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«L’Objet surréaliste»
au Centre Pompidou:
une exposition peutelle être trop belle?
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EXPOSITION
Voilà que le Centre Georges-Pompidou
rompt le cercle infernal des expositions monographiques. Certaines
furent belles (on pense notamment
à Roy Lichtenstein) et exigeantes (la
très passionnante exposition Pierre
Huyghe), mais l’abus du genre attestait l’inquiétante atonie d’une programmation trop sage – notamment
au regard de l’antenne lorraine du
Centre. L’Objet surréaliste, exposition
proposée par Didier Ottinger, relance
le jeu de l’ambition expographique.
Bien sûr, on ne prétendra pas
qu’exposer le surréalisme soit le
comble de l’audace – hier Dalí, avanthier La Subversion des images –, mais
décider d’aborder le mouvement sous
le seul angle de son rapport aux objets
semblait la promesse d’une exposition ambitieuse sur le plan théorique.

Valentine Hugo, Objet, 1931, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Photo : Philippe Migeat, Centre Pompidou
© Adagp, Paris 2013

ÉDITORIAL
Parmi les nombreux dispositifs visant
à soutenir la création littéraire et
l’édition indépendante en France,
portés par les régions, par des fondations, ou par diverses institutions,
l’action du Centre national du livre
(CNL) tient une place toute particulière tant par le niveau des moyens
déployés que par l’étendue des domaines couverts. Fondé en 1946 sous
le nom de Caisse nationale des lettres,
cet établissement public a pour missions principales « de soutenir et
d’encourager l’activité littéraire des
écrivains français, de favoriser par
des subventions, avances de fonds
ou tous autres moyens, l’édition ou
la réédition par les entreprises françaises d’œuvres littéraires dont il importe d’assurer la publication ». Les
missions du CNL sont nombreuses:
distribuer des bourses d’écriture,
aider l’édition de livres, de revues,
ou de traductions, soutenir et favoriser le développement économique
du secteur du livre, maintenir les réseaux de diffusion (librairies, bibliothèques...), participer à la transmission de la langue française, ou encore,
soutenir les manifestations autour du
livre (fêtes, salons...).
Environ 200 professionnels de la
chaîne du livre participent aux
travaux des 19 commissions du
CNL qui ont pour mission de répartir équitablement les 42 millions
d’euros de dotation annuelle. Ce
budget ne dépend pas directement

des subventions publiques, mais
des deux redevances spéciales sur la
vente de matériel de reproduction
et d’impression, puis sur le chiffre
d’affaires des entreprises d’édition. Le
principe de ce financement est donc
de taxer (très faiblement) les activités
les plus rentables du circuit du livre
afin de faciliter le développement et
le maintien de propositions minoritaires, hors-norme, à faible audience
qui participent pourtant à la richesse
culturelle et intellectuelle du pays et
en constituent l’identité. Bien qu’il
puisse être sans cesse perfectionné, il
nous semble que ce système de redistribution a fait ses preuves et a permis
de conserver une très grande diversité éditoriale. La France est l’un des
plus importants traducteurs de textes
littéraires. Le réseau de librairies indépendantes est encore relativement
dense par rapport à la situation catastrophique que vivent d’autres pays.
Les livres de poésie ou les revues de
création, destinés par nature à des
micro publics, conservent une certaine énergie et une grande qualité. À
l’heure où les subventions publiques
sont de plus en plus compressées et où
les décideurs politiques préfèrent consacrer leurs subsides à des productions
extrêmement visibles et sur lesquelles
ils peuvent attendre un retour sur
investissement rapide, il convient de
souligner le travail de fond produit
par le Centre national du livre, qui,
au contraire, vise à aider prioritairement les projets qui ne peuvent exister
sans un apport extérieur. Désormais,

lorsque vous flânerez en librairie –
nous sommes encore nombreux à préférer cela aux instruments numériques normalisateurs – soyez attentifs
au nombreux livres sur lesquels figure
le logo du CNL. Imaginez que sans son
action ces livres n’existeraient pas et
que de nombreuses franges de la création littéraire et artistique disparaîtraient. Mais est-ce quantifiable? Les
membres de la Cour des comptes se
focalisent sur les chiffres et ne comrennent pas forcément ce genre de
raisonnement: dans un rapport de
2012 sur la gestion du CNL, ils pointaient la mesure encore trop partielle
de l’efficience des dispositifs et critiquaient l’absence de hiérarchisation
des priorités...
L’État devra très certainement inventer d’autres prélèvements fiscaux
directement orientés vers le CNL pour
palier à la baisse régulière des revenus
adossés aux services de reprographie.
L’usage intensif d’Internet conduit à
une baisse considérable du nombre de
photocopies et de reproductions partielles d’ouvrages, ce qui commence à
avoir des conséquences sur les marges
de manœuvre de l’établissement public du livre. Ne faudrait-il pas à ce titre
envisager de créer une taxe infime sur
les opérateurs d’Internet, qui utilisent
gratuitement les contenus mis en ligne par les acteurs du livre pour vendre
de la publicité, afin de pérenniser les
moyens d’action du CNL et d’assurer
une bonne redistribution?
§ Gwilherm Perthuis

