixtine aux graffitis new-yorkais.
Frida Kahlo, Diego Rivera et les artistes mexicains
connus pour leurs fresques murales - et leur
engagement politique -, serviront d’introduction
“musclée“ à cette conférence. Si tout a commencé par
l’art pariétal, les fresques du Moyen-âge et de la Renaissance enseignèrent à l’humanité les grands récits
bibliques et mythologiques. Aujourd’hui, la peinture a
conquis l’espace public, glissant des nefs des églises
aux frontons des quartiers populaires. La volonté de
défier l’architecture, d’être au contact du plus grand
nombre, poussa les courants artistiques nés après
1968 à se confronter à la pierre et au béton. En France,
à partir de 1981, les commandes institutionnelles
publiques amenèrent les critiques d’art à définir l’art
mural comme « un art public, nouvel art populaire, art
d’environnement, art communautaire… ».
L’émergence du graffiti et le développement du Street
art, au cours des 40 dernières années, a porté au-devant de la scène de nouvelles pratiques… comme une
gifle au goût du public. Les murs peints sont de retour.
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III. L’OBSESSION PEINTURE : ENQUÊTE
SUR LES SERIAL PAINTERS

De Cézanne à Richter, Magritte, Dali, Buren,
Garouste, Morellet, Picasso, Pollock, Rutault, Warhol…
Et ils décidèrent de devenir peintre ! L’obsession de
Picasso, Mondrian, Pollock, Richter... La peinture n’est
donc pas morte au 20e siècle ? Comme la littérature, on a pourtant bien tenté de l’enterrer. Elle s’est
désespérément accrochée à l’art, aux châssis, toiles,
couteaux et… cutters. On a vu d’ailleurs avec intérêt la
rétrospective Lucio Fontana, l’inventeur du Spatialisme,
en 2014. De l’Impressionnisme au Surréalisme, de
l’Expressionnisme à la peinture contemporaine, l’art se
pense encore un pinceau à la main, brillant et aiguisé
comme une lame. Léonard disait « La pittura e cosa
mentale », « La peinture est une chose mentale ».
Un combat où l’on ne peut abdiquer, comme la littérature : - « Au fond, comment devient-on écrivain ? » - « En
ne renonçant jamais. Vous savez, la liberté, l’aspiration
à la liberté, Marcus, est une guerre en soi. Nous vivons
dans une société d’employés de bureaux résignés, et il
faut, pour se sortir de ce mauvais pas, se battre à la fois
contre soi-même et contre le monde entier.
Conscience d’être libre si peu, d’être peintre, d’être
prisonnier de ses obsessions…

IV. LA SCULPTURE RÉINVENTÉE :
UNE PINCÉE DE MARBRE, UN URINOIR,
UN COURANT D’AIR

De Rodin à Kapoor, Bourgeois, Catellan, Christo,
Duchamp, Gander, Graham, Vilmouth, Wostell…
S’empêcher de modeler, de sculpter, d’assembler ?
Après des décennies de domination picturale, lorsqu’on
croyait la sculpture exsangue, elle renaît de ses cendres
comme le Phoenix. L’exposition de Giuseppe Penone à
Versailles en 2013, puis celle des époux Kabakov au
Grand Palais à l’occasion de Monumenta (juin 2014), a
sans doute prouvé, la force et la poésie de la sculpture
contemporaine. Même si l’objet a fait une irruption
remarquée dans la création depuis un siècle avec
Picasso et Duchamp, le marbre, la pierre et le bronze
sont encore des matériaux pour la sculpture. Pourtant,
à l’occasion de la dernière Documenta de Kassel, les
visiteurs ont découvert le travail de Ryan Gander.
Il s’agissait ni plus ni moins, d’un courant d’air, un souffle
de liberté et de vie parcourait un musée, où, par nature,
il est absent. Aujourd’hui, la lumière, le son, l‘air sont
donc devenus des moyens de figurer le monde pour
des artistes libérés des contraintes esthétiques Même
si l’objet a fait une irruption remarquée dans la création
depuis un siècle avec Picasso et Duchamp, le marbre,
la pierre et le bronze sont encore des matériaux pour la
sculpture.
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V. NOUVELLES ACQUISITIONS
PHOTOGRAPHIQUES :
10 PHOTOGRAPHES QUI COMPTENT

De Diane Arbus à Andreas Gursky, Becher, Hamilton,
Moon, Rusha, Sherman, Sidibé, Parr, Plossu, Wall…
« La pratique de la photographie, depuis quelques
décennies, s’est rapprochée du milieu des arts
plastiques, au point de devenir l’un des domaines où
sont abordées les problématiques artistiques les plus
pertinentes du monde actuel. Trois orientations
majeures marquent la pratique de la photographie
contemporaine : celle du document qui contrarie ou
sublime la réalité, celle de la narration qui se rapproche
du cinéma et celle de la tradition picturale qui donne à
voir des tableaux » (www.centrepompidou.fr).
Photographie documentaire et conceptuelle,
photographie narrative, photographie plasticienne, voici
des ouvertures possibles pour définir les axes du
regard. La diveristé des expositions dans des lieux
dédiés à ce médium démontrent la reconnaissances de
la photographie en tant que pratique esthétique.
La monumentalité des œuvres, les images retravaillées
grâce au numérique affirment le pouvoir sans cesse
croissant des nouvelles technologies en offrant aux
artistes de nouvelles perspectives.

