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Hanna & Klara Liden, Untitled (Sisters), 2006. Photographie couleur, 101 x 76 cm. Courtesy des artistes. 
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« [... ] Je suis souvent plus frappé par les similitudes 
entre des formes artistiques ou des périodes de l’histoire 
de l’art distinctes que par les différences. Si des oeuvres 
fonctionnent à la même fréquence, elles peuvent entrer 
très précisément en résonance quelle que soit leur 
époque. L’idée qui sous-tend l’exposition n’est pas 
étrangère à une tentative de lévitation, de fuite hors de la 
gravité – ce rêve de créer un objet qui flotte. La tentation 
est aussi irrésistible que démoralisante, car une telle 
entreprise est bien sûr vouée à l’échec. D’où le titre 
« Fresh Hell », un oxymore inventé par Dorothy Parker,
que, semble-t-il, on attribue souvent à tort à 
Shakespeare. Bruce Nauman évoquait cette perspective 
déprimante dans un entretien réalisé au début des 
années 1970 : alors même que l’on croit avoir réussi une 
oeuvre, il faut, de retour à l’atelier, tout recommencer,
repartir à zéro en un processus sans fin. (Quelques 
années plus tard, il décrivait ce mécanisme avec un 
peu plus d’optimisme.) Mais ce faisant, on s’efforce 
d’avancer et on puise dans le temps et dans l’histoire 
– le paysage de l’histoire qu’on a en tête – sans 
discrimination, selon des liens complètement organiques 
et non linéaires, à la recherche de points de résonance. 
Mais en même temps, l’histoire est un mur de briques 
qu’il faut constamment faire sauter afin de pouvoir 
avancer. Et c’est désespérant. Beaucoup d’oeuvres de 
cette exposition portent en elles les cicatrices d’échecs 
passés.Cette dimension est présente dans les dessins 
de Philip Guston. Ils lévitent, mais connaissent la 
pesanteur. Tout comme dans l’oeuvre Market de Michael 
Landy, qui pose cette question mélancolique : « Où, en 
1990, est passée l’aura de sainteté du minimalisme ? 
Comment continuer une fois cette aura dissipée et 
dévalorisée ? » L’aura promettait la liberté, mais la 
promesse n’a (bien sûr) pas été tenue ; alors tout est à 
refaire. [... ] »

Adam McEwen, Untitled (Sorry), 2005. Flashe (peinture) sur papier , 30 x 36 
cm. Courtesy Art: Concept (Paris) & Nicole Klagsbrun Gallery (New York).

Adam McEwen interviewé par Marc-Olivier Wahler (Extrait).
A lire dans le numéro 13 du  magazine PALAIS /
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fREsH HELL
Après Ugo Rondinone en 2007 et Jeremy Deller en 2008, le Palais de Tokyo invite l’artiste britannique  
Adam mcEwen à devenir commissaire d’exposition et lui donne carte blanche pour concevoir un projet 
hors-norme dans ses murs. 

CARTE BLANCHE à ADAM MCEWEN

LA CARTE BLANCHE  

La carte blanche à un artiste de renommée 
internationale est une idée forte du directeur du 
Palais de Tokyo, marc-Olivier Wahler. L’artiste, 
mis au centre du processus décisionnel de la 
programmation du Palais de Tokyo, est libre de 
concocter un véritable programme d’exposition. Sa 
vision trouve un cadre propice et une temporalité 
adéquate pour se déployer en un univers plastique 
toujours singulier. Les artistes ne sont jamais 
là où on les attend. Ils portent un regard unique 
et éclairé non seulement sur notre réalité, notre 
quotidien, mais également sur les travaux de leurs 
contemporains.

fREsH HELL

Cartographie du cerveau de l’artiste, de ses 
désirs, de ses influences, la carte blanche à un 
artiste est l’occasion d’aborder par un biais inédit 
les processus de création et de recoupements 
esthétiques. Adam mcEwen (artiste britannique 
vivant à New York) conçoit un projet exceptionnel 
et fait dialoguer la sculpture médiévale et l’art 
conceptuel, un coffre-fort et une tentative de 
lévitation, des artistes oubliés et ceux bénéficiant 
déjà de la bénédiction de l’histoire. Face à cette 
histoire, justement : quelle position un artiste peut-
il adopter aujourd’hui ? Tout a déjà été fait ? Tant 
mieux, on peut enfin commencer à travailler. 
L’exposition FRESH HELL plonge dans l’histoire, 
proche ou lointaine, mais n’opère pas à coups 
de sonde verticale. Elle brosse des mouvements 
latéraux et organiques, génère nombre de paradoxes 
et la fraîcheur qu’elle apporte est constamment 
balayée par le souffle des revenants.

A travers un choix d'œuvres rarement exposées 
de martin Kippenberger, Dan graham, David 
Hammons, Isa genzken, Jessica Diamond, georg 
Herold et michelangelo Pistoletto ; mais également 
des œuvres d’artistes plus jeunes, Steven Shearer, 
Anne Collier, Hanna et Klara Liden, michael Landy 
ou matias Faldbakken, FRESH HELL s’efforce 
d’instaurer un dialogue entre différentes histoires et 
différentes générations. Aux œuvres contemporaines 
majeures se mêlent notamment plusieurs pièces 
médiévales exceptionnellement prêtées par le 
musée de Cluny à Paris. L’exposition vise aussi à 
suggérer que l’influence historique et l’inspiration 
évoluent de manière latérale plutôt que verticale, 
organique plutôt que linéaire.
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LEs ARTisTEs

Barbara Bloom
Barbara Bloom joue avec les images produites par 
la société et les idéologies qu’elles véhiculent. Ses 
œuvres méticuleuses et post-conceptuelles sont autant 
d’agencements qui lui permettent de mettre en scène son 
rapport au monde, au moyen de divers objets finement 
choisis. Chaque détail compte pour cette artiste qui se 
qualifie parfois de collectionneuse, voire de détective, et 
avoue une passion pour le cinéaste Jean-Luc Godard.  
Sa propre vie peut à l’occasion devenir le sujet d’intrigues 
paradoxales et funèbres. Barbara Bloom n’hésite pas à 
commander des pierres tombales gravées d’épitaphes 
pour célébrer sa mort : « Elle parcourait le monde à la 
recherche de la beauté ». L’intérêt de l’artiste pour les 
questions formelles liées à la perception se retrouve dans 
son goût pour les situations incongrues et subtilement 
élégantes. Elle n’hésite pas non plus à jouer avec 
les archétypes de notre société en matière de désir. 
Playboy for the Blind est à cet égard symptomatique d’un 
aveuglement qui en dit long.

[1951] Vit et travaille à New York.

Bas Jan Ader
Bas Jan Ader développe en peu de temps (de 1970 à 
1975, année de sa disparition) une œuvre marquée par 
des thèmes récurrents, tels que la disparition, l’échec 
et la chute. Dans de nombreux films et photographies, 
l’artiste se met en scène sous les traits d’un personnage 
impassible qui s’abandonne aux effets de la gravité. L’éla-
boration d’une telle figure artistique rappelle l’implacabilité 
du dandy qui s’impose des règles de vie drastiques pour 
questionner les normes sociales en vigueur. Cette maî-
trise de soi est toujours mise à mal par une force aléatoire 
qui engendre une perte de contrôle et transforme le sujet 
en objet. Dans Untitled (Tea Party), 
Bas Jan Ader est ainsi surpris par la chute non pas de 
son propre corps, mais d’un piège en bois qu’il a lui-
même mis en place. L’artiste a souvent laissé le jeu créatif 
prendre le pas sur sa volonté, un risque qui lui valut de 
disparaître en mer en 1975, alors qu’il réalisait une étape 
de sa dernière œuvre In Search of the Miraculous.

[1942-1975]

Bas Jan Ader, Untitled (Tea Party) (détail),1972. Six photographies 
couleur, 12,5 x 20 cm chaque. Courtesy Bas Jan Ader Estate & 
Nicole Klagsbrun (New York).

