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Un programme 
de recherche en 
collaboration
Renaud Layrac 
Mathilde Roman

L
a  pédagogie spéciique mise en place à l’École Supé-
rieure d’Arts Platiques de la Ville de Monaco autour 
de la scénographie nécessite une invention de ses 
contours et encourage les partenariats extérieurs. La 

rencontre avec l’équipe du Mater 2 Professionnel « Arts de 
l’exposition et scénographies » de l’Université de Lorraine, 
en coordination pédagogique avec l’École Supérieure d’Art 
de Lorraine (Esal), a permis de relier des reherhes com-
munes, de croiser les expériences et de partager des quetion-
nements. Suite à une première journée d’étude organisée à 
Mez par Claire Lahuerta et Chritian Globensky 1, nous avons 
ainsi décidé d’entamer une collaboration autant pratique que 
théorique autour de la igure du spetateur.

La première étape a été la diretion colletive du colloque 
« L’expérience de l’exposition : réception et temporalité », qui 
s’et tenu à Monaco les 17 et 18 décembre 2013, et dont cete 
revue publie les ates. Les étudiants des deux formations ont 
également participé ativement au colloque.

Ces éhanges se poursuivent en 2014-2015 par un pro-
jet expérimental aboutissant à une exposition de perfor-
mances de la colletion du Frac Lorraine au sein de la gale-
rie de l’Esal. ♦

 1  « Enseignement de la scénographie : approhes croisées », 
7 mai 2013, École Supérieure d’Art de Lorraine.
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L' EXPéRIENCE  
DE L' EXPOSITION : 
RÉCEPTION ET 
TEMPORALITÉ

le colloque
—
18 / 19
décembre
2013



mercredi  
18 décembre 2013

 9:00 > 9:30

Ouverture du colloque par 

Isabelle Lombardot, diretrice 

du Pavillon Bosio.

1 De l’ethétique 
de la réception 
à l’ation 
scénographiée : 
que peut l’artite-
scénographe face à 
la scène urbaine et 
politique ?

 9:30 > 9:45

Introdution  

par Christian Globensky

 9:45 > 11:00

Christian Ruby  

L’injontion faite au spetateur 

ou l’épreuve de la visite

2 Le Temps du 
spetateur :  
entre spetaculaire 
et contemplation

 14:00 > 14:15

Introdution  

par Claire Lahuerta

 14:15 > 15:30

Bernard Lafargue  

Le syndrome de Venise :  

la biennalisation de l’art 

contemporain

 15:45 > 17:00

Raymond Sarti 

L’immersion dans  

le domaine des expositions

jeudi  
19 décembre 2013

3 La Temporalité 
de l’exposition

 9:00 > 9:15

Introdution  

par Mathilde Roman  

et Renaud Layrac

 9:15 > 11:00

Bernard Blistène  

Les enjeux du Nouveau Fetival 

du Centre Pompidou

 11:15 > 12:30

Boris Achour 

Les chevaliers-paysans  

de l’an mil au lac de Paladru

 14:15 > 15:00

Compte-rendu d’expériences 

pédagogiques par des étudiants 

du Pavillon Bosio et du 

Mater 2 « Arts de l’exposition 

et scénographies »de 

l’Université de Lorraine (Mez)

 15:00 > 15:30

Présentation d’un projet de 

reherhe mené en coopération 

entre le programme pot-

diplôme du Pavillon Bosio et 

l’école dotorale de l’Université 

de Lorraine (Mez) sur 

l’exposition du patrimoine 

immatériel du Mali. Par 

Aldiouma Yatara, direteur 

du musée du Sahel à Gao et 

Caroline Trucco, dotorante 

allocataire de la bourse 

Mpa-Alumni

 15:30 > 16:30

Table-ronde avec  

l’ensemble des intervenants 

 16:30 > 17:00

uetions du public  

et synthèse

programme du colloque
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scénographies » : formation articulant 
la platicité scénographique à la 
notion d’auteur d’exposition. Auteure 
d’articles sur l’art contemporain et 
la scénographie d’exposition, elle a 
coordonné notamment l’ouvrage : 
L’œuvre en scène, ou ce que l’art doit à 
la scénographie, (Dir), Figures de l’art 
nº 18, Presses Universitaires de Pau et 
des Pays de l’Adour, 2010.

Renaud Layrac co-fonde, en 1984 à la 
Villa Arson, le groupe Bp, avec lequel 
il revendique un regard critique et 
engagé où l’artite hoisit de s’efacer 
au sein d’un projet colletif. Nourri 
d’une culture urbaine et indutrielle, 
son travail, tout en développant une 
pratique orientée principalement vers 
l’espace, le volume et l’intallation 
interroge aussi les tratégies 
contemporaines de communication. 
Il a été exposé dans de nombreux 
musées, galeries et biennales en 
France comme à l’étranger. Renaud 
Layrac enseigne la scénographie 
d’exposition et le dessin de projet à 
l’École Supérieure d’Arts Platiques 
de la Ville de Monaco depuis 2002.

Mathilde Roman et doteur en 
arts et sciences de l’art. Ses axes de 
reherhe concernent les domaines 

de l’image en mouvement, de 
l’exposition et de la performance. 
Également critique d’art, elle a obtenu 
la mention spéciale du jury lors du 
prix Aica 2014. Elle et l’auteur de 
deux essais, On tage. La dimension 
scénique de l’image vidéo, éditions 
Legac Press, 2012 et Art vidéo et mise 
en scène de soi, éditions L’Harmatan, 
2008. Elle a mené plusieurs projets 
de commissariat sous la forme 
de programmations vidéo et de 
collaborations (Kunthalle de Vienne, 
Rlbq Marseille, galerie 3015 Paris). 
Elle enseigne l’hitoire de l’art à 
l’École Supérieure d’Arts Platiques 
de la Ville de Monaco depuis 2006.

Chritian Ruby et doteur en 
philosophie, et intervenant associé 
à l’Intitut des hautes études en 
arts platiques (Iheap). Ses derniers 
ouvrages parus sont L’Archipel des 
spetateurs (Besançon, Editions Nessy, 
2012) ; La Figure du spetateur (Paris, 
Armand Colin, 2012) ; Spetateur et 
politique (Bruxelles, La Letre volée, 
2015). Il et direteur de la revue 
Raison présente, et rédateur en hef 
du site-revue Le Spetateur européen. Il 
et d’autre part membre de 
l’Association pour le Développement 
de l’Hitoire Culturelle (Adhc) depuis 

2006 et de l’Association Tunisienne 
d’Ethétique et de Poïétique (Atep). 
Il fait également partie du comité 
scientiique de l’association Entre-
Deux, truture de reherhe engagée 
dans la prodution et la difusion de 
l’art public contemporain.

Raymond Sarti et scénographe. 
Il enseigne la scénographie à 
l’École Nationale d’Arhiteture de 
Nantes, et depuis 2005, à l’École 
Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris. Si sa pratique 
prend naissance au théâtre, elle se 
situe à la croisée des arts, dans des 
domaines aussi diférents que la 
danse, l’arhiteture, le paysage, le 
cinéma, et les expositions. Ainsi, 
Raymond Sarti collabore au théâtre 
avec, entre autres, Ahmed Madani, 
François Rancillac, hierry Roisin, 
Pierre Santini, Jérôme Deshamps, 
Eugène Durif ; pour le cinéma, avec 
les réalisateurs Dominique Cabrera, 
Claire Simon, Henri Colomer, Hany 
Tamba, Solveig Anspah, Gérard 
Mordillat ; pour l’arhiteture et le 
paysage, avec les arhitetes François 
Seigneur, Paul Chemetov, Françoise-
Hélène Jourda, et les paysagites 
Catherine Mosbah, Gilles Clément, 
Annie Tardivon.

Boris Ahour et artite. Il place au 
cœur de sa pratique les notions de 
fragment, d’unité et donc de relations, 
qu’on les envisage à l’éhelle d’une 
seule œuvre ou à celle de l’ensemble 
du travail, du point de vue formel, 
conceptuel et humain. Il et par 
ailleurs le cofondateur de Public 
(1999-2006) à Paris, un espace d’art 
contemporain géré par des artites 
et curateurs indépendants. De 2002 
à 2007, il édite Trouble, une revue 
d’essais critiques, en collaboration 
avec Claire Jacquet, François Piron et 
Émilie Renard, rejoints en 2005 par 
Guillaume Désanges. Il enseigne à 
l’École Nationale d’Art de Paris-Cergy 
depuis 2010.

Bernard Blitène et direteur du 
Musée national d’art moderne – 
Centre Pompidou. Diplômé de l’École 
du Louvre et de l’Intitut d’Art et 
d’Arhéologie, il et conservateur au 
Centre Pompidou (1984 à 1990) puis 
direteur des Musées de Marseille 
(1990-1996). Après un séjour aux 
Etats-Unis rythmé par plusieurs 
expositions, il et nommé inspeteur 
général de la création artitique 
(2000). En 2008, il devient direteur 
du département du développement 
culturel du Centre Pompidou et crée 

le Nouveau fetival. Atuellement 
commissaire de l’exposition Jef 
Koons, la rétrospetive au Centre 
Pompidou. Le Mnam, qu’il dirige, et 
le département du développement 
culturel du Centre Pompidou, 
préparent la 6e édition du Nouveau 
fetival (ouverture prévue en avril 
2015). Auteur de nombreux ouvrages 
sur l’art contemporain, il a conçu 
plus d’une centaine d’expositions 
monographiques et thématiques, 
notamment Lucio Fontana (1988), 
Andy Warhol (1990), Poésure et 
peintrie (1992), César (1993), Rendez-
vous (1999), Le musée qui n’exitait pas 
– Daniel Buren (2002), Un théâtre sans 
théâtre (2007). Outre ses ativités de 
commissaire d’expositions, Bernard 
Blitène a été pendant vingt ans 
professeur à l’école du Louvre.

Chritian Globensky et artite et 
co-fondateur de la Keep Talking 
Agency, un laboratoire d’art et 
d’idées. Platicien travaillant à partir 
des pratiques de l’intallation et des 
interations multimédias (vidéo, 
son image et texte), il a présenté son 
travail dans de nombreux centres 
d’art contemporain en France et à 
l’étranger. Il a aussi participé à de 
nombreux fetivals vidéo et a reçu 

plusieurs soutiens à la création. Il 
a accompli une résidence à New 
Delhi (Inde), dans l’un des ateliers 
de Culture France. Doteur en Arts 
et Sciences de l’Art, il enseigne 
la pratique et la théorie des arts 
multimédias à l’École Supérieure 
d’Art de Lorraine (Esal/Site Mez), 
ainsi qu’à l’Université de Paris 8. 
http://globensky.eu

Bernard Lafargue et professeur 
d’ethétique et d’hitoire de l’art à 
l’université Bordeaux-Montaigne, où 
il dirige l’axe 4 : Art, scénographie, 
design : igures de l’urbanité du 
Mica (Ea4426). Auteur de nombreux 
livres et articles consacrés à l’art 
contemporain, il et le rédateur en 
hef de Figures de l’art (éd. Puppa, 
dit. Vrin et http://marincazaou.
pagesperso-orange.fr/esthetique.
html ou http://www.presses-univ-
pau.fr/cart/Categorie/1/figures-de-
lart.html). 

Claire Lahuerta et Professeur 
des Universités en arts platiques 
à l’Université de Lorraine (Mez). 
Spécialisée en art contemporain et 
scénographie d’exposition, elle a mis 
en place et codirigé de 2005 à 2014 
un Mater 2 « Arts de l’exposition et 

les intervenants
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introduction
Isabelle Lombardot

I
l  et d’apparence plutôt sage, comme obéissant à une 
série de règles, de shémas ordonnés et contants. Assis, 
couhé, debout, docile, boudeur, participatif, contraint ou 
observateur aguerri. 

Il se plie, il suit la ligne, le parcours. Il aime observer et 
analyser en retrait, ce qui se trame sous ses yeux, ce qui 
s’aihe à son regard.

Il peut brusquement sortir de son état et manifeter son 
désaccord à voix haute. Mais idèle à ses habitudes, il préfè-
rera acquiescer dans un premier temps, pour être plus mor-
dant, liberté reprise.

Côté scène, vous le trouverez généralement en pos-
ture assise, sorte d’animal d’apparence paisible, préférant 
la pénombre, la dorure et le confort du velours rouge aux 
lumières fortes et aux planhes de bois inconfortables ser-
vant fréquemment d’assises. Il frappe dans ses mains, sile, 
huhote et tousse.

Côté musée et white cube, on lui demandera d’opter pour 
une tature verticale, d’enhaîner les petits pas, de déambu-
ler ainsi et parfois de marquer la pose, sur un des rares bancs 
qui l’y invitent. Il y apparaîtra alors, totalement songeur, 
comme sous le joug d’une étrange ivresse. 

Côté black box, il et plus diicile de l’apercevoir. Averti, 
il optera pour une atitude méiante et regardera quasi sys-
tématiquement sa montre et l’endroit du cartel où la durée 
de l’expérience sensorielle à découvrir et indiquée. 

Mais ain de mieux le cerner — et plus sérieusement cete 
fois-ci —, je suis très heureuse d’avoir l’honneur d’ouvrir ces 
rencontres, qui lui sont dédiées — à lui, le spetateur. 

J’en salue la responsabilité commune, entre deux écoles 
d’art et une université : respetivement, l’École Supérieure 
d’Art de Lorraine (Mez), l’École Supérieure d’Arts Platiques 
de la Ville de Monaco, et l’Université de Lorraine. 

Je remercie les professeurs, qui ont pensé et programmé 
ce colloque, et en ont assuré la co-diretion scientiique : 
Claire Lahuerta, Mathilde Roman, Chritian Globensky et 
Renaud Layrac.

Et très haleureusement, nos invités : Boris Ahour, Ber-
nard Blitène, Bernard Lafargue, Chritian Ruby, et Ray-
mond Sarti. 

Enin, je remercie tout particulièrement pour leurs pré-
sences : Nathalie Filser, diretrice de l’École Supérieure d’Art 
de Lorraine et Aldiouma Yatara, direteur du Musée du 
Sahel à Gao (Mali). ♦ 
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De l' évidence 
esthétique,
scénographier 
l' usage du goût
Christian Globensky

S
i  Baudelaire pouvait déjà airmer et s’airmer comme 
nouvelle igure du spetateur de la modernité, c’et 
que celle-ci représentait à ses yeux l’opposition entre, 
d’une part, le fugitif, le transitoire, le contingent et, de 

l’autre, l’éternelle immuabilité de l’art. Il appartenait à ces 
deux mondes. Perspetive qui sera reprise et corrigée un 
siècle plus tard par Baudrillard qui voyait dans la modernité 
l’artiice, le reprodutible et le fontionnel, mais aussi dans 
notre nouvelle pot-modernité, le spetacle humain livrant 
en même temps son évidence la plus émouvante et le simu-
lacre le plus total de cete évidence 1. Si, hitoriquement, le 
spetateur de la modernité prend forme dans cete rupture 
avec le contemplateur des œuvres religieuses, un spetateur 
soumis aux puissances idéologiques et politiques, être spec-
tateur aujourd’hui, c’et sans aucun doute parvenir à éhap-
per à la contrainte de se référer à toute igure d’autorité pour 
accéder à la puissance ethétique du partage du goût, et ce, 
dans tous les aspets mondialisés du politique au quotidien.

Il n’éhappera à personne que les grands mouvements 
modernites du début du xxe siècle, ceux qui ont d’ailleurs 
laissé les marquages ethétiques les plus persitants, du 
contrutivisme russe au futurisme italien, ont tous eu pour 
ambition de metre en scène le quotidien à leur programme 
de prodution culturelle et indutrielle. Force et de conta-
ter qu’ils ont tous lamentablement éhoué, parce qu’ils ren-
voyaient à des univers séparés et radicalement inconciliables : 
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nous et possible de partager, de scénographier, d’exposer. 
Le secret transmis de bouhe à oreilles ? « L’éthique et l’es-
thétique sont un 9». Witgentein en arrive à cete conclu-
sion en airmant que le double point de vue de l’éthique et 
de l’ethétique « sur le monde consite essentiellement en 
la contemplation du monde par un regard heureux 10», un 
regard apaisé, puriié de toute vengeance. Au fond, comment 
naissent les idées hez le spetateur du monde, se demande 
Witgentein ? Comment expliquer l’intuition qui nous mène 
d’un niveau d’interprétation à un autre, qu’il soit mathéma-
tique ou langagier ? Eh bien, disons que la créativité repose 
sur une sorte d’interation étrange — parce qu’inatendue —, 
un va-et-vient entre des niveaux d’interprétation, un double 
point de vue dans un contexte donné par lequel une proposi-
tion pourra se dédoubler dans une leture à la fois rationnelle 
et poétique, scientiique et intuitive. L’ate de création naît 
dès lors qu’il a le pouvoir de se reléter dans ces diférents 
niveaux d’interprétation, éthique et ethétique, dès lors qu’il se 
donne et donne cete liberté à celui qui le reçoit, le spetateur. 

Nous dirons alors que la perception des niveaux éthiques 
et ethétiques et essentiellement une quetion d’intuition, 
de préférence ethétique et de goût. u’à un certain niveau 
d’interprétation du monde par la physique quantique, à titre 
d’exemple, la réponse du spetateur dépendra entièrement 
de sa préférence éthico-ethétique sur les manières de poser 
l’équation. Et c’et ici le point central de notre démontra-
tion : éternellement, c’et l’ethétique qui jutiie l’éthique, la 
valeur et le sens que l’on donne à sa vie, et non pas l’inverse. 
C’et dans cet usage du goût que se contruit le monde. C’et 
la même sensation que de sortir d’un musée italien ou hollan-
dais pour entrer dans une ville qui semble le relet même de 
cete peinture, comme si elle en était issue et non l’inverse, 
pour reprendre la très belle analogie de Jean Baudrillard 11. 
Dans un contexte plus contemporain, on pourra dire que la 
ville américaine et elle aussi issue vivante du cinéma. ♦

celui du spetateur citoyen face aux intances qui légifèrent le 
partage de la culture. Faute de n’avoir compris le spetateur 
comme une unité de puissance ethétique libre et autonome, 
plutôt que comme un simple ouvrier. On pourrait même aller 
jusqu’à dire que les avant-gardes radicales de cete époque 
essayaient de forcer le public à adopter une nouvelle poture, 
tout comme on renversait un ordre établi pour y subtituer 
une force politique encore plus radicale 2. Paradoxalement, on 
pourrait assigner une critique similaire au fameux white cube 
prôné par Brian O’Doherty en 1976 pour qualiier le mythe 
de la neutralité de l’espace, à la diférence qu’ici, il s’agissait 
de faire disparaître toute trace du quotidien et toute conno-
tation politique, et d’imposer une ethétique déontologique-
ment potcoloniale 3.

Or, à l’ethétisation d’un monde à l’économie mondialisée 
qui confère au xxie siècle son tatut pot-hitorique, c’et-à-
dire sans le sujet de la modernité qui étaient les peuples et les 
nations s’opposant les uns aux autres, quelle ethétique mon-
dialisée peut-on dégager aujourd’hui ? uel contexte préco-
niser aux grandes scénographies de l’art contemporain ? Ne 
sommes-nous pas devant les pavillons nationaux de la Bien-
nale de Venise dans le théâtre des vetiges de la modernité ? 
Tout d’abord, une « évidence » semble diriger notre rélexion : 
une ethétisation de l’idéal de vie ne peut être ateinte que 
par la mise en scène des atitudes ethétiques envers la vie. 
Non plus vivre et se sacriier pour des principes et des biens 
extérieurs à soi, mais s’inventer soi-même en tant que igure 
du spetateur ethétique revendiquant en permanence son 
droit à son propre hédonisme et surtout, à le faire savoir ! Tant 
et si bien que ce consommateur ethétique et aujourd’hui à 
ce point intégré à l’évidence des comportements artitiques 
et qu’il en et le marqueur ethétique par excellence : qu’il 
et même le « sujet » de cete potmodernité 4.

Le potulat traditionnel, selon lequel « le savoir, c’et le 
pouvoir », qui consitait à utiliser à son proit personnel le 
citoyen comme spetateur symbolique de sa propre gloire 
idéologique et politique, et en voie d’être efacé par une 

tout autre vision que les utopies modernites n’ont pu porter 
à maturité. Nous vivons aujourd’hui une culture de masse 
qui en et une de l’évidence et de l’amour spontané et éphé-
mère. Ce concept d’évidence (Evidenz) n’a aucune voca-
tion à s’inscrire dans la durée (Dauer) ou à se confronter à 
l’absolu : au sein de notre nouvelle économie culturelle, le 
consommateur ethétique nous montre le véritable but que 
l’on donne désormais à sa propre vie, qui et « la poursuite 
de l’évidence — c’et-à-dire la poursuite d’une “auto-mani-
fetation” de la vérité de telle sorte qu’elle n’ait plus besoin 
d’autre jutiication. 5» Cete nouvelle igure du spetateur 
ethétique développe une consommation culturelle de plus 
en plus abondante d’expériences ethétiques au sens le plus 
originel de la sensation, tout en éprouvant le besoin de par-
tager ces expériences sensibles et de pratiquer ainsi, un nou-
vel usage du goût 6. 

La clé de cete scénographie de la puissance ethétique 
telle que nous l’entendons, et d’abandonner déinitivement 
l’idée qu’il y aurait un « je », un « sexe », un « dieu » avec ses 
diférents parfums de « moraline 7» ain de comprendre qu’il 
y a seulement de nombreuses « œuvres » en puissance, dont 
les diférents modes d’expression sont afaire de penhants 
ethétiques. Répétons-le : les idées n’ont pas de sexe, mais 
les manières avec lesquelles on exprime celles-ci à travers le 
genre, l’ascétisme, le culte du corps, la dévotion, le don de soi 
sont autant de réponses ethétiques données dans un cadre 
culturel donné. La mise en scène de cete réponse ethétique 
à la vie et d’ailleurs la seule qui nous permete de vibrer en 
empathie généralisée avec le monde qui nous entoure, parce 
qu’elle n’exige aucune foi ni conversion. Serons-nous surpris 
d’apprendre à ce point que le mot « empathie » a été calqué 
sur le mot allemand Einfühlung 8, utilisé dans l’ethétique 
allemande pour traduire les transports d’émotion que l’on 
éprouvait devant un tableau ? 

Poser un jugement ethétique sur notre propre vie équi-
vaut à lui atribuer une « valeur », et c’et jutement cete 
valeur, déterminant le fondement éthique de notre vie, qu’il 
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notes

 1 « Le terme même d’ “évidence” doit tout à la vision alors 
que la philosophie ne cesse par déinition de récuser ce 
qui va de soi. Ce qui ne va pas de soi relève d’un travail 
et ce travail peut aussi bien s’énoncer en terme de 
prodution qu’en terme de création, en tout cas toujours 
dans une tension singulière non pas de la réalité avec 
la ition mais entre la vérité et la ition. » Marie-José 
Mondzain, Homo Spetator, Montrouge, Bayard, 2013, 
p. 12

 2 « À cete époque-là, on détetait le public, et 
on se révoltait contre son pouvoir. De manière 
particulièrement ative, l’avant-garde radicale essayait 
avec violence de forcer le public à conclure un nouveau 
mariage — d’où le fait que l’avant-garde se liait souvent 
aux forces politiques radicales, forces qui souhaitaient 
abolir le marhé, et contruire la société à travers un 
discours total ou tyle d’art total. » Boris Groys, Portrait 
de l’artite en masochite, tr. de l’all. P. Cokelbergh, Paris, 
Arkhê, 2013, p. 45.

 3 « Le “cube blanc”, [.] dissimule toutes les diférences 
sociales, religieuses, ethniques et de genre au nom de 
l’autonomie ethétique et d’un langage universel des 
formes, faisant i du contexte social, national, ethnique, 
religieux et de genre de l’origine de l’œuvre d’art. » 
Peter Weibel, « Au-delà du “cube blanc” », in Art et 
mondialisation, Catherine Grenier (dir.), Paris, Centre 
Pompidou, 2013, p. 165

 4 C’et ce que démontre avec brio l’étude de Gilles 
Lipovetsky et Jean Serroy, L’Ethétisation du monde 
(Paris, Gallimard, 2013) qui se présente comme un 
manuel de survie à l’âge du capitalisme artite.

