Adrian Paci, un art du passage
EXPOSITION
On entre dans l’exposition et tout semble en suspens.
À gauche, quatre écrans diﬀusent au ralenti les images d’une cérémonie qui se déploie autour d’une
femme vêtue d’une robe de mariée, mais au visage si
plein d’aﬄiction qu’on la croirait en deuil. À droite,
un gisant auprès duquel se lamente une pleureuse. En
face, sur un écran plus grand que les autres, une foule
massée sur une plateforme d’embarquement. La caméra évolue avec une lenteur pesante autour de cette
attente écrasée de soleil.
L’entrée en matière de l’exposition Vies en transit,
consacrée par le Musée du Jeu de paume à l’artiste
albanais Adrian Paci, pose magistralement la puissance de son art: sa capacité à instaurer des temporalités, à ralentir ou à accélérer le flux d’images, à le
suspendre ou à le précipiter soudain. Métamorphoses,
conversions, déplacements, l’œuvre est pleine de
déports surprenants et de rebonds inattendus. La vidéo Vajtojca, «Pleureuse» (celle qui se trouve à notre
droite lorsqu’on passe le seuil de l’exposition) pourrait en être l’un des emblèmes: brusquement, le gisant
– en réalité Paci lui-même – se lève, plein de vie et
d’allant et remercie chaleureusement l’oﬃciante. La
pirouette de cette «résurrection» fait soudainement
glisser Vajtojca du documentaire vers le merveilleux,
du reportage anthropologique sur les rituels funèbres
en Albanie au portrait de l’artiste en trompe-la-mort.
Adrian Paci travaille tous les médiums, mais son goût
pour la vidéo s’est peu à peu aﬃrmé (notamment à
partir de 1997, lorsqu’il quitte l’Albanie pour un exil
forcé en Italie et réalise ses premiers travaux vidéos).
L’exposition du Jeu de paume reflète cette prédilection. Or, rien n’est plus ardu à exposer que la vidéo ou,
plutôt, que les vidéos: placez plusieurs écrans dans une
même salle et, aussitôt, la bande-son de l’un recouvre
celle de l’autre, la vivacité de l’autre interfère avec la
sérénité de l’un, les rythmes se contredisent, les images s’entrechoquent. L’audace de Vies en transit est
de prendre calmement le risque de cette cacophonie
et d’en contourner l’écueil en organisant une subtile
chorégraphie d’écrans. Chaque vidéo ménage son espace propre tout en faisant écho ou réponse aux œuvres qui l’entourent et vers lesquelles elle envoie le
spectateur.
Au cœur de cette composition, ainsi qu’annoncé dès le
titre de l’exposition, le motif du transit organise souterrainement le jeu des écrans. Transit, c’est le mot du

passage, du transport, de la transformation. Transit
comme un corps stupéfié, transit comme un corps qui
se fige, mais aussi un corps exilé, qui circule, se déplace,
se transforme, ne fait que passer. Prenons Centro di
Permanenza, cette vidéo qui nous faisait face à l’entrée
de l’exposition: après avoir longuement tourné autour
de la foule massée sur la passerelle d’embarquement,
la caméra s’éloigne soudain, embrasse un champ toujours plus large et ne révèle qu’un vide: la passerelle ne
mène à aucun avion et les migrants sont en suspens
sur une piste d’aéroport désertée. Mais, le transit, c’est
aussi le passage d’un foyer à un autre, à l’image de la
jeune mariée au regard triste – que présentait la première installation de l’exposition, nommée The Last
Gestures – et qui fait ses adieux à sa famille pour rejoindre son mari. The Last Gestures: contrepoint, antithèse
et en même temps complément de Vajtojca, rappelle
combien il y a de morts dans une vie.
Le parcours, toujours compliqué dans l’espace bipartite du Jeu de Paume, se clôt sur une superbe et monumentale installation vidéo. Réalisée pour l’exposition,
The Column suit l’odyssée d’un bloc de marbre, extrait
dans une carrière chinoise et transporté par voie de
mer jusqu’aux côtes Européennes. Au cours du périple, un groupe d’ouvriers chinois transforme le bloc
brut en une élégante colonne ouvragée. Le transit
géographique se double du transit de la nature à la
culture, de l’informe à une forme d’un raﬃnement
outré. The Column est une conclusion d’une beauté
majestueuse. On est captivé et il est impossible de quitter la salle de projection avant d’avoir le dernier mot,
le dernier plan de ce périple muet – mais certainement pas silencieux puisque le bruit des machines
s’y entrelace à celui de la mer (la beauté du travail
du son doit d’ailleurs être soulignée) – et haletant à
sa manière. On quitte alors le musée, encore saisis de
cette odyssée en images et, sur le perron, surgit une
colonne. En entrant dans le bâtiment, on avait ignoré
cette présence qui, au sortir de l’exposition, nous saute
aux yeux: on la reconnaît. Couchée sur le flanc comme
elle l’était au cours de son transport, elle devient le témoin immobile du transit filmé par Paci et apparaît
comme la matérialisation – on souhaiterait dire la pétrification – de l’image mobile, de l’image si fluide des
vidéos d’Adrian Paci.
§ Nina Leger
Adrian Paci, Vies en transit, Jeu de Paume, jusqu’au
12/05/2013, www.jeudepaume.org

