
 Un anniversaire ? Plutôt un double anniversaire. 
Le Plateau-Frac Île-de-France fête cette année les dix ans 
de son volet centre d’art, via une campagne d’affichage 
énigmatique conçue par des artistes dans Paris et dans 
Le Quotidien de l’art, avant de célébrer l’an prochain les 
trente ans de son volet fonds régional d’art contemporain 
(Frac). Une gageur pour une structure hybride qui s’est 
imposée de haute lutte dans un paysage parisien saturé. 
Le militantisme de l’artiste Éric Corne aura porté ce 
projet sur les fonts baptismaux. Petite piqûre de rappel. 
En 1996, une filiale de Bouygues, Stim Bâtir, achète 
les anciens studios de la SFP aux Buttes-Chaumont 
dans l’idée d’en faire une résidence luxueuse d’environ 
750 logements assortie d’un supermarché. Ni une ni 
deux, une association de riverains menée par l’artiste Éric 
Corne, Vivre aux Buttes-Chaumont, monte au créneau et 
multiplie les recours. « On allait transformer un quartier 
d’activité en quartier dortoir. Or, une ville ne vit bien que 
lorsqu’il y a un maillage entre l’économie, la culture et le 
logement », souligne Éric Corne. Pendant quatre ans, 
l’association de 400 adhérents jouera les mouches du 
coche, bloquant le chantier du promoteur. Une médiation 
est acceptée par la mairie du 19e arrondissement en 
1997, et un premier contre-projet est proposé : faire 
venir dans un quartier de mixité sociale ce qui allait 
devenir plus tard le musée du quai Branly. Autre idée, 
construire une très grande bibliothèque à partir du 
fonds de livres appartenant à l’historien de l’art Thierry 
de Duve, en sus de logements. Finalement, les militants 

obtiendront la création d’une crèche de 50 berceaux, des 
logements sociaux et un lieu d’une superficie de 570 m2 
pour y créer un centre d’art. La Ville de Paris ne veut 
toutefois pas financer l’activité artistique. Éric Corne se 
rapproche alors du Frac Île-de-France et parvient à un 
accord : le Frac, qui gérera désormais le site, y organise 
une exposition annuelle, le reste du temps étant dédié 
à la programmation du centre d’art. Le Plateau ouvre 
le 17 janvier 2002, quelque temps avant le Palais de 
Tokyo, et s’engage dans une programmation très variée. 
« Pendant trois ans, le lieu a fonctionné grâce aux artistes 
qui ont trouvé des solutions, souligne 

Richard Fauguet, Pas vu, pas pris, juin-août 2009,  
Le Plateau-Frac Île-de-France. Photo : Martin Argyroglo.
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Éric Corne. J’ai souhaité montrer 
que les médiums pouvaient fonctionner ensemble, ne pas 
avoir peur des artistes français. » Et d’ajouter : «  j’ai 
voulu que les vitres jouent sur l’intérieur-extérieur, pour 
que même des gens qui ne rentrent pas dans le lieu puissent 
le voir. J’ai toujours cru à la notion d’accueil. Mon but, 
c’était que quelqu’un qui n’est jamais rentré dans un musée 
et quelqu’un de pointu puissent se rencontrer. C’était pour 
moi un projet d’engagement politique. J’ai tapé sur un 
interdit, l’interdit sur l’art français, la haine de soi. J’ai 
montré que la société civile a un rôle à jouer pour créer un 
lieu indépendant, montrer que l’on peut être artiste avec les 
artistes, et réussir sans réseau. » Au bout de trois ans, Éric 
Corne laisse les clés à Caroline Bourgeois, attirée elle 
aussi par la dimension politique du Plateau. « J’adorais 
la taille, qui permettait de faire une chose plus risquée par 
rapport aux grandes structures, de déplacer l’art du centre », 
rappelle-t-elle. Comme son prédécesseur, elle subit les 
difficultés structurelles, un budget de bout de ficelles, une 
programmation à l’arrachée, sans compter la bagarre pour 
créer l’espace expérimental. Elle parvient aussi à convaincre le 
Frac d’acheter et de produire des œuvres exposées au Plateau.