 5 Boris Groys, Portrait de l’artite en masochite, op. cit., 
p. 31.

 6 Mihel Foucault a herhé à découvrir les fondements 
de cete vie ethétique au travers d’une analyse 
exemplaire des mœurs de la culture grecque ancienne, 
dont « l’éthique [.] était une ethétique de l’exitence ». 
Ainsi participait-elle de ce principe que commande 
l’expression de « la volonté de vivre une belle vie et de 
laisser aux autres le souvenir d’une belle exitence. » 
M. Foucault, Hitoire de la sexualité, vol. 2, L’Usage des 
plaisirs, Paris, Gallimard, 1982, p. 105-107. On trouvera 
dans les admirables pages de L’Usage des plaisirs cete 
relation étroite qui exite entre cet « art de soi » et 
l’organisation éthique de la cité, un art qui en dernière 
analyse, consiterait à « se façonner soi-même comme 
sujet éthique. » (p. 85)

 7 Il s’agit d’un néologisme inventé par Niezshe : « Mais il 
et une quetion qui m’intéresse tout autrement, et dont 
le “salut de l’humanité” dépend beaucoup plus que de 
n’importe quelle curieuse subtilité de théologien : c’et la 
quetion du régime alimentaire. Pour plus de commodité, 
on peut se la formuler ainsi : “Comment au jute dois-tu 
te nourrir pour ateindre au maximum de ta force, de la 
virtù, au sens de la Renaissance, de la vertu ‘garantie sans 
moraline’ ?” » Niezshe, Ecce Homo, op.cit., p. 113.

 8 Comme le relate Jeremy Rikin, « on parlait d’Einfühlung 
quand des observateurs projetaient leur propre sensibilité 
sur l’objet de leur adoration ou de leur contemplation ; 
c’était un moyen d’expliquer comment on en vient à 
apprécier la beauté d’une œuvre d’art, par exemple, et 
à en jouir. Le philosophe et hitorien allemand Wilhelm 
Dilthey a ensuite emprunté le terme à l’ethétique pour 
désigner le processus mental qui permet d’entrer dans 
l’être même d’un autre, et de savoir ainsi ce qu’il pense et 
ressent. » Jeremy Rikin, Une nouvelle conscience pour un 
monde en crise, vers une civilisation de l’empathie, Paris, 
Lll, 2011, p. 19.

 9 L. Witgentein, Tratatus logico-philosophicus, Paris, 
Gallimard, 1961, p. 103.

 10 Ibid., p. 142. « Selon Witgentein, dès le Tratacus, c’et 
l’usage du langage qui fait le sens. Un énoncé n’a de sens 
que si nous pouvons lui en donner — si nous en avons 
l’usage. [.] Selon les circontances et les contextes, le 
sens d’une phrase peut hanger. Ce qui la détermine 
n’et ni psyhologique, ni intentionnel, mais des jeux de 
langage qui doivent être rigoureux pour que le langage 
puisse être partagé avec d’autres. [.] Le philosophe 
selon Witgentein ne peut transmetre aucun contenu 
ni aucune connaissance, il ne peut que déplacer notre 
perception — mais jutement, cela nous rend capables 
de nous transformer, de modiier nos usages. » Sandra 
Laugier, Witgentein, les sens de l’usage, Paris, Vrin, 2009, 
p. 15.

 11 Jean Baudrillard, Amérique, Paris, Grasset, 1986, p. 111.
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 L' injonction faite 
au spectateur 
ou l' épreuve 
de la visite
Christian Ruby

A
p r è s  avoir enquêté longtemps sur le spetateur-
regardeur-spetateur, ain de contruire une hitoire 
culturelle du spetateur en Europe, occasion nous 
et donnée d’entreprendre un pas de plus dans cete 

exploration, parce qu’il nous et proposé de retisser notre 
perspetive en prodiguant une atention diférente, politique, 
à l’épreuve de la visite des expositions d’art et de culture. Au 
cœur du hamp de l’Art, l’exposition — terme 1 qui recouvrira 
ci-dessous, selon les contextes, les mises en vue d’œuvres 
d’art dans les musées, hors des musées, les intallations et/ou 
les performances comme les espaces de déambulation voués 
aux arts, . — a, entre autres vertus, celle d’ampliier la mise 
en œuvre, en public, des liens et des complicités intrinsèques 
entre l’œuvre dite jutement d’exposition 2 et la spetatrice ou 
le spetateur. Fondée sur ce que nous avons appelé la « cor-
rélation » œuvre-spetateur, déinissant le mode d’exitence 
moderne de l’œuvre d’art et ses éléments contitutifs (la publi-
cité, le jugement public.), l’exposition, depuis le xviiie siècle, 
matérialise la place du spetateur et démultiplie les rapports 
entre ethétique et politique. 

Certes, ce terrain de l’exposition et déjà fouillé par les 
hitoriens, les économites et les sociologues, voire les écri-
vains classiques sous la forme, par exemple, des Salons avec 
Denis Diderot et Charles Baudelaire, ou sous la forme des 
comptes rendus d’Expositions — tel et désormais leur nom 
— avec Baudelaire encore, Honoré de Balzac et Stendhal. Il 
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uant à son origine, en revanhe, elle et très claire. En 
France, elle relève de l’organisation des grandes expositions 
de 1793 (fondation du Louvre) à 1989 (Bicentenaire de la Révo-
lution française), ainsi qu’à diférentes manifetations encore 
de nos jours 8. Elle et contituée des principes de liberté et 
d’égalité, articulés à ceux de droit et devoir de culture et de 
respet du bien public. Et si la liberté, dans ce cadre, a d’abord 
été pensée comme celle des artites (contre les académies), si 
l’égalité dans l’exposition a d’abord servi de métaphore du 
sytème politique démocratique 9, leur lien avec les notions 
de « culture du citoyen » et de « bien public » a été décisif 
pour en opérer la synthèse dans ce qu’on (Johann Wolfgang 
von Goethe notamment 10) a appelé quelque temps le « spec-
tateur-citoyen » (du monde). 

Dans ces termes, quoi de plus nécessaire que de faire jouer 
l’art (classique, perspetivite) dans une exposition — comme 
à d’autres égards les sciences, pour évoquer le premier pro-
jet du Louvre calqué sur l’Encyclopédie —, ain que, par la 
puissance ethétique, par la mise en œuvre de sa sensibilité, 
l’être humain soit éduqué et appelé à ses droits et devoirs 
de citoyen. L’ethétique et réputée pouvoir introduire dans 
la vie du citoyen une dimension culturelle dont l’exercice 
de la démocratie ne peut se départir. Épreuve de l’exposi-
tion, spetateur et citoyen sont décisivement liés parce qu’ils 
assurent l’intégration dans et la pérennité de la démocratie, 
ainsi réléhie 11. Le cercle vertueux de la démocratie demeure 
formel tant que la liberté politique n’et pas assortie d’une 
éducation culturelle et sensible. Moralisation, lute contre 
les préjugés et atention au « public » doivent traverser les 
expositions et donner corps individuel — en haque speta-
teur — au corps politique démocratique. 

Comment ne pas noter, toutefois, la diiculté devant 
laquelle place cete expression : « spetateur-citoyen » 12 ? 
Apparemment, elle conjoint ce qui d’habitude se trouve séparé 
(le spetateur et l’ateur). En réalité, pas tout à fait, ou cela 
dépend de l’objet visé. Car l’exposition ne demande pas au 
spetateur de devenir ateur de l’exposition, mais de garder 

en tête qu’il et (ou doit être) ateur dans la vie politique.
Cela étant, la valeur prêtée à cete formule peut diverger. 

Elle ofre, en efet, un certain nombre d’occurrences pos-
sibles, lesquelles se retrouvent dans l’hitoire des expositions. 
En voici quelques exemples, trop retreints pour truturer 
le hamp complet de ces expositions : l’exposition exerce au 
partage social (David Hume), elle permet de penser la poli-
tique par analogie avec le hamp dissensuel de l’art (Dide-
rot), elle et le modèle d’une politique (Immanuel Kant), elle 
ouvre sur la politique (Friedrih von Shiller), elle dénonce 
la mauvaise politique (Friedrih von Shlegel). 

Ainsi, plusieurs hoses sont admises dans cete articu-
lation entre ethétique et politique au sein de l’exposition 
et au cœur de sa fréquentation : qu’il n’et ni spetateur, ni 
citoyen en soi, mais qu’il convient de le devenir à haque fois 
et autant que possible ; que l’exposition d’art ou de culture, 
pour ne nous en tenir qu’à elle, contitue bien un appel à la 
mutation ethétique de soi ; et qu’elle « n’et pas un simple 
média, car elle tient son propre discours, c’et une recontruc-
tion, une prise de position. Elle donne un sens qu’elle déi-
nit elle-même aux objets qu’elle montre et aux informations 
qu’elle fournit » ; que le citoyen peut être formé, à certains 
égards, par les arts et l’ethétique, ou par l’exposition même. 

Ce qui ne manifete pas encore tous les aspets du rapport 
ethétique et politique, à nos yeux, c’et-à-dire aux yeux de 
personnes qui sont prises, désormais, entre la saisie (paralysie) 
spetaculaire imposée par certaines expositions, les explora-
tions inédites de commissaires et la résitance insitante de la 
lânerie baudelairienne (ou debordienne) dans les expositions. 

Sahant efetivement qu’une exposition n’et jamais 
neutre, si elle peut, en revanhe, être neutralisante, la ques-
tion se pose encore de savoir ce que nous voulons obtenir 
de la part du spetateur et/ou du citoyen, si ces termes sont 
encore convenables pour certaines œuvres ou expositions de 
nos jours (après l’art classique et moderne, et à l’éhelle de 
l’Europe) ? Si nous admetons qu’il et important d’inventer 
des expositions, dans une situation de crise, quelle réponse 

l’et aussi par les théoriciens de la réception. Nous laissons 
les premiers de côté. Mais, par diférence avec les seconds, 
sur le même objet artitique et ethétique, nous pensons pou-
voir proposer un autre intrument d’analyse de l’épreuve 
de l’exposition. En efet, si les théoriciens de la réception 
rendent souvent compte des parcours de spetateurs en les 
shématisant 3, procédant par des quetionnaires portant sur 
leurs sentiments ou par enregitrements de parcours 4, leur 
sociométrie garde toujours le souci getionnaire d’apprendre 
ce que pourrait être une « meilleure » exposition, conçue à 
l’aune de l’arbitraire quantitatif du marhé et des formats des 
indutries culturelles, bref de l’idéal d’une manifetation qui 
atirerait tous les spetateurs.

Notre perspetive repose sur un autre axe : enquêter sur 
les normes politiques ou civiques imposées ou les exercices 
proposés à la « spetatrice » ou au « spetateur », dans le cadre 
de leur mise à l’épreuve dans l’exposition d’art ou de culture, 
et herher à comprendre comment fontionne le paramètre 
ethético-politique au cours de cete épreuve. 

Dans ce dessein, il nous semble qu’il faut éviter de croire 
que le souci atuel d’organiser un rapport spetateur-citoyen 
au cœur des expositions contitue une innovation de notre 
époque, alors que de nombreuses approhes de cete ques-
tion — selon les cas, en termes de survie, recontitution ou 
transformation de ce rapport —, montrent qu’il exite origi-
nairement. En ce sens même, il convient de prendre garde à 
ne pas risquer d’imposer — comme s’en exprime parfois le 
projet — la référence à la citoyenneté dans les expositions sous 
prétexte des résultats des travaux atuels sur cete quetion 
du spetateur, lesquels sont divergents (notalgiques pour 
certains, promoteurs pour d’autres, à tout le moins). On peut, 
en efet, retenir d’emblée cete idée que l’exposition, dans son 
principe même, depuis le xviiie siècle, s’enveloppe toujours 
dans un parti pris ethético-politique, qu’on la nomme salon, 
exposition ou bazar (ainsi que l’écrit Balzac 5). Autrement dit, 
si nous nous posons aujourd’hui la quetion de savoir com-
ment pousser le spetateur vers la scène urbaine et politique, 

quelles tratégies créatives peuvent être développées dans le 
cadre de l’espace de l’exposition pour placer le spetateur au 
centre d’un processus de décisions, cete formule n’et pas 
inédite, quoique son libellé semble faire date. Mais c’et aussi 
le résultat paradoxal des travaux atuels sur le spetateur 
que d’encourager des formalismes risquant bien de nuire à 
la résolution de la quetion 6. 

uiconque a trempé dans l’hitoire des expositions et de 
l’ation politique impartie aux œuvres d’art, au sens moderne 
de ces expressions, se trouve dans la capacité de saisir les 
ressorts d’au moins trois modèles régulateurs du couplage 
spetat(rice-eur)-citoyen(ne), à partir desquels peuvent se 
décliner de très nombreuses épreuves de l’exposition. Les 
lignes ci-dessous voudraient exposer les raisons qui ont pré-
sidé à l’édiication de ces modèles, puis ces modèles eux-
mêmes, en alimentant la rélexion par des références hito-
riques au besoin. Elles contituent une sorte de grammaire 
des visites, déclinant ainsi des mots, des temps, des espaces, 
des sons et leurs traitements particuliers du rapport ethé-
tique et politique. 

Le principe :  
esthétique et politique  

de l' exposition 

La mise en œuvre des rapports spetat(rice-eur)-citoyen(ne) 
dans et par l’exposition — qui n’et pas tout à fait identique 
à celle des rapports art et politique, même si, par certains 
côtés, elle la recoupe —, ne donne pas lieu à un texte indé-
hifrable. Elle n’et même, encore une fois, ni récente, ni 
absente de multiples théorisations. Au contraire, c’et même 
la signiication primordiale de l’exposition de l’art d’exposi-
tion. Peu importe son hitoire, que nous n’avons pas l’ambi-
tion de recontruire dans cet article 7. 
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lui promet. L’idéal visé dans cete visite et de s’apercevoir 
progressivement que le plaisir ethétique devient l’aliment 
d’une formation et qu’aimer l’art permet de s’extraire de 
son égoïsme. 

À cete in, l’espace et le temps de l’exposition sont codi-
iés : parcours — la circulation et déterminée par le position-
nement des objets — et rythmes de déplacement — atente, 
passage, tation — s’ordonnent autour de hronologies ou 
d’écoles, sous la perspetive d’une totalité hiérarhisée (pré-
tendue ou absente). 

D’une façon ou d’une autre, de l’exposition et du speta-
teur, on atend une trace dans les yeux (disons une mémoire 
par des sillons inefaçables dans l’âme, sous mode rationa-
lite ou empirite à la Albert Barnes 13), qui et censée naître 
dans le face-à-face avec haque œuvre et une par une dans le 
tout de l’exposition. Cete sédimentation, de et dans l’esprit, 
détermine l’intérêt politique de l’exposition dans sa relation 
au spetateur, un sens commun. 

Encore faut-il signaler deux hoses : d’une part, qu’exite 
une vie après l’exposition, puisqu’on peut décider d’en parler, 
d’écrire à son sujet, de correspondre avec d’autres, ouvrant 
ainsi droit à un sens commun actif ; d’autre part, que des résis-
tances de toutes sortes peuvent contredire ces éléments, qu’il 
s’agisse de l’indiférence à l’égard de l’exposition, de transgres-
sions internes, d’inatentions devant les consignes. De cela, 
toute une sociologie a, depuis longtemps, exploré les arcanes. 

Ce premier modèle nous invite à retenir que la scénogra-
phie 14 de l’exposition, souvent accompagnée de règlements 
disciplinaires, conspire à imposer au spetateur, par son prin-
cipe de publicité et la pédagogie qui s’y déploie, des parcours 
contraints, des exercices codiiés, des muséographies qui sont 
faites pour lui paraître, à terme, naturelles. L’épreuve de l’ex-
position éduque et le spetateur éduque son goût dans et par 
l’exposition, en garantissant sa capacité citoyenne, non pas 
uniquement par la conscience de la harge de l’État, des impôts 
versés pour le hamp de la culture, mais plutôt par intégration 
ethétique, sociale et politique. 

Nous sommes là devant une option classique (de l’hitoire 
comme de nos jours), qui confond d’ailleurs musée et expo-
sition, soit que l’exposition soit réduite au musée, soit que 
l’exposition soit indexée sur le musée. 

Dans le portrait ici esquissé, on peut deviner le speta-
teur français de Marivaux, le Dorval de Diderot, les visiteurs 
de Shiller et de Shlegel, ces grands exemples de l’atention 
déployée dans l’exposition, de la concentration au dernier 
degré ou de la dissipation maintenue. Cela étant, pour nous 
désormais, cete coniguration et habituelle, et même ampli-
iée depuis André Malraux qui asservit plus encore le speta-
teur à l’idée nationale. 

À part quelques surprises, on peut croire maîtriser la rela-
tion à l’espace. Le spetateur et le résultat à l’ombre duquel 
veut vivre l’exposition. Elle et le moteur, le spetateur en et 
le porteur. Si elle ne réussit pas, c’et l’éducation du citoyen 
qui en témoignera, dit-on. 

Deuxième modèle :  
engager et participer

Peut-être et-ce le résultat de ces diférentes mahines de 
vision que sont les expositions liées au premier modèle 
que d’avoir fabriqué ou de fabriquer des spetateurs et des 
citoyens unilatéraux et prévisibles, au point de vivre ces expo-
sitions à partir d’une atitude uniforme passant à leurs yeux 
pour naturelle ? Les expositions sous ce titre devaient être 
contruites, aménagées et disposées de manière à discipli-
ner profondément le public culturel en vue d’une telle habi-
litation citoyenne. Mais le pouvoir de ce modèle ne pouvait 
reter hors d’ateinte de la critique, notamment de la démo-
cratie parlementaire libérale de référence. 

Une autre opération commence en ce point, une opé-
ration minutieuse de rupture detinée à metre in à la fois 

l’exposition peut-elle apporter, à qui et à quoi ? Et-ce que 
l’exposition et un moyen privilégié d’interroger le présent 
et d’aider le citoyen à interroger le présent ? uelles sont 
donc les possibilités de quetionnement de l’exposition et 
éventuellement ses efets critiques sur le spetateur (si spec-
tateur il y a encore) ? L’exposition peut-elle contituer le lieu 
et le temps d’une hétérotopie, au sens prêté à ce terme par 
Mihel Foucault ? Peut-elle faire quelque hose, comme on 
dit d’une œuvre qu’elle compte moins pour ce qu’elle et que 
pour ce qu’elle fait ? 

Mais surtout, encore une fois, et-ce qu’en herhant à 
obtenir un efet délibéré, une atitude de la spetatrice ou 
du spetateur (par exemple un devenir citoyen), on ne leur 
impose pas quelque hose à quoi ils ne vont pas nécessaire-
ment adhérer ? 

Forts de cet acquis, venons-en aux modèles d’exposition 
que nous avons prévu d’explorer. 

Premier modèle :  
éduquer et s'éduquer

Dans le premier modèle d’exposition, célèbre parce que le 
plus ancien et le plus courant, deux traits s’agencent autour 
de l’idée selon laquelle spetateur et citoyen, contemplation 
et ation sont les deux faces intégrantes du bon démocrate. 
Le premier trait et un objetif : faire de l’ativité contem-
plative d’un spetateur un moyen d’élévation éclairant la 
volonté du citoyen ; le second, c’et une assise : la délicatesse 
de la pédagogie ethétique et prise pour une garantie de la 
hauteur de vue civique. Le hamp d’ation hitorique de ce 
modèle et assez large, puisqu’il prend sens dans les Lumières 
(empirisme et rationalisme confondus) et gouverne, de nos 
jours, les notalgies de notre époque à l’égard des « bonnes » 
expositions perdues ! 

À quelles opérations ou épreuves préside-t-il ? 
En voici les exercices centraux, si on consent d’abord à 

remarquer que, contrairement à une idée désormais répandue, 
ils ativent largement le spetateur ; et que, quand bien même 
on ne verrait dans l’exposition, et sa relation au spetateur, 
qu’un efet de l’art, on ne saurait éviter de saisir son fonc-
tionnement comme régime de visibilité. uand bien même 
elle serait rétrospetive ou récapitulative, l’exposition a aussi 
pour fontion de discriminer des œuvres, de les hiérarhiser, 
d’organiser des proximités dans l’espace et le temps, comme 
des proximités de pensée. 

Rien n’et donc plus important sous ce rapport exposi-
tion-spetateur-citoyen que l’impératif de déplacer son corps 
(litéralement, y compris de l’étranger par voyage interposé), 
lequel correspond au gete de se défaire de son particulier (le 
hez soi) pour faciliter l’accès à l’universel localement déployé 
(au consensus, au bien public, ouvert à tous). En entrant dans 
un espace nouveau pour lui, sans préparation expresse, le 
passant devenu visiteur franhit la limite qui sépare le quo-
tidien de l’espace de l’exposition. S’il ne sait pas encore où 
aller, à partir du sas d’entrée, il a du moins quité le banal 
pour entreprendre une démarhe éducative. 

Aussitôt, le visiteur et pris par la marhe, la lourdeur de 
son corps et le parcours que l’exposition ofre. À moins de cir-
contances extraordinaires, cete marhe se contruit comme 
une déambulation silencieuse et non comme une errance. 
L’exposition lui impose, en efet, imperceptiblement, un he-
minement, une démarhe permetant de contrôler la leture 
linéaire de l’exposition, comme en un sytème presque méca-
nique, dans lequel le visiteur devient spetateur en igeant 
parfois son corps dans la position et le lieu que lui assigne 
haque tableau. 

Afeté par les œuvres présentées, celui qui en et devenu 
le spetateur apprend encore à regarder, concentrer son aten-
tion sous l’efet de la valorisation de l’Art (ou de son horizon 
d’atente), et s’il se renseigne sur l’axe de ce qui et à voir 
(livret, catalogue, guide.), il entrevoit le but éclairé qu’on 
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cienne organisation (y compris disciplinaire) et de participa-
tion à l’ativation des œuvres (g. r. a. v., Erhard Walther, par 
exemple) devant permetre de rompre avec l’état des hoses 
(corporelles et spirituelles) pour en intaurer un autre sous 
l’égide des élites d’avant-garde. 

Pour détailler rapidement les hoses, si, par rapport au 
modèle précédent, le déplacement et encore essentiel, la 
mutation du passant en visiteur comptant pour fondatrice, 
avant celle du visiteur en regardeur, les autres éléments 
entrent dans un large jeu de résitance et d’opposition. L’es-
pace, le temps, le son, le jeu de la sensibilité et les codes sont 
bouleversés et requièrent un nouvel apprentissage, une for-
mation qui ne saurait cependant s’accomplir si l’on n’et pas 
engagé dans le processus de l’exposition et si l’on ne se sent 
pas prêt à s’engager dans une mutation de soi au moins, fût-
on accompagné par les élites de l’avant-garde. Les hurlements 
d’exacerbation que des spetateurs poussent dans leur rapport 
avec les expositions liées à ce modèle en font foi. 

On peut y lire aussi deux hoses qui vont de pair. À la fois, 
l’appréhension immédiate du fait que les révolutions scéno-
graphiques du xxe siècle ne peuvent se comprendre si on ne 
s’arrête pas sur les soirées passées aux Funambules ou aux 
Folies Bergères (en France par exemple), des lieux à l’écart de 
l’horizon classique de l’art, par ces artites ou écrivains (de 
héophile Gautier ou héodore de Banville à Pablo Picasso, 
en passant par Stéphane Mallarmé) qui révolutionnent les 
arts en jouant de ditintions inédites ; et l’ampliication oi-
cielle de la religion de l’Art, qui asservit le spetateur à l’idée 
nationale. La familiarité la plus grande étant le premier efet 
que ces sortes d’expositions déclenhent sur les spetateurs 
qui se conient à elles, elles ne s’élèvent jamais à la hauteur 
de la critique, et les avant-gardes sont fondées à se deman-
der comment y résiter. 

Pour autant, suit-il de produire du hoc dans l’exposi-
tion et par elle pour que le spetateur se « réveille » ? Et que 
le citoyen hange ? Crier « réveillez-vous », cela suit-il ? 

