


Il y a une urgence durable à réfléchir sur ce qui épuise nos sociétés,
nos civilisations, nos cultures, nos économies, nos pensées et nos
regards : l’usure.
L’usure a trait à l’épuisement, à l’érosion, à la perte ; mais l’usure est
aussi ce (délit) qui résulte d’un excès de profit.
L’art pense et dépense l’usure. De biais, elle scrute et dévoile ses 
désastres et ses bénéfices abusifs. L’art, mine de rien, résiste à l’usure. 
Il propose ses propres ripostes, ses renversements, ses revalorisations.
L’art lamine l’usure, la fait miroiter, la met en crise. L’art réchauffe
l’usure, comme l’usure réchauffe les matériaux qui se confrontent à
ces frottements répétés. L’usure a sa chaleur.
L’usure joue double, voit double, s’entend double et parle double.
Elle est là, dans l'angle mort de la raison.

Cet ouvrage L’usure est construit en deux volumes à lire croisés : 
La chaleur de l’usure va avec Excès d’usages et bénéfices de l’art.
Chaque volume se construit sur la base d’une entité spatiale commune
répartie en cinq salles qui dresse une forme d’ars memoriae. La chaleur
de l’usure (fruit de l’exposition éponyme) parcourt ces espaces en
images, documente, contextualise et élargit les projets produits par
des artistes, alors que l’autre volume présente des écrits de plasticiens,
de philosophes, d’archéologues, de psychanalystes et de penseurs
d’horizons divers.
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Ne peut être vendu séparément
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reIl y a une urgence durable à réfléchir sur ce qui épuise nos sociétés,
nos civilisations, nos cultures, nos économies, nos pensées et nos
regards : l’usure.
L’usure a trait à l’épuisement, à l’érosion, à la perte ; mais l’usure est
aussi ce (délit) qui résulte d’un excès de profit.
L’art pense et dépense l’usure. De biais, elle scrute et dévoile ses 
désastres et ses bénéfices abusifs. L’art, mine de rien, résiste à l’usure. 
Il propose ses propres ripostes, ses renversements, ses revalorisations.
L’art lamine l’usure, la fait miroiter, la met en crise. L’art réchauffe
l’usure, comme l’usure réchauffe les matériaux qui se confrontent à
ces frottements répétés. L’usure a sa chaleur.
L’usure joue double, voit double, s’entend double et parle double.
Elle est là, dans l'angle mort de la raison.

Cet ouvrage L’usure est construit en deux volumes à lire croisés : 
La chaleur de l’usure va avec Excès d’usages et bénéfices de l’art.
Chaque volume se construit sur la base d’une entité spatiale commune
répartie en cinq salles qui dresse une forme d’ars memoriae. La chaleur
de l’usure (fruit de l’exposition éponyme) parcourt ces espaces en
images, documente, contextualise et élargit les projets produits par
des artistes, alors que l’autre volume présente des écrits de plasticiens,
de philosophes, d’archéologues, de psychanalystes et de penseurs
d’horizons divers.

ISBN 979-10-300-0097-9
ISBN général 979-10-300-0087-0
Ne peut être vendu séparément
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d’usages et bénéfices de l’art, qui s’est déroulé du 12 au 14 décembre 2013 au Musée d’art Contemporain
CAPC à Bordeaux et du 6 au 8 novembre 2014, au Centre culturel De Markten à Bruxelles, associé à
l’exposition La chaleur de l’usure du 7 novembre au 14 décembre 2014. S’y sont ajoutés une exposition
de projets d’étudiants en Arts Plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne à la Galerie 5Un7 (Bordeaux,
2013) et trois workshops à l’ARBA Bruxelles avec Pierre di Sciullo, Isabelle Detournay et Charlotte Vanden
Eynde (2014) avec des étudiants de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et de Bordeaux Montaigne.

L’ouvrage L’usure est composé de deux volumes : l’un se nomme La chaleur de l’usure et l’autre Excès
d’usages et bénéfices de l’art.

À Alban Denuit, disparu trop tôt au Bataclan le 13 novembre 2015, ainsi qu’à toutes les autres victimes 
de ces attentats à Paris et à Bruxelles.

Direction éditoriale, scientifique et commissariat d’exposition :
Pierre Baumann et Amélie de Beauffort
Comité Scientifique : 
Jean Arnaud, Professeur des Université en Arts Plastiques, Aix Marseille Université.
Bruno Goosse, Artiste, Professeur de cours artistique, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Michel Guérin, Professeur émérite, Aix Marseille Université, membre honoraire de l’Institut Universitaire
de France.
Lucien Massaert, Professeur émérite de l’atelier de Dessin, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Pierre Sauvanet, Professeur des Universités en Esthétique, Université Bordeaux Montaigne.
Textes sur les artistes : 
Pierre Baumann et Amélie de Beauffort

–
Ouvrage publié avec le soutien du Conseil Scientifique, du Laboratoire Clare, de l’équipe Artes et de la
section Arts Plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne, du pôle Recherche de l’Académie royale des
Beaux-Arts de Bruxelles et des Presses Universitaires de Bordeaux.

–
Conception graphique : Anne Quévy, Bruxelles
Suivi d’édition : Denise Baudéan (relecture)

Presses Universitaires de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire
33607 Pessac Cedex – France
Courriel : pub@u-bordeaux-montaigne.fr
Site Internet : pub.u-bordeaux3.fr
© Presses Universitaires de Bordeaux, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 2016.

ISBN de ce volume 979-10-300-0097-9
ISBN général 979-10-300-0087-0



L’usure
La chaleur de l’usure

Sous la direction de 
Pierre Baumann et
Amélie de Beauffort

Faits et gestes

Presses Universitaires de Bordeaux
Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles



Document contextuel : 
Préface, Entretiens sur la véritable

idée de l’usure par Mr l’Abbé Frayssé,
ancien missionnaire royal, Toulouse,

Jean-Florent Baour, 1783.





                                                                                                                                                 7

Il y a une urgence durable à réfléchir sur ce qui épuise nos sociétés, nos civili-
sations, nos cultures, nos économies, nos pensée et nos regards : l’usure.
L’usure a trait à l’épuisement, à l’érosion, à la perte ; mais l’usure est aussi ce
(délit) qui résulte d’un excès de profit.
Aussi l’art pense et dépense l’usure, de biais scrute et dévoile ses désastres et
ses bénéfices abusifs. L’art, mine de rien, résiste à l’usure. Il propose ses propres
ripostes, ses renversements, ses revalorisations. L’art lamine l’usure, la fait miroi-
ter, la met en crise. L’art réchauffe l’usure, comme l’usure réchauffe les matériaux
qui se confrontent à ces frottements répétés. L’usure a sa chaleur.
L’usure joue double, voit double, s’entend double et parle double. 

En 2012 a débuté un projet, venu d’une idée logée de longue date au fond d’une
poche – d’une idée sur laquelle, consciemment ou inconsciemment, en artiste,
nous butions sans cesse – qui consiste à marcher avec patience en compagnie
d’artistes, de philosophes, d’écrivains, de chercheurs de tous bords pour construire
un projet scientifique qui viendrait mesurer subjectivement, plastiquement, sen-
siblement, méthodiquement, les seuils de l’usure.

La science de l’artiste, n’est pas celle du tribologue, n’est pas celle de l’économiste
ou du juriste, elle modèle ses propres lois comme une éponge malléable se charge
de la liquidité ambiante, du savoir organique qui résulte d’une acuité latérale.

Aussi cet ouvrage L’usure est construit en deux volumes à lire croisés, La chaleur
de l’usure va avec Excès d’usages et bénéfices de l’art. Le volume La chaleur de
l’usure n’est pas le préambule du volume Excès d’usages et bénéfices de l’art.
Chaque volume se construit sur la base d’une entité spatiale commune répartie
en cinq salles qui dresse une forme d’ars memoriae. La chaleur de l’usure (fruit
de l’exposition éponyme) parcourt ces espaces en images, documente, contex-
tualise et élargit les projets produits par des artistes, alors que l’autre volume pré-
sente des écrits de plasticiens, de philosophes, d’archéologues, de psychana-
lystes et de penseurs d’horizons divers.
Topologie de l’usure. C’est une histoire qui se raconte deux fois, une prospection
qui avance à répétition ; le lecteur dispose ici de deux surfaçages possibles de
l’usure qui ne vont pas l’un sans l’autre.

Amélie de Beauffort et Pierre Baumann

Préface
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Dits et écrits
–
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Michel Guérin
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1Dans l’angle mort

C’est l’énoncé du dilemme de l’usure : il est une usure corrosive, qui
épuise et érode, et une usure économique qui excède en bénéfices
et produit de la dette (Michel Guérin, Peter de Graeve). Il se fixe dans
l’angle mort de la raison. L’usure n’est pas une évidence ni une stra-
tégie créative des artistes. Elle opère de façon latérale. L’usure produit
de la dissidence et de la résistance, elle n’a de valeur qu’à travers ce
qui lui résiste. On y trouvera Toni Grand (l’usure des neurones par la
chimie nocive des résines, la dangereuse démence, la réduction radi-
cale des faits, des gestes et des dires – Pierre Baumann) et Willem
Oorebeek (Blackout comme une éclipse de la vision qui nomme aussi
à sa manière la portée analytique de l’usure, user la corde de quelques
tapis persans d’une banquette freudienne). Une petite machine, celle
de Jasper Rigole, use patiemment la pellicule d’un film qui ne finit
pas d’épuiser le dilemme d’une lecture visuelle frappée par son indis-
sociable mort annoncée (Chakè Matossian). L’usure est combustion
des formes les plus solides (Mario Ferretti). 

Salle
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« Le mot n’est pas prononcé, mais on peut
déchiffrer la double portée de l’usure : l’efface-
ment par frottement, l’épuisement, l’effritement,
certes, mais aussi le produit supplémentaire
d’un capital, l’échange qui, loin de perdre la
mise, en ferait fructifier la richesse primitive, en
accroîtrait le retour sous forme de revenus, de
surcroît d’intérêt, de plus-value linguistique, ces
deux histoires du sens restant indissociables. » 

Jacques Derrida, Marges de la philosophie.
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Depuis 2005, Jasper Rigole travaille sur un projet multimédia intitulé IICAVAH
(Institut International de la Conservation, l’Archivage et la Diffusion des Souvenirs
d’Autrui). Non sans connivence avec le travail d’archivage photographique de
Dieter Roth, Rigole collecte patiemment les documents qui peu à peu construisent
le récit d’une mémoire collective basée sur la banalisation d’un document origi-
nellement produit à des fins personnelles. Si l’esthétique du travail de Rigole se
fonde sur la construction d’une histoire des images assez « warburgienne » (à
l’instar du fameux Mnémosyne d’Aby Warburg) qui procède par montage, par
copier/coller et par found footage, elle questionne aussi l’ensemble de l’appareil-
lage technique et idéologique qui structure l’archive et sa muséographie.
Fading memory est composé d’un projecteur video 8 et d’une bande qui projette
un film irrémédiablement voué à la disparition : une lame de cutter use patiem-
ment le déroulement du film, en dégrade inéluctablement les images et fonde
par conséquent l’efficacité de son objet sur l’usure parfaitement réglée d’un pro-
cessus précaire (bricolé). À l’instar de Frédéric Lavoie ou de Mekhitar Garabedian,
ce projet de Jasper Rigole convoque la valeur mémorielle de l’archive et son rap-
port à la disparition. Certes l’usure est là face à son évidence – sa logique de la
dégradation –, mais elle questionne aussi la problématique relation que nous
entretenons avec la mémoire forgée par l’esthétique de ces images émoussées.

Usure par fatigue
Usure par corrosion
Usure par adhérance
Usure par abrasion
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Toni Grand a disparu en 2005 et avec lui est aussi partie en fumée une grande
partie de son travail. Très tôt pour décrire ses pièces, dès 1971, Grand emploie
une formule qui le caractérise: « Je ne sais pas ce que c’est » dit-il régulièrement
à propos des choses qu’il a bien faites mais qu’il ne parvient pas à nommer, parce
qu’elles ouvrent la voie à une pensée plastique inconnue. Cette pensée relève
du bricolage en cela qu’elle assume pleinement cette Pensée sauvage décrite
par Lévi-Strauss (et mentionnée aussi à propos du travail de Frédéric Lavoie pré-
senté non loin de l’oeuvre de Grand), qui tire parti de ce qui lui tombe sous la main
et qui bondit sur la moindre occasion avec opportunisme et contingence, mais
aussi guidée par la faculté aiguë de saisir le sens profond de la matière.
L’économie du travail de Grand est une écologie des matériaux et des gestes ;
elle résiste à l’usure et à la dégradation. À la fois, elle nie et elle assume la perte.
Elle est organique. L’utilisation du poisson par Toni Grand a, la première fois, agi
comme une prescription médicale : le congre fut l’objet de réparation d’une pièce
en bois offerte à Patrick Saytour. Le congre mou épouse la courbe du bois, s’en-
fouit comme une arête sous l’enveloppe épaisse et durcie de la résine et fait
attelle. Ce geste d’indien, (tiens, j’ai là un poisson pêché non loin de ma cabane...)
donne la mesure à la longueur, l’épaisseur, la surface et la profondeur de la sculp-
ture. Face à la complexité, Grand réduit, se dégage du bavardage et fait vivre ses
objets par montages (une suite de dispositions) libres et mesurés. Le temps du
travail de Grand (et le corps de l’artiste détruit par la maladie) s’épuise et s’use
sous l’action nocive de la chimie des résines. Il vit de la radicale réduction des
faits, des gestes et des dires. L’œuvre présentée à De Markten, composée de
deux boîtes dont les mesures sont déterminées par la forme animale, au même
titre que le Blackout de Willem Oorebeek fait figure d’ouverture manifeste : majesté
de la perte. Toni Grand est un indien.
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« Au cours de ce processus, que j’appellerai
déplacement dans le rêve, je vois aussi l’inten-
sité psychique ou affective de l’idée latente se
transformer en agitation matérielle ; et alors
que je serais tenté de prendre pour essentiel
ce qui est le plus clair, je m’aperçois que c’est
au contraire dans un détail obscur qu’il faut
voir le substitut de l’idée essentielle du rêve. »

Sigmund Freud, L’interprétation des rêves, chapitre V.
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Le travail de Mario Ferretti s’inscrit dans la lignée d’une sculpture profondément
manuelle où la physiologie du matériau (et le bois en particulier) tient une place
déterminante, à l’instar des œuvres de Giuseppe Penone, David Nash, Richard
Deacon ou Franz Krajcberg. Chez Ferretti, la sculpture a quelque chose d’athlé-
tique, non pas de performatif, mais qui relève la valeur fondamentale du poids,
de la manipulation, du sens de la fibre et de l’évidement. Elle est structure. Le
projet que développe ici Ferretti s’appuie sur la taille brutale d’une forme organique
massive, osseuse qui se soumet à la combustion. Si la combustion (un geste de
sculpture parmi d’autres) opère comme le vecteur d’une transfiguration formelle,
elle affecte aussi à l’expérience du geste de soustraction fondamental une fonc-
tion transcendante, au sens où la forme carbonisée est le vestige, le reste d’un
processus sculptural profondément dématérialisé : ce qui de la pièce de bois
est parti en fumée est l’essence même de ce qui caractérise l’usure : une déper-
dition d’énergie qui donne à penser que ce qu’on voit ici n’est que le squelette
de formes élargies.



Légendes des illustrations
–   
– pages 10 et 11
Document contextuel : Vue d’atelier, ]    [ ne A, 1/6  (image imprimée de Amélie de Beauffort & Charles
de Lantsheere), 2014.

– page 12
Document contextuel : La petite bibliothèque des artistes.

– pages 14, 15 et 16
Jasper Rigole, Fading memory, 2008/2014, 16mm_loop, projecteur, cutter.

– page 18
Document contextuel : Une hache polie…vue du livre de Pierre et Anne-Marie Pétrequin, Objets de pouvoir
en Nouvelle-Guinée, Paris, RMN, 2006.

– pages 19 et 20
Toni Grand, Sans titre, 1/11/92, 1er novembre 1992, poisson et résine, 100 x 248 x 12 cm, collection privée.

– pages 22 et 23
Document contextuel : Vue de l’Atelier Brancusi, Paris, Centre Pompidou, 2004.

– page 24
Willem Oorebeek, Séance BLACKOUT n° 12, 2013, lithographie sur image imprimée, contrecollée sur dibon.

– pages 26 et 27
Mario Ferretti, Vertèbres, 2014, bois de noyer calciné.

28        



                                                                                                                                                 29

Toni Grand
Né en 1935 et mort en 2005, Toni Grand a passé l’essentiel de sa vie dans le Gard et les Bouches-du-Rhône
en France. Passagèrement associé au mouvement Support/Surface, il fut enseignant aux Beaux-Arts de Paris,
de Marseille, puis de Nîmes. En 1982 il représenta le France à la Biennale de Venise avec Simon Hantaï. Une
rétrospective récente fut présentée au Mamco de Genève en 2014. Ses pièces sont rares car beaucoup
d’entre elles furent détruites par l’artiste à la fin de sa vie et trop peu furent acquises par les institutions alors
qu’il est une figure majeure de la sculpture contemporaine. L’œuvre exposée à De Markten le fut grâce à l’attention
précieuse d’Eric Fabre, qui fut longtemps son galeriste, ainsi que de nombreux autres artistes tels que Richard
Baquié ou Hans Birkemeyer.

Mario Ferretti
Né à Ath en 1970, vit à Mons. Il enseigne à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. En août 1999,
2001 et 2007, il organise le Symposium International d’Intégration en Milieu Naturel « Sites en Ligne » à Silly,
Belgique. Il expose régulièrement, notamment à Lotto Mons Expo (2013), la Commanderie des Templiers
d’Elancourt (2011) et à la galerie 360 (Braine-l’Alleud 2008). 
http://ferretti.info

Willem Oorebeek
Né en 1953 à Rotterdam, Willem Oorebeek vit et travaille à Bruxelles. Il fut enseignant à l’Académie Jan van
Eyck à Maastricht, aux Ateliers à Amsterdam et à the Hochschule der Künste à Hamburg. Il dirige le programme
de résidence au WIELS. Son travail d’images imprimées, d’installations et de livres a été présenté dans de nom-
breuses expositions personnelles et collectives parmi lesquelles : Marres, Maastricht (2014), Generali Foun-
dation, Vienna (2011), Culturgest, Lisbon (2008), S.M.A.K., Ghent (2006), Badisher Kunstverein, Karlsruhe (2004)
[avec Joëlle Tuerlinckx]. En 1997, Il participa également à la 47e biennale de Venise, Pavillon des Pays-Bas [avec
Aernoud Mik].

Jasper Rigole
Né en 1980 à Bruges. Doctorant à l’Université de Gand (KASK), Jasper Rigole vit et travaille à Gand. Il a achevé
ses études en 2004 au département Cinéma de l’Académie royale des Beaux-Arts (KASK), à Gand. Il prépare
actuellement un doctorat dans la même institution. Prix et bourses : Young Belgian Art Prize 2013, Prix Ars Elec-
tronica 2011, mention honorable pour l’œuvre Outnumbered, dans la catégorie art hybride, EHMN – Festival
It’s my film competition, Vicenza, Italie (Temps Mort), Prix quadriennal des arts visuels de la province de Flandre
occidentale, prime, Input/Output 2009, Bruges, lauréat du prix pour Paradise Recollected, Festival Courtisane
2009, Gand, lauréat de la compétition nationale pour Paradise Recollected, AON award 2009 du HISK pour
Paradise Recollected.
http://www.jasperrigole.com
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2Pertes, identités, 
histoires d’hommes 

C’est le temps de et le rapport à l’histoire, celui de son intégrité civili-
sationnelle aussi. Trois artistes (Mekhitar Garabedian, Yogan Muller,
Hannes Verhoustraete), remontent le cours de notre patrimoine iden-
titaire, par la valeur de leurs vestiges documentaires, des mœurs,
des racines et de ce qui fonde nos constructions personnelles : un
paysage, un geste, une pratique culinaire... Cette histoire-là passe
par la petite histoire, celle subjective qui vient confirmer que le sujet
se construit par la perte, par la dissolution de la mémoire, par l’expa-
triation, par la dissolution du motif, par le remake, par son encodage
aussi. Elle passe également par l’analyse des traces originales, pré-
historiques (Brigitte et Gilles Delluc) qui peut ouvrir le champ à une
« esthétique de l’usure » (Sabine Forero Mendoza), mais aussi à une
critique de la pensée postcoloniale et de la réparation (Jean Arnaud).
Elle interroge le sens de la trace, du monument qui entretient la
mémoire (et celle de la Shoah en particulier – Hélène Camarade), en
convoque la valeur de choc et son rapport à la guerre (Dirk Dehouck).

Salle
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Il s’est passé quelque chose 28, rue Brichaut. Mais quoi ? La vidéo, en cela, n’est
pas, dans cette réalisation de Hannes Verhoustraete, une expérience plastique
d’un montage de documents d’archives, elle ne raconte pas l’usure du temps par
l’usure des images. 28 rue Brichaut tente de reconstruire une histoire individuelle
logée dans l’adresse d’un lieu à partir d’une enquête où la fiction (quelques images
mensonges) se met au service de l’enquête documentaire. La méthodologie de
Verhoustraete semble se situer à la croisée d’une approche pragmatique, fac-
tuelle et de la liberté poétique d’une écriture rilkéenne à laquelle l’artiste se réfère.
Il s’agit bien en ce sens de construire une figure documentaire, comme la figure
chez Rilke, c’est-à-dire non pas une représentation, non pas une image, mais une
pulsation qui passe par l’ajustement progressif de petits faits, de petits lieux, de
micro-témoignages, de touches de vie comme les touches optiques d’un tableau
de Vermeer (autre source que convoque Verhoustraete). 
Par conséquent, l’usure que donne à penser 28 rue Brichaut convoque la frag-
mentation, les récits d’une vie qui résiste aux désastres de la guerre à l’instar de
Videomappings : Aida, Palestine de Till Roeskens. La guerre c’est le mépris de
la vie, son indifférence, son absence de regard. Le cinéma est une lutte contre
cette indifférence, un témoignage qui se loge aussi dans les détails, un numéro :
28. Une rue, un pays, un territoire.
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D’origine arménienne, né en Syrie, Mekhitar Garabedian vit en Belgique. Marqué
par les ruptures, son œuvre s’ancre dans ses origines diasporiques. Garabedian
agit dans la discrétion du remake, puise dans l’histoire de notre culture cinéma-
tographique (et littéraire) qui, elle-même, raconte cette reconstruction de l’exis-
tence par le transfert d’identité : « Ne parler qu’avec les mots des autres, c’est
ce que je voudrais, ce doit être ça la liberté » écrit-il en lettres de néon, citation
de La maman et la putain… Parler avec les mots de Godard aussi, avec ceux de
Marcel Duchamp, de Douglas Gordon, de Léos Carax, de ses ancêtres… Cette
forme de remake, on dirait une usure identitaire, un effacement de soi, se dégage
d’une inspiration purement intertextuelle détachée, parce qu’elle se rend utile
à la relecture de ses propres héritages culturels : ce n’est pas une occidentalisation
de la pensée syrienne, mais en retour une orientalisation de l’esthétique occi-
dentale qui passe par une omniprésente ré-investigation des pouvoirs de l’écri-
ture. Si l’écriture de Garabedian raconte la perte, le déracinement, la dette, la
maladie, l’angoisse et l’envie de réinvestir une généalogie, elle parle aussi de
l’amour, des sentiments et des gestes familiaux qui cultivent l’affection pour
nos pensées.



« Ce qui reste est aussi ce qui résiste. »

Jean-Luc Nancy, Les Muses.
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Arpenter, photographier. Pour Yogan Muller la marche est une expérience du
vide et de l’intensité. Intensité de l’expérience et de l’exposition lumineuse qui
confère à ses photographies un devenir monochromatique. Muller les définit
comme «des faux noir et blanc». Hic et nunc vont par deux. Verso du versant,
dédoublement, cette présentation en diptyque ouvre l’espace, nous projette dans
l’espace du déplacement. Mais l’image ne reste pas indemne, (elle ne l’a jamais
été). Le matériau numérique est retravaillé, les procédures (de zoom, re-échan-
tillonage, conversion, rognage, etc.) usent le paysage qui devient littéralement
langage. Nous savions que le paysage est une fabrication. Chez Yogan Muller,
le paysage est résolument une construction et une déconstruction. Son projet,
intitulé « L’épuisement du visible », prend appui sur une expérience du paysage
menée en Islande en 2013 et en 2014, dont le principe méthodologique était
d’entreprendre une rationalisation de la lecture du paysage à partir d’une expé-
rience photographique basée sur la clarté et l’évidence du visible. La répétition
devient le moteur de ces investigations destinées à dresser une cartographie
méthodique de ce qui fonde la lecture photographique de l’espace. Peu à peu,
Muller épuise l’icône photographique par sa conversion et sa codification et glisse
progressivement d’une expérience sensible, absorbante, vers une procédure
conceptuelle comme on mènerait une expédition scientifique.



Légendes des illustrations
–   
– page 32
Document contextuel : Pierre Baumann, vue d’atelier, sans titre (objet libre), bois noirci, 2015, 
54 x 47 x 65 cm.

– page 33
Document contextuel : Amélie de Beauffort, vue d’atelier, table de travail, 2016.

– pages 34 et 35
Document contextuel : Une vue du livre de Jean-Louis Schefer, L’Hostie profanée - histoire d’une fiction
théologique, Paris, P.O.L, 2007.

– pages 36 et 37
Hannes Verhoustraete, photogrammes de la vidéo 28 rue Brichaut, (30 min), 2013.

– pages 39, 40 et 41
Mekhitar Garabedian, Genbrugge (Sarma), 1998-2011, lambda, diasec, 5 éléments 100 x 67 cm.

– pages 42, 43 et 44
Yogan Muller, Cartographies, 2013, impressions numériques A0 chacune.

– page 45
Yogan Muller, Hic et nunc II, 2013-2014, impressions numériques, Diptyque 60 x 90 cm chacun.
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Mekhitar Garabedian
Né en 1977, en Syrie, vit et travaille à Gand en Belgique. Employant une variété de médias tels que le dessin,
la vidéo, la photographie et l’installation, beaucoup de ses œuvres puisent dans son expérience en tant
qu’immigrant et jouent sur l’humour et la poésie qu’il trouve entre les langues, les cultures et histoires. Tout
comme son histoire personnelle diasporique est multiple, son travail fait écho à une multitude de références à
la littérature, la musique, la philosophie et aux arts visuels. Son travail a été présenté en exposition personnelle
au Bozar, Bruxelles (2015), S.M.A.K., Gand (2012), KIOSK, Gand (2010), et en exposition de groupe à
Armenity/Hayoutioun, Pavillon national de la République d’Arménie, Biennale de Venise 2015 (recevant du Lion
d’or), Between the Pessimism of the Intellect and the Optimism of the Will, Biennale de Thessaloniki 2015,
Here and Elsewhere, New Museum, New York (2014), Long ago, and not true anyway, waterside contemporary,
Londres (2013), Graphology, The Drawing Room, Londres (2012). Mekhitar Garabedian est actuellement cher-
cheur postdoctorant et professeur de cours artistiques (installation et médias) à KASK/School of arts, Gand. Il
est représenté par Albert Baronian Gallery, Bruxelles. 
http://www.garabedian77.be

Yogan Muller
Né en 1987 à Toulouse. Yogan Muller vit et travaille à Bruxelles. Doctorant en « Art et sciences de l’art » entre
L’ENSAV La Cambre et l’Université libre de Bruxelles, Yogan Muller marche et s’intéresse à la (dé)construction
photographique du paysage. (Dé)construction, en effet, non pas pour signaler une absence de choix mais une
prise de risque, celle de l’entre, cette aire non-ontologique de notre pensée classique ; là où le paysage nous
attire. Sa deuxième exposition personnelle s’est tenue en novembre et décembre 2015 à l’ISELP à Bruxelles. 

Hannes Verhoustraete
Né en 1986 à Bruges. Cinéaste documentaire, Hannes Verhoustraete a obtenu un master en Arts Audiovisuels
(School of Arts, Gand). Il travaille actuellement sur un documentaire sur la diaspora congolaise à Bruxelles. Fil-
mographie : Un homme qui dort (90’, sortie en 2017), 28 Rue Brichaut (31’, 2013, Visions du Réel, Doc Lussas,
lauréat meilleur documentaire FIDE Saint-Ouen), Moving, playing, not moving (17’, 2012), You know where
my ranch is, Curly? (12’, 2011)
http://28ruebrichaut.tumblr.com 
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3Erased ou 
le renversement 
des économies

L’usure se rapporte parfois à un emprunt. Elle désigne l’intérêt exces-
sif perçu d’un prêt. Si l’histoire de ces intérêts abusifs remonte à près
de 4000 ans, elle convoque toujours la morale au pied des valeurs
monétaires ; Shakespeare en a fait son affaire dans Le Marchand de
Venise, ce sur quoi revient Angel Enciso alors que Diane Watteau
marchande les valeurs de l’amour entre savoir et ignorance.
Il y avait péché d’usure (qu’on retrouvera dans la salle des machines)
longtemps puni par le religieux pour ces retours d’intérêts illégaux,
qui a conduit depuis la pensée antique à gérer la question des usages.
C’est la chrématistique (Fabien Vallos). De nos jours ces intérêts de
prêts sont balisés par des réglementations économiques (variables
selon les pays) qui tentent de fixer des « seuils d’usure ».
Dans cette salle, cinq artistes (Bruno Goosse, Frédéric Lavoie, Miguel
Angel Molina, Miquel Mont et Willem Oorebeek) problématisent le
« retour sur investissement » esthétique à partir de quatre formes de
développement d’une contre-économie du regard et du geste. Cette
économie-là ne vise pas l’efficacité d’usage, mais la fructification opti-
miste d’un processus en apparence régressif : biffer, effacer, poncer,
recouvrir ou faire disparaître (des textes, des images, des couleurs,
une surface, mais aussi du profit, de la productivité apparente) sont
les signes d’une affection profonde pour les formes et les processus
qui s’agrippent coûte que coûte à une fragile existence matérielle et
résiduelle (Jean-François Robic). 

Salle
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« Car pertes et profits se valent dans 
l’économie de l’art, où le tu est la lumière 
du dit, et toute présence absence. »

Samuel Beckett, Le monde et le pantalon.
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Willem Oorebeek développe notamment depuis plusieurs années un travail
d’ascèse visuelle fondé sur un principe élémentaire d’impression de mono-
chromes noirs à partir de l’usage de la lithographie. La profondeur et la sensualité
de ces icônes émanent d’abord de cette imprégnation inaugurale du papier. Chez
Oorebeek, l’histoire des images qui s’en dégage n’est pas le fruit du travail fouillé
du graveur qui va extraire dans le noir la vie des formes. Elle est le fruit d’une dis-
position, celle de cette surface d’encre sur une image préexistante, pré-imprimée
(une icône publicitaire, historique ou politique) pour produire une image occultée,
une panne visuelle : un blackout. Mais à arpenter la surface avec le regard, on y
voit, car l’image pré-imprimée résiste de manière irrégulière à l’imprégnation du
papier par l’encre. La tache noire trahit la porosité variable de ces images banales.
Elle donne à voir une nouvelle image par un exercice du regard et de la cécité
qui agit en profondeur et par la recherche d’oblicité, dans l’angle mort de la vision,
vers son point aveugle. Le blackout agit in the blind spot (of the reason). L’image
usée, consommée à l’excès (médiatique) récupère de sa sympathie dans l’épui-
sement de ses valeurs, elle gagne en affection (comme certaines images de
Polke) grâce à sa facétieuse reconstruction par oblitération. La série de Willem
Oorebeek, the blackouts of the communist leaders, avance, non sans un soupçon
de malice et par renversement de l’effacement, une critique de la panne visuelle,
économique et politique de notre société contemporaine.
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Le travail de Bruno Goosse possède l’évidence des outils qu’il convoque : poli-
tique et juridique. Si les systèmes de ces instances œuvrent chaque jour pour
la pérennisation et la conservation des idées, des principes et des lois qu’elles
développent, Bruno Goosse interroge en contrepartie les dilemmes de leur épui-
sement et de leur contradiction. Il use d’un paradoxe qu’est celui de l’éthique de
la destruction de documents de travail ministériels, qu’on ne saurait garder sans
trahir la confidentialité de ces échanges internes. 
Bruno Goosse propose une série de courtes vidéos intitulées Notes jaunes accom-
pagnées d’une série de classeurs noirs. Il utilise uniquement les notes rédigées
par BG pour FD via MP. Ces notes s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme de
l’enseignement supérieur artistique.
Le geste de l’artiste s’organise autour de leur incompatible subsistance, de leur
dernière lecture (filmée – archivée) et de leur irrévocable, non pas disparition, mais
transformation artistique par une opération de suppression de sa lisibilité par la
biffure au feutre noir. L’art s’immisce dans le droit pour rejouer cette logique de
l’effacement à partir de documents que Goosse a conservés pour les détruire défi-
nitivement. Il se produit quelque chose qui relève d’une fiction juridique (forme
juridique chère à B. Goosse) fondée sur l’idée que ces documents n’existent plus
(parce que moralement ils n’ont plus le pouvoir d’exister) et peuvent ainsi investir
une nouvelle forme de présence.



« Si l’art ne se décrète pas, écrit Bruno Goosse, son enseignement lui,
est régi par un dispositif législatif qu’il a bien fallu mettre un jour en place.
Ces notes n’ont pas été détruites comme on l’avait pourtant expressé-
ment demandé. Se posait alors la question de la propriété de ces notes,
de leur auteur, et du droit qui pourrait y être attaché. Il s’agit d’écrits qui
semblent garder un statut proche de celui de paroles, liées à un contexte
particulier. Or, ce contexte, ici, disparaît : qu’il soit historique, politique,
relationnel ou lié à une actualité. Ne reste que le document écrit, réactivé
oralement, non pas seulement une dernière fois, mais aussi pour la pre-
mière fois, et ce en pure perte. » 
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À la croisée de différents héritages inhérents à l’histoire moderne et post-moderne
de la peinture, de l’expérience du monochrome et de la spécificité des objets,
Miquel Mont semble revenir paradoxalement à la peinture pour elle-même, dans
l’espace, véritablement conçue comme un appareil conceptuel destiné à ques-
tionner le poids du regard, la persistance des images et la valeur de l’objet d’art
dans le cadre économique qui la transforme. La peinture de Miquel Mont est
en ce sens complexe à approcher parce qu’elle est certes ce qu’elle est (souvent
une série de strates colorées dans l’espace faites de matériaux divers) mais aussi
le fruit d’une construction littéraire, dont l’écriture se forge à partir de citations
(de choses readymades) plus ou moins évidentes, issues du langage ouvert de
la peinture, de la philosophie et de notre culture partagée. 
Les Coopérations de Miquel Mont disent combien feuilletage et transparence des
plans de la peinture, entre autres, nous interrogent sur les valeurs de la gratuité
du geste artistique et sur ses coûts réels (le don appelle le contre-don – Mauss –,
l’excès d’usure la dépense, et la défaite la résistance). Ces peintures, qui collaborent
avec la sculpture et avec la position du regard, avancent une éthique contre-pro-
ductiviste qui peut s’avérer incarner par excellence une forme de résistance à nos
logiques économiques usurières. La monochromie (et la recherche du simple qui
l’accompagne) est un geste politique relayé par un autre appareil plastique que
sont les Collages idéologiques. Ces collages donnent à voir par montage (avec
tout ce que cela relève de cinématographique) trois temps matériels de la pein-
ture qui se soumettent à l’épuisement de la pensée : un temps monochromatique,
un temps photographique (iconique) et un temps textuel (citationnel). Chez Mont
cette hiérarchisation des termes passe par la déprise, la non circonscription et
le haut potentiel critique, mais aussi l’adresse et l’interpellation du regard.

« La question de l’épuisement du regard, par rapport à notre expérience
visuelle est conditionnée par les objets, les marchandises. L’usure serait
celle de la mise à distance de gestes artistiques, figée dans la conversion
en “image” de toute production artistique. C’est le schéma de la réification
au sens du spectacle de Debord, [...]  L’idée serait de confronter cette
déperdition du regard, ce côté indifférent, avec les aléas que le réel fait
subir aux œuvres par sa circulation. Une autre approche serait celle des
modifications de l’avènement du tout numérique et de l’essor d’Internet.
Comment cette dématérialisation de l’image qui circule aujourd’hui sur
les écrans et qui n’a qu’une existence électronique pour beaucoup d’entre
nous, est à mettre en rapport avec la dématérialisation de l’économie.
Comment l’espace des œuvres dans ce contexte relève en quelque sorte
d’un espace de projection sans imaginaire et n’est pas relié à celui qui
regarde. » Miquel Mont.



Le rapport entre temps et dette, prêt d’argent
et appropriation du temps par celui qui prête,
est connu depuis des siècles. Si, au Moyen
Âge, la distinction entre usure et intérêt n’était
pas bien établie – la première étant seulement
considérée comme un excès du second – on
avait, en revanche, une idée très précise de ce
sur quoi portait le « vol » de celui qui prêtait
de l’argent et en quoi consistait sa faute : il
vendait du temps, quelque chose qui ne lui
appartenait pas et dont l’unique propriétaire
était Dieu. « Que vend-il, en effet, sinon le
temps qui s’écoule entre le moment où il prête
et celui où il est remboursé avec intérêts ?
Or le temps n’appartient qu’à Dieu. Voleur de
temps, l’usurier est un voleur du patrimoine
de Dieu.1 » 
[...]
Alors qu’au Moyen Âge le temps appartenait
à Dieu et à lui seul, aujourd’hui, en tant que
possible, création, choix et décision, il est
l’objet  premier de l’expropriation/appropria-
tion capitaliste. Si l’on s’écarte du point de
vue économique dans lequel tout le monde
semble empêtré, que représentent les énormes
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1. J. Le Goff, La Bourse ou la vie, Paris, Hachette, 1986, p. 42.
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quantités de monnaie concentrées dans les
banques, les assurances, les fonds de pensions,
etc., et manipulées par la finance, sinon des
potentialités, d’immenses concentrations de
possibles ? La finance veille à ce que les seuls
choix et les seules décisions possibles soient
ceux de la tautologie de l’argent qui génère de
l’argent, de la production pour la production.
Alors que dans les sociétés industrielles sub-
sistait encore un temps « ouvert » – sous la
forme du progrès ou sous celle de la révolu-
tion –, aujourd’hui, le futur et ses possibles,
écrasés par les sommes d’argent faramineuses
mobilisées par la finance et destinées à repro-
duire les rapports de pouvoir capitaliste, sem-
blent bloqués ; car la dette neutralise le temps
tout court, le temps comme création de nou-
velles possibilités, c’est-à-dire la matière pre-
mière de tout changement politique, social,
ou esthétique. Le pouvoir de destruction/créa-
tion, le pouvoir de choix et de décision, c’est
elle-même qui l’exerce et qui l’organise.

Maurizio Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté,

essai sur la condition néolibérale.



Pendant plusieurs mois, Frédéric Lavoie a exploré les ressources sonores issues
de l’histoire du cinéma nord-américain. Tel un documentariste, il tente de revenir
sur l’identité d’une culture enfouie et érodée par les cultures de masse et par
la pression territoriale menée par les politiques gouvernementales. On y entend
des récits en langue innu, mohawk, attikamek, francophone ou anglophone,
témoignages d’une Pensée sauvage. À l’instar de cette pensée sauvage décrite
par Levi-Strauss, Lavoie procède par détournement des sources et bricolage
des matériaux qui lui sont tombés sous l’oreille pour donner à l’écoute un monde
sensible propice à l’imagination. Le regard de Lavoie sur ces vestiges de la civi-
lisation n’est pas analytique, il n’est pas scientifique (il en adopte peut-être
quelques méthodes d’investigations). Il expose l’étrangeté d’une source sonore
qui a laissé s’échapper les raisons de leur témoignage. Il décrit ce qui résiste à
l’écrasement des cultures endémiques. L’usure n’est pas seulement celle évi-
dente des différentes dégradations des documents, pas celle d’un montage de
fragments perdus dans la masse documentaire, c’est celle d’une civilisation domi-
nante, qui pèse sur les plus faibles. Face à cela, Lavoie donne à lire et écouter
la ruse de cette Pensée sauvage toujours capable d’adapter sa position de résis-
tance et d’imagination avec les moyens dont il dispose sur le moment (une hache,
une marche, du bois…). « L’indien sait tirer parti de tout ».
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Légendes des illustrations
–   
– pages 50 et 51
Document contextuel : Pierre Baumann, Bois brûlé, photographie numérique nomade, 2012.

– page 52
Document contextuel : Amélie de Beauffort, Là, te lier, impression numérique 30 x 40 cm, 2014.

– page 54 (haut)
Document contextuel : Atelier de Willem Oorebeek, 2013.

– page 54 (bas)
Willem Oorebeek, Silence BLACKOUT, 2003, lithographie sur image imprimée, contrecollée sur dibon.

– page 55 (haut)
Willem Oorebeek, Séance BLACKOUT n° 12, 2013, lithographie sur image imprimée, contrecollée sur dibon.

– pages 58 et 59
Bruno Goosse, Notes jaunes, 2014, Installation, (classeurs A3, documents sous pochettes plastiques trans-
parentes, et vidéo diffusée sur écran (26’ 35’’), dimensions variables.

– page 60
Miquel Mont, Coopération XXVIII, 2013, profilés aluminium, méthacrylate, acrylique, 200 x 120 cm.

– page 61
Miquel Mont, Coopération XXV, 2013, profilés aluminium, méthacrylate, acrylique, 200 x 120 cm.

– page 62
Miquel Mont, Le travail ne peut pas exister…, projection, conférence performée, 14 décembre 2013, CAPC,
Bordeaux.

– page 67 (haut)
Miquel Mont, L’intelligence sémantique…, collage idéologique, 2010, acrylique et impression/papier journal,
70 x 50 cm ; Frédéric Lavoie, Speeches, 2014, installation sonore, enceinte, et bois gravé.

– page 67 (bas)
Frédéric Lavoie, Speeches, 2014, installation sonore, enceinte, et bois gravé.

– pages 68 et 69
Frédéric Lavoie, Bois gravé, détail de Speeches, 2014.
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Bruno Goosse 
Né en 1962, vit et travaille à Waterloo. Bruno Goosse est artiste et professeur de cours artistiques à l’Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles. D’abord attentif aux questions de temporalités qui se marquent principa-
lement par le recours à des procédures explicites, à la suite d’une expérience d’écriture de textes juridiques
qui l’a marqué, sa pratique, devenue essentiellement vidéographique, propose une expérimentation de la
contrainte tant textuelle qu’imaginaire. Il tente de donner forme à ces impératifs et à ce qui les ruine. Ses inves-
tigations visent la manière dont le texte, notamment juridique, et ses montages fictionnels, conditionnent notre
rapport au réel, à l’image et à l’art. Ses travaux ont été montrés récemment à Ottignies-Louvain-la-Neuve
(Biennale 8), Pékin (Namoc), Berlin (G.A.S-station), Bruxelles (De Markten), Kassel ( Documentary Film and
Video Festival), Dusseldorf (UN...SHAPNESS), Quimper (le Quartier)...
http://www.tirantdair.org

Frédéric Lavoie
Né en 1976, vit et travaille à Montréal. Il détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du
Québec à Montréal ainsi qu’un baccalauréat en anthropologie de l’Université de Montréal. 
Son travail a été présenté dans des galeries universitaires, des centres d’artistes, des musées et lors de plusieurs
manifestations vidéo internationales. 
http://www.fredericlavoie.net

Miquel Mont 
Né à Barcelone en 1963, vit et travaille à Paris depuis 1988. Son travail a été exposé ces dernières années à la
galerie Formato Comodo et à la galerie Distrito4 à Madrid, à Art dans les Chapelles, au CRAC de Sète, au centre
d’art La Panera à Lleida, au FRAC Alsace, et également au sein des projets collectifs : Kunsthalle Bohüslands
(Suède), exposition «le tableau» à la galerie Cheim & Read ou la 1ère Triennale de Paris (la Force de l’Art).
En 2015, il a présenté une importante exposition monographique à la fundaciò Suñol à Barcelone. Ses œuvres
sont présentes dans plusieurs collections publiques (FNAC, FRAC Alsace, FRAC Bretagne, FRAC Corse, FRAC
Picardie, FMAC, Belgacom, Museum Ludwig (Wien), La Caixa (Espagne), Banco de España, Fundación Helga
de Alvear, Fundaciò Suñol (Barcelona) Artium (Espagne)... Il est représenté en France par la galerie Aline Vidal.
http//:www.alinevidal.com

Willem Oorebeek est né en 1953 à Rotterdam. Willem Oorebeek vit et travaille à Bruxelles. Il fut enseignant à
l’Académie Jan van Eyck à Maastricht, aux Ateliers à Amsterdam et à the Hochschule der Künste à Hamburg.
Il dirige le programme de résidence au WIELS. Son travail d'images imprimées, d’installations et de livres a été
exposé dans de nombreuses expositions personnelles et collectives parmi lesquelles : Marres, Maastricht (2014),
Generali Foundation, Vienna (2011), Culturgest, Lisbon (2008), S.M.A.K., Ghent (2006), Badisher Kunstverein, Karls-
ruhe (2004) [avec Joëlle Tuerlinckx]. En 1997, Il participa également à la 47e biennale de Venise, Pavillon des Pays-
Bas [avec Aernoud Mik].
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4La réduction des
signes

Mur / sol / mur. Trois artistes entreprennent un minutieux processus
de déconstruction des signes ainsi que des dispositifs qui permet-
tent de percevoir l’espace et les mediums qu’ils traversent. Cette
usure-là est une usure visuelle, certes, où chaque partie est le fruit
d’une réduction patiente des éléments du vocabulaire de l’artiste.
S’y côtoient trois œuvres, celle de Peter Soriano, de Sylvain Baumann
et de Miguel Angel Molina. Cette usure analytique de l’espace – on
peut, à l’instar de Pierre Sauvanet, tenter d’en dresser une typologie –
passe aussi par l’approche intuitive du corps comme on avancerait
à tâtons pour en délimiter les contours. On retrouve cette portée
chorégraphique et performative dans les études de Pierre Katuszewski
et de Patricia Brignone. Il est question de mémoire (des formes et des
gestes), de dégradation (du regard), de déconstruction (de l’espace
social). Aussi sont convoqués ici la faculté corrosive du mot (Pierre
di Sciullo), l’exercice de réduction des signes picturaux (Phillipe Roux)
et des normes d’usages qui peuvent y être associées (Alban Denuit).

Salle
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Le travail de Miguel Angel Molina se développe autour de l’idée que la peinture
vit dans d’autres espaces que ceux qui lui sont communément affectés. Ses
œuvres décrivent une peinture qui s’échappe (au sol, au mur ou vers quelques
objets mobiliers). Si elle décrit la fuite, elle contredit aussi l’histoire de ses réus-
sites par un renversement fréquent des valeurs (peintures ratées, peintures
retournées, renversées, coulantes…). Cette histoire de la peinture a à voir avec
la perte et l’érosion, le retrait et le désistement ; elle négocie sa dégradation.
En ce sens le dégradé coloré, s’il organise le plan autour de sa spatialisation, de
sa mise en relief, de sa modulation d’intensité, donne aussi à voir l’usure, la mise
en ruine de la peinture par l’éclipse progressive de son existence et le profit récu-
péré par la sensualité monochromatique.
Le projet de Miguel Angel Molina se construit à partir d’une peinture murale basée
sur le principe du dégradé obtenu par ponçage du mur. Molina engage ici un pro-
cessus de dégradation de la peinture par soustraction. Cette économie du travail
de l’artiste convoque une forme de non peinture devenue poussière, renouant
avec une esthétique picturale de la réduction, où l’œuvre subsiste par inachè-
vement du geste de l’artiste, condition même de la survie du processus, peinture
persistante qui ne saurait totalement s’éteindre.

« Le simulacre, c’est ici l’art, un art capable 
de retourner l’usure contre elle-même, et de
lui rendre la monnaie de sa pièce. »

Angel Enciso





Peter Soriano s’est d’abord intéressé aux objets et à leurs espaces, pour lente-
ment réduire les dimensions de son travail, abandonnant celles de la profondeur
pour ne déployer plus que celles de la surface. Attentif au lieu d’inscription, à son
architecture et aux variations qui s’y succèdent au long du jour, son travail est
une façon d’être là. Chaque projet s’élabore, se pense à l’échelle, dans son atelier
et dans un carnet, où chaque geste pictural est précisément analysé et décrit.
Sur les murs, tracés à la bombe, ses gestes ont une apparente simplicité, celle
du signe. Giotto ne traça-t-il pas un cercle parfait à main levée comme attestation
de son génie ? Tout se passe dans une grande tension entre la surface, la main
et le temps. À quelle vitesse, à quelle distance de la surface, faut-il « bomber »
pour obtenir ce tracé à main levée ? N’est-ce pas comme l’action d’un précipité,
non pas de composants chimiques, mais de quelques événements liés au lieu,
un miroitement, un rai de lumière, son trajet sur le mur au fil du jour ? 

Peter Soriano use du signe et le rend à la plasticité. Les « sprays » récents de
Peter Soriano ne dérogent pas à une pensée sculpturale qui le caractérise, elle
trouve en partie son origine dans l’observation des traces de bombes présentes
sur les voies publiques pour préparer des opérations de chantier. Ils renvoient
par conséquent à des gestes fonctionnels qui engendrent des procédures de
travail en profondeur (une tranchée, une mesure, etc.). Ces pièces de Soriano
se donnent à penser non plus comme des objets qui résultent d’une série d’actions
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passées, mais comme des énoncés d’une suite possible d’opérations à venir.
Elles sont dans une économie de la préparation, de la gestuelle de répétition
(comme on répète avant sa représentation une pièce de théâtre) basée sur la
mémoire fuyante de l’espace. Accédant ainsi à une forme particulièrement légère
de mise en œuvre, l’économie de travail de Peter Soriano se libère des contraintes
pragmatiques de production en atelier et de transport au profit d’une logique de
fabrication particulièrement propice au nomadisme.
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À partir d’un dispositif totalement décloisonné, Sylvain Baumann reprend les
composantes fondamentales de notre structure sociale et les caractéristiques
des architectures collectives (salles d’attente, zones de transit, etc.), qui inter-
pellent notre rapport personnel aux choses. Il met en place une méthodologie
qui vise à la réduction progressive de tous les termes expressifs et, en ce sens,
met en œuvre une entreprise systématique de concentration des signes qui ren-
dent lisible notre expérience des espaces banalisés. En cela, le travail de Sylvain
Baumann possède à la fois l’évidence et la clarté d’un message publicitaire (icônes
transparentes, images directes, textes limpides, surfaces parfaitement décou-
pées, aménagements explicites, sobriété sensuelle) et la conceptualité de dis-
positifs profondément abstraits (filtrage chromatique, solitude sociale, éclipse
spatiale, stratifications et contradictions des plans de circulation, coupe et bégaie-
ment du langage des formes). 
Sylvain Baumann développe une réflexion qui prend appui sur une « bipolarité
conceptuelle » entre un « toi » et un « nous » (you et us) pour interroger la relation
entre espace individuel et espace collectif. L’usure serait alors une entreprise
de réduction et de densification allant contre la notion de spécificité d’un site au
profit d’une plus grande potentialité des positions et des intentions par l’épuise-
ment des systèmes de conductions architecturales.
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Taux d’usure
Code de la consommation (Droit Français)
(version en vigueur du 9 mars 2016)

Article L313-3
Modifié par LOI n°2014-1545 
du 20 décembre 2014 - art. 28 
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel
consenti à un taux effectif global qui excède, au moment
où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établis-
sements de crédit et les sociétés de financement pour
des opérations de même nature comportant des risques
analogues, telles que définies par l’autorité administra-
tive après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers
n’entrant pas dans le champ d’application des articles
L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant
des prêts. 
[...]

Article L313-5 
Modifié par LOI n°2014-344 
du 17 mars 2014 - art. 132 
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte
sciemment à quelque titre et de quelque manière que
ce soit, directement ou indirectement, son concours à
l’obtention ou à l’octroi d’un prêt usuraire ou d’un prêt
qui deviendrait usuraire au sens de l’article L. 313-3 du
fait de son concours est puni d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
[...]
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Typographe et graphiste, Pierre di Sciullo plonge dans la matérialité des mots.
Le langage est son champ d’opération. D’après la citation de Francis Ponge
« Il faut descendre aux mots comme on descend aux choses », Pierre di Sciullo
poursuit et questionne : « mais une fois en bas, comment remonter au lan-
gage ? ». Joueur, parfois grinçant mais toujours actif dans le champ politique et
social, son travail agit à partir de la place éminemment politique de l’artiste dans
notre système communautaire et nous fait réfléchir à la dimension sociétale de
ces enjeux. Pierre di Sciullo travaille à la frontière entre art et communication,
là où l’art peut faire acte de résistance. Il a réalisé une série d’affiches destinées
à communiquer autour de l’événement « La chaleur de l’usure ». À l’heure où
l’on enchaîne en un raccourci dangereux usure du pouvoir et usure de la démo-
cratie, ses affiches facétieuses adressent au cœur de la ville la question de l’usure
à la Cité. 
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Légendes des illustrations
–   
– page 74
Miguel Angel Molina, Less, 2014, peinture murale (vue d’ensemble et détail).

– page 76
Document contextuel : Vue d’atelier de Miguel Angel Molina, 2013.

– page 77
Document contextuel : Vue d’atelier de Peter Soriano, 2013.

– pages 78 et 79
Peter Soriano, At Intervals, 2014, peinture acrylique et en bombe, crayon, 380 x 1080 cm.

– pages 79 (bas) et 80
Sylvain Baumann, You & us, 2014, techniques mixtes, dimensions variables.

– page 92
Sylvain Baumann, Thank you for your cooperation, détail de You & us.

– page 83
Document contextuel : Montage de At intervals, Peter Soriano, Yannick Ilito, Oriane Helbert.

– page 84
Sylvain Baumann, You & us, 2014, techniques mixtes, dimensions variables.

– page 85
Document contextuel : Vue d’atelier de Sylvain Baumann, 2016.

– page 87
Pierre di Sciullo, Taux d’échange, impression jet d’encre.

– page 88
Pierre di Sciullo, Taux d’échange, affichage urbain, Bruxelles, novembre 2014.

– page 89
Pierre di Sciullo, Abus de langage, impression jet d’encre.
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Sylvain Baumann
Né en 1981, vit et travaille à Bâle et à Berlin. Artiste plasticien multidisciplinaire, Sylvain Baumann s’intéresse
au design de nos milieux de vie en tant qu’il renvoie à une pratique politique de la société vivante moderne. Il
détient un master en Arts Plastiques de l’Université de Provence (Aix-en-Provence) et un master en Arts Visuels
et Médiatiques de l’université de Québec à Montréal (CAN). Son travail a été présenté à de multiples reprises,
à Austellungraum Klingental (Basel 2015), à Centrum (Berlin, 2015), dans la Baltfron Tower (Londres, 2015), à
la Kunsthalle Basel (CH), au Musée d’Art Contemporain de Montréal (CAN) ou encore au Kuandu Museum of
Fine Art de Taipei (Taiwan). 
www.sylvainbaumann.com

Pierre di Sciullo
Né à Paris en 1961, vit et travaille à Paris. Typographe et dessinateur de caractères français, il est graphiste
indépendant, éditeur depuis 1983 de « Qui ? Résiste », publication expérimentale où il écrit, dessine et s’initie
à la typographie. Se basant sur ses expériences de lecture, il crée des polices de caractères – le Quantange,
le Minimum, le Gararond, l’Amanar qui permet aux Touaregs d’accéder pleinement à l’imprimé et à l’écran, le
Durmou, le Sonia, le Maximum, etc. Il développe depuis une dizaine d’années ses projets dans l’espace public.
Sculptures typographiques, dessins de façades, signalétiques ludiques et sensuelles sont des cristallisations
de l’écriture dans l’architecture et dans la rue. Ses recherches sur l’incarnation de la voix dans l’écriture et sur
le langage interpellent à la fois le lecteur, le citoyen et le joueur.
http://www.quiresiste.com

Miguel-Angel Molina
Né en Espagne en 1963, vit et travaille en France depuis les années 90. MAM aborde la peinture dans sa possibilité
d’existence en dehors du tableau ainsi que sa relation à la photographie comme document associé à l’œuvre.
Docteur en arts plastiques. Professeur à l’Ecole Régionale des Beaux Arts de Rouen / Le Havre. Ses œuvres
sont présentées à la Galeria Trinta (Saint-Jacques-de-Compostelle), et à la galerie Una (Paris). Il a participé à
de nombreuses expositions collectives : 19neuf de Montbeliard, La Panera (Lleida), CRAC de Sète, Artothèque
du Limousin, au POCTB. (Orléans), 6bis. Saint-Denis, Galerie Christophe Gaillard (Paris). Il est représenté en
France par la galerie Una. 
http://www.miguel-angel-molina.com

Peter Soriano
Né en 1959 à Manille, Philippines. Peter Soriano vit et travaille à New York. Artiste américain contemporain et
sculpteur dont le travail a été exposé dans des galeries et des musées depuis 1994. Il est représenté par Lennon,
Weinberg, Inc à New York, par Galerie Jean Fournier à Paris et par Galerie Bernard Jordan à Zurich. Ses œuvres
sont présentes dans les collections de la Morgan Library & Museum à New York, du Fogg Museum à l’Université
de Harvard, au Fonds d’Art national Contemporain à Paris, à la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, et
à le Colby Museum of Art, parmi d’autres institutions. 
http://www.petersoriano.com
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5Machines et 
sédimentation

Habituellement, l’usure est la bête noire de la machine. Elle grippe,
à force d’usage, son bon fonctionnement. Elle génère la déperdition
des énergies et l’affaiblissement des matières. La machine s’avère
être au cœur même des processus dynamiques de production des
artistes parce qu’elle est capable de transformer une forme d’énergie
en une autre, voire de tirer profit de cette transformation. À travers le
naufrage de l’esquif de Starling par auto-combustion programmée,
Séverine Cauchy fait le récit d’une improbable relation entre boucle
et thermodynamisme (de la machine à vapeur au nucléaire). 
Comment une expérience a priori contreproductive renverse-t-elle les
économies de déperdition et de disparition ? Le concept même d’usure
agit comme une forme d’énergie positive en convertissant les effets
nuisibles de l’usure au profit de ses inverses. Le temps des machines
adopte la polysémie de ses usages : la machine est outil plastique de
pensée (Christian Bonnefoi), structure organique, érotique, machine
littéraire (Jean Dupuy, Mekhitar Garabedian et Christian Xatrec).
Une fois de plus c’est le retour du langage comme forme de résis-
tance à l’usure. La machine est un appareil à sédimenter le temps, à
faire fructifier la haute valeur du processus, à marier la poussière, à
rajeunir l’usure (gestation et déperdition immersive des poussières
de Kolgen développées par Sébastien Galland). Laisser le temps sédi-
menter signifie aussi laisser à la matière le temps de se déposer, au
plâtre frais de prendre et avec lui saisir le nuage de couleur : le pig-
ment (Sylvie Turpin). Spolvero. Aussi cette pulvérisation de la matière,
comme un poncif transporte les pigments à travers le papier, orches-
tre une inéluctable et facétieuse usure du regard (Amélie de Beauffort).

Salle
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« À l’abri des attaques d’un chasseur de
cachalots tel que le Péquod, elles nageaient
paresseusement, la bouche ouverte à travers
le krill qui reste pris dans les fibres des fanons
tandis que l’eau est expulsée entre les inter-
stices de sa prodigieuse jalousie. »

Herman Melville, Moby Dick.
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Son travail est héritier de la technique traditionnelle de la fresque. Sylvie Turpin
façonne des entités de mortier teintes dans la masse. C’est un travail patient de
strates, de division et de relations. Malgré l’apparente objectité de ses pièces,
Sylvie Turpin œuvre dans l’espace poudreux de l’inframince. Elle taloche ses sur-
faces et les polit. Ces gestes répétés, tendus vers la perfection de la surface en
révèlent non seulement le grain mais leurs couleurs littéralement matérielles.
Ses œuvres entretiennent des relations ambiguës avec le mur qui les supporte.
À la fois découpes et inscriptions, elles troublent les relations entre intérieur et
extérieur et se tiennent dans un espace qui oscille entre mur et objet peinture.
Il y aurait une facétieuse relation à la fresque qui rapproche ses pièces du travail
de Dupuy (l’un s’amuse des fresques issues de l’usure peintes par Giotto à Padoue
pour en produire des machines textuelles, alors que l’autre – Turpin – s’adonne
aux gestes acrobatiques et construits menés a fresca). La « machine » convoquée
par Dupuy, Bonnefoi, Rigole et d’autres, n’est certes pas une composante du
langage de l’artiste mais, parce que la temporalité du geste est dictée par le temps
de séchage, ce premier geste d’imprégnation de la couleur dans la matière renoue
avec les origines de l’appareil artistique. Le temps du processus aurait à voir
avec une forme de contre-usure qui fait de la sédimentation, du dépôt, machine
des origines.
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L’usure comme érosion est un indice qui décale le statut de la peinture de celui
de l’image médusante. C’est un mouvement particulier qui conjugue le temps
de la peinture et celui du spectateur. Christian Bonnefoi oppose le faire du pro-
cessus plastique au défaire de l’usure comme des temporalités différentes qui
œuvrent par forces contraires. 

« Dès lors, écrit Christian Bonnefoi, la question n’est plus simplement d’arriver
au terme d’une forme mais par le biais d’un mouvement régressif dont l’usure
est un des noms, de faire en sorte que la forme informe le processus, c’est-à-dire
le transforme en créant un nouvel espace de réflexion et de visualisation par l’in-
troduction de ce que j’appelle des machines. » 

Ces Machines constituent un organe bergsonien fondamental dans le pro-
cessus de recherche de Bonnefoi parce qu’elles déterminent une instance
de travail, un Site spécifique conçu comme un appareil de pensée. Elles sont
des dispositifs cellulaires, lieux même d’investigations non pas écrites, mais,
manuelles, prospectives et autonomes, quelque chose aussi qui relèverait de
la bricole, au sens où elles se construisent comme de petites catapultes (des
faits et des idées), par quelques habiles moyens détournés. Avant, elles préco-
nisent et après-coup elles analysent les systèmes de la peinture. Aussi, l’écran
que compose la peinture aux transparences avantageuses, n’agit que là où elle



retient la forme (opacité de la transparence) ; sans métaphore ni transcendance,
elle attrape dans le filet de ses gribouillis l’histoire élémentaire des origines
aquatiques de la vie (un bouillon originel). Le « mouvement régressif » (= usure)
chez Bonnefoi se situe aussi dans un « I think » darwinien : une supposition
conceptuelle embusquée dans le montage (Collage) de la peinture (Diagramme).
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« L’usure matérielle de la machine est double.
Elle résulte d’un côté de l’utilisation de la
machine, de la même façon que des pièces
de monnaie s’usent dans leur circulation,
mais aussi d’autre part de sa non-utilisation,
de la même façon qu’une épée inemployée
rouille dans son fourreau. »

Karl Marx, Le Capital, Livre 1.
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« Aussi, Saint Augustin écrit que le Diable
“est lion et dragon ; lion par l’impétuosité,
dragon par la ruse” ».

Jorge Luis Borges et Margarita Guerrero, 
Manuel de Zoologie fantastique.

RUSE 
USER
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Dante, La Divine Comédie, Les Enfers, Chant dix-septième

La maître dit : « Il convient que maintenant notre soute se
détourne un peu de cette méchante bête couchée là. » Pour
cela nous descendîmes à droite, et fîmes dix pas le long du
précipice pour éviter le sable et les flammes. Et quand nous
fûmes arrivés à elle, un peu plus loin sur le sable, je vis des
gens assis près du gouffre. Ici le maître : « Afin que tu rem-
portes une pleine connaissance de cette enceinte, vas, me
dit-il, et vois leur état. Que là tes entretiens soient brefs :
en attendant ton retour, à celle-ci je parlerai, pour qu’elle
nous prête ses fortes épaules. » Ainsi, encore en haut, sur
l’extrême limite du septième cercle, tout seul j’allais là ou
assise était la gent triste1.
Par leurs yeux au dehors éclatait leur douleur : d’ici, de là,
ils s’abritaient avec les mains, tantôt contre le souffle
embrasé, tantôt contre l’ardeur du sol, comme avec les
pieds et le museau en été font les chiens, quand ils sont
mordus par les puces, les mouches ou les taons. Ayant fixé
les yeux sur le visage de quelques uns sur qui tombait le
feu cuisant, je n’en reconnus aucun. Mais j’avisai qu’au
coup de chacun pendait une bourse diverse de couleur, et
marquée d’un signe divers : et leur œil semblait s’en repaître.
Et comme j’allais, en regardant parmi eux, je vis une bourse
jaune qui avait la face et le port d’un lion2 d’azur, puis, conti-
nuant de regarder, je vis une autre bourse, rouge comme
du sang, montrer une oie plus blanche que le lait3, et un
qui , dans un sachet blanc, avait pour signe une grosse laie
azur4, me dit : « Que fais-tu dans cette fosse ? Va-t-en ! et
puisque encore tu vis, sache que mon voisin Vitalien5

s’assiéra ici à ma gauche.

1. Les usuriers
2. Armoiries de la famille des Gianfigliacchi de Florence.
3. Armoiries de la famille des Ubbriacchi, de Florence.
4. Armoiries de la famille des Scrovigni, de Padoue.
5. Vitalien del Dente, de Padoue.
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La machine est une mécanique parfois pétaradante qui produit de la poussière
et de la chaleur par son usure et sa dépense d’énergie. C’est un peu par là que
le travail technologique de Jean Dupuy a commencé en 1970 avec Fewafuel.
On y voyait un moteur mis à nu rendant visible ses excrétions poussiéreuses
nocives (monoxyde de carbone et autres résidus de combustions) et ses dépenses
énergétiques. Puis, le temps passant, se succédèrent une série d’appareils à
mettre en émoi la poussière (magistral Heart beat dust, Aero air, etc.). La machine,
de plus en plus bricolée, mais aux réglages absolument calculés, n’a souvent pas
d’autre projet que celui de métamorphoser la moindre action (Dupuy est une
des figures de la performance new-yorkaise, instigateur de soirées mémorables
dans son Grommet Studio ou encore au P.S.One), moindre action usante mutée
en facétieux exercices corporels souvent grivois (mais pas que). À cela s’ajoute,
en 1973, une autre mécanique, celle du langage anagrammatique cette fois-ci
découvert à partir d’une phrase : « American Venus Unique Red », balancée en
« Univers Ardu en Mécanique ». Tout y est, à partir de 1979, Dupuy systématise
cette pratique qui, depuis, accompagne fidèlement les objets qu’il produit. L’ana-
gramme est bien plus qu’une didascalie, ni même un commentaire, elle renverse
la machine du côté du langage, elle optimise l’économie du travail (les mots sont
plus légers), réduit l’atelier à une table d’écriture, rentabilise le peu le temps, et
l’espace. Il recycle les poussières de la langue (ses lettres), les réorganise et pro-
longe l’histoire de ses objets. Dupuy/Ypudu use la langue comme on dépense
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sans compter, au diable les excès de bénéfices. L’art n’est pas qu’une pompe à
fric. Il a son écologie. L’expérience est aussi une affaire de contemplation, d’usure
du regard.
Dupuy s’attache ici à déloger quelques luxures dans les fresques de la chapelle
Scrovegni édifiée pour expier quelques péchés d’usure, peintes par Giotto (temps
compté et mesuré de la fresque). Jean Dupuy, bon pied bon œil, passe son temps
à écrire en lettres de couleur des textes-machines et cultive le langage comme
une écologie de travail.
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Légendes des illustrations
–   
– page 95
Document contextuel : Pierre Baumann, LLH13_bolas_140327, (boules de plancton) fichier numérique dif-
fusé par courriel (et imprimé dans LLH papier), 2014.

– page 96
Vue de l’exposition, salle Machine et sédimentations, Sylvie Turpin, Jean Dupuy, Christian Bonnefoi,
Mekhitar Garabedian.

– page 97
Document contextuel : Vue d’atelier de Sylvie Turpin, 2013.
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Sylvie Turpin, Pousse et peau, 2014, mortier frais, pigments et toiles acryliques, 24 x 22 cm.
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Introduction
Amélie de Beauffort et Pierre Baumann

– Usure et usure

Usure, ce petit mot compte double. Ici, c’est perdre. Là, c’est gagner plus. Le
projet de ce livre se situe ici et là dans le pli de la perte et du gain, du plus et du
moins. À l’ère de la numérisation et de l’obsolescence, l’usure paraît être facteur
dégradant : du côté de l’usage répété (issu du latin usare – de « user », dérivé
du latin classique usum, supin de uti « faire usage de, se servir de »), elle évoque
l’effacement, l’effritement, la perte et la disparition ; du côté du droit (issu du latin
usura), elle considère les bons et les mauvais profits par l’excès, la fructification
abusive d’un revenu issu du prêt (usurer est un péché). Dérivé du même supin
uti, ce rapport de l’usure à la monnaie renvoie encore à son usage, comme si cet
excès de profit engendrait aussi un excès de circulation de la monnaie. L’usure,
ici et là, donc, a à voir avec l’usage excessif. 
Il y a bien deux étymologies liées à un fil. Derrida, dans Marges, le souligne : 

[...] on peut déchiffrer la double portée de l’usure : l’effacement par frottement,

l’épuisement, l’effritement, certes, mais aussi le produit supplémentaire d’un capi-

tal, l’échange qui, loin de perdre la mise, en ferait fructifier la richesse primitive,

en accroitraît le retour sous forme de revenus, de surcroît d’intérêt, de plus-value

linguistique, ces deux histoires du sens restant indissociable1.

Ces deux histoires sont fortement liées au langage, et plus encore dans cette
épreuve de l’usure, chez Derrida, c’est de l’usage de la philosophie qu’il est ques-
tion. « L’usure constituerait […] l’histoire même et la structure de la métaphore
philosophique2 ». « On ne peut accéder à l’usure d’un phénomène linguistique
sans lui donner quelque représentation figurée », précise-t-il. L’usure en jeu, c’est
donc aussi l’usure du langage. La langue française a cette spécificité que nous
n’avons retrouvée ni en néerlandais (il se trouve que ce projet est franco-belge),
ni en anglais. Ces langues (et on n’a pas fait le tour de la question, mais certains,
Peter de Graeve en particulier, s’y attelleront ci-après) emploient des mots bien
différents, qui n’ont pas croisé des étymologies voisines, ni des homophonies
fructueuses. En anglais, user (dégrader) peut être traduit par wear (and tear) (sans
parler de to use, utiliser) et par sleet en néerlandais. En anglais user (économique-
ment) peut être traduit par usury et par woeker en néerlandais. 

1. Jacques Derrida, Marges de la philosophie, « Mythologie blanche », Paris, Minuit, 1972, p. 250.
2. Op. cit., p. 249.



Autrement dit, en français, à partir de significations opposées, l’usure joue dou-
ble, voit double, s’entend double et parle double. Plus encore, il nous est apparu,
du fait de ce que nous sommes d’abord (artistes) que cet appareil théorique ne
va pas sans une extension du langage à celui des langages de l’art. 

Nous nous demanderons ce que l’usure fait à l’art et ce qu’en retour l’art fait à
l’usure. C’est l’objet de ce livre : penser l’usure à partir de sa double dimension
paradoxale, entre perte et profit à la croisée des langues (déliées) qu’emploient
les artistes et les théoriciens à l’angle des économies. Nous avons donc sollicité
des artistes (qui furent regroupés autour d’une exposition) pour repenser l’usure
au travail. Nous avons également invité des penseurs à écrire (des artistes, des
philosophes, des psychanalystes, des historiens, des archéologues, des commis-
saires, des sociologues). Cela a débuté en 2013. La position se veut offensive, non
défaitiste, non ruiniste en cela que l’objet prend ses distances avec la mélancolie
de l’usure3. S’il développe des positions critiques qui pourront faire écho à quelques
faits actuels (crise écologique, économico-politique, et phénomènes migratoires),
il tente de répondre aux objectifs que nous nous étions donnés, loin de tout for-
malisme, trouver les conditions de renversement de ses valeurs qui déterminent
son intensité : la mesure, la résistance et la persistance, sans préjuger des effets
d’époque, ni d’une actualité brûlante. L’affaire n’est pas récente, dès la Renais-
sance, la prédelle d’Uccello, Le miracle de la profanation de l’hostie4, nous mon-
trait de manière emblématique les articulations entre des enjeux de l’image et
des champs de pouvoirs, tant politiques que religieux et économiques. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, la Syrie vit ses périodes les plus sombres, les popu-
lations fuient leurs racines et errent dans les méandres d’une Europe inhospita-
lière. Daech pille, dilapide et vend en contrebande un patrimoine millénaire qui
ne lui appartient pas. Les révolutions arabes se sont éteintes derrière la reprise
de pouvoirs autocratiques, les répartitions des richesses sont, toujours et encore,
aussi disproportionnées, les continents épuisent définitivement leurs ressources.
Nous vivons l’usure de plein fouet. L’usure est un phénomène qui se distingue
du flux de l’actualité. Elle semble s’être logée dans une forme d’inactualité. « Le
contemporain est l’inactuel5 » avait déclaré Roland Barthes au cours de sa der-
nière leçon au Collège de France. Il est tapi au creux de nos sociétés, depuis son
horizon latin jusqu’à la proximité des crises de nos démocraties. C’est donc aussi
préoccupés par cette nécessaire inactualité que nous avons construit cet ouvrage.

10        Introduction

3. Nous nous référons là à l’ouvrage fondamental de Robert Rosenblum, L’art au XVIIIe siècle, transformations
et mutations, Paris, G. Monfort, 1989. La relation à la ruine, au vestige se réfère à la chute d’une civilisation
qui fait modèle (exemplum virtutis). Usure de la civilisation. Cette référence à l’antique traverse les muta-
tions du siècle (XVIIIe). Pour Rosenblum elle contribue à la conception d’une éthique (l’antique comme
exemple vertueux). Elle origine la pensée romantique. Le siècle des Lumières fut aussi celui des inventions
et des récusations de la chute, de la revalorisation du sensible et de l’individu de façon révolutionnaire :
Invention des libertés et Emblèmes de la raison, ce sont là les titres de deux ouvrages fondamentaux
de Jean Starobinski. Si cette culture de la ruine peut être le modèle de nouvelles analyses contemporaines,
nous assumons le fait qu’elle ne fut pas la méthodologie que nous avons choisi d’adopter. 

4. Cf. Jean-Louis Schefer, L’Hostie profanée, histoire d’une fiction théologique, Paris, Éditions P.O.L, 2007.
Soulignons que Schefer y relève une homologie surprenante entre l’hostie et la pièce de monnaie.

5. « Le contemporain est l’inactuel », Roland Barthes, propos tiré d’un cours donné au Collège de France
repris par Giorgio Agamben dans « Qu’est-ce que le contemporain ? », Nudités, Paris, Payot-Rivages, 2009.
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– Juste un sou

Intensité encore, l’usure est indissociable d’une action, d’un geste, d’une opération
mécanique, d’une manipulation conceptuelle, d’une spéculation monétaire ; l’usure
ne va pas sans l’usage, c’est-à-dire sans la chose répétée (qu’on connaît, qu’on
épuise, qu’on maîtrise à l’usage). Sa force tiendrait de son excès d’intensité, rapi-
dement, du débordement, du frottement abusif, tribologiquement de la chaleur
qu’elle dégage. Mais elle agit aussi lentement ; elle marque au fil du temps les
esprits et la matière ; elle creuse, elle lisse, elle trahit l’usage, le contact, le toucher.
Angel Enciso montrera combien même la relation à la monnaie hypothèque la
chair, rapporte la valeur de l’argent au prix (fort) du corps. L’usure entraîne la dette
tout autant que le commerce du corps. Il y aurait dans la pièce de monnaie l’em-
blème de différentes phases6 de l’usure : sa propension à passer de main en main
(l’usage), la transmission par contact (s’use lentement – au fond d’une poche),
son inflation (hausse de valeur, s’use démesurément) sa déflation (perte des
valeurs, s’use subitement). La pièce de monnaie porte en elle les deux faces de
l’usure. Il faudra alors évaluer ce qu’emporte la variabilité excessive du sou et
la dématérialisation contemporaine de la monnaie. Mettre la pièce sur la tranche.
Non, ce n’est pas exactement cela, disons plutôt battre monnaie à une face,
une pièce unilataire qui se dématérialise, brillante et fugace. L’usure appelle des
mesures non évidentes. Du simple au double, quel est l’espace de l’usure ?

Comment les artistes peuvent-ils entretenir des relations multiples à la dépense
à des fins fructifiantes ? Celles-ci peuvent susciter la mise à profit excessive par
prêt ou emprunt des images, des mots, comme des gestes ou des objets. Ces
stratégies de saturation de l’œuvre et du marché qui les porte (Warhol, par exem-
ple) provoquent également une réflexion sur les systèmes abusifs de rentabilité
par l’argent. À l’inverse, il pourra aussi être question des stratégies de diffusion
qui visent à des profits partagés et partageables, dont l’objectif n’est plus l’acces-
sion à la propriété individuelle, mais au partage des œuvres, des inventions et des
connaissances (licences art libre, expériences open source, hacking, etc.). Il s’agi-
rait de comprendre en quoi ce renversement des fondements de l’usure vise à
une plus grande autonomie de l’art. N’y a-t-il pas aussi en jeu dans cette économie
de l’art une position critique à adopter à l’égard des logiques multiples d’identi-
fication des artistes et d’exposition des œuvres (disparition ou surexposition de
la figure de l’artiste, nomadisme des dispositifs d’exposition, etc.) ?

– La mesure

Le monde contemporain ne fait qu’exposer chaque jour combien la crise résulte
de la démesure de l’usure et de la volatilité des valeurs. La monnaie n’est plus
une réserve de valeur fiable. Déliées de l’étalon « or », les devises fluctuent au

6. Le mot se réfère à l’article de Peter de Graeve, « De l’usurisme, faces/phases de l’usure ».



gré du système monétaire international. Or, pour que l’usure ait du sens, pour
en mesurer sa valeur, il faut pouvoir l’identifier aussi précisément que possible.
Lorsqu’il s’agit d’une érosion matérielle, d’une diminution de matière, aussi infime
soit-elle, aussi lointaine soit-elle, c’est a priori faisable. L’approche peut être scien-
tifique, objectivable, ce à quoi s’adonne la tribologie. Mais l’usure, eut égard à ce
qu’emporte le mot, nécessite des outils de mesure et de perception qui dépas-
sent largement l’emploi de dispositifs technologiques, et que la création (parmi
tous les autres domaines que nous avons avancés plus haut, tels que la philo-
sophie ou la psychanalyse) apporte. L’objectif de ce livre est d’exposer ces outils
de mesure, d’observer leur opérabilité, de qualifier leur tessiture, de nommer les
lieux et les symptômes de l’usure. Autrement dit, l’usure, en posant le problème
de sa mesure, investit l’indissociable relation entre une recherche d’objectivité
et un ensemble de valeurs subjectives (jusqu’à l’épuisement physique).

L’usure semble appeler l’infime ; elle nécessite des mesures rapprochées, pré-
cises et délicates. Elle semble agir par incidence, parfois comme conséquence
regrettable d’une suractivité ou de l’action prolongée d’un frottement. L’usure
agirait dans l’espace feutré de l’inframince. Penser l’art au seuil de l’usure condui-
rait à reconsidérer l’échelle de notre perception ainsi que de ses conditions de
dépassement. C’est dans l’usure (comme on dirait dans « l’infiniment mince »)
que pourrait se révéler une forme spécifique de l’art. Quelle mesure prendre de
ces frottements (et de leurs conséquences : les poussières, par exemple) qui
bien vite échappent à toute analyse mécanique au profit de dimensions analy-
tiques plus intimes ? Le rôle de l’art serait aussi de proposer d’autres systèmes,
éventuellement hors mesure, d’autres formes d’analyse des caractères de l’usure,
d’autres possibilités pour qualifier l’usure des sentiments, l’épuisement d’une civi-
lisation, l’inflation de la valeur de l’œuvre, la désactivation de la mémoire, la déli-
quescence de la métaphore, ou encore l’usage excessif du document. L’usure,
aussi, échappe à toute mesure.

– Résistance

Petit retour en arrière, il y aurait d’abord une usure matériologique (sculpturale)
qui soutire. Cette usure, qui saute aux yeux, est frottement, ponçage, haptique
excessive, révélation du grain. Elle dérobe patiemment quelques particules de
matière, elle matit les surfaces, réincarne et polit. Cette usure-là n’échappe pas
au geste de la main, ni à la valeur du « travail » (être usé en la matière, c’est être
exercé, habile). Qu’en est-il aujourd’hui de cette usure perfectionniste dédiée à
l’absolu de la forme (Brancusi), qui contredit toute esthétique de la disparition au
profit de la démultiplication de la forme ? L’usure conduite et répétée ferait miroir,
déplacerait les contours de la forme, l’augmenterait de ses reflets. Aujourd’hui,
nombreux sont les croisements complexes entre recherches sur l’aspect, matière,
performance du geste répété et finitude.

12        Introduction
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Il est encore une usure patiente, douce ou violente, qui érode notre résistance,
qui épuise, qui mine et nous ennuie, et qui paraît limiter ou démultiplier les capa-
cités qu’ont les artistes à faire de l’art. Nombreuses sont les expériences créa-
tives qui poussent dans leurs retranchements les motifs de l’art où l’assujettis-
sement à la répétition conduit à la déception, à la mélancolie, à la procrastination.
Cette déception n’aurait-elle de valeur que si elle réinvente la découverte par le
renversement des principes établis et par le façonnage d’une intelligence oblique ?
À s’user dans l’ouvrage, on rencontrerait le banal, une banalité asséchée, exsangue
peu à peu vidée de toute expression et de toute signification. N’y a-t-il pas dans
cette nouvelle accoutumance un habituel recherché, un habituel qui contredit
la quête de l’exceptionnel et qui, contre toute attente, ressource le processus
créatif ? Cette fadeur (à l’image de la fadeur asiatique) ne serait pas indifférence
mais disponibilité et ouverture.

Ainsi, l’usure suscite des stratégies de production tournées vers le prélèvement,
le glanage, la récupération (Orozco ou Schwitters), mais aussi vers une analyse
pointue de la vie et de la pérennité des matériaux. Le fragment usé (vestige, ruine,
morceau de silex, etc.) recèle toujours en lui une valeur métonymique, le possible
non seulement d’une structure matérielle élargie, mais plus encore d’une civi-
lisation. Jean-Luc Nancy, dans Les Muses, souligne que « ce qui reste est aussi
ce qui résiste7 ». Qu’en est-il de ce rapport entre usure et civilisation, qui fait
appel à toute forme expérimentale d’art ayant invoqué la valeur inestimable du
vestige ? L’image ne serait plus image de, et l’art ne serait plus que vestige, ves-
tige de quelque chose qui ne s’identifie pas et qui serait à même sa trace, pas-
sage, mouvement inachevé. L’usure joue avec le reste qui se définit comme ce
qui ne s’use pas. 

L’usure, donc, déjoue les évidences et produit de la dissidence là où l’œuvre résiste.
Dissidence et résistance affirment que l’usure n’est pas le résultat d’une dégra-
dation pathétique, mais un outil qui pourrait faire machine (à l’instar des Machines
de Christian Bonnefoi). Cet outil, étonnamment, permet de déconstruire les pro-
tocoles des artistes tout aussi bien là où ils spéculent avec la matière que dans
l’économie même de leur travail. Il y aurait des artistes un peu usuriers et d’autres
qui résisteraient à l’usure du monde. L’excès d’usure appelle la dépense et la
défaite la résistance. Il y aura quelque chose à voir entre une forme d’épuisement
de la pensée et son renversement par l’optimisme créatif : fructueuse plasticité. 

– Persistance

L’image usée, ce pourrait être l’image blanche. Erased de Kooning Drawing de
Rauschenberg décrit l’apparition d’un dessin par soustraction alors que les écrans
blancs de cinéma de Sugimoto déposent par excès d’exposition toutes les images.

7. Jean-Luc Nancy, Les Muses, Paris, Galilée, 1994, p. 145.



Entre ces deux extrêmes qui aboutissent à la monochromie, il faudra interroger
le rôle de cette réduction des dimensions par l’étude de quelques phénomènes
récurrents : érosion physique de la pellicule filmique (grain de poussière et autres
griffures scintillantes – Sébastien Galland sur Kolgen, et Jasper Rigole par exem-
ple) ou de la bande magnétique, usure numérique (basse définition, dégradation
du code numérique – Yogan Muller – et pertes des systèmes de compression),
circulation massive des images, capitalisation excessive des bases de données
documentaires, perte de hiérarchisation, palimpsestes, disparition et obsoles-
cence de l’image, etc. Sont en jeu ici la peinture, la vidéo, la photographie, le web
comme le dessin. L’image et les documents apportent aussi par ce qu’ils enlèvent
(Jean Arnaud). 

L’usure du document, celle de l’image comme celle de la matière, au seuil de
leur disparition, convoque en miroir l’expérience du regard. Qu’est-ce qui nous
use les yeux ? Y a-t-il dans l’excès, anesthésie de notre faculté de voir ? Si les
stratégies actuelles d’éclipses du regard sont fréquentes (Willem Oorebeek,
Bruno Goosse), elles nous interrogent sur le rapport entre persistance de l’œuvre
et perte du regard (obscurité, cécité, surexposition, hypermobilité sont autant
d’actions visuelles qui épuisent la vision). En contrepartie, elles suggèrent qu’une
œuvre, à trop être vue, se verrait épuisée. Or, loin d’user l’œuvre, le regard est
aussi ce qui la fait durer. Lacan dans le Séminaire X, L’angoisse8, y conceptualise
la schize de l’œil et du regard, coupure nécessaire dans la relation de l’image au
désir (Amélie de Beauffort). Nombreuses sont les œuvres qui interrogent ce
dilemme contenu dans le désir de voir sans être vu (Jean Dupuy), comme dans
l’épuisement à voir ce qu’on ne peut pas voir (Hélène Camarade, Chakè Matossian). 

Alors, l’usure est action. Elle appelle l’épuisement, voire l’emploi, du temps
(Christian Xatrec sur Jean Dupuy). L’usage excessif de la machine est une expres-
sion de cet épuisement temporel (Séverine Cauchy sur Simon Starling). Mais
l’usure appelle aussi, comme chez Proust, une forme d’incrustation profonde des
sensations dans le vécu. La mémoire (usée) cultive l’imprégnation d’une forme
induite et imparfaite, imparfaite au sens où elle exacerbe de façon disproportion-
née certains caractères de la forme et en efface d’autres (un pavement…). En
somme, l’usure ne pourrait-elle pas être un facteur de transformation de la
mémoire, du temps et des réminiscences et le support même de ce qui fait
écart d’art ? Les signes, eux-mêmes s’épuisent par leur usage, par leur fréquen-
tation excessive. Ils sont aussi en contrepartie très souvent ce qui subsiste après
la réduction de l’art (Sylvain Baumann). La sculpture, cède le pas à la graphie,
entre dessin, schéma et écriture (Peter Soriano). Nous avons en effet observé
combien l’usure traite avec le langage. Pour réduire l’usure, il faudrait employer
des mots déjà fort usés. Il faudrait blanchir le langage, peut-être le réduire au
silence, le simplifier9.

14        Introduction

8. Jacques Lacan, Le séminaire Livre X. L’angoisse, Paris, Seuil, 2005.
9. Blanchir et simplifier renvoient une fois encore à Derrida et à Barthes à la fois. « Mythologie blanche »

de l’un et « écriture blanche » de l’autre. Dans La préparation du roman, Barthes parle de la simplicité
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– Ars memoriae

Répétons. L’usure est issue du frottement et tout frottement dégage de la chaleur
physique ou morale. C’est un principe mécanique évidemment, érotique abso-
lument, politique manifestement. L’exposition à Bruxelles réunissait 17 artistes
internationaux : Sylvain Baumann, Christian Bonnefoi, Pierre di Sciullo, Jean
Dupuy, Mario Ferretti, Mekhitar Garabedian, Bruno Goosse, Toni Grand, Frédéric
Lavoie, Miguel Angel Molina, Miquel Mont, Yogan Muller, Willem Oorebeek,
Jasper Rigole, Peter Soriano, Sylvie Turpin et Hannes Verhoustraete, pensée
comme un laboratoire de création, le dialogue engagé avec les artistes deux ans
avant le montage de l’exposition permit de développer l’intuition qui fut la nôtre :
l’usure est tout sauf un thème. Les artistes ne traitent pas de l’usure. Ils font avec. 

Fait remarquable, le terme d’usure était étonnamment éludé de la parole des
artistes. Que signifie cette absence ? Ne fait-elle pas symptôme, comme la mani-
festation du réel qui résiste à toute nomination ? C’est là où le repérage de ce
qui fait usure se fait aussi par miettes et poussières au-delà de l’échelle humaine,
dans un temps diffracté et où, peut-être, la dimension intempestive et inactuelle
de l’usure traverse et en même temps échappe à la course de l’histoire. Com-
ment les artistes épinglent-ils les enjeux de l’usure et comment agit-elle au sein
des processus créatifs ? L’usure y est profondément féconde parce qu’à partir
des défaillances rythmiques, des interruptions, des blackouts, elle engendre des
formes inattendues, des échappées. L’usure est aussi, et pour beaucoup, une
entreprise du regard et de la cécité. Elle gomme, elle efface de notre mémoire
nos identités et nos Histoires qui, désormais, s’agrippent à de petits gestes fami-
liers (Mekhitar Garabedian). Elle réchauffe nos humanités et nos consciences
politiques parfois en panne. L’humanité résiste dans la réduction progressive de
ses signes qui fondent une civilisation et ses territoires. Puiser dans la forme épui-
sée allège l’art, facilite sa vélocité nomade, réduit et distille son langage. L’économie
usurière semble trouver sa réponse dans la facétieuse efficacité du langage.
À l’horizon, l’usure se dégage de l’angle mort de nos raisons.

Le plan de l’ouvrage s’organise en cinq parties qui fonctionnent comme l’orateur
s’adonne à l’ars memoriae. Chaque pièce de l’édifice accueille artistes et auteurs.
Nous avons fait le choix d’ordonner ce livre à partir du plan adopté par l’exposition
parce qu’il se construit à l’appui d’une pensée plastique migrante à la différence
près qu’ici, à travers les pages de ces deux volumes (La chaleur de l’usure et
Excès d’usages et bénéfices de l’art), se construit une nouvelle fiction d’exposition
qui reformule les faits, les gestes, les dits et les écrits. L’expérience de l’usure
induit cette lecture poreuse où l’on ne saurait affecter à chaque artiste, à chaque
auteur, l’évidence d’un propos univoque. Ce sont les œuvres, et les traces qui

comme « d’un véritable principe esthétique » défini par trois comportements d’écriture : « la lisibilité »,
« que l’œuvre cesse d’être, ou ne soit discrètement, un discours de l’œuvre sur l’œuvre » et « qu’on écrive
au premier degré » (« qu’on ne supprime pas les guillemets »), in Roland Barthes, La préparation du
roman 1 et 2, Paris, Seuil/IMEC, p. 378-380.



subsistent ici, qui organisent la structure des propos. Il faudrait, en somme, arpen-
ter ce livre comme on parcourrait les lieux, à la fois sur un mode linéraire (une
salle puis une autre), mais aussi en acceptant l’idée qu’un livre, comme le disait
si bien Roland Barthes, est aussi fait pour ne pas être lu. Plus précisément, un
livre est fait pour être lu à partir du rythme que le lecteur lui donne, exactement
de la même manière que nous fréquentons une exposition, exactement de la
même manière que nous travaillons à la création des œuvres : en acceptant les
pertes, les non-lus, les non-dits, les non-faits, ainsi que les montages inédits qui
résultent de nos déambulations personnelles.

Aussi, nous avons placé en ouverture de ces parties (salles) un court texte qui
raconte l’histoire de ces parcours croisés construits autour de cinq entrées :
– Dans l’angle mort
– Pertes, identités, histoires d’hommes
– Erased et le renversement des économies
– Les réductions des signes
– Machines et sédimentation

C’est une histoire qui se raconte deux fois...

16        Introduction
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Amélie de Beauffort est titulaire du cursus Dessin à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Son travail
est présenté à la Galerie Stéphanie Jaax et chez Sabine Wachters fine arts. Nouer, couper, coller, trouer, tracer,
font et défont le dessin. Par engendrement et combinatoire, une spatialité souvent topologique se dessine.
Au-delà de la métaphore : éprouver dans sa réalité non pas mathématique mais plastique ce que s’y joue en
tant qu’on s’y laisse prendre. « Que se passe-t-il alors, quand le dessin plutôt que de représenter un indice de
réel vient s’y réduire et se présenter comme tel : un objet / espace topologique ? » Au fil de diverses opérations,
sa morphologie dépend d’une logique qui ne s’écrit pas complètement, le dessein est sans cesse parasité par
le dessin lui même. http://www.ameliedebeauffort.org

Pierre Baumann est artiste, agrégé et maître de conférences habilité à diriger des recherches en Arts Plastiques
et Sciences de l’art, membre du laboratoire CLARE (EA4593) / Artes de l’Université de Bordeaux Montaigne. Auteur
de plusieurs ouvrages, d’expositions et de nombreux articles, les enjeux de ses recherches, à partir d’essais théo-
riques et pratiques, convoquent des problématiques liées aux rapports entre sculpture et production documentaire,
ainsi que sur diverses formes possibles d’effacement de la figure de l’artiste, où l’aspect juridique et la relation
aux sciences constituent une composante de ces considérations dimensionnelles. La portée épistémologique
de la recherche en art fait également l’objet de ses travaux. 
http://www.pierrebaumann.com/
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Dits et écrits
–
Pierre Baumann
Michel Guérin
Chakè Matossian
Peter De Graeve
Willem Oorebeek

Faits et gestes
–

Toni Grand [1]
Jasper Rigole [2]

Willem Oorebeek [3]
Mario  Ferretti [4]

[2]

[1]

[3]

[4]
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1Dans l’angle mort

C’est l’énoncé du dilemme de l’usure : il est une usure corrosive, qui
épuise et érode et une usure économique qui excède en bénéfices
et produit de la dette (Michel Guérin, Peter de Graeve). Il se fixe dans
l’angle mort de la raison. L’usure n’est pas une évidence ni une stra-
tégie créative des artistes. Elle opère de façon latérale. L’usure produit
de la dissidence et de la résistance, elle n’a de valeur qu’à travers ce
qui lui résiste. On y trouvera Toni Grand (l’usure des neurones par la
chimie nocive des résines, la dangereuse démence, la réduction radi-
cale des faits, des gestes et des dires – Pierre Baumann) et Willem
Oorebeek (Blackout comme une éclipse de la vision qui nomme aussi
à sa manière la portée analytique de l’usure, user la corde de quelques
tapis persans d’une banquette freudienne). Une petite machine, celle
de Jasper Rigole, use patiemment la pellicule d’un film qui ne finit
pas d’épuiser le dilemme d’une lecture visuelle frappée par son indis-
sociable mort annoncée (Chakè Matossian). L’usure est combustion
des formes les plus solides (Mario Ferretti). 

Salle
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–   Pour une usurologie : l’étau d’usure

L’usure a à voir avec la pénibilité. L’usé s’expose à des facteurs risques : usé à
la limite de la rupture. L’usure et l’épuisement, le désistement, la perte et l’excès
de profit sont les organes de l’art. Usure et économie, comme l’analyse des capi-
talisations, alimentent le désir de création. Warhol, par exemple, fut l’un des plus
formidables héros de cette usure et le plus remarquable catalyseur de l’expansion
de la bulle de l’art (contemporain). Il écrit dans Ma philosophie de A à B et vice
versa, « L’art des affaires est l’étape qui succède à l’Art. J’ai commencé comme
artiste commercial, et je veux finir comme artiste d’affaires1. » 

Il y aurait aussi à construire une tribologie des œuvres – c’est-à-dire une étude
des frottements – comme on écrit une histoire amoureuse (du toucher) de l’art.
Ces deux histoires sont des romances passionnées par le contact, le frottement,

Pierre Baumann, sans titre (objet libre), 54 x 47 x 65 cm, bois noirci, 2015, 
photo copyleft Pierre Baumann.

1. Andy Warhol, Ma philosophie de A à B et vice versa, Paris, Flammarion, 1977, p. 79-80 (1975).



le réchauffement, les particules, les grincements, les lubrifications qui minimi-
sent l’érosion, les mots qui se forment et se défont dans le silence de l’objet à
l’ouvrage. 

L’usure, l’avons-nous souligné en introduction de ce livre avec Amélie de Beauffort,
emporte avec elle sa cacophonie du sens, à deux voix qui viennent de loin, trou-
blées par une homophonie et une homographie : usure, [yzy:R]. Usure monétaire /
usure matérielle. N’y revenons pas, ces histoires sont, au moins en français, indis-
sociables. Il y aurait une science DES usures, une usurologie qui croise les deux
voies. Mais ce mot n’existe pas. Il y aurait une science des us et des usages (du
latin usus et uti ) dont l’une des branches pourrait en effet être la tribologie2. Art
et tribologie ouvrent un vaste champ : celui notamment qui fait naître les appa-
reils d’optique3, celui aussi qui permet à la forme de s’épanouir sous la patiente
opération d’abrasion, de ponçage et de polissage. L’objet poli, brancusien par
excellence – Muse endormie, Oiseau dans l’espace ou Poisson –, incarne le ver-
sant positif et transcendant de l’usure. Ainsi « rentabilisée », la tribologie bran-
cusienne relève de l’usurologie. Cette usurologie générale déroge à la définition
bergsonienne de la science qui se donne « [...] pour objet la recherche des lois4. »
L’usurologie générale contrarie cette recherche des lois en cela qu’elle aurait à
voir avec l’imaginaire, l’impermanent, l’indicible et le subjectif ; elle se mesure mal,
par excès devient peu quantifiable. Elle est pataphysicienne sur les bords, bache-
lardienne et logée dans l’angle mort de la raison5. Elle s’appuie sur l’expérience,
sur la création et sur le démontage des différents langages de l’art, plastiques,
verbaux, oraux. L’usurologie poserait la question du rapport entre matière, geste,
retrait, apport, langage et silence. Pourquoi le silence ? Parce que le silence peut
être pensé comme une forme qui résulte de l’érosion d’une parole peu à peu
réduite. Le silence rassemble ; il contient les énergies. Mais le silence c’est aussi
probablement autre chose. Le silence est une arme. 

J’aimerais m’interroger sur ce que le silence incarne dans ce champ de l’usuro-
logie telle que je l’ai esquissée et, plus précisément, de ce rapport entre dimen-
sions du silence, érosion du langage et incarnation progressive de la forme par
usure de la matière. Peut-on parler d’une monnaie première (au sens d’élémen-
taire) battue par le silence ? Quelle en serait la valeur d’échange ? Pour ce faire,
j’aimerais prendre appui sur un livre et un artiste.
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2. L’UMR5513, laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes à Lyon « focalise ses thématiques de
recherche sur la compréhension fondamentale des phénomènes de contacts, de frottement, d’usure et de
lubrification », cf. http://ltds.ec-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique211, consulté le 29 juin 2015. 

3. Deux blocs de verre frottés l’un contre l’autre avec de la pâte abrasive permettent d’obtenir deux lentilles,
l’une concave et l’autre convexe. Ainsi fabriquait-on dès la Renaissance les lentilles optiques.

