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L’Art, c’est sa nature, est épidémique : voici un virus qui depuis
Lascaux transforme notre vie. Voici un agent infectieux merveilleux
qui aura voyagé et enfanté à foison, depuis les premières fresques
a tempera des pyramides, les artefacts hittites, les églises troglodytes d’Ihlara, des peintures de Giotto et de ses contemporains, puis
celles encore de la Renaissance et les oeuvres intemporelles de Vinci
ou de Michelangelo jusqu’à Dada, Beuys ou Louise Bourgeois...

Tous ces fruits d’une pensée radicale et poétique qui nous aura ensemencés, se seront propagés à la planète entière, nous auront
tous submergés d’émotion, de beauté, d’intelligence du monde, de
vérité... Nous auront contaminés. L’Art est un virus tenace, fécond,
indispensable, qui ne nous a jamais épargnés, dieu merci, comme
disent les crédules...
Nous, vous, ici d’où nous parlons tous, chers lecteurs, chers artistes, savons la formidable faculté de propagation d’un virus de
cette nature, absolument incontrôlable, qui aura depuis l’aube des
temps fécondé la planète de son immense capacité à produire du
sens et de la beauté. Jusqu’à transfigurer le monde -littéralement.

Car la figure, -cet art de l’étonnement- la figure est bel et bien au
coeur du sujet. Dans l’Art, ce vecteur intransigeant de la pensée et
de l’intelligence du monde, la figure est l’objet primordial : c’est
celle de l’ange chrétien comme celle du courroux de Zeus ou de Poséïdon... C’est la figure tutélaire du Sphynx de Guizeh ou celle du
terrible Serpent à plumes des Aztèques... C’est encore la figure du
“prophète” dont tant de zélotes voudraient voir bannir définitivement l’image du catalogue des célébrités...
Révéler la figure du monde, c’est ce à quoi s’emploient les artistes
depuis l’éveil de l’humanité -y compris les plus radicaux d’entre
eux : tous, depuis Shakespeare jusqu’à Duchamp ou Picasso, tous,
de Mark Rothko à Pollock ou Burroughs, d’Ana Mendieta à Angélica
Liddell, tous ont entrepris -et réussi- la lente métamorphose de la
figure du monde. Une transmutation, une transfiguration, qui dit le
monde bien mieux que ce qu’il le dit lui même.
C’est cela même qu’il faut voir, écouter, respirer. L’essence du
monde réside là, bien plus forte que tout le reste.
L’Art est plus fort que la vie.
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conversation

KAORI ITO
La danse incarnée

Inferno : Si tout s’était bien passé, à cette heure, vous devriez être soulagée de
cette nouvelle création, Le Tambour de soie, alors qu’au moment où nous parlons,
(septembre 2020 ndlr) vous êtes encore un sur des charbons ardents. Comment
avez-vous vécu ce premier confinement ?

Kaori Ito : Je l’ai très bien vécu. J’ai voyagé mais mentalement plus que physiquement.
Avant ce confinement, j’étais anti-écolo. Mon compagnon, qui est très engagé dans la défense de ces valeurs, était toujours très critique sur mon attitude face à ces questions. Mon
père se demande toujours, pourquoi déranger la nature. L’humanité est toxique vis à vis
d’elle alors que nous faisons partie d’elle. Avec cette pandémie, ma vision sur notre rôle
d’humain sur la terre a changé. Dans notre logement, nous avons un petit jardin. Avec mon
fils et mon compagnon, nous avons beaucoup observé ce qui s’y passait. Pour notre fils,
c’était bien d’avoir un potager car il s’en occupait à sa façon en déplaçant une pomme de
terre d’un endroit à un autre… C’était très émouvant cette période-là avec lui…

Pendant le confinement, j’ai eu envie de continuer à créer. J’ai appelé Wajdi Mouawad, au
Théâtre National de la Colline, pour lui proposer d’installer des cabines téléphoniques pour
adresser des paroles aux proches disparus. Accompagnée par quatre artistes, on a reçu deux
cents personnes… J’ai senti que j’étais plus utile là qu’à faire des projets sur internet, une
forme que j’ai trouvé un peu frustrante, alors que là, au lieu que les gens aillent chez le psy,
par exemple, nous les accompagnions dans leur besoin de soulager leur relation à l’autre, à
sa disparition… Le théâtre est un lieu où il n’est pas question de religion, où il n’y a pas différence liée à l’éducation, la race ou la classe social. C’est un endroit où on peut se connecter
avec l’humanité tout court. La Colline était officiellement fermée, mais il restait ouvert pour
ces gens qui voulaient bien se lancer dans cette expérience. Pendant toute cette période, je
suis arrivée à ce résultat… Après toute ses annulations, report, etc… ça a été vraiment très
enrichissant…

J’ai aussi beaucoup parlé avec Yoshi Oïda. Il m’a dit une chose très belle : dans sa vie, il y
a toujours des déplacements qui durent trois mois pendant lesquels les choses se passent
mal mais qui représentent in fine une expérience très forte… En Iran trois mois très durs, en
Afrique avec Peter Brook pareil, aux États-Unis idem… là, pour ce qu’il qualifie de « dernier
voyage » artistique, trois mois de coronavirus… Il trouvait que cela faisait sens…

En réalité, j’ai pleuré cette annulation du Festival, non pas pour moi mais pour lui, parce que
ne pas pouvoir être à Avignon, 35 ans après sa première venue, c’était un grand choc, une
très grande tristesse… J’étais heureuse de le lui offrir et cela n’a pas pu se faire… Alors que
Yoshi est encore un homme plein de vitalité, je me suis dit que c’était dommage de ne pas
réaliser ce projet et je trouve très généreux qu’Olivier Py et Agnès Troly aient accepté de
nous inviter à la semaine d’Art d’octobre pour, finalement, réaliser ce projet, faire qu’il aboutisse et que la boucle soit bouclée pour Yoshi…

En même temps, j’ai l’impression que nous avons appris à faire le deuil de ce projet. Il y
avait cette absence qui était très présente et moi je travaille beaucoup sur l’absence, avec
tout ce qui est invisible et, dans ce spectacle, on parle de fantômes. Il y avait une logique,
alors que nous abordons dans Tambour de soie cette question de l’absence, de vivre cela…

Lorsque le confinement est arrivé, vous aviez commencé à répéter ?

Oui. On avait même fait une avant-première à la Maison de la Culture d’Amiens. C’était quasiment prêt. On voulait modifier, améliorer certaines choses, mais c’était prêt dans l’esprit
de ce que nous voulions présenter… Pour La semaine d’art, on a répété encore à Amiens.

Vous qui, au Japon, avez inventé la danse butô, qui était la danse post Hiroshima,
est-ce que vous imaginez qu’il va y avoir un courant artistique qui va créer la
danse post covid ou, quelque chose de cette force-là ? Est-ce que vous pensez
que c’est aussi un choc pour la civilisation cette pandémie ?

Il y a toujours des chocs, des contraintes, des accidents graves… Moi je viens d’un pays qui
tremble, alors c’est un choc aussi… L’explosion des centrales nucléaires, c’était le moment
où l’Etat aurait dû confiner tout le monde et il ne l’a pas fait ! en pensant que ça irait…
Je reviens à la philosophie butô. Lorsque j’avais 17 ans, j’ai rencontré Min Tanaka. Je ne
comprenais pas du tout le butô. Je trouvais que c’était long, comme il bavait, je pensais que
c’était sale… et dans sa loge, il m’a dit que c’était un état d’abandon, que c’était important
de se vider… J’ai alors saisi que c’était une philosophie, un chemin intérieur. Trouver l’état de
Butô, c’est être entre la vie et la mort. C’est l’âme qui est en train de s’échapper. On expérimente ces deux mondes différents. J’ai l’impression que c’est là où il y a quelque chose
d’intéressant parce que le vide, c’est là où on crée des choses, dans l’univers, regardez,
quand il y a eu le Big Bang, c’est là de nombreuses choses se sont créées…

Beaucoup de gens sont conscient qu’après le confinement, il faut douter. Il faut aller vers
une plus grande prise de conscience individuelle et collective. Il faut que tous les êtres aient
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conscience de leur corps et interagissent entre eux, se relient à l’univers. Avec Yoshi, je suis
obligée de revenir à notre culture et j’aime bien ce processus qui m’y oblige… Je ne sens
pas qu’il faut que nous allions vers un côté ou un autre des cultures que nous connaissons.
On cherche à harmoniser ces influences. Les humains se rendent compte aujourd’hui que le
fonctionnement de la nature était quelque chose de bien, la biodiversité utile. On redécouvre
que les choses se connectent et lorsqu’on travaille avec le corps, on le sent parce qu’on travaille avec l’humanité, l’intérieur du corps pas seulement sa forme mortelle mais l’âme de ce
corps. C’est aussi pour cela que j’ai du mal à formuler esthétiquement ce qu’est ma danse,
parce que ça doit être comme un trait d’émotion qui sort sur le moment.

C’est vrai que dans tout ce que j’ai lu et qui s’est écrit sur vous, on parle peu de
la qualité de votre danse, comme si on avait du mal à la définir… Or, dans ce spectacle, il est question de la danse de la folie, comment interprète-t-on une telle
danse ? comment vous qualifieriez votre danse maintenant et dans Le tambour
de soie ?
D’abord, je dirais que les gens ont du mal à faire la différence entre la période où j’étais interprète dans des compagnies et pour des chorégraphes d’avec mon propre travail alors que
ce sont deux choses très différentes… Cela fait cinq ans que j’ai créé ma compagnie et avec
Le Tambour de soie, j’ai huit pièces à mon actif, donc je crois qu’on peut distinguer les fondamentaux de ma danse… D’ailleurs, pour bien affirmer cela et, peut-être, faire plus parler
de la danse que je transmets à mes interprètes, je ne danserais pas dans ma prochaine
pièce.

Ensuite, dans Le Tambour de soie, mon travail est différent de celui que je fais d’habitude
parce que je dois faire danser Yoshi Oïda, et il le fait pour la première fois, et moi je dois
dire des textes de Jean-Claude Carrière, et je le fais pour la première fois aussi ! Ce que je
recherche avant tout dans mon travail, c’est à faire bouger l’espace et non pas que l’espace
nous fasse bouger. J’essaye de faire exister l’espace vide autour de moi. C’est un peu une
démarche de marionnettiste, un petit peu comme si j’étais une marionnette qui se fait manipuler et qui manipule. Je m’imagine comme cela. Il y a quelque chose d’intéressant dans
cette idée de la manipulation, car cela entraine des mouvements entre l’espace. Je cherche
à découvrir qui tire les ficelles, quel élément attire l’autre… Il y a cette sorte de spirale continue comme ça ou on ne sait pas qui fait quoi et c’est ça qui est intéressant. Après, c’est vrai
que j’essaie de faire totalement le vide, comme ça les gens peuvent projeter des choses. Je
ne cherche pas à les guider. Je crois que ce n’est pas mon cerveau qui réfléchit quand je
danse, c’est mon corps qui s’exprime. Donc, je vais essayer de ne pas laisser passer un message trop cérébral.

C’est un peu ce qui distingue la danse occidentale et la danse asiatique ?

C’est vraiment ça ! Ne pas toujours faire état du moi, le figurer sur le plateau mais appréhender l’espace des autres…. Mais, a contrario, c’est aussi un peu le défaut des asiatiques :
on respecte trop les espaces collectifs, alors on s’efface… J’ai l’impression que quand le
groupe est bien solide et soudé, les individus sont très visibles et je le constate actuellement
dans le travail que je suis en train de mettre en place pour cette année, pour ma nouvelle
création qui va s’appeler Chers et qui est basé sur des lettres adressées aux morts. Dans ce
travail, je constate que c’est possible d’allier ça. Je pense que c’est une démarche assez
concrète, qui est inscrite dans ma nature.
Le théâtre Nô constitue une dramaturgie qui contient toujours une partie fantomatique, donc
il y a un narrateur d’abord qui raconte une histoire, avec une passagère où un visiteur et, en
fait, plus tard, on découvre que ce narrateur est le personnage principal de ce drame qu’elle
est en train de raconter ; alors elle revit le drame, elle devient un fantôme et, à la fin, il y a
quelque chose qui est plus grand que nous qui l’apaise, pour que l’âme sorte. Le but du
théâtre Nô, c’est d’apaiser l’âme.

Justement, vous dites que le Nô c’est quelqu’un qui arrive… cette idée que
quelqu’un arrive avec un interprète comme Yoshi Oïda qui a cette expérience
dans la durée face à vous, comment vous avez géré cette relation avec lui ?

En fait, on s’est retrouvé comme des amis ; ce que nous sommes depuis dix ans. Il ne fonctionne pas avec un principe hiérarchique dans la relation où il serait le maitre et l’autre le
disciple… Donc, il apprend. J’espère qu’il apprend des choses de moi et il sait que j’apprends
des choses de lui. Cela reste un échange. Comme je le disais, il faut se figurer que c’est la
première fois qu’il danse. En tous les cas, il n’est pas habitué à danser, donc il y a un risque
et il le prend. Il est le même que pour moi qui dit pour la première fois des textes !

.

Dans ce Nô que vous allez interpréter pour “Une semaine d’art en Avignon” en
octobre, il est question du sentiment de culpabilité de la femme. Est-ce quelque
chose qui vous qui vous touche, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose
qui vous perturbe ?
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`Non, pas du tout ! Au début, je me suis dit c’est étrange cette histoire, cela ne me concerne
pas… Je ne m’y retrouve pas… Le point de départ du projet était qu’on avait envie d’être
ensemble sur scène. Yoshi a donc cherché un texte où il y a une danseuse et un vieil homme.
Il a trouvé ce Nô. Cela fait longtemps que Yoshi voulait s’emparer de cette histoire-là. En
plus, cela correspond à nos âges sans pour autant correspondre à mon sentiment. J’aimais
bien cette idée de la transmission entre générations et la culpabilité qui m’a donné un prétexte à la folie. On parlait de cette scène de la danse de la folie qui est une scène très
connue dans le théâtre Nô. Cela doit être très minimaliste. Il n’y a pas de chef d’orchestre,
mais il faut qu’on lève en talon ou les pieds ensemble sur le son du tambour. Donc, il y a le
son du tambour et toute les 5 ou 10 secondes, le lever du talon… et le silence revient, et il
dure très longtemps. Cette tension qui est entre le musicien et l’acteur principal, c’est ça
qui m’a beaucoup plu.Lorsque j’ai regardé pour la première fois cette scène au Japon, je
me suis dit : c’est vraiment ça, cela fait partie des choses que je cherchais en Europe et qui
se trouve là, c’est comme s’il y avait un fil entre eux. On me pose beaucoup de questions
sur le Japon, sur Le tambour de Soie, sur le Nô, sur Mishima… Il y a cet exotisme, du fait
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que je sois japonaise, que je pratique le butô, je rentre bien dans les clichés… Or, je suis à
la recherche d’un message universel. Je parle d’humanité avec Yoshi. Nous voulons parler
d’humanité avant tout, de la vieillesse, de l’amour, de quelque chose qui ne peut pas aboutir,
de cette trahison qui fait mourir ce vieil homme… Nous avons cherché à nous inscrire dans
le réel. Moi, je joue le rôle de Kaori, danseuse et Yoshi celui d’un homme de ménage qui
nettoie le théâtre. Et le théâtre pour moi c’est la représentation de la vie mais dans une
forme très compressée dans le temps et dans la quantité d’émotions ramassées. Sur scène,
parler de la mort, des fantômes, cela remue et ça va très loin… et ça me libère de tenter
cela avec Le Tambour de Soie et Yoshi.

Propos recueillis par Emmanuel Serafini

LE TAMBOUR DE SOIE – UN NÔ MODERNE de Kaori Ito et Yoshi Oïda, Création 2020, a été
donné en première mondiale à la Chapelle des Pénitents Blancs, Avignon dans le cadre de
“Une semaine d’art en Avignon”, Du 23 au 26 octobre 2020.
Photos Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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positions

ANNE IMHOF
SEX

Dans le cadre du projet d'exposition Espressioni, le musée d'art contemporain Castello di
Rivoli organise pour la première fois dans une institution italienne l'exposition Sex consacrée
à Anne Imhof (Gießen, Allemagne, 1978), artiste récompensée du Lion d'or à la Biennale
de Venise en 2017.

L'exposition comprend des peintures, des sculptures, des objets, des éléments architecturaux, des dessins et une installation sonore qui s'inspire de la forme du concert public, ainsi
qu'une performance. À travers une expérience de conservation muséale, l'installation d'Anne
Imhof intègre également des œuvres d'art historiques appartenant à l'exposition collective
Espressioni. Cette proposition qui est en cours à la fois dans l’exposition et dans le bâtiment
du Château deviennent les protagonistes de l'exposition d’Imhof.
Imhof est internationalement reconnue comme l'une des voix les plus innovantes de sa génération. À travers ses performances qui s’inscrivent dans un temps long, Imhof offre une
expression sans précédent à l'expérience du monde contemporain dans lequel la physicalité
est de plus en plus médiatisée par la communication numérique. Les nouvelles formes de
narcissisme, d'aliénation et de détachement dictées par la diffusion massive des canaux sociaux et les nouveaux gestes associés sont une composante essentielle de la recherche de
l'artiste.

Le matériau principal façonné par l'artiste et son univers imaginaire est le rassemblement
social lui-même. Ce fait rend l'exposition très actuelle et problématique. L'exposition constitue la première expérience de la carrière d'Imhof qui, dans le respect de la distanciation
physique obligatoire, réfléchit sur les contradictions d'un narcissisme et d'une solitude de
masse corrélée typique de notre nouvelle ère. Le rassemblement devient donc moins une
technique littérale qu'un univers poétique de l'œuvre.
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L'élément sculptural central de Sex est un long mur de verre et d'acier que Imhof met en
scène pour définir l'espace de manière ambivalente. Untitled (Glass Wall), 2019-2020, est
une œuvre architecturale et sculpturale, structurée en panneaux de verre montés sur des
bases en acier. Tout en évoquant les murs, les barrières et les haies érigés pour gérer les
foules, séparer et évacuer les gens dans nos villes, le «mur de verre» nie sa fonction, se
proposant comme une structure franchissable, discontinue et définie par une transparence
constante. Telle une longue colonne vertébrale, l'œuvre traverse tout l'espace, le divisant
en deux couloirs symétriques, qui accueillent des œuvres intentionnellement mises en scène
selon les concepts de double et de miroir.

Sex comprend également de grands tableaux qui montrent la tension envers l'image et en
même temps sa possible destruction à travers un langage qui inclut la répétition de portraits
féminins sérigraphiés, loin des canons de la mode, l'appropriation d'images d'explosions nucléaires dans la série Sunset, 2019, et l'utilisation de rayures et d'abrasions dans Untitled,
2017-2019. Il faut parler également d’un grand corpus de nouveaux dessins, spécialement
réalisés par l'artiste en 2020 lors du lock-out à Berlin et en préparation de l'exposition, dans
lesquels se dégage l'attention portée au langage corporel et aux manières dont les gestes
dessinent l'espace.

L'exposition Sex au Castello di Rivoli se concentre également sur un noyau sélectionné de
chefs-d'œuvre historiques de collections italiennes qui seront mis en place en dialogue avec
les œuvres d'Imhof, contribuant à approfondir certains des thèmes sous-jacents au travail
de l'artiste. Parmi les œuvres exposées, il y a l'huile sur toile Narciso, 1597-1599 du Caravage, en provenance des Galeries nationales d'art ancien, qui invite à une réflexion contemporaine sur la question de l'identité et sur l'image de soi aujourd'hui de plus en plus
caractérisée par un désir exhibitionniste de son image à travers le numérique. Parmi les au-

.
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tres œuvres exposées, citons le San Lorenzo, v. 1640-1649, par Jusepe de Ribera (Cerruti
Collection) et Scène allégorique, v. 1521-1522, par le peintre maniériste Dosso Dossi (Fondation Giorgio Cini, Venise) ; les œuvres La Maddalena penitente, c. 1645, par le peintre
baroque Andrea Vaccaro et Sansone et Dalila, v. 1630-1638, par Artemisia Gentileschi avec
l'aimable autorisation de la Gallerie d'Italia, Naples.

