ESPACES DE PENSÉE
OU

COMMENT EXPOSER
LE SAVOIR ?

Mémoire de Mark Rakotoarivelo,
sous la direction de Clément Rodzielski.
D.N.S.E.P. 2016, option Art.
École supérieure d'arts et médias de Caen/Cherbourg.

INTRODUCTION

11

LA TENTATION DE L’ENCYCLOPÉDIE

15

LA PENSÉE EXPOSÉE

29

LE CLASSEMENT OU L’ILLUSION
DE L’ORDRE

41

DES FORMES DE PENSÉES

49

La pensée traduite
Le savoir (dé)crypté
Réseaux d’idées
Exposition, diffusion, transmission

49

LA PAROLE À L’ARTISTE

59

CONCLUSION

73

BIBLIOGRAPHIE

77

52
54
56

Le savoir acquiert une place de plus en plus prépondérante dans
nos sociétés. Une des causes est la révolution numérique qui
bouleverse actuellement notre époque. La production du savoir
comme sa diffusion s’accroît chaque jour et la démocratisation
des outils de création ainsi que des outils d’apprentissage
permettent à tout un chacun de s’essayer comme chercheur
amateur quelque soit son domaine de prédilection. Le savoir par
sa nature est une donnée avant tout intangible et s’acquiert par
l’étude ou l’expérimentation. Il nécessite d’être mis en forme pour
pouvoir être appréhendé mais et aussi pour pouvoir être diffusé
et transmis. Et depuis l’Antiquité, l’écriture en est le principal
vecteur.
Le savoir circule incessamment et passe des espaces collectifs
tels que les bibliothèques ou les musées à des espaces privés ou
intimes à l’instar des laboratoires ou d’une chambre domestique
et inversement. Les premiers privilégient le partage et la diffusion
tandis que les seconds encadrent leur création.
La propagation des outils pédagogiques et des instruments
de production accroissent le nombre des acteurs du savoir.
Ce dernier n’est plus l’apanage des milieux universitaires et
académiques. Les savoirs comme les disciplines tendent à se
brasser davantage et les hiérarchies se dissolvent graduellement.
L’internet est un des moteurs de ces mutations puisqu’il permet à
quiconque d’accéder à une visibilité public et surtout de pouvoir
partager ses connaissances. Des savants de tout bord, amateurs
ou éclairés, contribuent à élargir le champ de la recherche et en
fonction de leurs moyens et de leurs savoir-faire enrichissent le
vocabulaire formel que le savoir peut emprunter.
De ces acteurs, les artistes ne sont pas en reste et ils tentent de
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poser un regard attentif et aigu sur un monde chaque jour plus
complexe ainsi que sur les flux de données qui façonnent son
devenir. Ainsi, ils se saisissent à leur tour de ces savoirs et au
prisme de leur perception les incarnent dans une forme. Mais
au-delà de l’intérêt croissant que portent les artistes sur le savoir
et de ses effets sur nos sociétés, qu’apportent-ils dans le domaine
de la recherche et quelles sont leurs singularités par rapport
aux milieux universitaires et scientifiques ? En m’appuyant sur
quelques exemples, je tenterai de montrer que des ponts ont
toujours existé entre l’art le savoir et qu’ils se sont étroitement
côtoyés à travers l’histoire. Cette étude prendra pour base autant
les lieux de production du savoir que les éléments qui y sont
issues et avec comme médiateur principal le chercheur, ici en
l’occurrence l’artiste.
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LA TENTATION DE L’ENCYCLOPÉDIE
Bien que nombreux sont les objets et les moyens qui permettent
la conservation et la transmission du savoir, un modèle est
devenu au cours de ces derniers siècles un archétype de la
connaissance : l’encyclopédie. Dans la tradition occidentale
on accorde à Pline l’Ancien les prémisses de son apparition.
Son œuvre majeure, Histoires naturelles, fut initialement
rédigée pour conserver des savoirs dont il pressentait la
perte. Il est fort probable qu’il était loin d’imaginer la très
longue postérité de ses ouvrages mais encore moins des
nouvelles formes d’encyclopédie qui allaient en advenir. Entre
l’apparition des trente-sept volumes des Histoires Naturelles
et l’édition de l’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert,
nombreux sont les ouvrages qui reprirent les mêmes desseins
mais ces deux projets sont emblématiques dans l’histoire des
encyclopédies. La première se distingue par les bases qu’elle
a esquissées dès l’Antiquité et la seconde peut être considérée
comme le parachèvement de la forme encyclopédique. Si
l’intention de Pline l’Ancien était avant tout de sauvegarder des
connaissances en phase de disparition, Diderot et d’Alembert
formulaient le vœu de réunir tous les savoirs du monde dans
un seul livre puis de les diffuser afin d’éduquer le plus grand
nombre. Ce projet avait aussi pour ambition de propager une
compréhension rationnelle de notre univers.
Les encyclopédies naissent initialement d’une vocation
pédagogique mais elles surgissent aussi d’un autre désir :
l’appétence. Et cette appétence n’est pas exclusive au savoir
mais elle manifeste aussi une soif du monde. Ces ouvrages
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émergent d’un sentiment illusoire : celui de pouvoir embrasser
notre univers dans sa totalité et d’en extraire tous les savoirs.
Bien qu’aujourd’hui on ait conscience de cette impossibilité,
elle ne freine pas pour autant les nouvelles tentatives. Les
plasticiens ne sont pas en marge et à l’instar de Camille
Henrot et de son œuvre Grosse fatigue, on acquiert une
nouvelle preuve que c’est une gageure. Celle-ci a été réalisée
lors de sa résidence au Smithsonian Institute de Washington
en 2013. Ce « projet sur tout1 » raconte l’origine de l’univers
à partir d’une compilation de différents mythes de la création
issus « des cultures africaine, occidentale, mélanésienne et
asiatique2 ». Un poème récité en spoken word accompagne
la vidéo qui en 13 minutes narre l’apparition du monde au
moyen de fenêtres d’ordinateur qui surgissent comme des
pop-up.

Camille Henrot, Grosse Fatigue (détail), 2013, Vidéo, 13 min. 02.

Les récits mythologiques et scientifiques se croisent et
des objets et des documents provenant des collections du
Smithsonian servent parfois à les mettre en image. Henrot

