
1

N’IMPORTE QUOI MAIS PAS ÇA

Johana Blanc



2



N’IMPORTE QUOI MAIS PAS ÇA

Johana Blanc

Master Thesis
sous la direction de David Zerbib

HEAD — Genève, Work.Master, février 2020



POWER IS BAD FOR THE LINING OF THE 
STOMACH. FINANCIAL SUCCESS CAUSES 

OVERWEIGHT AND HEART TROUBLE.
ART-WORLD PARTIES ARE BAD FOR THE 

LIVER. DEALERS CAUSE DISLOCATION 
OF THE JAW. CRITICAL REVIEWS CAUSE 
DIGESTIVE UPSETS AND EMPHYSEMA. 
COMPETITION FOR ANY OF THE ABOVE 

IS A KNOWN CARCINOGEN.

Adrian Piper, A political statement, 1973, 
in Out of order, Out of sight, volume 2, 1996, 

MIT Press, Massachusetts, p. 29.



9

Pour quelques artistes dont la pensée complexe 
constitue une véritable architecture de significa-
tions (…), combien de tâcherons conceptuels mettant 
laborieusement « en relation », pour leur exposition à 
Montélimar, la production de nougat et les chiffres du 
chômage ? 

Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, 
Presses du réel, Dijon, 1998, p. 113.

L’énoncé ci-dessus est le point de départ de cet écrit. Non 
pas la question de savoir combien de tâcherons, mais celle 
du mauvais exemple, du récit de ce qu’il ne faut pas faire. 
On en trouve un peu partout dans des textes théoriques et 
entretiens d’artistes : au détour d’une argumentation tout 
ce qu’il y a de plus sérieux, surgit soudain l’énoncé d’une 
œuvre fictive, décrite de manière plus ou moins précise, 
plus ou moins caricaturale, mais relevant assurément d’une 
interdiction. Quelque temps après avoir relevé cet énoncé 
de ce-qu’il-ne-faut-pas-faire que faisait Nicolas Bourriaud 
dans son Esthétique relationnelle, j’ai trouvé celui-ci :



Qu’on nous comprenne bien : nous ne sommes pas ici 
en train d’évoquer quelque variante d’une « Esthétique 
Relationnelle », dans laquelle la moindre injection 
d’interactivité avec le public ajoute une plus-value 
culturelle à des œuvres sans relief, réalisées par des 
artistes institutionnels aux idéologies douteuses.

Ray Brassier, Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama et 
Mattin, Idiomes idiots (11 paragraphes pour un concert 
improvisé), Adverse, Paris, janvier 2017, p. 10.

Sans légitimer pour autant la pratique que blâmait Bour-
riaud, les auteurs d’Idiomes idiots condamnent tout ce que 
le premier tentait de mettre en avant. Ce n’est pas la théorie 
de Bourriaud qui est remise en cause, ce sont les œuvres 
qui en relèvent qui sont discréditées par cette formule. 
Il est à croire que l’on pourrait pendant assez longtemps 
jouer ainsi aux poupées russes de l’humiliation, jusqu’au 
moment inévitable où l’on se retrouverait soi-même inclus 
dans l’une de ces poupées.



SI TOUT EST BIEN, 
PLUS RIEN NE VAUT RIEN. 

Martin Kippenberger, Kippenberger sans peine, 
Mamco, Genève, 1997, p. 47.
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Récemment, j’ai découvert que le mot vacarme s’écrivait 
avec un M. J’ignore pourquoi, j’avais toujours cru qu’il 
s’écrivait, et se prononçait, vacarNe. Je n’arrive vraiment 
pas à comprendre comment j’ai pu, tout ce temps, avoir 
aussi fondamentalement tort sans le savoir — sans même 
me questionner à ce sujet. Je me suis sentie trahie par ma 
propre orthographe, tous mes instincts étaient remis en 
question. Si cette anecdote traumatisante a néanmoins une 
fin heureuse, c’est que la vérité existait, et qu’elle était à 
portée de dictionnaire. En lisant cette phrase d’Idiomes 
Idiots précédemment citée, qui écarte d’un revers de main 
tous les artistes défendus par Bourriaud, j’ai ressenti 
quelque chose de similaire, moins la fin : car cette fois-ci, 
rien n’était vérifiable. Fallait-il donc réfuter complètement 
l’Esthétique relationnelle, ou bien décider que les Idiomes 
idiots avaient faux ?

Il est assez étonnant que dans le champ de l’art contem-
porain, qui repose en grande partie sur l’idée d’une liberté 
absolue, on puisse être dans le faux. Qu’on puisse « bien 
faire, mal faire, pas faire* », mais encore se tromper est 

* principe d’équivalence énoncé par Robert Filliou dans son œuvre bien fait = mal 
fait = pas fait, 1968.
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pour le moins étrange. Qu’on puisse, qu’on doive même 
si l’on en croit Thierry de Duve, « faire n’importe quoi *», 
oui, mais pas ça. L’art contemporain est défini à travers un 
concept ouvert, on part souvent du principe que l’on peut 
tout faire. Cette présupposition est en général lue comme 
un héritage des avant-gardes du 20e siècle, qui auraient 
déconstruit dans la définition de l’art un système prescrip-
teur trop contraignant. 