Depuis 2012, Imhof travaille avec un groupe stable de collaborateurs, dont les diverses
expériences contribuent à la forme finale des performances de l'artiste. Dans le cas de la
performance Sex, programmée au Castello di Rivoli, une contribution fondamentale au développement conceptuel et esthétique a été donnée par Eliza Douglas. Avec Imhof, Douglas et Billy Bultheel ont composé une partition originale qui combine la musique classique
avec de multiples références allant de la musique punk, à l'électronique, en passant par le
grunge, dans laquelle le temps semble s'écouler selon une logique indépendante des événements extérieurs.

En raison de l'évolution récente de la situation sanitaire, la direction du Castello di Rivoli
et les Galeries nationales d'art ancien ont décidé d'un commun accord de reporter le prêt
du tableau du Caravage afin que la réalisation des performances puisse coïncider avec la
réouverture des musées. prévu à Turin et Rome. À la fin du confinement , le tableau Narciso du Caravage sera installé au Castello di Rivoli, coïncidant avec la performance Sex.

De plus, à l'occasion du retour de l'œuvre du Caravage Narciso au Palazzo Barberini à
Rome, Anne Imhof présentera la performance inédite House of Narcissus (La casa di Narciso). Le Narcisse du Caravage est en effet considéré par Imhof comme un personnageclef de l'exposition organisée au Château et son retour à Rome, dans l'imaginaire de
l'artiste, est configuré comme un retour dans sa propre maison.

Sex est un projet en trois chapitres, commandé par le Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art, Rivoli-Turin, Tate Modern, Londres et l'Art Institute of Chicago.

AVIS IMPORTANT: Dates d'ouverture de l'exposition originale: 5 novembre 2020 - 28 février
2021. En raison du confnement qui prévoit la fermeture des musées, l'exposition ne sera
pas ouverte pour des raisons de santé publique jusqu'à une date ultérieure. Elle ouvrira
dès que les circonstances le permettront. L'exposition sera également prolongée pour une
durée équivalente à celle du confinement.

.

Espressioni Parte I / Anne Imhof: Sex – A cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria – In collaborazione con Tate, Londra e Art Institute, Chicago
– Castello di Rivoli (Torino) – 5 novembre 2020 – 28 febbraio 2021
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Parte del progetto espositivo “Espressioni,” il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
organizza per la prima volta in un’istituzione italiana la mostra Sex dedicata ad Anne Imhof
(Gießen, Germania, 1978), artista premiata con il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel
2017.

La mostra comprende dipinti, sculture, oggetti, elementi architettonici, disegni e un’installazione sonora che si ispira alla forma del concerto pubblico, nonchéuna performance. Attraverso un esperimento curatoriale, l’allestimento di Anne Imhof incorpora inoltre alcune
opere d’arte storiche appartenenti alla mostra collettiva Espressioni. La proposizione in
corso contemporaneamente nell’edificio Castello e che diventano a tutti gli effetti personaggi dell’esposizione.

Imhof èriconosciuta internazionalmente come una delle voci piùinnovative della sua generazione. Attraverso le sue durational performances, Imhof offre espressione inedita all’esperienza del mondo contemporaneo nel quale la fisicità è sempre più mediata dalla
comunicazione digitale. Le nuove forme di narcisismo, alienazione e distacco dettate dalla
massiccia diffusione dei canali social e le nuove gestualitàconnesse sono una componente
essenziale nella ricerca dell’artista.

Il materiale principale plasmato dall’artista e il suo universo immaginario èl’assembramento
sociale stesso. Questo fatto rende la mostra quanto mai attuale e problematica. La mostra
costituisce il primo esperimento nella carriera di Imhof che, in ottemperanza all’obbligato
distanziamento fisico, riflette sulle contraddizioni di un narcisismo e di una correlata solitudine di massa tipica della nostra nuova era. L’assembramen to diviene quindi non tanto
una letterale tecnica, quanto un universo poetico dell’opera.

L’elemento scultoreo centrale in Sex èun lungo muro in vetro e acciaio che Imhof mette
in scena per definire in maniera ambivalente lo spazio. Untitled (Glass Wall) (Senza titolo
– Muro di vetro), 2019- 2020, èun’opera architettonica e scultorea, strutturata in pannelli
di vetro montati su basi in acciaio. Pur rievocando i muri, le barriere e le transenne erette
per gestire le folle, separare e allontanare le persone nelle nostre città, il “muro di vetro”
ne nega la funzione, proponendosi quale struttura attraversabile, discontinua e definita da
una costante trasparenza. Come una lunga spina dorsale, l’opera attraversa l’intero spazio
della Manica, dividendola in due corridoi simmetrici, che ospitano opere intenzionalmente
allestite secondo i concetti di doppio e rispecchiamento.

Sex comprende opere pittoriche di grandi dimensioni che manifestano la tensione nei
confronti dell’immagine e al tempo stesso la sua possibile distruzione attraverso un linguaggio che include la ripetizione di ritratti femminili serigrafati, lontani dai canoni della
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moda, l’appropriazione di immagini di esplosioni nucleari nella serie Sunset (Tramonto), 2019,
e l’uso di graffi e abrasioni in Untitled (Senza titolo), 2017-2019. Èinoltre presente un ampio
corpus di nuovi disegni, appositamente realizzati dall’artista nel 2020 durante il lockdown a
Berlino e in preparazione della mostra, nei quali emerge l’attenzione nei confronti del linguaggio del corpo e dei modi in cui i gesti disegnano lo spazio.

La mostra Sex al Castello di Rivoli si focalizza inoltre intorno a un nucleo selezionato di capolavori storici provenienti da collezioni italiane che saranno allestiti in dialogo con le opere
di Imhof, contribuendo ad approfondire alcune tra le tematiche alla base del lavoro dell’artista.
Tra le opere esposte vi saràl’olio su tela Narciso, 1597-1599 di Caravaggio proveniente dalle
Gallerie Nazionali di Arte Antica, che invita a una riflessione contemporanea sulla questione
dell’identitàe sull’immagine di un séoggi sempre piùconnotato da un desiderio esibizionistico
della propria immagine attraverso la tecnologia digitale. Altre opere in mostra includono il
San Lorenzo, c. 1640-1649, di Jusepe de Ribera (Collezione Cerruti) e Scena Allegorica, c.
1521-1522, del pittore manierista Dosso Dossi (Fondazione Giorgio Cini, Venezia). Inoltre saranno presenti in mostra le opere La Maddalena penitente, c. 1645, del pittore barocco Andrea
Vaccaro e Sansone e Dalila, c. 1630-1638, di Artemisia Gentileschi per gentile concessione
delle Gallerie d’Italia, Napoli.

Dal 2012, Imhof lavora con un gruppo stabile di collaboratori, le cui diverse esperienze contribuiscono alla forma finale delle performance dell’artista. Nel caso della performance Sex,
prevista al Castello di Rivoli, un contributo fondamentale per lo sviluppo concettuale ed estetico èstato dato da Eliza Douglas. Insieme a Imhof, Douglas e Billy Bultheel hanno composto una partitura originale che combina la musica classica con molteplici riferimenti che
vanno dalla musica punk, all’electronic, al grunge, all’interno del quale il tempo sembra scorrere secondo una logica indipendente dagli eventi esterni.
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A causa dei recenti sviluppi della situazione sanitaria, le direzioni del Castello di Rivoli e delle
Gallerie Nazionali di Arte Antica hanno di comune accordo deciso di rinviare il prestito del dipinto di Caravaggio in modo da poter far coincidere con la riapertura dei musei la realizzazione
delle performance in programma a Torino e a Roma. Al termine del lockdown, il dipinto Narciso di Caravaggio verràallestito al Castello di Rivoli, in coincidenza con la performance Sex.
Inoltre, in occasione della restituzione dell’opera Narciso di Caravaggio a Palazzo Barberini di
Roma, Anne Imhof presenteràla performance inedita House of Narcissus (La casa di Narciso).
Il Narciso di Caravaggio èinfatti considerato da Imhof come un personaggio parte della mostra allestita al Castello e il suo ritorno a Roma, nell’immaginario dell’artista, si configura come
il rientro alla propria casa. Sex èun progetto in tre capitoli, commissionato dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino, Tate Modern, Londra e the Art Institute of
Chicago.
Expressions Part I / Anne Imhof: Sex - Curated by Carolyn Christov-Bakargiev
and Marcella Beccaria - In collaboration with Tate, London and Art Institute, Chicago - Castello di Rivoli (Turin) - 5 november 2020-28 february 2021.

AVVISO IMPORTANTE: Date originali di apertura mostra: 5 novembre 2020 – 28 febbraio
2021. A causa del lockdown che prevede la chiusura dei musei, la mostra non saràvisitabile
per motivi di salute pubblica fino a data da destinarsi. Aprirà non appena le circostanze lo
consentiranno. La mostra saràinoltre prorogata per un periodo equivalente a quello del lockdown. Performance al Castello di Rivoli in concomitanza con la riapertura della mostra.

Images: liza Douglas in rehearsal for “BMW Tate Live Exhibition: Anne Imhof: Sex” at Tate
Modern, London, 2019 Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York. Photo: Nadine
Fraczkowski / Eliza Douglas in “BMW Tate Live Exhibition: Anne Imhof: Sex” at Tate Modern,
London, 2019 © Tate Photography (Oliver Cowling)
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KIKI SMITH
Hearing with your eyes
C’est à un parcours longeant quarante années de création et près de cent oeuvres que
nous convie le MCBA-Lausanne et sa commissaire d’exposition Laurence Schmidlin.
La famille Smith s’expatrie aux Etats-Unis (New Jersey) un an après la naissance de
Chiara, dite Kiki, née en 1954 à Nuremberg d’un père architecte et sculpteur et d’une
mère chanteuse lyrique et actrice. Lors de leur enfance et adolescence, Kiki et ses
deux soeurs participent activement aux maquettes préparatoires des travaux de leur
père.. Elles sont aussi toutes trois imprégnées des contes que leur lit leur mère. Kiki
Smith pratique son art pluridisciplinaire depuis ses vingt ans. Sa première exposition
solo a eu lieu en 1982 à New York.

Dès la fin des années quatre-vingt, elle réalise ses premières figures en pied (souvent
moulées sur elle-même), dont les six personnages de papier mâché suspendus entre
ciel et terre encerclés de flamboyants panneaux écarlates. Ou encore l’oeuvre Peacock
(1994), saisissante, où une femme recroquevillée et pensive fait face à une roue de
paon dont les vingt-huit yeux sont en fait autant de vulves. Avec Puppet (1994), c’est
en photographie qu’elle représente par collage des actions telles que mordre et lécher.
Plus tard, ses naïfs et délicats dessins au crayon ou à l’encre reprennent les mythes
attachés à des figures féminines visionnaires tandis que les bronzes, tel Rapture
(2001), retracent des re-naissances liées aux contes intemporels de l’enfance.

Accueilli par une forme humaine dont le ventre ouvert ruisselle de rubans (Untitled,
1992), c’est en quelques sortes notre «deuxième cerveau» qui est convoqué durant la
visite de cette exposition qui prend aux tripes. Kiki Smith met en relation l’être et la
nature. Animaux, végétaux, cosmos, éléments sont rapprochés et associés au corps
humain. Souvent fragmenté, le corps est objectifié autant que magnifié, l’artiste faisant
naître des images grâce à un vocabulaire pictural et sculptural diversifié et richement
symbolique. Corps de femme en particulier, car celle-ci possède sa propre histoire culturelle et organique.

Martine Fehlbaum,
à Lausanne

Laurence Schmidlin a choisi de porter un regard inédit sur l’oeuvre protéiforme de l’artiste : la perception sensorielle. En effet, la globalité du travail de Kiki Smith est souvent
perçu et commenté (et attesté par elle-même) comme étant un développement du
micro au macroscopique. Elle entretient cependant un lien puissant avec les cinq sens.
Indéniablement présente dans son oeuvre, l’intuition pourrait en être un sixième. Le
public, face à l’attrait figuratif de cette exposition, est irrésistiblement emporté dans
l’évocation de sensations personnelles.

Déjà en 1982, lors de sa première exposition à New York, Kiki Smith développe des
images fortes avec ces quatre toiles lumineuses évoquant la violence domestique et
montrant des mains sanglantes saisissant des organes internes (Untitled, 1980-82).
Puis les quatre linogravures (How I Know I’m Here, 1985-2000) mélangeant des organes internes, externes ainsi que des postures, témoignent des fonctions vitales des
cinq sens. L’artiste s’intéresse de près à l’anatomie qui représente pour elle un prisme
au travers duquel étudier le vivant.
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La salle des tapisseries est impressionnante et somptueuse. Traversée par une rivière
de larmes de verre (Brown water, 1999), les douze tapisseries ont été réalisées sur un
métier à tisser mécanique, d’après des collages de dessins et lithographies de l’artiste.
Elles célèbrent la symbiose des humains, des animaux, des minéraux et des végétaux.
Sur l’affiche, l’oeuvre My Blue Lake de 1995, montre un panorama mis à plat du volume
de la tête de l’artiste, tel un paysage flottant. Et c’est bien ce que retrace cette exposition, une topographie sensorielle de l’art matériel et mental de Kiki Smith.

Kiki Smith. «Hearing You with My Eyes» – Du 9 octobre 2020 au 10 janvier
2021 au Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA)-Lausanne.
+ Visitez le site du MCBA qui propose quatre épisodes d’entretien avec l’artiste
(https://www.mcba.ch/expositions/kiki-smith/#entretien-exclusif).

+ Kiki Smith également à la Pace Gallery de Genève : « Light » will examine Smith’s
central themes of spirituality, mortality, mysticism, and their interconnections with the
natural world. The first exhibition of Smith’s work presented at Pace in Geneva, « Light
» will coincide with « Hearing You with My Eyes », a solo-exhibition presented at MCBA
Musée cantonal des Beaux-Arts of Lausanne, from 9 October 2020 – 10 January 2021.

Images copyright the artist - courtesy MCBA Lausanne, Pace Gallery Genève
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ISRAEL GALVAN
NINO DE ELCHE
Mellizo doble, ﬂamenco à nu

Plateau nu, blanc, quelques instruments ordinaires d’un cantaor ordinaire -micro sur pied, carón, guitare
espagnole – et ceux du bailaor -assortiment de zapatos, tambour de bois comme un tablao minuscule,
cymbale, grande caisse de bois écru – et c’est à peu près tout. Scène blanche et nue, éclairée de blanc
cru. Comme le public aussi, sous la lumière, pour une fois. Et les deux flamencos, en noir et blanc, et
inversement, se répondant.

On pourrait croire à un récital typique comme le genre en produit habituellement. Il n’en est rien. Nous
allons assister à une mise à nu systématique de la mécanique de l’Art flamenco, une introspection de
ses codes et vocabulaire. Le danseur comme le musicien s’y emploient depuis toujours, l’un dans ses
subtiles pièces chorégraphiques, qui ont réinventé en profondeur le Flamenco. Depuis Galván, on ne
danse plus du tout de la même façon, tous les bailaores qui se respectent en ont conscience. Avec de
Elche, désormais le Flamenco s’est enrichi d’une ductilité musicale riche, ouverte, éveillée. L’un et l’un
sont le double parfait de l’autre, puisant dans leur virtuosité fabuleuse la matière propre à révolutionner
leur art.

Mellizo doble, autrement dit, jumeau double. On notera ce bien curieux pléonasme, un tantinet dada,
et qui pourtant éclaire d’emblée ce dont il s’agira : ces deux-là, Israel et Niño, parlent la même langue,
ont été nourris au même lait maternel : l’Espagne éternelle, l’Art immémorial, le Flamenco vivace. Et
bien vivace.

Il s’en eût fallu d’une petite voyelle, dans l’intitulé de ce nouvel opus -le a en lieu et place du e- pour
que tout cela devienne limpide -mais à trop vouloir dire, on ne dit plus rien et ceux-là, nos deux jumeaux,
le savent bien. Sans doute ne s’agit-il pas là d’une coïncidence : ainsi ici, l’on parlerait alors de percussion,
de double percussion. Car mallizo doble, double marteau, eut dit ainsi l’essence même de leur Flamenco :
la percussion des zapateados puissants du maître Galván, qui claque, tape, frotte, caresse des pieds
tout ce qu’il peut trouver. Et celle, non moins puissante de l’extravagant Niño, cantaor hors-pair, musicien
illuminé, qui de son phrasé percussif, encore une redondance, fait claquer l’Espagnol charnel du Flamenco
et de toute une génération de flamencos, ce peuple obsédé par la mort et le chant.

Cette mort d’emblée mise en pâture dans le magnifique préambule, ode à la saveur sucrée du sang
versé, à la lumière éclatante de la mort. Où il est question de l’arène, lieu à la fois réel et symbolique de
la mise à mort, des toros comme des hommes. Ainsi des grands toreros convoqués dans ce poème solaire, Dominguin, Manolete, tous hommes debout devant l’injonction de la mort. Où il est question de
Séville, la grande, peuplée de morts mythologiques, celles des toreros grattant le sable de La Maestranza
sous le soleil blanc, celle des consquitadores ayant en leur retour enrichi la ville avec dans leurs bagages
l’or volé sur des milliers de cadavres, celles de l’inquisición, celles des saints et autres martyrs que l’on
célèbre voilé d’une cagoule qui se cache des vivants, ou encore celles des résistants à la férocité franquiste, incarnée dans leurs chairs asséchées par le soleil andalou… Comme bien sûr celle qui hante
depuis toujours le peuple des flamencos, qu’il sait si bien pleurer ou crier dans sa poésie élémentaire,
nourrie de ces coplas fulgurantes où il n’est question que d’amours trompées, de vengeance, de vendettas offertes ou subies, de douleur, d’oppression et d’injustice.

Mais tout ceci, cette belle dramaturgie arrangée sur fond de tragédie éternelle est une farce. Et c’est
avec le long récitatif à blanc qu’il adresse droit comme un matador que Niño de Elche nous l’assène : le
cantaor s’attache méthodiquement à sur-jouer dans le pathos, l’emphase, la surenchère quasi-mystique.
Et l’ironie qui en déborde finalement est là pour nous rappeler l’extrême désinvolture du flamenco devant
ses propres clichés. La mort aussi est un cliché. En même temps, le double de Niño, le sublime Galván,
virevolte comme un papillon, magistral dans ses zapateados, ses escobillas et ses braceos que le cantaor
commente en réponse. Un double échange qui fait éclater tous les codes de la tradición, avec un humour
décalé, mi-figue mi-raisin, qu’Israel Galván manipule avec subtilité et savoir. Ainsi de son assortiment
d’accessoires, dont il a rempli la poche kangourou de son habit de danseur et qu’il sort en appui au ré-
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citant, comme d’une pauvre malle aux trésors. Ainsi de son jeu de paupières, sorti tout droit du cinéma
muet, qui surligne comiquement, évoquant Buster Keaton ou Charlie Chaplin, ainsi de ses floreos gracieux
et cultivés, ses claquements de doigts virtuoses, ou encore, ces onomatopées susurrées qui rythment
son baile, soulignant le compás vital qui pulse celui-ci.
On est bel et bien dans la distance et le détachement avoué. On est bel et bien dans cette attitude très
flamenca, une désinvolture assumée des flamencos purs et crus, car rien ici n’est indigne d’en rire, ni la
vie ni la mort. Et ni même, surtout, l’art du Flamenco.