4. Citation extraite d’une anagramme de Jean Dupuy, cf. Jean Dupuy, Where, Paris, éditions Galerie Loevenbruck,
2013, p. 86.

5. Ainsi l’a-t-on pensé au cours de ce projet sur l’usure.
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–   Un livre, Haï et le silence

Pourquoi, parfois, l’homme ne parle plus ? 
En 1971, Jean-Marie Le Clézio publie, après avoir vécu trois ans avec les Indiens
Embera au Panama, un livre assez court, Haï, dans lequel il écrit : « La grande
invention des Indiens, c’est le silence. Ils en sont obsédés. Non pas un silence
passif, triste, méditatif, mais une absence de bruit, comme cela, dans tous les
actes de la vie quotidienne, qui est à la fois une défense et une attaque. Les ani-
maux sauvages ne font pas de bruit. Ils avancent dans la forêt sans faire craquer
une brindille, sans un souffle. Ils glissent sur leurs pattes élastiques. Même les
oiseaux sont silencieux. Ce qui étonne dans la jungle, ce qui est vite insoutenable,
c’est le silence épais, profond, menaçant, le silence qui règne partout6. »

Le bruit inopportun résulte d’une percussion, d’un frottement, d’une pression,
d’une brisure, du bruissement du corps sur les feuilles, d’un claquement de langue
dans la bouche. Il est la première expression d’une usure mécanique. Le silence
n’est pas usé ; il est brisé par le bruit que produit l’usure. Le langage, explique-t-
il encore, est dangereux, « peut être une trahison » ; c’est un bien commun à la
tribu, fermé, alors que le silence, lui, est naturel. Avant, écrit-il, « tout le monde
parlait, même les pierres. Puis quelque chose a rompu l’équilibre, une catastrophe
a détruit l’ordre de la compréhension7 ». Les Indiens portent en eux cette « admi-
rable culpabilité du langage8 ». Le silence possède cette première dimension abso-
lument naturelle ainsi que sa valeur de perte (les pierres sont silencieuses car elles
ont perdu le pouvoir de parler). Dans le silence lourd, l’homme-l’animal fait toujours
partie du tout de la nature. C’est un mode de survie, mais aussi un moyen de com-
penser la perte de toutes ces choses qui ne parlent plus. L’homme-animal devient
presque invisible, camouflé et particulaire, un organe du reste. 

Là, dans ce cas présent, le langage n’a pas sa place. Le Clézio dit encore une
chose essentielle : « Le silence, au contraire, permet tout. Le silence n’est pas
magique. Il est animal, végétal, élémentaire. Il est terrien. Le silence désintègre
les menaces, dissout les maléfices. Il est la défense première contre les agressions
des autres, des étrangers, des non-humains. Il est en quelque sorte un langage
à l’envers. [...] La voix de l’homme est chargée de dangers et de mort. Elle tue
déjà9. » Elle tue car elle est bruit, trahison d’une présence et signe d’une différence
regrettable (l’homme, lui, a gardé la parole). Le silence n’est pas ici le langage
usé, c’est un contre-langage, une arme contre l’usure du vivant. C’est tout à fait
à l’opposé de notre culture occidentale, écrit Le Clézio. Chez nous, « celui qui
refuse de parler, qui serre les dents et résiste au flot des mots, peut-être qu’on
va le tuer, l’effacer de la terre10. »

6. Jean-Marie Le Clézio, Haï, Genève, Skira, coll. Les sentiers de la création, 1971, p. 34.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Op. cit., p. 35-36.
10. Op. cit., p. 38.



–   Le silence de Toni Grand

Toni Grand11 a aussi cultivé le silence. Il parlait peu. Il était sculpteur. Je crois pou-
voir avancer que Toni Grand agissait en Indien12. La complexité du rapport que
décrit Le Clézio entre silence, bruit et langage semble être à l’œuvre chez Toni
Grand. Je suppose : le silence de Toni Grand est un langage à l’envers, une arme
offensive, une contre-usure, qui fait partie d’être Indien peut-être, mais qui, sur-
tout, laisse vivre la sculpture. En n’étant que l’envers du langage, le silence laisse
bruisser la sculpture et construire son propre langage. Ici, il ne faut, pour autant,
pas avoir peur du bruit. Dans l’espace protégé de l’atelier, comme du campement
ou de la parcelle de forêt exploitée, l’usure redevient fructueuse. Écorcer, équar-
rir, scier, poncer, tenonner, marteler, clouer, coffrer, tailler, cheviller, boucharder
(tous les gestes de l’artisan sont, sans exception, dès qu’ils tintent, des gestes
d’usure), tous ces gestes et la poussière qui résulte de ces usures multiples
résonnent – comme dans l’atelier de Brancusi13 – de bruits clairs et nécessaires.
Mais ces bruits clairs, ce sont les voix de la matière, la mise en forme d’un lan-
gage sonore qui ne passe plus par l’organe vocal, mais par les mains qui façon-
nent la matière. Alors, le sans voix n’est pas exactement le langage à l’envers.
C’est l’organe d’un langage déplacé. Le silence est, dit encore Le Clézio, « un
trésor indestructible. [...] Silence indien, qui n’est pas mutisme, qui n’est pas
contemplation inactive. Silence qui est interprétation possible de plusieurs lan-
gages, écoute de plusieurs voix. [...] Pour cela, il va falloir ôter des mots de moi,
ôter. [...] Par le silence, l’Indien sait d’autres langues. [...] Lorsqu’il ne dit rien avec
sa bouche, peut-être qu’il dit autre chose avec ses mains, avec son dos, avec
ses narines14 ».

–   L’angle aigu du couteau

Mais alors, une fois encore, pourquoi, parfois, l’artiste ne parle plus ? 
Il ne parle pas, parce que le langage est dangereux, si on parle on est mort dit
en substance Le Clézio. Rapportée à Toni Grand, l’affirmation semble un peu méta-
phorique. Toutefois Grand a toujours entretenu un rapport méfiant au langage
(verbal j’entends). Il est né en 1935 et mort en 2005, a passé l’essentiel de sa
vie dans le Gard et les Bouches-du-Rhône en France à Mouries où il s’était installé
en 1960 de retour après deux ans passés en Algérie (il restait mutique sur cette
période). Cet enracinement dans une terre pleine d’eau, la Camargue, explique
beaucoup de choses de l’œuvre de Toni Grand. L’horizontale, le cheval (Tout seul),
le poisson, « puis, écrit son ami Jean-Marc Andrieu, l’angle aigu du couteau qui
s’ouvre entre le pastis et la poire15 », les branches, l’odeur de la chaux sèche dans
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11. Avec Brancusi, Grand est à l’origine de mon intérêt pour l’usure.
12. Un Indien de la Petite Camargue qui aimait à se déguiser en Indien nord américain.
13. Grand a été assistant de Marta Pan, qui elle-même avait été assistante de Brancusi. 
14. Op. cit., p. 40-41.
15. Jean-Marc Andrieu dans Toni Grand la légende, Arles, Analogues, 2007, p. 76.
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l’ombre des murs épais du Mas du Mouton, les razeteurs et les ferrades, les
cabanes, le poids du bois, du métal et de la pierre, les barques plates sur les
canaux et les poissons qui sautent dedans, la précarité des objets appuyés contre
le mur, leur mobilité, le vent électrique, la poussière, la dureté du soleil. Cet équi-
libre est fondamental. Sa connaissance en est précise, réelle, sans littérature.
Tout ceci, et plus encore, sont les « moyens du bord ». Tout ceci va avec la pensée
indienne et le bricolage qui lui est propre. Ce savoir est concret, abstrait du verbe,
attaché au sensible, à la perception, à l’imagination et au geste qui opère par
détournement de la fonction initiale des objets. Le bricolage est précis et vif
dans ses opportunismes, acrobatique, facétieux, plein de bon sens et bondissant.
C’est une « science première », écrit Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage. Le
bricolage, à la racine, a à voir avec le « mouvement incident : celui de la balle qui
rebondit, du chien qui divague, du cheval qui s’écarte de la ligne droite pour éviter
un obstacle16 ». C’est une « science du concret » qui travaille avec l’usure mais
aussi répond à l’usure. Le bricolage, pensé comme une composante de l’usuro-
logie, est une forme de maintenance de la forme contre l’usure permanente et
naturelle (du vent, de l’eau, du sel, des chocs). 

Toni Grand, dans l’atelier en 1993,
devant Réparation, photographie 
Frédéric Paul.

16. Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 30.



Avez-vous déjà essayé d’expliquer avec précision comment fonctionne un brico-
lage ? Ça n’est pas chose facile, car, d’une part, cela prend souvent appui sur des
éléments contingents et, d’autre part, le geste de la main a souvent beaucoup
plus simplement la faculté d’en expliquer les détours. Le bricolage n’en finit pas
de faire buter le langage, de l’user. À quoi bon briser le silence si c’est pour être
confronté à l’effroyable trahison du langage ?

–   « Je ne sais pas ce que c’est »

Très tôt pour décrire ses pièces, des branches taillées au canif ou à la scie, parfois
percées d’un gros chas à travers lequel passe une mince ficelle, dès 1971, Toni
Grand emploie une formule qui le caractérise : « Je ne sais pas ce que c’est ». 

« Ce que signifiait Toni, complète son ami Patrick Saytour, était beaucoup plus
précis que ce qu’une désinvolture trompeuse laissait supposer. Ce qu’il disait
clairement, c’était ceci : ce que j’observe, ce que je fais, ce que l’histoire, y compris
la plus récente, produit, je sais ce que c’est. Ce que je viens de créer, c’est, avec
la plus grande attention, avec toute la pertinence dont je suis capable, le plus exac-
tement qu’il m’est possible de le réaliser, ce que je ne sais pas. Le petit bout de
ce que j’ignore, le peu que je suis capable de faire et qui n’a pas de statut, qui n’a
pas de nom. Ce qui fait la nécessité d’être, ayant nécessairement et exactement
perçu le possible territoire où je vais devoir travailler17 ».

L’artiste ne parle pas, parce que les mains prennent le devant, parce qu’il « dit autre
chose avec les mains ». Les mains construisent un langage par la forme, par la
matière. Pierre, papier, ciseaux… Jeux de mains, l’usure (des gestes du sculp-
teur) façonne le langage plastique et le silence résulte d’une impossibilité de
nommer ce qui surgit. L’artiste n’a pas les mots qui correspondent à cette nou-
velle apparition. L’artiste fait sens en cherchant ses mots. Beckett, dans son der-
nier poème rédigé en français, en 1988, Comment dire, écrit, entrecoupé de tirets
qui font silence : 

« (…)

comment dire —

voir —

entrevoir —

croire entrevoir —

vouloir croire entrevoir —

folie que de vouloir croire entrevoir quoi —

quoi —

comment dire18 —

(…) »
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17. Patrick Saytour dans Toni Grand la légende, op. cit., p. 62.
18. Samuel Beckett, Poèmes, suivi de mirlitonnades, Paris, Minuit, 1992, p. 26-27.
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Ces mots sans voix, ce « silence beckettien19 », c’est, une fois encore, un silence
de survie, en cela qu’il ne faut pas briser la magie de l’œuvre, ne pas tout à fait
lever le secret vital du mystère de la matière. Cet empêchement est volontaire,
peut-être. La parole fait peur, elle érode le mystère, elle lève le secret. Le Clézio
dit : « L’indien, c’est cela son secret, est un complexé du langage20 ». Le silence,
lui, ne bouleverse pas les atomes. J’aimerais revenir sur le bruissement des atomes
et sa pensée moléculaire.

–   Chant unique

Mais alors, une fois de plus, pourquoi l’artiste ne parle pas ? 
Parce que lorsque le son prend le pouvoir sur le silence, il chante. Il y a des sons,
mais plus de mots. Pas de magie brisée, Le Clézio écrit que « [...] le chant est
encore une autre forme de silence. C’est un langage dénaturé, rendu incompré-
hensible par la distorsion des mots, le timbre, l’intensité et la hauteur de la voix,
par la syncope, le rythme, le geste vocal. » L’Indien ne connaît pas la mélodie ni
la musique harmonique explique Le Clézio. « Le chant n’est pas une distraction,
ni une décoration. [...] le chant est seul et unique ». Il n’existe qu’une seule voix
répétitive, une seule phrase musicale invariable qui diffère, par exemple, du chant
afro-américain qui joue de modulations, de paroles et de variations. 

En 1990, les ethnoarchéologues Pierre et Anne-Marie Pétrequin21 réalisent plu-
sieurs documentaires en Nouvelle-Guinée Irian Jaya, dont un sur les Wanos, tribu
d’agriculteurs qui façonnent des haches de pierre polies à la perfection, dans la
région Yeleme22, après une suite d’opérations rustiques (cuire, percuter, cliver,
boucharder, poncer, polir avec l’eau la pierre). Ce documentaire permet de pren-
dre la mesure de ces chants premiers, dénués de mélodie. Leur diversité est
grande, mélopées courtes et répétitives, elles accompagnent les activités de la
vie. Le chant est réduit à sa valeur sonore élémentaire. Ces sons sont produits
par l’organe vocal, par le souffle, les mains, les doigts qui détournent les tonalités,
rentrent dans la bouche, percutent la joue ou le cou, par tout le corps ; ils mettent
en forme de petites acrobaties de la langue autour de gestes simples, répétés,
comme on jouerait au bilboquet, comme Toni Grand ferait une sculpture. Ce son
est curieux ; il rompt le silence comme un chant d’oiseau magique : un oiseau
humain. Ce son n’est pas langage, il est, par le mythe, un organisme vivant au
même titre que le bois, le cheval ou le poisson, mais aussi la pierre, le sel ou
l’eau. Il n’est pas tout à fait humain. Il est le langage avant l’heure. Ces chants

19. Michel Enrici décrit comment avec Grand leur façon de voyager était portée par ce qu’il appelle un « silence
beckettien ». « Nous nous étions aperçus l’un et l’autre du confort de voyager ensemble. Nous pouvions
nous taire sans aucune gêne, pratiquant l’un pour l’autre la science de ne pas faire la conversation » dans
Toni Grand la légende, op. cit., p. 78.

20. Le Clézio, op. cit., p. 79.
21. Pierre et Anne-Marie Pétrequin, Yeleme, la hache de pierre polie en Nouvelle-Guinée, documentaire,

28 minutes, (CRAVA), CNRS images, JVP Films, LEMAIRE Etienne, 1991.
22. En indonésien, « la source des haches de pierre ».



constituent la part concrète et abstraite d’un méta-langage dé-monté, dysposé,
premier. Ces chants sont sculpturaux, moléculaires (appareillage d’atomes sonores).
Ils accompagnent souvent les travaux de tous les jours et en particulier de la fabri-
cation des haches de pierre. 

–   Cuire la pierre et monnaie d’usure

Les Pétrequin soulignent combien, à travers le mythe, les choses communes
concilient fonction utilitaire, symbolique et valeur d’échange. Le sel et la hache
sont leurs deux principaux motifs d’études. Les processus de fabrication des
lames de hache, décrits plus haut (cuire23, percuter, cliver, boucharder, poncer,
polir) suivent une succession de gestes au niveau de savoir-faire assez faible.
« Ici, point de spécialiste24 », précisent-ils, la fabrication de ces haches est d’abord
un travail de groupe qui met en œuvre une suite d’opérations répétées qui pren-
nent du temps, et qui met leur façonnage au cœur de l’usure. Néanmoins, la valeur
de l’objet émane de la justesse des choix simples qui conduisent le travail jusqu’à
l’obtention d’une forme optimale (utilitaire, d’échange et symbolique). Retour de
la tribologie brancusienne. Cette valeur est conditionnée par son origine géogra-
phique, par la « main » qui la produit (la tribu), par la pureté de sa forme issue d’un
ensemble de choix : qualité de la taille, dureté de la roche, clarté de sa ligne, finesse
de son tranchant, équilibre des rapports entre poids, longueur, rondeur, épaisseur,
douceur du grain, brillance du poli et engobage au latex (haches Ormu). Sa valeur
est aussi acquise par son « histoire », par son ancienneté et son passage de main
en main ainsi que par sa portée magique. « La hache est un organisme vivant ou
issu du vivant, qui permet de faire le lien entre les hommes d’aujourd’hui et un
être primordial masculin ou féminin25 » (Pétrequin). 

On comprend pourquoi ces haches remarquables acquièrent une haute valeur
d’échange. Les Pétrequin expliquent que « pour les jeunes hommes, pris depuis
peu dans le réseau contraignant des paiements et des compensations, c’est le
moyen rapide de rapporter des richesses nouvelles à échanger26. » On assiste
d’ailleurs, soulignent-ils encore, parfois à un phénomène de surdétermination de
l’objet qui dessert l’utilité au bénéfice de sa pure valeur cultuelle et sociale : si
une lame de hache utile et équilibrée pour abattre des arbres en forêt mesure
généralement entre 12 et 15 cm, « on voit, pourtant certains jeunes guerriers, et
parfois des leaders, s’afficher avec des haches d’abattage où une lame de pierre
de 20 à 35 cm de longueur rend l’outil très lourd et son maniement extrêmement
malaisé et fatiguant27 ». Ces haches, à l’écologie complexe, servent comme mode
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23. Cuire signifie chauffer la pierre – de gros blocs ou des morceaux de falaise – par le feu pour la faire éclater.
24. Pierre et Anne-Marie Pétrequin, Objets de pouvoir en Nouvelle-Guinée, Paris, RMN, 2006, p. 175. La formule

rejoint celle de Le Clézio : « Les indiens ne veulent pas de la spécialisation, parce qu’elle entraîne la supé-
riorité. », op. cit., p. 45.

25. Ibid., p. 180.
26. Op. cit., p. 178.
27. Op. cit., p. 182.
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de paiements compensatoires pour les mariages et les dots, ainsi qu’au paiement
du prix du sang pour compenser la perte représentée par les morts. La force de
cette monnaie s’appuie sur un système sinueux qui croise la puissance matérielle
avec sa portée idéelle et symbolique (Pétrequin). La surdétermination de ces
haches-échange (Ye-Yao), au façonnage amplifié, permet de répondre (écono-
miquement et symboliquement) à l’accumulation de la dette. Autrement dit,
l’excès d’usure (toute puissance du façonnage) contrecarre l’usure (excès de
dette28) par la conversion d’un bien matériel simple en monnaie d’échange fruc-
tifiée à haute valeur augmentée29. 

–   Contre-usure et réparation

Sans chercher l’analogie systématique entre la pensée indienne et celle de Toni
Grand, on peut trouver, dans le travail de Grand, une forme complémentaire d’éco-
logie de l’usure. Il est possible en effet de parler d’écologie (et d’écosophie30) en
cela qu’il existe une logique du geste, de la transformation et de la maintenance
des formes, qui rejoint l’écologie des pierres Wanos. 

28. J’assimile, dans la lignée de M. Lazzarato, la dette comme revers de l’usure.
29. L’art du XXe siècle est traversé par cette rentabilisation excessive du rapport entre dépense et attribution

de la valeur. 
30. Cf. Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989. Guattari défend une « écologie généralisée »,

qui, dans notre cas, intègre l’usure à ces systèmes de rapports.

Haches polies de la culture Sentani.
Ormu Wari (West Papua, Indonésie),
jadéite (pour les deux plus petites),
16,8 x 6,1 x 3,0 cm, 13,0 x 5,8 x 2,7 cm
et 13,2 x 5,5 x 2,8 cm, époque récente,
photographie Pierre Pétrequin, cour-
tesy Pierre et Anne-Marie Pétrequin.



En 1974, s’appuyant sur une technique courante de menuiserie, Grand réalise
une pièce en bois à partir d’une planche peu épaisse, rythmée par une suite
d’entailles partielles faites à la scie. Dans ces coupures, il enfonce des petits
coins de bois qui forcent la planche à dessiner une courbe sobre et limpide. Il
offre à Patrick Saytour cette pièce qui, un jour, tombe et se casse en deux31. Acci-
dent : corail – Amphiroa Orbignyana – de Darwin ! Grand la répare en 1987 avec
un poisson, un congre, figé dans de la résine polyester32. Le congre mou suit la
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31. « L’accident a été le fait d’une femme de ménage sans doute scrupuleuse, mais trop pressée » m’a écrit
Patrick Saytour dans une lettre du 16 octobre 2015.

32. Grand avait, depuis quelques années, commencé à utiliser ce type de résine pour envelopper ses bois et
cette pièce inaugure l’usage des poissons dans ses sculptures.

Toni Grand, Réparation, 15 juillet 1987,
1974-1987, poisson, bois et stratifié,
157 x 41 x 11 cm, photo copyleft Pierre
Baumann, courtesy Patrick Saytour. 
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courbe du bois, s’enfouit comme une arête sous l’enveloppe épaisse et durcie
de la résine et fait attelle. Ce geste d’indien (« tiens, j’ai là un poisson pêché non
loin de ma cabane »), l’utilisation du poisson a, la première fois, agi comme une
prescription médicale, comme une réparation. Ainsi le poisson est à la fois l’attelle
et la racine d’un langage plastique organique un peu magique. Il est l’animal-
médecine, le pansement phonème qui répond à l’usure par le bricolage. 

Ce poisson est un peu particulier car il s’agit d’un congre (ou anguille de mer),
presque un serpent, un animal élémentaire, avant qu’il ne prenne le pouvoir de
rugir. « Le poisson, a dit un jour Toni Grand au cours d’un entretien, est, au sens
littéral, un matériau plus bas que terre [...]. Techniquement, c’est plus facile à
mettre en œuvre. Les poissons n’ont pas de poils et pas de pattes33. » Le poisson
mort, plus silencieux encore, donne son corps à l’art pour être momifié sous la
résine et ainsi solidifier, réincarner la sculpture, la faire vivre avec lui. Il est répa-
rateur. Il agit comme une colle (de peau de poisson) métaphorique qui, elle aussi,
contrecarre l’usure.

Le Clézio a fort justement exprimé combien ce qu’on aime en ces choses c’est
leur condition organique. À propos des objets indiens reproduits dans Haï, il écrit :
« Ces objets sont vivants, ils vieillissent, ils sont périssables. Ils servent. Quand
ils sont usés, brûlés, ternis, les Indiens les jettent. Ce ne sont pas les objets qu’ils
aiment. C’est la PENSÉE34 ». C’est cette même pensée qui habite les œuvres
de Grand (relativise par là évidemment leur valeur de chef-d’œuvre). Bien qu’elles
n’aient pas la même valeur périssable, c’est cette même pensée aussi qui habite
les lames de hache des Wanos. L’objet sauvage, comme on dirait libre, est orga-
nique, à utiliser, à transporter, à transformer, à réparer, à remplacer, pour qu’il pour-
suive sans cesse le processus vivant et continu dans lequel il s’inscrit, quand
bien même il devient cendre35. Il continue de faire vivre la pensée qui s’augmente,
s’affine et s’enrichit de ces migrations parfois accidentelles. 

Cette œuvre de Grand est exemplaire. Il y a aurait beaucoup à dire sur le rôle que
joue l’animal (le poisson ou le cheval36 en particulier) : il incarne le silence forcé
des objets (tous ces objets qui ont perdu la parole), il communique sans parole.
Il s’accroche à la vie, donne à penser l’œuvre comme une formule organique. La
réponse de l’art à l’usure est sa nature vivante, sa capacité à remplacer une cellule
usée, vieille, cassée, par une cellule nouvelle. Ce pouvoir de régénération permet
un transfert et une fluctuation de la valeur. 

33. Cité par Hervé Gauville dans Libération, « Du bois dont on faisait Toni Grand », 1er décembre 2005. À l’origine,
Grand voulait utiliser des serpents, trop difficiles à trouver, il s’est tourné vers le congre.

34. Jean-Marie Le Clézio, op. cit, p. 163.
35. Au début des années 80, Toni Grand a brûlé (cuisson extrême) par déception et insatisfaction de nombreuses

pièces en bois. 
36. Toni Grand était rentré d’Algérie en 1960 en compagnie d’un cheval nommé Tout seul, dont il conserva à

sa mort les os pour réaliser Cheval majeur.



–   Moins de forme – moins de parole

Donc, les valeurs seraient relatives, transférables (au porteur) et déterminées par
des rapports simples et pondérés (scier, courber, casser, réparer). Toni Grand a
réalisé le 1er novembre 1992 une œuvre sans titre qui mesure 104 x 260 x 10 cm.
Elle est en résine polyester et construite autour de deux congres. L’œuvre fut
présentée dans le cadre de l’exposition sur l’usure décrite dans cet ouvrage. Cette
pièce est composée de deux boîtes en résine moulée de quelques millimètres
d’épaisseur, dont les mesures sont définies par la forme animale. Chaque poisson
détermine la hauteur de la boîte dans laquelle il se range (boîte de sardines). Les
deux boîtes sont soudées entre elles et composent deux mélopées translucides,
structurellement identiques, vocalement à peine variées. Il y a bien peu de choses.
Le mur transparaît, la couleur des poissons éteints par le formol, ponctuellement
rehaussée de rouge, traverse leur enveloppe de polyester. L’œuvre a plus de vingt
ans, mais il subsiste une faible odeur chimique caractéristique de la résine. Résis-
tance olfactive. C’est léger (une trentaine de kilos ?), c’est plat (pour une sculpture),
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Toni Grand, Sans titre, 1/11/92, 1992, poisson et résine, 104 x 260 x 10 cm, 
collection privée, photo copyleft Pierre Baumann.
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ça tient par deux crochets37 qui se glissent dans deux cavités cachées derrière les
poissons (subterfuge rusé), l’une au centre, l’autre à droite, et le poids des pois-
sons fait contrepoids. L’écran de gauche surplombe le vide à l’horizontale dans
l’espace vertical parallèle au mur. C’est la mesure du vide, du poids de l’air. Le
poids s’est retiré, le mou s’est pétrifié, le mouvement s’est arrêté, la vie est enfer-
mée, c’est silencieux. C’est peut-être mélancolique aussi. Majesté de la perte.
C’est simple et visqueux.

Il y analogie entre réduction de la forme et réduction de la parole. Aussi, cette
réduction des langages va avec la recherche des structures fondamentales, qui
sont au cœur de la pensée indienne comme de celle de Toni Grand. La forme se
construit à la croisée de la rencontre contingente avec un matériau, sa conduction,
sa transformation, sa mise en équilibre, son expression autonome et sa mesure,
ainsi que la magie – son âme –, que l’homme charge en elle. Les objets dictent
leur propre nécessité.

–   Prêt à la grosse aventure : bois-pierre-poisson38

Face à la complexité de faire et de dire, Grand réduit, cherche la légèreté maté-
rielle, intensification de la simplicité analogue aux lames de hache. Si le silence
peut être lourd, il libère aussi la forme de ses pesanteurs discursives. Il y a, en
apparence, peu à décrire et c’est agréable de ne rien dire ou d’avoir peu à en dire.
On le sait, ce silence de l’artiste est aussi un silence indien, un silence de survie
et une mesure constante des poids et contrepoids de l’art par usure de la forme,
par l’épuisement des gestes qui la génèrent. Toni Grand raconte combien cette
histoire matérielle est le récit d’une suite de pertes et de compensations : « Elles
[les pierres stratifiées] sont en dehors d’une préhension discursive et dans leur
propre espace. [...] Ce qui manque devient criant et c’est alors que se fait le pas-
sage. Le manque apparaît et le manque travaille. De même, les questions de
poids : alors que j’argumentais toujours et en préférant l’absence de poids, et
la mobilité, et la non-importance ironique des choses qui ne pèsent pas... peut-
être que finalement il y a manque… et un jour on va chercher trois tonnes de
pierre39. » Lames de haches vs pierres stratifiées. Ce n’est plus la fine couche
de latex qui donne sa brillance à la pierre, qui la pare, mais la résine qui rend silen-
cieux ses reliefs, qui s’en empare. 

Si le mutisme avait pu être une position quasi théorique en réponse aux pro-
pensions discursives de Support-Surface, la relation de Toni Grand au langage
est très probablement l’histoire d’une suite de complications et l’épreuve de sa

37. Avec le clou, c’est le système d’accroche de prédilection de Grand.
38. Frédéric Paul dans « Notes en marge de quelques sculptures », Toni Grand, Paris, Jeu de Paume, 1994,

p. 11 sq., explore cette trilogie.
39. Toni Grand dans Toni Grand, Paris, Centre Pompidou, 1986, p. 51. Grand se réfère à ses pièces en bois

(autour de 1975), à l’emploi des résines polyester (dès 1976) et à l’apparition des pierres en 1984. Un
peu plus tard, en 1987, le poisson fait son apparition dans Réparation.



déconstruction. Silence et logorrhée constituent les symptômes d’un même
mal. Jean-Marc Andrieu, ami proche de Toni Grand, à ce sujet m’a raconté : 
« En effet à la fin de sa vie, bien avant sa mort, après qu’il ait démissionné de son
poste de professeur à Paris car il avait déjà, disait-il, des troubles mémoriels, sa
parole est devenue généreuse et même il se plaignait du fait qu’il avait du mal à
cesser de parler, comme s’il avait trop longtemps et artificiellement retenu sa parole
(mais peut-être la logorrhée a-t-elle quelque chose de commun avec l’aphasie ?).
Il ne parlait principalement que de souvenirs, des périodes de sa vie dont j’ignorais
tout jusque-là (ses études, la guerre d’Algérie, etc.).
Mais effectivement, j’ai le souvenir que lorsqu’il abordait des sujets plus en rapport
avec l’art, les mots et les noms propres lui manquaient souvent, et il cessait alors
de parler et semblait creuser dans sa mémoire.
Il semble avoir été atteint de la maladie de Pick, car je n’ai pas vécu cela dans
les trois derniers mois, mais son épouse me disait qu’il l’insultait avec un voca-
bulaire très grossier dont elle ignorait même qu’il le possède40. »

La maladie de Pick, autrement appelée aujourd’hui dégénérescence lobaire fronto-
temporale, est une maladie neurologique complexe qui provoque des troubles
du langage et de la mémoire, et dont les symptômes peuvent être une forme
d’aphasie, une apraxie de la parole, parfois de logorrhée, associées à des troubles
du comportement, des accès de violence, une perte des concepts ou de la recon-
naissance des objets, une incapacité à parler... C’est terriblement dur à vivre et
difficile de se voir en toute conscience mis sous silence. Jean Echenoz, à propos
de Ravel, qui fut semble-t-il atteint par ce type de maladie, a écrit : 
« Il observe tout cela clairement, sujet de sa chute en même temps que spec-
tateur attentif, enterré vivant dans un corps qui ne répond plus à son intelligence,
regardant un étranger vivre en lui41. »

Comment dire ? Maurice Ravel, Toni Grand, des haches de pierre polie enve-
loppées dans le latex, des poissons sous la résine. Je crois qu’on atteint là un
point de rupture. Mes mots sont insuffisants. L’art résiste à tout ; il se passe de
main en main.

La trilogie bois, pierre, poisson résume un certain ordre des emplois chez Toni
Grand. La résine (dans l’angle mort) traverse ces organes de la sculpture (et le
formol aussi, pour la préparation des poissons). Il ne mettait pas de masque, pas
de gants, pas de protection, n’utilisait pas de ventilation42. Rares sont les sources
à parler de cela. Lui et d’autres artistes de son temps (comme Luc Bouzat, Sydney
Houiller ou Hans Birkemeyer43) furent calcinés par les vapeurs nocives de ces
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40. Jean-Marc Andrieu, correspondance par mail du 10 juin 2015 avec l’auteur. La connaissance d’Andrieu de
l’œuvre de Toni Grand est profonde.

41. Jean Echenoz, Ravel, Paris, Minuit, 2006, p. 117.
42. Jean-Marc Andrieu dit : « mon opinion là-dessus, (pour l’avoir vécu moi-même) c’est que le sentiment d’œuvrer

donne un sentiment d’urgence et de puissance qui ne s’accommode pas des règles élémentaires. » op. cit.
43. Si Hans a choisi d’abandonner l’art, de faire une œuvre sans artiste, il est toujours bien vivant.
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résines, de ces peintures polymères ou du plomb fondu. La matière présente
des dangers tout aussi funestes que le langage, elle engendre le silence et la
fracture de la parole. Le silence de Haï a dit aussi combien les animaux, la nature
peuvent être dangereux. Les dents féroces du congre sont celles de son enve-
loppe. Toni Grand n’a pas entendu la mort qui approchait en silence camouflée
derrière le feuilletage, en forme de sarcophage, de ses animaux, mais il a su cultiver
ce que « Haï » veut dire. Haï ça veut dire : l’activité, l’énergie.

La résine est visqueuse, lente et rapide (le mélange des composants se solidifie
vite, mais sa liquidité initiale nécessite des recouvrements successifs), instable
et informe ; elle pénètre par ses vapeurs au cœur de l’être moléculaire. Elle cor-
rompt les sinus, les poumons, tous les endroits où l’air pénètre la chair et provoque
des lésions irréversibles. On ne peut pas dire, on ne veut pas savoir, si la résine
est responsable de la maladie de Toni Grand, ni même de son mutisme, on peut
seulement dire que le silence a trouvé sa matière incarnée. La résine met le lan-
gage et les lettres en désordre, elle est la sueur de l’usure, le prêté de la perte.
Il est des choses qu’on ne peut pas dire. C’est vrai. On ne doit pas rendre bruyantes
les choses qu’on aime.
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L’usure désigne l’inéluctable détérioration d’une chose par suite de l’usage pro-
longé qui en est fait. Ce dont on use, dans le sens le plus large, c’est un outil,
c’est-à-dire un objet particulier adapté pour réaliser une action précise. En nous
servant d’outils et d’ustensiles, il se trouve que nous les abîmons. Or, pareil usage
répété (on sait que cette disponibilité permanente de l’outil humain le distingue
de l’outil d’occasion auquel savent recourir certains animaux) n’enveloppe pas la
notion d’abus. Il n’en est pas de même de l’usure, dans la signification économique,
où l’usage apparaît comme directement abusif. L’usure technique est, pour ainsi
dire, normale, dans l’ordre des choses ; l’usure économique est un abus qui fera
l’objet d’une interdiction de l’Église aux clercs, bientôt étendue aux laïcs à l’ex-
ception des Juifs.

–   Usure et usage

Laissons pour l’instant de côté celle-ci et revenons à l’usure comme résultat attendu
de l’usage, même ménager et soigneux de ses outils. Ce qui apparaît, pour aller
droit à l’essentiel, c’est que cette orientation même, qui paye ou compense un
gain positif (disons la transmutation d’une matière en forme) au prix d’une mise
au rebut inévitable de ce qui a servi à le produire, laisse paraître en somme une
silhouette économique. Elle peut s’exprimer de plusieurs façons, en allant de
l’image triviale à la loi qui, commandant toute physique, se montre bientôt, selon
les termes de Bergson, comme « la plus métaphysique des lois de la physique1 » :
je veux dire le deuxième principe de la thermodynamique ou principe de Carnot.
On n’obtient rien sans en concéder le prix, il n’y a pas d’acquis qui n’exige une
perte symétrique, on ne connaît pas d’accomplissement qui n’entraîne une dégra-
dation : voilà quelques spécimens de sagesse populaire traduisant une expérience
sans âge, susceptible de s’élever du plus terre à terre des travaux et des jours
à l’amère sublimité de l’Ecclésiaste. Dire qu’il y a un temps pour tout, c’est consi-
dérer que le principe de la sagesse consiste à répartir pour mieux l’admettre le
bon et le mauvais côté de toutes choses, sachant que c’est à prendre ou à laisser.
Cette répartition par saisons de l’Être, par endroit et envers, commande les deux
logiques de la technique et de l’économie : le balancier oscille de l’usage à l’usure,

1. Henri Bergson, L’Évolution créatrice [1907], Œuvres (Édition du Centenaire), Paris, P.U.F., 1959, 2e éd. 1963,
p. 701.



de l’entéléchie à la désintégration, du fini à l’informe, mais tout autant du gain à
la perte, de l’accumulation à la dilapidation, de la production à la consommation.
Ce que je veux dire, c’est que les ordres technique et économique ont une parenté
qui les voue à cousiner et à mêler leurs traits, comme nous aurons lieu de le vérifier.
Cette ascendance commune nous ramène au principe de Carnot et, au-delà même,
si nous en avions le goût et le temps, et suivant Bergson, à la métaphysique.

Il existe un lien, une connivence profonde du faire et du défaire – et cette accointance
est si radicale qu’aucun des deux verbes n’a sens sans implication de l’autre. Faire
absolument ne veut rien dire, ni d’ailleurs défaire intégralement. Lorsque je fais,
je dépense de l’énergie afin d’imprimer à une matière une forme que, sourdement,
je devine temporaire en dépit de mon souci de parfaire mon ouvrage. La matière,
qui n’est pas que physique, n’est jamais non plus complètement amorphe, tant
il est vrai que matière et forme sont moins des opposés statiques que des emboî-
tés dynamiques, pris dans une gigogne illimitée. Une forme est une matière pour
une autre forme. Or, comme le montre justement Bergson de la vie, de « l’activité
vitale » comme « réalité qui se fait à travers celle qui se défait2 », ou encore comme
« effort pour remonter la pente que la matière descend3 », les individus, qu’ils
soient organisés biologiquement et psychiquement ou produits comme ces enti-
tés sémantiques singulières qu’on appelle des œuvres, sont conquis à contre-
courant d’une tendance à la dissociation qui peut être retardée, différée, mais
qu’il est impossible de stopper. Xavier Bichat, un siècle plus tôt, avait thématisé
la capacité des « propriétés vitales » de contrarier un temps le cours des processus
physico-chimiques, léguant au siècle qu’il ne verra pas4 la célèbre définition de
la vie comme « l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort ». 

Pour tout système isolé, l’évolution, associée à la direction du temps, suit la route
irréversible de l’ordre au désordre. Le mot entropie, introduit par Clausius en 1855
dans l’étude des cycles des machines thermiques, signifie un retour (grec entropê,
action de se retourner, de changer, par exemple de sentiment ou de disposition)
à l’état d’équilibre en tant que cette inertie résulte d’un accroissement du dés-
ordre, puisque, selon Clausius, « l’entropie de l’univers tend vers un maximum5 ». 

–   L’« entropologie »

On sait l’interprétation très générale que Claude Lévi-Strauss fait de cette loi dans
le dernier chapitre de Tristes tropiques, fâché avec l’homme, empreint d’un noir
pessimisme que consolent à peine, « pendant les brefs intervalles où notre espèce
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2. Ibid., p. 705.
3. Ibid., p. 703.
4. Il n’a pas trente et un ans quand il meurt en 1802.
5. Indissociable de cette loi tendancielle est celle de la conservation de l’énergie. Selon Clausius, ces deux

lois fondamentales de l’univers correspondent aux deux principes essentiels de la théorie mécanique de
la chaleur : 1) l’énergie de l’univers est constante ; 2) l’entropie de l’univers tend vers un maximum. Voir Rudolf
Clausius, Théorie mécanique de la chaleur, Paris, Eugène Lacroix, 1868, trad. de l’allemand par F. Folie. La
première mention par R. Clausius du terme “entropie” apparaît dans un article publié à Zürich en 1865.
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supporte d’interrompre son labeur de ruche », la contemplation d’un minéral, le
parfum « respiré au creux d’un lis » ou encore « le clin d’œil alourdi de patience,
de sérénité et de pardon réciproque, qu’une entente involontaire permet parfois
d’échanger avec un chat6 ». Loin, pour l’auteur, que la civilisation, « prise dans son
ensemble », représente la chance qu’aurait notre univers de survivre, à l’inverse
elle fabrique à l’envi « ce que les physiciens appellent entropie » ; si bien, pour-
suit-il, que ce n’est pas d’anthropologie qu’il convient de parler, mais d’« entropo-
logie ». Un jour en effet, « l’arc-en-ciel des cultures humaines aura fini de s’abî-
mer dans le vide creusé par notre fureur7 ». La vraie sagesse consiste donc à « se
déprendre » et à se vouer à la contemplation, au sens où l’entend le bouddhisme
(dont il a été question précédemment au titre d’un parallèle entre celui-ci, l’islam
et le christianisme). À suivre littéralement pareille leçon de ténèbres, il en faudrait
conclure : vous hommes, ne faites pas de vagues, cessez de transformer la cha-
leur en travail, laissez vos outils tranquilles, diminuez votre production et, surtout,
votre reproduction8...

Sans même parler des vivants, choses et objets s’usent de ceci simplement qu’ils
existent à l’intérieur d’une durée comptée. Derrière les agents mécaniques et
chimiques abrasifs ou dissolvants se tient le temps, complice bon enfant parfois
sur des courts termes – ennemi implacable puisque, irréversible, il rend des arrêts
inflexibles : la fin est toujours triste, c’est-à-dire mortelle. Or le temps, pour un
individu, n’est rien, que de passer de quelque chose à rien. Bien sûr, ce « rien »
fait toute la singularité d’une existence.

–   Ambiguïté de la relation usage/usure

La fonction – on peut l’admettre dans la plupart des cas – fatigue l’organe, mais
aussi le stimule, l’usure étant donc plus complexe qu’il y paraît : au moins double,
s’il est vrai que le fonctionnement, s’il expose l’organe, l’entretient aussi. Tout
se passe comme si réparation et dommage ne se pouvaient séparer, quoique leur
action s’exerce sur deux découpes de temporalité ; il est clair qu’à long terme,
la réparation s’avère inutile, voire absurde. Aussi bien, si l’on considère qu’une
forte chance d’abîmer un ustensile est de ne s’en servir jamais, il est faux d’affirmer

6. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, [1955], Bibliothèque de la pléiade, Paris, Gallimard, 2008, p. 445.
Cette longue clausule rajeunissant le thème des vanités commence par la phrase qui donne le ton d’en-
semble : « Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui » (p. 443). Le livre, qui est allé
chercher les hommes presque partout autour de la terre, a pour ultime signifiant : « un chat »…

7. Ibid., p. 444.
8. Voir le livre de Wiktor Stoczkowski, Anthropologies rédemptrices (Le monde selon Lévi-Strauss), Paris,

Hermann, 2008. J’avoue que je peine à trouver la rédemption dans un ouvrage qui éclaire plutôt les aspects
sombres de la pensée de l’anthropologue, hanté, notamment, par les menaces que fait courir au monde
la surpopulation. Il écrit à l’auteur de l’ouvrage (qui cherche à comprendre pourquoi Race et culture, publié
en 1971, près de vingt ans après Race et histoire, a pu laisser place, chez certains, à une suspicion de com-
plaisance aux idées de l’extrême droite) : « Un monde dont j’ai vu la population sextupler m’apparaît sans
espoir ». De cette croissance qui « a exercé d’énormes ravages sur le monde », Lévi-Strauss dit encore :
« Ce fut la plus grande catastrophe dont j’ai eu la malchance d’être témoin » (p. 213). Déjà l’image de la
ruche et de son labeur incessant se trouve, on l’a vu, dans Tristes tropiques. Voir mon commentaire du livre
de Stoczkowski dans La Pensée de midi n° 27 (mars 2009), Arles, Actes Sud, p. 189-191.



comme proposition simple que c’est la fréquence de l’usage et elle seule qui pro-
duit l’usure. En ayant présente à l’esprit l’image de l’artisan ou de la ménagère
(stéréotype qui fait sens plus du passé que du présent), n’est-on pas fondé à poser
que la persévérance d’un bon usage (ce soin soucieux de faire comme il faut que
les Grecs nomment épiméléia) induit dans l’outil une modification hylémorphique
presque imperceptible signalant une adaptation fonctionnelle optimale, accom-
pagnée de gratifications sensuelles. L’usage réglé contient l’usure ; j’entends par
là qu’à la fois il l’enferme comme destin et la retarde aussi longtemps qu’il est
possible, alors qu’au contraire un usage défectueux ou désinvolte la précipite.
Comme il y a (je me réfère bien sûr à André Leroi-Gourhan) une esthétique fonc-
tionnelle, il y a lieu d’ouvrir ici une piste : celle d’une éthique fonctionnelle.

Je n’en peux, dans les limites du présent propos, dire guère plus que le titre. Ce
petit « plus », tout de même, je ne veux pas le différer. Il me semble en effet que
le soin – le souci de bien faire dont témoignent ceux qui ont, comme on dit, l’art
et la manière – doit porter avec lui son analyse et envelopper une sorte de dis-
cernement intuitif et presque restrictif, qui évitera la routine et l’attitude réac-
tionnaire qui va généralement avec. Je ne suis, pour tout dire, pas loin de penser
qu’il existe quelque chose comme un « obstacle technologique » (par analogie
avec l’obstacle épistémologique de Gaston Bachelard), dont l’effet est, paradoxa-
lement, de freiner le progrès technique en séjournant sur des valeurs dépassées,
en confondant souci bien placé et répétition, poli et fini, confection et réalisation.
J’essaie de suggérer, ayant été moi-même à mes heures anciennes artisan (maçon,
tailleur de pierres, menuisier), que le soin véritable va de pair avec le savoir infus
de ce qui, dans une suite d’opérations, est négligeable par opposition avec ce
qui est principal. Comme l’histoire, au fond, la technique, globalement, est, de
manière indivisible, changement et résistance au changement. Elle enveloppe
un crible des temporalités, une horloge interne qui équilibre plus ou moins la
précipitation (le pas en avant) et la stagnation (l’envoûtement semi-hypnotique
de la répétition de ce qui marche trop bien).

–   La durabilité est-elle critère de l’œuvre ?

Je n’en dis pas plus là-dessus, car il m’importe d’en venir, par le biais de la fonc-
tion et des espèces d’usage, à la question de la durabilité, que j’ai déjà touchée
naguère dans Qu’est-ce qu’une œuvre ?9 A-t-on le droit d’ériger la durabilité en
critère des œuvres ? Elles seraient faites pour durer au-delà des vies humaines
(ars longa, vita brevis), tandis que les objets de toutes sortes dont s’entoure
notre quotidien nous font, dans le meilleur des cas, de l’usage sans élever de pré-
tention à une quelconque sauvegarde10 ? J’avais repris, dans le livre cité, la triade
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9. Michel Guérin, Qu’est-ce qu’une œuvre ?, Arles, Actes Sud, 1986.
10. Je n’ignore pas que tout (et rien) peut motiver la veine d’un collectionneur et que la tendance est de faire

musée de chaque chose ; mais c’est malgré tout une autre histoire, qui serait celle de la documentation en
tant que l’époque et ses médias lui promettent des territoires illimités.
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d’Hannah Arendt11 – travail, œuvre, action – en modifiant cependant son esprit
général. Alors que la philosophe présente les trois sphères comme étanches,
je proposais, l’œuvre restant en position médiane, qu’elle soit recoupée à gauche
par le travail, à droite par l’histoire. On ne peut en effet ni séparer tout à fait l’œuvre
du travail, ni exclure que l’action s’aligne parfois sur un profil d’œuvre. Ce n’est
pas un souci de juste milieu qui me faisait concevoir la durabilité des œuvres
comme intermédiaire entre l’extrême précarité des produits du travail livrés à la
consommation (la consumation, dit Bataille), c’est-à-dire à une destruction presque
immédiate, et l’action mémorable digne de nourrir un récit d’histoire longanime.
Je tiens en effet que le travail dans l’œuvre (à la différence de celui qui s’épuise
vainement au service des besoins) cède la place au travail de l’œuvre lorsque
celle-ci, avec d’autres institutions transhistoriques, s’inscrit dans un monde humain
transcendant nos existences particulières.

Le concept de durabilité doit être précisé. En effet, si la signification n’en devait
être qu’empirique, d’une part il n’aurait guère de pertinence (car il y a des choses
qui durent longtemps sans être des œuvres), d’autre part il s’exposerait à l’ob-
jection, aussi grossière que la prétention qu’il avance, que rien ne dure : ni les
travaux qui disparaissent aussi vite que nos jours, ni les œuvres, mutilées, van-
dalisées, abîmées – quand ce n’est tout simplement : oubliées – ni les actions
qui crurent faire événement et se graver dans la mémoire. Toutes choses s’effa-
cent, même celles qui, pourtant, sont, pour ainsi dire faites essentiellement de
mémoire et de pensée. Et rien n’assure qu’entre les vivants qui passent le relais
fonctionne. Personne n’a plus nettement que Nietzsche proclamé le rôle d’un
oubli nécessaire, par exemple d’une génération à l’autre. Aussi bien, la durabilité
de l’œuvre, au-delà des lieux communs, n’est pas l’assignation quantitative d’un
temps long qui lui serait imputé, c’est une qualité qui lui est propre et qui, à la
limite, n’a pas d’implication temporelle effective. Il s’agit d’un tour qui la constitue,
dont l’orientation va à rebours du temps irréversible régissant l’usage et l’usure
et liant production et destruction (un des effets en étant les processus de repro-
duction et de répétition). La mise à bas d’un prométhéisme du travail va de pair
avec la conscience que le producteur n’en est pas un, puisqu’il ne fait que recons-
tituer, selon une formule de Paul Ricoeur, une vie perpétuellement mourante.
C’est la consommation (la dépense) qui définit le travail, non la réalisation, la Ver-
wirklichung. La fonctionnalité des usages précipite l’usure, une des espèces de
cette dépense étant tout simplement le progrès technique, le mouvement qui
pousse à reléguer l’organe au profit de la fonction. La durée de l’œuvre désigne
moins sa longévité que sa tension interne dirigée contre le temps. J’avais parlé
d’augmentation (et donc d’autorité, puisque ce sont mots de même souche) pour
dire cette aptitude de créer la création, un creans et non un creatum. 

11. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1961 (2e éd. 1983). Original : The
human condition, 1958.



–   L’œuvre comme organe à fonctions latentes

Sur un autre registre de langage, on alléguerait une « néguentropie » de l’œuvre.
Dans ce cas, la fonction est réservée par son suppôt, au lieu d’être jouée et comme
dilapidée à plein exercice ; et surtout elle reste problématique, oblique ou para-
doxale, pour ne pas dire secrète. 

En poursuivant dans cette voie, on éviterait opportunément d’opposer – dans
une explication somme toute verbale – l’inutilité (la gratuité) de l’œuvre au fonc-
tionnalisme socio-technique régissant l’univers des besoins, des outils et des
ouvrages. L’œuvre, en effet, ne rend aucun service précis, ne remplit aucun office
à elle assigné. Pourtant, mieux vaut sans doute, retrouvant une inspiration médié-
vale12, considérer que l’œuvre est utile et profitable (le prodesse) – mais que cette
espèce d’utilité ne se mesure pas, est dépourvue de jauge, parce que la fonction
(ou l’usage), au lieu d’être manifeste, adéquate à l’organe (au sens où le phy-
siologique révèle l’anatomique), reste indéfiniment latente. Qu’est-ce qu’une
œuvre ? Un organe à fonctions latentes !

Dire, maintenant, que l’œuvre, par sa durabilité13, s’oppose au sens du temps qui
produit en détruisant, n’implique pas eo ipso une vision romantique de l’art et
une métaphysique du salut esthétique. Il est vrai que l’époque paraît aujourd’hui
lointaine où une Hannah Arendt pouvait appliquer presque sans retouches les
catégories de l’ancien monde grec pour penser une phénoménologie de l’homme
moderne. La philosophe plaçait l’œuvre d’art en position centrale dans l’institution
d’un monde et la croyance en une histoire. Or, la révolution technologique qui
détermine la mondialisation et « la crise de l’historicité » (F. Jameson) ébranle for-
tement, c’est le moins qu’on puisse dire, cette belle construction humaniste. Pour
dire vite, le monde d’Arendt s’ordonne autour d’une conviction, soit qu’il est pos-
sible de bâtir un équilibre entre toutes les dimensions, fonctions ou aptitudes où
l’homme est appelé. Entre esprit et corps, mots et choses, utilité et gratuité, sen-
sibilité et raison, goût de l’avenir et souci du lien mémoriel etc. Sur cet horizon,
l’œuvre, médiatrice, est paradigme, elle qui allie en un mariage infrangible le maté-
riau et la forme, le technique et le sémantique, le paraître et l’Idée, le créateur à
son médium. Mais n’est-ce pas cette poursuite ininterrompue de l’analogie –
cette analogia entis (comme parlaient les scolastiques) ricochant d’un étant au
suivant, guidée par l’air de ressemblance qu’ils présentent à la contemplation, à
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12. Bien avant nos classiques, le prodesse et delectare forme, et très tôt (Cassiodore, Raban Maur, etc.), la
base de l’opus decens pour l’esthétique médiévale. « Une œuvre littéraire est belle par le rayonnement
direct ou tamisé de vérités physiques ou morales, affectivement vécues, qu’elle contient : tel nous semble
être le principe fondamental de l’esthétique médiévale de l’art », écrit Edgar De Bruyne, Études d’esthétique
médiévale, t. 2, Paris, Albin Michel, 1998, p. 567 [Originaux : Bruges, 1946, Louvain, 1947]

13. En jouant sur les mots, on pourrait dire que c’est par son « noyau dur » que l’œuvre est durable. On sait
que, pour Walter Benjamin, l’œuvre résiste au flétrissement de l’apparence par l’effet de cette valeur-refuge
qu’il appelle son « noyau prosaïque ». On peut admettre que celui-ci désigne non seulement une sobriété
(Nüchternheit) conquise sur la griserie et l’hystérie de l’exposition ici et maintenant, mais la concentration
de l’œuvre sur un saint des saints rendu à sa vocation de garde par le déclin de « la belle apparence »,
paraître éphémère – épochalement stigmatisé.
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la fois postulat cognitif et évidence sensible renouvelée, qui se trouve justement
mise à mal ? Si l’étant dans sa totalité est bien cousu à lui-même, sans quoi il ne
serait ni connaissable ni pragmatiquement exploitable, ce n’est plus par l’affinité
des figures qui traversent nos perceptions ; c’est par la réduction du tout et du
détail au même langage binaire, aussi puissamment efficace que vide de sens.
Sur cet horizon, où le mondain au sens phénoménologique (weltlich) est déclassé
par le mondial, c’est-à-dire par le global, où l’information se délie de ses supports
physiques (papier, galette de vinyle, bande magnétique, film en celluloïd), toutes
nos questions se trouvent bousculées et, sinon disqualifiées, du moins déplacées. 

–   Information et précarité

Qu’est-ce qui s’use, désormais ? Qu’est-ce qu’on conserve ? Certes, les musées
abritent encore, exposent et protègent des tableaux et des sculptures, voire des
automobiles anciennes, des uniformes, des armes ou des jouets. Mais comment
conserver une performance, une action ? C’est l’information qui est sauvegardée
(d’ailleurs le mot renvoie presque automatiquement aujourd’hui au geste d’un
usager de l’ordinateur), non son support matériel. 

Si l’on objecte des œuvres allographiques, qui n’ont pas attendu la technologie,
ou de la reproductibilité technique, c’est qu’on ne voit pas que, pour porter un
coup à l’original et à sa supposée aura, les multiples n’en restent pas moins liés
à leurs supports matériels et, donc, se dégradent à l’instar de tous les objets.
À preuve qu’on recherche les ultimes copies pour les numériser. Mais conserver
l’information n’est pas même chose que conserver des choses physiques. On
se représente aisément ce qu’est l’usure dans ce second cas ; la notion a-t-elle
un sens quand il s’agit de cette réalité immatérielle, en perpétuel transit, qu’est
l’information ? À ce compte, il faudrait aussi parler d’une usure « morale », enten-
dant par là non pas on ne sait quelle abrasion du sens moral, mais cette obsoles-
cence ou cette désuétude épochale qui relègue plus ou moins brutalement objets
et signes, levant en nous le sentiment qu’ils « datent ». C’est un labyrinthe de
questions qui s’ouvre ici en se refermant sur nos croyances incertaines. 

N’est-on pas fondé à alléguer une « périssabilité technique » (j’emprunte le syn-
tagme à Pascal Krajewski), dans la mesure où, même si la profondeur du passé
nous manque pour une comparaison, il apparaît somme toute moins difficile de
maintenir une gravure de Dürer en bon état que de garantir la pérennité des enre-
gistrements et autres gravures réalisés aujourd’hui : en raison d’une vulnérabilité
qui tient non seulement à cela même qui paraît les protéger14 (leur indépendance

14. Gérard Berry, Pourquoi et comment le monde devient numérique, Paris, Collège de France/Fayard, 2008.
À la fin de cette Leçon inaugurale, l’auteur s’interroge : « Si on peut effectivement sauvegarder à l’identique
les données numériques, est-il garanti qu’on pourra relire leurs supports dans quelques siècles, comme
on l’a fait pour la pierre ou le papier ? », p. 78. C’est pourquoi la BNF conserve, en même temps que les
supports techniques qui stockent certaines données numériques ou magnétiques (CD, cassettes, dis-
quettes, etc.) les appareils de lecture dont ils dépendent.



de tout support), mais aussi à l’indécision qui doit naître, quant à l’éligibilité à
demeurer, du stockage sans limite15 auquel, pour ainsi dire, nous condamnent
nos moyens ?

–   Complexité de la notion d’usure

Ce que me paraît au moins apporter le questionnement, à défaut d’un content
de réponses, c’est un surcroît de motifs pour compliquer la notion d’usure. Pour
livrer d’un trait mon sentiment : elle n’est pas simple, autrement dit uniment
techno-physique ou bio-organique. L’image de l’érosion, de l’effacement, du lis-
sage égalisant les reliefs ou neutralisant les contraires est trompeuse si on pré-
tend la généraliser. Celle qui documente la dégradation d’organismes complexes
se tire mieux d’affaire, puisqu’elle se donne d’emblée le rassemblement, j’allais
dire le rendez-vous obligé des causes et des effets rétroagissants. Dans bien
des situations, il semble que l’usure soit le produit d’une congruence de facteurs
relativement hétérogènes, qui mêlent à l’entropie systémique des lois physiques
relevant de la mécanique, de l’électromagnétisme ou de la chimie, des tendances
d’évolution seulement probabilitaire au fur et à mesure qu’on se rapproche des
opérations intentionnelles, autrement dit humaines. Que veut dire l’usure, si
tant est qu’elle s’indexe à l’usage, hors d’un cadre anthropologique ? Elle ne fait
sens que dans ce cadre – sinon on parlerait d’un échange indifférent de particules
matérielles. Voici que le questionnement, démarré sur une base largement phy-
sique a l’air de permuter, pour prendre en charge des phénomènes difficilement
mesurables. L’usure aurait-elle quelques accointances avec la démesure ?

Ce sera le dernier moment dans l’élaboration d’une question-polype. Je partirai
d’une hypothèse, formulée le plus simplement qu’il est possible : et s’il nous
fallait décidément rapprocher l’usage et l’usure, j’entends la mesure qui règle le
premier (et lui évite l’abus ou l’usurpation) et la non-mesure qui laisse la seconde
courir sur son erre de façon effrénée ? Ce sont certes des contraires, mais on
parie qu’ils sont forcément en affaire(s). 

–   Poser et jeter

Reprenons pour finir l’interrogation par un autre biais. Si personne ne doute, sur-
tout après Marx, que modes et rapports de production correspondent, que, par
conséquent, la sphère technique et le régime socio-économique ne font sens
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15. Cette absence de juste mesure (ou du moins l’extrême difficulté où se trouve l’utilisateur pour s’en approcher
et la pratiquer prudemment) ne fait-elle pas apparaître une sorte d’excès du défaut, un renversement du
moins en plus, lequel à son tour n’est pas un acquis mais une surcharge inutile et vaine, de surcroît créatrice
de désordre? L’accumulation excessive d’enregistrements, qui croit parer au risque de perte définitive d’un
document ou d’une information, la multiplication inconsidérée des répliques, tous ces aspects nous orien-
tent vers l’idée paradoxale d’un déficit causé par le surplus même. En somme, l’usure comme pléthore…
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que pris comme un tout, peut-être y a-t-il lieu de détecter dans la première ébauche
d’opération réglée l’embrayeur de la machine productive complète. À suivre cette
intuition, il faudrait, à côté de la préhension et de la percussion – la première,
condition de toute manipulation, la seconde, principe technologique extrême-
ment général admettant variations et subrogations prothétiques sans nombre –
un troisième geste qui ferait, pour ainsi dire la jonction entre saisir et frapper (ou
trouer). Ce serait poser. Il aurait son double spéculaire, son juste contraire : jeter.
Et ils seraient liés indéfectiblement, comme l’endroit et l’envers.

Comme le tekhnitès n’a que deux mains, il a besoin, s’il ne dispose pas, dans la
personne d’un autre homme qui l’assiste, d’une troisième main, de recourir à
des trucs ou à des astuces pour mener à terme tant bien que mal son entreprise.
Si, en effet, le geste se complique, impose une ramification calquée sur l’analyse
des relais de l’opération, nécessairement cette poursuite articulée implique des
temps de pose. Il est bien connu que l’arpette (l’apprenti), s’il s’instruit de voir
faire et de refaire, voit d’abord son rôle effectif limité à la tâche de « tenir », de
« soutenir », de « déposer », de « passer » (pour attendre et atteindre la phase
suivante) – tous gestes qu’il me semble pouvoir rassembler dans le verbe poser.
Il s’agit moins de (se) reposer, de faire une pause, que d’épouser – en attendant
la machine – la discontinuité de l’opération complexe et son extension dans le
temps. Or, cette façon de préposer le plus humble au geste de rien, mais sans
lequel il n’y a pas de nouage et de suite dans le faire, a des conséquences consi-
dérables : la première étant que la technique, sauf à se borner et à brider le ressort
qui la tend (perfectionner outils et usages), montre et appelle son dehors, c’est-
à-dire un embryon de formation sociale. Au sens très large (qui est celui du grec
tekhnè et du latin ars), le faire ne se tient pas tout seul et en lui-même ou, si l’on
veut : il n’est jamais pur, s’il peut initialement être brut. Parce que faire ne veut
rien dire dans l’absolu et se rapporte nécessairement à des manières ou modes
d’exécution, la production effective tend à confondre, sans trouver de véritable
équilibre, la condition technique et la condition sociale. 

L’usage est au croisement des deux, ou plutôt il est le témoin de leur mélange,
voire de leur contamination réciproque. Il y a, en dépit et au-delà des améliorations
performatives, un défaut congénital de l’usage. Celui-ci se renverse en excès
lorsque l’économie, fouettée par son démon, cesse d’être ménagère ou domes-
tique pour se « généraliser ». Cette considération recoupe l’idée que Georges
Bataille développe dans La Part maudite16, soit que, si les systèmes limités sont
« nécessiteux », l’énergie cosmique, elle, est si excédentaire qu’elle doit être
exsudée au bout de processus de croissance, y compris (peut-être surtout ?) dans
un contexte de pauvreté. L’énergie, canalisée inégalement, répartie dans l’entre-
deux mal cernable et instable qui sépare le pôle de la rareté de celui du luxe, doit

16. Georges Bataille, La Part maudite, Paris, Les Éditions de Minuit, 1949. Une proposition entre cent donne
le sens : « En règle générale, il faut bien admettre que la vie ou la richesse ne peuvent être indéfiniment
fécondes et que l’instant arrive sans cesse où elles doivent renoncer à croître pour dépenser », p. 240. C’est
l’auteur qui souligne.



de temps à autre exploser17. Ainsi le veut l’inscription des économies restreintes
– finalisées mais aux conséquences hasardeuses – dans l’« économie générale »
dont l’origine et le modèle ramènent au don immotivé du rayonnement solaire. 

L’usure constatée, entraînant le réflexe de « se défaire », autrement dit de jeter,
est-elle une appréciation technique ou une décision économique ? Heureux les
bricoleurs universels, les réparateurs en tout genre : ils cherchent, trouvent et
remplacent immédiatement et sans frais la durite ou le joint, alors que le Client
général, conditionné à la dépendance, n’a d’autre choix que de s’en remettre aux
forfaits du concessionnaire indexés non sur la panne effective mais sur des frais
fictifs. Jeter, geste sauvage par excellence, relance l’ubris économique en tant
que geste induit : disparu le réparateur de première instance, reste à s’accom-
moder de la rotation des biens avant le temps. On prétendra que le jetable favorise
d’un même mouvement l’innovation et le marché, mais l’argument est biseauté
et ne trompe personne. En dépit des résistances parcellaires organisées par suite
d’initiatives individuelles exemplaires18, le Client que nous sommes tous, coupés
des savoir-faire et reliés aux sites, a bien du mal à échapper à l’hypnose rotative
qui le ruine et l’infantilise19. Ou alors, il doit apprendre à se débrouiller.

–   Du bienfait de l’usure : éloge du vide

S’il y a un bon usage de l’usure, un post-usage, une seconde chance de l’usure,
qu’elle soit venue lentement à l’objet ou que celui-ci ait été impatiemment jeté ?
Une figure fascinante du XIXe siècle est celle du chiffonnier20, vêtu de haillons et
récupérateur de guenilles dont il fait son maigre commerce. Il emblématise tous
les frottements du siècle, sa mécanique sociale. Il est le dernier de la chaîne :
quand tout le monde s’y est mis, pour rétrécir la matière et rendre l’étoffe trans-
parente comme une vitre sale, lui prend ce qui reste, car on a toujours besoin de
chiffons qui vaudront bien une petite pièce, également usée. À l’autre extrémité,
il y a ce qu’on jette sans nécessité de s’en débarrasser : ce qu’on ne sent pas sien,
qui encombre, de ces objets démodés en insolent bon état qu’on ne peut plus
voir en peinture. L’usage ici est mental, le profit qui se tire, non des restes de l’objet
mais du refus de le voir traîner plus longtemps – de sa rature en somme –, relève
d’une hygiène de l’esprit. Là où le chiffonnier entasse ses tissus troués, élève la

46        Du bon usage de l’usure (réflexions sur la durabilité des œuvres)

17. On observera que ce terme, présent dans le texte de Bataille, est aussi celui que Bergson utilise. L’aliment
dont se soutient le vivant « est une espèce d’explosif, qui n’attend que l’étincelle pour se décharger de
l’énergie qu’il emmagasine », L’Évolution créatrice, loc. cit., p. 710. « Tout l’essentiel de la vie », écrit encore
Bergson, tient dans la formule : « accumulation lente d’énergie et détente brusque ». 

18. Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur (Essai sur le sens et la valeur du travail), trad. de l’anglais (États-
Unis), Paris, La Découverte, 2010. Je ne saurais trop recommander la lecture d’un livre mêlant récit, anec-
dotes et réflexion (car le réparateur de moto est philosophe) et dont l’humour n’empêche pas, il s’en faut,
la pertinence roborative.

19. « Voilà donc que votre niveau d’huile est investi par une série d’intérêts collectivisés et absentéistes sans
que personne, toutefois, en assume vraiment la responsabilité », ibid., p. 76.

20. Je renvoie à l’excellent livre (posthume) de Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin (Le Chiffonnier, l’Ange
et le Petit Bossu), Paris, Klincksieck, 2006.



                                                  Du bon usage de l’usure (réflexions sur la durabilité des œuvres) 47

poussière à sa manière, l’homme qui peut s’offrir le luxe du vide21 se paye, designer
de soi, un espace renouvelé.

Récupérer le rebut, exaspérer le rejet – ce sont aussi deux stratégies de l’art, sou-
mis comme toute production à ce cahier des charges implicite du recyclage dans
la démesure. Ici, il cultive les choses, là il les poursuit de sa haine pour que triom-
phent les noms. Amateur de patine et pasticheur de passé dans un cas, volontiers
antiquaire, et dans l’autre cas déblayeur froid tout à l’idée de faire place nette.
À la fois économe et somptuaire, aussi farfouilleur de coins que manager mondial,
il a sans doute abandonné le socle temporel de son mythe moderne, soit la dura-
bilité des œuvres. L’usure pour lui n’est plus un destin, c’est le moyen consenti
de multiplier les usages, comme si l’entropie avait cessé d’être ce qui arrive vers
la fin pour devenir ce qui motive au tout début. 
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Toute réflexion sur l’usure se rapporte nécessairement au temps.

L’usure, la nôtre comme celle des choses qui nous entourent,

exhibe notre inscription dans la temporalité, la rend visible. 

Peut-être est-ce la raison qui a poussé la société de consommation

à refuser l’usure (y compris celle des personnes), à jeter les choses

(et les personnes) usées en imposant la tyrannie de la nouveauté

permanente ou de la jeunesse éternelle. Si le XVIIIe siècle portait

une certaine admiration envers les étoffes devenant « plus belles

à l’user », notre contemporanéité méprise l’usure pour n’apprécier,

au mieux, que la « patine » ou l’antiquité.
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–   Tissus

« Pourquoi ne l’avoir pas gardée ? », demande Diderot en parlant de sa vieille
robe de chambre, prônant ainsi l’usure, celle des étoffes dans l’unité qu’elles for-
ment avec un environnement propice à la création. Il révèle l’harmonie dans l’usure.
Le temps tisse, aussi ai-je choisi de privilégier aujourd’hui le tissu comme support
de quelques réflexions sur l’usure, en tenant compte de la polysémie de ce terme. 

Embarrassé par la luxueuse robe de chambre écarlate que lui a offerte MmeGeoffrin,
Diderot s’en défait par l’écriture et laisse à la postérité ses « Regrets sur sa vieille
robe de chambre1 » avec laquelle il entretient une relation métonymique, de même
qu’une relation que l’on pourrait qualifier d’artistique. La vieille robe de chambre
devient une seconde peau (« elle moulait tous les plis de mon corps, sans le
gêner »), un moulage, à propos duquel on rappellera ces mots de J.-P. Richard :
« les objets sont ainsi les fossiles de la réalité humaine, et tant qu’elle n’est pas
encore morte, ils en sont déjà les ossements, le squelette externe2 ». La robe de
chambre devient support de matières : un de ses pans s’offre à essuyer la pous-
sière d’un livre, « l’encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume ? Elle pré-
sentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services
qu’elle m’avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l’écrivain,
l’homme qui travaille. À présent j’ai l’air d’un riche fainéant. On ne sait qui je suis »,
écrit Diderot. La robe de chambre semble un être vivant (« elle offre le flanc »), elle
double l’écrivain en exposant les traces de l’écriture, elle absorbe l’encre et y
mélange la poussière, reçoit encore « les éclats du feu » et « la chute de l’eau ».
C’est un réceptacle et un révélateur. Brûlé, taché, mouillé, troué, sali, poussiéreux,
ce tissu désigne les gestes qui sous-tendent l’œuvre, la liberté du geste : « j’étais
le maître absolu de ma vieille robe de chambre ; je suis devenu l’esclave de la
nouvelle » ou encore, dira Diderot, « j’ai quitté le tonneau où je régnais pour servir
sous un tyran ». La nouveauté n’implique-t-elle pas l’esclavage ? Comment faire
pour qu’une chose nouvelle le demeure ? Il ne semble guère y avoir d’autre moyen
que de la remplacer, de refuser l’usure. Au rebours, l’usure offre un certain confort
et même une sorte de réconfort. Diderot parle de sa vieille robe de chambre comme
d’un « abri » et lui confère un pouvoir de transformation sur sa propre personne

1. Diderot, « Fragment du Salon de 1769, Regrets sur ma vieille robe de chambre ou Avis à ceux qui ont plus
de goût que de fortune », Salons, Paris, Gallimard, Folio, 2008, p. 406-412.

2. Jean-Pierre Richard, Littérature et sensations, Paris, Seuil, 1954, p. 184.



(« j’étais pittoresque et beau »). Ayant comparé sa vieille robe de chambre à une
créature animée, il en vient quasi logiquement à établir une analogie avec les amis :
« Mes amis, gardez vos vieux amis » et, s’adressant à un ami, il dépeint « l’indi-
gence la plus harmonieuse », en décrivant les éléments quelque peu délabrés de
son cabinet de travail auxquels s’harmonisait sa vieille robe de chambre. La nou-
velle robe de chambre écarlate a entraîné l’altération de tout le mobilier ; un « fatal
bureau » remplace la table de bois, une armoire marquetée se substitue à la
planche de sapin sur laquelle reposaient ses livres (des auteurs anciens, remar-
quons-le, Virgile, Horace, Homère et Cicéron), les estampes du Poussin ont fait
place à Rubens ainsi qu’à une Tempête de Vernet. De son ancien état, il ne reste
que le tapis de lisières : « je réserverai ce tapis, comme le paysan transféré de
sa chaumière dans le palais de son souverain réserva ses sabots. Le matin, lorsque
couvert de la somptueuse écarlate, j’entre dans mon cabinet, si je baisse la vue,
j’aperçois mon ancien tapis de lisières ; il me rappelle mon premier état, et l’orgueil
s’arrête à l’entrée de mon cœur ». Prêt à perdre tous ces objets de luxe pour recou-
vrer sa liberté, Diderot implore néanmoins Dieu de lui laisser La Tempête de Ver-
net. Il voit dans le tableau un écho de l’œuvre divine en ce qu’elle montre l’usure
du temps : « vois cette terrasse inégale qui s’étend du pied de ces rochers vers
la mer ; c’est l’image des dégradations que tu as permis au temps d’exercer sur
les choses du monde les plus durables ». Ce tableau de Vernet prend la place de
l’auteur : « ce n’est plus moi qu’on visite, qu’on vient entendre ; c’est Vernet qu’on
vient admirer chez moi. Le peintre a humilié le philosophe. » Mais il est aussi un
témoignage de l’amitié de l’artiste, témoignage que Diderot veut transmettre à
sa postérité, « je veux garder ce témoignage de son amitié ; je veux que mon gen-
dre le transmette à ses enfants, ses enfants aux leurs et ceux-ci aux enfants qui
naîtront d’eux ». Il termine l’éloge du tableau par ces mots : « Venez voir mon Ver-
net, mais ne me l’ôtez pas. Avec le temps les dettes s’acquitteront ; le remords
s’apaisera ; et j’aurai une jouissance pure».

C’est donc le tableau de Vernet qui, dans ce nouveau décor luxueux, rend au temps
sa puissance d’usure visible dans les éléments qui le composent (les « rochers
couverts de verdure », « l’image des dégradations » permises par Dieu, le vieil
arbre déchiré par le vent…). Ce n’est plus Diderot qui est beau et pittoresque
mais le tableau qui lui dérobe ces qualités : « comme les rochers et les édifices
surimposés sont beaux ; comme cet arbre est pittoresque ». Dans le décor nou-
veau au luxe tapageur qui altère son identité, Diderot, en quelque sorte pros-
titué, contracte une dette, une dette envers lui-même, envers son vrai moi. Seul
le temps pourra l’effacer, le temps comme usure et usurier dont le tableau de
Vernet, lui-même inscrit dans la durée de la filiation comme un héritage, devient
le signe visible. Lorsque tout aura vieilli, ainsi que la nouvelle robe de chambre,
le philosophe retrouvera la « jouissance pure », usufruitier et non plus endetté
de lui-même.
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–   La vie dans les plis

A l’instar du tissu, le papier, support de l’écriture, comme celui du dessin, pro-
longe ou remplace la peau. Ils se froissent, se rident, font des plis. Examinant
le « symbolisme des draps », Sandor Ferenczi relate le cas d’un homme qui,
dans sa vie sexuelle, éprouve le besoin de « froisser de ses propres mains le
drap qui auparavant doit être parfaitement lisse, ou bien la femme doit s’étendre
sur une feuille de papier lisse que l’homme chiffonne juste avant l’acte » et rap-
porte ce symptôme à « l’amour éprouvé dans son enfance pour sa grand-mère
au visage ridé ». Il éclaire en outre l’analogie entre la peau et le linge (« tous
deux sont lavés ») ou celle entre les rides et les plis par la plaisanterie au sujet
d’un enfant voulant « repasser » la figure de son grand-père3. Les draps plissés
ont éveillé l’intérêt des peintres, tel Delacroix dont l’aquarelle, le « Lit défait »
(1829), révèle dans les plis et les rides des draps la limite du regard et la limite
du temps qu’incarne la tête de Méduse. Delacroix perturbe ou renverse le
support de l’apparition christique ou sainte telle qu’elle pouvait se donner à
voir dans les draps noués d’une enluminure rhénane du XVIe siècle. Dans les
plis des draps, le peintre produit une œuvre usurière, au sens économique car
l’œuvre achetée, ce lit défait, exige du propriétaire qu’il s’en débarrasse. Sacha
Guitry raconte : 

Il y a de cela six ou sept ans, est passée en vente à Paris une des aquarelles les

plus belles qu’il y ait au monde… Elle représente effectivement un lit défait. On

ne voit rien d’autre et il n’y a point de personnages… J’avais entre les mains le

catalogue de la vente, et j’avais sous les yeux la reproduction de l’œuvre fameuse.

Un ami est rentré chez moi, très averti, très amateur, et je lui dis : - voilà un admi-

rable objet d’art qui sera chez moi dans quarante-huit heures, s’il n’atteint pas un

trop grand prix. Il regarde la reproduction de l’objet d’art en question et me dit :

– N’en faites surtout rien. – Pourquoi ? – Parce que un mois plus tard vous chercheriez

à vous en débarrasser. – Je n’en vois pas la raison. – Eh bien ! Je vais vous la dire…

et je vais vous la montrer tout de suite. Cette merveille est déjà passée en vente,

à ma connaissance au moins cinq fois – et personne, jusqu’ici, n’a pu la conser-

ver – et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez le drap de dessous

soulevé comme il l’est, avec tous ses plis… – Oui. Eh bien ! Ne regardez que ce

point là… Vous ne la voyez pas, la tête de méduse4 ? 

Pour tout acquéreur de l’aquarelle, la tête de méduse devient une obsession, le
regard est puni d’avoir regardé sous les draps, la chose qui a surgi l’assujettit et
le force à se défaire de l’œuvre, à perdre l’œil et l’argent. L’artiste l’aura eu à l’œil
et mis dans de beaux draps. 

3. Sandor. Ferenczi, Œuvres complètes, t. 2, Paris, Payot, 1978, p. 81.
4. Sacha Guitry, Cinquante ans d’occupations, Paris, Omnibus, Presses de la Cité, 1993, p. 1135-1136.



–   Langage

L’usure concerne notre monde matériel, physique. L’œuvre s’use, le corps de
l’artiste aussi et même les mots. On dit l’usage du langage, mais on devrait peut-
être dire l’usure du langage, en y incluant le sens économique, car s’y joue l’illusion
d’un prêt dans lequel notre chair est en jeu. Le langage procure l’illusion d’une
maîtrise sur le temps et il suffit d’observer l’usure en acte pour comprendre le
leurre des mots. C’est ce qu’a fait Groddeck pour montrer que « dans la parole
se cache déjà la falsification de la vérité ». Il propose de regarder un morceau de
pain sur la table : 

[…] le morceau de pain est un morceau de pain ; certes. Tout le monde le connaît

et le nomme. Mais laissez-le traîner deux jours seulement. Pour nous, ce sera tou-

jours encore un morceau de pain ; mais entre-temps, il s’est modifié ; même pour

les sens les plus émoussés, il s’est transformé. Il est dur et sec, et commence à

se moisir. Cependant, chacun de nous dit : c’est le morceau de pain qui a traîné.

Mais est-ce aussi vrai ? Non. Il suffit de le toucher ou de mordre dedans et l’on sait

qu’il n’est plus le même. Nous nous en sortons alors par un détour, et nous disons :

il est devenu vieux. Mais qu’est-ce que cela veut dire, il est devenu vieux ? Quand

donc est-il devenu vieux ? Aujourd’hui ? Hier ? 

Et le psychanalyste conclut : « le pain n’existe comme être individuel que parce
que nous le nommons, que parce que de façon parfaitement arbitraire et men-
songère, nous l’arrachons à son rapport général, que parce que nous en parlons5 ».
En d’autres termes, nommer consiste à faire un arrêt sur l’image, un arrêt dans
la durée, comme l’aura montré Bergson, afin de nous rassurer par une maîtrise
illusoire sur le monde et nous-même, dont le fondement sera toujours l’angoisse
de notre mort. Ce que nous appelons « usure » n’existe pas, il n’y a, en réalité,
que de la transformation, de l’impermanence. D’où l’intérêt de prendre celle-ci
en considération ainsi que nous invite à le faire J.-B. Pontalis : « Nous ne souhaitons
pas être immortels mais nous avons la capacité d’être atemporels pour peu que
demeurent présents en nous tous les âges de la vie et que nous nous refusions
à découper le temps6 ».

L’œuvre d’art relève de la création, du « faire », de la fabrication ou au minimum
du geste, de l’acte, et tout geste, tout faire s’inscrit dans le temps. Augustin au
livre XII des Confessions (les Aveux) médite sur le début de la Genèse : « Au com-
mencement Dieu fait le ciel et la terre… ». L’évêque d’Hippone nous confronte
à l’impossibilité de nous représenter l’informe, à ne pouvoir, si nous le tentons,
échapper à le penser comme transformations, c’est-à-dire dans l’écoulement
temporel. Il nous faudrait parvenir à penser le principe transformateur qui lui, est
informe : « J’ai fixé mon attention sur les corps eux-mêmes. Pour observer minu-
tieusement leur capacité à se transformer, à quitter ce qu’ils avaient été et devenir
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5. Georg Groddeck, La maladie, l’art et le symbole, Paris, Gallimard, 1969, p. 241.
6. Jean-Bertrand Pontalis, Avant, Paris, Gallimard, 2012, p. 140.
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ce qu’ils n’étaient pas. Je soupçonnais que ce passage d’une forme à une autre
se produisait par quelque chose d’informe et non dans un néant total7 ».

La transformation implique la temporalité à laquelle Dieu échappe nécessaire-
ment. Augustin en arrive à poser qu’il y a un ciel de ciel par rapport auquel a été
créé notre ciel. À la différence de notre ciel et de notre terre, le ciel de ciel échappe
au temps et à l’espace, il est l’informe lié à l’éternité de Dieu (à son atemporalité)
par la contemplation et à partir duquel Dieu fera le ciel et la terre et la mer, qui,
par leur visibilité, leur forme, s’inscrivent, eux, dans la temporalité :

La terre que tu as faite était elle-même matière informe. Invisible et inorganisée.

Noir au-dessus de l’abîme. Et de cette terre invisible et inorganisée, de cette absence

de forme, de ce presque rien, tu ferais toutes ces choses qui constituent sans le

constituer ce monde inconstant et dans lequel apparaît l’inconstance même qui

rend possible la perception et la mesure du temps, puisque l’inconstance des choses

fait le temps pendant que se succèdent les diverses apparences faites de la matière

de cette terre invisible. Pour cette raison, l’esprit guide de ton serviteur, quand il a

rappelé que tu as fait au commencement le ciel et la terre, n’a rien dit du temps et

n’a pas parlé des jours. Oui, tu as fait au commencement le ciel de ciel, une créature

intellectuelle mais qui sans partager du tout ton éternité, à toi trinité, participe néan-

moins à ton éternité. En réfrénant sa propre inconstance sous la douceur heureuse

de ta contemplation, et en collant à toi sans faille depuis qu’il a été fait, il échappe

au cours et à la succession des temps. Et cette absence de forme, terre invisible

et inorganisée, n’a pas non plus connu le décompte des jours. Où il n’y a aucune

apparence, aucun ordre, rien ne vient, rien ne passe. Où il n’y a rien de tout ça, il

n’y a ni jours qui passent ni durée temporelle8.

–   Norayr Kasper : l’inachèvement à l’œuvre

Lors de la Biennale de 2013 à Venise, Norayr Kasper9 a présenté une exposition
intitulée « Steel-Lives, Still-Life » à la « Loggia del Temanza », un pavillon néo-
palladien du XVIIIe siècle abritant la bibliothèque familiale du Palais Zenobio10

(Palazzo Zenobio degli Armeni) et, aujourd’hui, le Centro Studi e Documentazione
della Cultura Armena11.

L’artiste a imprimé ses photographies sur de grands voiles de soie, flottant dans
la pièce. Il en a coupé certains et, au fil des jours, les effilochures se remarquent,

7. Saint Augustin, Les Aveux, XII-6, trad. Frédéric Boyer, Paris, P.O.L., 2008, p. 340.
8. Op. cit., XII-8-9, p. 341-342.
9. Norayr Kasper a vécu à Venise où il a étudié la photographie et l’architecture, il réside au Canada où il a

obtenu un diplôme de cinéma et production cinématographique à la Concordia University de Montréal en
1990. Il a été directeur de la photographie de nombreux films cinématographiques et télévisuels, notam-
ment auprès de Atom Egoyan (Calendar).

10. Pendant longtemps, le palais Zenobio a servi de siège au Collège arménien de la congrégation des Mekhi-
taristes dont le couvent, créé au XVIIIe siècle, se trouve sur l’île de San Lazzaro.

11. Le CSDCA, dirigé par Minas Lourian, a donc accueilli en 2013 cette exposition dont le commissaire était
Roger Connah. Un catalogue a été édité à cette occasion, chez Skira. 



s’agrandissent, nécessitant quelques réparations. Le support accompagne l’objet
photographié, il vit sa métamorphose sous les yeux du spectateur. Photographiant
des vestiges de l’ère soviétique, Kasper les a montrés ici dans une atmosphère
rendue fantomatique par le support choisi. 

L’artiste rend compte du “faire”, de la fabrication en capturant l’usure de l’usine
dans les ruines industrielles en Arménie. Dans ces photographies, Kasper ne nous
renvoie pas au passé car la vie existe et se donne à voir à travers la transfor-
mation continue de la matière : l’herbe pousse, le métal change de couleur. Rien
ne demeure, c’est l’impermanence en laquelle consiste l’immortalité de la vie
même. Et la matière, même la plus lourde, le métal, évolue lentement ainsi qu’en
témoignent le bleuissement, le rougissement, l’oxydation en cours. Les photo-
graphies de Kasper peuvent être vues sous l’angle de ce que Tim Ingold appelle
une « écologie de la vie » qui permet de considérer « la forme comme émergente
à l’intérieur du processus de la vie » dont l’esprit n’est que « la fine pointe12 ».
Plus que de monde en ruines, plus que de stagnation, il conviendrait de penser
la temporalité du monde de Norayr Kasper comme étant celle de l’inachèvement.
D’ordinaire, une chose « inachevée » l’est par rapport à un aboutissement prévu
et qui n’a pas eu lieu ; l’achèvement c’est la réalisation du plan mais aussi le meur-
tre. Si l’univers de Kasper ressortit à l’inachèvement, ce n’est pas au sens d’un
aboutissement raté mais au sens où il n’a justement plus rien à voir avec l’achè-
vement dans son double sens de perfection aboutie et de destruction réalisée.
Ces outils, ces bâtiments sont dans l’inachèvement pour cela même qu’ils vivent,
s’entrelacent aux éléments minéraux et végétaux, chimiques, physiques et que
leur espèce d’abandon insiste sur l’impossibilité d’une programmation à long
terme pour laquelle le régime soviétique les avait conçus. L’achèvement intrin-
sèque à la tyrannie a cédé le pas à l’inachèvement qui est inhérent à la création
artistique : « Ce qui veille sur la nécessité d’inachèvement c’est l’obscur senti-
ment que l’achèvement de l’œuvre pourrait coïncider avec le terme de toute créa-
tion, ne laissant plus au créateur d’autre issue que le dessèchement», écrit André
Green13. Aussi Norayr Kasper montre-t-il l’ouvrier comme créateur et rapproche-
t-il ainsi le photographe de ce qu’il photographie. Alors que la ruine et l’abandon
s’associent à la passivité et au désespoir, l’inachèvement, lui, laisse entrevoir une
dynamique subtile qui récuse toute maîtrise et en laquelle s’engagent ensemble
les êtres et les choses. Il ne s’agit pas d’idylle car il n’y a pas d’inachèvement
sans angoisse. Loin de vouloir éluder cette dernière, Norayr Kasper la produit
dans le vertige des espaces industriels, d’une mise en abîme proche des prisons
de Piranèse (Steel-Lives # 17, Steel-Lives # 64) lequel ne montrait « pas des
ruines d’architectures mais la ruine de l’architecture » ou encore une « utopie
négative14 ».
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12. Tim Ingold, Marcher avec les dragons, Belgique, Zone Sensible, 2013, p. 28.
13. André Green, « Vie et mort dans l’inachèvement », in Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 50, Paris, 1994,

p. 163.
14. Didier Laroque, « Piranèse et l’Ecole romaine », in Les académies (antiquité-XIXe siècle), sous la dir. de

J-P. Barbe et J. Pigeaud, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 139.
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Kasper opère des transmutations. Montrer la rouille, l’oxydation, la vie du métal
et la vie des ouvriers qui le travaillent évoque les âges anciens de l’humanité carac-
térisés par les métaux que domine l’or. Nous n’avons nul besoin de la nostalgie
de l’âge d’or mythique à jamais révolu si tant est qu’il eût jamais existé, mais
nous avons besoin de ce mythe pour relancer le désir de créer, de faire. Ce que
Norayr Kasper photographie est la fin du dogmatisme des planifications sovié-
tiques revendiquant pour elles-mêmes la concrétisation de l’âge d’or et du même
coup la mort de tout acte créateur, de toute liberté. Aux objectifs perdus de l’in-
dustrie planifiée de type soviétique, Kasper substitue l’objectif de l’appareil pho-
tographique. L’herbe qui pousse, la rouille qui s’installe disent l’inanité des plans
et des programmes, qu’ils soient soviétiques ou capitalistes.

Kasper ne déclame pas de message engagé, il dérange le travail industriel en le
rapportant à l’inachèvement propre à l’art, en le décadrant, en changeant son plan
de production en plan photographique : « Ce que vise l’artiste, c’est de laisser le
dernier mot à l’adéquation avec les étapes dont l’œuvre résulte et qu’elle vient

Steel-Lives # 17, Impression jet d’encre pigmentaire sur soie, qualité archive, 
86 x 57 cm, 2012.



conclure. Comme le chercheur scientifique, il laisse l’objet de sa perception et
les problèmes qu’il inclut déterminer l’issue, au lieu d’insister sur son accord avec
une conclusion décidée à l’avance », remarque John Dewey, soulignant la diffé-
rence essentielle entre la création esthétique et la production mécanique. Dans
cette dernière, « il n’y a pas d’autres fins que la fin ultime satisfaite par le produit
fini. Le travail tourne alors au labeur et la production à la besogne ». En revanche,
dans la première, « il n’est pas de fin ultime. La finition y est continue, et donc
aussi bien instrumentale que terminale15 ». L’on saisit ainsi la dimension subver-
sive du geste artistique de Norayr Kasper, sa remise en question de l’industrie
dans le retournement du regard sur elle-même, c’est-à-dire aussi la remise en
question du pouvoir. 

–   L’usure du corps

En tant que photographe, Kasper dépend d’une machine, l’appareil photographique.
À la différence des artistes plasticiens, il reste tributaire d’un instrument méca-
nique (numérique), il doit passer par la machine, en faire une prothèse de l’œil,
entraîner sa main jusqu’à l’automatisme pour que le doigt appuie sur le déclen-
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Steel-Lives # 03, impression jet d’encre pigmentaire sur soie qualité archive, 
86 x 57 cm, 2012.

15. John Dewey, L’art comme expérience, (1934), Paris, Gallimard, 2005, p. 237-238.
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cheur au moment propice. Comme l’ouvrier, le photographe observe les modifi-
cations de son corps au fil des ans. L’œil qui cligne et l’épaule qui soutient de
lourds appareils, déstabilisent la fragile symétrie à laquelle nous tenons. À l’instar
de Courbet dénonçant les marques du travail sur l’apparence physique dans les
Casseurs de pierre, Kasper rend compte de la relation de l’homme à la machine,
ce corps à corps qui exige l’attention, car la moindre défaillance peut non seule-
ment anéantir l’objet fabriqué (rater le moment de la capture) mais encore blesser
ou tuer l’ouvrier (Steel-Lives # 25).

Si la photographie, parce qu’elle fige le temps et trahit l’impossibilité de corres-
pondre à l’instant présent, entretient une relation privilégiée avec la mort, ainsi
que l’ont relevé de nombreux auteurs, elle révèle, sous l’objectif de Kasper, un
lien à la vie par l’impression de continuité, de flux temporel, qui habite les œuvres.
Peut-être le cinéma joue-t-il un rôle dans cette approche du temps particulière
à Norayr Kasper, une temporalité qui échappe à la nostalgie et récuse tout autant
la volonté du photo-reportage. Kasper expose la beauté d’un monde industriel

Steel-Lives # 25, impression jet d’encre pigmentaire sur soie qualité archive, 
86 x 57 cm, 2012.
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un peu fantomatique et nous savons tous que les fantômes existent. Ce n’est pas
la disparition qui est à l’œuvre dans ses photographies mais l’existance. 

La photographie opère la transformation des masses métalliques en sculptures
et installations contemporaines. Elle nous dévoile, par un certain cadrage, que
des pièces de machines abandonnées dans l’usine recèlent une puissance esthé-
tique qui avait été mise en évidence par des artistes comme Fernand Léger ou
Francis Picabia (Steel-Lives # 84, Steel-Lives # 05). Parfois un gros plan laisse émer-
ger le souvenir d’un détail d’une œuvre ancienne, comme ce cercle métallique
à droite dans Steel-Lives # 103 ressuscitant une version dépolie mais encore
énigmatique du miroir des Epoux Arnolfini de Van Eyck.

Loin d’être ravalés au statut d’abandonnés, de ruines parmi les ruines, les ouvriers
recouvrent un statut d’alchimistes par le travail du photographe. Il ne s’agit pas
d’un hymne à la gloire du prolétariat mais d’une opération visant à montrer la
force de la transformation également repérable dans la poussée vitale de la végé-
tation mobilisant les bâtiments en ruine (Steel-Lives # 94). Les photographies
de Kasper ne renouent pas de façon nostalgique avec une forme de fusion cos-
mique archaïque mais extraient de l’oubli la dimension sacrée qui était liée au
travail du métal : « on mesure la grande innovation des alchimistes : ils ont projeté
sur la Matière la fonction initiatique de la souffrance.Grâce aux opérations alchi-
miques, homologuées aux ‘tortures’, à la ‘mort’ et à la ‘résurrection’ du myste,
la substance est transmuée, c’est-à-dire obtient un mode d’être transcendantal :
elle devient de l’“Or”16». Avec cet or, Kasper évince l’usure propre à l’économie
matérielle.

–   L’usure de soie : les œuvres et le lieu d’exposition

Norayr Kasper dévoile la dimension spectrale de la photographie par les transpa-
rences de soie accrochées à de grands chevalets pointus et maigres qui semblent
robotisés. À la fluidité du tissu s’oppose la rigidité du métal, au flottement de
l’un, l’immobilisme de l’autre, à la poésie du premier, l’agressivité du second. Tous
deux participent cependant de l’usure : le métal apparaît oxydé, rouillé et l’humidité
de la lagune ne manquera pas d’accentuer son usure. La soie, quant à elle, se
tache, des particules s’y accrochent, elle perd quelques fils, forme des franges
malgré elle.

En mettant en évidence de manière ironique la dureté du chevalet, Kasper rappelle
qu’il était historiquement un instrument de torture. Il n’y a pas d’œuvre sans tor-
ture. Imprimée sur du tissu, la photographie renoue avec la Véronique ou la « vraie
image », ce portrait du Christ non fait de main d’homme, traces miraculeuses
d’un visage de sueur et de sang qui deviendra le prototype et modèle indépas-

16. Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, 1977, p. 126 et p. 127-128. 
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sable du portrait. Portrait vivant et porteur d’une efficace, comme le seront les
reliques, la Véronique, telle que celle d’un Hans Memling, peut également servir
de modèle en ce que la technique de sa réalisation, automatisme et support tex-
tile, renaît dans la photographie. Ici, un visage de femme, sillonné de rides, fixe
le visiteur d’un œil aux aguets, les plis du tissu s’entremêlent à ceux de la peau,
engendrant une relation de contiguïté entre le personnage et le support. 

Kasper a choisi l’appareil photographique et la soie. Il intitule ses œuvres « Steel-
Lives, Still-Life », jouant sur la notion de métal et de nature morte. Littéralement,
la deuxième partie du titre peut signifier « encore en vie » plutôt que « natures
mortes », ce sur quoi vient insister le choix de la soie issue d’un cocon d’où s’en-
volera un jour le papillon. Au ver rongeur des visions macabres s’oppose la pré-
sence du ver à soie pourvoyeur du voile diaphane servant d’écran à l’apparition
de l’image. Cette dernière n’est donc pas dissociable du ver à soie, animal soi-
gneusement nourri de feuilles de mûriers, éduqué et materné avec précaution
par les femmes qui le gardent sur leur corps et dans leur lit, à bonne température,
dans les plis des draps. Le ver à soie détient une « plasticité symbolique » : « Dans
la littérature mystique et religieuse il est la face lumineuse de l’insecte : régent

Steel-Lives # 94, impression jet d’encre pigmentaire sur soie qualité archive, 
86 x 57 cm, 2012.



de l’éternité par l’idée de cycle liée au phénomène des métamorphoses, il incarne
également la naissance, la vie, la mort et la résurrection du Christ17 ». 

Producteur de soie, Kasper transforme en cocon l’espace de l’exposition du palais
palladien qu’il considère, à la suite de Roger Connah, commissaire de l’exposition,
comme des « parenthèses » de l’installation. Les parenthèses sont un signe de
ponctuation qui met en jeu deux temporalités, en ce qu’elles permettent tantôt
de prendre du retrait, tantôt d’ajouter, comme à part, un élément. Isabelle Serça,
examinant les textes de Proust, écrit : « Si l’on risquait une figure étymologique,
on dirait que la parenthèse est proprement cinématographique puisqu’elle écrit
(graphein) le mouvement (kinesis) : autrement dit, elle inscrit le temps de l’écriture
sur l’espace de la page18 ». Je prendrai pour ma part ce terme de « parenthèses »
dans son sens graphique et visuel : arrondi et enveloppant. Un abri, comme la
vieille robe de chambre de Diderot, un enveloppement, comme la soie. Le plafond
de la Loggia del Temanza, orné de grotesques, avec ses rinceaux fluides et éva-
nescents, contribue à renforcer le caractère spectral, fantasmatique, de la photo-
graphie ainsi mis en scène dans toute l’installation. Les grotesques naissent de
l’usure des murs, elles visent à transformer les trous et les fissures en décor éva-
nescent. En 1587, le peintre Armenini voyait le grotesque ornemental comme
un moyen de « dar vaghezza » aux lieux et il évoquait la puissance onirique intrin-
sèque à l’émergence des grotesques qui procurent une valeur esthétique active
à l’usure. Pour Armenini, les taches et les fissures sur les murs blancs offrent un
support à l’imagination qui crée des formes inédites et extravagantes, des fan-
taisies19. En cela les grotesques s’accordent avec l’espace-temps de Kasper qui
relève de l’étrangeté familière, proche de l’expérience du « déjà-vu », celui de la
rêverie, éloigné de la raison aussi bien que du rêve. Dans l’étrangeté familière du
déjà-vu se produit la surprise de découvrir ce qui avait déjà vieilli en nous.
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17. Françoise Clavairolle, « L’Éducation des vers à soie : savoirs, représentations, techniques », L’Homme,
n° 129, Paris, éd. du Seuil, 1994, p. 135.

18. Isabelle Serça, Esthétique de la ponctuation, Paris, Gallimard, 2012, p. 176.
19. Giovan Battista Armenini, De’ veri precetti della pittura, Ravenne, 1587, Torino, Einaudi, 1988, p. 219-220.



                                                                       Plis et replis de l’usure : l’inachèvement à l’œuvre 61

Bibliographie
–   
– Armenini Giovan Battista, De’ veri precetti della pittura, Ravenne, 1587, Torino, Einaudi, 1988.
– Saint Augustin, Les Aveux, XII-6, trad. Frédéric Boyer, Paris, P.O.L., 2008.
– Clavairolle Françoise « L’Éducation des vers à soie : savoirs, représentations, techniques », L’Homme, n° 129,
Paris, Seuil, 1994.

