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Un peu trop planant

L’auto-création de Gustav Metzger

Un innocent à 
Zurich (3)

CHRONIQUE

À bien y réfléchir, on pourrait comparer les Zurichois 
aux Nippons – l’instinct belliqueux en moins. 
Tous deux affichent une politesse et une courtoisie 
exquises (elles s’effritent avec le temps), mais 
connaître vraiment des Zurichois se révèle bien plus 
malaisé que de pénétrer en fraude à l’aéroport de 
Zaventem/Belgique. Jamais, par exemple, je n’ai 
reçu d’invitation d’un couple d’indigènes. Non 
qu’elles m’aient manqué: c’est un fait, sans plus. 
Au demeurant, quand j’établis le catalogue de mes 
(rares) amies, j’aligne: quatre anciennes collègues 
(une Vaudoise, deux Belges et une Française), une 
ex-étudiante (valaisanne) et la propriétaire de mon 
bistro-restaurant préféré (que, par égoïsme, je ne 
nommerai pas), elle-même native de Semsales, près 
de Bulle. Il est bien loin, Zurich!

Mon ex-étudiante me fait, bien entendu, bifurquer 
vers l’ambiance professionnelle, à l’Institut de 
traduction. La frontière est d’une netteté de couperet 
de guillotine (bien affûté). D’une part, les étudiantes 
et les rares étudiants (entre vingt et vingt-cinq ans 
environ); de l’autre, les pontes de la direction. Je n’ai 
jamais rencontré de problème avec les premières, 
bien au contraire, alors que j’enseignais des matières 
parfois ingrates, comme la grammaire française 
(cours général et problèmes particuliers). Quand j’ai 
pris ma retraite (anticipée), je savais que toutes ces 
affreuses petites pestes allaient me manquer – mais 
je n’avais pas anticipé à quel point! Et les souvenirs 
d’affluer parfois, souvent, comme des vagues, surtout 
les jours moroses comme les grisailles prolongées 
ou bien celui où vous remplissez votre déclaration 
d’impôts. Il me souvient, par exemple, d’une petite 
effrontée à qui le visage rond, les cheveux courts et 
les yeux légèrement… nippons conféraient une mine 
plus effrontée encore. Les deux dernières heures 
du vendredi, consacrées à la traduction italien-
français, il arrivait parfois que, sur les six étudiantes 
programmées, trois faisaient acte de présence. Ces 
jours-là, ma petite insolente venait à ma rencontre, 
dans le couloir et, avec une fausse innocence, 
proposait: «Monsieur Finné, nous ne sommes que 
trois… On va au petit train ?» Le «petit train» se 
situait à 200 mètres de l’Institut. Il s’agissait d’un 
authentique wagon de la CFF, égaré dans un terrain 
vague et transformé en bistro des plus sympathiques. 
Comme je mourais d’envie moi-même d’y aller et 
que, de toute façon, j’avais souvent remarqué que les 
étudiantes traduisaient mieux et plus joyeusement 
de part et d’autre d’un verre de fendant que devant 
un austère tableau vert, je me laissais faire une douce 
violence. Ce souvenir n’est qu’un grain ramassé sur 
une immense plage de sable doux.

Hélas, un vreneli présente aussi un côté pile, et 
je frissonne encore en évoquant le recteur et le 
directeur de ces lieux. Accordons des circonstances 
atténuantes au second: son gâtisme bien trempé 
et un humour inférieur au zéro absolu, il fallait 
les attribuer à un âge canonique qui expliquait 
le surnom dont on l’avait affublé: The Mummy. 
Pareille allergie à l’humour unie à la sénilité 
expliquent son imperméabilité au ridicule. Un jour, 
un de ses discours m’ayant davantage déplu que de 
coutume, j’avoue au recteur: «Il n’existe que deux 
solutions: il est complètement gâteux ou il est d’un 
cynisme révoltant.» Le lendemain, convocation 
chez le directeur – qui l’avait informé ? «‘Sieur 
Finné, paraît qu’vous avez des idées bien nettes me 
concernant. J’dois vous l’avouer: j’suis vraiment pas 
cynique!» À esprit sain d’extraire l’aveu implicite. 
L’autre «huile», la cinquantaine, ne pouvait se 
protéger derrière l’excuse de la vieillesse faisandée. 
On m’avait toujours prévenu qu’il fallait se méfier 
comme du sida des jésuites. J’ai appris depuis qu’il 
existait une race pire encore: les jésuites ratés. Même 
si certaines réminiscences me donnent encore la 
nausée et qu’une bonne purge n’ait jamais fait de 
tort à personne, je préfère ne pas m’étendre sur les 
exploits de ce triste sire: il serait encore capable de 
porter plainte pour diffamation – même si je n’ai pas 
cité son nom. Mieux vaut tourner la page, garder les 
douces réminiscences et, pour les autres, se rappeler 
cette jolie phrase, un peu tristounette, de Georges 
Courteline: «Mauvais souvenirs, soyez pourtant les 
bienvenus: vous êtes ma jeunesse lointaine.»