Le danseur et son double donnent là un poème chorégraphique radical et pourtant tellement humain, si
proche qu’on jouit de chaque instant comme s’il était le dernier. L’un, le cantaor, par son chant a palo
seco diaboliquement savant, la fluidité virtuose de son spectre vocal qui passe par tous les registres de
la scansion flamenca, y introduisant ruptures de rythme, assonances, dissonances, interjections, onomatopées, la déconstruction consciencieuse de tous les palos du genre… et surtout par la maîtrise absolue du silence, un silence que seuls les grands artistes savent mettre en oeuvre. Et faire résonner
d’éternité ; l’autre, le bailaor, le sait depuis toujours qui a introduit d’emblée dans son baile le silence
comme la rupture. Un temps suspendu dans le ciel flamenco.
Les deux font de la démolition méthodique des codes, la mise à l’os radicale de leur art, un manifeste.
Mais un manifeste distancié, empreint d’humour et d’amour, car comme on l’a vu, les flamencos aiment
jouer. Jusque dans les titres surréalistes des palos : Fandango cubista, Seguiriyas carbonicas, Sevillanas
sentadas… Un jeu, on vous le dit, mais un jeu vital, indispensable.

En fracassant les canons de leur art, ces jumeaux-là visent à réinventer un Flamenco « traicional » (trahitionnel), comme ils aiment à le dire. Un Flamenco débarrassé de sa gangue de la tradición pour l’emmener vers les étoiles des siècles futurs. Un travail de sape primordial qui porte loin le Flamenco, bien
au-delà du grand Art. Vers la beauté pure, tout simplement.

Marc Roudier

« MELLIZO DOBLE »d’Israel Galván et Niño de Elche, première en France, a été donné les
24 et 25 octobre au Théâtre Benoît XII dans le cadre de “Une semaine d’art en Avignon”.

Glossaire : a palo seco : a cappella, sans accompagnement musical – baile : danse flamenca. Par opposition à la
danza, qui désigne en Espagnol la danse en général – bailaor-a : danseur-se flamenco – braceo : les mouvements des
bras et des poignets des bailaores - cantaor-a : chanteur-se flamenco – carón : littéralement caisse ou caissette, à
l’origine celle dont se servent les cireurs de chaussures d’Amérique latine, importée par Paco de Lucia dans les années
70 et depuis, améliorée, véritable instrument de percussion du Flamenco moderne – compás : format cyclique du
rythme du chant flamenco – copla : strophe ou couplet dans la métrique du chant flamenco, désigne également par
extension un poème chanté – escobilla : dans la danse flamenca, quand la série de talons-pointes dure un certain
temps – flamencos : se dit du peuple flamenco, principalement gitan mais pas que, et par extension des artistes du
Flamenco – floreos : les mains et les doigts du bailaor exécutent des figures très travaillées et expressives appelées
ainsi – La Maestranza : les arènes de Séville – palmas : percussion faite avec les mains qui accompagne le chant, la
danse ou la guitare – palos : les différents registres du Flamenco. dûment répertoriés dans le canon de l’Art du Flamenco : ainsi dans le Cante Jondo (les chants profonds du Flamenco) on distingue principalement la Siguiriya, la Soleá,
les Martinete ou encore la Saeta (qui est un chant religieux) ; dans le Cante plus léger, plus festif, sans le pathos des
précédents, les chants de fête ou de mariages, dits Cante Chico, les Bulerias, très énergiques, les Farrucas, les Fandangos (importés d’Amérique latine), ou encore les Sevillanas. A noter que l’on dit por siguiriya, ou por soleá par exemple, pour désigner lesdits chants – tablao : à l’origine le plancher sur lequel évoluent depuis le XIXe siècle les bailaores
du Flamenco. Désigne également par extension les cabarets flamencos. – zapateado : claquement des pointes et des
talons dans la danse flamenca – zapatos : chaussures, littéralement. Les zapatos de baile sont les chaussures du bailaor
flamenco, ferrées sous les semelles, les pointes et les talons, de manière à percuter le sol du tablao.
Photographies Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

.

12

13

.

INFERNO PAPERS #01

conversation

STEPHANE
IBARS
Avoir 20 ans
Seules les oeuvres ont le droit d’être éphémères !

Commissaire d’exposition, directeur artistique de la collection Lambert à Avignon, Stéphane Ibars nous
entretient de « Avoir 20 ans « !, dernière exposition du Musée d’art contemporain d’Avignon…
Entretien.
Inferno : Alors, il paraît que vous venez d’avoir 20 ans ?

Stéphane Ibars : Oui, je viens d’avoir 20 ans ! comme tout le monde d’ailleurs qui met les pieds à la
collection Lambert cette année ! Vingt ans un peu particuliers, mais qu’on essaye de célébrer malgré
tout avec le public, les amis, les artistes… comme il se doit…

Rappelez-nous l’origine de cet anniversaire, c’est dans les années 2000 que cette première
maison de l’art contemporain s’installe à Avignon avec 556 œuvres données par Yvon Lambert à l’état Français dans le cadre d’une dation…

Oui, il faut bien imaginer qu’Yvon Lambert a bel et bien donné ces 556 œuvres au Centre national des
arts plastiques, donc à vous et moi, à l’État français, au public et pour un dépôt permanent à Avignon…
Mais la collection Lambert dans son intégralité, c’est à peu près 2 000 œuvres et donc c’est un musée
qui travaille avec l’ensemble de ces œuvres issues de la pratique artistique à partir des années 60 jusqu’à
nos jours. C’est un des musées phare sur la scène artistique contemporaine internationale qui est situé
dans une ville en région, à Avignon, qui n’est pas n’importe quelle ville sur le plan culturel. Et Yvon
Lambert l’a choisie pour plusieurs – bonnes – raisons, la première c’est qu’il est natif de la Provence et
de la ville de Vence et qu’il souhaitait que sa collection, en plus d’être vue par le grand public à la
lumière de la Provence, le soit dans une ville où il n’y ait pas encore d’art contemporain et effectivement
la région et la Ville d’Avignon étaient peu dotés. En plus, l’année 2000 était un moment étonnant ou la
ville était capitale européenne de la culture et avait organisé une grande exposition sur La beauté,
initiée par Jean de Loisy et La collection Lambert ouvre à ce moment-là… De mon point de vue, c’est
un lieu très singulier sur la scène muséale parce que c’est un des rares musées imaginé par un personnage privé, collectionneur, avec une association loi 1901, soutenue par de l’argent public et par des
fonds privés qui abrite, comme le veut Yvon Lambert, une collection dont il souhaite qu’elle appartienne
à tout le monde. En 2013, la collection a été donnée pour partie à l’État français et a est servi de base
à un lieu de 5 000 mètres carrés maintenant, un endroit qui permet de montrer cette collection avec
trois accrochages par an. Yvon Lambert voulait qu’il soit aussi le lieu d’accueil de grandes expositions
d’art contemporain avec une exposition plus populaire l’été et un lieu où se réfléchissent les pratiques
actuelles autour d’artistes déjà reconnus sur la scène internationale ou d’artistes très connus, mais dont
on montre le travail avec un regard très singulier.

Vous êtes en train de nous expliquer qu’il y a eu une exposition à Avignon cet été 2020,
pourtant il n’y a pas eu de festival, est-ce que cette exposition vous l’aviez imaginée déjà
avant le premier confinement, est-ce qu’elle correspond tout à fait à cette idée que vous
étiez faite de cette grande exposition ?

Tout devait être très différent. C’est-à-dire que les expositions présentées en ce moment avait été pensées sous une forme plus relative et elle devaient être organisées au cours de l’année, au printemps et
à l’hiver… Elles devaient nourrir les 20 ans de la collection et l’été, on devait avoir un grand projet avec
l’artiste Yan Pei Ming à la fois à la Collection Lambert et au Palais des Papes, un projet avec Kim Gordon,
la fondatrice du groupe Sonic Youth. Il devait y avoir un projet avec un photographe avignonnais et
tout un jeu de curations de la Collection par des artistes du fond de la collection… On a donc été obligés
de tout repenser, non pas d’annuler mais de reporter, de repenser ses expositions qui devaient être
faites sous des formes plus légères, les imaginer avec plus d’envergure et plus de réflexion. Le confinement a permis, justement, de réfléchir davantage encore à cette proposition autour de la Collection
Lambert.

Comment vit-on dans un musée confiné ? Comment vit-on quand on est commissaire d’expositionset qu’on ne peut ni sortir, ni rencontrer personne, ni voir d’artistes…

On vit comme des privilégiés dans la société, avec les mêmes angoisses que tout le monde, mais on vit
avec sa bibliothèque et avec des artistes qu’on a par zoom ou tous les moyens qu’on peut avoir comme
le téléphone et qui m’ont permis de faire des expositions en 3D modélisées sur ordinateur… Permis de
prendre du temps pour travailler, réfléchir avec les artistes pour imaginer comment s’adapter à tout ça
et comment réfléchir en commun ce monde non pas de « demain » qui n’existe pas, mais un monde «
d’ici et maintenant » au jour le jour, qu’on essaye de construire ensemble.

A qu’elle conclusion êtes-vous arrivé dans ces discussions avec les artistes, est-ce qu’il y a
des recommandations d’emblée qui vous viennent, des dispositions particulières que vous
pourriez prendre, en particulier en relation avec leurs œuvres ?

On est arrivé à la conclusion qui est d’avoir des relations plus étroites, des relations de soutien plus
fortes avec eux, des relations de suivi au long cours… D’arrêter l’éphémère, seules les oeuvres ont le
droit d’être éphémères… d’aller plus en profondeur ensemble dans les échanges. L’hystérie des projets
me plaît beaucoup, elle nous nourrit. On a besoin de faire un maximum de projets avec un maximum
de gens, mais là, vraiment, la profondeur des projets et la profondeur des liens avec des artistes et leur
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soutien indéfectible, c’est ça qui ressort de cette crise. En plus, la Collection Lambert, c’est un lieu très
familial, qui est très proche de ces artistes mais on va renforcer cette notion-là. Et puis, par ailleurs, à
la rentrée 2021, le sous-sol du musée va se transformer en centre d’art pour les artistes. Il sera une
partie unie au reste du Musée mais indépendante. Ce sera un lieu pour les artistes plus « émergents »
ou les artistes pourront rester, passer du temps, dormir dans les appartements du Musée… On va pouvoir
travailler avec des artistes qui ne sont pas encore très représentés dans le monde de l’art, à leur représentation et à leur soutien. Voilà, par exemple, ce qu’on peut faire après…

Sur cette idée d’éphémère, c’est un peu le même écho que ce qui nous vient du monde de
la mode… qui devait travailler avec je ne sais pas combien de collections par an qui se succédaient les unes à Milan les autres à Paris et ce besoin quand même d’arrêter un peu le
temps, d’arrêter cette course effrénée, de travailler plus sur les contenus que sur les apparences… C’est aussi quelque chose que vous ressentez avec les artistes avec lesquels vous
avez échangé ?

Oui, on est quand même obligés de s’intéresser aux contenus, sur le fond des choses, quand on publie
des catalogues et qu’on fait une exposition ; tout cela est très sérieux, mais en tous les cas, c’est aussi
peut-être penser différemment et ensemble. Il y a de toute façon une manière d’aborder les choses qui
est –qui était inscrites en nous, il y avait ce désir-là qui était présent et qu’on ose du coup mettre en
avant dans le projet.

Alors, évidemment, dans 20 ans de collection et 2000 œuvres, il y a toujours les grands
classiques, mais il y a évidemment un événement qui est l’accrochage ou le ré-accrochage
de plusieurs photos de Nan Goldin dont une salle magnifique qui lui est consacrée… Cela
faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu autant de ses d’œuvres les unes à côté des autres avec des années qui passent les unes après les autres et de les redécouvrir… elle était
un peu comme écartée des musées français… il y a un magnifique catalogue que vous publiez avec Actes Sud sur son travail… C’est un acte politique ?

J’aime bien que vous parliez de politique parce qu’il n’est question que de cela chez Nan Goldin et de
sensible, mais les deux sont liés. Et effectivement, c’est un événement parce que c’est la première fois
qu’on montre autant d’œuvres de Nan Goldin de la collection. On en profite pour lui dédier un des
cahiers de la collection qui ont été inventés à l’arrivée d’Alain Lombard, le directeur de la Collection
Lambert avec lequel je travaille. Chaque accrochage donne lieu à un cahier qui fait le point sur un ensemble d’œuvres extrêmement importantes des artistes de la collection. Dans ces 20 ans de la collection,
il y avait un bâtiment que je traitais sous le prisme : un artiste choisi par Yvon Lambert, une salle dont
il choisissait les œuvres et une exposition de groupe sur la notion de l’intime qui me paraît très importante sur le plan politique dans la collection Lambert, et Nan Goldin était un peu le point d’orgue de cet
axe. C’était un rêve pour moi depuis quelques années que de pouvoir dans cette très belle salle, de
grande hauteur, faire une sorte d’installation de la majorité des œuvres de Nan Goldin de la collection.
C’est très politique dans le sens où Nan Goldin c’est les années 80, c’est la photographie des gens à la
marge, de ces années Reganiennes absolument horribles de conservatisme, qui essaient de casser tout
ce que les progressistes ont essayé de faire pendant 20 ans… J’ai d’ailleurs relu à cette occasion la
pièce de Tony Kushner Angels in America où on se rend vraiment compte quand on le lit – et du coup
merci la Comédie française, même si le confinement a un peu sabordé le projet de reprise sur scène de
la pièce – mais c’est très politique, et retrouver Nan Goldin aujourd’hui, c’est retrouver un personnage
qui est en politique, qui essaie actuellement de faire la guerre à une entreprise pharmaceutique qui finance beaucoup des plus grands musées de la planète et qui arrive à gagner sa guerre. Beaucoup de
musées refusent les soutiens de cette grande famille de produits pharmaceutiques qui vend des opiacés
qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes et cela rappelle que ces photos sensibles
de l’intimité d’êtres à la marge, qui nous touchent par leur universalité déconcertante, sont des photos
du politique…

Ce qui est assez intéressant dans la scénographie du Musée actuellement, c’est que pour
accéder à cette grande salle magnifique avec cette lumière du jour qui éclaire les œuvres
de Nan Goldin, on passe par un grand couloir rouge dans lequel vous avez exposé des œuvres de Douglas Gordon. Là aussi, mettre ces photos en rapport à toute cette polémique
qui est née autour de cette œuvre de Nan Goldin prise dans la baignoire avec un adulte et
un enfant, c’est assez audacieux de mettre ces photos dans un long corridor rouge, plein
de photos de pieds d’enfants pour arriver à la salle Goldin… Vous n’aviez jamais osé une
couleur aussi franche, aussi révolutionnaire dans ce grand couloir de passage, même pour
l’exposition de Combas qui s’y serait prêtée, vous étiez restés finalement très classique. Je
crois que c’est la première fois que vous osez le rouge, non ?
Éric Mézil, avec qui je travaillais auparavant, savait très bien jouer avec ces jeux de couleurs… C’est
quelque chose avec lequel je suis très peu familier d’autant que j’aime plutôt jouer avec les lieux tels
qu’ils sont et, pour vous dire la vérité, c’est l’œuvre qui m’a dicté cette envie… C’est à dire que cette
série de photos doit être impérativement exposée dans une salle entièrement rouge. J’ai décidé de la
mettre dans ce couloir parce que ça me permettait de le réinventer alors qu’il est surtout un lieu de
passage dans lequel on met des œuvres et qui est considéré dans les plans d’architectes comme une
salle d’exposition. Il permettait de faire cette transition – un peu nietzschéenne d’ailleurs – entre le
reste et Nan Goldin.

.
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Ce qui est très intéressant aussi dans la scénographie, dans l’organisation de l’exposition c’est que, bien sûr, dans les première salles, on retrouve les grands classiques déjà présentés au
cours de ces vingt dernières années comme : Serrano, Kieffer, etc… Puis, lorsqu’on va dans la partie ré-ouverte, qui était avant l’école des Beaux Arts d’Avignon, on découvre de nouveaux
artistes comme Yann Sérandour, Jill Majid… il y a une ouverture vers de nouveaux auteurs. C’est plaisant de retrouver des œuvres de Bernard Faucon comme la magnifique photo de
Serge… Est-ce qu’il y a aussi cette nécessité toujours de ramener la collection Lambert et le patrimoine du fondateur de la maison à ce qu’il recherche toujours, puisqu’il est toujours en
activité ?

Oui, l’idée c’était, montrer des territoires un peu moins explorés de la collection comme Jill Majid qui est une artiste qui travaille sur des histoires liées aux services secrets et qu’elle transforme en néons fabuleux,
très inquiétants. Yann Sérandour qui est à la fois dans l’histoire de l’art, la critique, l’art contemporain, mais je pense même à des oeuvres comme L’homme derrière le rideau de Elina Brotherus puis des gens
comme Vibeke Tandberg qui ont été des stars de l’art contemporain dans les années 2000 puis qui ont un peu disparu et qui reviennent au goût du jour, qui ont des oeuvres qui, pour moi, sont toujours extrêmement
pertinentes aujourd’hui. Vibeke Tandberg, on la voit sauter sur son lit dans les vêtements de son père. Elle s’est photoshopé le visage ce qui fait qu’on ne la reconnaît pas trop,
cette quête d’’identité est très intéressante. Je pense à François Allard qui a fait un projet pour nous pendant le confinement – 56 jours à Arles…

Il y a un retour aux artistes français parce qu’Yvon Lambert est connu pour avoir défendu Basquiat, mais on sait peu qu’il a fait connaître des artistes comme Jean-Charles Blais… Là aussi,
cette dérive des continents est possible avec un répertoire de deux mille œuvres ?

Il y a une dérive des pratiques, des continents, mille choses sont possibles… L’idée qu’on a aujourd’hui est de travailler beaucoup plus sur ce fond de la collection, qu’il soit visible en permanence, de multiplier les
expositions, les visions… Je parlais d’artistes qui vont venir mettre leur nez dans la collection, qui vont faire des accrochages de la collection mais aussi les manières de penser la collection différente. On va faire
des expositions comme celle des années quatre-vingt, prendre une année de la collection et regarder toutes les oeuvres qui la constituent cette année-là… ce qui constitue un corpus possible pour une thématique,
etc… Rendre cette collection vivante comme elle l’a toujours été… Je me souviens que, dans le catalogue d’inauguration de la collection Rendez-vous, il y a un texte d’Alfred Pacquement, qui a été un très grand
conservateur français, à la tête du Centre Georges Pompidou et qui était stagiaire quand il était jeune chez Yvon Lambert, et Pacquement a intitulé son texte « style a live ». Il dit que c’est une collection « style a
live » c’est-à-dire qu’Yvon Lambert est toujours en recherche de vie perpétuellement… Et lorsque je parle avec Yvon Lambert, encore maintenant, à part nos amours connus pour Lawrence Wiener, Nan Goldin,
etc… il me parle toujours du dernier artiste qui a entre 20 et 25 ans qu’il vient de rencontrer et de faire l’acquisition d’une œuvre : c’est ça qu’il faut montrer dans la Collection Lambert aujourd’hui.

Dans l’installation que vous avez faite, on retrouve évidemment des grands classiques comme cette photo de Sinclair qui s’appelle « Real Life » qui a fait longtemps l’affiche des précédentes
expositions, quelle est votre analyse de la “Real Life” de l’après confinement ? Comment voyez-vous l’avenir du Musée, l’avenir des artistes après cette pandémie mondiale ?

Déjà, chaque artiste a un profil différent. Les artistes connus s’en sortent plutôt bien, les autres moins… Malgré tout, il y a beaucoup de gens dans les musées, les galeries, les administrations qui essayent de
soutenir au maximum les artistes et s’intéressent à eux… La Collection, je la vois comme un musée qui doit mettre en valeur une collection fondamentale pour le public, la travailler davantage par rapport à ce
qu’on vit aujourd’hui, la travailler avec ces artistes, la travailler pas seulement avec mon regard, mais aussi avec un regard extérieur et qui doit être un lieu qui accueille l’art en devenir et c’est ce mélange-là je
pense qu’il serait intéressant de faire, de sorte que l’art se crée au sein d’une collection historique et de créer des ponts entre eux, entre un passé qu’on doit prendre en charge et un maintenant, et ce qu’on veut
ouvrir comme chanp pour demain…

Dans une ville comme Avignon, réussir une “Real Life” avec des nouveaux artistes, c’est un pari, mais est-ce que la collection continue à essaimer autour d’elle ? Y-a t-il des grands temps
forts avec les œuvres de la dation d’Yvon Lambert qui sont prévus ? Est-ce que vous pouvez continuer à attendre des prêts d’œuvres comme c’était le cas auparavant ?