– Dewey John, L’art comme expérience, (1934), Paris, Gallimard, 2005.
– Diderot, « Fragment du Salon de 1769, Regrets sur ma vieille robe de chambre ou Avis à ceux qui ont plus de
goût que de fortune », Salons, Paris, Gallimard, Folio, 2008.

– Eliade Mircea, Forgerons et alchimistes, Paris, 1977.
– Ferenczi Sandor, Œuvres complètes, t. 2, Paris, Payot, 1978.
– Green André, « Vie et mort dans l’inachèvement », in Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 50, Paris, 1994.
– Groddeck Georg, La maladie, l’art et le symbole, Paris, Gallimard, 1969.
– Guitry Sacha, Cinquante ans d’occupations, Paris, Omnibus, Presses de la Cité, 1993.
– Ingold Tim, Marcher avec les dragons, Belgique, Zone Sensible, 2013.
– Laroque Didier, « Piranèse et l’Ecole romaine », in Les académies (antiquité-XIXe siècle), sous la dir. de
J-P. Barbe et J. Pigeaud, Presses de l’Université Laval, 2005.

– Pontalis Jean–Bertrand, Avant, Paris, Gallimard, 2012.
– Richard Jean-Pierre, Littérature et sensations, Paris, Seuil, 1954.
– Serça Isabelle, Esthétique de la ponctuation, Paris, Gallimard, 2012.

Chakè Matossian est philosophe, professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle a publié
divers ouvrages, articles et textes de catalogues, collaboré à de nombreux ouvrages collectifs ou revues. Auteur
de plusieurs livres : Espace public et représentations (Bruxelles, La Part de l’Œil, 1996), Fils d’Arachné - Les
tableaux de Michelet (1998, La Part de l’Œil), Saturne et le Sphinx (Proudhon, Courbet et l’art justicier), Droz,
Genève, 2002. Des Admirables secrets de l’Ararat (2009) consacré aux autoportraits de Vinci et Dürer dans
une Arménie imaginaire. Elle a dirigé le volume Art, anatomie, trois siècles d’évolution des représentations du
corps (La Part de l’Œil, 2007) et collaboré au volume Le corps transparent, dirigé par Victor Stoichita (2013).
Son dernier livre consacré à J.-J. Rousseau a paru chez Droz en 2014 : « Et je ne portai plus d’autre habit » –
Rousseau l’Arménien.



62        De l’usurisme – faces/phases de l’usure 

Peter De Graeve
Luca School of Arts, Faculty of Fine Art University of Leuven

De l’usurisme – faces/phases 
de l’usure

Ruben Bellinkx, (Stills from) The Musical Chair,
2007, 16 mm black and white film, 3 projections,
continuous projection, no sound, Courtesy Ruben
Bellinkx and Geukens & De Vil.



                                                                                      De l’usurisme – faces/phases de l’usure 63

Essayons de comprendre, d’abord, ou seulement, peut-être, ce que signifie pour
nous (mortels) l’usure. J’avais pensé, au préalable, pouvoir saisir cette signification
à travers un concept – « l’usurisme » – mais après coup, je ne suis plus si sûr
que ce mot soit le bon.

Quelques remarques en guise d’orientation
1/ En retraçant l’origine du concept, on trouve le mot latin « usura » : le fruit,

la récolte, tout ce que le sol cultivé rapporte à celui qui le cultive, le travaille,
l’incite à porter ou à produire. Aussi à Rome, entendait-on par là ce qu’une
somme d’argent prêtée rapporte au créancier. L’usure au sens de « profit
extrême, exagéré » (woeker en néerlandais) ne semblait pas avoir été liée
au départ au mot usura. Il y avait un autre concept pour cela, celui de faenus
ou fenus. (Encore que Marx ait considéré l’usura comme la simple jouissance
de ce que la vie nous offre1.) Il paraît clairement, dans les très anciens textes
de la jurisprudence romaine – les Douze Tables –, que l’usure, au sens moderne
du mot, était en latin faenus et non pas usura. Faenus / fenus est proche de
felix (« heureux ») et de fertilis (« fertile »). Le mot néerlandais woeker, l’alle-
mand wucher, ont une provenance similaire : ‘woekeren’. Le verbe s’applique
à la fertilité des plantes. Faenus / fenus donnait le verbe latin faenerare : prêter
de l’argent à des taux excessifs. Ce verbe-là ne semble pas avoir été transmis
en français, il n’a pas survécu à son usure2.

2/ L’usure au sens de « perte » (ce qui se perd dans l’usage) et l’usure au sens
de « croissance » (ce qui augmente excessivement), voilà en français l’ambi-
guïté qui nous intéresse, et qui bien sûr intrigue. Mais est-ce si mystérieux ?
Peut-être que l’usure, au sens de faenus (profit excessif), consiste surtout,
quand on examine l’usage économique et financier, en ce mécanisme de gon-
flement de la masse monétaire (inflation, dévaluation, dévalorisation progres-
sive, incontrôlable et donc, en quelque sorte, en un nihilisme : « usurisme »).
Dans ce sens, l’usure, comme croissance excessive, constitue bel et bien
une perte : la perte de la valeur monétaire ou de la valeur d’achat... Peut-être
– mais je n’insisterai pas trop là-dessus – l’ambiguïté est moins forte, moins
pénétrante qu’on ne le croit à première vue.

1. E.H. Warmington (ed.), Remains of Old Latin, Cambridge (MA), Harvard University Press, p. 180.
2. A. Walde, Lateinisches, Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Carl Winter’s, 1910.



3/ Dernière remarque préliminaire, transition vers mon véritable sujet, la question,
disons, de l’« usurisme ». Le penseur italien, Gianni Vattimo, a introduit dans
le discours philosophique de notre temps un concept d’usure (« sleet », perte)
assez intéressant quant à notre problème. Selon lui, les grandes structures
fortes de la métaphysique « occidentale », pour aller vite, – Vattimo lui-même
utilise plusieurs fois l’adjectif « européenne » – sont en train de s’effriter. Elles
s’usent et se perdent donc de plus en plus vite. Vattimo les remplace par
des structures dites « faibles » et – lorsqu’il s’agit de la structure métaphy-
sique – d’une pensée faible3. L’important pour nous semble être le fait que
Vattimo décrit cette histoire ou, plus exactement, cet événement de l’usure
de la métaphysique comme un processus indéterminé (c’est son expression)
où les structures fortes de l’Être lâchent peu à peu leur emprise, donnant lieu
– donnant naissance – à une sorte de dissolution de l’histoire (ou de l’histoire
connue, de l’arrangement logique ou rationnel, occidental des faits historiques).
Cette dissolution, nous la connaissons et nous la vivons comme nihilisme (into-
lérance et fanatisme sans bornes, misère sans bornes, fin de l’art, de la beauté,
etc.). Autrement dit, l’usure nous fait perdre une chose, une structure, tout
en gagnant, en nous faisant gagner, autre chose, puisque la perte elle-même
introduirait un nouveau type de structure, une autre structuration... L’affaiblis-
sement d’une histoire semble à son tour créer le renforcement d’une autre
histoire, pour Vattimo, l’histoire de la caritas, de l’amour, devient de la sorte
une force, un renfort ou au moins un réconfort.

– Première face/phase de l’usure : Nietzsche (ontologie)

Je tenais à citer ici ouvertement Gianni Vattimo, en guise de reconnaissance,
puisque j’ai été son élève à une certaine époque de ma vie, même si je ne peux
marcher dans ses pas, ne partageant pas du tout la rhétorique, aussi « hermé-
neutique » soit-elle, de sa conversion ou de sa re-conversion (concept qui n’est
pas sans intérêt ici, dans notre contexte de l’usure). Un des titres les plus connus
désormais de Vattimo, est son Credere di credere4 que l’on a traduit en français
par Espérer croire : ce n’est pas une fausse traduction, car dans son livre Vattimo
utilise deux expressions à-peu-près équivalentes : « je crois que je crois » et
« j’espère que je crois ». Néanmoins, Credere di credere est la formule, littérale,
d’une ambiguïté proche de notre « usure », une sorte de redoublement atténuant,
accentuant l’avènement d’une foi faible ou affaiblie. Il s’agit à la fois d’un retour
du fait religieux sur la scène mondiale (par exemple, et ce n’est pas un exemple
innocent, dans le contexte actuel du fanatisme d’un certain islam) ou dans la sphère
privée, et de son affaiblissement, du fait que la « croyance » n’est plus évidente,
ni dans le fondamentalisme, ni dans les possibles (re)conversions – donc, aussi,
du retour d’une illusion (de retour). En vérité, nous dit Vattimo, la foi est même
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3. C’est le concept connu du pensiero debole, étant, pour Vattimo, mais je ne peux pas le suivre dans cette
voie particulière, le retour possible d’une existence de la foi, de la caritas chrétienne.

4. Gianni Vattimo, Credere di credere, Milano, Garzanti, 1996.
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moins évidente que jamais. Mais elle redevient possible du fait que la structure
forte du modernisme, ayant d’abord miné toute(s) religion(s), est elle-même à
notre époque, minée – désillusionnée, désillusionnante. La démythologisation,
dit Vattimo, est en train d’être elle-même dé-mythologisée ; le désenchantement
ne cesse de (se) désenchanter. Si la modernité elle-même, structure forte, s’écroule,
rien n’interdit donc plus, selon lui, un retour à la foi. Credere di credere décrit ce
retour à cet instant exact (ou exact/inexact, parce qu’ambigu) – notre instant –
de la postmodernité. L’étrange « credo » du philosophe italien veut dire littéra-
lement : Se croire croyant. Le traducteur néerlandais a choisi, de son côté, une
expression plus personnelle et subjective : Ik geloof dat ik geloof, ‘je crois que
je crois’. De toute façon, comme je l’ai écrit, je ne partage, avec mon ancien maître,
ni le retour en soi à la foi, ni sa marche ou son expression ambiguë. Je crois qu’il
y a une autre ambiguïté, plus profonde, à l’œuvre, qui serait beaucoup plus proche
de la logique de l’usure, que l’on cherche à définir ici, qui ne tiendrait pas d’une
simple sécularisation, mais d’une sécul-usur-isation.

Cette histoire de l’affaiblissement de la religion fait partie des histoires de notre
temps. Cela a tout à voir avec le concept d’usure, ou avec ce que j’appellerai donc
par la suite « usurisme ». L’affaiblissement de la religion (fin de la religion), l’affai-
blissement de la métaphysique (fin de la philosophie, proclamée d’abord par Hei-
degger, puis, récemment, par Stephen Hawking), l’affaiblissement de l’art (fin de
l’idée du beau, selon Hegel ou, plus proche de nous, selon Arthur Danto), l’affai-
blissement de l’histoire elle-même (sa fin proclamée, puis révoquée, en quelque
sorte, par Fukuyama) ou encore l’affaiblissement de l’humain-en-soi (fin de l’homme,
proclamée par Foucault, et pensée de nos jours à travers l’idée de la biopolitique)…
À chaque fois que le ton hausse, les valeurs (morales, esthétiques, ontologiques,
historiques, humaines...) tombent. Usage de l’usure ? Usure de l’usage ? On dirait
que « la fin de » (quoi que ce soit) constitue l’ultime grand récit...

Vattimo emprunte sa pensée ou sa stratégie de l’affaiblissement à Heidegger
qui, dans  le célèbre texte, La fin de la métaphysique, avait parlé, justement, de
l’intériorisation du nihilisme moderne comme dernière étape de la métaphysique
occidentale : sa « digestion » (Verwindung) au lieu de son « dépassement » (Über -
windung5). Ce dépassement est celui dont Nietzsche parle comme le dépasse-
ment du nihilisme. Contrairement à Nietzsche, Heidegger ne croit plus à une rup-
ture nette de l’histoire. Il transforme l’exigence nietzschéenne du dépassement
(Überwindung) en cette « intériorisation » : la pensée absorbant le nihilisme, s’en
nourrissant, le digérant et, finalement, bio-logiquement (et c’est sous-entendu
chez Heidegger : bio-politiquement) s’en vidant. Vattimo, tout en suivant Heideg-
ger sur ce point, intériorise et digère l’affaiblissement de la métaphysique occi-
dentale et « retrouve » ainsi sa foi – ou croit seulement la retrouver ? –, à la fin
de ce processus. (Un stratagème bio-théologique, il me semble).

5. Martin Heidegger, Zur Seinsfrage, in Wegmarken (GA 9), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1976
(2004) p. 414, et Überwindung der Metaphysik, in : Vorträge und Aufsätze, I, Pfullingen, Günther Neske,
1967, p. 63-91.



L’idée nietzschéenne du dépassement du nihilisme concerne, on le sait, l’avè-
nement du « surhomme » (Übermensch), censé vaincre ou dépasser, überwin-
den, l’homme actuel, nihiliste, appelé « dernier homme » par Nietzsche. Celui-
ci est déjà l’homme de la fin de l’histoire, l’homme de la mécréance, l’homme
sans dieu, l’homme fatigué et las de lui-même, l’homme sans valeur, sans jouis-
sance, sans jeu, et ainsi de suite.

Le message du prophète du surhomme, Zarathoustra, « Dieu est mort », consti-
tuait une surenchère : « usure » au sens de woeker, faenus. En même temps, le
message de la mort de Dieu n’est possible que sur le fond d’un autre événement
majeur, à savoir l’effondrement du platonisme et avec lui du christianisme. Cet
effondrement constitue, à son tour, l’« usure » au sens de sleet, slijtage, perte.
Voilà le mécanisme de l’usure dans le temps, l’« usurisme » comme usure-
temps : il nous faut une perte, majeure, pour pouvoir passer à la surenchère. Chez
Nietzsche, cette idée d’usure n’était pas nouvelle. Il l’avait déjà décrite dans
Vérité et mensonge au sens extra moral, dans un fragment célèbre de ce texte
de jeunesse que voici : 

Qu’est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de méto-

nymies, d’anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont

été poétiquement et rhétoriquement faussées, transposées, ornées, et qui, après

un long usage, semblent à un peuple fermes, canoniales et contraignantes : les

vérités sont les illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont

été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu

leur empreinte et qui entrent dès lors en considération, non plus comme pièces

de monnaie, mais comme métal6. 

J’appellerais cela la première face de l’usure, sa face usée, oubliée. Ou encore,
sa phase ontologique. Il s’agit d’une face s’effaçant. Il (nous) faut de l’usure (des
métaphores, de la poésie) pour que surgisse la langue en tant que moyen normal,
conceptuel, non plus poétique, de communication. Dans ce sens, le temps
comme force (usure de la métaphore, de la monnaie) rend possible la pensée du
temps (pensée conceptuelle, retour au métal, dévalorisation).

Sans l’usure première (perte poétique), pas d’usure seconde (pensée conceptuelle
du temps, surenchère). En revanche, sans pensée du temps (usure seconde),
il n’y aurait pas eu, même pas chez Nietzsche, il me semble, la découverte du
mécanisme de l’usure : la première a besoin de la seconde et réciproquement.
Chez Nietzsche cela devient clair plus tard, à savoir dans Ainsi parlait Zarathoustra.
Le prophète, ou l’anti-prophète, ayant déjà proclamé la mort de Dieu et l’avène-
ment du surhomme, ayant déjà annoncé sa doctrine de l’Éternel Retour, en est
resté, au troisième livre, épuisé et malade. Ce sont ses animaux, l’aigle et le
serpent, qui l’exhortent à se lever, à aller voir le monde qui l’« attend comme
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6. Friedrich Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, KSA I, Berlin, Walter de Gruyter,
1988, p. 880-881.
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un jardin ». C’est le moment de la convalescence (titre de ce chapitre), où Zara-
thoustra nous dit : 

Comme c’est agréable qu’il y ait des mots et des sons : les mots et les sons ne

sont-ils pas les arcs-en-ciel et des ponts illusoires entre ce qui est éternellement

séparé ? À chaque âme appartient un autre monde, pour chaque âme toute autre

âme est un arrière-monde. C’est entre les choses les plus semblables que l’illusion

est la plus belle, car sur le plus petit abîme il est le plus difficile à jeter un pont. Les

noms et les sons n’ont-ils pas été donnés aux choses, pour que l’homme s’en récon-

forte ? Parler est une belle folie : en parlant l’homme danse sur toutes les choses7.

Le réconfort est donc à trouver dans un retour éternel des noms et des sons
(Deleuze appellera cela, exactement, la « ritournelle »). Pour Nietzsche, cela ne
peut jamais signifier le retour de la religion en tant que telle, même si le « nom
de dieu » (ou des dieux) se trouve, lui-aussi, bel et bien, parmi les arcs-en-ciel
des mots illusoires… La reconversion obscurcirait ou « détournerait » (phéno-
mène bio-phénoménologique d’usure) de nouveau la lumière de midi, au sens
nietzschéen, condition de possibilité de l’apparition d’arcs-en-ciel. Dans l’hymne
du Zarathoustra, l’appréciation de l’« usurisme », du double mécanisme, constitue
la différence entre ce texte-ci, positif vis-à-vis du langage, et l’analyse de Vérité et
mensonge, qui penchait encore vers une dévalorisation du langage conceptuel…

Parenthèse : cela donnerait, en néerlandais, la possibilité d’un jeu de mots, auquel
je me suis effectivement livré dans mon livre sur Nietzsche (Chaos en [ver]wor-
ding, 2003). « Exprimer le monde » se dit verwoording en néerlandais [woord,
c’est le « mot », verwoording, c’est la parole, le « son »]. Au niveau le plus général,
verwoording signifie l’« articulation de l’être », c’est « rendre le monde » (audible,
visible, intelligible, beau, etc.). Peut-être, serait-il intéressant du point de vue de
l’usurisme, de savoir que le verbe « rendre » est lié aux mots « rente » et « ren-
dement ». Selon Nietzsche, « articuler l’être » constitue une usure au premier
sens : excès, surenchère (arc-en-ciel). En revanche, l’usure au deuxième sens
(perte, dégradation) se dit, toujours en néerlandais : verwording (« dégradation,
décomposition », verwesung en allemand). Les deux mots, verwoording et ver-
wording peuvent être combinés, voire forgés, comme du métal, en un seul : ver-
woørding. Ce concept serait l’imitation, asymétrique, de l’ambivalence séman-
tique de l’« usure » en français…8

– Deuxième face/phase de l’usure : Deleuze (art)

Cas intéressant, puisque – il faut le dire ici, quand-même – on a parfois l’impres-
sion que, de nos jours, la pensée deleuzienne souffre elle-même d’une certaine
« usure », victime de son succès. Mais on n’est pas là pour faire ce procès.

7. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, KSA 4, Berlin, Walter de Gruyter, 1988, p. 272.
8. Peter De Graeve, Chaos en [ver]wording, Nijmegen, SUN, 2003, p. 201-202.



J’appelle l’approche deleuzienne la phase artistique de l’usure, et c’est en effet
sa face post-nietzschéenne ou, plus précisément peut-être, puisqu’on a constaté
deux versions de l’idée d’usure chez Nietzsche, l’une avant, l’autre après le Zara-
thoustra, sa face post-surhumaine. Lorsque Zarathoustra dit que « les mots [...]
sont les arcs-en-ciel [...], les ponts illusoires entre ce qui est éternellement séparé »
(voir ci-dessus), il parle déjà dans l’« après-dépassement », depuis une perspec-
tive au-delà du nihilisme. Poussé par l’art ou par tout ce qui est artificiel (comme
les mots), ce dépassement est d’abord le dépassement, difficile, d’une opposition
précise : celle entre le métal et la monnaie (dans les termes de Vérité et men-
songe) et donc entre nature (matière première) et culture (signification, numis-
matique) et finalement entre métaphore et concept. C’est au moins cette dernière
opposition qui tombe : le concept et, en général, le langage conceptuel (la philo-
sophie) ne sont plus considérés comme « usés ». Lorsque Zarathoustra compare
les mots avec des « arcs-en-ciel » ou des « ponts illusoires », c’est exactement
pour réhabiliter – mais dans un tout autre contexte, celui de la création – la langue
conceptuelle. Il s’agirait, de ce point de vue, d’un geste au-delà du nihilisme où
les deux sens de l’usure se joignent ou s’approchent. (Je pense au concept du
« pli », et à l’implication, chez Deleuze, du figuratif et de la défiguration, en parti-
culier.) Ou, dans ma propre version usuriste : la verwoording obéissant à la ver-
wording, la verwording se transfigurant en verwoording.

Ce contexte-là, Deleuze l’appellera « le virtuel ». Il le trouve chez beaucoup d’au-
teurs, mais en particulier chez Proust, dont je ne citerai pas le passage célèbre du
Temps retrouvé, repris par Deleuze dans Proust et les signes, où Proust dit que
le nombre de mondes possibles (est écrit, peint, composé) l’équivalent du nom-
bre d’artistes originaux …9 On pourrait y ajouter d’autres passages remarquables
chez Proust, dont celui sur un « bonheur essentiel » fait de « plaisirs virtuels ».
Il semble y avoir, là aussi, surenchère (« usure », woeker). Mais sa logique n’est
plus ontologique – ni, d’ailleurs, son dépassement. Le surhomme nietzschéen pui-
sait encore sa joie, son bonheur et son courage dans la « transvaluation de toutes
les valeurs » (sous-entendu : les valeurs usées), tâche surhumaine. Chez Proust
et aussi, donc, chez Deleuze, cette transvaluation est, pour ainsi dire, descendue
dans la rue, où elle se mêle à toutes les valeurs, au cas par cas (« autant de mondes
que d’artistes originaux »), créant de la sorte cette pluralité qui, autant pour Proust
que pour Deleuze, tend vers l’infini – sa véritable ou je dirais son essentielle vir-
tualité… La force qui rend possible une telle pensée de la virtualité, c’est, chez
Deleuze, la création – l’acte de création (dans Godard ou Antonioni, dans Dos-
toïevski ou Kafka, dans Bacon ou Kandinsky, dans Spinoza ou Leibniz) – ou, chez
Proust le destin artistique – comme un destin d’artiste : Vinteuil, Elstir, Bergotte
en tant que personnages du roman, et comme le héros du roman lui-même.

Le virtuel, ce serait donc surtout l’usage conscient, artistique (consciemment
artistique) de l’usure – après Nietzsche et d’après Nietzsche. Chez Nietzsche,
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9. Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Le temps retrouvé, Paris, Pléiade, NRF/Gallimard, IV, 1989,
p. 474-475 et Sodome et Gomorrhe, Paris, Pléiade, NRF/Gallimard, III, 1988, p. 108.
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l’art répondait à la structure ontologique (plus générale) de l’usure ; chez Proust
et plus tard chez Deleuze, l’art s’y incorpore ou, plus fort, l’art devient « usure »
(le worden, devenir, est toujours un ver-worden, usure). La structure devient artis-
tique ou, dans le vocabulaire deleuzien, l’usure est un devenir-usure : face artis-
tique ou phase créatrice de l’« usurisme »...

Retour à Vattimo : l’art aussi (l’esthétique, la beauté) a toujours été une structure
forte, et il l’a été aussi bien dans des périodes dites païennes que dans les époques
opposées dites chrétiennes et ensuite, encore, dans les siècles ultérieurs, les
« nôtres », appelés modernistes, postmodernistes, nihilistes. Mais s’il est vrai
que l’art contemporain incorpore en quelque sorte l’usure-temps à partir de
Proust (au moins – et sans doute bien avant), le mot « postmodernisme » perdrait
tout son sens. Ce ne serait qu’une prise de conscience de l’usure à l’œuvre dans
l’art, là aussi.

– Troisième face/phase de l’usure : Appadurai (politique)

Ce serait notre propre face, actuelle, proche de ce que nous sommes nous-mêmes
(devenus ou en train de devenir) et par conséquent la face la plus difficile à repé-
rer, à avoir sous les yeux. (On serait encore trop « dedans »…). J’essayerai de la
décrire à travers le penseur indien-américain Appadurai (non « native American »,
mais né aux Indes, à Bombay, et vivant et travaillant actuellement à New York).

J’utilise (j’use) ici les analyses de son livre important Modernity at Large – titre
difficile à traduire à cause de sa polysémie : à la fois « La modernité en général »,
« La modernité affranchie » mais aussi « La modernité à la dérive ». Dans ce livre,
Appadurai fait lui aussi le constat de l’affaiblissement des grandes structures
fortes de la modernité : l’État-Nation (européen), le colonialisme (européen, puis
américain), les monocultures (religieuses, entre autres), etc. En même temps,
ce que l’auteur semble remarquer, toujours, au cœur même de notre affranchis-
sement ou de notre dérive, de notre affaiblissement, des gestes et des compor-
tements forts, notamment dans le domaine de l’art contemporain où – et je para-
phrase – certains artistes ressentent de plus en plus la nécessité de lier leurs
créations à la réalité (on pourrait même dire à l’« œuvre ») politique des opinions
publiques (Rushdie, entre autres, est nommé comme un exemple).

Geste fort, parce que l’artiste, en faisant cela, en s’engageant dans et souvent
contre « l’opinion publique » (sous-entendu : dans et contre le sens commun,
la pensée unique), prend la mesure, effectivement, d’une usure générale ou
généralisée.

L’analyse appaduraïenne de ce monde globalisé est bien plus qu’une simple
confrontation entre usure (ledit « affaiblissement » – État-Nation, colonialisme –
cette Modernité à la dérive), d’une part, et ceux qui y résistent, d’autre part. Il



s’agit aussi, pour l’auteur, de comprendre ce qui dans la dérive ou dans l’affai-
blissement témoignerait toujours d’une certaine force. C’est à mon avis là que
son analyse est actuelle. L’« artiste-résistant » (figure également emblématique,
comme on sait, dans la pensée deleuzienne) n’est pas le seul à se rebeller contre
la globalisation (ou à se positionner en tant que rebelle de la globalisation). Il y a
aussi ce qu’Appadurai appelle les « primordialistes », c’est-à-dire tous ceux qui
réclament leur « identité », souvent une identité collective, fondée dans un « nous »
(we-ness, nous-itude – une « nousée » ?), attachés – oui, en effet, noués – dans
des collectivités relativement petites, censées être intimes (intimate), à cause
de l’idée, plus ou moins prononcée, d’une filiation commune (kinship)10. Analyse
intéressante, parce que les voix fortes, de nos jours, les voix radicales et extré-
mistes, sont souvent des voix dénonçant l’usure(-temps) à l’œuvre dans notre
économie globale. Et la question, épineuse, serait de savoir si l’on peut vraiment
résister à cette usure – ou à quelque usure que ce soit. La question serait de savoir
si la résistance extrême que l’on voit se répandre un peu partout de nos jours,
contre « le » système, ne nous conduirait pas vers un résultat contraire, c’est-à-
dire vers l’accélération de l’usure, au lieu d’obliger ou de convaincre le système
à un ralentissement quelconque, voire de l’arrêter. Question épineuse et ouverte.
Alors que correspondant à première vue à la logique double de l’« usurisme »
telle que je l’ai décrite au début, cet effet se dérobe néanmoins à toute vérifica-
tion : on remet toujours à un futur indéfinissable la preuve, dans un sens ou dans
l’autre, de l’événement de l’usure, ou d’un devenir-usure du monde…

Mais revenons à Appadurai. Il applique ce qu’il avait dit sur la stratégie artistique
aux phénomènes de « dérive » globale, d’une part, et à la ou les stratégie(s) dite(s)
primordialiste(s) d’autre part. Au lieu de tout simplement refuser la globalité (et
« sa » dérive), et d’y résister, l’auteur appelle à une nouvelle forme d’« imagina-
tion » (je dirais, dans ce contexte : à une nouvelle phase de l’imagination et/ou
de l’auto-imagination de l’homme), à savoir l’imagination sociale et politique11.
Il s’agit de nous penser, nous-mêmes – de penser notre nous, si je puis dire, notre
nousée –, au-delà des confins des identités collectives héritées. Il faudra pour cela
d’un côté accepter l’émergence « d’une variété complexe de formations sociales
transnationales » et, de l’autre, investir notre imagination personnelle et notre
imagination de groupe (d’artistes, par exemple) dans la production de subjecti-
vités (au pluriel) locales, des espèces de palimpsestes sociaux où des contacts
réels (entre hommes réels) se croisent et s’enrichissent de plus en plus avec
des relations virtuelles, de sorte que l’homme actuel, se trouve de plus en plus
comme l’habitant d’un quartier virtuel qui n’est pas ou n’est plus contenu dans
un territoire, qui est, dans ce sens, « à la dérive », affranchi12. Là, effectivement,
la pensée d’Appadurai rejoint, mais d’un côté social et politique, le virtuel de
Proust en Deleuze.
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10. Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1996, resp. p. 53 et p. 140.

11. Arjun Appadurai, op. cit., p. 145-146.
12. Arjun Appadurai, op. cit., resp. p. 167, p. 198 et p. 195.
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Ce serait la dernière face, collective, et la dernière phase de l’« usure », la phase
où la différence entre ce que l’on gagne (woeker ) ou que l’on perd (sleet ) n’est
plus tellement claire. Ce qui reviendrait à dire, peut-être (mais cela ferait toujours
partie des questions épineuses et ouvertes), qu’il n’y aurait plus d’usure du tout,
parce que la société humaine se serait laissée infecter par une forme d’utopie
qui, pourtant, n’a pas ou n’a plus de place désignable. Une utopie atopique –
atypique…

– Conclusion

Appelons tout cela, notre état d’usurisme ineffaçable, le « grand échec de
l’homme » – le grand jeu d’échecs de l’humanité (jeux historique, religieux, onto-
logique, biopolitique, nihiliste, etc., aboutissant à autant d’échecs).

J’avais laissé quelque peu en friche, vous vous rappelez, cette histoire de foi ou
de croyance que Vattimo avait liée à l’« affaiblissement » des structures fortes
de la modernité. Je finis là-dessus. Croire croire, se croire croyant, espérer croire…
ces différentes formules de Vattimo vis-à-vis de l’affaiblissement constituent
– ce n’est pas un hasard – des attitudes ou des réactions possibles face au virtuel
en général et à la virtualisation toujours plus rapide, et vertigineuse, du monde
humain en particulier : virtualisation de nos sociétés, de nos communautés, de
nos habitats, de nos relations, voire, bientôt, de nos corps.

Il me semble que la stratégie de Vattimo relève elle-même d’une faiblesse, s’ins-
crivant toujours ou se fondant toujours, et complètement, dans une structure forte
à laquelle pourtant elle aurait voulu remédier. Seulement croire au virtuel, s’y
reconvertir, lorsque celui-ci est en train de devenir si « réel » n’a pas de sens et
constituerait plutôt un échec sans jeu. Par contre, l’attitude d’Appadurai – héri-
tier plus direct en cela à mon avis de Nietzsche et Deleuze – rend possible une
autre approche, hostile à la fois à la surenchère des radicalismes primordialistes
(« woeker ») et à un pur et simple abandon de l’homme contemporain à l’affai-
blissement des structures d’un modernisme à la dérive (« sleet »). Cette attitude
serait en quelque sorte l’inverse de ce que Vattimo propose. Je l’appellerais, moi,
tout simplement : ne pas croire qu’on ne croit pas. Cette formule serait la tra-
duction ou l’expression, verwoørding, de ce type de conviction dont l’artiste – et
plus en général, l’être humain (ou ce qui en reste) – a besoin, l’homme ou la femme
voulant déjouer les limites entre leur propre(s) création(s) et l’opinion publique,
le monde, se donnant à ce jeu-là. L’abolition pure et simple de cette frontière bien
sûr, ils n’y croient pas mais ils n’y croient pas à un degré tel ou avec une intensité
telle, qu’ils ne croient même pas qu’ils n’y croient pas ou qu’ils n’ont plus besoin
de croire qu’ils n’y croient pas… Ce serait cela, à mon avis, le jeu de l’échec, le
jeu d’échecs de la fin (de la métaphysique, de l’art…), le grand échec. C’est comme
cela que le virtuel peut fonctionner, ou se réaliser : sur le mode de l’usure. C’est
comme cela que cette utopie atypique (et faible, oui, pourquoi pas) ou plutôt ces



utopies, au pluriel (nietzschéenne, deleuzienne, appaduraïenne), prennent place.
Je serais même tenté de dire : prennent leur place, la place qui leur revient, depuis
cette réalité de plus en plus « affaiblie », « usée », « usante », « épuisante », et
nous épuisant, nous, « hommes », en train de jouer notre va-tout.

L’« usurisme » – si ce concept maladroit a un sens, je n’en sais rien, je n’y crois
même pas – ce serait l’incorporation, la « digestion » (verwindung), si chère à
Vattimo, des différentes faces s’effaçant, des différentes phases de l’usure : du
jeu ontologique que joue Nietzsche avec l’art (poésie) et la pensée (concept),
de l’universalisme artistique, virtuel, de Proust et Deleuze, et finalement de
l’agencement global du réel et du virtuel dans la pensée d’Appadurai.

Il y a, virtuellement – c’est-à-dire réellement – un sens aigu de tout cela dans
l’art contemporain, je crois. Même si je n’y crois pas, non plus, à « l’art »13.
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13. C’est de la destruction pure, à première vue : trois chiennes démolissent une chaise. Mais derrière se
cache une logique plus forte, plus générale (« virtuelle ») : l’animal domestiqué par excellence, le chien,
s’attaque à un outil majeur de la domestication… Question, non pas de destruction, mais d’« usure »,
d’« usurisme », « verwoørding », jeu d’échecs. Seul l’art semble en état de pouvoir « rendre » cela. L’art,
idea sive materia (idée dans la matière, de la matière, matérialisation de l’idée, matérialisation idéale) serait
au cœur de la figuration de l’usure – comme de sa défiguration…
Voir : http://www.rubenbellinkx.com/drupal/content/musical-chair-film. (Peter De Graeve, « Animalies »
obstructives, dans : Ruben Bellinkx. No Image. No Obstacle, Gent, MER Paper Kunsthalle, 2014.)
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1 – Je souhaite me présenter en faisant référence à la biogra-
phie publiée dans mon livre MONOLITH (1994), il y a déjà main-
tenant vingt ans. Chacune de mes biographies montrées aupa-
ravant dans d’autres publications ont été superposées sur une
même page. Traces d’existence, d’activités, un cursus structuré
verticalement et une statistique cumulative.

2 – O, O, - double O, deux cercles ou les deux premières lettres
du nom  OOREBEEK?... Qu’importe... Dans les années 1990,
j’ai produit un bon nombre de travaux basés sur la lettre O avec
des typographies à la fois particulières et différentes. J’ai sou-
vent dupliqué le O, présentant le OO en tant qu’entité dans une
image bidimensionnelle. 

Ces cercles sont basés sur la typographie NOBEL. La grille de
structure en demi-tons qui définit mon travail en tant que
MATIÈRE IMPRIMÉE est clairement visible. C’est ce qui m’a
intéressé et motivé durant ma vie d’artiste jusqu’à aujourd’hui. 
C’est le domaine dans lequel nous voyons les mécanismes de
représentations, les choix et les procédures formelles qui, en
tant qu’ensemble, constituent notre connaissance et notre
système d’information quotidien. Jusqu’à présent c’est toujours
mené à partir d’un travail d’imprimerie et d’impression.

3 – Le double OO dans l’image précédente est une reproduc-
tion d’une œuvre créée en 1989, basée sur la notion de polarité
des couleurs rouge et verte, qui sont en relation l’une à l’autre
comme gauche et droite, marche ou arrêt ou oui et non. Une
paire de lunettes avec un verre de couleur rouge et l’autre de
couleur verte pourrait éventuellement créer une illusion de
profondeur qu’on appelle 3D.Néanmoins, le but n’était pas de
créer une illusion à proprement parler, mais plutôt de venir à
bout d’un principe mécanique de perception situé dans le
domaine de la faute d’impression.
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4 – La première œuvre OO de la fin des années 1980 n’était
encore qu’un simple exercice mathématique : comment faire
une forme exponentielle plus grande que ses parties. Dans
ce travail, un simple O est composé de deux fois deux parties
égales, imprimées quatre fois chacune. La duplication interne
permet à la forme d’être achevée, alors que leur édition globale
multiplie le O en son propre double. Une merveilleuse raison
pour ce travail de s’appeler AU PAIR.
La répétition de la répétition est de nos jours un principe pos-
sible et sans limite, dans une ère dominée par la reproducti-
bilité technique.
(Et même, devrions nous imprimer une édition simplement
parce que le medium nous le permet ?)

5 – Retour au livre MONOLITH mentionné plus haut. En auto-
risant son travail à être reproduit dans les livres et autres publi-
cations, l’artiste laisse une trace dans le domaine de la sphère
publique. C’est ce qui m’a inspiré pour créer le livre MONOLITH
en 1994, à l’occasion d’une exposition portant le même titre à
la Witte de With à Rotterdam. Dans les cinquante premières
pages sont reproduites des images de mon travail à partir de
diverses publications existantes.  

Dans MONOLITH chacune des pages montrant une reproduc-
tion de mon travail était reproduite sur la page du numéro cor-
respondant. Il en résultait une superposition d’images : dans le
cas où il y avait plus d’une page avec le même numéro de pagi-
nation, celles-ci apparaissaient désormais imprimées l’une sur
l’autre. 
La superposition n’était pas déterminée par moi, mais par le
processus. Désormais, sur ces cinquante pages plusieurs cen-
taines d’images se chevauchent. 
Ce document montre trois pages dix-neuf originales sur la
page 19 de MONOLITH.

6 – En rendant la réalité plus dense à partir de gestes de répé-
tition et de redoublement, on pourrait parler d’une forme
d'acharnement.
Répétition et redoublement sont des concepts clés dans
notre monde, dans celui des arts visuels et plus encore dans
la conception graphique. La répétition est souvent utilisée dans
la mode et la publicité pour rendre les produits encore plus iden-
tifiables.
Deux individus, un esprit, dans une atmosphère de transfert,
de communication…
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Voici une observation pertinente de l’écrivain français Francis
Ponge : « Sans la mort, quel sens aurait donc la reproduction ?
Reconnaître la mort implique de renoncer à la perfection abso-
lue. Ce qui reste est répétition, une tentative désespérée d’être
original en ce qui concerne la posture, l’apparence et l’odeur ».
Ce commentaire lui a été inspiré par l’observation de la végé-
tation, les plantes doivent littéralement reproduire le processus
de croissance. Ceci fait partie de l’information enregistrée dans
leurs gènes. 

Nous pouvons bien sûr réfléchir au fait que les sciences natu-
relles ont découvert en nous l’ADN, comme étant les plus
petites briques de construction possibles qui nous permettent
de nous reproduire dans un sens bien plus littéral que la simple
reproduction picturale. Les expériences de clonage des corps
et des parties de corps sont précisément basées sur cette
connaissance. 
Dans cette image, ICEBERG1 semble faire référence, comme
par hasard, à trois modèles identiques.

7 – …cependant, CHURCH, est une marque de chaussures
dédiée spécialement aux jumeaux.

8 – LES 3 SUISSES, par ailleurs, ont fait de la sororité leur marque
de fabrique. Le principe d’identification reste un prérequis indis-
pensable et, dès lors, les 3 SUISSES nous montrent des sœurs
parmi des sœurs, parfaitement identifiables comme ma sœur,
comme votre sœur à tous, n’est-ce pas ?

9 – Une des formes les plus métaphoriques / emblématiques
de répétition visuelle en LIVE se produit lorsque l’image de l’ora-
teur principal – généralement un homme –, projetée derrière
lui en hauteur, apparaît comme une image de presse. L’image
du double portrait crée une présence prédominante et crédible.
Plus l’orateur (ou la conférence) est important, plus flagrante
est la manière avec laquelle la répétition en LIVE est utilisée.
Bill Gates a excellé en présentant de la sorte sa propre image
et son message.

10 – Alors que nous reconnaissons tous ici un autre auto-dupli-
cateur, SILVIO BERLUSCONI, qui a méticuleusement utilisé son
empire médiatique pour développer sa visibilité.
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1. Iceberg est une agence de communication.



11 – Pour l’usage de la communication comme vecteur de mes-
sage, il est nécessaire d’engranger de la crédibilité ; l’essence
du combat est la suivante : la force de conviction est trans-
mise à partir d’un sens hautement développé de l’AMOUR-
PROPRE.
Une des formes les plus évidentes de la présence prolongée
en terme de création graphique, c’est la possibilité d’insérer
une image plus d’une fois pour diverses raisons via sa REPRO-
DUCTIBILITÉ. 
Une seule et même image de la représentation masculine, le
prototype presque parfait du commercial, imprimé à différents
moments et pour différentes compagnies, pointant du doigt
tantôt à droite, tantôt à gauche. 

12 – La typologie familière « AVANT ET APRÈS » en un seul
coup ; nous ne savons pas si l’image de gauche a été mani-
pulée ou si l’image de droite a été modifiée sous Photoshop.

13 – Sur l’image de gauche, nous pouvons voir à quoi ressem-
blerait Elvis s’il était toujours vivant… 

Et sur l’image de droite, nous voyons une reconstruction des
couleurs que Mondrian a utilisées pour peindre son atelier,
d’après une minutieuse analyse des tons gris ménée avec un
logiciel approprié.

14 – Et maintenant nous approchons de l’IDEAL. La fille n’existe
pas. L’image a été assemblée à partir de plus de deux milles
descriptions de la beauté féminine collectées au cours d’un
sondage. 
Il est difficile d’imaginer une image de la beauté parfaite qui
soit plus ennuyeuse que cela, dépourvue de tous les défauts
que nous pourrions commencer à aimer ; cependant, il est
intéressant de voir comment une image crédible est construite
à partir d’une imagination commune, exprimée verbalement.

15 – En partant de haut en bas on peut voir les visages de
Chris Brown, Gary Black, Melvin Weisz, Brad Gray et Larry
Brilliant, tous des portraits découpés du Wall Street Journal
et formant ensemble la dite Cross-Color-Team.
Les portraits dans le Wall Street Journal sont, pour la plu-
part, traités avec un logiciel qui les transforme en gravures de
caricatures. 
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16 – Filtre jaune… un cliché du défunt Michael Jackson pendant
une sortie shopping à Dubaï. Son déguisement était extraordi-
naire; au lieu des habituelles lunettes noires et chapeau, il était
vêtu d’une burka que les femmes de certains pays musulmans
sont obligées de porter. 
Il a dû être tout près d’un véritable choc culturel. C’est ce que
j’ai PENSÉ et j’ai été tenté d’utiliser cette image pour une série
appelée LAPIDARIUM – une sorte de poubelle. Mais comment
utiliser aujourd’hui cette image sans la transformer en un juge-
ment moralisateur ?
Comment exprimer l’extrême opposé des vacances d’été ?
Précisément avec l’hiver... aussi j’ai décidé d’ajouter de la neige
sur l’image car seuls les points blancs de la neige sont capables
d’établir une distance entre l’image et le regardeur. De cette
manière, la distance devient un geste instrumental dans mon
travail. 

17 – De retour au livre MONOLITH, une double page :
Aux cours des élections françaises qui se sont tenues au début
des années 90, un candidat du parti socialiste a eu l’idée de
se présenter comme absolument pur et naturel. Il s’est fait
photographier nu car n’ayant rien à cacher, comme nous pou-
vons le lire dans la légende qu’il utilise pour cacher ses parties
génitales. 

Sur la partie gauche de l’image on peut lire un extrait de Roland
Barthes sur l’état du bateau Argos, au moment où il quitta son
port et mit les voiles pour un voyage de plusieurs années. Pen-
dant cette épopée chacune des planches du bateau fut rem-
placée à la suite de diverses réparations, jusqu’à ce qu’il ne
reste rien du navire d’origine, à l’exception de son nom.

18 – La vie d’une image peut varier considérablement dans sa
relative brièveté, l’intensité des événements, les protagonistes,
son importance au sens économique, tout contribue à la durée
d’une vedette, plus elle brille et plus l’icône sera rigoureuse-
ment mise à l’écart une fois le jeu fini.

19 – Pour cette raison parmi d’autres, j’ai débuté le VERTICAL
CLUB en 1993 qui est toujours et encore aujourd’hui, en cours
d’installation. Une installation de personnages imprimés à taille
réelle, tous reproduits en noir et blanc, font face à la caméra et,
occupent chacun un espace d’un à deux mètres sans aucune
interaction entre eux. Les impressions sont collées directement
au mur. 
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Étant donnée l’édition très limitée de ces tirages, il y en a tou-
jours une qui disparait à chaque installation. À chaque édition,
au moins un nouveau personnage doit être reproduit et rajouté.
Cette photo nous montre la première installation à la Triennale
de New Delhi. Étant donné le fait que les images sont collées
au mur, il y a une légère confusion au sujet de la perte de valeur
de l’objet d’art, ce qui, pour certains critiques, fut considéré
comme une insulte. 
Dans le cadre des installations plus récentes, j’ai ajouté un pro-
cessus de sélection pour le CLUB, qui utilise l’ensemble des
impressions digitales comme des candidats éventuels, et seules
les figures sélectionnées sont ensuite lithographiées sur ma
presse, collées au mur, pour disparaître ensuite.  

Les reproductions grandeur nature m’ont toujours rappelé le
roman d’Adolfo Bioy Casares : L’INVENTION DE MOREL, dans
lequel la reproduction conduit à un REPLAY enregistrable et
à son ultime conséquence, la mort. Sur une île qui, en premier
lieu semble inhabitée, le protagoniste du roman découvre un
groupe de personnes qui se comportent fréquemment de la
même façon. Avant de découvrir que ces gens ne sont que des
projections créées par l’invention de Morel, il tombe amoureux
d’une des femmes « projetée » du groupe. Conscient que cela
le conduira à la mort, il décide de se fondre avec la projection
de sa bien-aimée et d’enregistrer cela, considérant qu’il est
impossible de continuer à vivre sans elle. 

20 – L’ADN d’une image imprimée, série de points sur une
grille en demi-tons agencés d’une certaine manière, est doublé
et densifié. L’organisation de petits signes noirs sur une sur-
face blanche devient un motif pensant.
Avec la typographie, ce système fait partie des moyens les plus
importants dont dispose un imprimeur. 

21 – Non seulement les points qui sont là, mais également les
points qui ne sont pas là, peuvent constituer une image ou
au moins sa mémoire, comme dans ce projet à long terme
MUREN / WALLS, que j’ai réalisé au Museum Boijmans van
Beuningen de Rotterdam.
À sept endroits du musée j’ai recouvert les murs d’un motif de
points sur grille dans lequel une silhouette comme celle-ci a été
découpée ; plus un souvenir qu’une image... ce n’est pas un
Robert Gober, c’est le tracé d’une carte postale de la collection.
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22 – Cette image nous montre clairement une trace de repro-
duction au sens sculptural. Pour le sculpteur italien du XIXe siè-
cle Canova, le verbe « copier » était un des gestes les plus élé-
mentaires de sa pratique, pas nécessairement au moment du
moulage, mais dont l’acte de reproduction était une étape par-
ticulièrement importante dans son processus de re-création. 

23 – En terme de perfection des images, un niveau d’autodes-
truction est atteint ici ; ces points deviennent des pastilles issues
du procédé auto-iconoclaste de l’impression elle-même. 
Le rouleau souillé de la presse offset a diffusé une maladie au
sein de l’heureuse équipe du bureau qui a attendu avec impa-
tience le lancement de la première génération de Windows par
Microsoft.  

24 –Dans notre histoire de points-devenant-pastilles-et-pastilles-
devenant-trous, il est clair que tout est entrepris pour optimiser
la fonction propagandiste de la matière imprimée.  
Les images ennemies ont toujours été là, bien qu’une image clai-
rement définie de l’ennemi soit toujours basée sur une inter-
prétation latérale. Ici, des Américains s’entraînent frénétique-
ment à tirer sur une image du méchant Ben Laden.

25 – Un autre exemple iconoclaste, encore, d’une version
moderne de ‘Bildersturm’ ; le design, par lequel, à l’ère du taba-
gisme, chacun a pu s’identifier fièrement à la marque, se trouve
menacé de manière absurde par les avertissements de santé
publique et les restrictions destinées à décourager les fumeurs.
Alors qu’au départ, clairement différenciés, ces espaces se
revendiquaient comme objectivement en contradiction avec
l’image héroïque de la marque, le design tente désormais d’in-
corporer l’image alien dans le paquet lui-même qui se distingue
principalement par un fond de couleur.

26 – Un de mes livres plus tardif, « Met Zonder KOP » (qui signi-
fie « Avec, Sans Tête), traite des circonstances du portrait. J’ai
fait la collection d’un grand nombre de portraits en tant que
genre actuel universel, pour diverses raisons, utilisations ou
typologies. Pour Mao Zedong, le mode de représentation clas-
sique était une force. Il s’est fait photographier nageant dans
le Fleuve Jaune. Immédiatement après sa diffusion, on a sup-
posé, en raison des traditionnelles suspicions des Occidentaux,
qu’il s’agissait d’un (mauvais) photomontage.
En Occident cependant, comme nous l’avons déjà vu, il existe
des moyens plus violents de déployer le pouvoir à travers des26
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projections. En bas à gauche nous voyons Mr. Pietch le prési-
dent de Volkswagen Holding Company, au cours d’une des plus
glaçantes batailles de pouvoir, dans les pages économiques
d’un quotidien. 

L’image sur la page de droite nous rappelle l’énorme armée de
peintres de portraits officiels, tous travaillant selon leur spécia-
lité à peindre les détails particuliers de l’omnipotente sagesse
et immortalité de Sadam Hussein. 

27 – Ce n’est probablement pas très différent de l’histoire du
nom du navire ARGOS, lorsque le temps devient visible par
superposition et lorsque seuls les noms restent lisibles à la
même place à l'instar du titre du périodique. 
Quelques-unes des couvertures du mensuel THE FACE, impri-
mées les unes sur les autres, tendent vers une surface noire
schématique, simplement les noms. 

28 – Je remarque que je m’éloigne un peu... Je suis venu vous
parler de mon travail d’impression ainsi que de mon intérêt
pour l’organisation de points et de signes multipliables, de
quelque chose qui est le véhicule pour le transfert de savoir,
d’idées et d’information. Le medium LUI-MÊME plutôt que
tous les exemples pour leur particularité.

D’un point de vue personnel, il y a une tendance à endiguer
l’énorme quantité de matière imprimée pour intégrer un méca-
nisme de ralentissement à l’encontre de ce flux incessant, en
commençant à regarder quelque chose d’une certaine manière
afin de découvrir ce qui importe le plus dans une image.
Afin d’y parvenir, j’ai décidé d’utiliser ce qui est à la dispo-
sition d’un graphiste ou d’un imprimeur : L’ENCRE NOIRE
D’IMPRESSION.
Ayant cela à l’esprit, j’ai commencé, avec toute la documen-
tation que j’avais collectionnée par intérêt, par affection et /ou
par affinité, à tout surimprimer avec une couche d’ENCRE
NOIRE D’IMPRESSION. 
Une surimpression avec une couche de noir nous confronte
au geste radical d’effacement, en réalité, bien que l’image de
dessous devienne une sorte de fantôme, une ombre, qui peut
être clairement vu par la lumière réfléchie. Afin de voir et de
percevoir, le spectateur doit devenir actif – il ou elle doit recons-
truire – et ce faisant, littéralement, le spectateur entame un
exercice de contemplation qui peut être perçu comme une
chorégraphie..  

82        BILD, oder...

27

28



                                                                                                                              BILD, oder... 83

Dans la tradition moderniste du vingtième siècle, ce geste est
communément assimilé à un « effacement iconoclaste » – son-
gez à Robert Rauschenberg qui a acheté un dessin de De Koo-
ning pour une seule raison, le gommer.  
Mon geste a l’intention de sauver l’image qui m’intéresse en
l’arrachant à ce qui est directement visible, la FONCTION. Dénué
des détails qui sont inextricablement associés avec son usage
et sa fonction, mon geste montre l’essence élémentaire de
l’image, une image pure qui est à la fois une après-image.
Le léger paradoxe ironique du point de départ – je veux dire
sauver l’image de la destruction en la détruisant – m’a conduit
au terme BLACKOUT pour nommer cette action.

Ce terme nous presse d’oublier et, cependant, il est gravé dans
notre mémoire. Et qu’est-ce qui vaut la peine de ne pas être
oublié ? Quel critère doit rencontrer un sérieux BLACKOUT ? 
Affection, intérêt, toutes les considérations positives auxquelles
le processus de secours peut être appliqué.  

Un geste tel que BLACKOUT est assez définitif, bien que je pré-
fère parler d’un nouveau commencement pour un objet que je
surimprime.
Libéré de tous les détails qui sont rattachés à sa fonctionnalité
et à son but, il ne reste qu’une chose dans sa nouvelle condi-
tion, que l’on peut appeler, je l’espère, une image pure. 

Willem Oorebeek est né en 1953 à Rotterdam. Willem Oorebeek vit et travaille à Bruxelles. Il fut enseignant à
l’Académie Jan van Eyck à Maastricht, aux Ateliers à Amsterdam et à the Hochschule der Künste à Hamburg.
Il dirige le programme de résidence au WIELS. Son travail d'images imprimées, d’installations et de livres a été
exposé dans de nombreuses expositions personnelles et collectives parmi lesquelles : Marres, Maastricht (2014),
Generali Foundation, Vienna (2011), Culturgest, Lisbon (2008), S.M.A.K., Ghent (2006), Badisher Kunstverein, Karls-
ruhe (2004) [avec Joëlle Tuerlinckx]. En 1997, Il participa également à la 47e biennale de Venise, Pavillon des Pays-
Bas [avec Aernoud Mik].
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2Pertes, identités, 
histoires d’hommes 

C’est le temps de et le rapport à l’histoire, celui de son intégrité civili-
sationnelle aussi. Trois artistes (Mekhitar Garabedian, Yogan Muller,
Hannes Verhoustraete) remontent le cours de notre patrimoine iden-
titaire, par la valeur de leurs vestiges documentaires, des mœurs,
des racines et de ce qui fonde nos constructions personnelles : un
paysage, un geste, une pratique culinaire... Cette histoire-là passe
par la petite histoire, celle subjective qui vient confirmer que le sujet
se construit par la perte, par la dissolution de la mémoire, par l’expa-
triation, par la dissolution du motif, par le remake, par son encodage
aussi. Elle passe également par l’analyse des traces originales, pré-
historiques (Brigitte et Gilles Delluc) qui peut ouvrir le champ à une
« esthétique de l’usure » (Sabine Mendoza Forero), mais aussi à une
critique de la pensée postcoloniale et de la réparation (Jean Arnaud).
Elle interroge le sens de la trace, du monument qui entretient la
mémoire (et celle de la Shoah en particulier – Hélène Camarade), en
convoque la valeur du choc et de son rapport à la guerre (Dirk Dehouck).

Salle
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–   1. L’art des cavernes – Quelques définitions

a/ Où ?
L’art des cavernes s’est développé dans le sud-ouest de l’Europe, essentiellement
au sud de la France et en Espagne, avec quelques exceptions en périphérie, c’est-
à-dire en Angleterre, au nord de la France, en Italie, en Roumanie et dans deux
grottes de l’Oural en Russie. Les plus grandes zones de concentration sont situées
dans le sud-ouest de la France : en Charente, en Dordogne, dans le Lot, dans les
Pyrénées et en Espagne cantabrique. Aujourd’hui, le nombre des grottes ornées,
paléolithiques s’élève à plus de 200 cavités, des plus petites et des plus simples
aux plus grandes et aux plus complexes, comme Lascaux (Dordogne), Chauvet
(Ardèche), Niaux (Pyrénées) ou Altamira (Cantabrie) (Leroi-Gourhan, Delluc, 1995).

b/ Quand ?
Cet art des cavernes s’est développé pendant le Paléolithique supérieur, c’est-
à-dire pendant les premières civilisations des premiers Hommes modernes vivant
dans ces régions, entre il y a 35 000 ans et il y a 10 000 ans : durant l’Aurignacien,
le Gravettien, le Solutréen et le Magdalénien. 

c/ Comment ?
Dès son apparition et sans corrélation avec une quelconque évolution chronolo-
gique, cet art a mis en jeu toutes les techniques utilisables en fonction de la nature
et de la dureté du support rocheux : la gravure, c’est-à-dire l’exécution d’un tracé
par enlèvement de matière (piquetage ou incision), la sculpture (dégagement
d’une forme par enlèvement de matière à la périphérie et mise en forme de ce
relief), le dessin au trait de couleur (obtenu avec des pigments naturels), la pein-
ture mono ou polychrome (application de pigments sur les surfaces à colorer). 

d/ Pourquoi ?
Pendant environ 25 000 ans, cet art des cavernes a mis en images, sur des pan-
neaux choisis dans des grottes elles-mêmes choisies, des animaux : le plus sou-
vent des grands herbivores (des chevaux associés à des bovins, bisons ou aurochs,
des cervidés, des bouquetins, des mammouths), mais aussi des animaux terribles
(comme les félins des cavernes ou les ours) et, plus rarement, des représentants
de la petite faune (comme les léporidés ou les oiseaux). Mais aussi des humains
rarement complets ou, plus souvent, parcellaires (sexes isolés, le plus souvent



féminins, mains, têtes sans visage), des signes géométriques énigmatiques, sans
compter tout un non-dit (paysages, astres, végétaux, visages des humains, outils
et armes...). Cet art n’est pas narratif : il ne raconte pas d’histoires, en dehors
de quelques scènes éthologiques (hardes de chevaux, de mammouths, affron-
tement de bouquetins…). Il n’y a pas de scènes mettant aux prises un homme
et un animal, en dehors de la scène du Puits de Lascaux et celle quasi identique
du fond de Villars, dont l’interprétation reste énigmatique. Ce n’est pas un film
ni une BD.

Depuis le début du XXe siècle, date de sa reconnaissance par le monde savant,
de nombreuses hypothèses concernant les motivations de cet art pariétal paléo-
lithique ont été émises, à commencer par un simple esthétisme évoqué par des
positivistes de ce temps : tout simplement, pour eux, ceux qui avaient peint les
bisons d’Altamira (Cantabrie) aimaient les beaux bisons. Bref, une sorte d’expo-
sition de peintures décentralisée en province. Devant l’insuffisance de cette expli-
cation, la première moitié du XXe siècle a vu défiler toutes les variantes de la
magie, notamment avec l’abbé Henri Breuil, de la sorcellerie, du totémisme et
du chamanisme, à la suite de la reconnaissance des religions primitives par Émile
Durkheim. Dans la seconde moitié du XXe siècle, devant l’évidence d’un choix
des thèmes et de leur organisation dans ces grottes ornées, notre maître André
Leroi-Gourhan a parlé avec prudence de « religions », c’est-à-dire de l’expres-
sion de la spiritualité de ces groupes de chasseurs-cueilleurs anatomiquement
modernes. La discussion est loin d’être close. En effet, nous disposons du décor
de la pensée de ces Hommes, mais nous n’avons aucun moyen de connaître le
discours qui accompagnait certainement ces assemblages de figures animales
ou humaines et de tracés symboliques. C’est comme si nous disposions des mots
mais pas de la syntaxe qui les unissait.

En revanche, les techniques de ces graphismes nous sont bien connues. Ils se
sont souvent étonnamment bien conservés dans un monde souterrain demeuré
à l’abri des visiteurs pendant des millénaires. De même, il est aussi possible de
mesurer l’usure du temps et les altérations anthropiques, volontaires ou non,
de ces décors. 

–   2. Les bénéfices de l’usure

a/ L’enlèvement de matière au Paléolithique
Dès l’apparition de l’art figuratif dans les cavernes, c’est-à-dire dès l’arrivée des
Hommes anatomiquement modernes en Europe occidentale au début du Paléo-
lithique supérieur, on constate des interventions volontaires de régularisation
des supports rocheux.

Ainsi, par exemple, dans la grotte de Pair-non-Pair (Gironde), sur le panneau dit
de l’Agnus dei, où sont gravés deux chevaux à tête retournée, l’un au-dessus de
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l’autre (Delluc, 1991 a, p. 80-84 et fig. 56). L’abdomen du plus connu (Fig. 1)1 est
façonné en creux, selon une technique dite aujourd’hui du relief à l’Égyptienne,
tandis que la crinière de l’autre suit un relief naturel, régularisé et arrondi par
piquetage. On peut citer aussi le rhinocéros de la grotte des Bernous (Dordogne),
il y a environ 30 000 ans : la surface sur laquelle est gravée la tête de l’animal a
été minutieusement régularisée par bouchardage, à l’exclusion de la surface sur
laquelle est figuré le corps (Delluc, 1991 a, p. 30-32 et fig. 7). 

Fig. 1. Grotte de Pair-non-Pair (33).
Cheval dit « Agnus dei ».

Fig. 2. Abri de Laussel (24). La « Vénus
à la corne », sculptée en bas-relief et
badigeonnée d’ocre rouge. 

Fig. 3. Abri de Cap-Blanc (24). Tête de
bison retaillée sur une tête de cheval. 

1. Toutes les illustrations sont des clichés Delluc, sauf indication contraire.



Des régularisations des surfaces rocheuses et des façonnements de sculptures
se retrouvent au cours de toutes les civilisations du Paléolithique supérieur, par
exemple au Gravettien à Laussel (Dordogne), où la célèbre « femme à la corne »
ornait un des blocs formant les parois d’un habitat (Fig. 2) (Delluc, 1991 a, p. 183-
186 et fig. 133 ; Leroi-Gourhan, Delluc, 1995, fig. 80), dans la grotte du Mammouth
de Domme, où a été sculpté un grand mammouth de plus d’un mètre de haut, lar-
gement dégagé du support et minutieusement sculpté (Delluc, 1983, p. 37-43
et fig. 25).

C’est aussi le cas au Solutréen, à l’abri Pataud-Movius, où un bouquetin a été
sculpté en un léger bas-relief (Delluc, 1991 a, pp. 305-307 et fig. 219) et dans le
site du Fourneau-du Diable, où deux superbes aurochs, des chevaux et une image
vulvaire ornent un énorme bloc de rocher tombé de la falaise longtemps avant
que les hommes n’y installent leur campement (Delluc,1991 a, p. 312-313 et
fig. 220), et au Magdalénien, la dernière et la plus riche des civilisations de cette
époque, par exemple à Cap-Blanc (Dordogne), dont une frise sculptée sur la paroi
d’un abri rocheux est centrée par un superbe cheval grandeur nature dont le
relief est minutieusement régularisé, presque poli, et le poitrail dégagé du support
sur une profondeur d’une quarantaine de centimètres (Leroi-Gourhan, Delluc,
1995, fig. 81).

b/ Les traces d’utilisation des images
Les œuvres pariétales préhistoriques conservent parfois des traces de transfor-
mation ou des superpositions qui laissent supposer un « usage » par les Paléo-
lithiques, sans que l’on puisse en préciser la finalité, ni le délai écoulé entre les
deux interventions. 

Ainsi dans l’abri de Cap-Blanc, un cheval situé dans la partie gauche de la frise a
une tête au naseau bien détaillé, en partie retaillée pour y figurer une tête de
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Fig. 4. Grotte de Lascaux (24). Dans la
Nef, le Bison dit de l’Empreinte est en
fait la superposition de 3 bisons, 2 diri-
gés vers la droite et 1 vers la gauche. 
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bison superposée, d’une facture tout à fait semblable à celle utilisée pour le
cheval, montrant que les deux opérations se sont succédé rapidement l’une après
l’autre (Fig. 3) (Leroi-Gourhan et Delluc, 1995, fig. 491).

Les superpositions sont plus fréquentes sur les œuvres peintes. C’est le cas à
Lascaux, sans que l’on puisse préciser le temps écoulé entre les opérations et
même souvent l’ordre précis des opérations : dans la Salle des Taureaux, le poi-
trail du 3e grand taureau recouvre presque complètement un ours, dont on dis-
tingue seulement le garrot, les oreilles rondes, le bout du nez et la patte antérieure
griffue ; dans le Diverticule axial, le bison noir recouvre 2 vaches rouges et les
têtes de 5 aurochs au trait jaune ; dans la Nef, sur le panneau dit de « l’Empreinte »,
le bison est en fait la superposition de 3 bisons (Fig. 4) (Leroi-Gourhan, Arl. et col.,
1979, pl. XXIV) ; dans la Nef toujours, la Vache noire recouvre une partie d’une
file de chevaux (Leroi-Gourhan, Arl. et col., 1979, pl. XXV) ; dans l’Abside, un renne
gravé apparaît au sein d’une surface richement gravée et peinte (Leroi-Gourhan,
Arl. et col., 1979, fig. 245 et 246).

–   3. Les dommages du temps

Bien que le milieu souterrain ait été assez stable à l’échelle du temps qui nous
intéresse, les œuvres pariétales ont eu à subir d’une part des usures naturelles
et d’autre part des usures anthropiques au fil des siècles et des millénaires qui
ont suivi leur fabrication. 

a/ Les usures naturelles
• La calcite

Un simple écoulement d’eau a en partie détérioré un bouquetin peint du Salon noir
de Niaux. Mais les parois rocheuses, lorsque la roche calcaire est favorable à l’écou-
lement de l’eau, peuvent se recouvrir d’un voile de calcite plus ou moins épais. 

Un dessin paléolithique sur une telle paroi est ainsi vu comme au travers d’un voile.
Dans la grotte de Villars (Dordogne), les dessins, faits au trait noir de manganèse
il y a environ 17 à 18 000 ans, apparaissent comme dessinés avec un trait bleu,
la calcite arrêtant les autres radiations (Delluc, 1974). L’utilisation de film infrarouge
et le traitement des images numériques sur ordinateur permettent aujourd’hui
de bien lire les bisons et les chevaux (Fig. 5). Dans la grotte de Rouffignac (Dor-
dogne), les célèbres mammouths de la Galerie Breuil ont leurs pieds noyés en
grande partie derrière une bande de calcite blanche (Leroi-Gourhan et Delluc, 1995,
fig. 533). Dans la grotte de Font-de-Gaume, une partie des dessins noirs était
dissimulée derrière une épaisse croûte calcitée. Parce que la calcite n’adhérait
pas à la roche, une partie des bisons de la galerie principale a pu être dégagée
sans dommage de cette pellicule cristalline, à la fin des années 1970 (Vidal, 1967).
Dans la galerie latérale, un renne demeure un bon témoin de cet encroûtement
(Fig. 6) (Leroi-Gourhan et Delluc, 1995, fig. 524).



• L’air et le CO²
Dans les grottes existent parfois des courants d’air entre les différentes commu-
nications avec l’extérieur, qu’elles soient pénétrables ou non par les Hommes.
Ils s’accompagnent d’usure superficielle due à l’humidité et au gaz carbonique. 

Ainsi à Lascaux, un courant d’air, humide et acidifié par l’acide carbonique, entre
l’entrée actuelle, qui fut aussi l’entrée des Magdaléniens, et un étroit conduit
débouchant au fond de la galerie du Puits, a érodé la paroi jusqu’à faire disparaître
presque complètement une tête de taureau dans la Salle des Taureaux (à droite
des quatre grands taureaux), et, à l’entrée du Passage, deux chevaux de même
grandeur et de même facture que ceux de la Salle des Taureaux (Fig. 7) (Leroi-
Gourhan, Arl. et col., 1979, p. 195).

• La desquamation
Dans certains cas, la roche superficielle, fragilisée en surface par des écoulements
d’eau, a desquamé : des éclats de sa croûte superficielle se sont détachés en
entraînant parfois des lambeaux de dessins gravés ou peints. C’est particuliè-
rement fréquent dans les abris-sous-roche qui abritaient des habitats : la paroi
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Fig. 5. Grotte de Villars (24). Bison de
la salle des Cierges. Cliché infra-rouge.

Fig. 6. Grotte de Font-de-Gaume (24).
Renne sur une paroi couverte d’un voile
de calcite épais. Cliché Vialou coll.
Delluc.

Fig. 7. Grotte de Lascaux (24). Dans le
Passage. Cheval en grande partie détruit
par l’érosion. Coll. Leroi-Gourhan Delluc.
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rocheuse fut assez souvent décorée, comme à l’abri du Poisson et à l’abri Pataud
(Dordogne), à l’Aurignacien et au Gravettien (Fig. 8). Dans l’abri Reverdit (Dor-
dogne), c’est tout le bas d’un bison sculpté qui a chu peu après sa réalisation au
Magdalénien et on a retrouvé des fragments de cette sculpture au milieu des
vestiges des Hommes qui habitaient là. 

À Lascaux, à l’entrée de la Salle des Taureaux, une écaille rocheuse a emporté
dans sa chute une grande tête de cheval dessinée au trait noir et l’avant main
d’un cheval brun. Le tracé était conservé sur l’écaille chue au bas de la paroi et
un remontage photographique nous a permis de restituer le tracé d’origine (Fig. 9)
(Delluc, 2008, p. 134). 

b/ Usures anthropiques
• Troglodytisme

Pendant le Néolithique et surtout durant tout le Moyen Âge, dans les régions où
les rivières avaient tracé leur vallée au travers des massifs rocheux, les Hommes
ont utilisé les abris naturels sous la roche pour y installer leurs habitats. De la même
façon, ils ont aussi utilisé des entrées de cavités souterraines. 

Ainsi, dans la grotte de Commarque (Dordogne), après sa décoration au Mag-
dalénien, il y a 13 000 ans, le sol avait subi un exhaussement du fait d’un apport
naturel de sédiments et, six ou sept millénaires plus tard, au Néolithique, les
sculptures se retrouvaient à environ 1 mètre au-dessus du sol. La grotte a servi
alors de bergerie et les moutons ont frotté leur laine sur les parois : c’est ainsi
que toutes les aspérités d’un bas-relief figurant un cheval sont désormais adou-
cies (Delluc, 1981, p. 58-60 et fig. 42). Dans cette grotte, une observation laisse
rêveur, car elle permet de supposer que les bergers néolithiques de Commarque
ont vu et su volontairement éviter de détruire un cheval grandeur nature sculpté

Fig. 8. Abri du Poisson (24). Écaille de
desquamation de la paroi rocheuse
avec vestiges de la décoration gravée
et badigeonnée de rouge. 



en bas-relief par leurs lointains ancêtres du Magdalénien. Pour circuler dans la
galerie devenue trop étroite du fait de l’élévation du sol, ils ont détruit une pro-
tubérance rocheuse qui barrait le chemin, mais ils se sont arrêtés au ras de la ligne
de front du grand cheval (Fig. 10) (Delluc, 1981, p. 39-47 et fig. 28 et 31-1).

Au Moyen Âge, ces abris et ces entrées de grottes, lorsqu’ils étaient restés acces-
sibles, ont été fréquemment utilisés comme habitats ou comme locaux agricoles.
Les traces des installations humaines sont faciles à repérer : mortaises (excava-
tions rectangulaires où étaient enfoncées les poutres destinées à asseoir les plan-
chers) ; anneaux rocheux pour accrocher les objets à suspendre ou pour attacher
des animaux ; murs barrant les galeries profondes. Lorsque ces aménagements
se superposent à des décors paléolithiques, ils peuvent en causer la destruction
partielle ou totale. 
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Fig. 9. Grotte de Lascaux (24). Dans la
Salle des Taureaux. Remontage photo-
graphique d’une écaille tombée de la
paroi entre la « Licorne » et le premier
grand taureau (traitement Delluc).

Fig. 10. Grotte de Commarque (24). Tête
du grand cheval sculpté en bas-relief,
avec, le long du front, la cicatrice d’une
retaille pariétale post-paléolithique, sans
doute néolithique.
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Ainsi, dans la grotte du Pigeonnier (Dordogne), deux mortaises de poutre entament
une frise de deux grands herbivores en bas-relief encadrant un petit animal. Ici,
les derniers occupants des lieux, en installant leur pigeonnier, ne se sont pas du
tout intéressés aux œuvres de leurs lointains ancêtres (Fig. 11) (Delluc, 1983,
p 61-66, fig. 45 et 46).

• Conservation déficiente
Aujourd’hui, on sait que le milieu souterrain est un milieu fragile et que la moindre
intervention des Hommes le met en péril. Mais il faut se souvenir que la recon-
naissance de cet art paléolithique des cavernes ne date que d’un siècle. 

Ce n’est que petit à petit que l’on a pris conscience du fait qu’une grotte ornée
paléolithique devait être protégée dans son entier : ses parois conservent les ves-
tiges des décors ; le sol garde les traces même ténues du passage des auteurs
des œuvres pariétales et des visiteurs-utilisateurs contemporains de ces sanc-
tuaires, dans un environnement géologique qui a préservé jusqu’à nous ces mer-
veilles. Longtemps, les visiteurs modernes de ces grottes ornées ont foulé les
sols sans y prendre garde, ils se sont appuyés sur les parois sans penser que leurs
traces pouvaient faire disparaître des dessins. Longtemps même, les grottes,
surtout les plus petites, sont restées ouvertes à tout vent et certaines ont été visi-
tées par des personnes peu scrupuleuses.

On peut donner comme exemple les moulages tentés dès la découverte de cet
art si difficile à faire connaître du grand public : ainsi dans la grotte de la Mouthe,
la première grotte reconnue par le monde scientifique en 1901, la paroi au niveau
d’un grand bison de la première salle conserve les traces multiples des mouillants,
des produits de moulages, au point d’être aujourd’hui peu lisible (Delluc, 1991 a,
p. 280-283 et fig. 210). Une autre campagne de moulages fut tentée par André

Fig. 11. Grotte du Pigeonnier (24).
Une mortaise de poutre entame la frise
sculptée. 



Glory dans les années 1960, en s’entourant de beaucoup de précautions, mais le
procédé était encore trop agressif : le mouillant destiné à protéger la paroi a coloré
les parois en bleu clair et parfois des lambeaux de la couche superficielle ont été
arrachés au moment du décollement du moulage: ainsi dans la grotte de Saint-
Cirq (Dordogne), la figure principale, l’homme gravé, apparaît d’un noir bleuté et,
devant lui, la paroi a été quelque peu écaillée (Fig. 12) (Delluc, 1987, p. 380-385).

Un exemple tragique est celui de la grotte de Lascaux. La découverte de ses pein-
tures magnifiques et si bien conservées, le 12 septembre 1940, a eu tout de suite
un grand retentissement : certains jours d’octobre 1940, malgré les difficultés de
la visite d’une grotte à peine aménagée, mille personnes entraient dans la grotte,
guidées par les jeunes inventeurs, Marcel Ravidat et Jacques Marsal. Pendant
la guerre, la grotte a été très peu visitée. Mais, dès 1947-1948, des travaux ont été
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Fig. 12. Grotte de Saint-Cirq (24).
L’homme gravé sur la voûte de la zone
profonde a été moulé. Il en demeure
des traces : l’aspect bleuté de la zone ;
des écaillages ayant fait apparaître le
calcaire clair sous la couche brune
superficielle. 
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entrepris par le propriétaire pour accueillir facilement les visiteurs et cela s’est
produit à nouveau en 1957-58 quand on s’est aperçu que le gaz carbonique les
incommodait dans cette grotte trop exiguë : d’où des travaux gigantesques pour
ouvrir l’accès, construire des escaliers, creuser et décaisser le sol pour établir un
cheminement confortable dans les galeries visitées, pour enterrer des gaines de
ventilation. Bref, de grands bouleversements, avec seulement un préhistorien,
toléré durant ces travaux pour recueillir à la hâte les objets découverts et pour
noter les informations utiles à la science. Il n’était pas question de faire passer la
recherche avant l’exploitation touristique (Delluc, 2003).

Cela n’a pas suffi : en 1963, Lascaux courait de tels risques (maladie algale verte
et maladie blanche par recristallisation) qu’André Malraux, alors ministre des
Affaires culturelles, fit fermer définitivement la grotte au public, tant ce trésor de
l’humanité était en danger. Mais la malheureuse histoire de Lascaux ne s’est pas
arrêtée là. Pendant plus de 30 ans, la grotte a retrouvé son équilibre grâce à un
système de circulation de l’air contrôlé, sans machinerie, par l’intelligente maîtrise
des courants de convexion. Malheureusement, en 2000 et pendant plusieurs
années, l’installation de la machine de climatisation Geneste-Houdin a complè-
tement détraqué le système en introduisant de nouveaux germes bactériologiques
et mycologiques : les parois ornées de peintures et de gravures en conservent des
traces indélébiles, des taches noires générées par des micro-organismes résis-
tant aux divers traitements chimiques et producteurs de mélanine. Aujourd’hui
la grotte, interdite à toute visite, semble avoir retrouvé un certain équilibre et être
à l’abri de nouvelles dégradations. 

Cette tragédie de Lascaux servira heureusement pour les grottes ornées comme
Chauvet (Ardèche) ou Cussac (Dordogne), plus récemment découvertes. Elles
ne seront jamais ouvertes au grand public. Les études en sont effectuées avec
les plus grandes précautions. 

Le cas des blocs rocheux ornés de sculptures et retrouvés au cours de fouilles
au pied des falaises a été résolu par les conservateurs en transportant ces blocs
dans des musées. Malheureusement ces blocs, lorsqu’ils étaient trop massifs,
ont été découpés pour être transportés et exposés plus facilement. C’est un
procédé pratique mais dommageable pour l’œuvre elle-même. Il est bien difficile
aujourd’hui d’imaginer que la célèbre « Vénus à la corne » de Laussel ornait le
bas d’un énorme rocher en bordure d’une habitation du temps des Gravettiens,
ou que les aurochs sculptés sur le bloc du Fourneau du Diable s’élevaient le long
d’un autre énorme bloc en bordure d’une habitation solutréenne des bords de
la Dronne. Que dire des biches d’Oreille d’Enfer (Dordogne) qui ont été découpées
sur la base de la paroi d’une entrée de grotte, dans le vallon de Gorge d’Enfer, sans
parler du découpage malencontreux, à la tronçonneuse, au cours de fouilles
récentes, d’une voûte effondrée de l’abri Castanet (Dordogne), ornée d’une image
vulvaire aurignacienne.



• Les pratiques dommageables
La découverte de nouvelles grottes ornées ou leur fréquentation par des visiteurs
mal informés peut se traduire par des traces plus ou moins indélébiles. Ce fut le
cas dans la grotte de Bernifal (Dordogne), lorsqu’un visiteur escaladant l’étroite
cheminée du « mammouth à l’argile » s’est appuyé sur la paroi avec sa main cou-
verte d’argile rouge et a laissé son empreinte tout près de cette exceptionnelle
représentation animale. Heureusement, cette trace malencontreuse a pu être
effacée. En revanche, des frottements ont affecté un bison de Gargas et un mam-
mouth de la grotte du Cheval d’Arcy-sur-Cure.

C’est plus difficile, lorsque les traces modernes recoupent des traits paléolithiques.

Le grand plafond de la grotte de Rouffignac, qui est orné d’une incroyable com-
position de mammouths, de chevaux, de bisons, de bouquetins, de rhinocéros,
était couvert de graffiti au trait noir (fumée de lampes à feu nu ou graphite). Certains
remontaient à plusieurs siècles, lorsque cette immense grotte était visitée par
des curieux à la recherche d’un monde mystérieux. Il y a une dizaine d’années,
des spécialistes minutieux se sont attelés à la tâche : ils ont réussi à enlever avec
de l’eau distillée ces inscriptions modernes, sans toucher aux traits paléolithiques,
comme le veut la charte de Venise. Lorsqu’un doute existait, ils ont préféré laisser
quelques fragments du trait moderne. Le résultat est magnifique. Le même tra-
vail a été effectué dans la grotte de la Baume Latrone où un plafond avait été
vandalisé et maculé par des jets de boulettes d’argile et par la fumée des lampes
à carbure.

Un tel travail de restauration ne peut pas être entrepris lorsque les graffiti sont
gravés. En Dordogne, c’est le cas dans la grotte de la Cavaille (Delluc, 1991 a,
p. 110-116), où le panneau orné de mammouths archaïques a été balafré de gra-
vures en grille qui apparaissent en blanc sur le fond patiné de la roche (Fig. 13),
dans la grotte de Saint-Cirq aux gravures parfois rehaussées de traits modernes,
dans la grotte des Combarelles où une pierre a été fichée sur la paroi tout près
de l’œil gravé de la lionne (Delluc, 1991 b, p. 739) ou dans la grotte de Fronsac,
où des signatures et des dates sont gravés tout au fond de l’étroite galerie des
Femmes, témoignant de l’intrépidité des jeunes explorateurs au cours des siècles
passés (Delluc, 2014) (Fig. 14).

On trouve parfois des traits paléolithiques gravés repassés au charbon par un
photographe malhabile, sans doute pour faciliter son travail. C’est le cas dans
la grotte aurignacienne des Bernous (Dordogne), où un ours a été entièrement
repassé en noir. C’est aussi le cas dans la grotte magdalénienne de Commarque
où un jeune bouquetin redressé avait subi le même sort, mais il a été nettoyé à
l’eau par A. Leroi-Gourhan dans les années 1950.

Dans l’abri du Poisson aux Eyzies (Dordogne), une sculpture gravettienne de sau-
mon a failli être extraite pour être vendue au musée archéologique de Berlin.
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Heureusement, un préhistorien, Denis Peyrony, a pu la faire classer en urgence
en 1914 parmi les monuments historiques. Cependant, aujourd’hui, la sculpture
conserve les traces de cette opération (Delluc, 1991 a, p. 218-220 et fig. 159) :
l’énorme saignée qui cerne le saumon montre que l’opération faillit réussir. Le
seul moyen de s’en abstraire est virtuel : il faut effectuer un traitement numérique
d’une photographie sur son ordinateur. Rares sont les figures paléolithiques qui
ont été maquillées. Mais cela existe et il est parfois difficile de faire le partage.
Les photographies anciennes sont d’un bon secours. C’est le cas à l’entrée de la
grotte de Bernifal, où un vague tracé noir informe est devenu, il y a une trentaine
d’années, une tête de taureau analogue à celle du célèbre taureau de Lascaux
servant de logo au département de la Dordogne. Le style de cette tête n’a rien à
voir avec celui des autres figures peintes ou gravées dans cette grotte.

Fig. 13. Grotte de La Cavaille (24). 
Un graffiti moderne fait de stries a été
gravé sur la frise des mammouths
archaïques de la paroi gauche peu de
temps après la découverte.

Fig. 14. Grotte de Fronsac (24). Malgré
les difficultés de circulation dans cette
grotte très étroite, des graffiti histo-
riques surchargent les tracés gravés
par les Magdaléniens dans la partie la
plus difficile d’accès.



• Les fac-similés
La vulnérabilité de cet art des cavernes paléolithiques a conduit très tôt à l’obli-
gation de limiter le nombre des visites et à l’idée de construire des fac-similés.
Au début des années 1980, c’est à la photographie que l’entreprise Kodak a fait
appel pour présenter, avec un résultat médiocre, les grands panneaux peints de
la grotte de Lascaux, à Paris au Grand Palais, puis au Musée de l’Archéologie natio-
nale de Saint-Germain-en-Laye. Très tôt, vers 1970, la ville de Madrid installait en
sous-sol un fac-similé du plafond d’Altamira. Aujourd’hui, un magnifique fac-similé
est visitable à quelques dizaines de mètres de la grotte originale d’Altamira. 

En 1983 a été inauguré Lascaux II, le fac-similé en béton armé des deux grandes
salles peintes, à proximité de la grotte originale de Lascaux. Sa fabrication sur le
modèle des coques de bateau, à partir des relevés topographiques de l’Institut
géographique national, commencée en 1973, avait pour but de produire une copie
la plus proche de l’original. Ses auteurs, des artistes, des sculpteurs et une femme
peintre, Monique Peytral, ont commencé par travailler de façon artisanale. Puis
il a été fait appel à des moyens plus proches de la fabrication des décors de
théâtre et à la projection de diapositives. 

Aujourd’hui, les prises de mesures au laser, avec la définition la plus fine possible,
et les projections de diapositives permettent de réaliser de superbes fac-similés
en matière plastique, très proches des originaux. C’est ainsi que sont réalisés
les nouvelles copies de Lascaux et de Chauvet (Ardèche). C’est ainsi qu’ont été
réalisés des panneaux facilement transportables et que l’exposition internationale
de Lascaux (dite Lascaux III) parcourt le monde (Bordeaux, Chicago, Montréal,
Belgique et bientôt, Australie et Japon). C’est ainsi que la nouvelle copie de
Lascaux, nommée Lascaux IV, est en cours de réalisation. 

Des principes analogues ont été utilisés pour réaliser les copies du Salon noir
de Niaux (Ariège) et d’Ekaïn (Espagne). 

–   4. Conclusion

L’usure, dans tous les sens du terme, intervient dans notre regard sur les objets
produits par les Hommes depuis leur origine. Les outils de pierre ou d’os ont été
taillés par percussion, par pression. Ils ont été fracturés par l’usage. Ils ont été
altérés par un long séjour dans le sol. La finition par polissage, technique inaugurée
au temps du Paléolithique supérieur, sera très développée au Néolithique, c’est-
à-dire au temps des premiers agriculteurs-éleveurs, au point que l’on appelle
parfois cette époque « l’Âge de la pierre polie ». On use la pierre sur des polissoirs
couverts de sable gréseux.

L’usure intervient aussi, bien sûr, dans la perception que nous avons aujourd’hui
de l’art des cavernes. Il serait tentant de vouloir réparer les usures du temps et de
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faire des fac-similés reproduisant l’aspect originel des cavernes ornées. L’expé-
rience prouve qu’une telle démarche a tendance à diminuer l’émotion devant de
telles réalisations : le fac-similé du Salon Noir de Niaux, refait « à neuf », est presque
trop facile à lire. Il en va de même, à notre sens, du fac-similé de l’abri sculpté du
Roc-aux-Sorciers (Vienne), où le relief apparaît dépourvu de toute coloration.

Nous n’admirons pas des œuvres brutes de décoffrage, mais des œuvres patinées.
Et cette patine, cette « usure », intervient dans l’émotion ressentie par les obser-
vateurs d’aujourd’hui. Devant une œuvre pariétale paléolithique, elle prend en
compte l’usure du temps et celle provoquée par les Hommes, au fil des ans.
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Dans l’essai publié en 1933 et traduit en français sous le titre L’Éloge de l’ombre,
l’écrivain japonais Junichirô Tanizaki résume en quelques phrases la spécificité
de l’esthétique japonaise traditionnelle : 

À un éclat superficiel et glacé, nous [les Japonais] avons toujours préféré les reflets

profonds, un peu voilés ; soit, dans les pierres naturelles aussi bien que dans les

matières artificielles, ce brillant légèrement altéré qui évoque irrésistiblement les

effets du temps. “Effets du temps”, voilà certes qui sonne bien mais, à vrai dire,

c’est le brillant que produit la crasse des mains. Les Chinois ont un mot pour cela,

“le lustre de la main” ; les Japonais disent l’“usure” [...] Contrairement aux Occi-

dentaux qui s’efforcent d’éliminer radicalement tout ce qui ressemble à une souil-

lure, les Extrême-Orientaux la conservent précieusement, et telle quelle, pour en

faire un ingrédient du beau1.

La déclaration, qui conjugue la netteté de l’antithèse et la puissance de conviction
de la généralisation, semble sans appel : l’opposition de l’Orient et de l’Occident
est ici résumée au choc de deux conceptions de la beauté. Soit, d’un côté, une
sensibilité à la décrépitude des choses vieillissantes, à la patine des choses salies
et usées et, de l’autre, une attirance pour la clarté et le resplendissement du neuf.
Bien qu’elle puisse paraître tout à la fois réductrice et passéiste, la thèse n’est
pas dénuée de fondements historiques. La détermination de la beauté par l’éclat
(charis) qui se manifeste tout aussi bien dans les corps, les objets, les paroles et
en exhausse la présence, est incontestablement l’une des plus anciennes et
des plus prégnantes dans ce que l’on se permettra de nommer, non sans raccourci,
la culture occidentale2. La puissance d’appel de la charis, déjà évoquée dans les
poèmes d’Homère et d’Hésiode puis exposée dans l’Éloge d’Hélène d’Isocrate,
constitue le pivot d’une esthétique de la lumière dont les prolongements se sont
poursuivis au moins jusqu’à l’époque médiévale, via le néoplatonisme et au travers
de la structure théologique surimposée à la métaphysique grecque par la pensée
chrétienne. Doublement et superlativement caractérisé, dans Le Banquet, comme
ekphanestaton et erasmiôtaton, soit comme ce qui brille le plus et ce qui est le plus
désirable, le beau est bien le scintillement de l’apparence qui, dans sa fulgurance,

1. Junichirô Tanizaki, L’Éloge de l’ombre, traduction française par René Sieffert, Paris, Verdier, « Littérature
japonaise », 2011, p. 37. 

2. Voir, à ce propos, Jean-Marie Pontévia, Écrits sur l’art et pensées détachées, vol. 2 : Tout a peut-être com-
mencé par la beauté, Bordeaux, William Blake, 1985, p. 11-36. Voir également Marc Sherringham, Intro-
duction à la philosophie esthétique, Paris, Payot et Rivages, « Petite bibliothèque Payot », 1992, p. 37-118. 



attire irrésistiblement car il renvoie à l’Être pleinement accompli3. Et c’est à juste
titre que la claritas ou éclat de la perfection divine, inlassablement définie de Saint
Augustin à Saint Thomas, peut être considérée comme la notion-clé de l’esthé-
tique médiévale4. 

Mais le partage instauré par Tanizaki n’est pas sans rencontrer de démentis. Au
contact des faits, qui ne se plient pas tous au cadre fixé, la présentation en diptyque
perd de son exactitude et l’épure de sa précision. D’un côté, l’esthétique japonaise
et a fortiori orientale n’est pas réductible aux principes zen du wabi-sabi qui recom-
mandent l’attention aux choses marquées par le travail du temps ou celui des
hommes. Comme le rappelle Isabelle Charleux, spécialiste de l’art bouddhique :
« Une statue abîmée, incomplète doit être restaurée : on ne peut révérer une tête
de bouddha ou un bouddha auquel il manque un bras. De même le décor du tem-
ple doit être complet5 ». Et l’on peut encore évoquer, à titre de second contre-
exemple, les sanctuaires shintoïstes d’Ise qui doivent être reconstruits à l’iden-
tique, tous les vingt ans, afin d’en renouveler complètement les matériaux. D’un
autre côté, on ne saurait ignorer la tradition occidentale du goût des ruines qui
semble bien correspondre à une sensibilité singulière aux effets de la dégradation
matérielle. Peut-on conclure à l’existence d’une esthétique de l’usure en Occident ?
Si tel est le cas, quelles en sont les conditions et les caractéristiques ? Est-il vrai
qu’elle se heurte à une tradition dominante et ne constitue-t-elle, dès lors, qu’un
courant marginal et paradoxal ? 

–   Phénoménologie de l’usure

Avant de répondre à ces questions, une analyse phénoménologique permettant
de préciser ce qu’est l’usure s’impose. Peu de chose sépare les termes usage
et usure, dont on saisit bien qu’il ne sont pas seulement liés par une étymologie
commune, mais par une relation de cause à effet. C’est l’usage qui commande
l’usure, encore qu’il ne la produise pas nécessairement, car il est des gestes,
des pratiques, des conduites qui se trouvent renforcées et confirmées par l’usage.
Sans s’éloigner des déterminations les plus courantes, il est donc possible de
définir l’usure comme la détérioration résultant d’un usage prolongé. D’où une
double constatation : l’usure est un processus, c’est-à-dire un phénomène orga-
nisé dans le temps ; le terme dénote tout à la fois l’action et son résultat, dans
la mesure où l’usure est aussi l’état de ce qui est usé. De ce dernier point de
vue, l’usure ressortit d’une ontologie du moindre, non du rien, même quand on
la dit, par extrapolation, totale. En réalité, c’est l’usage qui est devenu totalement
impossible car la chose usée, elle, n’a pas disparu mais subsiste sous une forme
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3. Voir Jean-Louis Chrétien, L’Effroi du Beau, Paris, Cerf, « La nuit surveillée », 1987.
4. Voir Umberto Eco, Art et beauté dans l’esthétique médiévale, traduit de l’italien par Maurice Javion, Paris,

Bernard Grasset, 1997. 
5. Isabelle Charleux, Article BOUDDHA (représentation), dans Laurent Gervereau (dir.), Dictionnaire mondial

des images, Paris, Nouveau Monde, 2006, p. 146. 
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détériorée et diminuée. Ainsi en est-il d’un vêtement trop porté, de chaussures
avec lesquelles on a trop longtemps marché ou encore de la santé et des forces
qui se sont affaiblies. 

De l’effet d’usure, on peut dire qu’il n’est bien souvent pas celui directement visé
par l’action engagée sur la chose, en particulier lorsque c’est l’usage qui est pri-
vilégié. Si l’on use (autrement dit si l’on fait usage), c’est pour un autre résultat
que l’usure. L’altération, la détérioration, voire l’épuisement consécutifs à l’usage
ne sont généralement ni souhaitables ni profitables puisqu’ils menacent de ren-
dre la chose impropre à l’emploi ou à la consommation. C’est pourquoi l’usure
apparaît comme une conséquence non recherchée voire indésirable, à moins
qu’elle ne soit expressément voulue, programmée ou contrôlée, comme c’est
le cas, par exemple, dans les opérations de limage ou de polissage. 

À la différence d’autres formes de dégradation ou de décomposition, l’usure est
un processus lié au frottement. Elle implique le contact entre les surfaces de
deux objets qui, en se déplaçant l’un par rapport à l’autre, créent une force ayant
pour effet d’altérer les surfaces. L’usure est donc associée à la perception la plus
ordinaire de notre environnement et même de notre corps : il est probable que
nous avons commencé par ressentir physiquement ce phénomène, avant même
de l’observer et de l’analyser, en nous frottant les mains, les doigts ou quelque
autre partie du corps, pour les réchauffer, les soulager ou même sans intention
particulière. Cette épreuve en corps propre, dans la réversibilité du touchant-
touché, fait du frottement et de l’usure qu’il entraîne, une expérience primordiale
où se loge le rapport du corps à lui-même et au monde. Nous voici reconduits,
mais par une autre voie, au lustre de la main évoqué par Tanizaki.

Il y a plusieurs types d’usure, apprend la tribologie ou science du frottement : par
adhésion (ou arrachement de matériaux adhérents l’un à l’autre), par abrasion ou
érosion (quand des particules extérieures ôtent de la matière en surface), par fatigue
(sous le coup de pressions ou de chocs à la surface), enfin, par tribocorrosion (qui,
comme le mot l’indique, est une action combinée du frottement et de la corrosion
sur un matériau métallique). Par ses caractéristiques physiques propres, mais
aussi en fonction de la façon dont il est travaillé, chaque matériau a sa manière de
s’user et possède son coefficient et ses seuils de résistance. L’esquisse d’une
typologie et le rappel de ces divers paramètres n’ont rien d’anecdotique. Ils per-
mettent de saisir, sous la banalité d’un phénomène observable quotidiennement
et dans une infinité de situations (allumette que l’on craque, gomme avec laquelle
on efface, linge que l’on lave…), l’existence d’une multiplicité de variables, qu’il
s’agisse des facteurs directement déterminants (pression, température, temps,
rythme), des propriétés caractérisant les matériaux eux-mêmes (dureté ou mol-
lesse, ductilité ou plasticité) et l’état de leur surface (rugosité, adhérence), ou encore
des instruments utilisés et des procédures technologiques engagées (outils, gestes,
adjuvants, savoir-faire). Aussi n’est-il pas insensé d’inférer que la volonté de dimi-
nuer ou d’augmenter le frottement, de contourner l’effort qu’il exige comme de



réduire ou d’accroître ses effets, a constitué un stimulant particulièrement puissant
pour la pensée technique, et cela depuis les temps les plus reculés. Pour s’en
convaincre, il suffit d’évoquer la mise au point de la roue, des instruments de frei-
nage ou des diverses techniques de levage, autant d’inventions prenant en compte
ou tirant partie des modalités de l’usure et de ses résultats.

–   Poïétique de l’usure 

Pensée technique et imagination matérielle, avant de diverger, ont racine com-
mune. Irisation, rayure, entaille, fissure, éraflure, écaillage, oxydation, brunissure,
noircissement, brillance, matité, mais aussi creusement, gonflement, affaisse-
ment, plissement, gondolage, etc. : le large spectre des apparences des effets
d’usure a sans nul doute éveillé la rêverie, de façon tout aussi primitive et pri-
vilégiée. Et d’ailleurs, une grande part des actes artistiques comme tracer, inci-
ser, sculpter, polir, tous réductibles à des modalités de frottement, ne consiste-
t-elle pas en l’exploitation des qualités proprement sensibles de tels effets ?
Ainsi, il existerait une accointance profonde entre arts plastiques, arts graphiques
et usure. 

Envisager les choses sous cet angle a pour notable résultat de débarrasser la
notion d’usure de toute connotation négative : celle-ci n’est plus envisagée comme
une forme de dégradation, comme elle l’est communément, mais comme une
altération aux résultats satisfaisants, variables et modulables en fonction des
matériaux, des outils et des techniques utilisés, mais aussi de la qualité des
gestes mis en œuvre. Face à un dessin, nul ne considère l’usure du bâton de gra-
phite ou de craie ; c’est aux traces laissées sur le support par les frottements,
traces plus ou moins déliées, sinueuses, accusées, épaissies, brouillées, zig-
zagantes, rompues ou recoupées, que le regard s’attache car elles sont pour lui
parlantes, c’est-à-dire tout à la fois signifiantes et évocatrices d’une présence
humaine en ce qu’elles se comparent à une forme d’écriture, porteuse d’une
tension et d’une énergie singulières. L’art consiste, en l’occurrence, en une uti-
lisation des possibilités d’usure du matériau dont les effets, non plus indésirables
mais recherchés – ce qui ne veut pas dire entièrement contrôlés –, sont exploités
au bénéfice d’une production de signes et de formes. Ainsi, pour que la forme
sculptée apparaisse, il faut que la pierre soit d’abord taillée et façonnée à l’aide
du burin, puis affinée grâce au ciseau ou à la gouge et limée au moyen de la
râpe, enfin polie et lustrée. Ces usures successives, qui entament diversement
les surfaces du matériau, avec plus ou moins de violence et à différents degrés
de profondeur, portent la marque du sculpteur dont le geste s’incarne et dont
le projet prend figure. 

Dans une optique poïétique, on peut dire que l’usure constitue l’essentiel des
techniques artistiques qui opèrent par taille ou dégagement. D’autres exemples
comme celui de la gravure en taille d’épargne ou en creux le montreraient de
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façon tout aussi éloquente. Et, même dans le cas de la sculpture procédant par
ajout, comme le modelage, par exemple, il est manifeste que l’usure joue son
rôle, si bien qu’une description plus juste des processus de fabrication parlerait
d’alternance ou même de va-et-vient entre ajout et usure. 

–   Usure de l’art, art de l’usure

Dans cette perspective, l’esthétique de l’usure prend une extension considérable.
Mais il existe d’autres voies par lesquelles l’aborder, même si l’on entend le
terme d’esthétique au sens tout à fait restreint d’appréciation des seuls objets
artistiques. Sans doute s’agit-il de directions plus attendues où l’usure est consi-
dérée comme une forme de dégradation, en particulier liée au passage du temps :
l’usure de l’œuvre d’art, d’une part, la représentation des effets d’usure par l’œu-
vre d’art, d’autre part. Soit, pour dire les choses de façon plus ramassée, l’« usure
de l’art » et « l’art de l’usure ». Entre les deux expressions, la différence peut paraî-
tre subtile, il y a pourtant toute la distance qui sépare la présentation de la repré-
sentation, ce qui n’est pas sans conséquences. Il n’est, en effet, pas équivalent
d’être sensible à l’usure de l’œuvre d’art ou à la représentation de l’usure par
l’œuvre d’art. Mais quelles sont, au juste, les formes et les conditions de ces
diverses appréciations ? 