Barbara Bloom, Playboy for the Blind, 1995/2010. Édition en braille 
du magazine Playboy, dépliant central (tirage jet d’encre Iris) 
représentant Marilyn Monroe en train de lire Ulysse, 25,40 x 71,12 cm. 
Courtesy de l’artiste et Tracy Williams, Ltd. (New York).
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Jonathan Borofsky
Depuis les années 1990, Jonathan Borofsky essaime 
à Dallas, New York, Francfort ou Tokyo des sculptures 
monumentales dans l’espace public. Il érige au cœur 
des métropoles des silhouettes de géants qui semblent 
échappés des songes. S’il a toujours fait du rêve une 
matière propice à l’élaboration de son travail, il n’en 
n’a pas toujours tiré des motifs figuratifs. À la fin des 
années 1960, il s’enferme dans son atelier pour réfléchir 
à de nouvelles formes de production. Au cours de cette 
errance artistique, il dessine machinalement des séries 
de nombres sur des feuilles de papier. Cet acte fortuit 
devient un projet infini que l’artiste considère comme le 
lien conceptuel parcourant l’ensemble de son œuvre. Il 
s’agit par ce biais de réduire la frontière entre l’art et la 
vie, de privilégier le sentiment sur le sens. La dimension 
psychologique, voire autoréflexive, de ce travail est 
présente dans les phrases peintes de Jonathan Borofsky 
qui résonnent comme les pensées silencieuses d’un 
artiste dans son atelier.

[1942] Vit et travaille dans le Maine (États-Unis)

Jonathan Borofsky, You are Alone Slow Down There is No One to 
Please but Yourself, 1975-76. Acrylique sur toile, 137,2 x 365,8 cm.
© Jonathan Borofsky. Courtesy Paula Cooper Gallery (New York).

Angela Bulloch
Le travail d’Angela Bulloch apporte une certaine 
théâtralité et une dose d’autodérision à une rigueur 
conceptuelle et des apparences souvent minimales, 
agencements selon des procédés simples tels que 
répétition, présence ou absence. Ses œuvres combinent 
lumière, son, photographie ou texte à des processus 
d’activation manuels, automatiques ou interactifs, pour 
évoquer les dispositifs et les règles qui organisent notre 
environnement et conditionnent nos comportements. 
Une lumière qui s’allume et s’éteint, des couleurs 
alignées selon une logique interne… Par des stratégies 
d’encodage, Angela Bulloch crée alors la nécessité pour 
le spectateur de déchiffrer simultanément les œuvres et 
la réalité.

[1966] Vit et travaille à Berlin

Angela Bulloch, Belisha Beacon Installation, 1989. Balises Belisha, 
ampoules, câbles, commutateur, dimensions variables. 
Photo : Giorgia Mussa au Castello di Rivara (Italie). Courtesy Esther 
Schipper (Berlin). 
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LEs ARTisTEs

maurizio Cattelan
Maurizio Cattelan renverse le schéma traditionnel du 
ready-made. Tandis que Duchamp transpose le réel 
dans un ordre symbolique, l’artiste italien engage un 
processus contraire. Coffre-fort fracturé que l’artiste 
déplace dans l’espace muséal, l’œuvre -74.400.000 
renvoie à l’économie réelle, au montant dérobé, à une 
valeur manquante. Le même jeu préside à Untitled 
(1991), la déclaration de vol d’une œuvre n’ayant jamais 
existé. Ici, l’absence de titre récuse les valeurs positives 
de l’objet d’art identifié. Là, l’appropriation additionnelle 
qui caractérise habituellement le ready-made est rendue 
négative. En 1994, pour sa première exposition à New 
York, Maurizio Cattelan n’expose aucune œuvre, introduit 
seulement un âne vivant, symbole traditionnel de l’idiotie, 
dans l’espace de la galerie : « Ma première œuvre était 
trop chère. Ma seconde idée n’était pas faisable. Alors je 
me suis représenté comme un âne. » Par l’impuissance 
ou la régression, l’attitude ou le programme, l’invocation 
de récits variés provenant tant des usages artistiques 
que des coutumes populaires, Maurizio Cattelan crée le 
régime d’un « désœuvrement » propre et figuré.

[1960] Vit et travaille à New York

Maurizio Cattelan, -74.400.000, 1996. Coffre fort fracturé, 140 x 70 x 
90 cm. Courtesy Galerie Perrotin (Paris). Photo : Guillaume Ziccarelli.

Anne Collier
Anne Collier développe une œuvre dont le support 
est essentiellement photo graphique et imprimé. C’est 
dans la manipulation de matériaux papier que réside 
le fondement de son travail. Façonnant les images 
de la culture populaire et de la consommation de 
masse, elle assemble et photographie des pochettes 
de disques, des affiches de films ou encore des livres. 
Cet exer cice de montage, récemment étendu au 
médium vidéo, permet à l’artiste de visiter l’histoire de 
la photographie, plus particulièrement celle du portrait 
et de son contenu biographique. Entre représentation 
et perception, Anne Collier questionne l’objectivité du 
matériau et la subjectivité du propos, créant des tensions 
psychologiques.

[1970] Vit et travaille à New York

Anne Collier, Untitled (Light Years, Douglas Kirkland), 2009.
Photographie C-print, tirage chromogénique, 130 x 165 cm. 
Courtesy Galerie Rodolphe Janssen (Bruxelles).
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martin Creed
Au fil de ses productions Martin Creed froisse, déchire, 
plie ou noircit une feuille A4, aligne des métronomes 
selon leur tempo ou empile des tables selon leur taille 
comme dans Work No. 928. Ailleurs, il installe un 
dispositif automatique selon lequel une porte s’ouvre et 
se ferme, une lampe s’allume et s’éteint. Dès le milieu 
des années 1980, l’artiste inscrit ses œuvres dans une 
suite logique en les numérotant par ordre de création. 
Aux titres narratifs, il substitue des valeurs numériques 
et confère à l’ensemble de ses travaux une structure 
objectivement progressive. Pour l’œuvre numéro 200 
(Work No. 200, 1998), il remplit un espace d’exposition 
avec des ballons de baudruche et précise dans un 
sous-titre : « la moitié de l’air dans un espace donné ». 
L’artiste explore simultanéités (vide/plein) et interactions 
(faire/non-faire) pour mettre en scène et relativiser des 
valeurs binaires.

[1968] Vit et travaille à Londres

LEs ARTisTEs

Gino De Dominicis
En 1998, la nouvelle de la mort de Gino De Dominicis 
fut accueillie avec prudence. Cette figure mystérieuse et 
controversée de l’art italien avait lui-même annoncé sa 
disparition trente ans plus tôt en conclusion d’une fausse 
notice biographique. Ce canular augurait d’une parfaite 
adéquation entre l’œuvre et la vie de cet homme, obsédé 
par la contemplation de la mort et perpétuant le fantasme 
universel d’immortalité. Certaines œuvres de Gino De 
Dominicis manifestent une volonté sourde à la réalité. 
L’artiste aspire à créer ses propres lois physiques et 
défie la nature en exerçant sur elle un potentiel d’action. 
Il ne pense pas l’impensable, mais réalise l’irréalisable. 
Ses œuvres sont des tentatives concrètes de changer 
l’ordre du monde plutôt que ses désirs. Il s’agit pour lui 
de battre des bras pour s’envoler du haut d’une colline 
ou d’obtenir une onde carrée à la surface de l’eau en 
jetant des cailloux.

[1947-1998]

Gino De Dominicis, Tentativo Di Volo, 1970. Vidéo noir et blanc, 
2mn. Collection Gian Enzo Sperone.

Martin Creed, Work No. 928, 2008. Tables diverses, 250 x 177 x 96 cm. 
Courtesy de l’artiste et Galleria Lorcan O’Neill (Rome).
(Oeuvre non exposée)
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Jessica Diamond
Depuis les années 1990, Jessica Diamond  
trace des mots et des dessins sur les murs, qu’ils soient 
ceux de l’espace public ou des musées. Cette pratique, 
qui s’apparente parfois à un type d’action politique 
subversive, permet à l’artiste d’exprimer, par exemple, 
ses doutes sur des aspects actuels du capitalisme. Elle 
écrit ainsi sur les murs de New York : « I Hate Business ». 
La critique semble radicale, la forme aussi. Le geste est 
inoffensif, et pourtant lourd de menace. Son propos peut 
néanmoins être plus réflexif, à l’instar du mot ART qu’elle 
inscrit en lettres immenses dans les parcs de la ville. 
L’œuvre s’interroge sur son propre statut et interpelle 
le passant. Pour réaliser ses œuvres, l’artiste décalque 
l’image de ses dessins agrandie par projection. Cette 
technique n’enlève rien à la spontanéité du geste, mais 
en redouble la naïveté. Elle souligne le désarroi de 
l’artiste qui rétrécit ici une mappemonde et s’interroge en 
grosses lettres : « Est-ce tout ce qu’il y a ? »

[1957] Vit et travaille à New York

Jessica Diamond, Is That All There Is?, 1984-2010. Peinture 
acrylique sur mur,dimensions variables. Collection de l'artiste.