Troisième modèle :  
désassigner et s'émanciper

À la lumière de ce qui vient d’être esquissé, il et temps de 
revenir sur notre axe : pourquoi et-il important d’inventer 
encore des expositions ? Dans une situation de crise, quelle 
réponse l’épreuve de l’exposition peut-elle apporter, à qui et à 
quoi ? Et-ce que l’exposition et un moyen privilégié d’inter-
roger le présent et d’aider le citoyen à interroger le présent ? 
uelles sont donc les possibilités de quetionnement de l’ex-
position et éventuellement ses efets critiques sur le speta-
teur (si spetateur il y a encore) ? 

Remarquons en premier lieu que les expositions contem-
poraines d’art contemporain — « expositions ouvertes » : bien-
nales, documenta, fetivals ; expositions rhizomiques ou de 
type Delta 16, espaces non dédiés, in situ. (quetion : Y englo-
bons-nous les « événements » culturels ? En tout cas, nous 
excluons de cette rélexion les expositions portant direte-
ment sur le spetateur (type Un escalier d’eau, Palais de Tokyo, 
Paris, 2013)) — nous placent en efet devant un ensemble de 
problèmes, dont nous metons les principaux en avant. Ces 
derniers se présentent sous deux aspets, un aspet interne à 
l’exposition et un aspet spetatorial. 

En ce qui concerne le premier aspet, et admetant bien 
que nous ne parlons plus d’œuvres classiques ou modernes, 
mais d’œuvres d’art contemporain 17, il va de soi que le cadre 
habituel des expositions ne coïncide plus du tout avec ses 
pratiques habituelles (intallations, absence d’objets, perfor-
mances, présence dans la rue, absence de principe nécessaire 
de totalisation, suspension des contraintes de l’espace et du 
temps, œuvres conçues pour l’exposition, refus de l’idée d’une 
unité du monde, autres déroulés de scenarii.) et la conspira-
tion en faveur d’un sens commun ou d’un réveil du spetateur. 
Dès lors, l’écart se creuse plus ou moins complètement avec 
les paramètres utilisés jusqu’ici pour organiser une et parler 
de l’exposition (déplacement, espace, temps, éducation, type 

aux vertus de l’écrin muséal, aux codes muséologiques, et à 
la relation supposée naturelle entre spetateur et citoyen de 
cete forme de démocratie, par la médiation d’un sens com-
mun. Un numéro de la revue Pavillon (nº 2, avril 2009) sou-
ligne par deux fois le phénomène. Par un premier énoncé : 
« Disons même que les avant-gardes hitoriques occiden-
tales, du Contrutivisme à Fluxus en passant par Dada, n’ont 
eu de cesse, pour se déinir, de contruire la scène de leurs 
modes d’expression en s’émancipant des pratiques de leur 
temps » ; et par un propos de Bernard Blitène (Un théâtre sans 
théâtre, entretien) : « L’un des premiers axes qui me semble 
tenir lieu de manifete, c’et que toutes les produtions artis-
tiques essentiellement radicales, voire iconoclates, qui tra-
versent la modernité metent, en fait, en crise la quetion du 
sujet et la quetion du corps ». 

Sur le plan qui nous occupe, l’idée régulatrice de l’épreuve 
de l’exposition et maintenant la suivante : le modèle précé-
dent n’a réussi qu’à homogénéiser les spetateurs individuels 
pour une démocratie « bourgeoise » en ce qu’elle ne donne 
aucun pouvoir aux citoyens et aux prolétaires. Le spetateur 
qui en résulte peut être réputé « passif », car il et par avance 
soumis aux impératifs d’un certain type d’État et de politique. 
Conséquence : spetateur passif et citoyen passif sont une 
seule et même hose à abatre. Il faut les réveiller par de nou-
velles expositions susceptibles de les transformer au moins 
en « regardeurs » (Marcel Duhamp) ou en « viveurs » (Guy 
Debord), et si possible en « citoyens engagés ». Tel et le pari 
des avant-gardes modernites. 

Le mot d’ordre, en quelque sorte : engager l’exposition sur 
la voie de la rupture, par exemple dans la sensibilité (sons et 
odeurs, et toutes les perceptions habituellement afaiblies, 
comprises) ain que le spetateur puisse y faire l’épreuve de 
s’engager dans un art qui pourrait hanger la vie, notamment 
citoyenne et politique ! L’exposition critique se fait critique de 
la politique et promet une nouvelle politique. 

L’exposition ne se contente pas de sortir du musée, elle 
herhe à promouvoir, pour cete nouvelle opération d’enga-

gement du spetateur et du citoyen, des lieux improbables qui 
sont comme des contre-emplacements, des utopies réalisées 
dans lesquelles les emplacements habituels sont contetés, 
inversés ; dans lesquelles se joue une inquiétante étrangeté 
dont on atend la révolution ethétique et politique annon-
cée, et en masse (en sytème d’interation et de participation). 

Le philosophe Jean-Mihel Palmier résume ainsi une pres-
tation Dada : « En mai, un spetacle de pièces dadaïtes (Paul 
Dermée, Ribemont-Dessaignes, Breton, Soupault, Tzara, .) et 
présenté devant un public déhaîné. Le 26 mai, salle Gaveau, se 
tient un fetival Dada. On y trouve Soupault, Éluard, Ribemont-
Dessaignes, Picabia, Aragon, Breton (un revolver sur haque 
tempe). Tous les dadaïtes portent sur la tête des tubes et des 
entonnoirs. Habitués aux manifetations dadaïtes, le public 
a apporté une grande quantité d’œufs pour saluer le slogan 
dadaïte “Dada et le bonheur à la coque” » 15. 

L’exposition à la manière de Joseph Beuys veut tout 
reprendre à zéro, et c’et sans doute aussi pour cela que son 
travail se présente aussi sous la forme d’une intallation didac-
tique. La pédagogie y et celle du spetateur et du citoyen 
appelés de ses vœux, et l’art s’y fait enseignement, à detina-
tion de hacun d’eux. Certes, l’exposition Beuys a une parti-
cularité. Elle réclame l’artite à l’œuvre. Mais la « conférence 
permanente » implique non moins diretement la parole du 
« spetateur » (« regardeur » plutôt, voire « citoyen »). La parole 
devient, comme on le sait, sculpture et l’artite comme les 
« regardeurs » sont considérés, également, comme des sem-
blables. « Chaque homme et artite », cete phrase célèbre 
désigne bien ce qui se joue dans l’exposition-intallation 
dans ce cas : une exploration ethésique et ethétique, mais 
qui s’élargit de la dimension lutuante de la vie au domaine 
politique : « Seul l’art, c’et-à-dire l’art conçu à la fois en tant 
qu’autodétermination créatrice et en tant que processus qui 
engendre la création, et à même de nous libérer et de nous 
conduire vers une société alternative ». 

« Spetateur » et citoyen, le problème demeure, mais il 
et réglé cete fois par un jeu de résitance à l’égard de l’an-
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autant de puissance qu’il en faut pour obtenir un résultat. 
Cependant, celui-ci et-il avéré ? uoi qu’il en soit, il y a 
bien une diférence fondamentale entre l’exposition qui vise 
à éclairer le spetateur pour le rendre garant de l’exercice de 
la démocratie, celle qui herhe à réveiller le spetateur en 
l’engageant dans la réforme de soi ain de produire un autre 
citoyen et une autre démocratie, et celle qui veut produire 
l’émancipation du spetateur, tout en favorisant la coniance 
de la citoyenne ou du citoyen en sa capacité à penser et agir 
à l’égal de hacun des autres. 

Toute scénographie, toute mise en ation publique des 
œuvres d’art et de culture organise un rapport avec le speta-
teur, elle et aussi un discours articulé sur le mode d’exitence 
de l’art en public, et sur la politique. Chaque scénographie, 
par son espace et sa temporalité, dessine une pensée de l’art 
et du spetateur. Chaque scénographie organise un parcours 
diférent qui engage une spetatorialité. Mais elle ne doit pas 
en imposer une ou imposer une pensée au spetateur. 

Plus généralement, notre rélexion, conduite autour de 
la quetion des rapports entre spetateur et citoyen, revient 
à poser la quetion de la communauté, qu’on la lise dans le 
consensus, qu’on la juge absente et à viser (utopie) ou qu’on 
l’approhe par la transformation d’une communauté pré-
sente divisée. 

Dans ces conditions, il faut évidemment faire atention à ce 
que l’art contemporain n’apparaisse pas comme un recours, 
une nouvelle fabrique de citoyens imposés, forcés à œuvrer 
pour un salut quelconque. L’art contemporain a déjà beau-
coup à faire pour exercer au lien (interférence), ne requérons 
pas de son exposition d’obliger à une citoyenneté qui doit, 
elle aussi, être reconsidérée. D’ailleurs, une œuvre qui vise 
un efet délibéré vire à la publicité. L’exposition ne doit pas 
être ethétique ou engagée. Elle ne vient pas remplir le vide 
du lien social ou le retisser du fait des œuvres fréquentées. 
Ce n’et pas à l’exposition de remplir le défaut de consitance 
sociale, si cete expression suit à déinir la politique. D’ail-
leurs, si l’exposition d’art contemporain rompt avec les autres 

modèles d’exposition, elle doit rompre aussi le lien avec un 
soi-disant citoyen enfermé dans un consensus ou une utopie. 

L’exposition ne peut sans doute plus avoir d’autre ambi-
tion que d’être un élément d’un processus déployant plu-
sieurs dynamiques simultanées ou successives. Elle a toutes 
les qualités voulues pour émanciper le spetateur, mais pas 
celles de fabriquer une citoyenne ou un citoyen. ♦

de publicité.). L’exposition d’ailleurs se fait inventive d’es-
paces et de temporalités nouveaux, lesquels ne sont plus des 
cadres de l’exposition, mais une prodution de l’exposition 18. Et 
elle a pour fontion de délivrer le spetateur des assignations 
anciennes, et de le laisser débouher sur des indéterminations 
qui herhent à l’empêher de s’enfermer dans la gangue d’une 
royauté individuelle (par l’organisation d’interférences) et à 
donner une certaine élaticité à son esprit. Le plus souvent, 
elle veut ouvrir un vide au centre du regard, ain que le spec-
tateur se sente déboussolé et se sente gagné par une impres-
sion d’ivresse de la découverte. 

En ce qui concerne maintenant la spetatorialité, l’expo-
sition d’art contemporain vise à faire à nouveau droit à des 
exercices contitutifs, mais cete fois en diretion de la com-
position de spetateurs en arhipels, par l’éhange de parole 
et l’interrogation de soi. Où l’on s’aperçoit de ceci : selon la 
manière d’élaborer la quetion du spetateur — relativement 
à un objet ou non, à tel ou tel objet, en fontion d’une origine 
ou d’une hitoire, en le liant à la politique ou non. —, soit 
on enferme le spetateur réel dans un appareil logique qui le 
contraint à être mécaniquement quelque hose ou rien, un 
spetateur ou un consommateur, un être vigilant ou un être 
aliéné ; soit on se donne les moyens de le penser en devenir, 
en trajetoire et en composition, tant à partir de l’épreuve des 
œuvres qu’à partir de l’épreuve de lui-même et du monde 
auquel il appartient 19. L’augmentation du nombre de disputes 
consacrées ces dernières années au problème du spetateur 
ne peut être compris tant qu’on ne saisit pas cet enjeu, lequel 
permet d’appréhender avec discernement les formulations 
de la quetion, les modes d’approhe de la vie culturelle et 
les espoirs sociaux et politiques qu’on formule à son égard.

On sait bien que la igure du spetateur et aussi celle d’un 
agent politique, si l’on peut parler ainsi avec humour, disons 
d’un agent de sociabilité, produisant du moins des signaux, des 
excitations dont la teneur politique et centrale. Ne confon-
dons pas ! Il n’et pas quetion ici de mission politique. Il suit 
de comprendre que haque igure du spetateur, sans doute 

aussi du regardeur et du spetateur, repose sur l’ambition de 
dessiner le modèle d’une cité uniiée ou au contraire d’être 
la référence de pratiques du dissensus. Dans haque cas clas-
sique, non seulement on airme qu’exite bien une politique 
contitutive de la igure du spetateur, celle de faire valoir la 
possibilité d’une communauté de goût, mais encore on lui 
confère un contenu spéciique, un goût homogène et uni-
forme. Dans les cas moderne et contemporain, le dissensus 
domine, d’ailleurs pour des raisons diférentes. C’et à quoi 
aboutissent ces travaux. 

À cet égard, spetateur et politique ne sont donc pas des 
entités données en extériorité. La mise au jour de l’exaltation 
du jugement de goût ou de la rélexion, dans le cas du speta-
teur classique, de la concentration sur l’apprentissage du refus 
de la norme, dans le cas du regardeur, ou de la fontion de la 
déprise et de la confrontation au partage du sensible, dans le 
cas du spetateur, conduit à penser que « spetateur » cor-
respond bien à une politique (non partidaire) : une place dans 
la cité, dans la sphère des arts et de la culture, une éducation 
aussi qui engage un rapport à l’autre et à soi, une fontion du 
jugement et du langage. Dans l’univers du spetateur d’art, 
tel qu’il résulte du grand récit de l’Art, se déploie la contrainte 
de compter non seulement pour soi, mais aussi pour tous, et 
d’apprendre à faire partie d’un processus vers lequel converge 
hacun des exercices du spetateur et l’intérêt de la cité, ce 
que contetent ou à quoi résitent les autres. C’et même une 
donnée des travaux modernes et contemporains qu’ils se 
conçoivent en opposition avec ce tatut ancien du spetateur.

Le spectateur  
à l' épreuve de l' exposition 

Concluons donc. C’et une sorte de combat ignoré qui se livre 
entre ces trois modèles, où il se dispense en projets citoyens 
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notes

 1 Deux mots sur la genèse de ce terme par rapport au 
hamp de l’art. Il explicite l’idée de metre en évidence, 
metre en vue (et ne se confond pas avec « s’exposer 
à ».). Originairement, le terme vient de Rome : Cf. Être 
enfant à Rome, par Emmanuelle Valete-Cagnac : 
l’intégration de l’enfant dans la culture se fait dès la 
naissance, par un gete rituel qui signiie l’acceptation 
de l’enfant par son père. Il ne suit pas de naître, dans 
une famille romaine, pour y être élevé : le bébé doit être 
soulevé (tollere) de terre où l’a déposé la sage-femme, 
puis pris dans les bras par son père. Ce gete signiie 
que le père reconnaît son ils, s’engage à le nourrir et 
en même temps établit ses droits sur lui. Si l’enfant et 
une ille, le père ordonne seulement de l’alimenter. Dans 
le cas contraire, le bébé et exposé sur la voie publique, 
étoufé ou simplement privé d’aliments (http://terrain.
revues.org/1534).

 2 Walter Benjamin, L’Œuvre d’art à l’ère de sa 
reprodutibilité technique, 1938, Paris, Gallimard, 
tome iii, 2000. Il aborde là la quetion de l’art d’un 
point de vue pratique, et introduit la diférence entre 
« valeur cultuelle » (Kultwert) et « valeur d’exposition » 
(Austellungswert).

 3 Cf. la classiication des spetateurs selon E. Véron et M. 
Levasseur (Ethnographie de l’exposition : l’espace, le corps 
et le sens, Bibliothèque publique d’information, Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1989). Ils ditinguent quatre 
types : la fourmi (qui suit le hemin prévu), le poisson 
(qui porte un regard général sans s’arrêter aux détails), le 
papillon (dont le parcours et pendulaire) et la sauterelle 
(qui ne voit que ce qui l’intéresse).

 4 « Les observateurs, ces gens qui tiennent à savoir dans 
quel magasin vous ahetez vos candélabres. », Honoré 
de Balzac, Sarrasine, Paris, Gallimard, Pléiade, tome vi, 
p. 1047. Par diférence, on songera à l’œuvre Un escalier 
d’eau, Palais de Tokyo, dans l’exposition Nouvelles 
Vagues, 2013, qui étudie la transmission invisible de 
signes au cours de l’exposition.

 5 Ditinguant alors les diférentes manifetations par le 
nombre d’artites y ayant accès (le bazar réunissant 1359 
œuvres !) et non par le public, cf. Pierre Grassou Œuvres 
complètes, op.cit., tome vi, p. 1092, 1977 et note p. 1560).

 6 Par exemple, Concevoir et réaliser une exposition, Carole et 
Marion Benaiteau et alii, Paris, Eyrolles, 2012.

 7 Cf. Dominique Poulot, Musée, nation, patrimoine, 1789-
1815, Paris, 1997 ; et Édouard Pommier, L’Art de la liberté : 
dotrines et débats de la Révolution française, Paris, 
Gallimard, 1991. Dans les atendus d’un projet d’hitoire 
de l’art, portant sur l’exposition, on peut lire ceci, qui 
mériterait des commentaires : « Dans les faits, on a 
tendance à faire commencer l’hitoire des expositions 
avec les Salons de l’Académie, à Paris au xviiie siècle : le 
premier salon organisé par l’Académie des Beaux-arts se 
tient au Louvre en 1673, consécutivement à la création 
de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. 
Noter qu’on utilise dès le début le terme d’exposition ; en 
fait on parlait d’abord d’exposition de l’Académie et c’et 
en 1737 qu’on l’appelle salon parce qu’elle se tient au 
Salon carré du Louvre » ; Balzac ne dit pas exatement la 
même hose dans Pierre Grassou, op. cit.

 8 Cf. Avignon 2013, notamment dans le spetacle du Faut 
de Goethe : « Sujet d’un très long spetacle (8 h 30), de 
l’artite allemand Nicolas Stemann, l’œuvre de Goethe a 
donné le « la » de la conduite à tenir pour haque citoyen 
spetateur » (presse d’Avignon).

 9 Durant la Révolution française, « La liberté et produite 
par ce même enthousiasme qui crée les produtions du 
génie », airme Boissy d’Anglas. Barère plaide pour la 
liberté d’exposer : « L’égalité des droits qui fait la base 
de la Contitution a permis à tout citoyen d’exposer sa 
pensée ; cete égalité légale doit permetre à tout artite 
d’exposer son ouvrage : son tableau, c’et sa pensée ; son 
exposition publique, c’et sa permission d’imprimer. »

 10 Goethe, Écrits sur l’art, Paris, Flammarion, 1996.
 11 Cf. Le cercle culture et démocratie hez Condorcet, 

Catherine Kinzler, Condorcet, l’intrution publique et la 
naissance du citoyen, Paris, Folio-Essais, 1987.

 12 En marge du fait qu’elle nous laisse hoisir : et-ce le 
spetateur qui et aussi citoyen (positif) ou le citoyen 
qui et (malheureusement) spetateur ? Sur le « citoyen-
spetateur », cf. Joëlle Zask, « Remarques sur la igure 
du citoyen-spetateur », in Raison présente, Figures de 
spetateur, nº 187, 3e trimetre 2013, p. 7 sq., et notre 
article « Note sur les usages de l’expression “citoyen-
spetateur” », dans Raison présente, nº 188, 4e trimetre 
2013.

 13 Cf. Dominique Chateau, John Dewey et Albert C. Barnes : 
Philosophie pragmatique et arts platiques, Paris, 
L’Harmatan, 2003.

 14 Ce terme signiie désormais « aménagement matériel 
de l’espace de la scène », mais il fut une époque où 
il a signiié « art de représenter en perspetive ». De 
même, autrefois, le scénographe d’aujourd’hui était 
appelé « concepteur d’exposition » (cf. Ditionnaire 
encyclopédique de muséologie, Paris, Armand Colin, 2011).

 15 Cf. texte sur Internet : http://stabi02.unblog.
fr/2010/01/30/le-mouvement-dada-6-7

 16 Pour évoquer une expression de Robert Storr, le delta 
étant contitué d’un leuve principal, de nombreux 
aluents, de petits torrents, le tout hangeant 
contamment. (in Art Press, nº 390, juin 2012, p. 36).

 17 Accompagné de dégoûts bien connus : cf. Mihel 
Houellebecq, rappelé in Pavillon, nº 3, p. 22 : « Cete 
ambiance de décomposition, de foirage trite qui 
accompagne l’art contemporain init par vous prendre 
à la gorge ; on peut regreter Joseph Beuys, et ses 
propositions empreintes de générosité. Il n’empêhe que 
le témoignage porté sur l’époque et d’une précision 
éprouvante [.] L’art contemporain me déprime, mais je 
me rends compte qu’il représente et de loin, le meilleur 
commentaire récent sur l’état des hoses » (extrait de 
« L’art comme épluhage », essai paru dans Interventions, 
Paris, Flammarion, 1998) ; mais aussi dans le tyle, Jean 
Clair, L’Hiver de la culture, Paris, Flammarion, 2011.

 18 Cf. Carolyn Chritov-Bakargiev, interviewée à propos de 
la documenta (13), 2012 : « Il y a ainsi beaucoup de lignes 
de force à la Documenta (13). Elle n’a pas été bâtie sur 
un concept unique. Elle tient compte de la complexité. 
Ce qui importe, c’et que certaines œuvres s’emboîtent 
comme le feraient des pièces d’un puzzle, mais je ne suis 
responsable que du cadre » (Art Press, nº 390, juin 2012, 
p. 48).

 19 Ainsi Jacques Rancière parle-t-il à propos des expositions 
« de l’efort des direteurs et des commissaires pour 
contruire des parcours spatiaux qui soient simplement 
comme des hitoires possibles et qui laissent au 
spetateur la hance de contruire à partir de là sa propre 
hitoire » (ici nommément : Manuel Borja-Villel et Daniel 
Birnbaum), cf. La Méthode de l’égalité, Paris, Bayard, 2012, 
p. 304.

30

Pavillon nº 6, janvier 2015



Le temps du 
spectateur : entre 
spectaculaire et 
contemplation
Claire Lahuerta

P
l u t ô t  que de scruter l’œuvre dans un face-à-face 
aveuglant, la scénographie platicienne invite le visi-
teur à aiguiser son regard et à tranher dans la traver-
sée de l’exposition, à opérer une expérience transver-

sale de part en part qui ne négocie rien pour autant avec les 
mass médias ou une intitutionnalisation massive de l’art. La 
démocratisation de l’art à laquelle la scénographie souscrit 
ne dévalue pas nécessairement l’excellence d’une program-
mation et des œuvres exposées. Ce que l’exposition plati-
quement scénographiée — et sous entendu portée par un 
projet critique et politique — met en avant réside dans une 
approhe hétéromorphe des modes d’exitences de l’art et des 
entrées plurielles dans l’exposition. En ne se crispant pas sur 
l’hégémonie d’une unique poture critique, la scénographie 
esquive les points de vue dogmatiques — ceux-là mêmes qui 
ont conduit nombre d’ethéticiens et de philosophes à des 
combats dos à dos infrutueux — et invente une nouvelle 
forme de démocratisation par le haut et accessible par d’in-
nombrables entrées. Elle réative le plaisir ethétique et la 
jouissance des œuvres par un abord inédit : colletif dans ce 
sens qu’elle draine des foules, qu’elle crée des masses (l’idée 
de masse n’étant pas nécessairement abrutissante) ; individuel 
puisque apte à accompagner le regard de hacun. C’et préci-
sément la concomitance de ces possibilités et de ces tempora-
lités ethétiques qui ahève d’objetiver la scénographie plas-
ticienne comme discipline eicace. Autant que l’exposition, 
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la critique qui se fait jour dans ces circontances nouvelles 
n’et pas une et immuable (la jouissance de l’art ou l’essence 
de l’œuvre) mais plurielle, simultanée et éphémère. Au point 
qu’à haque exposition, et pour ainsi dire à haque visite d’une 
même exposition, le regard s’en trouve potentiellement réa-
juté. Chritian Ruby l’écrit très jutement : « La rencontre 
entre les deux, un ouvrage (matérialisant une démarhe) et 
une personne (se prêtant à.), en même temps qu’elle fait de 
l’ouvrage une œuvre ative, produit le spetateur. »1 La jute 
ditance n’et plus celle imposée par un appareil perspetif 
qui assigne le regardeur à une place désignée ; par la scéno-
graphie d’exposition, elle l’invite à trouver la sienne propre, 
dans l’altérité et autant de fois que nécessaire, et n’a plus 
que faire d’un providentiel sens commun. S’il advient tant 
mieux, c’et ce que l’on entend par « consensus ». Et-ce donc 
cela que la philosophie et l’ethétique auraient si longtemps 
ambitionné ? Serait-ce cete place exclusive, qui permetrait 
depuis elle de dire ce qui fait, ou non, art ? 