Ce que nous choisissons de nommer « usure de l’art » est une usure matérielle
qui touche le corps même de l’œuvre, pour autant, évidemment, que l’acte artis-
tique ait donné naissance à un objet ou, tout au moins, se soit incarné dans des
supports et des médias concrets et tangibles. Quoiqu’elle ne constitue pas un
objet usuel, l’œuvre s’use car, s’il est vrai qu’elle se dépasse en objet esthétique,
elle est aussi – et peut-être avant tout – une chose parmi les choses, exposée en
cela à toutes les vicissitudes de son existence temporelle. Objet d’une production
humaine et fruit d’une intention artistique, l’œuvre, véritable condensé temporel,
fait se coaliser deux moments, celui de sa création et celui de sa réception actuelle,
unis par un intervalle plus ou moins long. Durant cet intervalle, s’inscrivent sur elle
des marques et signatures qui en modifient les modalités ontologiques. Les formes
sculptées se patinent et s’érodent, les particules de pâte picturale se désagrègent,
les grains de graphite ou de fusain accrochés au papier se dispersent, en bref,
l’œuvre est atteinte dans son être physique. Ce devenir peut être caractérisé par
toute une série d’oppositions, entre l’art et la nature, entre l’esprit humain et les
forces naturelles6 ou, de façon plus « classique », entre la matière et la forme.
Ainsi, Marguerite Yourcenar : 

Le jour où une statue est terminée, sa vie, en un sens commence. La première

étape est franchie, qui, par les soins du sculpteur, l’a menée du bloc à la forme

humaine ; une seconde étape, au cours des siècles, à travers des alternatives

6. Voir Georg Simmel, « Les ruines. Un essai d’esthétique » [1911], in La Parure et autres essais, texte traduit
de l’allemand par Florence Vinas, Paris, Maison des sciences de l’homme, « Philia », 1998, p. 111-118.



d’adoration, d’admiration, d’amour, de mépris ou d’indifférence, par degrés suc-

cessifs d’érosion et d’usure, le ramènera peu à peu à l’état de minéral informe

auquel l’avait soustrait son sculpteur7.

Parmi les modifications subies par le matériau, certaines sont prévisibles et même
voulues ou attendues, d’autres sont le fruit des circonstances et le produit du
hasard, mais toutes ont pour résultat de donner à l’œuvre une apparence nouvelle
et incalculable, qui perturbe l’ordonnance préméditée du projet initial. Les alté-
rations se répercutent dans la matière sensible de l’œuvre et en affectent la per-
ception : « Certaines de ces modifications sont sublimes. À la beauté telle que
l’a voulue un cerveau humain, une époque, une forme particulière de société,
elles ajoutent une beauté involontaire, associée aux hasards de l’histoire, due
aux effets des causes naturelles et du temps8 ». Mais quels sont les conditions
et les caractères d’une perception ainsi « affectée » ? De quelle manière l’œuvre
diminuée par l’usure s’offre-t-elle à l’appréciation esthétique ? 

–   Conditions d’une esthétisation

De façon générale, un objet usé est un objet qui a perdu une partie de sa matière.
Il est incomplet, non au sens où il ferait signe vers un achèvement à venir, mais
parce qu’il témoigne d’une intégrité qui n’est plus. On peut encore dire de lui qu’il
est un reste, c’est-à-dire le résultat d’une soustraction, mais aussi, si l’on en croit
l’étymologie, ce qui se tient debout, se tient ferme (re-stare) et d’autant plus ferme.
Son être est en ce sens ambigu, car il se définit tout à la fois par un manque et
par une présence insistante. Cette ambiguïté suscite une appréciation elle-même
ambivalente. On peut être attentif à l’amoindrissement de l’objet usé, et cela pour
de multiples raisons : parce que sa fragilité nous émeut, qu’il a traversé le temps
pour parvenir jusqu’à nous, qu’il porte l’empreinte de personnes disparues…
Mais on peut également retenir sa résistance et être frappé par sa capacité à
persévérer. Ce qui est vrai de tout objet artificiel usé l’est plus encore de l’œuvre
d’art usée, et cela en raison d’une vocation foncière à perdurer bien mise en évi-
dence par Hannah Arendt : 

En raison de leur éminente permanence, les œuvres d’art sont de tous les objets

tangibles les plus intensément du-monde ; leur durabilité est presque invulnérable

aux effets corrosifs des processus naturels, puisqu’elles ne sont pas soumises à

l’utilisation qu’en feraient les créatures vivantes, utilisation qui, en effet, loin d’ac-

tualiser leur finalité – comme la finalité d’une chaise lorsqu’on s’assied dessus –

ne peut les détruire. Ainsi leur durabilité est-elle d’un ordre plus élevé que celle

dont tous les objets ont besoin afin d’exister ; elle peut atteindre à la permanence

à travers les siècles9. 
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7. Marguerite Yourcenar, « Le Temps ce grand sculpteur », in Essais et mémoires, Paris, Nrf/Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1983, p. 312. 

8. Ibid., p. 313.
9. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, traduction de l’anglais Georges Fradier, Paris, Calmann-

Lévy, 1983, p. 188.
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Fruit d’une activité symbolique qui l’écarte du monde de l’usage, l’œuvre d’art est
certes un objet au sens matériel du terme, mais elle est aussi un objet esthétique.
C’est en cela qu’elle est dotée d’une essentielle permanence qui, paradoxalement,
n’est jamais mieux révélée que dans l’amoindrissement matériel. C’est pourquoi
Mikel Dufrenne peut conclure : « au moment même où l’œuvre s’altère par son
corps, elle s’affirme plus que corps10 ». Alors même qu’elle manifeste sa fragilité,
liée à sa nature matérielle et temporelle, l’œuvre échappe à cette détermination
et montre qu’elle possède une autre modalité d’existence. En ce sens, l’usure
serait révélatrice de ce qui fait de l’œuvre d’art un objet différent des autres, bien
qu’elle soit aussi un objet parmi d’autres. Loin de s’effacer avec le passage du
temps, sa puissance d’être et, avec elle, son autorité esthétique subsisteraient
et, plus encore, acquerraient un degré supérieur d’affirmation. 

Encore convient-il que l’usure ne dépasse pas le seuil où l’œuvre cesse de se
défaire pour disparaître, que la forme n’ait pas été totalement anéantie pour per-
mettre à l’œil de la retrouver et à l’imagination d’y prendre ancrage, elle qui s’exerce
avec prédilection sur les formes incomplètes. Mais est-il nécessaire que l’usure
de l’œuvre se fasse de manière naturelle ou, tout du moins, en imitant un proces-
sus naturel ? La plupart des auteurs, philosophes et hommes de lettres confon-
dus, s’accordent généralement à dire que seul l’objet façonné par le temps est
susceptible d’être esthétisé11. Selon eux, l’usure doit s’apparenter à un vieil-
lissement pour que l’esthétisation s’opère. Citons encore une fois Dufrenne :
« L’objet esthétique se conserve dans la ruine parce qu’il s’use selon ses propres
normes, et sans se défigurer12 ». L’usure de l’œuvre est assimilée à un processus
tout intérieur qui replace l’objet dans l’ordre général des choses. On observera
d’ailleurs que l’expression préfère jouer de l’indécision de la voie moyenne : il
est dit de l’objet qu’il s’use et non qu’il est usé. Plus inhabituelle est la position
de Marguerite Yourcenar qui inclut dans sa considération l’action des hommes,
y compris sous ses formes les plus violentes : 

D’autres encore [statues] ne doivent qu’à la violence humaine la beauté nouvelle

qu’elles possèdent : la poussée qui les précipita de leur piédestal, le marteau des

iconoclastes les ont faites ce qu’elles sont. L’œuvre classique s’imprègne ainsi

de pathétique ; les dieux mutilés ont l’air de martyrs. Parfois, l’érosion due aux élé-

ments et la brutalité des hommes s’unissent pour créer une apparence sans exem-

ple qui n’appartient plus à aucune école ou à aucun temps13. 

10. Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, Paris PUF, « Epiméthée », 1967, vol. 1,
L’Objet esthétique, p. 217. 

11. Sur la distinction classique entre les ruines produites par le temps et celles dues aux hommes, on peut se
reporter, par exemple, à Bernardin de Saint-Pierre (Études sur la nature, étude douzième) ou encore à
Chateaubriand : « Il y a deux sortes de ruines très distinctes : l’une ouvrage du temps, l’autre, ouvrage
des hommes. Les premières n’ont rien de désagréable, parce que la nature travaille auprès des ans. [...]
Les secondes ruines sont plutôt des dévastations que des ruines ; elles n’offrent que l’image du néant »,
Le Génie du christianisme, troisième partie, L. V, chap. III, Paris, Ballanche-Migneret, 1804, vol. VI, p. 22.
Voir encore Mikel Dufrenne : « Le plus bel édifice détruit par quelque cataclysme n’offre pas de ruines
esthétiques ; l’objet est détruit et non façonné par le temps », op. cit., p. 218. 

12. Ibid.
13. Marguerite Yourcenar, op. cit., p. 314.



Mais l’écrivaine oublie de préciser les conditions de la conversion esthétique dans
un tel contexte. En principe, les actes de vandalisme ou les actes iconoclastes
inspirent plutôt crainte et horreur, quoiqu’ils puissent exercer une trouble fasci-
nation, dans la mesure où ils correspondent à une forme de transgression majeure,
surtout dans des sociétés attribuant une grande valeur historique et symbolique
aux biens patrimoniaux. Sans doute le travail de l’oubli est-il nécessaire, quand
il n’existe pas une certaine ignorance des circonstances précises de la destruc-
tion, afin de parvenir à se concentrer sur l’effet esthétique seul. 

Que, dans bien des cas, l’éloignement temporel s’avère un facteur de distanciation
décisif pour l’établissement d’une relation esthétique supposant toujours une
forme de désintérêt ou de neutralisation, peut donc s’entendre. Il ne faudrait
toutefois pas universaliser une telle conclusion, comme les auteurs ont tendance
à le faire, dans une perspective au fond classique. L’accélération du temps inhé-
rente à la modernité14, à quoi s’ajoute une évolution esthétique ayant fait siens,
au moins depuis les avant-gardes, une certaine provocation iconoclaste et un
refus de l’œuvre achevée et pérenne, ont contribué, entre autres facteurs, à chan-
ger profondément la donne. Nous pouvons désormais apprécier des « ruines
fraîches et encore fumantes15 », comme le montrent nombre de réalisations artis-
tiques, de Hommage à New York de Jean Tinguely à Au bout du souffle de
Stéphane Thidet, ou comme en atteste encore l’attrait, tout à fait actuel, pour
les sites industriels ou autres lieux récemment désertés par les hommes, objets
d’un véritable « tourisme des ruines », dénoncé parfois comme pornographique.
Il faut donc mettre en évidence l’existence d’autres paramètres d’esthétisation
de l’usure, sans omettre de prendre en compte leur relativité historique. 

Indiscutablement, la distanciation nécessaire à l’établissement d’une relation
esthétique se trouve renforcée quand l’œuvre usée est mise en scène par une
forme d’exposition qui l’isole et l’offre à la contemplation et, plus encore, quand
elle est elle-même l’objet d’une représentation, qui, par définition, porte absence
autant que présence. On s’explique ainsi que les esthètes du XVIIIe siècle aient
pu se délecter à la contemplation de gravures ou de tableaux représentant des
ruines ou des statues mutilées, alors même qu’ils avaient de la difficulté à en
accepter la vision dans la réalité. On saisit mieux encore qu’ils aient réussi à s’émou-
voir face à des ruines factices, multipliant les tours et détours d’un processus
d’esthétisation complexe à l’aide de simulacres, capables, en dépit de leur inau-
thenticité, de matérialiser le passage du temps. Et l’on comprend enfin que nous
puissions aujourd’hui nous plaire, non sans quelque complaisance d’ailleurs, à
la vue d’images de sites abandonnés et désaffectés alors que nous faisons tout,
si du moins nous en avons les moyens, pour les exclure de l’espace habité de
nos villes et nous en épargner le spectacle. 
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14. Voir Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par Didier Renault,
Paris, La Découverte, « Sciences humaines et sociales », 2013. 

15. Jean Starobinski (glosant les développements de Georg Simmel), L’Invention de la liberté 1700-1789,
Genève, Skira, 1987, p. 180.
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Le passage du temps, le retrait de l’ordre ordinaire des choses ou la désaffection,
à quoi peuvent s’ajouter la facticité ou la mise à distance par l’image, telles sont
les principales circonstances créatrices d’un détachement favorable à la considé-
ration d’un objet devenu tout à la fois proche et lointain. Aussi ne s’étonnera-t-
on pas que la conversion esthétique de l’œuvre usée puisse parfois se faire plus
aisément que celle de l’œuvre intacte, dans la mesure où elle conjugue passé et
présent, autrement dit proximité et éloignement temporels. Encore faut-il que
les formes de la sensibilité et du goût permettent une telle conversion. La pos-
sibilité même d’une esthétique de l’usure, en effet, dépend en grande partie de
facteurs et de normes historiques, par définition variables. 

–   L’historicité d’un goût

À replacer les choses dans la longue durée, il apparaît que la vision de l’œuvre
d’art dégradée n’a longtemps pas été recherchée ni même jugée supportable.
Assimilée à une destruction dépourvue d’intérêt esthétique, son altération a
donné lieu à diverses formes de remploi ou de restitution tout au long de l’his-
toire. On peut en citer quelques-unes : la transformation en poudre de chaux
des statues antiques tout au long du Moyen-Âge, le remontage systématique
de ces mêmes statues de la Renaissance jusqu’au XIXe siècle, la reconstruction
et la restauration des édifices ruinés, comme le montrent encore les travaux de
Viollet-le-Duc. En ce sens, et même si des pratiques opposées de préservation
ont pu exister, il faut bien reconnaître la domination, en Occident, d’une esthé-
tique fondée sur une définition ontologique de la beauté. Ses racines plongent
dans la philosophie platonicienne qui tient la beauté pour la caractéristique com-
mune des essences intelligibles, immuables et éternelles, faisant d’elle une
catégorie métaphysique. Les répercussions d’une telle approche ont été durables
et profondes. En sont issues les définitions de la beauté par l’intégrité et l’achè-
vement, puis celles, plus précises, qui caractérisent les relations entre le tout de
l’œuvre et ses parties constituantes à partir des concepts régulateurs de propor-
tion, d’harmonie, d’équilibre, de convenance ; en viennent aussi, a contrario, les
définitions de la laideur par le manque, l’incomplétude, la dislocation, la dégra-
dation et l’altération16.

Dans de telles conditions, comment expliquer l’existence d’un goût des ruines
dont la permanence est attestée par nombre de réalisations iconographiques et
discursives, au moins depuis la Renaissance ? La contradiction cesse d’en être
une si l’on observe que les ruines ont longtemps été utilisées dans un sens sym-
bolique, en particulier dans le domaine figuratif. Associées, dans un contexte reli-
gieux, à des valeurs négatives (échec du paganisme, effondrement de l’ancienne

16. Cette définition de la laideur, articulée à une définition ontologique de la beauté, a été tout particulièrement
développée à l’époque médiévale. Voir, par exemple, Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, première
partie, quest. XXXIX, 8 c. 



alliance, incapacité des œuvres humaines à triompher du temps), elles avaient
pour fonction de révéler, par antithèse, la puissance des valeurs contraires. Et,
quand elles étaient célébrées comme des témoignages précieux de formes
antiques révérées, c’est encore une fois en tant que signes qu’elles étaient trai-
tées parce que, dans le regard porté sur elles, prédominait ce qu’Aloïs Riegl nomme
la « valeur historique ». Porteuses d’un idéal qui les dépassait, les ruines n’étaient
pas appréciées dans leur dégradation mais pour ce que, par renvoi, elles permet-
taient de reconstituer. C’est pourquoi on pouvait les célébrer et en pleurer l’aban-
don mais, en même temps, participer à leur destruction, comme le fit par exem-
ple Raphaël, tout à la fois auteur de la lettre adressée au Pape Léon X et architecte
de la basilique Saint-Pierre17. 

L’appréciation des effets d’usure pour eux-mêmes implique l’intervention d’une
approche indifférente aux caractéristiques historiques de l’œuvre et peu soucieuse
de reconstituer sa singularité et son état originel, mais attentive, en revanche,
à ce qui évoque en elle le passage du temps. Cette approche affective et voire
sentimentale se fonde sur une modalité mémorielle originale, celle-là même
qu’Aloïs Riegl nomme « valeur d’ancienneté » et dont il déclare qu’elle « réside
dans l’imperfection des œuvres, dans leur défaut d’intégrité, dans la tendance
à la dissolution des formes et des couleurs » et qu’elle « concerne surtout l’alté-
ration des surfaces (érosion, patine), l’usure des coins et des angles, qui trahissent
un travail de décomposition lent, mais sûr et inexorable, un travail véritablement
irrésistible parce qu’il tient à une loi18 ». L’émergence de la valeur d’ancienneté,
dont l’importance est inversement proportionnelle à celle de la valeur historique,
est tardive. Elle date, selon Riegl, du début du XXe siècle, soit du moment même
où l’historien d’art consigne ses réflexions sur l’évolution historique des valeurs
de remémoration. On peut sans doute la faire remonter plus haut, si l’on en croit
les termes des premiers débats sur les pratiques de la restauration : la célèbre
formule de John Ruskin, « the golden stain of time », est à elle seule l’aveu d’une
sensibilité nouvelle à la patine, ce dépôt du temps qui s’ajoute à la surface des
œuvres architecturales. 

L’attrait pour les formes incomplètes n’est pas moins déterminé historiquement.
S’il est vrai que la tradition occidentale a généralement privilégié la symétrie,
l’équilibre et l’achèvement, notre époque n’est pas la première à reconnaître
l’intérêt des valeurs contraires. Dans maintes réalisations, architecturales autant
que graphiques et picturales, les artistes maniéristes jouent de la puissance
suggestive de l’irrégularité, de la rupture et de l’inachevé. Dans les Observations
sur la sculpture et sur Bouchardon, Diderot admet que « de grandes ruines
doivent plus frapper que ne feraient des monuments entiers et conservés » : il
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17. Raphaël et Baldassar Castiglione, La Lettre à Léon X [1519], édition établie par F. P. Di Teodoro, avant-
propos de Françoise Choay, traduit de l’italien par Françoise Choay et Michel Paoli, Besançon, les Éditions
de l’imprimeur, 2005.

18. Aloïs Riegl, Le Culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse [1913], traduit de l’allemand
par Daniel Wieczorek, Paris, Le Seuil, « Espacements », 1984, p. 65-67.
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découvre alors que l’œuvre gagne en puissance émotive ce qu’elle perd en per-
fection formelle. 

De telles inclinations n’ont cessé de s’accentuer, entraînant avec elles un élargis-
sement du cercle des objets-monuments, soit des objets aptes à se faire vecteurs
de mémoire et opérant, dans le même temps, un recul des limites de l’esthéti-
sable. Depuis la moitié du XXe siècle, nous avons manifestement franchi un nou-
veau seuil : nous n’apprécions plus seulement la lente dégradation des vestiges
monumentaux, des restes historiques ou des œuvres d’art, mais nous sommes
devenus capables de métamorphoser n’importe quels objets usagés, et même
des résidus insignifiants, en fragiles et touchantes traces d’une présence humaine
ou en émouvants signes du passage du temps. Au point que l’on peut parler d’une
esthétique de la disparition comme dimension centrale de l’art contemporain. En
attestent les réalisations de nombreux plasticiens, de Rauschenberg à Boltanski
en passant par Spoerri et Vik Muniz. La proposition d’Otero Pailos à la Biennale
de Venise de 2009, The Ethics of dust, consistant à simplement exposer un des
derniers murs non encore restauré du Palais des Doges, en est une démonstration
récente, particulièrement éloquente. 

S’il est un moment privilégié du développement de l’esthétique de l’usure, sous
les deux versants d’une usure de l’art et d’un art de l’usure, c’est bien notre temps.
Les motifs d’un tel développement sont sans doute variés. Sentiment aigu de la
fragilité des œuvres humaines dû, entre autres, aux avancées technologiques ?
Réaction au « présentisme », au rythme accéléré de la consommation et aux exi-
gences du renouvellement constant19 ? Conscience du caractère épuisable des
ressources naturelles et crainte des pouvoirs de destruction de l’homme ? Il y
a sans doute de tout cela. Reste que cette facette majeure du goût occidental
contemporain, qui s’exprime dans certaines réalisations artistiques, mais aussi
dans des pratiques et des usages – décoratifs, architecturaux, culturels et poli-
tiques, notamment à travers le souci patrimonial – prend à rebours toute une
tradition, bien qu’elle soit aussi le fruit d’une lente évolution historique. Il nous
appartient de mesurer désormais ce qui se présente comme une mutation esthé-
tique profonde, autrement dit de cerner les formes d’une expérience de l’art han-
tée par le désœuvrement et d’une expérience du temps en partie marquée par
la nostalgie. 

19. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2002.
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L’Europe est parsemée de traces de la Seconde Guerre mondiale et des crimes
nazis. Certaines d’entre elles ont été volontairement conservées, entretenues et
exposées, à des fins historiques, pédagogiques ou commémoratives. C’est le
cas de bon nombre de lieux historiques comme les camps de concentration et
d’extermination. D’autres lieux ont été conçus afin d’entretenir le souvenir des
crimes et des victimes. On pense ici aux différents mémoriaux, monuments,
musées ou plaques commémoratives. Sur toutes ces traces censées figer le
souvenir d’un passé traumatique, le temps d’après la guerre est passé à son tour,
altérant les matériaux ou l’éclat des couleurs, remodelant les ruines1, déposant
de la rouille sur la voiture carbonisée du village d’Oradour-sur-Glane ou détériorant
les cheveux des déportés conservés au musée d’Auschwitz. 

La question s’est donc posée de savoir s’il fallait restaurer ces traces usées par
le temps afin de leur rendre l’aspect qu’elles avaient en 1945. Mais ce temps
passé entre l’événement et le moment présent, ne s’agissait-il pas d’une tem-
poralité propre qui méritait, elle aussi, d’être prise en compte ? Était-il de toute
façon possible de la gommer ? Ces questions sont devenues d’autant plus pré-
gnantes que s’est formé, au cours des années 1980-1990, un courant historio-
graphique qui s’est donné pour mission d’étudier l’histoire de la mémoire en
reconstituant les différentes phases qui la composent. Désormais, la mémoire
est envisagée comme un processus dynamique et évolutif qui n’échappe pas,
lui non plus, aux phénomènes d’épuisement, d’usure ou de renouvellement. Ces
questions semblent avoir eu des répercussions sur les choix esthétiques qu’ont
faits, au cours des deux dernières décennies, les concepteurs de mémoriaux
consacrés à la Seconde Guerre mondiale. L’enjeu sera donc ici d’évaluer cette
hypothèse en approfondissant tout d’abord la question de l’usure de la mémoire

1. La Seconde Guerre mondiale a provoqué en Europe la volonté, plus manifeste qu’auparavant, de conserver
les ruines comme traces du traumatisme. Après une courte phase pendant laquelle on a envisagé de laisser
des villes entières à l’état de ruines, on a finalement souvent choisi de ne conserver que quelques ruines
symboliques – comme l’église du souvenir à Berlin ou la cathédrale de Coventry –, voire de les restaurer
en laissant les « cicatrices » visibles comme l’a fait Hans Döllgast pour l’ancienne Pinacothèque de Munich.
Cf. Antoine Le Blanc, « La conservation des ruines traumatiques, un marqueur ambigu de l’histoire urbaine »,
dans L’Espace géographique, 39-3, 2010, p. 253-266 ; Kai Kappel, « Der Umgang mit Ruinen und Trümmer-
steinen des Zweiten Weltkrieges », dans Winfried Nerdinger (éd.), Architektur der Wunderkinder. Aufbruch
und Verdrängung in Bayern 1945-1960, Salzburg – München, 2005, p. 24-31. Le village d’Oradour-sur-Glane,
dit « village-martyr », est l’un des rares à avoir été laissé à l’état de ruines, mais il n’a pas échappé à cet
« épuisement » du sens que les ruines étaient censées produire. Un centre pédagogique a donc été construit
pour accompagner les visiteurs, le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane. 



avant d’envisager à cette aune trois mémoriaux récents, le Mémorial aux Juifs
assassinés d’Europe à Berlin, le Mémorial à la mémoire de Walter Benjamin à Port-
Bou en Catalogne et le Mémorial des « pierres d’achoppement » (Stolpersteine). 

–   La mémoire usée, « saturée »

C’est au cours des années 1980 que la mémoire devient un objet d’études à part
entière, à un moment où les historiens mènent une réflexion critique sur la rela-
tivité de la connaissance en histoire et sur le conflit des interprétations. Cette
évolution est favorisée par l’analyse critique que mène alors Pierre Nora au sujet
des lieux de mémoire français, longtemps censés monumentaliser l’histoire
nationale2, ainsi que par la controverse alors assez virulente sur le rôle des témoins
dans l’écriture de l’histoire3. Elle se produit également au moment où l’on assiste
en France à un retour sur la mémoire du régime de Vichy, alors qu’a lieu en Alle-
magne la « querelle des historiens ». Depuis lors, on fait la distinction entre l’écri-
ture de l’histoire et les processus mémoriels et sociaux qui l’accompagnent
ou l’entravent. Les historiens de la mémoire – par exemple Henry Rousso –
partent du postulat que la mémoire possède une « historicité propre » qu’il s’agit
de mettre au jour. Cette approche diachronique vient compléter celle des socio-
logues qui, depuis les travaux pionniers de Maurice Halbwachs, étudient les
représentations socialement partagées du passé4. Sociologues et historiens
de la mémoire interrogent ainsi la « manière dont une société se donne à lire
son passé, comment elle l’entretient, commémore ou oublie des épisodes de
son histoire5 ».

En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les historiens considèrent qu’il
existe un régime d’historicité comparable dans les pays ouest-européens6. Celui-
ci est composé de trois phases : une première phase assez courte, dans l’immé-
diat après-guerre, marquée par un tiraillement entre la volonté de tourner la page
et celle de rendre hommage aux victimes et de punir les coupables ; une deuxième
phase, plus longue, correspondant à la reconstruction politique, matérielle et
morale, s’étend des années 1950 jusqu’aux années 1960 et se caractérise par
une forme d’amnésie ; enfin, la troisième phase qui se met en place au début des
années 1970 est, à l’inverse, une période d’anamnèse pendant laquelle les socié-
tés s’intéressent vivement au passé récent, le commémorent et s’interrogent sur
la culpabilité et la collaboration7. Cette période d’anamnèse correspond en outre
à un autre paradigme, celui de la mémoire de la Shoah, qui vient remplacer, en
France, celui de la mémoire des résistants, dominant dans l’après-guerre, et, en
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2. Cf. Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 3 tomes, 1984-1992. 
3. Cf. Annette Wieviorka, L’ère du témoin, Paris, Plon, 1998. 
4. Marie-Claire Lavabre, « Paradigmes de la mémoire », dans Transcontinentales 5/2007, p. 139-147.
5. Les deux dernières citations sont issues de : Henry Rousso, « Les dilemmes d’une mémoire européenne »,

dans C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia (dir.), Historicités, Paris, La Découverte, 2009, p. 207-212. 
6. On pense ici aux travaux d’Aleida Assmann, Helmut König, Peter Reichel ou Norbert Frei. 
7. Henry Rousso, « Les dilemmes d’une mémoire européenne », op. cit. (note 5), p. 209. 



  L’usure de la mémoire. L’empreinte du temps sur les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale 119

Allemagne, celui de la mémoire auto-victimaire des Allemands qui se percevaient,
dans les années 1950, comme les premières victimes du national-socialisme8. 

Or, deux débats ont lieu à partir des années 1990 de façon presque concomitante
en France et en Allemagne qui pourraient être interprétés comme symptoma-
tiques d’une usure de la mémoire, même s’ils n’ont pas été formulés en ces
termes. Ils se développent à la fois en réaction à cette anamnèse et en réaction
au paradigme de la mémoire de la Shoah. 

En France, le débat se cristallise autour de la notion de « devoir de mémoire »,
cette injonction à entretenir collectivement la mémoire des crimes et des victimes9.
Nombre d’historiens et de philosophes mettent en garde contre les méfaits de
ce qui semble être devenu, pour Paul Ricœur, une « ère des commémorations »
qui confine, selon François Bédarida, à un « culte de la mémoire10 ». Ceux-ci expli-
quent que l’injonction moralisante à se souvenir peut paradoxalement produire
des formes d’oubli dans la mesure où les commémorations excessives permet-
tent d’éluder la complexité des questions, voire d’oblitérer complètement le tra-
vail des historiens. Ce que Tzvetan Todorov nomme un « abus de mémoire11 »
pourrait ainsi produire un affaiblissement de la connaissance historique. À ces
mésusages de la mémoire, s’ajouterait un trop-plein de mémoire qui, à son tour,
produirait l’inverse de l’effet recherché. On aurait atteint, selon l’expression de
Régine Robin, une « saturation de la mémoire12 » en raison d’une « surexposition »
du passé ou de certaines périodes historiques. C’est dans ce contexte qu’émerge
d’ailleurs la question de la concurrence des mémoires ; on critique en France une
attention trop grande portée à la Shoah au détriment par exemple des mémoires
de l’esclavage ou de la colonisation. 

C’est sur la question d’une surexposition de la Shoah que le débat se cristallise
en Allemagne. Le concept de « devoir de mémoire » n’existe pas dans la langue
allemande, on parle plutôt de « travail critique sur le passé » (Aufarbeitung der
Vergangenheit)13, terme proche du « travail de mémoire » en français. Mais la
langue allemande possède également un concept moralisant, celui du « dépas-
sement du passé » (Vergangenheitsbewältigung)14, entendu comme processus

8. Hélène Camarade, « La mémoire du national-socialisme en République fédérale d’Allemagne : essai de
périodisation », dans H. Camarade, E. Guilhamon, C. Kaiser (dir.), Le national-socialisme dans le cinéma
allemand contemporain, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 11-29.

9. Pour une excellente synthèse sur cette question : Sarah Gensburger, Marie-Claire Lavabre, « Entre “devoir
de mé�moire” et “abus de mémoire” : la sociologie de la mé�moire comme tierce position », dans Bertrand
Mu� ller (dir.), L’Histoire entre mémoire et é� pistémologie. Autour de Paul Ricœur, Lausanne, Payot, 2004,
p. 76-95. Cf. aussi : Olivier Lalieu, « L’invention du “devoir de mémoire” », dans Vingtiè�me Siècle. Revue
d’histoire, 69, janvier-mars 2001, p. 83-94. 

10. Paul Ricœur, Histoire, mémoire, oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 110 ; François Bédarida, « Mémoire et conscience
historique dans la France contemporaine », dans Histoire et mémoire, dossier du CRDP de Grenoble, 1998.

11. Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléas, 1998.
12. Régine Robin, La mémoire saturée, Paris, Stock, 2003. 
13. Theodor W. Adorno, « Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit? » (1959), dans T. W. Adorno, Ein-

griffe. Neun kritische Modelle, Frankfurt/Main, Surhkamp, 1963, p. 126. 
14. Le terme est popularisé par : Margarete und Alexander Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen

kollektiven Verhaltens, München, Piper, 1967. 



critique continu qui ne peut pas, et n’entend pas, arriver à un terme. Cette injonc-
tion morale à se confronter sans cesse au passé est depuis des décennies l’objet
d’attaques formulées par des représentants de la droite nationale et de l’extrême
droite, qui entendent « tirer un trait sur le passé ». 

Ces attaques étaient restées marginales jusqu’en 1998, date à laquelle l’écrivain
Martin Walser prononce un discours qui fait polémique et installe le débat dans
l’espace public. Walser y dénonce une « instrumentalisation15 » d’Auschwitz ainsi
qu’une commémoration « routinière », devenue vide de sens. Il confesse par
exemple qu’il a désormais l’habitude de détourner les yeux lorsque des images
du génocide lui sont imposées dans les médias ; et il s’interroge sur la valeur d’une
parole commémorative qui ne serait prononcée que du bout des lèvres, de façon
ritualisée et non intériorisée. Walser explique que ses yeux sont finalement « usés »
par les images trop regardées de l’holocauste, que la parole expiatoire, martelant
l’existence d’une culpabilité allemande de façon mécanique et routinière, n’aurait
plus de prise sur lui ; elle serait, elle aussi, éculée, usée jusqu’à la corde. L’écrivain
constate ainsi l’érosion de ses sens et dénonce, à son tour, les usages abusifs ou
ritualisés du souvenir collectif. Il fut à l’époque accusé de faire le jeu de l’extrême
droite, mais certains lui ont reconnu le mérite de dire tout haut ce que de plus en
plus d’Allemands pensaient tout bas, cinquante ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. 

–   Mémoriaux participatifs : le Mémorial aux Juifs 
    assassinés d’Europe à Berlin et le Mémorial Walter 
    Benjamin à Port-Bou

De façon concomitante à ces débats, sont conçus dans les années 1990 des
mémoriaux que l’on pourrait qualifier de « participatifs » car ils semblent chercher
à contrer la passivité ou l’indifférence du visiteur en lui donnant une place active
et en réveillant ses sens.

La première version du projet du Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, inau-
guré en mai 2005, a été conçue par Peter Eisenman et Richard Serra en 1997 ;
la deuxième version, portée uniquement par l’architecte new-yorkais, date de
1998. Il s’agit d’un champ de stèles qui s’étend dans le centre de Berlin sur une
surface de 19 000 m². Les stèles font toutes 0,95 m de large, 2,38 m de long, mais
elles ont des hauteurs variant entre 0 et 4 m. Elles sont disposées à 0,95 m les
unes des autres, ne laissant qu’à une personne la place de passer entre elles.
Le visiteur déambule ainsi seul dans ce champ de stèles. L’illusion d’ordre et
de sécurité qui se dégage d’une vision panoramique ou lointaine du mémorial
s’estompe dès les premiers pas. Le sol n’y est pas plat, il est plutôt comparable
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15. Martin Walser, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1998. Erfahrungen beim Verfassen einer Sonn-
tagsrede, Frankfurt/Main, Surhkamp, 1998. 
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à des vagues, si bien que le visiteur a très vite le sentiment de s’enfoncer dans
le mémorial en perdant sa hauteur de vue. Il est rapidement entouré d’impres-
sionnantes stèles de 4 m. Celles-ci ne sont pas disposées de façon verticale, elles
sont penchées, ce qui rappelle les tombes d’un cimetière juif, comme celui de
Prague. Assez vite, le visiteur peut être saisi d’un sentiment d’insécurité, d’oppres-
sion, voire d’emprisonnement et de solitude.

C’est un mémorial à vivre, un mémorial qui suscite des émotions et met le visiteur
en mouvement, au sens propre comme au figuré. Peter Eisenman le revendique :
« La commémoration de l’Holocauste ne peut prendre qu’une forme vivante dans
laquelle le passé reste actif dans le présent. [...] Notre mémorial tente de déve-
lopper une nouvelle conception de la mémoire qui n’a rien à voir avec la nos-
talgie [...]. [L’enjeu est d’atteindre], grâce à l’expérience individuelle, une mémoire
vivante. Aujourd’hui, on ne peut concevoir le passé que par le biais de sa manifes-
tation dans le présent16. »

Un autre mémorial à vivre, mettant le visiteur en mouvement, est celui à la mémoire
de Walter Benjamin. Conçu par l’artiste israélien Dani Karavan en 1990, inauguré

Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, Berlin, 2014 (photos H. Camarade).

16. « Das Gedenken an den Holocaust kann nur eine lebendige Form haben, in welcher die Vergangenheit aktiv
in der Gegenwart bleibt. [...] Unser Denkmal versucht, eine neue Idee der Erinnerung zu entwickeln, die
sich deutlich von Nostalgie unterscheidet. [...] In diesem Zusammenhang gibt es keine Nostalgie, keine
Erinnerung an die Vergangenheit, nur die lebendige Erinnerung der individuellen Erfahrung. Heute können
wir die Vergangenheit nur durch eine Manifestation in der Gegenwart verstehen. » Propos tenus par Peter
Eisenman en 1998, traduits par nos soins, reproduits in: http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/
denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas/stelenfeld.html#c1653 (consulté le 29.10.2014). 



en 1994, il se situe à côté du cimetière dans la ville frontalière de Port-Bou en
Catalogne où le philosophe allemand, en fuite pour échapper aux persécutions
raciales, s’est donné la mort en septembre 1940 alors qu’il venait de franchir la
frontière franco-espagnole en passant par le chemin des contrebandiers à travers
les Pyrénées. Le mémorial se compose de trois éléments disposés à des endroits
distincts dans le cimetière – un tunnel-escalier, une plate-forme, et un escalier
comprenant quelques marches – mais nous nous pencherons surtout sur le tun-
nel, qui se trouve à l’entrée du cimetière17. Il s’agit d’un escalier de 87 marches
qui descend à pic du haut du rocher où il est perché et débouche sur la mer dont
on voit les vagues s’écraser, en bas, dans la baie de Port-Bou. On accède à l’es-
calier en pénétrant dans un tunnel haut de 3,35 m dont le toit disparaît environ
aux trois quarts de la descente pour laisser le visiteur à l’air libre mais encore
entouré des parois. Celui-ci continue de descendre les escaliers comme s’il allait
sombrer dans le vide pour s’abîmer dans les flots. Ce n’est qu’à la fin de la des-
cente qu’il se rend compte qu’une vitre empêche une éventuelle chute. En
remontant à travers les parois lugubres du tunnel, le visiteur entrevoit un bout
de ciel tout en haut, véritable point de fuite, à plus d’un titre, celui justement
que Walter Benjamin ne put entrevoir, comme le souligne l’artiste18. 

Ce Mémorial intitulé Passages en hommage aux écrits de Walter Benjamin, mais
également en référence à la ville frontalière et au cimetière, est une véritable
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Mémorial Walter Benjamin. L’entrée du tunnel-escalier, Port-Bou 2014
(photos H. Camarade).

17. Cf. http://www.memorialwalterbenjamin.com (consulté le 29.10.2014). 
18. Extrait d’une interview de Dani Karavan citée par Andrea Köhler, « In Port-Bou wurde Danis Karavans Denk-

mal für Walter Benjamin eingeweiht. Passage und letzte Station », dans Die Zeit, Nr. 21, 20.05.1994.



  L’usure de la mémoire. L’empreinte du temps sur les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale 123

expérience sensorielle et émotionnelle. Dani Karavan le souligne en comparant
deux de ses créations : « Sur un point, en tout cas, [le] projet [Transcultura] sera
similaire au projet pour Walter Benjamin : il doit s’agir d’une promenade, ou d’un
voyage vers l’étranger, et non d’une œuvre proposée, passivement, au regard,
ni simplement destinée à faire réfléchir, à vous impressionner et puis vous laisser
repartir, c’est une expérience physique de l’étranger19. »

Ces deux mémoriaux misent sur la marche comme vecteur de l’expérience com-
mémorative. Ils cherchent à contrer la lassitude du visiteur, son usure ou son indif-
férence, à réveiller ses sens érodés en lui faisant vivre une expérience physique
et émotionnelle. Cette intention semble être accompagnée d’une réflexion sur
le temps qui va passer sur le mémorial lui-même, perceptible dans le choix des
matériaux utilisés. À Berlin, les stèles sont en béton, un matériau supposé ne pas
s’oxyder. Les architectes se sont d’ailleurs longtemps enorgueillis d’avoir utilisé
un béton particulièrement solide, censé pouvoir résister aux intempéries et aux
graffitis grâce au traitement à l’aide d’un inhibiteur de corrosion, le Protectosil20.
Ils ont donc cherché à créer un mémorial durable, qui ne se transformerait pas,
en tentant d’empêcher le processus d’érosion naturelle. Pourtant, neuf ans après

Mémorial Walter Benjamin. En descendant et en remontant l’escalier,
Port-Bou 2014 (photos H. Camarade).

19. « Le triangle du partage. Entretien de Dani Karavan avec Alain le Pichon », dans Alliage 45/46, hiver 2000-
printemps 2001. Cf.  http://www.tribunes.com/tribune/alliage/45/Karavan_45.htm (consulté le 29.10.2014). 

20. http://www.pci-france.fr/ (consulté le 29.10.2014). 
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l’inauguration, de nombreuses stèles sont abîmées, fissurées par les changements
de température. Certaines ont été retirées, d’autres sont renforcées à l’aide de
métal21, ce qui est plus ou moins vécu comme un échec par les concepteurs et
ravit les détracteurs du projet, encore nombreux.

À Port-Bou, le tunnel et l’escalier sont en acier corten, un acier auto-patiné à cor-
rosion superficielle, qui est lui aussi utilisé pour sa résistance aux conditions atmo-
sphériques. Là, le choix a été fait d’utiliser un matériau à l’aspect déjà vieilli et abîmé ;
plutôt que de chercher à nier l’effet du temps, on l’anticipe en quelque sorte.

Ce choix s’explique aussi en raison du cadre naturel puisque l’on pense à une cor-
rosion naturelle par le sel et l’air marin. Une critique allemande y voit une référence
à Gustav Eiffel, qui a conçu la gare de Port-Bou, une très grande gare de triage22.
La référence aux trains en partance serait une allusion à la déportation23. Le rôle
joué par la marche dans la commémoration pourrait en être une autre ; on pense

21. « Das Holocaust-Mahnmal zerfällt. Marode Gedenkstätte in Berlin », dans Süddeutsche Zeitung, 22.05.2014. 
22. Dans cette gare, comme dans la gare française limitrophe de Banyuls-sur-Mer, on changeait les marchan-

dises de wagons car les rails espagnols n’avaient pas le même espacement que les rails français. 
23. « In Port-Bou wurde Danis Karavans Denkmal für Walter Benjamin eingeweiht. Passage und letzte Station »,

dans Die Zeit, Nr. 21, 20.05.1994. 

Effet corrodé de l’acier corten. Mémorial Walter Benjamin, Port-Bou 2014
(photo H. Camarade).
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ici aux nombreuses marches imposées aux victimes tout au long du processus
de déportation et d’extermination. Il y a également quelque chose de l’ordre du
contraste, sur ce rocher, entre ce métal corrodé aux lignes droites qui évoque le
vieilli, et l’éclat flamboyant du cimetière peint en blanc, inondé de soleil, ainsi que
les couleurs naturelles qui l’entourent, celles de l’eau, de la roche et des oliviers.
Ce contraste n’est peut-être pas sans évoquer une dimension immémoriale, celle
de la persécution des Juifs, celle des vies sans issue, ou encore celle de l’exil.
Même ce mémorial conçu pour paraître, dès l’origine, atteint par l’érosion n’a pas
échappé aux outrages du temps. En 2010, on a restauré le verre abîmé par des
chutes de pierres24.

–   Les « pavés d’achoppement » (Stolpersteine) 
    ou l’usure programmée

Le troisième mémorial est lui aussi un projet que l’on peut qualifier de participatif,
vivant, qui mise sur la marche. Mais il a, en plus, la particularité d’intégrer le pro-
cessus d’usure à l’acte même de commémoration. Il s’agit des Stolpersteine, lit-
téralement « les pavés sur lesquels on trébuche », « les pavés d’achoppement ».
Il s’agit d’un mémorial dit « décentralisé » qui se compose de pavés scellés dans
les trottoirs des villes européennes en face de l’ancienne habitation d’une victime
du national-socialisme, disparue ou assassinée, pour raisons raciales ou poli-
tiques. Sur la face apparente du pavé, on lit le nom, les dates et les lieux de nais-
sance et de mort de la personne, par exemple : « Ici vivait Leonard Krieg, né en
1878, déporté le 28 octobre 1942 à Riga, assassiné le 29 octobre 1942 ». 

En janvier 2015, on dénombrait 50 000 pavés dans environ 1 300 lieux en Alle-
magne, Autriche, Belgique, Croatie, France, Hongrie, Italie, au Luxembourg, en
Norvège, dans les Pays-Bas, en Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Suisse, Slovaquie, Slovénie et Ukraine. Ces chiffres sont en constante
augmentation25. Le projet a été conçu par l’artiste allemand Gunter Demnig en
1993. Une première pose illégale a eu lieu à Berlin en 1997 ; le projet, qui implique
des interventions sur la voirie, est devenu légal en 2000. 

L’idée de l’artiste s’inscrit dans la volonté de rendre hommage à l’identité et l’indi-
vidualité de chacune des victimes, afin de contrer l’entreprise nationale-socialiste
de déshumanisation consistant à fondre les individus dans des masses et à rem-
placer les noms par des numéros26. Le choix de les commémorer sur leurs lieux

24. Karin Ceballos Betancur, « Die letzte Passage. Vor 70 Jahre starb der Philosoph Walter Benjamin auf der
Flucht vor den Nazis », dans Die Zeit, Nr. 37/2010. 

25. En 2015, des poses de pavés sont prévues en Grèce, sur l’île de Jersey et au Kazakhstan. Cf. http://www.
stolpersteine.eu (consulté le 20.06.2015). 

26. Cette volonté est assez fréquente lors des commémorations où l’on lit à haute voix les noms des victimes.
On en trouve un autre exemple dans le Mur des Noms du Mémorial de la Shoah à Paris. Il existe aussi
une salle des noms au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem ou au Centre d’information du Mémorial des
Juifs assassinés d’Europe à Berlin. 



de vie avant leur déportation est assez nouveau. Il permet de respecter l’intégrité
et la dignité de la personne en ne la cantonnant pas à un statut de victime, et de
la replacer dans sa vie normale d’avant la catastrophe27. Il inscrit également la
commémoration dans l’espace urbain contemporain, rappelant la personne dis-
parue au souvenir de chaque passant dans sa vie quotidienne. C’est ici le sens
donné à cet « achoppement », à ce pied qui bute sur le pavé, comme un ricochet
de la mémoire. Comme le pavé résiste au pied, le souvenir résiste à l’oubli. 

En étant disséminé dans l’espace public, ce mémorial va plus loin que les pré-
cédents mémoriaux dans sa relation au présent ; car on ne le visite pas en un
acte délibéré, par curiosité ou par volonté de recueillement, c’est lui qui se trouve
sur notre route. C’est lui qui, en quelque sorte, nous fait trébucher et s’impose
à nous. 

Ce qui est en outre singulier dans ce projet, c’est que l’usure des matériaux n’est,
cette fois, ni niée ou évitée – comme pour le Mémorial berlinois –, ni devancée
– comme à Port-Bou –, elle est programmée, elle fait partie du processus de com-
mémoration. En choisissant du laiton, un alliage de cuivre et de zinc, pour couvrir
la surface des pavés en béton, Demnig a opté pour une matière vivante, qui se
patine au frottement. Chaque pas qui achoppe sur la surface la travaille et la trans-
forme. Chaque passant laisse une empreinte, il marque le pavé de sa trace, comme
autant de petits actes de commémoration. À ceux, assez rares, qui critiquent ce
mémorial en estimant que l’on piétine la mémoire au lieu de l’honorer28, Demnig
répond qu’au contraire, plus on piétinera les pavés, plus ils reluiront29. 

Quant à la dimension vivante et active de ce mémorial, elle existe à plus d’un titre.
Chaque pavé est tout d’abord posé à l’initiative d’une personne ou d’un groupe
qui l’achète pour 120 € (pose comprise), fait les recherches biographiques et
obtient l’autorisation du service de la voirie. C’est donc une entreprise qui demande
un investissement, financier et temporel, aux instigateurs. Chacun des pavés est
ensuite confectionné manuellement dans un petit atelier berlinois ; le texte est
inscrit, lettre après lettre, au poinçon sur le laiton. Ici encore, le travail personnalisé
est de rigueur. Lors de la pose, c’est Demnig qui apporte lui-même les pavés dans
son combi Peugeot sur le lieu de pose, c’est lui qui descelle les pierres existantes
et pose les nouvelles. Face au succès croissant de l’entreprise, l’artiste accepte
depuis peu de déléguer parfois la pose pour que le délai d’attente ne soit pas trop
long, mais il tient à la faire lui-même lorsqu’il s’agit d’un nouveau lieu. À l’occasion
de la pose du pavé, il n’est pas rare que les parents de la victime, ses amis ou
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27. On observe un souci analogue dans certains musées où l’on expose aujourd’hui plus volontiers des photos
de victimes dans leur vie quotidienne que les photos dégradantes prises par la Gestapo, par exemple au
Mémorial de la résistance allemande à Berlin. 

28. Les critiques sont notamment venues de certains membres de la communauté juive d’Allemagne, par
exemple de Charlotte Knobloch, présidente du Conseil Central des Juifs entre 2006 et 2010, ou du rabbin
d’Augsbourg. La pose de pavés n’a été autorisée qu’assez tardivement dans la ville de Cassel ; elle est
encore interdite, en juin 2015, à Munich. 

29. Propos de G. Demnig, dans : Stolperstein (DVD, Ein Film von Dörte Franke, 2007, 73 Min.). 
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ses anciens voisins viennent assister à l’événement – parfois de très loin – et
qu’ils se retrouvent avec les nouveaux habitants, les commerçants, la municipalité,
créant ainsi un moment d’échange et de recueillement. Le film réalisé sur Gunter
Demnig par Dörte Franke en 2007 montre d’ailleurs que certains groupes se retrou-
vent ensuite tous les ans à la date anniversaire de la pose30. 

Mais avec le temps, un autre type d’initiative s’est développé montrant combien
les gens se sont appropriés ces pavés et le processus commémoratif qu’ils impli-
quent. Le laiton ayant tendance à noircir, certains ont voulu lui rendre son éclat,
et c’est ainsi que des groupes de polisseurs bénévoles se sont constitués pour
entretenir les pavés31. Cela a conduit les collectifs qui gèrent le projet dans les
grandes villes allemandes à coordonner ces actions et à fournir de véritables guides
pratiques d’entretien32. On peut bien sûr ici moquer ce qui pourrait passer pour
une manie de la propreté, considérer qu’il s’agit, pour les Allemands, de tenter
d’effacer une ardoise, de nettoyer leur conscience, ou même de se faire reluire.
Mais dans le soin que les polisseurs bénévoles mettent à polir les pavés, on
retrouve plutôt la bienveillance ou la douceur que l’on rencontre parfois chez les
personnes qui viennent entretenir une tombe dans un cimetière. Il n’en demeure
pas moins que c’est l’usure programmée des pavés par frottement qui incite les
citoyens à venir les frotter avec un chiffon et une lotion nettoyante, pour les pré-
parer à s’user encore plus, en une sorte de mouvement cyclique. 

30. Stolperstein, ibid.
31. Cf. « Stolperstein auf Hochglanz poliert. Geputzte Erinnerung »,dans Husumer Nachrichten, 03.07.2014.

Cf. http://www.shz.de/lokales/husumer-nachrichten/stolpersteine-auf-hochglanz-poliert-id7034781.html
(consulté le 30.09.2014). 

32. Par exemple : http://www.stolpersteine-hamburg.de (consulté le 30.09.2014). 

Pavés d’achoppement (Stolpersteine), Berlin, 2012 et 2014 (photos H. Camarade).



Ce projet évoque en général aux plasticiens le « monument invisible » de Jochen
Gerz à Sarrebruck, composé de 2 146 pavés sur lesquels Gerz et ses étudiants
ont, clandestinement au début, gravé les noms des cimetières juifs allemands
avant de les replacer, invisibles, face gravée vers le sol entre 1990 et 199333.
Cependant, c’est sans doute le Mémorial des chaussures sur les rives du Danube,
érigé en 2005 à Budapest, qui offre comme une réponse inversée aux pavés
d’achoppement. Sur 300 mètres, les artistes Gyula Pauer et Can Togay ont dis-
posé, au pied du parlement hongrois, une soixantaine de paires de chaussures
en métal rouillé de tailles diverses. Elles commémorent le souvenir des Juifs hon-
grois fusillés par les brigades hongroises pronazies des Croix fléchées. Ces chaus-
sures usées, figées dans l’usure, rappellent celles, innombrables, exposées au
musée d’Auschwitz qui, elles, continuent de vieillir.

–   Conclusion

Ces mémoriaux contribuent à renouveler la façon d’entretenir la mémoire des
victimes politiques et/ou raciales du national-socialisme. Les trois artistes ont
cherché à transformer l’acte de commémoration en une expérience individuelle,
émotionnelle et sensorielle, censée rapprocher le contemporain des victimes dis-
parues, parfois dans sa vie quotidienne. Cette commémoration sans mots s’effec-
tue par le corps qui reste libre de ses mouvements, par exemple de tourner à
gauche ou à droite dans le champ de stèles, d’en sortir, d’entrer ou de rebrousser
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33. Cf. Barbara von Jhering, « Duell mit der Verdrängung. Warum der Künstler seine Werke unsichtbar macht »,
dans Die Zeit, 7.2.1992 Nr. 07.

Pavés d’achoppement (Stolpersteine), Berlin, 2014 (photos H. Camarade).
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chemin dans le tunnel, d’éviter ou non de marcher sur un pavé, ou de lire le nom
de la personne dont il rappelle le souvenir. On est loin d’un acte de commémo-
ration prescrit, figé ou moralisant, qui se ferait à une date donnée, en groupe et
immobile. C’est en marchant que l’on se souvient, comme si l’expérience si élé-
mentaire de la marche était la plus à même de faire émerger le souvenir et le
recueillement chez l’individu, de favoriser la rencontre avec des disparus. C’est
ainsi en marchant que l’on résisterait à l’érosion de la mémoire. Ces projets artis-
tiques novateurs, qui tiennent compte d’une certaine usure dans la pratique mémo-
rielle de la Seconde Guerre mondiale en Europe de l’Ouest, semblent s’inscrire
dans une quatrième phase mémorielle, encore à définir, celle des petits-enfants
et arrière-petits-enfants de la guerre.
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Dans un texte datant de 1940 consacré aux « Exercices pour comédiens », Bertolt
Brecht suggère que la guerre constitue, au fond, le seul et véritable sujet de l’art,
son seul thème :

La dislocation du monde, voilà le sujet de l’art. Impossible d’affirmer que, sans dés-

ordre, il n’y aurait pas d’art, et pas davantage qu’il pourrait y en avoir un : nous ne

connaissons pas de monde qui ne soit désordre. Quoi que les universités nous

susurrent à propos de l’harmonie grecque, le monde d’Eschyle était rempli de

luttes et de terreur, et tout autant celui de Shakespeare et celui d’Homère, de Dante

et de Cervantès, de Voltaire et de Goethe. Si pacifique que parût le compte rendu

qu’on en faisait, il parle de guerres, et quand l’art fait la paix avec le monde, il l’a

toujours signée avec un monde en guerre1.

Ces lignes portent sans doute les marques d’un tourment et d’une épreuve. Celle
de vivre dans un monde dévasté par les violences de la guerre et des conditions
de plus en plus précaires. Mais elles suggèrent aussi, au-delà des circonstances
historiques particulières, un lien plus étroit entre l’art et la guerre. Qu’il arrive que
des œuvres évoquent les guerres, on l’accordera aisément. Mais que l’art ait tou-
jours attesté d’une dislocation du monde, encore faut-il bien l’entendre. Tout se
passe comme si Brecht nous invitait à penser que l’art avait toujours eu la tâche
de témoigner d’une expérience de la dislocation et de la discorde ; comme si l’art
devait s’en faire l’écho, même secrètement lorsqu’il trahit cette expérience dans
l’apparence d’une harmonie. Mais ces lignes disent peut-être encore plus et autre
chose : que l’art fait de cette expérience son sujet, mais qu’il en est aussi parfois
l’initiateur. Comme s’il revenait à l’art de produire cette dislocation du monde
lorsqu’il ne peut simplement en attester.

Faut-il voir dans ces lignes une quelconque forme de glorification de la guerre ou
bien l’exigence de ne pas refouler l’expérience dont elle est ici le nom dans la
nostalgie d’une harmonie idéalisée sous le signe du « monde » ? Gardons-nous
de trancher sans précautions. Ne faudrait-il pas commencer par demander ce que
peut signifier une telle « glorification » ? Dans un article de 1930 consacré aux
« Théories du fascisme allemand », Walter Benjamin remarque que « la glorification
de la guerre » n’est peut-être rien d’autre qu’une transposition débridée des thèses

1. Bertolt Brecht, « Exercices pour comédiens » (1940), in L’Art du comédien. Écrits sur le Théâtre, Paris,
L’Arche, 1999, p. 121, cité par Georges Didi-Huberman, in Quand les images prennent position, Paris,
Minuit, 2009, p. 25 (trad. légèrement modifiée).



de l’art pour l’art au domaine de la guerre. Et il ajoute que « si cette dernière doc-
trine tend déjà sur son terrain d’origine à virer au grotesque dans la bouche de
médiocre adeptes, les perspectives qu’elle ouvre dans cette nouvelle phase sont
proprement honteuses2 ». Dans ce même texte, Benjamin reproche à Jünger et
aux auteurs du livre Guerre et guerriers de n’avoir su affronter l’expérience de la
perte à l’issue de la Première Guerre mondiale autrement qu’en ne voulant conti-
nuer à se battre, à célébrer le culte de la guerre et d’avoir manqué « la grande
chance des vaincus ». Mais de quelle chance s’agit-il ? Selon Benjamin, elle revient
à « transposer la lutte dans une autre sphère3 ». 

Il faudrait faire l’histoire et l’analyse des ces transpositions et de ces contamina-
tions, entreprendre l’archéologie de ces glissements sémantiques et des emprunts
qui opèrent entre le champ (conceptuel) de la guerre et celui de l’esthétique et
organisent une économie avec pertes et profits. Une première démarche consis-
terait alors à identifier et à organiser différentes notions à la jonction de ces deux
champs, comme autant de points de passages (la notion d’avant-garde en est
un exemple). Je me propose plutôt de retenir, à la limite de ces deux champs,
deux notions en partant du principe méthodologique selon lequel l’un des modes
de la formation des concepts en philosophie consiste à se tourner vers les
extrêmes. L’hypothèse exploratoire – et excessive, j’en conviens – reviendrait
à ordonner l’esthétique autour de ces deux notions prise dans une dialectique. 

Quels sont ces deux termes ? D’un côté, l’usure qui enveloppe la question du
temps et fait signe vers la trace d’un passage temporel et d’une résistance dans
l’épuisement. De l’autre, le choc privilégiant l’interruption, la rencontre violente
de deux corps ou de deux éléments hétérogènes dans l’instant. Portées au rang
de concepts, ces deux notions pourraient-elles permettre de penser deux expé-
riences et deux régimes d’intelligibilité de l’art ? L’usure et le choc sont d’abord
des formes de la dislocation et de la destruction dont l’ambivalence devra pro-
gressivement apparaître et être prise en compte tant sur le versant du sens pro-
pre que sur le versant du sens figuré – et pour autant qu’une telle distinction puisse
être assurée4. Ces notions renvoient en outre à des processus et des opérations
plastiques. D’un côté, le coup, la frappe, le choc par lequel l’outil taille pour faire
surgir de la matière une forme ou pour la détruire, la mettre en pièces et la briser.
De l’autre, le frottement, le polissage qui tout à la fois peut effacer, affaiblir ou faire
surgir progressivement des reliefs subtils. Deux modalités extrêmes à partir des-
quelles il faudrait alors envisager autant de gestes et de formes intermédiaires. 

J’envisagerai ici ces termes dans la perspective d’une hypothèse plus limitée
considérant l’expérience de la guerre comme l’un des schèmes paradigmatiques
de la réflexion esthétique dans l’entre-deux-guerres. Dans cette perspective, le
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2. Walter Benjamin, Œuvres II, Paris, Gallimard, 2000, p. 201. 
3. Benjamin, Œuvres II, op. cit., p. 205.
4. Voir Jacques Derrida, « La mythologie blanche », in Marges. De la philosophie, Paris, Les Éditions de

Minuit, 1972. 
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choc et l’usure sont les foyers d’une dialectique de la destruction et de la sau-
vegarde à partir de laquelle il est possible d’aborder, par glissements progressifs,
une problématisation de la notion d’expérience, une mise en perspective d’enjeux
épistémologiques et méthodologiques et enfin trois questions directrices de
l’esthétique : celle de l’œuvre d’art, de la réceptivité et de la création. 

–   Reprise et tradition

Dans une petite note ajoutée à la version de 1939 de L’œuvre d’art à l’époque de
sa reproductibilité technique, Benjamin suggère qu’il existe une rivalité idéale entre
les œuvres d’art. On peut y lire que « la plus lamentable représentation de Faust
dans un théâtre de province est supérieure à un film sur le même sujet, en ceci
du moins qu’elle rivalise idéalement avec la création de la pièce à Weimar5 ». 

Or, cette rivalité n’est possible qu’à la condition que soit préservé un élément de
transmissibilité dont Benjamin semble faire une détermination constitutive de
l’œuvre d’art en tant qu’elle échappe à sa reproductibilité technique. La rivalité,
en tant que rapport des œuvres entre elles suppose l’historicité d’une tradition
et une continuité sous-jacente. Avec le régime de la reproductibilité technique,
la reprise, qui suppose une telle tradition, s’effondre. La reprise, recommencement
et prolongement à la fois, ne pourrait-elle pas dès lors être considérée comme
l’envers de l’usure et l’autre de la reproductibilité ? La reprise, c’est le fait de
reprendre ce qui a été interrompu, c’est aussi l’action de réparer – comme on dit
d’un vêtement ou d’un tissu « qu’on le reprend » – et, en même temps, le fait de
rehausser. La reprise relève l’usure et rivalise avec elle. 

Peut-être pourrions-nous ainsi reformuler la thèse de l’essai de 1935 : La reprise
fait de l’autre avec du même lorsque la reproduction fait du même avec de l’autre.
La reprisemet le temps (de l’usure) à l’épreuve. Mais la reprise et l’usure ne pré-
supposent-elles pas toujours, l’une et l’autre, la continuité ? Ne présupposent-
elles pas que l’on puisse remonter le fil vers l’origine et comme condition la per-
sistance et la résistance d’une identité première, substantielle ou idéelle ? L’usure
ne repose-t-elle pas sur une temporalité unifiée et sans discontinuité, une struc-
ture de l’expérience particulière dont le choc serait le contrepoint ? 

–   Traces de l’expérience

Dans un texte programmatique de 1917, Sur le programme de la philosophie qui
vient, Benjamin reprochait déjà à Kant d’avoir ignoré le caractère historiquement
déterminé de l’expérience qu’il érigeait, lui, en concept. Ce faisant, il en appelait
à un concept « supérieur » de l’expérience – capable d’intégrer une dimension
théologique. En indexant l’expérience et son concept à l’histoire, Benjamin se

5. Benjamin, Œuvres II, op. cit., p. 275.



démarquait alors nettement de tout un pan de la philosophie émergente (Dilthey,
Husserl, Bergson). Refusant de réduire l’expérience à l’expérience vécue (Erleb-
nis) d’une subjectivité empirique particulière, il cherche à maintenir la possibilité
de renouer avec un sens de l’expérience (Erfahrung) plus juste, abritant en elle
les traces de l’histoire et de la communauté. En ce sens, l’expérience (Erfahrung)
se distingue par trois traits remarquables. La continuité d’abord. Elle relève de la
tradition et ne peut être dissociée de la représentation d’une continuité et d’une
succession. La communauté ensuite. Elle n’est possible qu’à la condition d’une
reprise transmissive qui implique une communauté de destinataires. Elle recon-
naît à l’expérience cette épaisseur collective et cosmique. Enfin, une inscription
du sujet. Le récit porte la trace de celui qui le relaie et celui-ci fait sienne l’expé-
rience qu’il relate – sans l’avoir nécessairement vécue. Or, cette structure de
l’expérience tend à se modifier profondément dans la modernité et, de façon
radicale, par les violences de la guerre.

C’est ce qui pousse Benjamin à écrire, en 1933 dans Expérience et pauvreté,
que « le cours de l’expérience a chuté, et ce dans une génération qui fit en 1914-
1918 l’une des expériences les plus effroyables de l’histoire universelle6 ». Plus
pauvre en expérience, cela signifie d’abord que le pouvoir de communiquer une
expérience pleine et entière (Erfahrung) est profondément affecté. Cela signifie
ensuite un démenti infligé aux expériences les plus usuelles auxquelles on pou-
vait conférer la valeur d’une mesure, d’une norme ou la valeur d’une sagesse
pratique. Enfin, cette pauvreté concerne la possibilité même d’une expérience
lorsque celle-ci est entièrement rythmée par la succession ininterrompue de
chocs traumatiques. 

Mais d’un autre côté, la pauvreté ne signifie pas seulement une perte, une défi-
cience et une défaillance. Dans ce texte et ailleurs, Benjamin perçoit dans l’impos-
sibilité croissante de « laisser des traces », une tâche nouvelle consistant à amplifier
cet effacement. Il voit par exemple en Paul Scheerbart, auteur de l’Architecture de
Verre, l’un des apôtres de la nouvelle pauvreté qui aspire à « se libérer de toute
expérience quelle qu’elle soit7 ». Cette nouvelle pauvreté – conjuguée au motif
de la « barbarie positive » chez Benjamin – engage une pratique active de l’effa-
cement de tout ce qui atteste du passage et du temps et pourrait bien signifier,
en ce sens, un congé donné à l’usure, comme s’il ne fallait rien laisser persister. 

Dans le prolongement du constat que formule Benjamin dans l’entre-deux-guerres,
Adorno écrit, à l’automne 1944, que si « l’inadéquation entre le corps humain et
la bataille du matériel rendait impossible une véritable expérience » et expliquait
en partie « la difficile reconstruction du souvenir » à laquelle il a fallu se livrer après
la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, quant à elle, était « au-delà de
toute expérience8 ». 
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6. Benjamin, Œuvres II, op. cit., p. 365.
7. Benjamin, Œuvres II, op. cit., p. 371.
8. Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Réflexions sur la vie mutilée, Paris, Éditions Payot & Rivages, Poche,

2003, §33, p. 70. Les citations suivantes sont tirées de ce paragraphe.
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Au-delà de toute expérience, cela signifie d’abord qu’on ne peut en faire le récit.
C’est pourquoi, à la différence de toutes les autres guerres, la Seconde Guerre
mondiale est dépourvue d’une dimension épique9. Et Adorno ajoute : « Partout,
avec chaque explosion, elle a forcé l’écran protecteur des réactions sensorielles,
derrière lequel peut se constituer l’expérience, c’est-à-dire la durée qui s’écoule
entre l’oubli salutaire et le souvenir salutaire. La vie s’est transformée en une
suite intemporelle de chocs entre lesquels il y a des trous béants, des intervalles
vides et paralysés10 ». Autrement dit, l’expérience de la dislocation se retourne
en une dislocation de l’expérience et de son concept. 

Les termes dans lesquels Adorno décrit cette crise de l’expérience ne sont pas
sans rappeler les préoccupations freudiennes pour les névroses de guerre et
une tension entre une logique de l’usure et une logique du choc. En développant
les éléments de la deuxième topique, Freud compare la conscience à une surface
qui aurait été soumise, du point de vue morphogénétique, à une succession inin-
terrompue d’excitations provocant la modification irréversible de cette membrane
alors comparable à une « écorce » durcie11. Ce processus d’usure du système
« externe » soumis à des chocs en continu se ferait néanmoins au bénéfice du
système psychique dans son ensemble, puisqu’ainsi durcie la « membrane » assu-
rerait une fonction de pare-excitations et de couche protectrice. Or, selon Freud,
dans le cas des névroses de guerre, les excitations feraient effraction dans le pare-
excitation12. Freud se défend pourtant de reprendre ici « la vieille et naïve théorie
du choc13 ». Quelle est donc cette conception naïve et désuète qui doit faire place
à une première complexification ? Naïve, la théorie l’est d’abord en ce qu’elle se
contente d’envisager le « choc » de façon mécanique sans prendre en considé-
ration ses effets sur l’organe psychique. Ensuite, la théorie naïve du choc manque
complétement le rôle préparatoire que joue l’angoisse en produisant un surin-
vestissement bénéfique au système psychique. Formulant ainsi l’hypothèse de
la pulsion de mort, Freud envisage un processus dialectique conforme à un mou-
vement de reprise qui travaille au dés-accomplissement de la tendance destruc-
trice de la pulsion de mort14. La compulsion de répétition d’un côté et les pul-
sions de vie de l’autre visent à rétablir de la continuité dans un processus d’usure,
d’épuisement et de consumation que le choc et la pulsion de mort tendent
à détruire en l’accélérant ou en l’interrompant. 

Il y a donc une positivité de l’usure comme survie au choc destructeur. Mais pour
autant le choc n’est pas moins ambivalent et c’est ce qu’il nous faut maintenant

9. Sur ce point, voir Wilfried Georg Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, trad.
P. Charbonneau, Arles, Actes Sud, 2004.

10. Adorno, Minima Moralia, op. cit., §33, p. 70.
11. CF. Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir » in Essais de psychanalyse, trad. sous la direction

d’André Bourguignon, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2001, p. 70 et suivantes.
12. Catherine Malabou a récemment proposé une réactualisation de cette problématique en confrontant la

psychanalyse freudienne à la neurologie contemporaine. Voir Les nouveaux blessés. De Freud à la neuro-
logie, penser les traumatismes contemporains, Paris, Bayard, 2007.

13. Freud, « Au-delà du principe de plaisir », op. cit., p. 80.
14. Voir, Ibid., p. 94.



aborder en suivant l’apparition de ce motif chez Benjamin et la façon dont l’ex-
périence du choc est progressivement investie d’une positivité croissante. 

–   De la césure comme principe d’interruption

Je retiendrai ici l’essai que Benjamin consacre, en 1922, au roman de Goethe
sur Les Affinités électives et dans lequel se laissent dégager les éléments d’une
conception générale de l’œuvre d’art et la présence d’un motif qui trouvera par
la suite dans la catégorie de choc son expression. L’essai part d’une distinction,
difficile à saisir, entre « teneur chosale » et « teneur de vérité » de l’œuvre. En
simplifiant abusivement, on peut partiellement assimiler cette dernière à la « forme
interne » de l’œuvre ou au principe (ou à la technique) de sa construction. En
revanche, la « teneur chosale » désigne tout ce qui appartient au contenu concret,
à la contingence des circonstances historiques dans lesquelles elle a été produite,
à la psychologie de l’auteur et à tout ce qui pouvait encore faire l’objet de la « cri-
tique traditionnelle ». L’essai mentionne l’idée d’une loi fondamentale selon
laquelle « plus la teneur de vérité d’une œuvre est significative plus son lien au
contenu concret [sa teneur chosale] est discret et interne15 ». L’historicité propre
de l’œuvre, sa durabilité, est ainsi conditionnée par un processus de différenciation
progressive entre la teneur chosale et la teneur de vérité d’abord unifiées. Ce
processus reste pourtant étranger à une logique du « dévoilement ». Car, plutôt
que d’affirmer – dans les catégories de la philosophie – que la vérité se révèle
sur les ruines de l’apparence et de la beauté, l’essai conjugue deux impératifs.
En effet, la critique a pour tâche de saisir la teneur de vérité, mais elle doit en
même temps faire de « l’impossibilité de dévoiler » une idée directrice. Cette
double injonction est cohérente à condition d’assimiler la teneur de vérité à l’im-
possibilité de dévoiler. Pour que l’œuvre dure, pour qu’elle ne s’use et ne se
consume pas en « pure apparence », elle doit préserver ce « mystère » – ce qui
implique pour Benjamin de maintenir la catégorie de « beauté » dans la philo-
sophie et l’esthétique. Or, ce qui préserve l’œuvre de cette ruine dans la « pure
apparence », c’est ce que Benjamin nomme, en référence au poète Hölderlin,
le moment de l’inexpressif dans le mouvement de l’expression. « L’inexpressif
est cette puissance critique qui peut, non point sans doute séparer, au sein de
l’art, l’apparence et l’essence, mais empêcher, du moins, qu’elles se confon-
dent16 ». L’inexpressif, comme catégorie de l’art, renvoie au moment de l’inter-
ruption, à ce qu’Hölderlin définit pour sa part comme césure. Précisons que la
césure n’est pas un « thème », mais un principe poïétique. De même convien-
drait-il de distinguer l’usure en tant qu’elle est montrée, suggérée, représentée
et l’usure en tant que principe constructif d’une œuvre17. 
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15. Benjamin, Œuvres I, op. cit., p. 275. 
16. Ibid., p. 363.
17. Voir l’article de Séverine Cauchy dans ce volume. 
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–   Un principe d’organisation

Ce principe d’interruption relève d’enjeux épistémologiques comme cela apparaît
dans la méthodologie mise en œuvre dans l’Origine du drame baroque allemand.
Dans sa préface épistémo-critique, Benjamin rompt avec un mode d’exposition
qui procéderait de façon continue par progression argumentative et déductions
et favorise au contraire le détour et le retour à partir d’éléments isolés et dispa-
rates accumulés et assemblés. Ce mode de présentation par constellations oblige
la pensée à prendre sans cesse de nouveaux départs mettant ainsi en œuvre « la
seule forme d’existence la plus propre à la contemplation18 ». On sait que l’un
des enjeux de cet essai est la réhabilitation du concept d’allégorie auquel Ben-
jamin confère, par déplacements réglés, une nouvelle valeur d’usage dans la
perspective d’une philosophie de l’histoire et d’une théorie critique. L’entrecho-
quement des temporalités hétérogènes définit en effet la théorie benjaminienne
de l’image. L’image est ce en quoi ce qui a été entre de manière fulgurante dans
une constellation avec l’à présent. La relation du passé au présent n’étant pas
conçue de façon continue, mais dans un entrechoquement. C’est à cette condi-
tion précise que les images sont authentiques (c’est-à-dire non archaïques)19.
Saisir l’origine du drame baroque, comme forme d’art appartenant à l’histoire, c’est
alors moins situer celle-ci dans un passé lointain et en retrait, qu’effectuer la reprise
de ce qui advient dans le devenir de cette forme et sa disparition. La reprise est
(une) sauvegarde et la critique vise « l’instauration d’un savoir dans ces œuvres
qui sont mortes20 ». 

Le traitement de l’expérience surréaliste et du théâtre épique chez Benjamin per-
met d’approfondir la valeur critique du choc à tel point qu’il devient le fil métho-
dologique directeur du projet sur les Passages dans lequel Benjamin devait livrer
une image du XIXe siècle. Si le matériau du montage surréaliste est l’objet suranné
et l’inessentiel, celui du théâtre épique est le geste anodin. Or, le geste n’apparaît
comme tel qu’à la condition qu’il puisse être mis en valeur à partir de l’interruption
de l’action. Le déroulement temporel doit faire place à l’élément dialectique comme
tel, à savoir chez Brecht, le geste en tant qu’il porte en lui la contradiction et donne
lieu tantôt à telle action et tantôt à telle autre. Parce qu’il porte en lui la contra-
diction figée, il devient l’élément déclencheur d’un sursaut. De même que le drame
baroque est caractérisé par une « rythmique intermittente de continuels arrêts21 »,
de même, le théâtre épique avance par « à-coups », « sa forme foncière est celle
du choc, par lequel des situations particulières de la pièce, bien détachées les
unes des autres, vont se heurter les unes aux autres22 ». 

18. Benjamin, Origine du drame baroque allemand, Paris, Gallimard, Flammarion, 1985, p. 31. 
19. Voir Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, Les éditions du Cerf, 1989, p. 478 sq.
20. Benjamin, Origine du drame baroque, op. cit., p. 248.
21. Benjamin, Origine du drame baroque, op. cit., p. 272.
22. Benjamin, Essais sur Brecht, op. cit., p. 45. 



–   Politique du sensible

Bien qu’elle traverse les réflexions épistémologiques de Benjamin, l’expérience
du choc apparaît de façon plus nette encore lorsqu’il s’agit des mutations de la
sensibilité et des formes de perception sous l’effet des moyens techniques de
production. L’expérience du « choc » est alors chargée d’une valeur politique et
révolutionnaire et le principe d’interruption apparaît dans son ambivalence. Dès
1934-1935, et de façon exemplaire dans l’essai sur L’œuvre d’art à l’époque de
sa reproductibilité technique, le cinéma vient prendre la relève du théâtre épique
et « l’élément technique » – d’abord écarté – est mis au service d’une transfor-
mation positive de l’expérience. La thèse générale de l’essai sur L’œuvre d’art…
est assez connue. La « reproductibilité technique » introduit une rupture décisive
et tend à modifier irrémédiablement la catégorie de l’art et sa fonction. L’élément
technique est chargé d’une fonction politique que ne lui reconnaissait pas Ben-
jamin quelques années auparavant. Pourquoi « politique » ? « Politique » parce
que la technique cinématographique doit contribuer à opérer une modification
durable de la structure de la sensibilité perceptive et, par là même, des modalités
de l’expérience. 
Nous pouvons ainsi dégager trois fonctions qui rassemblent les différents enjeux
liés à l’expérience du choc et au principe d’interruption constitutif du montage. 

1/ « Éthique » dans la mesure où la pratique du montage tient d’une volonté de
citer ce qui tend à disparaître. Dès 1935, dans Héritage de notre temps, Ernst
Bloch voit dans la forme du montage une manière que trouve la bourgeoisie
déclinante pour transmettre encore quelque chose sur le mode du rapièce-
ment, de la reprise, de la cristallisation d’éléments fragmentaires et dispersés
dans les traces s’effaçant du passé23. Or, cette reprise par le montage rencontre
une objection de taille chez Bloch. En effet, il se demande quel est le critère
qui préside aux choix des parties utilisables. En lui-même, le montage peut
être au service d’un agencement pathétique et complaisant, voir idéologique.
Contre cette tendance, Bloch défend donc l’idée selon laquelle la technique
du montage ne peut assumer une telle fonction éthique au sein du système
de production capitaliste qu’à la condition qu’il montre des produits de ce
système, mais qu’en même temps ceux-ci soient aussi inachevés et entravés
que possible. Ils doivent révéler l’anormal et l’usé, porter la contradiction au
sein du système qui les produit24. Or c’est bien cette fonction que Benjamin
lui accorde lorsqu’il se défend, dans une note préparatoire au livre des Pas-
sages, d’interpréter le matériau qu’il ne veut que présenter. « La méthode de
ce travail : le montage littéraire. Je n’ai rien à dire. Seulement à montrer. Je
ne vais pas m’approprier des formules spirituelles ni dérober des choses pré-
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22. Benjamin, Essais sur Brecht, op. cit., p. 45. 
23. Bloch distingue en outre deux modalités du montage, « immédiat » et « médiat », en soulignant qu’il peut

être au service d’un agencement vide qui dissimule l’absence de construction ou un procédé éminemment
positif de réorganisation. 

24. Ernst Bloch, Héritage de ce temps, trad. J. Lacoste, Paris, Payot, 1978, p. 209. On trouve également chez
Adorno une objection similaire. Voir : Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1995, p. 89, 218 et 219.
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cieuses. Mais les guenilles, les déchets, je veux en faire, non une description,
mais une présentation25 ». La fonction déictique du montage porte en elle
une dimension « éthique ». Le montage est le procédé qu’appelle une situa-
tion où l’usure est sur le point de tout consumer, comme si sa puissance tes-
timoniale et son potentiel critique reposaient sur une relève dialectique et
salutaire tirant profit d’une usure destructrice. 

2/ Mais le montage et l’image dialectique – comme image du passé qui fulgure
dans l’instant actuel – ont aussi une fonction gnoséologique. À ce titre, Georges
Didi-Huberman note dans L’œil de l’histoire. Quand les images prennent posi-
tion, que c’est « un peu comme si, historiquement parlant, les tranchées
ouvertes dans l’Europe de la Grande Guerre avaient suscité, dans le domaine
de l’esthétique comme dans celui des sciences humaines […], la décision de
montrer par montage », comme si celui-ci était devenu la « méthode moderne
par excellence26 ». Précisons : le montage est doté d’une fonction herméneu-
tique dans la mesure où il interprète les relations entre les éléments montés
et d’une fonction poétique parce qu’il produit par l’entrechoquement d’éléments
le surgissement de nouvelles significations. Cette double fonction constitue
la fonction gnoséologique du montage. Toute l’entreprise des Passages devait
en effet délivrer une image du XIXe siècle et par là même le donner à connaître.

3/ Enfin, on peut reconnaître au montage une fonction « politique » chargé de
transformer les modes d’aperception et de la sensibilité. C’est le sens du dépla-
cement que propose Benjamin contre l’esthétisation de la politique en revendi-
quant une politisation de l’art. Cette fonction politique explique les attentes de
Benjamin à l’égard de la technique cinématographique dans l’essai sur L’œuvre
d’art… En effet, l’essai avance une triple thèse sur l’évolution des formes artis-
tiques. A) La première consiste à soutenir que toute technique tend vers une
forme artistique. B) La seconde soutient que les effets visés par une forme
d’art sont plus facilement produits par une forme d’art ultérieur. Sur ce point,
Benjamin n’est pas loin de suggérer sans le dire explicitement que du drame
(et de l’allégorie) baroque au cinéma, en passant par les dadaïstes, le surréalisme
et le théâtre épique, une ligne continue peut être tracée. Les effets escomptés
par les dadaïstes deviennent ceux que le public demande au cinéma de fournir.
« Le cinéma a ainsi délivré l’effet de choc de la gangue morale où le dadaïsme
l’avait en quelque sorte enfermé27 ». Ce faisant, il confère pleinement à l’œuvre
cette fonction de « projectile » qu’elle devait assumer sur le plan moral chez
les dadaïstes. C) Enfin, la troisième thèse opère la synthèse des deux premières
en rapportant les transformations des modes d’aperception qui seront au béné-
fice de nouvelles formes artistiques à des conditionnements relatifs à l’évolution

24. Ernst Bloch, Héritage de ce temps, trad. J. Lacoste, Paris, Payot, 1978, p. 209. On trouve également chez
Adorno une objection similaire. Voir : Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 1995, p. 89, 218 et 219.

25. Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 476.
26. Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, Paris, Les Éditions de Minuit, 2009, p. 86.

Voir également les autres tomes de L’œil de l’histoire dans lesquels il apparaît de façon toujours plus expli-
cite l’usage que Didi-Huberman fait du montage.

27. Benjamin, Œuvres II, op. cit., p. 106. Voir également, Écrits français, Paris, Gallimard, 1991, p. 214.



des moyens de production. L’« esthétique tactile » à laquelle conduit ainsi la
catégorie de choc se voit chargée d’une dimension historique pour ne pas dire
historiale. La fin de l’essai sur L’œuvre d’art… avance en effet une thèse pour
le moins étrange selon laquelle, pour soutenir et affronter « les tâches qui s’im-
posent à la perception humaine aux grands tournants de l’histoire », la contem-
plation et la « réception visuelle » ne peuvent suffire, mais requièrent « la récep-
tion tactile », c’est-à-dire l’accoutumance28. En définitive, le choc réintègre une
place dans une dialectique plus ample incluant une instance « usuraire » dans
une économie générale de la sensibilité au bénéfice de formes d’art à venir. 

–   L’usure du choc

L’évolution des technologies et le développement de ce que Adorno appelait
l’industrie culturelle ont toutefois infligé un démenti aux espoirs que Benjamin pla-
çait dans « l’élément technique » et l’on ne s’est pas privé de le lui reprocher assez
tôt d’ailleurs. Mais Benjamin a lui-même pris la mesure de cette désillusion –
comme cela apparaît dans les travaux qu’il consacre à la fin des années trente à
Baudelaire. Ces réflexions peuvent encore nous instruire sur l’expérience du choc,
considérée sous l’angle d’une historiographie matérialiste29. Il n’entre pas dans
le propos de cet article de discuter cette interprétation, mais de relever seulement
l’usage stratégique avec lequel Benjamin investit l’expérience et la notion de choc. 

La question que cet usage invite à poser en retour est celle des principes poé-
tiques par lesquels les artistes opèrent aujourd’hui à leur tour la reprise d’une
expérience de l’usure caractéristique de nos sociétés contemporaines. En effet,
l’obsolescence de l’environnement dans lequel l’homme contemporain doit évo-
luer – plus qu’habiter –, l’accélération des communications et des déplacements
des corps, les rythmes de la production croissante auxquels ils sont soumis ne
sont-ils pas constitutifs d’une expérience vécue de l’usure ? 

Un mot, pour conclure, sur l’usure, la dislocation de l’expérience et à la rivalité
idéale des œuvres. Au §47 des Minima Moralia30, Adorno prend à revers l’idée
selon laquelle il est vain de débattre et de comparer les œuvres et suggère que
la compulsion à comparer est coextensive aux œuvres elles-mêmes comme si
les controverses trouvaient un fondement ailleurs que dans la différence des
jugements esthétiques des spectateurs. Vouées à une « rivalité agonistique »,
les œuvres se livrent une guerre d’usure où chacune épuise le désir d’absoluité
de l’autre. Une « guerre d’usure » interne et externe freinant la tendance de
l’œuvre à l’achèvement et à l’absolutisation. C’est de cette façon que Delbrück,
R. Aron et Clausewitz définissent la « stratégie » militaire de l’usure. Contrairement
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28. Benjamin, Œuvres III, op. cit., p. 109.
29. Voir : Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Éditions Payot &
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à la stratégie de « destruction », l’usure désigne le fait d’épuiser le désir de vaincre
de l’adversaire et de le conduire ainsi à une paix dictée ou négociée. L’usure doit
produire le renoncement du désir de vaincre dans et par la destruction. Pour cette
raison, ce renoncement porte en lui la promesse de la réconciliation. On peut
peut-être mieux comprendre ce que suggère le §47 des Minima Moralia si l’on
importe cette définition dans le champ de l’esthétique afin de saisir ce rapport
agonistique des œuvres. Mais il ne s’éclaire toutefois pleinement qu’à la condition
de l’articuler à la notion d’art qu’introduit la suite du texte d’Adorno. « C’est à
cette mort de l’Art que tend chaque œuvre en visant à tuer toutes les autres31 ».
Comment comprendre rigoureusement cette expression ? 

Partons du titre de ce colloque : « l’usure, excès d’usages et bénéfices de l’art »
pour poser la question : pour quels bénéfices de l’art ? En quoi cette pensée d’une
« rivalité agonale » peut-elle être au bénéfice de « l’art » ? Quel profit l’art peut-il
tirer de cette dialectique de l’usure et du choc ? Y a-t-il un gain, une plus-value,
un profit (il)légitime ? Ne faudrait-il pas porter l’attention sur l’usure qui affecte
le concept ou la catégorie de l’« art » – étant entendu qu’il n’y a de concept qui
ne porte en lui les marques de son histoire et les traces de ses déterminations ?
On peut peut-être alors suivre Adorno lorsqu’il écrit que cette mort de l’art est
aussi son salut. La mort de l’art, c’est la destruction d’une détermination usée du
concept, l’abandon de l’usage qui fait de « l’art » une activité conciliatrice. La des-
truction de cette détermination usée serait-elle la seule chance de préserver encore
quelque chose de son nom, d’en assurer, dans l’usure, la reprise ? 
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–   Appropriation, usure, réparation

L’usure est affaire de durée ; elle qualifie l’érosion des choses et détruit leur fonc-
tion (usé), mais elle signifie également l’intérêt excessif tiré d’un emprunt ou d’une
appropriation abusive (usuraire). Dans l’art du xxe siècle, l’appropriation de l’usé
consistait essentiellement à requalifier un document déjà là ou un objet récupéré,
selon une esthétique de la fragmentation et du bricolage fondée sur divers gestes
d’assemblage/montage. L’intégration directe de l’us(ag)é a d’abord permis aux
cubistes et aux dadaïstes d’inventer une nouvelle forme de réalisme qui empêche
le spectateur de s’abîmer dans la contemplation ; mais vers 1930, une photogra-
phie de Jacques-André Boiffard, intitulée Chaussure et pied nu, représente l’usure
(une semelle érodée est confrontée à la plante d’un pied). Dans ce cas, Boiffard
n’oppose pas seulement la matière, mais aussi l’informe à la forme, et l’usure
des choses est le sujet de sa photo. Selon le terme de Georges Bataille, il s’agit
d’irriter1 l’image, la forme ou tout autre objet déterminé, par l’indétermination
même d’une matière qui révèle le caractère instable du monde. Autrement dit,
cette approche de ce qui fait art invite le spectateur à mettre en cause les concepts
de perfection et de beauté par l’affichage d’une temporalité de la matière, fondée
sur une dynamique de la dé-figuration. 

Vers la fin des années 1950, les artistes de Fluxus, du Junk Art et du Nouveau
Réalisme utilisent le bricolage pour revendiquer l’art comme moyen de rendre
la vie plus belle que l’art, et Robert Filliou déclarait qu’« un jour, l’art devra retour-
ner à ceux à qui il appartient : l’humanité tout entière, les enfants, les femmes
et les hommes2 » ; ici pointe l’idée que le remploi de l’existant peut servir politi-
quement une forme de réparation autre que le recyclage physique ou la valorisation
de l’usé. Les artistes prennent en compte la réparation dans son sens éthique
et moral, revendiquant à travers leurs œuvres une meilleure répartition des biens
et une réappropriation de l’art par tous au bénéfice de tous. La réparation est tou-
jours transformatrice, et dans la seconde moitié du XXe siècle, ce type de pratiques

1. Georges Bataille qualifie une œuvre d’irritante essentiellement par rapport à l’insubordination des faits
matériels qu’elle révèle, dans un texte publicitaire diffusé lors du lancement de la revue Documents ; cité
par Georges Didi-Huberman, La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris,
Macula, 1995, p. 14.

2. Robert Filliou, cat. expo. Robert Filliou (Nîmes, Bâle, Hambourg, Paris), Bruxelles, Lebeer Hossmann, 1990,
p. 206.



(participatives ou non) lui confère ainsi un rôle créateur susceptible de mettre l’art
au service du plus grand nombre. 

Le couplage entre réparation liée à l’usuraire et mise en valeur de l’usé s’effectue
donc en relation avec un questionnement sur la notion de propriété, mais éga-
lement au moment où le colonialisme occidental s’écroule. Picasso, Kirchner et
encore Arman ont utilisé des formes et des objets conçus et fabriqués ailleurs
par d’autres artistes pour modifier profondément les canons esthétiques en
vigueur dans leur propre culture, selon un transfert du dominé vers le dominant.
Le bénéfice esthétique, intellectuel et commercial a été très important. Certes,
les emprunts effectués ne pouvaient être vécus ou pensés en termes de spo-
liation par ces artistes ; mais ils n’ont été reconnus comme constitutifs d’une
possible dette à honorer que récemment. Ainsi, en 1984, le sous-titre donné par
William Rubin à l’exposition Le primitivisme dans l’art du XXe siècle, (New York
MoMA) était Affinity of the Tribal and the Modern. Or, tribalité et modernité ne
sont pas des termes opposables ; l’exposition présentait les affinités entre arts
occidentaux et non-occidentaux en termes d’inventivité formelle partagée, et
pas en termes d’appropriation de formes inventées par d’autres cultures. Plus
récemment, l’exposition Picasso et les maîtres (2009, Paris, Grand Palais) n’a
montré aucun masque africain ; pourtant Picasso a largement exploité le réper-
toire plastique de maîtres non occidentaux. Les études post-coloniales et des
expositions comme Magiciens de la terre (1989) ou Africa Remix (2004-2007)
ont maintenant mis en évidence les limites incertaines entre recyclage artistique
et appropriation de formes matérielles ou symboliques inventées par d’autres
cultures. Ceci explique, au moins partiellement, que les deux sens de l’usure
(usé/ usuraire) soient aujourd’hui perceptibles simultanément dans de nom-
breuses œuvres.

Kader Attia a employé le terme de réappropriation dès les années 2000, lui asso-
ciant ensuite celui de réparation par rapport à une prise en compte dans ses
œuvres de l’histoire entre les peuples. Mais dans l’art actuel, la réparation peut
aussi concerner un phénomène de censure qui provoque une forme d’usure ins-
titutionnelle : un artiste peut être victime d’un préjudice moral ou d’une dépos-
session dans sa propre société. C’est le cas d’Hervé Paraponaris qui cherche à
se réapproprier une de ses œuvres intitulée Tout ce que je vous ai volé (1993-
1995), confisquée par la police en 1996. Dans les deux situations, il est question
de propriété matérielle et intellectuelle relative à l’usure, entendue aux deux sens
du terme (objet usé / attitude usuraire). Les œuvres d’Attia et de Paraponaris ici
interrogées, bien que très différentes, sont conçues comme espaces de la perte
et de l’affichage d’une spoliation, mais aussi comme espaces du partage et de
la restitution. 

La figure ci-après propose un possible schéma du cycle de l’usure opérant à tra-
vers les gestes artistiques modernes et contemporains. 
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–   La réparation selon Kader Attia : 
    usure, éthique et politique 

Kader Attia est franco-algérien, et il considère la réappropriation davantage en rela-
tion avec le passé colonial de l’Occident que dans un sens proudhonien lié à son
histoire sociale3. L’artiste s’appuie sur les écrits de Frantz Fanon et d’Oswald de
Andrade4 pour affirmer la conscience et la réalité d’une usure interculturelle, met-
tant en évidence dans ses œuvres le désir d’un individu ou d’un peuple de s’ap-
proprier en juste réparation la culture colonisatrice qu’il a subie. Attia a ainsi archivé
de nombreux objets marqués par un processus de dépossession/réappropriation
culturelle, produits par des Africains à partir d’éléments occidentaux5 ; ces objets
ont été présentés dans les vitrines de son installation The Repair from Occident
to extra-occidental Cultures à la dOCUMENTA(13) en 2012.

L’artiste ne distingue pas la réparation comme activité technique et comme devoir
moral. Depuis une quinzaine d’années, il collecte également les objets qui portent
des traces visibles de rafistolage. Par exemple, un pagne Kuba rapiécé avec du
tissu « Vichy », offert à l’artiste au Congo. « Pendant quatre ans, j’ai été séduit
par l’aspect esthétique de ces rustines, jusqu’au jour où, lors d’un déménagement,
j’ai retourné cet objet ; l’application avec laquelle la broderie de ces signes magni-
fiques a été faite autour des pièces me laissait penser qu’il s’agissait simplement

Usuel, usage, usé
Corruption physique

Entropie
Épuisement des corps 

et des choses

Réappropriation
Réparation
Restitution

Redistribution

Attitude usuraire
Corruption 

comportementale

Appropriation
Emprunt
Spoliation

Usure

3. La réappropriation désignait au XIXe siècle l’action de récupérer les richesses produites par la classe ouvrière
(voir l’analyse des concepts de propriété et d’expropriation par Proudhon, puis Kropotkine et Goldman).
Depuis la fin du XXe siècle, la réappropriation désigne tout processus d’activité critique concernant un état
d’aliénation, de dépossession ou de reconquête d’une autonomie perdue. 

4. Oswald de Andrade, Manifeste anthropophage (1928), Black Jack, 2011.
5. Distinguons ici la démarche d’Attia des pratiques appropriationnistes en général (Picasso et Rauschenberg

autrefois, mais aussi Louise Lawler, Sherrie Levine, Mike Bidlo ou John Armleder). Il ne s’agit pas ici de
commenter les démarches critiques visant à réemployer des objets de consommation ou du matériel
esthétique occidental.



d’une décoration, mais derrière chacune de ces rustines il y avait en fait… un trou
de mite ! Il ne s’agissait pas seulement d’une décoration mais aussi d’une répa-
ration…6 », explique Attia.

Quand les objets africains sont arrivés en Europe en grand nombre au tournant
des XIXe et XXe siècles, ceux qui étaient usés ou restaurés ont été considérés à
la fois comme peu valorisants pour les collecteurs, difficiles à négocier et inclas-
sables dans les musées7. Cependant, leur présence a nourri la controverse esthé-
tique occidentale autour de la Première Guerre mondiale, entre artistes partisans
d’une pureté formelle idéale et défenseurs d’un réalisme nouveau, fondé sur le
recyclage, l’hybridité et la défiguration. C’est cette période paroxystique que Kader
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Pagne ancien en raffia de l’ethnie Kuba (Congo), réparé avec du tissu français (Vichy),
ensemble et détail, documentation de l’artiste, courtesy et crédit photographique
Kader Attia.

Kader Attia, The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures, 2012, installa-
tion, technique mixte, vue de l’installation à la dOCUMENTA(13), Kassel, 2012,
commandée et produite par dOCUMENTA(13) avec le soutien et courtesy de
l’artiste, Galleria Continua, Galerie Nagel Draxler, Galerie Krinzinger. Soutien com-
plémentaire de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, France,
courtesy et crédit photographique Kader Attia.

6. Kader Attia, « La réparation », Document, fiction et droit en art contemporain, Jean Arnaud et Bruno Goosse,
dir., Presses universitaires de Provence / Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 2015, p. 45.

7. « Dans les collections du musée du quai Branly, sur environ 70 000 objets africains, on ne trouve que quelques
centaines d’objets réparés, soit moins de 1% », Gaetano Speranza, « Vie et survie des objets », Objets bles-
sés. La réparation en Afrique, Paris, musée du quai Branly, 2007, p. 11.
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Attia a choisie comme cadre historique du grand récit The Repair…. L’artiste a
demandé à des sculpteurs africains de réaliser des bustes en bois de teck d’après
des photographies de gueules cassées. Ces sculptures originales sont associées
sur les étagères à des documents et à d’autres sculptures africaines qui présen-
tent toutes sortes de scarifications, de restaurations, et d’hybridations, l’ensem-
ble confrontant des peaux claires ou foncées. De nombreuses gueules cassées
étaient noires ou métisses, et l’artiste effectue ici par l’art un travail de réappro-
priation mémorielle8. Il se comporte en médiateur et sa démarche met en évi-
dence les signes d’une justice réparatrice9. 

Kader Attia concrétise un désir de réparation qui traverse plus ou moins fortement
les pays occidentaux. Depuis la fin officielle de l’esclavage et la décolonisation,
l’oubli a été et continue d’être un facteur fondamental ; mais si les partisans de
la réparation mettent fin au silence, c’est surtout pour montrer comment, aux

Kader Attia, The Repair’s Cosmogony, 2013, rayonnages métalliques, sculptures
en bois de teck (Dakar, Sénégal), sculptures en marbre blanc (Carrara, Italie), docu-
ments d’archives, journaux et photographies, détail, vue au KunstWerk-Center for
Contemporary Art, Berlin, 2013, courtesy de l’artiste, Galerie Nagel Draxler et
Galleria Continua, crédit photographique Simon Vogel.

8. Des dizaines de milliers de soldats venus des colonies ont été blessés ou tués dans les tranchées européennes. 
9. Dans le domaine juridique, la justice réparatrice, ou restaurative, s’oppose à la justice répressive. Voir Marshall

Rosenberg, fondateur de la communication non violente ; Howard Zehr, La justice restaurative-Pour sortir
de l’impasse de la logique punitive, Labor et Fides, 2012 ; Robert Cario, Justice restaurative-Principes et
promesses, Paris, L’Harmattan, 2010.



États-Unis comme en Afrique du Sud ou dans l’outre-mer français, les hiérarchies
sociales et raciales héritées de cette période n’ont pas encore disparu. C’est pour-
quoi des associations plaident maintenant, au-delà des avancées de la loi Taubira
de 2001, en faveur de la création d’un fonds national de soutien aux réparations10. 