Anna Watkins Fisher, « A Savage Mind : les pensées sauvages de Camille Henrot »,
in Camille Henrot, Paris, Kamel Mennour, 2013, p. 17.
2
Ibid.
1
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souhaitait que ce film soit « une expérience de la densité3 ».
Effectivement tenter de condenser l’histoire de l’univers
en moins d’un quart d’heure ne pouvait que figurer une
surcharge d’images et d’informations. Et cette densité existe
à plusieurs niveaux. D’abord elle est incarnée par l’institution
qui a accueilli l’artiste qui n’est autre que le plus grand centre
d’archivage scientifique au monde. Puis par le grand nombre
d’images qui se juxtaposent et qui défilent incessamment
tout au long de la vidéo. Si aucun projet encyclopédique
n’est explicitement mentionné dans cette œuvre, elle résulte
toutefois d’une expérience relative à un objet du même ordre.
Le titre en est l’indice. Il se réfère à l’épuisement de l’artiste pour
avoir navigué longuement sur le site internet de l’institution
jusqu’à être saturé de la masse de données disponibles4.
L’architecture des sites internet contribue à ces déambulations
sans fin où l’on passe d’une page à une autre grâce au système
de liens hypertextes. On ne sait jamais réellement quand estce qu’on a entrepris une pérégrination et quand est-ce qu’elle
prendra fin. En conséquence il est difficile de cerner toutes
les informations que l’on cumule et de tenter de dessiner des
liens entre elles constamment puisque chaque connexion
nécessite un travail d’interprétation qui à force exténue le
cerveau. Grosse fatigue reflète donc une approche actuelle de
la connaissance à l’ère du numérique : dense, infinie et sans
hiérarchie. La vidéo s’avère ici idéale pour retranscrire ces
caractéristiques. Camille Henrot utilise aussi l’espace de la
vidéo pour recontextualiser des objets divers qu’ils soient des
œuvres d’art ou non. Des objets hétérogènes cohabitent ainsi
et sont mis en relation pour imager un récit.
La multiplicité des espaces dans cette vidéo contribue à
la complexité des dialogues entre les différents éléments.
L’espace principal qui est l’arrière-plan de la vidéo est
d’emblée symbolique puisque c’est un bureau d’ordinateur.
L’artiste se réfère ici à ce que l’on pourrait considérer comme
un paysage archétypal de l’espace professionnel et domestique.
Cf. l’interview de l’artiste en vidéo. Disponible sur https://vimeo.com/86174818.
Cf. l’interview de l’artiste en vidéo. Disponible sur http : https://www.youtube.
com/watch?v=mEC62Z2ar0U.
3
4
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Camille Henrot, Grosse Fatigue (détail), 2013, Vidéo, 13 min. 02.
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A la fois un horizon de notre quotidien et une nouvelle
fenêtre sur le monde, l’écran d’ordinateur est sans doute le
théâtre privilégié pour parler de notre époque. Tout au long
de la vidéo, on voit ainsi une myriade de fenêtre s’ouvrir et
qui contiennent à chaque fois une scène filmée. Elles sont de
différentes natures et peuvent montrer des moments au sein
de l’institut, des scènes de la vie quotidienne ou des séquences
produites par l’artiste. Les images soutiennent pleinement
la narration tandis que la voix rythme l’enchaînement des
images. Dans cette œuvre Camille Henrot opère un mélange
des genres : science, ethnologie, art etc. … Tout se confond
et se répond par un système d’analogie ou par la métaphore.
En empruntant le système des fenêtres des ordinateurs, elle
déploie une stratégie qui permet de faire apparaître une
multitude d’espaces au sein même de la vidéo. Ces espaces,
bien qu’autonomes, sont mis en correspondance par un jeu
de juxtaposition et de proximité. Puis la voix, par sa fonction
narrative fait le lien entre chacun d’eux. La vidéo permet aussi
de privilégier le temps à l’espace. Le monde se retrouve ainsi
aplati pour qu’il puisse être contenu dans un écran et y défiler.
Dans ce travail de Camille Henrot, c’est la valeur relative
du savoir qui est soulignée. En mêlant récit scientifique
et récit mythologique, l’artiste remet en cause l’opposition
manichéenne souvent faite entre ces deux approches. La
frontière entre elles est bien plus poreuse et comme le déclare
l’artiste, les mythes se manifestent parfois comme une intuition
scientifique5. Grosse fatigue est également l’aveu de plusieurs
impossibilités. En premier lieu l’impossibilité d’embrasser la
totalité des savoirs et en second lieu de les déterminer, de les
figer. La vidéo de Henrot s’imprègne évidemment de cette
diversité et de ces divergences de regards et elle injecte à son
tour sa vérité sur l’histoire de l’univers. Une vérité qui n’est ni
objective ni scientifique mais subjective et artistique.
L’ouvrage d’André Malraux, Le Musée imaginaire, n’est pas sans
résonance avec l’œuvre de Camille Henrot et on pourrait même
Cf. l’interview de l’artiste en vidéo. Disponible sur http : https://vimeo.
com/86174818.
5
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dire qu’il lui ouvre la voie puisque sa publication est antérieur
au projet de l’artiste. Cet écrit n’est pas en soi littéralement
une encyclopédie mais partage les mêmes aspirations à
certains égards. Son essai postule la possibilité d’un musée
capable de contenir toutes les œuvres du monde. Cette idée
a été insufflée par une jeune technologie : la photographie.
La dématérialisation de l’œuvre permise par cette technique
offrait un avantage incommensurable au livre et à l’image par
rapport au musée. Les musées sont soumis à deux contraintes
principales. Tout d’abord la contrainte spatiale. Aussi grand
qu’il puisse être, aucun musée au monde ne peut contenir
toutes les œuvres du monde et quand bien même tenterait-il de
remplir les moindres surface de ses enceintes, les spectateurs
peineraient beaucoup à déambuler entre elles et à jouir de
leur exposition. La seconde contrainte relève de l’unicité de
l’œuvre, une caractéristique qui va parfois de paire avec un
attachement définitif à un lieu précis. Cela peut être aussi
bien une statue de Bouddha qui garde un temple comme une
Vénus au milieu d’un jardin. Et si des fragments voire l’œuvre
entière venait à être déplacée, elle ne pourra trouver refuge
qu’auprès d’un acquéreur unique. La photographie abolie ces
deux contraintes. L’œuvre perd ses dimensions et elle peut
être dupliquée quasiment à l’infini. Aplaties, des statues qui
initialement auraient investi toutes les salles d’un musée
peuvent se côtoyer sans encombre sur quelques pages d’un
livre et pourquoi pas avoisiner les reproductions d’œuvres qui
proviennent d’autres lieux. Dans une telle situation, le Groupe
du Laocoon d’Agésandre, d’Athénodore et de Polydore pourrait
perdre toute sa stature pour n’être figurée que par une image
de quelques centimètres de longueur et de largeur. A l’inverse
un fétiche de la statuaire africaine peut sans mal atteindre les
mêmes dimensions qu’une tête de pierre de l’île de Pâques
sur les pages d’un livre. La photographie ouvre les portes d’un
monde aux possibilités infinies et permet l’émergence d’un
musée nouveau. Un musée qui ne fait pas qu’outrepasser des
limites physiques mais qui bouleverse également le rapport
à la propriété. L’image supplée à l’impossibilité de détenir
un objet pour soi. Avoir la copie d’une chose engendre le
sentiment de la posséder mentalement. En avoir une copie
c’est aussi pouvoir manipuler l’objet dans un rapport presque
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magique car en agissant sur l’image c’est comme si on agissait
sur l’original. Et il est plus aisé avec des représentations de
se prêter à certains gestes qui sont impossibles à mener
dans un musée tels que des essais de rapprochement, des
jeux de juxtaposition, des tentatives d’altération ou même
des simulacres de destruction. Ainsi créer une encyclopédie
d’images c’est désirer manipuler le monde à sa guise. Créer un
musée imaginaire de l’art c’est écrire une autre histoire de l’art.
Le Musée imaginaire de Malraux est avant tout son musée. Un
lieu avant tout idéel qui reproduit sa vision idéale du musée
c’est-à-dire un bâtiment « sans mur6 » qui pourrait accueillir
toutes les œuvres du monde. Le livre et principalement dans
le cas de Malraux n’est pas qu’un support de diffusion. C’est
avant tout un espace de jeu mental où l’on peut décomposer et
recomposer le monde à volonté et la dimension encyclopédique
du projet ne fait qu’accentuer cette tentation démiurgique. Le
livre est la matérialisation d’un « lieu imaginaire7 » qui ne se
réfère ou qui ne reproduit aucun autre lieu.
La manipulation des images permet d’établir des dialogues
entre les œuvres qui sont souvent contraignants voire
impossible à mener dans la réalité. Ces dialogues s’opèrent
d’une manière nouvelle dans le livre car chaque reproduction
est soumise à la planéité de la page. Tout devient image.
Elles sont parfois accompagnées d’une légende ou associées
à un commentaire qui les côtoie étroitement. L’intensité des
dialogues dépendent de plusieurs paramètres. Tout d’abord
du nombre d’images que l’on insère sur une page ou sur une
double page, ensuite de leur répartition et de l’espace qui les
sépare. Supposons que l’on ait dix images à manipuler. On
ne produit pas le même dialogue si on les plaçait toutes à la
même taille en deux rangées de cinq colonnes que si elles
avaient des dimensions inégales. Isoler deux images sur une
page et mettre le reste sur une autre par exemple produit
également un sens différent. Une hiérarchisation accrue est
rendu possible par ces manipulations ainsi qu’une infinité de
dialogues au risque d’instrumentaliser l’œuvre.
James Putman, Le musée à l’œuvre : Le musée comme médium dans l’art
contemporain, Paris, Thames & Hudson, 2002, p. 195.
7
André Malraux, Le musée imaginaire, Paris, Gallimard, Folio 2002, p. 253.
6
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Camille Henrot, Grosse Fatigue (détail), 2013, Vidéo, 13 min. 02.

André Malraux, « Maquette de La Création artistique »
pour l’édition Skira, 1948, p. 30-31.
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Malraux et Henrot se sont créés leur propre espace de jeu et
de dialogue. Ils empruntent les éléments déjà présents dans le
monde et récrivent l’histoire de ce dernier en réorganisant ce
qui le compose. Mais par ces agencements, c’est leurs pensées
en réalité qu’ils mettent en forme. Ces manipulations sont
tributaires des avancées des techniques desquels découlent
tout un vocabulaire de gestes. Chacun au regard du médium
qu’il ou elle exploite articule une relation triangulaire entre le
savoir, la technologie et l’art. La connaissance est une donnée
intangible qui ne prend consistance qu’en fonction des moyens
techniques qu’on emploie pour la formaliser. André Malraux
se servit du livre tandis que Camille Henrot utilisa la vidéo.
Malraux engage un travail complexe de par le choix de son
support. Le livre par son caractère reproductible suppose
d’emblée l’idée d’une diffusion. Toutefois l’édition de Malraux
n’a pas pour finalité de répandre une connaissance spécifique
et encore moins de diffuser toutes les œuvres du monde. C’est
une idée que Malraux cherche à propager ici. Il soumet une
autre approche du musée et ce nouveau concept est inspiré par
de nouvelles possibilités techniques. Comme je l’ai déjà évoqué
plus haut, la photographie permet de reproduire les œuvres
d’art et cette reproduction tend vers leur dématérialisation.
André Malraux a donc exploité ce nouveau territoire formé
par la photographie. Un territoire à la fois pictural et mental
peuplé de reproductions d’œuvres et qui modifie notre
rapport à l’art et notre manière de rencontrer les œuvres d’art.
Un musée nécessite toujours un déplacement du public vers
ces lieux tandis que dans le cas des médiums reproductibles,
ce sont les œuvres qui viennent au public d’une certaine
manière. Avec la massification de la circulation des images,
le musée n’est plus le lieu exclusif pour découvrir un pan de la
création artistique. Quiconque peut découvrir aléatoirement
de nouvelles œuvres et cela de manière plus fréquente et à des
lieux improbables. La transmission de la connaissance dépend
de moins en moins de canaux spécifiques. On tend vers une
démocratisation de l’apprentissage et de la transmission de la
connaissance. Et cela est permis par une délocalisation des
lieux de savoir dû aux nouvelles technologies. Le numérique
a accentué cet effet puisque quasiment n’importe où et depuis
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une grande diversité de terminaux on peut accéder a des
données.
André Malraux substitut les musées par un livre et Camille
Henrot un centre d’archives par une vidéo, ici en l’occurrence
le Smithsonian Institute de Washington. L’artiste française ne
cherche pas à indexer leur collection. Elle montre plutôt par
son œuvre la folie de l’archivage et la quantité d’informations
que cela engendre. En racontant l’histoire de l’univers, c’est
l’histoire de notre époque qu’elle peint et de notre rapport au
savoir. C’est l’impossibilité de tout englober qui en ressort.