LEs ARTisTEs

Walter De Maria
En 1977, Walter De Maria achève son oeuvre la plus
connue, The Lightning Field : quatre cents poteaux
d’acier plantés dans le désert au Nouveau-Mexique
sur une surface rectangulaire couvrant plus d’un
kilomètre carré. Ce paratonnerre démesuré présente
deux caractéristiques propres au travail de l’artiste :
un formalisme géométrique d’une part, l’intégration du
paysage d’autre part. À la fois connu pour des oeuvres
minimales élaborées dans des matériaux industriels et
comme pionnier du Land Art, Walter De Maria réunit
ces deux courants par la transposition de paysages
dans des espaces d’expositions. À l’instar de The New
York Earth Room (1977), ses installations rendent
compte des mesures et de la composition de « tableaux
naturels ». L’artiste juxtapose l’entropie, désagrégation
progressive de l’énergie dans la nature, et sa négation :
la culture. Ce projet est concentré dans High Energy
Bar (1967). Cette forme géométrique minimale en acier
résiste nécessairement à sa propre altération.

[1935] Vit et travaille à New York

Walter de Maria, High Energy Bar n°78, 1966. Acier inoxydable,
3,7 x 3,7 x 35,7 cm. Collection Ghislain Mollet-Viéville, dépôt
Mamco. © Mamco, Genève. Photo : I.Kalkkinen.
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LEs ARTisTEs

Iza Genzken
Bien qu’elle pratique la photographie, l’art vidéo, le 
collage, Iza Genzken perpétue d’une certaine manière 
les traditions de la sculpture. En dépit de leur technique 
ou de leur forme, ses travaux interrogent l’équilibre 
entre la masse et le volume, la surface et la matière, 
l’espace et le public. En étendant les préoccupations 
sculpturales à toutes les œuvres, l’artiste réfléchit aux 
fonctions et usages de ses propositions esthétiques. 
Depuis les années 1970, Isa Genzken prête une 
attention particulière à la façon dont un environnement 
façonne ses habitants. L’architecture, le design ou 
les médias révèlent dans l’espace certaines tensions 
sociopolitiques. Pour les résoudre, l’artiste produit un 
travail autonome, insensible aux oppositions entre le 
domaine public réputé objectif et le domaine privé pensé 
comme subjectif. En placardant le portrait de Kafka et 
les dessins qu’il aurait réalisés dans son enfance, Isa 
Genzken confère à l’individualité, voire à l’intimité, une 
portée d’intérêt général.

[1948] Vit et travaille à Berlin

Isa Genzken, Untitled, 2006. Sérigraphie sur papier, 220 x 140 cm 
(chaque).Courtesy Galerie Daniel Buchholz (Cologne/Berlin).

Matias Faldbakken
« Les Esquimaux ont deux cents mots pour dire neige. 
Je connais trois millions de manières de dire non. » 
Matias Faldbakken produit un art paradoxal qui nie 
toutes les dimensions de l’œuvre. L’artiste manifeste un 
détachement total vis-à-vis des médiums et pratique des 
actes de détournement dans l’urgence. Il s’adonne à des 
gestes artistiques bruts, au vandalisme, à l’appropria-
tion, autant de comportements constitutifs d’une pratique 
de la résignation, voire de l’abandon. Cette esthétique 
se manifeste par une absence totale de narration, que 
Matias Faldbakken réserve exclusivement à ses romans. 
Ses œuvres visuelles sont iconophobes, privées 
d’images expressives ou signifiantes. L’artiste semble 
presque indifférent à ses propres travaux, qu’il tient en 
équilibre entre culture et contre-culture, indépendance 
créative et dépendance commerciale. Il relativise le 
processus de création pour ne pas confondre l’art avec 
un travail. Cette absence de charge laborieuse tente 
d’assurer l’authenticité de son œuvre.

[1973] Vit et travaille à Oslo

Matias Faldbakken, Untitled (Video Sculpture), 2005. Base en béton 
et acier, tiges en acier, bandes vidéo, 40 x 40 x 350 cm. Speyer 
Family Collection (New York). Vue de l’exposition "Shocked Into 
Abstraction", The National Museum of Art, Architecture and Design 
(Oslo), 2009. Photo : Vegard Kleven.
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LEs ARTisTEs

Dan Graham
Dès les années 1960, Dan Graham cherche dans 
quelles mesures l’espace privé et l’espace public sont 
influencés par les conventions architecturales. Il tente 
de déceler dans l’architecture ce qui produit ou renforce 
certains comportements sociaux. L’artiste s’intéresse 
aux effets visibles de structures littéralement invisibles 
ou tellement bien intégrées dans l’espace qu’elles 
sont imperceptibles. Il expérimente par ce biais les 
modes et les conditions de la perception, cherchant à 
définir pour chaque structure des éléments naturels ou 
médiatisés. Dans les années 1960, il utilise la vidéo et 
la performance, des médiums novateurs pour l’époque, 
qui lui permettent d’articuler un discours critique sur 
l’histoire de l’art et ses modes de représentation. En 
1966, Dan Graham liste les effets secondaires d’une 
vingtaine de médicaments les plus utilisés, en référence 
à la chanson des Rolling Stones, Mother’s Little Helper. 
Hypertension, mal de tête, perte de la libido, troubles de 
la vision et perte de l’appétit lui servent à composer, à 
des fins de publication dans un magazine, le portrait de 
millions d’individus dont l’organisme est bouleversé par 
les traitements médicamenteux.

[1942] Vit et travaille à New York

Dan Graham, Side Effects / Common Drugs, 1966. Impression offset 
sur papier, 114,3 x 74,9 cm. Daled Collection (Bruxelles). 
Photo : Cameron Wittig.

geert goiris
Au premier regard, les photographies de Geert Goiris 
documentent des lieux inattendus et hors du commun. 
Toutefois, l’artiste conçoit ses travaux sans rapports 
avec la narration et s’efforce de produire des images 
sans indices ni index. Pour la série intitulée Whiteout 
(2008-2009), l’artiste photographie la banquise. Ces 
paysages figuratifs deviennent abstraits par un effet 
de surexposition : les tons blancs se confondent et ne 
semblent rien nous apprendre des lieux arpentés. Ces 
images ne portent ni message ni information, mais 
amènent le spectateur vers une expérience personnelle, 
réceptive et extrêmement sensible. Malgré leur banalité 
formelle, ces photographies captent le regard. Geert 
Goiris y traite des sujets incongrus avec un point de vue 
particulier. C’est dans l’absence de but que se déploie, 
tour à tour avec attirance et résistance, un espace 
possible pour la contemplation.

[1971] Vit et travaille à Anvers

Geert Goiris, Liepaja, 2004. Tirage lambda, 100 x 135 cm.
Courtesy de l'artiste et Art: Concept (Paris).
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Raymond Hains
Déformation, fragmentation, aplatissement de la 
perspective ou jeux spatiaux entre surfaces et 
profondeurs : l’expérimentation optique est inhérente aux 
pratiques de Raymond Hains. En 1947, l’artiste invente 
un appareil photographique avec un objectif en verre 
cannelé, l’« hypnagogoscope ». Cet instrument scelle la 
rencontre entre machine de prise de vue et subjectivité 
hyperesthésique propre aux états hypnagogiques. À 
partir de 1949, Raymond Hains collecte des affiches 
lacérées avec Jacques Villeglé. « Prendre une affiche 
dans la rue est peut-être un geste de photographe. », 
déclare-t-il. À l’instar de l’expérimentation 
impressionniste ou des abstractions kaléidoscopiques, 
ces affiches mettent fin au régime classique 
d’identification de l’œuvre en préférant une combinaison 
aléatoire des couleurs et des signes lacunaires. Quand 
bien même l’artiste sélectionne et recadre les affiches, 
il délègue en partie l’exécution de ses œuvres au 
hasard, préserve la valeur de l’objet et célèbre son 
intégrité, en même temps que sa complexité. Comme 
une prémonition de l’hypertexte, les affiches lacérées 
peuvent être simultanément perçues dans leur globalité 
ou à travers leurs ramifications dans l’analyse des divers 
messages, registres et temporalités.

[1926-2005] 

Raymond Hains, Géo 2, 1959. Affiches lacérées sur tôle, 
203 x 102,5 cm. Collection Frac Bretagne. 
Photo : Guy Jaumotte.© Adagp (Paris) 2010.