Oui, il y a beaucoup de prêts d’œuvres… L’année dernière pour l’exposition Basquiat, j’avais des prêts magnifiques de France, de l’étranger. Il y en a qui étaient prévus de New York pour l’exposition de Kim Gordon
et de l’étranger pour Yan Pei Ming, donc, bien sûr, mais surtout la collection va aussi se développer à l’extérieur… Le confinement a un peu stoppé ce nouvel aspect, mais ça n’est que partie remise et, effectivement,
nous avons un projet de faire une exposition de la collection à l’étranger : en Chine, en Europe du Nord, dans d’autres pays et cette idée de la visibilité de la collection à l’étranger, elle va se matérialiser par un
grand projet annuel. Bien évidemment, on va rendre visible la collection en multipliant les prêts que l’on fait à l’étranger. Les gens le savent peu, mais on prête beaucoup d’œuvres… Cette dimension-là existe, et
la diffusion de la collection sur le plan international me paraît être une chose complètement essentielle.

.

Propos recueillis par Emmanuel Serafini

Images: Stéphane Ibars, photo DR / Nan Goldin Brian’s Birthday, 1983 © Donation Yvon Lambert à l’État français / Centre national des arts plastiques / Dépôt à la Collection Lambert, Avignon.
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positions

SOPHIE JUNG
Bad girl

Sophie Jung faisait l’objet cet automne de deux expositions quasi-simultanées, l’une au Casino
Luxembourg, l’autre à l’Istitutto svizzero (institut suisse) de Milan. Artistique atypique, Sophie Jung
est célèbre pour ses performances, et interventions débridées et remarquées, comme The Bigger
Sleep.

Naviguant entre texte, sculpture et performance, l’œuvre transversale de Sophie Jung explore la
politique de la re/présentation et résiste au désir réducteur de conclure. Ses textes s’emploient à
rompre les hégémonies toutes faites par l’introduction subversive de tremblements. Elle utilise
l’humour, la honte, l’absurde, la colère brute, le rythme et la rime, la farce, la pitié et l’amitié, en
un courant continu de dérapages. Son œuvre sculpturale, corps assemblés avec des matériaux
trouvés aussi bien qu’avec des attributs produits aléatoirement, se définit par opposition au dogme
de l’Idée Originale ou de la Signification Universelle. Au contraire, elle se présente comme un
réseau d’inachèvements constants, un chœur perpétuellement changeant d’urgences et de plaisirs,
de traumas, de manifestations, qui se relaient les uns les autres, entre thèmes mineurs et dominants.
Sophie Jung s’efforce de provoquer une dé-catégorisation des concepts et une déconceptualisation
des catégories et envisage son approche aux « choses » – à la fois ustensibles lisibles et apparitions
métaphoriques – comme une altération, voire un questionnement du matérialisme historique.

A Bout…of f ever dreamt sh’aim at all towers all breakings and queens for a misremembered text
ure a crumbling syncopation, a glowing brick suspended mid-air thrown in with a complementary
glaze across at capital, the capital. Refinal floor-bored ambulation before always already having
had your back turned on you through a mirror staged a coup of milk of tears of ripped up bed
spring’s been cancelled too so we lie softer, more sincerely.
Example: not to worry we were only just passing we were not past we were
present a paper on crossing bound aries in virgo constelnation of your teenrage I deals tr aided in
ore the treacherous valleys and values that have carried the landscapes around you for longster.
A hoard a crowd a pit full of come rad raids the cupboards and dims the light, some Re spite in a
beam of lied about the pillar of socie a sigh.
Hands up hands down hands wringing all around my ears the bell announces a tie: for and against
sincertinty con dition condiction.

Sophie Jung (née en 1983 au Luxembourg, vit à Bâle et à Londres) a obtenu un diplôme des beauxarts de la Rietveld Academie d’Amsterdam et une maîtrise de l’institut Goldsmiths à Londres. Citons
parmi ses récents projets et expositions Taxpayer’s Money pour Frieze LIVE ; Dramatis Personaea
à JOAN, Los Angeles ; The Bigger Sleep au Kunstmuseum Basel | Gegenwart, Bâle, et au Block
Universe, Londres ; Come Fresh Hell or Fresh High Water au Blain Southern, Londres ; Producing
My Credentials au Kunstraum, Londres ; Paramount VS Tantamount à la Kunsthalle Basel et au
Centre culturel suisse ; Unmittelbare Konsequenzen à la Kunst Halle, Saint-Gall, et Äppärätau Ballroom Marfa. En 2015, Sophie Jung a passé six mois à l’ISCP de New York, avec le soutien d’Edward
Steichen Award Luxembourg. Elle a été lauréate des Swiss Art Awards en 2016 et en 2019 et remporté le Manor Kunstpreis en 2018. Entre 2016 et 2019, elle a siégé au jury du Swiss Performance
Art Award et est actuellement mentor à l'Institut Kunst de Bâle.

Jung is famous for her performances, unbridled and noticed interventions, like The Bigger Sleep.

Working across text, sculpture and performance, Sophie Jung’s work navigates the politics of
re/presentation and challenges the reductive desire to conclude. Her texts focus on disrupting
scripted hegemonies through subversively introduced tremors. She employs humour, shame, the
absurd, raw anger, rhythm and rhyme, slapstick, hardship, friendship and a constant stream of
slippages. Her sculptural work consists of bodies made up of both found and haphazardly produced
attributes and defines itself against the dogma of an Original Idea or a Universal Significance. Instead it stands as a network of abiding incompletion, an ever-changing choir of urgencies and pleasures, traumas and manifestations that communally relay between dominant and minor themes.

Sophie Jung is invested in triggering a de-categorising of concepts and a deconceptualisation of
categories and understands her approach to “stuff” – both legible utensil and metaphoric apparition
– as an uncertain queering slash querying of historical materialism.

A Bout…of f ever dreamt sh’aim at all towers all breakings and queens for a misremembered text
ure a crumbling syncopation, a glowing brick suspended mid-air thrown in with a complementary
glaze across at capital, the capital. Refinal floor-bored ambulation before always already having
had your back turned on you through a mirror staged a coup of milk of tears of ripped up bed
spring’s been cancelled too so we lie softer, more sincerely.
Example: not to worry we were only just passing we were not past we were
present a paper on crossing bound aries in virgo constelnation of your teenrage I deals tr aided in
ore the treacherous valleys and values that have carried the landscapes around you for longster.
A hoard a crowd a pit full of come rad raids the cupboards and dims the light, some Re spite in a
beam of lied about the pillar of socie a sigh.
Hands up hands down hands wringing all around my ears the bell announces a tie: for and against
sincertinty con dition condiction.

Sophie Jung (lives and works in Basel and London) received a BFA from the Rietveld Academy,
Amsterdam, and a MFA from Goldsmiths, London. Recent projects and exhibitions include Taxpayer’s Money for Frieze LIVE; Dramatis Personaea at JOAN, Los Angeles; The Bigger Sleep at
Kunstmuseum Basel | Gegenwart and Block Universe, London; Come Fresh Hell or Fresh High
Water at Blain Southern, London; Producing My Credentials at Kunstraum London; Paramount VS
Tantamount at Kunsthalle Basel and Centre Culturel Suisse; Unmittelbare Konsequenzen at Kunst
Halle Sankt Gallen, and Äppärät at Ballroom Marfa. In 2015 Jung spent six months in New York
at ISCP, courtesy of the Edward Steichen Award Luxembourg. In 2016 and 2019 she won the Swiss
Art Awards, and in 2018 was the recipient of the Manor Kunstpreis. Between 2016 and 2019 she
sat on the jury of the Swiss Performance Art Award and is currently a mentor at Institut Kunst,
Basel.
EN SAVOIR PLUS/ LEARN MORE : https://spark.adobe.com/page/Q1CA2LI9QC0qv/

Images: 1- Sophie Jung -2 & 3 exhibition views at Casino Luxembourg 2020 -4 The bigger sleep (2018) -5 & 6 exhibition
views at Istituto svizzero Milan - All images copyright Sophie Jung.

Sophie Jung was the subject of two near-simultaneous exhibitions this fall, one at the Casino
Luxembourg, the other at the Istitutto svizzero (Swiss institute) in Milan. Atypical artistic, Sophie
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conversation

THOMAS

OSTERMEIER
Thomas Ostermeier est un habitué des grands festivals, particulièrement celui d’Avignon
qui l’a vu acquérir une notoriété internationale dès ses débuts, et où il s’est produit de
nombreuses fois. Comme tous les artistes, la crise sanitaire l’a impacté dans son travail
de metteur en scène. Rencontre avec une personnalité incontournable de la scène théâtrale.

Inferno : Vu de France il semble que l’Allemagne ait su davantage soutenir les
acteurs du monde culturel, qu’en est-il exactement ?
Thomas Ostermeier : En ce qui concerne le théâtre en Allemagne on est dans la situation privilégiée dans laquelle pas mal d’actrices/ acteurs ont des contrats fixes avec des
théâtres publics. En fait, pour eux la situation était relativement assurée car ils ont touché
au moins une partie de leurs revenus même quand les théâtres étaient fermés. Pour tous
les autres, non-salariés et pas protégés par une institution publique, c’était beaucoup plus
difficile. Bien que les politiques aient essayé assez vite d’offrir des programmes d’aide
spécifiques, un grand nombre d’artistes se sont retrouvés dans une situation très précaire
également en Allemagne.

Les exigences sanitaires ne permettent pas de remplir les théâtres, comment
ceux-ci peuvent-il survivre à cette crise ?
Pour la Schaubühne, comme pour beaucoup d’autres théâtres en Allemagne, la mesure
la plus efficace pour assurer la survie économique est le « Kurzarbeit » (chômage partiel).
Cela veut dire que l’État prend en charge une partie des salaires. Pour protéger ses employés et ses artistes, la Schaubühne s’est engagée à augmenter ces paiements partiels
au niveau de 92% (95% pour des employés avec des enfants) des frais normaux. Trois
mois avant la fermeture, les spectacles de la Schaubühne étaient vendus à 100%. Bien
sûr la perte complète de revenus pendant la fermeture, puis à cause de la réduction des
places maintenant, nous met dans une situation économique très précaire. Pour compenser ces pertes il faut absolument que les politiques tiennent désormais leurs promesses
de soutien.

19
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Comment avez-vous vécu l’annulation en cascade de l’ensemble des festivals
d’été ?
La pandémie nous a trouvés juste avant l’ouverture de notre festival annuel F.I.N.D. Les
premiers artistes étaient déjà arrivés à Berlin. C’était énormément pénible d’annuler d’un
moment à l’autre un festival qui avait coûté tant de travail de préparation et qui nous
tient tellement à cœur. Mais nous avons pris la pandémie très au sérieux dès le début. La
Schaubühne, comme théâtre privé avec des subventions plutôt modestes, dépend économiquement en grande partie des revenus générés par des tournées dans le monde entier. L’annulation de beaucoup de festivals internationaux signifie pour nous une perte
importante qui sera très difficile à compenser. Mais au-delà des questions budgétaires, la
Schaubühne se considère comme un théâtre international, qui se dédie beaucoup à
l’échange artistique. Bien sûr, cet aspect de notre travail est assez réfréné actuellement
mais nous espérons que – après la première vague d’annulations – l’on va développer
des chemins pour prendre en compte les exigences sanitaires et pour reprendre les tournées au même titre que les spectacles à Berlin.

Est-ce que cette crise a changé votre regard sur le monde ? Comment cette
crise a-t-elle impacté votre travail ?
Évidemment la crise a mis en relief de nombreuses contradictions, comme sous la loupe.
Ainsi la pause de réflexion, prescrite par le virus bien-sûr, m’a fait reconsidérer mon approche artistique comme directeur. Les bouleversements et défis politiques et sociaux de
nos jours (comme la politique climatique et la lutte contre les injustices sociales pour en
nommer quelques-unes) demandent un engagement plus énergique aussi de la part du
théâtre. En même temps, pour le travail concret pendant les répétitions, la concentration
du confinement m’a donné beaucoup envie d’essayer encore plus de créer un espace libre
et créatif, protégé contre les contraintes quotidiennes de la pertinence.
Propos recueillis par Pierre Salles

Images: Ostermeir, photo DR / “Histoire de la violence” (2020) Photo Arno Declair
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on air

LAURE PROUVOST
Deep see blue surrounding you

Laure Prouvost, artiste originaire de la métropole lilloise et lauréate du prestigieux Turner
Prize en 2013, revisite l’installation qu’elle a présentée à la précédente édition de la Biennale
de Venise, Deep See Blue Surrounding You / Vois ce bleu profond te fondre, en la mettant
en dialogue avec la collection d’art brut du musée, dont elle s’empare avec humour et fantaisie.
« Comment peut-on ressentir ce qui nous entoure ? Cette question constitue le point de départ de mon projet. À l’image du poulpe, qui a son cerveau dans ses tentacules, je pense
sincèrement qu’il est possible de penser en sentant » -Laure Prouvost

Road trip entre la métropole lilloise et Venise

À l’invitation du LaM, Laure Prouvost pose son regard sur un musée qui a marqué son enfance
et son adolescence. Française par ses origines nordistes, britannique par sa formation artistique à Londres, belge par son atelier à Anvers, Laure Prouvost est une artiste internationale
qui a toujours développé un goût prononcé pour la poésie des langues, les mélanges et les
métissages. Convoquant un univers familier, l’artiste le transforme en espace onirique et fantasque dans un esprit surréaliste, où réel et fiction s’entremêlent.

Deep See Blue Surrounding You / Vois ce bleu profond te fondre, titre de son installation
pour le Pavillon français à la dernière Biennale de Venise, s’articule autour d’une vidéo qui invite à un road trip initiatique entre Nanterre, Grigny, Roubaix, les terrils du bassin minier du
Pas-de-Calais, le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives, Marseille et Venise. Portée par
une douzaine de personnages d’horizons, de langues et d’âges différents, exprimant chacun.e
une compétence performative spécifique (danse, magie, musique, poésie, etc.), cette épopée
à la fois tangible et imaginaire, propose un portrait poétique de la France des outsiders et interroge, par la même occasion, la possibilité de représenter un monde fluide et globalisé.Le
poulpe y apparaît comme le symbole de ces échanges mouvants et polymorphes.
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« La pieuvre représente cette connexion animale et physique que l’on a perdue. Nous sommes
plusieurs protagonistes dans cette vidéo et les tentacules nous relient les uns aux autres, en
mélangeant nos personnalités et nos diverses cultures » -Laure Prouvost
Une résonance avec l’art brut

L’importance qu’accorde l’artiste à une pensée tactile et aux sensations visuelles et sonores
est constitutive de ses œuvres et de ses installations, qui associent emploi de technologies
contemporaines (vidéo, enregistrements sonores, etc.), savoir-faire traditionnels (tapisserie,
verre soufflé, céramique, etc.) et éléments naturels (eau, fumée, terre, cailloux, plantes, etc.)
auxquels s’ajoutent des objets récupérés, des détritus et des éléments organiques.

Investissant les espaces tentaculaires du LaM comme une extension sensorielle de son propre
univers, Laure Prouvost a souhaité s’emparer de la collection d’art brut pour créer des interactions inédites. Ses créations personnelles entreront en dialogue avec une sélection d’œuvres
de la donation L’Aracine autour de thèmes qui lui sont chers : la porosité entre la fiction et
l’autofiction, la capacité à créer des récits, l’érotisme, le mélange des genres et des règnes,
le goût du bricolage et du « fait main ». À travers les œuvres de Séraphine Louis, Michel
Nedjar, Jules Leclercq, Johann Korec, the Philadelphia Wireman, Jeanne Laporte Fromage,
ACM, Anna Zemankova, etc., elle propose un parcours alternatif dans le musée, brouillant
les repères et les pistes, tout en ajoutant un chapitre supplémentaire à sa mythologie personnelle.

Laure Prouvost – Deep See Blue Surrounding You / Vois ce bleu profond te fondre
LaM, Villeneuve d’Ascq – Jusqu’au 21 mars 2021.

Images: 1- Laure Prouvost, Deep See Blue Surrounding You / Vois ce bleu profond te fondre, Pavillon français
de la 58e Biennale de Venise, 2019. Courtesy de l’artiste et Galerie Nathalie Obadia, carlier|gebauer, Lisson
Gallery. © Adagp, Paris, 2020 / 2- Laure Prouvost, Reliques Venice n°6 (détail), 2019-2020. Courtesy de l’artiste
et Galerie Nathalie Obadia, carlier|gebauer, Lisson gallery. © Adagp, Paris, 2020.
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HUBERT DUPRAT
Au musée d’art moderne de Paris

Hubert Duprat est un artiste dont la démarche protéiforme invite à prendre le temps de découvrir
les histoires et les univers qui traversent ses œuvres. Celles-ci renvoient au monde animal, au monde
minéral, à l’industrie et aux techniques manuelles. Nombreuses sont ses créations qui font partie
des collections des FRAC et sont montrées dans des expositions collectives. Son passé d’archéologue
amateur a sans doute influencé son intérêt pour les matériaux, les pierres et les processus de formation naturelle. Il nous donne à voir des éléments issus de différents règnes qu’il assemble, agence
et combine pour donner naissance à de nouveaux êtres et constructions.

Le musée d’art moderne de Paris présente l’ensemble de son travail artistique après un long travail
de restauration et d’installations d’œuvres in situ. Ici, les régisseurs et toute l’équipe chargée des
expositions collaborent finement avec l’artiste. L’espace dans sa longueur participe pleinement de la
scénographie et de l’expérience esthétique que nous pouvons avoir des œuvres de l’artiste de la
sculpture petit format à l’œuvre monumentale. Nos yeux naviguent du sol au mur, d’un regard centré
sur des détails de matières à la contemplation de dessins dans l’espace.

Au mur, l’installation Les entrelacs s’apparente à un dessin mural d’un geste ample. Il s’agit en réalité
de longs fils de cuivre délicatement insérés dans le mur et enduit de plâtre. Cette œuvre in situ a impliqué l’ingéniosité des techniques liées à l’art mural. Hubert Duprat établit des liens entre les pratiques artisanales et les modalités de fabrication de pièces qui se rapprochent de la construction.

Tout est affaire d’observation fine et d’attention aux matières chez Hubert Duprat. Il s’attache à
mettre en avant les caractéristiques des pierres tout en semant le trouble entre œuvre de la nature
et celle de la main de l’homme. Ses sculptures nous invitent à observer ce qui se trouve à l’intérieur
et à comprendre les propriétés et structures des matériaux. Même si la réalisation paraît simple et
répond à une logique géométrique, elle requiert de la précision et de la patience. Face à Excentriques
au mur, nous restons fascinés par l’extraordinaire tissage de formes qui dessine des figures géométriques. Cette installation a nécessité un long travail sur place et fait écho aux techniques artisanales
qui conduisent celui qui y contribue à une concentration, tendant parfois à une méditation.
D’autres pièces comme Cassé-Collé appellent directement au geste de l’artiste. Cette sculpture montre aussi bien la matière telle quelle, sa force ainsi que sa fragilité. Des œuvres impliquent un investissement corporel pour leur création et certaines ont même exigé l’intervention de personnes
qualifiées pour être réalisées sur place.

Les systèmes optiques passionnent également l’artiste et rejoignent son intérêt pour les formes naturelles. Il s’attache à aiguiser notre regard et à nous inciter à percevoir autrement des mouvements,
des phénomènes qui modifient notre vision de l’espace. Nous déambulons dans l’exposition avec les
yeux grands ouverts et une curiosité digne de celle d’un chercheur qui admire les merveilles de la
nature. Or, en contemplant ses œuvres, nous découvrons d’autres matériaux qui contrastent avec la
préciosité de celles-ci. Mie de pain, paraffine, pâte à modeler sont plutôt du registre du médium qui
permet l’assemblage, la fixation et renvoient au geste du malaxage et du pétrissage. Plus loin, des
sculptures impliquent une concentration et suscitent un questionnement quant à leur tenue et à leur
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stabilité. Une installation produite pour l’exposition nécessite un regard attentif. Une quantité de
points lumineux nous attire. Cet éclat résulte de nombreux tirs de grenailles. Là encore, l’élaboration
de l’œuvre in situ a demandé un temps long.