Maurice Jarnoux, André Malraux chez lui, 1953.
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Quant à Malraux il ne cherche pas à représenter la totalité des
œuvres, il semble partir du postulat que ce champ parallèle aux
musées existe, un monde qui potentiellement serait fait de la
totalité des créations artistiques de l’humanité. Et la publication
de livre est d’une certaine manière la possibilité d’exposer un
échantillon de ce tout imaginaire. Par ailleurs, ce support
offre l’avantage de révéler des œuvres qui sont constamment
enfouies dans les réverses des musées et qui sans doute n’en
sortiront jamais. Le livre devient ainsi un espace d’exposition
et de diffusion qui accorde la possibilité à certaines œuvres
de vivre à nouveau et d’élargir les connaissances en art. De
cette manière l’œuvre quitte une existence isolée et effacée et
accède à une place dans la mémoire collective.
Sur l’image à la page précédente on peut voir André Malraux
photographié par Maurice Jarnoux dans sa maison de
Boulogne-sur-Seine. Devant lui, étalé sur le sol, des dizaines
de reproductions qui vont servir à son ouvrage Le Musée
imaginaire. Bien que cette photographie ait été mise en scène,
elle ne demeure pas moins primordiale puisque ce cliché
immortalise une étape dans l’élaboration de son essai. Toute
sa pensée est présentée simultanément ici, incarné par ce
corpus iconographique qui jonche le sol. Malraux étale ici sa
pensée pour indubitablement mieux la surplomber et comme
cette image l’atteste, elle est beaucoup plus encombrante que
l’espace du livre pourrait laisser croire. C’est également un
Malraux au travail que l’on voit ici. Mettre toutes les images
les unes à côtés des autres permet de les comparer, de juger
chacune d’elles à l’aune de l’ensemble. Cette étape précède le
choix final de l’iconographie du livre. A ce niveau, les images
se valent toutes, mises sur le même plan avant de rejoindre
l’espace du livre où elles seront compilées. La surface-plane
de ces images deviendra une surface-épaisseur pour qu’elles
puissent tenir entre les mains des lecteurs. Un autre choix
est manifeste ici et c’est le lieu. L’écrivain a été photographié
dans son espace privé, en l’occurrence son salon. Le foyer
s’apparente dans le cas présent à un lieu de travail et au prisme
de l’entreprise qu’il engagea par la suite, on peut voir une
domestication du musée. Le musée imaginaire passe par une
privatisation des œuvres d’art. Le salon présage ici aussi une
26

activité presque recluse de la pensée. Il n’est pas sans rappeler
les studioli, ces lieux d’étude privés durant la Renaissance.
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LA PENSÉE EXPOSÉE
Des lieux aux caractéristiques singulières ponctuent l’histoire
de l’art et du savoir. Ces espaces participent à l’émergence
de nouvelles formes et de nouvelles connaissances de par
les fonctions qu’on leur assigne et les comportements qu’ils
engendrent. Et parmi ces lieux un fut emblématique de la
Renaissance : le studiolo. Parents des cabinets de curiosités et
aïeul des musées modernes, les studioli firent leur apparition
en Italie au XIVe siècle. Ces pièces se distinguent premièrement
par leur caractère confidentiel puisqu’elles constituent « la
partie la plus secrète de la maison8 ». Le studiolo est une salle de
la demeure d’un souverain réservée à une retraite temporaire.
Une fois coupé du monde et de l’exercice du pouvoir, le maître
des lieux pouvait s’y adonner à la méditation, à la réflexion
et à la recherche. Le studiolo est une salle d’étude à l’image
du propriétaire dont les plus célèbres sont celui de Frédéric
III de Montefeltro et celui d’Isabelle d’Este qui furent décorés
de marqueteries et accompagnés d’une galerie de portraits.
Ces espaces servaient également à conserver des collections
constituées d’objets et de documents précieux. Les meubles et
les étagères dans ces lieux supportaient ainsi des instruments
scientifiques auxquels se mêlaient l’orfèvrerie et divers
étrangetés. Ces combinaisons d’éléments anticipaient les
cabinets de curiosités.
Les objets qui étaient présents dans ces salles d’étude ne furent
Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia : les cabinets de curiosités en Europe, Paris,
Adam Biro, 1998, p. 75.
8

29

Vittore Carpaccio, La Vision de Saint Augustin, 1502. Tempera sur toile,
141 x 210 cm, Venise, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni.

pas exclusivement décoratifs. Ils reflétaient avant tout la
personnalité et les préoccupations du propriétaire. Leur choix
comme leur disposition dans l’espace manifestaient l’activité
mentale de l’occupant des lieux. Dans un sens, ils étaient la
réification des pensées du propriétaire et leur agencement dans
l’espace provoquaient des interactions entre différents objets.
Les instruments scientifiques, les reproductions d’œuvres
d’art ainsi que les livres, par leur proximité engendraient
un mélange des savoirs. Chaque objet était un support à la
réflexion de l’usager des lieux.
Ne peut-on pas ici faire un parallèle avec l’atelier d’artiste ?
L’atelier reflète doublement le travail de l’artiste autant
physique que mental. Des documents, des photographies
peuvent occuper les murs. Des œuvres en cours d’élaboration
ou achevées peuvent également se mêler à des d’objets collectés
par l’artiste mais tout est le signe d’une pensée.
Les lieux de savoir ont toujours eu des fonctions hybrides
bien que leurs noms semblent les rattacher à un usage unique.
On étudiait des parchemins dans les musées antiques et les
cabinets de curiosités était à la fois des musées personnels
30

La salle de lecture et de conférence en ellipse de la bibliothèque.

et des lieux d’étude. A la croisée de ces formes, l’historien
de l’art Aby Warburg fonda une bibliothèque à Hambourg
en 1900 et qui n’est pas sans rappeler les studioli au regard
de certains usages. L’établissement devint mythique tant
par son prodigieux contenu que par sa fonction singulière.
L’édifice fut alimenté par des dizaines de millier d’ouvrages
jusqu’à la mort de Warburg. Cette bibliothèque n’était pas
qu’un espace de travail mais bien également un outil destiné
à ses recherches. L’architecture du lieu était hautement
pensée comme une « spatialisation de la mémoire9 » pour
lui permettre d’ordonner ses livres mais également pour les
retrouver aisément par des mnémotechniques. Warburg
concevait les images qui composaient sa photothèque et les
livres qui constituaient sa bibliothèque comme une réification
de la mémoire. Et chez Warburg elle est mouvante. La
bibliothèque à l’image donc de ses pensées était vivante, les
livres bougeaient constamment. Il travaillait inlassablement
le classement de ses ouvrages indépendamment des
organisations adoptées dans les bibliothèques publiques. Au
Aby Warburg, Atlas Mnémosyne : Avec un essai de Roland Recht, traduit de
l’allemand par Sacha Zilberfarb, Paris, L’écarquillé, 2012, p. 11.
9
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contraire Warburg agençait les livres au regard des grands
thèmes qui définissaient sa recherche. Et ces derniers étaient
placés selon « la loi du bon voisinage10 » ce qui permettait aux
lecteurs de découvrir des publications inattendus à proximité
des livres qu’ils cherchaient. En court-circuitant le choix
initial du chercheur, Warburg tend à élargir toute recherche
en mettant la sérendipité au centre même du parcours. De
cette manière la bibliothèque ne s’apparente pas à un système
clos mais plutôt à un univers en perpétuel bouleversement qui
cherche à se renouveler et à se remettre en cause indéfiniment.
L’infinité de configurations que peut prendre la bibliothèque
entraine également autant de connexion et de combinaison
possible entre les savoirs et amplifie les découvertes. Aby
Warburg déploie donc une méthode pour échapper au confort
d’un système rigide et fermé.
L’établissement de recherche créé par l’historien de l’art
recèle des qualités particulières et les usages qu’il lui assigne
dépassent ceux des studioli. Certes Warburg ne collectionnait
pas une grande diversité d’objets et ni d’étranges artefacts
mais le contenu de sa bibliothèque résultait d’un choix plus
réfléchi et l’ensemble devait être effectif pour la recherche.
La disposition de ses livres et leurs emplois faisait de la
bibliothèque « un espace de pensée11 » auquel Warburg
attribuait une finalité scientifique. Sa bibliothèque était un
dispositif méthodologique tandis que l’accrochage des objets
dans les studioli ou dans les cabinets de curiosités devait avant
tout stimuler l’imaginaire sans la nécessité d’une rigueur
scientifique. Toutefois dans les deux cas, la relation entre
la pensée et l’espace est primordiale et c’est le contenu qui
matérialise le lien entre les deux. De la sorte, le propriétaire
du studiolo articule sa pensée par l’intermédiaire de sa
collection d’objets tandis que Warburg le fait par son usage de
la bibliothèque.
En 1926 Aby Warburg s’engagea dans l’une des recherches les
plus importantes de sa vie et qui témoigne à un autre degré
10
11

Ibid., p. 14.
Ibid., p. 11.
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de la relation qu’il pouvait entreprendre entre l’espace et sa
pensée. Intitulé Atlas Mnémosyne, ce projet qui resta inachevé
à sa mort en 1929 se nourrissait du fonctionnement comme
du contenu de la bibliothèque. Il était constitué de soixantetrois planches à la disparition de Warburg. Chacune d’elles
était faite d’un châssis de bois sur lequel une toile de jute
noire était tendue. Sur elles étaient agrafées des reproductions
photographiques d’œuvres d’art ou de simples objets. Elles
étaient disposées sur les toiles comme des constellations et
elles interagissaient entre elles en fonction du degré de leur
proximité. Le contenu de chaque planche était anachronique
et pouvait se référer à une multitude de civilisations. Le
projet de Warburg consistait à déceler la résurgence de
symboles à différentes époques, les traces d’une mémoire
qui se transmettait à travers les âges et qui se propageait
sur différents territoires. En menant ce travail Aby Warburg
posait les bases d’une science des images nommée iconologie.
Lui qui se revendiquait comme un « historien des images12 »
et non comme un historien d’art appliquait une approche

Installation provisoire de Mnémosyne dans la salle de lecture
de la bibliothèque, autour de 1925.