Difficile de savoir si l’art peut réparer l’histoire comme on soignerait un corps mal-
traité… Quoi qu’il en soit, Attia expose la différence entre les conceptions africaine
et occidentale de l’altération et de la réparation, aussi bien pour les choses que
pour les corps vivants. Se demandant pourquoi dans certaines cultures la répa-
ration devient parfois plus importante que l’objet, l’artiste a réalisé le diaporama
Open your Eyes (2010), dans lequel il confronte des photos d’objets africains res-
taurés et de gueules cassées. À ce sujet, Attia compare l’attitude de jeunes infir-
mières comme Suzanne Noël qui se sont retrouvées à dix-huit ans sur les champs
de bataille avec peu de moyens pour soigner et réparer les blessures infligées par
de nouvelles armes dévastatrices11, et l’attitude des Africains qui restaurent une
calebasse ou un masque pour qu’ils vivent bien dans la durée. Dans The Repair…
se matérialise ainsi une tension interculturelle : d’une part, des photos et les bustes
en bois de teck représentent des soldats meurtris, dont la chirurgie réparatrice
alors balbutiante a tout fait à l’époque pour minimiser le caractère d’épouvante,
notamment en regard d’un idéal occidental de perfection des formes et du corps ;
d’autre part, des photos et des sculptures africaines présentent des transforma-
tions, déformations et scarifications volontaires, opérées sur les corps pour des
raisons utilitaires, esthétiques ou rituelles.

La réparation constitue dans chaque ethnie d’Afrique centrale un enrichissement
potentiel, déterminé par diverses fonctions sociales religieuses ou profanes12. On
le perçoit dans la manière de restaurer les objets : ligatures, agrafages, colmatages,
adjonctions, substitutions et coutures ne cherchent pas à disparaître comme dans
les cultures occidentales. Une photo d’un masque-heaume du Congo, archivée
par Kader Attia, montre ainsi que le restaurateur a fait dialoguer les croix gravées
par l’artiste sur le bois avec les sutures qu’il a lui-même élaborées en forme de
croix13. Qu’il s’agisse d’objets ou de corps, la suture répare la blessure, mais la
cicatrice en est la trace durable. Concernant les corps, la cicatrice pose le problème
de sa signification et de son acceptation physique et sociale – très différente d’un
continent à l’autre. Mais au degré extrême d’altération du corps chez les soldats
de la guerre de 1914-1918, elle signifie également la perte identitaire. 
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10. Ce fonds serait en partie financé par les entreprises qui se sont enrichies grâce au travail gratuit fourni, avant
l’abolition, par les esclaves. Voir Louis-Georges Tin (président du CRAN – Conseil Représentatif des Asso-
ciations Noires de France), Esclavage et réparations : comment faire face aux crimes de l’histoire…, Paris,
Stock, 2013. 

11. Kader Attia, « La réparation », art. cit., p. 47. Au début des années 1930, Georges Bataille avait relevé dans
la revue Documents, certaines analogies « défiguratives » entre masques rituels et gueules cassées, mais
pour poser la question du sauvage et du civilisé à propos de l’horreur des tranchées. 

12. Elle « transforme la rénovation en recréation », Marie-Claude Dupré, « La réparation en Afrique : un moment
de la vie des objets », Objets blessés, op. cit., p. 37. 

13. Kader Attia – RepaiR, Black Jack, 2014, p. 251.
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Dans une série de collages récents, intitulée Généalogie de l’architecture moderne,
l’artiste recoud d’anciennes gravures déchirées présentant des chefs-d’œuvre de
l’art classique conservés au Louvre. Il suture le papier en même temps qu’il res-
taure symboliquement les œuvres de pierre. Mais dans une exposition récente
au Centre d’art de Beyrouth, Attia a aussi suturé le sol usé, en posant des agrafes
métalliques sur les fissures du béton poli. Il a intitulé son geste Traditional Repair,
Immaterial Injury (Réparation traditionnelle, blessure immatérielle), comme s’il
fallait reconstruire le territoire et l’identité libanais, troublés et blessés par des
conflits persistants, en soignant le sol comme s’il s’agissait d’un corps. La pratique
de l’art consisterait en quelque sorte à faire sortir les fantômes de l’ombre pour
les révéler à la lumière de l’exposition conçue comme espace symbolique de la
réparation des individus, des territoires et des sociétés14. 

The Repair… de Kader Attia « constitue sans nul doute, le monument ultime de la
dette que l’Occident a contractée auprès des pays inféodés naguère encore à son
joug colonial15 », écrit Paul Ardenne. L’art est un moyen de revisiter l’histoire, mais

Kader Attia, Traditional Repair, Immaterial
Injury (Réparation traditionnelle, blessure
immatérielle), 2014, sculpture in situ,
agrafes, fil, béton, vue de l’exposition au
Beirut Art Center, Beyrouth, 2014, cour-
tesy l’artiste, crédit photographique
Kader Attia.

14. Dans sa série Let’s be honest, the weather helped (années 1990), Walid Raad préfigurait la réparation ici
opérée par Attia sur une architecture. Les photos réunies dans cette œuvre/album montrent des bâtiments
impactés pendant la guerre à Beyrouth par les balles et les obus, « réparés » par des pastilles de couleur
disposées par l’artiste sur les trous.

15. Paul Ardenne, dOCUMENTA(13)- Générosité ambiguë et pulvérisation de la culture, URL : https://paul ardenne.
files.wordpress.com/2012/08/documenta-13-texte-paul-ardenne.pdf (consulté le 20 octobre 2014).��



l’artiste produit dans cette installation une forme de connaissance en rapprochant
des œuvres et des documents que le spectateur s’approprie et interprète comme
il l’entend. 

Attia est proche de la pensée d’Achille Mbembe : le travail de mémorialisation et
de réparation, en cours dans de nombreux pays, doit s’effectuer selon une recon-
naissance mutuelle de l’humanité de tous et du droit de chaque individu de vivre
en liberté devant la loi. Ce « droit de chacun […] doit se traduire concrètement] par
la mise en œuvre de politiques de réparation visant à combler des siècles de
négligence (un toit, une école, une route, un centre de santé, de l’eau potable, de
l’électricité, bref un homme une voix)16 », écrit Mbembe. L’artiste africain, amé-
rindien ou océanien n’est en général plus perçu comme un anonyme qui repré-
sente le savoir-faire artisanal, traditionnel et ancestral de son collectif ethnique.
Cependant, la vraie question pour lui est d’arriver à établir sa singularité individuelle
en tant que porteur d’une culture spécifique, en étant confronté comme n’importe
quel créateur à un marché de l’art mondialisé, orchestré selon les règles du capi-
talisme financier. Pour Kader Attia, la pensée émancipatrice post-coloniale n’est
pas davantage une pensée anti-européenne que pour Achille Mbembe. Pour ce
dernier, « restitution, réparation et justice sont les conditions de la montée col-
lective en humanité17 ». « La pensée post-coloniale est également une pensée
du rêve : le rêve d’une nouvelle forme d’humanisme – un humanisme qui serait
fondé avant tout sur le partage de ce qui nous différencie, en deçà des absolus.
C’est le rêve d’une polis universelle parce que métisse18 ». Dans les œuvres
d’Attia, ce désir d’humanisme rénové s’exprime selon une déclinaison plastique
de la réparation qui tient compte du contexte géopolitique. Cet artiste semble
ainsi faire partie de ceux qui croient, comme Matthew Crawford l’écrit dans son
Éloge du carburateur, qu’« être un “réparateur”, c’est peut-être aussi une forme
de cure contre le narcissisme19 ».

–   Hervé Paraponaris, la réparation et l’usure : 
    l’œuvre d’art comme théâtre de la dépossession 

Certains artistes envisagent le processus appropriation / usure / recyclage / répa-
ration en impliquant directement le spectateur dans leurs dispositifs, considérant
celui-ci comme usager et / ou propriétaire, comme possédant et/ou victime d’une
dépossession. L’intention de l’artiste est alors de mettre notre sens du partage et
la notion de propriété individuelle à l’épreuve. Hervé Paraponaris, artiste vivant à
Marseille, a conçu au début des années 1990 une œuvre intitulée Tout ce que je
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16. Achille Mbembe, « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? », propos recueillis par Olivier Mongin, Nathalie
Lempereur et Jean-Louis Schlegel, Esprit (Pour comprendre la pensée coloniale), décembre 2006, p. 129-
130. Article consultable en ligne, URL : http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=13807)

17. Achille Mbembe, Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte, 2013, p. 257.
18. Achille Mbembe, « Qu’est-ce que la pensée postcoloniale ? », art. cit., p. 131. 
19. Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur – Essai sur le sens et la valeur du travail (2009), Paris, La Décou-

verte, trad. Marc Saint-Upéry, 2010, p. 100.
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vous ai volé, collectant des objets usuels dérobés çà et là. Le principe appropria-
tionniste de son œuvre est doublement politique. D’une part, il s’agit « de perpétuer
le geste de Picasso, mais sans le colonialisme, d’en faire une histoire intra-sociétale,
sans exotisme20 » ; d’autre part, il prolonge de façon radicale le geste de Duchamp
concernant le ready-made, puisque l’objet déplacé dans le champ artistique n’a
été ni acheté ni récupéré. En ce sens, Paraponaris partage avec Attia une volonté
de discuter le principe d’appropriation d’objets et de formes sur les plans historique
et socio-économique. De plus, son geste artistique déborde non seulement du
cadre légal, mais il sort également du cadre de l’esthétique fondée sur les notions
de don et le contre-don21. L’acte de l’artiste consitait en effet à causer un préjudice
direct et provisoire à des personnes, afin de susciter une réflexion sur le concept
de possession individuelle dans notre société, Paraponaris étant prêt à assumer
les conséquences judiciaires, symboliques et morales de son attitude. 

Les vols perpétrés par l’artiste ne sont pas compulsifs. Son intention est d’opérer
une transgression choquante et en aucun cas de tirer un bénéfice matériel. De
plus, la valeur des objets volés – la plupart étaient usés : une télé, une collection
de vieux tampons… – n’était pas quantifiable en termes financiers. La collecte
obéit à un protocole strict de classement en quatre catégories : bleue (volé à l’ins-
titution), jaune (volé à l’individu), verte (volé à l’entreprise) et orange (volé à l’as-
sociation). En 1994, la galerie Philip Nelson a présenté Tout ce que je vous ai volé
à la FIAC. « La pièce ne trouve pas preneur. Invendable, risquée, politiquement
bien trop incorrecte. Beaucoup y ont vu une critique acerbe de la FIAC elle-même.
D’autres en ont relevé le caractère relationnel. D’autres encore en apprécient l’ins-
tallation22 », écrit l’artiste. 

Paraponaris se réfère volontiers à Wolman ou à Debord, et il n’est pas le premier
créateur à développer des stratégies artistiques fondées sur la provocation et le
scandale. « La propriété c’est le vol », écrivait autrefois Proudhon ; « La propriété
c’est la spoliation de l’espace public23 », déclare l’artiste en 2009. Ce dernier savait
bien sûr que son œuvre était pénalement répréhensible, malgré la faiblesse et
l’éphémérité du préjudice causé. « Variation kleptomane sur un thème ducham-
pien, Tout ce que je vous ai volé place donc Proudhon avant Marx [...] et préfère
Fantômas à Marcel24 », souligne avec humour Olivier Michelon. Une contestation

20. Hervé Paraponaris, entretien par courriels échangés avec l’auteur, 3 février 2015.
21. Dans Black Market (1961), Rauschenberg proposait que chacun prenne une chose dans une valise posée

au sol, à condition de la remplacer par une autre, appliquant une politique du don et du contre-don que
Marcel Mauss avait décrite dès les années 1920 à propos du fonctionnement des sociétés tribales (Marcel
Mauss, « Essai sur le don – Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques » (1923-1924, L’année
sociologique), Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF/Quadrige,� 1973, p. 149-279).

22. Hervé Paraponaris, 11-UT_Rec (Récit sur l’objet « Un trousseau de clefs volé le 01.06.94 au préjudice de
la tour du Roi René de la ville de Marseille »), Further Replica, un manuel – Hervé Paraponaris 1993-2013,
FR_HP©2013, n.p.

23. Hervé Paraponaris, exergue de Hervé Paraponaris-Insensé, Marseille, Bureau des compétences et désirs,
2009, p. 1.

24. Olivier Michelon, « À propos de la collection Tout ce que je vous ai volé », Collections 1999-2004, FRAC
PACA, 2005 (texte également consultable sur le site Documents d’artistes ; URL : http://www.documents
dartistes.org/artistes/paraponaris/rep-michelon.html



du caractère artistique de l’œuvre de Paraponaris est publiée en 1995 dans le quo-
tidien Le Méridional (voir illustration). L’article a été « suivi de nombreux appels
téléphoniques au commissariat de la part du CIQ [Comité d’Intérêt du Quartier]
de Bonneveine [où se situe le MAC de Marseille]. Pas de facebook à l’époque,
pas de pétition pour ce qui est un geste de censure pure et simple. Aucune plainte
déposée25 », dit l’artiste. Finalement, la collection de quarante-deux objets hété-
roclites a été saisie par la police lors de son exposition au MAC la même année.
Elle valut à Paraponaris une garde à vue en compagnie du directeur du musée.
Les victimes ne pouvaient cependant qu’obtenir réparation, l’artiste ayant plaidé
coupable au procès car cela faisait partie du processus créatif lui-même. 

L’élément fondamental est que l’artiste s’est toujours déclaré propriétaire de
l’œuvre et pas des objets dérobés. « Tout ce que je vous ai volé énonce clairement
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25. Hervé Paraponaris, entretien avec l’auteur déjà cité.

Hervé Paraponaris
Haut : Tout ce que je vous ai volé, 1993-
96, collection d’objets, vue générale de
l’exposition au MAC Marseille, 1995,
photo © Hparaponaris
Bas : Mayoux, article de presse paru
dans Le Méridional peu de temps avant
la saisie de Tout ce que je vous ai volé,
Hervé Paraponaris, 2013, coll. et cour-
tesy l’artiste.
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un acte délibéré et en présente la production sur une table. Il n’est pas question
de pot de vin, de dessous de table, de corruption. Les choses sont dites. Elles
sont autant de gestes répétés26 », écrit Paraponaris. Que l’appareil judiciaire s’en
soit mêlé ou pas, la question n’était pas de trouver une quelconque adhésion
publique ou de se « vêtir des habits de Robin des Bois ou du Che27 ». Sans négli-
ger la forme plastique du dispositif, Tout ce que je vous ai volé constitue une
matrice capable de provoquer un débat – jusqu’au scandale si besoin – sur la rela-
tion entre appropriation d’un bien et structures institutionnelles. L’artiste a, sem-
ble-t-il, atteint son objectif, si l’on en juge par l’important écho médiatique de sa
production en 1996-1997 (rubrique faits divers surtout), bien au-delà du débat esthé-
tique entre spécialistes de l’art concernant les avatars contemporains du ready-
made. La réparation des victimes a rapidement été « soldée » selon la loi, et il
faut souligner que l’affaire n’était décidément pas d’ordre matériel : seulement
six objets ont été récupérés, et trente-six n’ont pas été réclamés par les victimes
ou ont été « perdus » après le procès dans les méandres du palais de justice.

À ce stade, le rapport victime/spoliateur s’inverse, car l’artiste n’a plus la jouis-
sance de son œuvre, censurée et démembrée. Après avoir payé sa dette, Para-
ponaris a voulu sortir son travail de la rubrique faits divers, et il cherche toujours
à faire reconnaître qu’il est victime d’une usure excessive, liée à une censure
policière initiale qui l’empêche encore de bénéficier de sa propre œuvre. L’artiste
estime que l’institution a ainsi contracté une dette non honorée envers lui. La
société a en effet tiré bénéfice de son travail en le validant à l’origine par l’insti-
tution muséale qui a exposé l’œuvre ; il y a ici une forme de spoliation qui confine
dans le temps à l’usure. Paraponaris cherche depuis longtemps à faire acquérir
à sa collection disloquée le statut d’œuvre d’art publiquement reconnue. Il s’est
consacré à un constant travail de réaffirmation conceptuelle de Tout ce que
je vous ai volé, réalisant un ensemble intitulé Further replica (commencé en
1998), qui est pour sa part reconnu comme œuvre d’art… Comme pour Attia,
la réparation est à la fois d’ordre moral et technique pour Paraponaris. Le dispositif
initial n’étant pas matériellement réparable car perdu, il l’a restauré en substi-
tuant aux objets originaux des objets identiques, acquis après-coup. L’artiste
réaffirme ainsi la propriété physique, intellectuelle et morale de sa création.
« Je ne répare pas, j’invoque la réparation par la récidive28 », déclare-t-il récem-
ment. Cette suite protéiforme Further replica fait passer Tout ce que je vous ai
volé de l’histoire à l’histogramme, visant à compenser l’usure institutionnelle dont
l’artiste a été victime. 

« Les vols primitifs prennent l’allure d’une scène originaire source d’un trauma.
D’une démarche visant à renverser l’ordre établi, social et culturel, on bascule
vers l’élaboration d’un ordonnancement arbitraire sous le sceau de l’étalon de

26. Ibid.
27. Hervé Paraponaris, « L’auberge espagnole » (entretien avec Paul Ardenne, 2009), Hervé Paraponaris-

Insensé, op. cit., p. 73.
28. Hervé Paraponaris, entretien avec l’auteur déjà cité.



la subjectivité29 », écrit Pascale Triol. L’œuvre évolutive Further replica propose
en effet différentes représentations des objets indexés dans Tout ce que je vous
ai volé, déclinées selon des systèmes de signes variés et qui font récit entre
réalité et fiction.

Further replica comprend non seulement des Contrefaçons tridimensionnelles
des objets disparus30, mais aussi plusieurs autres séries transcrivant les objets
volés soigneusement répertoriés : Récit, Initiale, Banc test, Métamorphose,
Gradient, Reconstitution, Convocation… Dans la série Banc test, pour s’en tenir
à un seul exemple, chaque schéma présente une analyse de la qualité de l’objet
volé/disparu « testé » selon les critères suivants : la qualité esthétique (Qe), le
respect de l’identité de la victime (Re), la sensibilité de l’auteur face à la victime
(Se), l’encombrement de l’objet (En), la pénibilité de l’acte (Pe), la rapidité de l’acte
(Ra), et enfin le risque encouru (Ri). Ces diverses formes de Tout ce que je vous
ai volé, élaborées a posteriori, s’articulent entre elles comme les éléments d’un
portrait chinois. Selon cette logique à la fois ludique et sérieuse, Paraponaris
cherche à restaurer ce qui lui a été retiré. On retrouve ici opérant le rôle (re)créa-
teur et transformateur de la réparation par rapport à la double définition de la
réappropriation et de l’usure provoquée par une dépossession institutionnelle
et politique. 

Les différents éléments de Further replica existent pleinement en tant qu’œuvres
autonomes (dessins, sculptures, œuvres graphiques). Pourtant, ils restent char-
gés symboliquement, et perçus comme les fantômes des objets usagés volés
dans les années 1990. À travers l’élaboration de ces « répliques » – ici presqu’au
sens sismique du terme, les répliques faisant parfois trembler la terre plus for-
tement que le séisme premier31 –, il s’agit pour Hervé Paraponaris de faire valider
pleinement son concept au nom de la liberté d’expression et d’opinion – l’œuvre
fût-elle choquante pour beaucoup aujourd’hui encore, bien qu’elle n’ait jamais
constitué une incitation au vol. Further replica possède la force conjointe d’un
commentaire d’actualité, d’une archive active et d’une reconstitution archéolo-
gique, réunis en un récit multiple potentiellement infini.

Mettre en cause la relation entre bien individuel et collectif n’est pas simple dans
nos sociétés, et c’est particulièrement difficile lorsque le système économique
mondialisé dominant repose essentiellement sur l’exploitation de notre désir
de posséder. À ce sujet, Paraponaris résume son geste en ces termes : « C’est
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29. Pascale Triol, « 36.20.13� - Of source - Collectionner, inventorier, créer », texte de présentation de Further
Replica, un manuel, 20 avril 2013. Texte consultable sur wip-art, URL : 
http://www.wip-art.fr/a-la-une/article/herve-paraponaris-further-replica

30. « Ce sont littéralement des contrefaçons des objets. Sous le plâtre il y a l’objet. Le plâtre est déposé contre,
vient grossir autant que blanchir l’objet. C’est du blanchiment autant que de la médiatisation », Hervé Para-
ponaris, entretien avec l’auteur déjà cité.

31. Pierre Baumann, « La réplique à l’épreuve de sa fiction juridique (Brancusi/Baquié) », Document, fiction et
droit en art contemporain, Jean Arnaud et Bruno Goosse, dir., Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles/
PUP Aix-en-Provence, p. 120-134.
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Hervé Paraponaris, Étant volé, étant donné, 2006-2013,
200 x 100 x 220 cm, contrefaçon plâtre de 36 objets volés
par l’auteur, saisis par la police, non restitués par la justice,
coll. de l’artiste, courtesy galerieofmarseille. Vue de l’exposi-
tion 36.20.13 Furnitures, complain and fail galerieofmarseille
2013, courtesy galerieofmarseille, photo © Hparaponaris.

Hervé Paraponaris, L’escamoteur, 2013, 100 x 80 x 100 cm,
4 métamorphoses indexées sur les origines de la collection
TCQJVAV, plinthes MDF, laque jaune, orange, vert, bleue,
impression directe sur aluminium, coll. de l’artiste. Vue de
l’exposition 36.20.13 Furnitures, complain and fail, galerie -
ofmarseille 2013, courtesy galerieofmarseille, photo 
© Hparaponaris.

Hervé Paraponaris, 11-UT_Banc test, 2013, in Further replica,
manuel, coll. de l’artiste, photo © Hparaponaris. 



finalement ne rien prendre. Ne faire que déclarer une représentation laissant
l’objet à son propriétaire. N’en utiliser que la genèse, celle qui met à jour, au jour,
celle qui s’ouvre à demain32 ».

Ainsi, si Kader Attia interroge la relation entre usure et réparation transformatrice
au niveau des échanges interculturels et de la reconstruction identitaire, Para-
ponaris s’y intéresse davantage par rapport à la circulation qui s’opère en chacun
de nous entre désir d’avoir et nécessité du partage avec autrui régulé par nos
institutions. On constatera pour conclure, en paraphrasant le texte de présen-
tation de l’exposition La chaleur de l’usure, que la différence entre les démarches
de Kader Attia et d’Hervé Paraponaris n’empêche pas que les deux artistes font
bien davantage partie de la catégorie de ceux qui tentent de résister à l’usure du
monde qu’à celle des artistes usuriers. 
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32. Hervé Paraponaris, entretien avec l’auteur déjà cité.
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3Erased ou 
le renversement 
des économies

L’usure se rapporte parfois à un emprunt. Elle désigne l’intérêt exces-
sif perçu d’un prêt. Si l’histoire de ces intérêts abusifs remonte à près
de 4000 ans, elle convoque toujours la morale au pied des valeurs
monétaires ; Shakespeare en a fait son affaire dans Le Marchand de
Venise, ce sur quoi revient Angel Enciso, alors que Diane Watteau
marchande les valeurs de l’amour entre savoir et ignorance.
Il y avait péché d’usure (qu’on retrouvera dans la salle des machines)
longtemps puni par le religieux pour ces retours d’intérêts illégaux et
qui a conduit depuis la pensée antique à gérer la question des usages.
C’est la chrématistique (Fabien Vallos). De nos jours, ces intérêts de
prêts sont balisés par des réglementations économiques (variables
selon les pays) qui tentent de fixer des « seuils d’usure ».
Dans cette salle, cinq artistes (Bruno Goosse, Frédéric Lavoie, Miguel
Angel Molina, Miquel Mont et Willem Oorebeek) problématisent le
« retour sur investissement » esthétique à partir de quatre formes de
développement d’une contre-économie du regard et du geste. Cette
économie-là ne vise pas l’efficacité d’usage, mais la fructification opti-
miste d’un processus en apparence régressif : biffer, effacer, poncer,
recouvrir ou faire disparaître (des textes, des images, des couleurs,
une surface, mais aussi du profit, de la productivité apparente) sont
les signes d’une affection profonde pour les formes et les processus
qui s’agrippent coûte que coûte à une fragile existence matérielle et
résiduelle (Jean-François Robic). 

Salle
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Miquel Mont
École Nationale Supérieure d’Architecture Paris Belleville ENSAPB
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Note préliminaire :

Cette conférence est devenue une performance depuis sa première présentation
lors du colloque «L’usure» à Bordeaux en 2013. Elle portait alors le titre «désirs
usés, regard de deuxième main» et avait comme point de départ une série de
réflexions en rapport à un ensemble d’images projetées. Née de la demande à
contribuer avec une parole d’artiste au projet, elle prit son départ d’un ensemble
de réflexions sur des questions qui animent mon travail depuis longtemps : la
place du geste, de la trace, du matériel, du regard, l’articulation du visuel... dans
un univers régi par l’image, sa circulation et l’économie que tout ceci implique.
J’ai procédé sur le mode de l’association formelle et intuitive, sous-tendue et sui-
vie par une suite d’images qui complètent ce qui est dit, le tout énoncé par l’exer-
cice de la parole et performé dans les particularités de l’allocution. Découvrir à
quel point cette présence de l’allocution était importante et constituait un récit
m’amena, après sa présentation à Bordeaux, à la transformer en performance.
Transcrire aujourd’hui seulement le texte, même accompagné de quelques images,
ne rend pas vraiment compte de ce qu’elle est. Pour des raisons évidentes d’es-
pace, il n’était pas possible ici de publier en miroir le texte et les 84 images à une
taille qui permette leur lecture. Nous avons choisi alors comme solution de publier
juste quelques-unes de ces images accompagnées des notes qui ont servi à établir
le texte, espérant ainsi évoquer l’esprit de la conférence dans l’espace du livre. 

Je tiens à remercier ici Amélie et Pierre pour leur généreuse invitation qui m’a
permis de développer ce travail.

Miquel Mont est né à Barcelone (Espagne) en 1963, il vit et travaille à Paris depuis 1988. Son travail a été exposé
ces dernières années à la galerie Formato Comodo et à la galerie Distrito4 à Madrid, à Art dans les Chapelles, au
CRAC de Sète, au centre d’art La Panera à Lleida, au FRAC Alsace, et également au sein des projets collectifs :
Kunsthalle Bohüslands (Suède), exposition «le tableau» à la galerie Cheim & Read ou la 1re Triennale de Paris
(la Force de l’Art).
En 2015, il a présenté une importante exposition monographique à la fundaciò Suñol à Barcelone. Ses œuvres
sont présentes dans plusieurs collections publiques (FNAC, FRAC Alsace, FRAC Bretagne, FRAC Corse, FRAC
Picardie, FMAC, Belgacom, Museum Ludwig (Wien), La Caixa (Espagne), Banco de España, Fundación Helga
de Alvear, Fundaciò Suñol (Barcelona) Artium (Espagne)... Il est représenté en France par la galerie Aline Vidal.
http//:www.alinevidal.com
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Adam McEwen, Triton ATM, 2011, 
153 X 40 X 63 cm.
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Siège de Goldman Sachs New York.
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15 août 1971, Richard Nixon annonce à la
télévision la sortie unilatérale des USA des
accords de Bretton Woods et l’abandon de 
la convertibilité or-dollar (système étalon-or).
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Porsche 914.
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« Collage », 2010, 70 X 50 cm, mixte/papier journal.
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Photographie d’Angel Quemades, Salvador Seguì « el noi del sucre »
et Angel Pestaña de Gaspar (AGA), 1922, publié dans « La Imagen del
Poder », Fundación Arte y tecnología, 1998.
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Fabien Vallos
École Nationale Supérieure de photographie, Arles ENSP
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(un problème de gestion)



                                                                                 Usures et usages (un problème de gestion) 169

Il s’agit de proposer que nous puissions jouer à combiner quelques éléments pour
penser le concept d’usure. Déposer sur la table des éléments avec lesquels nous
pourrons peut-être proposer méthodes et cheminements pour penser ce que
nous nommons dans la langue française usure et usage. Il nous faut, pour cela,
proposer d’interpréter le rapport que la pensée antique et les Latins entretenaient
avec les termes usura et usus. Puis interpréter les conséquences du concept de
l’anarkhè chrétienne sur le concept d’usage. Tenter encore de penser le moment
où le concept d’usure prend sa valeur moderne (le Moyen Âge européen) et le
moment où l’on a instauré la confusion homonymique et homographique entre
usure et usure. Enfin proposer la possibilité d’une théorie non morale de l’usure. 

Il nous faut tenter de penser la différence substantielle et originaire contenue dans
le terme usure. Il y a dans la langue latine, un verbe archaïque et déponent, utor
qui dit ce qui est contenu dans les verbes utiliser et user comme contraction à la
fois d’un utile et d’un outil. Il s’agit donc bien de faire quelque chose en monde qui
tienne à la fois de l’utile et de l’outil. De ce verbe est pensé le substantif usure qui
dit la jouissance de la chose dans l’usage, tandis que le participe passé usus dit
l’épreuve sensible et matérielle de l’usage. Usage dans l’un et l’autre cas donc,
mais l’un pense la jouissance de la substance même de la chose tandis que l’autre
pense la condition d’altération de la chose dans l’usage. C’est ce qui a donné le
sens de l’usure comme augmentation de la chose par la jouissance, et usure comme
détérioration de la chose par l’usage. Il faut alors comprendre que le terme latin
usura dit quelque chose de l’augmentation de la réalité au sens, par exemple, où
l’ajout d’un levain à une pâte permet la fabrication d’un pain, au sens où l’ajout d’une
épice à un mets permet un assaisonnement, au sens où l’ajout d’un rythme permet
la composition d’une prosodie, etc. Nous pourrions alors proposer une première
acception du terme usure comme augmentation de tout élément du réel par mani-
pulation et usage. Usure est une manière de faire « gonfler » la réalité. Cette manière
de faire enfler la réalité, de l’augmenter, est l’activité humaine en tant qu’opéra-
tivité. La pensée antique est le lieu de cette crise en tant qu’il s’agit de penser un
ordre pour hiérarchiser ces opérativités et pour hiérarchiser ces augmentations. 

On retrouve cette confusion dans la problématique interprétation – plus ancienne
encore – de l’usage dans la pensée grecque : c’est le concept de khrèsis1. La

1. Il y a plusieurs termes qui disent l’usage en grec : l’usage comme coutume ou pratique est éthos, l’usage
comme pratique et comme règle est nominos, l’usage comme emploi est khrèsis, l’usage comme jouissance 



confusion a eu lieu dans la technique même qui s’occupe de l’usage comme
emploi et jouissance, la khrèmatistikè tekhnè. Chrématistique est le nom pour
la pensée antique de la gestion des usages. Cependant, dès la publication de la
Politéia d’Aristote2, une grande confusion s’opère entre ce qu’il nomme une pre-
mière chrématistique qui s’intéresse à la gestion des usages et des fournitures,
et une deuxième chrématistique comme gestion spéculative (c’est-à-dire une
gestion qui consiste à ne produire que de l’argent avec de l’argent). La confusion
des deux s’apparente alors à une idée de l’économie qui est à la fois gestion de
l’usage et de la spéculation. Cette confusion est la source même du capitalisme
et l’idée même de notre rapport au vivant. Elle est en cela déterminante et pro-
blématique parce qu’elle obère le monde et parce qu’elle scelle toute compré-
hension possible en tant qu’usage et augmentation. 

Cependant, toute augmentation de la réalité est sujette alors à précaution et devient
le lieu d’une interprétation morale en ce sens que l’usure est un mauvais procédé
mais qui est accepté en tant que tel par les mécanismes économiques. Il y a eu
alors une crise majeure à partir du moment où la pensée chrétienne intègre la
puissance de l’être dans l’oikonomia tou khristou : l’être n’est pas en mesure de
produire ces augmentations puisqu’il n’est pas le gestionnaire du monde et parce
qu’il n’est plus en monde pour s’occuper de cela. La pensée chrétienne est anar-
chique en ce qu’il s’agit de ne pas produire et en ce qu’il s’agit de se maintenir
amérimnoi, ininquiétés. Il ne s’agit plus de faire gonfler le monde mais de l’entre-
tenir en ce qu’il est. Il ne s’agit pas d’augmenter les figures du monde puisqu’elles
vont de sorte que tout ce qui est est comme ne pas être3. En ce sens, l’usure est
interdite, ou plus exactement elle perd toute puissance, tout intérêt. Elle est inter-
dite parce qu’elle oblige et condamne l’être à hypothéquer son temps sur la crois-
sance des choses du monde. Ce que l’anarchisme chrétien dit, originairement,
est que l’homme ne doit pas être en mesure de condamner l’homme à une usure
de son temps4. En cela, le capitalisme est redoutable parce qu’il prive l’être de
toute histoire de l’être puisqu’il n’est plus en mesure de disposer de son temps
(dans l’usage de l’usure, le temps de l’être est entièrement assujetti à pourvoir
soit à la croissance soit au remboursement de la dette). La théologie chrétienne
(de Jean Chrysostome5 à Thomas d’Aquin6) s’est chargée de maintenir l’interdic-
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est khréia et enfin l’usage comme expérience est empéiria. L’usure comme pratique est daneismos,
l’usure comme intérêt est toxos. 

2. Aristote, Politéia, I, 8 (1256a sq.). Voir encore le laboratoire de recherche www.chrematistique.fr et de l’auteur
l’ouvrage Chrématistique & poièsis, éd. Mix., 2016. 

3. Paul, Épître aux Corinthiens 7.29 : « je vous le dis, mes amis, le temps du maintenant s’est compacté ; ceux
qui ont une femme sont comme n’en ayant pas ; les pleurants comme non-pleurants ; les heureux comme
non-heureux, les possédants comme non-possédants, ceux qui usent du monde comme non-abusants ;
ainsi passe la figure du monde ; je veux que vous soyez maintenant ininquiétés ». 

4. Le christianisme originaire est une manière singulière de tenter de penser une inversion des processus
de l’économie. C’est pour cela qu’il est anarchique, c’est-à-dire qu’il refuse de penser les choses du monde
à partir d’une archè fondée dans l’économie, mais au contraire à partir d’une archè « instituée » dans le
Christ. En cela, il est donc « interdit » de pratiquer l’usure, c’est-à-dire de se permettre d’hypothéquer l’être.
Seuls Dieu et son archè le Christ sont en mesure de le faire. L’achèvement du christianisme s’est fait
précisément lorsqu’il a été en mesure d’être absorbé par le capitalisme. 

5. Jean Chrysostome, Homélie in Matth. 25, 1-31.
6. Thomas d’Aquin, Summa III, quaest. 77, art. 4.
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tion essentielle de l’usure et de maintenir ainsi le texte des talents comme une
parabole7. Ici il y a comme une anti-figure du monde, dans le maître qui demande
à l’être de spéculer, de faire de l’usure (à faire usage de la mauvaise chrématis-
tique). L’Église a été le lieu d’une querelle fondamentale dont le centre est le
concept d’usure. Ce qui est par-dessus tout interdit est l’hypothèque de l’être
dans son temps et sa puissance d’être8. 

Cette crise a eu lieu de manière exemplaire avec l’avènement du franciscanisme :
cet ordre est le nom de deux concepts majeurs, l’altissima paupertas et la non-
appropriation (chapitre VI de la Regula Bullata9 ) : les deux règles fondamentales
du franciscanisme sont alors la très haute pauvreté, c’est-à-dire la volonté de ne
rien vouloir et de ne rien pouvoir posséder10 et la non-appropriation, c’est-à-dire
l’impossibilité de la transformation de la chose (usage) en propriété (usure) puisque
le frère doit rester sine proprio. Ce qui signifie que le frère est en monde comme
non-possédant et non-usant (il faut pour cela revenir à l’hymne paulinienne de
l’Epître aux Corinthiens, 7.32, que les êtres puissent être mè katékhontes et mè
katakhrômenoi qu’il est possible de traduire littéralement en non-possédants
et non-abusants). En cela l’expérience du franciscanisme a été celle d’un anar-
chisme radical qui consiste à dire que l’être peut se tenir en monde sans pos-
séder et sans abuser. Abuser est à entendre au sens latin d’abusus, c’est-à-dire
de consommer entièrement. Or nous savons que le fondement de l’angoisse
de la pensée occidentale consiste précisément à ne cesser d’interroger que le
vivant pour vivre doit détruire, c’est-à-dire consommer11. Se maintenir en vie,
consommer suppose que nous détruisions, que nous altérions les choses du
monde et c’est cela qui est nommé ab-usus. La nouveauté radicale du christia-
nisme et du franciscanisme, est alors de proposer que nous puissions vivre et
nous maintenir en vie sans que nous détruisions et sans que nous altérions, et
c’est cela qui est nommé usus. Il y aurait alors soit la possibilité d’un usage avec
usure et usure, soit la possibilité d’un usage sans (usure et usure). C’est cela la
faille absolue de la pensée. L’ouverture du christianisme originel est l’idée que
nous puissions vivre sans usure et sans usure mais cependant dans l’usage. C’est
ce paradoxe qui est le fondement de la pensée philosophique et de l’interrogation
sur la vivabilité. Or ce paradoxe est politiquement anéanti en décembre 1322
alors que le premier pape en Avignon, Jean XXII, publie la bulle Ad conditorem

7. Matthieu 25,14-30 & Luc 19, 11-27. La parabole des talents est un problème d’usage : un maître donne à
trois de ses esclaves des sommes considérables. Tandis que deux décident de faire augmenter ce prêt
pendant l’absence du maître, le troisième décide de le cacher. Il est puni et banni parce qu’il n’a pas fait
augmenter le bien. Il n’a pas eu cette « capacité » dit le texte grec (énergéia). Les commentateurs ont
dit qu’il s’agissait d’une parabole et qu’il fallait l’interpréter comme une figure (skhèma) du monde et de
l’économie christique. En revanche, si l’on se fie à l’interprétation de Calvin (Commentaires sur la concor-
dance des trois Évangélistes, Matth. 25, 14-30, Luc, 19, 11-27), alors sa lecture littérale devient une exhor-
tation à un usage et une usure, c’est-à-dire à une capitalisation. 

8. Pour l’ensemble de ces questions voir le projet de recherche Chrématistique : www.chrematistique.fr
9. En 1221 François rédige une première règle (regula prima) jugée trop imprécise. En 1223 une seconde

règle est ratifiée par le pape Honorius par la bulle Solet annuere (regula bullata). 
10. Voir à ce propos l’ouvrage de Giorgio Agamben, Homo sacer IV, 1, De la très haute pauvreté, Payot &

rivages, 2011.
11. Ici se situe ce que nous nommons la crise majeure métaphysique de la pensée occidentale : la consommation. 



canonum12. Il faut alors entendre le problème suivant : la pensée occidentale a
établi une relation d’arkhè (c’est-à-dire de commandement et de gouvernance)
entre l’usage et la possession. Or s’il est possible de penser l’usage à partir
de l’opérativité humaine, il est en revanche impossible de justifier la nécessité
de l’arraisonnement à la propriété. Ce qui signifie donc que tout usage réclame
– non pas de lui-même, mais comme réclamation morale – une appropriation
et une propriété. Ce qui a semblé alors impossible à la pensée occidentale a
bien été la possibilité d’accepter l’usure comme destruction et occultation. Seule
la propriété semblait pouvoir régler cette faille métaphysique (détruire et occul-
ter). Le christianisme originel a été une des tentatives an-archiques (c’est-à-dire
privée de la relation de l’arkhè) pour penser la non-relation entre usage et pro-
priété. Ce fut aussi l’expérience du marxisme. Ce fut encore l’expérience d’une
modernité artistique que l’on peut retrouver dans le ready-made duchampien
(le suspens de l’usage), dans l’art conceptuel (la délégation de l’usage), dans le
processus broodthaersien (l’infini de l’usage comme poièsis), etc. Il s’avère
donc que la relation de l’usage et de la propriété (que nous pouvons entendre
comme possibilité de l’usure) est une relation idéologique non fondée mais
acceptée comme un processus moral et politique. C’est cela qu’il faut prendre
en compte si l’on veut décrypter le sens le plus précis et le plus profond du
concept d’usure. 

C’est ainsi que s’est réglé et que se règle politiquement et idéologiquement
que tout usage pour être usage, nécessite à la fois un usus et un abusus, fondant
alors l’usage dans l’usure et l’usure. Et c’est pour cette raison que nous nom-
mons cette période, celle de la confusion homonymique et homographique des
termes de l’usure, libéralisme. Autrement dit, il s’agit du libéralisme et plus pré-
cisément du capitalisme. Capitalisme est le nom d’une histoire dans laquelle
l’usage n’est possible qu’à la condition qu’il soit en même temps étriqué par
l’usure et l’usure, c’est-à-dire entre la possibilité infinie de la spéculation et de
la destruction. Capitalisme est donc un temps de l’absorption du temps. Si nous
considérons que l’usage (selon les termes mêmes de Georges Molinié) est « un
réel historique imprévisible », alors la conduite capitaliste de l’usage comme
usure et usure est une privation matérielle et ontologique du temps. C’est pour
cela qu’est moderne celui qui assume de dire, après la critique marxiste, qu’il
est nécessaire de penser une nouvelle fois la distinction radicale entre usure
et usure (comme jouissance et comme détérioration, comme spéculation et
comme destruction) et que cette distinction ne détermine pas pour autant une
théorie de l’usage. Nous proposons alors que soit pensée une théorie non morale
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12. La querelle sur la pauvreté débute en 1322 alors que le pape avignonnais Jean XXII condamne par une
première bulle (26 mars 1322) le travail théorique d’Ubertin de Casale. En mars 1322 est alors remis en
cause le concept de pauvreté de l’Église. Le 8 décembre 1322 est publiée la bulle ad conditorem canonum
(contre le Chapitre de Pérouse) qui renvoie aux Franciscains le devoir de « gérer » ses biens (annulant ainsi
toute idée de pauvreté substantielle par les règles de l’usus et de l’abusus). Le texte par un habile stra-
tagème théorique affirme que tout usage d’un élément du monde suppose sa « gestion », c’est-à-dire
suppose qu’il faille s’occuper d’en penser l’approvisionnement, l’usage et la consommation. C’est en cela
le fondement de la pensée occidentale de la consommation. 
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de l’usure en tant qu’elle parvienne à maintenir toute idée d’augmentation et de
perte. Elle est non morale et non économique parce qu’elle doit pouvoir se tenir
comme une théorie éthique et chrématistique. Éthique parce qu’elle prendrait
en compte les conditions de la vivabilité13. Chrématistique parce qu’elle prendrait
en compte l’idée de toute fourniture14.

Bibliographie
–   
– Agamben Giorgio, Le Temps qui reste, Paris, Payot & Rivages, 2000.
– Agamben Giorgio, Profanations, Paris, Payot & Rivages, 2005.
– Agamben Giorgio, Le Règne et la gloire, Paris, Seuil, 2008.
– Agamben Giorgio, De la très haute pauvreté, Paris, Payot et Rivage, 2011.
– Calvin Jean, Commentaires sur la concordance des trois Évangélistes, Matth. 25, 14-30, Luc, 19, 11-27,
1555.

– Chrysostome Jean, Homélie in Matth. 25, 1-31.
– d’Aquin Thomas, Summa III, quaest. 77, art. 4.
– Le Goff Jacques, Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, PUF,� 1956 réédition 2001.
– Todeschini Giacomo, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse, Paris,
Verdier, 2008.

– Vallos Fabien, Chrématistique & poièsis, Bordeaux, Mix., 2016.

13. Vivabilité est précisément ce qui rend le vivant vivable. C’est-à-dire les conditions que nous employons
pour cela. C’est le travail que Michel Foucault et Giorgio Agamben ont entrepris sur la biopolitique. 

14. Le concept de fourniture ou de chrématistique est le corrélat du concept de vivabilité en ce qu’il pense
ou tente de penser ce que signifie le prélèvement de tout élément en monde et sa transformation en
fourniture. Fournir signifie à la fois prélever et prendre soin. Il s’agit à la lettre d’une occupation. 

–   
Fabien Vallos est théoricien, auteur, traducteur, éditeur, artiste et commissaire indépendant. Il est docteur de
l’Université Paris IV Sorbonne. Il enseigne la philosophie dans les écoles d'art d’Arles et d’Angers. Il est res-
ponsable de la recherche et du Centre de Recherche Art & Image (CRAI) à l’Ensp d’Arles. Il est directeur des
éditions Mix. Le travail théorique de Fabien Vallos consiste en l’élaboration d’une généalogie du concept d’ino-
pérativé ainsi qu’à la préparation d’une philosophie critique de l’œuvre. Il est l’auteur, entre autres, de l’ouvrage
Chrématistique & poièsis, éd. Mix., 2016. 



174      Une perte irréductible

Angel Enciso
Psychanalyste

N’étant ni artiste ni chercheur, ni à proprement parler enseignant,

malgré l’accueil bienveillant que je reçois à l’Académie royale des

Beaux-Arts et à la Faculté d’Architecture de Bruxelles, où j’essaye

de transmettre quelques aspects de mon travail, je ne dispose ici

que de la seule ressource de ma pratique, la psychanalyse.

C’est donc à partir d’elle, de son savoir si laborieusement constitué,

que je vous parlerai. Mais c’est volontiers que je me soumets à vos

jugements. Mes propos se veulent ouverts au partage, à l’échange

et à la confrontation avec la création artistique et nécessairement,

avec la réflexion philosophique.
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Le titre du colloque, en éveillant un souvenir d’enfance, m’avait immédiatement
séduit et je trouve logique que voulant impliquer Freud et la psychanalyse dans
mon intervention, je vous en fasse part, sur le mode de l’exergue. J’avais six
ou sept ans, c’était au début des années cinquante, en Espagne. Le mot « usure »
m’est apparu dans mon livre de catéchisme. Un catéchisme austère, sévère, à
l’ancienne, bien écrit, issu du Concile de Trente où les théologiens espagnols
avaient brillé. Rédigé sous forme de questions et réponses, on devait l’apprendre
par cœur et donc aussi à contrecœur. Certaines d’entre elles étaient claires,
d’autres plus énigmatiques. Il ne manquait pas d’érotisme, notamment dans la
manière dont il détaillait la fécondation extraterrestre d’une jeune vierge, ce qui
a dû faire partie de mes théories sexuelles infantiles. Mais plus loin, quand on
abordait les péchés en rapport avec l’argent, ce catéchisme se référait à l’usure
et proposait la définition suivante : « usure » signifiait « exiger un intérêt excessif
à l’argent que l’on prête ».
Comme je ne comprenais pas très bien, pour plus d’explications, je me suis
adressé à mon banquier qui, par ailleurs, m’était fort proche. C’était quelqu’un
de strict mais qui m’a dit sans détours qu’il ne partageait pas l’opinion de mon
catéchisme. Le calcul de l’intérêt, m’a-t-il expliqué, c’était une question fort dif-
ficile, déterminée par de multiples facteurs et selon des circonstances diverses.
Faire intervenir le péché n’était pas correct. Il ne fallait pas confondre un vulgaire
abus de pouvoir, toujours répréhensible, avec un calcul risqué et élaboré.
Cette explication m’a sans doute complètement dépassé mais j’ai surtout retenu,
avec jubilation, le fait de pouvoir s’opposer si ouvertement au catéchisme. C’était
ouvrir une faille et me montrer une voie, choses fort utiles. Et celui qui, peut-
être malgré lui, l’avait ouverte, a bien dû accepter que je m’en serve. Avec mes
réflexions d’aujourd’hui, je prolonge donc une vieille histoire.

Mais ce qui me sollicitait encore à venir parmi vous, c’était quelque chose de
plus fort. Et de plus fort que l’équivoque du mot lui-même. « Usure » est un mot
porteur de significations opposées : perte et gain. Bien sûr, cette opposition, on
peut la défaire. Mais pour ma part, je veux au contraire la maintenir et la ques-
tionner en tant que telle. 
Là aussi, je fais appel à Freud. Il s’agit d’un petit texte des années vingt sur les
significations opposées des mots primitifs. Freud reprend une théorie linguistique
selon laquelle ces mots seraient les mots les plus anciens. L’Humanité aurait
d’abord parlé avec des mots à significations opposées.



Lacan s’est intéressé à ce texte et il a demandé à Émile Benveniste de le com-
menter dans le premier numéro de sa revue L’Inconscient.
Benveniste a très justement critiqué cette théorie et a mis en garde contre
l’usage que la psychanalyse pouvait en faire. Une langue ne se constitue pas
avec des éléments qui s’additionnent. Elle se donne toute entière. Et à un moment
donné, c’est l’ensemble de ses signifiants qui s’imposent. Inutile de croire qu’il
y aurait des mots d’une nature différente de celle des autres et qui, de surcroît,
seraient primitifs. S’il y a des mots à significations opposées, c’est parce que
cette signification est propre à cette langue, à une culture déterminée et à ceux
qui la partagent. L’opposition peut rester ou se défaire, mais toujours suivant des
critères linguistiques, selon lesquels une langue se suffit à elle-même, et ses
éléments ont un fonctionnement homogène. Si le mot latin « sacer » dit à la fois
le sacré et son opposé – le déchet –, c’est que la notion romaine de sacré l’im-
plique en tant que telle, même si pour nous, cela ne relève pas nécessairement
de l’évidence.
Lacan souscrit à la thèse de Benveniste, mais il conserve un doute, une réserve,
sur le pourquoi d’un tel intérêt freudien pour ce type de mots et sur ce qu’ils
impliquent en psychanalyse. Des mots à significations opposées ne relèveraient-
ils pas d’une autre dimension que celle impliquée par la logique du signifiant ?
Le pouvoir de convocation du mot « usure » dont témoigne ce projet éditorial,
de quoi dépend-il ?
À quoi peut répondre dans une langue quelque chose qui insiste, qui persiste
et rend si difficile, notamment pour la psychanalyse, une partie, une tâche si
essentielle à son travail, à savoir l’interprétation ? Lever l’équivoque, ne l’oublions
pas, c’est, notamment depuis Aristote, le premier pas pour pouvoir interpréter,
et pas seulement en logique.
Mais justement, les mots à significations opposées témoignent de quelque
chose, que notre langage n’arrive pas à dire, si ce n’est en se servant des mots
à significations opposées.
Cette impossibilité nous rend présent dans le langage, l’autre bord de l’incons-
cient. Un bord qui ne se laisse pas dire, qui ne se plie pas à l’interprétation, qui
défie même le langage, se refuse à dire, s’impose et fait silence.
Si tel est le cas, c’est notamment parce que pour ce bord silencieux de notre
inconscient, dire implique perte. Perte économique, perte de plaisir, ce à quoi
évidemment il se refuse.
Cet autre bord silencieux, hétérogène, est celui de notre vie pulsionnelle. C’est
à cette vie que les mots à significations opposées nous renvoient. Comme d’ail-
leurs son opposé le plus radical, l’univocité extrême et utopique de l’injure, qui
vise à clore le débat. C’est sur cette vie pulsionnelle que Freud a tenté d’établir
sa deuxième topique : avec un ça dont Lacan disait qu’il ne « mouftait » pas et
un surmoi insatiable se nourrissant de nos renoncements.
Introduire cette référence à propos de l’usure, la placer au-delà de tout conflit
des interprétations, la renvoyer dans notre inconscient au bord pulsionnel, pour
faire avancer, progresser, quelque chose qui par sa nature même est ininter-
prétable, me semble ici être le pas que je dois tenter de faire, en vous proposant,
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à partir de l’expérience psychanalytique, de maintenir les sens opposés du mot
« usure ». Et quand j’essaye de pointer ce que cela représente, je sens bien
que quelque chose de la nature même de notre inconscient est à préserver, à
sauvegarder.

Le mot « pulsion » a eu dans la philosophie allemande, sous les termes de
« trieb » ou d’« instinckt », au XVIIIe et au XIXe siècles, un usage générique, syno-
nymique. Il occupe chez Nietzsche une place sous ces deux formes, sans impo-
ser véritablement un choix conceptuel.
Freud aussi en a fait un usage indistinct dans toute une partie de son œuvre,
mais dans un deuxième temps, il a élaboré sa propre théorie des pulsions en la
conceptualisant et en la théorisant autour du mot « trieb ».
Nous trouvons la même démarche chez Lacan qui a précisé la théorie freudienne
des pulsions à partir du séminaire XI. Ceci dit, pour insister, d’une part sur le fait
que c’est par Freud que la notion de pulsion s’est conceptuellement détachée de
toute assignation instinctuelle, éthologique, biologique ou autre. Et d’autre part,
pour souligner les destins des pulsions. Destins psychiques certes, mais impliquant
fondamentalement notre corps et présentant une diversité et une économie très
variées. Sans être pour autant ouvertes à une indétermination incontrôlable.
Qu’il suffise ici d’évoquer la dualité freudienne des pulsions – pulsions de vie et
de mort –, et de garder à l’esprit parmi les quatre destins que Freud assigne aux
pulsions, celui qui nous concerne le plus ici, c’est-à-dire la sublimation.

Revenons maintenant à la question qui nous occupe. Il y a un objet énigmatique,
capable de répondre en même temps du sens opposé du mot « usure » et de
faciliter, d’assurer son accrochage pulsionnel. Un objet qui à la fois appelle et
même excite notre soif, nos envies d’interprétation, mais qui toujours les défie
et les fait échouer. Freud pour sa part avait déjà souligné son lien avec le don
et l’agressivité, avec l’offrande et l’analité. Il s’agit de la monnaie.
En effet, plutôt que de l’argent, trop évident dans l’usure du crédit, je voudrais
ici parler de la monnaie. Bien sûr, à partir d’un moment donné, ils tendent à se
recouper et à se confondre. Mais la monnaie recèle des lieux et des liens plus
anciens, plus intéressants. Marqués davantage par sa valeur d’usage que par
sa valeur d’échange. La monnaie, en tant que telle, nous rappelle ce qui ne cesse
pas de se perdre. Perte de poids des monnaies anciennes, perte de valeur faciale
des monnaies modernes. Mais elle réveille aussi la promesse toujours attirante
d’un gain supplémentaire, spéculatif, futur.
Dans ses deux significations opposées, l’usure repose sur un seul objet, où elle
peut rencontrer ses vraies racines – en tout cas celles qui intéressent tout autant
les psychanalystes que les artistes.

À propos de la monnaie, je voudrais me référer maintenant aux Leçons sur la
volonté de savoir, cours donné en 1970-1971 par Michel Foucault au Collège de
France. Il accorde à la monnaie une place fort importante dans la rencontre initiale
entre l’Orient et l’Occident dans la Grèce archaïque entre les XIe et VIIe siècles



avant notre ère. Dans ce cours, Michel Foucault s’intéresse aux dispositifs de
vérité, comme il les nomme, et qui ont commencé à se mettre en place à partir
du VIIIe siècle. Dispositifs religieux, politiques, juridiques, artistiques, tous très
spécifiques. C’est par eux qu’une convergence a vu le jour entre justice et vérité
et qu’une équivalence a pu être élaborée philosophiquement. Dans cette conver-
gence, la monnaie a joué un rôle non négligeable comme support de ces dispo-
sitifs, étant elle aussi issue à la même époque de la rencontre toute première
entre l’Orient et l’Occident.
Michel Foucault suit de près les travaux d’Édouard Will, grand helléniste français
qui s’est intéressé aux travaux archéologiques sur la naissance de la monnaie hel-
lénique, notamment à Corinthe, et aux recherches historiques sur l’organisation
des premières cités. Par ailleurs, Michel Foucault se réfère au diptyque d’Hésiode
(Théogonie – Les Travaux et les Jours). Il lui accorde une place essentielle dans
l’articulation entre la vie des dieux (le grand Autre) et celle des humains, nos sem-
blables, nos prochains, nos autres. La monnaie prend place entre les dieux et les
hommes, et entre les hommes eux-mêmes : un impôt sert tout autant à consacrer
une cité à un dieu qu’à équilibrer les richesses des citoyens.
La monnaie, dans la Grèce archaïque, est arrivée à travers les Scythes, les Baby-
loniens et les Mèdes. Mais les premières cités grecques, sur les rives de la Mer
Égée ou dans les îles, ont fait une place singulière à la monnaie. Très différente
de celle qu’ultérieurement, chez les Grecs eux-mêmes, elle aura durant la période
coloniale. L’usage commercial de la monnaie, son développement comme ins-
trument financier, qui est pour nous sa forme la plus courante, a été précédé
en Grèce par une autre fonction, un autre usage, qui peut nous intéresser bien
davantage ici.
À la base d’un tel usage, nous trouvons les deux caractéristiques propres aux
cités grecques à leur début, la tyrannie et l’autarcie. Une tyrannie qu’il ne faut pas
confondre avec la dictature. Souvent, elle s’est opposée à l’oligarchie et a anticipé
certains aspects de la démocratie athénienne. Mais c’est l’autarcie économique
qui a dû se servir d’une monnaie à usage interne. La tyrannie a permis l’instau-
ration, le développement et surtout, l’exercice de la fonction de celui qu’avec bon-
heur Michel Foucault nomme le « métreur ». Le métreur est le dépositaire du
pouvoir de mesurer, de compter, de calculer. C’est-à-dire que c’est sur lui que
reposent la justesse et la vérité de tout ce qui peut être et doit être calculé. Calculs
arithmétiques ou géométriques, propres aux arpenteurs de la Terre ou du ciel,
aux astronomes comme aux géomètres : étude de la voûte céleste et mouve-
ments des astres ; fixation des calendriers et des dates pour les cérémonies, les
semailles et les récoltes, pour les fêtes religieuses, les jours fastes et les autres,
mais aussi pour l’arpentage et la distribution de terres, la fixation des dîmes et
des impôts, la redistribution des richesses, etc. La fonction du métreur avait un
caractère sacerdotal en rapport avec la vie religieuse, politique et économique
qui s’interpénétraient. Avec des tensions et des incertitudes que l’on essayait de
résoudre à l’intérieur d’un ensemble qui se voulait équilibré. 
Pour cet équilibre, on peut faire valoir, comme le fait Michel Foucault, la notion
de mesure, avec la polysémie que le français permet à ce mot. La mesure, c’est
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le calcul mais aussi la décision que l’on prend, et c’est aussi la retenue propre à
l’équilibre. On peut aussi pointer en français la proximité anagrammatique et la
divergence très forte entre « mesure » et « usure ».
Fondée sur l’agriculture et l’artisanat, l’économie autarcique de la Grèce archaïque
était probablement une économie de subsistance très précaire et non pas une
économie monétaire. Le mode prioritaire de l’échange était le troc. Et le calcul
des échanges pouvait suivre des critères très variés et d’origine diverse, qu’elle
soit religieuse, sociale, ou tout simplement pratique.
L’accumulation de richesses était liée à la vie rurale, à la production locale des arti-
sans, aux butins de guerre ou d’expéditions commerciales. C’était de toute façon
une accumulation fragile soumise aux aléas de la nature et aux désordres externes
et internes, qu’il fallait constamment surveiller et contre lesquels on devait consen-
tir à des frais militaires. 
Cette économie permettait néanmoins des opérations de prêt et on peut même
parler de crédit. Rendre un prêt en nature, dans les quantités et les délais fixés,
c’était une des exigences fondamentales de la morale. Et il fallait même rendre
un peu plus. Cette remarque d’Hésiode a surpris Michel Foucault. C’est un « plus »
qui répond à des critères très particuliers, pas vraiment quantifiables. On l’exigeait
pour s’assurer la sympathie du prêteur, pour s’assurer un bon accueil si jamais
on avait à nouveau besoin de lui. Sur ce point, on voit comment on peut s’assurer
le bon vouloir des dieux et des hommes. Mais ce petit plus n’est ni l’ancêtre ni
le germe de l’usure. C’est tout autre chose. Un tout petit supplément qui échappe
au calcul. Peut-être le rappel d’une autre substance, qui fait penser à notre pour-
boire d’aujourd’hui.
Constatons cependant que ce qui a disparu, c’est la dépense somptuaire, les restes
du potlatch avec ses défis mortifères et même, comme Hésiode le rappelle, les
cadeaux qui pourrissent les puissants.
Dans une telle économie, quelle place occupait la monnaie, si tant est qu’elle en
avait une ? À quoi pouvait-elle servir ? Elle occupait malgré son peu d’espace une
place importante en garantissant et en assurant l’équilibre de l’ensemble, surtout
quand le troc, trop rigide, trop aléatoire, ralentissait ou empêchait cet équilibre.
Mais ce rôle, les monnaies de la Grèce archaïque ne l’exerçaient pas au profit d’elles-
mêmes. Il s’agissait de monnaies locales qui ne prétendaient pas se convertir entre
elles. Leur efficacité relevait davantage de l’usage que de la valeur d’échange.
C’est ainsi que ces monnaies trouvaient leur place sans s’éloigner d’une subs-
titution première. C’est-à-dire qu’elles ne se proposaient pas comme l’instrument
d’une universalité abstraite des échanges, en dehors des qualités sensibles en
tant que telles (comme le ferait un signifiant linguistique auquel la monnaie com-
merciale va être assimilée). Au contraire, elles attiraient une variété suffisante
d’objets matériels et immatériels vers une substitution première, considérée
comme plus réelle. Ces objets hétérogènes étaient confrontés là à une autre
richesse et non pas offerts à l’accumulation exponentielle de la capitalisation finan-
cière. Le virtuel ne l’emporte pas ici sur le réel impliqué par l’usage, ce qui n’em-
pêchait pas à ces monnaies d’avoir l’humble fonction de bouche-trou au bénéfice
de l’équilibre, très local, de l’ensemble.



Ces réflexions sur la monnaie ancienne ont conduit Michel Foucault à revenir à
Pierre Klossowski et à ses considérations sur la monnaie vivante. Celui-ci avait
introduit cette notion au début des années soixante, dans le sillage des écrits de
Bataille sur la dépense, mais en leur donnant, dans ses œuvres littéraires et plas-
tiques, une consistance à la fois érotique et économique, qui a par la suite inté-
ressé tant Gilles Deleuze que Michel Foucault.

Le rapprochement entre la monnaie et le vivant n’a rien d’exceptionnel et encore
moins de nos jours. Le domaine du biologique, dans toutes ses manifestations,
est sollicité pour être mis au service de nos économies. Nos gênes, nos muscles,
nos sentiments, nos pulsions, sont pris dans toutes les formes possibles et ima-
ginables, dans des cadres scientifiques, cliniques ou esthétiques, pour le plus
grand profit des échanges commerciaux. Jamais pareille entreprise commerciale
ne s’était imposée aux humains, orientée politiquement plus vers l’angoisse et
vers la mort que vers la vie.
Mais sous des formes dégradées, quelque chose du vivant insiste et fait obstacle
aux échanges. Quelque chose de notre monde pulsionnel et de la libido qui
l’anime, exige, réclame un autre bénéfice que celui de la plus-value industrielle
ou de la spéculation financière. Dans son rapport au vivant, la monnaie intervient
aussi dans notre inconscient où elle cherche de nouvelles ressources. Si la psy-
chanalyse est contemporaine de cette emprise commerciale sur le vivant, ce
n’est donc pas le fruit du hasard.
Cependant, l’opposition que l’inconscient peut offrir est loin d’être une opposition
contre l’avidité du capital. Aujourd’hui, nous le savons : sous des formes falsifiées,
détournées, la découverte freudienne a permis, ou facilité, de nouvelles formes
d’exploitation. Les réticences de Freud vis-à-vis des États-Unis n’étaient pas sans
rapport avec l’utilisation de son nom et de certaines de ses idées isolées de leur
contexte, dans le cadre, par exemple, de la naissance de la propagande et de la
publicité, celles-ci représentant fort bien le double sens du mot « usure » et offrant
la plus étonnante falsification de la monnaie vivante.
Mais nous pouvons nous rapporter autrement, et plus radicalement, aux fonde-
ments de l’expérience psychanalytique. C’est elle qui met en évidence un manque
que j’ai qualifié, pour ce texte, d’inéluctable. On peut réagir, s’insurger, tenter de
le combler. Mais il faut en tout cas opérer avec ce manque. Nos demandes, nos
désirs, nos plaisirs nous le renvoient constamment sous forme de perte ou de
faute. Nous portons en nous-mêmes le reçu de ce manque. Un reçu que nous
essayons de faire valoir avec des mots. Mais confrontés à notre propre parole,
nous constatons que le langage lui-même produit une figure première et élémen-
taire de l’usure. Il est lui-même usure : payer avec des mots ne fait que creuser
notre déficit.
Avec des mots, on peut reconnaître la dette, mais le Grand Usurier que nous
logeons exige d’autres remboursements. Avec lui, on sera toujours en défaut de
paiement, jamais à flot. La monnaie langagière, complice de l’économie finan-
cière, ne suffira pas. C’est à la monnaie vivante qu’il nous faut avoir recours pour
ajuster nos comptes le mieux possible. Monnaie vivante qui implique la prise en
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considération de nos corps, autrement que sous l’emprise marchande. Il nous
faut en effet les considérer tout autrement pour déjouer le piège toujours là
du capital.
Au point de départ, il y a ce qui du corps est reconnu par l’inconscient, c’est-à-
dire nos objets pulsionnels. Avec eux, notre inconscient opère une double réduc-
tion. D’une part, le corps comme unité idéale se trouve dépendre de ces objets.
Ce qui peut se faire puisque l’image de notre corps et ses implications libidinales,
amoureuses, désirantes ou jouissantes, se soutiennent, via nos fantasmes, grâce
à ces objets et par eux. Mais d’autre part, ces objets sont monnayables, peuvent
s’échanger entre eux : valorisés ou dévalués, privilégiés ou relégués, prisés ou
écartés, pleins d’intérêt ou oubliés, irremplaçables et éphémères, intéressants
et prêts à l’usage, mais à proprement parler sans usure.
Pour Freud – et Lacan n’a pas cessé d’insister – l’objet pulsionnel est lui-même
indifférent, et il n’est valorisé que par le processus libidinal où il est pris. Et si
nous réduisons ces objets à quatre, c’est parce que ce sont eux qui soutiennent
ce processus libidinal.
C’est avec ces objets (oral, anal, scopique, invoquant) que la monnaie vivante
opère. L’inconscient usurier, le Grand Usurier, ne disparaît pas, mais on peut obte-
nir des conditions plus favorables qui limitent son emprise mortifère ; on peut
même empêcher qu’il ne se prenne trop au sérieux. Ceci suppose une mise au
travail du sujet de l’inconscient. L’expérience analytique s’offre à ce travail. Mais
d’autres aspects de la vie de l’inconscient peuvent se réaliser ailleurs et trouver
des formes nouvelles d’expression, peut-être même en avance sur ce que l’in-
conscient découvre en analyse.
Par exemple, Michel Foucault nous rappelle comment Pierre Klossowski a rap-
proché la monnaie vivante et le simulacre. Ce dernier était pour lui la mise en
scène, très élaborée, de ses propres fantasmes par l’écriture et les arts plas-
tiques, en vue de récupérer le maximum de jouissance possible par les échanges
entre les sujets et les objets impliqués dans ces fantasmes. C’est en tant que
dispositifs de jouissance que le simulacre intéressait Pierre Klossowski.
Ici, nous sommes intéressés par autre chose. La création artistique, quelle place
fait-elle au simulacre ? Pour atteindre ses buts, pour produire ses effets les plus
importants, ne doit-elle pas savoir s’en servir ?
S’approprier l’usure, dans sa double dimension de déchet récupéré et de création
ineffaçable, n’implique-t-il pas la mise en place d’un simulacre capable de faire
intervenir la monnaie vivante ?
Mais comment le Grand Usurier, insatiable, peut-il en somme être berné par nos
simulacres dans l’art ?

Je voudrais ici avancer quelques réponses à ces questions, en partageant avec
vous un exemple. Il s’agit d’une pièce, non pas de monnaie, mais de théâtre.
Une pièce qui met en scène l’usure à un moment très important dans la nais-
sance de ce que Fernand Braudel appelait le capitalisme commercial. Il s’agit
du Marchand de Venise de Shakespeare. Dans cette pièce, le simulacre est par-
tout : il préside aux choix amoureux (le thème des trois coffrets) et trafique jusqu’à



l’impensable les identités sexuelles (déguisement, voire même véritable trans-
vestisme) et il est aussi sollicité pour venir couvrir l’échange commercial (le prêt
avec intérêt). C’est évidemment cette question que je retiens ici.
Je précise d’abord ce que, à mon avis, nous devons retenir de la notion de simu-
lacre. Cette notion peut prendre une orientation pathétique : sacrificielle et rituelle.
D’ailleurs, la pratique artistique ne refuse pas de se servir d’une telle version du
simulacre. Cependant, cette orientation, qui ne manque pas de nous fasciner,
cache les ressorts plus véritables du simulacre. La dimension rituelle et sacri-
ficielle est orientée vers l’imaginaire et masque ce qui réellement la motive. Elle
nous fait trop croire à la « transgression ».
La création artistique donne encore plus de force au simulacre quand elle parvient
à soutenir une tension extrême entre deux points opposés. L’un de ces points
concerne l’angoisse, le point d’angoisse. Et l’autre point concerne la chute, le point
de chute, là où la réalité revient, ce qui peut prendre diverses formes, comme
par exemple la dérision.
L’angoisse est en effet en rapport avec l’objet pulsionnel, nom que j’ai donné à
la monnaie vivante. L’effet de chute qui se produit quand l’angoisse est traversée
est un effet ultérieur, après l’inquiétude. Mais entre ces deux points, quelque
chose ne s’efface pas, ni de l’expérience ni de l’objet lui-même. Quelque chose
de nouveau est apparu.
On peut même dire que la sublimation (de l’objet et du but pulsionnels) trans-
forme, dans le simulacre, l’angoisse et la chute, et fait apparaître quelque chose
qui vaut comme nouveauté.
C’est là que les deux significations de l’usure (perte et récupération) se retrouvent
comme une manière de reconnaître et de réaliser la perte inéluctable.
Mais trêve d’explications...

L’acte IV du Marchand de Venise nous offre une scène, un « acte », paradigma-
tique de ce que l’artiste sait faire avec l’usure. Je vais me centrer sur ce qui consti-
tue ici l’essentiel.
Pour rappel, Antonio, le riche marchand de Venise, a demandé un prêt à Shylock,
le juif de Venise. Un prêt de trois mille ducats à trois mois. Cet argent est destiné
à son ami Bassanio pour qu’il puisse épouser la belle Portia.
C’est un prêt sans risque – un prêt de fond de caisse. Trois bateaux pleins de
marchandises appartenant à Antonio sont attendus incessamment. Portia la belle
est également très riche.
Cependant, les bateaux n’arrivent pas. Les nouvelles ressources de Bassanio ne
sont pas disponibles. Bref, le crédit n’est donc pas honoré à sa date et il faut payer
le dédit.
Or, écrit et signé par les parties, c’est un incroyable dédit. Antonio doit payer
avec une livre de chair prélevée au plus près de son cœur. Situation étrange,
incongrue.
Les chrétiens ne prêtent pas à crédit. C’est de l’usure. Ce n’est pas naturel et vient
à la place de la grâce. Les juifs – qui selon le Lévitique ne peuvent pas le pratiquer
entre eux mais qui s’excusent de l’utiliser, par une référence à Jacob –, sont obli-
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gés pour vivre de le proposer. N’oublions pas que nous sommes à Venise et dans
son ghetto.
Mais dans ce cas-ci, Shylock n’a pas demandé un intérêt. Qu’est-ce qu’il a
demandé ? Que voulait-il ? La réponse est limpide : il a exigé la circoncision du
cœur. Et cela renvoie à Saint Paul qui oppose l’ancienne loi et la circoncision de
la chair propre aux juifs, à la nouvelle loi, celle de l’amour et de la nouvelle cir-
concision, celle du cœur.
Qu’est-ce que cela veut dire ici ?
Bien sûr, il faut en premier lieu prendre acte de la revanche de Shylock. Tout à
fait justifiée et bien renvoyée puisqu’il est traité quotidiennement avec un mépris
terrifiant, que Shakespeare a rendu avec une force inoubliable : insultes, crachats,
blessures, humiliations... un traitement de sous-homme.
Et cela au nom d’une charité qui ne serait valable que dans un sens. « ... si vous
nous outragez, ne nous vengerons-nous pas ? ... si un chrétien est outragé par
un juif, quelle est sa charité ? La vengeance... D’après l’exemple chrétien, quelle
devrait être la patience du juif ? Eh bien, la vengeance ! ».
Quand cela est mis en évidence, l’angoisse de la pièce ne peut qu’augmenter.
Shylock est intraitable et la justice de Venise lui donne raison : les juges sont là,
le barbier est là, et arrive même de Padoue un grand savant appelé en consul-
tation, qui n’est autre que Portia déguisée. Le spectateur le sait, mais cette der-
nière soutient la loi : il faut s’exécuter. C’est une escalade que les metteurs en
scène utilisent. On dirait la Leçon d’anatomie de Rembrandt, sauf que le cadavre
est ici vivant !

On peut appuyer cette augmentation de l’angoisse par des considérations venant
de la psychanalyse. Elle s’est très tôt intéressée au rapport entre circoncision
et angoisse, à partir de l’angoisse de castration comme signal de l’angoisse. Mais
Freud, lui-même, avait déjà ouvert une autre voie à l’angoisse, tournée vers l’objet
de l’angoisse, l’objet étrange : familier et devenu étranger, ce qu’est, soulignons-
le ici, le juif pour le chrétien.
Lacan s’est servi de cette voie : celle de l’objet de l’angoisse, objet pulsionnel,
monnaie vivante. Il lui a même ajouté un nouveau nom, ici fort intéressant :
l’objet de l’angoisse – ici le juif – est extime. Ceci convient tout particulièrement
à la circoncision du cœur.
Shylock est lui-même l’objet rejeté, mais dont le rejet ne peut faire retour, puisqu’il
est familier tout en restant étranger. Il est lui-même la livre de chair que le chrétien
ne cesse de s’arracher dans une circoncision du cœur impossible.
Il est Shylock, le prochain, mais comme obstacle à l’universel chrétien qu’il troue
et fait retour sous forme d’angoisse... Que me veut-il ?

Concluons : où est ici le simulacre ? Le simulacre n’est pas la circoncision. Ni
celle de la chair ni celle du cœur.
Le simulacre, c’est la mise en acte, sur une scène, de l’angoisse jusqu’à ce point
insoutenable où elle ne peut que chuter, comme c’est le cas, tournée en dérision,
dans le Marchand de Venise.



Le simulacre, c’est ici l’art, un art capable de retourner l’usure contre elle-même,
et de lui rendre la monnaie de sa pièce.
Un art capable de rendre à l’usure la monnaie de sa pièce, c’est en effet ce que
je peux, depuis ma position, vous souhaiter de mieux.
Je vous remercie.
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L’amour c’est pas du pipeau1 !
Épuisement et retour en force 
de l’amour dans l’art contemporain ? 

1. Brigitte Fontaine, L’amour, c’est du pipeau, 2003, chanson, 2’38’’ 
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L’image de l’usure dort. Que signifie pour nous l’usure de l’amour, sa liquidation
annoncée dans la fatigue du sujet, de l’objet, de cette distinction-là entre sujet et
objet ? Montrer l’usage, mais aussi la dette de cette image dans l’art contemporain,
s’impose dans la question toujours actuelle de la valeur de la représentation de
la femme. La femme comme « vendue » rejoint les valeurs d’usage de l’image.
Il nous faut considérer cette logique commerciale comme un défi pour l’image
qui nage dans les affaires de servitude, d’exploitation, mais aussi d’amour. 

Voir le jeu du monde dans la figure de la prostituée photographiée par Antoine
d’Agata comme une image de la vendue en fait une plus-value qui correspond à
dire la vérité autrement. Tout comme s’arrêter sur les excès d’usage du corps de
Tracey Emin, une autre vendue, ainsi que sur la Série des dix femmes de Gilles
Mahé, malencontreusement oubliée. L’appréciation de la figure du modèle comme
vendue se concentrera enfin sur la figure de Patrick, une agrégation de symp-
tômes de représentations de l’amoureux, du vendu, que performent Patricia &
Marie-France Martin. 

Penser ou réfléchir au destin de l’amour, c’est penser aussi le destin de la culture
aujourd’hui. Réfléchir aux images de l’amour et de la sexualité dans l’art nous
permet en effet de redéfinir nos postulats contemporains éthiques et politiques.
L’amour permet la rencontre avec de l’hétérogène, mais aussi la création d’une
situation inconnue qui rendra possible une adresse inédite : voilà le risque et la
prise de position que rejouent ces artistes dans leurs œuvres. Ce que montre
la femme et que l’artiste veut faire voir nous conduit vers l’énigme sur laquelle
achoppe Sigmund Freud, après la découverte de l’Œdipe, « Que veut la femme ? »
(« Was will das Weib?2 »). Nous poserons cette autre question avec Geneviève
Morel : « Que vaut une femme ?3 » – et encore « Qu’est-ce qui vaut aussi pour
une femme ? », à travers cette galerie de portraits constituée de ma collection
de « vendus ». 

2. Sigmund Freud, conversation avec Marie Bonaparte en 1925, citée par E. Jones, Sigmund Freud: life and
work, Londres, Hogarth Press, 1955, vol. 2, p. 468.

3. Geneviève Morel, « Disjonction de l’Œdipe féminin », dans La cause freudienne, no 31, Paris, 1995, p. 43.



–   Plaidoyer pour un vendu – Des vendues pour un vendu

Antoine d’Agata présentait au Bal à Paris en 20134 une exposition remarquable,
à remarquer, intitulée Anticorps. Nous entrons dans une accumulation de photo-
graphies. « L’œuvre est l’exploration des pulsions élémentaires5 ». D’Agata fait
carburer l’image dans un mélange d’alcools, de drogues et de sexes. La photo-
graphie existe comme un acte, un acte partagé, puisque les femmes prostituées
le photographient également. La photographie procède d’« un art de guerre
sociale ». L’artiste propose des photographies de corps, très souvent floues, des
terrains de guerre, des ruines, prises en Amérique du Sud mais aussi en Europe
de l’Est. À côté de ce magma, dans un autre espace, il y a son film Atlas, un mon-
tage d’enregistrements d’une vingtaine de monologues de femmes qu’il a ren-
contrées. Les voix et les images sont travaillées de manière indépendante. 

« La véritable histoire, c’est l’histoire du désir6 ». D’Agata organise de manière
ambiguë le pouvoir du regard en incorporant le désir dans la marge du proces-
sus photographique. Bordels des bas-fonds, territoires clos sur leurs lois, fusion-
nent avec le désir de faire sortir l’individu et le système qu’il crée, de leurs limites
habituelles. 
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Antoine d’Agata, Vue de l’exposition « Anticorps », au Bal, 2013 © LE BAL, 
photo : Pascal Martinez, Courtesy Galerie Les filles du calvaire, Paris.

4. Antoine d’Agata, Anticorps, exposition personnelle, BAL, Centre de documentation contemporaine, com-
missariat F. Escoulen et B. Marcadé, Paris, (14 mars-27 avril 2013).

5. Les citations de d’Agata sont issues de Art press, n° 397, « Antoine d’Agata, la photographie comme art
martial », février 2013, entretien avec Léa Bismuth, p. 1-7. 

6. Gilles Deleuze, L’île déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002, p. 366.
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La vie intime de d’Agata est la matière première de ses images et de ses textes.
Quand il se met au travail, il se met en danger, une mise en danger par la trans-
gression. Le double mouvement d’usure du corps par les drogues et les rencontres
avec des prostituées souvent malades lui permettent de mordre un peu plus la
mort. Le processus de la rencontre et de l’état limite fait de l’acte l’élément majeur
et performatif : d’Agata veut photographier des corps qui jouissent. Il entend enfer-
mer les excès de la jouissance, ses intensités, dans l’image. Alors, il remplit l’es-
pace de l’exposition de quantités de documents qui tapissent les murs. On s’im-
merge presque dans l’image. L’image devient une aliénation. « L’image est une
nageuse. Elle nage en moi. Elle est une nageuse fatiguée7 ». Penser l’image fati-
guée, permet de rendre visible l’aliénation du corps déformé par la défonce, ani-
malisé, plus vraiment humain, voire inscrit dans son noyau traumatique. Un Anti-
corps, comme le suggère le titre de l’exposition. 

Être étranger à tout contrôle fait partie de la jouissance de l’artiste. Ses états
comateux, le choix de ses excès, de ses possessions, de ses extases, entraînent
ses choix techniques : « le flou était un outil pour tenter de mettre au jour d’autres
niveaux de réalité en ne comptant que sur le hasard et les conditions chaotiques8 ». 

Au risque d’en voir trop. De tout voir. De mettre en plein jour l’obscène. Il choisit
le flou, valeur instable et indécidable. On voit des formes emmêlées, des mou-
vances fixes. Le flou ne signifie pas le vague. C’est une sensation que produit
le pluriel en mouvement que d’Agata veut capter pour maintenir les idées à l’état
fluide, ou plutôt de fluide, comme l’énonce Kracauer. Effets d’étrangeté garantis. 
« De mes premières images des camps, de la déportation, [...] les mouvements
de mes sens sont suspendus dans l’attente d’une résolution divine de la mémoire,
dans l’apaisement de sa rage. Et le “sexe“, dès qu’il survient, c’est sur cela qu’il
pousse. Et aux premières déformations de la face et du corps dans l’excitation
et ses spasmes, c’est non pas le bel alanguissement des corps rassasiés dans
une campagne antique, retournés dans le son des flûtes, mais les crispations et
les soubresauts de la torture, et de la dépouille concentrationnaire9 ». D’Agata
a beaucoup lu Pierre Guyotat. Pour Guyotat, l’art est un art qui pense notre temps
dans une humanité abîmée dans l’ineffaçable historique. D’Agata exhibe la chimie
de la vie et de son usure, la disparition des corps dans l’écorché. S’il abuse du
flou, c’est pour mieux produire et rendre visibles les effets des spasmes, de ce
qui doit rester du sexe hors scène, refoulé, quand l’autre n’a plus de contours,
de limites, quand l’autre n’est plus qu’une peau, qu’une surface imprécise. L’usage
partagé du flou des protagonistes. Le flou n’est confortable ni pour le spectateur
ni pour les protagonistes. Le flou provoque un impact, il est un fort facteur d’an-
goisse. Nous ne sommes pas face aux images claires et distinctes de Larry Clark.
Nous sommes dans le réel insaisissable10 de la jouissance. Au bord de la fusion,

7. Jean Daive, L’exclusion, Paris, Galerie Jean Fournier, 2015, p. 61.
8. Art press, n° 397, op. cit.
9. Pierre Guyotat, Arrière-fond, Paris, Gallimard, 2010, p. 293.
10. Jacques Lacan, Le moment de conclure, séminaire inédit, séance du 11 avril 1978.



dans ce tapis de surfaces à traverser, sans début ni fin11, nous rencontrons des
zones d’incertitudes maximales. Des délires visuels à figer. 

Nous sommes ici bien loin du « comment on fait pour “bien“ jouir ». Pas d’éthique
là-dedans. D’Agata « désimagine », « désimage » (Alain Badiou). Le photographe
distingue ceux qui profitent, qui font profit de l’image, de celles qui vendent leur
corps et qui n’auront pas d’image. 

À ces brouillards de fixations toxicomaniaques à l’objet, l’artiste oppose un certain
coefficient de permanence du genre du témoignage. Dans son film Atlas, il a
ôté l’image. Sur un écran noir et vide s’inscrivent les sous-titrages des traductions,
il n’a gardé que la parole des vingt femmes anonymes qui n’auront finalement
jamais de visage, ni sur les photos, ni dans ce documentaire. Quel est le rôle joué
par la parole dans ce monde de servitude et de l’exploitation monnayée ? Un
moyen pour sortir de l’opacité ? « Le discours humain est quelque chose comme
cette monnaie effacée que l’on se passe de la main à la main. Et ça sert à quelque
chose12 ». Chacun pourra y trouver sa prise. 

Il n’y a pas d’image. La femme est un témoin sans visage, sans corps. L’artiste
qui prend les images, celui qui « voit », qui choisit les points de vue, détient le
pouvoir. Les rapports de pouvoir se sont pourtant déplacés. Le regard connote
le pouvoir, mais aussi, pour Slavoj Zizek, le contraire, l’impuissance, puisque le
sujet est réduitmaintenant à observer. Ici d’Agata, acteur et complice, n’est pas
l’observateur impuissant mais fait de son retrait de la dialectique vu-voir dans ce
film, ainsi que du binarisme objet d’amour/sujet d’amour, la preuve d’une image
manquée. 

D’Agata montre que ce qui résiste à la loi des experts dans cet épanouissement
actuel de l’évaluation sur les apparences, c’est la femme. Mais pas n’importe
quelle femme ! La seule femme qui se vend quand tout s’achète, quand tout
s’échange, c’est la prostituée. La seule à se signaler elle-même. La seule à se
manifester comme marchandise dans un monde de marchandises pour Laurent
de Sutter13. D’Agata crée un autre système de configurations qui se détraque au
cœur-même de la pulsion scopique (désir et hantise de voir) : pour voir le vrai, il
faut payer ! Seule, la prostituée ne fait pas semblant de ne pas être fausse. C’est
sûrement pour cela que d’Agata lui donne la parole qui tient lieu de vérité dans
ce système de corruption fondamentale. 

D’Agata épingle les symptômes : se noyer dans le contrat sexuel monnayeur et
monnayé, c’est sa Vénus à la fourrure à lui14 !
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11. Sabine Prokhoris, L’insaisissable histoire de la psychanalyse, Paris, PUF, 2014, p. 98.
12. Jacques Lacan, Le mythe individuel du névrosé, (1953), Paris, Seuil, 2007, p. 58-59. Lacan citant

Mallarmé. 
13. Laurent de Sutter, Métaphysique de la putain, Paris, Léo Scheer, 2014.
14. Op. cit., p. 184.
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Pas de « prêté pour un rendu » ici ! L’usure comme dette, comme usage, fait de
nos protagonistes des « vendus pour des vendus » – une vendue pour un vendu  –
un vendu pour une vendue. 

–   Plaidoyer pour une vendue – La vendue chez les vendus

Tracey Emin est une artiste anglaise qui fait parler d’elle. Très ancrée dans une
affirmation rebelle de son identité, elle pense que les histoires qu’elle raconte,
sont bonnes parce qu’elle les raconte. Mais la force de son travail réside dans
une articulation entre la dispersion des éléments de sa propre vie dans le registre
des performances, des installations, des foutoirs contemporains et un réel ques-
tionnement sur l’art contemporain, de son « encultivation15 », comme elle dit ;
c’est-à-dire qu’elle désire se situer contre toutes les valeurs posées et surtout
contre l’enseignement des idées artistiques reçues. 

Emin travaille sur sa vie qu’elle met en grande lumière dans une dérision des
institutions, en convoquant des monuments autobiographes comme Joseph
Beuys. Dans un pêle-mêle des influences artistiques, rien ne s’oppose à ce qu’elle
peigne comme Franz Marc ou Pablo Picasso : « Si tu sais lui tourner le dos plus
tard sans te sentir démoralisée », dit-elle. Elle invente un travail feisty, qui se
défend du tout venant, violemment, et qui ne se laissera jamais écraser par un
autre. Tracey Emin est affamée, vivante, tout ancrée dans la présentation de ses
déviations du désir, de sa sexualité, de ses amours nombreuses et célèbres
qu’elle expose dans une tente igloo. Dans ce lieu, Everyone I Have Ever Slept
With, elle brode, coud et intègre tout ce qui aura concerné l’identification de ses
expériences sexuelles de 1963 à 1993. Sur le sol de la tente, elle prévient dans
la couture qu’« avec elle-même, toujours elle-même, on s’en souvient toujours ».
Les personnages célèbres de la scène artistique n’avaient qu’à bien se tenir…
Loin d’elle... !

Lorsqu’on demande à Tracey Emin quand elle cessera de revenir à ses propres
expériences, elle répond avec insolence qu’on n’en a vu que la pointe de l’iceberg.
Ses excitations sexuelles ou des forces vitalistes très intenses lui sont nécessaires
à sa création. Sexualité et violence vont ainsi de pair dans son travail : elle reven-
dique son viol à treize ans par un jeune garçon de son âge et travaille pour mettre
fin à cet aspect de sa vie : « pour moi, l’agression, la sexualité et la beauté vont
ensemble ». De fait, la simplicité de ses dessins associe la violence d’un trait (« je
veux aller vite ») à des sujets pornographiques sans concession. Le rôle de ses
dessins est de matérialiser « [...] les sections de son esprit. Cela peut être une
phrase, du figuratif, de l’anatomique, se terminer par un gribouillage avec une
écriture bête dessus ». 

15. Citations isolées in Women artists, femmes artistes du XXe et XXIe siècle, Köln, Taschen, 2001, p. 120-
125.



Son cheval de bataille, ce sont les riches, les cultivés, les « crétins du haut » qui
font le monde de l’art. Provocatrice, elle réalise une vidéo sur sa vie à Morgate
où elle fait un concours de danse qu’elle veut gagner. Elle se fait huer par des
hommes pendant ce tournoi, par ceux, nombreux, avec lesquels « elle s’est
envoyée en l’air ». Les mêmes donc qui l’insultent. « Pourtant je n’avais rien fait
de mal ». 

Elle invente par ailleurs un rapport commercial à l’art différent. Elle demande en
1992 à des connaissances d’investir sur elle 10 livres, avec une souscription
appelant quatre-vingts donateurs sur son « potentiel ». Emin gagne de l’argent
et récompense l’engagement de ces gens, en leur remettant quatre lettres racon-
tant sa propre histoire. Ce n’est pas la première fois qu’un artiste se vend en
actions, mais pour elle, il s’agit plutôt que d’un fétichisme, de convenir ouverte-
ment d’un contrat social. Propriété et argent sont les deux éléments contractuels
liés à l’œuvre et au corps qu’engage Tracey Emin dans son art. 

Les défoulements narcissiques d’Emin sont des décharges qui « passent » par
le corps. Elle danse, elle lit dans ses performances, macule avec la peinture, écrit
comme elle crie et dessine des anatomies très, trop, parlantes. « Tu es vraiment
trop excessive… » aurait-on envie de dire à Tracey avec Henry James, quand elle
définit autrement l’art par le biais de ce qu’elle appelle « l’excitation ». Tracey – inu-
sable ou usante ? Tracey, « une vendue pour des vendus ». Elle sait, ô combien,
que le sexe est un objet de transaction. 

–   Tous, des vendus

Le contrat est au cœur du travail de Gilles Mahé. Artiste un peu oublié, sorte
d'anthropologue de la communication, Gilles Mahé (très soutenu par Chritophe
Domino16) fait du projet de contrats une doctrine et du modèle un vendu. Mahé
souhaite travailler sur la représentation des femmes les plus reproduites dans
la peinture « moderne ». Il achète des cartes postales, il voulait, dit-il, une repré-
sentation assez frivole, genre « fantasme au bureau », donc il collecte des repré-
sentations de peintures de nus. Dans Dix peintures de Gilles Mahé (1988), ou
Madame B, Julie, Christine, Léa, Dominique, Catherine, Lise, Sandrine, Muriel
et Caroline : Dix peintures de Gilles Mahé, il reproduit grossièrement en scannant
des figures féminines empruntées à l’histoire de la peinture moderne et leur
associe des textes extraits de la presse masculine comme Play Boy et Lui. Renoir,
Schiele, Manet et Bonnard fréquentent des fragments de biographie décalés
évidemment… Christine d’après Manet, c’est la Blonde aux seins nus de Manet
(1878) associée à un texte de Lui : « Après trois ans sur la scène du Crazy, elle
devient cocogirl sans abandonner ses ambitions littéraires : elle vient d’écrire un
livre dont vous allez entendre parler ». Le procédé est systématique, c’est le
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16. Gilles Mahé, catalogue, dir. C. Domino, Paris, Jeanmichelplace, 2004.
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collage, comme rencontre fortuite, qui fait du personnage peint une figure ou
un ensemble d’emblèmes. L’image ne parle pas. Mahé la fait parler. Ses images
figurent un espace fictif grâce au système de renvoi. Ce sont les conditions pour
« décharger » le symbole. Mahé rejoint Broodthaers quand il résume la culture
à un décor, à un cadre de références. Mahé ne cesse de recycler ses documents
en leur conférant une portée symbolique différente suivant ses choix. L’image
n’est envisageable pour lui qu’en terme de circulation, échange, retraitement,
etc. Avec lui, « l’image n’est jamais seule17 », comme le dit Jean-Marc Poinsot,
elle est toujours en société, dans un commerce qu’elle entretient avec nous.
L’image est un opérateur de la conversion des valeurs. « Un lieu de passe-passe,
une négociation à deux18 ». 

17. Jean-Marc Poinsot, « Gilles Mahé anthropologue », in Gilles Mahé, catalogue, dir. C. Domino, Paris, Jean-
michelplace, 2004, p. 33.

18. Jean-Marc Poinsot, op. cit.

Note sur l’exposition Dix peintures de
Gilles Mahé ; note dactylographiée par
Mahé (A4), 1988 © collection Mahé.
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User l’image dans la reproduction et le commentaire lui assure une moins-value.
C’est en pensant le fantasme au bureau que Mahé explore la collection infinie
des stations de jouissance qui la ponctuent. L’art, comme la prostitution, est
contractuel, il fait commerce de l’image comme du corps. Mahé pense dans
son œuvre singulière la question de la propriété pour l’image à travers le com-
merce des corps des femmes. Il fait de l’œuvre une corruption des principes
acquis : le passage du social au moral s’affaire comme un poison contractuel.
Le sexe séparé de l’amour est considéré comme avilissant, pénalisable ; le sexe,
comme l’image, a besoin de raisons, de qualités bonnes ou mauvaises. L’argent
implique un contrat, un cadre. Alors l’art, les gens et l’argent, l’Art/Gens19, réa-
lisent son capital artistique. Le dispositif de l’installation Art/Gens se constitue

Carton d’invitation pour Dix peintures
de Gilles Mahé, recto/verso, impression
sur carton (10 x 5 x 15 cm), 1988 © col-
lection Mahé.

19. Gilles Mahé, Art/Gens, installation et édition d’un numéro gratuit spécial Art & Pub, dans l’exposition Art
& Pub, Centre G. Pompidou, Paris, commissariat J.-H. Martin et A. Baldassari, 1990-1991. 
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d’une photocopieuse, une urne-coffre et un moniteur vidéo où on peut lire : Art/
Gens, Faites une œuvre avec votre argent, etc. les visiteurs sont invités à faire
une photocopie d’un billet bancaire, d’un chèque et à la mettre dans l’urne. L’urne
a été fracturée. Une enquête réalisée par la police. Le mot « faux » apparaîtra à
la suite sur les photocopies. « Il est bien question de création de valeur ajoutée
ou soustraite dans son travail. De cette circulation dans l’investissement subjectif
des images, des plus triviales aux plus exquises, on a pu parler à son sujet d’ico-
nomie20 ». Mahé plaide en faveur d’une activité artistique comme une autre, en

Christine d’après Manet, La blonde aux seins
nus, circa 1878, huile sur toile, Musée d’Orsay,
Paris, coll. Nelaton, Jet painting sur tissu et
texte en sérigraphie sur percal glacé, diptyque,
1988 © collection Mahé.

Madame B., d’après Manet, La Viennoise :
portrait de Irma Bruner, 1880, huile sur toile,
Musée d’Orsay, Paris, Jet painting sur tissu et
texte en sérigraphie sur percal glacé, diptyque,
1988 © collection Mahé.

Lise d’après Egon Schiele, Femme assise à
la jambe repliée, 1917, gouache, aquarelle et
crayon sur papier, Narodini Galerie, Prague, Jet
painting sur tissu et texte en sérigraphie sur
percal glacé, diptyque, 1988 © collection Mahé. 

20. Christophe Domino, « Gilles Mahé : une affaire de valeurs », in Gilles Mahé, catalogue, dir. C. Domino,
Paris, Jeanmichelplace, 2004, p. 54-64. 



réfléchissant sur le statut et la circulation des images, l’économie intérieure du
système de l’art. 

Les modèles de Mahé font résonner dans une résurrection ironique et sarcas-
tique le cliché suivant : si l’artiste est un vendu, le marché est un vendu, le modèle
est une vendue – des vendues pour des vendus.

–   Patrick est parti. C’est un vendu au carré. Un vendu2

Patricia et Marie-France Martin, performeures, opposent la force démystifiante
d’un type de rire particulier sur des tas de sujets dont elles éreintent les codes.
Quand elles créent des doubles en enfilade sur les questions du sexe et de
l’amour, elles se dédoublent entre vérité et fiction. Leur biographie est le socle
de leurs personnages. Narratrices-personnages, elles créent une distance réfé-
rentielle entre vécu et performance pour créer leur machine imaginaire ; cette
machine performative qu’elles créent ne fait pas que mettre en pièces les images
sacrées vieillottes, elles produisent d’autres images. Des transfigurations d’images
sur l’amour, de discours sur l’amour et le sexe. Elles jouent tout cela à partir
d’une prétexte géant, Patrick, un type, « romancier, héros de roman, de série,
un chanteur, un peintre, un ex-amoureux, un amoureux fantasmé, un amoureux
tout court, un total inconnu, tous les hommes. C’est une matrice (patrice), un
personnage, un lieu commun à l’instar de Tous les garçons s’appellent Patrick
(Godard)21 ».

Patrick est le prétexte idéal d’une orgie verbale sur les affaires d’amour. Le lan-
gage, elles l’aiment comme un « langage écorché22 ». Elles l’engagent pour créer
dans leur performance des mouvements aberrants comme les appelle Deleuze23,
en reconduisant le sens vers d’autres logiques qui le débordent. En détraquant
ainsi toutes les propriétés liées à la performance-conférence, tout territoire limité
préexistant est mis à mal. 

C’est la performance au carré : la performance dans la performance. Des mises
en abymes constantes qui usent l’original, l’origine, pour le faire sortir de ses
enfermements habituels. Elles déshabillent le costume de l’art à la mode et font
des questions du vrai et du faux, des dépendances à l’image et à ses principes
de domination. Dès le début, on sait que la déstabilisation est généralisée, la
performance-conférence est prise au piège de son incapacité à produire autre
chose que des images, des images démasquées : elles disent ce qu’elles disent,
dédoublent le langage en le réfléchissant, dans une grande variation continue,
une sorte de déraison qui nous conduit vers quelque chose de très vital. 
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21. Patricia et Marie-France Martin (propos), dossier de presse. 
22. Patricia et Marie-France Martin (propos), dossier de presse. 
23. David Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants, Paris, Minuit, 2014.
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Clowneries, mascarades, loufoqueries avec Patrick comme proie dans ce One
plus one d’un feuilleton performatif. Patrick, tu viens ? / Patrick, reviens ! / Patrick
c’est ou bien ou bien / tu as trop bu Patrick / comment faire Patrick ? sont les titres
du feuilleton. 

Le fait de rejouer, revivre en playback, déplace les choses. La variété et la comé-
die musicale sont des genres visités très sérieusement par les sœurs Martin
dans leur performance. « Nos corps ne sont pas ceux de Dalida ou d’Aznavour...
Certaines paroles sont remplacées par d’autres ou accompagnent des images qui
n’ont rien à faire avec elles, comme par exemple, la voix de Carla Bruni (Raphaël )
montée sur des images de Rita Hayworth (Gilda) qui chante à la guitare ! L’illusion
est presque parfaite, un tour de passe-passe. C’est magique24 ! » C’est une forme
de re-enactments en série. « Hegel remarque quelque part que tous les grands
faits et les grands personnages de l’histoire universelle adviennent pour ainsi
dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde
fois comme farce » (Karl Marx, 1852). Ici ce sera quatre fois ! N’oublions pas
qu’elles sont jumelles !!! Si le terme re-enactment n’est pas adapté comme pour
Jeremy Deller, il est quand même question ici de reconstitutions et de rejouer,
de reconstituer des discours, des situations, pas spécialement historiques plutôt

24. Patricia et Marie-France Martin (propos), dossier de presse. 

P&MF Martin, Patrick, tu viens ? 
© Michel Nicolas. Pôle Sud, Strasbourg.



biographiques, ou stéréotypiques, et de les transférer dans le registre de la per-
formance-conférence post-conceptuelle. Nos deux artistes en posture d’historio-
graphes, d’universitaires, de chanteuses, etc., ne se laissent pas fixer par un genre.

