« Quels que soient les avatars de la peinture, quels que soient le support et le cadre, c’est toujours la même question : qu’est-ce qui se passe, là ? »
Roland Barthes

par SYLVAIN PRUDHOMME
La grande force de l’accrochage Big Bang est d’inviter, et presque de
contraindre, à une écoute inédite des œuvres. En faisant le pari risqué
de substituer pour la toute première fois une présentation thématique
à l’habituel accrochage chronologique, l’exposition inévitablement
perturbe. Des juxtapositions inaccoutumées s’opèrent. À côté de réussites
incontestables, certains rapprochements paraissent hasardeux, contestables, d’autres excessivement convenus, d’autres encore arbitraires, ou
incongrus, ou dépourvus de sens. Le sens. Il est au cœur des questions
que pose Big Bang. C’est le traitement singulier qu’il subit au fil des
salles, la façon dont il est parfois atteint, miné, qui rend l’accrochage
si intéressant.
Non que l’exposition s’ingénie particulièrement à transgresser les cartographies habituellement admises, aille délibérément à contresens de
l’histoire et des intentions déclarées d’artistes. L’accrochage ne joue
pas le jeu de l’annulation du sens, bien au contraire : son ambition est
plutôt de mettre en évidence, aussi souvent que possible, et avec un vrai
souci pédagogique, des influences avérées, de faire redécouvrir par-delà
la chronologie des parentés d’aventures. C’est sur le mode mineur que
le sens est atteint dans Big Bang. Tout le problème tient au fait qu’il
ne l’est pas intentionnellement. On sent bien parfois que certains
rapprochements sont faits pour manifester un contraste : Klein dans
la même salle que Malevitch ou Kelly (salle Monochrome). Mais alors
précisément le sens ne fait pas problème : on se sait complice d’une audace ;
on assiste de connivence avec les commissaires à une confrontation

soigneusement préparée, à un antagonisme recherché. Le trouble vient
d’ailleurs. De rapprochements beaucoup moins scandaleux en apparence :
le piano de Beuys à côté d’une toile de Twombly, dans la salle Pathos/
mort. Ceux-là ne choquent pas, ne provoquent pas. Nul geste transgressif décelable en eux. Mais précisément : nous ne comprenons pas ce
qu’ils nous veulent. Nous ne parvenons pas à leur trouver de nécessité :
ni pertinence historique, ni véritable puissance de scandale. Nous ne
savons que faire d’eux. Les œuvres rapprochées ne semblent liées ni
par une quelconque parenté, ni par un véritable rapport d’opposition.
Elles passent l’une à côté de l’autre, paraissent se croiser sans se rencontrer.
Or ces rapprochements-là ne sont pas rares dans l’accrochage. C’est la
vertu de Big Bang que d’en ménager bon nombre. D’abord par un mécanisme propre à toute démarche thématique : choisies chacune pour son
lien avec un thème commun, les œuvres rapprochées peuvent n’en être
pas moins très éloignées les unes des autres dans l’esprit : le Fauteuil
design des Campana voisinant avec un Reliquaire de Réquichot dans la
salle Régression. Mais également par un trait particulier à Big Bang :
celui d’oser des formules thématiques très variées. Si en effet certains
thèmes résolvent d’emblée – au risque de neutraliser d’avance toute
surprise – la question de la légitimité des rapprochements opérés,
parce qu’ils sont bien des thèmes au sens traditionnel et correspondent
à un motif que traitent effectivement les artistes exposés dans la salle
(La mariée, La prostituée), d’autres laissent plus démuni : soit qu’ils