12

Ibid., p. 13.
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Aby Warburg, Mnemosyne, planche 77, 1929.
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nouvelle avec cette discipline en ne se consacrant avant tout
qu’aux formes, qu’aux images et à ce qu’elles disent de l’époque
de leur émergence. Et si le travail d’Aby Warburg se distingue
tant de celui de ses collègues c’est parce qu’il emploie pour
ses recherches non pas des « images mentales13 » mais des
« images matérielles14 » dont la manifestation la plus direct
sont les œuvres d’art.
Les planches étaient exposées et placées successivement au
sein de la bibliothèque dont le plan a été bâti en ellipse. En
les laissant visible aux visiteurs des lieux, Warburg inaugure
une modalité d’exposition qui est surprenante d’autant
plus que l’initiative de cet historien de l’art peut être vue
rétrospectivement comme un geste artistique. Ce dispositif
qui a tout d’une installation introduit une autre modalité de
transmission du savoir. En effet, ce dernier était autant présent
dans les livres que sur les planches et il pouvait donc être acquis
directement par le regard. La matière de la connaissance était
ainsi visuelle et non plus seulement textuelle. En exposant les
planches de l’atlas Mnémosyne, Warburg s’octroyait aussi un
nouvel outil qui allait lui permettre d’illustrer les conférences
et les cours qu’il donnait dans la bibliothèque. De plus, la
forme elliptique du bâtiment « favorisait l’emplacement d’un
public écoutant un orateur comme dans un amphithéâtre15 ».
La bibliothèque est l’environnement idéal pour ces planches
puisque c’est celle-ci qui les alimente. D’une part, les livres qui
s’y trouvent participent aux recherches de Warburg et d’autre
part, ce sont les fonds photographiques de l’établissement qui
permirent la composition de cet atlas.
Les planches dessinent un nouvel espace dans la bibliothèque.
La couleur noire commune à chaque toile les unifie et favorise
le sentiment d’être confronté à un seul élément. Le fond sombre
des planches attirent instantanément le regard d’autant plus
qu’il contraste avec la clarté des images. Il semble évoquer un
espace négatif comme si paradoxalement il matérialisait un
vide. Cette zone obscure ne peut ni accueillir ni réfléchir la
Ibid., p. 12.
Ibid.
15
Ibid., p. 16.
13
14
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lumière et canalise de cette manière l’attention sur les images
qui y sont superposées. La toile est ainsi comparable à un
écran de projection mental qui viendrait accueillir les images
de nos pensées.
Au dessus de la porte d’entrée de sa bibliothèque, Aby
Warburg avait fait inscrire « Mnémosyne ». En dédiant son
établissement à la mère des muses et à la déesse de la mémoire
il définissait également la ligne directrice de celui-ci. C’était
un lieu de conservation de la mémoire et notamment des
sciences qu’on qualifierait aujourd’hui d’humaines. Mais c’était
également un lieu de recherche pour tenter de comprendre
cette composante de notre esprit et les interactions qu’elle
entretient avec la mémoire sociale et collective. Ce temple
pour la mémoire ne fut cependant pas le seul dans l’histoire
à avoir été bâti. On peut tisser un lien entre les musées et la
bibliothèque de Warburg. Les premiers tiennent leur nom des
muses alors que l’édifice de Warburg est consacré à la mère de
ces déesses. La bibliothèque de Warburg à certains égards est
analogue à un musée mais un musée exclusivement textuel et
iconographique. Et les productions humaines, qu’elles soient
des œuvres d’art ou non, y sont toutes mises au même niveau
par la reproduction photographique. De plus l’historien
de l’art se distingue par l’éclectisme de ses intérêts et étudie
autant les objets nobles que les objets vulgaires. En portant
un regard attentif sur la diversité des productions d’une
culture, il remet ainsi en cause les hiérarchies entre les formes
créées par celle-ci. On peut aussi dire que l’Atlas Mnémosyne
anticipe le Musée imaginaire d’André Malraux et notamment
la dématérialisation des œuvres. Il serait réducteur de dessiner
une filiation purement linéaire entre toutes ces structures et
projets. Ils constituent au contraire une arborescence sinueuse
et qui pointe la résurgence d’un même dessein à différents
moments de l’histoire : La concrétisation d’un espace pour la
pensée et pour la mémoire.
Et aux musées, aux cabinets de curiosités, aux studioli et à la
bibliothèque de Warburg, on peut ajouter un projet analogue
qui a failli voir le jour vers le milieu du XVIe siècle. Au cours
de la Renaissance, un art de la mémoire aux origines antiques
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émergea à nouveau et un de ses adeptes resta dans la postérité
grâce à un projet ambitieux qui n’a jamais pu être réalisé. Son
nom était Giulio Camillo. Cet humaniste italien souhaitait bâtir
un « théâtre de la mémoire » avec le soutien et en l’honneur
du roi de France, François Ier. Ce projet cependant n’aboutira
jamais et son utilisation demeure un mystère aujourd’hui
encore. Malgré cela, quelques informations et plans furent
conservés et révélèrent la forme ébauchée par Camillo. Le
Théâtre devait avoir l’apparence d’un amphithéâtre face
auquel l’orateur se tenait pour discourir. La structure devait
comporter sept gradins divisés chacun en sept niveaux. Ainsi
devait-on obtenir quarante-neuf « lieux » qu’on associait
respectivement à une figure allégorique pour convoquer la
mémoire. L’orateur en se reposant sur les images fixées sur ces
« lieux » devait pouvoir discourir sur tous les sujets.

Représentation du théâtre de la mémoire de Giulio Camillo.

Le terme « lieu » fait ici référence à une mnémotechnique
de l’Antiquité qui consistait à associer un souvenir à un lieu.
Ainsi ceux qui pratiquaient cette méthode formaient dans
leur esprit un bâtiment à parcourir et déposaient dans chaque
pièce de cet édifice mental une chose à mémoriser. De cette
manière pendant les exercices de rhétoriques, ces personnes
pouvaient convoquer tout au long de leur discours une
quantité importante d’informations. Pour ce faire pendant
leurs élocutions ils devaient extraire de leurs souvenirs cette
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maison et parcourir mentalement les pièces qui ont servi à
la mnémotechnique pour citer un savoir préalablement placé
dans la mémoire.
La mnémotechnique fut développé par les Grecs avant
l’invention de l’écriture pour exercer la mémoire à ce qu’elle
puisse retenir le plus d’informations possible. Elle fut passée
au rang d’art et ses adeptes rivalisaient pour étaler les capacités
de leur esprit. La mnémotechnique fut toujours rattachée à
une activité mentale et Giulio Camillo en souhaitant bâtir
un « théâtre de la mémoire » emprunta un chemin différent.
Presque quatre siècles avant Warburg il exprimait déjà la
nécessité d’ériger une bâtisse pour réifier la mémoire ou
plutôt un outil à l’allure d’une construction. De cette manière,
il continuait à consolider la métaphore de la mémoire comme
un lieu et surtout comme un bâtiment. Dans une lettre
adressée à Erasme, Viglius a transmis des informations au
sujet du théâtre de Camillo :
« Il donne beaucoup de noms à son Théâtre ; il dit tantôt
que c’est un esprit ou une âme construite, tantôt que c’est
une âme pourvue de fenêtres. Il prétend que tout ce que
l’esprit humain peut concevoir et que nous ne pouvons
pas voir de nos yeux corporels, on peut, après en avoir
fait la synthèse au cours d’une méditation attentive,
l’exprimer par certains signes matériels de telle sorte
que le spectateur peut percevoir d’un seul coup d’œil tout
ce qui, autrement, reste caché dans les profondeurs de
l’esprit humain. Et c’est à cause de cette vision physique
qu’il l’appelle un Théâtre16 ».
Le caractère indéfinissable de l’esprit humain, notre
impossibilité à le cerner et la dimension intangible de la
pensée semblent être des d’obstacles pour celle ou celui qui
cherche à maîtriser sa mémoire et à en décupler les capacités.
Transposer l’esprit en un bâtiment permet de circonscrire un
territoire afin de mieux cartographier la pensée. Un édifice
16 Frances Amelia Yates, L’art de la mémoire, Paris, Gallimard, Bibliothèque
des Histoires, 1975, p. 146.
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permet aussi de rendre certaines actions concrètes comme la
circulation. Circuler s’apparente ainsi à un déplacement au
sein de son esprit. Dans une structure matérielle on sait plus
naturellement vers quel endroit tendre et aussi de quel objet
on s’approche. De plus il est plus aisé de conjuguer plusieurs
pensées lorsqu’elles sont réifiées puisqu’on peut concrètement
les voir les unes avec les autres.
Quels sont les espaces de pensée aujourd’hui ? En art, on peut
considérer tous les espaces d’expositions comme des lieux de
pensées. Des lieux qui découlent de l’évolution des musées et
des cabinets de curiosités. En exposant des œuvres ce sont
des pensées qu’on articule entre elles et chaque exposition est
l’occasion de tisser de nouvelles connexions entre les idées.
Ces affirmations paraissent être des lieux communs surtout
si on délimite cette approche aux arts plastiques. Mais si on
considère cette évolution à l’échelle de l’histoire des idées,
il me semble intéressant d’étudier les lieux de l’art et de les
placer dans l’évolution des espaces pour présenter, conserver
et diffuser le savoir et aussi de dégager leur spécificité par
rapport à un lieu de savoir traditionnel.
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LE CLASSEMENT OU
L’ILLUSION DE L’ORDRE
« Penser/classer
Que signifie la barre de fraction ?
Que me demande-t-on, au juste ? Si je pense avant de classer ? Si je classe
avant de penser ? Comment je classe ce que je pense ? Comment je pense
quand je veux classer ?17 »
– Georges Perec, Penser/Classer.

