Christian Boltanski

Erró

salle « Collection / Compulsion »

salle « Révolution »

Les archives de Christian Boltanski Watercolors in Moscow (1975)
(1965-1988, 1989)
et Mao à San Marco (1997),

A propos de Big Bang, on a beaucoup parlé
du public, et de l’impact de la présentation
thématique sur la réception des œuvres. Mais
qu’en pensent les artistes ? Comment réagissent à cette nouvelle forme d’accrochage ceux
dont les œuvres sont exposées dans Big Bang ?
C’est ce que nous avons voulu savoir en leur
adressant un bref questionnaire, sous forme
de trois questions chaque fois identiques :
1-Que pensez-vous du principe thématique
de ce nouvel accrochage ?
2- Comment réagissez-vous au thème de la
salle où se trouve exposée votre œuvre ?
3- Comment réagissez-vous au rapprochement
de votre œuvre avec celles des autres artistes
exposés dans la même salle ?
Enthousiasme, émotion, colère... Plusieurs se
sont pris au jeu et ont accepté de nous confier
leurs réactions.

1. Ce principe est intéressant car, selon moi, il n’y a pas de progrès en art
mais plutôt un déroulement. Les artistes, en tout cas moi, réfléchissent,
abordent les mêmes sujets, ils reprennent les mêmes thèmes mais
avec des mots, un langage différent : la recherche de Dieu, le sexe,
l’interrogation devant la mort, la beauté de la nature, etc. Je trouve, par
exemple, qu’il y a une grande proximité entre les artistes contemporains
et ceux du XIXème siècle. Il n’y a pas d’art moderne, pas de coupure entre
les différentes époques, c’est toujours la même chose. Par exemple, Bill
Viola se pose des questions qui sont proches de celles d’un artiste de la
Renaissance mais avec des mots de son époque. J’apprécie qu’on montre
que les artistes ont les mêmes interrogations à travers les temps. C’est
dans cette optique que j’ai accepté de travailler avec le Louvre et Orsay
lors de leurs expériences de mise en regards de leurs collections avec des
oeuvres d’artistes contemporains.
2. Dans cette salle, mon travail [Les Archives de Christian Boltanski, ndlr]
est présenté face au mur de Breton. Je ne suis pas en face d’une œuvre,
mais d’une vie, de sa vie. Il ne s’agit pas d’une question de rapprochement
formel, mais du témoignage d’une vie. Je n’ai pas de lien direct avec le
surréalisme, mais ce n’est pas une œuvre surréaliste qui est montrée ici,
c’est une sorte d’inventaire, comme j’ai pu en faire. Cela fait le lien avec
quelqu’un et répond à l’interrogation « que reste-il d’une vie ? ». Ce serait
très différent si j’étais en face d’une œuvre surréaliste, un tableau de Max
Ernst par exemple.
3. Dans les deux cas, il s’agit d’archives ou de témoignages. Là, on est
dans un musée, donc on présente l’œuvre d’un artiste, mais si ça avait
été les archives ou la collection de monsieur Dupont, cela aurait eu pour
moi le même intérêt.

Grimaces (1962-1967)
salle « Grotesque »

1, 2 et 3. Je répondrai de manière détournée à ces trois questions. Selon
moi, cette façon d’exposer les œuvres est une première mondiale, qui permet de voir côte à côte des œuvres de même concept et de les comparer.
Pouvoir comparer ces œuvres qui n’ont jamais été présentées ensemble
auparavant est un réel événement. Chaque salle est comme un musée
dans le musée. C’est assez extraordinaire. En ce qui concerne les thèmes,
je trouve qu’ils ont été très bien sélectionnés, avec des variations larges.

Gérard Fromanger
Le Rouge (1968),
salle « Révolution »

