Comment est née cette idée de procéder, pour la première fois
au Centre Pompidou, à un accrochage thématique ?
Cela fait un moment que nous avons des discussions sur ce point,
puisque nous avions choisi, au moment de la réouverture du Centre après les travaux en 2000, de faire un accrochage chronologique,
alors que la Tate Modern(3) avait pratiquement au même moment opté
pour un accrochage thématique, et que l’année précédente le Moma(4)
avait lui aussi organisé une série d’expositions thématiques à partir
de ses collections. C’est donc bien une question qui depuis quelques
années se pose aux musées : comment présenter leurs collections de
la meilleure façon, sachant que tous les grands musées sont confrontés à un
problème de place et ont adopté un principe de rotation de leurs collections.
Depuis 2000, nous avons adopté un rythme de rotation rapide.
Jusqu’à présent, art moderne et art contemporain occupaient deux
étages séparés, et on changeait l’accrochage des deux étages à
des périodes différentes, l’un au printemps et l’autre à l’automne.
Dans certains de ces accrochages, nous avions tenté non pas de faire une
thématique totale, mais de croiser le parcours chronologique et le parcours
thématique. Le déclic a été la nécessité de procéder prochainement à des
travaux pour améliorer la sécurité incendie. Cette opération nous obligeait
pour quelques mois à fermer un étage puis l’autre. Nous nous sommes
dit que c’était peut-être là l’opportunité de faire un essai de ce fameux
accrochage thématique, en mêlant art moderne et art contemporain.
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Il faut savoir que les deux accrochages thématiques qui avaient été
organisées par le Moma comme par la Tate prenaient le même angle
d’approche, à savoir la classification traditionnelle des arts en genres :
le portrait, la nature-morte, le paysage, etc. Nous avions trouvé, en voyant
ces accrochages, que l’approche thématique permettait des rapprochements d’œuvres très intéressants, notamment entre le moderne et le contemporain, mais en revanche nous étions plus réticents par rapport à ce
choix d’une thématique finalement traditionnelle pour parler de la période
moderne. Les artistes du XXème siècle avaient précisément voulu mettre
à bas ces catégorisations, et même actualisées elles ne correspondaient
pas vraiment à une analyse de ce qu’avaient étés les enjeux profonds de
la modernité, aux effets de rupture et de nouveauté qui avaient été ceux
de ce XXème siècle.
La réflexion s’est engagée sur cette idée de trouver un thème qui parle
du XXème siècle et qui émane vraiment de l’esprit du moderne, qui ne
sépare pas, n’organise pas les œuvres en typologies (comme le fait le
parcours chronologique habituel, qui progresse par mouvements et où l’on
distingue les artistes par esthétiques, par périodes), mais au contraire
puisse servir de dénominateur commun à tous les artistes. C’est le
principe de l’accrochage Big Bang : offrir une lecture générale de l’art du
XXème siècle. Cette exposition est la première de deux tentatives thématiques, qui seront très différentes dans leur approche : la deuxième, qui
sera installée ensuite, sera plutôt une réflexion sur l’art et le cinéma.

Quels étaient pour le musée les enjeux de cette réorganisation ? Un enjeu pédagogique ? Une volonté de faire redécouvrir
les collections sous un nouvel angle ?
Les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, c’est la lecture que le musée
propose ici à son public. C’est un élément très important : la réécriture de
l’histoire de l’art doit à mon avis être permanente. C’est vraiment le rôle
du musée. C’est là que cela peut prendre forme, surtout quand il s’agit
d’un musée comme le nôtre, qui dispose d’une collection très importante
et permet donc de faire des exercices extrêmement variés de thématiques
diverses. On est à un moment où le XXème siècle est fini et où on le récapitule. Les artistes eux-mêmes nous montrent qu’on peut le lire de différentes manières. Les angles de vue sont très nombreux dans le contexte
actuel, qui est un moment d’interrogation sur l’histoire elle-même : on sait
maintenant qu’il y a non pas une histoire, mais des histoires. Il y a eu de
grands modèles structurants de la pensée de l’histoire de l’art au XXème
siècle, le modèle marxiste, le modèle structuraliste... C’est vrai qu’on a
dépassé ces modèles aujourd’hui, qu’il y a des remises en cause à faire ;
et ces remises en cause ne sont pas seulement d’ordre théorique, elles
sont également d’ordre pratique. Le fait de montrer différemment les œuvres peut permettre de faire avancer cette réflexion.
Le deuxième élément décisif concerne le fait d’être en prise avec le regard,
avec l’attitude des artistes eux-mêmes. La distinction que l’on opère communément entre art moderne et art contemporain, la distinction par mouvements, ne sont pas forcément des distinctions que les artistes opèrent
eux-mêmes, ce n’est pas forcément dans celles-là qu’ils se sentent le
plus à l’aise – je parle surtout des artistes contemporains. Le fait d’être
regroupés par mouvements est souvent assez contraire à ce qu’ils pensent
eux-mêmes des spécificités de leur travail. Ils trouvent parfois cela enfermant. Eux-mêmes voyagent dans la chronologie de façon extrêmement
libre, et nous indiquent que la chronologie n’est jamais qu’une convention
au sein de laquelle on peut tracer des histoires et faire des raccourcis.
Il y a une histoire vécue de la chronologie dont les jeunes artistes nous
montrent aujourd’hui l’exemple, en revisitant énormément l’art du XXème
siècle. Cette réinterprétation, cette réappropriation du XXème siècle est un
phénomène contemporain qui se dessine très nettement depuis quelques
années, et qui fait tomber toutes les limites habituelles, celles de la chronologie comme celles de l’histoire des mouvements ou des disciplines.
Le troisième élément important – et je ne mets pas de hiérarchie entre les trois –, c’est l’offre qu’on fait au public. Sachant que pour lui, la
chronologie, qui nous apparaît comme un modèle simple et objectif, n’est
pas si évident. Beaucoup de gens n’ont pas en tête les grands repères
chronologiques du XXème siècle, qui a une histoire très longue. Pour une
grande partie des visiteurs, cette approche est loin d’être la plus facile
à comprendre ou la plus parlante. C’est vrai qu’on s’étonne toujours de
constater à quel point, parfois, un véritable fossé s’est creusé entre l’art
contemporain et le public, cela alors même que l’art contemporain a finalement abandonné tout ou du moins une partie de l’appareillage esthétique
et théorique que requérait la compréhension de l’art classique et de son
iconographie. Or il n’est pas certain que le fait de montrer l’art par mouveRegards croisés Entretien avec CATHERINE GRENIER
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ments et dans un déroulé historique soit la meilleure façon de provoquer
ce contact entre le public et un art qui part de notre quotidien, de notre
vie, beaucoup plus qu’il ne l’a jamais fait.