L’homme paraît recourir spontanément au classement pour
mieux appréhender son environnement. Cette attitude
s’apparente à un désir de maîtriser le monde. On organise les
choses selon la nature qu’on leur prête et la fonction qu’on leur
assigne. Animal, minéral, végétal, outil, nourriture, marin,
terrestre, céleste, mécanique, organique… Les catégories
peuvent s’étendre à l’infini et être décomposées en une
multitude de branches. Classer permet de figurer le monde à
une époque donnée mais en aucun cas le figer. « Distribuer le
monde entier selon un code unique18 » comme le stipule Perec
est une entreprise vouée d’emblée à l’échec. Le monde est par
nature mouvant, changeant ce qui appelle à une redéfinition
des éléments qui le composent et ainsi donc de leur
organisation au sein même du monde. Le classement semble
être inhérent à la science et parmi les exemples existants on
Georges Perec, Penser/Classer, Paris, Seuil, La librairie du XXIe siècle, 2003,
p. 151.
18
Ibid., p. 153.
17
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peut citer le tableau périodique des éléments ou le travail de
Carl von Linné, botaniste suédois, qui a inventé un système
de classification pour distinguer et définir les êtres vivants.
D’autres domaines convoquèrent un travail herculéen comme
L’Encyclopédie pour définir un classement des savoirs. Dans
un champ encore différent, les musées instaurèrent aussi leurs
propres règles pour ordonner leurs collections.
A rebours de tous ces programmes de taxinomies rigides,
les artistes plasticiens adoptèrent leur propre système de
classification pour souligner leur relativité. Les artistes se
basent ainsi sur des critères purement subjectifs et parodient
parfois les classements à l’instar de Claude Closky. Dans
nombreux de ses œuvres, il tourne en dérision ces méthodes
en s’imposant une démarche qui à tout le sérieux d’un
protocole scientifique et qu’il applique pourtant à des choses
banales. Mais en reprenant ironiquement cette attitude, c’est
aussi une manière de penser qu’il exprime. Les classements
sont pluriels et dépendent de la manière de voir de tout un
chacun. Les choses sont agencées ou sont réparties dans des
catégories que par notre volonté et notre subjectivité mais
cela n’affecte en rien leur nature. « Un classement n’existe que
par les critères qui le constituent19 » comme cela a été mis en
lumière par Michel Foucault dans Les Mots et les Choses20.
Le travail de Closky ne se rattache en rien au monde du savoir
ni au monde scientifique. Mais par son instauration d’une
multitude de systèmes de classification et du décalage que cela
produit par la trivialité de ses sujets, il ébranle le sérieux qu’on
tend à accorder à la taxinomie. D’une certaine manière tout
peut intégrer un classement et un classement peut se baser
sur n’importe quel critère. Le titre de certaines des œuvres
de l’artiste annonce d’emblée le programme comme Les 1000
Je reprends ici les termes de Cécile Amoros, de Mathieu Marguerin et d’AnneLise Tréguer dans « La logique du dérisoire », in Classifictions : Claude Closky, Jac
Leirner, Jean-Philippe Lemée, Guy Limone, Lisa Milroy, Hermann Pitz, Stephen Prina,
Jean-Jacques Rullier, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 101.
20
Michel Foucault, « Classer », in Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966,
p. 137-177. Je reporte ici les références citées dans le texte de Cécile Amoros,
de Mathieu Marguerin et d’Anne-Lise Tréguer, ibid.
19
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Claude Closky, De 1 à 1000 Francs, 1993. Tracts publicitaires découpés
et collés entre une plaque de verre et de plexiglas, 150 x 1360 cm.
100 éléments.

premiers nombres classés par ordre alphabétique. Dans ce
travail il se joue de deux classements antithétiques. Sachant
que les nombres évoquent inconsciemment et directement
une hiérarchisation d’ordre quantitatif, il leur soumet ici
à un système qui échappe à ce critère. En classant les mille
premiers nombres par ordre alphabétique, Claude Closky les
dépossèdent de leur valeur puisque seule leur orthographe
compte pour les ranger. Une absurdité se dégage également
de cette tâche. Les nombres restent des valeurs abstraites s’ils
ne quantifient rien de spécifique.
En ce qui concerne De 1 à 1000 francs, le titre n’explicite
pas le protocole mais le suggère toutefois fortement. Pour
la réalisation de cette œuvre, Closky a prélevé des images
de produits de consommation que l’on trouve dans des
catalogues publicitaires avant de les classer par ordre croissant
et selon leur prix qui est à chaque fois visible. Chaque article
correspond à un des mille prix réparti équitablement sur
cent plaques de verre. Les images des marchandises n’ont
de lien que leur provenance : des catalogues publicitaires,
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mais leur nature n’influe ici en rien à leur classement.
Décontextualisées, ces photographies de produits ne servent
que de prétexte à un classement et Closky maintient la dérision
jusqu’à la présentation des plaques de verre. Elles sont en effet
accrochées en seize colonnes et en sept lignes ce qui laisse la
dernière rangée incomplète puisque seules quatre plaques la
compose. Ce manque semble suggérer une suite possible de
la série, comme si cette classification était potentiellement à
compléter.
Claude Closky, par les classements qu’il opère pointe une
des conséquences du fait de classer des éléments quels qu’ils
soient. Ordonner c’est avant tout mettre en visibilité des
choses ou susciter une nouvelle manière de voir ces choses. Le
classement extrait un objet quelconque de son cadre d’origine
puis le met en lien avec d’autres éléments avec qui il partage
un ou plusieurs caractéristiques. En intégrant un objet à nos
choix on lui confère une valeur puisqu’on l’extrait d’un champ
de banalité dans lequel il était auparavant noyé. En nommant
un objet on lui confère une identité, une singularité qui le
distingue de tous les autres éléments et qui permet à celle
ou celui qui classe de le rattacher à une famille d’éléments
identifiés. Quoiqu’il en soit, ces données restent fluctuantes
ce qui fait que les classements ne sont pas immuables mais
cela démontre surtout qu’ils dépendent de décisions avant
tout arbitraires.
L’essor des sciences favorisa le développement des systèmes de
classification et toutes les disciplines semblent tendre vers le
même chemin. Il est vrai que l’accroissement des savoirs et des
productions de toutes natures qu’elles soient intellectuelles,
culturelles ou encore industrielles provoqua la nécessité
d’organiser tous ces éléments pour mieux les appréhender et
pour essayer de voir plus clair dans un monde chaque jour
plus complexe. Mais ces tentatives restent limitées puisque les
nouvelles découvertes viennent remettre en cause les systèmes
précédents21. Chaque nouvelle création cherchera à trouver
une place dans une taxinomie déjà existante ou elle pourrait
21

Un exemple récent serait le déclassement de Pluton comme planète.
44

même provoquer la refonte d’un système déjà établi22.
Usuellement classer consiste à répartir différents éléments
dans des catégories définies par une caractéristique ou une
propriété commune. Au premier abord, elles peuvent être
distinguable tout d’abord visuellement. Par exemple on aurait
la facilité de désigner tout animal ailé comme un oiseau.
Mais chaque catégorie amène à être subdivisée pour mieux
discerner ses contenus. Lorsque la vue ne nous permet plus
de faire la distinction ou le lien entre les êtres vivants ou les
choses inanimées, on les dissèque, on les analyse pour mieux
déceler leur nature. Et cette nature imperceptible à l’œil est
rendu accessible par les mots. En ne considérant que le nom
qu’on donne aux choses on peut ainsi inventer une multitude
de taxinomie qui pourrait d’une certaine manière se passer
de l’objet ou de l’être vivant. Ces procédés démontrent à quel
point les systèmes de classification peuvent être mené jusqu’à
leur paroxysme.
Les musées pour mieux gérer leur collection et pour définir
les objets en leur possession recourent aussi à la classification.
Ces procédures prirent place depuis l’apparition des musées
modernes et coïncidaient avec la séparation croissante des
disciplines. Ces deux événements sont symptomatiques de la
nécessité de classer les savoirs et leurs attributs. Pourtant il
n’en a pas toujours été le cas. Du XVIe au XVIIIe siècle, période
faste des cabinets de curiosités, les ancêtres des musées, on
tendait à associer les choses, à les faire coexister et non à les
distinguer par des systèmes rigoureux. Pour cause, durant la
Renaissance le savoir se basait sur un principe d’analogie. Les
arts, la nature ainsi que la science étaient considérés comme
les composants d’un tout dans lequel toutes choses entraient
en interaction. Avec l’afflux en Europe d’objets étranges et
de créatures exotiques dus aux voyages d’exploration et des
découvertes qui rythmèrent cette période de l’histoire, l’étude
des analogies put s’étendre. Pour ce faire les curiosités furent
exhibées dans des cabinets et occupaient le moindre espace :
murs, plafond, meubles. Les collectionneurs peignirent
22

Paul Ardenne, « La classification comme fatalité », in Classifictions, op. cit., p. 44.
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Le musée de Francesco Calceolari, in B. Ceruti-A. Chiocco,
Museum calceolarium, 1622.

ainsi un univers étrange à partir de cet « échantillonnage du
monde23 » dans lequel les objets de science, de la nature et d’art
n’étaient séparés par aucune frontière. La densité et la forte
proximité des objets devaient avant tout stimuler l’imaginaire.
Aucun principe scientifique ne régissait leur classement. Leur
contemplation menait à un voyage intellectuel et mental et
toutes les curiosités d’une même collection étaient liées
toujours par un principe d’analogie.
Les cabinets de curiosités incitaient à la collection et à
l’inventaire des créations humaines et de la nature. Toutefois
les systèmes classificatoires au caractère scientifique que nous
connaissons n’y étaient nullement appliqués. Au contraire
les cabinets de curiosités permettaient d’enclencher « un
23

Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia,op. cit., p. 32.
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processus de libre association qui permet à l’esprit d’errer à
sa guise24 » et c’est cette liberté qui pousse certains artistes
à réactualiser cette forme aujourd’hui encore. Ils permettent
d’établir « un ordre personnel spécifique25 » et en optant pour
une « juxtaposition anarchique des éléments26 » c’est la rigidité
des classifications muséales que les artistes dénoncent.

James Putman, Le musée à l’œuvre, op. cit., p. 12.
Ibid., p. 26.
26
Ibid.
24
25
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DES FORMES DE PENSÉES
Jusqu’ici mon étude s’est focalisée sur les lieux qui accueillent
la pensée et l’articulation que cela entraîne entre l’espace, son
contenu et son usager. La pensée à laquelle je me référais
jusqu’à maintenant est liée au savoir et les lieux que j’ai
évoqué, d’une certaine manière, projetait leur aura sur les
objets qu’ils abritaient. Ainsi, par sa nature même le studiolo
facilitait l’appréhension de son contenu en tant qu’objets du
savoir tandis que le livre est un médiateur et un véhicule
archétypal des idées. Mais extrait de cette relation à un espace
spécifique notamment lorsqu’il est représentatif d’un attribut
de la connaissance, comment la pensée personnelle peut-elle
exprimer le savoir ? Je vais aborder cette question à travers
trois exemples d’artistes qui déploient chacun une stratégie
différente pour donner forme à leurs pensées.
La pensée traduite
« Chercheuse obsessionnelle, bibliophile et collectionneuse27 »
Camille Henrot mène une pratique artistique traversée par la
question du savoir. Pour chacune de ses œuvres elle s’emploie
à trouver un procédé pour formaliser les connaissances qu’elle
a cumulé tout au long de ses recherches. Dans Est-il possible
d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs ? Henrot applique un
système d’équivalence en se basant sur l’art de composition
27 Anna Watkins Fisher, « A Savage Mind : les pensées sauvages de Camille
Henrot », in Camille Henrot, op. cit., p. 18.
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Camille Henrot, Est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs ?, 2012.
Vue partielle d’exposition.