Lorsque
l’objet
surgit
dans
l’imaginaire surréaliste – à partir des
années 1930 – le mouvement né en
1924 vient de connaître une reconfiguration profonde. Lors de son rassemblement initial, autour d’André
Breton, le groupe surréaliste postulait un refus violent de la réalité. Le
rapprochement entre surréalistes et
communistes – initié dès 1925, avec
la constitution d’un groupe commun réunissant les revues Clarté et
La Révolution surréaliste et affirmé en
1927, lorsque les surréalistes adhèrent
au P.C.F. –, ce rapprochement déplace
les enjeux: comment se réclamer du
communisme et comment embrasser
son idéologie tout en affirmant un
désintérêt pour la réalité? C’est sur
ce dilemme politique que s’ouvre
l’exposition de Didier Ottinger et c’est
à la résolution de ce dilemme qu’elle
se consacre, car cette résolution a un
nom: l’objet. S’emparer des objets
permet aux surréalistes de concilier
leur nouvel engagement (prise en
compte du réel, remise en cause du
statut privilégié de l’artiste) avec leurs
explorations de l’inconscient, du rêve
et du merveilleux.
L’objet surréaliste est multiforme,
champ de tension en perpétuelle recomposition et vient s’inscrire dans
une forte polarité entre le ready-made
duchampien d’une part, et d’autre
part
l’objet «à fonctionnement
symbolique», défini par Dalí dans Le
Surréalisme au service de la révolution
(1931): «Ces objets, qui se prêtent à
un minimum de fonctionnement
mécanique, sont basés sur les fantasmes et représentations susceptibles
d’être provoqués par la réalisation
d’actes inconscients. […] Les objets à
fonctionnement symbolique ne laissent aucune chance aux préoccupations formelles. Ils ne dépendent que
de l’imagination amoureuse de chacun et sont extra plastiques.»
Entrons
maintenant
dans
l’exposition. L’Objet surréaliste a reçu
les honneurs de l’immense Galerie 1,
cadeau souvent empoisonné de 2000
m2 qui a fait s’étirer en longueur bien
des expositions qui n’en demandaient
pas tant. Mais Didier Ottinger maîtrise cet espace. En 2010, il y avait
réalisé la renversante Dreamlands