VI. L’ART DE L’INSTALLATION :
LA DÉMESURE DE L’ART

De Lucio Fontana à Veronica Janssens, Johns,
Kabakov, Kawamata, Lévêque, Rauschenberg,
Schwitters…Les installations se sont développées à
partir des années 60, même si l’on peut trouver des
prémices de cette forme d’art avec Marcel Duchamp,
les surréalistes ou les dadaïstes. En fonction de leurs
modes et du dispositif, les installations mettent en
scène, dans un arrangement qui a sa propre
dynamique, les installations usent le plus souvent des
médias plus récents comme les projections (film,
vidéo), le son, l’éclairage. À partir des années 1990, les
installations font de plus en plus appel à l’informatique
soit pour en piloter les effets soit pour en constituer le
medium principal. Ainsi se sont développées des installations interactives et immersives. Les installations
peuvent être assimilées à des sculptures même s’il
reste une différence majeure entre sculpture et installation : pouvoir y pénétrer ! Elles peuvent ainsi s’étendre
sur un très grand espace - comme pour Buren ou
Kapoor lors de Monumenta - et peuvent être conçues
en fonction du lieu d’exposition. Dans certains cas, le
public interagit avec l’installation abolissant plus ou
moins la distance avec l’œuvre. De nouveaux échanges
naissent entre le spectateur/acteur et l’œuvre…
A vivre !
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VII. PERFORMANCES :
LE COUP DE MAIN DU RÉEL

De Marina Abramovic à Ben, Beuys, Export, Hubault,
Ivekovic, Journiac, Kaprow, Motti, Orlan, Pane…
L’art comme un engagement physique, un combat, une
bataille. Pour infiltrer le réel, l’espace et le temps, les
artistes ont choisi de s’y jeter à corps perdu. Finie la
“juste distance“ avec le tableau ou la sculpture,
terminée la contemplation passive : le spectateur est
appelé à vivre intensément, à sentir, à souffler, à bouger
parfois avec le performer. La présence des artistes
dans une temporalité bien différente du théâtre, où la
fiction n’a que rarement sa place, pose le problème de
la représentation du réel dans toutes ses dimensions.
« La performance, pratique « intermedia » trouve ainsi
son origine dans tous les secteurs de l’art dont elle
brouille les frontières et mixe les catégories. Elle peut
emprunter des éléments à l’art culinaire, à la
technologie, à l’art populaire ou même quelquefois à des
activités socio-économiques où le corps est utilisé à des
fins marchandes. Ainsi, une performance peut
indifféremment se produire par un ou plusieurs
médiums, médias ou même un média de masse. La
performance questionne l’hypothèse de la pérennité de
l’objet en art et annonçant le nécessaire intérêt au
processus de la réalisation, elle rappelle que l’art n’a
pas d’existence, comme toute production de l’esprit,
sans l’existence de l’artiste lui-même : la vie ».

VIII. LA VIDÉO // LES ÉCRANS :
MONDEZ, FILMEZ, RÉSERVEZ

De Bruce Nauman à Steve McQueen, Barney,
Forest, Gordon, Hill, Huyghe, Marker, Paik, Sorin, Viola… L’art vidéo nait, en tant qu’expression artistique, au
début des années 1960, de la rencontre de plasticiens,
d’ingénieurs et de responsables de chaînes de télévision
qui cherchent de nouvelles possibilités d’utilisation du
médium vidéo. Même si des tentatives sont faites dès la
fin des années 1950 (Wolf Wostell), la naissance officielle de cet art a été fixée à mars 1963, lorsque Nam
June Paik expose treize téléviseurs préparés pour la
distorsion d’images. Aujourd’hui, la vidéo est un médium
reconnu au sein de l’art contemporain. Les perspectives
et l’évolution de l’art vidéo restent sensibles aux
développements technologiques et informatiques.
Les avancés dans ces domaines renouvellent les
possibilités du médium et semblent augurer une
« nouvelle vague ». L’interactivité avec les spectateurs,
les vrais ou faux « vidéhologrammes », les « VJ »
(vidéo-jockey), les œuvres collaboratives par internet,
le vidéo mapping représentent vraisemblablement les
formes d’art vidéo émergentes. L’art vidéo est donc
en forte mutation avec, notamment, l’avènement et la
diffusion large des technologies logicielles. Aujourd’hui
certains artistes renouvellent tant le langage que les
modes de production et de diffusion de ces pratiques à
découvrir.
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L’ART CONTEMPORAIN EXPLIQUé à MA Mère
L’art contemporain a fêté ses 70 ans le 8 mai 2015! Connaissance de l’art contemporain vous propose de fêter
l’événement en ouvrant un grand dossier sur les âges de la vie. Quels sont les nouveaux contours de l’enfance ?
Quelles représentations donner de l’adolescence et de ses désordres ? Que se joue-t-il entre le Devenir Homme et
l’Être Femme au cœur du débat sur les genres ? Comment écrire la longue histoire de l’art de la vieillesse
aujourd’hui ? Ajoutez une conférence introductive sur la beauté et une autre sur la famille et le mariage, concluez
par une interrogation sur le futur de l’humanité et vous obtiendrez ce nouveau cycle de 8 rendez-vous : L’art
contemporain expliqué à ma mère. Avec le feuilleton L’art contemporain fête ses 70 ans, chaque conférence
consacrera un épisode de 26 minutes aux principaux groupes, mouvements et tendances de l’art depuis 1945,
l’art découpé comme un gâteau pour mieux éclairer son histoire par tranche, ou plus exactement par décennie.
Si la chronologie n’est surtout pas signifiante de son évolution, elle offrira néanmoins les repères nécessaires à
ceux qui en ont besoin et cela naturellement, en restant simple pour rendre l’art accessible à tous.« Intense »,
« critique », « brisant avec la tradition », ce sont des mots et expressions parfois utilisés pour décrire l’art
contemporain. Nous en retiendrons trois autres pour ces interventions : «drôles», «sympas» et «décomplexées».
Une heure et demie d’art vivant illustré en vidéo projection, animée par des historiens d’art passionnants passionnés. Vous êtes invité à venir souffler les 70 bougies de l’art contemporain.
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I. VÉNUS BEAUTÉ :
QU’EST-CE QUI EST BEAU ?