Quand les sœurs Martin reprennent la pièce emblématique Pornographie d’Edouard
Levé, elles détraquent l’écart qui existait déjà dans la pièce : Levé incarne la figure
de l’« artiste écrivain » qui a épuisé les clichés autobiographiques dans son œuvre.
Il décide de la construire à partir de stéréotypes ou de fictions rejoués sous forme
de « tableaux vivants ». Personnage onomastique, il inscrit son histoire dans la fic-
tion jusqu’au suicide réel. Levé bouleverse les fondements du pornographique en
reconstituant des scènes de films porno avec des acteurs habillés, dans Porno-
graphie (2002). Il transforme la réalité en tableaux arrêtés : « la photographie est
un arrêt sur image, mais dans ce cas-là, la scène elle-même était arrêtée. Ce sont
des photographies au carré » dit-il25, comme les avait créées Pierre Klossowski
dans Roberte-Denise. 

Ce recours à une ligne de fuite déjà empruntée, rejouer du Levé, fait de l’univers
fictionnel des sœurs Martin, une confusion avec la production de l’être dans leurs
œuvres. L’artiste est devenu « des autres » depuis longtemps. Sans limites, il se
prête au fantasme de l’autre et devient les images de l’arbitraire de l’autre. In alio.
Patricia et Marie-France Martin, entre deux vies, entre deux lieux, entre deux
œuvres, condensent la problématique identitaire en superposant, juxtaposant
des logiques antagonistes dans une apparente rationalité. Apparente. Nous plon-
geons dans un « délire » sur le groupe, les lieux, grâce à des mouvements qui
échappent à la logique du départ. Face à de nouveaux découpages de réalités,
elles inventent un nouveau sujet poreux, perméable, non fixe, loin des paradigmes
habituels du masculin et du féminin. 

La parole et l’image dans les performances des Martin coexistent comme ins-
truments d’un art critique sur le statut du sujet de nature déjà otage ou vendu.
Tout sujet est un otage. Tout sujet est un vendu. 

–   « Il ne faut pas se sentir vendu avant d’avoir été acheté26 »

L’appel de l’amour se fatigue. L’image se fatigue. Le langage aussi. Ils nagent d’un
corps à l’autre. L’art s’épuise mais se ressource dans l’archive et dans la rédemp-
tion de la parole et de la jouissance dans l’« effrangement » (Adorno) et le chevau-
chement des genres. L’amour et le sexuel s’affirment actuellement comme force
de déliaison. Les artistes dépassent les aliénations en les travaillant dans une inten-
sité de rapports entre le langage et l’image dans l’antagonisme, l’usure, jusqu’au
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25. Florine Leplâtre et Claude Richard, « Le Désir de Neutre », Centre d’études poétiques, article, septembre 2006.
26. Marcel Broodthaers, Première Lettre ouverte du 27 juin 1968 annonçant l’ouverture du Musée d’Art

Moderne – Département des Aigles in Broodthaers, exposition Monnaie de Paris, 18 avril-5 juillet 2015,
présentation, p. 23. 
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fiasco. Le monologue a remplacé le dialogue. Dans toutes ces œuvres, ça parle
tout seul, après coup, il y a peu de pas pour faire du vivant « un sursaut, le sursis,
le survivant27 ». 

L’amour se place comme intermédiaire entre savoir et ignorance. Nous l’avons
bien saisi : l’amour, c’est pas du pipeau ! Si les passions orageuses, les jouissances
déclarées exaltent et consument, elles s’aliènent et s’usent dans la volonté de
dompter l’amour dans la forme. Infiniment endettés, nous sommes. Bourrage
de mémoires de sexe et d’amour. Loin du « bien » aimer, du « bien jouir », loin
des leçons d’amour, nous sommes traversés par les figures du vendu, de la ven-
due, pour nous échapper des territoires préexistants et des binarismes objet et
sujet, masculin et féminin, vérité et mensonge pour nous tenir sur le bord. Sur
le bord de l’image et du langage. 

Pas de chute possible sur ce bord. Pas de danger, non plus. Seulement la vitalité
inusable des syntaxes nouvelles, des formes qui altèrent la syntaxe habituelle
pour refaire surface. 

Pour refaire surface. 
Les corps remontent toujours à la surface – même vendus.
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Le propos de cet article est d’envisager l’usure dans l’ensemble

d’un parcours artistique qui creuse cette question mais également

dans le travail de l’artiste lui-même, subissant une usure naturelle,

si je puis dire. Il s’agit donc d’un discours de l’intérieur du « métier »,

d’un témoignage en quelque sorte, mais aussi d’une poïétique de

la fin élargie à (ce) qui fait l’art, l’artiste et son œuvre.

Usez ! Il en restera toujours
quelque chose !
L’usure de l’artiste usant de l’usure



                          Usez ! Il en restera toujours quelque chose ! L’usure de l’artiste usant de l’usure 201

L’usure est d’abord le passage du temps. Mais ce passage ne produit pas seu-
lement un effet sur le matériau : une perte de matière qui l’allège, le rétrécit, le
perce, et le conduit à la disparition. Cette disparition me réconforte, après tout :
pourquoi laisser une trace trop forte de soi dans ce monde déjà surchargé de
traces, de marques, d’objets, de propriétés, et d’ayants droit en tous genres ?
Le titre du film de Debord, Sur le passage de quelques personnes à travers une
assez courte unité de temps, dit bien la condition où la modernité a conduit le
plus grand nombre, et notamment le plus grand nombre d’artistes. Nous devrions
prendre acte avec modestie de l’humilité à laquelle cette modernité, et plus encore
l’hypermodernité du numérique, nous force et nous conduit. La mélancolie du
titre de Debord, si forte dans ses œuvres, ne me dérange pas. Car cette férocité
de la nature (le temps est la nature de la nature) s’accompagne aussi d’un effet
sur le regard, sur la perception du monde. On peut entendre par là plusieurs choses,
mais au moins l’univers poétique sur lequel l’artiste se concentre : il échange
avec le monde suffisamment pour pouvoir en créer une sorte de copie absurde,
heureusement vouée à disparaître ou à s’user, tellement usée qu’au travers trans-
paraissent bientôt tant d’autres imago mundi. Au demeurant, personnellement
en tant qu’artiste, je ne demande pas au monde de valider la copie que j’en fais,
j’accepte qu’il l’ignore, la dévore ou l’use à force de frottements du regard. Et je
ne souhaite pas avoir d’ayants droit, mes héritiers agiront en conséquence mais
j’espère bien liquider mon œuvre avant ma propre usure… 

Ce que le texte de présentation traduit par un vocabulaire un peu critique ou décep-
tif : « une banalité asséchée », un « habituel recherché », une « fadeur » de l’usure,
fait néanmoins appel au regard, attise la perception et revient alors dans le monde
visible comme un signe du temps. Nombre d’artistes s’y sont laissés prendre :
les charmes mélancoliques de l’usure matérielle en disent trop sur eux-mêmes,
et cela offre une dérivation illusoire aux pratiques trop narcissiques. Encore que
certains se sont voués à produire de leur propre usure un bénéfice esthétique
particulièrement génial et... éprouvant en même temps (Roman Opalka, par exem-
ple). Mais ça ne trompe personne. Nous nous aimons dans les choses usées,
nous aimons notre propre décrépitude, nous nous complaisons à savourer la
chute du temps, usés par les saisons et usant les corps ; la chute des anges usés
par la grâce ; la chute des civilisations usées par les usages, etc. Souvenons-nous
qu’Hubert Robert, conservateur au Louvre, l’imaginait et le représentait en ruine...
L’art usé par l’art... Et tous ces objets récupérés et recyclés dans des œuvres



si attachantes, ce sont nos portraits de Dorian Gray personnels... Tous n’en mou-
raient pas mais tous étaient atteints... 

Lorsque je me suis installé sur les rives de la Seine en 1995, rivière sur les bords
de laquelle j’étais déjà né une première fois, je redécouvris un monde familier,
mais de cette « inquiétante familiarité » qui point toujours dans les zones troubles
de la revisitation, du retour aux origines. Tout ce qui favorise le retour des fan-
tômes, des ombres tapies dans l’obscurité de la vie m’attire immanquablement,
je cultive ces aspects de mes rencontres. Ces ombres allaient réellement devenir
encombrantes dans la décennie qui suivit, jusqu’à remplir un atelier de 75 mètres
carrés de plusieurs tonnes de détritus et de bois flottés (ce que les Anglo-Saxons
préfèrent appeler drifted wood, bois de dérive : c’est une autre poésie), ainsi
que de cordes usées, de pierres notoires, de fers rouillés... Le banal du pinséyage ;
ce mot franco-breton désigne la pratique du glanage de pièces naufragées sur
les bords de mer1 (le varech selon le vieux mot norois que le français a fini par
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Vue d’atelier, Darnétal (76), 2005.

1. Pour rester dans les comparaisons linguistiques, les Anglo-Saxons utilisent le terme de beachcombing,
littéralement ratissage de plage... 
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confondre avec les algues pour en oublier le sens originel : usure sémantique,
donc). Il est vrai qu’en Bretagne nous avons une longue tradition de l’économie
de la récupération, voire du pillage, ce dont nous ne nous libérons pas... De cet
encombrement de l’usure est né une autre usure, celle de l’espace de travail, se
recouvrant de poussière dans les temps d’immobilité artistique – une longue
période d’incertitude personnelle ajoutée aux hivers de plus en plus froids rendant
la venue à l’atelier de plus en plus rébarbative. Et reportée au printemps. Au
retour, après des semaines ou des mois d’oubli – une autre forme de l’usure –
que devient l’enthousiasme devant un tas de bois flottés usés par le frottement
sur les rochers ? Que devient l’attirance ressentie pour une corde bleue ou orange,
un filet de pêche vert à moitié détricoté, un flotteur de polystyrène colonisé par
les moules, un galet troué habité par la « date de mer » (Lithophaga lithophaga) ?
Corrosion de l’imaginaire... Usure de la sensibilité... En tout cas, dans le principe
en acte d’encombrement maximum, il devient difficile de faire des choix, d’y
retrouver ses petits, les œuvres réalisées enfouies sous les décombres du gla-
nage. Et l’on hésite à considérer encore l’atelier comme un refuge paisible contre
la vie ardente du dehors, comme un espace préservé pour la création, ou plutôt
comme une décharge, un de ces lieux propitiatoires où le monde déchu s’est
donné rendez-vous à lui-même… Pas même une ombre de clémence ou d’em-
pathie pour le petit bout de bois cassé, le cageot imprimé de poires argentines,
le nœud de touline imprégné de peinture blanche, la défense de caoutchouc
blanche suspendue à une poutre, le silex tortueux ou le galet de craie parfaite-
ment sphérique. Poussières...

Voilà donc une chose à laquelle on ne se confronte pas toujours : l’usure de l’usure,
d’abord également matérielle ; le matériau produit de la poussière, se décompose,
tombe en miettes, se ruine. Ce n’est pas parce que vous le recueillez qu’il rede-
vient neuf pour autant, il poursuit sa vie de chose déchue, de plus en plus réduite
et invisible, et pour cela il n’a pas besoin de vous ! Il y avait L’homme qui rétrécit,
ce fameux roman de Richard Matheson, voici « La corde pourrie et tissée de
toiles d’araignée », version live, chez vous, en vrai. Ensuite l’usure de l’usure est
également mentale : on s’use à user de l’usure et ça use les idées, les sentiments,
les émotions... 

Or, ces pratiques de ramassage et de réutilisation des restes le plus souvent cor-
rodés ou au moins fatigués, pratiques qui ont été monnaie courante dans les arts
plastiques et leur apprentissage, ont fini aussi par s’user d’elles-mêmes en usant
les artistes et le regard du public, car le nouveau public est avide de choses pro-
pres, vintage peut-être mais nettoyées, remises à neuf, où l’usure fait peau neuve
en quelque sorte... Voir par exemple la Giulieta de Bertrand Lavier. L’art est rede-
venu neuf, redevenu en plastique, clinquant, sous verre. Cloaca, oui, mais dans
des bocaux, pas étalé sur la toile... L’usure se fait design. 

Au-delà de ces considérations plutôt d’époques, et légèrement amères, sans vrai-
ment les quitter, je voudrais revenir sur les « trois questions essentielles » que le



texte d’introduction proposait : la mesure, la résistance et la persistance. Ces
notions me paraissent aujourd’hui évidentes, pertinentes et actuelles, en tout
cas dans le cadre de mon propre travail et de la réflexion que j’y mène. 

La mesure est inhérente à l’usage du résidu usé. C’est même la seule manière
de (se) rendre compte que le temps nous prend à la gorge. Si l’un des principes
essentiels de la technique est la panne, son oubli systématique (et le plus souvent
volontaire) par les « techniciens » est le signe de l’hypocrisie qui recouvre toute
énonciation de l’action humaine en ce qu’elle contredit la nature. Coûte que coûte,
il faut user la nature en prétendant la sauver, et user des machines comme éga-
lement les user, tout comme les outils, les objets qui forment l’armée technolo-
gique du « progrès » jusqu’à l’usure totale des ressources planétaires... Le résultat
est là, dans le ventre des baleines et des fous de Bassan dont on retrouve les
cadavres étouffés par les bouchons de plastique sur les plages du monde entier.
Certes, des bouchons usés. Mais que font-ils là ? Si ces estomacs d’animaux res-
semblent en plus à nos œuvres d’art, c’est pour donner raison à Oscar Wilde en
ce que la nature imite bien l’art : et il y a de quoi s’inquiéter... Mesurons, donc,
l’usure de l’art à l’aune de l’usure de ses matériaux, puisque l’art aussi fait partie
du progrès, non ? L’introduction des détritus et matériaux usagers dans le ventre
de l’art dès 1912 a-t-il signé pour autant sa mort comme les fragments de bidon
en plastique ont signé l’agonie des oiseaux et des baleines ? Pour beaucoup,
artistes, historiens, esthètes, l’usure est au contraire une sorte de preuve de l’art,
c’est ce qui longtemps, dans une modernité contradictoire, faisait le signe de
celle-ci – ou l’un des signes, car il y a deux modernités, l’une, idéale, en théorie
inusable, qui grimpe à l’assaut des espaces infinis (les gratte-ciel et la table rase
architecturale, le Minimalisme, l’Art conceptuel) et se complaît dans la propreté ;
et l’autre, élégiaque, qui tombe en miettes et use des bribes et des morceaux
de la première. J’ai – le plus souvent – été de ce bord-ci, et je ne le regrette pas.
C’est la face lucide de la pensée moderne, celle qui ne croit pas à la table rase
moderniste (et la croyance en fait un acte de foi) mais qui la subit tant bien que
mal et en fait son miel (plus encore que son beurre, qui rancit plus vite). Cette
usure-là est inusable et constitue surtout une méthode de mesure du monde :
elle seule recense l’échec de la première modernité, elle « coefficiente » la part
d’usure du monde et nous alerte sur notre avenir.

Mesurer a été une des tâches clandestines de mes pratiques. Un jour, elle s’est
révélée : j’ai compris que les grilles, cadres, trames de points qui se superposaient
à mes images des années 70 à 90, selon la saison, voulaient mettre en mesure
les paysages stellaires des années 1980, voire au-delà. On les retrouve aussi bien
dans des œuvres comme Corps Célestes2, sous la forme des ris sur la toile-voile
biface ar gouel/buhé/maru3, que dans le livre d’artiste dremmwel - metradur 4.
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2. Peinture /drap libre, 200 x 205 cm, 1980, Collection FRAC Bretagne.
3. Acrylique, cordelette, quincaillerie, épingles, photocopies numériques sur toile libre, recto-verso (deux

rabats), env. 240 x 180 cm (déployée), 2003.
4. Livret A3, 6 folii sous sac congélation, 39 ex., 1992.
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Ce dernier énonce la découverte puisque le titre est la traduction de « paysage –
mesure » en breton. Aujourd’hui encore, dans le classement de mes fichiers sur
mon disque dur, il existe un dossier qui porte ce nom, où je conserve mes vidéos
de paysage non rapportés à la mer ou aux rivières. De quelle usure ces vidéos
sont-elles la mesure ? Puis-je considérer que des œuvres, qui consistent pour
la plupart en de longs plans fixes sur l’espace devant soi, sont une tentative d’usure
mesurante du paysage ? Rester longtemps devant lui, le fixer, le filmer, en jauger
la résistance (au regard) et la persistance (au temps et à l’image). Bref, cette
mesure est là, dans le défilement du temps de la vidéo, non seulement sur le
compteur des secondes sur l’écran de contrôle et celui de l’ordinateur, mais dans
les secondes vécues par le spectateur, ce qui s’appelle simplement en langage
esthétique la contemplation, une façon de perdre son temps de façon plus utile
que de le gagner à ne rien faire. L’usure comme forme de procrastination. La
mesure de l’usure du temps, en fin de compte, reste aussi la mesure de notre
propre capacité à la supporter, voire même à l’aimer, à se complaire dans la mélan-
colie de la dégradation. Dans le même temps cette forme-là de mesure, la contem-
plation, ralentit peut-être un peu l’usure au monde de l’être que nous sommes.

J’ai longtemps pratiqué ce que nous appelions le copy-art. Ses acteurs, artistes
et critiques, utilisaient un terme que j’ai moi-même commenté5 : la dégénération.
Le terme est assez parlant. Mot-valise oxymore composé de dégénérer et de
génération, il désigne le processus singulier de la « copie en retour » (une sorte
de feed-back) qui consiste à donner à copier à la machine l’image qui vient d’en

Corps célestes, acrylique sur drap, 
200 x 205, 1980, collection FRAC 
Bretagne.

Dremwell – Metradur, photocopie 
sur papier craft et papier calque, 
livret A3, 6 folii sous sac congélation,
39 ex., 1992.

5. La machinerie artistique - copy-art et production technique de l’œuvre, novembre 2000, Strasbourg,
Université Marc Bloch.



sortir, et de créer ainsi une nouvelle image générée depuis la première mais selon
les caractéristiques de la copie, plastiquement dégénérée. Ce processus donnait
au final, selon le nombre de copies effectuées en retour, une esthétique très
contrastée, similaire aux effets de la gravure sur bois, ce qui était un paradoxe
et une curiosité pour une forme d’art somme toute technologique... Là où d’au-
tres cherchaient dans les nouveaux médias toujours plus de perfection dans
l’image, nous, copy-artistes de tous les pays6, étions unis pour le triomphe de
la mauvaise qualité des images, de la dégénération des copies, pauvres, prolé-
taires devrais-je dire, car nous étions aussi, sans doute, les prolétaires de l’art
face aux chevaliers de la peinture et de l’ordinateur : nous avons créé à moindre
coût, presque sans frais, des œuvres de qualité visuelle médiocre, à la pérennité
problématique, mais qui avaient l’immense avantage par rapport à bien d’autres
types d’œuvres, de paraître exactement ce qu’elles étaient... Ainsi l’usure de
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Fragments pour une autobiographie
générale, livret A4, 102 folii, n&b + clrs,
51 folii ex., 1991-1992.

Retour de courrier, photocopie et col-
lage sur enveloppe, 02.1990 - 10 mars
1990 recto et verso, collection Domi-
nique Delhaye, Lezennes.

6. En France : Pierre Fablet, James Durand, Daniel Cabanis, Christian Rigal, Jean Mathiaut ; ailleurs : Jurgen
O. Olbrich, Jacques Charbonneau, Franz John, Klaus Urbons...
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l’art comme donnée moderniste était entièrement assumée dans ces pratiques
copy-artistiques dont finalement l’usure de l’image était en quelque sorte le prin-
cipal processus, mais aussi l’emblème et la raison d’être. 

Dans le développement de mon travail copy-artistique, notamment dans la volonté
de le diffuser par d’autres voies que les réseaux marchands, j’ai rencontré le Mail-
art. Là encore, plutôt que d’ajouter du courrier dont la dimension esthétique m’a
toujours paru négligeable, et bien qu’adhérant raisonnablement à l’utopie sous-
jacente d’une communication directe entre les artistes, j’ai procédé par usure de
l’envoi postal, en créant un procédé de « retour de courrier7 » qui me permettait
à la fois de ne pas stocker trop de documents dont l’intérêt artistique était incer-
tain, et me donnait l’occasion de me positionner singulièrement dans l’espace
mouvant du Mail-art. Cette usure contre l’usure (au sens économique) était sans
doute une manière de résister à la médiocrité des courriers (assumée par des
auteurs confondant souvent art et communication) en proposant des améliora-
tions notables d’un point de vue artistique – du moins de mon point de vue...
Pour les correspondants, c’était évidemment tout bénéfice... En un sens, cette
pratique permettait aussi au correspondant de se mesurer à ma propre vision du
Mail-art, ou de nous mesurer l’un l’autre, au sens d’un combat. Parfois, notamment
avec l’artiste allemand Jürgen O. Olbrich, le retour s’est transformé en un aller-
retour incessant où chacun en rajoutait, sorte de ping-pong postal du plus digne
intérêt quant au Mail-art, entre le jeu et la compétition, le duel et le duo. Ici l’usure
avait à voir avec l’entropie, elle consistait paradoxalement non à en retirer mais
au contraire à en rajouter sans cesse, jusqu’à l’usure du support, l’invisibilité d’une
image de plus en plus complexe et insoluble, et la lassitude des concourants... 

Résistance : cela va de soi, récupérer l’usé, c’est résister à sa disparition. Proposer
une alternative à la disparition des matériaux en leur donnant une autre vie poé-
tique. C’est du moins l’interprétation courante de cet acte, au point que c’en est
un cliché de la critique artistique quand elle s’intéresse encore à ça... Mais peut-
être y a-t-il une autre signification à ce geste poétique ? Pourquoi ne serait-il pas
aussi, comme au sens commun du mot, un geste politique ? Pour moi résister a
toujours eu ce sens. Et donc considérer l’usure comme une forme de résistance
revient à la penser comme une forme politique. Attention, il ne s’agit pas de s’ins-
crire dans une ligne sèchement « verte » qui verrait la récupération et le recyclage
de l’usé comme une forme de résistance écologiste au gaspillage capitaliste
industriel. Non, c’est bien le processus, et non la récupération de son résultat, qui
serait à voir comme une forme politique : cette usure qui fait la fatigue des démo-
craties, et qui fait la patine des œuvres du passé. Cette usure qui, par exemple,
a transformé le latex de Prière de toucher de Marcel Duchamp en poussière qui

7. Voir ces différents articles et supports : 1) « Retour du courrier, du mineur dans la boîte aux lettres », in
Le mode mineur de la création, actes du 3e colloque international de poïétique, Université d’Aix-en-Pro-
vence, septembre 1993, édition Aléas, 1996 ; 2) « Retours de courrier », Point-virgule n° 66, édité par
D. Delhaye, 59-Lezenne, mai 1996 (texte et images) ; 3) Inventaire des « Retours du courrier » de Jean-
François Robic à Dominique Delhaye, CD-ROM, Honni soit qui mal y voit, Lezennes (59), février 2005.



menace l’existence même de ce mythique multiple, et se fait ainsi l’ultime tra-
hison de la matière envers le projet de l’artiste. L’œuvre se corrompt peut-être
de ne pas avoir été touchée – qui sait ? – protégée qu’elle s’est trouvée toujours
à l’abri des mains baladeuses du public, derrière les vitrines des musées… Ultime
vengeance de l’œuvre, memento mori surréaliste – il en faut pour tous les
genres ! – il m’a été donné, en 2003, de manger avec quelques amis et quelques
verres de cidre cette pomme normande un peu poussiéreuse… 

Et la persistance est la forme de cette résistance. C’est même dans la persistance
de la résistance que se tient la possibilité de l’usure. Dans le cadre du copy-art,
le retour sur elle-même de l’image est la garantie d’une usure : non d’une usure
de l’œuvre mais d’une œuvre d’usure, constituée de ce processus particulier où
le rajout finit, au contraire de la peinture, par saper le support, le cuire. Ce retour
est la forme de la persistance, du genre « persiste et signe », qui caractérise
l’art de la photocopie. Il est, en tant que processus, plutôt en contradiction avec
l’usage ordinaire du médium, fait dans le monde des procédures ordinaires pour
réaliser des copies ordinaires et donc – selon les normes de la modernité pre-
mière – immédiates et en nombre. Avec dégagement d’ozone en bonus. La per-
sistance est donc incluse dans le processus de production en nombre mais dans
le but de faire toujours le même. Dans l’usage artistique de ce médium, la per-
sistance est affectée non seulement à user l’image mais surtout à en réduire
paradoxalement le nombre en augmentant la teneur d’unicité et de singularité
de l’œuvre ! Cette usure crée l’unique, une sorte d’éternel « premier » sans
suite : on nage dans le paradoxe au risque de l’user… 

Un autre exemple de la persistance dans l’usure a été ma pratique de l’assem-
blage de matériaux rejetés par la mer sur le rivage qui a produit cet encombre-
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Dégustation d’un exemplaire de Prière
de toucher de Marcel Duchamp, pro-
position et mise en scène de Patrice
Quéréel, cimetière de l’art, Noléval (76),
mars 2003.
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ment dont je parlais au début. Pratique qui m’a occupé longtemps et a fini par
s’user d’elle-même dans la persistance du parcours sans cesse recommencé du
glanage et du nouage des cordes usées. Les objets sans doute les plus remar-
quables par leur persistance artistique ont été ceux que j’ai nommés les grappins.
L’appellation, en soi, n’a pas d’importance sinon qu’elle manifeste – je m’en rends
compte aujourd’hui – une opiniâtreté dans le revenez-y de la fabrication des
150 grappins principaux, si je ne compte pas les travaux mineurs ou parallèles
qui les accompagnent. Tout dans cette pratique lorgne vers la persistance, le
recommencement, la réitération des gestes qui construisent les pièces : 
– ne pas se départir du principe de base, la suspension de la pièce par un crochet

(le « grappin ») dès le début de la fabrication ; 

Grappins, exposition En grèves, 
Le Faisant, Zone d’art, Strasbourg,
novembre-décembre 2006.



– structurer la pièce autour d’une corde forte et plutôt moins usée que les autres ;
– nouer, nouer, nouer, selon les possibilités les plus diverses que tout manuel

de matelotage peut enseigner, et même tenter de faire le tour de cette poésie
particulière et imagée des noms de nœuds, user de tous les nœuds possibles.

À la fin, tellement usé (physiquement et moralement) par cette pratique qui m’a
tout de même procuré quelques jouissances, c’est la persistance du procès, la
résistance du matériau et la mesure de l’encombrement de l’atelier par les objets
ainsi construits qui m’ont engagé à les détruire pour deux tiers. Aujourd’hui, les
fragments de cordage usé remplissent des boîtes conteneurs en attente d’un
autre usage. D’une autre usure, qui est déjà engagée. Où mènera-t-elle ? En res-
tera-t-il quelque chose ?

Plutôt que de conclure sur un processus qui ne peut trouver sa fin que dans une
disparition très progressive, j’en terminerai momentanément en espérant ne
pas avoir trop usé votre attention, que j’espère être le fondement d’une imagi-
nation vagabonde, la seule peut-être qui ne s’use pas.
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Vue d’atelier, Darnétal (76), 2005.



    

                          Usez ! Il en restera toujours quelque chose ! L’usure de l’artiste usant de l’usure 211

Bibliographie
–   
– Delhaye Dominique, Inventaire des Retours du courrier de Jean-François Robic à Dominique Delhaye,
CD-ROM, Honni soit qui mal y voit, Lezennes, 2005.

– Robic Jean-François, dremmwel – metradur, Strasbourg, C’est la faute aux copies, 1992.
– Robic Jean-François, « Retour du courrier, du mineur dans la boîte aux lettres », in Le mode mineur de la
création, actes du 3e colloque international de poïétique, Université d’Aix-en-Provence, septembre 1993,
édition Aléas, 1996.

– Robic Jean-François, « Retours de courrier », Point-virgule n° 66, Honni soit qui mal y voit, Lezennes, 1996.
– Robic Jean-François, La machinerie artistique - copy-art et production technique de l’œuvre, Strasbourg,
Université Marc Bloch, 2000.

– Robic Jean-François, Copier-créer – essais sur la reproductibilité à l’époque de l’art, Paris, éditions L’Harmattan,
2008. 

– Robic Jean-François, Blowup, une seconde vue. Essai sur la complexité filmique, Paris, éditions L’Harmattan,
2012.

    
Jean-François Robic est artiste et professeur des universités à l’Université de Picardie-Jules Verne. Ses travaux
théoriques portent sur la reproductibilité et l’intermédialité sous le point de vue de la poïétique, ainsi que sur
le cinéma et la vidéo. Son travail artistique se développe entre vidéo, dessin et livres d’artistes. Sur le fond,
le travail vise à explorer les capacités de rencontre entre le médium et l’objet figural, aux prétextes du paysage
et de l’autobiographie. Avec Germain Roesz, artiste et professeur à l’Université de Strasbourg, il a créé en
1995, le duo artistique L’épongistes. Publications récentes : Copier-créer – essais sur la reproductibilité à
l’époque de l’art, éditions L’Harmattan, 2008. Blowup, une seconde vue. Essai sur la complexité filmique, édi-
tions L’Harmattan, 2012.



212      

Dits et écrits
–
Pierre Sauvanet
Pierre di Sciullo
Patricia Brignone
Pierre Katuszewski
Philippe Roux
Alban Denuit

[1]

[2][3]

Faits et gestes
–

Sylvain Baumann [1]
Miguel Angel Molina [2]

Peter Soriano [3]



                                                                                                                                                 213

4La réduction des
signes

Mur / sol / mur. Trois artistes entreprennent un minutieux processus
de déconstruction des signes ainsi que des dispositifs qui permet-
tent de percevoir l’espace et les médiums qu’ils traversent. Cette
usure-là est une usure visuelle, certes, où chaque partie est le fruit
d’une réduction patiente des éléments du vocabulaire de l’artiste.
S’y côtoient trois œuvres, celle de Peter Soriano, de Sylvain Baumann
et de Miguel Angel Molina. Cette usure analytique de l’espace – on
peut à l’instar de Pierre Sauvanet tenter d’en dresser une typologie –
passe aussi par l’approche intuitive du corps comme on avancerait
à tâtons pour en délimiter les contours. On retrouve cette portée
chorégraphique et performative dans les études de Pierre Katuszewski
et de Patricia Brignone. Il est question de mémoire (des formes et des
gestes), de dégradation (du regard), de déconstruction (de l’espace
social). Aussi sont convoqués ici la faculté corrosive du mot (Pierre
di Sciullo), l’exercice de réduction des signes picturaux (Philippe Roux)
et des normes d’usages qui peuvent y être associées (Alban Denuit).

Salle
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Pierre Sauvanet
Université Bordeaux Montaigne

Nous devons l’idée du thème de l’usure qui nous réunit ici à l’artiste

et maître de conférences Pierre Baumann : que cela soit dit claire-

ment pour commencer, car s’il n’est certes pas l’inventeur ni le

propriétaire de cette notion, il en est du moins le fidèle témoin et

le grand catalyseur. Qu’on l’entende au sens temporel ou au sens

économique, ce dont on ne traitera guère ici, qu’on l’entende donc

au sens en apparence négatif d’un vieillissement ou au contraire

positif d’un geste technique, voire en un autre sens encore, l’usure

se révèle dans tous ses usages un thème hautement suggestif 

– à tel point que, comme toutes les bonnes idées, on se demande

comment personne ne l’a eue auparavant – à moins que ?... Toujours

est-il que, dans la recherche en arts plastiques et en esthétique, le

mot « usure » est loin d’être un mot « usé », ce qui ne veut pas dire

qu’il n’est pas « usité » ; simplement, lorsque nous utilisons ce

terme, par exemple pour parler du polissage d’une sculpture ou de

la patine d’un objet, nous ne faisons d’habitude guère attention à

ses richesses potentielles de signification. Nous traiterons donc ici

consciemment de quelques usages sémantiques de l’usure, moins

du côté économique que sous son aspect temporel, et même, ce

qui est sans doute l’essentiel, temporalisant.
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Pour saisir l’usure, sans doute faut-il ouvrir le champ, expliciter ses usages, déployer
ses enjeux. Car l’usure n’est pas d’abord un concept, mais un phénomène : dans
ces conditions, la notion qui peut en découler par abstraction est d’autant plus
stimulante intellectuellement qu’elle est concrète artistiquement. Son pouvoir
de séduction vient aussi de ce que, inscrivant l’art dans le temps qui lui est propre,
elle permet de fixer un paradoxe, comme on fixe un vertige : celui du temps dans
les arts de l’espace. Avec l’usure, comme phénomène et comme notion-clé, les
arts plastiques deviennent irrémédiablement des arts du temps. Et, de notre
point de vue, c’est précisément cette articulation classique dans l’histoire de
l’art et de l’esthétique que l’usure permet de repenser à nouveaux frais. Nous
devrons donc rappeler dans un premier temps le contexte esthétique global au
sein duquel l’usure permet cette avancée ; et ce, afin de proposer ensuite une
petite typologie des différentes manifestations de l’usure dans les arts plastiques ;
avant d’ouvrir en retour sur une approche à la fois plastique et esthétique de l’usure
comme empreinte du temps.

–   Le temps dans les arts de l’espace

Penser la possibilité même de l’usure en arts plastiques, c’est d’abord s’insérer
dans un héritage esthétique qui possède sa propre histoire. Cet héritage conscient
porte un nom : c’est le Laocoon de Lessing. En 1766, en Allemagne, l’homme
de théâtre qu’est Gotthold Ephraim Lessing publie un essai portant sur la sculp-
ture éponyme, chef-d’œuvre de l’art antique (Ier siècle av. J.-C.), redécouverte en
1506, offerte au pape Jules II, et exposée au Vatican. Il n’est pas de notre ressort
ici de réexposer tous les arguments liés à cet ouvrage fondateur. Le sous-titre
même de l’ouvrage est suffisamment explicite : Sur les frontières de la pein-
ture et de la poésie. À chaque art sa spécificité (spécificité du médium, des
moyens d’expression, des modalités de réception) : cette idée, qui paraît si natu-
relle aujourd’hui, tant elle est utilisée, a pourtant dû être patiemment construite,
et s’est partiellement usée, elle aussi.

Cependant, contrairement à certaines lectures rapides qui en ont été parfois
faites, Lessing est à la fois et indissolublement celui qui distingue clairement
pour la première fois arts du temps (poésie, musique) et arts de l’espace (pein-
ture, sculpture, architecture), et celui qui suggère les premiers ponts possibles



entre les deux catégories perceptives ou entre les deux médiums artistiques.
D’une part en effet, Lessing pose la distinction entre la simultanéité des formes
et des couleurs étendues dans l’espace, et la succession des sons articulés de la
poésie dans le temps. Les corps sont ainsi les objets privilégiés de la peinture,
quand les actions sont ceux de la poésie (narrative). D’autre part, et en toute
conscience du chiasme, Lessing ménage des passerelles possibles pour les
actions dans un art de l’espace (c’est la théorie dite de l’« instant fécond » en arts
plastiques, promise à un bel avenir), comme pour les corps dans un art du temps
(c’est la qualité de l’image suggestive en poésie)1. Il y a donc à la fois analyse (arts
de l’espace vs arts du temps) et synthèse (il y a du temps dans les arts de l’espace,
comme il peut y avoir de l’espace dans les arts du temps). Rien de daté dans tout
cela. Pour mémoire, on rappellera que Clement Greenberg a intitulé un de ses
textes « Vers un nouveau Laocoon »2, toujours afin de défendre la logique interne
du médium (après tout, Pollock fait-il autre chose que de peindre la peinture ?),
tandis que Rosalind Krauss fait de Lessing le fil conducteur de sa lecture de l’his-
toire de la sculpture moderne :

Bien qu’écrit au XVIIIe siècle, le Laocoon de Lessing concerne directement les

débats suscités par la sculpture de notre temps. […] À sa fameuse distinction entre

arts de l’espace et arts du temps, il avait ajouté un important correctif : « Cependant,

les corps existent non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps. Ils ont

une durée et peuvent, à chaque instant, changer d’aspect et de rapports [...] ». Le

principe sous-jacent de l’étude de la sculpture moderne que je propose aujourd’hui

est qu’on ne peut séparer le temps et l’espace aux seules fins de l’analyse – même

dans un art de l’espace. Toute organisation spatiale contient une assertion implicite

quant à la nature de l’expérience temporelle.3

Dans la lignée de Lessing, l’usure est donc à son tour une invitation à penser tem-
porellement les arts plastiques. Si l’on garde uniquement son sens temporel, au
détriment de son sens économique, le champ sémantique de l’usure est déjà suf-
fisamment et étonnamment complexe. En un sens positif, l’usure est proprement
ce qui transforme quelque chose de brut, de grossier, de rudimentaire, en une
chose « polie », c’est-à-dire aussi « policée », fine, affinée, raffinée. Qu’on pense
au temps qu’il faut à la mer pour polir un galet, ou au temps qu’il faut à la vie pour
polir un être humain... Bien sûr, l’usure, c’est aussi la mort programmée de l’objet
ou du sujet ; mais c’est d’abord et surtout la finesse du matériau, la douceur du
toucher, la patine du temps.
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1. Cf. Gotthold Ephraim Lessing, Laocoon (1766), Paris, Hermann, 1990, notamment ch. XVI.
2. Cf. Clement Greenberg, « Towards a newer Laocoon », Partisan Review, n° 7, juillet-août 1940. 
3. Rosalind Krauss, Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson (1977), trad. fr. Paris, Macula,

1997, « Introduction », p. 5-8.
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–   Différents lieux de temps

Ce que nous dit l’usure, au fond, c’est quelque chose comme : viens regarder,
viens toucher, viens entendre comme il y a du temps dans les arts de l’espace.
Non pas de façon plus ou moins superficielle, jusque dans les plus belles vanités,
anciennes ou contemporaines (peindre une horloge ou un sablier, assembler un
crâne d’objets métalliques, exposer des métronomes...), mais de façon réelle-
ment profonde, dans l’usure même du geste plastique qui polit et repolit cent fois
son ouvrage, comme dans l’usure de l’objet qui prend la patine du temps et qui
révèle le poids de son histoire, comme dans l’usure du regard qui finit par condam-
ner ce qu’il avait aimé, ou au contraire par admirer ce qu’il n’avait pas su voir.
Temps du faire, temps du voir, et entre les deux, temps de l’être, celui de l’œuvre
elle-même. C’est en somme ce que condense une citation relativement peu
connue de Jean-François Lyotard, et qu’il vaut la peine ici de citer intégralement,
du moins dans la cohérence propre de son argumentation :

Il faudrait distinguer le temps qu’il faut au peintre pour peindre un tableau (le temps

de « production »), le temps nécessaire pour regarder et comprendre cette œuvre

(le temps de « consommation »), le temps auquel l’œuvre se réfère (un moment,

une scène, une situation, une séquence d’événements : le temps du référent dié-

gétique, de l’histoire racontée par le tableau), le temps qu’elle a mis pour parvenir

jusqu’au regardeur depuis sa « création » (son temps de circulation), et enfin aussi,

peut-être, le temps qu’elle est elle-même. Ce principe, dans son ambition enfantine,

permettrait d’isoler différents « lieux de temps ».4

Le texte de Jean-François Lyotard s’applique explicitement, et apparemment de
façon exclusive, à la peinture. Pour être précis, dans le collectif intitulé L’art et le
temps, Regards sur la quatrième dimension, il porte même à l’origine sur l’œuvre
d’un seul peintre, Barnett Newman. Mais ces cinq lieux de temps mis en lumière
par Lyotard sont vraisemblablement extrapolables à d’autres arts visuels que la
seule peinture. On s’inspirera donc de la citation de Lyotard pour proposer une
petite typologie de l’usure d’après ce modèle, étendu à d’autres arts. Remarquons
tout d’abord que les temps 1 et 3 dans la citation originale appartiennent en réalité
à un même champ, qu’on pourrait appeler le « temps du faire » ; les temps 2 et
4 à un « temps du voir » ; le temps 5 au temps supposé de l’être. Entrons donc
dans le détail, en modifiant légèrement l’ordre des temps dans la citation :

– Temps du faire
1. Temps de « production » = temps de « création », temps « poïétique »
3. Temps du « référent » = temps diégétique, temps représenté

– Temps du voir
2. Temps de « consommation » = temps du regard, temps du regardeur
4. Temps de « circulation » = temps de réception, temps de reconnaissance
+ 5. Temps de l’« être » = temps de l’œuvre elle-même, temps ontologique

4. Jean-François Lyotard, « L’instant, Newman », L’art et le temps, Regards sur la quatrième dimension, dir.
Michel Baudson, Paris, Albin Michel, 1985, p. 99.



Cela posé, l’idée est simple : à chacun de ces temps doit pouvoir correspondre
un type spécifique d’usure. Reprenons :

– Temps du faire

1. Usure poïétique : telle est ici l’usure maîtrisée par le geste technique, celui
d’abord du sculpteur bien sûr, mais pourquoi pas aussi par extension celui de
tout artiste qui polit et repolit cent fois son ouvrage ; ce premier temps-là de
l’usure, nous proposons de l’appeler au sens large polissage.

3. Usure référentielle : telle est l’usure de certains sujets artistiques, que ce
soient ceux qui ne nous parlent plus, en apparence, ou ceux qui ne nous parlent
pas encore. C’est ainsi, pour paraphraser Daniel Arasse, que parfois « on n’y voit
(plus) rien5 », comme lorsqu’il s’agit de décrypter des symboles religieux évidents
pour l’époque, mais devenus incompréhensibles pour des yeux ignorants des
subtilités de la théologie. D’ailleurs, il n’y a pas que les sujets qui s’usent, les
genres aussi : qu’en serait-il par exemple de la peinture d’histoire aujourd’hui ?
Au passage, et même s’il n’en est pas directement question dans ce texte, il fau-
drait étudier ici la question parallèle du postmoderne chez Lyotard6, qu’il définit
précisément comme la fin des grands récits qui ont structuré le monde de façon
téléologique, avec cette perte de confiance dans nos propres fondations mythiques,
allant de pair avec un nivellement des valeurs et un éclectisme des genres. Importé
dans le monde économique, le terme rejoint alors toute la logique culturelle du
capitalisme tardif, celle-là même de la marchandisation de la culture à outrance,
au sein d’un système dont la seule finalité semble être de s’entretenir lui-même.
En ce sens spécifique, le postmoderne n’est-il pas une forme particulière d’usure ?

– Temps du voir

2. Usure visuelle : telle est l’usure non maîtrisée du regard individuel, selon le
temps que l’on prend individuellement pour regarder, voire pour contempler,
une œuvre d’art. On peut penser ici au constat presque amer de Paul Klee : « Un
tableau naît-il jamais d’une seule fois ? Non pas ! Il se monte pièce par pièce, point
autrement qu’une maison. / Et le spectateur, est-ce instantanément qu’il fait le
tour de l’œuvre ? (Souvent oui, hélas7)... ». Heureusement, le jeu de la répétition
du voir et revoir permet parfois au regard de ne pas trop s’user.

4. Usure réceptive : telle est l’usure non maîtrisée des regards au pluriel, selon
le temps pris collectivement par l’œuvre pour parvenir jusqu’à nous, son temps
de « réception » au sens strict. On connaît les cas les plus célèbres des artistes
quasiment inconnus à leur époque qui deviennent ensuite illustres, et inverse-
ment des artistes les plus reconnus à leur époque qui deviennent ensuite d’illustres
inconnus. Dans le premier sens, Vermeer est un cas d’école ; dans le second sens,
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5. Cf. Daniel Arasse, On n’y voit rien, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 2003.
6. Cf. Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.
7. Paul Klee, « Credo du créateur » (1920), Théorie de l’art moderne, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1998,

p. 37.
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Paul Delaroche en est un également, si l’on en croit l’historien de l’art Francis
Haskell : peintre français virtuose le plus connu en 1850 à Paris, on peut dire que
Delaroche s’est ensuite progressivement « usé », comme le goût pompier lui-
même8. Là encore, le postmoderne aurait son mot à dire sur ce type particulier
d’usure par perte ou par évolution du goût.

5. Usure ontologique : reste enfin le temps de l’œuvre elle-même, qui sera pour
nous l’usure matérielle inévitable de l’œuvre comme objet temporel, pour ne pas
dire mortel, et qui pose par elle-même les questions de conservation ; ce troisième
et dernier temps de l’usure, nous proposons de l’appeler, dans le bon sens du
terme, patine.

Entre le polissage et la patine, entre l’effacement et les risques de perte, on voit
donc qu’il y a toujours de la place pour de nombreux autres types d’usure. C’est
parce que, en somme, toute forme est un processus. Ce n’est pas une simple
formule à l’emporte-pièce : « toute forme est un processus », cela veut dire non
seulement qu’il y a toujours du temps dans l’espace, mais surtout, et plus pré-
cisément, que toute forme apparemment finie renvoie toujours nécessairement
à sa propre genèse. On sait que les Allemands distinguent notamment Gestalt
et Gestaltung, à savoir « forme » et « formation », et Paul Klee lui-même n’est
ni le premier ni le dernier à faire de cette distinction l’une des pierres angulaires
de sa théorie de l’art. 

Tel est bien le problème de ce cinquième « lieu de temps », pour parler comme
Lyotard : « ... et enfin aussi, peut-être, le temps qu’elle est elle-même ». On aura
noté l’extrême prudence du philosophe, comme si cette dernière catégorie, ou
ce dernier critère, n’était que pure hypothèse méthodologique. Et pourtant, il s’agit
bien là de l’essentiel : que fait le temps à l’œuvre elle-même ? Ou plus exactement,
tout objet, toute chose, tout être même, n’est-il pas entièrement fait de temps,
pétri de temporalité ? C’est bien ici, dans ce cinquième sens, que se découvre
la vraie occurrence de l’usure : l’usure apparaît toutes les fois où l’on pense, non
seulement le temps dans les arts de l’espace, mais le temps à l’œuvre dans l’œu-
vre, parce que l’œuvre est ouvragée, littéralement « travaillée » par le temps, parce
que l’œuvre est toujours un morceau de temps. On pourrait penser ici à un temps
extérieur, comme celui du vieillissement des toiles, ou des œuvres en général,
qui posent tous les problèmes possibles de conservation ; ou bien à un temps
intégré, comme celui de l’acceptation du verre brisé ou de l’élevage de poussière,
chez Marcel Duchamp ; il est sans doute plus intéressant de se focaliser ici sur
une sorte paradoxale d’usure choisie, ou du moins d’usure voulue. Pourquoi ne
pas penser en effet à l’extraordinaire « travail » de Rauschenberg en 1953, Erased
De Kooning Drawing ? On connaît l’histoire : à la demande du jeune artiste Rau-
schenberg (né en 1925, il a alors vingt-huit ans), le maître De Kooning, de vingt
ans son aîné (né en 1904, il en a bientôt cinquante), et qui pourrait être son père,

8. Cf. Francis Haskell, La norme et le caprice, Paris, Flammarion, « Champs », 1993. 



accepte de lui « confier » un dessin. Savait-il ce qu’il en ferait ? Toujours est-il que
Rauschenberg a raconté plusieurs fois avoir approché De Kooning avec une bou-
teille de Jack Daniels à la main. Or, le choc générationnel de l’effacement partiel
de ce dessin constitue, « l’air de ne pas y toucher » si l’on peut dire, l’un des actes
artistiques les plus subversifs de l’après-guerre. En termes d’usure, on pense
d’abord à l’usure même du dessin confié par De Kooning à Rauschenberg, et qui
finit par ressembler à quelque chose comme un Cy Twombly exténué (les pre-
mières traces révélées par les analyses du San Francisco Museum Of Modern
Art, où l’œuvre est conservée, sont d’ailleurs très intéressantes9). Mais il faut
souligner aussi que l’outil de l’artiste est ici un outil effaceur hautement paradoxal
(d’où la question : comment dessiner avec une gomme ?), sachant que la gomme
elle-même s’efface en effaçant, la gomme s’use en usant ; bien sûr enfin, c’est
surtout De Kooning lui-même qui se retrouve littéralement effacé, rayé de la carte,
« usé » de la sorte par la jeune génération... Rauschenberg a beau dire dans un
entretien qu’il s’agissait là pour lui d’un acte de célébration, il est difficile de le
croire entièrement sur ce point.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette « œuvre » de 1953. Mais n’oublions
pas au moins, en boucle, que cette œuvre incroyablement fragile de Rauschen-
berg, déjà restaurée en 1988, l’artiste ayant trépassé en 2008, demande elle-
même sa conservation dans un musée, sous peine de se retrouver effacée par
l’usure du temps lui-même (la lumière, la poussière, etc.). D’ailleurs, avant la
grande rétrospective de 1976, l’artiste avait ajouté une mention manuscrite au
verso : « Do not remove drawing from frame. Frame is part of drawing » (« Ne
pas retirer le dessin du cadre. Le cadre fait partie du dessin », ces derniers mots
étant soulignés). On ne saurait mieux dire que Rauschenberg, à son tour, refuse
l’usure naturelle des choses, et qu’il tient à conserver son effacement dans le
« cadre » de sa conservation muséale. De même, en termes de reconnaissance
et de réception, il aura bien fallu plusieurs générations avant de prendre pleine-
ment conscience de l’importance d’un tel geste. On retrouve bien ici la question
du « temps qu’elle est elle-même », dans toutes ses dimensions. C’est ce qu’il
reste encore à creuser : comment définir plus précisément cette dimension onto-
logique de l’œuvre d’art spatio-temporelle ?

–   Empreintes du temps

Dans un dernier temps, plus sans doute que Jean-François Lyotard aujourd’hui
– pour qui les grandes questions étaient liées notamment au figural, à l’immatériel,
au postmoderne –, en tout cas de façon plus centrale, c’est le travail de Georges
Didi-Huberman qui nous semble ici s’imposer sur la question de l’usure dans l’art
(toujours au sens temporel, s’entend). On sait à quel point l’œuvre – elle-même
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9. Cf. Robert Rauschenberg, Erased De Kooning Drawing, 1953, traces de dessin sur papier, 64.14 cm x
55.25 cmx 1.27 cm, San Francisco Museum Of Modern Art. Voici le lien vers le dossier du SFMOMA, consulté
le 6 décembre 2013, vérifié le 22 juin 2015 : http://www.sfmoma.org/explore/collection/ artwork/25846
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en cours, dans le temps – de Georges Didi-Huberman est littéralement hantée
par la question du temps, au moins depuis la révélation publiée en 1990 des mar-
bres feints de Fra Angelico vus à travers les drippings de Pollock, ce qui invite dès
lors à voir toute image comme un extraordinaire montage de temporalités hété-
rogènes. Que ce soit pour le style de ses textes critiques, publiés en petit format
dans la même collection aux Éditions de Minuit, ou pour l’écriture de ses grands
textes théoriques sur l’image (et au premier chef la trilogie Devant l’image, en
1990, Devant le temps, en 2000, et L’Image survivante, en 2002), il n’est pas un
seul ouvrage dans lequel la fonction temporalisatrice de la création, de la pensée
ou du regard ne soit à l’œuvre.

Au sein même de la vaste bibliographie didi-hubermanienne, il faut faire un choix,
et une œuvre s’impose ici : celle sur l’empreinte, qui a donné lieu comme on sait
à la fois à un texte et à une exposition (du 19 février au 19 mai 1997, au Centre
Pompidou)10. Après les deux premiers parcours (« contacts de la matière » et
« contacts de la chair »), c’est le troisième parcours qui nous intéressera plus spé-
cialement ici, sous le titre de « contacts de la disparition », et notamment la sec-
tion 14, elle-même intitulée « Empreintes du temps », dont voici la description :

L’empreinte ? Une œuvre du temps. Œuvre toujours anachronique, puisque s’y

entrelacent temps brefs (un geste, un choc, une chute, un passage) et temps longs

(l’usure, la dessication, la rouille, la fossilisation). À charge pour l’artiste d’inventer

ces figures du temps : vent qui arrache peu a�  peu toutes les pages d’un livre ; soleil

qui offre l’empreinte brû� le� e de sa course ; larve qui fabrique son é� tui de mé� tamor-

phose avec les maté� riaux que le sculpteur lui a choisis – et avec du temps11.

À tout prendre, l’usure pourrait ainsi se définir comme l’empreinte du temps lui-
même, ou plus exactement comme l’une des modalités particulières de ces
empreintes du temps en général, telles qu’elles sont définies dans la citation pré-
cédente : « temps brefs (un geste, un choc, une chute, un passage) et temps
longs (l’usure, la dessication, la rouille, la fossilisation) ». Dans la suite du texte,
on aura reconnu ici, sans qu’ils soient explicitement nommés, les travaux res-
pectifs de Marcel Duchamp (Readymade malheureux, 1919), Charles Ross (Solar
Burn, 1970) et Hubert Duprat (Larves aquatiques de trichoptères, 1980-1996).
Apparaissaient en outre dans cette section les douze autres artistes dont les
noms suivent, par ordre alphabétique : Roy Adzak, Jiri Dokoupil, Luciano Fabro,
Robert Filliou, Michel Franc�ois, Gloria Friedmann, Toni Grand, Jef Gravis, Robert
Morris, Gabriel Orozco, Giuseppe Penone, Man Ray. J’aimerais justement m’ar-
rêter maintenant sur Michel François, un artiste bruxellois né en 1956, entre le
conceptuel et le minimalisme, qui représenta notamment la Belgique à la Biennale

10. À noter également qu’une journée d’études à l’Université Bordeaux Montaigne a été récemment consacrée
à une reprise et relecture de ce thème, le 23 octobre 2013, sous la direction d’Hélène Sorbé : Les vouloirs
de l’empreinte, avec la participation de Judith Avenel, Muriel Berthou Crestey, Laurence Cavalier, Jacques
des Courtils, Alban Denuit, Ghislain Trotin.

11. Georges Didi-Huberman, dossier de presse de l’exposition L’Empreinte, Paris, Centre Georges Pompidou,
1997, p. 9 (je souligne). Document d’archive consulté en ligne le 6 décembre 2013 : http://www.centre-
pompidou.fr/media/imgcoll/Collection/DOC/M5050/M5050_A/M5050_ARCV001_DP-2006044.pdf



de Venise en 1999. Son œuvre exposée dans le cadre de L’Empreinte s’intitulait,
en un seul mot, Messavons (1990, collection de l’artiste). En voici le commentaire
dans le catalogue :

Le savon est une sculpture involontaire, négatif de toutes les paires de mains reve-

nues cent fois sur leur ouvrage. Michel François a diversement utilisé cette idée

[…] avec Messavons, où la savonnette « achevée » est exposée avec la savon-

nette « brute », dans un rapport qui laisse à penser que la seconde est en quelque

sorte enceinte de la première. On trouve là, poétiquement appliquée à l’objet

le plus anodin de la vie domestique, une rêverie qui n’était pas étrangère aux

sculpteurs qui pratiquaient autrefois la taille directe : celle que la forme d’une

sculpture était contenue dans le bloc de pierre ou de marbre, et que le ciseau de

l’artiste devait aller chercher. Mais la « taille » est ici affaire d’érosion, c’est-à-dire

de temps.12

On aura compris le pluriel du titre : la savonnette usée au quotidien est insérée
dans, ou enserrée par, le savon premier. Reste à comprendre le fait que, dans
le titre, le possessif soit collé au substantif : Messavons. Après réflexion, je ne
vois là nulle référence directe à l’histoire de la sculpture, mais plus trivialement,
et donc plus quotidiennement, à l’histoire de la publicité. Tout le monde en effet
connaît la marque « Monsavon » (y compris depuis l’ancienne affiche de Savignac).
Le titre de l’œuvre apparaît alors aussitôt comme la transposition au pluriel du
nom de la marque. C’est un simple clin d’œil, mais c’est aussi une façon de mar-
quer le temps de la sculpture involontaire par le quotidien de la marque, et surtout
le temps de l’usure par le pluriel des différents états. Mais il y a également aussi,
me semble-t-il, une référence littéraire évidente, qui finit par surgir subtilement
de cette sculpture : celle qui nous renverrait désormais au Francis Ponge du Parti
pris des choses. En effet, ce drôle de savon double, ne ressemble-t-il pas fina-
lement plutôt à un galet ? Et les dimensions de l’usure dans un cas comme dans
l’autre, humaine pour le savon, naturelle pour le galet, ne sont-elles pas étrange-
ment proches, grâce à l’élément aquatique lui-même ? Or il se trouve que Francis
Ponge a bien écrit deux textes, aussi bien sur le savon que sur le galet. C’est ici
que faire un sort à une pensée de l’usure, c’est prendre le parti des choses... Au
passage, et pour faire retour brièvement à Lessing, on voit bien ici comment un
supposé art de l’espace (la sculpture, les arts plastiques) rencontre nécessaire-
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12. Georges Didi-Huberman, L’Empreinte, Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1997, p. 294. Dans
le texte introductif du catalogue, co-signé par Georges Didi-Huberman et Didier Semin, sous le titre
duchampien « Faire une empreinte... », on était déjà tenté de remplacer le mot « empreinte » par le mot
« usure » : « L’empreinte est un geste technique. Or, la technique est une affaire de temps, de mémoire
– pas seulement de “progrès”, n’en déplaise aux inconditionnels des technologies “de pointe”. Le simple
fait que tant d’artistes du XXe siècle aient investi un champ opé� ratoire litté� ralement pré� historique, voilà
qui donne à ré� fléchir sur la condition temporelle de l’art moderne. La plus grande fé� condité du paradigme
de l’empreinte tient peut-être à ce qu’il nous oblige de repenser les modèles du temps que l’histoire et
la critique d’art manient avec une certitude, c’est-à� -dire une naïveté� , souvent confondante. Les empreintes
produites par les artistes contemporains ne sont ni particuliè� rement “arché� typales”, ni particuliè� rement
“postmodernes”. Il nous faut tenter de comprendre de quelle façon, dé� jouant la notion usuelle de style,
dé� jouant les dé� coupages chronologiques spontanés, elles fomentent un anachronisme fondamental qui
impose de reconnaître la limite des modè� les historiques gé� né� ralement en usage pour parler des choses
artistiques » (ibid., p. 11).
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ment un supposé art du temps (la littérature, la poésie). Soient ces quelques lignes
sur le savon :

Il y a beaucoup à dire à propos du savon. Exactement tout ce qu’il raconte de lui-

même jusqu’à la disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l’objet même

qui me convient. […]

Une sorte de pierre, mais qui ne se laisse pas rouler par la nature : elle vous glisse

entre les doigts et fond à vue d’œil plutôt que d’être roulée par les eaux.13

Quant au galet, déjà évoqué ici, il constitue le trente-deuxième et dernier poème,
le plus long aussi... En voici ces deux extraits :

Comparé au banc rocheux d’où il dérive directement, il est la pierre déjà fragmentée

et polie en un très grand nombre d’individus presque semblables. Comparé au

plus petit gravier, l’on peut dire que par l’endroit où on le trouve, parce que l’homme

aussi n’a pas coutume d’en faire un usage pratique, il est la pierre encore sauvage,

ou du moins pas domestique. [...]

Terne au sol, comme le jour est terne par rapport à la nuit, à l’instant même où l’onde

le reprend elle lui donne à luire. Et quoiqu’elle n’agisse pas en profondeur, et ne

pénètre qu’à peine le très fin et très serré agglomérat, la très mince quoique très

active adhérence du liquide provoque à sa surface une modification sensible. Il

semble qu’elle la repolisse, et panse ainsi elle-même les blessures faites par leurs

précédentes amours. Alors, pour un moment, l’extérieur du galet ressemble à son

intérieur : il a sur tout le corps l’œil de la jeunesse14.

Le mérite du thème de l’usure, qui de simple phénomène devient progressive-
ment notion, et peut-être même concept, est ainsi de nous inviter à penser, toutes
les fois que c’est possible, la présence du temps dans les arts de l’espace, et
même, plus précisément, différents lieux de temps, jusque dans les empreintes
du temps lui-même. 

Il resterait à noter pour finir qu’une telle exigence se trouve également à l’œuvre
dans les recherches actuelles du côté d’autres arts, mais pas seulement des arts
visuels ou des arts dits « de l’espace », mais bien évidemment du côté des arts
dits « du temps » eux-mêmes. Ce n’est pas un simple pléonasme de dire qu’il
y a du temps dans les arts du temps ; c’est même une nécessité d’analyse, qui
donne même parfois le vertige... C’est ainsi qu’on assiste par exemple, dans le
dernier ouvrage de Bernard Sève, à un repérage similaire de temporalités com-
plexes en musique (phase, durée, histoire), appliqué sous forme de « strates »
à la première Suite pour violoncelle de Bach (1720) :

1/ Temporalités de la composition de la première Suite :

1a. phase 1 (le moment où la Suite est composée) ;

1b. durée (le temps qu’il faut à Bach pour composer la Suite).

13. Francis Ponge, Le Savon, Paris, Gallimard, 1967, p. 35.
14. Francis Ponge, Le Parti pris des choses (1942), Paris, Gallimard, « Poésie », 2005, p. 98 et 100.



2/Histoire du violoncelle :

2a. histoire du violoncelle générique :

2aa. histoire du violoncelle au moment de la composition ;

2ab. histoire du violoncelle au moment de l’exécution ;

2b). histoire du violoncelle concret sur lequel la Suite est jouée.

3/Temporalités de l’exécution :

3a. phase 2 (le moment de l’exécution) ;

3b. durée de l’exécution.

4/ Temporalités de la réception :

4a. réception dans le moment social-historique où la Suite est exécutée ;

4b. réception durant l’exécution.15

Tous ces temps, qu’on entend ou non, et sous forme d’usure ou non, il faut bien
les penser... Et même, entendez-vous le son produit par l’usure de la colophane
sur l’usure des crins de l’archet, sur l’usure des cordes du violoncelle, sur l’usure
du bois de l’instrument, etc. ? Et l’auteur d’ajouter, deux pages plus loin : « On
peut être pris d’un léger vertige devant cette débauche de “temps” différents ;
mais ils ne sont pas de mon invention, et il est du devoir de l’analyste de les dis-
tinguer ». En tout cas, j’aimerais pouvoir en dire autant de mon propre devoir, et
je remercie une nouvelle fois Pierre Baumann et Amélie de Beauffort de m’en
avoir donné l’occasion.
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15. Bernard Sève, L’Instrument de musique, Paris, Seuil, 2013, p. 263 sq.
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Pierre di Sciullo
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Les reproductions des pages de carnets qui suivent sont les notes préparatoires
de Pierre di Sciullo qui donna lieu à la performance typographique réalisée le
vendredi 13 décembre 2013 au Musée d’art contemporain CAPC de Bordeaux.
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Pierre di Sciullo est né à Paris en 1961 où il vit et travaille. Typographe et dessinateur de caractères français,
il est graphiste indépendant, éditeur depuis 1983 de Qui ? Résiste, publication expérimentale où il écrit, dessine
et s’initie à la typographie. Se basant sur ses expériences de lecture, il crée des polices de caractères – le
Quantange, le Minimum, le Gararond, l’Amanar qui permet aux Touaregs d’accéder pleinement à l’imprimé et
à l’écran, le Durmou, le Sonia, le Maximum, etc. Il développe depuis une dizaine d’années ses projets dans
l’espace public. Sculptures typographiques, dessins de façades, signalétiques ludiques et sensuelles sont des
cristallisations de l’écriture dans l’architecture et dans la rue. Ses recherches sur l’incarnation de la voix dans
l’écriture et sur le langage interpellent à la fois le lecteur, le citoyen et le joueur. 
http://www.quiresiste.com
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Patricia Brignone
Critique d’art (École supérieure d’art et de design de Grenoble) 

« Il n’est pas d’œuvre humaine qui ne contienne en germe, 

dans son sein, le principe de sa dissolution » 

Viollet-le-Duc (Dictionnaire raisonné de l’architecture française) 

À rebours de cette phrase choisie en exergue, l’éclairage qui suit

fait office de contre-exemple ou en tout état de cause fait la démons-

tration de son renversement. 

À côté de la notion d’usure indissociable de l’idée d’un objet affecté

de détérioration assigné à une durée de vie limitée, le conduisant à

terme à son expiration, il est intéressant d’examiner l’usure du point

de vue du régime de l’œuvre avec pour décision de l’artiste de se

soustraire à cette fatalité. Dès lors refusant de la subir, celui-ci

affirme délibérément le choix de l’intégrer comme nouvelle instance

artistique afin de lui affecter une autre vie. 

Esther Ferrer : l’usure appliquée   
au processus artistique ou 
chronique de la mort annoncée  
d’une performance



            Esther Ferrer : l’usure appliquée au processus artistique ou chronique de la mort annoncée d’une performance        239

Le cas d’Esther Ferrer offre un exemple particulièrement intéressant de non
soumission à l’usure. C’est même l’inverse qui s’opère ; c’est elle qui va l’amener
à ses vues et va par là jusqu’à la transformer en mode opératoire. 
Comparable à une sorte de pendant féminin de Jean Dupuy, on est face à une
personnalité dont le bouillonnement vitaliste ne cesse d’étonner. 
Nul affaiblissement en vue, amoindrissement ou érosion qui pourrait laisser pré-
sager de la menace ou l’imminence d’un quelconque ralentissement d’activité
ou pire d’un arrêt. En témoigne cette image de l’artiste, ici saisie en pleine action
exécutant L’art de la performance, théorie et pratique (au Centre Pompidou
en 2010), la donnant à voir n’ayant rien perdu de son énergie, brandissant avec
force une chaise qu’elle s’apprête à fracasser (en dépit de ses soixante-quinze
ans révolus1).

L’usure appliquée au processus artistique (puisque c’est à travers ce prisme que
je vais aborder l’une des performances les plus fameuses de cette artiste) se
trouve fréquemment connotée à la notion du temps qui passe. 
Roman Opalka en est l’artiste emblématique via un usage de l’autoportrait photo-
graphique érigé en système, tel un journal venant rythmer son existence pendant
près de quarante-cinq ans (de 1965 à 2011, date de sa mort). Cette forme d’en-
registrement particulière a consigné scrupuleusement la course du temps, traquant
sans relâche les signes de la maturité, puis ceux de la vieillesse comme autant
de marques irréversibles. Bien que l’on s’attache en priorité au visage et à sa modi-
fication sous l’action des traits vieillissants, il n’est pas inintéressant de noter que
ces signes du temps affectent de même la voix. Celle d’Opalka, enregistrée simul-
tanément égrenant les chiffres énoncés à voix haute de ses fameuses suites de
nombres peints appelés Détails (auxquels il rajoutait à chaque fois 1% de blanc
au noir) n’échappe pas à la règle. Au terme de cette aventure radicale, l’usure
n’aura pas eu toutefois raison de son processus : la disparition comme stade
ultime à laquelle était vouée sa démarche (projetant d’atteindre hypothétique-
ment le blanc sur blanc) n’aura pas eu lieu ; l’usure, non, mais la mort, oui. 

Dans un autre registre d’ordre toujours photographique, mais appliqué à la maté-
rialité du médium, on peut songer à l’exploitation pleine de finesse qu’a tirée Éric
Rondepierre du processus de dégradation. 

1. Artiste d’origine basque espagnole vivant à Paris, Esther Ferrer naît en 1937. 



Sa démarche s’appuie sur la collecte de photogrammes de films d’archives dété-
riorés (rongés par le temps combiné à d’autres facteurs), découverts dans les
cinémathèques, dont il va s’employer à exhumer l’accident. De la surface de ces
images en décomposition émergent un nouvel imaginaire, une puissance sug-
gestive insoupçonnée. Cloquées, brouillées, distordues, défigurées, magnifique-
ment pustulées, elles sont l’œuvre d’une alchimie au sens propre, d’un « précipité
de temps et de matière, comme autant de mises en scène de leur propre anéan-
tissement pour mieux renaître autrement2 ». En éclairage du titre retenu pour
l’une de ses séries : Précis de décomposition, l’artiste explicite son intérêt pour
ce procédé (citant Jean Epstein) : « La photographie est une « psycho-analyse
photo-électrique » du matériau. Elle révèle dans l’image filmique ce surplus de
réalité qui la défait, la décompose précisément ». Alors que le film originel est
en train de disparaître, se fait jour une nouvelle épiphanie : « la mort au travail et
le travail de la mort3... » conclut Éric Rondepierre.

Ces vanités contemporaines, si elles ne sont pas toujours imprégnées de nos-
talgie, peuvent à l’inverse, comme on vient de le voir, s’insurger contre cette idée
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Esther Ferrer, Performance a varias velocidades, Giswil, 1998. Photo Ruedi Schill.

2. Patricia Brignone, « Passé, Présent, Fugitif, selon Éric Rondepierre », in Recherches poïétiques n° 3/96,
hiver 1995. 

3. Éric Rondepierre, « Précis de décomposition », in Recherches poïétiques n° 1/94, automne / hiver 1994. 
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de tristesse attachée aux méfaits du temps, annonciateurs d’une fin inéluctable. 
L’usure et la chronique d’une mort annoncée (pour emprunter à l’écrivain Gabriel
Garcia Marquez son très beau titre), portées par la même noblesse, deviennent
chez Esther Ferrer l’enjeu de la finitude d’un processus considéré comme un
possible dépassement. 
Aucune nostalgie de sa part, mais le prétexte à voir s’instaurer un nouvel état des
choses en écho à la pensée de John Cage, également partagée par Walter Mar-
chetti (artiste fondateur du groupe ZAJ – créé à Madrid dans les années 1965 –
auquel Esther Ferrer a été étroitement associée). Pour preuve cette maxime,
qu’elle a faite sienne : « À partir d’une chose peut en survenir une autre4 ». 

Concernant cette notion de temporalité chère à l’artiste, il convient de souligner
l’importance de la dialectique du passé et du présent activée dans l’œuvre, à
laquelle cette réflexion de Walter Benjamin donne tout son relief : « Il ne faut pas
dire que le passé éclaire le présent, ou le présent éclaire le passé. Une image,
au contraire, est ce en quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair
pour former une constellation [...]. Car, tandis que la relation au présent est pure-
ment temporelle, la relation de l’Autrefois au Maintenant est dialectique 5 [...] ». 

Esther Ferrer, Performance a varias velocidades, Morille, 2009. Photo Colectivo El Gallo.

4. Citation rapportée lors d’un entretien avec l’artiste (« Parler pour marcher ») publié dans l’ouvrage Du dire
au faire, actes du colloque éponyme qui s’est tenu au MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne les 3-4 décembre 2011. 

5. Walter Benjamin, Paris, capitale du XXe siècle. Le livre des passages (1927-1940), Paris, Le Cerf, 1989,
p. 479-480, cité par Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi, L’œil de l’histoire, Paris, Les
Éditions de Minuit, 2010, p. 15. 



La démarche de l’artiste s’inscrit dans cette appréhension du temps faite de flux
constants, selon une disposition d’esprit fondamentalement cagienne et d’im-
prégnation zen, marquée par l’intime conviction d’une chose à se perpétuer en
une autre, dans un devenir constant.

Si le travail d’Esther Ferrer a toujours été de façon significative de composer avec
le temps, elle pousse ici cette logique à son extrême jusqu’à en faire un facteur
intégrant de l’œuvre, qui s’en trouvera augmentée. Ainsi va-t-elle s’emparer d’une
de ses performances les plus chères, afin de lui assigner sa propre fin. Cette
acceptation et disponibilité à ce qui peut advenir, sans opposition, mais à l’inverse
avec une capacité à y déceler de nouveaux potentiels n’est pas sans se faire
l’écho de celle de Cage prétendant : « J’ai toujours été du côté des choses qu’on
ne doit pas faire, en cherchant à remettre en jeu les éléments rejetés 6 ».

Cette attitude de « remise en jeu des éléments rejetés », bannis ou refoulés
(comme l’action du temps entraînant une incapacité de l’âge), s’applique parfai-
tement au destin de Performance a varias velocidades (Performance à plusieurs
vitesses). 
Conçu pour la première fois en 1987, cet événement donné à plusieurs reprises
sous des formes différentes consiste en une variabilité de déplacements exé-
cutés selon certains protocoles, articulé autour de trois paramètres imbriqués :
la marche, la voix, le temps. Le déroulé de l’action voit se succéder plusieurs
séquences démarrées sur le mode de la vitesse la plus extrême pour s’achever
par la marche la plus lente qui soit (ou vice-versa, selon), alternant entre extérieur
et intérieur. La distance à parcourir lors de chaque mouvement est déterminée
par la configuration du lieu et s’avère toujours en relation avec la vitesse et le
volume de la voix scandant les secondes à voix haute au moyen d’un haut-parleur,
entre chaque mouvement.

Comme toute course, celle-ci nécessite une certaine endurance physique dou-
blée d’une santé à toute épreuve. Les années passant, l’artiste se vit confrontée
à l’impossibilité de la réaliser dans des conditions selon elle satisfaisantes. Consi-
dérant qu’« il n’était plus possible de l’adapter sans en changer le concept7 », elle
opta pour la solution d’y mettre un terme définitif et de procéder à l’enterrement
de cette performance. 
L’origine de ce projet fut suscitée par une opportunité, celle d’une invitation à
participer à une manifestation dont le principe reposait sur l’idée d’enterrer quelque
chose (thème assez inédit en soi). Portant le concept de cette exposition à son
plus haut degré, elle décida qu’il s’agirait d’une œuvre à laquelle elle était très
attachée qu’elle réaliserait pour la dernière fois, avant de l’enterrer pour l’éternité.
Par un curieux hasard, son Espagne natale (la région de Salamanque toutefois,
et non le Pays basque) s’est trouvée être le théâtre des opérations. 
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6. Jean-Yves Bosseur, John Cage, Paris, Minerve, 1993, p. 16. 
7. Entretien avec l’artiste, octobre 2013.
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Le cérémonial fut minutieusement réglé. Le lieu de rendez-vous avait été fixé sur
la place du village, où s’était rassemblé un certain nombre de personnes. Telle
une procession, le petit groupe s’est ensuite dirigé en direction du cimetière de
Morille (nom de la localité) où Esther Ferrer avait décidé d’accomplir cette pièce
pour l’ultime fois. Puis selon les rites hispaniques, aidée par les nombreux habi-
tants, elle procéda à l’enterrement de la performance, après s’être attelée au
cloutage du cercueil (séance à laquelle chacun contribua en y apposant les der-
niers coups de marteau). 
Cette dernière a été ainsi ensevelie et déposée en terre avec pour contenu les
divers éléments qui la composaient, soit : la partition de l’action, une chaise et
un mégaphone. L’action de mise en bière s’est faite dans le respect des traditions
sur fond de chants, musique, boissons et de moments partagés avec tous ; des
musiciens (une violoncelliste et un contrebassiste) avaient même été conviés
pour la circonstance. 
Désormais, c’est sous l’apparence d’une dalle gravée aux dates de naissance et
de mort de l’action (1987-2009) que cette performance existe, sous une forme
posthume et mémorielle dans la lignée des monuments funéraires traditionnels
dévolus à la mémoire des défunts. 

En guise de conclusion, on soulignera l’attrait pour les vies multiples d’une œuvre
à laquelle cette petite phrase de l’artiste, non dénuée d’humour, donne tout son

Esther Ferrer, Performance a varias velocidades, Morille, 2009. Photo Colectivo El Gallo.



sens : « Toutes les versions sont valables, y compris celle-ci8 ». Au-delà de cet
intérêt pour un certain processus de mutabilité ou de transformation (contrant
l’implacable finitude de toute chose), il faut y lire aussi le désir revendiqué d’échap-
per à toute forme de pérennisation, restauration, voire de fétichisation de l’œuvre.
Lequel n’est pas sans lien avec le goût affiché de l’artiste pour l’immatériel. En
cela cette action, Performance a varias velocidades, ne pouvait connaître de fin
plus appropriée en vertu de l’engagement de l’artiste, en accord avec cette pen-
sée de Gaston Bachelard : « Le temps n’a qu’une réalité, celle de l’Instant9 » (avec
une prévalence pour le « Maintenant » avancé par Walter Benjamin). Esther Ferrer
s’attaque ainsi à l’immortalité potentielle à laquelle est souvent attachée la notion
d’œuvre d’art. L’appréhension de l’art selon une conception de toute éternité
demeure à ses yeux une chose profondément étrangère. Sur ce point, elle s’ins-
crit en faux contre la pensée d’Hannah Arendt, laquelle fait une distinction entre
objets d’usage et œuvres d’art dans son livre La Crise de la culture : « Parmi les
choses qu’on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde
fabriqué par l’homme, on distingue entre objets d’usage et œuvres d’art ; tous
deux possèdent une certaine permanence qui va de la durée ordinaire à une immor-
talité potentielle dans le cas de l’œuvre d’art. [...]. Du point de vue de la durée
pure, les œuvres d’art sont clairement supérieures à toutes les autres choses ;
comme elles durent plus longtemps au monde que n’importe quoi d’autre. [...]
à proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour
le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient
des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des
biens de consommation, ni usées comme des objets d’usage, mais elles sont
délibérément écartées des procès de consommation et d’utilisation, et isolées
loin de la sphère des nécessités de la vie humaine10 ». 
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8. Formulation fétiche d’Esther Ferrer, fréquemment employée par l’artiste. 
9. Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant, Paris, Éditions Gonthier, 1932, p. 13. 
10. Hannah Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard Folio, 1989, p. 266. 

Esther Ferrer, Performance a varias
velocidades, Morille, 2009. Photo
Colectivo El Gallo.
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En cela on voit ce qui oppose les œuvres d’Esther Ferrer (mais aussi d’autres
artistes comme Jean Dupuy, au-delà du courant Fluxus et post Fluxus) à cette
vision pérenne de la création, faisant résonner encore aujourd’hui avec beaucoup
d’acuité la célèbre phrase de Robert Rauschenberg, qui disait aspirer à travailler
dans cet écart qui sépare l’art de la vie (« Painting relates both art and life. Neither
can be made. (I try to act in the gap between the two11) »). 
On touche là à l’essence même de l’activité expérimentale située entre art et vie,
art et non-art, telle qu’ont pu la formuler certaines figures au premier rang des-
quelles l’artiste théoricien Allan Kaprow, dont le positionnement visionnaire n’est
pas près de s’éroder. 
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Pina Bausch, célèbre chorégraphe allemande du Tanztheater, décédée en 2009,
fut accompagnée durant toute sa carrière de nombreux danseuses et danseurs
qui, pour certains, l’ont suivie pendant plus de trente ans et continuent à œuvrer
pour la diffusion de ses pièces depuis sa disparition : Lutz Förster, Dominique
Mercy, Nazareth Panadero, Helena Pikon, Julie Shanahan, Julie Anne Stanzak,
notamment, sont parmi les plus célèbres. La plupart d’entre eux n’ont pas, ou très
peu, travaillé avec d’autres chorégraphes et continuent inlassablement à jouer
les mêmes pièces tout autour du monde. 

Un double processus d’usure n’est-il pas à l’œuvre ? Tout d’abord, leurs corps
s’usent au sens de vieillissement, le passage du temps marquant inévitablement
les corps comme tout un chacun. Ce corps, qui est leur instrument de travail,
même s’il est entretenu au quotidien et résiste plus que chez d’autres, n’en
reste pas moins vulnérable. Quelle conséquence cela a-t-il sur les spectacles ?
De plus, à force d’user les planches de la scène, ne s’usent-ils pas d’ennui ? Ou,
tout du moins, de lassitude en répétant inlassablement les mêmes gestes, même
s’« il y a de la différence dans la répétition » pour reprendre les mots de Gilles
Deleuze ? Ou bien, au contraire, cette répétition à l’identique et, chez Pina Bausch,
pour certains danseurs, ce sont les mêmes chorégraphies qu’ils jouent depuis
des décennies, n’est-elle pas le signe d’une résistance au temps qui passe ? N’est-
ce pas une sorte de combat qui est livré contre le temps linéaire qui mène iné-
luctablement à la disparition ? C’est bien un choc, d’ailleurs, que constitua la dis-
parition de la chorégraphe en très peu de jours. Quelque chose a changé... la perte
du maître dont beaucoup ne purent et ne peuvent, même une fois morte, se sépa-
rer, c’est un sentiment de spectateur, a renforcé la lutte contre l’usure, ou plutôt
la lutte contre la mort – impossible mais qui, par le re-faire invariablement, donne
le sentiment que le temps stagne. En effet, les corps des danseurs sont toujours
aussi vigoureux, énergiques, plus encore même et ils n’ont aucunement l’air usés,
au sens d’abîmés ou de lassés. 

Comment la mort de la chorégraphe a-t-elle transformé l’usure qui était déjà pré-
sente de son vivant, selon différentes modalités comme, par exemple, les trois
versions de Kontakthof avec des personnes d’âges différents1, la répétition de
séquences au sein d’un même spectacle, les contraintes scéniques, notamment

1. Cf. infra.



scénographiques, qui « épuisent » les danseurs comme la terre formant le sol
du Sacre du printemps, créé en 1975 ? 

–   Révélation de l’usure : passage de génération

Deux types de danseurs, donc, ceux qui ont créé les pièces et ceux qui les
reprennent, officient au Tanztheater. Pour les premiers, l’esthétique très parti-
culière de Pina Bausch est profondément ancrée dans leurs corps. En effet,
c’est à partir de leurs propres expériences de vie qu’elle créait ses spectacles
en leur posant des questions ; ses danseurs répondaient par des propositions,
dansées ou théâtralisées, dans l’esthétique du Tanztheater (danse-théâtre), cette
forme mêlant la danse et le théâtre que Pina Bausch contribua à révéler et à
développer. Par exemple, dans Nelken, créé en 1982, à la question, « C’est quoi
l’amour ? », Lutz Förster répond par un play-back en langue des signes de la
chanson The Men I Love de George Gershwin2. 

Ainsi, quand ces danseurs rejouent les pièces, c’est le passé qui resurgit, leur
propre passé et le passé de la création du spectacle. Un choc est provoqué entre
le temps de la création et le temps du nouvel usage des scènes. Ces corps por-
tent en eux, comme une trace-fantôme, les résultats du long travail qu’ils ont
effectué avec Pina Bausch, ils en sont le prolongement. La chorégraphe résiste
comme un membre fantôme qui les innerve et leur insuffle l’énergie et la force
de transmettre encore et de partager ce que fut leur vie aux spectateurs. 

Il y a aussi quelque chose de l’histoire des spectacles qui se joue ici. En effet, déjà
du temps du vivant de la chorégraphe, mais encore plus depuis son décès puisqu’il
n’y a plus de création, les reprises de pièces, les plus récentes mais également
de très anciennes, sont de véritables moments d’anthologie3. Lorsque ces der-
nières sont présentées comme 1980 créée en 1980, Nelken en 1982, Two ciga-
rettes in the dark en 1985 ou encore le très célèbre Café Müller en 1978, quatre
reprises de ces dernières années, l’usure se ressent tant les productions de la
chorégraphe sont marquées par leur époque de création. Ces pièces peuvent
paraître usées aux yeux des spectateurs comme on dirait d’un vieux film qu’il est
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2. « Les tableaux de chaque spectacle naissent des propositions des danseurs. Selon la fameuse “méthode
des questions” mise en place dès la fin des années 70 par Pina Bausch, ils répondent à sa curiosité, soit
seul ou à plusieurs, soit par le geste, soit par la parole », Rosita Boisseau, Pina Bausch et Nelken. Consulté
le 15 juin 2015. URL : http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00869/pina-bausch-et-nelken.html
Raimund Hoghe indique ainsi qu’« après plus de 150 questions posées au cours des six semaines écoulées,
la première phase de répétition est terminée. Pina effectue une première sélection parmi la bonne centaine
de réponses, histoires et phrases qu’elle a notées », Raimund Hoghe, Pina Bausch. Histoires de théâtre
dansé, trad. de l’allemand par Dominique Petit, Paris, L’Arche, 1987, p. 117.

3. Par exemple, on peut lire dans une critique de Nelken : « Chez Bausch, le retour à l’enfance se caractérise
par des jeux d’écoliers cultes (un 1, 2, 3 Soleil d’anthologie notamment) […]. La chorégraphe disparue en
2009 continue de fidéliser un nombre impressionnant de fans qui ne se lassent pas d’applaudir à tout rompre
un ballet qui se joue à guichets fermés ». Consulté le 3 juillet 2015. 
URL : https://hierautheatre.wordpress.com/2015/05/14/lhorticultrice-pina-bausch-apaise-le-monde-avec-
ses-oeillets-dans-nelken/ 
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dépassé. En effet, l’évolution du travail de Pina Bausch est palpable, plus de danse
dans les pièces récentes, plus de « théâtre » dans les plus anciennes, par exem-
ple, notamment pour les spectateurs qui verraient une pièce ancienne et une
pièce nouvelle quasiment simultanément4. Du point de vue de la réception, les
anciennes pièces peuvent donc paraître usées, issues d’un autre temps, sortes
de fantômes des pièces récentes. Cependant, le public est au rendez-vous, décou-
vrant ou re-découvrant ces pièces comme des bouts d’un livre d’histoire. 

Ce phénomène n’est pas réservé à la chorégraphe allemande, il est fréquent depuis
quelques années de redonner des pièces du passé5, mais, ici, une partie des dan-
seurs sont les mêmes que lors des créations, une double usure est alors à l’œuvre,
celle des pièces et celle des danseurs : usure d’une esthétique et usure des corps.

Une usure encore plus palpable quand les danseurs « usés » sont mêlés à de
jeunes danseurs, ce qui advient de plus en plus, depuis le décès de Pina Bausch
et tout particulièrement depuis l’année 2014. Ainsi, un véritable passage de relais
est en train de s’effectuer, certaines pièces historiques, comme Nelken, sont majo-
ritairement prises en charge par de jeunes danseurs, d’autres, comme Palermo
Palermo, créée en 1989, sont partagées entre les anciens et les plus jeunes. Lors
de la reprise de Nelken en 2015 au théâtre du Châtelet, à Paris, le célèbre play-
back en langue des signes de Lütz Förster est repris par un jeune interprète et
Dominique Mercy ne danse pas, comme le note Philippe Noisette : « Pour cette
reprise c’est Fernando Suels Mendoza qui se glisse dans le rôle autrefois inter-
prété magistralement par Dominique Mercy. Car est venu le temps de se ré-inven-
ter pour le Tanztheater Wuppertal avec des solistes qui vieillissent et passent
le relais6 ». Ce vieillissement empêche certains danseurs de continuer l’exercice :

Il y a aussi dans le spectacle des moments très lyriques (sur une musique de Schubert)

comme l’extraordinaire unisson des danseurs se balançant sans fin sur leurs fauteuils

années 50. Ils forment une vague vivante, dans laquelle plongent dramatiquement

quatre hommes en costumes noirs, du haut d’échafaudages géants. C’est une par-

tie très physique, ce qui explique que nombre des danseurs a dû être renouvelé.

Dominique Mercy ou Lutz Förster sont, pour la reprise de cette production, restés

de l’autre côté de la rampe. Mais leurs rôles ont été repris avec brio par de plus

jeunes danseurs, qui se fondent naturellement dans cet univers d’étrangeté7.

La plupart des critiques notent donc, au détour d’une phrase, l’usure qui marque
les danseurs. Par exemple, quand Emmanuelle Bouchez commente l’image

4. La plupart du temps, deux pièces sont présentées simultanément à Paris, une ancienne et une plus récente.
En 2016, Agua (2001) est programmée au Théâtre de la Ville et Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei
gehört (1984) au Théâtre du Châtelet.

5. Un numéro récent de la revue en ligne Agôn a été consacré à la question. Consulté le 15 juin 2015. URL :
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2557

6. Philippe Noisette, « Nelken de Pina Bausch refleurit », Les Échos, 13 mai 2015. Consulté le 28 mai 2015.
URL : http://www.lesechos.fr/week-end/culture/02166502601-danse-nelken-de-pina-bausch-refleurit-
1119212.php?Aq37f2phgCGLcVoj.99

7. Delphine Goater, « La révolution des œillets par Pina Bausch », ResMusica, 15 mai 2015. Consulté le
28 mai 2015. URL : http://www.resmusica.com/2015/05/15/la-revolution-des-oeillets-par-pina-bausch/



devenue célèbre de Julie Anne Stanzak « avançant, jambes nues et longues sous
une culotte blanche, à pas délicats d’échassier, le buste pris par un accordéon
en guise de soutien-gorge. Yeux baissés et chignon impeccablement tiré », elle
indique que c’est « une image picturale savamment composée, dont on se sou-
viendra comme un tableau, et qui a déjà vécu dans l’histoire artistique comme
une photo-témoin ». L’histoire de la danse est ici évoquée, ainsi que la disparition
de la chorégraphe, événement re-fondateur de la compagnie, une histoire passée
qui continue à œuvrer, grâce au renouvellement des générations : 

Le spectacle en réactive tout son poids de chair et d’érotisme, prouvant de manière

éclatante tout ce que semble si bien réussir la fameuse troupe de Wuppertal

depuis la disparition de sa fondatrice, il y a six ans : la vie ré-insufflée à un réper-

toire qu’ils ont eux-mêmes construit et savent transmettre aux nouveaux venus.

Car ces vingt-deux « danseurs de théâtre » ou « comédiens de la danse » du fameux

Tanztheater Wuppertal sont dans ce champ d’œillets comme les arbres d’une

forêt qu’on régénère, mêlant les anciens et les nouveaux, seule condition de sur-

vie du biotope8 ! 

Un autre spectacle, Palermo Palermo, datant de 1989, et donné en 2014 au Théâtre
de la Ville à Paris, a réuni un grand nombre de danseur, une bonne dizaine d’his-
toriques, mêlés à des plus jeunes. Une scène, longue d’au moins une vingtaine
de minutes, au milieu du spectacle, précisément à l’entracte car ils la dansent
pendant que les spectateurs sortent pour la pause traditionnelle, signe une sorte
de passage de témoin entre les plus vieux et les plus jeunes. Pendant que l’en-
semble de la distribution s’affaire sur le plateau, des couples de danseurs se suc-
cèdent en avant-scène, un danseur se met en face de l’autre, la plupart du temps
un jeune et un danseur historique qui effectuent une chorégraphie très courte.
Ici, la transmission s’effectue en public et est en quelque sorte affirmée comme
une forme de résistance à l’usure.

Ces quelques exemples récents sont le signe d’une usure qui, les danseurs vieil-
lissant, était déjà présente avant 2009, mais qui est désormais plus flagrante
depuis que la troupe et ses spectateurs fidèles, qui n’envisageaient sans doute
pas une fin possible, ont été mis brutalement face à la disparition de Pina Bausch. 

–   Les trois versions de Kontakthof : aveu d’usure

Pina Bausch elle-même n’avait-elle pas initié cette mise à jour ou cette révélation
de l’usure quand, en 2000 puis en 2008, elle avait fait reprendre à l’identique sa
pièce de 1978, Kontakthof, par des personnes âgées de 65 ans et plus, puis par
des adolescents, tous amateurs9 ? 
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8. « Nelken fait refleurir le génie de Pina Bausch », Télérama.fr, 13 mai 2015. Consulté le 28 mai 2015. URL :
http://www.telerama.fr/sortir/nelken-fait-refleurir-le-genie-de-pina-bausch,126522.php

9. Cette pièce est moins difficile techniquement que d’autres, mais ce fut une prouesse et de nombreuses
heures de répétition ont été nécessaires pour qu’ils parviennent à jouer la pièce, à l’identique de l’originale. 
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L’usure des corps se situe ici au niveau de la dramaturgie de la pièce puisque les
spectateurs qui ont pu voir les trois versions de Kontakthof, parfois données lors
d’une même journée, ont pu mesurer les différences de jeu entre des jeunes, des
personnes de plus de 65 ans et les danseurs de la compagnie. Globalement, les
spectateurs ont ressenti une certaine tendresse chez les plus vieux et des rapports
plus « sauvages », violents chez les jeunes ; c’est l’âge des découvertes et, on
le voit dans le film Les Rêves dansants, ils ont eu du mal pour certains à se tou-
cher, à se déshabiller, etc. En effet, si la pièce est analysée comme une repré-
sentation des rapports, souvent conflictuels, entre hommes et femmes, même
si l’humour est toujours omniprésent, les différents âges de la vie entraînent ce
genre de commentaires sur ce que provoque le vieillissement et l’expérience de
la vie sur les rapports humains10. 

Au-delà de ce type d’interprétation, correspondant bien au travail de Pina Bausch,
plutôt stéréotypé comme le souligne Hélène Marquié11, la chorégraphe voulait
surtout offrir à des amateurs de Wuppertal, ville où elle officia toute sa vie, cette
expérience de partage de ce travail local et la leur transmettre avant de disparaître.
Quant à Pina Bausch, elle déclare : « Je ne pouvais pas attendre que mes propres
danseurs aient atteint la soixantaine ! », rien de plus. N’est-il pas significatif qu’elle
eut l’idée de la version avec les jeunes une année avant son décès ? Geste peut-
être prémonitoire, elle initia avec cette triple version de Kontakthof ce qui advint
après sa disparition : la prise de conscience de l’usure et du temps qui passe. 

En effet, jusqu’en 2009, le répertoire de la compagnie augmentait chaque année
d’une nouvelle pièce, le temps passait donc, mais un temps de création enrichi

Le film Les Rêves dansants. Sur les pas de Pina Bausch, réalisé par Anne Linsel et Rainer Hoffmann et
sorti en 2010 est un documentaire sur les répétitions avec les adolescents. Un livret, journal de bord d’une
des répétitrices du spectacle, Jo Ann Endicott, danseuse historique du Tanztheater, accompagne le DVD.

10. On peut lire par exemple : « Remplacer les danseurs de la compagnie par des amateurs, c’est faire l’aveu
que la pièce n’est pas seulement le fruit d’une technique chorégraphique, mais que c’est réellement des
identités qui s’expriment et qu’en s’exprimant elle dresse un tableau toujours renouvelé de ce qu’est la
vie. Les adolescents ne racontent pas la même chose que les danseurs, les danseurs ne racontent pas la
même chose que les dames et messieurs de plus de 65 ans [...] Les costumes sont là comme des avatars
simplistes de signification de cette maison de passe qu’est Kontakthof. Ils apparaissent dans toutes les
versions du spectacle avec une puissance étonnante. Chez les adolescents, il y a peut-être quelque chose
de ces fêtes de fin d’année des lycées américains dont on ne sait pas très bien si elles sont pathétiques
ou merveilleuses, stupides ou comiques. Chez les danseurs professionnels, c’est le jeu du théâtre qui se
fait jour, évocation de ce que représente le fait de se mettre en scène, les costumes sont mis à profit pour
souligner l’élégance et la beauté, avec encore une fois cette hésitation prolongée entre le rire moqueur et
la pitié nostalgique. Quelque chose du drame de l’existence et de sa beauté. Quelque chose qui peut res-
sembler à la joie. Enfin, dans la proposition pour “dames et messieurs de plus de 65 ans”, il y a un formidable
sentiment de pitié et de jouissance à voir qu’indépendamment de l’âge, on joue sur scène et qu’on veut
toujours paraître beau », Victor Thimonier, Comment voudrais-tu vivre ? Comme les oiseaux, Master 2
d’études théâtrales, septembre 2013. Consulté le 3 juillet 2015. URL : http://www.thedancingplague.com/
comment-voudrais-tu-vivre-comme-les-oiseaux-victor-thimonier-3/

11. « Loin d’être en rupture, tant avec la danse classique qu’avec la danse moderne, la danse de Pina Bausch
s’inscrit totalement dans leur tradition. Indépendamment de son exceptionnelle qualité et de celle des
interprètes, la chorégraphe demeure marquée par le genre de façon tout à fait traditionnelle », Hélène
Marquié, « Déséquilibre des normes ? Stabilité du genre dans l’univers de Pina Bausch », dans Hélène
Camarade, Marie-Lise Paoli (dir.), Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, Paris, L’Arche,
2013, p. 138-158, extrait cité p. 142.



du nouveau spectacle de l’année. Ainsi, chaque année,en tout cas depuis 1989,
un spectacle était créé à partir d’impressions de voyages. Les danseurs et la cho-
régraphe partaient quelques semaines dans une ville du monde (de Palerme en
1989 pour Palermo Palermo, en passant par Tokyo, Lisbonne etc. jusqu’à Santiago
du Chili en 2008 pour le dernier spectacle intitulé ...como el musguito en la piedra,
ay si, si, si...). À leur retour, nourris de sensations et d’images grâce aux séjours
immersifs, une création originale voyait le jour, ce qui n’est plus le cas. 

D’un temps linéaire jusqu’en 2009, avec le rythme régulier des créations, et d’une
usure intégrée aux pièces, en travail, pourrait-on dire, nous sommes passés, depuis
cette date rupture, à une transformation et un aveu de l’usure, usure des corps
montrée par l’intégration de danseurs n’ayant pas participé aux créations des
pièces et à la perpétuation d’un répertoire clos sur lui-même. Alors qu’auparavant,
avant le décès de Pina Bausch, le temps était linéaire avec, chaque année, une
nouvelle pièce et quelques reprises ; désormais, le temps est terminé et on réa-
lise l’usure des corps, pleinement. Nous sommes passés d’une usure évolutive
et en travail, dramaturgique pourrait-on dire, à une usure montrée, une usure qui
signe une totalité du temps. Peu avant 2009, avec Kontakthof avec les jeunes, et
depuis 2009, l’usure est exhibée, avouée, et, peut-être est-ce cela à quoi nous
venons assister, à cette conjuration de l’usure au sens de finitude, de mort, car,
usés, ils dansent toujours.

–   L’excès d’usure du répertoire : un rituel de deuil

Visiblement, du côté des spectateurs, le répertoire ne s’use pas, tant l’engouement
reste puissant face aux spectacles du Tanztheater, quasiment complets une année
à l’avance, au théâtre de la Ville à Paris par exemple, où la compagnie se produit
chaque année depuis presque quarante ans désormais. Il semblerait que pour
ceux qui s’y rendent depuis des décennies, mais aussi pour les novices, c’est
comme une drogue, une addiction de retrouver ces danseurs pour une émotion
d’une grande intensité, plus encore maintenant que les spectateurs savent que
cela peut s’arrêter. Pour les premiers, c’est une sorte de rituel annuel12, pour les
seconds, c’est la curiosité de découvrir ce qui fait événement depuis de nom-
breuses années. Les spectacles deviennent des sortes de célébration, d’une peut-
être dernière fois, d’une peut-être mort définitive de la compagnie. L’usure poten-
tielle du répertoire, bien loin d’être un facteur de dépérissement, devient un usage
en excès pour les spectateurs. Ils souhaitent en voir plus et user, au sens de
consommer, les spectacles qui bientôt ne seront sans doute plus visibles. 

Du côté des danseurs, savoir qu’un jour, bientôt, tout s’arrêtera, les entraîne à
puiser au-delà de l’usure de leurs corps. En effet, si aux difficultés techniques des
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12. Cf. Pierre Katuszewski, « Codes et rituels : le Tanztheater comme théâtre du jeu », dans Hélène Camarade,
Marie-Lise Paoli (dir.), Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, op. cit., p. 210-223.
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pièces qui leur demande un effort quotidien, s’ajoute l’usure de leur corps, ils sem-
blent dépasser le vieillissement inéluctable de leur instrument de travail tant les
spectacles sont de plus en plus intenses et investis. On pense ici par exemple à
la longue scène finale de Vollmond, créée en 2007 et souvent reprise depuis 2009,
pendant laquelle les danseurs effectuent leurs mouvements en partie dans l’eau
et en partie du haut d’un rocher, élément scénographique principal de la pièce.
Les matières, mais aussi les objets, que Pina Bausch utilisa à plusieurs reprises,
comme les fameuses chaises occupant le plateau dans Café Müller ou les œillets
parsemant la scène dans Nelken, fonctionnent comme des contraintes et sont
autant d’obstacles contre lesquels les corps s’usent encore plus désormais.