Camille Henrot, Est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs ?, 2012.
Vue partielle d’exposition.
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floral japonais l’ikebana. Cette série d’installations prend
comme point de départ des ouvrages de sa bibliothèque et que
l’artiste a converti ensuite en sculptures florales. Pour ce faire,
Camille Henrot se base sur des équivalences symboliques ou
nominales.
En utilisant l’ikebana où les fleurs « sont considérées comme
des véhicules destinés à communiquer l’état d’esprit de
l’arrangeur28 », l’artiste met en avant la place de la subjectivité
dans la constitution des savoirs. Cela est également une manière
« de remettre en question les catégories et les hiérarchies
structurant notre compréhension du monde29 ». Cette série
n’est pas qu’une « traduction visuelle30 » de sa bibliothèque
mais elle est aussi une manière de pointer la mouvance des
connaissances dont l’organisation ne dépend que des formes
qu’elles empruntent et des objets qui les véhiculent. Elle
souligne ainsi la relativité du contenant comme du contenu.
Ce sont les choix personnels qu’on tend à masquer derrière
une objectivité scientifique que Henrot souligne ici. Le savoir
relève aussi d’un choix dont la forme en est la première
manifestation. Cette incarnation de la connaissance dans
l’espace est une manière d’en faire « une expérience physique31 »
et non pas un simple « savoir à acquérir32 ». Peut-on encore
considérer cet ensemble de sculptures florales comme une
bibliothèque ? Chaque composition comme un livre ? Ou
ne sont-elles que des avatars des ouvrages originels ? Henrot
décrit son processus comme suit :
« Plusieurs lectures vont inspirer une pièce, puis je
commence par écrire un texte et ensuite j’imagine un objet.
Je souhaite alors que ce soit un objet « immédiat », dont
on puisse se saisir dans une approche naïve, sensuelle. Je
voulais que les cartels et les fleurs s’articulent ensemble
de manière ludique et non didactique. Je voulais qu’il y
Cecilia Alemani, « Le Langage des fleurs », in Camille Henrot, op. cit., p.9.
Ibid.
30
Ibid.
31
Mathieu Copeland, « Conversation avec Camille Henrot », in Camille Henrot,
op. cit., p.32.
32
Ibid.
28
29
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ait une signification dans le choix des fleurs par rapport
au livre, et cela ne pouvait être communiqué comme
information que sous cette forme-là. J’avais besoin qu’il
y ait ensemble dans un même cadre le titre du livre, la
phrase qui le résume comme un haïku, et la liste des
fleurs. Celle-ci apparaît ainsi comme un sous-texte qui
vient de nourrir et mettre en perspective le texte luimême.33 »
Une métamorphose s’opère. Les mots et les pages deviennent
des fleurs et des vases. Mais en un sens c’est aussi l’espace
d’exposition que Camille Henrot redéfinit. En assimilant
ses compositions florales à ses livres, on peut considérer
mentalement la galerie où ses œuvres sont exposées comme
une bibliothèque ou comme un jardin botanique envahi de
plantes de savoir.
Le savoir (dé)crypté
La production de la connaissance découle de différentes attitudes
comme la recherche ou l’expérimentation. Julien Prévieux
dans sa série de dessins A la recherche du miracle économique
réactualise une méthode de décryptage employé par les
moines au Moyen Âge également appelé « code de la Bible ».
Elle fut utilisé pour extraite des textes sacrés leurs sens cachés.
Ainsi dans cet ensemble d’œuvres, Prévieux se base sur des
auteurs majeurs de l’économie moderne tels que Karl Marx,
Adam Smith ou encore David Ricardo pour tenter à son tour
d’y décoder des informations secrètes. En étudiant le contenu
des pages, il révèle des termes qui semblaient enfouis dans
le vaste contenu des ouvrages et qu’il met en relation avec
les autres mots qu’il trouve. L’amas de mots-clefs qui couvre
les marges des textes que l’artiste réemplois dessine alors
une réalité contemporaine bien plus sombre que le miracle
économique escompté.
Les penseurs choisis par Julien Prévieux s’assimilent ici à des
prophètes comme si les scandales et les dérives économiques
qui tachaient notre époque étaient inscrits dans leurs textes
33

Ibid., pp. 29-30.
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Julien Prévieux, Intelligence économique Smith Ricardo et Marx, 2007.
Impression jet d’encre et encre sur papier, 71 x 71 cm.

des décennies voire des siècles en avance. Dans le dessin qui
s’appuie sur les sections I à IV du Capital de Karl Marx, l’artiste
découvre ainsi des marques (HP, Boeing), mais également
le nom d’un illustre stratège (Sun Tzu) et des stratégies
légendaires (Cheval [de] Troie), des soupçons (Taupe) et
des actions inquiétantes (Lobby, menace, pirate). Les termes
cohabitent sur la même page et résonnent entre eux bien
qu’ils ne soient pas littéralement connectés. Ils figurent une
cartographie d’une pensée qui semblait secrètement présente
dans ces extraits mais c’est également la pensée de l’artiste qui
transparait dans ce travail. Au moyen d’un procédé ésotérique
et en s’appuyant sur des ouvrages aujourd’hui institués, Julien
Prévieux expose ses pensées sur le monde actuel, des pensées
qu’il essaie d’asseoir à partir de savoirs légitimés. Dans cette
série c’est également la part interprétative du savoir que
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l’artiste souligne et sa part de fragilité quant à sa véracité.
Prévieux ne fait-il qu’exploiter les grands textes de l’économie
pour diffuser sa vérité et ses pensées ? Ou par la dimension
absurde de cette science c’est la nature relative même des
savoirs qu’il met en lumière ?
Réseaux d’idées
Fabrice Hyber est un artiste à l’œuvre prolifique et hétéroclite.
Et parmi la diversité de formes qu’emprunte son travail, la
peinture occupe une place importante. En effet c’est par ce
médium qu’il cartographie ses pensées depuis 1986 et qu’il
regroupe dans la série des Peintures homéopathiques. Chaque
toile accueille la trace de l’élaboration de la pensée ou à
l’inverse elle peut également être un espace que l’artiste utilise
pour faire un bilan de son travail. De plus Hyber fait appel à
une multitude de technique pour réaliser ses tableaux. Ainsi
à la peinture, il peut joindre le dessin ou encore le collage de
matériaux divers.

Fabrice Hyber, Peinture homéopathique N°06 (Patron), 1992. Bois, mine de
plomb, or, pastel, aquarelle, peinture réfléchissante, fusain, papier, toile,
photographie, push pin, 400 x 800 x 80 cm.
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Les Peintures homéopathiques portent l’empreinte d’une
grande liberté quant à leur exécution. Les gestes de l’artiste
sont indéniablement décomplexés et il ne s’impose aucune
restriction aux idées qu’il déploie. L’espace de la toile est avant
tout un territoire mental où tout est possible et où aucune
règle ni aucune logique ne pourrait défaire la validité de ses
pensées. Cette opportunité fait de sa pratique de la peinture
un champ de recherche qui se distingue par sa large ouverture.
Il y mêle ainsi ses pensées personnelles à des idées ou à des
connaissances scientifiques, biologiques, poétiques et bien
d’autres domaines encore.

Fabrice Hyber, Peinture homéopathique N°25 (Embobiner), 2007. Bois, fusain,
résine époxy, peinture à l’huile, polystyrène, boîte en aluminium, nuancier,
cahier, échelle, tableaux, bande de film, objets en plastique sur deux toiles
assemblées, 240 x 500 x 9 cm.