présupposent un jugement qui peut nous sembler en désaccord avec
l’esprit de certaines œuvres (Chaos, Nostalgie, Grotesque), soit, plus
perturbant, qu’ils s’inversent en anti-thèmes et, dans un pied de nez
à la thématique classique, laissent jouer à plein un arbitraire outrancier.
Ainsi de plusieurs salles qui ne retiennent des œuvres qu’un critère
purement formel, sans souci de l’enjeu ni du contexte dans lequel cet
élément formel intervient : Monochrome, Grille, Transparence. C’est alors
sans doute que notre attachement au sens est le plus malmené. Car se
trouvent rapprochées des œuvres qui, par-delà une ressemblance superficielle, n’ont souvent rien de commun, pas même un antagonisme qui les
ferait jurer l’une à côté de l’autre. Chacune, pour celles qui la côtoient,
est tout simplement ailleurs, prise dans d’autres enjeux, sans solution
de continuité ni de recoupement : c’est, côte à côte dans la salle Grille,
le Filet de Viallat, le Más o menos de Stella, le New York City de Mondrian.
Ce défi au sens atteint son comble avec la fameuse Salle Blanche, où
l’arbitraire s’affiche effrontément : la couleur, ou l’absence de couleur,
comme unique critère d’assemblage ; comme seule nécessité au voisinage
de Le Corbusier et de Morellet, de Manzoni et de Flavin. Que faire alors ?
On a mal au sens. Se révolter ? Crier au « bazar » ? C’est une possibilité :
la critique systématique de l’exposition, la chasse à ses inconséquences.
Réflexe d’autant plus légitime en apparence que l’exposition investit ellemême le terrain théorique, en se donnant à la fois comme une expérience
thématique et comme une interprétation en acte de l’aventure de l’art
au XXème siècle. C’est pourtant manquer l’essentiel. Car la plus grande
originalité de Big Bang tient précisément à cette part d’arbitraire assumé,
à ces moments où le sens fait défaut.
Que se passe-t-il en effet si l’on persiste, si l’on accepte de se maintenir
dans le face-à-face avec les œuvres ? Peu à peu l’on se met à voir différemment. La Salle Blanche elle-même devient un puissant révélateur :
révélateur d’une variété insoupçonnable de tons. Où l’on n’avait d’abord vu
qu’une couleur uniforme, on découvre des blancs chaque fois singuliers.
Les intentions des artistes, les objets même disparaissent : on a cessé
d’identifier là une maquette de chapelle, ici un néon, en face une œuvre
d’Op Art. On ne voit plus que des nuances, des qualités de blanc. Jusque
dans l’absence de couleur, chaque œuvre offre un aspect unique, qui interdit de la confondre avec ses voisines. On regarde le volume de chacune,
la façon singulière qu’elle a d’occuper la salle, de déborder sur elle : la
sculpture de Castellani avec sa protubérance, les silhouettes souples
de Jean Arp avec leur tranche en saillie, les deux carrés superposés de
Morellet avec leur air de ramper le long du mur, le néon de Flavin avec son
aura électrique qui hâle les œuvres voisines d’un teint psychédélique. De
ce paradoxal camaïeu, la singularité de chaque blanc ressort avec éclat :
on découvre un teint cireux à l’Achrome de Manzoni, un lissé extraordinaire à la maquette de Le Corbusier dont les courbes tout en épure, les
ouvertures minuscules et comme semées au hasard sur les façades, donnent par contraste au Gota de Malevitch l’air de n’être qu’arêtes et lignes
brisées. On s’émerveille de grains, de textures, de matités. La salle qui
semblait la moins composée nous ouvre les yeux.
Non loin de là, la salle Monochrome produit un effet comparable :