Par ailleurs, la question de l’atelier et celle de l’architecture préoccupent l’artiste. Une structure en
béton occupe un des espaces de l’exposition et nous met à distance. D’autres œuvres jouent sur les
perspectives et les éléments de décor avec notamment l’utilisation de la marqueterie. Son intérêt
pour les vestiges et l’Antiquité et les techniques anciennes se révèlent au travers d’œuvres qui témoignent des particularités d’outils et de matières. Par exemple, Les Bêtes réalisées en silex présentent une forme animale qui semble surgir d’un fragment prélevé dans un site de fouilles.
Pour clore ce cheminement à travers différents mondes, au sol, Coupé-cloué présente des troncs
d’arbres, tels des gisants dans lequel l’artiste a inséré des clous. Ces êtres allongés deviennent des
objets merveilleux auxquels il a donné une seconde vie. Il les a parés d’éléments qui les transforment
en des bijoux monumentaux.

Avec les larves de trichoptères, Hubert Duprat travaille à la manière d’un entomologiste sensible.
Les larves de cet étrange être vivant l’amènent à entreprendre un gigantesque travail de recherches
et d’archivage de documents. Il étudie leurs modes de vie et en fait des artisans qui collaborent avec
lui à la création de minuscules sculptures précieuses. Ces larves aquatiques fabriquent dans leur environnement un étui mobile, minéral, végétal ou constitués de divers éléments dans lequel elles
s’abritent. L’artiste révèle l’étonnante vie de cet insecte qui se métamorphose. Dans les collections
permanentes du musée, Miroir du Trichoptère/The Caddisfly’s Mirror réunit un fonds documentaire,
gravures, documents, images, objets et films, consacré à ce petit animal mystérieux. Cette salle rend
compte de la patience et de la passion de cet artiste qui n’en finit pas de nous étonner par les utilisations et manipulations de matériaux provenant de divers règnes.

Ainsi, on pourrait regrouper les œuvres d’Hubert Duprat par types de matériaux et utilisations de
ceux-ci. Cependant, chez lui, le monde naturel et celui de la construction humaine semblent cohabiter.
Ces sculptures, installations, photographies et autres œuvres réalisées à partir de minéraux et de
multiples éléments rejoignent la minéralogie, les techniques artisanales, l’entomologie et l’art de donner à voir ce que produit la nature. À travers chaque matériau se cachent de nombreuses références
qu’il faut prendre le temps de découvrir. Ses œuvres nécessitent qu’on y soulève les différentes
couches de sens qu’elles contiennent.

Pauline Lisowski

Hubert Duprat – rétrospective au musée d’art moderne de Paris – Jusqu’au 10 janvier
2021. Exposition prolongée si confinement.

Images: 1- Hubert Duprat, « Corail Costa Brava », 1994-2016 – Corail rouge de Méditerranée, mie de pain, 25 x
25 x 25 cm – Don de la Société des Amis du Musée d’Art Moderne de Paris en 2017, Musée d’Art Moderne de Paris
© ADAGP, Paris, 2020 – Photo : J. Vidal - 2- Miroir du Trichoptère/The Caddisfly’s Mirror - copyright the artist
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CHEN ZEN
Short-circuits

“Short-circuits” is conceived as an immersive exploration within the complex artistic research of Chen Zhen (Shanghai, 1955—Paris, 2000), bringing together for the first time
some of the artist’s most significant works from 1991 to 2000 in the Navate and Cubo
spaces of Pirelli HangarBicocca.

Chen Zhen developed his art from the late 1970s. Born and raised in Shanghai, he lived
through the Cultural Revolution in China during his adolescence and moved to Paris in
1986. While initially oriented towards painting, he gradually moved towards the creation of
installations (creating his first one in 1989). In them, he brought together everyday objects
such as beds, chairs, and tables, assembling them in compositions that took the items
away from their original functions and into a metaphorical dimension.

Chen Zhen’s art paradigmatically reflects his wish to find a visual synthesis that would integrate the aesthetic dimension of his homeland with that of the places he came in contact
with, in a constant, fluid exchange between Eastern and Western thought.

The title of the exhibition is inspired by the artist’s creative method, which he referred to as
a “short-circuit phenomenon”, which is that of revealing the hidden meaning of a work of
art when it is taken from the original setting for which it was created to a different place.
This process led Chen Zhen to reflect on the concept of symbolic and cultural enrichment
as a means of artistic creation. The idea behind the exhibition reflects this, creating original
interactions between the works on display, while also shedding light on the numerous
cross-references and connections that appear in the artist’s works, creating an open dialogue on a number of themes: globalization and consumerism, overcoming the hegemony
of Western values, and the coming together of different cultures.
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His most notable solo exhibitions include those at Rockbund Art Museum, Shanghai (2015);
Musée Guimet, Paris (2010); Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento
and Rovereto (2008); Kunsthalle Wien (2007); Palais de Tokyo, Paris (2003–4); Padiglione
d’Arte Contemporanea (PAC), Milan, and MoMA PS1, New York (2003); Serpentine Gallery,
London (2001); GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Turin (2000); Museum of Contemporary Art, Zagreb (2000); Cimaise & Portique, Albi (2000); Tel Aviv Museum of Art (1998); The New Museum of Contemporary Art, New York (1994); Le Magasin,
Grenoble (1992).

His works have been included in many group shows at some of the most prestigious institutions, including Solomon R. Guggenheim, New York (2017-18); Ullens Center for Contemporary Art, Beijing (2007-08); Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris (2000-01);
Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (1994); Grand Palais, Paris (1988).
The artist has also participated in the 4th Lyon Biennale, 2nd Gwangju Biennale (1997); several editions of the Venice Biennale (2009, 2007, 1999); 3rd Asia-Pacific Triennial of
Contemporary Art, Brisbane (1999-2000).
Chen Zhen – Short-circuits – Curated by Vicente Todolí – HangarBicocca Milan 15 October 2020 – 21 February 2021 – exhibition online with breackdawn.

Images: 1- Six Roots Enfance / Garçon - Childhood / Boy, 2000 Installation view, Pirelli HangarBicocca, Milan,
2020 © Chen Zhen by ADAGP, Paris Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan, and GALLERIA CONTINUA Photo:
Agostino Osio 2- Chen Zhen Jue Chang, Dancing Body – Drumming Mind (The Last Song), 2000 (detail) Installation view, Pirelli HangarBicocca, Milan, 2020 PINAULT COLLECTION © Chen Zhen by ADAGP, Paris Courtesy Pirelli HangarBicocca, Milan Photo: Agostino Osio.
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conversation

HELENE

GUENIN
Le MAMAC en résistance

Conversation avec Hélène Guenin, Directrice du MAMAC, Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain de Nice.

Inferno : Durant cette crise un des enjeux majeurs pour les musées a été de tisser un lien différent avec leur public, quelle a été la stratégie du MAMAC pour
garder ce lien, voire attirer un public plus large ?
Hélène Guenin : Depuis mon arrivée au MAMAC en 2016, je m’attache à réancrer le
musée dans son territoire, à en faire un espace de partage, ouvert aux regards d’artistes
de toutes disciplines et aux récits de publics dits non « sachants ». Cette démarche, fondée sur la rencontre et les expériences collectives in situ, a été stoppée net par le COVID.
Avec les équipes nous avons travaillé à d’autres formes de liens, notamment via notre site
internet qui a été régulièrement enrichi de nouveaux contenus : visites filmées des expositions ; mise en ligne de captations filmées d’interventions performatives dans le musée ;
jeux, quizz, activités autour des collections à réaliser en famille ; tutos accessibles à
tou.te.s, pour des ateliers avec les enfants. L’équipe – notamment de médiation – s’est
mobilisée autour de cela. Sur le compte Instagram du MAMAC nous partagions également
chaque semaine des anecdotes sur les œuvres phare du musée, les expositions confinées,
etc. Cela ne remplace pas l’expérience d’une œuvre, mais cela a permis un partage autour
de ce qui est un bien commun : une collection publique ; et ce qui est une ouverture essentielle à d’autres regards sur le monde : des démarches d’artistes.

Quel impact aura cette crise pour la tenue d’expositions temporaires avec des
œuvres venant du monde entier ?

L’impact est aujourd’hui pratique et financier : la faisabilité des transports internationaux,
l’augmentation des coûts, la complexité des déplacements humains des convoyeurs – voire
l’impossibilité de circulation entre certains pays. Ce sont autant de freins ou difficultés à
surmonter. Il me semble que l’impact doit aussi être écologique. Cet enjeu a pris une place
prépondérante ces dernières années et la crise sanitaire a eu un effet de loupe sur des
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pratiques qui doivent être interrogées. Depuis une dizaine d’années j’essaye de travailler
dans une perspective «éco-responsable» : réemploi des scénographies et des matériaux. A
mon arrivée au MAMAC, j’ai essayé de travailler à d’autres niveaux : limiter l’impact du
transport et le bilan carbone des expositions en réduisant au maximum les provenances
géographiques des œuvres empruntées avec pour la majorité des projets une sélection de
prêts essentiellement à échelle nationale – ce qui implique un gros travail de recherche si
l’on veut garder une cohérence de contenu et un niveau international, et d’accepter parfois
de se priver de pièces importantes. C’est à la fois une autodiscipline, un travail d’invention
collective avec les équipes.
Les expositions sont plus longues : 5 à 6 mois – donc moins de rotation de projets et un
travail sur la durée avec les publics. D’autres institutions fonctionnent déjà avec cette sobriété mais il serait intéressant de réfléchir collectivement à tous les niveaux d’action qui
peuvent être les nôtres. Je ne prône pas un localisme des programmations mais une approche consciente et vertueuse.

Les musées pourront-ils survivre avec des entrées en chute libre ? Quelle doit
être l’action de l’Etat pour remédier à ce manque de recette ?

Poursuivre et renforcer l’accompagnement sur le cœur des missions : conserver, déployer
de nouveaux regards et mettre en lumière par les expositions, transmettre. Car au-delà
des musées, ce sont tous les indépendants de l’écosystème artistique qu’il convient d’accompagner en cette période. Il n’y a pas de régime d’intermittence pour les artistes, traduct.eur.rice.s, auteur.e.s, commissaires, restaurat.eur.rice.s. Nous sommes interdépendants et la fragilisation des uns provoque la précarité des autres.

Propos recueillis par Pierre Salles

Actuellement au MAMAC jusqu’au 28 mars 2021 : SHE-BAM POW POP WIZZ ! LES AMAZONES
DU POP - Sous confinement, exposition visible online.

Images: Dorothy lanone “The Next great moment” / Judy Chicago “Immolation”, 1972 © Judy Chicago/Artists Rights Society (ARS), New York.
Photography courtesy of Through the Flower Archives Courtesy of the artist; Salon 94, New York; and Jessica Silverman Gallery, San Francisco.
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BRUCE NAUMAN
Contrapposto Studies

Venezia : Palazzo Grassi – Punta della Dogana présentera en mars 2021 une grande exposition consacrée à l’artiste américain Bruce Nauman (1941, Indiana, États-Unis), intitulée
« Bruce Nauman : Contrapposto Studies » dont le commissariat est assuré par Carlos Basualdo, the Keith L. and Katherine Sachs Senior Curator of Contemporary Art au Philadelphia Museum of Art, et Caroline Bourgeois, conservatrice auprès de la Collection Pinault, en
collaboration avec l’artiste.
L’exposition présentée à Venise se concentrera sur une série d’installations vidéo récentes
créées par Bruce Nauman au cours des cinq dernières années et liées à une vidéo à canal
unique de 1968, « Walk with Contrapposto ». L’exposition inclura toutes les œuvres de
cette série ainsi que certaines performances, installations et vidéos plus anciennes qui
contextualisent les œuvres récentes. Des années 1960 à aujourd’hui, Bruce Nauman a expérimenté divers langages artistiques dans une constante recherche – de la photographie à
la performance, de la sculpture à la vidéo – en explorant toutes leurs potentialités, produisant un ensemble d’œuvres qui examinent sans répit la condition humaine tout en remettant en question la définition même de « pratique artistique ».

Dans l’art classique, le terme Contrapposto désigne une composition où la figure humaine
présente une légère torsion du buste autour d’un axe, de sorte que la partie supérieure
tourne dans le sens inverse de la partie inférieure, à la recherche d’un équilibre. L’adoption
du contrapposto classique révolutionna la sculpture dans la Grèce antique, pour ensuite se
développer dans la peinture et dans la sculpture tout au long de l’histoire de l’art – de la
Renaissance jusqu’aux expérimentations contemporaines de Bruce Nauman avec ses
images en mouvement.

Avec la série « Contrapposto Studies » – qui inclut « Contrapposto Studies I-VII », 2015/16 ;
« Contrapposto Studies i-vii » 2015/2016 ; « Walks In Walks Out », 2015 ; « Contrapposto
Split », 2017 et « Walk the Line », 2019 – Bruce Nauman reprend pour la première fois de
manière explicite une de ses œuvres anciennes pour en faire le point de départ de sa pratique artistique. Il souhaitait initialement dépasser les limites imposées par la technologie
des années 1960, époque de la production du premier « Walk with Contrapposto », dans
lequel on voit l’artiste se déplacer dans un couloir étroit en bois construit dans son atelier,
tout en tentant de maintenir la pose classique du contrapposto.

Le parcours de l’exposition est conçu comme une spirale ascendante à travers les salles de
la Punta della Dogana. En accompagnant la série « Contrapposto » d’œuvres plus anciennes, il permettra aux visiteurs de s’immerger dans la manière dont l’artiste a exploré la performance, le son et l’espace.

Bruce Nauman a été honoré du Lion d’or de la Biennale d’Art de Venise en 2009. Son travail
a été exposé à l’occasion de nombreuses expositions dans le monde entier, notamment à la
Laurenz Foundation, Schaulager Basel et au MoMA/PS1 de New York lors d’une grande rétrospective présentée en 2018-19 et co-organisée par les deux institutions.
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Palazzo Grassi – Punta della Dogana presents a major exhibition dedicated to the US artist
Bruce Nauman (1941, Indiana, USA), entitled “Bruce Nauman: Contrapposto Studies,” and
curated by Carlos Basualdo, the Keith L. and Katherine Sachs Senior Curator of Contemporary Art at the Philadelphia Museum of Art, and Caroline Bourgeois, curator at Pinault Collection, in close collaboration with the artist. The show is scheduled to open on March 21st,
2021 at Punta della Dogana and will remain open until 9 January 2022.

The exhibition in Venice is focused on a series of recent video installation that Nauman has
developed in the last five years and are related to a single channel video from 1968, “Walk
with Contrapposto.” The show includes a comprehensive survey of that series along with a
number of earlier performances, installations and videos that provide the overall context for
the recent work. From the 1960s to today, Bruce Nauman has constantly experimented
with different artistic languages – from photography to performance, sculpture and video –
to explore and mine their potentialities in a body of work that relentlessly explores the
human condition while interrogating the very definition of what constitutes artistic practice.
In classical art, the term Contrapposto refers to a pose in which the standing figure slightly
twists off-axis so that the upper and the lower bodies turn in opposite ways, in search of a
balance. The adoption of the contrapposto revolutionised sculpture in Ancient Greece and
was further developed in painting and sculpture throughout the history of art – from the
Renaissance, all the way to Nauman’s contemporary experiments with moving images.

The series “Contrapposto Studies” (that includes “Contrapposto Studies I-VII”, 2015/16;
“Contrapposto Studies i-vii”, 2015/16; “Walks In Walks Out”, 2015; “Contrapposto Split,”
2017, and “Walking the Line,” 2019), represents the first time in which Nauman has explicitly revisited an earlier work to use it as the point of departure for his practice. Initially, he
aimed to go beyond the limits imposed by the technology available in the late 1960s, the
time when he produced the first “Walk with Contrapposto” in which we see the artist walk
in a narrow wooden corridor built inside his studio while trying to maintain the classical
pose.

The exhibition, conceived as an ascending spiralling itinerary through the spaces of Punta
della Dogana, has been designed to immerse the viewers into Nauman’s explorations of
performance, sound and space by presenting the works of the Contrapposto series along
with earlier works across media.

Bruce Nauman was awarded the Golden Lion at the Venice Biennale in 2009. His work has
been exhibited in numerous exhibitions around the world, including in a major retrospective
first presented at the Laurenz Foundation, Schaulager Basel and later at the MoMA/PS1,
New York, in 2018-19.

BRUCE NAUMAN: CONTRAPPOSTO STUDIES Punta della Dogana, Venice Venezia
21/03/2021 – 09/01/2022 Images: 1- photo Alec Soth/Magnum - 2&3 -“Contrapposto studies“ copyright the artist
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RICHARD

JACKSON
Phone Home Porn

NOUS
UNE

WE ALL HAVE HAD TOO MUCH TIME AT HOME.

AVONS TOUS PASSÉ BIEN TROP DE TEMPS À LA MAISON.

UNIVERSITÉ A RÉALISÉ UNE ÉTUDE VISANT À COMPARER LES RÉACTIONS DES

PERSONNES QUI REGARDENT DES PEINTURES SUR UN TÉLÉPHONE AVEC CELLES QUI

LES VOIENT SUR LES MURS DES GALERIES ET DES MUSÉES.

A UNIVERSITY DID A STUDY TO SEE PEOPLE’S REACTION WHEN LOOKING AT

PAINTINGS ON THEIR PHONE COMPARING THEIR REACTIONS TO LOOKING AT
PAINTINGS ON THE WALL IN GALLERIES AND MUSEUMS.

LA

CONCLUSION DE L’ÉTUDE INDIQUE QUE LA RÉACTION DES PERSONNES EST PLUS

THE CONCLUSION OF THIS STUDY WAS THAT THERE WAS A STRONGER REAC-

LA

PANDÉMIE A PERMIS AUX GALERIES DE DÉCOUVRIR CE QE L’INDUSTRIE DU

DURING THE PANDEMIC THE GALLERIES DISCOVERED WHAT THE PORN INDUS-

FORTE QUAND LES OEUVRES SONT SUR LEURS TÉLÉPHONES.
PORNO A COMPRIS DEPUIS LONGTEMPS.

UNE

AUTRE ÉTUDE RELèVE QUE LES PER-

SONNES RÉAGISSENT PLUS FORTEMENT AU PORNO SUR TÉLÉPHONE QUE LORS DE

LEURS RELATIONS SEXUELLES À DOMICILE.

J’EN

AI MARRE DE RESTER À LA MAISON À REGARDER DES MAUVAISES PEINTURES

SANS CONTENU SUR MON TÉLÉPHONE. JE PRÉFèRE DONC LE PORNO

:

IL TRAITE

DES CONDITIONS HUMAINES QUE NOUS PARTAGEONS TOUS ET IL EST BIEN PLUS
CRÉATIF

!

RICHARD JACKSON,

from Los Angeles, octobre 2020
En ces périodes de confinement, la galerie Vallois à Paris publie régulièrement des notes
d’artistes regroupées sous le titre « Vallois@home ». Celle-ci est signée de l’artiste Richard
Jackson pour une note depuis Los Angeles.
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TION TO THE WORKS ON THEIR PHONES.

TRY KNOWN FOR YEARS. ANOTHER STUDY CONCLUDED THAT PEOPLE HAVE
STRONGER REACTIONS TO PORN ON THEIR PHONE THAN HAVING A SEX AT
HOME.

I’M TIRED OF STAYING AT HOME AND LOOKING AT BAD PAINTINGS WITH NO
CONTENT ON MY PHONE.

I

PREFER PORN BECAUSE IT DEALS WITH HUMAN

CONDITIONS THAT WE ALL SHARE AND IS MORE CREATIVE.