En 2008, au moment de son départ, le lieu change 

Le Plateau fête  
dix ans de résistance
SUITE DU TEXTE DE UNE 

de gouvernance et abandonne le principe de la codirection. 
Le directeur du Frac, Xavier Franceschi, prend la double 
casquette, et décide de donner une carte blanche annuelle à 
de jeunes commissaires d’exposition. Rétrospectivement, la 
liste des artistes exposés souvent presque pour la première 
fois en France est impressionnante, de Charles Avery à 
Keren Cytter en passant par Ulla Van Brandenburg. « Ce 
qui est intéressant au Plateau, c’est une question d’échelle, ni 
trop grande, ni trop petite, une échelle qui permet de développer 
des projets en profondeur, sans que le public ne soit perdu ou 
frustré », estime Xavier Franceschi. Bien ancré localement, 
notamment par l’action de médiation avec les écoles, le 
centre d’art devrait néanmoins renforcer le partenariat, 
encore timide, avec les institutions étrangères. Pour lever 
davantage de mécénat, mais aussi assurer ses projets de 
développement (lire l’encadré), la structure aurait besoin 
d’étoffer ses équipes, ce qui, dans un climat d’austérité, ne 
semble pas gagné… Dix ans après, le Plateau doit toujours 
faire de la résistance. !

Les projets  
du Frac Île-de-France

Depuis longtemps, le Frac Île-de-France a dans ses cartons 
la création de réserves propres pour accueillir sa collection 
de plus de 1 000 œuvres. L’idée serait de développer une 
réserve visitable sous certaines conditions. Une recherche 
a été entamée en 2003, donnant lieu à des hypothèses 
à la Courneuve, à Ris-Orangis, Palaiseau et Montreuil. 
« C’est une nécessité absolue, car nos réserves chez Chenue 
sont sursaturées », souligne Xavier Franceschi. 
Le deuxième projet de développement consiste à créer 
une antenne dans le château du parc culturel de Rentilly 
(Seine-et-Marne). Dès 2006, le Frac y avait organisé 
une première exposition de sa collection. L’institution a 
proposé d’accompagner la réhabilitation du site, qui sera 
menée par l’artiste Xavier Veilhan, pour une inauguration 
prévue en 2014. Pour Xavier Franceschi, « un Frac 
multi-sites serait une réponse adaptée à la région, avec une 
infiltration du territoire ».
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 Le Plateau-Frac I le-
de-France fête ses dix ans 
en  ouvran t  l e  «  Grand 
Restaurant » de Michel Blazy. 
L’occasion pour le directeur 
du lieu, Xavier Franceschi, 
de reposer les enjeux de cette 
œuvre qui fera l’objet d’un 
catalogue raisonné en 2013, 
aux Presses du réel. Michel 
Blazy nous présente son 
exposition.
J. P. Quel est le thème central de 
l’exposition ?
M. B. C’est la relation à l’aliment : 
dans toutes les pièces, l’homme est 
compris dans un modèle différent de 
rapport entre lui et d’autres organismes 
vivants. Dans le cas des Tables auto-nettoyantes, c’est une 
relation sans nuisance : les restes d’un petit déjeuner sont 
mangés par les fourmis, qui collaborent ainsi aux tâches 

ménagères, en jouant le même rôle que 
dans la nature. Cette relation est plus 
offensive dans Circuit fermé : l’homme 
(volontaire) mange un carpaccio – une 
façon très civilisée de manger de la 
viande – pendant que les moustiques 
se nourrissent de son sang. Le sang 
voyage vers l’homme et revient à 
l’animal. Ainsi, ce désagrément est 
un juste retour, et un don de vie à 
l’insecte.
J. P. Il y a toujours dans vos œuvres 
cette ambivalence des sentiments ou 
un retournement des valeurs…
M. B. Il se passe quelque chose de 
très sensible, allant de la douceur 
– la sensation agréable de boire un 
jus d’orange (Bar à oranges) – jusqu’à 

l’agression – la piqûre de moustique. Dans le cas du Lâcher 
d’escargot sur moquette marron, la bave est une chose un peu 
répugnante mais sur la moquette, 

   « Je me sens très proche  
de Fluxus »

M I C H E L  B L A Z Y ,  A R T I S T E

Michel Blazy, Sculpture (par Jean-Luc Blanc),  
2003-2007, écorces d’oranges, dimensions 