la juxtaposition déhiérarchisée de toiles nées de démarches pourtant très
diverses a pour effet de reléguer au second plan leur dimension conceptuelle. Peu importent les raisons spécifiques qui ont poussé Kelly, Klein,
Mac Collum, Honegger à recourir de nouveau, longtemps après Malevitch,
au monochrome : la différence des aventures et des intentions disparaît
derrière la singularité de l’effet produit par chaque toile. Rien ne subsiste
que des densités de couleur, des effets de luminosité, des lissés plus ou
moins nets, des épaisseurs de châssis, des façons chaque fois différentes
d’occuper la surface du tableau, de la recouvrir, d’en envahir ou non la
tranche. Chaque panneau de couleur exerce sur notre regard un magnétisme qui lui est propre, attractif ou répulsif. À l’inverse de la grande
toile de Kelly dont les coins déformés et l’intense bleu-noir obligent à se
rapprocher, comme pour y découvrir une imaginaire concavité dissimulée
dans les plis sombres du tableau, le bleu électrique de Klein repousse :
la surface en paraît toujours trop proche, trop irradiante, l’intensité trop
insoutenable. De même, on se rapproche du mur pour effleurer la peau
rouge, marquetée, du Tableau-relief de Honegger, ou pour mieux distinguer le sommet à peine visible d’un immeuble au bas du rectangle bleu
ciel de Clairet et Jugnet, mais c’est pour être à nouveau rejeté en arrière
par l’éparpillement des petits Mac Collum, qui impose qu’on les considère
d’un point plus reculé. La salle entière agit comme un champ de forces
au milieu duquel on va, bringuebalé en tous sens. La transformation que
subit dans ces conditions le Carré noir de Malevitch est spectaculaire.
Ravalé au statut de monochrome parmi d’autres, il n’est plus l’événement
que l’on sait. Sa portée révolutionnaire, son audace, d’ordinaire mises en
valeur par les accrochages chronologiques, sont ici banalisées. Perd-il
pour autant de son intérêt ? Au contraire : si l’œuvre au milieu de cette
assemblée de monochromes continue de frapper, c’est par sa formidable
rusticité, sa taille minuscule, son noir crayeux, l’épaisseur maladroite de
sa tranche, ses arêtes émoussées. Ce qui fascine désormais, c’est le contraste entre l’incroyable modestie de l’objet et la déflagration dont on le
sait responsable. Au milieu de toiles qui rivalisent de faste et de moyens
spectaculaires, il semble une révolution qui couve, une petite brutalité
presque clandestine, qui n’a pas fini de dire son mot.
De ces rencontres, Big Bang en offre à foison : fulgurations locales, redécouvertes plastiques, microhistoires que trois, quatre œuvres juxtaposées
nous racontent le temps d’un pan de mur, sollicitations saisissantes que
vient parfois nous adresser une salle tout entière à travers la distribution
immédiatement évocatrice des œuvres dans son espace : quelle image
plus palpable de la solitude que l’impossible dialogue de la statue filiforme de Giacometti et des dizaines de visages et de corps l’entourant,
tapissant les murs autour d’elle, Ten Lizes de Warhol, quatre Nus de dos
de Matisse, cinq figures de l’Anthropométrie de l’époque bleue de Klein,
six dessins de la série Mixed Blood de Marlene Dumas, lui opposant une
foule à la fois nombreuse et à jamais lointaine, à jamais étrangère ? Quelle
évocation plus frappante de la finitude que l’effrayante toile de Kiefer
– plafond bas, murs étroits, lignes perspectives aux airs de barreaux de
cage conduisant comme des rails vers une cloison qui interdit la moindre échappée, titre en forme de dédicace ironique « À l’Être Suprême »
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– s’encadrant exactement dans la porte au sortir de la salle Vanité,
bouchant symboliquement tout horizon après les visions de crânes (Clemente, Aillaud, Laget, Dietman, Braque, Giacometti) avec lesquelles nous
venons de converser dans la petite salle ? Le bonheur est que ces révélations, ces histoires que chacun se raconte, n’ont plus rien à voir avec un
quelconque savoir. Pour une fois le musée n’est plus la chasse gardée de
ceux qui savent. Parce qu’il impose de se déprendre de ses habitudes,
d’accepter un autre mouvement de visite que la sempiternelle revérification de catégories apprises, le principe du regroupement thématique
libère la possibilité d’un rapport réinventé aux œuvres. Le partage ne se
fait plus, monotone, entre initiés et « grand public ».
Dès les premières salles s’instaure un clivage nouveau : certains
s’impatientent, piétinent, se scandalisent d’erreurs, d’oublis, de facilités,
d’impropriétés terminologiques. Ils ne quittent pas le plan de la pertinence. Ils jugent : qu’est-ce qui, dans chaque salle, a légitimement sa
place ; qu’est-ce qui ne l’a pas. Les autres sont ailleurs, dans une tout autre aventure. Ils ne sont pas venus pour arbitrer, décider si tel rapprochement d’œuvres est pertinent ou non : ils regardent. Des œuvres sont là
qu’ils n’avaient jamais vues juxtaposées, et ils sont tout à l’effet produit
par leur rapprochement. Ils ont abandonné tout point de vue déterminant :
ils observent, ils écoutent. À la lettre ils réfléchissent. Rarement accrochage de collection permanente aura offert au public une telle occasion
de rêver sur les œuvres, de laisser librement ses facultés imaginatives
jouer avec elles. Chaque salle se donne comme un dispositif ouvert, en
attente d’une participation active, incomplet tant que chacun ne se charge
pas de l’activer, de le faire résonner par le travail de son écoute. Chaque
rapprochement d’œuvres, par le dialogue inédit qu’il instaure, agit comme
une provocation à l’aventure. Aventure du regard et des sens, si l’on veut
bien écouter ce qui advient devant nous. Mais aussi aventure du discours :
parce que l’érudition n’y est d’aucun secours, parce qu’il en appelle avant
tout à l’observation de chacun, l’accrochage Big Bang fait sauter les censures habituelles – celles que l’on s’impose à soi-même en premier lieu.
Il ouvre la possibilité d’une parole renouvelée. La légitimité est rendue à
chacun de dire ce qu’il pense, ce qu’il voit, ce qu’il sent.
Règne du tout et du n’importe quoi, du chaos relativiste ? Nullement. Une
condition demeure : l’attention au dialogue des œuvres, au dispositif singulier mis en place par chaque salle. Cette condition respectée – et c’est
considérable – libre à chacun de dire ce qu’il voit. Les libertés prises avec
enthousiasme par les commissaires, d’une certaine façon, donnent le ton :
Big Bang, oui. Droit de tout essayer. De se tromper même. On voudrait,
face à cette exposition, tout entendre, tout lire : les commentaires les
plus extravagants, les intuitions les plus personnelles, les lectures les
plus violemment contredites par l’histoire des idées. Les occasions ne
sont pas si fréquentes de voir le musée réinvesti d’un dialogue aussi
vivant. Encore faut-il que chacun accepte de jouer le jeu. Le malheur est
de voir certains s’y refuser d’emblée. Parler de cet accrochage comme ils
parleraient de n’importe quelle autre exposition. S’absorber dans l’examen
minutieux de son plan, s’ingénier à en faire apparaître les failles. Pire :