1. Le titre « Big Bang », pourquoi pas ? Cela évoque une naissance, une
explosion, une chose neuve. Il est difficile de trouver un titre qui réunisse
toute cette collection, gigantesque et si diversifiée. Mais s’il n’y a qu’un
seul « Big Bang » pour la création du monde (et encore, ce n’est une
hypothèse), il y a des milliers de « Big Bang » par les artistes. Donc, en
fait, cela devrait être « Big Bangs », au pluriel.
Je trouve l’idée de l’accrochage thématique très bonne. C’est nouveau, ça
change, ça fait voir les choses sous un autre angle. Bien sûr, il y a du bon
et du mauvais. Mais en voyant le vernissage, j’ai trouvé ça formidable :
c’était excitant pour l’intelligence, pour la mémoire, pour la culture.
Ça donnait des picotements intéressants en opérant des rapprochements auxquels on n’aurait pas forcément pensé. C’est une idée riche,
et je trouve ça intelligent, piquant, stimulant. Ça change par rapport à
l’exposition chronologique : ça mélange les années, les générations, les
groupes d’idées, les périodes. C’est un peu comme la Résistance pendant
la guerre, le fameux « les français parlent aux français » : ici, les artistes
parlent aux artistes ! Et souvent, avant de parler au public, les artistes
dialoguent : d’abord avec eux-mêmes, ensuite avec les autres artistes.
Chaque artiste mélange les générations, provoque des chocs, est stimulé
par des rapprochements, des comparaisons. Cette méthode d’accrochage
me semble se rapprocher beaucoup de la démarche des artistes dans leur
création. Plus que le jeu des thèmes, c’est celui des rapprochements qui
m’a stimulé. Les thématiques, bon, on peut inventer tout ce qu’on veut,
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pourquoi pas celles-là ? Mais on peut sans doute reprendre chacune des
œuvres de la rubrique « Sexe » pour la remettre dans une autre rubrique.
Une chose m’a plu aussi : le fait de donner des explications au public.
C’est un choix. Autant que je m’en souvienne, Ponthus Hulten, le premier directeur du Musée National d’Art Moderne, avait une conviction :
il ne fallait rien expliquer au public. Il fallait montrer l’œuvre, point. En
dire le moins possible : même les cartels, c’était trop. Il voulait un rapport direct, sans aucune information, sans aucune ambassade entre les
spectateurs et l’œuvre. Pourquoi pas, c’est un principe, effectivement cela
met les gens devant leurs propres responsabilités, leur propre inventivité
face aux œuvres et à leur propre émotivité. A l’inverse, cet accrochage
« Big Bang » donne beaucoup d’informations et de textes, beaucoup de
pédagogie. Et pour une fois, je trouve ça très bien. Les deux démarches
me conviennent, pourvu qu’elles soient mises en œuvre de façon radicale,
pas à moitié. Je pense que c’est bien pour le public, étant donné qu’il n’y
a pratiquement pas d’enseignement de l’art à l’école.
2. Mon œuvre s’inscrit très bien dans ce thème « Révolution », puisque
le film lui-même est inspiré des idées de 1968. Il a directement une relation avec le sens politique du mot. Dans cet accrochage, la révolution est
un des thèmes de la rubrique « Guerre ». Mais en 1968 on ne vivait pas
la révolution comme une guerre, on la vivait plutôt comme une grande
fête qui changeait la vision du monde, et Le Rouge participe de cette
idée. Rompre l’isolement et la division des classes, recréer une unité
du peuple en décloisonnant, en désenclavant les groupes, les classes,
les enfermements multiples... D’accord pour « Révolution » donc, mais
pas vraiment pour « Guerre ». J’ai vu que Bill Viola était dans la section
« Réenchantement », avec des films très christiques, pleins d’un coté immatériel, religieux, métaphysique. Eh bien moi, le mot « Réenchantement »
m’irait bien aussi. Mai 68, c’était plutôt un réenchantement de la vie en
commun qu’une guerre.
3. Je trouvais dommage que la copie de mon film ne soit pas meilleure et
qu’on ne voie pas mieux le rouge et le bleu, mais sinon j’étais très content
des rapprochements opérés. Erró, Annette Messager, Pommereule sont
des amis, j’étais vraiment très content d’être avec eux.

Denis Laget
Voyager (1986)
salle « Vanité »

1. Cela me semble être une bonne idée au moins pour les raisons suivantes :
-éviterlescloisonnementsd’époques,d’originegéographique,demouvements
- en rabattre sur la présentation White Cube et les effets de mise en scène
spectaculaires iconolâtres
- sortir de la présentation des collections comme photographie des
engouements du moment

- approcher paradoxalement le fonctionnement de la collection privée (la
vraie, pas celle faite à l’aide de conseillers)
- déboulonner les fausses gloires (le roi est nu)
- élargir les champs (l’écrit, l’architecture, la mode, bien que la présence
du design m’apparaisse comme une concession résiduelle à l’air du temps)
- remettre en question le fonctionnement des musées parisiens (pourquoi
les Fauves et les Cubistes au MNAM, par exemple)
- donner à l’accrochage un aspect ludique taquinant malicieusement
l’entertainment cool et bêta (type palais de Tokyo).
2. Toutes les sections ne pouvaient évidemment être étanches et
n’évitaient donc pas recoupements et redondances. Mais comme on dit
dans le canton de Vaud : « je suis déçu en bien ».
3. Je suis heureux et même flatté de ces rapprochements pour toutes les
raisons que j’ai évoquées dans la réponse à votre première question et
réagis donc avec bienveillance au voisinage de Clemente, par exemple. Un
peu comme dans un repas de quartier où, un peu grisé, on met, si je puis
dire, de l’eau dans son vin.