avec l’aide du scénographe Pascal
Rodriguez, qu’il retrouve pour L’Objet
surréaliste. Didier Ottinger maîtrise
cet espace car il sait le mettre en
rythme. Il ne craint pas la théâtralité,
il ne craint pas de jouer de la lumière
ni de convoquer simultanément de
modes expographiques hétérogènes
– voire conflictuels. Dès l’entrée,
puis tout au long du parcours, on est
ébloui par cet anti white cube. L’espace
de L’Objet surréaliste est inventif et
grandiose: cimaises noires, éclairages
directionnels qui font lever sous les
objets des merveilles d’ombres portées, immenses écrans où sont projetés textes, films ou diaporamas,
qui transforment les parois des salles
d’exposition en filtres lumineux et
métamorphosent l’exposition en une
immense lanterne magique.
L’Objet surréaliste s’organise en deux
mouvements distincts: le premier
consacré au thème de l’objet luimême, le second à sa place dans les
expositions surréalistes — l’objet
d’abord, puis, le regard porté sur lui.
Le premier mouvement se déploie
le long d’une allée qui ouvre sur
des salles successives. Celles-ci sont
consacrées aux œuvres surréalistes
(Duchamp, Man Ray, Giacometti,
Bellmer…), tandis que l’allée centrale est investie par des artistes contemporains (Paul McCarthy, Cindy
Sherman, Alina Szapocznikow…)
dont le travail fait écho à la pratique
surréaliste. Pour passer d’une salle à
l’autre, il faut emprunter cette galerie centrale et cette contrainte de
parcours entretisse efficacement les
œuvres des années trente et les créations contemporaines; elle permet de
maintenir une distinction des espaces
tout en assurant leur intrication.
Ainsi le commissaire évite un double
écueil: d’une part, l’artificialité qu’il
y aurait à juxtaposer sur de mêmes cimaises œuvres fondatrices et œuvres
librement inspirées, et d’autre part, le
cantonnement des œuvres contemporaines à une fonction illustrative où
celles-ci seraient uniquement chargées de clamer l’actualité d’un temps
passé.
Organisée autour de cinq expositions
majeures du surréalisme, la seconde
partie de l’exposition prend le parti
d’évoquer sans reconstituer, de signifier les dispositifs originels sans les
mimer (salle classique et aérée pour
présenter l’exposition internationale
du surréalisme de 1933 à la galerie
Pierre Colle; usage d’une vitrine pour
«l’exposition surréaliste d’objets»
présentée trois ans plus tard à la galerie
Ratton; salle plongée dans l’obscurité
pour l’exposition internationale de
1938, dont la scénographie conçue par
Duchamp exigeait des visiteurs qu’ils
s’arment de lampes torches). Tribut
rendu à la vérité historique: chaque
exposition évoquée se voit dédier un
passionnant diaporama de photographies historiques. On peut d’ailleurs
noter ici la quasi-absence de documents originaux dans cette exposition. Un manuscrit en tout et pour
tout: les autres documents sont projetés sur des écrans, magnifiés certes,
mais dématérialisés. Fallait-il sacrifier
le papier – dont le surréalisme fut un
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Revue de presse
Travaillant quelque dix-huit heures par jour sur sa musique, Zappa passait
peu de temps dans les bouquins – hormis un peu de science-fiction. Il lisait les
journaux pour trouver des sujets d’indignation et de chansons, mais abhorrait
la rock-critique dont il a donné une définition impitoyable: «Des gens qui
ne savent pas écrire, qui interviewent des gens qui ne savent pas penser pour
écrire des articles destinés à des gens qui ne savent pas lire.» Il ne nourrissait
aucune prétention poétique pour les paroles des chansons: «Mes textes visent à
distraire, pas à se faire analyser. Certains sont réellement stupides, d’autres un
petit peu moins, et quelques-uns voudraient faire sourire.» Il adorait écrire des
chansons politiques, mais le reste n’aurait «même pas existé» sans le rejet de la
musique instrumentale.
Le Temps, 30/11/2013 (article d’Antoine Duplan)

Brassaï, Billet d’autobus roulé, 1932, de la série “Sculptures involontaires”, Centre Pompidou, musée national d’art moderne
Photo : Georges Meguerditchian, Centre Pompidou © Estate Brassaï – RMN-Grand Palais.
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si grand consommateur – pour que
l’objet soit en gloire? La passion des
écrans qui s’est emparée de Didier
Ottinger et de Pascal Rodriguez trouve
son apogée dans la salle dédiée aux objets à fonctionnement symbolique où
sont présentés sur trois socles l’Objet à
fonctionnement symbolique – Le Soulier
de Gala de Salvador Dali, La Boule suspendue d’Alberto Giacometti et l’Objet
à fonctionnement symbolique d’André
Breton. Derrière les socles, trois immenses écrans ferment la salle: sur
chacun d’eux est projeté un film consacré à l’un des objets exposés. Chaque
objet se voit donc redoublé de son
double filmé en plan très rapproché,
un double qui révèle au regard des détails que ne permet pas d’apercevoir
la contemplation directe de l’original
exposé sous l’écran. L’objet mis à nu
par la caméra même; fétichisation du
fétiche; regard dépassé par l’acuité
technologique: gadget décoratif ou
coup de génie? En s’emparant de ces
trois objets, cet admirable ballet d’un
œil mécanique et invisible ne désamorce-t-il le fonctionnement symbolique reposant dans «l’imagination
amoureuse de chacun» et n’exalte-t-il
pas la seule beauté plastique des ces
objets pourtant «extra plastiques»?
Quoi qu’il en soit, il cristallise ce qui,
dans cette exposition, fait problème:
elle sublime les objets qu’elle expose
et, dans un même mouvement, les
rend inoffensifs.
On voudrait ainsi confier une gêne
ressentie lors de la visite de L’Objet
surréaliste: on y est divinement bien.
La première salle est d’une beauté
rare: ready-mades de Duchamp en
lévitation, tout comme l’abat-jour de
Man Ray, écrans où s’inscrivent deux
projections lumineuses de textes de
Duchamp et De Chirico qui semblent
tapés «en direct» à la machine à
écrire et, comble du confort, discrète
ritournelle jazzy. On ne sait d’où elle
vient, mais elle nous accompagnera
durant toute la première partie de
l’exposition. On est détendus, cools,
calmes, en bonne compagnie. Et l’on
se prend à regarder d’un œil distrait
le sardonique Cadeau de Man Ray,
ce fer à repasser hérissé de piques,
cet «objet désagréable» – pour employer l’expression de Giacometti –,
mais dont la violence est niée par la
beauté de l’écrin qu’on lui a donné. Il
en va de même pour La Pointe à l’œil
– pourtant magnifiquement exposée,
éclairée de manière à ce que la pointe
menaçant l’œil paraisse plus affûtée
encore, redoublée par une ombre portée plus aiguë qu’elle. Idem pour la
poupée de Bellmer sur laquelle se clôt
le premier temps du parcours.
C’est d’ailleurs de la salle consacrée
à Bellmer que provient l’émolliente
mélodie qui accompagne la première
partie de la visite. Elle est due à la projection d’un extrait du film Grandeur
nature réalisé par Luis García Berlanga
en 1973. Michel Piccoli y danse amoureusement avec une charmante poupée gonflable. Projeté sur un écran immense, l’extrait douceâtre submerge