§ Jacques Finné

Les deux premières chroniques zurichoises de l’écrivain et 
traducteur Jacques Finné sont à lire dans les numéros 2 et 
4(novembre 2012 et janvier 2013) de notre journal critique 
mensuel. 

Antoine d’Agata, 
une exposition à 
perdre haleine
EXPOSITION

Lorsqu’on entre, c’est dans une exposition sans 
images. Une salle blanche et un écran noir au bas 
duquel s’étalent seulement les sous-titres de voix 
féminines qu’on entend murmurer en une langue 
étrangère. Dans un angle de la salle sont empilées 
des reproductions sur papier (type papier journal) de 
quelques photographies de d’Agata: on peut se servir 
et des visiteurs déjà en mal d’images se ruent vers elles 
: vite, vite, il faut s’assurer que l’on retirera quelque 
chose – quelque chose de matériel, un souvenir à 
placarder chez soi comme un trophée – de cette 
exposition. 
Cette exposition, c’est celle du photographe Antoine 
d’Agata, présentée au BAL, à Paris, jusqu’au 14 
avril. Cette exposition s’appelle Anticorps et, pour 
le moment, alors qu’on vient d’entrer dans cette 
première salle où l’on ne voit rien, elle nous fait 
glisser – par l’intermédiaire de ces voix murmurées – 
au plus près du corps, au plus intime. Les voix parlent 
de sexe, du sexe qu’on fait et du sexe qu’on a, elles 
parlent de douleur, plutôt que de plaisir, elles parlent 
de peur, elles parlent des hommes, de la mort, de la 
colère et de la Lune. 
On le connaît pour cela: Antoine d’Agata 
photographie des corps – on ne pourrait pas dire qu’il 
photographie des gens. De même, on ne pourrait pas 
dire qu’il photographie des corps qui font l’amour: 
il saisit des corps qui se prennent, s’étreignent, se 
dominent, se soumettent. D’ailleurs, les images 
de d’Agata n’ont rien d’érotique et rien, non plus, 
de pornographique. Elles se situent ailleurs. Cette 
première salle, en frustrant l’image du corps, en la 
retardant, en ne laissant que les mots et leur dureté, 
donne à comprendre ce positionnement, elle nous 
permet de mettre au point – au sens photographique 
du terme. Pour cette raison, cette entrée en matière 
est immensément nécessaire. 
Puis, vient la deuxième salle. Si vous connaissez le 
BAL, vous savez que ce deuxième espace est aussi le 
dernier. Cette fois-ci, c’est l’envahissement, c’est une 
mosaïque où des tirages encadrés se superposent à 
une sorte de papier peint de photographies qui va du 
sol au plafond. Aucun intervalle, aucune respiration, 
aucune pause: c’est, au sens propre, une exposition 
à perdre haleine qu’ont choisi de proposer Fannie 
Escoulen et Bernard Marcadé, les deux commissaires.
Du tout petit au très grand format, de la couleur 
au noir et blanc, en passant par la sépia, toutes les 
formes s’entrecroisent - et les thèmes s’entretissent, 
s’entrechoquent: des bâtiments désertés, des images 
de soldats ou d’une cellule vide dans la prison d’Abu 
Salim à Tripoli interrompent la dominante sexuelle 
du travail de d’Agata. Pris entre ces images de ville 
ou de guerre, les corps qu’il nous montre n’en 
paraissent que plus vulnérables. Leur nudité n’est pas 
triomphante, elle est fragile ou heurtée. Pourtant, elle 
demeure menaçante: la bouche édentée d’une fille 
dont on ne sait si elle crie son plaisir ou sa douleur; 
les yeux blancs d’une autre qu’on croit morte – à 
moins que ce ne soit la jouissance qui ai fait s’enfuir 
ses pupilles; deux corps émaciés, imberbes, sans sexe 
et dont l’étreinte, noyée dans le flou si cher à d’Agata, 
paraît une lutte à mort; les veines tendues, prêtes à 
exploser, au cou d’un homme convulsé… 