Ici, la répétition du répertoire est une façon de retenir le temps qui passe, répé-
tition qui résonne comme un « toujours » usant cet « exceptionnel », ce « parti-
culier » (deux antonymes de « toujours » dans le dictionnaire) que constitue la
mort du corps où il commence alors à s’user véritablement. Cette volonté de
retenir le temps qui passe et de maintenir un toujours entre en confrontation avec
la monstration de l’usure dévoilée depuis 2009. 

Le fait de montrer instaure un lien avec les spectateurs, le théâtre devient donc
un lieu de rassemblement, un rituel13, où les spectateurs et les danseurs célè-
brent ensemble l’héritage de Pina Bausch, ces créations qui ont tant marqué l’his-
toire des spectacles des XXe et XXIe siècles. 

Malgré la joie et l’allégresse qui se dégagent des pièces, ne s’agit-il pas d’un rituel
de deuil ? On le voit à l’émotion qui se dégage des danseurs quand ils viennent
saluer après leur incroyable performance avec, pour certains, un sourire parce
qu’ils ont réussi, encore une fois, à passer au-delà de l’usure des corps. Le deuil
célébré, c’est celui de Pina, donc, et aussi le deuil anticipé d’une fin qui se rap-
proche. À l’émotion des pièces, s’ajoute l’émotion de savoir que le « toujours »
du rendez-vous annuel, un toujours-pas-tout-à-fait-toujours avant 2009, devient
un toujours qui, bientôt, sera un toujours définitif14.

Ce rituel de deuil, dans un lieu de spectacle, n’est pas sans rappeler le spectacle
tragique grec antique du Ve siècle av. J.-C. où il est désormais admis que les spec-
tateurs venaient pour pleurer. Nicole Loraux, grande helléniste disparue elle aussi,
indique que les Grecs se rendaient au théâtre pour célébrer leurs dieux et pour
pleurer en public leur deuil, « le résidu de deuil » qu’ils avaient pleuré en privé,
car le théâtre était le seul espace où il était permis de faire son deuil en public15.
L’émotion était provoquée par les voix et la musique et une onomatopée résonnait
à profusion dans ces chants, cette onomatopée, c’est « aiai » qui « ouvre à un

13. Ibid.
14. Une nouvelle pièce est cependant annoncée en 2015 sur le site de la compagnie. Trois chorégraphes ont

été conviés à travailler avec les danseurs du Tanztheater, Tim Etchells, Cecilea Bengolea & François Chaignaud
and Theo Clinkard. Consulté le 3 juillet 2015. URL : http://www.pina-bausch.de/en/pieces/new-pieces-
2015.php

15. Nicole Loraux, La Voix endeuillée. Essai sur la tragédie grecque, Paris, Gallimard, 1999, p. 57.



monde où il n’est d’autre sens que le son lui-même », ce « aiai » est dérivé d’« aeí »
qui signifie « toujours » et qui se retrouve de nombreuses fois aussi dans les par-
titions des tragédies. Nicole Loraux précise : « À chaque fois aeí ponctue l’atta-
chement indéfectible de la pleureuse à ses pleurs », puis : « La perte ne s’exprime
jamais mieux que sur le mode du toujours, parce que, peut-être, elle entend se
ressaisir soi-même comme éternelle16. »

Le deuil, à Athènes, est performé, notamment par les cris « aiai », le toujours aeí
devient cris aiai. N’est-ce pas un peu de ce processus qui se passe désormais
lorsque l’on assiste à un spectacle du Tanztheater ? Car, même s’il n’y a pas de
cris, autres que ceux du bruit des applaudissements et des « bravos » qui les
accompagnent, les acteurs et les spectateurs accomplissent une sorte de rituel
de deuil, ils viennent, rituellement, chaque année et même plusieurs fois par an,
tant les aficionados guettent une occasion supplémentaire d’assister à un spec-
tacle car ils savent que ce sera bientôt terminé, ils viennent donc rituellement
être sidérés par la force des spectacles et pleurer toujours. 

Le toujours d’avant 2009 est devenu un véritable toujours puisque le répertoire
ne s’agrandit plus, il tente d’user l’exceptionnel que fut la mort de la chorégraphe
et qui sera la mort de la compagnie. L’usure des corps n’est pas une usure néga-
tive, le vieillissement, l’impossibilité de continuer à danser, mais une usure qui
porte à transcender la scène afin d’user ce qui ne peut l’être, la mort. Pourtant,
ils le savent, les danseurs et les spectateurs, que c’est inusable et qu’ils y pas-
seront tous, mais ce n’est pas morbide, c’est un jeu, peut-être, comme le théâtre
en était un à Athènes et, encore plus dans la Rome antique où le théâtre se nom-
mait ludi scaenici, jeux scéniques, et prenait place lors d’un rituel où toute la cité
se retrouvait pour jouer, parfois pendant la moitié de l’année17. 

L’usure du corps tant qu’il est vivant et l’usure prochaine du corps-cadavre invite
à jouer et Pina Bausch l’avait peut-être mieux compris que personne. En effet, le
jeu est omniprésent dans quasiment toutes ses pièces. Le spectacle présenté en
2015 au Théâtre de la Ville est emblématique de ce jeu, au sens enfantin du terme,
qui irrigue toute la production de Pina Bausch. Dans Für die Kinder von gestern,
heute und morgen (Pour les enfants, d’hier, d’aujourd’hui et de demain, créé en
2001), le jeu est omniprésent et souvent de façon explicite, comme avant l’entracte : 

La fantaisie de Pina Bausch se reconnaît entre toutes : l’entracte débute après la

construction d’un château de sable sur un beau tapis persan, les graffitis sont des

cœurs simples ou médicinaux avec aorte et veines, les danseuses se baignent à

la source d’une fontaine qui sort de la bouche des danseurs, les couples se font

et se défont. La troupe se retrouve dans un mouvement d’ensemble enfantin, tous

assis mené par Dominique Mercy18.

254      Impressions d’usure : le Tanztheater de Wuppertal 

16. Ibid., p. 58.
17. Cf. Florence Dupont, Pierre Letessier, Le Théâtre romain, Paris, Armand Colin, 2012.
18. Consulté le 3 juillet 2015. URL : http://www.etoffedessonges.com/2015/05/fur-die-kinder-von-gestern-

heute-und.html 
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–   Pina Bausch for ever

Revenons, pour conclure, sur l’aeí grec et sur un autre terme, à la même éty-
mologie, aion. Nicole Loraux rappelle le sens que Benveniste donnait à ces
termes : « Benveniste en vient à la convergence entre aion, désignant d’abord
la “force vitale”, et les adverbes issus des formes apparentées, qui, au neutre,
donnent des adverbes signifiant “toujours” ; il observe alors que “ce toujours
indique ce qui est perpétuellement recommencé, avant d’être toujours perma-
nent et immobile”. Mais c’est encore la définition que, plus loin, il donne d’aion
qui est la plus suggestive, car elle éclaire d’une vive lumière les occurrences
[politiques] de l’adverbe aíe. “Force une et double” est aion, “transitoire et per-
manente, s’épuisant et renaissant au cours des générations, s’abolissant dans
son renouvellement et subsistant à jamais par sa finitude toujours recommen-
cée” ; et il ajoute que “la force de vie, impliquant recréation incessante du prin-
cipe qui la nourrit, suggère à la pensée l’image la plus instante de ce qui se main-
tient sans fin, dans la fraîcheur du toujours neuf19”. » « Force vitale », « fraîcheur »,
« toujours », autant d’expressions qui peuvent s’appliquer au travail du Tanztheater,
notamment depuis la disparition de Pina Bausch. L’usure des corps et du réper-
toire se transforme ainsi en excès d’usage afin de sauver ce qui reste de vie.
« Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus » s’appliquait à répéter Pina Bausch.

Bibliographie
–   
– Dupont Florence, Letessier Pierre, Le Théâtre romain, Paris, Armand Colin, 2012.
– Hoghe Raimund, Pina Bausch. Histoires de théâtre dansé, trad. de l’allemand par Dominique Petit, Paris,
L’Arche, 1987.

– Katuszewski Pierre, « Codes et rituels : le Tanztheater comme théâtre du jeu », dans Camarade Hélène,
Paoli Marie-Lise (dir.), Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, Paris, L’Arche, 2013, p. 210-223.

– Loraux Nicole, La Voix endeuillée. Essai sur la tragédie grecque, Paris, Gallimard, 1999.
– Marquié Hélène, « Déséquilibre des normes ? Stabilité du genre dans l’univers de Pina Bausch », dans
Camarade Hélène, Paoli, Marie-Lise (dir.), Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, Paris, L’Arche,
2013, p. 138-158.

19. Nicole Loraux, La Voix endeuillée. Essai sur la tragédie grecque, op. cit., p. 47-48.
–   
Pierre Katuszewski est maître de conférences en études théâtrales à l’Université Bordeaux Montaigne (labo-
ratoire CLARE/ARTES). Ses recherches portent sur les spectacles antiques et contemporains. Il est l’auteur des
ouvrages Ceci n’est pas un fantôme. Essai sur les personnages de fantômes dans les théâtres antique et
contemporain (Kimé, 2011) et Le Théâtre de Pier Paolo Pasolini (Ides et Calendes, 2015). Il a publié de nombreux
articles dont, récemment, « Codes et rituels : le Tanztheater comme théâtre du jeu » dans Hélène Camarade,
Marie-Lise Paoli (dir.), Marge et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, Paris, l’Arche, 2014. Il est rédacteur
en chef de la revue Horizons/Théâtre des Presses Universitaires de Bordeaux. Il est également comédien et
metteur en scène.



256      Le passé ne se résout pas à disparaître

Philippe Roux
École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, Musée d’art moderne 
de Saint-Étienne

Le passé ne se résout pas 
à disparaître



                                                                                       Le passé ne se résout pas à disparaître 257

Le thème de l’usure est ici abordé à travers l’image que développe Jean-Christophe
Bailly, dans son ouvrage L’atelier infini, où il est question d’éveil temporel, d’éveil
en constellation, d’éveil mémoriel, aux vestiges, au monde telle la poiesis, la pra-
tique de ce monde ; s’éveiller pour sortir l’usé de sa torpeur en admettant que
ce qui s’use est sans vie. En effet, le livre de Jean-Christophe Bailly, dans le pro-
longement de la pensée de Walter Benjamin, vérifie sans cesse cette inépuisable
force de l’éveil. Bailly le dit autrement, dans ce qu’il appelle la dormance, à savoir
ce qu’on pourrait également nommer le pouvoir germinatif de ce qui sommeille
et qui peut, sous la condition d’un regard, d’une attention, d’une pensée, d’une
sensation, s’éveiller, se réveiller. L’usure, la disparition sous le signe, donc, de
l’éveil. C’est en puisant dans le passé, telle une force, et non un passé nostalgique,
que s’identifie quelque chose, quelque chose qui dit cela : ça n’est pas passé,
ou ça n’est pas encore passé. 

Le passé ne se résout donc pas dans ce qui a eu lieu. Quelque chose du passé
n’a pas trouvé son lieu, et c’est ce passé évadé de lui-même qui peut nous laisser
sous-entendre ici que d’usure il n’y a point. Le il n’y a point implique que ce passé
évadé de lui-même nous est remis de génération en génération telle une couche,
une strate, un dépôt. Après tout, n’est-ce pas parce que du passé nous est remis
que l’on peut lire Homère, Dante... et que ni Dante, ni Homère, etc. ne sont finis.
On peut aussi dire que c’est pour cela que l’on peut voir, voir apparaître, voir appa-
raître une peinture, une peinture rupestre, une fresque pompéienne, un tableau
de Picasso... et que tout cela ne finirait donc jamais, tel un temps qui se déjoue
et rejoue dans son pouvoir à (ré)apparaître.

L’essai de Jean-Christophe Bailly L’atelier infini développe une réflexion sur la
peinture à différentes époques. Les questions qu’il pose sont les suivantes :
qu’est-elle, en vérité, la peinture ? Pourquoi y en a-t-il ? Pourquoi y en a-t-il depuis
si longtemps ? Il faut inclure dans notre réflexion le sous-titre de l’essai : L’atelier
infini, 30 000 ans de peinture. 



La pensée de Bailly, comme mon interrogation sur l’usure, ne se conçoivent qu’à
rebours de l’historicité classique. Je m’inscris à ses côtés, dans une opposition
à toute posture de spécialistes qui pourraient, par la classification, enfermer le
filtre poreux de cette transmission hors temps. Une affirmation de Bailly : « L’aporie
de l’image peinte apparaît dès la première image1 ». Cela veut dire qu’elle est
là dès Chauvet, 10 000 ans en deçà de la grotte de Lascaux. Engageons ici une
ouverture philosophique, à savoir que l’acte de peinture avec ses soubresauts,
ses égarements, ses pannes, ses écoles, ses styles, ses époques, ses mouve-
ments n’est, tout compte fait, qu’un seul et même atelier, et que cet atelier est
profilé par le temps, ce fil ténu qui nous maintient dans un lien hors de l’usure.
Dans le livre d’entretiens que nous avons publié aux éditions Argol, Passer définir
connecter infinir, Bailly parle de l’atelier en ces termes : « Cet atelier, il est infini
en deux sens, parce que pour le moment et probablement tant qu’il y a des
hommes, il continuera d’exister. Mais il est infini aussi dans le sens où aucune
des images qui viennent de lui ne s’épuise2 ». Concernant l’usure, ce qu’il faut
retenir c’est bien entendu « ne s’épuise ». Précisons, et cette précision est impor-
tante dans ce qui cherche à se mettre en place ici : il y a évidemment des images
qui s’épuisent, et ces images, pourrait-on dire, naissent épuisées ; ce sont les
images d’affiches politiques, pornographiques, de produits de mode, art de mode,
images du confus dans le sens du confus de l’aujourd’hui3. Ces images sont épui-
sées parce que sans tremblement. Elles ne sont que des signaux ; elles sont
noires ou blanches ; elles ne sont pas dans le gris multicolore de l’entre-deux.
Elles sont comme tous les signaux, des signaux de police, police de la tendance,
police de l’époque assujettie à ses normes, police de la culture. Elles ne contien-
nent aucune possibilité de dormance. Elles sont la rectitude de tout pouvoir, fût-
il un pouvoir qui se pense révolutionnaire et qui ne serait que le signe noir ou
blanc de l’époque désubstantialisée de possibilité d’éveil. 

Images sans puissance de recharge, elles sont majoritaires dans l’aujourd’hui de
notre art contemporain. Si le sens, lui, s’infinit continuellement, c’est qu’il est, tout
en étant l’époque, un grand résistant à l’époque même. Pour Jean-Christophe
Bailly comme pour mon sujet ici, l’image d’infinition est un peu comme le soleil
d’Héraclite : il est jeune chaque jour. Une image est jeune parce que chaque regard
qui la croise est susceptible de l’éveiller, parce qu’elle contient la dormance.

Dans une série de sculptures récentes (Group, Frame, 2012), Tony Cragg travaille
la matière de l’usure, à savoir l’érodé, le sédimenté, comme force. Ce serait de
l’érodé qu’émanerait le continuum. L’usé est chez Cragg revêtu d’aura ; l’usé dans
ses sculptures, fait tenir debout. Il est, dit-il, « tel un mur », une démonstration
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1. Jean-Christophe Bailly, L’atelier infini, Paris, Hazan, 2007, p. 20.
2. Jean-Christophe Bailly, Passer définir connecter infinir : dialogues avec Philippe Roux, Paris, Argol, 2014.
3. Entendons ici par confus la confusion qui règne depuis le déclin et la mort des avant-gardes où il n’apparaît

pas de paradigme esthétique dominant ; la confusion peut aussi métaphoriquement se comprendre dans
le sens où Gilles Deleuze parle de l’époque comme d’un désert à traverser. La confusion serait donc due
au fait que le désert n’a pas été traversé.
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d’énergie. Dans ses sculptures Group et Frame, des bois ont été découpés à la
scie et collés de manière à provoquer l’érosion, mettant à nu les strates, et se
composant, au-delà de l’artefact, des rainures et des veinures du bois lui-même.
Il est à noter que dans un bois commercialisé et acheté dans une quelconque
scierie, il y a des strates de temps qui résistent à la coupe elle-même, tels les
nœuds que l’on voit apparaître même dans de vulgaires planches.

Cette interrogation menée par Cragg sur les couches de temps pourrait être para-
phrasée volontairement de façon anachronique en citant Pindare qui, interpelant
l’homme, déclame : « Déjà passager du temps4 ». 

Strates en milliers de pas, de lignes, de traits, de passages dans le temps, de
vies donc, et parfois un fossile, un étoilement d’infinis. Des vies, tout simplement,
parce que nous sommes inclus dans l’étendue immanente du temps. Le temps
est plus grand que nous ; l’art en est une trace. Un bourdonnement au-delà de
nos destins. Les vies de ces passagers sont comme des traits, des rainures, des
veinures. Elles sont encloses, mais sans bord. Le sans bord, c’est le concept du
déclos5. Pourquoi faire le parallèle ici entre art, vie, ligne, trait, ligne enclose, ligne
déclose, bourdonnement, bruissonnement ? C’est qu’il y a des connections. Le
thème de l’atelier infini, c’est celui de la connexion infinie.

– Contextualisation…

Jean-Luc Nancy écrit qu’« aujourd’hui il n’y a pas d’horizon » et qu’« il faut se faire
à un univers sans horizon comme dans un vaisseau spatial6 ». Le sens de l’histoire
a été suspendu. Dès 1972, l’historien de l’art Harold Rosenberg pressentait l’af-
faiblissement du dogme moderne : « L’art se dé-définit et se dé-esthétise […],
les œuvres d’art ne visent plus à représenter mais à signifier. Elles ne renvoient
pas à un au-delà d’elles-mêmes : elles ne symbolisent plus. Elles ne comptent
même plus en tant qu’objets sacralisés mais visent à produire directement des
expériences intenses et particulières7 ». En 1977, Jean-François Lyotard invente
le concept de Postmodernité, constatant la crise des « Grands récits ». Alain
Badiou, dans le Concept de sujet, en 1978, préfigurait la crise du projet social en
notant le retour à la restauration politique.

Ainsi, de quoi le contemporain serait-il le nom ? De quelle Histoire ? Du pré, du
post, de l’hyper, de l’alter, de l’anti-moderne ? En découvrant le flux de l’inter-
connectivité, l’histoire moderne, et sa quête de sens, chère à l’historiographie

4. Voir de Jean-Luc Nancy, La Communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois, 1986, avec Jean-Christophe
Bailly La Comparution, Paris, Christian Bourgois, 1991 et La Déclosion, Paris, Galilée, 2005.

5. Pour Jean-Luc Nancy, la déclosion est un démontage et désassemblage des clos, des enclos, des clôtures ;
une déconstruction de la propriété, celle de l’homme et celle du monde ; voir La Déclosion, Paris, Galilée, 2005.

6. Jean-Luc Nancy, Libération du 03/07/11.
7. Harold Rosenberg, La dé-définition de l’art, Paris, Jacqueline Chambon, 1998, p. 32.



classique, semble anéantie. Le capitalisme tardif a découvert en même temps
les cultures subalternes, « queers », etc., le vernaculaire, l’hybride, le tout décons-
truit, tout en tentant de se défaire de l’occidentalo-centrisme tandis qu’il s’élar-
gissait à l’Afrique, l’Inde, la Chine…

Qu’en est-il du contemporain ? Une esthétique de la globalisation ? Ou bien, en
des termes nouvellement apparus, une esthétique « trans-moderne », « folk-
moderne »... ? Une esthétique de la désubstantialisation politique ? Une esthé-
tique du changement civilisationnel ?

Le contemporain est un miroir sans reflet distinct, l’expression d’un doute, le lieu
d’une confusion. Zones d’ombre et de lumière, diffractions, failles, devenirs et
entrevues. La confusion, c’est l’enclos.

Le déclos, c’est l’ouverture. Dans une époque, la nôtre, de transition / confusion,
la ruine de la signification est omniprésente ; mais attention, cette ruine n’est
en aucun cas une ruine du sens ; le sens, pour Nancy et Bailly, ne cesse de venir
malgré la confusion et les images stériles des signaux, et c’est sous l’égide de
cette connexion de sens que nous allons commenter l’œuvre des trois artistes
qui semblent répondre à ce long préambule.

– Le vestigial, des connexions : Christelle Franc

Le déclos est un concept majeur chez Jean-Luc Nancy, comme le vestigial. Le
vestigial, ce n’est pas la ruine de l’œuvre. Le vestige n’est pas la ruine. « L’infini
venu est le battement de l’ouverture8 ». Le travail de Christelle Franc s’envisage
dans le battement infini de l’ouvert qui maintient, réveille, éveille. 
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8. Jean-Luc Nancy, La Déclosion, op. cit.

Christelle Franc, Les oiseaux, 2013,
pages du livre 27 x 24 cm, 72 pages.
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Son travail s’organise autour d’un dialogue polyphonique textes-images, un
va-et-vient mots, textes, images, ou encore livre, panneau, tableau, voire mot,
dessin, couleur. Elle travaille par ensembles ; tout ensemble est organisé autour
d’un livre qui se décline en « panneaux-tableaux ». Depuis 1996, elle a constitué
27 ensembles.

« Pelote de connexions », comme l’écrit Bailly, exergue de cette articulation qui
passe d’un travail à l’autre, d’un ensemble à l’autre. Christelle Franc articule un
inextricable réseau du connecté dans lequel on peut reconnaître l’acte même de
la pensée, l’acte même de la venue. Un nombre indéfini de sens nous est donné
à surgir. 

Ce monde est un monde déclos, malgré les bords des cadres ou les pages du
livre, monde de particularités non divisées, simplement visible et visité, sans

Christelle Franc, Les oiseaux, 2013,
tableau 6/9, 63 x 72 cm, détail. 
MDF 12 mm, papier, feutre, encre de
Chine colorée.



point inatteignable. Ce monde illustre la définition que Bailly donne de la pen-
sée : « La pensée ce sont des lignes et jamais une seule ligne. Comme les voies
du lièvre dont parle Xénophon dans son livre sur l’art de la chasse. Ces lignes
sont entremêlées, circulaires, droites, courbes, serrées, non compactes, claires,
obscures9... ». 

Tout le travail de Christelle Franc est une mise en possibilités du surgissement
d’une connexion, d’une mise en éveil où l’usé serait abrasif, non par frottement
mais par découpe, superposition et effacement de mots et d’images. En effet,
l’usure « apparaît » dans son œuvre telle une menace qui contiendrait le possible
d’un effacement, d’une perte définitive puisqu’une partie de son travail consiste
à recouvrir les mots et les images à la limite de leur lisibilité / illisibilité, à la lisière
du disparaître ou du surgissement.

– L’usé, le poli et le dessin : Nathalie Da Silva

Le travail de Nathalie Da Silva aborde le paysage via le dessin et se compose
notamment d’une partie où le support-bois intègre et devient dessin lui-même,
parfois découpé, meulé, creusé, poncé, collé. Certains de ses travaux convoquent
l’idée d’usure. En effet, quelque chose chez elle, fait résonner l’éveil, dans un
dialogue entre nature et structure. Nathalie Da Silva récuse le naturalisme mimé-
tique, le symbolisme. Si l’on dressait une généalogie succincte, on verrait dia-
loguer le motif végétal et l’abstraction structurale d’un Matisse et d’un Mondrian,
les questions de la vibration entre l’image et la forme d’une artiste importante
pour Nathalie Da Silva, Shirley Jaffe, ou encore la construction de l’espace telle
qu’on la trouve dans des dessins japonais du XVIIe siècle... J’ai choisi ici son œuvre
parce qu’elle parle, via le dessin, des bords, donc de ce qui enclôt, de ce qui finit,
mais aussi pour les subtilités singulières du travail qui révèlent la vibration interne
de la bordure. C’est un bord qui déclôt. Nathalie Da Silva déclôt par le dessin.
Elle dit de son travail que celui-ci est impulsé par ce qui pourrait être une découpe
frontale, « une découpe telle une ombre portée qui viendrait suggérer le paysage,
le mettre à plat. Dit autrement, mes paysages seraient vus à travers la grille d’un
jardin. Cela deviendrait une grille et un motif, et c’est dans l’écart de cette grille
et de ce motif que ça ne finit pas. C’est ce creux qui m’intéresse, ce creux entre
les bords du motif et de la grille10 ». 

La vibration de ce creux convoque ici, par la patine, l’usé, l’usé du trait, l’usé de
la caresse, l’usé du vibrato, ce qui fait limite. Il faut entendre ce ça ne finit pas
comme le polir du dessin, ce polir qui fait vivre la matière. Polir la matière, pour
Nathalie Da Silva, c’est user la surface ; dessiner, c’est creuser, poncer ; c’est
travailler avec cet outil d’ébéniste au nom doux d’affleureuse ou violent de défon-
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9. Passer définir connecter infinir : dialogues avec Philippe Roux, op. cit., p. 80.
10. Entretien de l’auteur avec Nathalie Da Silva, 11/06/14, non publié.
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ceuse. Ces instruments abrasent la matière, creusant le bois, bois acheté et
conforme, ou bois trouvé à charge d’une temporalité. 

Se produit alors un dialogue étrange : l’en-creux fait apparaître des nœuds, des
veines, du temps. L’érosion, ici, c’est ce qui creuse le dessin ; ce sont, tels les
cailloux de Schwitters, des bouts de temps. La vibration du dessin donne la forme.
La ligne crée des réserves de dépenses, et invente un éveil contemplatif tem-
porel. Le dessin se continue hors de lui-même, il suggère ce qui le prolonge à
l’infini dans sa vibration et sa perte. 

– L’usé ou retenir pour ne pas être englouti dans 
les signaux de l’histoire : Jean-Marc Cerino

Jean-Marc Cerino choisit des images photographiques et c’est dans ces choix
qu’il y a paradoxalement acte de peinture. Car c’est en faisant dialoguer les pos-
sibilités qu’offre une surface photographique avec une couleur rehaussante et
une surface photographique avec une couleur effaçante que Cerino convoque le
mémoriel, la ruine et son contraire « le vestigial ». Le vestigial est ici à entendre
comme le retenir pour qu’on ne sombre pas dans l’oubli. L’oubli, c’est la mort ;
l’usé, c’est le vestige. Le vestigial, c’est le temps infini de nos possibilités d’in-
terrogation. Prenons deux exemples que l’on trouve dans ses peintures sur verre,
où l’histoire apparaît comme un champ de bataille : l’image des Bombardements

Nathalie Da Silva, Sans titre, techniques mixtes sur bois affleuré, 25 x 21 cm, 2015.

Nathalie Da Silva, Sans titre, acrylique sur chassis bois affleuré, 27 x 22 cm, 
exposition MACC Fresnes 2015.



de Dresde par la Royal Air Force, 13 février 1945 et, second exemple, l’image pho-
tographique d’André Adolphe Eugène Disdéri, les Insurgés de la Commune fusil-
lés, mai 1871. On voit dans ces peintures faites de rehauts, de retouches, d’effa-
cements, une volonté de maintenir des faits du côté de la vérité dialectique du
voir et du montrer. Cerino n’est pas un peintre de signaux ; il est dans l’antithèse
d’une relecture amorale de l’histoire. On sent d’ailleurs dans toute son œuvre la
gravité de l’acte, de l’acte de la prise en charge de cette mémoire. 

Toute photographie réarticulée, rejouée par la peinture doit avant tout trouver sa
forme, et dans cette forme, un visage qui regarde. Pour Cerino, un visage ça dis-
paraît, mais est-ce que ça s’use ? L’archétype du visage ne s’use pas ; les images
de Cerino sont des nappes intériorisées de mémoire, réinterrogées, renouvelées,
brassées par l’artiste. Quand il obture, ce n’est que pour mieux montrer, parce
que son œuvre est au cœur de ce qui peut se perdre à jamais. Ce lieu où se jouent
toutes les métaphysiques de l’image, qu’il maintient, telle une trace. 

Pari fou et toujours à la limite de se briser, désespéré, mais absolument néces-
saire, de résister à la mort. Pour Jean-Christophe Bailly, l’effacement chez Cerino
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Jean-Marc Cerino, Membres de l’Orchestre rouge lors d’un déjeuné sur l’herbe,
1938, 2014, huile sur verre, huile et peinture synthétique à la bombe sous verre
118,2 x 168 cm © DR (Collection Musée des beaux-arts de Dole).
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est l’équivalent d’une trace11. Il me semble que l’on peut prolonger ce propos en
disant que chez Cerino, l’effacement est l’équivalent d’une « maintenance ».
Une dialectique entre ce que j’appellerai ici le gommage et le rehaut est là pour
retenir ce qui ne peut partir. Comme dans les 46 dessins de À des amis qui nous
ont manqué, reprises de dessins de déportés, réalisées à l’encre blanche et en
aveugle, dans la nuit de l’atelier.

Cerino, dans l’intemporalité ici disputée, est un peu comme Dibutade de Corinthe
dans l’histoire racontée par Pline l’Ancien : en voyant l’ombre de son fiancé –
devant partir pour la guerre – projetée contre un mur par la lueur d’une lanterne,
elle eut l’idée de la détourer. Tracé dans l’ombre, le tracé d’une ombre, le tracé
des Ombres, une conservation qui maintient, qui s’étire du paléolithique à Dibu-
tade, des Grecs à aujourd’hui. 

Jean-Marc Cerino, Bombardement de
Dresde par la Royal Air Force, 13 février
1945, vue d’avion, 2012, huile sur verre,
peinture synthétique à la bombe sous
verre 127 x 100 cm © Yves Bresson
(Collection Musée des beaux-arts de
Dole).

11. Jean-Christophe Bailly, « L’effacement comme trace », in Le grain des jours, Saint-Etienne, Ceysson édi-
tions, 2014, p. 49.



Si aujourd’hui il n’y a plus d’horizon cohérent, si l’horizon se retourne, se détourne
dans une spatialité difficilement compréhensible, quelque chose dans cet atelier
infini ne renonce pas à espérer. Le passé a rêvé comme Dibutade dans l’ombre
portée de son amant ; l’usé, certes, jusqu’au bout parfois fait tout disparaître,
devient un rien, mais de temps en temps l’usé se rêve à nouveau, se reconvertit
dans ce lieu, tel ce passé qui ne se résout pas à se finir dans ce qui a eu lieu, dans
ce qui veut l’enclore. Ce fil ténu abordé ici par l’usure pourrait se rejouer sous
d’autres auspices, mais il veut exprimer la conviction profonde d’une présence.
Une présence aujourd’hui « ça serait comme avoir les yeux ouverts dans le noir.
On ne distingue rien, mais on sent qu’on voit12 ».
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12. Jean-Luc Nancy, L’Autre portrait, Paris, Galilée, 2014, p. 36.
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Dans son emploi le plus courant, l’usure est un phénomène physique lié à l’alté-
ration d’un matériau ou d’un objet suite à un usage prolongé et intensif de celui-
ci. De façon collatérale, l’autre signification usuelle de cette notion renvoie à
l’affaiblissement d’une action humaine qu’elle soit physique ou intellectuelle.
Cette courte et succincte évocation de la sémantique de l’usure nous laisse ainsi
déjà entrevoir la façon dont ce phénomène peut intervenir dans la pratique d’un
sculpteur. Par la nature des matériaux employés, la pratique de cette discipline
est confrontée à la dimension matériologique de cette action. C’est donc spéci-
fiquement cet aspect que l’étude qui suit traitera en prenant appui sur une pra-
tique personnelle de sculpteur ancrée dans une réflexion sur les normes et les
espaces standard.

En conséquence, il est important de préciser certains points concernant cette
pratique afin de saisir pleinement la façon dont le phénomène d’usure interagit
avec cette dernière. Tout d’abord, il convient de spécifier que les normes auxquelles
je me réfère sont d’ordre technique. Elles s’apparentent à des règles promulguées
administrativement afin de réguler une mise en dimension d’espaces ou d’élé-
ments usinés appartenant à notre cadre de vie. Si mon regard de sculpteur se
porte sur ces normes, c’est parce qu’elles mettent en place entre ces standards
des rapports de proportion afin de répondre à divers enjeux économiques, indus-
triels et sociétaux. De ce fait, ces règles instaurent une rationalisation des espaces
et c’est à travers cette problématique qu’un lien peut être noué avec le domaine
de la sculpture. Dès lors, cette réalité m’interpelle car elle m’offre la possibilité
de travailler une question de sculpture en adéquation avec une recherche de com-
préhension de la logique propre aux espaces qui constituent notre environnement.

Cependant, la norme est en soi immatérielle. Elle calibre l’élément mais on ne
peut voir ni percevoir globalement, dans un seul objet du quotidien, la logique
globale qu’elle définit. De façon paradoxale, j’essaie justement de donner corps,
dans mes réalisations, à cette dernière, et c’est à travers cette volonté sculpturale
que le phénomène d’usure peut se révéler déterminant dans certains cas. Je
m’explique, si nous revenons à sa définition de départ, l’usure renvoie à la dété-
rioration d’un élément suite à un usage intensif de ce dernier. Sous cet angle, une
dimension négative peut être associée à ce phénomène dans le sens que son
action sous-entend l’idée de dégradation, voire de destruction. Autrement dit,
d’un point de vue matériel, l’usure ôte, de façon plus ou moins prononcée de la



matière à l’objet, diminuant de ce fait aussi bien la fonction que l’aspect physique
de ce dernier. Appréhendée d’une telle manière, une usure semble ainsi s’opposer
à l’idée même de donner corps. Toutefois, aux antipodes de cette conception, j’en-
visage justement ce phénomène, en tant que sculpteur, au travers d’un tel poten-
tiel de matérialisation. Ceci est du moins le bénéfice que je pense tirer de cette
action dans certaines de mes réalisations. La question que pourrait alors soulever
cette pratique personnelle, au sujet de l’usure, conduirait à s’interroger sur les
potentialités sculpturales propres à ce phénomène pour donner corps à l’action
même des normes techniques et des règles qui s’y réfèrent, ce qui peut paraître
dès lors paradoxal si nous nous plaçons dans le sillon de sa définition matérielle.
Je me propose donc, par le biais d’une réévaluation de mes propres expériences
de sculpteur, de dégager et de définir dans ce qui suit divers axes où le phéno-
mène d’usure apparaît comme inversé et relèverait de cette potentialité à donner
corps. Le tout premier point que je traiterai à ce sujet concerne la question de
la mise en place du protocole et de l’usage de règles que ce dernier induit.

– L’usure d’un protocole, une mise en espace de ses règles

Cibler une norme technique consiste tout d’abord en une compréhension et une
définition des règles que véhicule cette dernière. Dès lors, l’appropriation et
l’usage artistique de ces prescriptions, afin de matérialiser comme cela a été spé-
cifié dans l’introduction la présence et l’action même de la norme se disséminant
au travers des espaces de notre quotidien, peuvent mener à acquérir une dimen-
sion protocolaire à la réalisation de l’œuvre. En effet, la mise en place en amont
de ces règles, tout comme leur respect, a pour principe de définir et d’encadrer
l’exécution d’un certain nombre de gestes qui déterminent à leur tour en partie
un résultat escompté1. Toutefois, un protocole ne peut se résumer en une simple
instauration de contraintes à adopter. Ce dernier a également comme fondement
de lier et de baliser les opérations à effectuer en associant ces dernières à des
mesures ou à des limites tenant rôle d’informations pour le praticien. À cette
fin, il instaure également une chronologie et une temporalité à ces actions. Le
philosophe Michel Guérin souligne entre autre ces spécificités en distinguant
notamment protocole et méthode :

En quoi, maintenant, un protocole diffère-t-il d’une méthode, même si des points

de croisement peuvent aisément être mis en évidence, en particulier l’esprit de

suite ? Dans l’un et l’autre cas, il y a bien application de règles, dont l’observation

permet d’articuler de façon transitive des opérations, de même qu’il y a décom-

position de la « difficulté » ; mais le protocole ajoute une réduction (récriture) de
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1. « Pour le praticien, le protocole est prescriptif ; il diffère de la procédure, dont l’acceptation est plus large
et qui peut être énoncée a posteriori car elle ne résulte pas nécessairement de l’adoption d’une conduite
fixée au préalable. Si la procédure autorise le réajustement ou l’infléchissement, le protocole les récuse ;
il n’admet pas non plus la transgression ; toute acceptation d’infraction tourne à l’invalidation même du
protocole. Semblable à la règle d’un jeu, il exclut par définition l’innovation qui est assimilée à de la tricherie. »
(Danièle Méaux, « Introduction », Protocole & photographie contemporaine, dir. Danièle Méaux, Saint-
Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, 2014, p. 9.)
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la réalité empirique brute à (en) des sortes de « grammes » pratiques, des éléments

ou grappes d’éléments qui, parce qu’ils sont pré-renseignés, in-formés, bref parce

qu’ils sont intrinsèquement de l’information, permettent d’avoir prise sur la situa-

tion ou de border un scénario pragmatique. Un protocole serait une méthode stan-

dardisée, sémiotisée dans laquelle les actes prédicatifs, sans abandonner com-

plètement le discernement individuel et les appréciations qualitatives, seraient

largement balisés par des repères stricts et des quantités mesurables2.

Toutefois, il peut également découler de ces protocoles des résultats non atten-
dus car s’échappant, en quelque sorte, des limites instaurées par les repères ou
les mesures propres aux opérations établies3. Nous pourrions dès lors envisager
ces effets sous l’angle d’une usure des règles en jeu puisqu’ils ne résultent pas
d’une réelle volonté de dépassement des prescriptions adoptées, auquel cas le
protocole s’invaliderait. Ils relèvent, au contraire, davantage d’un affaiblissement
progressif de ces « gestes-contraintes » apparaissant du fait de la temporalité
même du protocole. Bien entendu, les manifestations concrètes de cette usure
peuvent être diverses ; elles varient selon la nature de l’œuvre et de son proto-
cole. Elles peuvent, par exemple, s’associer à une réaction du matériau utilisé
s’extrayant du cadre propre au geste qui lui est apposé. Elles peuvent également
faire suite au développement d’une fatigue amoindrissant la rigueur que sont
censées nécessiter ces actions programmées. Pour finir, il peut aussi s’agir d’une
perte d’efficacité ou de rentabilité de la technique associée au protocole. Dans
le cas de ma pratique de sculpteur, ce type de résultats est d’autant plus présent
que la réalisation de mes œuvres est, dans la majorité des cas, manuelle. « Même
si les contraintes imposées par la norme sont scrupuleusement respectées,
l’espace où elles viennent se placer soigneusement défini et délimité4 [...]», des
erreurs et des imprécisions apparaissent et une dualité s’instaure entre le faire
manuel et le protocole. Cette usure des contraintes imposées pourrait être alors
interprétée comme un affaiblissement de ce protocole conduisant finalement à
son improductivité, voire à son invalidation. La nature même d’un protocole récuse
en effet toute forme de réajustement, d’infléchissement et d’autant plus de trans-
gression des règles qui le constituent5. Néanmoins, à l’opposé de cette percep-
tion négative, j’envisage justement cette usure d’un protocole au travers d’une
action sculpturale positive donnant corps ou mettant concrètement en espace
les règles en jeu.

Pour davantage expliciter ce point, il faut d’abord repréciser qu’une usure se mani-
feste notamment comme la trace d’une action qui va détériorer et ainsi modifier,

2. Michel Guérin, « Qu’est-ce qu’un protocole ? », op. cit. p. 29
3. « En découle qu’un protocole qui ne supporte pas l’adaptation, mieux qui ne renferme pas dans son projet,

si contraignant que soit son déroulé, la prise en charge de situations atypiques (à la limite, pour lui, du hors-
champ ou relevant de son angle mort), perd toute valeur. Ce n’est pas une logique ni un langage purs, c’est
une logique de l’action (entendue ici comme suite conséquente d’opérations). » (Id., p. 28.)

4. Marc Desgrandchamps, Mouvement des atomes, Mobilité des formes, Exposition à l’École nationale
supérieure des beaux-arts, 29 mai - 9 juillet 2010, Paris, Beaux-arts de Paris les éditions, p. 12.

5. Danièle Méaux, « Introduction », op. cit. p. 9.



par le jeu d’actions mécaniques ou suite à un usage prolongé, la surface d’un corps.
Cela nous laisse dès lors imaginer que l’usure a aussi comme spécificité celle
de cibler et de révéler une surface par les transformations qu’elle induit. Cepen-
dant, nous ne devons pas oublier qu’une surface est aussi la partie extérieure
d’un corps ou d’un objet. Elle est ce qui circonscrit un volume. Sous cet angle,
elle est une limite. C’est donc à travers cette articulation entre surface et limite
que j’envisage aussi celle entre usure et règle. 

Ainsi, il convient de rappeler ici que le rôle d’une règle est de prescrire ce qui doit
être ou, ce qu’il faut faire, dans un contexte déterminé. Elle codifie et régule de
ce fait des pratiques ou des comportements en mettant en place des prescrip-
tions. Autrement dit, elle créé de l’ordre en définissant des champs et en traçant
leurs limites et permet alors de juger ce qui s’en écarte ou pas. C’est de ce point
de vue que la règle peut être associée à une limite. Si l’on se replace maintenant
dans le contexte de ma pratique artistique et plus spécifiquement dans celui des
pièces liées à un protocole, les différents phénomènes physiques relevant d’une
usure qui surgissent lors de la réalisation pourraient signifier qu’on atteint la
limite des règles ou des contraintes en jeu. Nous pourrions même aller jusqu’à
penser que ces derniers matérialisent ces limites, les rendant ainsi tangibles.
Dès lors, si l’on associe, comme précédemment, surface et limite, nous pourrions
imaginer que ces phénomènes physiques d’usure vont, petit à petit, délimiter
un espace, ou un corps, se référant dès lors aux contraintes et règles qui codifient
la réalisation. Ainsi, l’usure pourrait être appréhendée, dans le cadre de la réali-
sation d’un protocole, comme un phénomène plastique qui va délimiter un espace
dans lequel s’inscrit une règle. Elle va lui donner en quelque sorte corps par ce
travail de la limite et de la surface. Toutefois, des exemples précis pourraient étayer
et surtout imager cette réflexion.

– A3 
La réalisation de l’œuvre A3 s’est échelonnée sur les années 2008 et 2009. Celle-
ci se base sur une réflexion sur le plan architectural. L’idée était de signifier le
volume virtuel ou imaginaire que suggère le plan d’une construction. Comme a
pu le souligner Le Corbusier, le plan est le générateur de la surface et du volume6.
C’est ainsi que j’en suis arrivé à l’idée d’imprimer de façon répétée sur du papier
calque un plan, puis de superposer les impressions afin que cette surface initiale
devienne littéralement un véritable volume. Une pile d’une hauteur de 80 centi-
mètres, faite de l’empilement du même plan, a alors pris corps.

Cependant, afin de rendre réalisable les impressions du plan, le format de ce der-
nier a dû être adapté à celui d’une feuille A3 dans le but de tirer profit de l’usage
d’une photocopieuse. Le nombre d’impressions était si important qu’une méca-
nisation de la technique d’impression était en effet inévitable. Toutefois, l’utilisation
d’un tel format standard n’était pas non plus inintéressante. Le A3 réintroduisait
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6. Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès et Cie, 1923, réed. Paris, Flammarion, 2005, p. 35. 
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dans mon œuvre, de façon symbolique, la présence des normes dans toute
construction et cet aspect me paraissait des plus justes par rapport à mon sujet.
Dès lors, la réalisation de cette œuvre a pris une dimension protocolaire. Cepen-
dant, des phénomènes de décalages de l’impression sur le papier, tout comme
de sur-encrage ou de sous-encrage de cette dernière, se sont progressivement
mis à apparaître durant la réalisation des reproductions du plan. En analysant
rétrospectivement ces effets, qui étaient non-volontaires de ma part, il devient
clair que ces derniers provenaient d’usures diverses. Ils étaient, pour les premiers,
la conséquence d’une perte de rigueur dans l’exécution imposée du fait de sa
répétition excessive : celui de placer correctement le plan pour son impression.
Les différences d’encrage des reproductions, qui n’étaient non plus de mon res-
sort, résultaient quant à elles de l’emploi abusif du même outil, le photocopieur.
Elles étaient les conséquences physiques d’une usure interne de la machine et
d’une perte progressive de la qualité de son fonctionnement. L’attestation la plus
probante de cela pourrait consister à relater le fait qu’après plusieurs heures d’im-
pressions, l’aspect des plans se dirigeait petit à petit vers le sur-encrage ou, au
contraire, le sous-encrage. 

Par conséquent, au moment de l’empilement final des plans, ces divers effets,
fruits des usures analysées, ont ainsi dessiné de multiples strates qui rythmaient
les côtés de la pile sur la totalité de sa hauteur. Elles habillaient les contours
de ce volume. L’étude de ces faits amène donc à en déduire que ce sont ces

A3, impressions sur papier calque A3, 
encre, 42 x 29,7 x 80 cm, 2008-2009.



phénomènes d’usure et leurs traces matérielles qui permettent, dans le cas pré-
sent, de saisir les contraintes et gestes qui organisaient le protocole de cette
œuvre au travers de l’objet qui en résulte. Ces effets attestent notamment du fait
que la totalité des feuilles composant cette pile est imprimée. L’usure des gestes
et outils adoptés donne ainsi une lecture de l’intérieur même de ce volume, et
ce par un travail s’inscrivant sur sa surface. C’est ce qui m’amène à penser que
ces traces, relevant de différentes usures, matérialisent sur la surface du volume
les différents « gestes-contraintes » qui ont constitué le protocole de cette pièce.
Par cela même, nous pouvons y percevoir une mise en espace de ces derniers.
Ces usures relèvent ainsi de gestes sculpturaux. Toutefois, cette mise en espace
opérée par ce phénomène d’altération se retrouve aussi dans d’autres réalisa-
tions ayant ce caractère protocolaire. Il faut se rendre compte que l’usure peut
définir l’espace dans lequel s’inscrit l’œuvre et ce au travers de l’épuisement de
sa réalisation.

– Le poids des couleurs (de 0 à 8 grammes)
Le poids des couleurs (de 0 à 8 grammes) est une série commencée en 2012 et
dont le développement se continue à travers d’autres déclinaisons de couleurs.
Son point de départ fut une réflexion sur le grammage des feuilles de papier. Je
voulais rejouer cette épaisseur ou bien, cette masse, à travers un autre matériau.
C’est à partir de cela que l’idée d’utiliser et d’exploiter le crayon de couleur est
née. En coloriant, on agglutine de la matière qui va petit à petit former une surface,
une sorte de peau. Celle-ci aura alors un poids et une épaisseur comme dans le
cas d’une feuille de papier. De plus, l’usage de ce matériau a également comme
propriété de faire augmenter la masse de matière déposée par le coloriage en
concordance avec l’intensification de la couleur du crayon. Il se créé pour ainsi
dire une interaction entre teinte et poids, entre couleur et grammage. 
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Le poids des couleurs, de 0 à 8 gram -
mes (Vert de cobalt), papier, crayon de
couleur, balances murales, dimensions
variables (dimensions d’une feuille
40 x 60 cm), 2013.



                                                           Une usure inversée, un geste sculptural de matérialisation 275

C’est donc à partir de cette attention au matériau que j’ai défini le protocole de
l’œuvre. Celui-ci consiste à utiliser des feuilles de papier ayant toutes les mêmes
dimensions, le même grammage et donc le même poids. La première est pesée
afin d’identifier la masse d’une feuille vierge. La deuxième est coloriée, de façon
uniforme, afin qu’elle gagne 1 gramme supplémentaire par rapport à la première.
Les autres sont également coloriées avec la même teinte de crayon pour qu’elles
acquièrent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grammes de plus. On obtient ainsi
le nuancier d’une couleur mais dont les intensités correspondent à une échelle
des grammes déposés. Je révèle ainsi le poids que peut avoir un dessin, une sur-
face coloriée. Chaque feuille est tenue au mur à l’aide d’une balance murale afin
que l’on puisse déduire la masse de crayon déposée. Je crée ainsi une nouvelle
norme de nuancier où l’on associe une couleur à une valeur de poids. On mesure
la couleur d’une nouvelle façon.

Si je relie cette série au phénomène de l’usure et à son potentiel de mise en forme,
c’est parce qu’au bout de 8 grammes, la feuille se sature tellement en matière
qu’il devient strictement impossible d’en rajouter davantage. Le processus dès
lors s’inverse et l’on atteint un phénomène d’usure de la matière dans le sens
que les passages du crayon sur la feuille ne rajoutent plus de pigments mais, à
l’opposé, enlèvent la matière déjà déposée du fait des frottements de la mine
sur la surface. Ce stade atteint, l’usure devient alors totale dans le sens qu’elle
dépasse le simple cadre de son caractère matériologique pour se lier à celle de

Le poids des couleurs, de 0 à 8 gram -
mes (Vert de cobalt), papier, crayon de
couleur, balances murales, dimensions
variables (dimensions d’une feuille
40 x 60 cm), 2013. Détails.



l’épuisement physique du geste même de colorier, lui-même conduisant inévi-
tablement vers l’improductivité du protocole et donc sa fin. Sous cet angle, Le
poids des couleurs (de 0 à 8 grammes) pourrait être perçu au travers d’une démons-
tration de l’acte même d’atteindre une usure totale, recoupant l’ensemble des
registres qui caractérisent ce phénomène. Toutefois, le paradoxe des plus perti-
nents qui apparaît, dans ce cas précis, est que l’espace concret que prend l’œuvre
se définit par l’usure de sa propre réalisation. C’est à travers cela que l’on rejoint
ici notre postulat de départ : celui de penser ce phénomène au travers de sa poten-
tialité positive à mettre sculpturalement en espace un protocole. Dans le même
prolongement, cette usure définit également le nombre de teintes qui va consti-
tuer le nuancier. Elle donne littéralement corps à cette nouvelle norme de nuancier. 

Cependant, l’usure n’apparaît pas uniquement, au sein de cette pratique, dans le
cadre unique du protocole et des règles qui peuvent le structurer. Si nous revenons
à sa définition première, celle-ci est liée à l’altération de la surface d’un élément
matériel suite à son usage prolongé ou à une série d’actions mécaniques. Sous
cet angle, elle transforme l’apparence d’un objet ou d’un volume et lui fait alors
acquérir à sa surface une nouvelle morphologie et donc de nouvelles mesures.
L’usure pourrait de ce fait être appréhendée au travers d’un calibrage.

– Le rapport entre usure et calibrage

Les actions mécaniques à l’origine de l’usure d’une surface matérielle peuvent
être associées à des forces de contact qui agissent globalement comme une
contrainte, si nous considérons l’acception physique de cette notion qui renvoie
à une pression orientée sur un corps tendant à le déformer. Ce sens pourrait alors
nous amener à regarder l’usure comme la résultante d’une action qui va compri-
mer, réprimer et serrer un corps. Cette perception de l’usure nous rapproche de
l’idée même d’un calibrage qui consiste, à la fois, en la mesure d’une dimension
mais aussi au fait d’imposer au matériau une taille souhaitée par le biais justement
d’une contrainte. Une antinomie ainsi apparaît : alors que les définitions se rap-
prochent, l’usure et le calibrage sont dans leur finalité diamétralement opposés,
l’un renvoyant à la détérioration, l’autre à l’utilité. Toutefois, toute action de cali-
brage n’encourt-elle pas le phénomène de l’usure si nous considérons le passage
et l’action du moule requis sur l’objet ou le matériau ? Ainsi, cela répondrait à notre
hypothèse quant à une usure inversée, qui n’altère pas, mais au contraire façonne,
et ceci à travers le fait d’instaurer un calibrage. C’est cette dimension non-atten-
due de l’usure que j’ai notamment perçue lors de la réalisation de l’une de mes
séries de sculptures : Le diamètre d’une feuille (du A0 au A7). 

– Le diamètre d’une feuille (du A0 au A7)
Comment mesurer la surface d’une feuille de papier autrement que par son rap-
port longueur/largeur ? C’est par cette interrogation qu’est née l’idée de rouler
une simple feuille standard, de série A, sur elle-même, la plus serrée possible,
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de façon à obtenir un tube rigide et plein. Ainsi, on obtenait le diamètre d’une
feuille roulée sur elle-même et celui-ci était alors mesurable. Ce même geste
fut reproduit à l’ensemble des formats, de même grammage, de la série A : A0,
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.

Dès lors, l’autre question fut de trouver un élément physique qui puisse amener
une lecture concrète de ce diamètre. Les écrous se sont naturellement imposés
du fait de leur appellation qui se réfère justement à leur diamètre intérieur. Il s’agis-
sait donc de se procurer le modèle correspondant au calibre de la feuille roulée
sur elle-même, puis de le visser. Celui-ci, par un phénomène presque magique,
a alors sculpté sur la surface de cette feuille roulée son filetage. Ce vissage trans-
formait la feuille en une véritable tige filetée. L’écrou devenait ainsi un moule qui
calibrait la feuille. Cette opération fut bien entendu reproduite pour tous les autres
formats de la même série.

Cependant, ce passage forcé de l’écrou sur le tube formé par la feuille roulée
s’accompagnait, du fait de l’importante contrainte que supposait ce geste, d’une

Le diamètre d’une feuille (du A0 au
A7), feuilles de papier 90 grammes de
série A (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7), écrous n° : 14, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3,
Dimensions variables, 2011. 
Détail A4 et détail A3.



usure inévitable de la surface de la feuille contre l’acier de l’élément pris comme
moule. Les détériorations du papier du fait du frottement de l’écrou, tout comme
la chaleur et la poussière qui s’en dégageaient, attestaient de ce fait. Ceci m’amène
dès lors à en déduire que l’action de calibrage provoquée par le passage à travers
l’écrou s’associait, dans la réalisation de ces pièces, à des phénomènes d’usure
matérielle. En conséquence, ces objets, qui constituent la série Le diamètre d’une
feuille (du A0 au A7), relèvent d’une curieuse alliance entre détérioration et mesure.
Ces pièces attestent de l’ambivalence propre au phénomène d’usure dans le
contexte d’un calibrage provoqué par l’action d’un moule. Calibrage et usure s’y
confondent faisant de cette dernière un geste détourné de sa fonction du fait de
sa participation à la matérialisation d’une mesure.

Néanmoins, cette considération quant à une usure provoquée par l’action d’une
surface donnant une nouvelle topographie à une autre, peut nous conduire à envi-
sager une dernière perspective quant à ce phénomène et à ses potentialités pour
donner corps. Par extension à ce qui vient d’être mentionné, il serait tout à fait
possible de penser l’usage, qui use dans le temps un élément, comme un moule.
L’usure qui en découlerait en serait alors sa topographie négative. Elle permettrait
donc d’associer une forme matérielle à ce dernier. 

– L’usure, la forme matérielle d’un usage

Nous avons évoqué le fait que, pour qu’un usage puisse altérer et transformer
l’apparence d’un matériau ou d’un objet, il doit être une action intensive et précise
pour pouvoir relever d’une contrainte dans le sens précédemment mentionné.
Cela suppose bien entendu une certaine temporalité, c’est-à-dire une durée consé-
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Le diamètre d’une feuille (du A0 au A7), feuilles de papier 90 grammes de série A
(A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7), écrous n° : 14, 12, 10, 8, 7, 6, 4, 3. Dimensions
variables, 2011. Détail A0.
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quente. Celle-ci est d’autant plus accrue lorsque l’usage n’a pas pour finalité pré-
cise un effet d’usure. Dès lors, l’altération de la surface présupposerait au contraire
une action régulière liée à certaines pratiques quotidiennes. L’usure apparaît alors
comme un relais qui permet une mesure de la superficie occupée par ces gestes
du fait de l’inscription sur l’élément de la surface sur laquelle s’est exercé l’usage.
De même, elle induit également la fréquence de ce dernier par l’intensité de l’em-
preinte. L’usure est en effet l’union physique d’un objet et de son usage. Cela
pourrait être également formulé comme l’union d’un geste et d’un élément. Elle
représente donc ici un moyen sculptural permettant de faire acquérir à un geste
d’usage, tout comme aux normes qui peuvent s’y référer, une forme.

Cette réflexion me ramène justement à l’une de mes réalisations qui, par sa
nature, est soumise à cette question de l’usage régulier ou familier. Il serait inté-
ressant, par rapport à ce qui vient d’être formulé, d’imaginer les conséquences
que pourraient avoir de telles traces sur cette pièce. 

– Le carrelage millimétré
Ce nom de « carrelage millimétré » n’est pas le véritable titre de l’œuvre. Néan-
moins, cette appellation générique indique très bien ce à quoi elle renvoie : des
carreaux au motif de papier millimétré. L’origine de cette pièce provient d’une
réflexion sur le carrelage lui-même. J’avais l’intuition que la fonction de cet objet
n’était pas uniquement le recouvrement d’une surface. Le carrelage est éga-
lement lié à la question de la mesure du fait de la rationalisation d’une superficie
que sa pose induit inévitablement. C’est pour signifier ce fait que l’idée d’impri-
mer un motif de papier millimétré sur du carrelage a émergé. Dès lors, en recou-
vrant avec ces carreaux entièrement le sol d’un espace, les mesures du lieu
deviennent visibles. Le titre de l’installation se réfère alors à la superficie que
recouvre le carrelage, il se réadapte en fonction des contextes d’installation, ce
qui est d’ailleurs en complète adéquation avec le caractère modulaire de l’œuvre. 

Toutefois, si l’on imagine maintenant une installation pérenne de ces carreaux,
leur surface, comme toute faïence, pourrait alors subir, sur une période très
longue, des phénomènes d’usure suite aux usages réguliers du lieu. Si j’émets
cette hypothèse, c’est parce que cette usure pourrait amener une autre percep-
tion de la pièce mais qui pourtant n’est pas totalement en contradiction avec son
intention initiale. Les traces d’usure, qui pourraient survenir sur les carreaux, ren-
treraient pour ainsi dire en interaction avec le motif millimétré en provoquant des
effacements localisés de ce dernier. La grille métrique formée par le carrelage et
son motif deviendrait alors un vecteur de déduction de la superficie occupée par
ces effacements. Si nous considérons l’articulation usure/usage précédemment
explicitée, une installation pérenne des carreaux millimétrés pourrait offrir la pos-
sibilité de mesurer les espaces propres aux gestes et usages rattachés au lieu. 

De façon évidente, pour provoquer une telle usure de la faïence, ces usages doivent
être, comme nous l’avons mentionné, des actions soutenues et très régulières



dans le temps. Ils relèveraient donc forcément d’un caractère habituel, voire
normal. Nous pourrions de ce fait les envisager comme étant corrélés à certaines
normes même si, socialement, la fréquence d’un fait ne présuppose pas forcé-
ment que ce dernier soit rattaché à de tels préceptes7. Toutefois, si nous nous
référons à la définition qu’en donne la sociologie, les normes sont des construc-
tions sociales qui s’apparentent à des modèles de conduite posés comme idéals.
Elles permettent ainsi d’orienter les usages et les jugements des individus et
de réguler la société dans laquelle ils évoluent. Dans cette perspective, ces pré-
ceptes sont notamment entretenus par un ensemble d’appareils dont les fonc-
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7. « Dans le langage sociologique, une norme constitue une règle ou un critère régissant notre conduite en
société. Il ne s’agit pas d’une régularité statistique dans les comportements observés, mais d’un modèle
culturel de conduite auquel nous sommes censés nous conformer. » (Cf. François Chazel, « Norme »,
Dictionnaire de la sociologie, Encyclopædia Universalis et Albin Michel, Paris, 1998, p. 581.)

21 mètres carré, motif de papier millimétré imprimé sur carrelage, dimensions
d’un carreau (20 x 20 cm), le titre de l’œuvre se réfère à la surface en mètre carré
de la pièce, 2009-2012 (modèle de carrelage breveté en 2011).
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tions sont de socialiser les comportements. Cet aspect a été mis en avant par
le philosophe Michel Foucault, dans le premier tome de La volonté de savoir. Cet
auteur y met en lumière le fait que les lois fonctionnent davantage comme des
contraintes exercées par des normes plutôt que comme des actes de punition.
L’institution judiciaire se présente donc également dans « un continuum d’appa-
reils8 », médicaux, administratifs, architecturaux, urbanistiques, dont les fonctions
sont de réguler les comportements. Cette remarque m’amène dès lors à me
questionner sur l’évolution d’une installation pérenne des carreaux millimétrés
au sein même d’un lieu institutionnel comme un musée. Les usures, susceptibles
d’apparaître à la surface de la faïence, auraient alors comme bénéfice de maté-
rialiser et de permettre la mesure d’espaces propres aux usages, et en consé-
quence, aux normes qu’implique ce contexte. 

Bien entendu, ce qui vient d’être présenté n’est que supposition quant à l’évolution
de cette pièce. Celle-ci existe déjà pleinement pour ce qu’elle est. Cependant, ce
devenir suite à l’usure pourrait être une valeur ajoutée qui n’est pas en contra-
diction avec son intention de départ. Dès lors, ce phénomène de détérioration
apparaît à travers cette anticipation comme une action qui amène une réelle plus-
value à l’œuvre et aux intentions qu’elle véhicule. Cette réflexion complète ainsi
notre hypothèse quant à une usure inversée qui rajoute au lieu de soustraire. 

Pour conclure notre réflexion, il serait bon de rappeler que nous avons tous dans
notre imaginaire une vision quelque peu négative de l’usure. Je le rappelle, celle-
ci est associée à l’altération d’un objet ou d’un matériau, ou encore, à une dimi-
nution physique ou psychique. L’usure a comme principe d’extraire ou d’ôter.
À l’opposé de cette conception, ce sur quoi nous nous sommes dirigés, c’est
l’idée d’une usure ayant le potentiel sculptural de matérialiser et de donner corps,
notamment à des prescriptions immatérielles telles que les normes. Nous pour-
rions dire ici que l’usure n’enlève pas mais, au contraire, fait acquérir une forme
à une réalité qui par nature n’en possède pas. Elle rajoute et rend présent. C’est
à travers cela que nous l’associons à un geste de sculpture. Ainsi, à partir d’exem-
ples précis, trois axes attestant de ce fait ont été définis. Le premier fut de l’en-
visager comme un phénomène matérialisant les prescriptions d’un protocole en
leur délimitant un espace concret et singulier. Le deuxième fut de la percevoir
comme étant la trace donnant corps à une action de calibrage. Pour finir, nous
l’avons traité à travers son potentiel sculptural pour faire acquérir une forme à
un geste ou à un usage. 

Cependant, une autre perspective a également fait surface quant à ce phénomène.
L’évolution de l’installation du carrelage millimétré, que j’ai proposée, était une
fiction dont le but était de percevoir les répercussions inévitables que peuvent

8. Michel Foucault, Histoire de la sexualité I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, réed. 2011,
p. 189-190.



engendrer des usages, ou tout simplement le temps, sur un objet ou une instal-
lation. Comme le note le géographe David Lowenthal : 

Les conservateurs de musée, du patrimoine architectural et les restaurateurs tra-

vaillent avec des objets valorisés non pour leur utilité quotidienne et éphémère ;

mais en tant qu’héritage culturel. Ceux-ci sont ainsi conservés intacts le plus long-

temps possible pour des raisons historiques, sociales, esthétiques ou scientifiques.

Cependant, ils sont victimes d’usure et d’accidents qui ont des conséquences posi-

tives comme négatives9. 

Ce qui est intéressant dans ces propos, c’est que tout objet, même le mieux
conservé, subit une usure dans le temps. Cette remarque pourrait alors ouvrir
des perspectives de réflexion pour un sculpteur. Penser l’usure offrirait à l’artiste
la possibilité d’imaginer le devenir de son œuvre et ainsi d’en tirer profit. Ce que
j’essaie de signifier, c’est que l’usure contient en elle-même un potentiel d’anti-
cipation de par son lien à la durée des usages, ou de façon plus large, au vieillis-
sement inexorable sur toute chose que présuppose le temps.
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9. David Lowenthal, Passage du temps sur le paysage, traduit de l’anglais par Marianne Enckell, Paris, Infolio
éditions, 2008, p. 187. 
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5Machines et 
sédimentation

Habituellement, l’usure est la bête noire de la machine. Elle grippe,
à force d’usage, son bon fonctionnement. Elle produit la déperdition
des énergies et l’affaiblissement des matières. La machine s’avère
être au cœur même des processus dynamiques de production des
artistes parce qu’elle est capable de transformer une forme d’énergie
en une autre, voire de tirer profit de cette transformation. À travers le
naufrage de l’esquif de Starling par auto-combustion programmée,
Séverine Cauchy fera le récit d’une improbable relation entre boucle
et thermodynamisme (de la machine à vapeur au nucléaire). 
Comment une expérience a priori contreproductive renverse-t-elle les
économies de déperdition et de disparition ? Le concept même d’usure
agit comme une forme d’énergie positive en convertissant les effets
nuisibles de l’usure au profit de ses inverses. Le temps des machines
adopte la polysémie de ses usages : la machine est outil plastique de
pensée (Christian Bonnefoi), structure organique, érotique, machine
littéraire (Jean Dupuy, Mekhitar Garabedian et Christian Xatrec).
Une fois de plus, c’est le retour du langage comme forme de résis-
tance à l’usure. La machine est un appareil à sédimenter le temps, à
faire fructifier la haute valeur du processus, à marier la poussière, à
rajeunir l’usure (gestation et déperdition immersive des poussières
de Kolgen développées par Sébastien Galland). Laisser le temps sédi-
menter signifie aussi laisser à la matière le temps de se déposer, au
plâtre frais de prendre et avec lui de saisir le nuage de couleur : le pig-
ment (Sylvie Turpin). Spolvero. Aussi cette pulvérisation de la matière,
comme un poncif transporte les pigments à travers le papier, orches-
tre une inéluctable et facétieuse usure du regard (Amélie de Beauffort).

Salle
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L’usure de la peinture et de l’image en général, au sens simple du mot, c’est-à-
dire de l’érosion, de l’épuisement, est peut-être la première expérience à me mon-
trer car il s’agit là d’une sorte d’accident dans le visible, qui en souligne la dégra-
dation, donc qui saute aux yeux, qu’elle n’est pas simple affaire de miroir où se
glace l’image, mais qu’elle révèle par ses failles, trous, brisures ou écaillement,
le fond sur lequel elle repose et qui ne cesse de la travailler, lui refusant le repos
du définitif pour la livrer à une perpétuelle mutation, à une durée très particulière
où le temps des matériaux prend figure, fantômatiquement, et s’impose à l’œil
du spectateur comme un supplément volatile que le corps d’origine ne peut maî-
triser ni tenir dans son lieu.

L’usure « détaille » le visible en libérant, selon tel hasard ou nécessité, le monde
infini de particules dont il est constitué, (le modèle littéraire de cette association
instable me semble se trouver dans l’Orion aveugle de Claude Simon).

Pour l’exposition de Ja na pa II, en 1978, Jean-Luc Vilmouth en fit une démons-
tration particulièrement réussie : au départ, un bloc de graphite posé à terre ; le
contour de ses bords irréguliers, sa silhouette, est reporté sur le sol ; puis le gra-
phite, pris en main et utilisé comme un crayon, reproduit cette marque en tournant
autour d’elle, à la façon des ondes autour du point d’impact d’un caillou jeté dans
une mare ; c’est un tracé de l’ombre, skiagraphie de l’ombre portée des arrêtes
vives des bords du bloc, qui s’étend en dessin de lignes excentriques et s’incarne
dans le dépôt des grains du graphite (évocation des dessins de Seurat) ; au bout
d’un certain temps de cette action mécanique et répétitive le bloc de graphite
est rapporté et posé à son point de départ qui est aussi maintenant le centre du
dessin au sol ; conséquence de l’usure, le bloc a rétréci, sa forme finale n’épouse
plus son empreinte d’origine ; entre la marque initiale des bords extérieurs et
celle actuelle du « nouveau » bloc un décalage, un vide, un manque s’établit qui
est la forme de l’usure. 

Cette forme issue au terme d’une action déroulée dans une courte durée et qui
aurait dû être justement ce qui se consomme et se consume au profit du dessin
de lignes excentriques répétant en s’étendant le motif de l’ombre portée, c’est-
à-dire justement une non-forme, une pure destination privée de lieu ; cette forme
est donc un paradoxe : elle indique la pertinence métonymique de l’usure en
s’opposant au flux tautologique du processus. 



Elle est aussi un paradoxe temporel puisqu’elle impose en creux (la différence
entre le bloc d’origine et celui résultant de l’usure, c’est-à-dire de l’action gra-
phique) un présent dont la matière est constituée du produit d’une érosion, d’un
épuisement déposés dans le passé indéfini de l’action.

Dans le Ja na pa suivant, toujours en 1978, Vilmouth introduit d’une autre manière
une rupture, dans le mode productif spécifique au processus, par l’usage de
l’usure. Il s’agit d’un cube de bois posé sur le même sol de béton que la pièce
précédente. Le béton est gratté tout en tournant autour du cube ; la poussière
est recueillie dans la main, puis soufflée sur le cube préalablement imprégné
de colle ; elle s’y dépose petit à petit, au rythme alterné du grattement, du recueil
et du souffle ; quelque chose comme une auréole s’étend au sol, conséquence
de la partie récurée plus claire que celle, sale, laissée intacte, tandis que le bloc
de bois, grain par grain de poussière, grossit non pas comme une masse en
expansion mais comme le lent développement d’une substance duveteuse
et fragile.

Outre que le rappel originaire du pigment soufflé et projeté sur les parois des
grottes, se fixant temporairement dans la surface humide de celles-ci, en attente
de la calcification définitive, outre que le rappel des « cracheurs d’encre ou cra-
cheurs de nuages » chinois, Jean-Luc Vilmouth met à nouveau en contradiction
processus et usure, chacun bénéficiant d’une temporalité et d’un mode d’effec-
tuation différent.

Au-delà et en deçà des considérations théoriques, ces oeuvres sont belles. Le
silence est leur véritable milieu.

Ces deux expériences du paradoxe que propose l’usure, d’une déperdition et
d’une dissipation de la matière au cours du processus pour muter en fin de course
en créateur et opérateur de forme, fait écho à ce que Benjamin, dans « De la tra-
ductibilité », nomme la « survie ». Mais aussi à ce que Jean-Louis Schefer avait
noté dans les écailles, les fissures, les effacements du Déluge universel d’Uccello :
l’irruption dans la matière peinte de corps imprévus qui viennent à la surface
lentement éroder l’historia, le sujet initial de la fresque, pour y substituer leur
propre fiction en laquelle je suis inclus en tant que spectateur (comme si le pou-
voir d’érosion de mon regard, en ce qu’il détaille lui aussi, s’appuyait sur celui
propre à l’usure matérielle, et le redoublait, libérant l’un et l’autre les « corps migra-
teurs1 » que l’image conservait en elle, comme le milan prisonnier dans la robe
de Sainte Anne).

Cette idée est développée plus tard, et d’une autre manière dans Du Monde et
du Mouvement des Images. Jean-Louis Schefer dit : « l’image ne contient pas
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1. Jean-Louis Schefer, Le Déluge, la Peste, Paolo Uccello, Paris, Galilée, 1976.
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le sens, ne le retient pas2 » ; « le sens porté dans l’image disparaît et ne laisse
après lui que son énigme de composition3». Ce qui survit, donc, comme énigme,
c’est-à-dire quelque chose dont l’absence annonce un futur auquel nous sommes
déjà intégrés, au titre de fiction, me semble être, au passage, un débordement
complet de l’histoire de l’art, dès lors que l’iconologie n’a pas pour objet les « corps
vagabonds » qui sont l’intérêt essentiel de la peinture : son âme.

Cette survie dont le propre n’est pas de faire perdurer ce qui fut en l’intégrant
dans le champ de l’herméneutique, mais de considérer cette chose qu’il contenait
de façon mutique et non-exprimée, que le détaillage de l’usure associé à celui
de mon regard laisse advenir à sa fantaisie. Ce n’est donc plus seulement une
perte de sens qui laisse au coeur de l’image une trainée de cendres, mais bien
le gain du haut pouvoir d’évocation qui fut l’un des rites majeurs de la religion
romaine. Macrobe en donne le texte intégral dans ses Saturnales : l’évocation
est un appel aux dieux de la Cité conquise de prendre leurs pénates et d’émigrer
à Rome. L’évocation est un pouvoir d’extraction et de déplacement, de mise en
mouvement de l’évoqué et, par conséquent, de modification des propriétés et
des intentions de celui-ci. 

Les lignes concentriques et déformées de l’oeuvre de Vilmouth poursuivent et
déplacent les méandres labyrinthiques de l’Enfer de Botticelli, tandis que le Guide
et le Poète, en état d’apesanteur comme les motifs fleuris des tapisseries médié-
vales, glissent de l’une à l’autre, attentifs au vent qui emporte les grains anthracites
du graphite mêlés aux cendres des damnés pour les déposer sur les murs du
Château des Sages. Dante commente : « ensuite ils se collèrent, comme s’ils
avaient été de cire chaude, en mêlant leurs couleurs ; ni l’un ni l’autre ne semblait
plus ce qu’il était : tout comme s’avance poussée par la chaleur sur le bord du
papier une couleur brune, qui n’est pas encore noire, et où le blanc meurt5. »

L’usure serait alors l’un des chemins par lequel « l’agitation matérielle » (en laquelle
Freud voit la première action du rêve se préparant à son énorme travail de com-
position d’énigme), s’insère dans l’espace vacant d’un sens aboli, non pas à la

2. Jean-Louis Schefer, Du monde et du mouvement des images, Paris, Cahiers du cinéma, coll. Essais, 1997,
p. 32.

3. Op. cit., p. 31.
4. Du point de vue de la forme qui, s’érodant, laisse aller certaines de ses parties au gré du vent de la peinture,

il m’apparaît que la copie, loin de n’être qu’un exercice d’apprentissage, est un avatar de l’évocation; ce
que l’on voit dans les copies de Millet ou Delacroix par Van Gogh, plus encore dans les reprises de détails
techniques que Matisse réalise au début du XXe siècle en intégrant, pêle-mêle et dans un temps très
court, le savoir impressionniste, néo-impressionniste, expressionniste, cubiste etc. Le Perroquet de la Cone
collection est un cul-de-sac où viennent buter tous les corps migrateurs, comme un vol de palombes sou-
dain arrêté dans une nasse. L’évocation est réussie : les formes ont trouvé un nouveau lieu pour la repro-
duction de l’espèce. Plus que jamais, sur les ruines de l’avant-garde, la question essentielle me semble
être, citant Tertullien : « Que devient le corps de la colombe quand l’Esprit s’en est retiré ? » (in La chair
du Christ / De Carne Christi, Paris, Éditions du Cerf, III, 1975, p. 9).

5. Dante, L’Enfer, Chant XXV, 64-66.



manière d’un hôte laissé pour compte, mais comme un conquérant qui impose
de l’extérieur son imprévisible fiction.

L’évocation, la survie, l’énigme de composition en sont les modalités d’exposition.

Il faudrait aussi, pour rétablir l’autre face de l’usure afin que le thème ici considéré
atteigne à la plénitude de la sphère, imaginer un dialogue entre Shylock et Gob-
seck, l’un vantant le détaillage du corps en « pièce de chair » comme monnaie
absolue résultant d’une parole donnée, l’autre mettant en avant le stockage,
l’archivage et la classification de toute marchandise, c’est-à-dire de l’image en
général.
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Christian Xatrec

Nous retiendrons de l’usure ici, que c’est le processus inéluctable

qui sépare un début de sa fin ou, mieux encore, le processus qui

sépare un début de « l’idée de sa fin ».

Stratégie de l’usure
Jean Dupuy : passeur de 
(son) temps
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Sans Titre 
(Passeur de temps),
1993

Jean Dupuy aime évoquer son travail comme un passe-temps : user de son temps,
pour lui, c’est s’en jouer.
Le propos de ce texte est de révéler à travers plusieurs pièces clés, les articu-
lations, recoupements et frictions entre les périodes marquantes de son œuvre,
et la manière avec laquelle – in fine – il réussit à les unifier grâce au procédé ana-
grammatique qu’il développe depuis 1980.
Une œuvre poétique et visuelle qui adresse l’idée du temps (de la durée), de la
mémoire, du regard, et des écarts infimes.

– Anagramme
La lettre est la plus petite unité de langage, sa particule élémentaire et, de fait,
sa matière première.

Une anagramme doit être prise littéralement à la lettre.



Une anagramme est un mot, une phrase, un texte, obtenu par la transposition
des lettres d’un autre mot, d’une autre phrase, d’un autre texte et vice-versa :
ainsi, n-i-c-h-e, est l’anagramme de c-h-i-e-n.

Une anagramme est une tautologie : elle se contient telle la niche son chien.

L’anagramme est un équilibre parfait des matières. Elle nécessite que l’on restitue
ici ce que l’on a pris là – exactement – sans aucune déperdition.

En fin de compte, une anagramme est un éco-système sémantique.

Le sort d’une anagramme est d’être liée à sa « moitié », à son « autre » – insé-
parable et réciproque.

Une anagramme est bien révélatrice d’un sens autre, en ce sens justement qu’elle
voit « double ». Elle présente simultanément deux « sens » équivalents du point
de vue des matières (des lettres) qui la composent : regarder/lire une anagramme,
c’est y regarder/y lire à deux fois.

Une anagramme est une opération qui consiste en une atomisation du langage
et qui a pour objet la transmutation du sens : son but n’est pas tant de générer
du sens que de le discerner là où il est déjà – quelque part – dans l’univers d’un
quotidien sémantique.

Plouf !  Ouf !
1985

À propos du système anagrammatique de Jean Dupuy.
D’abord utilisée comme un procédé d’écriture quasi oulipien, l’anagramme est
devenue l’axiome qui a permis à Dupuy d’élaborer, empiriquement et laborieu-
sement, un système « auto-organisateur » capable à la fois de structurer et de
synthétiser l’ensemble de son travail.
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La singularité des peintures anagrammatiques réside principalement dans le fait
qu’elles affichent formellement la nature équationnelle de l’anagramme en super-
posant les deux quanta qui la composent : ainsi, dans les premières peintures
anagrammatiques, on trouve, dans la partie haute, une liste/palette de couleurs
écrites/peintes dans les couleurs qu’elles désignent, et dans la partie basse, des
textes, composés par ces mêmes lettres, dans lesquels Dupuy commente cer-
taines de ses pièces et livre des pensées et anecdotes le plus souvent autobio-
graphiques. La couleur des lettres dans la partie basse est déterminée par l’ordre
dans lequel elles apparaissent dans la palette. 

Dans tous les cas, la structure de l’anagramme reste la même : deux quanta –
chacun représentant une anagramme de l’autre – séparés par un espace (un vide),
un « passage ». 

Ces peintures sont la réconciliation du rétinien (de la couleur) et du conceptuel
(du mot) : elles évoquent simultanément un pointillisme pictural aléatoire (résul-
tant) et une pixellisation du langage. Les lettres/couleurs, mises en mouvement
dans l’espace de la toile, agissent comme des photons qui révèlent simultané-
ment la structure du langage et de la lumière : c’est ce mouvement oscillatoire
continuel qui crée l’illusion de la vie.

Le collage, le ready-made, la danse postmoderne, la performance et Fluxus ont
su remettre en question l’idée d’un gap séparant l’art de la vie.�Les gestes ordi-
naires sont devenus des chorégraphies, des protocoles d’action, où l’esthétique
s’identifie à l’expérience à la fois familière et éblouissante du quotidien, à mi-
chemin entre la vie et l’art.�

Issues de la même veine, les peintures anagrammatiques incarnent une méta-
poétique de l’ordinaire qui transcende les fondations du système sur lequel elles
reposent.

– Les machines célibataires
Une peinture anagrammatique est une machine célibataire.

Les machines célibataires sont une catégorie de production artistique proche
d’un genre (nature morte, paysage, installation, performance…). Leurs caracté-
ristiques se retrouvent dans différents dispositifs tels La mariée mise à nu par
ses célibataires, même (Le grand verre) de Marcel Duchamp et dans d’autres,
pour la plupart littéraires, comme La machine du supplice dans La Colonie péni-
tentiaire de Kafka, ou La Hie ou demoiselle à reître en dents dans Locus Solus
de Raymond Roussel, deux auteurs chers à Dupuy. 

Les éléments de définition qu’en donne Michel Carrouges, dans son ouvrage
Les machines célibataires (1954), permettent d’en déterminer assez précisément
le modèle.



Toute machine célibataire est un système d’images composé de deux ensembles

égaux et équivalents, un ensemble sexuel et un ensemble mécanique[...] Elle appa-

raît d’abord comme une machine impossible, inutile, incompréhensible, délirante.

Elle peut englober aussi bien un paratonnerre, une horloge, une bicyclette, un train,

une dynamo ou même un chat [...] Gouvernée avant tout par les lois mentales de la

subjectivité, la machine célibataire ne fait qu’adopter certaines figures mécaniques.

C’est seulement lorsqu’on découvre peu à peu les indices de cette détermination

subjective qu’on voit se dissiper le brouillard de l’absurde et se lever l’aube d’une

logique implacable1. 

La machine célibataire peut donc être perçue comme une structure iconique com-
posée de deux modèles antagonistes – désirant et mécanique – produisant des
quantités intensives de plaisir auto-érotique. 
« Une machine célibataire – nous dit Carrouges – est une image fantastique qui
transforme l’amour en mécanique de mort2 ». Par « mort » nous entendrons « la
cristallisation des choses enregistrées pour toujours sous leur forme la plus
parfaite ».

Enfin, pour Deleuze et Guattari, dans les machines célibataires, « l’essentiel est
l’établissement d’une surface enchantée d’inscription ou d’enregistrement qui
s’attribue toutes les forces productives et les organes de production, et qui agit
comme quasi-cause en leur communiquant le mouvement apparent. »...

…mouvement et illusion/illusion du mouvement.

no. 67,
1965

1965, est une année cruciale pour Dupuy : à l’aube de son premier voyage à New
York, il décide de suspendre sa pratique picturale abstraite-lyrique entamée à la
fin des années 50 : il agrandit photographiquement l’une des ses peintures et la
reproduit sur toile : son premier trompe-l’œil.
Dupuy qualifiera plus tard de « peinturlure », cette période dont il dit avoir souffert
malgré quelques « miracles » qu’il attribuera… au hasard.
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Cône Pyramide (Heart beats dust)
1968

Cône Pyramide est le premier objet de la série « Art Paresseux » – celui aussi
qui inaugure sa période « Art & technology » qui perdurera jusqu’en 1973, l’année
où il se sépare de la Galerie Sonnabend.
Dans l’index de One Two, sa première monographie auto-éditée en 5 exemplaires
à New York en 1981, Dupuy évoque l’« Art Paresseux » comme un art qui consiste
à « [...] faire faire l’œuvre par l’outil ou par les autres ». Il précise que tous ces
objets ont été réalisés de manière minimale – sans effet d’esthétisme – et qu’ils
ont été conçus « pour fonctionner ».

Dans Cône Pyramide c’est le spectateur qui active la « machine » : un stéthoscope
est placé sur son cœur – dont les battements amplifiés électroniquement mettent
en mouvement un pigment organique rouge de faible densité placé sur une mem-
brane en latex de forme carrée tendue à fleur d’un haut-parleur.
À travers la vitre, ouverte à cet effet dans le boitier de la machine, on peut voir
apparaître dans le faisceau conique du projecteur, une sculpture de poussière
rouge-sang qui semble décrire une figure mi-conique (en son haut) mi-pyramidale
(dans sa base carrée) : la localisation de la zone de passage entre ces deux figures
échappe.

Comme dans les machines célibataires décrites par Carrouges, Cône Pyramide
opère en circuit fermé et suggère l’action d’une zone sur une autre : c’est ici



l’action de la lumière sur la poussière, mue en suspension dans le faisceau lumi-
neux, qui révèle la sculpture en devenant sa matière.

Cône Pyramide est la « Wonder machine » par excellence – cette machine mer-
veilleuse qui ne s’use que si l’on s’en sert!

Fewafuel
1969-1971

Fewafuel est un moteur diesel.

Un moteur est un dispositif qui effectue un travail mécanique à partir d’une éner-
gie (chimique, électrique, solaire, etc.). C’est une machine qui met en mouve-
ment. Un moteur peut s’entendre au sens propre comme au sens figuré : il se
réfère respectivement à ce qui fait bouger des corps physiques mais aussi à ce
qui fait bouger les esprits, une conscience, une idée.

Fewafuel possède cette particularité d’être un moteur qui ne fait rien bouger
physiquement : l’objet de son « travail » lui est refusé : il n’active aucune force
mécanique.
Ici le moteur EST son propre moteur : il tourne en rond, sur lui-même et pour lui-
même. Il est devenu un simple dispositif qui se raconte en révélant le processus
chimique de sa combustion. Il s’autoconsume. Le sort qui lui est dévolu est de
dévoiler son noir secret sous la forme des résidus polluants recueillis dans le
globe de verre conçu à cet effet.
Fewafuel n’est pas un moteur au sens propre : plutôt un moteur au sens sale.
Il faut donc le prendre dans son sens figuré : Fewafuel est un moteur qui fait bou-
ger une idée.
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Paris-Bordeaux #4 « satierik »
1980 

Paris-Bordeaux #4 est la version, sans doute finale, d’une installation audio-visuelle
– intitulée Paris-Bordeaux #1 – exposée en 1970 au Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris et en 1971 au Whitney Museum à New York : une pièce qui aura
incubé pendant presque dix ans !
L’installation originale, lors de la seconde invitation faite à Dupuy par SIGMA en
1969, consistait en 1 600 diapositives projetées sur 4 murs, montrant les vues
nord, est, sud et ouest prises à travers les fenêtres du train Paris-Bordeaux. Les
diapositives étaient accompagnées d’une bande-son du bruit du train sur les
rails, enregistrée au plus près de la voie, dans la lunette d’un des WC du train.
Les diapositives ont disparu en fumée lors d’un incendie et seule la bande-son
a survécu – recyclée en 2012 en une installation sonore d’environ 16 minutes, inti-
tulée elle aussi Paris-Bordeaux.



La deuxième version, Paris-Bordeaux #2, 1973 fut présentée dans le contexte
de l’installation de Martha Minujín « The Soft Gallery » at the Harold Rivkin Gallery,
Washington D.C. : 200 matelas recouvraient les murs et le sol d’une salle au centre
de laquelle un train électrique miniature gravitait autour d’une maquette repré-
sentant ce même espace.
Nous noterons seulement, dans cette deuxième version, l’intention de la part
de Dupuy de délinéariser la trajectoire initiale et de la signifier en circuit fermé
– rendant caduques l’utilisation des diapositives (de l’image) ainsi que toute idée
de narration, présentes dans la version originale.
Ici, comme dans Fewafuel, la locomotive et ses wagons tournent en rond : un
train qui ne va/n’ira jamais plus nulle part. 

Dans sa version finale, Paris-Bordeaux #4 « satierik » (contrepet d’« Erik Satie »
par Francis Picabia), présentée en 1980 à Paris, à l’A.R.C., montre une locomotive
électrique miniature opérant en circuit fermé mais dont les rails, cette fois-ci,
englobent l’entière installation composée d’un électrophone et de 2 haut-parleurs
posés sur une planche de contreplaqué surélevée en son centre par un socle en
caoutchouc – un dispositif permettant à la planche d’osciller en ses 4 angles au
passage du train. On peut aussi entendre tourner un disque rayé (Musique pour
piano d’Erik Satie) dont la rythmique évoque le bruit d’un train sur ses rails : tata
ratatata tata ratatata…

On notera que l’engin de traction, désormais solitaire, ne tire plus rien ni personne
que lui-même : c’est un moteur qui tourne seul aux confins du monde qu’il contient
et qui décrit sa propre limite.

Univers ardu en mécanique
1973

Première anagramme réalisée par Dupuy à New York, soi-disant « par désœu-
vrement ! »
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Déjà ici, les deux quanta apparaissent séparés et les lettres sont reliées entre
elles par des lignes qui soulignent l’équation anagrammatique et occupent cette
zone de passage déjà évoquée.

Gravé sur le crayon, devenu flèche par l’ajout d’un empennage en forme de plume
(plutôt amusant pour un crayon !), on peut lire : 
« American Venus Unique Red »
L’entaille, au beau milieu du crayon, a permis de soustraire la marque « PENCIL
CO. » pour dévoiler sa mine de carbone ainsi exposée à ciel ouvert.

Dupuy dira plus tard : « J’avais trouvé une mine inépuisable que je continue tou-
jours à creuser ».

Table à imprimer,
1974 (Art Paresseux)

Où le regardeur/la regardeuse se regarde se regardant, tout en participant à son
insu et, littéralement, à la sueur de son front (de son nez aussi !)  à la fabrication
d’une impression.

Sur cette impression « collective » de ton doré on peut voir – autour du trou
causé par le percement de la lentille du périscope – la trace laissée par les fronts
et nez de quelque 5 000 « artistes », droitiers et gauchers.



Performance et 
Collective Performance

La performance en tant que genre artistique s’est développée à New York au
début des années 70 en réaction à la montée en puissance des dispositifs ins-
titutionnels et médiatiques de l’art et de son marché.
En 1973, un an à peine après avoir coupé les ponts avec sa galerie, Dupuy orga-
nise dans son loft au 405 E 13th St, sa première exposition collective About 405
E 13th St. Un an plus tard, lors d’une seconde exposition, About  405 E 13th St (2),
il réalise sa première performance The Shaving of My Moustache (Le rasage de
ma moustache) derrière un écran translucide sur une Lazy Susan (Susan pares-
seuse) – une scène rotative activée manuellement sur laquelle nous aurons l’oc-
casion de revenir.
Cette même année, il organise à la Kitchen, son premier concert de performances
collectives, le désormais mythique Soup & Tart – auquel il invite 38 artistes, parmi
lesquels, Philip Glass, Jana Haimsohn, Laurie Anderson, Jon Gibson, Joan Jonas,
Gordon Matta-Clark, Hannah Wilke, Sylvia Whitman, Richard Serra, etc.

Entre 1974 et 1979, Dupuy conçoit une dizaine de concerts collectifs basés sur
un thème autour duquel les artistes sont invités à « composer » : ces thèmes
deviennent les titres de ces concerts – Three Evenings on a Revolving Stage
(Trois soirées sur une scène rotative), Judson Church, New York, 1976, Grommets
#2, #3, #4  (Œillets #2, #3, #4), P.S. 1, 1976 et Grommets Studio, 1977, Chant A
Capella, Judson Church, 1977, A Tower at P.S.1, (Une tour à P.S.1),P.S1, New York,
1978, Art Performance / Minute, Musée du Louvre, 1978 – autant de concerts
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retracés dans le livre Collective Consciousness, Art Performances in the Seven-
ties, édité à New York en 1980.

Bien que Dupuy s’en soit toujours défendu, son concept de Performance Collec-
tive, est bien lié à celui d’Art Paresseux : un art – comme il l’a précisé –  et nous
l’avons déjà cité – « qui consiste à faire faire l’œuvre par l’outil ou par les autres ».
En l’occurrence ce sont ici les autres (les artistes invités) qui réalisent les œuvres
que Dupuy manifestement s’approprie en les intitulant et en leur donnant forme
– spatialement mais aussi temporellement.

Seul Richard Serra aura perçu la chose, comme en témoigne sa réponse à Dupuy
qui l’invitait à performer dans Soup & Tart : « Sure, I’ll be your material! » (OK -
j’accepte d’être ton matériau !).

clothesexchange
1976 (JD/OA – Anagramme/Performance)

Jean Dupuy et Olga Adorno échangent leurs vêtements – performance de rue –
Duane Square, Tribeca, New York / 1976
Une anagramme de genre simultanée et réciproque, sur la place publique, dont
George Maciunas s’inspirera deux ans plus tard lors de son Fluxus Wedding
avec Billie Hutchins dans le loft de Dupuy au 537 Broadway, New York.



Lazy Susan
1979

Une Lazy Susan (littéralement « Suzanne paresseuse ») est une scène rotative.
En 1979, Dupuy annonce publiquement la fin de sa période Performance Collec-
tive avec cette sculpture monumentale composée par l’assemblage de deux
accessoires de taille, utilisés respectivement lors de sa première performance
Le rasage de ma moustache, 1974 – et lors du dernier concert de Performance
Collective à New York, A Tower at P.S.1 en 1978.
Ainsi, Lazy Susan décrit une parenthèse qui marque l’intervalle de temps corres-
pondant exactement à la période Performance Collective.

Lazy Susan est suspendue aux deux échelles droites latérales de la tour de P.S.1
qui ont été liées dans leur partie supérieure et n’agissent plus que comme l’élé-
ment structurel de la sculpture.

La scène rotative était originellement une machine mécanique des plus primaires :
elle était activée manuellement lors de la performance par un opérateur qui faisait
office de moteur : une machine à l’« échelle » humaine.
Par la « mise sous scellés » de son mécanisme, désormais bloqué par un cadenas,
la scène ne tournera plus ; comme le moteur diesel Fewafuel et la locomotive
dans Paris-Bordeaux #4 « satierik », l’objet de son « travail » lui est refusé et elle
incarne elle aussi une machine qui tourne en rond, mue désormais par le puissant
moteur du moment cinétique responsable de la rotation terrestre.

La scène, comme mise en orbite, prend soudain une tout autre échelle !
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Lazy Susan est devenue la scène universelle – une méta-machine gravitant (pares-
seusement ?) à raison d’une révolution par jour.

Chivers (Anagramme/Objet)
2000

Chivers est la marque de ces deux pots de marmelade.
Ici, contenu et contenant, comme dans une anagramme, sont identiques du
point de vue des matières qui les composent, mais diffèrent par leurs états res-
pectifs : état de pot / état de « pas de pot ».

Un solitaire qui brille par 
son absence
1985

Où l’on peut voir ou ne pas voir (pas forcément dans cet ordre !) :
- un solitaire qui brille par son absence
- une bague, désormais solitaire, qui brille soudain par sa présence !



Video Ergo Sum, 
1988

Où il est question de voir, donc. Oui ! Mais que voir, puisqu’il n’y a apparemment
plus rien à voir ici – pas d’autre image que celle de ces mots peints sur un écran
vide ?

Alors : se voir ?  Se voir penser ?  Penser à voir ?

WHERE
1985

Ce Where « Sagittarius », percé de 10 flèches : la version sémantique d’un saint
Sébastien peut-être ?

306      Stratégie de l’usure – Jean Dupuy : passeur de (son) temps



                                                          Stratégie de l’usure – Jean Dupuy : passeur de (son) temps 307

Comme en témoigne l’absence de ponctuation, WHERE ne pose pas de question,
il n’interroge pas et s’impose plutôt comme un « état des lieux » : 
il suggère par défaut la réponse à la question qu’il se refuse de poser.

WHERE c’est ici ou là, partout/nulle part.

IED
1988

Où comment, littéralement, faire flèche de tout bois.

Cette anagramme en anglais, d’un genre ésotérique, est la seule anagramme de
type « ready-made assisté » : c’est aussi la seule dans laquelle les deux quanta
anagrammatiques apparaissent identiques du point de vue de l’arrangement
des lettres.

IED, terminaison verbale anglaise du participe passé et de l’imparfait, est impri-
mée en caractère gras dans la partie haute et en caractère normal dans la partie
basse d’un morceau de carton d’emballage. Une pliure originale dans le carton
divise l’image en deux dans son axe médian horizontal et apparaît comme le fût
virtuel d’une flèche qui est signifiée par l’addition à gauche d’un empennage en
forme de plume et, à droite, par l’addition de deux traits à l’encre symbolisant la
pointe de la flèche qui épouse toute la largeur du cadre et qui pointe délibérément
hors du champ : suivez la flèche !

IED suggère son anagramme : DIE (mourir)



Quoi ?
1984

Sur une planche en bois on peut voir un nœud qui représente le point d’un « i »
qu’il précède spatialement et temporellement.

Dans une récente anagramme Dupuy a écrit « en général, pour faire un “i” je mets
d’abord un trait – c’est la première fois que je fais le contraire ! » et puis, plus tard
dans une autre anagramme : « J’ai dit précédemment que pour écrire un “I” on
ne commence pas généralement par mettre le point : je le dis ici – Lulu – pour
la dernière fois » !

Un point c’est tout ? : pas tout à fait… Car la lettre « i » est aussi l’homophone
en anglais de « I » (je) et de « eye » (œil).

« Je », ici, est donc celui qui voit : mais qui voit QUOI ?

The End
1992
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– Where, 1985, graphite sur papier, 21 x 29,7 cm. Photo : Nicolas Caillaud.
– IED, 1988, carton d’emballage, tampon, encre et plume, 25 x 36 cm. Photo : Christian Xatrec.
– Quoi ?, 1984, galais et gouache sur bois, 35 x 12 cm. Photo : Christian Xatrec.
– The End, 1992, Encre sur papier, 29,7 x 21 cm (détail). Photo : Christian Xatrec.
Pour toutes les images: © Courtesy de l'artiste et galerie Loevenbruck, Paris. 

Christian Xatrec est artiste, curateur et réside à New York depuis 1976. Sa pratique artistique est théorique pour
l’essentiel et s’est affranchie de toute préoccupation commerciale. Avec Julia Robinson il a été le co-commissaire
de l’exposition  “± I96I”  qui s’est tenue au Musée Reina Sofia, Madrid en  2013. Il est aussi directeur de la Emily
Harvey Foundation (New York/Venise) où, depuis 2004, il développe un programme expérimental et collectif
à distance des réseaux institutionnels du monde de l’art. 
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Inspiré par Man Ray et Marcel Duchamp qui proposèrent en 1920 leur Élevage
de poussière1, Herman Kolgen conçoit des dispositifs immersifs où l’installation
visuelle et sonore gravite autour de l’accumulation de poussières. Dans la série
intitulée Dust, les poussières sont suspendues autour d’un champ magnétique
pour composer, suivant une méthode stochastique, des objets complexes, hyp-
notiques, qui font de la surface vidéographique « une véritable accumulation en
rayons X2 ». Suspendues autour d’un champ magnétique, les particules s’agrègent
aléatoirement « en réseaux fibreux » pour former des structures composites qui
bientôt se désagrégeront, s’organisant suivant d’autres accidents et configura-
tions3. La vidéo, qui est aussi une performance où la dimension audio est créée
en direct, présente trois moments assez distincts de l’altération de la poussière,
depuis la poussière cathodique représentée par les néons, le phototropisme des
insectes et le vol des particules, à la poussière virtuelle constituée de particules
infimes qui s’organisent en corps compacts ou aérés, mais toujours éphémères,
en passant par des accumulations où la poussière devient « paysage, immensité
macroscopique, stratification verticale » au plus près de la photographie de Man
Ray. L’espace est instable, tout comme le temps tantôt amorti, quand l’image
montre des amas de déchets, tantôt précipité quand elle suit le vol d’une mouche,
laquelle n’est pas seulement l’insecte vecteur de maladies, coutumier des
décharges, des égouts et des détritus, mais symbolise aussi l’œil de la caméra.
De même les valeurs chromatiques ne sont pas fixes, la vidéo oscille entre le
noir et blanc, le gris et blanc. Le champ de poussière est parcouru de perturba-
tions, des tempêtes éclatent, le vent souffle, le sol tremble, les pelotes fibreuses
se déchirent, des mouches se décomposent, un bras tombe à terre en projetant
de la matière volatile, un liquide huileux explose en flaque, une surface laiteuse
bouillonne… Les écrans à la taille démesurée enveloppent les spectateurs. La

1. André Breton, Dictionnaire abrégé du surréalisme, « Poussière », Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard,
1992, p. 835.