Quel effet avez-vous voulu que produise l’accrochage pris
dans son ensemble ?
D’ordinaire, la visite des collections permanentes du musée est libre, du
fait de l’architecture même des lieux : la grande galerie axiale qui dessert
des salles à droite et à gauche permet au visiteur de faire lui même son
cheminement sans qu’il y ait d’ordre donné, donc sans qu’il y ait discours
ou construction d’une histoire.
Là, au contraire, on a voulu privilégier la construction d’une narration,
créer un véritable parcours. On a cloisonné la grande galerie, le public est
donc « obligé » de suivre un parcours circulaire qui le conduit d’un début
à une fin. C’est une organisation beaucoup plus proche de l’exposition que
de l’accrochage de collections, et c’est la différence avec les accrochages
habituels. L’exposition se décline un peu comme un livre, en chapitres successifs. Dans chacun de ces chapitres, des salles développent certaines
idées, chaque salle étant en elle-même une entité thématique. Là aussi
il était important que chaque salle soit comme une micro exposition, qui
autorise, de salle en salle, des variations sur une thématique commune.

Quels effets attendez-vous que le jeu des rapprochements
produise à une échelle plus locale ?
L’effet principal pour nous, c’est une nouvelle relation aux œuvres
et une nouvelle lecture des œuvres. C’est notamment une façon de
réactiver les œuvres modernes qu’un certain public du Centre Pompidou
– les habitués – a peut-être beaucoup vues déjà. Je pense que cela
fonctionne bien, parce que la première réaction du public était de dire :
On voit la collection complètement différemment, on n’avait jamais vu ces
œuvres, depuis quand avez-vous cette œuvre ? – alors que ce sont parfois
des œuvres qui sont presque toujours sur les cimaises. Il y a un effet
de redécouverte de certaines œuvres : quand on voit une salle cubiste,
d’ordinaire on voit plutôt l’ensemble de la salle et les deux chefs-d’œuvre.
Cette fois il y a un véritable effet de re-focalisation sur les œuvres prises
individuellement, pour elles-mêmes, ce qui était crucial pour nous. Pour
trouver les appariements d’œuvres, il a fallu de toute façon penser au
sens singulier de chaque œuvre, de son esthétique, de son mouvement.
Cela fait réfléchir sur la signification de l’œuvre.
Pour les artistes contemporains, cela permet également un dialogue avec
l’histoire, dialogue décisif puisqu’il y a chez les artistes des connections
qui s’établissent de façon directe et essentielle avec d’autres artistes, qui
peuvent ne pas être du tout leurs contemporains. Il fallait montrer que les
artistes sont en relation entre eux, par-delà les données chronologiques,
géographiques et esthétiques.

Pouvez-vous donner des exemples d’œuvres dont vous avez eu
le sentiment que l’accrochage les réactivait ?