Annette Messager
Mes vœux (1982)
salle « Défiguration »

Les Piques (1992-1993)
salle « Révolution »

1. C’est un accrochage pour le public plus que pour les artistes, il me
semble. Il y a peu de thèmes en art : la mort, l’amour, le sexe, la mémoire, etc. C’est toujours un peu ça les grands thèmes de l’artiste. Le
principe thématique a toujours quelque chose de partial, mais je n’y
fais pas attention. Ce qui m’intéresse, c’est d’être avec des artistes
que j’aime : Erró par exemple dans la salle « Révolution », Polke... Ce
qui m’a surprise quand je suis venue voir l’exposition, c’était le public :
il semblait très content, très libre. Je crois que pour le public, ce nouvel
accrochage apporte vraiment quelque chose.
2. Mes Piques sont exposées dans la salle « Révolution ». Or j’ai beaucoup
pensé à la Révolution Française en faisant ces piques. Alors oui, pourquoi
pas. Mais de façon générale, je ne crois pas qu’il y ait de coupure en art.
Ce sont toujours les mêmes thèmes que l’on traite, seuls les moyens
changent. Par exemple, si j’ai utilisé la photographie pour Mes Vœux, dans
les années 1980, aujourd’hui peut-être que j’utiliserais la vidéo... Ce sont
les matériaux qui changent, mais, fondamentalement, ce qu’on veut dire
ne change pas. Il y a les artistes qui sont plutôt du côté du questionnement théorique, et ceux qui sont plutôt du côté d’un art très lié à la vie.
Moi je suis plutôt de ce côté-là, et je crois que pour ces artistes-là, les

thèmes dont on parle ne changent pas.
3. C’est ce que je disais plus haut : du moment que ce sont des artistes
que j’estime, Erró, Polke ou d’autres, je suis contente.

Radi Designers
Whippet Bench (1998)
salle « Pastiche et parodie »

1. Nous n’avons rien contre le principe de rassemblement thématique en
soi, c’est une liberté de rapprochement et de point de vue qui peut créer
du sens transversalement, et faire se rencontrer des créations de façon
inhabituelle. Que notre banc se retrouve au centre Pompidou au milieu
d’objets de catégories et de statuts différents est une surprise plaisante.
Dans cette exposition, c’est peut-être la nature et la quantité des thèmes
qui prête à discussion. La diversité des thèmes pousse parfois à se demander : pourquoi celui-là plutôt qu’un autre ? C’est quelquefois rangé
par critères esthétiques, ailleurs c’est autre chose, du coup cela peut
sembler un peu confus dans l’ensemble.
2. Le thème « Pastiche et parodie » souligne sans doute l’une des facettes
qui caractérisent notre objet exposé, mais ce n’est pas celle que nous
mettons en avant. Ce n’est pas exactement un détournement, même si
c’est une interprétation habituelle. Plusieurs dimensions s’affrontent
dans ce banc, et n’en souligner que la partie humoristique nous paraît
limitatif. Il y a une dose de surréalisme dans l’objet, quelque chose qui
a besoin d’être expérimenté : on s’assoit sur le dos d’un chien, cela peut
déstabiliser, provoquer même un certain inconfort. Ce caractère critique
ou provocateur lié à l’usage ne se reflète pas si l’objet est réduit à sa
dimension humoristique. Poser une banquette dans un lieu d’exposition
limite sa compréhension, car l’objet est sorti de ce qui fait pour nous une
des forces de l’objet dit utile, sa situation d’usage. Pour ce banc et pour
beaucoup de nos objets, la fonctionnalité est utilisée pour fabriquer une
situation. L’exposition ne favorise pas cette lecture, elle crée une confrontation de forme avec des objets posés, exposés ensemble.