fustiger des incompréhensions, des erreurs, relever les entorses à une
vérité historique dont on n’a que faire ici. Est-il possible de n’y rien voir à
ce point ? On les trouve criminels de réintroduire la censure jusque dans
une manifestation comme celle-là, d’aller avec tant de mauvaise foi à
rebours de l’expérience à laquelle on les invitait. Cette liberté est donc si
banale dans un grand musée institutionnel, pour qu’on néglige à ce point
de la prendre au sérieux ?
Bien sûr les détournements ne manquent pas, qui feraient bondir nombre
d’artistes : la thématique autorise toutes les licences et les commissaires
ne se privent pas de faire des leurs. Bien sûr on pourra se demander ce
qui a pu motiver la juxtaposition de Twombly, Beuys et Malevitch dans la
salle Pathos/Mort ; chercher à décider si oui ou non il « fallait vraiment »
que le Number 26 de Pollock soit entouré à droite du Sphinx de Picabia et
à gauche du Untitled de Christopher Wool, s’il y avait un « sens véritable »
à rapprocher la Femme se coiffant de Gonzalez des Femmes devant la mer
de Picasso. Mais qui ne voit que l’essentiel est ailleurs ? La forme même de
ces questions dérange. « Y avait-il un sens à », « fallait-il » : c’est encore
faire porter l’enquête sur la pertinence des rapprochements, se référer à
une intention organisatrice – celle, sinon de l’artiste, des commissaires.

résonance avec elles, ici et maintenant : voilà la question vraiment urgente. Et ainsi à chaque salle. Quel effet, dans la salle Régression, de la
rencontre du Fauteuil des Campana et du Reliquaire de Réquichot ? Du
voisinage de La tristesse du roi de Matisse et du tout récent 100 years ago
de Peter Doig dans Nostalgie? De la juxtaposition d’un triptyque de Bacon
et de l’imposante (et rutilante) statue-bibendum de Schütte dans Corps
désenchanté ? Quel effet, de façon générale, du geste interprétatif que
représente inévitablement l’assignation à chaque œuvre d’une salle, d’un
thème ? Qu’est-ce que ça fait, d’appeler « Réenchantement » l’espace
consacré à Bill Viola ? En quoi cela transforme-t-il déjà les vidéos de
l’artiste américain ?

Or bien davantage que la question du sens des rapprochements, c’est
celle de leur effet que l’accrochage Big Bang invite à se poser. Non pas
quel sens y a-t-il à cela ; mais bien plutôt quel effet. Non pas pourquoi Twombly à côté de Beuys, mais simplement quoi là devant moi, quoi
Beuys près de Twombly. Qu’est-ce que ça fait. Qu’est-ce que je vois, que
je ne vois pas quand Achille pleurant la mort de Patrocle est accroché au
milieu d’autres toiles de Twombly, quand le piano de Beuys est exposé au
milieu d’autres installations de Beuys ou de Fluxus. Quelle modification
de Beuys par Twombly, et quelle influence, en retour, de Twombly sur
Beuys. Quel effet produit par la mise en présence de ces deux œuvres qui,
bien sûr, n’ont rien à voir.

Ce sont toutes ces questions que Big Bang invite à se poser. Il ne s’agit
pas d’affirmer que tous les rapprochements s’équivalent. Simplement,
leur valeur ne se mesure plus à une quelconque légitimité historique.
Elle se jauge à l’amplitude de l’effet produit, à la résonance qu’ils se
montrent capables de susciter – directement mesurable aux questions
qu’ils provoquent, à la curiosité du public. Des face-à-face ont lieu, des
conversations qui ne se reproduiront jamais plus peut-être. Certaines sont
intimes, recueillies : la rencontre de l’atelier de Breton et des Archives
de Christian Boltanski. D’autres sont plus déroutantes de prime abord
- ce qui ne signifie pas qu’un colloque n’ait pas lieu, à bien tendre l’oreille.
Si Big Bang invite à respecter quelque chose, c’est avant tout ce dialogue
silencieux des œuvres, cette modification que chacune induit nécessairement de ses voisines, cette recontextualisation partielle qu’elle leur fait
subir par sa seule présence. Chut, dit souvent Sarkis lors de la visite de
ses expositions, il ne faut pas déranger les œuvres : elles sont en train
de parler. Les écouter, voilà ce qu’on nous demande. Tâcher de nous y
rendre aussi attentifs que possible. Faire de nos sens, de notre parole,
les caisses de résonance du conciliabule qui se tient aux quatre coins de
chaque salle.