Cela fonctionne souvent, il me semble. Je parlais tout à l’heure du cubisme : montrer une œuvre cubiste, de Delaunay par exemple, à côté
d’une œuvre de Jasper Johns, cela permet de rappeler qu’il y a chez
Jasper Johns cette problématique cubiste du fond et de la forme, ainsi
qu’un questionnement sur la couleur qui a pu être très proche de celui
des cubistes. Mais c’est également remettre en scène le cubisme dans
sa dimension de destruction, d’interrogation de la relation du fond et de
la forme. Cet aspect a été quelque chose d’extrêmement fort, dont on n’a
plus tellement conscience aujourd’hui. On voit plutôt le cubisme comme
un mouvement de déconstruction formaliste.
De la même façon, exposer Léger à côté de Pollock montre là encore que
le cubisme a ouvert la voie à des problématiques de complète déstructuration, de chaos, qui remettaient en cause certains éléments fondamentaux du tableau, comme la notion de composition et la conception
traditionnelle du regard. Autant de choses qui sont apparues comme
extrêmement violentes à l’époque mais dont on n’a plus conscience
aujourd’hui, puisqu’on ne voit plus tellement le cubisme comme un élément de perturbation de notre rapport au monde. Au début du XXème
siècle, quand on voulait traiter quelqu’un d’idiot, on disait « cubiste ! ».
On avait l’impression que le cubisme faisait exploser le monde et les conventions sur lesquelles il s’appuyait jusqu’alors. L’accrochage permet de
réactiver un peu cela.
Dans la même salle, le rapprochement de Picabia et de Pollock est également intéressant puisque le travail de Picabia sur les transparences, que
l’on a souvent interprété comme un retour à des valeurs figuratives, un
retour en arrière par rapport à sa période engagée, dadaïste, radicale,
a en fait ouvert beaucoup de champs, en introduisant par exemple la notion de superposition et d’autres caractères nouveaux dans la conception
de l’image, dont on trouve, là encore, la résonance chez Pollock. C’est
finalement une façon passionnante de revoir Picabia, et réciproquement
de revoir Pollock, de reconsidérer l’importance qu’a eue chez lui la psychanalyse, la question de l’inconscient ou encore la question du rêve.

tions sur les œuvres et de mettre au travail cette notion de monochrome,
notion vaste et qui, pour les artistes, a signifié des choses très diverses.
Sur un autre plan, la confrontation entre Annette Messager et Dubuffet
est également intéressante : elle n’est pas du tout d’ordre formel ni esthétique, pas plus qu’elle ne repose sur le fait que ces deux artistes appartiendraient à un même mouvement. Et en même temps elle témoigne
d’une conception de la figure, d’un rapport au corps qui est très proche.
Quand Dubuffet fait apparaître à la surface de la peinture, par des incisions violentes, les organes internes, on est dans une pensée du corps
scindé, morcelé, qui montre l’envers des choses – pensée très proche de
ce que montre Annette Messager dans une œuvre pourtant complètement
différente du point de vue formel, une installation d’inspiration plutôt
minimaliste, faite à partir de photographies de fragments de corps. Les
registres diffèrent et en même temps c’est la même représentation d’une
personnalité clivée, à multiples facettes, une sorte d’agglomérat qui correspond à notre conception contemporaine du corps humain, nourrie en
particulier par les apports de la psychanalyse .

et introduire la littérature), était une chose inédite et enthousiasmante.
Ce qui est nouveau aussi, c’est tout simplement de mettre côte à côte des
œuvres contemporaines et des œuvres modernes. Nous n’en avons pas du
tout l’habitude. À chaque fois, cela pose un enjeu, il y a un danger véritable car il ne faut ni tomber dans la surinterprétation, ni être totalement
soumis aux interprétations précédentes ou officielles. La question était
d’ouvrir les interprétations, et c’est pour cette raison que le même artiste
figure souvent dans des sections différentes, y compris parfois avec des
œuvres proches, pour montrer qu’une œuvre a de très nombreuses clefs
de lecture. Le but n’est pas d’enfermer les œuvres dans un discours ou une
appellation uniques, mais au contraire de suggérer qu’on peut revisiter la
collection en naviguant au travers de toutes les entrées proposées.

Vous disiez tout à l’heure que le parcours de l’accrochage était
beaucoup plus balisé que dans un accrochage habituel. C’est
paradoxal, car d’un autre côté la réflexion à laquelle vous invitez
à travers les rapprochements d’œuvres demande au visiteur une
collaboration plus active que dans un parcours chronologique.

Il semble y avoir des rapprochements de toutes sortes : parenté de technique parfois (Dubuffet/Fautrier, Burri/Klein), parfois parenté dans le
traitement du thème (Beuys/Twombly qui tous deux jouent d’un traitement très indirect), parfois encore simple couleur (Salle Blanche), ou
quelque chose qui redevient un instant chronologique (salle Cité abstraite,
ou encore tout un mur de la salle La Prostituée : Nolde, Kupka, Van Dongen, Rouault, Larionov)...

Dans les exemples que vous prenez, l’accrochage met en
évidence des liens et des influences qui existent bel et bien.
Outre cette dimension historique, une des grandes forces de
l’exposition était de ramener au premier plan la dimension
purement plastique des œuvres.

En tant que commissaire, quelles nouveautés avez-vous eues
à affronter ?

Tout à fait. Dans la salle des monochromes, montrer Yves Klein à côté de
Kelly n’était pas évident parce que, bien entendu, ces artistes travaillent
sur des registres complètement différents. Mais montrer un Bleu d’Yves
Klein à côté d’un grand panneau bleu de Kelly permet de voir, précisément
par la différence qui s’exprime là, la spécificité du travail d’Yves Klein :
le travail sur l’intensité de la couleur, sur le sublime, sur une irradiation de la peinture, sur un dépassement du statut physique de l’œuvre.
Et au contraire, chez Kelly, l’affirmation du statut physique de l’œuvre, le
découpage, le plan affirmé, un côté très sculptural. On voit deux tableaux
bleus tous les deux très forts, mais qui s’inscrivent dans une dimension
essentielle extrêmement différente. Cela permet de se poser des ques-

C’était précisément parce qu’on suscitait des interrogations chez le visiteur qu’il fallait un parcours assez balisé et des entités spécifiques dans
chaque salle, pour que chaque salle pose une question. C’est la raison
pour laquelle on a placé des textes dans les salles : non pas pour refermer
le sens des œuvres, mais au contraire pour l’ouvrir par certains mots qui
permettent de donner assez vite sens aux rapprochements. La question
n’était pas d’égarer les visiteurs, mais de leur faire des propositions en
les laissant libres.