Dans sa capacité englobante et immersive, la scénogra-
phie platicienne accueille le regard au-delà de l’œuvre pour 
le prolonger d’une expérience plurisensorielle, déconcertante, 
multiple et dialetique, précisément parce qu’elle n’et pas 
qu’ethétique au sens cosmétique du terme. Il et d’ailleurs 
injute et réduteur de croire que sa disposition à l’ethéti-
sation soumet nécessairement la scénographie à une forme 
d’accompagnement presque sanitaire du public, compensant 
une défaillance d’entendement. Or, l’un des points conten-
tieux des conclusions trop hâtives et difamatrices envers 
la spetacularisation de l’art tient en la déinition que l’on 
entend de l’ethétisation.

C’et ainsi certainement que s’engage une nouvelle relation 
ethétique entre le spetateur et l’exposition comme œuvre, 
qui, par le biais d’une scénographie otentatoire, ouvre un 
temps de visite et d’expérience singulier. u’et-ce qu’une 
scénographie d’exposition contemporaine modiie dans le lien 
du spetateur à l’œuvre, tous deux pris dans l’écrin scénogra-
phique ? uelle place et désormais atribuée à la rencontre 

avec l’œuvre, entre contemplation des expôts et dimension 
spetaculaire de la mise en espace ?

Bernard Lafargue (ethéticien, rédateur en hef de la revue 
Figures de l’art) et Raymond Sarti (scénographe) ont été invi-
tés à discuter ces quetions, en un éhange rihe qui dévoile, 
via des aspets tantôt pragmatiques tantôt ethétiques, une 
redéinition de l’expérience de l’exposition. ♦

note

 1 Chritian Ruby, L’Âge du public et du spetateur, essai sur 
les dispositions ethétiques et politiques du public moderne, 
Essais, La Letre Volée, 2007, p.61.
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La scénographie 
bon enfant et 
kitsch du monde 
«vénisé» de l' art 
contemporain
Bernard Lafargue

D
e p u i s  quelques décennies, plus précisément depuis 
la fameuse exposition des boîtes Brillo de Warhol qui 
transforme en avril 1964 la galerie Stable d’Eleanor 
Ward à Manhatan en un supermarhé, notre monde 

et devenu un monde de l’art. Arthur Danto rappellera dans 
tous ses livres qu’il et sorti de cete exposition aussi boule-
versé que Saül transiguré en Paul sur le hemin de Damas. 
Abandonnant sur le hamp ses pinceaux de peintre abtrait 
et ses concepts d’ethéticien phénoménologue (kantien), il 
n’aura de cesse d’en conclure que, si les objets les plus tri-
viaux de la vie quotidienne peuvent être transigurés en 
œuvres d’art, c’et que la ruse de l’art et parvenue à sa in 
en amenant le monde à prendre conscience qu’il n’et, et n’a 
donc jamais été, sous les masques religieux, idéologique ou 
scientiique qu’il a empruntés tout au long de son hitoire, 
qu’une igure d’une volonté de puissance artite 1. Nonobs-
tant, ce n’et pas le melting-pot de Manhatan, dans lequel 
le philosophe new-yorkais se plaisait à voir la réalisation de 
la société artite communite rêvée par Marx et Engels où 
hacun joue à être tel ou tel personnage selon son bon plai-
sir, mais celui du Carnaval in Permanent Progress de Venise, 
qui et le cœur de ce monde.

Le prodigieux succès de la Biennale di Venezia a en efet 
métamorphosé la vieille cité des Doges ruinée et rongée par 
les eaux en matrice de ce nouveau monde de l’art. Venise et 
« La » ville où l’on revient toujours, comme pour accréditer 
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Marilyn, Fleurs, Vaches, Mao, Coca, Faucille et marteau, etc., 
comme pour efacer l’idée même de modèle, d’original, d’ar-
hétype platonicien et, par voie de conséquence, de premier 
moteur aritotélicien. Ne renvoyant plus qu’à elles-mêmes, 
elles etompent la vieille diférence ontologique fondamen-
tale que le platonisme établissait entre le monde vrai intel-
ligible et le monde trompeur sensible, et sur laquelle repo-
sait le pouvoir divin du Prince et, par voie de conséquence, 
la hiérarhie entre les classes sociales, qui se retrouvait dans 
la moue de mépris des tenants greenbergiens ditingués du 
High Abtrat Art envers le kitsh vulgaire, low and raw, de 
l’art iguratif en général et du pop art en particulier. 

En accordant à des sérigraphies l’aura réservée depuis la 
Renaissance à l’œuvre originale, s’auto-présentant en tant 
que telle dans sa « latness/planéité » même, selon la célèbre 
déinition que Greenberg donne de la peinture abtraite 
d’un Pollok, la Fatory d’Andy Warhol intaure un art du 
kitsh s’auto-présentant comme kitsh dans sa « latness/
supericialité » même, propre à faire des habiles de la célèbre 
gradation pascalienne 3 de la pensée de derrière des habiles 
simples ; et des dévots mélancoliques, de Greenberg à Danto, 
les dindons simples de la farce Camp du pop art. 

Pour les deux plus grands penseurs et critiques de ces 
années soixante, Greenberg et Danto, la scénographie Camp 
de l’exposition de Warhol — parce qu’elle transforme une 
galerie-boîte blanhe jusqu’alors vouée, comme toutes les 
galeries modernes, à sacraliser/fétihiser des œuvres ofertes à 
la contemplation éblouie (delight) de connaisseurs ditingués 
et rihes en un trompe-l’œil de vulgaire magasin — signe la 
in de l’hitoire de l’art dans ce que j’appelle, d’après Hegel 
relu par Mihaud, une Pop Aulösung, une dissolution de l’art, 
donc du monde (de l’art) dans un état gazeux 4. Se difusant 
partout dans une ambiance fun and cool, ce gaz d’art, dont 
Mihaud oublie parfois la dimension critique, la langue gazée 
pour le dire plus précisément dans la langue d’un Crébillon, 
vaporise les frontières entre les pays, les classes, les genres 
et les êtres 5. Le grand art ahèverait donc sa longue hitoire, 

non pas à Berlin dans les premières décennies du xixe siècle 
comme le pensait Hegel, mais en 1964 dans la galerie Stable 
de Manhatan. Nonobtant, Greenberg et Danto donnent de 
cete in de l’art new-yorkaise une interprétation si prohe 
dans leur divergence même, que le second prend la place du 
premier comme critique d’art à he Nation et dans le monde 
gazeux de l’art. 

C’et pourquoi Greenberg et Danto me font irrésitible-
ment penser aux Dupont et Dupond des Tintin d’Hergé. Ces 
deux (faux) jumeaux détetives au hapeau melon, que seule 
la taille de leurs moutahes permet de ditinguer, ne foncent 
dans des diretions opposées que pour revenir à l’endroit 
même d’où ils sont partis, quite à se cogner la tête à en 
voir trente-six handelles. À l’image des « Dupondt » et des 
boîtes Brillo d’Harvey et Warhol, Greenberg et Danto for-
ment une paire de quasi indiscernables. Pensant l’art dans le 

la subtile étymologie (veni etiam) de Francesco Sansovino, 
car c’et « La » ville d’où l’on vient et dont toutes les autres 
villes s’eforcent d’être les relets. En prolongeant la thèse 
fondamentale d’Hegel qui, on s’en souvient, fait de la Phéno-
ménologie de l’esprit une théodicée, une anthropodicée et une 
géodicée, on dira que, dans les années 1980 qui célèbrent la 
in du grand récit théo-téléologique dans la transiguration 
fetive du mur de Berlin en treet art, l’esprit absolu prend 
le masque vénitien et le grand homme celui de L’Homme du 
commun de Dubufet en quête de son petit quart d’heure de 
télégénie warholienne. 

Venise et la ville principielle, arhétypale et (Fons)damen-
tale du monde de l’art, car elle et la ville où tout et art. Les 
palais, les églises, les maisons, les prisons, les douanes, les 
jardins, les arsenaux, les quais, les boutiques, les canaux, les 
rues, les places, l’eau, l’air, le ciel et, bien sûr, les tourites 
fetivaliers, transigurés par leur performance performative 
en pigeons de Catelan se réléhissant dans les eaux de la 
lagune, comme autant de petits Narcisse d’Ovide et d’Alberti. 
Il n’y a plus de vénitiens de souhe à Venise, mais des vols, 
toujours plus grands et nombreux, de pigeons migrateurs 
qui reviennent dans la cità dell’arte de biennale en biennale 
pour se faire adouber vénitiens. À la Rome emmuraillée et 
conquérante des empereurs et des papes, dont la scénogra-
phie grandiloquente « artialisa » urbi et orbi le syndrome de 
César : « veni, vidi, vici », succède donc la Venise d’un tou-
risme de masse démocratique, culturel, ludique et « vénu-
sien », qui « artialise », urbi et orbi, par sa scénographie bon 
enfant et kitsh, le syndrome de Stendhal : « Visse, scrisse, 
amò ». Un syndrome que toutes les villes veulent désormais 
susciter pour être on the map ; quite à transformer leurs 
urbanites en scénographes d’un « design global vénisé » 2.

Du monde Camp des Brillo Boxes,  
dont l' installation transforme  
la galerie Stable de Manhattan  

en supermarché avec  
un effet de back again,  

au monde « vénisé »  
des cartes postales un rien 

vintage d'Aleksandra Mir

En calligraphiant le clihé d’un merveilleux « Venezia » sur des 
milliers de cartes potales représentant des villes d’eaux ou des 
paysages aquatiques qu’elle ofre aux visiteurs de la 53e édi-
tion de la Biennale de Venise 2009, Aleksandra Mir célèbre 
la nouvelle bulle, urbi et orbi, de notre monde « vénisé » de 
l’art contemporain, avec un humour malicieusement kitsh. 
Entendons-nous bien sur ce concept de kitsh ! Le succès 
des célèbres analyses psyhosociologiques de Ludwig Giesz 
(Phänomenologie des Kitsches) et Abraham Moles (Psycholo-
gie du kitsch) a longtemps accrédité la thèse selon laquelle un 
objet kitsh se résume à la copie produite en série, et dans des 
matériaux bon marhé (platique, peluhe, plâtre, acier, inox, 
etc.), d’œuvres hargées d’aura, que rêve d’aheter la middle 
class. Dans la perspetive de cete sociologie bienpensante, le 
mauvais goût (Camp) de la middle class pour le faux clinquant 
serait, tout naturellement, aimanté par le premier moteur du 
bon goût pour la vraie beauté de l’original authentique des 
classes dominantes.

Le succès mondial du pop art, qui a vu la valeur de ses 
œuvres batre des records durant ces dernières décennies, 
a bouleversé cete hiérarhie et a radicalement hangé la 
donne ; transformant les sociologues condescendants du mau-
vais goût des classes moyennes pour le kitsh, en héritiers 
valets des classes supérieures et en mélancoliques surannés 
de l’aura perdue du hef-d’œuvre. Nimbées d’une couleur 
acidulée, verte, jaune, rose ou bleue, les sérigraphies d’Acci-
dents, Chaises életriques ou Bombes atomiques avoisinent les 
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toire de l’art et, par le fait même, de l’humanité, en deux : 
l’art/l’homme d’avant les boîtes Brillo appartient à l’ère des 
grands récits hitoriques du grand art ; l’art/l’homme Beyond 
the Brillo Box à l’ère pot-hitorique des petits arts du grand 
bazar qu’et devenu le monde (de l’art). En Janus bifrons, ces 
boîtes Brillo, (design)ées par James Harvey, un artite abtrait 
recyclé dans le design commercial, et transigurées en œuvres 
d’art par Warhol, un étalagite devenu business-tar-mahine-
artite, ferment l’ère de la nécessité hitorique du grand tyle 
unique et ouvrent celle d’un monde de l’art gazeux, pluralite 
et plus ou moins gazé. À l’image d’un Warhol démultiplié en 
mille sosies et jonglant avec les médiums et les médias pour 
faire de l’art avec tout, en passant d’un rôle ou d’un tyle à 
un autre selon son bon plaisir, tout un hacun peut jouer à 
être artite et faire de ses atitudes des formes. « Do it your-
self » en libérant votre créativité trop longtemps aliénée par 
« l’opium » des beaux-arts ou du grand art et aussi bien le 
mot d’ordre de l’esprit Pop de Warhol que de l’esprit Fluxus 
de Beuys ! Dès 1969, Harald Szeemann voit, aime et expose 
à la Kunthalle de Berne ces artites du banal, qui font des 
getes de la vie quotidienne l’art véritable. When Atitudes 
Become Form et assurément l’exposition paradigmatique de 
ce nouveau monde de l’art qui, sortant tout frais émoulu des 
boîtes Brillo du pasophos Warhol, donne à son curator la même 
image Pop and People. Suivant le modèle de When Atitudes 
Become Form, les expositions d’art contemporain rivaliseront 
désormais pour devenir des événements mondains propres 
à donner un rythme et une vie à ce monde de l’art soucieux 
d’être à la mode. On ne s’étonnera donc pas que la Fonda-
tion Prada ait créé l’événement people de la 55e biennale de 
Venise 2013, en demandant au team curatorial : Celant, Kool-
haas, Demand de metre en (s)cène un remake mode & luxe 
de l’exposition de Berne au Ca’ Corner della Regina. Cete 
mise en lumière (lux) du luxe de l’art du quotidien dans des 
lieux dédiés à l’art du luxe des people ne va pas sans opérer 
un certain nombre de luxations, entorses, déplacements et 
autres détournements dans la croyance des simples habiles. En 

appliquant au sujet mondain de ce monde de l’art vaporeux 
une célèbre pensée de Pascal qui résumait le souci fondamen-
tal du sujet du monde hrétien du xviie siècle : « Console-toi, 
tu ne me herherais pas si tu ne m’avais trouvé » 8, on dira : 
« Console-toi, la mode ne serait pas à l’art si l’art n’avait pas 
été à la mode ». 

Si Greenberg pleure en Héraclite mélancolique et grin-
heux sur cete banalisation de l’art, qui a pris la forme d’une 
biennalisation/sacralisation fetive, kitsh et bon enfant habile 
à relier (religare/gere) les nouveaux citoyens cosmopolites et 
people du monde de l’art contemporain, Danto en sourit en 
Démocrite amusé/désabusé. C’et cete petite diférence de 
ton et de teint, qui permet à Danto de « roquer » la place de 
vip que Greenberg occupait à he Nation, comme Warhol 
celle de Pollok ou Dupont celle de Dupond. 

Nos deux Dupondt s’accorderaient donc aujourd’hui avec 
nous pour en conclure que la beauté du monde « vénisé » 
de l’art d’après la Pop Aülösung s’et difusée de manière 
si gazeuse et gazée sur presque toute la planète, que notre 
« simple habile » d’après Pascal ne sait plus s’il se trouve dans 
un supermarhé, un centre d’art contemporain, un Disney-
land, une ville, une plage, un parc naturel. La in de l’art et 
la in de l’art ; il n’y a plus d’autres endroits où aller. Tout et 
art et tout un hacun et condamné à faire de l’art, comme 
Monsieur Jourdain de la prose.

Dans son manuel : Ma philosophie de A à B et vice-versa, 
qu’il publie en 1975 9, Andy Warhol célèbre avec tendresse, 
mais non sans l’humour de sa « pensée de derrière », la sagesse 
démocratique, à la fois modete et ambitieuse, de l’art de 
l’American Way of Life, qui permet à tout un hacun de boire 
un coca et manger un MacDo absolument identiques à ceux 
que peut consommer le président des États-Unis, tout en 
regardant à la télévision le même math de football amé-
ricain ou au cinéma les mêmes tars dans les mêmes ilms. 

« Pour tout l’or du monde, vous ne pourrez pas avoir un 
coca meilleur que celui que le clodo boit au coin de la rue. 
Tous les cocas sont identiques et ils sont tous bons. Ce qu’il 

pli du grand récit « articide » hégélien, ils retrouvent à la in 
de son hitoire les farces infantiles de ses débuts « symbo-
liques » sous une forme plus ou moins parodique ou kitsh. 
Si Greenberg, qui n’a pas fait d’études de philosophie et se 
réclame plus volontiers de Kant ou de Trotski, et un hégé-
lien qui s’ignore, Danto, qui, lui, et un philosophe patenté, 
se qualiie volontiers de « Born-Again-Hegelian ». Tous deux 
comprennent l’hitoire de l’art comme celle de l’esprit (Geit), 
prenant progressivement conscience de lui-même dans le 
temps (Zeit) en tant qu’esprit absolu. Partie et moment du 
Zeitgeit, l’art passe par trois étapes puriicatrices, que nos 
Dupondt seraient certainement d’accord pour comparer à 
celles de La Passion du Chrit. Et, parce qu’ils sont, in ine, 
plus hégéliens qu’Hegel lui-même, tous deux prolongent le 
procès d’épuration subliminale de son troisième âge roman-
tico-hrétien de quelque quatre-vingts ans d’une modernité 
avant-gardite réduite, Malevith à l’appui 6, au calvaire de 
l’art abtrait. Pour l’un comme pour l’autre, l’art abtrait, de 
l’impressionnisme à la latness des all-over de Pollok, et 
le point d’orgue, le Golgotha de toute l’hitoire de l’art, qui 
vient mourir, les hants désespérés d’un Rothko se mon-
trant les plus sublimes, dans les boîtes Brillo. Dans ce grand 
récit théo-téléologique qu’ils partagent, la boîte Brillo tient le 
rôle du tombeau vide du Chrit. L’un, Greenberg, voit le lin 
blanc défait dans le tombeau vide et s’en va désenhanté en 
pleurant : « l’art et mort ». L’autre, Danto, le lin blanc défait 
dans le tombeau vide et s’en va désenhanté en hantant : 
« l’art et ressuscité. », à l’image du Jésus d’Emmaüs sous 
la forme d’un mort-vivant inethétique, qui tient dans ses 
mains d’avatar un carton en trompe-l’œil où l’on peut lire : 
« Noli me tangere/videre ». Et si dans le « Pop » de Popular 
Art, Greenberg entend plutôt un glas de clohes funèbres et 
Danto plutôt le bruit d’un pneu de Ford Mutang qui explose 
en mille morceaux, tous deux seraient d’accord pour com-
parer ce « Pop » au « Pshit » de la grenouille de la fable de 
La Fontaine, qui « s’enla si bien qu’elle en creva » et éclata 
en mille morceaux ; car tous deux reprennent à l’Ethétique 

de Hegel l’idée que l’hitoire de l’art s’ahève dans une Pop 
Aulösung insane. ue faut-il, plus précisément, entendre par 
ce concept de Pop Aulösung ?

Pour Hegel, l’artite d’après la in de l’art n’a plus rien « de 
vrai ni de vivant » à créer. À la période hitorique de l’objec-
tivation de l’esprit de l’art dans un grand tyle dominant, 
symbolique en Orient, classique en Grèce, romantico-hré-
tien en Europe, succède celle, pot-hitorique, de la liberté 
ininie de la subjetivité de l’artite 7. C’et pourquoi, la in 
de l’art ne donne pas lieu à sa disparition, mais à sa dissolu-
tion/dispersion/vaporisation (Aulösung) en une ininité de 
pratiques et de formes. Le grand tyle du grand art mort, où 
toutes les formes d’art sont permises. Dans la profusion de 
cete Aulösung, Hegel ditingue quatre tropes principaux : le 
ludique, le décoratif, l’ironique et le patihe. Tous les quatre 
pourraient rentrer dans la catégorie du design kitsh, si ce 
concept avait exité dans sa Logique.

Si le dégoût que Greenberg éprouve devant le design 
kitsh des boîtes Brillo ressemble à celui que tous les cri-
tiques d’avant-garde ont éprouvé envers telle forme d’art 
d’arrière-avant-garde, il ressemble plus profondément encore 
à celui qu’Hegel ressentait devant la multitude de produtions 
disparates qui grenouillent une fois la grand-messe dite. En 
efet, nul principe de contradition n’interdit à un critique 
d’avant-garde partial, passionné et politique, de devenir, à 
l’intar de Duret, passant du panégyrique de l’expression-
nisme symbolite de Van Gogh à celui de l’impressionnisme 
musical de Whitler, le théoricien de plusieurs manifetes 
successifs. La nausée que Greenberg ressent devant les Cup 
and Saucer de Lihtentein, Boîtes de bière de Johns, Black 
Market de Raushenberg, ou encore les performances de 
Nauman, Beuys, etc. et aussi rédhibitoire que celle d’Hegel 
devant les toiles brouillonnes et insanes de Turner, Blake, 
Goya, Ingres ou Delacroix. 

De sa rencontre avec les boîtes Brillo, Danto tire une 
conclusion tout aussi radicale et, in ine, désenhantée, que 
celle de Greenberg. Pour lui, les boîtes Brillo coupent l’his-
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À haque conception du monde (Weltanschauung) ses 
manières de s’exposer en exposant les œuvres de ses artites ! 
Aux expositions d’art sacré dans des hâsses sacrées, qui 
faisaient rayonner la gloire du double corps du roi dans les 
« Cordes d’imagination » 13 de ses sujets, puis des expositions 
sublimes qui ne laissaient pénétrer dans le saint des saints de 
leurs galeries-boîtes blanhes que les yeux purs, ditingués 
et. innocents des idèles greenbergiens, ont succédé des 
expositions kitsh et bon enfant dans toutes sortes d’espaces 
hétérotopiques ouverts à tous. après un vernissage people 
réservé aux people. Cete (s)cénographie bon enfant et kitsh 
a « artialisé » et « ambiantalisé » le monde de l’art aux fron-
tières poreuses dans lequel nous vivons. Ce monde de l’art 
« vénisé », dont Venise et le cœur, toutes les villes s’eforcent 
de le réléhir en faisant appel à des designers d’espaces, de 
lumières, de sons et d’ambiances, ain d’être sur la carte des 
tour-opérateurs et timuler les « Cordes d’imagination » des 
tourites. Parmi tant, je ditinguerai Bilbao, car c’et la ville 
qui illutre le mieux ce hangement de paradigme.

Bilbao en ville  
pop « vénisée » 

Dans les années 1990, le pays basque espagnol et ruiné par 
la fermeture de la majeure partie des usines de son indutrie 
sidérurgique devenue obsolète. Sa capitale, Bilbao, fait le pari, 
inouï, de se reconvertir en une ville d’art touritique. Efroy-
ablement enlaidie par des décennies de pollution indutrielle 
et la contrution de blocs d’immeubles, dont le but principal 
était de loger le plus grand nombre d’ouvriers possible, la ville 
en faillite décide de faire appel à des cluters d’artites desi-
gners people pour reconvertir le centre et les rives en frihe 
de son leuve en espaces de loisirs culturels bon enfant et 
kitsh. Et elle conie à Frank Gehry la mise en œuvre en son 

cœur d’un musée Guggenheim d’art contemporain le long du 
leuve Nervion en lieu et place des entrepôts désafetés. Dès 
son ouverture en 1995, le musée en forme de bateau-poisson 
aux immenses vitraux de verre et aux écailles étincelantes 
de titane atire une foule considérable de tourites et, par 
voie de conséquence, suscite un embellissement de toute la 
ville dans un souci ethétique de design global 14. Hal Foter 
aura beau dénoncer « la spetaculaire.et gigantesque truc-
ture détruturée et décontextualisée du Guggenheim » que 
« le designer international tar pop Gehry n’aurait réalisée 
que pour séduire un public ravalé au rang de consommateur 
de masse » en l’opposant à « l’épure de la spirale blanhe » 
du Guggenheim de New York réalisé par F. L. Wright en 
1959, avec une violence qui n’et pas sans rappeler la haine 
qu’un Loos éprouvait pour les ornements de l’art nouveau 15, 
il ne pourra empêher l’immense succès et rayonnement du 
« bateau-poisson ». 