Phillip Guston
Marquée par une évolution constante, l’œuvre de 
Philip Guston contribue aux tendances artistiques du 
XXe siècle et s’en éloigne alternativement. Dans les 
années 1930, il s’inspire des muralistes mexicains et 
réalise des peintures monumentales traitant de sujets 
sociaux. Au même moment, certaines de ses œuvres, 
proches du travail de Chirico, confrontent un vocabulaire 
néoclassique à des associations fortuites d’objets ou 
à des messages d’apparence absurde. À la fin de la 
décennie suivante, ce contemporain de Pollock, Rothko, 
Gorky et de Kooning devient une figure centrale de 
l’expressionnisme abstrait. Vers la fin des années 
1970, il développe un vocabulaire radical qui explore 
progressivement des motifs figuratifs, sous l’influence 
d’une iconographie cartoon. L’œuvre est un lieu irréel 
où les formes reçoivent des références historiques, 
artistiques ou philosophiques sans ordre déterminé. 
Cette méthode permet de sonder différents niveaux de 
signification, de questionner la complexité et la fragilité 
de la condition humaine.

[1913-1980] 

Philip Guston, Tower, 1968. Encre sur papier, 45,7 x 58,4 cm.
© The Estate of Philip Guston. Courtesy McKee Gallery (New York).
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georg Herold
En 1884, Edwin A. Abbott écrit Flatland, récit de formes 
géométriques prisonnières d’un monde en deux 
dimensions. Moins d’un siècle plus tard, Georg Herold 
est emprisonné après avoir tenté de franchir le mur de 
Berlin et de gagner l’Allemagne de l’Ouest. Hängendes 
Labyrinth (1994) se déploie horizontalement ; une ligne 
trace un dédale construit à partir de lattis de charpente. 
Cette frontière fragile semble contenir, comme un mur de 
séparation, les conditions de son appréhension physique 
et mentale. Cet ordre géométrique dissout bientôt ses 
repères dans l’espace pour entraîner le spectateur vers 
un état second, propre aux labyrinthes ou à la drogue. 
Par ces oppositions, l’artiste évoque des phénomènes 
historiques et sociaux contradictoires entre construction, 
destruction et reconstruction.

[1947] Vit et travaille à Cologne

Georg Herold, Hängendes Labyrinth, 1994. Lattes de bois, corde, 
dimensions variables. Photo : Kristina Skoog. Courtesy de l'artiste. 
© Adagp (Paris) 2010. 

David Hammons
David Hammons puise dans le quotidien de la 
communauté afro-américaine des éléments propices aux 
clichés, puis les détourne en procédant à des décalages 
sémantiques. Pour l’artiste, les stéréotypes prospèrent 
par le biais du langage ou de signes culturels. Cet 
exercice de transformation polysémique passe par 
l’utilisation de matériaux de rebuts ; bouteilles, os de 
poulet ou cheveux deviennent des objets précieux, 
sublimés par des gestes porteurs d’une histoire oubliée. 
In the Hood enferme dans le tissu d’une capuche un 
espace sombre qui s’oppose à la blancheur immaculée 
de l’espace d’exposition. L’œuvre figure par omission 
un visage noir. Jouant sur les différents sens du mot 
hood (« capuche », mais également « entourage » par 
abréviation de neighborhood), l’artiste fait ici référence 
aux jeunes des ghettos, cantonnés aux limites de leur 
quartier.

[1947] Vit et travaille à New York

David Hammons, In the Hood, 1993. Capuche avec fil de fer, 23 x 
9,5 x 9,5 cm. Collection Connie and Jack Tilton. Courtesy Gallery 
Tilton (New York).
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michael Landy
2001 : en pleine récession économique, Michael Landy 
s’installe dans un magasin déserté de l’enseigne 
vestimentaire C&A sur Oxford Street, à Londres. Il 
y réunit l’ensemble de ses biens personnels, dont 
certaines de ses œuvres, après en avoir dressé 
l’inventaire. Les 7 227 éléments sont organisés en 
dix catégories avant d’être soigneusement détruits. 
L’artiste range les « restes » de cette vie dans des 
sacs qu’il fait enterrer, en rendant ainsi impossible  
toute circulation commerciale ou artistique. Ces 
préoccupations étaient déjà au centre de Market (1990), 
qui confrontait un agencement géométrique d’étals 
laissés vides à l’effervescence d’une rue commerçante. 
À ces présentoirs recouverts de faux gazon étaient 
associées trois vidéos qui ponctuaient l’espace. Intitulés 
Appropriations, ces films documentaient la mise en place 
quotidienne d’étalages de rue. On y voyait des épiciers 
détourner des cageots de boulanger pour en faire des 
comptoirs nomades et précaires.

[1963] Vit et travaille à Londres

Michael Landy, Market Stall IX, 1989, Acier, oxyde rouge, 
contreplaqué, pelouse synthétique, 153 x 183 x 153 cm. Collection 
Fredrik Roos. Photo : Edward Woodman (Londres).
Courtesy de l'artiste et Thomas Dane Gallery et Galerie Nathalie 
Obadia, Paris-Bruxelles. © Michael Landy, Kate Bush & One-Off 
Press (Londres).

Martin Kippenberger
Martin Kippenberger est une des figures centrales d’une 
génération rebelle née en Allemagne après la seconde 
guerre mondiale. Peintures, dessins, photographies, 
performances et installations jalonnent l’œuvre de 
l’insatiable provocateur. Son travail est une émanation 
de la modernité en lutte contre la mort programmée 
de la peinture, mais aussi plonge ses racines dans le 
mouvement punk. En se laissant porter par la banalité 
comme par des chefs-d’œuvre, Martin Kippenberger 
s’ouvre à l’éventualité du « tout peut être art » ; il 
s’approprie, défie et transforme le monde qui l’entoure. 
En 1987, l’artiste présente à New York des sculptures 
associant des objets aussi hétéroclites qu’une desserte 
en bois, un carton de Vittel ou l’annonce d’une exposition 
de Donald Judd. Prenant la forme d’une benne gonflable 
en latex noir, la sculpture Memorial of the Good Old Time 
(1987) dessine une ellipse dont la mémoire historique 
et la nostalgie du « bon vieux temps », le vocabulaire 
artistique et la fonctionnalité industrielle, l’aura des 
formes élémentaires et l’imaginaire pneumatique cher 
aux surréalistes pourraient être les différents sommets.

[1953-1997] 

Martin Kippenberger, Memorial of the Good Old Times, 1987. 
Caoutchouc, bois, aspirateur industriel, 183 x 376 x 211 cm. 
Courtesy The Dakis Joannou Collection.
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Nate Lowman
Dans ses peintures, ses sculptures et ses photographies, 
Nate Lowman se pose à la fois en producteur et en 
consommateur d’une culture sans cesse recyclée. Si, 
dans la tradition d’un Warhol, son regard opère à la 
manière d’un scanner, sa technique rend hommage 
au travail de Sigmar Polke en transformant les images 
collectées dans la presse en un produit fait main, avec 
dégoulinures de peinture. À l’image du journal télévisé 
d’une chaîne de divertissements, son travail présente 
un paradoxe : celui du vrai fac-similé. En 2007, Nate 
Lowman réalise une sculpture de granite en forme 
de pierre tombale portant l’inscription : « Ci-gît Nate 
Lowman. 1er février 1979 – 7 décembre 2006. Mort d’une 
usurpation d’identité », rappelant, non sans ironie, sa 
propre inscription dans une chaîne continue d’emprunts, 
d’utilisations et de réappropriations (il existe ainsi plusieurs 
versions des pierres tombales, avec diverses dates de 
décès). Sans se soucier des hiérarchies et des catégories, 
Nate Lowman trace des liens improbables entre des 
éléments issus de champs extrêmement éloignés de la 
culture populaire et de l’histoire politique. Ses nouvelles 
toiles portant des éclaboussures de peinture sont des 
bâches de protection, tâchées lors de la production de 
peintures antérieures. Ces œuvres évoquent et participent 
à l’histoire de la peinture abstraite moderne, tout en 
revendiquant leur statut de photocopies abîmées par le 
processus de création et de copies successives.

[1979] Vit et travaille à New York

Nate Lowman, Dirty Sanchez, 2010. Saleté, sucre et peinture 
au latex sur toile, 259,08 x 198,12 cm. Courtesy de l'artiste et 
Maccarone Gallery.