Il y a eu beaucoup de choses nouvelles pour nous. Tout d’abord, ce n’est
pas un travail que j’ai conçu seule : nous sommes un groupe de six conservatrices qui travaillons ordinairement dans des secteurs différents,
pas complètement hermétiques les uns aux autres mais néanmoins assez
séparés. J’avais en effet une collègue spécialiste de l’art moderne, une
qui dirige le cabinet d’art graphique, une spécialiste de l’architecture, une
spécialiste du design, et enfin une conservatrice qui, comme moi, travaille
sur la collection contemporaine. J’estime que dorénavant il n’est plus possible de faire l’histoire de l’art tout seul, dans sa bibliothèque, avec ses
ouvrages théoriques. Il y a une dimension beaucoup plus active à donner à
la pensée sur l’art, faite de confrontations de points de vue, de traversées
de disciplines variées. Pour chacune d’entre nous, ne pas s’en tenir aux
catégories habituelles et brasser l’ensemble de la collection (c’est-à-dire
penser en termes d’arts plastiques, mais aussi de design, d’architecture,

De quelle façon avez-vous procédé pour la constitution des
salles ?

Effectivement, on s’est laissé toutes les possibilités. Il y a dans l’exposition
un premier niveau de rapprochements, purement formel. Burri, Klein et
leurs peintures au feu s’inscrivent dans les rapprochements d’œuvres
par procédures. Il y a également des rapprochements qui partent plutôt
des impulsions, du « sens profond » de l’œuvre. C’est le cas de sections
comme « Archaïsme », où il y a des rapprochements autour de ce que met
en œuvre l’artiste : la collection, la régression, etc. Enfin, il y a bien sûr les
rapprochements iconographiques simples, c’est-à-dire les mêmes sujets
traités différemment par les artistes.
Nous avons aussi tenté de mettre parfois en question ce principe du rapprochement. Quand on fait une salle sur les monochromes blancs, par
exemple, il s’agit d’un rapprochement formel puisqu’on ne choisit que
des œuvres blanches. Et en même temps cela provoque une puissante
confrontation d’univers et de niveaux de pensée très différents sur ce
que peut être le monochrome ultime – le monochrome blanc. Certains
artistes ont une impulsion très spiritualiste, d’autres au contraire sont
réductionnistes, ils s’inscrivent sur un plan plus « matérialiste » ; d’autres
encore travaillent le monochrome parce qu’il est devenu un grand thème
de l’art du XXème siècle, donc avec une visée plus citationnelle... Ce qui
nous intéressait, c’était de montrer qu’alors même que le monochrome
blanc peut sembler un geste ultime, indépassable, il peut avoir des sens
extrêmement différents. Tout le XXème siècle, finalement, a produit du
monochrome blanc, et il y a encore aujourd’hui de jeunes artistes qui font
des monochromes blancs.
Regards croisés Entretien avec CATHERINE GRENIER
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C’est une des salles qui font le plus violence aux habitudes de
l’histoire de l’art...
Oui, et en même temps il y a une sorte d’évidence : le XXème siècle
a produit le monochrome blanc et toutes ces œuvres en sont, et bien
d’autres encore, car on peut immédiatement en convoquer d’autres. Et
pourtant cela ne correspond pas à une seule et même recherche, et il
est important de suggérer au public que ce n’est pas parce qu’on a fait
un monochrome blanc en 1915 que l’artiste qui en fait un en 1930 est un
copieur, ou qu’il n’a plus d’inspiration. Cela peut être une œuvre d’art qui
dit des choses complètement autres, qui se situe à un niveau théorique,
existentiel, esthétique radicalement différent.

Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières
pour constituer certaines salles ?
En ce qui concerne le choix des œuvres, nombre de salles ont posé
problème car nous disposions de beaucoup plus d’œuvres qu’on ne pouvait en montrer. Certains thèmes ont été énormément traités par les
artistes, et même en choisissant des thèmes plus spécifiques, de nombreux artistes étaient susceptibles d’y entrer. Il fallait sélectionner les
œuvres les plus pertinentes, tout en conservant les œuvres importantes
de la collection, car cela restait un accrochage et non une exposition. Il
fallait montrer les chefs-d’œuvre mais aussi saisir l’occasion d’exposer
des œuvres que l’on montre moins souvent, parce que l’accrochage
chronologique et par mouvements les exclut un peu naturellement (œuvres d’artistes plus marginaux, ou de périodes de la carrière d’un artiste
moins faciles à rattacher à un mouvement précis). Il y avait un vrai dosage à trouver.
Parfois, bien sûr, d’autres artistes que ceux qui sont exposés auraient
pu intervenir. Chaque section, chaque thématique, a posé ses questions
particulières, mais la question la plus délicate était toujours celle-là :
le choix des artistes. La notion d’« espace géométrique », par exemple,
est le référent moderne par excellence, celui à partir duquel les artistes
du XXème siècle ont réagi, qu’ils utilisent cette structure pour penser
l’espace urbain comme celui du tableau et de la sculpture, ou qu’ils la réfutent en allant au contraire vers l’organique. Il y avait pléthore d’artistes
qui pouvaient être inscrits dans cette salle... De même pour la salle
« Grille » : entre les artistes qui ont vraiment mis en place cette idée de
la grille, ceux qui l’ont détournée, ceux qui l’ont combattue, ils étaient
très nombreux à pouvoir correspondre au thème.