Du Guggenheim au Guggenheim, le paseo invite le tourite 
à lâner dans une ville de part en part « guggenheimisée ». 
Les parcs, jardins, hôtels, retaurants, bars, boutiques, salles 
de spetacles, trams, bouhes de métro, etc. sont, comme lui, 
des efets Guggenheim. 

C’et sans doute pourquoi, le musée et gardé rive gauhe 
par le Puppy de Jef Koons. Créé en 1992 pour une exposition 
temporaire en Allemagne, le Puppy et une colossale sculpture 
de dix mètres de haut en forme de hien. Recouverte d’une 
composition lorale de 70 000 leurs, qui varie au rythme des 
saisons, elle et en parfaite harmonie avec les écailles de titane 
et de verre qui relètent les couleurs du ciel. 

Le printemps et l’été, le Puppy apparaît comme un jeune 
hien, à la fois innocent ou impubère version hrétienne, et un 
peu fou ou « pervers polymorphe » version freudienne. Paré 
de toutes les leurs des paradis de Fra Angelico, sa cosa men-
tale symbolise admirablement le tourite bariolé, Camp and 
kitsch, des temps potmodernes. Loin de mépriser cet homo 
touriticus en reprenant la rengaine hautaine des philosophes 
« au ton grand seigneur », Yves Mihaud montre bien dans 

y a de plus beau à New York, Stokholm, Paris, etc., c’et le 
McDonald ; Pékin et Moscou n’ont rien encore de beau 10. »

uelques années plus tard, les MacDo et Fatories de luxe 
remplacent le mausolée de Lénine/Staline dans le cœur de 
Moscou ; et on peut penser que celui, plus tardif, de Mao n’et 
demeuré en place que parce qu’il ressemblait plus à une ins-
tallation kitsh de Koons qu’au monument du grand timo-
nier prêt à mobiliser la ferveur d’un nouveau grand bond en 
avant de la Chine révolutionnaire. 

Exit le grand récit communite, dont « le paradis demain » 
poursuivait, sur le mode matérialite, le « paradis là-haut » 
du grand récit hrétien ! La série des Mao sur fond rouge ou 
or a transformé les « grands hommes » de Hegel en boufons 
de pacotille, et celle des Faucille et marteau, les drapeaux des 
partis politiques ou des nations en une horégraphie d’in-
signes publicitaires. Le peuple de idèles qui processionnait 
recueilli devant les reliques du double corps de ses ancêtres 
fondateurs a cédé la place à une foule impénitente, bario-
lée et mutine qui se promène, lâne et fait du shopping dans 
les espaces High&low d’un monde de l’art de part en part 
warholisé. C’et donc tout naturellement qu’un minitre de 
la Chine communite comme Deng Xiaoping, surnommé 
« le petit timonier », reprend dans les années 1990 le fameux 
mot d’ordre : « Enrihissez-vous » que François Guizot, le 
minitre libéral de Louis-Philippe, adressait aux Français de 
la monarhie de Juillet. Il donne ainsi à voir au monde de 
l’art que le communisme à la hinoise peut être le meilleur 
écrin/écran/alibi kitsh de l’essor du capitalisme artite car, 
en bon leteur de Marx, il sait que l’hitoire ne peut se répé-
ter que sur le mode de la farce. Le simple habile communite 
à la hinoise croit, sans y croire, au discours du petit timonier 
et empohe les plus-values qui lui permetent de franhir la 
grande muraille pour faire le tour de ce « monde-farce » en 
première classe bling-bling. 

Tout se passe donc comme si le « monde-fable », dont 
Niezshe annonçait la venue dans Le Crépuscule des idoles 11, 
prenait aujourd’hui le visage du « monde-farce » bling-

bling de Warhol/Deng Xiaoping et du carnaval de Venise. 
Et comme « tout ce qui et profond aime le masque » et que 
le masque et l’apparaître du visage lui-même, l’artite ater 
Warhol afetionne tout particulièrement celui d’un busi-
nessman people. Nonobtant tout de même que la Fatory 
de Warhol, avec ses boys and girls and freaks et un trompe-
l’œil kitsh de l’usine Ford avec ses ouvriers bien alignés 
devant leurs mahines, l’artite businessman people a le sens 
de la bonne ditance de l’aritocrate démocrate, pitre et 
boufon de Niezshe, quite à proposer une variante manié-
rite et baroque du parfait courtisan de Catiglione. Ainsi, 
les œuvres de Koons, Murakami, Delvoye, Hirt, Catelan, 
pour ne prendre que les cinq plus fameux business tars people 
artits de l’art contemporain, présentent des trompe-l’œil un 
rien trop clinquants, donc kitsh et gazés, des produits du 
capitalisme artite mondial 12, pour que les spetateurs simples 
habiles continuent à avoir envie de les aheter sans toute-
fois en atendre le paradis ; quite à faire des habiles dévots 
mélancoliques les hérons dédaigneux de la fable de la in de 
l’art dans la Pop Aulösung du monde de l’art.

L’art d’après la Pop Aulösung ne peut qu’être, au mieux 
« supericiel par profondeur. divinement désinvolte, divi-
nement artiiciel et divinement ironique ». Si le succès de 
cet art, qu’un minitre de la Culture comme Jean-Jacques 
Aillagon expose dans le vieux hâteau de Versailles ou un 
businessman colletionneur comme François Pinault dans 
le vieux Palazzo Grassi, provoque des cris d’orfraies hez les 
mélancoliques du Roi Soleil et de la Venise des Doges, il ravit 
le grand public de tourites toujours plus nombreux et, ruse 
de la raison artitique, « artialise » un monde à son image. Un 
monde « vénisé » et kitsh, arborant la beauté bariolée poiki-
los de la cité démocratique que Platon, on s’en souvient, tig-
matisait en la comparant à l’hydre du Démos de Parrhasios, 
ou encore la beauté arlequine de « la ville de la vahe multi-
colore » qu’afetionnait Zarathoutra non sans pourfendre 
certains de ses citoyens, que l’absence de goût transformait 
en « pots de couleurs ».
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ticipe, en bon citoyen cosmopolite, à la bonne marhe de la 
mahine shizophrénique capitalite mondiale, même si cela 
ne va pas de temps en temps sans un vague sentiment d’in-
diférence cynique teinté de culpabilité. 

L’automne et l’hiver, les leurs mordorées donnent au 
hien géant l’air lamboyant d’un Commandeur des temps 
potmodernes. À haque époque ses Cerbères. Celui du Don 
Giovanni de Mozart et un homme de pierre implacable. Il 
s’enlamme d’envoyer le libertin hanter son air du ham-
pagne en enfer. Sa voix grave annonce la in du temps des 
plaisirs de l’amour et du bel esprit dans la cité de Dieu que 
l’incorruptible Robespierre va réaliser sur terre avec force 
guillotine. Celui de Koons et un lambeur qui a lambé toute 
sa fortune et qui a tout perdu, car il ne croit plus au paradis, 
ni dans le ciel, ni sur terre du règne des ins. Il et essentiel-
lement préoccupé par les moyens. Ses moyens. A-t-il encore 
les moyens de continuer son hemin ? Tavelé de petites moi-
sissures, il se présente comme une vanité privée d’arrière 
monde, qui enjoint ses visiteurs à se divertir sans in, ain de 
mourir comme ils ont vécu, sans même s’en apercevoir ; en 
leurs qui passent. 

En tout temps, le colossal hien fou du Guggenheim et un 
sphinx-admoniteur énigmatique. Chimère hybride d’homme, 
d’animal et de leur, il présente à ses visiteurs un miroir gros-
sissant de leur propre bigarrure. L’Égypte des pharaons s’ef-
fondra de ne savoir répondre à l’énigme du sphinx, que son 
génie artitique avait créé comme le symbole de leur symbo-
lisme. Elle passa la main au génie grec démocratique d’Œdipe, 
Sophocle, Socrate, Phidias et Périclès, qui réussit à répondre à 
sa quetion, en faisant de l’homme-citoyen le pilier fondamen-
tal de la culture grecque. Le sphinx leuri de Koons ressemble 
à ces admoniteurs qui, dans les premiers tableaux perspeti-
vites de la Renaissance, invitent les spetateurs à l’imiter pour 
mieux entrer dans la ition, la petite hitoire, la « toria ». À 
l’image du « hien de feu » aux deux visages du Zarathoutra, 
il demande au visiteur tourite dans la langue « gazée » d’un 
Crébillon : « Es-tu cet homme de “la ville de la vahe multico-

lore”, peinturluré et recouvert de bouts de papiers assemblés 
à la colle », que Zarathoutra pourfend comme une éponge 
sans goût ni tyle ? Ou bien un Surhomme / Vertumne / Don 
Juan de la connaissance désireux d’expérimenter, en bon 
leurite, les mille e tre igures d’exitence ? 

Cave Puppy ! 

L’épiphanie du monde de l’art dans les années mille neuf cent 
soixante-quatre-vingt a métamorphosé ses citoyens en véni-
tiens. Des revenants condamnés à faire sans in le tour du 
monde, en proie au syndrome de Venise, même si le « scrisse » 
de Stendhal a délaissé le carnet de voyage ou la carte potale 
d’Aleksandra Mir au proit du mail, sms ou page Facebook. 
Suivant ce syndrome, à bien des égards préférable à celui 
du « veni, vidi, vici », qui a jusqu’alors favorisé croisades et 
guerres au nom du monde-vrai, le monde « vénisé » de l’art 
contemporain se réléhit et se reproduit en engendrant des 
« New Venezia » comme autant de ronds, centrifuges et cen-
tripètes, dans l’eau matricielle de la cité lacutre. Centre du 
monde de l’art, Venise et au cœur de toutes les villes et de 
tous les cosmopolites, qu’elle « contemporanéïse » en rin-
gardisant les atardés qui ne sont pas encore venus s’y faire 
transfuser. ♦

L’Art à l’état gazeux que celui-ci hérite des gentilshommes 
qui, de Montaigne à Gide, faisaient leurs humanités en fai-
sant le tour d’Italie, puis d’Orient, puis du monde. Toutefois, 
si ce tourite perpétue l’ethétisme curieux de ses ancêtres 
pretigieux et si le philosophe d’Ibiza lui accorde même par-
fois un « souci lévinassien » 16 de l’autre, sa curiosité et celle 
d’un ethète fondamentalement pressé car en quête de diver-
tissements toujours nouveaux. Comme un hiot courant en 
tous sens la trufe au vent ! Dressé depuis l’enfance au zap-

ping, une ditration ou une mode hassant l’autre, il passe 
d’une ville à l’autre ou d’un pays à l’autre sur le mode cool 
and fun du jeu. de l’oie, des petits hevaux, du Monopoly ou 
des cartes du Tendre proposées par les tour-opérateurs. En 
vacance des règles de son pays et, par voie de conséquence, 
parfois des droits de l’homme, il et, à l’image de ce jeune 
hien fou, innocent et bariolé, un grand enfant de toutes les 
couleurs, un puer æternus insouciant, ouvert à tous les plai-
sirs, par-delà le bien et le mal. Et plus il voyage, plus il par-
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notes

 1 Je condense ici « la grande pensée », hégélienne et 
niezshéenne, que Danto formule dans tous ses livres.

 2 Bernard Lafargue, Philosophie du design, Figures de l’art 
nº 25, éd. Puppa, ditrib. Vrin, novembre 2013.

 3 Pascal, Pensées, nº 90 (numérotation Lafuma)
 4 J’emprunte le terme « gazeux » à L’Art à l’état gazeux, 

éd. Stok, 2003 d’Yves Mihaud.
 5 Si « Pop » et un diminutif de l’anglais « Popular », 

on ne saurait rendre ce dernier terme par le français 
« populaire » ; car il désigne surtout la « culture mass 
média ».

 6 Dans ses Écrits, comme dans sa peinture suprématite, 
Malevith pense l’hitoire de l’art comme un procès 
souterrain et inélutable d’abtration et de puriication, 
qui met en évidence les forces vives, matérielles 
et universelles de la peinture, qui ne sont pas sans 
ressemblance avec les forces révolutionnaires du 
prolétariat, dont Marx fait le moteur de l’Hitoire, et dont 
Lénine célèbre la vitoire générique. De 1917 à 1925, 
Malevith sera le grand guide de la révolution culturelle 
de l’Urss. Greenberg et Danto s’inspirent tellement de 
Malevith, qu’ils en oublient de le citer.

 7 Hegel, Ethétique, t. ii, p. 335 «Au seuil de l’art moderne 
[.] la subjetivité de l’artite cesse d’être dominée par les 
conditions données de tel ou tel contenu ou de telle ou 
telle forme, mais domine l’un et l’autre et garde toute sa 
liberté de hoix et de prodution ».

 8 Pascal, Pensées, nº 553, éd. Brunshvicg.
 9 Andy Warhol, Ma philosophie de A à B, trad. fr. 

Flammarion, 1975, qui oublie le « back again » de l’édition 
originale.

 10 Andy Warhol, id., op. cit., p. 65.
 11 « Maintenant que Dieu et mort, que rete t-il ?. Le 

monde des apparences, peut-être ?. Mais non ! Avec 
le “monde-vrai”, nous avons aussi aboli le monde des 
apparences ! » Le Crépuscule des idoles, éd. Flammarion, 
1985, trad. Fr. Henri Albert, p. 96.

 12 Je reprends ici les thèses de Peter Sloterdijk, Kritik der 
zynischen Vernunt, 1983, traduit de l’allemand par Hans 
Hildenbrand, Paris, Chritian Bourgois, 1987 et de Gilles 
Lipovetsky et Jean Serroy, L’Ethétisation du monde. Vivre 
à l’âge du capitalisme artite, éd. Gallimard, 2013.

 13 J’emprunte bien sûr le concept à Pascal, qui, on s’en 
souvient, l’oppose aux « cordes de nécessité ».

 14 Bernard Lafargue, Philosophie du design, Figures de l’art 
nº 25, Puppa, 2013.

 15 Hal Foter, Design & Crime, éd. Les Prairies ordinaires, 
2008.

 16 Yves Mihaud, L’Art à l’état gazeux. Essai sur le triomphe 
de l’ethétique, éd. Stok, 2003, p. 192.
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Une clef possible 
pour ouvrir 
des mondes
Raymond Sarti

« Le théâtre peut être 
le lieu où il semble que 
quelque chose se passe. »

Eugène Ionesco

Les origines

L
a  première fois que j’ai appréhendé la scénogra-
phie d’exposition, c’et en 1992 par l’intermédiaire 
du théâtre, lors d’une rétrospetive de la Compagnie 
Deshamps, à laquelle j’ai collaboré. Depuis, ma pra-

tique de la scénographie opère un continuel et nécessaire 
va-et-vient entre ces domaines, théâtre, danse, cirque, arhi-
teture, cinéma, intallation, tous ces domaines où la scène 
et présente.

Orfèvre de formation, c’et le théâtre qui contitue mon 
socle scénographique. C’et donc à ce domaine du spec-
tacle vivant que je dois l’essentiel de mon point de vue, 
de mon parcours et de ma conception de la scénographie 
d’exposition. 

Si bien des ditinguos exitent entre ces domaines, je les 
ai toujours considérés, tous, comme autant de scènes, de 
lieux d’expressions possibles. Cet « écletisme » m’amène 
à utiliser et mixer tous ces outils d’une certaine manière. 

De même, pour les équipes que je contitue autour des 
projets, je hoisis des professionnels aux compétences issues 
de diférents horizons.

Les expositions que j’ai scénographiées sont des expo-
sitions de type beaux-arts, de société, d’art contemporain, 
et scientiiques. Je tente, à haque projet, de ditinguer ce 
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Et pour reprendre une citation d’Émile Zola et qui pour-
rait très bien s’appliquer à l’exposition : « À haque fois qu’on 
voudra vous enfermer dans un code, en déclarant : “Ceci et 
du théâtre, ceci n’et pas du théâtre”, répondez carrément : “le 
théâtre n’exite pas, il y a des théâtres et je herhe le mien” ». 

À haque projet d’exposition, les quetions sont les mêmes ; 
comment exposer ce sujet, comment traiter ce thème le plus 
jutement possible ? uelle forme aura la scénographie dans 
son plan, sa circulation ? uelles relations seront à établir 
entre le lieu d’exposition, les œuvres et le spetateur ? uels 
supports et quels matériaux seront hoisis, non pas pour leur 
valeur ethétique, mais pour l’éclairage qu’ils apporteront au 
thème développé par le commissaire de l’exposition ? 

Ainsi, je ne conçois pas plus de scénographies d’exposi-
tions théâtrales, que d’expositions spetaculaires. 

Je conçois des scénographies d’exposition qui lient le sens 
et la forme, le contenu et le contenant. Il se trouve que j’ai la 
hance de scénographier des expositions de grande enver-
gure, pour autant « leur importance » ne m’amène pas à les 
considérer comme spetaculaires, comme j’ai pu l’énoncer 
précédemment.

Car il faudrait déinir aussi ce que revêt cete notion de 
spetaculaire. Parle-t-on de la grandeur de l’exposition ? De 
l’ampliication du sujet ? De la redondance entre le sujet et 
le lieu de l’exposition ? De la notion de dépassement qu’un 
espace peut induire ? De quoi parle-t-on ? Du coût de la 
manifetation ?

J’entends concevoir des lieux d’exposition qui sont por-
teurs de sens, des lieux d’exposition où le sensible doit pou-
voir émerger. Je tente, à haque fois, de considérer la scéno-
graphie comme un lieu qui va être générateur de liens — un 
lieu kaléidoscopique —, un prisme. Et surtout, créer des éhos 
de toutes parts en relation avec le commissaire, dans une 
vision convergente autour du thème. Car c’et le commis-
saire qui porte le sujet, et je suis là, en tant que scénographe 
,pour l’accompagner, et apporter ma vision de l’environne-
ment, de la scénographie qui va porter le sujet.

Non pas pour subtituer la scénographie au sujet traité, 
aux œuvres, et faire ainsi « œuvre », mais qu’elle soit comme 
un veteur accompagnant. La scénographie prend alors sa 
place dans son traitement comme un lieu de face à face, de 
quetionnements et d’interprétations. 

Je crois à la puissance de ces lieux dans la relation entre 
le spetateur et les œuvres. 

Je pourrais prendre en exemple l’arhiteture, où cer-
tains bâtiments sont de véritables écrins et portent dans leur 
conception une valeur symbolique, que cela soit dans leur lieu 
d’intégration, leur forme, et leur fontion. Généralement, ces 
lieux impriment, par leur cohérence, ce que le célèbre scé-
nographe thèque Svoboda appelait des relations « psyho 
platiques » à l’espace. Récemment à Londres, en mars 2014, 
a eu lieu à la Royal Academy of Arts, une exposition mar-
quante, novatrice, Sensing Spaces : Architetures Reimagined, 
qui a réuni sept arhitetes de renommée internationale. Cha-
cun d’eux a imaginé des espaces, des lieux où l’espace agit 
sur nos corps, et inversement. Cete exposition n’était pas 
une exposition d’arhiteture, mais une exposition d’œuvres 
d’arhitetes, non loin de l’intallation. Je suis très prohe de 
cete démarhe.

À l’heure où l’interativité et très employée dans les expo-
sitions ou autres lieux, (de mon point de vue) comme un 
médium illusoire de liberté et de création.

Car qu’et-ce qu’un programme informatique ? Si ce n’et 
une arborescence inie, absente de perspetives ! Aussi sophis-
tiquée soit-elle, elle génère une approhe consommatrice.

Je préfère parler de mise en ativité du spetateur. C’et-à-
dire se référer et faire coniance à la pensée, à la relation que le 
spetateur va lui-même engendrer par son corps, son regard 
dans ce qui lui et proposé de découvrir des œuvres, le lieu 
de l’exposition, sans présupposer le hemin de connaissances 
que cela va générer. En un mot, « faire le voyage » dans une 
diretion, sans se préoccuper de sa inalité, et comprendre 
ainsi que ce hemin de connaissances et bien plus vate.

Il y a quelques mois, sur un mur, j’avais vu cete ins-

qui et de l’ordre du prétexte, du texte, du sous-texte, et du 
contexte. Autrement dit, comment se contruit le projet, et 
comment se détermine-t-il ? Ce qui l’anime, en un mot ce 
qui et en jeu en tous points.

Constats

Par le biais de cet article, je tenterai de relater d’une part cer-
taines de mes expériences en tant que praticien vis-à-vis des 
sujets abordés et d’autre part les contats que j’ai pu faire 
dans la réception du public. Enin, je me risquerai à quelques 
interrogations en m’appuyant sur des exemples.

Je considère l’exposition comme l’une de nos dernières 
grandes agoras dans nos sociétés, où hacun de nous peut 
se retrouver, se quetionner colletivement et individuelle-
ment autour d’un sujet. 

Ne parle-t-on pas à ce titre de grands-messes pour cer-
taines d’entre elles ? 

C’et en efet un lieu de rendez-vous public, une convoca-
tion qui et proposée au public, au même titre que le théâtre. 

Ce qui difère, ce sont les temporalités de la pratique du 
public et de ses concepteurs. C’et sans aucun doute l’ap-
prohe colletive et individuelle qui m’intéresse dans les 
deux cas, au travers de la quetion du partage de ce qui et 
donné à voir. 

C’et pourquoi je vois dans l’exposition l’expression d’un 
véritable médium, vivant, critique, tant les œuvres sont por-
teuses de cete part de vivant dès l’intant où nous ne les 
igeons pas dans une scénographie, mais bien dans un lieu 
qui permet de les laisser s’exprimer, d’inclure le public, dans 
un véritable espace de dialogue fait d’éhos et de critique. 

Parmi les expositions dont j’ai eu la harge de la concep-
tion de la scénographie, toutes ont atiré de larges publics. 
En 2000, pour Le Jardin planétaire avec le paysagite et phi-

losophe Gilles Clément, ce sont plus de 450 000 spetateurs 
qui ont traversé le seuil de la Grande Halle de la Villete. Der-
nièrement Méditerranée, des grandes cités d’hier aux hommes 
d’aujourd’hui dans le bâtiment du J1 à Marseille, dans le cadre 
de Marseille Provence 2013, Capitale Culturelle Européenne, 
a atiré quelque 170 000 spetateurs. Cependant, ce ne sont 
évidemment pas les hifres qui sont ici à retenir, mais la 
quetion des publics touhés, de l’assemblée à laquelle l’on 
s’adresse. Et de la manière dont on favorise la rencontre entre 
un public et un sujet dans un cadre « populaire ». 

J’ai toujours abordé un programme d’exposition comme 
un texte de théâtre, non pas pour sa valeur litéraire, bien 
entendu, mais pour la dimension dramaturgique qui peut 
s’en dégager. Son plan, sa scansion, ses ates proposent une 
approhe du sujet traité, et une vision. 

D’une certaine manière, je reprends « la trame dramatur-
gique » du théâtre, à savoir : le seuil (l’entrée du public), les 
diférentes parties (les ates successifs), le point d’orgue, la 
in de l’exposition (l’épilogue). Et dans toutes ces scansions 
successives, je herhe à établir avec le commissaire ce qui et 
en jeu. Au-delà de l’écriture du projet, c’et donc à un travail 
qui lie la dramaturgie à la scénographie auquel je me livre. En 
un mot, je suis plus atahé à ce que porte une œuvre, qu’au 
nom de celui ou celle qui l’a conçue. J’aime les expositions 
d’œuvres ou les expositions de société. 

La dramaturgie se déinit comme la mise en place d’une 
hitoire ou d’éléments sous une forme qui peut être jouée, 
qui se joue. C’et un travail qui fait le lien implicite entre les 
intentions du ou des auteurs et les désirs, les nécessités d’ex-
position du commissaire.

Pour avoir eu plusieurs fois à fournir des explications 
sur ce qui m’anime, je fais une grande ditintion entre une 
approhe dramaturgique, et une approhe théâtrale. 