Hanna Liden et Klara Liden
Hanna Liden utilise les codes et les techniques de la 
photographie de mode (studios, figuration) pour explorer 
la douce étrangeté des univers magiques et rituels. Sa 
sœur Klara Liden développe des œuvres in situ qui 
rendent impropres à l’utilisation les lieux de leur 
installation. Elle remplissait, par exemple, une salle du 
Jeu de Paume avec des bâches publicitaires en 
plastiques, empêchant ainsi toute déambulation. Bien 
que Hanna Liden et Klara Liden développent un travail 
artistique distinct, elles réalisent parfois des œuvres en 
commun. Ainsi, dans Untitled (Sisters), les deux sœurs 
posent devant une tractopelle. Leur posture et leur 
accoutrement campent avec humour les clichés 
véhiculés par les magazines de mode. Elles posent avec 
défiance sur ce chantier de construction, comme s’il 
s’agissait des fondations d’un monde à venir. Ces 
femmes fatales en tenues prétendument viriles 
réévaluent l’identité sexuelle et le genre à travers une 
image érotico-militante usée. 

Hanna Liden est née en 1976. Elle vit et travaille à New 
York
Klara Liden est née en 1979. Elle vit et travaille à Berlin

Hanna & Klara Liden, Untitled (Sisters), 2006. Photographie couleur, 
101 x 76 cm. Courtesy des artistes.
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Ana Mendieta
Pionnière de l’art de la performance dans les années 
1970, Ana Mendieta met en scène son corps. À 
l’occasion de la série Silueta [Silhouette] (1973-
1981), réalisée en extérieur et documentée par des 
photographies, l’artiste laisse dans le paysage des 
empreintes corporelles éphémères. Ce travail est 
l’occasion pour elle de reprendre le pouvoir sur son 
propre corps, mais également d’abandonner l’action 
au profit d’une horizontalité radicale. Dans On Giving 
Life (1975), Ana Mendieta se dénude et s’allonge dans 
l’herbe pour simuler un acte d’amour avec un squelette. 
Par cette danse macabre et sensuelle, elle s’approprie 
un motif récurrent du Moyen Âge, qui rappelle que la 
mort frappe tous les hommes sans distinction de leur 
condition. Derrière la sévérité de ce propos, l’artiste prend 
conscience d’une force vitale transcendante et l’esthétise 
à la fois par la jeunesse du corps et la luxuriance de 
l’herbe verte. 

[1948 - 1985]

Ana Mendieta, On Giving Life, (détail) 1975 (Estate print 1993). 
Série de trois photographies couleur, 40,6 x 50,8 cm. © The Estate 
of Ana Mendieta. Courtesy Galerie Lelong (New York).

Sarah Lucas
Fascinée par la violence du quotidien et dotée d’un 
sens de l’humour très « british », Sarah Lucas produit 
depuis la fin des années 1980 des œuvres acerbes et 
sans concession. Jouant avec des objets hétérogènes, 
réalisant des collages ou des photographies, l’artiste 
crée des situations inédites et grinçantes. À l’image 
d’Au Naturel où, sur un matelas posé à même le sol, 
deux melons figurent les seins d’une femme alors que 
deux oranges et un concombre imitent le sexe d’un 
homme : cette « nature morte » d’un nouveau genre 
se substitue à toutes les satires sociales. Sarah Lucas 
développe son art avec un flegme trash et ironique. Les 
affres de la société de consommation sont le terrain 
de jeu de l’artiste qui cherche les racines de l’ennui 
contemporain. Ainsi en est-il de l’autoportait Smoking, 
mais aussi de la sculpture Is Suicide Genetic?, œuvres 
qui suggèrent un sentiment profond et intense de 
« compression psychique ». 
 
[1962] Vit et travaille à Londres

Sarah Lucas, Smoking, 1998. Photographie noir et blanc, 196 x 126 
cm. © Sarah Lucas ; Courtesy Sadie Coles HQ (Londres).
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Reinhard Mucha
Telles des vitrines, les pièces murales de Reinhard 
Mucha intègrent des objets trouvés – portes, billards des 
années 1970, etc. L’artiste combine méticuleusement 
ces éléments usés par le temps, souvent obsolètes, avec 
des matériaux industriels – aluminium, bois ou peinture 
émaillée au dos de vitres – pour créer des sculptures 
murales abstraites, impressionnantes pour leur austère 
beauté formelle. Assemblés à d’autres composants, ces 
objets trouvés transcendent leurs fonctions singulières 
et acquièrent une dimension élégiaque. Œuvre séminale 
de 1982, l’installation Wartesaal (Salle d’attente) fut 
montrée dans Gladbeck, son exposition personnelle au 
Centre Pompidou en 1986, et lors de la Documenta X 
de 1997. Formée d’un alignement de meubles à plans 
contenant des panneaux sur lesquels l’artiste a peint le 
nom de gares allemandes, Wartesaal reflète l’intérêt 
continuel de Mucha pour les diverses implications 
contextuelles liées à la création et à la présentation de 
l’art dans les galeries et les musées. Mucha voit dans 
le chemin de fer et ses gares – barrages transitoires 
d’un changement perpétuel – une métaphore du rôle 
du musée contemporain comme lieu par excellence du 
non-lieu et de l’exposition de l’art. Par ailleurs, nombre 
de ses sculptures-vitrines ultérieures évoquent l’histoire 
de l’après-guerre de son pays. Conçues comme des 
« satellites » de Wartesaal, ces œuvres tirent pour la 
plupart leur nom de ces mêmes gares.

[1950] Vit et travaille à Düsseldorf (Allemagne) 

Gauche : 
Reinhard Mucha, O.T. - Oberer Totpunkt / T.D.C. - Top Dead 
Center, [1989], 1985. Bois, verre, acier, tissu, peinture émaillée, 
266,5 x 101,5 x 96,5 cm. © Adagp (Paris) 2010
Droite :
Reinhard Mucha, O.T. - Oberer Totpunkt / T.D.C. - Top Dead 
Center, 1982. Bois, email, 203 x 40 x 48 cm.  © Adagp (Paris) 2010
(Oeuvre non exposée dans le cadre de l'exposition "Fresh Hell")

Henri Michaux
Henri Michaux réalise, dès 1954, une série de travaux 
sous l’influence de la mescaline, expériences qu’il 
consigne et retranscrit dans les ouvrages Misérable 
miracle (1956) et L’Infini turbulent (1957). À partir de 
1962, il transforme son état hallucinatoire en méthode, 
et crée, sans désormais recourir au psychotrope, les    
« dessins de réagrégation ». Ces cartographies
« psychographiques » constituent un point de rencontre 
entre mouvements psychiques, gestes et représentation 
systématique. La sensibilité modifiée par la drogue 
sert de modèle de connaissance à l’artiste qui propose 
de ne garder du monde que des forces, des fluides 
ou des vibrations. Ces énergies se manifestent 
tour à tour sous la forme de lignes sinueuses ou 
acérées, sous l’apparence de taches. Cette recherche 
phénoménologique permet le réapprentissage d’un état 
originel où pensées et images sont indistinctes. Les 
« dessins de réagrégation » constituent alors le lieu 
d’annihilation des oppositions binaires, octroyant une 
importance égale à l’indétermination et au choix, à la 
conscience et à l’inconscient.

[1899 - 1984]
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michelangelo Pistoletto
Connu pour être l’un des principaux représentants de 
l’Arte Povera, Michelangelo Pistoletto n’aura de cesse 
de jouer avec les figures de l’infini, de la soustraction et 
du spéculaire. Sa longue carrière est jalonnée par des 
œuvres variées : les autoportraits et les tableaux-miroirs 
des années 1960, ses œuvres liées à l’Arte Povera, les 
Objets en moins, les miroirs découpés des années 1970 
ou encore le Signe Art qu’il reproduit et décline en objets 
du quotidien. Avec les Objets en moins, l’artiste propose 
des œuvres hétéroclites ayant toutes pour point commun 
une certaine forme de soustraction. Celle-ci vient moins 
amputer l’objet que l’ouvrir sur de nouvelles perspectives. 
On y trouve une statue ancienne de Vierge en bois 
protégée par une boîte en plexiglas orange (Scultura 
lignea, 1965-66), une rose épanouie taillée dans un 
carton ondulé (Rosa bruciata, 1965) ou encore un grand 
portrait photographique de Jasper Johns, dont le visage 
souriant a été découpé sur toute la hauteur pour ne 
laisser que les oreilles.