Quelles sont les salles dont la cohérence vous paraît la plus
forte, la plus réussie ?
Beaucoup de salles me plaisent. Les premières salles de l’exposition
posent des questions qui m’intéressent particulièrement : la question
du corps, dès l’entrée – on est ici dans la thématique du « sujet » de
l’œuvre. De même la salle sur le chaos, avec le cubisme – là on est
au contraire dans la forme, avec la question de la représentation et la

remise en cause du tableau lui-même : elle pose beaucoup de questions
et ouvre de nombreuses réinterprétations, de nouvelles lectures. Il y a
également des salles centrées sur un vis-à-vis, comme la confrontation
de Christian Boltanski et d’André Breton, que je trouve très forte car elle
dit des choses sur Breton et autant sur Boltanski.
La série des portraits grotesques est aussi une section sur laquelle nous
avons beaucoup travaillé et que je trouve extrêmement intéressante,
puisque cette dimension du dérisoire, du comique, se trouve soulignée
dans des œuvres que, la plupart du temps, on associe plutôt à des grands
mouvements et à des esthétiques déterminées. C’est assez rare de mettre des œuvres cubistes dans le grotesque, et pourtant il est important de
souligner cet aspect-là. En déstructurant les composantes du tableau,
on obtient quelque chose qui, bien entendu, fait toujours référence au
monde, mais sous une forme que les gens vont lire comme comique.
C’est un élément de perturbation que les artistes de la subversion ont
largement utilisé, mais qui est présent dans beaucoup d’autres mouvements, dans le futurisme, l’expressionnisme, des mouvements pourtant
supposés s’attaquer en priorité au langage formel lui-même.
La salle sur le pathos est une autre salle que je trouve intéressante et
importante : elle met en relation les dimensions de pathétique propres
à Yves Klein et Joseph Beuys par exemple, qui formellement n’ont rien
à voir et ont des personnalités extrêmement différentes, en les reliant
à Malevitch et à la dimension dramatique de son œuvre. Une circulation
d’idées se fait autour de cette thématique de la mort et de cet aspect
dramatique. Ce type d’exposition permet aussi de repenser le lien de
l’art à l’histoire en des termes qui diffèrent de la simple coïncidence
chronologique et de l’illustration de faits historiques. Il y a quelques
années, le Centre Pompidou avait proposé une exposition qui s’appelait
« Face à l’histoire » : elle a bien montré que, quand on approche la relation de l’artiste à l’histoire sous l’angle simple de la représentation des
faits historiques (et notamment des grands faits historiques du XXème
siècle comme la guerre ou la révolution), on met finalement le doigt sur
une très petite partie de la production artistique. Très peu d’artistes en
fin de compte ont représenté ces séismes-là, et pas forcément d’ailleurs
les plus grands artistes, et pour ceux-ci ce ne sont pas toujours les œuvres les plus capitales de leur carrière. En revanche, se souvenir que le
cubisme prend place juste avant-guerre, dans une période extrêmement
troublée, que le mouvement Dada émerge pendant la guerre, tout comme
le surréalisme, c’est comprendre que la transformation radicale de l’art
moderne s’engage dans un moment de drame, voilà qui est crucial.
La profonde perturbation que la guerre apporte dans l’art se manifeste à
un niveau beaucoup plus essentiel que celui de la représentation directe
des événements. La salle « Pathos/Mort » permet aussi de rappeler cela :
la question du drame et de la mort, essentielle au XXème siècle, traverse l’art
sous des formes extrêmement diverses, qui peuvent être très indirectes.

Pourquoi avoir choisi de placer la notion de destruction au cœur
de l’exposition, et d’en faire en quelque sorte le catalyseur de
toute l’évolution de l’histoire de l’art du XXème siècle ?