variables. Photo : Marc Domage.  
Courtesy : Art: Concept, Paris.
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elle prend un caractère somptueux. 
Et la présence des gastéropodes sur la moquette est très 
éloignée de la gestion ordinaire de notre environnement 
domestique. C’est surréaliste. Mais, j’observe ce phénomène 
quotidiennement chez mon voisin, Jean-Luc Blanc, qui est 
pour moi une grande source d’inspiration. Dans son salon, 
les escargots ont trouvé un terrain parfaitement adapté à la 
glisse. De la même manière, les tables en plastique auxquelles 
des saladiers d’eau apportent de l’humidité sont un habitat 
idéal pour les fourmis.
J. P. La nature et la culture sont-elles réconciliées ?
M. B. En quelque sorte. L’espace référent est toujours celui 
du jardin, qui est une zone tampon entre l’intérieur ultra 
maîtrisé et l’extérieur plus sauvage et imprévisible, où l’on 
ne peut qu’encourager les choses. Mais, le résultat nous 
échappe.
J. P. C’est exactement votre manière de travailler…
M. B. Toutes mes expositions tournent autour de la place de 
ma propre intervention et de ce qui est amené par une énergie 
extérieure. Je dois apprendre à connaître pour travailler en 
collaboration, comme avec les souris qui font les tableaux 
en crème dessert, ou le public qui interagit avec l’œuvre. Ce 
n’est qu’un travail sur l’espace entre nos désirs et ce que la 
réalité nous offre, et comment les combiner. Manger des 
oranges nous procure du bien être, et cela fait aussi grandir la 

sculpture. Il est toujours question de systèmes fermés, où l’on 
observe la même réciprocité que dans la nature, à l’exemple 
des petits poissons qui nettoient les dents des requins tout en 
se nourrissant : deux espèces qui n’ont a priori rien à voir et 
qui finissent par vivre ensemble et se protéger mutuellement. 
J. P. Toutes les œuvres semblent faire des références 
malicieuses à l’histoire de l’art. Qu’en pensez-vous ?
M. B. Les Tables auto-nettoyantes ont tout d’une sculpture 
minimale, mais en s’approchant, on voit les fourmis et, là, on 
entre dans un autre espace, on bascule dans une autre échelle. 
Dans l’art minimal, il est question de la présence de l’homme, 
cela m’a toujours marqué, alors que dans mon travail, cette 
présence du vivant se ressent (par le nez). Avec les moquettes 
suspendues (Lâcher d’escargots), on est en plein dans l’anti-
forme. Le texte de Robert Morris sur l’anti-forme annonce 
les préoccupations sur le vivant, le fait de libérer la matière 
et de l’observer. Je me sens très proche de Fluxus aussi. Par 
exemple, la pièce de silence de John Cage (4’33’’) est une 
manière d’ouvrir un espace dans lequel tout peu advenir ; 
c’est une espèce de piège à tout ce qui n’est pas du silence. 
Et toutes mes pièces sont aussi des pièges de ce type. J’ai des 
choses à prendre partout, mais il n’y a pas de citation, juste 
la poursuite de questions essentielles qui m’ont précédé. !
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE PORTIER
MICHEL BLAZY, LE GRAND RESTAURANT, jusqu’au 18 novembre,  

Le Plateau-Frac Ile-de France, place Hanna-Arendt, 75019 Paris,  

tél. 01 76 21 13 20, www.fracidf-leplateau.com
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LINSCHOTEN, Jan Huygen van. 
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Schip-Vaert... Amsterdam, Cornelis 

Claesz, Gerard Ketel, 1601-1605.

Illustré de 56 planches et cartes, 
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LIBRAIRIE THOMAS-SCHELER
Bernard et Stéphane Clavreuil
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Entretien avec 
Michel Blazy
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Commissaire de l’exposition  : 
Xavier Franceschi

François Hollande  
condamne les atteintes au 
patrimoine par les extrémistes
En marge de son inauguration du département des arts de 
l’Islam au musée du Louvre hier matin, le président de la 
République, François Hollande, s’est exprimé sur le vandalisme 
causé au patrimoine au nom de l’extrémisme religieux. 
« Partout dans le monde - car c’est une agression à l’égard de toutes 
les civilisations -, quand le patrimoine est saccagé, nous serons là 
pour lutter contre les groupes qui sont mus par l’insondable bêtise 
qui rend toutes les civilisations vulnérables », a déclaré le chef de 
l’Etat. Il a cité la destruction des mausolées de Tombouctou, 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco, par les islamistes 
malien en juillet dernier. « L’honneur des civilisations islamiques 
est d’être plus anciennes, plus vivantes, plus tolérantes que certains 
de ceux qui prétendent abusivement aujourd’hui parler en leur 
nom », a-t-il ajouté.