entièrement la Poupée polymorphe de
Bellmer exposée au centre de la pièce,
désamorce sa puissance subversive
ainsi que le malaise qu’elle doit susciter. Paroxysme de cette injustice:
un autre objet de Bellmer, La Toupie,
concaténation monstrueuse et rose
de seins formant toupie, est installée sous vitrine à l’extrémité du banc
où l’on doit s’asseoir pour regarder le
film de Berlanga: occultation parfaite
de cette Toupie, placée là d’où l’on regarde et non là où l’on regarde.
À parcourir L’Objet surréaliste, il
semble qu’on y ait méticuleusement
exposé les bombes à retardement
psychique que sont les objets surréalistes en prenant soin d’en désamorcer d’abord le mécanisme. Une
exposition peut être trop belle, c’est
sans doute le constat de ce parcours.
Trop belle, si elle lisse les aspérités
de son objet, si elle évoque un geste
sans en restituer la puissance subversive et si elle refuse que le malaise
puisse être une manière infiniment
plus riche d’appréhender une œuvre
que la contemplation tranquille et
harmonieuse.
Note amère au bout du parcours:

sous une vitrine est exposée une version limitée du livre-catalogue de
l’exposition (l’ambitieux et remarquable Dictionnaire des objets surréalistes), version signée Mona Hatoum et
accompagnée d’un cartel «En vente
à la librairie» (voir l’article p. 3).
Retour galopant de l’esprit marchand
que l’idéologie surréaliste condamnait dans son usage de l’objet: une
ironie sans doute volontaire, mais, un
prix un peu lourd à payer pour ce qui
se voulait sans doute un clin d’œil léger. Le ready-made duchampien était
un sabotage – faire entrer de force
au musée ce qui n’y avait pas droit
de cité et ainsi ébranler l’institution,
géant aux pieds d’argile. Mais, on le
sait bien, c’est l’institution qui est
sortie gagnante, s’appropriant, absorbant, muséalisant, faisant corps avec
cet anticorps que devait être l’objet.
Aussi, ce que révèle en creux L’Objet
surréaliste, c’est le musée à l’œuvre.
§ Nina Leger

L’Objet surréaliste, Centre GeorgesPompidou, Paris, jusqu’au 3/03/2014

« Un jour sans doute on pourra utiliser
les tasses en fourrure et les vestons brodés
de gobelets de cristal – mais pour d’autres
fins que la simple nutrition de l’homme
ou sa protection contre les intempéries.
Car l’utilisation des objets ne représente
que l’ultime état de leur puissance de
rayonnement. »
André Breton, Œuvres complètes, t. II, Paris, 1992, p. 1199-1200.