De même que la photographie d’Antoine d’Agata 
n’a rien de la pornographie, sa posture n’a rien du 
voyeurisme. Le voyeur trouve son plaisir à distance: 
c’est l’image du trou de la serrure, du peep-show où 
l’on voit sans être vu, mais où, surtout, on ne partage 
pas le même espace que ce que l’on regarde. Antoine 
d’Agata, lui, est dans le même espace que les corps 
qu’il saisit – et nous employons ce verbe en son sens 
le plus littéral. Il est dans la même nuit, dans la 
même violence, la même étreinte. D’Agata ne cherche 
d’ailleurs pas tant à donner une image du rapport 
sexuel qu’à en extraire, à en dérober l’intensité 
chaotique. Qu’il parvienne ensuite à la fixer sur la 
plaque, là est tout le mystère. 
Devant certaines photographies d’Antoine d’Agata, je 
ne peux pas m’empêcher de penser à Francis Bacon: 
autant de puissance destructrice dans une création, 
autant de violence dans la représentation, autant 
de dégoût et de désirs mêlés, je ne retrouve ceci que 
chez Bacon. Peut-être le peintre irlandais aurait-il 
pu faire sienne – en l’adaptant à la peinture – la 
phrase d’Antoine d’Agata: «La photographie comme 
art martial dont l’unique principe serait le désir du 
monde». Une photographie violente et sale comme le 
désir. En ressortant de l’exposition, en repassant par 
la première salle, sans doute n’aurez vous pas envie 
d’aller fébrilement collecter les posters A3 où sont 
reproduits quelques clichés de d’Agata: on n’affiche 
pas ce désir là sur les murs de sa chambre. 
§ Nina Leger

Anticorps, BAL, jusqu’au 14/04/2013, www.le-bal.fr

EXPOSITION

La maison rouge présente actuellement une exposition 
au thème particulièrement intrigant; intitulée «Sous 
influences», elle possède un sous-titre qui malheureuse-
ment la restreint aux psychotropes. C’est sans doute pour 
cette raison qu’il est possible de la trouver beaucoup trop 
étoffée par rapport à son sujet – plus de 250 œuvres de 91 
artistes sont ici rassemblées – au risque parfois de perdre 
de vue son projet initial. Il est sans doute regrettable, dès 
lors, que le «voyage mental» dû aux drogues n’ait pu 
être élargi à d’autres formes d’influences (transes, con-
sommations cultuelles de substances hallucinogènes, 
etc.), repoussant de ce fait aux frontières de l’exposition 
les travaux d’artistes extraoccidentaux. 
Ne boudons cependant pas notre plaisir; beaucoup 
d’œuvres présentées sont d’un intérêt majeur, et cer-
taines redécouvertes sont à signaler: c’est ainsi le cas des 
pastels de Witkacy, et leurs nomenclatures pseudo-rigou-
reuses indiquant les drogues consommées par l’artiste; 
des planches mêlant personnages féminins fantasmés 
et décalcomanies hallucinées de Hans Bellmer pour 
un projet de publication autour des Paradis artificiels 
de Baudelaire en 1949; d’étranges dessins du méconnu 
Batan Matta (le frère jumeau de Matta-Clark, dont 
l’historiographie s’était pour l’instant bornée à signaler 
que son décès avait profondément marqué son frère); 
ou encore d’une rare encre de Jean-Martin Charcot, œu-
vre la plus ancienne de l’exposition (1853), traçant sous 
l’effet du haschich des figures grotesques et des phrases 
non achevées, telles «j’ai des idées» ou «n’est pas com-
plètement soustraite à la volonté». 
Mais de telles œuvres ne peuvent manquer de susciter le 
doute ou la suspicion chez les esprits les plus mal placés. 
L’usage de drogues n’est dans la plupart des cas que sup-
posé, voire différé. Le catalogue de l’exposition, dont les 
notices augmentées sont particulièrement riches, nous 
apprend ainsi qu’Arnulf Rainer, au cours de ses expéri-
ences autour de la psilocybine ou du LSD, ne pouvait 
dessiner qu’une fois les effets atténués, les doses étant 
trop fortes. On pourra se poser les mêmes questions 
devant les dessins très centrés et très précis de Jean-
Jacques Lebel, dont la «tentative de verbalisation d’un 
incident mental provoqué le 25 décembre 1966, Noël très 
acide» publié dans le catalogue, paraît d’une rare acuité 
en regard de l’état – sous LSD – revendiqué par l’artiste. 