[1933] Vit et travaille à Biella

Michelangelo Pistoletto, The Ears of Jasper Johns, 1966. 
Photographie sur papier, deux éléments, 250 x 80 cm chaque. 
Fondazione Pistoletto (Biella). Photo : P.Bressano

Bruce Nauman 
Bruce Nauman développe un travail autour de questions 
existentielles telles que la vie, la mort, le bien, le mal. 
À travers la sculpture et l’installation, la performance et 
le film, l’artiste propose des expériences sensorielles. 
Vers la fin des années 1960, il met en scène de manière 
récurrente son propre corps. Les sculptures en cire 
ou fibre de verre, ensembles de têtes ou d’avant-
bras comme From Hand to Mouth (1967) abordent de 
manière complexe la question de l’identité. Fasciné 
par la façon dont une activité ou un processus peut 
engendrer une œuvre d’art, Bruce Nauman s’inspire des 
matériaux du quotidien, telle qu’une action particulière 
ou le langage. En 1975, il réalise Pursuit en collaboration 
avec l’artiste Frank Owen. Ce film montre deux 
personnages lancés dans une course ambiguë entre la 
fuite et la poursuite. Les installations sonores (Get Out of 
My Mind, Get Out of This Room, 1968) ou les lettres de 
néons en spirale (Vices and Virtues, 1983-88) tendent 
à provoquer le spectateur et le faire réagir au cœur du 
processus. L’artiste interroge ainsi le rôle de la parole 
jusque dans ses limites communicantes et structurantes.

[1941] Vit et travaille au Nouveau Mexique.

Bruce Nauman et Frank Owen, Pursuit, 1975. Film 16 mm transféré 
sur vidéo couleur, son, 28 minutes. Courtesy Sperone Westwater 
(New York). © Bruce Nauman, Adagp, Paris 2010.
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Steven Shearer
Des magazines pour adolescents au site de ventes 
aux enchères eBay, Steven Shearer parcourt des 
supports grand public à la recherche d’images 
anonymes. Réalisant ses œuvres à partir de ces 
archives d’amateurs, l’artiste écrit une version parallèle 
de l’histoire de l’art. Dans cette perspective, les dessins 
d’enfant rappellent l’abstraction moderniste et la pratique 
du scrapbook s’apparente aux collages des avant-
gardes. Steven Shearer s’évertue à brouiller les raisons 
de ces correspondances sans dire si les pratiques 
s’influent réciproquement ou si leurs ressemblances 
découlent d’une participation aux mêmes paradigmes 
culturels. À l’instar des historiens de l’art qui établissent 
des relevés d’époque à partir des œuvres qu’ils 
observent, Steven Shearer déduit des images anonymes 
une dimension anthropologique, et y décèle quelque 
chose de perverti et de vaguement menaçant. Certains 
de ses tableaux montrent des enfants participant à des 
ateliers créatifs, une manière d’évoquer l’inévitable 
normalisation de l’expression artistique qui accompagne 
toute socialisation, y compris la sienne.

[1968] Vit et travaille à Vancouver

Steven Shearer, Dance, 1997. Sérigraphie, acrylique sur toile,
242,6 x 128,9 cm. Collection particulière (Manille).

Rob Pruitt
En 1998, Rob Pruitt sort du purgatoire artistique où l’avait 
placé la scène new-yorkaise pour avoir franchi les bornes 
du politiquement correct. Il revient en grâce avec Cocaine 
Buffet, une sculpture prenant la forme d’une ligne de 
cocaïne tracée sur un long miroir posé au sol. 
Le visiteur peut consommer la drogue à condition d’être 
pris en photo ; une manière pour l’artiste de mettre 
le monde de l’art à genoux. Aujourd’hui, Rob Pruitt 
a remplacé les Marilyn de Warhol par des pandas 
pailletés. Il expose des éclaboussures rouges et roses 
sur des châssis en aluminium, et remplit de béton des 
jeans pour créer des agencements pleins d’humour. 
En encourageant son public à produire lui-même des 
œuvres d’art grâce à son recueil 101 Art Ideas You Can 
Do Yourself, il vise à supprimer toute séparation entre 
l’art et la vie.

[1964] Vit à New York

Rob Pruitt, Esprit de Corps, 2006. Jeans, béton. Vue d’installation 
Gavin Brown's enterprise. Courtesy de l’artiste et Gavin Brown's 
enterprise (New York).
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Agathe Snow
Agathe Snow s’est fait connaître à New York par des 
performances collectives et fédératrices. Pour le projet 
Stamina, l’artiste organise un marathon de danse et 
conduit les corps à l’épuisement total. Elle poursuit 
cette démarche par la nourriture en pelant des oignons 
durant 24 heures ou en cuisinant, comme lors d’une 
résidence à Amsterdam, avec des artistes japonais 
(Feed the Troops). Plus récemment, Agathe Snow a 
créé des sculptures d’envergure à partir d’objets trouvés, 
abandonnés, voire abîmés, puis les a déclinées en plus 
petits formats. En 2007, l’artiste organisait No Need 
to Worry, The Apocalypse Has Already Happened… 
à la galerie James Fuentes de New York. Le soir du 
vernissage, les invités devaient se rejoindre au bord de 
la rivière Hudson avant de se déplacer en procession 
vers la galerie, transformée pour l’occasion en ventre 
de baleine. Ce contexte offrait à chacun une possibilité 
de participation autour des notions de performance, de 
survie et de communauté. 

[1976] Vit à travaille à New York

Agathe Snow, Wallpaper, 2009. Papier-peint adhésif, dimensions 
variables. Courtesy James Fuentes LLC (New York).

Roman Signer
Depuis 1973, Roman Signer combine sculpture, 
performance, photographie et film. Ses œuvres sont 
structurées autour d’actions révélatrices des forces 
élémentaires ou des quatre éléments. L’artiste emploie 
les possibilités offertes par les objets usuels, utilise 
des explosifs, des hélicoptères ou des triporteurs pour 
explorer la quatrième dimension, le temps. Chaque 
œuvre est un agencement maîtrisé, une masse 
d’énergie contenue. Ces « sculptures temps » font 
surgir le hasard comme un vecteur d’autonomie des 
choses. Roman Signer renverse le suspense et déplace 
la tension des événements : l’attente ne précède plus 
la détonation, mais lui succède. S’insinue alors, dans 
l’esprit du spectateur, un doute, une incertitude. Derrière 
la fumée, derrière l’image, paraissent se dessiner 
des zones instables où le réel se réduit en termes 
de possibilités. Concrètement, Roman Signer offre 
des images fugitives. Il n’y a rien qui tienne dans ses 
œuvres, mais c’est précisément dans ce vide que tout 
se joue. C’est là que l’artiste porte le langage au seuil de 
ses possibilités.

[1938] Vit et travaille à Saint-Gall

Roman Signer, Helikopter auf Brett, 1998. Vidéo, couleur, son, 1 min.   
02 sec. Courtesy de l'artiste et galerie Art: Concept (Paris).
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LEs ARTisTEs

Rosemarie Trockel
Depuis les années 1980, Rosemarie Trockel interroge les 
conventions sociales, notamment en matière d’identité 
sexuelle, à travers une pratique artistique polymorphe. Elle 
reprend à son compte les travaux de ses prédécesseurs 
pour formuler des contre-positions. L’artiste est connue 
pour ses grands tableaux tricotés à la machine, qui 
empruntent, en les transformant,  des motifs au canon 
moderniste. Watching and Sleeping and Composing 
(2006) évoque par sa blancheur et la pureté de sa forme 
une sculpture minimale, mais ce canapé en porcelaine 
renvoie également à la représentation d’un intérieur 
domestique. La photographie d’une sculpture de la 
Renaissance est posée sur ce meuble fragile, dont le titre 
indique un processus de création : l’entreprise artistique 
requiert simultanément une prise en compte de l’histoire et 
un abandon aux forces de l’inconscient, au rêve.

[1952] Vit et travaille à Cologne

Rosemarie Trockel, Watching and Sleeping and Composing, 2007.
Acier, bois et céramique glacée, 66,70 x 204,20 x 128,30 cm.
© Rosemarie Trockel. Courtesy Gladstone Gallery (New York).
Photo: David Regen. © Adagp (Paris) 2010.

Rudolf Stingel
Représentant d’une mouvance que l’on pourrait qualifier 
de peinture conceptuelle, Rudolph Stingel repousse 
les limites traditionnellement admises de ce médium. Il 
réalise ainsi des œuvres qui peuvent prendre la forme 
de moquettes aux motifs géométriques ou de toiles si 
abstraites qu’elles en deviennent décoratives, voire 
strictement industrielles ou froidement glamour. D’autres 
sont tellement réalistes qu’elles basculent dans le pur 
photographique quand d’autres encore sont devenues, 
malgré elles, participatives. Ainsi, aux murs blancs 
traditionnels de l’espace d’exposition, Rudolph Stingel  
substituait des panneaux argentés servant de matériau 
d’isolation. Cette installation prévue originellement pour 
être purement « réfléchissante » se transformait en un 
espace d’expression, à la fois libertaire et clinquant. Le 
tableau se réalisait grâce aux scarifications-graffitis du 
public qui contribuait paradoxalement à la destruction de 
l’œuvre d’art.