Les écrits de Jean-Hubert Martin
LIVRE
Le nom de Jean-Hubert Martin est attaché à des expositions qui ont fait date, qui ont durablement marqué
certaines institutions ou qui ont profondément orienté les travaux sur des sujets jusqu’alors négligés ou
délaissés par les conservateurs de musée. C’est un J.H. Martin polymorphe, curieux, attentif qui nous est
donné à lire dans la compilation de textes réunis par
Flammarion sous le titre L’Art au large. L’art au large
des territoires trop parfaitement balisés et des contrées
déjà passées au peigne fin par les institutions. Mais,
aussi, l’art au sens «large», c’est-à-dire l’art dans une
extension sémantique la plus étendue possible, englobant des domaines étrangers rarement confrontés ou
réunis.
Jean-Hubert Martin débute ainsi son introduction:
«les textes réunis ici sont ceux d’un conservateur de
musée formé à l’histoire de l’art, dont la pratique consiste à interpréter des œuvres en les combinant dans
des espaces déterminés pour qu’elles fassent sens. Je
m’attache à donner corps aux qualités cognitives du regard». Il dit être répugné par l’écriture solitaire et privilégie le travail en équipe, il s’intéresse beaucoup plus à
la réalisation de projets concrets qu’à la revendication
d’idées écrites. J.-H. Martin est très critique vis-à-vis
des tentatives théoriques de certains de ses pairs et affirme préférer les écrits des artistes aux monographies
hagiographiques qui leur sont souvent consacrées.
Sa présentation du florilège d’essais, d’introductions
de catalogues, et de conférences déjà éditées, ou de
journaux de voyage inédits, est teintée de déception
et d’incompréhension face aux structures intellectuelles et culturelles rigides auxquelles il fut longtemps
confronté.
Le premier chapitre du livre revient sur l’importante
exposition des Magiciens de la terre qu’il organisa en
1989 au Centre Georges-Pompidou: première exposition à réunir des œuvres de créateurs des 5 continents
que J.-H. Martin dit avoir «porté comme une croix»
pendant plusieurs années, avant qu’elle ne devienne
son «sceptre... de roseau». Aujourd’hui encore, Les
magiciens de la terre est souvent citée parmi les trois
événements fondamentaux de l’histoire de Beaubourg.
Ce projet permet à J.-H. Martin de démontrer que «les
avancées de la pensée humaine sont dues à des croisements de domaines de la connaissance», ce qui n’était
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pas encore évident à la fin des années 1980 et que les
hyper structures culturelles peuvent encore avoir du
mal à assumer en 2013. Le catalogue des Magiciens
étant aujourd’hui très diﬃcile à trouver, la republication de sa préface dans le présent volume est essentielle pour mesurer l’originalité de ce projet : l’exposé
extrêmement précis des critères et des méthodes prévalant pour cette exposition anticipe des questions posées à la mondialisation du XXIe siècle. Un entretien
avec Benjamin H. D. Buchloh («L’exposition de la
terre entière») commandé par Art in America et publié quelques mois plus tard en français par les Cahiers
du MNAM permit au commissaire d’expliquer sa démarche critique des taxinomies et du déplacement des
hiérarchies. Enfin, un autre essai édité une première
fois dans L’Art du XXe siècle 1939-2002: de l’art moderne
à l’art contemporain (dirigé par Daniel Soutif, 2005) est
un retour plus récent sur le contexte politique, social,
culturel dans lequel l’exposition fut élaborée.
La deuxième partie du livre est consacrée aux
«Journaux de voyage» de J.-H. Martin, contemporains de la préparation de l’événement (Chine, Bénin,
Togo, Papouasie-Nouvelle-Guinée...). Il y consigne
des anecdotes du quotidien et il décrit ses découvertes
esthétiques et artistiques en conservant un ton très
libre et direct. Les échanges et visites en compagnie
de Lawrence Weiner en Papouasie-Nouvelle-Guinée
(printemps 1988) ont un véritable intérêt, ainsi que
les notations prises dans les galeries et les musées.
Les connexions entre art, religion et politique font
l’objet d’un ensemble de textes peu connus, composés, par exemple, pour la Biennale de Sao Paulo (1998)
ou pour l’exposition sur les autels (Düsseldorf, 2001).
Enfin, le dernier chapitre reprend des textes récents
autour du cabinet de curiosités et de la double image:
un propos relativement général relatif à la collection
du Château d’Oiron précède un essai passionnant
sur le renouvellement de l’accrochage du Museum
Kunstpalast de Düsseldorf imaginé avec l’artiste
Thomas Huber, puis, enfin, la préface du catalogue de
l’exposition Une image peut en cacher une autre du Grand
Palais (2009) revient sur l’idée de décloisonnement à
propos de la double lecture/interprétation des images.
§ Gwilherm Perthuis
Jean-Hubert Martin, L’Art au large, Paris, Flammarion, 2012,
477 pages, 29 euros