Et même si le visiteur veut bien croire que les huit callig-
raphies à la fois lâches et précises de Brion Gysin ont été 
réalisées sous l’influence de la psilocybine, l’insistance 
avec laquelle le poète a tracé un double cadre à la règle 
pour mieux ajuster son dessin sur la feuille de papier en 
laissera plus d’un dubitatif. 
Mais peut-être l’important n’est-il pas là, et vaudrait-
il mieux profiter des œuvres ici présentées sans trop 
s’interroger sur les processus créatifs des artistes. Que 
les feuilles de papier à cigarettes formant une boule 
dense aux reflets bruns d’Edson Barrus proviennent de 
joints ou de cigarettes n’a au final aucune importance. 
De même, la terre mêlée d’une substance hallucinogène 
qui constitue la base de la sculpture de Bruno Botella 
semble déjà en soi un conte auquel le spectateur choisit 
ou non de croire, face à une forme étonnante creusée de 
l’intérieur. Qu’il s’agisse ou non d’opium que Cocteau 
fume dans les célèbres photographies de Lucien Clergue 
n’enlève ni n’ajoute rien à la fascination que provo-
quent celles-ci. 
On regrettera alors que certaines parties de l’exposition 
se veuillent trop descriptives, l’espace «alcool» 
préparant la salle «champignons», tandis que l’une des 
pièces est entièrement consacrée à la représentation de 
la drogue dans l’art, et apparaît paradoxalement mor-
alisatrice, en dépit des photographies de Larry Clark ou 
d’Antoine d’Agata, que l’on aurait du mal à accuser de 
pudibonderie sur ces questions. Au milieu de ces œuvres 
un peu plus attendues sur le sujet, certaines productions 
prenant le parti de l’humour ou du décalage apportent 
une bouffée d’air frais: c’est le cas des fausses prescrip-
tions d’anxiolytiques à Sophie Calle des Iconoblastes, ou 
des promenades sous influences de Francis Alÿs. 
Au final, une des œuvres les plus extravagantes de 
l’exposition reste bien l’insolite vidéo Camembert 
Martial extra doux de Martial Raysse, dont on connaît 
sans doute peu aujourd’hui les penchants psychédé-
liques. Calfeutrée au sous-sol, elle aurait sans doute 
mérité d’être présentée dès l’entrée de l’exposition, 
là où apparaît comme par ironie dans la vitre du café 
l’affiche ministérielle visant à la répression de l’ivresse 
publique... 
§ Camille Paulhan

Sous influences, jusqu’au 19/05/2013, La maison rouge, 
10 bd de la Bastille, 75012 Paris, www.lamaisonrouge.org