Le poids des apparences : du physique dans l’art en particulierLe feuilleton : « les années 1945-55 »
Qu’est-ce qui est beau ? Tout le monde convient aujourd’hui
qu’une œuvre peut prendre la forme qu’elle souhaite, utiliser
les matériaux les plus divers, si elle touche le spectateur par
sa “beauté“. Mais de quelle beauté parle-t-on ? D’une beauté
intérieure, mystérieuse, intraduisible, d’une beauté plastique,
d’une beauté technique, ou tout cela à la fois ? S’il semble que
l’idée de beauté dans l’art ait perdu sa toute puissance, elle
n’en reste pas moins un concept toujours actif Matthew Barney, Vanessa Beecroft, Yves Klein, Mariko
Mori, Orlan, Cindy Sherman, Rosemarie Trockel, Mark
Wallinger... De la même façon, le corps s’est émancipé des
canons de beauté et chacun semble être libre de ses choix
physiques et vestimentaires. Conjointement, en nous faisant
vivre sous l’empire de la beauté et dans le culte de
l’apparence physique, les médias ne cessent de fixer de
nouveaux critères toujours plus contraignants. Notre enveloppe reflète-elle donc la vérité de ce que nous sommes?
Le corps n’est-il qu’un produit publicitaire de nous-mêmes ?
Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », nous évoquerons la beauté de l’après-guerre, la naissance de
la Nouvelle École de Paris, Alechinsky, Jorn, de Staël, Vasarely et Zao Wou-Ki. De l’Abstraction lyrique à l’École de New York,
quand l’art déplace son centre de gravité de l’autre côté de l’Atlantique. Histoire d’une traversée : de Belle de Jour à Sex and
the City…

II. ORGUEIL ET PRÉJUGÉS

L’art du mariage ou le modèle éclaté.Les mariages, les
familles, castes, clans, tribus dans l’art de 1945 à nos
jours Le feuilleton : « les années 1955-65 ». Qu’est-ce qui
constitue, réunit, sépare, déconstruit, ou recompose aujourd’hui une famille ? Après l’ère de « Dieu le père » et de
« la puissance des mères », il existe maintenant la période
des « tribus » postmodernes. On nous décrit une famille
« en profond désordre, éclatée, désarticulée et dans tous
ses états » mais néanmoins réinventée par l’apparition de
l’homoparentalité, la monoparentalité, la coparentalité ou les
familles recomposées. Il faut s’interroger sur ces nouvelles
familles. Comment les représentations artistiques rejouent
ou déjouent-elles ces scénarios trop connus ? Des portraits
d’ancêtres aux photos de famille, l’art a été utilisé au cours
des siècles à la fois pour célébrer et remettre en question
les valeurs familiales. La peinture, la photographie, le dessin,
la vidéo esquissent des pistes de réflexion sur le devenir de
la famille - Louise Bourgeois, Sophie Calle, Pascal Convert,
Richard Fauguet, David Hockney, Valérie Mréjen, Zhang
Xiaogang… Les images suggèrent à la fois la force et la fragilité de la maison familiale, les liens unissant les générations
et les conflits qui les défont.
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Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », entre 1955 et 1965, la croissance du monde occidental, les
progrès techniques et l’essor des médias suscitent un regard de plus en plus ironique et critique - Pop Art, Nouveau Réalisme,
Figuration narrative, Fluxus... Les logiques consuméristes et médiatiques sont souvent dénoncées, mais aussi de plus en plus
assimilées.