Dès lors que cette conversion est acceptée, tout change. Il n’y a plus
à arbitrer, à plébisciter ni à condamner tel ou tel rapprochement. Il y a
seulement à écouter, à se rendre d’emblée disponible à ce qui advient, au
murmure que chaque œuvre adresse à celles qui l’entourent, qu’elle rencontre pour la première et la dernière fois sans doute. Plus rien n’importe
que cette fidélité à l’impression que chaque salle, inédite dans sa composition, offre inévitablement.
Ce néon de Flavin contre lequel s’emportent nombre de détracteurs de la
Salle Blanche, il n’y a pas à décider s’il est bon ou mauvais qu’il soit là.
Oui, les œuvres débordent les unes sur les autres. Oui, chaque œuvre communique un peu de sa vibration aux voisines, sur un mode plus ou moins
impérialiste. Oui, l’Untitled de Flavin, dans le genre impérialiste, fait fort.
Mais n’est-ce pas là tout le principe du dialogue ? Curieuse conception de
l’assemblage que ce rêve d’une imperméabilité des œuvres les unes aux
autres. Rien à faire : le néon de Flavin est là. Il prend de la place, c’est
certain. Mais précisément, on ne le verra pas souvent à côté de Morellet,
de Ryman, de Manzoni, de Mondrian, de Le Corbusier. Alors quelle modification de ces œuvres le néon produit-il, de quelle façon entre-t-il en

Certains se plaindront peut-être de ne pas trouver suffisamment de
nécessité à ce Big Bang : ils regretteront paradoxalement qu’il ne soit
pas plus savamment ordonné, construit avec davantage de méticulosité,
fidèle, à défaut de chronologie, aux intentions d’artistes et à l’esprit des
œuvres. On aimerait dire le contraire : qu’on aurait peut-être souhaité
beaucoup moins d’ordre encore. Un bon vieux tirage au sort. De l’aléatoire
tous azimuts. Puisqu’il s’agissait de bouleverser une certaine habitude de
visite, on aurait pu pousser la logique jusqu’au bout. Que rien ne demeurât
d’intentionnel : ni parcours tracé, ni assemblages concertés, ni même
peut-être thèmes. Simplement des salles, et dans ces salles des œuvres,
dont le hasard seul aurait arrêté la liste et défini l’agencement. Big Bang,
oui. Coup de dés. Cela aurait eu au moins un grand mérite pédagogique :
même les plus attachés au sens auraient bien été obligés d’y renoncer
enfin. Rien ne serait resté que l’effet, l’effet nu, pur de toute intention.
Car il importe si peu, en définitive, que tel ou tel rapprochement soit bon
ou mauvais (bon ou mauvais, quelle pauvreté), que tel autre soit ou non
historiquement valable. Les rapprochements perspicaces qu’on trouve
dans les salles de Big Bang sont innombrables, et on aurait peine à tous

les citer. Mais le principal enjeu n’est pas là – les expositions perspicaces ne sont-elles pas légion ? L’originalité de Big Bang tient moins à
ces nombreuses réussites locales qu’à la conversion du regard à laquelle
l’ensemble de l’exposition invite : obligeant le sens à reculer au profit de
l’effet. Or cette conversion n’est jamais aussi nécessaire que face aux
rapprochements à première vue inexplicables : co-présences qui d’abord
sidèrent, devant lesquelles le savoir perd pied ; face auxquelles rien ne
demeure que l’exigence d’une écoute, pure, archaïque, telle que bien peu
d’expositions l’autorisent.
« Qu’est-ce qui se passe, là ? », cette question à laquelle si peu de place
est d’ordinaire laissée, l’accrochage Big Bang nous la tend alors dans
toute sa nudité. Ce faisant il agit comme un miroir : renvoyant à chacun
le reflet de sa propre (in)disponibilité à l’écoute et au plaisir. On en vient
à penser qu’il devrait servir de pierre de touche, de schibboleth : seuls
déclarés « aptes à la critique » ceux qui auront su en/y jouir !
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