Les fantômes
de Christian
Lhopital

Connivences à
New Delhi

EXPOSITION

Chaque voyage porte en lui un moment épiphanique
où se trouve condensées, parfois en quelques secondes
seulement, les confluences du regard, de quelques
visions fugitives qui relient les êtres entre eux, qui
rassemblent autour d’un point, d’un moment, des
visages, des histoires, des mots. Si la ville est une
langue que le promeneur s’évertue librement à
traduire, le voyage en soi, pour peu qu’ils y aient
véritablement disponibilité et attention à ce qui vient
autour de soi et dans ce que nous traversons, constitue
ses propres réseaux de significations, invente une
autre langue de la résonnance, instaure des passages
entre des réalités que nous aurions cru éloignées,
entre des faits qui n’auraient jamais dû être reliés, si
la logique avait quelque chose à voir avec le hasard.
Ainsi la coïncidence est peut-être la forme principale
du langage du voyage véritable, porté par un être qui
n’est pas condamné à l’eﬃcacité, à la réussite d’un
déplacement programmé pour devenir un loisir.

«Juste avant, j’avais déjà réalisé les huit dessins de
Quand la nuit tombe, je pleure avec des papillons.
Cette série est née plusieurs mois après la lecture du
texte de Didi-Huberman: «Dessin, désir, métamorphose (esquissés sur les ailes d’un papillon)». Pour
moi, l’image du papillon était une image tellement
banale et mièvre, avec une telle symétrie, alors que
dans mon travail je n’en suis pas friand. Avec ce très
beau texte, qui entraîne dans les méandres de la
pensée et de l’image, de la représentation du papillon comme image de l’image, et qui parle aussi de
monstres admirables, j’ai eu une révélation lente».
L’artiste français Christian Lhopital travaille souvent
sur l’enfouissement et la résurgence; sur l’indice
quasiment eﬀacé et le témoignage remontant à la
surface de la feuille de papier. Cette citation tirée
d’un entretien avec Pascal Thévenet, reproduit dans
le catalogue de l’exposition Splendeur et désolation
du Musée d’art moderne de Saint-Étienne, permet
de mieux saisir les enjeux du travail graphique de
Lhopital mêlant figures fantomatiques et fantasmagoriques. Un battement d’ailes suﬃt à tout renverser: de
l’émerveillement qui saisit au drame qui emporte.
Il y a quelque chose d’envoûtant dans les dessins
de Christian Lhopital actuellement exposés dans la
salle du cabinet d’art graphique. Dans son essai, le
directeur du musée, Lorand Hegyj s’attache à décrire
«l’imagination hallucinatoire» de l’artiste lyonnais.
«Nous contemplons ces personnages exotiques d’une
beauté frappante, invraisemblables, déroutants,
hallucinatoires, qui se déploient avec véhémence et
s’entremêlent, comme quelque chose de lointain,
d’étranger, comme une réalité végétative à la fois réelle et artificielle». Tout semble constamment en mouvement, tout est fuyant, prêt à se métamorphoser.
Organisé par séries cohérentes, l’accrochage permet