EXPOSITION

Dans la 7ème édition de la Biennale de Lyon (C’est arrivé 
demain, 2003), Gustav Metzger (1926) présentait une 
installation composée de milliers de journaux entassés 
sur des étagères métalliques à moitié détruites et deux 
projections auto-créatives de cristaux liquides. Jusqu’au 
14 avril, le musée d’art contemporain expose la plus 
importante et la plus complexe de ses «Liquid Crystal 
Environnements», une pièce constituée de 7 panneaux 
disposés sur un arc de cercle de 28 mètres de long, où 
sont projetées des images générées de manière aléatoire 
par refroidissement et réchauffement des projecteurs. 
Héritière des premiers essais auto-génératifs montrés à 
Londres en 1966 (cristaux colorés entre deux plaques de 
verre), perfectionnée depuis 1998 avec le concours d’un 
ingénieur et grâce aux progrès de l’informatique, l’œuvre 
que vient d’acquérir le musée, Supportive 1966-2011, et 
qu’il donne à voir pour la première fois, est exemplaire 
dans le travail de Metzger (convergence des probléma-
tiques). Par ses choix scénographiques, le commissaire 
de l’exposition Mathieu Copeland associe deux lectures 
complémentaires, théorique et esthétique, des ancrages 
historiques autour de l’auto-destructif/auto-créatif et 
l’expérience visuelle de la boucle de 16 minutes 27. 
Né à Nuremberg dans une famille juive d’origine po-
lonaise, Gustav Metzger échappe miraculeusement aux 
camps de la mort et rejoint Londres en 1939. Depuis, il 
est fortement marqué par la faculté de l’homme à détru-
ire et il fait de cette épreuve traumatique le socle d’une 
approche critique et sceptique de la société moderne. En 
préambule, sa première exposition londonienne de 1959 
(«Cardboards») est évoquée par la reproduction d’un 
document: Metzger montrait des emballages de télévi-
sions trouvés dans la rue et qui furent rendus à l’espace 
public à la fin de l’événement. Il valorisait les qualités 
esthétiques enfouies dans des matériaux produits par 
l’industrie. Avec ces pièces éphémères, la dialectique en-
tre art auto-destructif et auto-créatif est déjà en jeu. Trop 
souvent, le seul volet destructif est attaché à son œuvre, 
bien que dès 1961 il prenne en considération le pendant 
régénérateur des formes. C’est l’une des forces du projet 
de Mathieu Copeland que de mettre en parallèle les deux 
phénomènes indissociables: en réunissant, par exemple, 
pour la première fois l’ensemble des manifestes rédigés 
sur cette question théorique (5 textes de 1959 à 1964). 
Présentés dans des vitrines disposées dans une salle 
plongée dans le noir, les tapuscrits, journaux et revues 

documentent la diffusion des idées de Metzger. Dans le 
troisième manifeste daté de juin 1961, il affirme «l’art 
auto-créatif est l’art du changement, de l’évolution et 
du mouvement. L’art auto-destructif et l’art auto-créatif 
visent à intégrer l’art aux progrès de la science et de la 
technologie». Ses principes visent à bousculer «les val-
eurs capitalistes et la marche forcée de l’anéantissement 
nucléaire». Les textes des principaux supports (rédigés 
en anglais) sont traduits dans un document pédagogique 
distribué au public. Les idées théoriques trouvent une 
application artistique en 1961 avec des pulvérisations 
d’acide sur des toiles en nylon qui s’auto-détruisent en 
quelques minutes. En organisant cinq ans plus tard un 
Symposium de la destruction en art (Londres, 1966), il 
permet aux Actionnistes viennois d’intervenir pour la 
première fois hors d’Autriche et participe à la redéfini-
tion de la proposition artistique qui relève désormais au-
tant de l’événement inscrit dans une temporalité, que de 
l’utilisation de matériaux dans un espace. 
Plus loin, le spectateur est invité à s’asseoir devant le 
très long écran sur lequel sont projetées sept images 
aléatoires et à s’immerger dans le spectacle chromatique 
imprévisible et sans cesse recomposé. Le paysage abstrait 
est fascinant, hypnotique. On comprend aisément que 
ces expérimentations aient suscité de l’intérêt auprès des 
groupes de rock psychédélique pour qui Metzger réalisa 
des décors mouvants avec la technologie des cristaux 
liquides. 
L’exposition est convaincante. Elle est centrée sur un ob-
jet bien identifié et caractéristique d’un projet conduit 
depuis plus d’un demi-siècle. Toutefois, il est frustrant 
de ne pas être confronté à davantage d’œuvres. Autour 
de cette acquisition majeure, l’exposition aurait gagné 
à être plus étoffée (sans viser la rétrospective, déjà or-
ganisée à Rochechouart en 2009), à construire des pôles 
satellites et à envisager des parallèles avec des pratiques 
contemporaines (Lucio Fontana, Fluxus, Hermann 
Nitsch...). C’est d’ailleurs dans ce sens qu’est pensé le 
catalogue reproduisant des vues de l’exposition: les qua-
tre pages de couverture ont été déléguées à l’artiste suisse 
Philippe Decrauzat. 

§ Gwilherm Perthuis

Gustav Metzger, Supportive, 1966-2011, MAC Lyon, jusqu’au 
14/04/2013, www.mac-lyon.com 
Catalogue Gustav Metzger. Auto-creative Art, MAC Lyon et 
Mathieu Copeland éditions, 2013, 80 pages, 15 euros.