En recherchant le dénominateur commun aux artistes du XXème siècle, il
est apparu que l’un des éléments les plus essentiels était ce lien entre
destruction et création. Il ne s’agit pas de la destruction en soi, mais
vraiment de cette espèce de couple destruction/création sur lequel se
fonde la conception même de l’art au XXème siècle. La possibilité de la
destruction, c’est pour l’artiste la possibilité de la liberté. La destruction,
ou la possibilité de détruire, est finalement garante de l’espace de liberté
que les artistes ont revendiqué pendant tout le XXème siècle dans l’art
occidental, indépendamment des courants, des esthétiques, des positionnements culturels. La destruction, cela renvoie à des sens très variés :
ce n’est pas forcément la destruction physique, ce peut être la corrosion
des valeurs. Ce qui caractérise véritablement les artistes du XXème siècle, c’est leur position de liberté et d’autonomie, qui leur permet de se
dégager de la tradition et de choisir les fondements de leur art. Y compris
quand il s’agit pour certains d’entre eux de renouer avec des mouvements
classiques : les mouvements de retour à l’ordre sont eux aussi des mouvements où les artistes choisissent, à partir d’une position de liberté, de
réinventer leurs origines et de refuser le diktat de leur époque.
On a donc affaire à un processus historique qui n’est pas le fait d’un entraînement causal, d’une progression prédéterminée, mais dans lequel
l’artiste intervient largement, parce qu’il a la possibilité d’en réinventer
les règles. Et cela, c’est fondamentalement la dialectique destruction/
création qui l’autorise. L’affirmation de l’identité, de l’individu, de la
liberté de l’artiste, si forte au XXème siècle, n’est possible que parce qu’il
y a possibilité de détruire ce qui a été fait avant, de ne pas se plier aux
nouvelles règles édictées par l’époque. Quelque forme que cela prenne,
on trouve énormément de citations d’artistes sur l’idée de liberté et sur
l’idée de destruction, de bouleversement, de rupture, et de recommencement, de genèse, d’origine. La question de la refondation des origines est
essentielle au XXème siècle. Les artistes n’ont cessé de lui inventer des
véhicules : que ce soit l’art nègre, l’art des fous, l’art des enfants, ou plus
tard, l’art populaire, l’art de la société de consommation, l’art quotidien.
Encore aujourd’hui, les artistes ne cessent de réinventer leurs origines :
leur position de liberté fondamentale leur permet de se ressaisir sans
cesse du XXème siècle et de se le réapproprier de façon toujours renouvelée, de rejouer le jeu avec les mêmes cartes mais dans un tout autre
ordre. Réinventer ses origines, c’est se retrouver avant la construction du
monde. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi le titre « Big Bang » :
dans l’imaginaire commun, le Big Bang est une explosion – donc une force
de destruction – mais également le commencement du monde.
Cette positivation de l’acte de destruction est décisive. L’idée de création
ex nihilo est fondamentale dans notre culture : l’idée que l’on pouvait
recommencer à zéro, créer un monde à partir de nouvelles règles est
constante dans l’art du XXème siècle. Les artistes ont édicté des règles,
fait des manifestes, tenté de trouver de nouveaux fondements. En même
temps, la table rase n’est jamais totale. Elle n’est pas un anéantissement
du passé lui-même, elle s’attaque aux liens traditionnels avec ce passé. Ce
n’est pas une rupture radicale, mais plutôt une nouvelle façon de rentrer
en lien avec le passé, qui passe notamment par la destruction de l’édifice
historique progressiste qui s’était mis en place depuis la Renaissance.

La présence d’une salle intitulée « Cité abstraite », précisément dans la section Destruction, montre bien que le mot n’est
pas uniquement à prendre dans son sens matériel...
En effet, la cité abstraite, c’est la destruction d’un certain rapport
à l’organique traditionnel dans l’architecture; c’est aussi la destruction
des composantes académiques de l’architecture, du lien traditionnel
entre architecture et sculpture. Mais cela recrée précisément du lien
entre architecture et arts plastiques, un lien peut-être encore plus
fort, en tout cas différent. C’est comme pour le constructivisme :
on peut se demander pourquoi nous l’avons mis dans le « Chaos » : certes,
le constructivisme construit, mais seulement à partir d’une déconstruction radicale et en mettant en place des éléments de déséquilibre, en
partant de bases qui ne sont absolument pas les bases traditionnelles de
l’équilibre, de la symétrie.