RICHARD JACKSON,

from Los Angeles, octobre 2020
Images: The Maid’s Room (détail), 2007, vue de l’exposition à la galerie Vallois / The Dining Room (détail), 2007, vue de l’exposition à la galerie Vallois / Richard Jackson à la galerie, 2007 / The War Room
(détail), 2006-2007 – Vue de l’exposition Unexpected Unexplained Unaccapted au Schirn Kunsthalle à
Francfort en 2020 - All images copyright the artist – courtesy Galerie Vallois Paris-Los Angeles.
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on air

FABRICE

HYBER
Habiter la forêt

La Galerie Nathalie Obadia présente jusqu’au 23 janvier la troisième exposition de l’artiste
Fabrice Hyber, Habiter la forêt, après hyberDUBUFFET en 2017 qui investissait les deux galeries parisiennes.

L’artiste, qui a entrepris de semer depuis vingt ans 70 hectares de forêt à proximité de son
atelier en Vendée, revient sur le thème de ce biotope omniprésent dans son travail, à la fois
comme sujet, paradigme, utopie et projet de vie. À travers un ensemble de peintures et de
céramiques récentes, Fabrice Hyber s’intéresse aux rapports entre forêt et ville, nature et civilisation, aux mutations qui surviennent de l’une à l’autre et inversement, à l’heure où le «
retour au vert » sonne plus actuel que jamais.

Lauréat du Lion d’Or de la Biennale de Venise en 1997, Fabrice Hyber développe depuis 30
ans une œuvre à l’image d’un gigantesque rhizome, véritable système où pensée, activité
protéiforme et expérimentation plastique fonctionnent en réseau, selon un principe de transformation et de prolifération perpétuels. « Mes tableaux, la plupart du temps, deviennent
des projets. Des projets de recherches, des projets d’objets, ou encore des projets de nou-
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veaux comportements. » L’œuvre picturale de Fabrice Hyber ne peut ainsi être dissociée des
expériences et initiatives qu’il entreprend à l’instar de cette semaison sur les terres vendéennes : conçues comme des tableaux de bord ou des story boards, ses peintures permettent de faire le point, de digérer et assimiler les données et informations issues de ses
recherches, témoins visuels d’une pensée en action qui dépasse le strict cadre de la toile.

La forêt est d’autant plus centrale dans la pratique de Fabrice Hyber et dans ses engagements
que le principe de germination lui a très souvent servi de modèle de création et d’analogie.
Nombre d’espèces, « d’hommes arbres », de végétaux, de champignons et de racines tentaculaires peuplent ce grand écosystème qu’est l’univers plastique de l’artiste, où il est avant
tout question de circulation, de flux, de cycles naturels – le tout matérialisé par une esthétique
de l’observation griffonnée, du croquis rapide, de l’intuition scientifique, non dénuée d’humour. Fabrice Hyber définit en effet son œuvre comme « les graines de champignon qui peuvent attendre des milliers d’années avant de germer et de se répandre selon des processus
de prolifération incontrôlable ». Glissements sémantiques et linguistiques, vases communicants, connexions souterraines, ajout et réutilisation continuelle d’objets extérieurs procèdent
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de ce foisonnement organique et viral à l’image du mouvement de la vie, où la résine, servant
de liant, apparait comme une sève. Rien de surprenant à ce que le « vert Hyber » soit devenu
une véritable signature, empruntée avec malice aux écologistes : dans la palette de l’artiste
volontairement joyeux et artificiel, il agit comme une substance unifiante et un programme
en soi.

Aussi Fabrice Hyber s’approprie les enjeux climatiques avec une fantaisie débordante et inspirée qui nourrit un projet utopique, celui « d’habiter la forêt ». De la transformation microcosmique de la molécule devenant atome, à la mutation d’une nature vierge en civilisation,
Fabrice Hyber axe ses recherches récentes autour du point de bascule. Selon l’idée que la
ville est peut-être construite sur le modèle de la forêt, il tisse un parallèle générant de multiples déclinaisons thématiques et inventions visuelles dont regorgent son travail : « Les règles
de survie de la forêt ont été remplacées par des règlements qui se transforment en répression.
(…) Les tuyauteries d’une maison connectée aux réseaux de la ville s’apparentent aux
branches ou aux racines mais aussi aux ruisseaux ou aux sources. » Intuitions artistiques et
actions concrètes s’instruisent dans ce projet qui entend inspirer de nouveaux comportements
: « Les flaques peuvent devenir des contenants, les écorces des éléments de confort, la clairière un jardin, la frondaison un toit. (…) Ces derniers mois, je me suis concentré sur ce changement de point de vue que j’ai déjà engagé il y a plus de 20 ans en semant une forêt,
retrouver des gestes ou les réinventer. »
Contre un rapport conflictuel au monde et à l’image de son œuvre construite selon l’assimilation heureuse de mutations diverses, Fabrice Hyber défend une écologie positive et féconde,
ouverte et propice au changement. Un enthousiasme qui transpire de chacune de ses œuvres
et qu’il érige en règle de conduite : « Je pense qu’une réelle écologie est véritablement généreuse et non pas nostalgique et asséchée, pourquoi pas l’artifice d’une construction très
sophistiquée, raffinée ? »

Né en 1961 en Vendée à Luçon, Fabrice Hyber vit et travaille à Paris. Dès ses débuts dans les
années 80, puis en devenant l’un des plus jeunes lauréats du Lion d’Or de la Biennale de Venise en 1997, l’artiste a bénéficié d’une attention croissante sur la scène internationale. Il a
exposé dans de nombreux prestigieux lieux institutionnels en France et à l’étranger, et a participé depuis plus de 20 ans à d’importantes manifestations artistiques internationales. En
2018, Fabrice Hyber est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts. L’œuvre de Fabrice Hyber
a récemment fait l’objet d’expositions personnelles comme en 2019 avec Prototypes à l’Ap-

partement 22 de Rabat (Maroc) ; en 2017 avec hyberDUBUFFET à la Galerie Nathalie Obadia
à Paris (France) ; en 2015, le directeur Bart De Baere du M HKA à Anvers (Belgique) présentait
Formes des mots et avait convié l’artiste à participer à la 6e Biennale de Moscou (Russie), la
White Box à New York (États-Unis), lieu alternatif installé dans le quartier du Bowery, présentait Maison des POFS sous le commissariat de Tony Guerrero, le CRAC Languedoc Roussillon à Sète (France) lui consacrait une ambitieuse exposition monographique intitulée
2716m2 et regroupant plus de 300 tableaux ; en 2013 avec Raw materials au BALTIC Centre
for Contemporary Art à Newcastle (Royaume-Uni) ; en 2012, l’exposition monographique Matières Premières au Palais de Tokyo à Paris (France) qui a rencontré un vif succès public et
critique, Essentiel à la Fondation Maeght, où il présentait ses peintures homéopathiques à
Saint-Paul-de-Vence (France), exposition qui fut reprise en 2014 par la Galerie der Stadt Tuttlingen (Allemagne), mais aussi Prototypes d’objets en fonctionnement (POF) au MAC/VAL de
Vitry (France) ; en 2012 est inaugurée la fresque monumentale sur céramique intitulée Sans
Gêne, commandée par l’Institut Pasteur à Paris (France).

L’artiste a également bénéficié d’expositions significatives au sein d’institutions prestigieuses,
notamment en 2020 au Palais de Tokyo à Paris (France) avec Notre monde brûle ; en 2019,
à la Fondation Cartier à Paris avec Nous les arbres ou encore à la Fondation Carmignac à Porquerolles (France) avec La Source ; en 2018, au Musée de Vence à Saint-Paul-de-Vence
(France) avec Picasso et après : un éloge de la fabrique (Picasso-Méditerranée) ; en 2015, le
Centre Pompidou Metz (France) présentait, l’exposition de groupe Aura. Art et télépathie de
Rodin à nous jours, sous le commissariat de Pascal Rousseau, regroupant ainsi les œuvres
des artistes du XIXe siècle au XXIe siècle, de Rodin à Fabrice Hyber ; en 2014, il participe à
la Biennale de Busan (Corée du Sud), il est aussi présent dans l’exposition Narcisse, l’image
dans l’onde à la Fondation François Scheinder à Wattwiller (France) et dans Brave New worlds:
Utopia in Dystopia au Metropolitan Museum de Manille (Philippines) ; en 2013, il participe à
la Biennale de Lyon (France). Fabrice Hyber est représenté par la Galerie Nathalie Obadia depuis 2014.
FABRICE HYBER – Habiter la forêt – Galerie Nathalie Obadia Paris – jusqu’au 23
janvier 2021.
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Voir la vidéo de l’expo : https://youtu.be/bibN0OXNT8U

Image: 1- Fabrice Hyber, photo DR -2- Fabrice Hyber, Rosée, Huile et fusain sur toile, 2020 -3- Bassin, Bessines, 2018
- Oil, charcoal and epoxy resin on canvas - 150 x 150 cm (59 1/16 x 59 1/16 in.) - images copyright the artist – courtesy
galerie Obadia.
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conversation

RAOUL
COLLECTIF
autour d’Une cérémonie
Inferno : Pourriez-vous nous parler de la genèse de votre pièce « Une cérémonie » ?

Raoul Collectif : Avec Raoul collectif, nous avons une manière particulière de créer nos
spectacles car nous sommes aussi bien les auteurs, les metteurs en scène que les comédiens. Dans les deux précédents spectacles, nous étions tous les cinq sur le plateau. Dans
ce troisième spectacle, nous avons eu envie de poursuivre nos préoccupations et d’agrandir l’équipe présente sur le plateau, de faire de la musique. On avait aussi le jazz en ligne
de mire. La genèse du jazz est en Afrique et c’est pour ça qu’on est partis au Bénin. Nous
y avons fait la connaissance d’une famille qui nous a appris des rythmes vaudous avec lesquels nous sommes revenus en Europe pour bricoler quelque chose autour de ça.( …)

Il faut ajouter que nous sommes allés au Bénin parce qu’au fil de nos rencontres, nous
nous somme intéressés aux différentes manières de raconter des histoires (…) Nous avons
ainsi rencontré les griots et leur manière si particulière de raconter des histoires et la famille Anagoko avec laquelle on a pu se plonger dans la musique vaudou. Si on était là bas,
c’est aussi parce que le sacré, le rituel, est quelque chose d’important pour nous, quelque
chose qui nous travaille depuis très longtemps. Ça fait partie de la genèse de notre collectif. Après douze ans d’existence, bizarrement, nous nous sommes interrogés sur notre
idéalisme et sur notre rapport au sacré et au rituel. Et c’est peut-être ça qui est à l’origine
de ce spectacle (…).

Comment êtes-vous entrés en contact avec cette famille ?

On avait envie de travailler sur le jazz et nous avons rencontré un super trompettiste, Laurent Blondiau, qui est en réseau avec les Anagoko. Leurs rythmes béninois traditionnels de
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transe donnent l’impression de ne pas évoluer mais sont en réalité extrêmement codés. En
tant qu’occidentaux, blancs, nous ne pouvons pas cerner cela, d’autant plus que nous ne
sommes pas des musiciens de haut niveau. C’est d’ailleurs ce qui est fantastique pour
nous qui arrivons dans leur monde et qui tentons tant bien que mal de normaliser ce que
eux font de manière instinctive. Dès qu’ils sont petits, ils ont un tam-tam pour entrer dans
le rythme et contribuer à l’évolution de la musique. C’est un langage incroyable qui nous a
été donné de voir et nous l’avons retranscrit plus ou moins fidèlement.

A l’intérieur du collectif, comment avez-vous travaillé ce spectacle ?

Il y a une partie de notre travail liée au temps —du fait qu’il n’y a pas de décideurs— et
une autre partie liée à la compréhension de ce que l’on veut dire. Parce qu’il n’y a pas un
langage pour parler à cinq et s’entendre…C’est quelque chose à inventer. Souvent, on arrive à comprendre ce qu’on a mis en place plusieurs semaines plus tard. Nous avons besoin d’un espace de décantation progressive pour arriver au niveau suivant de
compréhension, lequel n’est pas conscient immédiatement.

Propos recueillis par Camilla Pizzichillo

« UNE CEREMONIE » Création 2020 – De et par RAOUL COLLECTIF a été donné
du 28 au 31 octobre au Théâtre Benoît XII, Avignon dans le cadre de “Une semaine d’art en Avignon”, organisé en octobre dernier par le Festival d’Avignon.

Lire aussi notre chronique du spectacle en pages “Reviews”.
Photos Christophe Raynaud de Lage / festival d’Avignon
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reviews
conversations de comptoir en digressions intellectuelles absconses que l’un d’eux déclame non sans une certaine autosatisfaction. On voudrait chevaucher un ptérodactyle
pour partir loin de cette Europe de profiteurs, de la finance, des fachos, des médaillés,
des cravatés. Bref, on philosophe, on boit et on porte des toasts à l’imprévisible, à l’ingouvernable.
Un étrange mobile cornu constitué de branchages, peut-être de bois de cerf, surmonte
la scène tel un totem, est actionné de temps en temps dans un lent balancement et
semble un dieu mystérieux qui veille sur ce microcosme d’un autre monde.
Ces sympathiques palabres anarchisantes sombrent progressivement dans l’irrationnel
avec l’apparition de créatures oniriques comme une chouette vaudou ou un centaure
déjanté qui nous offre un instant de pure comédie. Citons encore ce dialogue épique
entre Antigone et Créon dans une parodie surréaliste de la pièce de Sophocle.
Ce délire visuel et verbal est soutenu en partie par un accompagnement musical inspiré
des rythmes vaudous et par un remarquable intermède musical de jazz — ils ont décidément tous les talents – sur des thèmes que le Collectif est allé travailler au Bénin, du
fait que « la genèse du jazz est en Afrique ».

UNE CEREMONIE
Un Raoul Collectif jubilatoire

Une scène encombrée de chaises, d’instruments de musiques, un bar, des costumes, des
projecteurs et autres objets hétéroclites. Un étrange capharnaüm dans lequel débarque
une bande de gais lurons un peu déconcertés, rêveurs, facétieux. Le ton est donné ! On
prépare une cérémonie, un évènement solennel, très important paraît-il mais qui échappe
à la perception. De quoi s’agit-il ? Comment s’habiller ? Que doit-on faire ?
Cette fine équipe paraît mise au placard par ses mystérieux commanditaires. Ce sont des
« héros de papier », des chevaliers errants qui voudraient refaire le Monde. On va de

Cet extraordinaire moment de théâtre est issu du travail original de Raoul Collectif, un
collectif fertile dont les membres sont à la fois auteurs, metteurs en scène et acteurs.
Tour à tour désopilants, pince-sans-rire, poétiques, jubilatoires, chimériques, ces huit
comédiens et cette comédienne — ce qui met à mal la parité chère à certains — nous
offrent un travail collectif d’une créativité débordante et bourré d’imagination et de talents. Un travail de lutte, sans doute un peu dérisoire mais aux solides convictions, contre
les absurdités de ce monde que l’on tourne en dérision au travers de leurs armes que
sont « le théâtre, la parole, les mots, les corps, les voix, la musique, l’ivresse poétique
et l’intelligence collective ».
Ce spectacle dure presque deux heures qui se dégustent avec délectation d’une surprise
à l’autre et l’on ressent cette petite crispation des lèvres, caractéristique d’un sourire
complice qui ne nous quitte pas du début à la fin. Le temps se raccourcit tant cette atmosphère surréaliste et cette errance des esprits sont jubilatoires.

Jean-Louis Blanc

« Une Cérémonie » - Conception, écriture et mise en scène du collectif Raoul collectif.
Photo Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

LE JEU DES OMBRES
L’ombre d’Orphée

Initialement programmé pour le Festival d’Avignon 2020, le metteur en scène Jean Bellorini,
actuellement directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, investit la Fabrica
pour cette « Semaine d’Art » avec « Le Jeu des Ombres », un texte sur commande de Valère Novarina dans une mise en scène tout à la fois sobre et foisonnante.
Sobre au travers d’images et de lumières raffinées et travaillées de Jean Bellorini et Luc
Muscillo, foisonnante par l’exubérance des mots de Valère Novarina et la musique aux alternants baroque, mélodie jazz, flirtant même parfois avec des styles plus légers.

Pour cette création, Jean Bellorini et Valère Novarina, prenant pour fil conducteur le mythe
d’Orphée, plongent le public dans cet inexorable dilemme de la finitude ou non de l’être.
Par la grâce d’un travail sur de grands textes de la littérature, adaptés et malaxés par
Valère Novarina, Jean Bellorini, dans un jeu de miroir, répond à la déferlante des mots par
une mise en scène dans laquelle les musiciens deviennent les partenaires sages ou facétieux de la langue. Là où parfois la musique de l’Orfeo de Monteverdi aurait suffi tant sa
poésie est grande, Jean Bellorini tente, souvent avec succès, un entremêlement des genres.
Il est évident que la poésie de l’Orfeo aurait largement su à elle seule magnifier les mots
de Novarina mais ceux-ci sont si surprenants et discordants que ce mélange des genres
leur fait écho. Une uniformisation musicale aurait en définitive magnifié l’image mais aplani
le propos et la poésie de l’ensemble lui donnant moins de rugosité et d’onctuosité gourmande.
Sur scène, les comédiens, tous formidables dans des costumes de Macha Makeïeff, interprètent textes et chants dans un phrasé impeccable malgré la difficulté de cette langue
tourbillonnante. Jonglant avec les mots, ils oscillent comme l’Homme entre bonheur et gravité, parfois nombriliste mais souvent tourné vers l’infini. Le discours atteint son comble
lors d’une explication surréaliste de ce qu’est Dieu, qui, loin d’apporter une quelconque
réponse, sème le doute et la confusion tant divers points de vue explosent dans ce formidable monologue.
Habitué des mises en scène d’opéras, Jean Bellorini a su allier le théâtre et le chant qui se
répondent ici pour donner vie aux mots de Novarina dans un équilibre fragile mais presque
parfait. Le spectateur se retrouve avec délectation dans ce dédale confus de la pensée hu-
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maine vis-à-vis de sa propre mort et du monde qui l’entoure. Sur scène, des pianos déglingués, bancals, participent eux-mêmes au constant déséquilibre des mots en résonance avec cette langue dont la musicalité l’emporte sur le propos. Nul doute, qu’après
cette Semaine d’Art ce spectacle fasse découvrir à un large public ce langage poétique
si musical, abscons, mais qui parle en définitive à tout le monde.