III. L’ARTISTE,
LA GRENOUILLE ET L’ENFANT

Enfant martyr, enfant-roi dans l’art de 1945 à nos jours.
Le feuilleton : « les années 1965-75 »
Bien que nous soyons tous passés par là, l’enfance est
un temps dont nous n’avons que des souvenirs limités ;
un lieu mystérieux, mystifié, chargé d’une mémoire floue.
Que ressent-on lorsqu’on est enfant ? Comment un enfant
découvre le monde ? Comment se l’approprie-t-il ? L’enfance
est un concept imprécis qui a connu une formidable
révolution au cours des dernières décennies.
Le terme englobe des sens multiples et parfois
contradictoires comme l’innocence, la pureté et le bonheur,
mais aussi la honte, l’impuissance et la peur. Comme source
d’inspiration, l’enfance fut, dans les siècles passés, d’une
grande importance. Lieu mythique et utopique, le motif est
toujours utilisé par les artistes, pas seulement pour des
raisons historiques et sociologiques, mais parce qu’il est
intrinsèquement lié, dans son processus même, au jeu, au
souvenir, aux pulsions primaires, au refoulement, à un imaginaire qui s’achève avec la puberté. Nous verrons comment
l’enfance est perçue et représentée dans l’art contemporain
- Christian Boltanski, Annette Messager, Nan Goldin, David
Hamilton, Mike Kelley, Paul Mc Carthy, Yoshitomo Nara,
Catherine Opie, Jeff Koons…
Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », le troisième quart du siècle sera marqué par les « événements
» de mai 1968. Le développement de la performance et de la vidéo, la naissance de l’Anti-Form (Art minimal, Art conceptuel,
Land Art, Arte Povera) et de l’Hyperréalisme en font un moment passionnant de l’Histoire.

IV/ SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

Vous avez dit « Crise » ? Désordres de la jeunesse dans
l’art de 1945 à nos jours. Le feuilleton : « les années
1975-85 » Depuis les années 50, l’art reflète plus que
jamais la situation complexe de la vie des jeunes adultes
et ses divergences de vues avec la société. Les artistes
décrivent l’excitation, l’énergie et la créativité, ces pulsations de la jeunesse - Hernan Bas, Mohamed Bourouissa,
Larry Clark, Rineke Dijkstra, Lizzie Fitch & Ryan Trecartin,
Robert Mapplethorpe, Ron Mueck, Juergen Teller… Tous
ces artistes contribuent à définir l’adolescence dans nos
sociétés contemporaines, à explorer les paysages moraux
et idéologiques de la jeunesse. L’examen de l’adolescence
passe par les représentations d’une sexualité parfois
transgressive, par les images du corps et, plus que jamais,
par la musique comme un code pour la formation de l’identité. L’adolescent est souvent maladroit, aliéné, rebelle et
malheureux, de sorte que la figure du jeune adulte devient
un symbole de préoccupations politiques et sociales plus
larges. Quels sont ses lieux, ses espaces, ses territoires ?
Comment fonctionnent le groupe et l’individu ? Comment
conjugue-t-il rébellion et responsabilité ? Quelle cartographie
de l’éveil sexuel ? Et finalement, comment grandir, partager
les angoisses et les contradictions les plus douloureuses de
la société pour arriver, enfin, à l’âge adulte ?

Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », la décennie voit la théorisation du post-modernisme parallèlement
au développement de l’art corporel et de formes d’art liées à l’appartenance culturelle, sexuelle ou raciale (art féministe, art
afro-américain…) ; viendra ensuite le retour à la peinture (Bad painting, Figuration libre, Nouveaux fauves, Trans-avant-garde) et
la naissance du Graffiti art.
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V. F COMME… FEMME(S) :
FLEUR, FÉE, FATALITÉ

L’Être-Femme : Identité(s) féminine(s) dans l’art de 1945
à nos jours. Le feuilleton : « les années 1985-95 ». C’est
particulièrement sur les femmes que pèsent tous les poids
de l’existence. En quelques années décisives, il faut faire
carrière, élever ses enfants, s’épanouir dans ses loisirs et
sa sexualité, penser à l’avenir et à soi tout en « gérant » le
quotidien, bref, réussir sa vie ! Depuis la fin de la guerre,
la condition féminine a connu bien des avancées que les
artistes ont devancées, accompagnées et illustrées dans
des œuvres engagées et militantes. Si les œuvres des plus
jeunes semblent moins ouvertement féministes que celles de
leurs prédécesseurs, c’est en grande partie parce que les
principes féministes ont été largement acceptés.
Le féminisme a appelé à une approche extensive de l’art qui,
dorénavant, s’imagine aussi au féminin : le récit, l’autobiographie, la décoration, le rituel, l’artisanat ou l’art et la culture
populaire ont formalisé ce que nous nommerons l’êtrefemme. Mais peut-on parler d’identité féminine ? Où en sont
les rapports hommes-femmes ? La sexualité féminine s’estelle vraiment libérée ? Quels sont les nouveaux combats à
mener ? Des artistes nous aident à y voir plus clair - Marina
Abramovic, Tracey Emin, Shadi Ghadirian, Camille Henrot,
Barty Kher, Barbara Kruger, Lili Reynaud Dewar, Caroline
Schneemann…
Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », ces années voient l’émergence de la Picture Generation autour de
la notion d’appropriation (Roberto Longo, Richard Prince, Sherrie Levine) et l’émergence d’une nouvelle peinture européenne
(Gerhard Richter, Luc Tuymans, Marlene Dumas).