Fabrice Hyber, Peinture homéopathique N°12 (Ricochets), 2008. Éponge,
aquarelle, fusain, résine époxy, peinture à l’huile, photographie, 184 x 493
x 22 cm.
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Pour favoriser l’appréhension de ces vastes données qui
composent ses œuvres, il convoque des formes relatives à des
schématisations de la pensée. Si certaines toiles évoquent des
story-boards, d’autres dessinent une arborescence d’éléments
variés ou encore des diagrammes. L’aspect rhizomatique des
peintures de Fabrice Hyber est à l’image même de son œuvre
entier puisque ses idées se répercutent dans la plupart de ses
productions. Ainsi, il arrive qu’il aille chercher de nouvelles
idées dans ses toiles ou au contraire il va tenter d’élargir un
projet déjà existant en l’expérimentant mentalement dans
ses peintures. La dimension schématique des Peintures
homéopathiques sont aussi corollaire à l’attitude de l’artiste au
moment de leur production. Hyber pose des éléments sur la
surface de la toile les uns après les autres avec une grande
aisance et qu’il marque par des gestes spontanés comme s’il
devait étaler instantanément ses pensées. Il revient parfois
sur certaines formes comme s’il devait les nourrir d’idées
nouvelles. Parfois c’est pour mieux les connecter à d’autres
éléments déjà présents sur la toile. Ceci montre que la
composition ni le contenu de ses toiles ne sont pas prémédités
mais que c’est bien au moment de leur conception que l’idée
s’incarne. Il précise d’ailleurs : « Des idées me sortent de
la tête. Je les greffe les unes après les autres sur l’œuvre en
gestation34 ». En s’appuyant sur ce qui est déjà inscrit sur
la toile et en faisant des allers-retours entre l’œuvre et ses
pensées c’est bien le processus de création que Fabrice Hyber
privilégie au dépens du résultat. Le caractère narratif des
Peintures homéopathiques reflète aussi la temporalité présente
dans les œuvres et qui se manifeste par les cheminements de
pensées dessinés par l’artiste.
Exposition, diffusion, transmission
Les pratiques des trois artistes évoqués plus haut proposent un
autre rapport à la présentation du savoir. Il n’est ni reclus dans
les espaces de sa conception tels que les laboratoires ou les
ateliers, ni diffusé par des outils conventionnels à l’instar du
34 Cf. l’interview de l’artiste mené par paris-art.com accessible au lien suivant:
http://www.paris-art.com/interview-artiste/fabrice-hyber/fabrice-hyber/218.
html#haut [Consultation le 23 février 2016].
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livre. Le savoir s’incarne à chaque fois de manière singulière
en une œuvre qui ne prend toute son importance qu’une fois
exposée. Le savoir s’appréhende donc au prisme d’une création
artistique et qui s’expérimente avant tout physiquement et
de manière sensorielle dans un espace d’exposition. Cette
modalité de présentation reconfigure la distribution de la
connaissance puisqu’il intègre d’une part un circuit qui ne lui
était pas prédestiné. Le circuit des expositions devient ainsi
une voie alternative à sa propagation. Les spectateurs accèdent
par ces occasions une autre manière de percevoir le monde
soit en découvrant des données peu mises en valeur dans le
monde universitaire et scientifique soit en redécouvrant des
connaissances dans des formes nouvelles et inattendues. Des
formes qui tendent à s’écarter d’une imagerie classique comme
les schémas, les organigrammes ou encore les diagrammes.
Aussi, la fonction première des espaces d’exposition affecte
la réception des savoirs. Ils sont avant tout perçus à travers
une œuvre d’art qui n’est pas réductible qu’à une réification
d’informations ni à un médiateur d’apprentissage. L’œuvre fait
des connaissances qui la nourris une expérience esthétique et
intellectuelle et cherche à outrepasser de manière générale une
fin pédagogique. De plus, notre façon d’acquérir des savoirs
véhiculés par une œuvre change constamment et cela dépend
du lieu d’exposition comme des œuvres avec lesquelles elle
est mise en articulation. Exposer une œuvre alimentée par un
savoir permet de mettre ce dernier constamment à l’épreuve.
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LA PAROLE À L’ARTISTE
« C’est à Alexandrie que la philosophie, c’est-à-dire la recherche du savoir, qui
passait auparavant par la discussion sur la place publique, devient avant tout
l’étude des textes et l’observation de la nature.35 »
– Roland Schaer, L’invention des musées.

Depuis l’Antiquité la parole s’est peu a peu ancrée sur des
feuilles, qui furent ensuite assemblées en ouvrages auxquels
il a fallu trouver des lieux pour les entreposer. Le savoir s’est
reclus entre les murs et les livres. De l’invention de l’écriture
jusqu’à l’ère du numérique, l’homme a tendu à extérioriser
sa mémoire à travers une multitude d’outils. Ces objets
de différentes natures semblent être des savoirs réifiés et
autonomes, pourtant la connaissance dépend avant tout de
l’homme. C’est lui qui le produit, qui l’active, qui l’interprète,
qui le modifie, qui le rend intelligible. En dehors de la
conscience humaine, le savoir n’est qu’abstraction.
Jusqu’ici nous avons principalement vu des œuvres et
des moyens tangibles pour médiatiser la pensée et pour
conserver le savoir. L’objet présente l’avantage d’être pérenne
et détachable de son auteur. La voix à l’inverse est éphémère et

Roland Schaer, L’invention des musées, Paris, Gallimard, Réunion des Musées
nationaux, 1993, pp. 12-13.
35
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existe dépendamment de son émetteur36. Dans le premier cas
c’est la dimension spatiale qui prime tandis que dans le second
cas c’est la dimension temporelle. L’oralité est une modalité
qui n’a pas été mis pour autant en péril par tous les objets
mnémoniques. Il reste avant tout un des outils primaires
de l’homme pour communiquer et pour transmettre. Ainsi
l’enseignant comme le professeur sont importants pas
seulement pour leurs connaissances mais bien parce qu’ils
sont capable d’articuler leurs savoirs et de les réarticuler
instantanément. Les mots énoncés sont malléables, peuvent
être discutés, critiqués. La parole rend le savoir mobile. A
chaque fois qu’il est exprimé, des mots différents peuvent
le mettre en forme. Et la parole par son caractère transitoire
confère au locuteur une place importante puisqu’il est le seul
à pouvoir rejouer, à énoncer ses pensées. La transmission
dépend donc de sa présence.
Depuis de nombreuses années, une forme de performance s’est
largement répandue et qui emprunte ses codes à la conférence.
Ces présentations à caractère universitaire et magistral
permettent à un intervenant ou à une intervenante d’exposer
un sujet, une thèse dans un rapport de « distribution du savoir
à sens unique37 ». Cette personne par le monopole de la parole
acquiert une position d’autorité. Cette légitimité imposée de
force accroit le crédit des propos du conférencier ou de la
conférencière. Eric Duyckaerts est un artiste qui manie avec
beaucoup de talents et beaucoup d’humours les codes de la
conférence dans ses performances. Certaines attitudes sont
de mises : le regard perçant, sérieux et pensif, une aisance
dans la prise de parole accompagnée de gestes vifs, et bien
sûr une volonté de convaincre et pour ce faire l’artiste doit
montrer avant tout qu’il est le premier à croire en ses propres
propos. Si Duyckaerts semble être un spécialiste sans faille, on
On peut évoquer l’apparition des matériels d’enregistrement ce qui permet
de déconnecter les voix des corps mais je parle ici bien-sûr dans un rapport
direct.
37
Eric Mangion, « Après réflexion, Questions & Réponses », in Ryan Gander :
Le Dit du dé, catalogue d’exposition The Die is cast, Nice, Centre national d’art
contemporain de la Villa d’Arson, 26 juin-18 octobre 2009, Dijon, Les presses du
réel, Nice,Villa Arson, 2012, p. 83.
36
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Eric Duyckaerts, La Main à 2 pouces. Base 12, 1993.
Plâtre, écran vidéo, bois, 147 x 60 x 33 cm.

Eric Duyckaerts, La Main à 2 pouces. Chercheur cherchant, 1993.
Vidéo, plâtre, 40 x 20 x 20 cm.
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Eric Duyckaerts, La Main à 2 pouces. Radiographie, 1993.
Plâtre, radiographie, métal, 50 x 70 x 23 cm.

se retrouve vite songeur devant ses interventions. Malgré le
ton sérieux de ses présentations on ne peut s’empêcher de rire
devant l’absurdité des sujets qu’il traite et les stratégies qu’il
exploite pour attester de la véracité de ses démonstrations.
La Main à 2 pouces en est un exemple. Cette œuvre de
1993 comprend plusieurs pièces telles que trois moulages
différents en plâtre d’une main avec deux pouces. Les deux
premières sont accompagnés chacune d’une vidéo tandis que
la troisième est associée à une radiographie représentant une
main constituée également de deux pouces.
Le dispositif s’apparente à des preuves scientifiques et la vidéo
qui accompagne l’ensemble est la parodie même d’un discours
de démonstration. Dans cette présentation filmée Duyckaerts
incarne un spécialiste qui traite de l’évolution de l’humanité.
Tout semblerait tendre vers l’apparition d’un sixième doigt
sur chaque main des hommes dans le futur. Son discours est
agrémenté d’un champ lexical jargonneux, de quoi légitimer
ses propos mais surtout de quoi embrouiller le spectateur. Des
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théories scientifiques il passe à des arguments qui mêlent la
logique et des faits historiques. Sa pensée chemine de manière
absurde et qu’il masque pourtant par une attitude de savant.
A l’opposé du spécialiste tourné en dérision, Jean-Yves
Jouannais adopte la posture de l’amateur à l’instar des
personnages de Bouvard et de Pécuchet. Ce critique d’art mène
une série de conférence depuis 2008 intitulée Encyclopédie
des guerres et qui au fur et à mesure prit une dimension
performative. Ce projet est présenté sous forme orale38 et
au cours de chaque intervention il lit plusieurs entrées de
son encyclopédie, toutes relatives au domaine de la guerre.
Les entrées sont énoncées dans l’ordre alphabétique et si de
nouveaux éléments venaient à se rajouter à l’ouvrage, il leur
impose les règles d’entrée c’est-à-dire par ordre alphabétique.
L’ encyclopédie des guerres est donc un travail perpétuellement
en cours puisqu’en fonction de ses découvertes de nouveaux
termes peuvent le nourrir continuellement. Il emploie
d’ailleurs volontiers le terme « bricolage39 » pour qualifier son
projet et comme il le rappelle « la bricole était une machine
de guerre qu’on construisait devant la ville assiégée avec ce
qu’on trouvait sur place40 ». Et il poursuit : « Or je ne fais pas
autre chose, je construis avec ce que je trouve au hasard41 ».
Jean-Yves Jouannais exploite donc des matériaux déjà existant
et accomplit tout d’abord un travail de recensement. Il
s’approprie des savoirs en circulation et par son investissement
à cette tâche, il tend à devenir un spécialiste de la guerre
malgré lui. Un exemple qui souligne son obsession à ce projet
est sa présence hebdomadaire à la galerie France Fiction
pour échanger sa bibliothèque contre des livres traitant de la
guerre. « Il faut que je sois en phase avec ma bibliothèque si