L’Armory Show perd son père, 
Paul Morris démissionne
Paul Morris, directeur 
e t  f o n d a t e u r  d e 
l’Armory Show, vient de 
donner sa démission, 
révèle The Observer. 
« Je pense qu’il est temps 
pour moi d’avancer. (…) 
Ceci est une décision 
personnel l e  » ,  a-t-
il confié au journal 
américain. Il avait fondé la foire new-yorkaise avec les 
marchands d’art Pat Hearn, Colin de Land et Matthew Marks, 
en 1994. Il s’y consacre entièrement dix ans plus tard, après 
avoir vendu sa galerie. En 2007, il en devient vice-président, 
suite à la cession de la foire à Merchandise Mart Properties 
Inc., une compagnie de Chicago. Selon l’Armory Show, Paul 
Morris ne sera pas remplacé. Noah Horowitz et Michael Hall 
continueront à superviser la section d’art contemporain, Pier 
94 ; et Deborah Harris conservera la direction de la section 
d’art moderne, Pier 92. Si le marchand d’art ne révèle pas ses 
projets d’avenir, il a néanmoins assuré qu’il continuerait à 
travailler avec Robert Crumb, représenté par David Zwirner, 
avec qui il a collaboré pour l’exposition récente accueillie par 
le musée d’art moderne de la Ville de Paris.

Vue générale de l’Armory Show, 2012.  
© D. R.
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conservatrice au musée Condé de Chantilly, fera une 
leçon d’histoire de l’art autour de la présentation de sa 
prochaine exposition, « Delacroix et l’Orientalisme ». 
Ayant aussi pour objectif de promouvoir les destinations 
culturelles, « Spectaculaire » donnera la parole aux 
comités départementaux du tourisme du Val d’Oise, du 
Loir-et-Cher, aux offices de tourisme du Luxembourg, 
de Suisse, de Belgique, et aux centres culturels serbe, 
irlandais, canadien ou allemand...
SPECTACULAIRE, LA FÊTE DES SORTIES CULTURELLES,  

les 22 et 23 septembre, quai de Loire et quai de Seine, 75019 Paris,  

http://evenement.spectaculaire.com
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Vue de « Spectaculaire 2011 »  
sur les quais de Seine et de Loire.  

© Spectaculaire.

CANALETTO À VENISE
C’EST AU MUSÉE MAILLOL

19 SEPTEMBRE 2012 > 10 FÉVRIER 2013
billets coupe–file www.museemaillol.com

sous le haut patronage de la Ville de Venise

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H30 À 19H – NOCTURNE LE VENDREDI JUSQU’À 21H30 – 61, RUE DE GRENELLE 75007 PARIS – MÉTRO RUE DU BAC

« Spectaculaire 2012 » :  
les puces de la culture  
à Paris
La 5e édition de la fête 
des sorties culturelles, 
« Spectaculaire », se 
tiendra ce week-end, 
les 22 et 23 septembre 
sur les quais de Seine 
et  de Loire,  dans le 
19e arrondissement de 
Paris. Côté patrimoine, 
c e s  «  p u c e s  d e  l a 
culture » permettront 
aux visiteurs de rencontrer les responsables de grandes 
institutions culturelles de la région parisienne qui 
présenteront leur programmation à venir. Outre les 
musées Guimet, Cluny, Gustave Moreau, de la Marine, 
l’Institut du monde arabe, ou les châteaux d’Ecouen ou 
d’Auvers-sur-Oise, seront aussi présents cette année le 
musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France et 
la Halle Saint-Pierre. Bernard Blistène et Roger Rotmann, 
directeur et directeur adjoint du développement culturel 
au Centre Pompidou, interviendront sur les enjeux 
de la création en art contemporain. Nicole Garnier, 

Un rare intérieur de Finn 
Juhl aux enchères à Paris 
Pierre Bergé & Associés fait sa rentrée à Paris avec une 
vente de design à la suite ce jeudi. La première vacation est 
généraliste (à 18 h 30), la seconde porte sur le Scandinave 
Finn Juhl (à 19 h) et comporte 398 lots. En vedette : un 
exceptionnel ensemble de mobilier provenant de la demeure 
danoise de Niels Vodder, l’un des principaux ébénistes et 
créateurs associés à Finn Juhl dans les années 1940 à 1960. 
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS, jeudi 20 septembre, à 19 h, Palais d’Iéna, 

9, place d’Iéna, 75016 Paris, tél. 01 49 49 90 00, www.pba-auctions.com

http://www.museemaillol.com
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 A peine sortis de l’université, et déjà 
opérationnels sur le terrain du commissariat 
d’exposition. Formé en collectif sous le titre 
de « Cartel de Kunst » – une boutade, car 
aucun d’eux n’est d’origine germanique –, 
les étudiants du Master 2 professionnel  
« L’art contemporain et son exposition » 
(Paris IV) signent à Mains d’Œuvres, sous la 
direction d’Isabelle Le Normand et de Grazia 
Quaroni, une exposition collective dont la 
qualité n’a rien à envier à leurs compères 
chevronnés. Induite par l’histoire du lieu, 
ancien centre social et sportif créé pour 
les ouvriers de l’usine automobile Valeo, 
l’exposition « Temps étrangers » examine la 
notion de « temps de travail ». Transposée 
de l’usine (ou de la banque) à l’atelier de 
l’artiste, l’évaluation de la productivité et de 
sa rentabilité donne lieu, ici, à de savantes 
équations poétiques dont le sous-texte fait 
sérieusement écho aux débats sur la répartition du travail. Dans 
le vocabulaire managérial, les temps étrangers qualifient les 
plages de non productivité dues aux aléas techniques.