VI. IT’S RAINING MEN :
L’IDENTITÉ MASCULINE À NU

En avoir ou pas : Identité(s) masculine(s) dans l’art de
1945 à nos jours. Le feuilleton : « les années 1995-2005
» Difficile d’être un adulte ? Contrairement aux apparences
« jeunistes » de notre époque, l’idéal de maturité n’a pas pris
une ride et trois mots suffisent pour le définir : expérience,
responsabilité, authenticité. Auxquelles il faut conjuguer, pour
les hommes, la virilité. Et là, le mâle hétérosexuel blanc
« normal», jusque là « mètre étalon » de tout, fait face à une
crise. Les critères de la virilité (force, autorité, domination)
ont varié au cours du temps. D’où le blues du mâle
contemporain, à la recherche d’une identité masculine plus
conciliable avec l’égalité des sexes. La révolution sexuelle
ainsi que les mouvements féministes et homosexuels ont
modifié les rôles des hommes et transformé l’image de la
masculinité. Qui ou qu’est-ce qui fait un homme ? Comment
les hommes se définissent dans l’art depuis le féminisme ?
Comment reflètent-ils leur sexe ? Des artistes contemporains des deux sexes ont inventé de nouvelles notions de
masculinité ou brisé celles qui existaient - Vito Acconci, Bas
Jan Ader, VALIE EXPORT, Elke Krystufek, Tracey Moffatt,
Bruce Nauman, Charles Ray, Ugo Rondinone, Pierre &
Gilles, William Wegman… Ils mettent en lumière les conséquences de la crise du mâle contemporain en la rendant
visuellement palpable.
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Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », une décennie de croissance pour les pays émergents et leurs
artistes : Brésil, Russie, Inde, Chine... En Occident, on poursuit la peinture (Anselm Kiefer), développe le multimédia (Pierre Huyghe), les installations (Kapoor) et l’on consacre les Young British Artists (Damian Hirst, Steve McQueen, Rachel Whiteread).

VII. L’ARTISTE QUI NE VOULAIT PAS FÊTER
SON ANNIVERSAIRE

La longue histoire de l’art de la vieillesse… de 1945 à nos
jours. Le feuilleton : « les années 2005-2015 »
Qu’est-ce que vieillir ? Lorsqu’il est demandé aux Français
à partir de quel âge ils fixent la vieillesse, ils répondent en
moyenne 79 ans. Vers 1900, un sexagénaire était
considéré comme vieux. C’est dire si notre rapport à l’âge
a changé en un peu plus d’un siècle. Autrefois associée à
la vieillesse, la retraite tend aujourd’hui à être considérée
comme un nouvel âge de la vie. Dans la publicité ou dans la
presse, les «vieux» sont pourtant peu visibles, soit représentés comme dépendants et atteints d’Alzheimer, soit montrés
comme des «seniors» bien portants et actifs. Pourquoi et
comment alors représenter la vieillesse ? Peut-on montrer le
corps vieillissant ? Comment aborder l’amour et la
sexualité ? L’art contemporain s’est saisi de cette période de
plus en plus longue de la vie pour nous éclairer sur « la peur
moderne de vieillir » - Gilles Barbier, Maurizio Cattelan,
John Coplans, Aziz & Cucher, Wang Du, Keith Cottingham,
Louise Bourgeois, Sun Yuan & Peng Yu… Interrogation
inquiète sur le sens des années qui restent à vivre, interrogation spirituelle qui cache la peur de ne plus être utile, aimable
ou désirable, de ne plus avoir sa place, d’être un poids pour
la société.
Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », le monde vit dans les remous de l’après 11 septembre. On annonce la fin du postmodernisme. Les artistes se recentrent sur des questions sociales et environnementales alors que la crise
économique et la montée des extrémismes offrent un nouveau visage à l’art.

VIII. AUTANT EN EMPORTE LE VENT : AIMER
À CONTRETEMPS

De la maternité à l’immortalité dans l’art de 1945 à nos
jours. Le feuilleton : « l’art du futur et d’après ».
La mort n’est plus ce qu’elle était. Dans nos sociétés
occidentales, traversée par le fantasme d’immortalité et le
déni de la mort au quotidien, la représentation de la mort
ou de ses avatars revient en force. Dans les médias, elle est
partout et elle est nulle part, nous sommes dans l’illusion
qu’elle ne nous concerne pas. Il revient donc aux images de
l’art de prendre le relais, de donner à penser autour de la
mort. Y a-t-il continuité ou mutation dans la façon d’appréhender la mort et de la représenter ? Quel est le sens ou
la fonction de l’universalité de ce thème ? Quels en sont les
enjeux actuels ? Pour esquisser des réponses pertinentes,
on doit observer l’autre face du réel. Comme la mort, les
thèmes autour de la vie, de la femme, de la parturiente, de
la mère, du nouveau-né et du couple mère-enfant sont des
sujets de représentation depuis des siècles. Mais l’histoire
semble s’être emballée tant les mutations sociétales ont
été importantes. La prochaine étape des bouleversements
introduits par le progrès scientifique sera sans doute
l’ectogenèse, c’est-à-dire la gestation en dehors du corps
humain. Pourra-t-on un jour se passer de nous ? Les artistes
nous interpellent avec empressement sur ces sujets - Marina Abramovic, Jean-Michel Basquiat, James Lee Byars,
Rineke Dijkstra, Damien Hirst, Niki de Saint Phalle, Laure
Prouvost, Felix Gonzalez-Torres, Andy Warhol, Chen Zhen…