Pierre Salles

« Le Jeu des Ombres » – de Valère Novarina – mise en scène : Jean Bellorini, création
2020, s’est joué du 23 au 30 octobre 2020 à 17h30 à à la FabricA à l’occasion de “Une
semaine d’art en Avignon”.
Photo Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
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LE TAMBOUR DE SOIE
Un Nô sensuel de Kaori Ito

La servante. Emouvant clin d’œil à une pièce mythique d’Olivier Py à Avignon que cette
servante sur la petite scène des Pénitents Blancs… On entre donc dans cette salle, masqués, distancés, en octobre, pour cette semaine d’Art et le temps que tous les protocoles
se passent et les messages se disent, on contemple cette lumière qu’on laisse sur scène,
même le théâtre fermé, pour qu’on retrouve son chemin, qu’on signalise la scène…
Les murs de la Chapelle des Pénitents sont laissés tels quels, seuls des voilages sont au
lointain. Ils serviront. Sur la scène tapis noir, table – on devine une glace – , chaise, et un
amas de draps qui recouvrent ce qui apparaitra comme les percussions et autres instruments de Makato Yabuki qui sera du voyage du début jusqu’à la fin.
Yoshi Oïda, fringuant jeune danseur de 87 ans, immense acteur de la troupe de Peter
Brook, fait son entrée avec sceaux et ballets. Il doit nettoyer la scène. La danseuse surgit.
Kaori Ito pénètre sur scène avec de simples vêtements contemporains, nécessaires aux
répétitions. Suit Makato Yabuki. On se salue. On parle japonais. On répète. On marque…
Le gardien avec son sceau est là, il regarde… tel est le début de ce spectacle tiré d’un Nô
très célèbre au Japon, revisité par Yukio Mishima et modernisé par Jean-Claude Carrière,
Le Tambour de soie qui prend appui sur la danse de la folie, souvent interprétée au Japon.
En allant voir ce spectacle, on était en droit de se demander comment la facétieuse et vibrionnante Kaori Ito allait se sortir de cette fable austère, bien loin de l’image qu’elle
donne d’elle et qui met en scène deux individus séparés par l’âge, mais aussi aux comportements différents étant donné leur classe sociale. Et si la mise en place de ce conte
est un peu basique dans la mise en scène, dans le jeu même, dès lors que Kaori Ito revêt
le kimono aux tons roses et rouge, imaginé pour elle par Aurore Thibout, on est sous le
charme. Elle interprète cette danse avec une force et une précision subjuguante. Elle est
précise, incarnée. Elle possède une présence fascinante qui fait oublier la faiblesse du
début, voire même la façon très baclée de la fin.
Son partenaire, Yoshi Oida, acteur flottant devant l’éternel, apporte cette sagesse due à
son âge et sa présence touchante, allant même jusqu’à exécuter une danse avec Kaori
Ito qui le mène sur un chemin très joyeux, malgré le travers tragique de cette histoire où,
par manque de sincérité, la danseuse pousse le vieux régisseur du théâtre à mettre fin à
ses jours… Transposition possible avec la propre histoire de Mishima. Moment ultime et
regrets éternels de la danseuse qui est hantée par cet homme avec lequel elle a été
cruelle…

Si l’acoustique de la Chapelle ne sert pas la diction ni de Kaori Ito plus audible, ni celle de
Yoshi Oida qu’on peine à bien entendre, la musique de Makoto Yabuki sonne parfaitement
dans cet espace et accentue les travers de ce Nô qui prend avec elle toute sa dimension
universelle et fini sur ce poème au son de la musique pop de Lykke Li qui vient clore un
moment de grâce, un voyage au bout des ans avec la certitude d’avoir revu Yoshi Oïda
heureux comme il y a trente ans avec Peter Brook à Avignon. La boucle est bouclée.
Emmanuel Serafini
Image: Le Tambour de soie – Un Nô moderne, Kaori Ito et Yoshi Oïda, 2020 © Christophe Raynaud de Lage

la musique sur laquelle la chorégraphe a composé son ballet. Comme son nom l’indique,
la partition de Steve Reich, Drumming, est une pièce pour percussions qui prend d’emblée le spectateur au corps. Le compositeur américain réunit, dans un tempo unique,
trois familles de percussions, des bongos, des marimbas et des glockenspiels. C’est à la
suite d’un voyage d’études au Ghana qu’il crée à New York en 1971 cette œuvre de «
déphasage » rythmique qui a inspiré la chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker.
Les quatre mouvements se succèdent en fondu-enchaîné sans presque permettre aux
danseurs –et spectateurs– de reprendre leur souffle.
Quelle virtuosité ! C’est sur un concept mathématique, les suites de Fibonacci, que la
chorégraphe a demandé aux danseurs « de réaliser ces huit motifs dans un territoire
qui s’agrandit, c’est-à-dire en suivant le trajet d’une spirale qui s’ouvre ». Et c’est cette
spirale qui emporte le spectateur dans le tourbillon de la danse et des percussions, et le
fait entrer en transe à la lumière d’un crépuscule orangé. La spirale est comme une auberge espagnole symbolique où chacun trouve ce qu’il veut y voir. La spirale est tout
d’abord un labyrinthe, qui emprisonne chaque danseur dans son carré respectif, mais
ensuite elle/il s’en échappe, s’en libère pour se retrouver tous ensemble dans une apothéose scénique.

DRUMMING
virtuoso

Beaucoup a déjà été écrit sur Drumming, créée le 7 août 1998, et désormais pièce de répertoire des plus grandes maisons de ballet. Cela n’enlève rien à la joie de retourner voir
ce spectacle charnière dans l’œuvre de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker. Il n’a
rien perdu de sa force, et c’est d’autant plus émouvant de découvrir cette nouvelle production « chez elle », dans son école de danse P.A.R.T.S., au Rosas Performance Space. Les
spectateurs, peu nombreux (coronavirus oblige), y ont le privilège d’être au plus près des
danseurs, à leurs côtés, comme faisant partie intégrante du spectacle. La salle, avec son
tapis orange vif quadrillé de lignes géométriques, accueille une danseuse puis trois, puis
quatre, et enfin les douze danseurs. Le dispositif scénique permet aussi d’être au cœur de
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Les douze danseurs, vêtus de blanc ou de noir, ou des deux couleurs à la fois, avec parfois même cette touche d’orange qui rappelle celle du tapis de scène, viennent de tous
les continents. Peu importe la taille, la silhouette, la troupe de Rosas est cette diversité,
et le styliste Dries Van Noten, compagnon de route de la chorégraphe, a réussi à donner
à chacun une touche personnelle, un tout petit décalage vestimentaire dans la qualité
du tissu, sa transparence, sa forme. La richesse, chez Anne Teresa de Keersmaeker, est
de laisser chaque danseur développer son style et sa personnalité pour la plus grande
joie du spectateur
Et à la fin, la volée d’applaudissements des spectateurs n’est pas sans rappeler le rythme
haletant de la musique de Steve Reich.
Colombe Warin

Drumming d’Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas a été donné au Performance Space,
Bruxelles jusqu’au au 31 octobre 2020 puis à nouveau à Bozar, Palais des Beaux Arts de Bruxelles,
les 10 et 11 novembre, avec l’ensemble Ictus en live : un intermède de beauté pure qui vous fera
oublier les contrariétés de l’époque actuelle.
Photo Herman Sorgeloos
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DANSES
POUR UNE ACTRICE

Bel chorégraphie Valérie Dréville
La femme qui se présente sur scène a déposé tout artifice. Des innombrables rôles qu’elle
a interprétés, elle abandonne les enveloppes et offre ici une authenticité sans fard. Mettant son talent d’actrice au service d’un art qu’elle ne pratique pas, elle ose et s’expose.
Le programme qu’elle performe pour le public mentionne ce carrefour entre ces deux
actes artistiques, le théâtre et la danse.

En prologue, le grand écart entre danse classique et danse moderne, entre codes rigoureux et libre inventivité. Avec autant de concentration que de plaisir enfantin, elle déploie
les quelques attitudes et positions apprises dans sa jeunesse, puis s’absorbe dans l’invention de mouvements informels. L’exercice est rythmé par la musique de ses pas et
de sa respiration.
Une danse expressive du début du XXe siècle, un moment magique, précède une improvisation intense et silencieuse sur un mouvement poignant de «Café Müller». Puis
les danses se succèdent, accomplies physiquement ou oralement exprimées. C’est une
belle idée que de raconter une danse. Peut-être y a-t-on assisté et on se la remémore.
Sinon notre imaginaire se charge de la réaliser au cours du récit: une construction dansée, telle une sculpture humaine, incarnant intimité, solidarité, confiance. Un grand classique de la danse contemporaine pour le côté dramatique, que suit, pour la joie, un tout
aussi grand classique de la culture populaire, raconté et mimé avec exubérance.
Au cours de sa performance, gérant elle-même lumière et son, Valérie Dréville adresse
au public un cadeau très intime, telle une confidence personnelle. Si certains ressentiront
quelque longueur durant la représentation, d’autres sauront apprécier le temps suspendu
d’une atmosphère, ainsi que l’émotion qu’exprime le corps vibrant de l’actrice.
Martine Fehlbaum

«Danses pour une actrice» Jérôme Bel / Valérie Dréville a été donné en octobre au Vidy-Lausanne, puis au Festival d’Automne à Paris.

CATARINA E A BELAZA
DE MATAR FASCISTAS
Un Tiago Rodrigues magistral

Vous souhaitez un théâtre intelligent et divertissant à la fois? Vous voudriez être dépaysé
tout en étant relié à notre temps? Vous vous interrogez sur l’avenir des démocraties? Sur la
montée du populisme? Vous signez des pétitions? Vous êtes révoltés par les propos fascistes? Vous doutez de vos convictions? Ou au contraire, vous êtes persuadé d’avoir raison?
Vous détestez les donneurs de leçon mais vous adorez les histoires? Voici ce qu’il vous faut:
le formidable nouveau spectacle du génial Tiago Rodrigues.
Il était une fois une famille où tous et toutes se nomment Catarina, où toutes et tous sont
vêtus de longues jupes traditionnelles, une famille de paysans dont les plus jeunes étudient
à la ville. Ce jour-là, les Catarina se réunissent pour un repas familial. Depuis plus de 70
ans, chaque année à cette date, l’une d’entre elles est désignée pour tuer un fasciste. La
famille compte sept Catarina de trois générations. Sans compter l’ancêtre disparue, la Catarina d’origine, celle dont la tragédie a conduit à l’inscription de ce rituel familial. Cette
année, c’est au tour de Catarina, la fille préférée, de passer à l’acte. Sa première fois. Un
jour de fête, un rite célébré et attendu par tous les membres du clan.
Le sol est terreux. Au centre du plateau, une cabane de bois surélevée, comme phagocytée
par un énorme chêne-liège: c’est le foyer, l’origine, les racines. D’un côté, une longue table
garnie attend les convives. Pour l’instant, il n’y en a qu’un, en bout de table, silencieux et
incongru, dans une tenue de ville. Durant les presque trois heures que dure la représentation, pas un instant d’ennui. Entre humour et gravité, philosophie et politique, réalité et fiction, cet essai, ce conte initiatique, nous entraîne dans une spirale de récits, de questions,
de situations, tous plus passionnants les uns que les autres.
« De quelle façon les démagogues populistes d’extrême droite, déjà habitués à exploiter la
peur et le malheur, vont-ils exercer leur opportunisme politique face à la pandémie et à l’inévitable récession économique qui bientôt se fera sentir? Dans quelle mesure le sentiment
d’impuissance des démocraties va-t-il s’aggraver face à la présence de ces hôtes indésirables
qui déploient leurs rhétoriques xénophobes et autoritaires, en invoquant la valeur fondamentale de la liberté d’expression? Quels types de violence systémique donneront lieu à de
violentes éruptions d’indignation? À quel point le déchirement jalonnera les mêmes sociétés
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qui choisissent aujourd’hui la solidarité et le consensus comme moyen de combattre la
crise? À quel point la diversité de convictions qui nourrit la démocratie sera-t-elle menacée par l’unanimisme ou le totalitarisme? Combien de temps passera-t-il avant que des
peuples vivant aujourd’hui démocratiquement ne se rendent-ils pas disponibles pour envisager d’accepter des dictatures exceptionnelles pour résoudre des problèmes exceptionnels? » Tiago Rodrigues, note d’intention du spectacle.
Non seulement le propos est intelligent et sensible, mais le scénario est palpitant, la
mise en scène incroyablement vivante et inventive. Le décor se meut avec l’action grâce
à des parois mobiles déplacées à vue. Un subtil jeu de lumière s’immisce entre les murs
du foyer. La musique et le chant choral corroborent l’intrigue, renforcés par des moments
de chorégraphie. L’interprétation de chaque comédien est formidable d’intensité.
Alors, oui, le public doit être concentré, il doit apprécier un texte exigeant émaillé de
dialogues loquaces et goûter aux diverses argumentations. Et figurez-vous que tout cela
fonctionne à merveille! Car, face au dilemme moral et affectif de l’élue, chaque spectateur
se fait sa propre idée… Mais c’est sans compter un dénouement magistral qui nous
ébranle et nous transformerait presque de docte Jekyll en Hyde prêt à toutes les dérives… Vivement une publication en français du texte de cette pièce incendiaire!
Martine Fehlbaum

.

«Catarina e a beleza de matar fascistas (Catarina et la beauté de tuer des fascistes)» de Tiago Rodrigues a été créé au Vidy-Lausanne en octobre, puis en tournée en France et en Europe.
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Dans le baraquement central, la conseillère en investissement soumet au groupe des
placements alléchants… qui ont toutes les chances de s’effondrer au premier revers politique, même lointain. Auprès d’un empilement de sacs de sable, l’entrepreneur raconte
la triste histoire vraie du chantier inachevé de l’aéroport de Berlin, un gouffre financier,
et avec humour, emmène le groupe expérimenter le système de désenfumage humain
d’un couloir.
Du haut d’une grue, Transparency Int. (organisme international de lutte contre la corruption) nous met en garde sur ce que nous entrevoyons du chantier au travers d’un rideau opaque. Lequel, relevé un court instant, expose la réalité des bakchichs et autres
manoeuvres de corruption pratiquées par des grands et petits groupes internationaux
et nationaux.
Il ne faut rien moins que s’adonner à un art martial pour simuler la confrontation entre
secteur privé et public. L’expert, un avocat en droit, use de cette analogie pour illustrer
physiquement les termes de défenses, attaques, blocages, etc. qui émaillent les relations
entre ces deux secteurs.
L’expert en main d’oeuvre se nomme Alvaro, ex-travailleur au noir, colombien. Il dévoile
au groupe les douloureuses sinuosités que parcourent les ouvriers immigrés malgré leurs
compétences et nous invite à mettre la main à la pâte.

SOCIETE EN CHANTIER
Rimini Protokoll en workshop

Au seuil de l’immensité de l’une des halles du Palais de Beaulieu, c’est par le son que commence notre immersion. Impacts, fracas, sirène, grincements accueillent les visiteurs désinfectés et coiffés d’une charlotte. Une grue, des échafaudages, du matériel de construction,
un baraquement central, des plate-formes métalliques ainsi que de grands écrans constituent le décor réaliste d’un chantier en activité. Nous sommes divisés en huit groupes et
dirigés vers le premier des huit postes animés chacun par un.e expert.e. : un avocat du
droit de la construction, un ouvrier, un urbaniste, un entrepreneur, un spécialiste des insectes bâtisseurs, une conseillère en investissements, une travailleuse chinoise et un représentant d’un organisme anti-corruption. Coiffés de casques audio, isolés phoniquement
du brouhaha du chantier, nous sommes attentifs chacun d’eux.
Les participant.e.s évoluant à vue, une véritable chorégraphie dont nous sommes les éléments se déroule alors autour de nous. Millimétrée, chronométrée, à notre insu, la mise en
scène est ajustée sur notre périple. Au cours des huit escales dans ce monde du bâtiment,
chaque présence, action, déplacement se répercute sur l’ensemble de la structure théâtrale,
en même temps qu’il propose une métaphore de la réalité sociétale et économique. En
outre, les experts rencontrés ne se contentent pas de théoriser. Les exemples qui sont cités
sont des cas concrets, des problématiques avérées.

De cette fourmilière humaine, le conférencier entomologiste perché sur un montecharge, éclaire le groupe sur l’analogie avec cet insecte, qui parait autrement plus compétent et raisonnable. L’expérience des fourmis en matière de travail collaboratif date
tout de même de 70 millions d’années! Puis, une voix féminine à l’accent chinois sollicite
notre imaginaire. Le groupe entreprend le voyage éprouvant d’un ouvrier chinois vers la
capitale Beijing dont les chantiers fleurissent en vue des JO. Travaux répétitifs: courir,
casque, creuser, clouer, peindre…Des gestes effectués comme une danse collective.
Enfin, la plate-forme de l’urbaniste révèle une vue d’ensemble sur le chantier, un recul
qui permet un changement de point de vue systémique. Un urbanisme participatif est-il
envisageable? Quelles idées pour notre propre environnement?
Au cours du spectacle, le regard s’ouvre simultanément sur la scénographie et sur ce
monde. L’ensemble de ce qui nous est décrit est relié. Et nous sommes nous-même une
des pièces de ce puzzle monstrueux.
Un final ludique et joyeux vient clore cet épisode théâtral hors du commun, une expérience immersive qui interroge avec intelligence le réseau de ficelles tirées par les puissants marionnettistes qui les manient, mais aussi nos choix personnels et notre rôle dans
ce grand Barnum qu’est la société humaine actuelle. Chantier en cours?

Martine Fehlbaum

«Société en chantier» de Stefan Kaegi / Rimini Protokoll a été donné du 23 au 31 octobre
2020, au Vidy-Lausanne hors les murs-Palais de Beaulieu.

Photo DR - copyright Rimini Protokoll 2020 / Théâtre Vidy-Lausanne

TRACES

La nuit est partout

Seul face au public, Etienne Minoungou, avec son sourire lumineux et rayonnant d’humanité, nous livre ce petit bijou de poésie engagée de Felwine Sarr qui s’adresse à la jeunesse
africaine mais qui touche directement chacun d’entre nous tant le conteur établit d’emblée,
avec beaucoup de douceur, un lien intime avec le public.
Il prend la parole — car seule la parole demeure » — pour nous conter son parcours de
migrant, ce désir irrépressible d’aller voir ailleurs, de se construire une nouvelle vie, puis,
face aux désillusions, de revenir sur ce continent qui l’a vu naître avec l’espoir de se frayer
un chemin, de suivre ces traces qui mènent vers la vie, la beauté et la lumière.
Il nous parle de l’histoire de cette Afrique, berceau de l’Humanité, du colonialisme et du
pillage de ce continent. Ce sujet est abordé sans haine, parfois avec quelques accès de
colère mais en dénonçant aussi les dérives des peuples africains — « la nuit est partout…
» — . Mais tout ça est du passé, il faut se guérir de l’offense, se réhabiliter et se réconcilier
avec soi-même. La jeunesse africaine est créative, fougueuse, déterminée et la voie de la
liberté et de la lumière est tracée pour ces peuples en devenir.
Ce discours engagé est plein d’humanité et chargé de rêve, d’espoir et de poésie. C’est à
la fois une réflexion philosophique empreinte de rousseauisme et une analyse historique
et sociologique de ce qu’a été ce continent, ce qu’il est et ce qu’il sera, ou du moins ce
qu’il pourrait être. Des mots pleins d’espérance qui mettent du baume au cœur mais qui
sont parfois éloignés des réalités, qui semblent ignorer les difficultés économiques, politiques, les clans, les obscurantismes et les dirigeants corrompus, qui prônent un retour
aux valeurs traditionnelles alors qu’une grande partie de la jeunesse semble fascinée par
le matérialisme occidental.
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Mais ce texte est chargé d’humanisme et de poésie et on ne reprochera pas à la poésie
de s’éloigner de la réalité, c’est même sa raison d’être. Etienne Minoungou caresse les
mots, nous les transmets avec amour avec son sourire bienveillant et fraternel. Ce monologue est ponctué et soutenu dans sa ligne poétique par la musique et les chants traditionnels africains de Simon Winse, tour à tour empreints de nostalgie, d’espoir, de
révolte.
Souhaitons que ce message lumineux et plein de sagesse qui s’adresse à la jeunesse
africaine et au monde, au-delà de l’espérance qu’il suscite, ouvre le chemin et trace la
voie de ce continent en devenir.
Jean-Louis Blanc
Traces – Discours aux nations africaines de Felwine Sarr sur une interprétation et mise
en scène d’Etienne Minoungou a été donné à la Collection Lambert du 23 au 27 octobre
2020 dans le cadre de Le semaine d’art en Avignon.
Photo Christophe Raynaud de Lage
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Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte, Lina Lapelyte: “Sun & Sea (Marina)”, 2019, opera-performance view Golden lyon 57th Biennale Arte 2019, lithuanian pavillion, Venice. Photograph: © Andrej Vasilenko
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D’autre part faisant découvrir au public des espaces en même temps que sa musique, il
œuvra dans beaucoup d’endroits de Seine saint Denis, aussi divers que d’anciens entrepôts de la SNCF, les archives et les hôpitaux ainsi que le musée de céramique de Sèvres.
La DILA est un vaste bâtiment des années soixante encore en exercice où se côtoient
des espaces d’impression compilant des machines de toutes les époques, rotatives,
presses typographiques, massicoteuses, chaînes d’impression, trieuses, le tout dans un
décors de gaines à ciel ouvert, chauffage, canalisations, stockage de rouleaux de papiers
surdimensionnés, d’une blancheur éphémère, et des espaces plus contemporains, de
bureaux pleins d’une dimension « numérique sophistiquée » truffés d’ordinateurs, de
post-it, de photocopieuses et imprimantes crachant à jet continu.
Le public séparé en cinq groupes distincts investit chacun son tour en se croisant savamment les cinq espaces de concerts soigneusement préparés et occupés par les intervenants des Musiques de la Boulangère dont beaucoup sont bénévoles.
Nicolas Frize transforme l’ordinaire et le quotidien de cet univers administratif et industriel
à la fois, en musique, en faisant ressortir le lyrisme qui lui est propre. Son travail s’inspire
de tout ce qu’il a rencontré : les gens, les couleurs, la matière soyeuse du papier, l’odeur
de l’encre,le rythme de l’imprimante, la lumière, le bruit du crayon à papier sur la feuille,
les fluides des canalisations, les noms des polices d’impressions, la liste est non exhaustive.