que la figuration n’apparaisse que dans un deuxième temps.
En résumé le « Pastiche/Parodie » est un peu réducteur, et en même
temps y avait-t-il un autre couple de mots pour exprimer l’ensemble
de nos intentions ? C’est peut-être la limite de la présentation de cette
exposition, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup d’objets, tout est donc
très réduit – et en premier lieu le texte associé à chaque salle. Nécessairement, avec cette multitude de thèmes et d’associations il y a des
salles qui fonctionnent très bien, et d’autres moins.
3. Comme dit précédemment, nous ne pensons pas que ce thème résume
idéalement le Whippet bench. Ils ne seraient peut-être pas d’accord,
mais les Tabourets-tables Gnomes de Starck, par exemple, ou la Joconde
L.H.O.O.Q. de Duchamp, coïncident plus clairement que notre banc avec le
thème de la salle. Dans ce type d’accrochage, la signification d’une œuvre
est de fait réduite par le point de vue érigé. Ce n’est finalement pas un
problème, car c’est la logique et la qualité de ce principe de rapprochement, d’autant plus que s’y associe une logique de « teaser » destinée à
surprendre le spectateur.

Sarkis

Kriegsschatz-Kriegsschade (1979)
salle « Guerre »

1, 2, 3. Le plaisir de trouver les oeuvres en cohabitation m’a fait totalement
oublier le principe thématique. Pouvoir faire côtoyer dans une exposition
de collection Malevitch, Beuys, Ronchamp [maquette de Le Corbusier,
ndlr] et tant d’autres, c’est un désir fort. J’ai ressenti ce désir. Mon oeuvre
se sentait bien dans cette exposition. A vrai dire, j’élargissais la salle où
se trouvait mon oeuvre vers les autres salles. Dans mon esprit les murs
disparaissaient et l’idée d’une famille d’œuvres naissait.

Il y a aussi une référence à l’histoire des objets et en particulier des
meubles. Nous avons créé cet objet à une époque où la mode était à des
formes extrêmement épurées et simples : il y a donc un certain parti pris
baroque qui s’exprime là. De plus il y avait l’idée de réintroduire dans le
champ du mobilier le motif animalier, très présent autrefois, et pratiquement disparu désormais.
La découverte progressive de l’objet est aussi un aspect important pour
nous, et cela s’éprouve très bien dans l’exposition. On arrivait frontalement par rapport à l’objet, en ne voyant alors que les rayures, et pas les
joues, donc la figure. Cet aspect faisait partie de la conception de l’objet :
l’idée que l’on puisse en avoir une lecture abstraite d’un certain angle, et
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Claude Viallat
Filet

salle « Grille »
1. C’est une idée intéressante dans les grandes lignes, qui permet à la
fois de faire une sélection d’œuvres et, en même temps, d’en évacuer.
Il y a nécessairement un choix qui est fait : il pourrait y avoir beaucoup
de peintures qui illustrent le même thème, on pourrait trouver beaucoup
d’artistes reprenant chaque thème. Or seul un certain nombre peuvent
être choisis. Cela montre donc à la fois le choix et le non-choix : on voit
en creux tout ce qui est absent.
2. On retrouve le thème de la « Grille » dans de très nombreuses peintures. Beaucoup d’artistes l’ont traité, et de manières très diverses.
A peu près tout mon travail est sur ce thème, dans la mesure où mes
toiles jouent de motifs répétitifs. Le quadrillage, la grille, tout le travail
d’agrandissement, la fenêtre d’Alberti... : ce sont des thèmes auxquels je
ne cesse de revenir.
3. C’est intéressant. Il n’y a pas d’œuvre dont le rapprochement avec
le Filet m’ait particulièrement frappé, c’est la salle dans son ensemble que
j’ai trouvée intéressante. Mais il aurait pu y avoir d’autres artistes, d’autres
peintres. Les rapprochements avec Mondrian, Arad, sont amusants... Mais
je pensais à Dezeuze, je pensais à Cane, à beaucoup d’artistes qui ont
travaillé cette question.
Propos recueillis par Aurélie de Lanlay