Dans le feuilleton « L’art contemporain fête ses 70 ans », on parle de dépasser l’art contemporain. Déjà, qu’on ne cesse de
repousser sa date de naissance, 1945, 55, 65... et de vieillir l’art moderne ! L’aimera-t-on quand il ne sera plus, à contretemps ?
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QU’EST-CE QU’ON RISQUE
« Luxure, paresse, gourmandise, orgueil, colère, envie, avarice : les péchés capitaux se portent bien, merci, même
si leur destin est contrasté… La gourmandise et la luxure ne sont plus l’objet de nos foudres morales. La paresse
interroge fortement la place du travail dans nos existences. De son côté, l’envie sociale prospère dans une société
avide de réussite individuelle. L’avarice et la cupidité mettent à mal la répartition des richesses dans notre quête de
justice sociale. La politique internationale et l’économie manifestent parfois un orgueil inégalé tandis qu’une colère
mal canalisée essaime partout dans le monde. Assurément, le regard que nous portons sur les péchés capitaux
n’est plus le même que celui qui prévalait au Moyen Âge. Mais parce qu’ils imprègnent toujours notre culture, ils
nous offrent une grille de lecture du monde encore efficace aujourd’hui »*. Du Jardin des délices à un monde désenchanté, débarrassé des superstitions, les artistes poursuivent une relecture de nos travers trop humains. S’ils
se font parfois moraliste et redresseur de tort, indolent ou sulfureux, leurs dessins, peintures, sculptures, photos,
vidéos…, en un mot, la création artistique contemporaine reste un moyen passionnant de saisir, en image, en pensée, en parole, par action - et peut-être par omission - la mécanique de nos existences. Laissez-vous tenter…
* Catherine Halpern. Nos péchés capitaux - Revue Sciences Humaines n°196 - août-septembre 2008
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0. LA TENTATION DE L’ART
CONTEMPORAIN
UN RETOUR DE LA MORALE ?
Avec le temps, la définition et la compréhension du mal
évoluent. « Bioéthique, charité médiatique, actions
humanitaires, sauvegarde de l’environnement,
moralisation des affaires, de la politique et des médias,
débats autour de l’avortement et du harcèlement sexuel,
croisades contre la drogue et le tabac : partout la
revitalisation des « valeurs » et l’esprit de responsabilité
sont brandis comme l’impératif de l’époque. Pour autant,
il n’y a aucun « retour de la morale ». L’âge du devoir
s’est éclipsé au bénéfice d’une culture qui diffusent les
normes du bien-être et métamorphose l’action morale
en show récréatif », écrit Gilles Lipovetsky dans Le
crépuscule du devoir. Pourrait-on dresser une liste des
nouveaux péchés capitaux ? Nous dirons plutôt que dans
le cadre de la globalisation, ces questions font réagir
les artistes qui ont toujours activement participé aux
remaniements de la pensée. Mais aujourd’hui, portent-tils encore une responsabilité face à l’Histoire ? Peut-on
croire encore que l’art transforme le monde ? Et de quel
art parle-t-on ? Car “on“ le trouve trop politique, trop
social, trop journalistique… et pas assez artistique ! La
tentation de l’art contemporain ne serait-t-elle pas celui
du retour à la morale.