Le Grand Cacatoès Blanc (2009) de Sylvain Rousseau, 

perché sur des enceintes qui diffusent un air 
de samba caniculaire, donne le tempo, en 
immisçant déjà un contretemps : ce totem à 
la paresse a été sculpté plume par plume par 
l’artiste. Ailleurs, Benjamin Sabatier surjoue 
la nonchalance en criblant le mur de petits 
trous où s’inscrira le titre de l’exposition, 
à condition que les visiteurs se mettent au 
travail pour y planter les 13 000 clous laissés 
au sol. Pendant ce temps, l’Horloge d’une 
vie de travail 2 (2008) de Julien Berthier 
décompte les minutes, les semaines et les 
trimestres cotisés en vue de la retraite. Sous 
sa cloche de verre qui n’attend qu’à siéger 
sur une cheminée de bon contribuable, ses 
rouages en acier semblent pouvoir résister à 
une guerre atomique. Martin Lechevallier, 
qui avait fait auditer son activité artistique 
pour la première Biennale de Rennes, a 
soumis Julien Prévieux (comme pour 

prendre à son propre piège l’artiste qui a fait du travail le 
thème central de son œuvre) à cet exercice rébarbatif ; en 
résulte des diagrammes aussi précis qu’absurdes. Plus cynique 
est la réponse de Matteo Attruia qui peint sur les vitres de 
Mains d’Œuvres, à la manière d’un prisonnier, autant de 
bâtons qu’ont passé de jours dans sa vie destinée à l’art (Moi 
25.07.1973 – 30.09.2012). Avec l’humeur d’un Hans Haacke 
qui souffrirait d’une crise de nombrilisme, l’artiste propose 
des disques de platine en guise de contrat donnant à un 
potentiel collectionneur l’usufruit d’une portion de temps 
futur de sa vie. La citation des formes et des attitudes laissés 
en héritage par l’art minimal et conceptuel est sensiblement 
présente dans cette exposition dont la cohérence gustative 
est plutôt étonnante pour un commissariat à treize têtes. 
Quelques commentateurs ponctuels pourraient y voir une 
marque très française, et tant mieux, car n’est-ce pas le rôle 
de jeunes commissaires que de baliser le paysage artistique qui 
les entourent ? Dans cet esprit « post-post-post... », l’humour 
vanillé de Sylvain Rousseau et son siège d’exposition (pour se 
reposer pendant la visite) tronçonné dans un cube de contre-
plaqué blanc (Laziness is more), ou le jeu de mot éminemment 
sculptural de Julien Nédélec et sa trame de feuilles de bouleau, 
qui « travaillent » (La carte des possibles), sont nettement plus 
enthousiasmantes que la noirceur caricaturale de John Cornu 
dont les billots de bouchers encrés et posés sur socle (La mort 
dans l’âme) ne nous évoquent qu’une recette déjà fade. !
TEMPS ÉTRANGERS, jusqu’au 30 septembre, Mains d’Œuvres, 1, rue 

Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen, www.mainsdoeuvres.org

[Le titre de l’article est celui d’un essai de Paul Lafargue, qui préconisait, en 

1849, trois heures de travail par jour pour rétablir l’équilibre socio-économique.]

Le droit à la paresse
P A R  J U L I E  P O R T I E R

Sylvain Rousseau, Le Grand Cacatoès 
Blanc, 2009. Photo : Aurélien Mole.