L’œuvre de Lévi-Strauss, dit joliment Marcel Godelier, est comme une «torsade
à cinq brins». Chaque brin est un champ d’étude, qui s’entremêle aux autres:
l’étude de la parenté, l’étude des mythes et de la pensée mythique, l’étude
de l’art, l’exposé des principes et des méthodes de l’analyse structurale, «les
rapports de l’anthropologie structurale avec la linguistique, la philosophie,
l’histoire, les mathématiques, mais aussi avec Marx, Freud, Rousseau, Gobineau,
etc.» et, enfin, l’«évaluation du futur de l’humanité» (culture, race, histoire,
condition humaine, devenir…).
Libération, 28/11/2013 (article de Robert Maggiori)
Les mécènes d’antan en ont-ils assez de la discrétion pour désirer ainsi devenir
l’objet même d’expositions ? Affaiblies par les restrictions budgétaires, les
institutions qui les accueillent vendent-elles leur âme au diable ? Il y a peu,
Paris était préservé du débat, et la question y relevait de la science-fiction : New
York et Londres se réservaient l’exclusivité de telles pratiques, suivis récemment
par Chine, Russie et autres paradis nouveaux de la consommation.
Jusqu’ici, le monde du luxe peinait à pénétrer dans nos musées. Il se contentait
d’offrir carte blanche à quelques stars de l’art contemporain: les sacs imaginés
par Takashi Murakami, Richard Prince ou Yayoi Kusama ont donné un coup de
fouet à Vuitton (qui a fait scandale en installant sur la place Rouge de Moscou
une gigantesque malle, destinée à abriter une exposition); cet hiver, Jeff Koons
se fait VRP de Dom Pérignon.
À Paris, les Arts décoratifs ont ouvert une brèche en 2012 avec leurs mises en
scène de Van Cleef & Arpels, tout comme le Petit Palais avec le vif succès de son
hommage à Yves Saint-Laurent. Depuis, la tendance se fait épidémique… Selon
Jean-Paul Cluzel, président de la RMN-GP, chargé du Grand Palais, «une double
conjonction explique ce phénomène : mode et design tendent à appartenir plus
que jamais au domaine de l’art, tandis que les institutions culturelles ont besoin
d’expositions rentables. Les subventions de l’État ne représentent que 14 % de
notre budget… » D’où cet hommage à Cartier, qui ouvre mercredi 4 décembre
au Grand Palais. « Je les ai approchés comme mécènes potentiels ; ils m’ont
proposé plutôt d’exposer leur fonds historique prestigieux, sous l’autorité d’un
de nos commissaires ».
Ou comment monter une exposition sans débourser un sou ? Jean-Paul Cluzel
précise : « Certes, une telle exposition nous coûte beaucoup moins que Braque,
mais pas seulement du fait de l’apport de Cartier, qui prend essentiellement
en charge la scénographie, et avec qui nous sommes en coproduction. Nous
espérons surtout un grand succès en billetterie, tous les bénéfices nous en
revenant.»
Le Monde, 30/11/2013 (article d’Emmanuelle Lequeux)
En Suisse romande, les maisons d’édition naissent comme des champignons.
C’est troublant alors que la pérennité même du support papier est remise en
question. La durée de ces microstructures est souvent éphémère, elles vivent
grâce à l’engagement d’un petit groupe d’enthousiastes, parfois d’une seule
personne. Il leur est difficile de se faire connaître car promotion et diffusion
demandent du savoir-faire et de l’argent. C’est une excellente idée qu’ont eue
Vincent Yersin et Daniel Vuataz de consacrer un triple numéro du Persil à douze
d’entre elles, parmi les plus jeunes, une quinzaine d’années au plus. L’enquête
se présente sous forme de reportage, de la frontière genevoise au fond du
Valais, en passant par La Chaux-de-Fonds et Fribourg. Bien illustré, très vivant,
chaleureux, ce panorama met en évidence la diversité des approches et des
projets, du très local, très artisanal au plus cosmopolite.
Le Temps, 30/11/2013 (article d’Isabelle Rüf)

Man Ray, Mannequin de Marcel Duchamp dans la rue aux lèvres, photographie réalisé
à l’«Exposition internationale du surréalisme » Paris, galerie des Beaux-Arts, 1938,
Paris, Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, Paris. © Man Ray Trust / Adagp, Paris
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Longtemps professeur d’allemand dans un lycée parisien, Rohmer était le
plus âgé de ces critiques qui écrivaient aux Cahiers et qui formeront, comme
cinéastes, le noyau dur de la Nouvelle Vague. Celui que les autres appelaient
affectueusement “le grand Momo” (son vrai nom était Maurice Schérer)
prendra, par ailleurs, davantage de temps à s’imposer. Son premier long
métrage, Le Signe du lion, mit trois ans à sortir et n’eut pas le succès public
des premiers films de Godard, Claude Chabrol ou François Truffaut, coups de
tonnerre dans la routine de la toute fin des années 1950.
Il lui faudra attendre 1967, après être passé par la télévision scolaire et y avoir
signé de passionnants films éducatifs, pour réaliser son second long-métrage, La
Collectionneuse, puis Ma nuit chez Maud, dont le relatif succès, en 1969, donnera
un élan à sa série de “Contes moraux”, commencée avec le court-métrage La
Boulangère de Monceau en 1962.
Le Monde, 8-9/12/2013 (article de Jean-François Rauger)