I. LA GOURMANDISE
LE JARDIN DES DÉLICES

« Le plaisir est au cœur de la question de la
gourmandise. Ne pas savoir résister à la nourriture est
à la fois une marque de faiblesse et de dépendance.
Le gourmand est esclave de son appétit de plaisir !
Il encourt un second reproche : simplement, de trop
manger… Pour le goinfre, l’inconvenance de manger plus
que sa part apparaît clairement. On voit qu’au cœur de
la question de la gourmandise - de la gloutonnerie -, il y
a celle du partage, question évidemment fondamentale,
dans l’organisation sociale ». Comme l’explique Claude
Fischer dans La Gourmandise : Histoire d’un péché mignon - mais néanmoins capital -, les débats et discours
sur la gourmandise sont un bon révélateur des enjeux
moraux sous-jacents. Les artistes y ont consacré de
pleines cornes d’abondance et quelques pommes, dont
celle d’Adam et d’Eve… L’art jusqu’à nos jours multiplie
les métaphores sexuelles, économiques et sociales, des
caricatures de bourgeois bedonnants aux photos de
mannequins anorexiques. Si la nourriture figure donc en
bonne place à la table de la création contemporaine, il
sera aussi question du “régime“ de l’art, car ce qui peut
parfois exonérer celui qui en est gourmand, c’est « le
partage du plaisir et le plaisir du partage ».
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II. L’AVARICE - PASSIONS PRIVÉES
L’Egoïsme est au cœur de l’avarice : un vice qui associe
la possession et la jouissance de la possession.
« Le célèbre mot d’ordre de l’architecte Mies Van des
Rohe « Less is more » (le moins est le plus) est devenu
le leitmotiv d’un Modernisme toujours plus soucieux de
retrancher à l’œuvre d’art tout son superflu. De
rétentions en pratiques « économiques », le
monochrome gris (ni forme ni couleur) est peut-être
devenu l’emblème d’une moderne avarice esthétique »*.
L’avare est l’asocial (comme l’artiste pensent certains)
qui met en péril la communauté en empêchant le
partage. Nombreuses sont les œuvres qui interrogent la
fonction de l’art (pour tous ?), la figure de l’artiste (pour
qui travaille-t-il ?), celle du collectionneur (amassant des
“fonds“ dans des “réserves“) et celle du spéculateur.
Accumulation d’un art qui se partage ou pas, parfois
avare d’explications et de formes. Car si l’Harpagon de
Molière traite naturellement d’avarice et d’égoïsme, il
parle aussi de contrôle tyrannique. Pourtant, on peut
décliner une conception providentielle de la Fortune :
ses revers sont des chances puisqu’ils nous apprennent
davantage la mesure. Du bon usage de l’avarice : vivre
mieux avec moins.
* Gérard Wajceman et Régine Detambel - Catalogue de l’exposition
Les Péchés capitaux, Centre Pompidou,1997

III LA PARESSE - L’ART DE L’OISIVETÉ
Être oisif ne signifie pas être paresseux.
Dans une société qui va trop vite, il s’agit bien de revenir
à l’essentiel dans notre façon de regarder le paysage,
d’apprécier la musique, les œuvres d’art.
Mais, « combien de temps un artiste doit-il consacrer à
la production d’une œuvre ? Combien de temps fautil consacrer à sa contemplation ? Faut-il juger l’art à
l’aune des mêmes critères que d’autres types de travail
? Ou bien l’art peut-il proposer d’autres valeurs que
nous pourrions appliquer à notre propre monde du
travail ? Le dolce farniente est célébré par les penseurs
depuis Aristote. Les arguments soulignant l’importance
de ne rien faire ont atteint leur apogée à la fin du XIXe
siècle, lorsque les citoyens ont commencé à prendre
conscience de la mesure dans laquelle la révolution
industrielle avait non seulement conditionné le temps de
travail, mais celui de non-travail aussi. Aujourd’hui, alors
que le droit au travail est largement proclamé, le droit
à la paresse est oublié, Ce nouveau rendez-vous insiste
sur le rôle capital de l’indolence sur la créativité »*. Si,
rares sont ceux aujourd’hui à voir dans la paresse un
péché au sens fort, elle reste l’objet d’une sérieuse
désapprobation morale. Travailler c’est bien, fainéanter
c’est mal. La messe est dite. * Play Time - Les Ateliers de
Rennes - Biennale d’art contemporain 2014
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IV L’ENVIE
I CAN’T GET NO SATISFACTION
La place des péchés évolue avec le temps. Et celle de
l’envie ? Comme Mathilde Seignier, il faudrait dresser La
liste de mes envies « avec 18 millions à la banque : une
lampe pour l’entrée, une poêle Tefal, un couscoussier,
un nouveau manteau… ». Celui qui n’a pas vu le regard
halluciné de La Hyène de La Salpétrière - La monomane
de l’envie - peint par Géricault vers 1820, ignore tout de
cette folie ! Rivalités familiales, convoitise, compétition
scolaire, imitation, jalousies professionnelles…, autant
de sujets repris par les artistes contemporains. Principale cause du malheur moral, l’envie peut déclencher
la jalousie qui induit le mal-être, la haine et la tristesse.
L’envie est le désir de ce que l’on n’a pas, la jalousie est
la peur de perdre ce à quoi l’on tient. Dans l’art, cela
invite à l’imitation, au mimétisme et peut devenir « le moteur principal du monde moderne » (René Girard). Ainsi,
pour les Anglo-Saxons, le terme envy est assez positif :
il désigne l’émulation qui met en mouvement. Et depuis
que l’art est devenu un signe extérieur de richesse et de
pouvoir, les artistes ont commenté la culture du
clinquant, interrogé les notions de détachement non-attachement -, la critique, le dénigrement,
l’agression, jusqu’au meurtre…
Les envieux ne sont jamais heureux.