2. Herman. Kolgen, Dust, Espace Albert Camus, Bron, France, deux performances, 2013. L’œuvre a été pré-
sentée au Canada, en Espagne, aux Philippines, au Pays-Bas, en Corée du sud, en Italie et en Allemagne :
cf. http://www.kolgen.net/projects/dust

3. Herman Kolgen résume ainsi son travail : « Inspiré d’une photographie (1920) de Marcel Duchamp + Man
Ray Élevage de poussière, Dust nous propose une exploration sur le changement d’état de la matière au
seuil de l’imperceptible, des pigments sont en suspension autour d’un champ magnétique. Ils s’organisent
aléatoirement en réseaux fibreux pour en devenir des composites d’une complexité hypnotisante. Les par-
ticules sonores couplées aux agrégats lumineux sont ici à une échelle où s’annulent tous les repères.
Charnière entre l’invisible et le visible, la poussière devient alors un vertige et la surface vidéo une véritable
accumulation en rayon X » (http://www.kolgen.net/projects/dust, 27 juillet 2013).



musique favorise l’effet d’immersion, elle se signale par ses basses résonnantes
qui font vibrer le corps de l’immersant4, puis la phrase musicale se délite tels les
amas de poussières et ne consiste plus que dans un rythme avant de disparaître.

Fibres, débris, sciures, particules, poils, insectes morts ou spores de moisissures,
les poussières sont les effets résiduels de l’usure, quantités négligeables à la
faveur desquelles Kolgen donne à voir un univers à la fois en perdition et en ges-
tation. En effet, ce spectacle en haute définition est d’abord celui de l’état chan-
geant de la matière, matière en décomposition mais aussi en recomposition,
puisque le chaos est aussi bien initial que terminal. Immergé dans la matière
visuelle et sonore, l’immersant ne peut se soustraire au rythme de cette matière
inchoative. Les images se succèdent rapidement sans souci narratif précis, seule
domine la performance pure et son impact qui garantit une action directe sur le
spectateur. Les particules sonores imposent un rythme désordonné où se recon-
naît le chaos deleuzien. Le chaos de la poussière n’est pas seulement l’« absence
de déterminations », mais aussi « la vitesse infinie » avec laquelle les détermi-
nations « s’ébauchent et s’évanouissent5 ». Cette vitesse, mise en relief par les
saccades du son, fait de la poussière une matière en devenir. Il se produit un afflux
ininterrompu de formes, de corps et de corpuscules, qui n’ont aucun caractère
en commun si ce n’est d’être soumis à une érosion aléatoire. L’usure fonde cette
labilité qui empêche les déterminations de s’éterniser. Chacune est emportée
par un mouvement divergent des autres, de sorte que ce que le théâtre de la
poussière montre est une fluidité infinie des corps. La poussière contient un
monde, un paysage, une immensité, et l’immensité, le paysage ou le monde sont
traversés par une usure subtile qui les réduit à de petits conglomérats, de minus-
cules particules, des atomes impalpables. La poussière de l’usure consacre l’élas-
ticité de la matière, une « matière-temps6 » qui se transforme au gré des forces
ou des vents magnétiques. Le chaos de la poussière apparaît comme un chaos
composite, non pas un chaos prévu, préconçu ou prédéterminé, mais un chaos
qui devient ponctuellement cosmos en fonction des variations, un « chaosmos »,
selon le néologisme de Joyce repris par Deleuze7. Le « chaosmos » atteste l’iden-
tité interne du monde et du chaos, de la forme et de l’informe, du neuf et de l’usé,
du jeune et du vieux. Et Kolgen de déclarer :

J’aime rendre perceptible les éléments qui nous échappent. Ce que l’œil n’arrive

pas à capter me fascine. J’utilise la macro, les caméras hi-speed, la particule et

le granular pour satisfaire ce désir. Je crée des univers non-réels, mais dans une

proposition plausible. Les relations entre les éléments deviennent tension, magné-

tisme et pression sulfureuse. Tout semble chaos, mais sous l’œil �microscopique,
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4. L’immersant désigne le spectateur immergé dans un dispositif artistique conçu pour augmenter ses per-
ceptions sensorielles et émotionnelles, au point de devenir un participant à part entière de la performance :
Anaïs Bernard et Bernard Andrieu (dir.), Manifeste des arts immersifs, Nancy, Presses universitaires de
Nancy, 2014, p. 5-50 ; Catherine Bouko et Steven Bernas (dir.), Corps et immersion, Paris, L’Harmattan,
2012, p. 7-29.

5. Gilles Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 44-45.
6. Gilles Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Éditions de Minuit, 1988, p. 10.
7. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Éditions de Minuit, 1968, p. 382.
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c’est l’ordre des cristaux des flocons de neige8. Par-delà les apparences trompeuses,

l’atome de poussière est un point de variation infini, un foyer de transformation où

la création et la décréation sont en tension continue9. 

Ressortissant de l’inframince, la poussière ménage un intervalle où se croisent
les contraires. La poussière est un « seuil infinitésimal », comme le rappelle Jean
Clair à propos du photomontage de Marcel Duchamp pour la couverture de View
Magazine en 1945. « La paroi vitrée de la bouteille est recouverte de poussière »,
et de son bouchon s’échappe un gaz qui se diffuse dans le ciel nocturne étoilé10.
L’inframince a ceci de commun avec la poussière qu’il est un passage à la limite
où les contraires s’avèrent en continuité permanente : « le même se transforme
en son contraire, sans qu’on puisse décider qui est encore le même et qui est
déjà l’autre11 ». La poussière est un point de rencontre non seulement entre l’or-
dre et le désordre, mais entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.. Dans l’espace
infini, toutes les échelles sont relatives, le haut est le bas, la surface la profondeur,
le maximum le minimum, aussi vrai que le bas est le haut, la profondeur la surface
et le minimun le maximum. Présente dans l’atmosphère, sur les planètes et les
satellites, la poussière renvoie à l’infiniment grand autant qu’à l’infiniment petit
parce qu’elle est imperceptible ou presque. Des anneaux de poussières entourent
par exemple les planètes dans l’espace sidéral, lequel est aussi parcouru de
comètes faites de glace et de poussière. Volatile à l’extérieur, elle est aussi au
dedans, inhalée par les poumons. Par là, elle est emblématique de l’art immersif
qui se veut un espace de fusion des opposés et une ouverture à d’autres dimen-
sions de la perception. La poussière participe d’un espace haptique par opposition
à l’espace optique12. L’espace haptique, pour reprendre la terminologie de Deleuze,
se compose d’un enchevêtrement aléatoire de fibres, à la croissance inatten-
due et illimitée13. Espace de proximité, d’intensité et de contact, espace d’évé-
nements qui ne connaît ni mesure, ni hiérarchie, ni homogénéité, espace nomade

8. Herman Kolgen, interview publiée dans le hors-série MCD #04 Live A/V, 24 mai 2011.
9. Herman Kolgen précise ainsi le processus stochastique : « Dans un espace noir et clos, une source sonore

maintient en suspension des poussières lumineuses projetées. Cette tension dynamique a un effet direct
sur le comportement gravitationnel des poussières microscopiques. La géographie de ces particules
est donc influencée par ces modulations aléatoires, produisant ainsi des ruptures abruptes ou, à l’op-
posé, favorisant la formation de systèmes extrêmement organisés, appelée processus stochastique »
(http://www.kolgen.net/projects/dust, 27 juillet 2013).

10. Jean Clair, Sur Marcel Duchamp, Paris, Gallimard, 2000, p. 270-271 ; Thierry Davila, De l’inframince, Paris,
Éditions du regard, 2010, p. 29-92. Pour la définition de Duchamp lui-même : cf. Duchamp du signe, Paris,
Flammarion, 2013, p. 305 : « Quand la fumée de tabac sent aussi de la bouche qui l’exhale, les deux
odeurs s’épousent par inframince ». Duchamp, « principal animateur et metteur en scène » de l’Exposition
internationale du surréalisme à Paris début 1938, fit suspendre au plafond du lieu 1 200 sacs à charbon
« encore tout enduits de leur poussière » : cf. André Breton, Entretiens radiophoniques, XIII, Œuvres com-
plètes, III, Paris, Gallimard, 1999, p. 545-546.

11. Jean Clair, op. cit., p. 273.
12. La dimension haptique de la poussière se retrouve dans la Dust Lamp de Yasuhito Hirose (2010). L’objet

est constitué d’une lampe halogène, de tiges de métal recouvertes de plastique et d’un générateur d’élec-
tricité statique. La chaleur de l’ampoule met l’air en mouvement et les tiges métalliques de l’abat-jour
chargées d’électricité statique captent la poussière qu’il contient. Le revêtement plastique conserve l’élec-
tricité statique lorsque la lampe est éteinte. Après quelques jours, l’abat-jour devient duveteux et suscite
l’impression du toucher.

13. Gilles Deleuze, Mille plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980, p. 614-622. 



qui permet au regard de toucher l’objet, et de se laisser envahir par lui, de s’y
immerger en ne laissant derrière soi que des traces fugitives. Par sa dimension
haptique, la poussière nous plonge dans le monde de la matière sensorielle en
ouvrant le corps du regardeur à un flot de perceptions synesthésiques qui le sub-
merge de toutes parts. Dans une installation connexe à la performance vidéo, le
spectateur situé dans une pièce sombre et immersive ausculte la surface de
l’écran au moyen d’une pastille stéthoscopique. Muni d’un casque d’écoute, il
peut entendre « les micro-climats d’une poussière en perpétuelle mouvance »
en déplaçant la pastille sur la « membrane vidéo14 ». L’œil écoute, l’oreille voit,
l’œil et l’oreille touchent la membrane, la peau regarde, entend, sent. Ailleurs,
c’est sur des membranes de papiers que des poussières microscopiques sont
encrées et collées, sculptures inframinces suspendues par des fibres organiques
et dont la base repose dans des récipients remplis de poussières accumulées15.
Dans cette perception primordiale et présubjective en tant qu’elle renvoie aux
données phénoménologiques les plus élémentaires, les dualismes, les distinctions
et les séparations sont inconnus, les corps participent d’une matière anonyme,
ils sont eux-mêmes faits de cette poussière qui les enveloppe et qu’ils envelop-
pent, tant au plan physique qu’au plan de l’image. Au croisement de la vision, de
l’audition, du toucher et de l’odorat, la poussière inframince n’est pas sans évoquer
le « dispars » deleuzien, ce dispars « différentiel et discordantiel » qui « met en
rapport les séries hétérogènes et disparates », et qui, comme la poussière, est
« un point de contact ou d’indiscernabilité, distingué dans un brouillard de voisi-
nage ou d’extrême contiguïté », et sur le bord duquel, car il est la faille du chaos,
fourmillent des différences innombrables, irréductibles à toute unité ou identité16.

Résultat de l’érosion des sols, des roches ou des métaux, la poussière relève du
phénomène d’entropie, elle marque une désintégration de l’espace et du temps
privés de point focal. Par sa démesure, Dust conteste la restriction rétinienne
autant qu’elle bouleverse les conditions de la représentation par la pulvérisation
du champ perceptif17. Le chaos de la poussière déborde et, débordant, il perturbe
les coordonnées spatio-temporelles – c’est l’échelle où s’effondrent tous les
repères. Les horizontales sont instables, les verticales incertaines, les images
sont juxtaposées et non structurées en un récit intelligible, le montage est plutôt
un « démontage » : d’une image à l’autre, les directions du vent changent et
parfois s’inversent du tout au tout. La poussière résiste à l’unité de composition,
en rompant avec les limites spatio-temporelles. Il appartient au spectateur de
réunir les significations de ces morceaux épars, de les ordonner provisoirement
pour en proposer une interprétation lacunaire. Par là l’œuvre participe du « culte
de l’émergence18 », elle privilégie à travers la méthode stochastique l’incertitude
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14. Herman Kolgen, Stethoscop (http://www.kolgen.net/projects/dust, 27 juillet 2013).
15. Herman Kolgen, Paper Jam (ibid.).
16. Gilles Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 187, 265 et 330.
17. Claude Amey, « De l’usage discontinu de l’œuvre d’art », Fragment, montage-démontage, collage-décollage,

la défection de l’œuvre ?, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 30.
18. Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains, Paris, Fayard/Pluriel, 2012, p. 187. 
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des phénomènes, un effet pouvant se révéler sans commune mesure avec sa
cause. De petites perturbations peuvent rapidement s’amplifier, un changement
microscopique peut produire un changement macroscopique, comme l’illustrent
les surfaces vidéographiques qui optent pour la microscopie et la macroscopie.
La poussière fait surgir à l’intérieur d’un système déterminé des phénomènes
imprévus, distribués au hasard, comme ces formes pulvérulentes indécidables.
Dans une autre installation connexe, des récipients, remplis de particules de pous-
sières, mis en série et montés sur une plate-forme, sont éclairés par un néon qui
se déplace horizontalement tel un scan, pour rendre visible « l’esthétique unique
de chacun de ces systèmes chaotiques19 ». Singuliers, les systèmes chaotiques
révèlent que le déterminisme est érodé par ces « frontières critiques » que for-
ment les phénomènes d’émergence. Il ne s’agit pas seulement de montrer que
le cosmos émerge du chaos, mais que l’ordre, le vivant ou le social cristallisent
au sein du chaos, les déterminismes au sein de l’indéterminé, les différences au
sein de l’indifférencié. Entre le modèle et la réalité, Kolgen s’efforce de cerner
une zone intermédiaire, un intervalle inframince aussi ténu qu’une poussière mais
suffisamment puissant pour éroder le monde et ses monuments.

Durant la performance vidéo, le corps de l’immersant est le pôle principal de réfé-
rence, mais ce corps est confronté au vertige de l’usure, comme le montre cette
main en décomposition recouverte par les poussières du temps. L’installation
invite les corps à se mouvoir dans ce lieu erratique, mais ces motions ne font
pas jouer seulement la corporéité et le faisceau perceptif, elles l’exposent éga-
lement au temps, à la précarité et la mort, la poussière rappelant ce corps à sa
condition : « car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière20 ». Formé
de la poussière de la terre21, l’homme est destiné à la rejoindre22. Ambivalence
de la poussière qui renvoie à la naissance et à la mort, poussière aussi nombreuse
que la postérité d’Abraham23, poussière de la prosternation24, poussière de la
supplication25, poussière du fléau divin qui devient moustiques dans tout le pays
d’Égypte26, puis produit « sur les hommes et les animaux une éruption pustuleuse
d’ulcères27 ». Le théâtre de la poussière est un théâtre baroque où dominent para-
doxe, instabilité, mobilité et métamorphoses28. La poussière forme un paysage
funèbre, celui d’une vie tramée de mort. Figure de désolation, l’usure est aussi
l’occasion pour Kolgen de développer un « néo-baroquisme », où le thème des
Vanités et du Memento mori revêt des accents apocalyptiques et posthumains.
Réduisant l’homme à l’élémentaire, le spectacle de la poussière atteste une usure
de l’humanisme, une lassitude de l’homme et une fatigue d’être soi qui n’est pas

19. Herman Kolgen, Scan X (http://www.kolgen.net/projects/dust, 27 juillet 2013).
20. Genèse, 3, 19.
21. Genèse, 2, 7.
22. Job, 34, 15.
23. Genèse, 13, 16.
24. Psaumes, 22, 29-30.
25. Psaumes, 30, 9-10.
26. Exode, 8, 16.
27. Exode, 9, 9.
28. Jean Rousset, La littérature de l’âge baroque en France, Paris, Corti, 1954, p. 181-183.



balancée chez Kolgen par une technophilie aveugle et idolâtre. Au contraire, la
poussière se moque des utopies de la technoscience dont elle est l’inversion
négative, la dystopie. Déchets nucléaires, particules toxiques et radioactives sont
matière à élaborer une esthétique négative, proche du sublime, qui reçoit le nom
de « catastrophologie29 ». Volante, la poussière ignore les frontières, elle se pro-
page et échappe à toute maîtrise. Indéterminée, elle nous renvoie à l’imprévu de
la catastrophe, laquelle, étymologiquement, signifie le renversement, la destruc-
tion et la ruine. Impossible avant qu’elle n’advienne, la catastrophe rétroagit sur
le passé en affirmant la possibilité qu’elle fut réellement30. Imprévisible au moment
où elle surgit, la catastrophe ménage un intervalle de contingence au sein de la
détermination, elle est l’ouverture d’un horizon indéfinissable, le pire étant tou-
jours à venir – elle est l’expérience même du temps pris dans son acuité et son
pouvoir d’érosion. Avec ces nuages de poussières qui pourraient être aussi bien
ceux des attentats du 11 septembre 2001 que de l’éruption qui ensevelit la ville
de Pompéi sous des nuées ardentes en 79 ap. J.-C., Kolgen nous invite à une
méditation sur l’événement singulier, hors de toute attente, promesse, prophétie
ou messianisme, un événement qui ne se signale plus que par son ouverture à
l’autre, la mort ou le mal radical.

À moins que, parente de la cendre, la poussière ne soit symbole de renaissance.
De mettre à l’œuvre le travail du négatif, l’usure serait condition et promesse de
renouveau en même temps qu’elle affirme la positivité de la dépense. La pous-
sière ne se laisse pas enfermer dans une forme, elle est une forme informe,
parce qu’elle met en scène l’usure progressive de la forme. L’usure n’est pas
un état ou un statut, mais un processus. L’usure n’est rien en soi, elle n’a d’exis-
tence qu’en tant qu’elle opère un délitement, une altération31. En déconstruisant
le visible, l’usure produit un vacillement dans la représentation et réintroduit
ce qu’on a tendance à refouler, expulser ou cacher : la saleté, le sordide, l’abject.
L’œuvre de Kolgen s’inscrit dans l’hétérologie telle que l’édifia Bataille depuis
sa réflexion sur l’informe32. L’informe est un outil de déclassement qui permet
de renverser l’idéalisme au profit du bas-matérialisme. Bataille célèbre « l’odeur
vermoulue de la vieille poussière » qu’enivre « l’entrée prochaine des hantises,
des fantômes, des larves », dans un tableau où la Belle au bois dormant se réveille
« couverte d’une épaisse couche de poussière », avec de « sinistres toiles d’arai-
gnée » sur ses cheveux roux33. Or l’hétérologie, par sa culture de l’extrême, res-
sortit de l’exaltation de la dépense improductive, de l’éloge de l’usure et de la
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29. Herman Kolgen, Catastrophology, Arko art center, Séoul, Corée, 2012 (http://www.kolgen.net/projects/dust).
Cette dimension signe ce qui oppose Herman Kolgen et Luo Mingjun. Tous deux ont en commun de tra-
vailler sur la poussière, mais dans le cas de l’artiste sino-helvétique, la poussière renvoie seulement au
quotidien, à la « prose du monde », à ce qui constitue l’homme dans le bouddhisme : cf. Poussière rouge,
CentrePasquArt, Bienne.

30. Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil, 2002, p. 165.
31. Rosalind Krauss et Yve-Alain Bois, L’informe, mode d’emploi, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 15.
32. Georges Bataille, « Informe », Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, 1970, p. 216 ; R. Krauss et Y.-A. Bois,

L’informe, mode d’emploi, op. cit., p. 73 ; W. Richard, « Inform and Anti-Form », The Beast at Heaven’s
Gate. Georges Bataille and the Art of Transgression, New York, Andrew Hussey, 2006, p. 148. 

33. Georges Bataille, « Poussière », Œuvres complètes, I, op. cit., p. 197.
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perte34. L’intensification de l’usure, de la destruction et de la consumation a des
vertus libératrices. Déchets, détritus et ordures sont l’excédent engendré par
l’univers, l’homme ou la société, ils sont hétérogènes, irréductibles et inassimi-
lables – ce qui établit leur souveraineté. À l’opposé du capitalisme, de la thésau-
risation ou de la rentabilité, l’usure est le luxe de ceux qui se dépensent en pure
perte et se détournent de l’utile ; elle accompagne ces activités qui ont assez de
force, de jeunesse et de vitalité pour ne pas craindre de s’éroder au contact du
négatif. Dans la vidéo Dust la poussière peut tout aussi bien être le résidu d’un
feu qui n’a pas eu peur de brûler à l’image des insectes consumés par la lumière.
Si la cendre est ce qui reste d’un corps après calcination, cette cendre dispersée
aux quatre vents, symbole de deuil, de pénitence et d’expiation de la faute dans
la culture judéo-chrétienne35, ou plus près de nous d’holocaustes avec la Shoa36

ou Hiroshima37, est aussi l’indice d’un feu qui couve, d’une vie encore invisible,
d’une renaissance à venir à l’image du phénix qui ressuscite de ses cendres. La
cendre, à laquelle des pouvoirs purificateurs étaient jadis attribués38, présente la
même équivocité que l’ordure, à la fois faste et néfaste, pie et impie, comme le
sacré qui fait l’objet d’une fascination et d’une répulsion. La cendre et la poussière
sont porteuses de cette vérité paradoxale qui veut que l’usure conditionne tout
renouveau, comme la perte préside à toute croissance et le tragique à toute beauté.
L’usure intensifiée est sacrée, car elle a valeur de sacrifice : elle soustrait l’homme,
l’art ou la chose à la servilité, elle communie avec un univers où les galaxies, les
soleils et les éléments prodiguent leur énergie sans rétention ni contrepartie, du
moins si l’on se fie à Bataille39. L’intimité avec le monde, avec « l’immanence pro-
fonde des choses », mais aussi avec la « générosité violente » des dieux, des
mythes et des religions40, se voit alors restaurée. La part que l’usure apporte à
l’art est une « part maudite », c’est-à-dire une dépense illimitée où toute forme
advient par et dans l’informe et où toute vie rayonne par et dans l’approbation
du risque et de la mort.

L’un des emblèmes des puissances chaotiques de l’hétérogène demeure cette
mouche obsédante, qui figure l’œil du vidéaste investisseur de nos déchets. La
mouche n’est pas seulement le symbole de la corruption, du démoniaque et du
malheur41 ; elle a partie liée avec la vision, étant censée protéger des mauvais
regards dans l’Antiquité42. Mais cette dimension apotropaïque serait secondaire

34. Jean-Michel Heimonet, Le mal à l’œuvre. Georges Bataille et l’écriture du sacrifice, Marseille, Parenthèses,
1986, p. 111.

35. Esther, 4, 1 ; Ézéchiel, 27, 30 et 28, 18.
36. Paul Celan, « Au jour », La rose de personne, Paris, José Corti, 2002, p. 99 : « Souviens-toi, couleur/ pous-

sière:/ moi aussi je suis venu/ comme une grue ». 
37. Masuji Ibuse, Pluie noire, Paris, Gallimard, 1972, pp. 46-71.
38. Encyclopédie des symboles, édition établie sous la direction de M. Cazenave, « Cendres », Paris, Librairie

générale de France, 1996, p. 108.
39. Georges Bataille, « La Part maudite », Œuvres complètes, VII, Paris, Gallimard, 1976, p. 35-36.
40. Georges Bataille, « Théorie de la religion », Œuvres complètes, VII, op. cit., p. 307.
41. Jean-Paul Sartre, Les Mouches, Paris, Gallimard, 1947; William Golding, Sa majesté des mouches, Paris,

Belin-Gallimard, 2008.
42. Encyclopédie des symboles, « Mouche », op. cit., p. 424.



si ne s’y ajoutait l’idée d’une usure du liquide vitré de l’œil dans certaines patho-
logies ophtalmiques qu’on appelle « mouche volante ». Ces détails expliquent
que la mouche soit un insecte surdéterminé dans l’histoire de la peinture, au
point que la vidéo de Kolgen en vienne à questionner son rapport au tableau. La
mouche peinte, à suivre Daniel Arasse, « est l’emblème de la maîtrise nouvelle
des moyens de la représentation mimétique » aux XVe et XVIe siècles, d’abord
dans les Écoles du Nord, en Flandres avec le Portrait de Chartreux peint par Petrus
Christus en 1446, puis en Italie, à Venise avec La Vierge à l’Enfant de Carlo Crivelli
en 1473, ou à Florence avec Giotto peignant « une mouche sur le nez d’une figure
commencée par Cimabue43 ». Une fois rappelé que la mouche est un Memento
mori chez Joos Van Cleve ou Le Guerchin, qu’elle est liée à la diffusion de la
peste, qu’elle peut renvoyer aux plaies du Christ et à sa mort future44, Arasse
montre que la mouche « peinte exalte donc la capacité de la peinture à tromper
les yeux en faisant venir un détail de l’image vers le spectateur, comme s’il sortait
du plan du tableau45 ». Ce dispositif se retrouve dans la vidéo de Kolgen quand
la mouche au premier plan instaure une vue rapprochée. La mouche est un « mar-
queur d’échelle » qui apporte son poids de présence. Mouvante telle la poussière,
elle induit une relation kinesthésique qui consiste chez le spectateur dans la per-
ception du mouvement par les récepteurs cutanés, musculo-tendineux, articu-
laires ou labyrinthiques, qui permettent de se situer et de se mouvoir. À distance
intime et amplifiée par les grands écrans, la mouche concentre la polysensorialité
à l’œuvre dans la vidéo ; elle est le vecteur de cet espace sensoriel haptique. Plus
encore que la poussière, la mouche nous est familière par la peau, une peau où
s’écrivent les souvenirs comme dans la cendre46. La peau est mémoire et c’est
elle que réactive la mouche en mobilisant nos capteurs tactiles. La peau contient
la vérité de l’environnement immersif autant que celle de l’inframince, en tant
que comme eux, mais aussi comme la poussière, elle est simultanément un
dedans et un dehors, elle est extime par son rôle d’interface entre l’espace inté-
rieur et l’espace extérieur.

Or, si la mouche condense tous les traits distinctifs de cette vidéo, l’on ne s’éton-
nera pas qu’elle soit l’agent principal des désordres de la représentation. Dans
les tableaux de la Renaissance, la mouche est porteuse d’une tension, elle intro-
duit une dissymétrie dans l’espace pictural, en faisant « pencher la composition
d’un côté ou de l’autre », comme le remarque Anne Beyaert47. Dans La Vierge
à l’Enfant de Carlo Crivelli, elle contraint le regard à s’abaisser vers la gauche,
vers la droite sur le crâne dans le Et in Arcadia Ego du Guerchin, ou sur le genou
gauche du Vielleur de Georges de la Tour, quand ce n’est pas sur la poitrine gauche
du Christ stigmatisé qu’elle nous dirige avec le Christ de Piété de Giovanni Santi.
La localisation des cadavres de mouches au sol, au centre ou à la périphérie de
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43. Daniel Arasse, Le détail, Paris, Flammarion, 1996, p. 118-126.
44. Ibid., p. 122.
45. Ibid., p. 118.
46. Michel Serres, Les Cinq Sens, Paris, Hachette, 1998, p. 90.
47. Anne Beyaert, « Le monde de la mouche », Protée, vol. 30, 2002, p. 99-106.
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l’écran dans la vidéo, dompte le regard en le contraignant à s’abaisser dans la
poussière, à se déposer à son tour dans le spectacle de cette nature morte post-
moderne. Dans les Vanités, la mouche induit un dédoublement entre deux temps
et deux espaces, mais aussi entre les instances énonciatives, puisque ce qui se
montre au centre est subverti par ce qui se devine à la périphérie, annonciateur
de mort et de destruction, comme dans Le peintre et sa femme du Maître de
Francfort en 1496. Introduisant un défaut dans la symétrie, la mouche porte l’image
à se créer et se décréer. Le fondement de la mimésis s’en trouve déstabilisé.
D’une part, la mouche atteste la réalité de l’espace pictural, elle le cautionne et
le justifie et, par voie de conséquence, suscite l’adhésion, voire l’identification,
du spectateur ; mais d’autre part, elle révèle l’illusion de la représentation, son
leurre ou son simulacre, si l’on tend la main pour la chasser de la surface de
la toile. La tension entre le cosmos et le chaos, entre l’essentiel et le détail, se
retrouve ici au niveau du réel et du fictif, ce qui revient à créditer la mouche d’une
fonction hétérogène qui, comme dans la vidéo de Kolgen, déstructure l’image,
pour en pointer non pas seulement la feintise, mais la vanité. La mort d’une
mouche, comme l’écrivait Marguerite Duras, « c’est la mort en marche vers une
certaine fin du monde, qui étend le champ du sommeil dernier48 », c’est « la mort
banale – celle de l’unité et du nombre à la fois, la mort planétaire, prolétaire. Celle
par les guerres, ces montagnes des guerres de la Terre49 ». Mais ces mouches
« fidèles pleureuses au chevet des malades, baisers collés aux lèvres jaunes
des mourants, confidentes des râles, voleuses de soupirs » et « de la mort, les
plus expertes courtisanes », pour le dire avec Anne-Lou Steininger, ces mouches
qui sont « les derniers vainqueurs des guerres partisanes, prospères dans les
famines et les épidémies, resplendissantes dans les massacres [...] Prolifiques,
inébranlables50 », ne suggèrent-elles pas qu’il y a toujours un œil pour sonder le
réel invisible, un œil de mouche six fois plus sensible que l’œil humain, un œil
aux lentilles hexagonales avec un angle très large, un œil qui nous regarde depuis
390 millions d’années, un œil qui détecte le spectre lumineux des fréquences
d’ultra-violet, l’œil de l’inframince, qui pourrait bien être le rêve d’Herman Kolgen ?
C’est ainsi qu’à Séoul en 2012 lors d’une exposition de l’artiste51, le spectateur
qui se penchait pour voir à travers un oculus percé dans la paroi découvrait un
œil de mouche en train de le voir…

48. Marguerite Duras, Écrire, Paris, Gallimard, 1993, p. 49.
49. Ibid., p. 52.
51. Herman Kolgen, Catastrophology, Arko art center, Séoul, Corée, 2012 (http://www.kolgen.net/projects/dust).



320      Herman Kolgen en ses poussières : jeunesse de l’usure

Bibliographie
–   
– Amey Claude, « De l’usage discontinu de l’œuvre d’art », Fragment, montage-démontage, collage-décollage,
la défection de l’œuvre ?, Paris, L’Harmattan, 2004.

– Andrieu Bernard (dir.), Manifeste des arts immersifs, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2014.
– Arasse Daniel, Le détail, Paris, Flammarion, 1996.
– Bataille Georges, Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, 1970.
– Bataille Georges, Œuvres complètes, VII, Paris, Gallimard, 1976.
– Bernard Anaïs (dir.), Manifeste des arts immersifs, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2014.
– Bernas Steven (dir.), Corps et immersion, Paris, L’Harmattan, 2012.
– Besnier Jean-Michel, Demain les posthumains, Paris, Fayard/Pluriel, 2012.
– Beyaert Anne, « Le monde de la mouche », Protée, vol. 30, 2002, pp. 99-106.
– Bouko Catherine (dir.), Corps et immersion, Paris, L’Harmattan, 2012.
– Breton André, Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 1992.
– Breton André, Œuvres complètes, III, Paris, Gallimard, 1999.
– Cazenave Michel, Encyclopédie des symboles, Paris, Librairie générale de France, 1996.
– Celan Paul, La Rose de personne, Paris, José Corti, 2002.
– Clair Jean, Sur Marcel Duchamp, Paris, Gallimard, 2000.
– Davila Thierry, De l’inframince, Paris, Éditions du regard, 2010.
– Deleuze Gilles, Différence et répétition, Paris, Presses universitaires de France, 1968.
– Deleuze Gilles, Mille plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980.
– Deleuze Gilles, Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Éditions de Minuit, 1988.
– Deleuze Gilles et Guattari Félix, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991.
– Duchamp Marcel, Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 2013.
– Dupuy Jean-Pierre, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil, 2002.
– Duras Marguerite, Écrire, Paris, Gallimard, 1993.
– Golding William, Sa majesté des mouches, Paris, Belin-Gallimard, 2008.
– Heimonet Jean-Michel, Le mal à l’œuvre. Georges Bataille et l’écriture du sacrifice, Marseille, Parenthèses, 1986.
– Ibuse Masuji, Pluie noire, Paris, Gallimard, 1972.
– Krauss Rosalind et Bois Yve Alain, L’informe, mode d’emploi, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996.
– Richard William, « Inform and Anti-Form », The Beast at Heaven’s Gate. Georges Bataille and the Art of
Trangression, New York, Andrew Hussey, 2006, p. 148.

– Rousset Jean, La littérature de l’âge baroque en France, Paris, Corti, 1954.
– Sartre Jean-Paul, Les Mouches, Paris, Gallimard, 1947.
– Serres Michel, Les Cinq Sens, Paris, Hachette, 1998.
– Steininger Anne-Lou, La maladie d’être mouche, Paris, Gallimard, 1996.



                                                              Herman Kolgen en ses poussières : jeunesse de l’usure 321

Sébastien Galland est professeur de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles. Chargé de
cours d’esthétique en Arts plastiques à l’université Paul Valéry (Montpellier III). Docteur en Histoire de la Philo-
sophie (thèse sous la direction de P.-F. Moreau sur Giordano Bruno). Chercheur au Centre d’Études en Rhétorique,
Philosophie et Histoire des Idées, ENS Lettres et Sciences Humaines à Lyon. Intervenant dans le séminaire
Mystique et création animé par V. Cirlot et A. Vega, université Pompeu Fabra, Barcelone et dans le séminaire
Cosmologies, mystiques et humanismes animé par D. de Courcelles à l’Institut National d’Histoire de l’Art,
Paris. Articles sur la mystique, l’apophatisme et le sacré dans l’art contemporain (Yves Klein, Alighiero Boetti,
Bill Viola, Arnulf Rainer, Kim Sooja...) et les littératures du XXe siècle (André Breton, Ernst Jünger, Georges
Bataille, Maurice Blanchot...).



322      Autoxylopyrocycloboros

Séverine Cauchy
Université Rennes 2

Autoxylopyrocycloboros1

1. Simon Starling, Autoxylopyrocycloboros, 2006, 38 ektachromes couleur de 6 x 7 cm, projecteur de dia-
positives Götschmann format médium, caisse de transport 51 x 65 x 43 cm.

Simon Starling, Autoxylopyrocycloboros, 2006. A Cove Park Commission
Courtesy of The Artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow
Installation view at Musée d’art contemporain de Montréal, 2015. 
Photo Richard-Max Tremblay.
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Suite à une résidence artistique à Cove Park2, près de Glasgow, Simon Starling
entreprend en 2006 une excursion sur un lac écossais, le Loch Long, à bord d’un
bateau à vapeur. À l’origine, cette embarcation est une épave en bois nommée
Dignity. La coque de ce bateau, datant du début du XXe siècle, fut repêchée au
fond du lac Windermere en Angleterre pour être restaurée par son précédent
propriétaire. Celui-ci la cède à Simon Starling qui équipe ce bateau de plaisance
d’une chaudière à vapeur proche de celle dont Dignity fut équipée autrefois. La
particularité de cette excursion réside dans le fait que la propulsion du bateau à
vapeur est assurée par la combustion de son propre bois. L’embarcation est uti-
lisée simultanément comme véhicule et comme combustible. Avec l’aide de son
équipier, l’artiste démantèle l’embarcation pour nourrir la chaudière. L’inévitable
naufrage, quatre heures plus tard, envoie de nouveau la malchanceuse Dignity
par le fond. En résumé, l’histoire que l’œuvre de Starling nous raconte est la sui-
vante : un artiste en résidence artistique décide, comme production de fin d’année,
d’aller chercher un bateau à vapeur en Angleterre. Il le transporte jusqu’en Ecosse
et en organise le naufrage en le réduisant en de multiples morceaux calibrés pour
être introduits dans la chaudière du bateau. L’appareil de chauffe, alimenté en com-
bustible, est dans la capacité, par un système de pression et de propulsion dyna-
mique, de faire avancer le navire. Le bateau finit par couler, acteur et victime de
son action dans laquelle il s’use et finit par s’abîmer. Le titre donné à cette aven-
ture, cette chaîne de syllabes pourvue de « O » redondants, Autoxylopyrocyclo-
boros, est révélateur des multiples procédures engagées par Simon Starling. Auto,
en marque la réflexivité et la circularité ; Xylo, le bois ; pyro, le feu ; enfin boros,
dont les origines grecques peuvent nous renvoyer à la fois à l’Ouroboros, signi-
fiant « le serpent qui se mord la queue », mais également au mythique fleuve de
l’Attique, du nom de Cycloboros, réputé pour la violence de ses remous qui englou-
tissait les navigateurs qui s’y aventuraient3. 

Starling et son équipier ont tranché et, ce faisant, ont retranché de la matière à
la masse de l’embarcation à bord de laquelle ils ont pris place. Tel Buster Keaton4

2. Fondé en 1999 par Peter et Eileen Jacobs, Cove Park est consacré à la recherche en art contemporain et
organise des résidences pour artistes. 

3. Eusèbe Salverte, Essai historique et philosophique sur les noms d’hommes, de peuples, et de lieux consi-
dérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation, tome II, Paris, Dossange Père, 1824, p. 167.
[En ligne] sur <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111663r>. [Consultation le 7 juillet 2015]. 

4. Edward F. Cline et Buster Keaton, One Week, 1920, États-Unis, 19’, 35 mm, noir et blanc, muet, avec Buster
Keaton, Sybil Sealy et Joe Roberts.



sciant la planche sur laquelle il se tient à califourchon, Starling invalide l’action qu’il
est en train de réaliser − flotter sur l’eau et s’y déplacer − au profit d’une autre finalité.
Cet objectif n’est pas celui de la chute et de son gag, comme s’y emploie Malec
dans One Week, mais consiste en une action sans autre finalité apparente que
l’inanité de son autodestruction. Pour que cette aventure nous parvienne, il était
nécessaire d’en garder des traces. Pour cela, un photographe, dans une autre embar-
cation, prend des photographies. Ces prises de vues, seuls documents relatifs à
cette histoire, vont apparaître sous la forme de diapositives montées sur un car-
rousel dont le système de charge linéaire, à paniers droits, est en boucle. Comme
le mentionne Starling, « le projecteur, un Götschmann, comme la machine à vapeur
du bateau sont tous deux des exemples de l’ingénierie allemande du début du
XXe siècle5 ». La projection en boucle de ces diapositives est accompagnée du
bruit saccadé du passage des trente-huit vues dans le passe-vue de l’appareil de
projection ; le bruit mécanique de ce diaporama constitue la seule source sonore
de l’installation. Cette technique de projection choisie par Starling est surannée.
Nous n’assistons pas à une restitution fictionnelle spectaculaire mais à une pro-
jection de type documentaire qui, étape par étape, nous relate un fait par le biais
d’une succession d’images fixes. Aucun suspense, pas de danger extérieur, pas
de poursuivants. Dignity fait des ronds dans l’eau, des « loose circles6 » (boucles
lâches). Starling n’est pas Humphrey Bogart brûlant le bois du mobilier de son
bateau à vapeur pour continuer à faire avancer l’African Queen7. Pas plus qu’il
n’est l’un des trépidants Marx Brothers qui, pour les besoins de l’action de Go
West 8, vont désosser les wagons du train sur lequel ils se trouvent. Pas d’intrigue
chez Starling, juste un enchaînement de faits et gestes en une mise en abyme
du découpage en trente-huit vues de la découpe de ce bateau ; ceci, dans le seul
objectif immédiat d’être mobile, d’être transporté, sans autre motivation manifeste
que ce transport. L’artiste nous fait participer, sans sensationnalisme ni recherche
d’effets quelconques, au désastre d’une perte par combustion. À l’instar du groupe
d’artistes Superflex9 filmant une voiture qui brûle en plan fixe, sans montage, ni
rupture (Burning Car10) ou encore filmant en continu les 21 minutes nécessaires
à l’engloutissement complet d’un Fast Food (Flooded Mac Donald 11), Starling
s’écarte des codes cinématographiques liés au grand spectacle des catastrophes
au profit d’un autre type de regard. Ce restaurant, cette voiture, ce bateau, ces
éclectiques éléments matériels, ont en commun d’être la proie tranquille du feu
et de l’eau. La dépense d’énergie des processus engagés est importante et sem-
ble s’exercer gratuitement. Starling, en figure du Percival Bartlebooth de Georges
Perec, s’emploie à détruire scrupuleusement ce qu’il met en place sans que cela
paraisse utile à un quelconque objectif.
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5. Voir « Autoxylopyrocycloboros, Richard West talks to Simon Starling », magazine Source n° 58, été 2009.
6. Ibid.
7. John Huston, African Queen, 1951, 105 mn, avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn.
8. Edward Buzzell, Go West, 1940, avec les Marx Brothers, (Groucho, Harpo, et Chico), 80 mn.
9. Superflex, collectif artistique danois fondé en 1993 par Bjørnstjerne Christiansen, Jakob Fenger et Rasmus

Nielsen.
10. Superflex, Burning Car, 2007, vidéo HD PAL 16:9, sonore, 9mn30. 
11. Superflex, Flooded Mac Donald, 2009, vidéo, 21 mn.
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Il [Bartelbooth] voulait que le projet tout entier se referme sur lui-même sans laisser

de traces, comme une mer d’huile qui se referme sur un homme qui se noie, il

voulait que rien, absolument rien n’en subsiste, qu’il n’en sorte rien que le vide, la

blancheur immaculée du rien, la perfection gratuite de l’inutile [...]12.

L’Autoxylopyrocycloboros, cette « excursion autosacrificielle13 », telle que la
nomme Starling, rejoint, selon certains aspects, celle du personnage de Perec,
dont le désir, « face à l’inextricable incohérence du monde », serait « d’épuiser
non la totalité du monde […] mais un fragment constitué de celui-ci 14 ». La nature
de cette excursion engagée par Starling ne nous conduit pas exclusivement à
cette « perfection gratuite de l’inutile » chère à Perec. Dans Autoxylopyrocyclo-
boros, une dépense d’énergie s’engage à de multiples stades. 

– Il s’agit dans un premier temps d’une dépense en carburant pour ramener
« Dignity » d’Angleterre jusqu’en Ecosse où, sauvée des eaux anglaises, elle
va sombrer de nouveau pour rejoindre les fonds écossais. 

– Dans un second temps, il est nécessaire de prendre en compte la dépense,
non minime, en énergie humaine : les deux équipiers sur le bateau découpent
le bois à la scie à main. La performance ne doit pas être aisée car l’embarcation
est instable et l’exercice physique qui en découle, important. 

– Puis, en troisième lieu, se produit une dépense de chaleur par la combustion
du bois qui s’accompagne également d’une dépense en eau dont la vapeur
dégage de la pression. Occasionnant une autre dépense, mécanique cette
fois, celle du mouvement alternatif des pistons de la chaudière qui se trans-
forme en mouvement rotatif et actionne les pales de l’hélice permettant le
déplacement du véhicule. 

– En quatrième et dernier niveau, dans un contexte plus vaste et contenant les
dépenses précédentes, se tient la dépense du projet engagé par Simon Starling
en réponse à la commande du programme de recherche de Cove Park. Le
cahier des charges de la résidence artistique stipule qu’une réalisation doit
être finalisée au terme de l’année écoulée.

La dépense est ainsi multiple et prend diverses allures. Une même action, scier
du bois pour alimenter une chaudière, aboutit à deux résultats antagonistes : à
la fois avancer et faire ce pour quoi l’objet « coque + chaudière » est conçu, mais
également être invalidé dans sa course jusqu’à finir par sombrer. Deux désirs,
deux volontés conjointes : celle, d’une part, d’alimenter dans les normes selon

12. Georges Perec, La Vie mode d’emploi, Paris, Hachette, 1978. p. 481-482.
13. Voir Simon Starling, catalogue d’exposition, Autoxylopyrocycloboros, Vitry-sur-Seine, Musée d’art contem-

porain du Val de Marne, 2007. Édité à l’occasion de l’exposition Zones de Productivités Concertées au
MAC/VAL, 20 mai-26 août 2007, non paginé.

14. Georges Perec, La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 156-157.



lesquelles il a été conçu, un système mécanique pour produire un mouvement
et celle, d’autre part – non pas de détourner – mais de retourner contre lui-même
ce principe d’alimentation en choisissant d’utiliser le bois dont est constituée la
base même du système. Ce parti pris artistique voue l’ensemble à sa perte :
l’action va conduire son équipée à une improductivité face au système employé.
L’alimentation en bois de la chaudière continue de remplir son office mais la pro-
venance du matériau de chauffage génère sa défaillance et conduit l’ensemble
à son naufrage. Starling pervertit un système en le refermant sur lui-même en
un circuit clos. Le bateau à vapeur est détourné de sa fonction initiale du fait de
cette volte-face opérée par sa propre force de production. Le peintre Gustave
Courbet aurait dit : « j’y vois trop clair, il faudrait que je me crève un œil ». Starling
et Courbet, face aux habitudes visuelles en leur époque, s’attachent à mettre en
place d’autres systèmes de vision, d’inédites approches d’un réel dont l’agen-
cement reste à éprouver. Le plan d’attaque choisi par Starling, comme par Cour-
bet, est celui qui consiste à invalider le système usuel − et usé − en s’attaquant
à la base même de ce qui l’alimente, le regard chez Courbet, la force de dépla-
cement chez Starling. En substituant à l’apport extérieur en combustible un pré-
lèvement interne au mécanisme, celui-ci se mord la queue. L’organisation maté-
rielle mise en place est toxique pour le maintien de l’équilibre du bateau. L’usage
qui en est fait détourne de ses fonctions motrices le système sur lequel il s’exerce,
organisant ainsi le déséquilibre, le déficit, du système engagé. Starling conduit
à une usure totale, jusqu’à la faillite, le système ainsi pensé. Il installe cette insu-
bordination des faits matériels chère à la notion de dépense de Georges Bataille : 

[...] la vie humaine ne peut en aucun cas être limitée aux systèmes fermés qui lui

sont assignés dans des conceptions raisonnables. L’immense travail d’abandon,

d’écoulement et d’orage qui la constitue, pourrait être exprimé en disant qu’elle ne

commence qu’avec le déficit de ces systèmes [...]. C’est seulement pour une telle

insubordination, même misérable, que l’espèce humaine cesse d’être isolée dans

la splendeur sans condition des choses matérielles15.

À bord de Dignity, l’équilibre entre les différents constituants est irrémédiable-
ment rompu. La valeur positive, l’excès en bois, celui qui est ajouté dans le foyer
de la chaudière, est retranché, soustrait, à la coque du bateau et se transforme
en valeur négative ; le système ne va pas pouvoir résister à cette équation, les
fuites ne pourront être colmatées, sa valeur restera négative ; le bateau, dés-
équilibré, n’est plus ni porté, ni porteur. Quelque chose ici prend fin, l’usure mène
à la perte et à la disparition de la surface de l’eau. 

La circularité induite par l’intitulé de l’Autoxylopyrocycloboros indique que son
usure est également la source d’un phénomène régénératif dont le fonctionne-
ment est complexe. Dans cette œuvre, une quantité importante de dépenses
en énergie humaine et matérielle est engagée pour un résultat improductif face
aux attentes mécaniquement et institutionnellement escomptées. L’immersion
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15. Georges Bataille, La Part maudite, Paris, Minuit, 2011, p. 13.
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Simon Starling, Autoxylopyrocycloboros, 2006, 38 colour transparencies, 
6 x 7 cm each, 1 x medium format slide projector. A Cove Park Commission
Courtesy of The Artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow.



328      Autoxylopyrocycloboros

Simon Starling, Autoxylopyrocycloboros, 2006, 38 colour transparencies, 
6 x 7 cm each, 1 x medium format slide projector. A Cove Park Commission
Courtesy of The Artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow.
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ainsi orchestrée par Starling n’est cependant pas celle de l’artiste Bas Jan Ader16

se jetant à vélo dans un canal, dans l’expérimentation gratuite de sa chute dans
l’eau, pas plus qu’elle n’entretient de quelconques relations avec In search of the
Miraculous17 dont l’issue désastreuse et pathétique se solde par la disparition
radicale de l’artiste néerlandais. Le naufrage de Starling trouve sa singularité dans
la diversité des lieux et des temporalités qu’il recouvre. L’œuvre s’en trouve « en
quelque sorte différée, presqu’illusoire, parce qu’elle est souvent une constellation
d’images, d’objets et de lieux, d’anecdotes et d’histoires18 », s’exprime l’artiste.
Quelle est la teneur de cette constellation ? De quelle manière se dessinent les
perspectives de cette dépense engagée, au premier abord en pure perte, par
Starling ? Quels sont les bénéfices de cet « immense travail d’abandon, d’écou-
lement et d’orage » révélé par Bataille, quelles sont les plus-values réalisées à
la suite de la destruction par le feu de ce bois ? Pour répondre à ces interrogations
il est pertinent de se pencher sur les configurations géographiques, économiques
et historiques de l’Autoxylopyrocycloboros, ses « [...] paramètres spécifiques,
locaux, voire idiosyncrasiques19. »

L’Autoxylopyrocycloboros prend sa source dans le Windermere. Ce lac anglais,
en forme de ruban est à l’origine de nombreux récits mettant en scène le fantai-
siste monstre du Loch Ness20. Ce serpent de mer, lui aussi en forme de boucles
et de ruban, aurait été aperçu dans ce lac à de nombreuses reprises. La chute
de l’œuvre et de son bateau Dignity se situe, quant à elle, à plus de trois cents
kilomètres au Nord, en Ecosse dans un second lac, le Loch Long qui fut le berceau,
au début du XIXe siècle, d’un des premiers navires à vapeur le « pyroscaphe21 ».
Toujours propice aux innovations technologiques, ce lac fut utilisé ensuite durant
la Seconde Guerre mondiale comme zone d’essai de tir de torpilles. Ce lac en
est infesté et recèle de nombreuses épaves. Les restes du Dignity ne viendront
augmenter que de manière infime les fonds déjà extrêmement pollués de ce lac.
Sa situation géographique est également déterminante pour la compréhension
de l’œuvre de Starling. À quelques pas de là, à une dizaine de kilomètres à vol
d’oiseau, le Ministère Britannique de la Défense possède une base navale du
nom de Faslane, située au-dessus du fleuve Clyde. Il s’agit de l’une des trois bases
opérationnelles de la Royal Navy22. Elle est notamment réputée pour être la base
sous-marine des SNLE23. Cette base accueille, aujourd’hui et depuis 2010, l’en-
semble des sous-marins nucléaires britanniques. Le lac Long est qualifié par les

16. Bas Jan Ader, Fall II, 1970, Amsterdam, 16mm, 19 sec.
17. Bas Jan Ader, In search of The Miraculous, (Songs for The North Atlantic), (1975 - ).
18. Simon Starling, extrait de la note d’intention de l’artiste pour l’exposition Trois cent cinquante kilogrammes

par m2, La Kunsthalle, Strasbourg, 24 mai-26 août 2012.
19. Ibid.
20. Le monstre du Loch Ness désigne une créature aquatique légendaire supposée occuper les fonds du Loch

Ness, un lac d’eau douce des Highlands, en Écosse. Cette légende remonte à 565 et fut rapportée par un
missionnaire irlandais, le moine saint Columba.

21. « scaphe », signifie « coque de navire » en grec.
22. La Royal Navy désigne l’unité maritime de l’armée britannique. Elle s’associe avec la British Army et la

Royal Air Force pour former l’ensemble des forces armées britanniques.
23. SNLE : Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins.



militants anti-nucléaires écossais de « monstre du Loch Long24 ». Le monstre du
Loch Ness anglais fait place ici à son acolyte contemporain écossais ayant ses
origines non dans les histoires fantasques du pays mais dans une réalité tech-
nologique, économique et politique. D’un monstre à l’autre, il n’y a qu’une brasse
que Starling fait franchir à Dignity. Mais les connexions ne s’arrêtent pas là, la
boucle des si nombreux « O » d’Autoxylopyrocycloboros n’est pas encore close.
En effet, si l’exploitation des ressources nucléaires par la Royal Navy se fait à
proximité du Loch Long, le lieu de production de cette énergie, sa source, se situe
ailleurs. Précisément sur le site de Sellafield25, à Seascale, petit village face à la
mer d’Irlande, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Ce site, sujet à de brûlantes
controverses, est l’un des plus importants complexes de la filière électronu-
cléaire d’Europe occidentale. Ce lieu ne se trouve qu’à quelques kilomètres du
pittoresque et romantique lac de plaisance Windermere, berceau de la malchan-
ceuse Dignity. Starling nous fait ainsi revenir sur nos pas. La boucle est bouclée,
la lettre « O » se ferme et le serpent, qu’il soit de Loch Long ou de Windermere,
se mord bien la queue, l’« Ouroboros » prend ici tout son sens. De la vapeur à
l’uranium, en passant par l’énergie manuelle humaine, le tout charrié par le cou-
rant des eaux fluviales et maritimes des lacs Windermere, Clyde et Loch Long,
les éléments connectés par Starling favorisent, par leurs mises en contact et
leurs frottements, l’émergence de nouvelles significations. La perception immé-
diate que nous pouvons avoir des lacs bucoliques de Windermere et de Loch
Long est altérée par ces liens orchestrés par Starling qui nous en révèle les zones
d’ombres.

Dans Autoxylopyrocycloboros, Starling, en utilisant à contre-emploi et à perte
un système de production d’énergie, crée une jonction entre deux espaces dont
les implications dans l’énergie nucléaire britannique tiennent un rôle capital. Plu-
sieurs ponts − à la fois liés à l’histoire, aux histoires et aux innovations techno-
logiques qui les accompagnent − sont créés entre le XIXe siècle, débuts de la navi-
gation à la vapeur, le milieu du XXe siècle avec la Seconde Guerre mondiale, ses
innovations en matière d’armement, de destruction et sa course productiviste à
l’énergie et, enfin, le XXe et le XXIe siècle posant la question de l’émission et de la
gestion des déchets radioactifs et des risques écologiques et sanitaires qu’ils
génèrent. L’énergie nucléaire, technologie liée à la fission de l’uranium, entretient
un lien direct avec la machine à vapeur26 : celui de l’énergie thermodynamique.
La thermodynamique, terme dont les origines anglaises remontent au XIXe siècle,
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24. Le monstre du Loch Long, de Ben Kempas, ARTE GEIE/Expressive Film & TV, Allemagne 2002, [Consul-
tation le 02 janvier 2015]. Disponible sur <http://www.arte.tv/fr/le-monstre-du-loch-long/381880.html>

25. Voir Eric Albert, « À Sellafield, le fiasco du retraitement des déchets nucléaires britanniques ». Le Monde,
14 janvier 2015. À Seascale, le site nucléaire nommé Windscale rebaptisé Sellafield depuis 1957 − date
d’un important incendie nucléaire dont l’impact sanitaire fut catastrophique, classé niveau 5 (Accident
entraînant un risque hors du site) sur l’échelle INES (International Nuclear Event Scale) − a fermé sa pro-
duction en 2003. Utilisé depuis pour le stockage des déchets nucléaires et le retraitement des déchets
hydrocarbures, Sellafield rencontre actuellement des difficultés face au coût élevé du démantèlement de
la centrale et de ses opérations de retraitement : « L’estimation du coût total du nettoyage de Sellafield
a doublé, pour atteindre 70 milliards de livres sterling (90 milliards d’euros), et doit se conclure… en 2120 ». 

26. Il est intéressant de noter que ces sous-marins sont propulsés par des moteurs à vapeur.
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au début de l’ère industrielle, est cette branche de la physique et de la chimie qui
étudie les relations entre l’énergie thermique produite par la chaleur et celle, méca-
nique, produite par le travail et les lois générales des phénomènes impliquant des
échanges ou des transformations thermiques. Cette science définit le deuxième
principe de la thermodynamique, dit « principe de Carnot27 », comme la dégra-
dation de l’énergie en principe d’évolution des systèmes. Ce phénomène est décrit
tel un processus entropique et irréversible. L’usure du bateau Dignity, issue d’une
dépense d’énergie thermique et mécanique participe de ce second principe, carac-
téristique de l’Autoxylopyrocycloboros, qui a une fonction récurrente au cœur
des œuvres de l’artiste. À ce titre, l’œuvre Blue Boat Black28, réalisée en 1997,
est éloquente. Starling y fabrique une barque avec le bois provenant d’une vitrine
d’exposition du musée dans lequel il est invité à exposer, le Musée National
d’Ecosse à Edimbourg. À bord de cette barque, il pêche quelques poissons qu’il
fera griller le jour du vernissage, à l’aide des braises obtenues par la combustion
de la barque, dont il expose sur une table les restes calcinés aux côtés des autres
pièces, traces de l’action menée. Cette combustion est également active à plu-
sieurs titres dans Burn-Time 29, exposée à Camden Arts Centre de Londres en
2000. Le spectateur y découvre des œufs pochés à déguster le soir du vernis-
sage, des coquilles d’œufs, des chutes de bois, les restes d’un feu, une maquette
endommagée de bâtiment et enfin deux photographies de cette maquette une
fois transformée en poulailler. Les connexions opérées par Starling sont multiples
et s’articulent autour de trois faits notables. Premier fait, en 1933, le designer brê-
mois, Wilhlem Wagenfeld30 invente le pocheur à œuf. Deuxième fait, plus d’un
siècle plus tôt, dans les années 1820, Frederic Moritz Stamm31 fait construire une
prison à Brême. Celle-ci, utilisée jusqu’en 1990, a pour fonction d’incarcérer les
immigrés clandestins. Les conditions d’incarcération sont telles que des mani-
festants s’attaquent au bâtiment en y projetant des œufs pourris. Les détenus
vont finir par provoquer des incendies et la prison sera fermée à la fin des années
1990. Le bâtiment a été réhabilité depuis en un musée consacré à Wilhlem Wagen-
feld, occasionnant ainsi un remarquable retour sur l’œuf et son pocheur.

Une fois de plus, la boucle est bouclée. La diversité des temps, des espaces et
des objets convoqués par Starling fait appel à des principes d’énergie thermo-
dynamique dans lesquels l’irréversibilité et l’entropie de l’usure par combustion
sont essentielles : les barques de Blue Boat Black, d’Autoxylopyrocycloboros et

27. Sadi Carnot (1796-1832), physicien et ingénieur français, énonce pour la première fois le principe d’évolution
dit « Principe de Carnot » qui introduit l’état d’entropie, grandeur thermodynamique exprimant le degré de
désordre de la matière.

28. Simon Starling, Blue Boat Black, 1997, charbon, affiches, photographies, outils, attirail de pêche, glacière,
chevalets en aluminium, gilet de sauvetage, vêtements.

29. Simon Starling, Burn-Time, 2000, poulailler, fourneau en brique, œufs, pocheur à œufs, marmite, scie, bâche
de protection.

30. Wilhlem Wagenfeld (1900-1990), désigner industriel allemand, élève puis professeur au BAUHAUS, col-
labora notamment avec László Moholy-Nagy, artiste dont la présence est récurrente dans les références
de Starling.

31. Frederic Moritz Tamm (1794-1843), architecte et inspecteur de la construction des bâtiments publics de
la ville de Brême.



la prison de Burn Time ne vont plus exister sous leurs formes initiales, victimes
de leurs situations entropiques et irréversibles. La démarche de Starling s’inscrit
ainsi dans la lignée des obsessions propres au XIXe siècle telles qu’énoncées par
Michel Foucault en 1967 lors d’une de ses conférences publiée en 198432 inti-
tulée « Des Espaces autres » : 

La grande hantise qui a obsédé le XIXe siècle a été, on le sait, l’histoire : thèmes du

développement et de l’arrêt, thèmes de la crise et du cycle, thèmes de l’accumu-

lation du passé, grande surcharge des morts, refroidissement menaçant du

monde. C’est dans le second principe de thermo-dynamique que le XIXe a trouvé

l’essentiel de ses ressources mythologiques33.

Mais les divers éléments choisis par Starling ne sont pas pour autant interrompus
au cours de leurs trajectoires respectives. Ce sont des embrayeurs de récit qui
nous renvoient ailleurs, en ces « espaces autres » et les propos de Michel Foucault,
se poursuivent ainsi :

L’époque actuelle serait plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à l’époque de

la juxtaposition, à l’époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé.

Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve, je crois, moins comme une

grande vie qui se développerait à travers le temps, que comme un réseau qui relie

des points et qui entrecroise son écheveau34.

L’œuvre de Starling occasionne des ancrages à la fois au cœur des caractéris-
tiques du XIXe siècle − sous l’égide de ce second principe de la thermodynamique
assorti des questions d’entropie et d’irréversibilité − mais également au cœur
de ce qui distingue le XXe siècle, cette « époque de l’espace » et plus précisément,
toujours selon Foucault, cette époque « où l’espace se donne à nous sous la forme
de relations d’emplacements ». 

Avec la diversité géographique et historique des espaces qu’il convoque, avec les
croisements des registres techniques auxquels il fait appel, à la fois archaïques
− machine à vapeur, scie à la main, projecteur de diapositives − et hautement
spécialisée − l’énergie nucléaire −, Starling installe d’innombrables connexions
où s’entremêlent, sans dualité d’aucune sorte, début et fin, origines et aboutis-
sements, ruptures et recommencements. En effet, si Dignity s’échoue et marque
la fin d’un cycle, elle en amorce un autre non seulement dans les fonds marins
du Loch Long mais également dans les espaces d’exposition où se projettent en
boucle les trente-huit diapositives. Le naufrage de Dignity n’est qu’un maillon de
la chaîne circulaire des faits engagés par Starling : dès l’instant où ce bateau voit
son existence s’achever, au même moment, celui-ci va s’inscrire dans une durée,
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32. Michel Foucault autorisa en 1984 la publication de cette conférence prononcée à Paris en 1967 dans le
cadre de l’exposition intitulée « Idée, Processus, Résultat » qui eut lieu au Martin-Gropius-Bau, Musée des
Arts décoratifs de Berlin.

33. Michel Foucault « Des Espaces autres » (1984) in Dits et écrits, t. II, 1976-1988, Paris, Gallimard, coll.
Quarto, 2001, p. 1571.

34. Ibid.
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« cette quasi-éternité » selon Foucault. Il ne cessera de se dissoudre, de s’effacer
mais également de se projeter générant les multiples investigations auxquelles
nous convient les hétérotopies de Starling qui abandonne ainsi le second principe
de thermodynamique pour, cette fois-ci, faire appel à son premier principe, menant
à Anaxagore35, qui, au Ve siècle avant J.-C., énonce dans sa 17e proposition36 :
« Aucune chose ne naît ni ne périt mais tout provient de choses préexistantes par
mélange ou division37. ». Cette usure du bateau Dignity, celle qui le mènera à sa
perte matérielle, s’enrichit d’un autre récit qui la contient et la dépasse. Le béné-
fice retenu de cette usure est la pluralité des pistes de réflexion qu’elle enclenche,
se définissant ainsi, toujours selon Foucault, comme une hétérotopie, un « contre-
emplacement38 », qui a pour objet une « contestation mythique et réelle de l’espace
dans lequel nous vivons39. » Starling est l’opérateur de ces contestations – à pren-
dre dans le sens de mise en discussion, de remise en question d’un ordre établi
– où les morceaux du monde, les « emplacements » associés aux objets qui les
stigmatisent et les définissent − barque, projecteur, chaudière, vitrine en bois,
sous-marin nucléaire, monstre légendaire − se trouvent questionnés par les nou-
velles syntaxes élaborées par l’artiste. À l’heure de cette révolution géologique
d’origine humaine qu’une certaine communauté scientifique40 nomme l’ère anthro-
pocène41, Starling nous propose de nouveaux gabarits, de nouveaux codes d’ac-
cès afin que les systèmes qui nous caractérisent soient pourvus, de temps en
temps, des mises à jour qui s’imposent. Les actualisations des systèmes de
connaissance et de perception élaborés par Starling, réinitialisent les relations
que nous pouvons entretenir à cette « inextricable incohérence du monde42 », à
ce vaste fleuve qui nous charrie. Ce fleuve tourmenté qu’évoque Sénèque dans
ses lettres à Lucilius :

Tout ce qui est visible ou palpable [...]. Ces choses ne sont, en effet, qu’une masse

flottante, sans cesse diminuée, sans cesse grossie. [...] Nos corps sont emportés

d’un mouvement pareil à celui des fleuves. Tout ce que tu vois court au rythme du

35. Anaxagore, dit de Clazomènes (environ 500-437 av. J.-C.), philosophe et savant grec dont le Traité n’est
connu que par des fragments (un peu plus d’une vingtaine), presque tous préservés par Simplicius dans
son commentaire au 1er livre de la physique d’Aristote. Voir Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, Presses uni-
versitaires de France, 2011.

36. Aristote, Physique, I-IV, traduit du grec par Henri Carteron, Paris, Les Belles Lettres, 1926, pp. 37-38.
37. Ironie de l’histoire, cette phrase est elle-même le fruit d’une recombinaison par Antoine Lavoisier (1743-

1794) avec le célèbre « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
38. Michel Foucault, « Des Espaces autres », op. cit., p. 1574.
39. Ibid., p. 1575.
40. Christophe Bonneuil, « L’anthropocène, une révolution géologique humaine », interview réalisée par Laure

Noualhat in Libération du 25 octobre 2013.
41. « Anthropocène » : néologisme, associant les mots grecs « homme » et « récent », forgé par le néerlandais

Paul Crutzen, Prix Nobel de chimie en 1995 : désigne l’influence prépondérante des activités anthropiques
sur le système terrestre et témoigne de l’importance inédite de l’impact des activités humaines sur le
globe dont le rythme et l’amplitude s’avèrent sans précédent depuis le milieu du XXe siècle. Cette appellation
implique la sortie de la période holocène, époque géologique qui, après la dernière glaciation couvre les
dix derniers millénaires. Cette entrée dans l’ère anthropocène n’est cependant pas actée par la Commission
Internationale de Stratigraphie et l’Union internationale des Sciences Géologiques, seules autorités à pou-
voir en décider. Voir l’article de LE HIR, Pierre, « L’homme a fait entrer la Terre dans une nouvelle époque
géologique », Le Monde [Consultation le 16 janvier 2015]. Disponible sur <http://www.lemonde.fr/
planete/article/2015/01/15/nous-sommes-entres-dans-l-anthropocene-depuis-1950_4557141_3244.html>.

42. Georges Perec, La Vie mode d’emploi, op. cit, p. 156.



temps. Rien de ce que nous voyons ne demeure. […] C’est ce que dit Héraclite :

“Deux fois dans le même fleuve nous descendons, et ne descendons pas”43.

Ce fleuve cher à Sénèque et à Héraclite vient rejoindre cet autre fleuve du nom
de Cycloboros. Celui-ci était un torrent si bruyant et si violent de l’Attique, et les
ravages qu’il occasionna furent tels que le poète Aristophane en fit le surnom
des « charlatans dont la voix rauque retentissait dans la place publique44 ». Simon
Starling, à bord de son bateau à vapeur qui n’en finit pas de s’user, nous convie
en de multiples emplacements et Dignity,malgré la perte irréductible de ses
œuvres, aussi mortes que vives, nous tient la tête hors des eaux tumultueuses
du Cycloboros d’Aristophane. 
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43. Sénèque, Lettres à Lucilius, Tome II, Livres V-VII, traduit du latin par Henri Noblot, Paris, Les Belles Lettres,
1993, Livre VI, lettre 58, p. 77-78.

44. Eusèbe Salverte, Essai historique et philosophique sur les noms d’hommes, de peuples, et de lieux consi-
dérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation, tome II, op. cit.
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« [...], c’est peut-être ça que je sens, qu’il y a un dehors et un

dedans et moi au milieu, c’est peut-être ça que je suis, la chose qui

divise le monde en deux, d’une part le dehors, de l’autre le dedans,

ça peut être mince comme une lame, je ne suis ni d’un côté ni de

l’autre, je suis au milieu, je suis la cloison, j’ai deux faces et pas

d’épaisseur, c’est peut-être ça que je sens, je me sens qui vibre,

je suis le tympan, d’un côté c’est le crâne, de l’autre le monde, je

ne suis ni de l’un ni de l’autre. »

Samuel Beckett1

La pupille et la passoire

1. Samuel Beckett, L’innommable, Paris, Minuit, 1953, p. 158
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Alors qu’avec Pierre Baumann, nous travaillions cet été 2015 à la restitution des
recherches engagées autour de la question de L’usure, excès d’usages et béné-
fices de l’art, la gestion de la crise grecque par une Europe usurière s’est invitée
dans ma réflexion. La dette grecque et l’usure qui s’y rapporte, obscène, violente,
phagocytée par les clivages d’une politique néo-libérale qui dépassent la raison
tant économique que démocratique ont un air de déjà vu, la crise est aiguë et
profonde. Elle nourrit un sentiment double, d’une part : le désabusement, la
déception devant l’effritement des valeurs autour desquelles l’Europe a cru, sur
les ruines de la Seconde Guerre mondiale, pouvoir se rassembler et se construire.
Et, d’autre part, l’écho d’une usure plus personnelle : reste d’un héritage familial,

Là te lier, dimension variable, 2014, impression numérique.



celui d’un monde anachronique en proie à l’aveuglement de sa propre désinté-
gration. Des racines qui ont bien voulu accueillir une greffe, le dessin2. Un autre
type d’aveuglement, plus proche de l’éblouissement amoureux, a retenu mon
attention au détour de quelques rencontres lumineuses. Pline l’Ancien le raconte,
le premier dessein de la première esquisse fut celui d’une femme amoureuse :
Dibutade voulut retenir l’ombre de son amant (ou plutôt la détourer). Pour les
Anciens, à l’origine, le dessin est une méditation sur l’amour, la mémoire et la perte.
Cette fable connut de nombreuses reprises et transformations, dont une version
présente la dessinatrice amoureuse comme la fille du potier. Il est piquant de rele-
ver que fille et diaphragme optique se trouvent liés par la pupille3 : se pencher sur
son étymologie nous apprend que pupille (κ � � ρ η) accepte plusieurs sens « fille ;
poupée ; pupille de l’œil4 ». Et l’expression « Tenir à quelque chose comme à la
prunelle de ses yeux » nous indique que la valeur se trouve d’ores et déjà invitée
en tant que variable subjective. 

Ces pages sont l’occasion d’évoquer ma pratique artistique à l’aune de l’usure ;
mes démêlés avec la blancheur de la feuille de papier dont l’expérience la plus
renversante et néanmoins la plus fondatrice a été de dessiner en m’efforçant de
« penser à ne pas voir5 ».

Historiquement jusqu’au XVIIIe siècle, le dessin énonçait l’idée du premier jet,
du projet, de la causa mentale, d’une vision programmatique en somme. Les
questions de son origine et de ses conditions de possibilités, telles que Derrida
les développe dans Mémoires d’aveugle, L’autoportrait et autres ruines, dessi-
nent un formidable renversement de ce destin6.

Derrida pose une double hypothèse qui se cristallise autour de ceci : le dessin a
à voir avec l’aveuglement. Tout dessinateur est aveugle (aveuglé au moment du
dépôt de la trace par sa propre main). La condition de possibilité du dessin sup-
pose un point d’aveuglement. Il faut cet aveuglement initial pour qu’un trait ait
lieu. Lorsque le dessinateur dessine d’après modèle, non seulement il ne voit
pas le modèle au moment où il le dessine, mais il ne voit pas non plus à la pointe
de ce qu’il dessine, sa main et l’outil dont il se sert dérobent de sa vue ce qui se
trace. Il y a une perte dès l’origine, une double perte de vue, de la trace (de son

338      La pupille et la passoire

2. Derrière l’actualité, un petit rappel de notre dette culturelle à la Grèce ancienne, car la greffe et le dessin
partagent une même origine étymologique γρ�φω, gráphô, qui m’autorisera plus loin dans le texte un petite
métaphore botanique.

3. Comme l’évoque Françoise Frontisi-Ducroux dans « “La fille de Dibutade”, ou l’inventrice inventée. »,
www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2007-2-page-133.htm, consulté le 10 janvier 2016.

4. http://www.cnrtl.fr/etymologie/pupille//1, consulté le 17 février 2016.
5. Voir Jacques Derrida, Penser à ne pas voir. Écrits sur les arts du visible, 1979-2004, Paris, Éditions de la

différence, 2013.
6. Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle, L’autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des musées nationaux,

1990. Derrida avait été invité à élaborer une exposition à partir de dessins choisis principalement dans les
collections du Musée du Louvre. Ce choix présentait un grand nombre d’autoportraits, portraits et repré-
sentations d’aveugles.
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acte) et du modèle, perte plus manifeste encore lorsque, lors d’un autoportrait,
le dessinateur se représente lui-même. Un portrait se conjugue toujours au passé,
est toujours déjà entamé par le passage du temps.

Au commencement il y a la ruine. Ruine est ce qui ici arrive au premier regard.

Ruine est l’autoportrait, ce visage dévisagé comme mémoire de soi, ce qui reste

ou revient comme un spectre dès qu’au premier regard sur soi une figuration

s’éclipse. La figure voit alors sa visibilité entamée, elle perd son intégrité sans se

désintégrer. Car l’incomplétude du monument visible tient à la structure écliptique

du trait, seulement remarquée, impuissante à se réfléchir dans l’ombre de l’auto-

portrait. Autant de propositions réversibles. On peut aussi bien lire les tableaux de

ruines comme les figures d’un portrait, voire d’un autoportrait.

D’où l’amour des ruines. Et que la pulsion scopique, le voyeurisme même, guette

la ruine originaire. Mélancolique narcissique, mémoire endeuillée de l’amour même.

Comment aimer autre chose que la possibilité de la ruine ? Que la totalité impos-

sible ? L’amour a l’âge de cette ruine sans âge – à la fois originaire, infante même,

et déjà vieille. Il dispense ses traits, il vise et voit sans voir, amour aux yeux bandés,

« ce vieil enfant, aveugle archer, et nu » dit Du Bellay de Cupidon. La ruine n’est

pas devant nous, ce n’est ni un spectacle, ni un objet d’amour. Elle est l’expérience

même : ni le fragment abandonné mais encore monumental d’une totalité, ni seu-

lement, comme le pensait Benjamin, un thème de la culture baroque. Ce n’est pas

un thème, justement, cela ruine le thème, la position, la présentation ou la repré-

sentation de quoi que ce soit. Ruine : plutôt cette mémoire ouverte comme un œil

ou trouée d’une orbite osseuse qui vous laisse voir sans rien vous montrer du tout.

Pour ne rien vous montrer du tout. Rien de la totalité qui ne s’ouvre, se perce ou

se troue aussitôt7. 

La ruine s’oppose à l’unité du monument et est identifiée à la mémoire, mémoire
entamée : trouée. Éliane Escoubas le relève finement : pour Derrida, la vision se
fait toujours remémoration, au passé, hors présent et contre une présence pleine8.
Le second aspect de son hypothèse concerne ce qui reste du trait inscrit : lui
même est frappé d’un retrait que Derrida appelle « l’inapparence différentielle
du trait [...]. Rien n’appartient au trait, donc au dessin et à la pensée du dessin,
pas même sa propre “trace”. [...] Il ne joint et n’ajointe qu’en séparant9 ».

Faisons un pas avec Jean-Luc Nancy. Distinguons le vestige10 de la ruine. Dans
Les Muses, « Le vestige de l’art », Nancy le définit comme un « passage11 » et un

7. Op. cit., p. 72
8. « ... Derrida marque une perte, un manque – contre une présence pleine –, laquelle n’est pas possible

non plus chez Kant » écrit Éliane Escoubas, « Derrida et la vérité du dessin : une autre révolution coper-
nicienne ? ». Revue de métaphysique et de morale 2007/1 (n° 53), p. 47-59. http://www.cairn.info/revue-
de-metaphysique-et-de-morale-2007-1-page-47.htm, consulté le 18/07/15

9. Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle, L’autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des musées nationaux,
1990, p. 58.

10. Jean-Luc Nancy, les Muses, Paris, Galilée, 1994, p. 156.
11. Ibid., p. 135.



« presque rien12 ». Le texte s’ouvre sur une question « Que reste-t-il de l’art13 ? »,
ce n’est pas celle de l’origine mais celle de sa fin, ou de la possibilité d’un autre
commencement. Ce qui reste est perçu comme le vestige de quelque chose
qui ne s’identifie pas et qui serait à même sa trace, non pas une dégradation mais
seulement passage, venue, en aller, mouvement, syncope. La représentation
de l’Idée14 s’est retirée de l’art et l’image n’est plus image de. L’image se refuse
mais d’autre part, elle donne par son retrait. Nancy y suppose que « ce qui reste
est aussi ce qui résiste15 ». Il évoque d’emblée combien la valeur de l’art comme
vestige est usurière. 

L’art a sans doute toujours été hors de prix, par excès ou par défaut. Cette exorbi-

tation a à voir – à travers bien des médiations, des déviations, des captations – avec

un des enjeux les plus difficiles, les plus délicats de la tâche de penser l’art : pen-

ser, peser, évaluer ce qu’il y a d’archiprécieux ou hors de prix, d’inévaluable. À la

manière d’un vestige16.

L’intuition qui nous conduisit avec Pierre Baumann à développer cette recherche,
nous incitait à concevoir l’usure comme un tenseur, assez proche de ce que
Derrida conçoit de la ruine et Nancy du vestige : ni thème, ni présentation, ni
représentation mais l’expérience même, une expérience qui touche l’art mais
aussi qui touche l’homme et sa définition.

Il me semble désormais possible, après le détour de ce parcours collectif au cœur
de l’usure, de saisir de plus près son travail en creux dans ma pratique. Mon voca-
bulaire, comme celui des artistes invités à participer à cette réflexion, ne faisait
pas directement usage du terme usure lui-même. Par contre tout un champ séman-
tique s’y référait peu ou prou. Il s’agira d’examiner ci-dessous différentes moda-
lités de la perte et d’en exsuder quelques remarques qui, ne soyez pas surpris,
concerneront la valeur. 

– D’un demi-tour : un renversement
De la feuille à la surface unilataire 

Avant d’aller plus loin, il faudrait peut-être commencer par préciser que mon intérêt
pour le dessin relève de la remise en jeu opérationnelle du support à partir de
son questionnement en tant qu’origine. Le papier (faussement) fragile et plas-
tique tel une peau, se laisse modifier et altérer. Héritage de l’élaboration du dis-
positif imaginaire17, la fonction de support comme écran de projection est remise
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12. Ibid., p. 152.
13. Ibid.
14. L’Idée fait ici référence à l’Idée hégélienne, voir op. cit., p. 145.
15. Ibid., p. 135.
16. Ibid., p. 138.
17. Par dispositif imaginaire, j’entends l’appareillage conceptuel, historique et idéologique où l’image s’écha-

faude depuis la Renaissance et qui permettra la constitution du sujet cartésien.



                                                                                                              La pupille et la passoire 341

en question dès que le dessin se présente comme surface unilataire, demi-tour
de passe-passe18. Le nouage et la demi-torsion de la surface entraînent une trans-
formation radicale : la réduction de la surface à une seule face et un bord unique ;
mais celle-ci apporte un supplément de complexité dû à la perte des repères tels
que devant / derrière, dessus / dessous, haut / bas, gauche / droite. Les manipu-
lations du papier pour transformer le support en objet topologique engagent
quelques conséquences cruciales : au-delà de la métaphore, il s’agit de crever
l’écran, celui de la représentation, de l’espace conventionnel euclidien, lieu de la
mesure, de la maîtrise et de la suprématie du regard19.

Entre volume et surface, continu et discontinu, trait et trou, tracement et espa-
cement, entre : là où mon travail s’articule. Une façon de dire et de taire, de mon-
trer et de soustraire, car le topologique est fondamentalement paradoxal, il main-
tient une disjonction irréductible entre local et global. À moins d’y perdre ses
qualités à proprement parler topologiques, il ne se laisse pas saisir par la repré-
sentation, mais engendre de l’espace construit et peut aussi s’écrire mathémati-
quement. Il devient alors objet de langage et ne se réduit pourtant pas à ce registre
symbolique. La topologie qui m’intéresse prend lieu et place, elle se vit, elle mon-
tre plus qu’elle ne démontre. Elle permet de tenter de saisir le réel. Face au réel,
il y a le sujet mais celui-ci n’est pas le même que celui qui faisait face à l’image.
L’identification, et donc le sens immanent plutôt que transcendant, s’y nouent
autrement. Que l’on s’y frotte du côté de la production ou de la réception, on y
avance désorienté et à tâtons, on s’y perd aisément. Un nouvel exercice du regard
et du tact s’y amorce : le toucher de la vue. Moins de vision, plus de tact, il y a
une sensualité à être immanent à la surface, à s’y laisser prendre et à y être pris. 

La feuille immaculée est-elle aveugle ou aveuglante ? La blancheur, est puissance
captatrice, hypnotique ; ne parle-t-on pas de l’angoisse de la feuille blanche ?
L’établissement d’une stratégie oblique, l’oscillation entre aveuglement et regard
réflexif (que s’est-il passé ?), m’ont permis d’échapper à la fascination de l’éclat
de ce blanc, car l’expérience du regard peut conduire à la sidération. On se souvient
de Méduse, vaincue par Persée et sa manœuvre d’un détournement du regard
par le biais du bouclier-miroir. À suivre Derrida, le dessin est un art de la coupure :
la figure de la Gorgone le conduit à se souvenir de l’interprétation de Freud dans
L’inquiétante étrangeté où la signification de la décollation est la castration. Un

18. Il suffit par exemple, de joindre en une demi-torsion le dos avec la face d’une bande de papier, l’objet topo-
logique est bien connu, c’est la bande de Möbius. Dans mon travail, le nouage est invariablement, ou
presque, en huit. Si la liaison de la bande la transforme en surface unilataire, la coupure peut la rendre à
la bilatéralité. On constate par le biais de quelques transformations, du reste à la portée d’un enfant, que
leurs conséquences sont d’une autre ampleur : elles déstabilisent le dispositif imaginaire de la représen-
tation et posent quelques questions paradoxales, insolvables pour la géométrie euclidienne. Je pense aussi
à l’œuvre de Lygia Clark, Caminhando, [Cheminant], 1963, papier, et invite le lecteur à se rendre à la page
web : http://www.pirap.be/poleart/arttopologiepsychanalyse/je-suis-la-bande-etou-la-coupure/

19. « Pas d’écran de projection. La séculaire croyance à l’élection par la nature, la naissance, au talent, à la
maîtrise, à la projection, à l’expression, composition, élévation, supériorité de place – effacée ». Fragments
choisis par Simon Hantaï dans les lettres à Jean-Luc Nancy de 1999 à 2000, La Part de l’Œil, 20, Bruxelles,
2004-2005, « Ouvrir le support », p. 32.



glissement s’opère et une nouvelle modalité de la perte apparaît : la séparation.
Voir sans être vu. La schize du regard pensée par Lacan prend acte de la coupure
nécessaire entre l’œil et la vision dans la relation de l’image au désir. 

L’enjeu est de déployer une stratégie pour le faire (et le penser) artistique, de
passer du versant de la fascination à celui de la contemplation et, d’une certaine
façon, de laisser le dessin dessiner, avant même de se poser la question du sens.
Ce qui demande que soit laissée la part belle à la procédure20 et à l’événement.
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20. Lucien Massaert écrit : « Notre texte se donnant pour ambition de construire un champ structural de poten-
tiels renversements, il se justifie pleinement de ne vouloir en aucun cas distinguer les procédures des
effets de sens, le discours plastique étant immanent aux opérations. Si toutefois l’on peut considérer des

Persée (8 x 8) . 8, par exemple, polyester encré, punaises, 400 X 400 cm, 2011.
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J’évoquerai quelques gestes mis en œuvre dans trois séries détaillées ci-dessous,
De la poudre aux yeux, Gélatines, et Persée (8x8).8, par exemple. Gestes qui
obstinément n’épargnent pas l’intégrité du support et s’attaquent à sa résistance
(ou la mienne : celle de mes mains ou de ma patience) et cela dans un rapport
à la destitution du primat de la vision qui interroge la possibilité de la maîtrise.
La mise en œuvre est le moment de la rencontre de ce qui a été pourtant souvent
patiemment élaboré en amont et de ce qui échappe. Elle répond à une attente
qui ne sait rien de son objet. Il se peut que celle-ci soit déçue. Il se peut aussi
que la déception du regard soit cette attente même. Parfois l’imprévu fait effrac-
tion et opère quelques renversements. Tel du moins serait le désir qui conduirait
la flèche, s’il fallait viser un horizon. 

– Nouer, renouer

Feinte ou leurre, paradoxe : localement, on y voit deux versants, un mat et un
brillant, ils s’esquissent et s’esquivent car globalement les deux faces sont en
continuité et le dessin est unilataire. Il se réduit à être une bande nouée et striée
de fentes. Il est meuble, comme une terre peut l’être (on peut en transformer la
forme) mais aussi en tant qu’il se laisse mouvoir et tourner sur lui-même.

Depuis plusieurs années, le nouage en huit me travaille inlassablement. Je déci-
dai de resserrer la question, peut-être d’en faire le tour. Ses qualités plastiques

1/64 de Persée (8 x 8) . 8, par exemple, polyester encré, punaises, 2010. 

renversements épistémologiques comme un mode du déplacement, à l’inverse tout effet de signification
métaphorique n’entraîne évidemment pas une rupture d’épistémè ». « En guise de préambule. Entre, repli
et ouverture », La Part de l’Œil, 20, Bruxelles, 2004-2005, « Ouvrir le support », p. 18.



autorisent de nombreuses déformations continues, mais la répétition allait-elle
épuiser le 8 ?

Je commençais à répéter l’objet jusqu’à en obtenir 9 puis 16. La seule variable
se jouait à l’accrochage. Où s’arrêter ? Plutôt, quand ? Le plus simple était de
s’en tenir à un nombre de décisions minimum. Le huit étant déjà donné, je m’y
suis tenue. Qu’allait produire un mur de 8 par 8 nouages de 8 « identiques » ?
Installer, réinstaller un mur de 8 : une vie des formes se tient dans la réserve.
Et en même temps ne se satisfaire d’aucune forme. Celle donnée lors d’un accro-
chage l’est à perte, puisqu’elle est en définitive non répétable à l’identique. 

Cet objet a une certaine élasticité, du répondant aux tensions et aux forces exté-
rieures. Les traits de stylet se répètent tout le long de la surface et la strient dans
la largeur. Trancher, c’est tracer un écart. Les incises, quasi-coupures, insistent en
réalité sur la continuité du bord qu’elles épargnent. L’objet est animé d’une résis-
tance qui lui est propre. La surface courbée, fendue, ne prend forme que lorsqu’elle
est épinglée au mur. On peut y piquer – sans percer la surface – comme dans le
creux d’une boutonnière, des punaises à tête large, noires et brillantes. Et si par
mégarde, ce nœud, qui ne manque pas de ressort, se déboutonne, alors il n’y a
plus qu’à rejouer ! Chevelure ou bouclier, miroir noir, la surface se courbe en saillie
et en concavité, les fentes s’entrouvrent suivant les tensions opérées par l’ac-
crochage tout en négociant avec sa résistance, son élasticité et la gravité. Un
espace s’y dessine. Il n’y a aucune représentation à lire mais seulement un regard
à pratiquer, et c’est cette pratique qui lui donne sens. Elle en passe par le corps,
non pas en tant que corps représenté mais en tant que cela engage la jouissance
du toucher et de la vue. Un glissement du regard vers le toucher qui invite à un
corps-à-corps avec le nœud.

– Pulverulent, poncif du dessein et dessin du poncif

De la poudre aux yeux : une série de dessins dont la réalisation doit beaucoup
au poncif21, à la fois en tant que technique qui permet de reporter un dessin piqué
de trous sur un autre support au moyen d’une poudre qui reportait en pointillés
les contours du dessin. Mais également au sens de l’usure d’une formule. Les
répétitions du motif ou du nœud de 8 sont autant de tentatives d’épuisement où
l’art se permet néanmoins de nouvelles propositions. 

Des couches superposées de papier sont traversées à coup de poinçons. Ce n’est
pas par dur labeur, mais plutôt par une dépense de temps voluptueuse, une
manière d’être à la fois absent à soi et dans une attention particulière au geste.
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21. Pierre Baumann développa un travail et une pensée (au sens où Descartes, dans la Dioptrique, à partir
d’une définition de la vision qui s’appuie sur le modèle du toucher) qui relie voir et penser autour du poncif,
et qui si j’ose dire, me tapa dans l’œil, fructueux point de contact de nos recherches ! À lire : « Drawing,
carve, bore and be bored », La Part de l’Œil, 29, « Le dessin dans un champ élargi », 2014-2015.
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Le fusain pulvérisé, pris entre les couches, laisse son dépôt par frottements directs,
par empreintes ou encore par la dispersion poudreuse engendrée au rythme des
traversées du support. Les différentes couches de feuilles, dont l’ordre (dessus
/ dessous) et sens (recto / verso) peuvent échanger leurs positions, sont tantôt
utilisées comme poncif, tantôt comme martyr ou encore comme support de trans-
fert : le poncif retourné, détourné, devient lui-même le support du dépôt résiduel.
Ces tracés en pointillés sont ceux de l’arabesque d’une ficelle nouée en 8 fermée
sur elle-même laissée tombée sur le recto ou le verso d’une feuille de papier.
L’opération est répétée, elle en devient un motif en tant qu’elle mobilise sa double
signification : à la fois répétition et mobile de l’action, son moteur, où derrière la
raison de l’action, il ne faut pas oublier la dynamique du mouvement. Le feuilletage
s’étale, les couchent se séparent, se divisent. À partir de fragments, les dessins
se bouturent, ils se développent et s’assemblent suivant différentes opérations
combinatoires et modes de multiplications quasi organiques. 

En géométrie, le point peut être pris comme une négation d’espace : c’est un
constituant spatial qui n’occupe pas d’espace. Insécable, il est à la limite du continu

De la poudre aux yeux #14.1, papier poinçonné, fusain,30 x 30 cm, 2011.



et du discontinu. Leibniz définit le point comme ayant une situation mais pas d’ex-
tension et l’espace comme le lieu de tous les points possibles. Le poinçon s’il
n’est pas l’extension d’un point en est la traversée. Il emprunte à la fois à la piqûre
et à l’empreinte et désigne simultanément l’outil et son action. C’est aussi le nom
de l’empreinte apposée, telle une estampille. Certains usages m’intéressent vive-
ment dans ce contexte d’usure : le poinçon garantissait le titre en métal précieux
d’une pièce originale en bijouterie ou orfèvrerie. Il attestait aussi parfois le signe
de l’acquittement de l’impôt et équivalait à la signature de l’orfèvre. Il touchait
de près à la monnaie, il frappait le revers d’une pièce. Poinçon vient du latin punc-
tio, qui signifie l’action de piquer, d’où vient aussi ponction, prélèvement. À la
fois retrait et signature, il certifie aussi le produit supplémentaire d’un capital.

Ce punctum, fait par un instrument pointu, renvoie non seulement à la blessure,
au signe de ponctuation, de désignation mais aussi dans l’expression « Ad punctus
temporis » à une petite portion de temps, une syncope de la vision : le clin d’œil.
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De la poudre aux yeux #13.2, papier poinçonné, pigment, 2013.
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C’est une percée qui en même temps s’ouvre et se referme. Les œilletons bour-
geonnent à la surface, leurs bords renflés sont l’ourlet de la paupière, paupière
désertée par l’œil mais qui garde sa fonction de trouée22. Les expressions « faire
le point » et « mise au point » convoquent l’optique et la vision. Mais le point
n’est pas seulement de vue, s’il y a un rapport à la visée, le poinçon est plutôt
comme un trait, une flèche qui traverse la matérialité du support. S’il n’offre aucun
point de vue brunelleschien (celui-ci, unique, orientait le regard), il est un geste
qui oriente la surface et qui se multiplie : les bords de chaque percée sont repous-
sés dans le sens de la traversée, ils deviennent l’indice d’un recto par rapport
à un verso (localement et toujours momentanément), puisque les feuilles se
retournent et plusieurs couches s’échangent « sens » dessus-dessous, un vers-
le-bas se retourne, alors que le geste de traversée, lui, ne vient jamais vers le haut. 

Détail, De la poudre aux yeux #15.1, papier poinçonné, pigment, 2015.

22. Voir Lacan, Le séminaire Livre X. L’angoisse, Paris, Seuil, 2005. Lacan y relève l’histoire d’un Bouddha, objet
de culte et d’art, et d’une expérience de contemplation dans le Séminaire X, l’angoisse. Une figure de bodhi-
sattva aux yeux mi-clos qu’il avait croisée dans un temple à Kamakura au Japon. Offerte aux regards des
pratiquants, la déesse écoute les plaintes des hommes soumis à la « roue des désirs ». En position de
méditation, elle a le regard voilé par ses paupières mi-closes. Ses yeux sont l’objet de tous les soins des
religieuses. Leurs désirs et les effleurements répétés les ont polis jusqu’à leur quasi-disparition. Fruits d’un
long désir, il ne reste qu’un léger renflement d’une brillance particulière. Lacan voit là une coupure qui permet
de considérer le regard comme un de ces objets particuliers liés au corps et au désir. Le désir qui s’attache
à l’image est fonction d’une coupure du champ de l’œil. Lacan signale que l’image bouddhique semble
porter vers un point 0 du regard. La paupière baissée nous préserve de la fascination et en même temps
nous l’indique. Cette figure dans le visible est tournée vers l’invisible, mais nous l’épargne.



Piqûre, trait ou flèche, sa répétition fait du dessin un art de la passoire : le médium
fuit de toute part, il échappe à sa détermination de support et réinvente sa fonc-
tion de surface (et non écran) de projection23, elle devient projetante et conta-
minante. Chaque coup de poinçon fait palpiter les couches de papier, fait et défait
tout autant formes et matières. Chaque coup porté retire ici, dissémine là, et
fait traverser la poussière de fusain les différentes strates. Traversées du papier
répétées, banalisées, elles contaminent l’étendue de la surface, elles forment
des petits bords ourlés comme des lèvres, et la bouche pleine de poudre, (une
forme de chute ?). Mordre la poussière / érotiser la surface24. 
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Tapis de coups, impression, tirage unique, 53 x 43 cm, 2012.

23. Éliane Escoubas, « Derrida et la vérité du dessin : une autre révolution copernicienne ? », op. cit., pp. 47-59. 
À propos de la préface de Derrida dans Mémoires d’aveugle, autoportraits et autres ruines, « Ce qui est
remarquable, c’est que Derrida, tout en reniant la sensation, ne l’ignore pas non plus, puisqu’il y a, semble-
t-il, chez lui, une étrange substitution. Ne voit-il pas le “pointer” de la pointe comme un “point de fuite” tel
qu’on le “voit” dans la structure de la perspective et de la “construction légitime” de la Renaissance ? Ne
fait-il pas de la ”pointe” tracée ou écrite un “point de fuite”, c’est-à-dire ce point que, dans la perspective
renaissante, on ne voit jamais et par où tout s’échappe et disparaît – ce point de la fuite de tout dans l’es-
pace, où rien ne se maîtrise plus, où la vue se perd, ce point qui est celui de la perte de la vue ? Ou bien,
dit-il, une “tache aveugle” – ce à partir de quoi on voit, mais qui ne se voit pas lui-même. Point de la pointe,
point de fuite et tache aveugle ne sont-ils pas pour Derrida un seul et unique point ? Or, c’est ce que
contredisent Les Aveugles de Bruegel. Mains tendues en avant, se tenant à leur bâton et les uns aux autres,
ils avancent (de cela, de ce déplacement, ils doivent avoir la sensation), mais que l’un tombe et il entraîne
alors toute la suite des aveugles dans le trou. Le trou est pour eux comme un point de fuite où ils se “pré-
cipitent”, ce qui les attend à la fin. Et pourtant pour Bruegel, ce n’est pas le point de fuite du tableau, le
point de fuite de la représentation. C’est peut-être cette confusion des “deux points” (le point de chute
des aveugles et le point de fuite du peintre ou du dessinateur) que Derrida opérerait ». 

24. L’œil, la bouche et le sexe : pour ces glissements, on pensera bien sûr à Bataille et l’Histoire de l’œil. 



                                                                                                              La pupille et la passoire 349

Gélatine, #11.3, photogramme, 43 x53 cm, 2011.

Gélatine, #13.7, photogramme, 43 x53 cm, 2013.



– Poser, exposer

Les photogrammes, répertorient, inventorient les formes projetées, données par
un nœud de 8 incisé et diaphane, déposé sur un papier photosensible à la lumière
avec une volonté presque naturaliste. Autant les objets de Persée, (8x8).8, par
exemple sont pris dans un temps de fabrication très lent (encrer/inciser/nouer/
accrocher), autant les photogrammes imposent un temps d’exposition relative-
ment bref à la source lumi neuse. Car éclairer c’est sans doute faire apparaître
mais ici c’est au risque de tout faire se dissoudre dans le noir photographique par
une trop longue exposition. On connait le principe, cela se passe dans la chambre
noire où l’ombre de l’objet s’inscrit de façon invisible sur le papier sensible grâce
à la lumière qui le donnait à voir. Le plus ombreux dans la réalité provoque les
valeurs les plus lumineuses sur la gélatine et, bien sûr, l’opération se fait dans le
noir, à l’aveuglette, et à l’épreuve de la patience puisque ce que la lumière trace,
l’œil ne le découvre qu’après coup. Cette tension entre visible et invisible que le
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Sans titre, 43 x 53 cm, photogrammes, 2014.
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photogramme maintient et où se joue l’inversion des valeurs présente un retour-
nement similaire à celui manifesté dans l’usure et dans l’aveuglement du dessi-
nateur. Cette série en a engendré d’autres qui gagent des histoires de restes.
L’une d’entre elles est issue de photogrammes laissés « trop » longtemps dans
le bain de rinçage, au point que l’eau érode la partie de gélatine noircie immergée
et la renvoie à un devenir poussière. 

Une autre série se développe à partir de photogrammes délaissés, jugés momen-
tanément ratés, qui traînent sans destin immédiat à l’atelier ; je ne vois trop qu’en
faire. Parfois après l’oubli, un regard neuf reprend et dispose de ce qui tombe sous
la main. Les C de 8, dont le c est la première lettre de courbe, mais que l’on peut
entendre également comme « C d’huit » sont des assemblages de fragments
de photogrammes soumis à des opérations similaires à celles pour la série De
la poudre aux yeux. Une ficelle nouée tombe sur le support, son parcours sinueux
est suivi, poinçonné et ces opérations inlassablement répétées. Les points de

C de 8, photogramme poinçonné, polyester encré, 100 x 100 cm, 2014.
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vide ressemblent à de la couture, pourtant, il s’agit plutôt d’en découdre. Des
fragments se détachent et se réassocient en de grandes pièces aux lacis com-
plexes où l’égarement du regard est de mise. Usufruit du rebut, ce que je n’avais
pas pu voir dans un premier temps est repris et rejoué dans un nouveau tour de
la boucle, l’après coup est d’une importance capitale. L’œil s’y était trompé, et
si la peinture use des artifices du trompe-l’œil depuis longtemps, c’est ici une
autre tromperie de l’œil, ou plutôt une incertitude. L’art est cette expérience où
la différence entre ce qui a pu prendre une valeur ou pas est aussi mince que ce
qui sépare les deux faces de la bande de Möbius et est similaire au passage continu
d’un côté à l’autre. La tension entre continu et discontinu se maintient jusqu’à la
coupure de la bande. Positive ou négative, la valorisation se réduit à être une cou-
pure dans la continuité du temps. 

Détail de C de 8, photogramme poin-
çonné, polyester encré, 100 x 100 cm,
2014.
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