Vous avez choisi de diviser le plan général de l’accrochage en
huit grands volets : Destruction, Construction/Déconstruction,
Archaïsmes/Primitivismes, Sexe, Guerre, Subversion, Mélancolie, Réenchantement. Certains sont des thèmes (sexe, guerre),
d’autres désignent plutôt des processus (destruction, subversion, réenchantement)... Comment cette partition en est-elle
venue à s’imposer ?
On partait de l’idée très vaste d’un lien entre création et destruction.
Il fallait comprendre comment cette idée opérait, quelles formes elle
prenait et dans quels champs privilégiés elle s’inscrivait, en s’appuyant
sur quelles forces particulières de l’imaginaire. Ces trois articulations se sont progressivement déclinées en sous-thèmes, jusqu’à huit.
L’exposition commence donc avec des thématiques qui sont plutôt
d’ordre structurel et formel : la « Destruction », son impact très physique et formel, la « Déconstruction » où est vraiment traitée toute la
question des procédures. On arrive ensuite aux champs privilégiés :
la question de la régression, de l’« Archaïsme », la question du « Sexe »
– question qui est d’ailleurs beaucoup plus qu’un simple thème :
c’est plutôt un territoire qui s’ouvre, jouant certes d’un registre
proprement iconographique, mais dépassant largement cette dimension.
Tout comme d’ailleurs la question de la « Guerre », qui vient juste après :
la guerre est beaucoup plus qu’un thème puisque c’est finalement l’une
des grandes forces souterraines qui émerge, pas uniquement dans l’art,
mais vraiment dans toute la pensée du XXème siècle (c’est pour faire apparaître cela qu’il était intéressant d’introduire la littérature tout au long
du parcours). Enfin la troisième grande partie de l’accrochage convoque
des thématiques qui permettent d’envisager la destruction d’une façon
autre, plus détournée, plus par des remises en cause du sens de l’art
que par la destruction frontale de composantes physiques ou formelles.
Ainsi de la « Subversion », modalité opératoire très différente de celles
qu’on avait dans les autres chapitres. Ainsi également de la question de la
« Mélancolie », qui là encore est récurrente dans tout au long du XXème siècle.
La seule erreur serait de considérer que ces sections correspondent à un
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déroulement chronologique, que le siècle commence avec la destruction,
puis avance et voit apparaître, à une période récente, la subversion, la
mélancolie et le réenchantement. Bien au contraire : désenchantement
et réenchantement sont présents tout au long du XXème siècle ; si l’on
éprouve le besoin de réenchanter, c’est bien parce qu’on est désenchanté.
Ces deux notions agissent comme un couple indissociable, à l’instar de
création/destruction. La mélancolie traverse elle aussi tout le siècle :
elle est en quelque sorte l’envers de l’adhésion à la modernité, au chaos.
Cela fonctionne sous forme de binômes, on aurait pu aussi opérer de cette
façon-là. Destruction et subversion ont beau être deux modalités opératoires complètement différentes, elles sont souvent simultanées : on les
retrouve toutes les deux au moment du cubisme et de Dada. Il faut donc
avoir à l’esprit que l’exposition est vraiment dépourvue de chronologie.
C’est une sorte de récit valable à tout moment du XXème siècle, et on
pourrait pratiquement prendre l’accrochage à l’envers.

Un élément pourrait laisser penser l’inverse : le fait que la
dernière section, « Réenchantement », ne présente que des
œuvres très récentes, toutes postérieures à 2000.
La section « Réenchantement » se clôt avec trois œuvres contemporaines,
mais cela aurait très bien pu être des œuvres modernes. Les sections
mélancolie et réenchantement sont deux sections très proches, et il y a des
œuvres qui pourraient tout aussi bien figurer dans la mélancolie que dans
le réenchantement, car la pensée du réenchantement est très liée au sentiment mélancolique et à une forme de nostalgie. Ce sont deux chapitres
qui fonctionnent ensemble et on trouve des échos entre l’une et l’autre.
Nous présentons trois œuvres contemporaines car aujourd’hui beaucoup
d’artistes travaillent cette notion du réenchantement, comme c’était le
cas dans les années 20, mais en utilisant maintenant l’impact émotionnel
offert par l’installation. Il y a une actualité de cette thématique, peut-être
parce qu’aujourd’hui, plus qu’à aucune époque du XXème siècle, le sentiment du désenchantement est très fort. Au XXème siècle, il y a eu des
drames extrêmement violents qui venaient désenchanter le monde, mais
des formes de réactivité, de positivité, de croyance en le progrès contrebalançaient cette tendance. C’est sans doute moins le cas à présent.

Cela correspondrait à une tendance nouvelle par rapport à la
« fixation sur le réel » que vous diagnostiquiez dans Dépression et subversion, paru en 2004 ? Vous écriviez notamment :
« C’est une forme de fixation sur le réel qui s’impose actuellement, non pas au travers d’un réalisme figural ou d’une forme
nouvelle de l’art engagé, mais plutôt dans la mise en place des
formes diverses d’un anti-idéalisme ».
Aujourd’hui, la question du désenchantement / réenchantement est
déjà en train de prendre le pas sur cette hyper-réalité dont je parlais,
en pensant notamment à l’aspect documentaire des œuvres développées
ces dernières années. On voit bien dans les œuvres très récentes que
la dimension plus symbolique, plus pathétique aussi, plus sentimentale

même, est très active. Mais là encore, c’est un peu comme un Janus à
deux faces : c’est la même interrogation que l’on retrouve derrière, et ce
sont parfois les mêmes artistes. Une œuvre comme celle de Bill Viola est
une œuvre du réenchantement, c’est certain, mais c’est également une
œuvre infiniment mélancolique. Il y a là un lien qui fait que les artistes,
mus par un même mouvement, peuvent aussi bien s’ancrer totalement
dans le réel que se projeter au contraire dans la dimension du réenchantement, qui s’exprime souvent par le retour aux grands fondamentaux de la
poésie, de la nature. Ces deux aspects sont extrêmement liés, j’en suis
persuadée, et il faut les analyser en même temps. Je pense que c’est l’une
des grandes interrogations des artistes d’aujourd’hui. On n’aurait pas pu
le prévoir il y a 20 ans, quand tout autre chose se jouait dans le monde de
l’art. Aujourd’hui, tout tourne autour de ça : ce grand écart entre un réel
toujours plus réel, une revendication d’aller jusqu’au bout de ce réel, et en
même temps toutes les échappées possibles de ce réel par l’inquiétante
étrangeté, par la mélancolie, qui sont au cœur de nombreuses installations.