V L’ORGUEIL
MIROIR, MON BEAU MIROIR
Si l’ambition, la vanité et la présomption, sont les
branches de l’orgueil, certains artistes résistent pourtant à celui de l’art le prenant pour sujet à grands coups
de miroirs brisés ou d’ustensiles à fort reflet. Ils se mesurent à Icare et tentent désespérément l’expérience du
vol. Sans parler de toutes ces vanités contemporaines :
crânes et ossements qui
s’entassent dans les allées des foires et des biennales.
Signes des temps. Quant aux autres artistes, ils se
pensent encore comme des créateurs… uniques.
Mais à quoi songeaient la Renaissance qui mit au jour
l’invention du génie ? Exit les artisans. L’émergence de la
figure de l’artiste installe Michel-Ange, David,
Warhol à la droite du pape, de l’empereur ou du
banquier qui les employaient. Nous avons aussi
l’orgueil de la naissance, du pouvoir et de la richesse.
Spéculation, privatisations, fin de l’État providence,
jihadisme et capitalisme débridé... Selon Naomi Klein,
nous sommes entrés dans un monde où l’orgueil règne
en maître. Ce qui nous mènera en droite ligne à l’orgueil
des commissaires, puis à celui des
collectionneurs - ou faudra-t-il là parler d’amour ? L’orgueil enfin, “vertu“ des nations et des hommes en quête
de liberté sera l’ultime facette de ce dé
miroitant.
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VI LA COLÈRE - ART & FURIOUS
L’insatisfaction, l’agressivité, le manque de contrôle font
partie de la vie de l’art. Des romantiques aux fauves,
des futuristes aux performeurs contemporains, les
colères des artistes emportent tout. Mais cette impatience, cette indignation, cette rage sont-elles toujours
dans l’ADN de l’art ? « Au début des années 60, Arman
pulvérise des contrebasses et des meubles Henri II,
symboles du mobilier bourgeois. Délaissant les pinceaux
des cubistes et leurs ciseaux délicats, il réinterprète à la
masse le mythe moderniste du compotier brisé, traduit
à la barre à mine les violons de Braque et Picasso.
Comme Moïse qui casse le veau d’or, Mahomet qui jette
à terre les sculptures de la ca’aba, Arman s’attaqua aux
symboles d’une religion artistique qu’il dénonce,
affirmant la fondation d’un culte nouveau ». Ainsi
parlait… Didier Ottinger, commissaire de l’exposition
consacrée à La Colère en 1996 au Centre Pompidou.
Les avant-gardes qui rêvent de changer la vie ont
naturellement l’humeur propre aux réformateurs.
L’Histoire du Vandalisme de Louis Réau résonne toujours dans les ruines des Bouddhas géants de Bamiyan.
Aujourd’hui, deux types de colères sont encore évoqués,
celle que l’on ressent dans et devant les œuvres, et
celle qu’elles manifestent, avec plus ou moins de
violence. Furieusement contemporain !

VII LA LUXURE
TOUT ÇA POUR UNE POMME ?

« Faut-il conserver aujourd’hui ce mot, dès lors que personne n’a la moindre idée de ce qu’il peut signifier ? Le
dictionnaire définit la luxure comme la recherche sans
retenue des plaisirs de l’amour physique, des plaisirs
sensuels. Je ne vois toujours pas où serait le péché,
sauf à y flairer encore de vagues effluves théologiques.
De tous les péchés capitaux, c’est le plus rare, le plus
combattu, et désormais, le plus vaincu ».
En lisant Philippe Sollers, vous comprenez que cette
“luxuriante“ conférence traitera d’une défaite faite
œuvres, d’un hymne à la beauté, aux corps, aux sexes,
aux sens et à la perte de leur contrôle. Du bain de
Suzanne à la chambre d’Olympia, de L’Origine du monde
aux lèvres de la Cicciolina, les artistes, esprits libres,
athées ou non, tirent le portrait des pratiques sexuelles
où morale et religion se retrouvent sans
dessus dessous. L’érotisme est partout - donc la sexualité et la luxure. Picasso écrivait « Oui, l’art est dangereux. Ou, s’il est chaste, ce n’est pas de l’art ».
Il y a autant de débats et de polémiques que de
propositions provocantes en cette matière - le plug de
McCarthy, le vagin de la reine de Kapoor...
Pour le sociologue Alain Quemin, il s’agit bien-là d’un
renouveau du puritanisme français. Un mouvement qui
ne se résumerait pas seulement à l’art contemporain
mais à toute la société.
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Nos conférences restent avant tout une ouverture pour
ceux qui cherchent à découvrir ou à approfondir l'art moderne et contemporain. Elles s’adressent aussi à ceux qui
s’interrogent sur la forme et la fonction de l'art dans la
société, et le sens qu'il y a aujourd'hui à créer des formes
plastiques. Prendre ces rendez-vous, c'est choisir d'aborder l'art avec simplicité mais sans simplification.
Chacun de ces conférences multimédias pourra sembler ludique, mais n’en sera pas moins féconde car elles
révèlent, l’un après l’autre, la richesse des propositions
formulées par les artistes contemporains et en appellent
à votre propre façon de percevoir. Cela sans jamais s’interdire les retours nécessaires dans l’Histoire de l’art et
la convocation d’autres domaines artistiques : la littérature, le théâtre, la danse, etc., et toutes les sciences humaines, la sociologie, la philosophie…
En n’oubliant jamais le plaisir.
Christian Pallatier
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