[1956] Vit et travaille à New York

Rudolf Stingel, Untitled, 2003. Isolant Celotex et feuille d’aluminium 
sur panneau. Détail de l’installation, 50e biennale de Venise, 2003.
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H. C. Westermann
H. C. Westermann fut enrôlé dans le corps des Marines 
des États-Unis pendant la seconde guerre mondiale 
puis lors de la guerre de Corée. Son travail porte une 
mémoire ensanglantée ; ses sculptures et dessins sont 
une exhortation à dire la vérité, une expression de sa 
colère, mais aussi un moyen de contrer l’anxiété et la 
ruine de soi par l’humour. Westermann est resté toute sa 
vie attaché aux techniques artisanales de menuiserie et 
de marqueterie. Cette tradition joue pour lui un rôle de 
résistance face aux terrifiants pouvoirs de la modernité, 
qu’il dépeint par la guerre et ses effets. Connecticut 
Ballroom Suite représente  une suite de paysages 
qui semble une métaphore de la vie et de la pratique 
artistiques ; mais ces paysages mentaux sont hantés 
par l’incertitude, la perte et la mort (symbolisée par un 
motif récurrent, un bateau des morts). L’artiste grave ses 
dessins dans des planches de bois semblables à celles 
qui partent à la dérive après le naufrage d’un navire. Il 
transpose ses traumatismes au moyen de la gravure, 
travail méticuleux de la matière.

[1922-1981]

H. C. Westermann, The Connecticut Ballroom Suite: 1 (The Green 
Hell), 1975-76. Gravure sur bois, 45,72 x 60,96 cm (image), 60,96 x 
76,20 cm (feuille). Lennon, Weinberg, Inc. (New York). © Estate of 
Lester Beall / Adagp (Paris) 2010. 

LEs ARTisTEs

VALIE ExPORT
Waltraud Lehner choisit le pseudonyme VALIE EXPORT 
en associant le diminutif de son prénom à la marque 
de cigarette Export A. En 1968, l’artiste autrichienne 
promène un critique d’art en laisse dans les rues de 
Vienne. La même année, elle invite les passants à 
toucher sa poitrine dissimulée dans une boîte en carton, 
derrière un petit rideau. VALIE EXPORT est une icône 
de l’art féministe qui s’est développé au tournant des 
années 1960 et 1970 : « J’ai créé mon propre nom 
mais je ne peux pas créer ma propre identité. Celle-ci 
change d’un moment à l’autre. Elle n’est pas stable. » 
Au-delà d’une certaine violence, un examen critique et 
approfondi de ce qui construit l’identité forme la base de 
sa pratique. Dans une série de photos réalisées dans les 
années 1970, VALIE EXPORT confronte l’architecture 
de la ville à sa silhouette. Elle épouse les contours 
de certaines structures avec son corps et ajoute a 
posteriori des figures géométriques sur les compositions 
photographiques. Tandis que l’art de construire est 
traditionnellement lié aux sciences mathématiques, 
l’artiste présente son corps comme un élément de 
mesure ancré dans l’histoire, celle du pouvoir patriarcal.

[1940] Vit et travaille à Vienne et à Cologne

VALIE EXPORT, 3 Figurationszeichen / 3 Konfigurationszeichen
(détail), 1976. Tirages d’époque, 42 x 61 cm.
Courtesy Charim Galerie (Vienne). © Adagp (Paris) 2010.
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Œuvres du musée Cluny - musée National du 
moyen âge (Paris). Têtes de rois de Juda
1793 : en pleine Terreur, les vingt-huit statues des 
rois de Juda qui ornent la grande façade de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, sont mises à bas. 
En 1977, lors de travaux de construction rue de la 
Chaussée-d’Antin, vingt-et-une têtes de ces statues 
sont redécouvertes. Elles avaient mystèrieusement 
disparu en 1796. Ce geste de conservation pondère 
l’inclinaison des révolutionnaires qui souhaitaient faire 
table rase de l’Ancien régime. Dans la généalogie 
biblique, les rois du royaume de Juda sont les 
ancêtres du Christ. Les statues, sculptées vers 
1220–1230, mesuraient 3,50 m et leur tête ont elles-
mêmes des dimensions colossales, de 60 à 70 cm 
de hauteur. Malgré l’usure de ces visages en pierre 
calcaire, quelques détails résistent aux effets du 
temps. On perçoit ainsi le dessin délicat des bouches 
entrouvertes, les traces de polychromie, ou encore la 
minutie des chevelures ondulantes et des couronnes 
décorées.

Roi de Juda, tête n° 14, Notre-Dame de Paris, galerie 
des rois, façade ouest, 1220-1230. Musée de Cluny - 
Musée National du Moyen Âge (Paris).
 © RMN / René-Gabriel Ojéda.
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ADAM MCEWEN /

Adam McEwen s’est fait connaître grâce à ses 
panneaux peints à la main portant les inscriptions 
« Sorry we’re Sorry » ou « Sorry we’re Dead », ses 
nécrologies de personnes vivantes (Jeff Koons, 
Nicole Kidman), ses toiles parsemées de chewing-
gums faisant référence à des bombardements de 
villes allemandes durant la seconde guerre mondiale 
et ses sculptures industrielles en graphite. Suivant 
les traces d' Andy Warhol et Richard Prince, l’artiste 
exhume les fantômes de l’iconographie pop afin 
d’explorer les contradictions des normes culturelles. 
Il opère des décalages précis de détails de notre 
quotidien et, par la juxtaposition d’éléments en 
apparence déconnectés, il questionne l’élaboration 
de nos systèmes signifiants. Il envisage l'histoire 
comme un ensemble de constructions soutenues 
par la croyance et la confiance du public envers les 
discours prépondérants et les médias. Il en infiltre 
les obsessions et les mythes collectifs dans le but de 
reconstruire des espaces de réflexion. Ambivalents 
et impassibles, ses travaux sont néanmoins nourris 
d’humour — même si celui-ci est parfois morbide. 
 
Dans la continuité de son travail, McEwen a été 
naturellement conduit à assurer le commissariat 
d’expositions. Il a notamment organisé les 
expositions « Power, Corruption and Lies » 
(2003), une topographie d’œuvres d’art engagées, 
« Interstate » (2005), centrée sur le paysage et 
l’esprit, et « Beneath The Underdog » (2007), pour 
laquelle il a confronté les relations individuelles à 
l’imposant schéma d’un capitalisme tardif.

Vue de l’exposition "8.00 FOR 8.30", Nicole Klagsbrun Gallery, New York.
Courtesy Art: Concept (Paris) & Nicole Klagsbrun Gallery (New York).

Adam McEwen, Switch, 2009. Graphite, lampes, dimensions variables. 
Vue de l’exposition, "Switch and Bait", Nicole Klagsbrun, New York.
Courtesy Art: Concept (Paris) et  Nicole Klagsbrun Gallery (New York) 
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ADAM MCEWEN /

Formation
 
1991  California Institute of the Arts, valencia
1987  Christ Church, Oxford University ; Licence de Littérature anglaise

Expositions personnelles 

2010 « I am curious Yellow », Nicole Klagsbrun gallery, Armory Show, New York
2010  «Feeling Called Love», galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
2009  «Switch and Bait», Nicole Klagsbrun gallery, New York
2008  «Chicken or beef?», glenn Horowitz, East Hampton, New York
2007  «U r the problem», galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles
 «Who r u? lost all numbers», galerie Art:Concept, Paris
2006  Nicole Klagsbrun gallery, New York
 «my mistake», Jack Hanley gallery, San Francisco
2004  «History is a Perpetual virgin endlessly and repeatedly Deflowered by successive generations  
 of Fucking Liars», Nicole Klagsbrun gallery, New York
2003  Alessandra Bonomo gallery, Rome
 The Wrong gallery, New York
 The mcAllister Institute, New York
2002  «Sleeper», Édimbourg
 «much Better», 17 Rosebery Avenue, Londres

Expositions collectives (sélection)