Une scénographie où la dramaturgie et prise en compte, 
n’et pas pour autant formellement théâtrale. Il faudrait déi-
nir de quel théâtre nous parlons, sahant qu’il n’y a pas un 
genre de théâtre, mais une variété de genres de théâtres. 
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du sujet. Cela pourrait s’appliquer également aux domaines 
des sciences, dans le cadre d’expositions scientiiques.

Cete quetion économique peut parfois s’appliquer au 
théâtre privé ou au cinéma, où ce sont des recetes de pro-
dution qui sont mises en place pour répondre à des cri-
tères de rentabilité, car c’et le spetateur qu’il faut atirer, 
séduire, appâter.

Je crois totalement qu’il et possible d’apporter d’autres 
approhes concernant le domaine de l’exposition, et qu’il n’y a 
pas d’incompatibilité entre des considérations économiques et 
sensibles. Je reprendrais pour exemple la mythique exposition 
de Jean-Hubert Martin, Magiciens de la terre, mais également 
pour ma part, Le Jardin planétaire, qui ont été des expositions 
marquantes, vues par un très large public, donc « rentables ». 

Positions

Lorsque l’on me conie la conception de la scénographie d’une 
exposition (ou d’un spetacle), je ne me positionne pas comme 
un artite, mais pour autant « je signe ». Je revendique une 
interprétation de ce qui m’et conié. Comme un interprète, 
je suis un « artite intermédiaire ». 

Ce regard que j’apporte, je le fais toujours dans l’idée qu’il 
n’et qu’une partie de cete « grande géométrie ». Placer une 
œuvre dans un espace avec un conservateur et déjà une inter-
prétation qui dépasse le placement, l’accrohage, l’éclairer au 
sens propre et iguré en et une autre.

De même, dessiner le parcours du heminement des spec-
tateurs dans l’exposition, en établir le plan, et une afaire 
importante, c’et une interprétation qui dépasse les contin-
gences pratiques, ethétiques, de celui-ci. 

C’et une écriture dans le lieu, qui va générer le mouve-
ment des corps des spetateurs et donc leur approhe du sujet. 

Mes plans d’exposition empruntent souvent une image 

symbolique issue du sujet traité et qui m’inspire dans le des-
sin de la scénographie. 

Tout et afaire de résonances et le métier de scénographe 
n’et pas loin de celui de luthier. 

Le hoix du matériau, de sa mise en forme à sa inition, 
participe de façon déterminante à l’intrument réalisé et à la 
manière dont il va « sonner ».

Et pour citer Jean-Hubert Martin à propos de l’exposition 
Le héâtre du Monde : « .il s’agit de faire fontionner l’expo-
sition, la colletion, au-delà du ping-pong de la confrontation, 
de la juxtaposition et contituer des triangles relationnels, qui 
permetent des connexions dans le cerveau, qui eux-mêmes 
génèrent le plaisir des contellations d’idées, qui ouvrent des 
diretions sur la leture dans ce qui nous et donné à voir. ». 

Il serait important de l’airmer face aux cautions cultu-
relles convenues, à l’œuvre dans le sytème oiciel et domi-
nant qui assène un seul point de vue. De rappeler que d’autres 
visions, humanite, poétique, philosophique, politique peuvent 
trouver une place centrale.

Le sujet et donc bien politique entre les « connaisseurs » 
et les néophytes. 

À mes yeux, il n’y a pas de plus grand plaisir que de réin-
troduire le sens critique, le libre arbitre, la vision personnelle 
au nom de la curiosité, de la découverte, valeurs premières de 
la culture, de l’éducation au plus grand nombre. 

Je pense souvent à Shakespeare et à la quetion de la tra-
tiication de la compréhension du récit. Racontez La Tem-
pête à un enfant de quatre ans ou à un spécialite du théâtre 
élisabéthain, le récit aura autant de portée et de place pour 
l’un et l’autre. 

C’et pourquoi je ne crois pas aux parcours spécialisés dans 
les expositions, type « parcours pour enfants », qui ne sont que 
des projetions d’adultes sur ce que les enfants peuvent saisir.

Et comme l’exprime Jean-Hubert Martin dans le même 
entretien : « .il faut cesser d’opposer une approhe sensible 
à une approhe intelletuelle, et de voir ces approhes comme 
antagonites. Les sciences n’exiteraient pas, si les sciences 

cription qui résumerait bien mon propos : « L’éducation des 
enfants ne consite pas à les remplir de connaissances, mais 
à leur donner faim ».

C’et ce qui se passe au théâtre. Prenez un texte, un sujet, 
coniez-le à autant de meteurs en scène et scénographes, 
ateurs, et vous en aurez des interprétations multiples.

Si la multiplicité des regards et un enrihissement, ce qui 
me taraude, c’et la jutesse et la cohérence d’une scénogra-
phie dans cete grande arhiteture que sont les expositions. 

uelle scénographie pour quel sujet ? Le prisme et là, 
à poursuivre dans sa contrution avec toute la rihesse de 
ces facetes interprétatives, conscientes ou / et inconscientes.

Dès lors, l’interrogation dépasse les considérations ethé-
tiques, elle et plus ine que « la simple présentation », l’ac-
crohage. Elle et autre. Elle va au-delà, et touhe la quetion 
de l’interprétation du sujet, de ce support qui va permetre 
non pas simplement d’apporter des réponses, mais surtout 
de poser des quetions. 

D’un espace de sacralisation, nous passons à une scéno-
graphie nourrie de valorisations. Valorisation du sujet, des 
œuvres, mais aussi et surtout valorisation de la qualité rela-
tionnelle établie entres les œuvres et les publics. Valorisation 
des corps de ces spetateurs qui déambulent, découvrent 
dans l’espace le sujet, telle une horégraphie faite de corps 
et d’esprits. C’et cete tratiication qui et centrale dans ma 
démarhe et qui relève d’une forme d’écriture.

Le politique  
dans l' espace d'exposition 

Il y a quelques mois, je suis allé voir une magniique expo-
sition à la Maison rouge à Paris, dont le titre était Le héâtre 
du Monde (otobre 2013/janvier 2014). 

Le commissaire, Jean-Hubert Martin (à qui l’on doit éga-

lement la mythique exposition Magiciens de la terre et tant 
d’autres), présentait la colletion David Walsh, mêlant des 
pièces de l’art ancien et contemporain, dans une belle confron-
tation, dans un bel ého qui dépasse le simple ping-pong ou 
la confrontation binaire. Le résultat en était sublime.

La triangulation, la polyphonie des relations étaient pré-
sentes à tout point de vue, dans cete mise en place, au-delà 
de l’œuvre, au-delà du spetateur, au-delà de la scénographie. 

L’exposition devenait une caisse aux résonances multiples 
et ditintes, semblable à un kaléidoscope. 

Seul, face aux facetes du prisme proposé, j’avais ma place 
en tant que spetateur, ma place d’interprète, de découvreur, 
je redevenais un individu en proie à des quetions multiples. 

J’étais un être singulier au milieu d’un espace colletif.
J’étais en mouvement, vivant, atif face à ce qu’il m’était 

ofert de découvrir. Et non un simple consommateur. C’et 
pourquoi je préfère utiliser le terme de spetateurs, plutôt que 
celui de visiteurs ; d’un côté, il y a la personne en mouvement, 
en quetions, de l’autre la personne passive !

Cela, le théâtre nous l’enseigne autour d’un texte. Le texte 
et un véritable prisme laissant la place à l’interprétation 
de la part de tous les ateurs artitiques et du public autour 
d’une création. 

Nous pourrions l’appliquer à tout autre art où la quetion 
de l’interprétation et en jeu.

Alors pourquoi cela serait une quetion « politique » ? 
Aujourd’hui, les musées, les rétrospetives ditent tout, au 
travers d’une approhe purement hronologique, nominative. 

Cete approhe, lorsqu’elle et exclusive, et porteuse d’une 
pensée politique conservatrice. 

Les musées ditent la règle avec des objetifs, des spéciali-
tés de plus en plus précises, qui répondent à des lois du mar-
hé économique, dans une reherhe d’une eicacité consu-
mérite de la culture, du marhé de l’art.

Pourquoi cete approhe devrait-elle s’appliquer aux expo-
sitions ? Sans aucun autre contrepoids, contrepoint ou équi-
libre avec une approhe sensible et émotive des œuvres d’art, 
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sans autre recul que celui de l’icône présentée sans autre 
perspetive oferte, sans éhos. 

À titre d’exemple. En 1995, je concevais la scénographie 
de la première exposition internationale d’art forain : Il était 
une fois la fête foraine, 1850-1950. 1700 œuvres, 4 000 m2. L’en-
semble de l’exposition était cartellisé par des numéros, une 
manière de donner des informations par des sytèmes de 
renvoi, ain de laisser parler les œuvres, sans informations 
immédiates. 

À l’exception, dans un coin de l’exposition, de la momie 
d’une petite sirène. Elle était située dans le « pavillon » du 
Doteur Spizner (célèbre « doteur » qui déambulait dans les 
foires au xixe siècle, avec une colletion « pédagogique » de 
cires anatomiques médicales et anthropologiques). 

Cete petite sirène était présentée au public dans une très 
belle vitrine de verre que j’avais fait réaliser, entourée de sys-
tèmes de sécurité, tel un joyau, intallée en son centre sur 
une pyramide tronquée en velours rouge. À sa base sur un 
cartel en cuivre, gravée, cete description : 

« Sujet unique au Monde ! Pour la première fois, la sirène 
du Muséum d’Hitoire Naturelle de Paris — Véritable 
sirène des mers — Femme poisson — Terrible montre 
marin capturé vivant dans le Golfe du Tonkin — 
Cete superbe et terrible sirène, ainsi que l’atetent de 
nombreux certiicats médicaux, possède le haut du corps 
de la race humaine — Tout le retant du corps et du 
poisson — C’et un sujet unique et des plus scientiiques. »

Cete petite sirène était une œuvre d’art populaire, composée 
d’un morceau de poisson naturalisé, pour la queue, et le haut 
était un morceau de bois sculpté recouvert d’un cuir ciré qui 
s’était racorni au il du temps. Nous l’avions retrouvée dans 
les réserves du Muséum d’Hitoire Naturelle de Paris.

À côté de cete vitrine, durant l’exploitation de l’exposi-
tion, nous avions poté un gardien. 

Cet ensemble plongea dans le doute le plus absolu, condi-
tionna la majorité du public. 

telles qu’elles sont avec leurs lois, leurs règles, leurs mesures 
n’avaient pas été abordées avec le sens, le sensible, et en par-
ticulier avec le regard. ».

Cete quetion du regard, de la rencontre et fondamen-
tale dans mon approhe de la scénographie, car dès lors que 
je prends en considération le regard porté, je pense à la place 
d’où l’on regarde. 

Je mets en place la possibilité de la rencontre, de l’éhange, 
du regard, je songe au hamp de vision, et de ce qui va le com-
poser, au recul qu’il faudra, dans une dynamique qui ne sera 
pas simplement l’étalage d’une succession de fascinations 
d’images, d’œuvres, d’icônes savamment présentées, tel un 
tableau de hasse exposé à ses contemporains. 

Cete poture de la rencontre s’inscrit dans une dynamique 
du surgissement de la surprise, de la découverte.

La notion de mise à ditance sytématiquement n’et prise 
en compte que du point de vue sécuritaire (terme tehnique 
muséographique qui détermine la ditance nécessaire pour 
protéger l’œuvre du public), et non pas dans un rapport spa-
tial qui préserverait la jute ditance pour que la relation 
contemplative s’établisse !

Je prends en compte le corps et l’esprit de celui qui porte 
ce regard sur l’individu, l’homme. 

Je ne m’adresse pas à une masse mais à des êtres pensants 
et sensibles.

C’et à partir du sensible que doivent s’orhetrer les idées 
et non pas à partir d’une pléthore de connaissances et d’in-
formations savamment ditillées.

Metre en perspetive, écrire l’espace, prendre du recul, 
déinir la place de sa vision, ajuter son regard, sa pensée 
comme autant d’éléments d’une perception sensible et com-
préhensive des mouvements du monde qui nous entoure, 
qui le composent.

Là et ma démarhe dans l’exercice de la scénographie : 
metre en place des outils, des lieux, des lieux non inis, par-
fois silencieux, ain que le spetateur s’y engoufre, s’acca-
pare le sujet. 

ue risque-t-on à donner au spetateur une place qui lui 
permete de laisser vagabonder sa propre imagination, sa 
propre vision ? Il s’agit de prendre en considération le juge-
ment du spetateur. Cete vision permise, favorisée, ne sera 
pas en contradition avec la règle, mais plutôt parallèle. En 
démultipliant les possibilités d’interprétations, elle ouvri-
rait vers une polysémie et ofrirait plus de liberté au regard. 

Sacralisation / Valorisation.  
Du white cube  
au black cube 

Dès l’intant où l’on porte une œuvre sur une scène de 
théâtre ou dans une exposition, la quetion de la sacralisa-
tion et de la valorisation se pose. 

Tout dépend du regard porté. Le platicien Bertrand Lavier 
l’a très bien exprimé au travers d’une intallation où il expo-
sait côte à côte, sous vitrines, une serrure dogon, et une ser-
rure Bricard ahetée au Bhv. Son discours était simple et 
disait « .je ne vois pas pourquoi l’on exposerait plus une 
serrure dogon qu’une serrure ahetée au Bhv, puisque toutes 
deux revêtent la même fontion, celle de fermer une porte ». 
En cela, je rejoins totalement ce principe fondateur dans 
l’œuvre de Lavier : « Se déprendre de ses certitudes ».

Par ce gete, cet artite induit un regard critique et nous 
le propose, comme un libre arbitre dans notre regard porté 
sur la quetion de « pourquoi tel objet et plus important 
qu’un autre ? ». C’et donc la quetion de l’entrée sur le sujet, 
de l’œuvre qui et ici interrogée, pourquoi une seule entrée 
et non plusieurs ?

Il et très simple de metre en place les barrières de la 
sacralisation. Il suit d’isoler, de présenter d’une certaine 
manière, de metre à ditance, pour qu’aussitôt si nous n’y 
prenons garde, le sujet de l’exposition devienne important, 
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icône auréolée de feuille d’or, un cartel et apposé à ses côtés 
qui m’indique les informations de celle-ci. 

Je n’ai pas d’autre hoix dans cet « isola », que de l’ad-
mirer. Je suis loin de celui qui l’a faite, de son esprit, j’ai 
afaire au résultat, et non au heminement qui en a permis 
l’aboutissement. 

Cet « isola » me donne déjà une information, l’œuvre et 
importante puisque savamment placée au beau milieu de cete 
surface immaculée, c’et une icône hoisie.

Il y a quelques années en Russie, lors d’une visite dans une 
église orthodoxe, j’avais été frappé de voir les idèles faire la 
queue devant de superbes icônes pour les embrasser. L’église 
était magniique, véritable écrin dans le village. J’ai pensé un 
intant que nous n’étions pas loin, dans certaines des expo-
sitions, de ce rapport aux œuvres, aux images. Aux icônes.

J’oserai un autre parallèle sur le thème de la sacralisation 
avec un certain type de bâtiment de théâtre et les représen-
tations théâtrales qui y sont données. 

Bien que les codes de représentation aient considérable-
ment évolué, c’et exatement ce qui se passe avec un théâtre 
à l’italienne dans une vision frontale, auréolée dans un cadre 
(de scène), la place (l’œil) du Prince, vers laquelle conver-
geaient les perspetives, le point de vue idéal. À l’origine, 
seule la place du représentant du pouvoir donnait accès à la 
perception de l’image complète. 

C’et pourquoi du white cube au black cube (la cage de 
scène), il n’y a qu’un pas, « deux » mises en lumières, « deux » 
positions du spetateur qui ne sont pas si éloignées. 

Car faire surgir du noir de la scène, un comédien, un objet, 
lui donne une valeur particulière qui n’et pas loin de l’œuvre 
isolée sur une surface blanhe. 

La scène comme une vitrine pour la représentation.
Je crois que j’ai commencé à m’intéresser à la scénogra-

phie dès l’adolescence, et certainement inconsciemment par 
l’intermédiaire de la découverte du tableau Les Ambassadeurs 
de Holbein. Ce célèbre tableau du xvie siècle n’et qu’un jeu 
du regard porté sur lui, l’image de ces deux ambassadeurs 

au milieu d’objets symboliques. Au bas milieu, se trouve une 
étrange forme blanhâtre, que l’on ne peut comprendre que 
si l’on se déplace. 

C’et l’une des plus célèbres anamorphoses de l’hitoire de 
la peinture. Notre déplacement physique devant cete œuvre, 
au-delà même de sa qualité piturale, nous fait découvrir une 
autre image dans l’image, un crâne, et nous donne à songer à 
notre exitence dans cete confrontation. Cela m’a profondé-
ment troublé, tant ce tableau semblait prohe d’un montage 
cinématographique.

Un jour, alors que je visitais le département des antiqui-
tés orientales du Louvre avec un ami, conservateur, il atira 
mon atention sur un superbe vase assyrien ornementé d’un 
serpent gravé qui l’enroulait. Dans la disposition frontale qui 
avait été prédetinée à ce vase, il était impossible de lire dans 
son ensemble l’objet, et ainsi de le comprendre. 

Cependant, au pied de celui-ci, une reprodution du serpent 
déroulé avait été juxtaposée, sans doute pour combler ce 
manque. Par cete présentation, le serpent était ramené à sa 
simple valeur décorative, alors qu’il portait en lui toute une 
valeur symbolique autour du cycle du temps, qui éhappait 
au quidam s’il n’en détenait pas les clefs. 

À nouveau, par ces anecdotes, je tente une déinition du 
rôle de la scénographie, de notre rapport à ce qui et proposé 
à notre regard, et pose par là même la quetion de la place de 
l’objet. Il et possible de comprendre que nous pouvons faci-
lement éteindre, pour ne pas dire « faire taire » ces objets, ces 
œuvres qui nous parlent. 

Les m êmes diicultés sont présentes dans l’art théâtral. 
Combien de scénographies, de mises en scène sont 

bavardes, hargées de commentaires, élaborées avec des inter-
prétations trop appuyées. Il faut œuvrer en creux, créer une 
dynamique du vide intelligemment élaborée, ain que le spec-
tateur sente que son imaginaire a sa place et qu’il peut libérer 
sa sensibilité et que sa pensée peut s’épanouir, que l’altérité 
des points de vue s’exprime dans un dialogue sensible.

J’aime cete hitoire car à l’évidence, nous avions réalisé 
par l’intermédiaire de tous ces procédés et codes muséogra-
phiques, une icône. Si l’on en juge par l’interrogation que cete 
icône a provoquée dans l’imaginaire de hacun dans un pre-
mier temps, et la manière dont cete ition et passée dans 
une réalité, je ne peux m’empêher de songer à ce que peut 
provoquer toute forme de sacralisation.

Vivant dans une époque où les images sont devenues omni-
présentes, je m’interroge sur la fascination qu’elles peuvent 
induire si nous n’y prenons pas garde, que cela soit sur une 
scène, dans une exposition, dans la rue, au sein de l’informa-
tion quotidienne. 

Les images n’ont jamais été autant manipulées.
Platon en son temps l’avait exprimé en disant : « Méiez-

vous des images, elles ne sont que le fantôme des hoses. ». 

Ainsi les œuvres peuvent, très vite, ne devenir que des images, 
des icônes selon leur mode d’exposition.

Dans un entretien, le cinéate Jean-Luc Godard l’expri-
mait d’une autre manière, à propos de l’image numérique au 
cinéma ; « .avec ce procédé, il n’y a plus de négatif, il n’y a 
que du positif ». Outre le bon mot godardien, c’et l’apparence 
des hoses telles qu’elles nous sont présentées qui et en cause. 
Nous n’aurions plus afaire qu’à des images netes, isolées, 
sans autres fritions, sans reliefs, sans négatifs, « sans plis », 
pour reprendre une terminologie deleuzienne. Sans lous ou 
zones d’ombre qui bâtissent tant de perspetives.

Souvent, je me suis interrogé sur cete quetion du rapport 
au support, au contexte de l’œuvre. Prenons comme exemple 
le white cube. Une œuvre et placée sur un fond blanc, isolée 
de tout, lotante sur cete surface immaculée, semblable à une 
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2009 

C’et une exposition d’art contemporain et de société, sur le 
thème de la créolité. 60 artites, 350 œuvres et intallations 
d’art vidéo, que j’ai eues à scénographier dans la Grande 
Halle de la Villete à Paris. Le lieu, bien que splendide, posait 
déjà un problème pratique par son absence de surfaces ver-
ticales. À savoir des supports pour accueillir non seulement 
des œuvres en 3d, mais aussi en 2d de fatures platiques 
très diférentes. 

C’et ainsi qu’au regard du thème, la créolité, je me suis 
dit que je devais créer « une mer métaphorique » tant les 
déplacements et les migrations ont été nombreux dans cete 
culture. Le parcours de Kréyol Fatory avait été imaginé pour 
donner à voir et à sentir, en sept espaces, les complexités d’un 
quetionnement identitaire liées à l’hitoire, à des processus 
de créolisation et aux efets de la mondialisation.

Un parcours sinueux fait d’errances devait être la trame 
de la scénographie, comme une odyssée. 

Au « hasard » de mes letures durant la conception, j’ai 
trouvé une citation d’Aimé Césaire qui soudainement a 
éclairé la nature du matériau que je devais employer. Cete 
citation disait : « .le monde n’et pas blanc, le monde et 
contitué de noirs, de marrons et de beiges. ».

Au regard de toutes les œuvres exposées, à la fature par-
fois brute et rihe, il convenait non seulement de trouver une 
écriture spatiale qui en permete la leture mais également 
une palete de matériaux retreinte qui les fasse résonner.

C’et pourquoi cete mer métaphorique a été fabriquée 
en carton, travaillée comme une matière noble, une matière 
métisse, un bruit contemporain. 

Chaque pan de vagues créait des perspetives nous entraî-
nant dans d’autres « salles ». J’ai pensé un intant aux pers-
petives des tableaux de De Chirico.

L’exposition submergea la grande halle sur 3 500 m2 avec 
ces vagues qui ateignaient parfois 18 mètres de haut. 

Le sol en miroir venait alléger, créer un ého à cete « scé-
nographie-paysage » improbable. 

Le parcours du public était comme un courant marin, 
menant hacun de nous d’espaces en espaces.

La lumière créa un climax propre à hacune des séquences. 
Le graphisme discret accompagna hacune des parties de 
cete odyssée.

Les espaces documentaires contitués de tours de tôle 
ondulée étaient comme autant de phares, de balises, d’es-
cales pour le visiteur-voyageur qui navigua ainsi dans cete 
poétique mer de carton.

En proposant aux commissaires cete matière, le carton, 
comme support commun à ces artites vivants, renommés 
pour la plupart d’entre eux, j’ai eu à faire face à cete ques-
tion de la sacralisation que j’évoquais précédemment. Si la 
majorité des artites avaient hoisi de prolonger leur intal-
lation sur ce support et s’en étaient approprié les propriétés, 
deux d’entre eux m’ont demandé de véritables white cubes, 
des hapelles, jugeant que leurs œuvres devaient se détaher 
de ce support et que le carton était peu noble.

Supports  
et cartels

Au travers de trois expositions dont j’ai eu la harge, je sou-
haiterais enin aborder la quetion du support et des cartels, 
soit le global et le particulier dans les outils de la scénogra-
phie d’exposition. 

En 2000, j’ai conçu la scénographie du Jardin planétaire, 
du paysagite et commissaire Gilles Clément. Exposition sur 
plus de 4 500 m2 dont le thème était le rapport de l’homme 
à la nature d’un point de vue culturel et naturel. 

Gilles Clément souhaitait faire de cete exposition un 
jardin « extraordinaire », un manifete pour une écologie 
contemporaine, une prise de conscience où seraient confron-
tés des végétaux, des arbres, des plantes et des œuvres qui 
nous racontent ce rapport qu’a entretenu l’homme avec la 
nature au cours des siècles. 

Outre la grande complexité tehnique du projet, qui ne 
devait en aucun cas parvenir au spetateur, il m’a fallu trou-
ver le ton de cete scénographie à venir. Deux ans de concep-
tion avec mon équipe, un voyage préalable au Japon, à Kyoto, 
et le roman de Gilles Clément, homas et le voyageur, ont 
contitué le socle de ce projet. 