IMPRESSION D’ÊTRE
Nicolas Frize en poète machiniste

Pour arriver jusqu’à l’immeuble de la DILA, il faut prendre le métro aérien, et s’arrêter à Bir
Hakem, juste avant la Seine, pas très loin de l’endroit où s’est tourné le Dernier Tango à
Paris de Bertolucci, donc un quartier bourgeois et rangé de la capitale.

À la DILA on imprime toutes sortes de choses officielles puisque c’est la direction de l’information légale et administrative qui abrite la société anonyme de composition et d’impression des journaux officiels, donc une littérature un peu austère ne donnant lieu à
aucune controverse.

En cinq petits concerts de 20mn, nous voilà embarqués au son de l’orgue, du basson,
de la clarinette, de la guitare électrique, du pipeau, de la viole, du crissement de la craie
sur l’ardoise, et de la frappe de la dactylo en live, qui se croisent avec les bruits enregistrés des machines, du mugissement de l’océan, accompagnés par les chœurs, dans
un voyage à multiples dimensions où ce que tu vois à autant d’importance que ce que
tu entends. Dispositif créant pour nous ainsi, des espaces mentaux inexplorés d’une infinie poésie, une poésie née de la machine,de sa fonction, de la matière encre et papier,
de l’univers administratif et aride du travail de bureau, faisant remonter dans le même
temps la culture des métiers, l’histoire des lieux, et des techniques.
Florilèges de paradoxes, ou l’art de faire pousser rien qu’un instant de l’herbe fraîche
sur du linoléum, ou de faire exister au dessus de nos têtes un océan en suspension, sa
lumière et son odeur dans 60m3, et bien d’autres choses indicibles ici, étranges et pointues. Superbe travail d’un compositeur et d’une équipe dans la pleine possession de ses
procédés de création.
Claire Denieul

Ce fut une aubaine pour la direction de ces lieux de voir arriver en résidence Nicolas Frize
et les Musiques de la boulangère.

Musiques. « Impression d’être » de Nicolas Frize et Les Musiques de la Boulangère. –
Composition déambulatoire en 5 mouvements, donnée dans les locaux de la DILA, Paris,
les 26 et 27 septembre 2020.

Pour les très rares qui ne connaissent pas Nicolas Frize, celui ci est un compositeur de musique contemporaine, qui entretient un rapport étroit avec les espaces dans lesquels est
diffusé sa musique, qui tire son inspiration du commun des mortels et des choses les plus
quotidiennes, non sans y introduire un brin de fantaisie, puisqu’il organisa de façon récurrente des concerts de baisers ou les concertistes se produisaient en maillot de bain.

Les concerts de Nicolas Frize sont des événements uniques à ne pas rater, les personnes qui souhaitent y assister sont vivement engagées à consulter le site: http:www//nicolasfrize.net.
“Les Musiques de la boulangère” est une structure de création de production et de diffusion de musique contemporaine, sa vocation est d’ancrer l’innovation artistique dans le vivant, dans la vie publique, dans la sensibilité collective et l’intimité de chacun au travers de dispositifs de creation sur
le terrain.

AVEC GRACE / SANS GRACE
A deux, on garde au moins un oeil ouvert
«Sans Grace» semble être une introduction, la préface d’une histoire personnelle. Seule
en scène, Kayije Kagame joue Grace Tina Colombe Ohery. Quatre prénoms, «c’est beau
et lourd à porter». Grace est son nom d’usage, même si elle tend à l’utilisation de son
prénom africain. Mais il implique une qualité qui n’est pas la sienne, pas encore: la grâce.
Et lorsque sa mère l’appelle en aboyant ce prénom, c’est un relent de culpabilité qui
l’étreint.
Cette présence imposante qu’est la voix de sa mère s’accroche à elle comme une prothèse
indissociable. Femme de soixante ans, modèle ambigu de force et d’ennui, femme de ménage dans un théâtre, «Manquerait plus que ma fille veuille être comédienne».
Le regard de Grace, fixement lointain, refuse volontairement la confrontation avec le public
qui lui fait face. Son monologue empreint de rêves, contraint de souvenirs, exprime la difficulté d’atteindre une identité propre. Se ferme les yeux, étire sa bouche.
Pour la scénographie d’«Avec Grace», le public en U entoure les deux comédiennes, Kayije
Kagame et Grace Seri, tandis qu’une assistante, vêtue de blanc, les habille et les maquille
et qu’une sorte d’être fantôme, un esprit revêtu entièrement d’une combinaison de dentelle blanche, accessoirise la mise en scène.
Dédoublée, Kayije Kagame joue le rôle de Grace interprétant «Les Bonnes» de Jean Genet.
Mais elle se nomme aussi Tina, jouée par Grace Seri. Un jeu d’identité vertigineux, d’où
la mère n’est pas absente. Donc, dans la pièce de Genet, Kayije est l’arrogante Madame
qu’il faut symboliquement tuer au milieu des fleurs. Alors, la bonne (Claire ou Solange)
qu’est Grace pourra faire le ménage, balayer, nettoyer sa culpa psychologique. Double
jeu, double catharsis. A deux, on garde au moins un oeil ouvert.
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Ce diptyque joue sur plusieurs tableaux : proximité/distance avec le public, histoire personnelle/classique du théâtre, dominant.e.s/dominé.e.s, réalité/fiction. La scénographie
épurée du premier volet contraste avec celle, bigarrée, du second. La porcelaine joue
aussi le double jeu du texte et des costumes. En revanche, les comédiennes sont aussi
bonnes l’une que l’autre… On peut donc ne voir qu’un spectacle ou en voir plusieurs. Au
propre comme au figuré.

Martine Fehlbaum

«Sans Grace» / «Avec Grace» de Kayije Kagame a été donné l’Arsenic-Centre d’Art Scénique Contemporain, Lausanne les 22-23-26-27 septembre 2020, puis du 10 au 16 octobre au Grütli, Genève – Deux spectacles à voir l’un après l’autre ou séparément.
Image: Avec Grace Photo Eden Levi
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TRIBUNE

“L’art contemporain”, le caca et “la perte créative”
Des préoccupations mictionnelles de Marcel Duchamp au très récent vol d’un chiotte en or
présenté comme une « oeuvre d’art » (?), en passant par les crottes géantes du collectif
Gelatin au musée Boijimans von Beuningen à Rotterdam en 2018 (voir photo ci-dessous), il
est désormais clair que les déjections humaines sont devenues une banalité supplémentaire,
un énième topos ennuyeux de “l'art contemporain”, notamment aux Etats-Unis. Les Dog
Turds de Carl Andre photographiées par Hollis Frampton puis détruites au profit de formes
plus « minimalistes » et plus propres appelées à une bien plus grande légitimité et à une
bien plus grande visibilité, à peu près contemporaines du No Sculptures/Shit Show (1964)
(1) de Sam Goodman, le début de l’obsession de Paul Mc Carthy pour la merde annonçait
la couleur, si je puis dire… Ne peut-on pas voir tout cela comme les symptômes d’une
conception viscéralement individualiste de la possession, de la consommation, de la dépense
et, de ce fait, démontrer que l’art était pour ainsi dire contraint de suivre ce chemin, ou
même de prendre l’autoroute du capitalisme sous sa forme globalisée, comme moteur même
de la globalisation ?

Après le postulat de Freud d’un stade anal de la libido infantile, Sandor Ferenczi a démontré
qu’un érotisme anal basé sur la rétention ouvre chez l’enfant la voie d’un sens de l’économie
dont le but est l’accumulation de biens, et « à la forme la plus élevée du sens esthétique,
au goût de modeler et de sculpter, qui ne sont que les métaphores de la joie de l’enfant de
jouer avec ses excréments « , comme l’exprime Roger Bastide dans « Sociologie et psychanalyse » (1972). Ainsi les formes sublimées de l’érotisme anal que sont la production d’une
oeuvre d’art et la dépense en vue de l’acquérir prennent-elles la forme d’une dépense purificatrice, cathartique ou même sacrificielle. Dans un court ouvrage consacré à la vie et l' »
oeuvre » du premier serial killer américain H. H. Holmes (2), Alexandra Midal attire notre
attention sur l’importance pour la constitution du style de vie américain de la notion de «
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perte créative » (« creative waste ») théorisée par Christine Frederick dans les années 20.
Alors que l’obsession pour la perte et le sacrifice prends dans le cas de Holmes un tour pathologique et fatal, le consumérisme comme force de production à travers la perte semble
demeurer une partie importante de l’habitus nord-américain, et par extension global.

Si nous pouvons affirmer que le capitalisme et l’idée romantique de l’oeuvre d’art qui lui est
associée se réaliseraient dans une dépense, une perte totale de toute ressource disponible,
on peut dans le même temps assister à une valorisation de la matière fécale, du « caca »,
sur un mode enfantin, sympathique, souriant plutôt que de l’ancienne « merde » honnie, à
commencer par l’apparition relativement récente d’un émoji « pile of poo ». Aussi trivial qu’il
puisse paraître, il constitue, sur une base psychanalytique, à la fois l’indice d’une modification
majeur de la psychologie humaine, au moment où la matière fécale est valorisée comme
ressource en elle-même (énergétique, agricole et même médicale), et la transformation correspondante du capital en lui-même, comme un lieu d’échange juste plutôt qu’individualiste,
exclusif et captatif. Mais que peut-il demeurer d’une conception romantique de l’art, qui ne
peut que prévaloir dans la détermination d’une valeur, à l’issue d’une telle transformation ?
Yann Ricordel

(1) http://retro.no-art.info/1960-69/1964_no-sculpt/info-en.html
(2) lire le texte en ligne ici : https://www.editions-zones.fr/wp/wp
content/uploads/2019/01/9782355221323-la-manufacture-du-meurtre.html#ap_ntb-086-1

Images: 1- Paul McCarthy, “cmplex shi”, gonflable - 2- collectif Gelatin au musée Boijimans von Beuningen - 3- Paul
McCarthy “White Snow”, Wood Sculptures, 2016, Henry Art Gallery, University of Washington, Seattle installation view
copyright the artist.
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Le langage, le virus et l’expérience du silence
Dans sa dernière intervention radiophonique, Bernard Stiegler parle (j’écris au présent
parce que la parole de Bernard Stiegler est encore bien vivante, et même : plus que jamais) de ce qu’a été son expérience du silence en prison, du silence absolu, dit-il, où au
delà du dialogue de soi avec soi, « ça », quelque chose qu’on peut simplement définir
comme n’étant pas soi, se met à parler, quelque chose qui dépasse irrésistiblement nos
destins individuels. Appelons cela « philosophie », « théorie », « histoire », ou tout autre
nom de ce qui cherche à « donner du sens ».

Là où l’ « artiste » n’est pas dupe, c’est sur la possibilité-même, très incertaine, de « donner du sens ». Là où le critique/théoricien/historien de l’art se trompe complètement, c’est
dans la certitude que l’art doit avoir un sens en dehors de lui-même. Là où l’écrivain n’est
pas dupe, quant à lui, c’est dans la capacité des mots à « donner du sens » à autre chose
qu’eux-mêmes.

Chopé sur Facebook, tout comme mon mème de Wittgenstein, le mème de William Burroughs qui sert d’illustration à cet article, dont les mots proviennent, donc, du roman Le
ticket qui explosa (1962) nous donne sans doute une indication sur ce que l’on pourrait appeler le « mal du siècle », et même pourquoi pas « mal des siècles » dans son état d’exacerbation, à proprement parler de crise, du mal duquel procède tous les autres maux
humain, très en amont d’une « actu » qui n’est faite que d’images de plus en plus fugaces,
caduques, toujours supportées par des faits de langage de plus en plus désarticulés, discordants, très loin en dessous de la réalité, diversement et pour piocher dans ladite « actu
», de la « Covid-19 » ou des motivations d’une prise d’otage de 7 heures par un « déséquilibré », si tant est que quiconque aujourd’hui puisse prétendre être « équlibré », et gageons que les « gens de télé », la communauté de ceux qui apparaîssent, croient l’être
plus que tout autre.
« I don’t believe there’s such a thing as TV.
I mean – They just keep showing you
The same pictures over and over.
And when they talk they just make sounds
That more or less synch up
With their lips.
That’s what I think!
Language!
It’s a virus!
Language!
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It’s a virus!
Language!
It’s a virus! »
(Laurie Anderson, « Language Is a Virus (From Outer Space) », 1986)

« Tante, parle-moi ; j’ai peur. — À quoi cela te servirait-il, puisque tu ne me vois pas ? »
À quoi l’enfant répond : « Il fait plus clair lorsque quelqu’un parle. » » (Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, 1923) : le grand brouhaha, la grande cacophonie des opinions informes, des informations dont il apparaît de plus en plus difficile et vain de vérifier
la véracité, se fonde, quoique de plus en plus fragilement, vous le sentez bien vous aussi,
sur un abîme d’angoisse immémoriale, l’angoisse de l’hominidé pas encore tout à fait
homme face à l’immensité du réel et à ses menaces.

« La voix gîte dans le silence du corps, comme fit le corps dans sa matrice. Mais, au
contraire du corps, elle y revient à tout instant s’abolissant comme parole et comme son.
Parle-t-elle que résonne dans son creux l’écho de ce désert d’avant la rupture, d’où sourdent la vie et la paix, la mort et la folie. » (Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale,
1981) : ainsi commence, par le cri qui est dans le même temps présence à soi et pont fragile jeté alentour et vers l’avenir, la course éperdue, l’appropriation et la dépense, la
consummation, pour ne pas dire le pléonectique. « Peut-être, dans nos mentalité profondes, la voix exerce-t-elle une fonction protectrice : elle préserve un sujet que menace
son langage, freine la perte de substance que constituerait une communication parfaite. La
voix se dit alors même qu’elle dit ; en soi, elle est pure exigence. Son usage procure une
jouissance, joie d’émanation, que sans cesse la voix aspire à réactualiser dans le flux linguistique qui la manifeste mais qu’elle parasite. » (Ibid.)
Yann Ricordel

The word is now a virus
“Modern man has lost the option of silence. Try halting sub-voval speech. Try to achieve even ten seconds of inner silence. You will encounter a resisting organism that forces you to talk. That organism
is the word.” -William S. Burroughs, The ticked that exploded (1962).

“A virus perhaps is only very small units of sound and image” -Henri Chopin, poème graphique dans
la revue OU, 1971.

Images: 1- William Buroughs - 2- Laurie Anderson, “language is a virus (from outer space)”, video still
1986- copyright the artist.
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MEHDI

BELHAJ KACEM
Confinement : une question à l’écrivain et philosophe
Inferno : La question que je souhaite vous poser procède d’une part de la relecture de
votre ouvrage « La psychose française. Les banlieues, le ban de la République »
(2006), d’autre part de la lecture d’une brève sur Internet, datée du 1 juillet 2020, selon
laquelle les services d’urgences psychiatriques de Seine-Saint-Denis devaient faire face à,
je cite, un « tsunami de nouveaux patients », suite à des épisodes psychotiques aigus directement liés au confinement. Partant des figures que vous décrivez dans votre ouvrage
(banni, bandit, paria) et à la lumière de cette “actu”, diriez-vous que nous sommes passés
de la métaphore à la réalité clinique ?
Mehdi Belhaj Kacem : Je commencerai par vous citer ces propos de Philippe LacoueLabarthe : « Je ne dis pas que ce qu’il faut imiter est la psychose, mais la structure psychotique reste malgré tout ce qui nous domine. La névrose, c’est le Capital, qui gère cela
très bien. La psychose, qu’elle soit individuelle ou étatique, c’est autre chose : elle n’est
pas gérée. »

La crise du COVID a, en effet, été un problème de « gestion ». Comme je l’ai écrit dans la
préface d’un livre d’Antoine d’Agata sur le sujet (à paraître) : la structure tragique est ce
qui a dominé de son spectre la situation sanitaire. Pour aller très vite : la tragédie a une
fonction politique, purger les deux affects fondamentaux de la sociabilité : la pitié, qui est
la propension à la fusion, la terreur, qui est la propension à la séparation. Comme dans
toute tragédie, l’Etat a choisi une seule des lois, n’a pas cherché un équilibre entre les
deux. On a choisi la seule Terreur, le confinement. Du coup le Capital ne sait plus comment
faire pour gérer ses résidus, les inadaptés, comme dans le film Joker. Il faudrait que,
comme dans ce film, la psychose trouve à s’extérioriser (le rapprochement que fait Juan
Branco entre la situation du confinement et l’événement des gilets jaunes me semble pertinent).

.

Ou encore, comme vous le signalez, la structure du ban. L’étymologie d’abandon est àban-donné : ceux qui sont dans les marges du Capital y sont comme en inclusion exclusive,
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en en exclusion inclusive. C’est ça la structure de la psychose. Comme le dit Lacoue parfaitement, la névrose est la structure de l’adaptation au Capital, la psychose celle de son
inadéquation. C’est pourquoi le film Joker a autant frappé les esprits : il a quelque chose
à mon avis de prémonitoire. Le « tsunami de nouveaux patients », comme vous le dites,
est une sorte d’insurrection à l’étouffée. Avec le magazine de mon éditeur, Diaphanes,
nous comptons monter un numéro qui traitera de ce que j’appellerais les « politiques de
la folie », qui sont encore à venir. A condition de prendre conscience du fait que toute folie,
qui est le propre de l’animal humain au même titre que la Raison, a toujours-déjà été une
telle « politique. »
Je cite encore Lacoue-Labarthe : « L’art est toujours l’invention d’un impropre, pour arriver
à une appropriation. Il s’agit d’introduire le propre dans l’impropre, et de montrer ce conflit
même. Cela fonctionne comme le paradoxe: plus je me déproprie pour m’approprier, moins
j’arrive à m’approprier, ou plus je me déproprie de fait. Ce mécanisme, qui serait idéalement
un mécanisme dialectique effectif, il est impossible qu’il « réussisse ». Et la grande aventure
de l’art moderne est d’avoir compris cet impossible, d’avoir subi cette impossibilité. S’il y a
tant de fous, de « cas » pathologiques – Hölderlin, Poe, Lenz, puis Nietzsche, Artaud –
dans cette époque, cela veut dire que la machine « je me déproprie pour m’approprier »
est enrayée. C’est le mécanisme même de la folie. »
La Terreur unilatérale qu’a produit le Capital sur la société est une défaillance complète de
la gestion sur les pathologies qu’il provoque. Le « tsunami de nouveaux cas » ne restera
pas confiné, à point nommé, aux hôpitaux. C’est la folie du Capital elle-même qui est appelée à se révéler dans la métastase sociologique de folies particulières.

Propos recueillis par Yann Ricordel
Photo Julien Falsimagne (2013)
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L’emblématique « Puppy » de Jeff Koons du Musée Guggenheim Bilbao, arbore désormais un nouveau look, portant un masque facial pour encourager chacun à se protéger pendant
la pandémie. La célèbre sculpture XXL de Koons accueille les visiteurs depuis l’ouverture du musée en 1997. Elle revêt désormais ce tout nouveau masque facial fabriqué à partir de fleurs
comme un clin d’œil à la pandémie actuelle de COVID-19. Jeff Koons' iconic "Puppy" from the Guggenheim Museum Bilbao, now sports a new look, wearing a face mask to encourage
everyone to protect themselves during the pandemic. Koons’s famous XXL sculpture has welcomed visitors since the museum opened in 1997. It now dons this all-new face mask made
from flowers as a nod to the current COVID-19 pandemic.
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