2010 Exposition de groupe, galerie Emmanuel Perrotin, Paris
  Haunted: Contemporary Photography / video / Performance, guggenheim museum, New York ;  
 guggenheim Bilbao             
 Crash, gagosian gallery, Londres
 gallery, galerie, galleria, Norma mangione gallery, Turin 
2009  Under Control, Krannert Art museum, University of Illinois, Urbana-Champaign
 The Reach of Realism, museum of Contemporary Art, miami
2008  The Station, miami 
 The Art of the Real, vanmoerkerke Collection, Oostende, Belgique
 That Was Then... This is Now, PS.1 Contemporary Art Center, Long Island City, New York
2007  Two Years: Acquisitions for the Permanent Collection, Whitney museum of
 American Art, New York
 Deaf 2: From the Audible to the visible, galerie Frank Elbaz, Paris
2006  Le Paradoxe du comédien, Collection Lambert, Avignon
 Whitney Biennial 2006, Whitney museum of American Art, New York

Adam McEwen est né en 1965 à Londres. il vit et travaille à New york.
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LEs JEuDis DE fREsH HELL

ADAm mCEWEN 
Table ronde en présence de l’artiste - commissaire 
d’exposition Adam mcEwen
JEUDI 21 OCTOBRE 2010 / 19h30

mARTIN CREED LIvE
Performance musicale de l’artiste punk et son 
groupe.
JEUDI 28 OCTOBRE 2010 / 19h30 
(sur réservation : jeudis@palaisdetokyo.com)

mICHEL AUDER FACTORY
De l’expérimental au psychédélique, de la sphère 
intime à l’interprétation du monde, une sélection de 
films du pionnier du vidéo-art.
JEUDI 4 NOvEmBRE 2010 / 19h30

PSYCHOTROPIES
Projection du film Images d’un monde visionnaire 
d’Henri michaux et Eric Duvivier (1963). Une mise en 
lumière des effets hallucinogènes de la mescaline.
JEUDI 11 NOvEmBRE 2010 / 19h30

CARTOgRAPHIE ET gÉOPOÉTIqUE DES vILLES
Présentation du nouveau livre de Iain Sinclair, 
London Orbital (éditions Inculte), précédée d’une 
projection du film éponyme. Avec  : Iain Sinclair 
et Philippe vasset (auteur du Journal intime d’une 
prédatrice, éditions Fayard).
JEUDI 18 NOvEmBRE 2010 / 19h30

THE CRYSTAL ARK
Le groupe de gavin Russom, l’arme secrète du label 
DFA records rend un hypnotique hommage à Sun Ra 
et à Lee Perry. Dream machine music sur claviers 
homemade cousus mains pour la piste de danse, 
ritournelles Krautrock, transes de percussions sud-
américaines, pulsation techno et voix. Première en 
France. 
JEUDI 25 NOvEmBRE 2010 / 19h30
(sur réservation : jeudis@palaisdetokyo.com)

PoïéTiQuE ET CoLD-WAVE

ELIANE RADIgUE
méditez. À l'ère de la musique impalpable, la 
compositrice s'adresse au corps tout entier pour 
expérimenter avec la durée et l'écoute.
En collaboration avec ali_fib et In Famous Carousel.
vENDREDI 26 NOvEmBRE 2010 / 19h30
(sur réservation : jeudis@palaisdetokyo.com)

LE TERRITOIRE DU CRAYON
Conférence autour des «microgrammes» de 
l’écrivain et poète énigmatique Robert Walser 
(1878-1956). Analyse et discussion autour de la 
signification de ces écrits mystérieux.
JEUDI 2 DECEmBRE 2010 / 19h30

qUAND L’ART FABRIqUE DES IDÉES
Table ronde à l'occasion de la parution d’un numéro 
spécial de la revue Critique, À quoi pense l’art 
contemporain ? (direction d’ouvrage Elie During) : 
que font les artistes et théoriciens lorsqu'ils 
inventent de nouvelles manières de faire circuler les 
formes et les idées?
JEUDI 9 DECEmBRE 2010 / 19h30

CHTO DELAT ?
Conférence-projection du collectif Chto Delat ?, 
œuvrant entre art, théorie politique et activisme, 
développant des projets vidéos, installations ou 
interventions dans l'espace urbain. Avec Dmitry 
vilensky, co-fondateur du collectif.
En collaboration avec Le peuple qui manque.
JEUDI 16 DECEmBRE 2010 / 19h30

THE gOOD LIFE
Rencontre avec David Rabouin à l’occasion de la 
parution vivre ici. Spinoza, éthique locale, éditions 
PUF, collection métaphysiqueS. La décapitation 
du « Prince des philosophes » par une relecture 
originale du projet spinoziste.
JEUDI 6 JANvIER 2011 / 19h30

LES ExPERTS DE LA PAROLE 
Pièce sonore et chorale. La diversité des formes 
orales appréhendées transversalement par le 
collectif de l'Encyclopédie de la parole.
JEUDI 13 JANvIER 2011 / 19h30
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MAgAziNE 
PALAis /
Numéro 13 
sortie le 19 octobre 2010

En résonance avec les expositions, événements, 
conférences et performances de la programmation, 
PALAIS / parcourt chaque trimestre l'univers 
artistique en expansion de la programmation du 
Palais de Tokyo. 
Pour son treizième numéro, PALAIS / invite Adam 
mcEwen à concevoir ce numéro autour de FRESH 
HELL. Une conversation avec Adam mcEwen, un 
immense essai visuel en cinq parties en lien avec 
l’exposition, des portfolios (Sharon Hayes, Rob 
Pruitt, W. C. Westermann), une nouvelle de Hugo von 
Hofmannsthal republiée pour l’occasion, et toujours 
un guide complet de l’exposition. 

magazine bilingue (français & anglais) / 128 pages 
en couleur / 28 x 21 cm / ISSN 1951-672x / ISBN-
978-2-84711-039-5 / 5 euros (France), 6 euros 
(Belgique, Espagne, Italie),7,50 euros (Allemagne, 
Autriche, Pays-Bas), 4,50 gBP (Royaume Uni)

www.palaisdetokyo.com

MAgAziNE



29PALAIS DE TOKYO / DOSSIER DE PRESSE  FRESH HELL

PALAis DE Tokyo /
Le Palais de Tokyo est un centre d’art voué 
depuis son ouverture à rapprocher les publics du 
meilleur de la création contemporaine française et 
internationale. Ouvert de midi à minuit, doté d’une 
équipe de médiateurs, abritant un restaurant, une 
boutique et une librairie, le Palais de Tokyo est 
un véritable lieu de vie qui n’hésite pas à mêler 
art conceptuel et tronçonneuses, minimalisme et 
zombies, ready-made et mutants, pour donner à 
voir l’art contemporain d’une manière actuelle et 
décomplexée et, aussi souvent que possible, du 
point de vue des artistes eux-mêmes.

C’est ainsi qu’il accueille des jeunes artistes en 
résidence (Le Pavillon), qu’il leur offre parfois leur 
première monographie (Les modules) ou qu’il confie 
le commissariat de certaines de ses expositions à 
des artistes (Ugo Rondinone en 2007, Jeremy Deller 
en 2008). Plastique, ouvert, polymorphe, le Palais de 
Tokyo s’expose aussi à l’étranger (avec les Chalets 
de Tokyo).

Dans un cadre unique, à deux pas des Champs- 
Elysées et de la Tour Eiffel, bénéficiant d’un espace 
d’exposition de plus de 4000 mètres carrés sur trois 
niveaux, le Palais de Tokyo se place au rang des plus 
grandes institutions internationales dédiées à l’art 
actuel.

Ancien directeur du Swiss Institute - Contemporary 
Art de New York de 2000 à 2006, co-fondateur 
et directeur artistique du CAN (Centre d’art 
Neuchâtel), de 1994 à 2000, marc-Olivier Wahler 
est l’actuel directeur du Palais de Tokyo depuis 
février 2006. Pierre Cornette de Saint-Cyr est le 
président de l’Association Palais de Tokyo. Olivier 
Kaeppelin, enseignant, homme de radio, critique, 
précédemment Délégué aux Arts Plastiques, est 
depuis mars 2010 le directeur de projet du nouveau 
Palais de Tokyo.
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Infos
PRESSE :
Dolorès gonzalez
Tel : +33 1 47 23 52 00
dolores@palaisdetokyo.com
 

PALAIS DE TOKYO /
13, avenue du Président Wilson
F - 75116 Paris
Tel : +33 1 4723 5401 & +33 1 4723 3886
Fax: + 33 1 4720 1531
www.palaisdetokyo.com

Ouvert tous les jours  
de midi à minuit  
sauf le lundi

Remerciements au Musée Cluny - Musée National du Moyen Âge, pour l'ensemble de ses prêts