Ce voyage fortuit dans les jardins de Kyoto m’et revenu 
lors de la conception, tellement dans les jardins japonais 
« tout » et lié : le spirituel, le rituel, la méditation oferte 
entre ce qui et donné à voir de près ou de loin et notre 
place en son sein. 

Soit une vision où l’homme et inclus dans ce grand 
« tout », le planétaire et l’univers, et non l’homme domi-
nant. En aucun cas, il ne s’agissait de transposer l’exotisme 
japonisant mais d’en retrouver la trame philosophique.

C’et cete qualité de place que je souhaitais que les spec-
tateurs éprouvent lors de cete visite du Jardin Planétaire : 
découvertes et méditations. Tous les matériaux utilisés étaient 
des matériaux naturels qui avaient du corps, portaient leur 

résonance et contituaient autant d’éléments de compré-
hension indirets avec le sujet. Ces matériaux n’étaient en 
aucun cas séletionnés pour leur unique valeur ethétique, 
mais pour leur « âme » et pour leur aspet sonore puisqu’ils 
entraient acoutiquement dans la composition sonore que 
j’avais coniée à Knud Viktor, artite platicien sonore danois, 
vidéate, et compositeur d’art sonore (collaborateur du plati-
cien Andy Goldsworthy, de la horégraphe Régine Chopinot). 

Ainsi tous les sens du spetateur étaient-ils mis en éveil, 
et les œuvres, les végétaux étaient à portée de main. 

J’avais demandé aux produteurs de limiter la jauge, pour 
que cete exposition ne soit pas « consommée », mais vécue 
comme une expérience, ain que hacun puisse être au plus 
prohe de la compréhension du sujet. Et ceci malgré le suc-
cès montant au cours des trois mois d’exploitation. Le déi 
fut relevé.

L’ensemble créait un lieu où les spetateurs pouvaient 
être disponibles, présents. 

Nous avions convenu avec Gilles Clément que nous 
devions ménager des silences, toutes sortes de silences, 
y compris dans le contenu. Dans une des parties du jar-
din, des œuvres étaient données à voir sans aucun cartel : 
cete absence volontaire d’information créa ce que nous 
atendions, un prisme d’éhanges rihes et perpétuels entre 
spetateurs. 

Le travail artitique de Knud Viktor porte l’idée du pay-
sage dans l’ininiment grand et petit, il convenait parfaite-
ment pour la composition sonore demandée.

Des bambous sonores étaient disposés dans le jardin et 
nous donnaient à découvrir le sous-sol. Knud Viktor me 
demanda un jour, de « cartelliser » ses sons, ain qu’ils soient 
perçus comme des œuvres et non simplement comme des 
illutrations. Je trouvais l’idée intéressante, tant elle venait 
enrihir le propos. Je lui ai donc demandé d’écrire des sortes 
de haïkus qui venaient compléter l’image sonore, le résultat 
fut d’une grande poésie entre mots et sons.
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monde contemporain, entre des hefs-d’œuvre et un produit 
indutriel. Le public a été largement présent durant les trois 
mois d’exploitation. 

Ai-je pour autant fait « œuvre » ? Je ne le pense pas. En 
revanhe, j’ai œuvré et signé, je suis l’auteur de cete vision au 
regard de ce sujet et de ce contexte ; en cela, je suis un artite 
intermédiaire. Même si cete scénographie, comme d’autres, 
s’inscrit dans des getes, et emprunte les références d’intal-
lations contemporaines, telles les accumulations de Rahel 
Whiteread, Kader Atia, ou encore du côté de l’arhiteture, 
avec le Nomadic Museum de Shigeru Ban.

La scénographie se situe à la croisée des arts et c’et cete 
place particulière que j’apprécie dans son exercice.

Ma position de scénographe et régie par la commande, 
je n’ai pas l’autonomie de l’artite platicien. C’et un hoix 
qui n’exclut pas pour autant le gete artitique et la signa-
ture. ue cela soit au théâtre ou pour les expositions, mes 
sources d’inspiration sont souvent issues de l’art contempo-
rain, et du cinéma.

uant à la quetion initiale qui était le rapport au speta-
teur par le biais du spetaculaire et/ou de la contemplation, 
si je m’appuie sur ce projet récent d’exposition marseillaise, 
au regard de sa dimension, des matériaux utilisés et de son 
contexte d’implantation, d’aucuns pourraient qualiier cete 
exposition de « spetaculaire ». Pour autant, je ne le pense pas, 
même si sa mise en œuvre était monumentale, tehniquement 
complexe, tant il y avait dans la commande à faire face à de 
nombreux paramètres.

Le résultat fut le public, qui a émis des retours sensibles, 
metant au premier plan la cohérence entre la scénographie, 
l’arhiteture du lieu d’exposition et le sujet. Étaient surtout 
mis en avant le plaisir qu’il y avait à déambuler dans ces écrins 
d’acier, véritables malles aux trésors, et la proximité à découvrir 
les 170 hefs-d’œuvre de l’humanité qui y étaient enfermés. 
Le plaisir, de voir ces bribes de ilm qui retraçaient les récents 
événements du « Printemps arabe », et ainsi scandaient la visite 
tel un ého entre l’Antiquité et notre monde contemporain. 

Lors des premiers jours d’ouverture, j’ai longuement 
observé le public, j’ai vu des enfants courir, des spetateurs 
concentrés, des groupes atentifs aux commentaires des média-
teurs ; autant de potures et de visions diférentes, autant de 
façons d’habiter l’exposition, de se l’approprier, de la contem-
pler. Autant de manières de prendre une place dans cete épo-
pée, et de comprendre ainsi Ulysse et les Méditerranées.

Cete exposition et désormais ahevée, mais s’il fallait 
remetre en scène « ce même sujet » dans un contexte difé-
rent, il et certain, que je serais amené à traiter la scénogra-
phie diféremment.

Au début de cet article, j’évoquais les expositions et la fonc-
tion de la scénographie comme la concrétisation du lieu de 
nos dernières agoras. Plus exatement, je vois dans l’exposi-
tion la possible expression de nos utopies, soit un lieu « total » 
conçu comme une « œuvre d’art », ayant pour ambition de 
sublimer, de réunir, de jouir de cet intant de découvertes ici 
et maintenant pour ouvrir notre monde. 

L’idée serait ainsi quasi platonicienne dans cete volonté 
de tout lier, d’envisager la scénographie comme le lieu d’une 
utopie réalisée, et la visite, comme un art de la découverte, 
du voyage. ♦

2013

Dans le cadre de Marseille 2013, Capitale Culturelle Euro-
péenne, on me propose de concevoir l’exposition inaugurale 
Méditerranée, des grandes cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui 
dont la thématique et le voyage d’Ulysse. 170 hefs-d’œuvre 
de l’humanité seront exposés sur 2 600 m2 dans un bâtiment 
mythique pour les Marseillais, l’ancien terminal de ferry datant 
de 1930 dans le port autonome. À deux pas du Mucem, ce 
bâtiment, le J1, trône dans le port de Marseille, tel un phare. 
Voici le contexte.

J’évoquais précédemment les fondements des projets et 
la manière dont je herhe à les ancrer dans le sujet du point 
de vue scénographique. Je ne connaissais pas Marseille. La 
première image que j’ai eue de cete ville, ce sont ces mon-
tagnes de containers de toutes les couleurs, aux inscriptions 
internationales, et le métissage de ses habitants dans les rues. 

Bien entendu, le sujet hoisi par les commissaires, Ulysse, 
n’était pas un hasard dans ce contexte général. Je me devais 
de poursuivre son inscription, et son traitement scénogra-
phique, sa mise en œuvre dans ce contexte par rapport aux 
publics atendus, aux atentes politiques.

C’et pourquoi j’ai hoisi d’imaginer une scénographie en 
dédale contituée de 60 containers qui, découpés, transformés, 
étaient autant de vitrines pour ces hefs-d’œuvre de l’huma-
nité, de panoramas, de salles de projetion. En travaillant avec 
ce « matériau container », je devais également faire appel à 
ceux qui les fabriquent, mais également faire appel aux doc-
kers. Autrement dit, metre en place une véritable dynamique 
et logique de la conception à la réalisation de la scénographie 
au regard du sujet, tant dans le contexte, que le texte, que le 
sous-texte, et le prétexte. En travaillant ainsi avec la matière 
qui et là, sur place, qui et internationale, qui exprime la mon-
dialisation. Ce sont autant de liens qui se sont tissés et qui ont 
permis au sujet de devenir familier auprès du public quel qu’il 
soit. De provoquer des résonances entre l’Antiquité et notre 
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La temporalité 
de l' exposition
Renaud Layrac 
Mathilde Roman L

a  scénographie et une quetion d’espace, mais elle 
et aussi un support pour envisager, contruire et 
accompagner la temporalité de la réception. Tout au 
long du xxe siècle, la quetion du médium artitique 

s’et élargie, airmant le processus créatif comme une expé-
rience de tradution et de transmission se déinissant dans 
une relation au temps et à l’espace plus qu’à un matériau. 
L’héritage de Marcel Duhamp et à ce titre fondamental. 
Ses propositions radicales comme A Mile of String (1942), ou 
son rôle lors de l’exposition internationale surréalite à la 
galerie des Beaux-arts à Paris en 1938, sont centrales pour 
saisir la scénographie comme articulation d’une conception 
de l’œuvre à l’expérience de l’exposition. Dans la reherhe 
menée au sein du Pavillon Bosio, Art & Scénographie, École 
Supérieure d’Arts Platiques de la Ville de Monaco, la ques-
tion de la temporalité et ainsi récurrente, qu’elle soit liée à 
des projets de commande comme celui mené avec le Centre 
d’art de la Villa Arson autour de l’hitoire de la performance 
sur la Côte d’Azur (À la vie délibérée ! 1), ou lors de workshops 
comme celui initié par l’artite Veit Stratmann. L’exposition 
des étudiants de troisième année qui en a résulté, Revenez 
demain, articulait les pièces des étudiants autour de dispositifs 
scénographiques airmant l’ancrage dans un temps donné, et 
généralement réduit, de nos rapports aux œuvres d’art 2. Ces 
diférents projets metent en perspetive les relations exitant 
entre le spetateur, l’œuvre et le contexte de présentation pour 
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réléhir avec les étudiants aux dynamiques critiques, plas-
tiques et poétiques contituant l’exposition comme médium.

Si le rapport à l’œuvre d’art platique a longtemps été régi 
par une quête d’autonomie du jugement de goût déconneté 
du corps, comme l’analyse et le dénonce Amélia Jones 3, dès 
le début du xxe siècle la réception ethétique s’et élargie aux 
diférents sens et s’et intallée dans la durée d’un parcours. 
Les expositions didatiques scénographiées par Herbert Bayer, 
comme Road to Vitory (Moma, New York, 1942), sont à ce 
titre exemplaires de l’ancrage de la réception ethétique dans 
un corps en mouvement, puisqu’elles reliaient les images 
entre elles à la manière du montage cinématographique. Ces 
propositions avaient certes la faiblesse de herher à imposer 
une perspetive unidiretionnelle et faussement émancipa-
trice, mais elles ont été le point de départ de rélexions sur la 
scénographie comme médium artitique. Le regard posé sur 
une œuvre prend forme dans un corps et une psyhé asso-
ciant le présent de l’émotion de la rencontre avec l’épaisseur 
complexe et difuse d’héritages pluriels, entremêlant passé et 
futur. Un musée aujourd’hui tente, comme l’énonce Édouard 
Glissant dans sa conversation avec Hans-Ulrih Obrit 4, de 
s’organiser comme un arhipel de temps diférents pris dans 
le bouillonnement de la reherhe, d’être un lieu de réati-
vation (au sens du reenatement), position que Bernard Blis-
tène revendique très clairement aujourd’hui pour le Centre 
Pompidou dans l’entretien qu’il nous a donné. 

L’ate artitique met en tension diférentes temporalités, 
joue avec le présent de l’expérience pour airmer la non 
linéarité du rapport à l’Hitoire et à la mémoire, à la fois indi-
viduelle et colletive. La relation aux arts vivants et essen-
tielle dans la manière dont elle a permis d’ouvrir le musée 
à d’autres modalités de réception, pointant l’importance de 
la prise en compte de la dimension temporelle dans la pen-
sée de l’espace. Des arhitetes tels que par exemple Cedric 
Price, le groupe Arhigram ou Bernard Tshumi, ont très tôt 
considéré que concevoir un espace consitait avant tout à la 
mise en place des conditions de mouvements, d’ations et 

de situations, au-delà de la création d’objets formels. « Tout 
espace et la fois social et événementiel » déclare Bernard 
Tshumi 5, et l’exposition tend à être le lieu où, aujourd’hui, 
les artites explorent avec le plus d’invention cete relation.

Elle permet en efet la collision des espaces-temps démul-
tipliés dans le mélange des tatuts et des déinitions : art-spec-
tacle-performance, spetateur-ateur-citoyen, espace public 
et privé, réalité et ition. En ce sens, l’espace d’exposition 
rejoint (et dépasse sans doute ?) la scène et le plateau comme 
lieu « borgesien » contenant la potentialité de tous les récits 
exitants et à venir.

Scénographier l’exposition serait comme rejoindre le para-
doxe de l’arhiteture, décrit par Bernard Tshumi dans son 
article intitulé « uetions of Space : he Architetural Paradox 
of the Pyramid and the Labyrinth » 6, qui et à la fois concept 
et expérience. C’et en ce sens que Boris Ahour conçoit ses 
œuvres, qu’il les déploie dans l’espace et dans des modali-
tés de présence très spéciiques, proposant « une forme qui 
s’apparente autant à l’exposition qu’au spetacle » 7. Séances, 
présentée au Crédac en 2012, présentait l’état d’une reherhe 
qui prend ses sources à la fois dans le cinéma, dans la danse, 
dans l’écriture, et proposait un parcours délimité non seule-
ment par l’espace mais aussi par le temps. En revenant sur 
ces quetions et en les contextualisant dans l’ensemble de son 
travail, Boris Ahour apporte ici des éléments de rélexion 
importants pour avancer dans le quetionnement de l’expo-
sition comme médium, et intaure un dialogue rihe avec la 
démarhe que Bernard Blitène a contruite depuis de nom-
breuses années comme commissaire et aujourd’hui direteur 
du Centre Pompidou. ♦

notes

 1 1er juillet–28 otobre 2012.
 2 Revenez demain, exposition en trois temps au uai 

Antoine Ier, Monaco, 26, 27 et 28 mars 2013.
 3 « En clair, dans l’art moderne, la focalisation sur la notion 

de génie et sur l’expérience individuelle a contribué 
à laisser de côté le contexte social. La mise au ban du 
corps traduisait le refus de reconnaître que tous les 
objets et pratiques culturels font partie intégrante de la 
société, puisque c’et bien le corps qui relie le sujet à son 
environnement social. Le masquage ou la répression 
du corps dans l’art moderne trouvent ainsi une 
explication  — au moins partielle — dans les enjeux de 
l’ethétique. Sa pensée philosophique privilégie le sujet 
“désintéressé” — donc désincarné —, en règle générale 
l’homme blanc occidental, le sujet prétendument 
universel ou transcendant, le cogito désincarné de 
l’ontologie cartésienne exerçant sa domination sur 
les sujets “primitifs” ou “féminins” qui paraissent, à 
l’inverse, inexorablement liés à la hair, totalement 
“intéressés” et socialement incarnés. La dissimulation du 
corps, dans l’art moderne, et liée, idéologiquement et 
dans la pratique, au patriarcat dominant et aux aspets 
colonialites, hétérosexites et de classe qu’il a engendrés 
et qu’il pérennise », in « Retour au corps, là où toutes les 
failles se produisent dans la culture occidentale », Amelia 
Jones, Le Corps de l’artite, Phaidon.

 4 Conversations entre Édouard Glissant et Hans Ulrich 
Obrit, Nuit Blanhe, Paris, 2013.

 5 Bernard Tschumi, Architeture : concept et notation, 
éditions du Centre Pompidou, Paris, 2014.

 6 In Studio International/12, Londres, sept-ot 1975.
 7 Texte introdutif à Séances, le Crédac, 2012.
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La temporalité 
dans l' exposition
Bernard Blistène 
(entretien avec Mathilde Roman, mai 2014) E

n  2008, nous avions publié dans la revue Pavil-

lon 1 un premier entretien avec vous à propos de 

l’exposition Un théâtre sans théâtre 2. Vous insis-

tiez déjà sur l’importance de la leture de l’ar-

ticle « Art and Objethood » de Michael Fried 3 pour la 

rélexion que vous menez sur la manière dont l’œuvre 

s’et airmée dans une relation temporelle à l’exposi-

tion et au spetateur. En quoi la temporalité pose-t-elle 

quetion dans le champ des arts platiques ?

Bernard Blitène Je crois que pour beaucoup de gens de 
ma génération, la leture de l’article de Mihael Fried, dans 
un contexte qui était celui d’une rélexion sur la sculpture, a 
été un moment décisif. Non que j’ai adhéré à ce que Mihael 
Fried voulait signiier mais je pense que cet article rete un 
point nodal. D’une part, il était quetion de la reddition d’une 
œuvre à son médium dans une tradition greenbergienne. 
D’autre part, Fried réfutait un devenir spetacle de l’ethé-
tique minimale. J’avoue que je suis moi-même partagé quant 
à l’analyse que je peux faire aujourd’hui de cet article, par-
tagé sur le devenir de la pensée de Fried à travers les expé-
riences qu’il mène dans le hamp de la photographie. Par-
fois, je saisis mal la manière dont s’articulent les fondements 
mêmes de son travail et sa leture d’un artite, que par ailleurs 
j’adore, comme Charles Ray. Mon approhe de Fried rete 
assez ambivalente même si évidemment ce texte, cet essai, 
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rete un moment absolument décisif. En fait, dans cet article, 
c’et la quetion de la présence et de la grâce, qui concluent 
le papier, qui font comprendre que le problème de Fried et 
le refus d’inclure la temporalité dans la quetion du corps à 
l’œuvre. Fried et davantage de ceux qui défendent la notion 
même de présence telle que déjà Barnet Newman la signiiait 
dans ses propres écrits. Il y a là quelque hose d’une méta-
physique qui éhappe au devenir de pratiques qui, déjà dans 
les années 1960, interrogeaient un devenir non pas spetacle 
mais puis-je dire une « theatrics » de l’art. 

C’et au demeurant tout à fait intrigant pour moi d’y pen-
ser aujourd’hui avec vous puisque je reviens de la Dia:Beacon 
où je suis allé voir la rétrospetive de Carl Andre 4, et éton-
namment dans cet immense espace la quetion du corps, d’un 
décentrement contant, de la présence de l’objet et du speta-
teur, tout ce qui induit un rapport à l’espace et au temps, et 
absolument autre que celui qu’on peut avoir dans la sculp-
ture classique. L’approhe de l’œuvre de Carl Andre et fon-
damentalement une expérience du corps dans l’espace. Elle 
l’était déjà dans ses tout premiers travaux qu’avait commentés 
Rosalind Krauss sur la quetion du hasard — quetion qui me 
ramène d’ailleurs à un livre pour moi important, Le Hasard 
et la nécessité (1970) de Jacques Monod, qui a quelques simi-
litudes avec le travail de Carl Andre et dont il et contem-
porain. Dans cete exposition, on vériie aussi que certaines 
pratiques du surréalisme ont étonnamment nourri ses tout 
premiers travaux. Il y a comme hez Walter de Maria un deve-
nir intelligent du surréalisme, où la quetion d’un corps frag-
menté dans les objets et non pas dans un corps physique, et 
tout à fait particulière. Il en va d’ailleurs d’emblée hez Carl 
Andre d’une dimension politique qui serait celle de l’enga-
gement, qui en tant que telle, philosophique, doit aussi être 
entendue comme un engagement physique : s’engager, c’et 
s’avancer. Toutes ces idées qui metent le corps en émoi, en 
mouvement, qui imposent une perception dynamique, phé-
noménologique de l’espace, je les ai retrouvées dans l’arpen-
tage de mon propre corps et de ceux que je croisais, qui ont 

vécu comme moi dans l’intant, dans un fragment de temps, 
cete exposition. Donc à l’origine, un texte, celui de Fried, et 
d’autres, et une quetion centrale, celle d’un devenir spec-
tacle, d’un devenir . les mots manquent, il faut forger peut-
être un néologisme.un devenir temps, un devenir espace-
temps (qui n’et pas la quatrième dimension), de l’œuvre et 
de l’exposition.

Un des points de départ du colloque a été l’expérience 

de l’exposition d’Anri Sala au Centre Pompidou 5 qui, 

bien qu’elle proposait un parcours assez déini, opé-

rait un basculement, une perte de repères en mettant 

le son au centre du rapport aux images et à l’espace. Il 

y a une sorte d’ambiguïté aujourd’hui dans les expo-

sitions entre d’un côté un aspet très scénographié, 

ce que l’on retrouve aussi dans la proposition pour 

la Monumenta de Ilya et Emilia Kabakov 6, et qui et 

visible dans l’importance que prennent les plans qui 

sont souvent coniés au visiteur à l’entrée, et de l’autre 

une expérience sensorielle dominée par la perte de 

repères, par un vécu labyrinthique.

BB Ce que j’avais tenté de faire dans l’exposition Un théâtre 
sans théâtre, c’était de réinscrire tout cela dans une certaine 
généalogie. Car il y a une arhéologie de ce basculement, 
certains shémas dominent à un moment et les font vaciller. 
Il et clair que cete exposition d’Anri Sala, comme d’autres, 
et guidée par un ensemble de procédures qui ne sont pas 
uniquement visuelles. Là le son, la musique, le temps réel, 
diféré, inventent une narration qui se brise, qui n’et plus 
dans l’œuvre, qui se contruit par fragments dans l’expé-
rimentation physique dans l’espace. Le parcours n’et pas 
obligé, Anri Sala fait voler en éclats un certain type de narra-
tivité déinie par un commencement et une in. Il appartient 
à celui qui arpente l’espace — et on sait à quel point l’idée 
du lâneur et importante — d’articuler un ensemble de frag-
ments pour lui donner un sens, une diretion. La quetion 
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même de l’exposition, sa formulation, et le sujet premier 
du travail de l’artite. Cela vaut pour Anri Sala mais aussi 
pour l’exposition de Pierre Huyghe, dont l’immense succès 
tient à l’intrication entre la rihesse même des propositions, 
des perspetives, des tracés que Huyghe suggère, et du rap-
port profondément intime qui, à travers ce projet, s’et noué 
avec hacun de ses visiteurs. L’espace de l’exposition devient 
à la fois le lieu de tous les conlits possibles, de tous les sus-
pens possibles, et une nécessité tant pour l’artite et ce qu’il 
met en scène que pour le sujet agissant, spetateur (ce mot 
n’étant plus tellement la quetion) qui va se retrouver dans 
un espace où la ditance du théâtre à l’italienne s’et abolie 
et où il et comme happé dans un récit fragmentant et frag-
menté auquel le sien vient indéfetiblement — et j’emploie 
à dessein le mot mallarméen — se superposer. Dans les poé-
sies de Mallarmé, qui, lorsqu’il les a republiées, les a mises 
dans un ordre assemblé, le premier poème commence par ce 
vers « M’introduire dans ton hitoire » 7. Mallarmé fait voler 
en éclat la linéarité, invente le vers libre, spatialise le texte 
(ce que j’avais essayé de montrer dans Poésure et peintrie 8), 
travaille à ces moments d’intensité propres où il impose à un 
mot écrit que vous le lisiez, que vous le disiez. Vous ne pou-
vez tenter de vous introduire dans cete hitoire qu’à partir 
du moment où vous allez tenter de le dire. Il y a des haînons 
pour contruire ce que Lyotard nomme des « moments d’in-
tensité » 9. Un des éléments dominants de ce discours pot-
moderne et de subtituer à la linéarité du récit une drama-
turgie faite de moments d’intensité. 

En prenant comme point de départ pour la dernière 

édition du Nouveau Fetival la quetion de l’oubli, vous 

avez choisi de vous concentrer jutement sur ces ques-

tions d’intensité et d’expérience du spetateur.