de se laisser prendre pas des ensembles homogènes,
tout en ménageant par ailleurs des eﬀets de surprise
qui rythment la visite. Dans la suite intitulée Quand
la nuit tombe, je pleure (2012), des poupées à la tête
disproportionnée en forme de ballon de baudruche
(poudre de graphite) rencontrent des papillons dissymétriques en train de se déliter (pastel). Un univers
iconographique comparable se retrouve dans les sept
grands formats accrochés au fond du cabinet d’art
graphique que l’on perçoit intégralement dès l’entrée
et qui donnent leur nom à l’exposition (Splendeur
et désolation). L’artiste utilise des chiﬀons enduits
de graphite et fixés au bout de morceaux de bambou
pour produire des eﬀets d’eﬀacement et de densité de
matière. La longueur du bambou impose une distance
entre la main et le dessin ce qui génère parfois un
tracé irrégulier et épais proche d’un eﬀet d’enfumage.
La série Echo travaillée au crayon et à l’acrylique
évoque, quant à elle, des systèmes de planètes ou des
structures embryonnaires sur lesquelles prennent
naissance des visages à peine esquissés.
Les travaux datés de 2010 et 2011 titrés Voyage organisé
sont animés par des modalités relativement différentes. Comme les motifs d’un papier peint qui
se répètent à l’infini, des figures semblables sont
faussement dupliquées (avec des variantes) sur une
ligne horizontale. Le très riche vocabulaire entrecroise
des éléments tirés de multiples autres ensembles
(des peluches, des visages fantomatiques ou hydrocéphales, les filets de fumée...). Par des procédés
anamorphosiques, certains détails peuvent être lus
simultanément de deux manières diﬀérentes. Il est
également question de la construction du regard
dans l’ensemble Fixe face seule: des photographies de
personnages vivants ou morts que Christian Lhopital
recouvre de peinture blanche et sur lesquelles il
retravaille le regard au crayon pour faire émerger des
spectres. Plusieurs exemples de cette série ouverte, qui
est régulièrement complétée, étaient présentés dans le
cadre de la 11e Biennale de Lyon (Une terrible beauté est
née, 2011).
La dimension onirique et littéraire de l’œuvre
graphique de Lhopital est bien restituée par l’essai de
Malek Abbou figurant dans le catalogue. C’est avec ses
mots que nous invitons les lecteurs à visiter cette exposition enthousiasmante: «les êtres et phénomènes
lhopitaliens ne procèdent pas d’un geste rageur et
froid ni même d’une conscience malheureuse. Ils
naissent d’un trait pourvu d’une délicatesse capable
de fusionner la virulence à l’onctuosité, une secousse
lynchienne hallucinée à l’épanchement nervalien,
calme, étoilé, du songe dans la vie. Ce tour de force
permet de prendre la mesure d’une très paradoxale
harmonie déconcertante qui opère eﬃcacement dans
le dessin».
§ Gwilherm Perthuis
Christian Lhopital. Splendeur et désolation, Musée d’art
moderne de Saint-Étienne, jusqu’au 26/5/2013,
www.mam-st-etienne.fr
Catalogue SilvanaEditoriale, 2013, 138 pages, 18 euros