La mélancolie, à laquelle vous accordez également une place
prépondérante dans Dépression et Subversion, et qui se voit
consacrer toute une section de l’accrochage...
Dans l’exposition, je n’ai pas du tout travaillé la question de la dépression,
qui me paraît animer les mouvements les plus radicaux de l’art du XXème
siècle, à la différence de la mélancolie qui est d’abord l’expression, au
travers d’une iconographie particulière, d’une relation spécifique, troublée, avec le réel. C’est plutôt de la mélancolie qu’il est question dans
l’exposition, accompagnée du sentiment de la nostalgie, dans le sens d’un
rapport au temps perturbé, où la seule prise qu’on a sur le temps est celle
qu’on a sur le présent, un présent borné qui ne ménage pas de projection
vers le futur.
Cela correspond bien à l’époque actuelle, cela a correspondu à plusieurs autres époques dans le XXème siècle. C’est une réaction à des
phénomènes historiques : on voit bien que l’iconographie et les thématiques mélancoliques se mettent en place à des périodes comme celle
que l’on vit, où l’on ne sait pas quel peut être le futur, et où en même
temps il y a eu rupture avec le passé, si bien que le regard se focalise sur
un présent qui ne semble plus vraiment avoir de sens, et qui, lorsqu’on le
fixe avec insistance, finit par paraître inquiétant. C’est ce fameux sentiment d’inquiétante étrangeté : à force de fixer ce qui nous environne, le
quotidien, un membre, un organe, on finit par donner l’impression d’être
face à quelque chose de mort, d’absolument effrayant. Le sentiment de
terreur n’est plus produit par l’imaginaire le plus délirant, mais au contraire par du réel dans sa trivialité la plus forte. C’est ce qu’a décrit Freud,
ce que les surréalistes ont beaucoup utilisé, et c’est ce qu’on retrouve
aussi chez beaucoup d’artistes aujourd’hui. La mélancolie s’exprime à la
fois à travers une fixation sur le réel, sur le présent, qui se traduit en
termes esthétiques par un rendu vériste, très fidèle, une fixation presque
maniaque sur le réel, et puis un basculement de ce réel vers l’inquiétude,
vers une dimension proprement angoissée et désespérée. Mais un des traits
caractéristiques d’aujourd’hui est que cette mélancolie s’accompagne,

souvent chez les mêmes artistes, d’une volonté d’ouverture et d’une tentative de retrouver un lien avec les temps passés et futurs, et de s’inscrire
dans une communauté. Cela se traduit par des œuvres qui donnent à voir
ce réenchantement dont nous parlions.

Vous faites partie de ceux qui refusent de s’en tenir à un discours sur la pluralité des pratiques et l’inintelligibité du champ
contemporain. Vos ouvrages s’attachent à scruter les pratiques
de création actuelles pour y repérer des tendances, des ruptures, des changements de paradigmes. Outre cette question
de la mélancolie et du réenchantement, repérez-vous d’autres
traits caractéristiques de l’art de ces toutes dernières années ?
Pour moi, la grande caractéristique, c’est le retour à l’émotion. C’est la
tendance de tous les artistes actuels : le retour au pathos, la tendance
pathétique. Que ce soit pour faire pleurer, pour faire rire (je pense à toute
cette réflexion sur l’ « idiotie » qui se développe aujourd’hui, tout ce
travail sur le grotesque, le burlesque) ou pour produire une interpellation
violente, il s’agit toujours de faire réagir le public. Il y a de plus en plus
souvent une interpellation tout à fait directe du public concerné dans son
quotidien. On a affaire à un art qui s’attache au réel, avec une véritable empathie pour ce réel, que cela passe par la forme documentaire ou
par une mise en scène théâtrale. Je ne sais pas du tout s’il en sera de
même dans deux ou trois ans, mais à bien regarder les grandes manifestations artistiques actuelles, quelle que soit la diversité des registres,
on retrouve cette dimension d’empathie. Elle est devenue un élément
essentiel dans la relecture que font les artistes du XXème siècle : nombre
d’entre eux retravaillent les formes du XXème siècle, et ce non pas en vertu
de considérations formelles ou théoriques, mais mus par l’empathie. Les
artistes allemands qui revisitent aujourd’hui presque tous les styles de la
peinture moderne, par exemple, le font sur un mode d’appréhension tout
à fait direct : on n’est plus du tout, comme dans les années 1970, dans un
fonctionnement proche de la citation, de la mise à distance conceptuelle,
avec toute une dimension théorique qui autorisait le fait de reprendre les
formes du passé, proche ou lointain. Aujourd’hui, il n’y a plus du tout de
discours critique, mais au contraire une adhésion, une dimension fusionnelle. Et pour les artistes qui restent dans la lignée des avant-gardes, la
notion d’empathie est aussi capitale. On la trouve dans le travail de Bill
Viola bien sûr, comme chez Maurizio Cattelan, Douglas Gordon, Pierre Huyghe dans ses dernières œuvres... et bon nombre d’artistes contemporains.
Propos recueillis par
Aurélie de Lanlay et Sylvain Prudhomme
Notes :

(1) Editions Jacqueline Chambon, 2003.
(2) Editions du Centre Pompidou, 2004.
(3) Musée d’Art Moderne de Londres.
(4) Museum of Modern Art de New York.
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