BB Vous savez, je n’ai jamais pensé ce fetival ou quoi que 
ce soit de manière abtraite. J’ai toujours pensé que ce que 
l’on pouvait bâtir naissait de l’observation, de l’intérêt, de 

l’atention que l’on pouvait avoir à des formes émergentes 
ou à des tentatives que certains artites metaient en œuvre 
et portaient sur la scène, metaient en scène en quelque sorte. 
La notion de l’oubli m’et venue à l’esprit de l’observation de 
certains projets, après en avoir discuté avec d’autres, comme 
Jean-Pierre Criqui. En creusant, vous découvrez simultané-
ment que l’oubli numérique et l’un des soucis de notre monde 
contemporain, des neurosciences, et que l’idée de mémoire 
était bien trop vague dans le hamp des arts platiques pour 
qu’on ne fasse pas la ditintion entre ce qui et de l’ordre 
de la remémoration et de l’ordre de la perte. À partir de là, 
on herhe quelles œuvres en sont les plus emblématiques, 
et on trouve celle de Mario Garcia Torres qui à mon sens et 
celui qui, avec le plus de subtilité, interroge les moments qui 
nous ont subjugués dans les avant-gardes, entre les traces 
et les recontrutions souvent fantasmatiques que l’on peut 
en faire. Il faut peut-être avoir un peu de modetie et ne pas 
croire que l’on écrit une page déinitive. L’exposition ne peut 
le permetre. Elle ne ferme pas les hoses, elle doit ouvrir, elle 
ex-pose, elle et guidée par une convergence de propos en un 
temps donné mais aussi par la possibilité de se confronter à 
nouveau à certains travaux pour en proposer une autre inter-
prétation. Pour moi, toute exposition doit être donnée comme 
interprétation du monde, qu’elle soit monographique ou thé-
matique, que le thème soit déterminé par un mouvement 
artitique ou par un élément plus conceptuel. Il me semble 
que la quetion de l’interprétation et cruciale pour la ques-
tion de la pensée de l’exposition aujourd’hui, de là la ques-
tion de l’ateur, du sujet et de la pratique de cete exposition. 

En ce sens, on voit aujourd’hui dans les pratiques de 

l’exposition des processus de tratiication, d’interpré-

tation et réinterprétation des œuvres, comme a pu le 

faire Pierre Huyghe 10, qui a aussi réussi à amener le 

musée à opérer des replis en réutilisant des cimaises des 

expositions précédentes, dont celle de Mike Kelley 11. 

Comment un musée peut-il accompagner ces enjeux 
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méthode, une praxis de Bruno Munari dans les années 1950-
1960 qui conjuguait une rélexion sur la nature et la culture, 
sur diférentes disciplines, qui se situait à la frontière de l’ar-
hiteture, du design, des livres pour enfants. Je vois dans 
le travail de Pierre Huyghe une utilisation intelligente du 
Centre Pompidou pour ses contraditions et ses potentiels,. 
L’espace du musée et un espace circonscrit. Huyghe a su y 
réintaller un rapport au corps jusqu’à lirter avec une forme 
de danger, jouer d’éhelles et de points de vue diférents. Les 
animaux nous regardaient autant que nous les regardions et 
quelque part, les aquariums étaient là comme des métonymies 
de l’énorme bocal dans lequel le spetateur était lui-même 
immergé. Tout cela devient une expérience sensible, narra-
tive, qui demande pourquoi on et là. 

Je pense que des artites comme Pierre Huyghe, comme 
Philippe Parreno, comme Anri Sala, comme Ryan Gander, ont 
une grande déiance quant à la relation que le musée entre-
tient au fétihe. De là le fait que les musées les plus intelli-
gents aujourd’hui — c’et ce que Broodthaers avait compris 
— ne sont pas les musées d’art mais des musées où des ques-
tions à caratère anthropologique, où des quetions essen-
tiellement fondées sur ce que l’homme fait au monde, sont 
posées. Un artite à mon avis qui, magniiquement, signiie 
tout ça, c’et Franz Wet. 

Une bonne exposition et une exposition qui, à un moment 
donné, vous fait vous demander ce que vous faites là. C’et 
peut-être la question la plus juste qu’un musée puisse 
poser : interroger ce que je fais là, c’et interroger le tatut 
de l’homme pensant, réléhissant, cete capacité que dans 
la réalité sociale tout le monde n’et pas habilité à le faire. 
C’et aussi un moment de décélération qui et absolument 
crucial. Je crois que l’exposition de Pierre Huyghe, comme 
d’ailleurs celle de Philippe Parreno au Palais de Tokyo, sont 
de très intelligentes utilisations du lieu : ici un lieu contruit, 
une mahine très deleuzienne dans ses plateaux, là-bas une 
immense frihe dans laquelle ne pouvaient apparaître que 
des fantômes ou, comme le dirait George Didi-Huberman, 

des lucioles 14, nous renvoyant lui-même à Walter Benjamin : 
« Sommes-nous dans un temps de lucioles ? ». C’et ce que 
demandait avant tout Philippe Parreno.

Dans le Nouveau Fetival, vous mettez aussi en avant 

l’expérience du projet artitique qui et reliée à celle 

que peut vivre le spetateur dans l’exposition, en ren-

dant visible le projet Furkart et en invitant le projet 

Rétrospetive de Xavier le Roy.

BB L’exposition du projet Furkart et née de la complicité 
des éhanges que j’ai eus avec le Centre Culturel Suisse où 
j’étais allé herher des œuvres de Rémi Zaugg. Se metre 
devant un tableau de Zaugg, c’et se poser la quetion de 
l’oubli comme lui-même tente de se soutraire au pouvoir 
du visible, de la description. Il a donc eu une place centrale 
dans ce projet. Et c’et ainsi que l’expérience de la Furkart 
et devenue une incise impossible dans le parcours. J’aime la 
déinition de Marcel Duhamp, disant dans un télégramme 
qu’une œuvre et un rendez-vous. Ce qui veut dire qu’on peut 
la manquer, qu’il y a aussi quelque hose comme un abandon 
de soi comme dans la relation amoureuse : rends-toi. C’et 
hautement poétique et magniique. Ce qui et aussi crucial, 
c’et l’expérience « politique » vécue à travers l’exposition, 
même si la notion et galvaudée. Je me souviens d’une phrase 
de Hölderlin : « Pourquoi donc des poètes dans un temps de 
manque ? » 15. C’et une quetion qui guide beaucoup l’expé-
rience poétique. Je pense que l’un des plus grands artites de 
notre temps et Marcel Broodthaers, qui et un de ceux qui 
a compris et signiié tant et tant de hoses. Cete œuvre, qui 
rete tellement complexe et qui en même temps fait sourire, 
ouvre quelque hose à l’intelligence. Je pensais qu’avec la 
Furkart, on était face à un rendez-vous que certains n’avaient 
pas manqué. J’aimais bien l’idée que ce soit traiqué quelque 
part, que ce soit une expérience guidée par Marc Hotetler, 
galerite qui a conduit les artites à prendre de l’altitude, ce 
que font aussi les expositions réussies. Je pense aussi qu’il y 

dans la mesure où on se trouve par exemple dans le 

Centre Pompidou face à des plateaux vides qui sont 

réinvetis complètement à chaque fois ?

BB C’et une quetion qui était implicitement dans l’utopie 
contitutive de ce bâtiment extraordinaire. J’en arrive à pen-
ser que le Centre Pompidou et Pierre Huyghe se sont bien 
trouvés, parce que la truture même du Centre et les moda-
lités de son utilisation permetaient à un artite d’occuper 
cet espace, comme en son temps Daniel Buren l’avait fait 12, 
autrement que comme un simple lieu muséal. Paradoxale-
ment, une intitution comme le Centre Pompidou n’et vivace 
qu’en étant autre hose qu’un musée. Il n’a pas pour seule et 
unique mission de iger une hitoire mais au contraire de la 
faire vivre. Ce qui et formidablement intelligent hez Pierre 

Huyghe, c’et qu’à partir d’une réalité donnée, d’un espace et 
d’une trutures donnés, il a décontruit une partie de l’expo-
sition Mike Kelley, dans laquelle je me suis moi-même ensuite 
iniltré pour que de Mike Kelley à Pierre Huyghe, de Pierre 
Huyghe au Nouveau Fetival et du Nouveau Fetival à Ryan 
Gander, il y ait quelque hose comme un passage de témoin 
qui se contruise dans le temps. Pierre Huyghe a voulu que 
dans cet espace-là se contruise un jeu de pite, dans des 
éhelles variables, avec des indices venant de projets en cours. 
La hose la plus intrigante de ce point de vue était la jontion 
avec l’espace extérieur qui permetait de présenter ce qu’il 
avait conçu pour le parc de l’Orangerie lors de la documenta 
(13) 13 en le recontextualisant dans un espace spéciique jouant 
de l’arhiteture, de ses matériaux propres, de son rapport 
à l’extérieur, comme une grefe. Cela me fait penser à une 
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avait dans cete expérience, il n’y a pas longtemps, entre 1983 
et 1999, encore quelque hose d’une utopie, comme topos, 
lieu/ non lieu, qui s’était joué et que c’était absolument for-
midable à retituer, pour autant qu’on le puisse : de là des 
indices, des fragments, des bribes de sens, des témoignages, 
rien si ce n’et l’exaltation de la curiosité. Il et un temps, loin-
tain, où avec Jean-François Chevrier et Catherine David on 
avait le projet d’une revue, que nous n’avons pas pu réaliser 
— nous aurions dû —, qui se serait centrée sur une notion. 
Et la première notion sur laquelle nous avions travaillé était 
jutement la curiosité, curiositas au sens de Saint Augutin et 
des textes religieux, curiosité au sens surréalite, mais aussi 
curiosité comme quetion d’adresse à la place du spetateur. 
Ce qui nous renvoie aux analyses superbes de Mihael Fried 
sur les peintures du xviiie siècle. Moi je suis un homme du 
xviiie, qui et le siècle qui m’éclaire toujours, celui où dans 
la culture européenne tout bascule. Je ne me lasse pas de 
regarder Wateau, j’aime qu’un peintre du xviiie invente ce 
thème que l’on appelle la fête galante et qui conduit à ourdir, 
contruire, aménager, penser le monde comme une scène, 
tout en ayant, ce que j’essaie, le pied léger. Et je pense que la 
méditation de Wateau, c’et ce qui se rejoue dans certaines 
œuvres d’aujourd’hui, au-delà des crinolines, dans le théâtre 
du monde. ♦
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Quelques séances 
où jouer avec 
l' autre dans 
le non-stop 
paysage des 
choses mortes 
Boris Achour

L
a  nature de la relation entre l’œuvre et le spetateur 
et une des principales pites d’exploration de mon 
travail. Ces dix dernières années, ce quetionnement 
a essentiellement pris la forme d’environnements 

ou, comme je préfère les appeler, de décors ou de paysages, 
le plus souvent temporalisés. M’intéresser à nouveau à ces 
œuvres et relire l’ensemble de mon travail à l’aune de ces 
quetions de la relation au spetateur, de la scénographie et 
de la temporalité m’a permis de réaliser à quel point ces inté-
rêts étaient présents quasiment dès le début de ma pratique, 
même si c’était parfois de manière indicielle ou non centrale. 
Avant donc d’examiner Jouer avec des choses mortes (2003), 
Non-top paysage (2003) et Séances (2012), trois œuvres-expo-
sitions traitant diretement de ces quetions, il me semble 
important d’en présenter quelques autres.

Confeti (1997) et une vidéo de 3 minutes 30, ilmée en 
caméra subjetive, dans laquelle je me promène dans les rues 
et jete des confetis aux personnes que je croise. La nature 
de ce gete habituellement léger et fetif et ici contredite par 
le déplacement du contexte. L’adresse au spetateur et à la 
fois ludique et amusée mais aussi légèrement agressive. La 
présence de la caméra opère une mise à ditance du passant 
tandis que le hoix d’un point de vue subjetif place le spec-
tateur de la vidéo dans une position symboliquement équi-
valente à celle de l’artite. Scrupule (1997), réalisé pour l’expo-
sition Oui, et un canapé interdisant qu’on s’y assoie et donc 
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je vais évoquer maintenant s’intéressent avant tout à la rela-
tion au spetateur, dans la continuité des premières, et que 
les notions de scénographie, de rélexion sur les cadres tradi-
tionnels de l’exposition ou encore de temporalisation ne sont 
en in de compte jamais des ins en soi mais bien des moyens 
au service de ce quetionnement sur la relation à l’autre.

Dès le début de ma pratique artitique, j’ai considéré celle-
ci comme une triangulation entre l’artite et le spetateur par 
l’intermédiaire de l’œuvre ou, pour le dire autrement, comme 
une tentative de créer des zones de rendez-vous, volonté expli-
citement énoncée dans le trat de 1997. Et ces zones de rendez-
vous, qui au départ se manifetent sous formes d’ations ou 
d’objets, vont progressivement se transformer en paysages au 
sein desquels le spetateur sera invité à évoluer. Ce passage 
se fait assez simplement et diretement, par envies et déve-
loppements du travail mais également par les possibilités qui 
me sont progressivement données de réaliser des projets de 
plus grande ampleur. C’et donc en 2003, avec Jouer avec des 
choses mortes et Non-top paysage que je peux véritablement 
donner forme à cete nouvelle dimension de mon travail. 

Jouer avec des choses mortes, réalisé et présenté aux Labora-
toires d’Aubervilliers, et une œuvre-exposition qui associe de 
manière improbable l’ethétique des jeux télévisés, la sculpture 
minimale, les éléments de spetacles d’écoles maternelles et 
de parcs d’atrations, et qui propose un paysage hétérogène 
tant dans ses rapports d’éhelles que dans les hamps culturels 
auxquels renvoient les diférents éléments qui le contituent. 
Le spetateur y déambule dans un environnement plongé 
dans la pénombre où des objets souvent agrandis ou rétrécis 
— une saucisse géante, des barrières de jardin, un iceberg, des 
sacs, un pupitre, des massifs de leurs — sont éclairés par des 
découpes verticales, d’une manière otentatoirement théâ-
trale. Sur un écran suspendu, et projeté un ilm dans lequel 
cinq personnages manipulent méthodiquement les sculptures, 
dans une indétermination volontaire entre la pantomime, le 
burlesque ou la danse. Le ilm propose au spetateur, qui y 
reconnaît les objets alentour ainsi que le lieu dans lequel il se 

également une invite et un rejet simultanés. Dans la même 
exposition, Rempli (1997) et une vidéo sur moniteur montrant 
une main à l’éhelle 1, immobile et remplie d’une forme en 
plâtre, soit une demande faite à l’autre — la main ouverte et 
tendue à l’horizontale — mais interdisant doublement toute 
réponse et tout contat puisqu’il s’agit d’une image et que ce 
qu’elle représente ne peut rien accueillir. Dans une autre salle 
se trouvait Contrôle (1997), une série d’éléments en porcelaine 
sanitaire émaillée reproduisant à l’éhelle 1 quatre modèles 
de bornes interdisant le tationnement des véhicules sur les 
trotoirs. Ces formes perdent leur fontion d’objets délimi-
tant deux espaces (trotoir/route) mais pontuent celui de la 
galerie, obligeant le spetateur à un parcours sinueux et ébau-
hant un rapport scénographié à l’espace. Artite Boris Achour 
(1997) et un trat en photocopie noir et blanc formellement 
inspiré de ceux de marabouts et comme eux, ditribué dans 
la rue. Cete autopromotion négative et dépréciative conti-
tue là encore un double mouvement consitant à aller vers 
l’autre (le spetateur) tout en refusant le contat, l’éhange, la 
fontion de l’artite telle qu’elle me semblait m’être assignée 
à l’époque. Stoppeur (1999), enfin, est une série d’affiches col-
lées dans l’espace public d’un autoportrait en auto-toppeur. 
Il s’agit là aussi, comme pour Rempli, d’une représentation 
à l’éhelle 1, d’une tentative vouée à l’éhec de donner l’illu-
sion d’une présence réelle ainsi que d’une demande ou d’une 
adresse à laquelle il et impossible de répondre.

Sont donc clairement visibles dans ces quelques exemples 
l’intérêt accordé à l’autre, en l’occurrence au spetateur, à sa 
présence physique, à ses atentes (supposées par moi) même 
si cela s’inscrit dans des procédés de renversement, de mise 
à ditance, de déception et d’exclusion. Ce qui me semble se 
jouer là et déjà de l’ordre d’une dialetique : celle d’un double 
mouvement d’appel et de rejet, de présence et d’absence, une 
dialetique qui s’ainera et se développera par la suite. J’ai 
hoisi de présenter ces quelques œuvres en introdution non 
pas parce qu’elles entretiendraient de manière cryptique un 
rapport à la temporalité mais bien plutôt parce que celles que 
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lité vivant/inerte ne passe pas par une simultanéité mais par 
une succession d’états. 

Séances a été présenté en 2012 au Crédac, à Ivry-sur-Seine, 
dans le cadre de la Triennale Intense proximité. Il s’agit à ce 
jour de mon projet le plus complexe et le plus important, tant 
en taille qu’en moyens, mais surtout en termes d’enjeux for-
mels, narratifs et conceptuels. Séances et un récit prenant la 
forme d’un espace à la fois physique et mental basé sur une 
pratique de l’articulation (des formes, des idées, des sensa-
tions) et sur l’appréhension du fragment comme principe 
fondamental d’un rapport au monde. À heure ixe et pendant 
une durée de quarante minutes les spetateurs sont invités 
à arpenter un décor-paysage plongé dans une semi-obscu-
rité bleutée et composé de divers éléments sans organisa-
tion ni sens prédéinis (ilms, sculptures, textes, sons. mais 
aucun ateur ni événement live). Aucun sens de visite n’et 
privilégié, les ilms et événements ont lieu parfois simulta-
nément, sans ordre hronologique, produisant une forme de 

narration démultipliée et non-linéaire. À haque spetateur 
de contruire son propre scénario, par des méthodes men-
tales d’association, de collage ou de corrélation comparables 
à celles du montage, de l’enquête policière ou de la psyha-
nalyse. Forme parcellaire, à la signiication non prédétermi-
née, Séances invite à la contrution d’un récit par l’articula-
tion d’images et d’objets hétérogènes. Les ilms et sculptures 
deviennent sources de lumière, des sculptures se retrouvent 
dans certains ilms sous forme d’accessoires, airmant une 
luidité, une porosité des médiums et de leurs usages. Le frag-
ment et à la fois un des thèmes principaux mais également 
un motif et un élément truturel de Séances. C’et un thème 
dans la mesure où il pose et explore la notion d’incomplétude 
comme l’essence même de notre rapport à la connaissance, 
aux êtres, aux hoses et aux phénomènes ; et c’et un motif 
puisque haque ilm, texte ou sculpture, aihe délibérément ¯
sa nature parcellaire ; c’et enin également un élément truc-
turel, puisque le spetateur ne peut percevoir l’ensemble des 

trouve, un rapport perturbé à la temporalité (quelque hose a 
eu lieu ou pourrait avoir lieu) ainsi qu’aux tatuts habituels 
des valeurs d’usage et de montration des œuvres. L’écran 
de projetion et un miroir donnant sur un monde alternatif 
dans lequel les ateurs, « presque doubles » des spetateurs 
ont, eux, la possibilité de jouer, d’ativer, d’avoir un rapport 
vivant aux œuvres. Contrairement aux exemples précédents, 
la dialetique proposée au spetateur ne se situe pas ici entre 
appel et rejet mais s’énonce spatialement et temporellement : 
spatialement par la place qu’occupe le spetateur dans le pay-
sage et celle qu’occupe son « double » ateur dans le miroir 
proposé par l’écran et temporellement par le hiatus, ou tout 
au moins la perturbation entre le présent de la déambulation 
et le passé du ilm.

Toujours en 2003, Non-top paysage, présenté à Fri Art, 
centre d’art de Fribourg, et une exposition conçue comme 
un paysage animé par intermitence et dont la durée et 
indexée sur celle d’une hanson. À la fois spetacle anima-

tronique heap, environnement sur-coloré, clip déviant et 
mini-jardin de sculptures, Non-top paysage combine des 
œuvres anciennes et d’autres créées pour l’occasion. La Lam-
bada, murmurée comme une comptine, pilote l’exposition : 
la hanson détermine le début et la in du spetacle, c’et une 
séquence de 4 minutes pendant laquelle des sculptures lumi-
neuses (Rocher, Lac et Fontaine) s’allument et clignotent, une 
sculpture suspendue (Cosmos) tourne sur elle-même, et une 
porte automatique (Cosmos) s’ouvre et se ferme de manière 
aléatoire. Lorsque la hanson prend in, les objets s’arrêtent 
ou s’éteignent, l’exposition retant au repos une dizaine de 
minutes. Des peintures murales (24/7) reprennent les codes 
couleur des convenience tores japonais ou américains ouverts 
en permanence, en les agrandissant au point qu’elles enve-
loppent le spetateur et font oice de décor mural. Ici, le 
spetateur se retrouve dans un environnement tantôt on 
tantôt off, et contrairement à Jouer avec des choses mortes, 
l’aspet scénographié et moins clairement visible et la dua-
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éléments proposés, la durée de quarante minutes étant trop 
brève pour que l’on puisse avoir accès à la totalité des ilms, 
textes, sons ou sculptures.

Le hoix d’une forme globale scénographiée, doublé de 
celui d’un temps de visite limité et débutant à heure ixe, 
m’a permis de développer des aspets déjà présents dans les 
deux exemples précédents mais également d’explorer difé-
remment, tout en le renforçant, l’aspet narratif du projet. 
Séances et avant tout une forme de récit hybride, une sorte 
de théâtre sans ateur ou de ilm mis en espace. L’aspet par-
ticulièrement appuyé de la scénographie me permet de relier 
et d’articuler des éléments disparates, d’insiter sur l’impor-
tance du parcours du spetateur et de sa découverte progres-
sive d’un univers dont il n’aura jamais qu’une vue parcellaire.

Scénographier et donc essentiellement pour moi un 
moyen de relier des éléments hétérogènes dans un même 
espace et un même temps. Si je m’intéresse également à la 
notion de temporalité (et non pas à celle de temps lui-même, 
si on entend par temporalité « la notion de la perception du 
temps, ou le caratère de ce qui se déroule dans le temps »), 
c’et tout d’abord parce que la temporalisation des exposi-
tions implique et produit une durée : une durée déterminée et 
ixée par l’artite comme dans le cas des œuvres musicales ou 
cinématographiques. Et cete durée intrinsèque à l’exposition 
temporalisée la rapprohe à la fois du spetacle (surtout si elle 
débute à heure ixe, comme Séances) mais ampliie également 
la notion de parcours, de déambulation propre au paysage. 
Un parcours, une immersion dans un espace implique une 
durée, et même si cela et bien sûr vrai de toute exposition, 
le fait de temporaliser une exposition me semble avoir pour 
efet de rendre plus évidentes, plus manifetes ces notions de 
déplacement, d’immersion et donc de paysage. L’autre raison 
pour laquelle je m’intéresse à cete notion, c’et qu’une durée, 
outre son présent, implique également un avant et un après.

Le fait que les spetateurs de Jouer avec des choses mortes 
ou de Séances se trouvent confrontés à des sculptures dans le 
temps présent de leur visite, mais aussi à l’utilisation de ces 

mêmes sculptures dans le temps nécessairement antérieur 
des ilms, me permet de faire se superposer des temporali-
tés diférentes, présentes et passées, voire futures si les ilms 
sont envisagés comme traces d’un possible événement à venir. 
De la même manière qu’il y a un hors-hamp au cinéma, il y 
a dans ces expositions temporalisées un « hors-temps », un 
moment, une expérience, non accessibles au spetateur. Il y 
a quelque hose qui éhappe à l’immédiateté : tout n’et pas 
donné, tout n’et pas présent. Et cete atention que je porte 
à cet élément absent et d’une certaine manière inateignable 
par le spetateur, me semble par contrecoup rendre encore 
plus fondamentale et importante l’expérience du temps pré-
sent du spetateur. ♦
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