Erró
Trente Tableaux carrés
pour la galerie Carré 

10, avenue de Messine, Paris 8
Tél : 01 45 62 57 07 | www.louiscarre.fr

Galerie Louis Carré & Cie

Exposition du 7 septembre au 20 octobre 2012

http://www.louiscarre.fr
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 Ne pas se fier à ses airs de jeune 
fille timide et frêle : Bertille Bak 
déploie dans son travail une puissance 
et une énergie de si longue haleine 
qu’il lui a suffi de quelques projets 
pour se hisser au rang des plus grands 
espoirs de la jeune scène française. 
Voilà donc cette ancienne étudiante 
de l’École supérieure des beaux-arts 
de Paris et du Fresnoy adoubée par le 
musée d’art moderne de la Ville de 
Paris, en une exposition personnelle 
qui ouvrira le 28 septembre. Cette 
énergie, elle la doit sans doute aux 
communautés dans lesquelles elle 
s’infiltre doucement lors de chacun 
de ses chantiers. Force du collectif, 
qu’elle met en scène dans des vidéos 
auréolées d’installations et d’objets. Lors d’une visite 
de l’accrochage, elle nous dévoile ses deux tout derniers 
travaux. Le premier, Ô Quatrième, a été tourné à la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-médaille-miraculeuse, rue 
du Bac à Paris. « Je savais que les Filles de la Charité 
se retrouvaient ici en fin de vie, et l’une d’elle, sœur 
Marie-Agnès, m’a ouvert leurs portes sans avertir la mère 
supérieure, raconte l’artiste. Pendant plus de six mois, nous 
nous sommes rencontrées deux à trois fois par semaine. Elle 
s’est beaucoup livrée, en un dialogue très intime. C’est la 
bricoleuse du couvent, la plus rebelle ». Personnage des plus 
attachants, qui passe sa vie à « bricoler » de menus objets 
de décoration pour les pauvres ou pour ses consœurs : 
« une créatrice ». Mais Bertille Bak ne se contente pas de 
cette conversation. Comme toujours dans son travail, 
elle explore l’architecture comme symbole du collectif. 
« J’aime étudier la manière dont tout ce monde cohabite sur 
un même territoire, comment le corps investit un espace. Ce 
lieu m’intéresse beaucoup, car plus les sœurs vieillissent, 
plus elles se rapprochent du ciel en montant d’un étage. Une 
ascension symbolique ». Redescente brutale, dans cette 
exposition construite sur une tension verticale, avec le 
second projet intitulé Transports à dos d’hommes, réalisé 
avec des Roms vivant à Paris. « Du ciel aux souterrains 
parisiens… Je me suis d’abord intéressée aux musiciens du 
métro, j’en ai suivi beaucoup, et j’ai étudié la manière dont 
les bruits du métro engloutissent leurs mélodies ». Avec une 
ardeur et une patience incroyable, la jeune fille est ensuite 
partie explorer les métros de Rome, Madrid, Berlin et 
Londres, et a systématiquement enregistré les sons de 

chaque station. Elle nous les fait écouter sur des « Pili », 
ou Plan indicatif lumineux des itinéraires, et restitue 
chacune de ces partitions en pointant les notes disparues 
dans le brouhaha underground. Manière d’incarner 
l’invisibilité de cette mélodieuse communauté, avec qui 
la jeune fille a ensuite passé plus de six mois, dans un 
camp à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). « Je me suis achetée 
une caravane, et cela a été très intense et dur de m’intégrer, 
mais les associations m’ont beaucoup aidée. J’aime toujours 
plonger dans un microcosme, on s’apprivoise mutuellement. 
Et j’ai organisé sur le camp des ateliers de peinture pour les 
enfants. A partir du parcours sur Google Maps qui les a 
menés de la Roumanie à la France, nous avons réalisé des 
trompe-l’œil camouflages, qui pourraient virtuellement 
leur permettre de traverser les frontières ». Un court film 
témoigne de cette expérience et de ces rencontres avec 
travailleurs du métal et autres accordéonistes. En espérant 
changer le regard sur ces gens du voyage trempés au fer 
blanc d’une insupportable actualité ? « Je sais que je ne 
vais ni changer les choses, ni guérir quoique ce soit. Mais les 
gens que j’ai rencontrés sont de belles personnes, et j’espère 
que cela transparaît ». !
BERTILLE BAK, CIRCUITS, du 28 septembre au 16 décembre, Musée d’art 

moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du Président Wilson, 75116 Paris, 

tél. 01 53 67 40 00, www.mam.paris.fr

Bertille Bak,  
la nonne et les Roms

P A R  E M M A N U E L L E  L E Q U E U X

Bertille Bak, Ô Quatrième, 2012, Les objets des Sœurs. Co-production  
Les Eglises, centre d’art de Chelles, avec le soutien du Conseil Régional 

Nord-Pas de Calais. Photo : © Aurélien Mole, Les Eglises, Chelles.  
Courtesy galerie Xippas.