CHRONIQUE

Ce voyage en Inde commença par quelques échos
troublants apparus sur l’écran miniature d’un Airbus
A-340. Je me décidais, comme à retardement, à
regarder Life of Pi, proposé deux semaines plus tôt sur
un vol pour Phnom Penh. Le seul film intéressant
que je n’avais pas eu le temps de visionner. D’emblée,
le film s’ouvre sur le zoo imaginaire et le jardin
botanique bien réel de Pondichéry, ultime étape de
mon voyage. Plus tard, ce furent d’autres résonnances
qui éveillèrent mon intérêt. Et c’est d’ailleurs souvent
l’accumulation d’échos et la répétition du trouble
qui constituent la merveille épiphanique. Celle-ci
s’étalait dans le temps, accomplissait des sortes de
rebonds temporels dans l’espace, comme une balle
lumineuse, illumination vibrante, lancée dans un ciel
noir et dont le retour n’est pas assuré. J’arrivais à deux
heures du matin dans la guest house de Nizamuddin,
accueillie par la fille de ma logeuse, qui, je l’apprenais
le lendemain matin, était l’ancienne petite amie du
héros de Life of Pi. Aucun tigre dans l’histoire pour
redoubler le trouble, mais une boule de poils sans
visage qui glissait d’un bout à l’autre du couloir,
comme glissait le visiteur que j’étais dans les rues
inconnues de Delhi.
Retour dans l’avion. Le deuxième film choisi, pour
rester proche de ma destination, et changer de
monde en changeant de nourriture, est une comédie
musicale qui se déroule à Bombay (Mumbai),
capitale du cinéma de Bollywood. Chemises à fleurs,
cheveux gominés, alternance de dunes désertiques
et de paysages alpestres pour décors de romances
intenses, toujours retenues au seuil de bouches
taboues, mais fardées et frôlées de toutes parts. Le
premier jour à Delhi – j’adopte rapidement cette
contraction du nom de la capitale, comme si l’ancien
rejoignait le nouveau, que la connivence supprime
les concurrentes -, je visite une exposition d’art
contemporain indien, des salles vides, où m’aborde
un homme qui cherche visiblement le contact.
Comme si tout avait été minutieusement calculé
par un esprit subtil, Mumbai est sa ville, et luimême semble venir d’un film rococo, s’apprêtant
à accomplir quelques gestes saccadés, avant que la
troupe ne le rejoigne en une chorégraphie colorée et
rapide. Sa coupe de cheveux vient bien des années 80,
et la chemise est raccord, comme on dit au cinéma.
Le même jour, je m’en vais chercher un restaurant
loin de mon logement. D’ailleurs, tout est loin, un
ensemble d’îlots dans une mer de végétation qui
fait douter pendant quelques heures que la ville
existe réellement. Rien ne se découvre, des bribes de
constructions basses, l’image d’une capitale se dérobe,
et devient, d’îlot en îlot celle d’une petite bourgade
de campagne. On m’indique une adresse à Defence
Colony, je monte trois étages de salons bondés, on
m’installe près d’un couple nippo-indonésien avec qui
je fais rapidement connaissance. Intrigué par leurs
choix, et quelque peu embarrassé par la complexité du
menu, je prends les mêmes plats, et, à leur invitation,
m’installe à leur table. Très vite, j’apprends qu’ils sont
amis avec la seule personne que je connais à Delhi
et que je verrais le lendemain. Si la ville est multiple
et qu’elle échappe à première vue à toute volonté
d’appréhension, j’ai vraisemblablement trouvé une
ligne de partage, trouvé mon île de connivence et
de relations, ce que Jean-Christophe Bailly appelle
chaîne de ressemblance, qui redouble d’une ville à
l’autre des phrases communes, un langage invisible
dans lequel le promeneur attentif se retrouve, et
où j’ai l’impression de me glisser à mon tour, pour
reprendre l’image de la boule de poils. Ainsi je
comprends mieux cette familiarité du lointain, ce
qui m’attache à des lieux que je ne connais pas, cette
sensation de faire corps avec le voyage lui-même,
de se rassembler autour de quelques épiphanies et
coïncidences heureuses.
§ David Collin