Des séances filmées au Centre Pompidou sont disponibles sur le lien suivant
: http://www.dailymotion.com/playlist/x1m5qn_centrepompidou_encyclopediedes-guerres/1#video=x3mlui0.
39
Olivia Rosenthal « Entretien avec Jean-Yves Jouannais », in Littérature, 2010/4
n°160, Paris, Armand Colin, 2010, p. 15.
40
Ibid.
41
Ibid.
38
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je décide de consacrer le reste de ma vie à l’Encyclopédie42 »
confie-t-il. Il semble passer le monde au peigne fin afin
de trouver les moindres informations sur la guerre. En se
dévouant à ce travail c’est un espace de pensée exclusif qu’il
dessine et qui est pleinement consacré à cette thématique. Et
cet espace est double. D’une part il existe pour lui, que ça soit
dans sa tête ou sur ses notes qui lui servent d’appuis lors de ses
conférences et d’autre part il engendre un second champ de
pensée lors de ses interventions publiques. Car actuellement
c’est bien par la parole que cette encyclopédie prend corps.
Sa formalisation à l’oral permet au conférencier de l’activer
selon ses pensées. Il est celui qui articule le contenu de
l’encyclopédie. Les conférences de Jouannais sont donc des
moments d’élaboration d’une pensée en s’appuyant sur des
connaissances précises. Certains moments attestent d’ailleurs
cette dimension lorsqu’il s’octroie des temps de pause et de
méditation ou encore lorsqu’il ponctue ses exposés d’une
réflexion à haute voix. La forme conférencière contribue à
faire de l’Encyclopédie des guerres un travail perpétuellement
en cours. A chaque présentation Jouannais s’attelle donc à une
écriture orale de son ouvrage.
La conférence réattribue une place majeure aux savants, aux
professeurs ou aux spécialistes auxquels la connaissance est
tributaire. Les interventions orales ne sont pas des objets
de savoir que le public peut appréhender dans leur totalité
puisqu’elles ne s’étendent pas dans l’espace mais dans le temps.
Elles réclament donc l’attention de l’auditoire pour suivre le
développement.
Un autre exemple de la diversité des conférences serait celle
donnée par l’artiste Ryan Gander intitulée Loose association.
Le titre est déjà indicatif sur sa forme. Durant sa présentation,
Gander s’appuie d’une projection d’images qu’il commente
librement et qu’il accompagne de diverses anecdotes relatives
à sa vie privée ou à ses activités artistiques. Ryan Gander
n’emploie pas ici la conférence pour asseoir une quelconque
autorité dans la transmission de savoir. Loose associations
42

Ibid., p. 19.
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Extrait de la conférence initialement tenue le 24 février 2011 à la Whitechapel
Gallery, Londres. Version complète disponible sur : http://f-u-t-u-r-e.org/r/07_
Ryan-Gander_LAX_FR.md
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s’apparente à un espace d’association d’éléments hétérogènes
et dont la construction des relations entre chaque chose ne
dépend que de la subjectivité de l’artiste. Cet exercice n’est pas
sans rappeler les déambulations rhizomatiques sur internet
où la hiérarchie entre les savoirs est totalement brisée.
Dans ces conférences, Gander ne cherche pas à déployer
une démonstration ni à transmettre un savoir rationnel et
rigoureux. Il ne fait que restituer de manière très libre un
corpus d’informations qu’il a préalablement collecté et qui
n’ont pour point commun que l’intérêt auquel l’artiste leur
accorde.
Pour finir cet échantillon des pratiques à la frontière de la
performance et de la conférence, je vais évoquer le travail
du duo d’artiste Louise Hervé et Chloé Maillet. Ce binôme
développe leur travail au sein d’une association qu’elles
ont cofondée au nom d’I.I.I.I. (International Institute for
Important Items). Leurs œuvres s’incarnent dans une
multiplicité de formes : films, performances, livres ou
encore séances radiophoniques. L’une des spécificités de leur
pratique est la résonance entre chaque œuvre, non pas pour
le contenu mais plutôt pour les modalités d’écritures puisque
la majorité d’entre elles revêt un caractère narratif. Et c’est
dans la performance que ce goût pour la narration s’incarne
particulièrement. La forme ouverte de cette pratique permet
aux deux artistes de faire intervenir une variété d’éléments et
de personnes tels que des reliques et des documents ou des
artistes et des théoriciens pour illustrer leurs récits ou pour
en attester la véracité.
Les histoires qu’Hervé et Maillet partagent au public lors de
leurs performances sont à la croisée de plusieurs genres. Si
parfois elles rappellent la visite muséale, à d’autres moments
elles s’apparentent à une visite guidée touristique mais quelque
soit la filiation, elles semblent à chaque fois se rattacher
à la conférence universitaire et les personnages qu’elles
incarnent habillés en tailleur contribuent à cette image.
Mais dans l’œuvre du duo, le caractère universitaire s’arrête à
l’apparence. Leurs conférences qu’elles qualifient par ailleurs
de « didactiques » n’en respectent pas la rigueur mais surtout
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Photo prise par Martin Argyroglo, Performance de Louise Hervé
et Chloé Maillet au Plateau, 2010.

Photo prise par Martin Argyroglo, Performance de Louise Hervé
et Chloé Maillet au Plateau, 2010.
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se détache d’un académisme quant à la transmission du savoir.
L’hétérogénéité des disciples qu’elles exploitent ou encore de
la diversité des sources des connaissances qu’elles convoquent
témoignent d’une grande liberté. Ainsi se côtoient la culture
populaire et la culture savante comme la science-fiction et
l’archéologie. Leur performance en 2010 au Plateau en est
exemplaire. Hervé et Maillet y présentèrent le projet Le Mur
qui saigne. Lors de cette représentation elles invitèrent Thomas
Golsenne, historien de l’art et spécialiste de l’art ornemental.
La performance s’ouvre sur la présentation de la maison
qui a servit de décor aux films Amityville par Louise Hervé.
Elle narre la trame principale en se basant sur l’adaptation
de Stuart Rosenberg sortie en 1979 et que l’on connait aussi
en France avec le sous-titre de La maison du diable. Hervé
poursuit son histoire en s’attardant sur le décor du domicile ;
autant sur le papier peint que sur un canapé en toile de
Jouy. Puis en alternant la prise de parole les deux artistes
nous font serpenter entre une myriade de références qui en
filigrane se rapportent toutes à l’ornementation. De plus, des
éléments divers viennent soutenir leur présentation comme
des photogrammes du film de Rosenberg, des documents ou
encore des simulacres des objets qu’elles évoquent dans leur
performance.
Au cours de la présentation, Louise Hervé en prétextant de
donner un exemple fait bifurquer la performance et déplace
la pensée des spectateurs en évoquant les visites du sculpteur
Benvenuto Cellini dans les souterrains de Rome durant la
Renaissance. Chloé Maillet accompagne cette partie du récit
d’un geste : elle pousse un rétroprojecteur monté sur roulettes
et éclaire les murs de la pièce pour évoquer Cellini qui
découvre les motifs sur les murs et les voûtes qu’il traverse,
révélés par la lumière de sa torche. Et c’est de ces mêmes motifs
qu’il puise l’idée de décorer des poignards pour ses clients.
A ce moment, Louise Hervé demande à Thomas Golsenne
de brandir un poignard orné. L’historien semble avoir été
convoqué plus pour figurer en tant qu’assistant que pour ses
savoirs de spécialiste. Son statut et sa présence paraît suffire
pour accréditer les propos des deux artistes. Est-ce qu’un titre
ne fait du théoricien qu’un faire-valoir ?
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Par ces mélanges des genres, Louise Hervé et Chloé Maillet
rompent avec les hiérarchies habituellement consenties
entre les différents domaines de la connaissance. Dans
leurs performances, la valeur du savoir réside moins dans
la légitimité des sources que dans les liens qui se dessinent
entre elles. Les deux artistes bâtissent leurs performancesconférences sur un enchevêtrement de références qui
paraissent au premier abord éloignées les unes des autres
mais qui souterrainement sont en réalité corrélées. Cet aspect
hybride de leurs œuvres permet d’échapper à une forme
autoritaire du savoir et de multiplier ainsi les points de vue
quant à leur réception. Le ludique se mêle au didactique et
la distraction à l’apprentissage. Hervé et Maillet confèrent
de cette manière à leurs prestations une charge poétique
qui brouille la finalité de ces « conférences didactiques ».
Ces dernières ne se réduisent pas qu’à une transmission du
savoir car au fond des informations demeurent cachées et
leur élucidation et leur approfondissement ne dépendent
que de la curiosité du public. Et pour combler ce manque
ou pour palier au caractère insaisissable les spectateurs font
appel à leur imaginaire. Et c’est en stimulant l’imaginaire de
l’auditoire que le duo redonnent un intérêt à un film de série
B ou transforme un événement historique en un moment
amusant. En privilégiant le mélange des genres, elles favorisent
le changement des regards sur les œuvres et sur les savoirs
quelque soit leur valeur. « Il ne s’agit pas de dire que tout se
vaut, mais que tous les savoirs méritent qu’on s’y attarde43 »
précise Chloé Maillet. Et en opérant un déplacement des
savoirs dans le champ des arts plastiques Chloé Maillet et
Louise Hervé remettent en lumière la place du récepteur et
sa part de travail en accueillant ces connaissances puisqu’à
son tour il pourra formuler une interprétation voire une
conclusion et donc détenir une vérité de la conférence.

Cf. l’entretien avec Patrick Scemama sur http://larepubliquedelart.com/louiseherve-et-chloe-maillet-de-lanthropologie-au-cinema-de-genre/ [Consultation le
23 février 2016].
43
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Le savoir, entre son émergence dans l’esprit d’un individu et
sa venue au monde, traverse ou s’incarne dans des espaces de
pensée. A la fois physiques et mentaux, ces derniers permettent
aux chercheurs de circonscrire un territoire, un champ d’action
dans lequel ils peuvent articuler leur savoir. Des formes existent
pour chaque chercheur. De la sorte, André Malraux s’est approprié
le livre et l’a employé pour substituer le musée. Les œuvres ne
sont ainsi plus pensées dans les limites d’un bâtiment mais sur
les pages d’une publication où elles peuvent être articulées par
l’auteur. Dans un autre registre, des artistes à l’instar de Camille
Henrot perpétuent les figures de l’érudit et du savant amateur qui
mènent avant tout une recherche guidée par l’amour du savoir.
Elle met ainsi en forme ses connaissances en œuvres d’art et
déplace de cette manière notre rapport au savoir. En effet dans le
travail de Henrot il perd sa fonction pédagogique et didactique
pour devenir un vecteur d’expérience avant tout sensible.
Les artistes décomposent et rendent visible les chemins
possibles que peuvent emprunter leurs recherches sans se tenir à
obligatoirement à un objectif précis. A la croisée d’un processus
scientifique et d’un travail poétique, les artistes en participant
à l’élaboration de nouvelles formes du savoir rappellent leur
mouvance comme leur fluctuation. Cultiver ces différences
devient les garants d’une diversité de regards sur le monde.
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