http://www.fracidf-leplateau.com


Les galeries de Bruxelles  
font leur rentrée

P A R  B E R N A R D  M A R C E L I S
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 La saison des galeries à Bruxelles 
a été lancé le week-end des 7, 8 et 
9 septembre avec les Brussels Art Days. 
A côté des expositions individuelles, 
les manifestations collectives sont plus 
nombreuses qu’à l’habitude. La plus 
énigmatique et la plus passionnante 
de celles-ci est sans conteste « Without 
(Jonathan Monk) » chez Meessen De 
Clercq (jusqu’au 27 octobre). Comme 
l’indique son titre, elle évoque l’œuvre 
d’un artiste, en l’occurrence Jonathan 
Monk, au travers du travail de certains 
de ses confrères dont l’univers est 
proche ou qui ont subi son influence, 
comme Olivier Babin, Christian 
Burnoski, Ryan Gander, Dan Rees, 
Yann Sérandour, Markus Sixay, Ron 
Terada et Alek O. Dans l’autre sens, pour amplifier ce 
dialogue implicite avec les œuvres des artistes précités, 
l’exposition (dont le commissariat revient à Adam Carr) 
intègre des pièces provenant de la collection personnelle 
de Jonathan Monk. Il s’agit, pour la plupart, de ces artistes 
conceptuels qui l’ont profondément influencé au point 
de s’être fréquemment approprié leurs œuvres : Robert 
Barry, Alighiero Boetti, Chris Burden, Daniel Buren, Sol 
LeWitt, Bruce Nauman ou Allen Ruppersberg. L’ensemble 
ne manque pas d’intelligence et interroge tant les conditions 
d’apparition et d’émergence de l’œuvre d’art, que l’accession 
à son statut (et notamment le rôle et la place de l’invitation 
et du cartel) et la façon de l’exposer.

Cette question de la réappropriation d’une œuvre 
antérieure, cette relecture de l’histoire de l’art, notamment 
au travers du prisme de la littérature ou du cinéma, sont 
toujours d’actualité. Angel Vergara revisite l’univers de 
l’Ulysse de Joyce (Almine Rech, jusqu’au 29 septembre), 
Jack Pierson celui de Rudolph Valentino (Xavier Hufkens, 
jusqu’au 13 octobre), Dominique Gonzalez-Foerster et 
Tristan Bera celui de Buñuel et Oliveira avec le court-
métrage Belle comme le jour (galerie Jan Mot, jusqu’au 
27 octobre)

C’est aussi de construction mentale des images dont 
il est question dans le travail de Jean-Baptiste Maitre 
(galerie Anyspace, jusqu’au 13 octobre). Celui-ci traite 
de successives mises en abyme entre la représentation 
médiatique des images et leur espace d’exposition dans la 
galerie, celui qui nous confronte au réel. L’artiste procède 
par découpages séquentiels, comme celle de l’affiche d’un 

des premiers films porno, Deap Throat (1972), ici en version 
expansée sur la vitrine. A l’intérieur, il propose, sous forme 
de croquis, le plan de plusieurs mouvements de caméra 
possibles dans l’espace de la galerie, à partir d’un dessin de 
Sol LeWitt appliqué virtuellement au sol (Circles and Arcs 
from the midpoint of four sides, 1972). Par ses propositions, 
Maitre s’interroge les conventions de représentation et de 
communication des œuvres d’art contemporain.

Dans un tout autre registre, on retiendra la nouvelle 
exposition de Stéphane Calais chez Aliceday, « Au noir » 
(jusqu’au 27 octobre). Il y présente deux nouvelles séries 
de tableaux et de sérigraphies encadrées par une grille de 
peinture murale au tracé assez souple, évoquant un filet de 
pêche aux mailles étirées. Aux peintures florales colorées 
et hybrides de la première salle, succède un alignement 
de quelques tableaux abstraits, du même petit format, 
peints en noir, gris et blanc… Face à eux, l’autre mur est 
cette fois recouvert dans son intégralité de douze grandes 
impressions sur feutre, toujours en noir et blanc. Les motifs 
sérigraphiés combinent des fragments de dentelles et les 
grilles des katagami, ces pochoirs japonais. La combinaison 
des deux motifs s’intègre parfaitement à la technique de 
la sérigraphie de grand format et produit une œuvre dont 
le support en feutre accentue l’aspect monumental et 
énigmatique. !
www.brusselsartdays.com

Vue de l’exposition de Stéphane Calais « Au Noir », Aliceday, Bruxelles, 
2012. Photo : Isabelle Arthuis.