« Corps désenchanté »
Femmes

Big Bang est l’occasion inespérée de voir côte à côte des œuvres
étrangères et de faire naître entre elles des correspondances. Pas nécessairement celles que voulaient les conservateurs : c’est ainsi que dans
la première salle, dont le titre est pourtant « Corps désenchanté »,
j’ai surtout vu un hommage au corps féminin. Au centre de la pièce, la
femme idéale de Giacometti, immense, élancée, majestueuse. Sur sa
peau rugueuse se voient les traces des pouces du sculpteur, sa tête est
fine, tendue. Elle est l’aimant, le pôle, qui rassemble derrière elle toutes
les autres femmes de la salle, même celles qui lui tournent le dos ; ces
autres femmes multiples, dos, têtes, empreintes, sont pour moi reliées
à cette femme unique, entraînées par elle, pourtant immobile. A droite,
quatre Nus de Matisse, plaques de bronze, dos massifs, témoignant du
dépouillement croissant de l’artiste, de sa recherche de la forme la plus
pure, la moins anecdotique, comme un raccourci du siècle passé, du
naturalisme au cubisme. La chevelure luxuriante devient un simple trait,
les fesses mafflues se transforment en sphères ascétiques, la musculature du dos n’est plus que cylindres et cubes. J’admire cette tentative
d’atteindre, au-delà des représentations, l’essence même du corps. Leur
font face cinq Anthropométries de Klein, corps féminins légers projetés
sur la toile et y laissant leur empreinte bleue, souvenirs d’une performance mémorable. Ancrage dans la terre ou fluidité aérienne, lourdeur et
durée du bronze face au geste immédiat de Klein. Au fond de la salle,
Liz Taylor, sexe-symbole dix fois multiplié (Warhol), voisine avec six
têtes de la Sud-Africaine Marlene Dumas, qui flottent dans un espace
diaphane ; leur beauté étrange m’intrigue jusqu’à ce que je lise le cartel :
Sangs mêlés, beautés métisses, rêve d’une société multiraciale sans
doute. Vers quoi la Femme Debout de Giacometti les emmène-t-elle ?
Droit devant elle, de l’autre côté du passage, voici Mes vœux d’Annette
Messager, 262 petits cadres noirs accrochés au plafond par des ficelles,
formant un cercle, un début de sphère, se recouvrant, se cachant, tous
montrant la photo d’une partie du corps, des mains, des pieds, des yeux,
des seins, des sexes bien sûr, des doigts qui jouent. Des ex-voto, des

blasons, signes muets du désir, remerciements, invocations ou fétiches,
formant un corps en effet déstructuré, mais qui m’invite au regard, à la
découverte, à la recomposition. J’y vois un point d’orgue à cette glorification du corps de la femme.
Lunettes Rouges
(«Lunettes Rouges» est le pseudonyme d’un amateur d’art,
visiteur d’expositions, auteur d’un blog à l’adresse
http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/lunettesrouges/.)

Thomas Schütte, Sans-titre (1996)
Quel grand Golo à bidon chromé au fond de la salle ? Ça étincelle, ça
étincelle, mais y a quoi sous l’marcel ? Un bout d’alu qui matamore ?
Un m’as-tu vu qui fierabrasse ? Un Pompéien chopé sous douche
(pain de savon, ce qu’entre ses paluches il astique ?) (à moins que
balle d’ancestral cricket : c’est un lanceur alignant son adversaire
façon jeu de massacre ?) Un Bacon en 3-D ? un Kooning remplumé ?
un Giaco raccostaudi ? un Richier rathlétisé ? C’est pas le tout de rouler
des mécaniques : y a quoi sous le capot ? Cap’tain Flamme sparadrapé ?
Dark Vador version branchée ? Pare-chocs imposants mais bras lestes,
pneus bien usinés, poignets solides, le spoutnik scrute. Eh Bobby, t’as
d’l’huile aux coudes, ça dégouline en bourrelets moches. Mais l’entend
pas. Sa majesté lève le menton genre mirettes dans le brouillard. Ça va la
comédie ? Qu’est-ce que tu mates en levé d’yeux vers le ciel comme ça ?
Le plafond en placo ? Les dieux-projos braqués sur ta mégalo ? Ohé !
tu t’es vu quand t’alu ? T’es tout hématomé. T’as les doudounes qui pendouillent, les airbags qui protubèrent, les roploplots qui se font la malle.
Qu’est-ce que t’as, t’es barbouillé ? Indigestion de robinets ? Trop biberonné d’hormones à poulet ? Thomas disait Vive le poulet. Vive les UV. Vive
les musclos tout boudinés. Mais c’est pas vrai : y a qu’la santé. Discobole
qu’a pas eu d’bol ? Dieu du stade resté en rade ? Les héros sont fatigués.
Pour l’calendoche c’est pas gagné. N’empêche : t’es beau Bobby. T’as une
classe folle. T’es l’Apollon d’notre belvédère. Le doryphore de ces prés.
Ô seul objet dont le néant s’honore ! Oh là là, oh là là, allez j’le dis :
Ébaubi bibendum, ton déhanché j’l’adore.
Par Sylvain Prudhomme
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