BIENNALE DES ANTIQUAIRES LE QUOTIDIEN DE L’ART / NUMÉRO 219 / MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012

PAGE  
12

 On murmure dans les allées de la Biennale qu’à 
l’occasion de la foire, un grand joaillier a fait venir deux 
avions privés remplis d’Asiatiques, qui auraient dépensé un 
total de près de 100 millions d’euros en parures et autres 
bijoux. Pourvues de moyens considérables, les grandes 
maisons n’hésitent plus à chouchouter les riches amatrices 
étrangères, allant les chercher jusque chez elles. Quand le 
chiffre d’affaires de ces joailliers pendant la Biennale des 
Antiquaires dépasse souvent 10 millions d’euros, « pour la 
plupart des marchands, réaliser 1 ou 2 millions est déjà bien. 
L’échelle n’est pas comparable », souligne Antoine Barrère, 
spécialiste de la Chine et du Japon dont le stand se situe à 
quelques pas de celui de Chanel et Piaget. « On a vu beaucoup 
plus de collectionneurs asiatiques qu’il y a deux ans », indique-
t-il. Pour lui, toutefois, la joaillerie reste un marché à part, 
qui s’interpénètre peu avec les spécialités des marchands 
de la Biennale. Sur son beau stand qui met à l’honneur la 
sculpture bouddhique chinoise de la dynastie Song (960-
1279), « des collectionneurs français » ont acquis deux têtes, 
ventes « insuffisantes pour rentrer dans [s]es frais » s’il 
n’avait cédé cinq pièces de la Biennale en avant-première, 
« à des gens, dont des Asiatiques, qui ne viennent pas à la 
Biennale ». « Grâce à la communication de la Biennale en Asie, 
nous avons vendu notre première pièce sur cette Biennale à un 
amateur chinois inconnu de la galerie », note Antoine Barrère. 

Le président du Syndicat National des Antiquaires 
(SNA), Christian Deydier, qui remettra son titre en jeu 
lors d’élections en octobre, a voyagé à grands frais partout 
dans le monde et particulièrement en Extrême-Orient, à la 
rencontre des collectionneurs, pour préparer la Biennale. 
« Au dîner de gala [mercredi dernier], nous avons eu 
1 400 convives, dont près de 180 Chinois, sans compter ceux 
invités par les joailliers. Beaucoup sont venus pour ces derniers, 
mais d’autres ont acheté ailleurs qu’en joaillerie », confiait 
hier Christian Deydier, peu avant que Bernadette Chirac 
ne marque un long arrêt sur son stand. « Mon seul échec, 
poursuit-il : que ma demande de faire visiter les nouvelles salles 
d’arts de l’islam au Louvre à des collectionneurs asiatiques qui 
devaient repartir avant l’ouverture mercredi se soit heurtée à un 
refus du musée. Par ailleurs, nous n’avons eu à ce jour aucune 
visite ni de la ministre de la Culture ni de ses représentants, 
alors que la Biennale représente tout de même un net impact 
économique, des emplois aux chambres d’hôtels ». Sa consœur 
bruxelloise Gisèle Croës a vu deux objets en bronze réservés 
par des Chinois, à hauteur de 100 000-150 000 euros 
chacun, tandis qu’un superbe rocher de lettrés (remis en 
lumière par la récente exposition du musée Guimet) est 
parti dans une collection parisienne pour une centaine 

de milliers d’euros. « Tous les Chinois savent qui je suis, ils 
n’ont pas vraiment besoin de venir à Paris pour m’acheter 
une pièce », nous déclarait hier Gisèle Croës, même si elle 
avouai avoir vu « peu d’intérêt réel des visiteurs chinois ». Si 
les acheteurs qui ont craqué pour quelque sept pièces sur 
le stand de Jean-Christophe Charbonnier consacré aux 
casques et armures du Japon (lire Le Quotidien de l’Art du 
13 septembre) viennent des États-Unis, du Moyen-Orient 
ou d’Europe, le marchand a été surpris par l’intérêt porté 
sur ces pièces nippones par plusieurs Chinois. « Par nature, 
les Chinois ne s’intéressent pas à l’art japonais », souligne le 
marchand. Il reste à ces derniers acheteurs jusqu’à la fin 
de la semaine pour concrétiser leur éventuel engouement 
pour d’autres domaines que la joaillerie, en espérant que 
l’astucieuse dispersion de ses représentants partout dans la 
foire, nouveauté voulue par Christian Deydier, réussisse à 
les attirer vers d’autres horizons. !
BIENNALE DES ANTIQUAIRES, jusqu’au 23 septembre, Grand Palais, 

3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris, www.sna-france.com

À la Biennale,  
des Chinois encore timides

P A R  A L E X A N D R E  C R O C H E T

Bronze archaïque Jue de la Dynastie Shang, 1600-1050 avant J.-C.,  
H. 19,7 cm. Il a été réservé par un amateur chinois sur le stand de la galerie 

Croës. Photo : Studio Roger Asselberghs/Frédéric Dehaen. 