Naviguer parmi ces normes implicites n’est pas de tout 
repos. Un faux-pas, une erreur d’inattention pourraient-ils 
me mener à faire, bien malgré moi, du mauvais art ? 
Comment être sûre de ne pas commettre une irréparable 
faute de goût ? Où sont définis ces critères, ces règles, 
sinon dans de courts énoncés de contre-exemples formulés 
au détour d’une argumentation ?

J’ai donc commencé à réunir, au fur et à mesure de mes 
lectures, ces descriptions d’œuvres fictives énoncées en 
tant que mauvais exemples. Par cette collection, j’en-
tends tracer le contour de ces normes tacites qui consti-
tuent un savoir flou sur lequel repose, pour les jeunes 
artistes influençables comme moi, une forme d’auto-cen-
sure appliquée. C’est une manière de traquer un compor-
tement dans ma pratique et de mieux la comprendre. 
Je remarque dans mon travail une manière d’approcher 
des sujet en creux, souvent par des biais détournés. 
Quand je commence une pièce, j’ai le sentiment de tourner 
longtemps autour du pot jusqu’à trouver la juste approche. 
Je change souvent d’avis, je retourne le problème dans 
tous les sens et si le résultat comporte toujours une part 
instinctive, il n’est jamais spontané. Je souhaite faire la 
part des choses, dans cette manière de faire, entre ce qui 

* voir Thierry de Duve, « Fais n’importe quoi », in Au nom de l’art, collection « critique » 
aux Éditions de Minuit, Paris, 1989.

relève d’un usage positif du doute et de la remise en ques-
tion, et une pratique contre-productive d’empêchement et 
de dévalorisation.

À plusieurs reprises, je me suis demandée si j’effectuais 
cette recherche et écrivais ce texte depuis ma position 
d’artiste ou non. Cela revient à poser la question du statut 
même de ce texte. Qu’on se comprenne bien, je n’ai pas de 
formation académique, je n’ai fait que des études d’art :
je ne sais rien faire d’autre. Comment aborder alors ce 
texte ? Car si en tant qu’artiste je n’aurais probablement pas 
abordé ce sujet sous cette forme, c’est avec ma méthodo-
logie d’artiste que je le fais néanmoins. Or si ce texte n’est 
pas une œuvre, peut-il encore relever de ma pratique ?

Mon entreprise de réunir un ensemble de contre-exemples, 
la liste des choses-à-ne-pas-faire, le programme de l’in-
terdit, était bien entendu vouée à l’échec, et il m’est vite 
apparu qu’elle pourrait elle-même constituer un de ces 
énoncés. Je voudrais faire ici le récit des problèmes que 
j’ai rencontrés, des questions soulevées et des détours et 
digressions que j’ai accomplis en vue de contourner ou de 
répondre aux dits problèmes et questions. 



QUI OSERAIT FAIRE UN TABLEAU AVEC 
LES MENDIANTS À LA PORTE D’UNE 

ÉGLISE, AVEC LES PAYSANNES 
D’UN MARCHÉ, OU REPRÉSENTER 

UN CORPS DE GARDE, OU UNE TAVERNE 
OU UN GHETTO ?

Léonard de Vinci, Dernière leçon à l’académie de Milan, 1499,
édition numérique Gallica, p. 61.
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Le premier problème apparaît dans l’établissement d’un 
protocole de recherche qui me permettra d’assembler effi-
cacement cette collection et d’y réfléchir en même temps. 
Je pensais en faire une sorte de recherche flottante, qui 
consisterait simplement à relever dans les textes que je 
lis tous les contre-exemples que je rencontre. J’ai égale-
ment lancé un appel à contribution à travers mes réseaux 
afin de récolter plus rapidement ces phrases toutes parti-
culières. Mais assez vite je remarque que ces formes de 
rhétorique sont en fait plus difficiles à trouver que je ne 
le croyais, ou du moins dans les textes que j’ai réellement 
envie de lire.

Je cherche des énoncés précis, qui désignent volontai-
rement et décrivent précisément ce à quoi ce-qu’il-ne-
faut-pas-faire ressemble. Mais il faudrait définir ce que 
j’attends d’une description. Si l’on en revient aux deux 
premiers exemples que je citais en amorce de ce texte, on 
voit bien que la manière de définir ce-qu’il-ne-faut-pas-
faire diffère de l’un à l’autre :

Pour quelques artistes dont la pensée complexe 
constitue une véritable architecture de significa-
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tions, (…) combien de tâcherons conceptuels mettant 
laborieusement « en relation », pour leur exposition 
à Montélimar, la production de nougat et les chiffres 
du chômage ? 

Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, 
Presses du réel, p113.

Bourriaud propose une forme aboutie, un vrai programme 
qu’on s’imagine facilement appliquer. Sorti de son contexte, 
ce contre-exemple pourrait facilement passer pour un 
exemple tout court, une description d’œuvre comme une 
autre, et si cette description nous était soumise en dehors 
de tout jugement, on pourrait tout à fait admettre la possi-
bilité qu’une exposition dans la région de Montélimar 
mettant en relation la production de nougat et les chiffres 
du chômage ait eu lieu. Si la description n’est pas formelle, 
elle est de principe, elle définit une œuvre en particulier, 
même si cette dernière n’existe pas réellement.

Qu’on nous comprenne bien : nous ne sommes pas ici 
en train d’évoquer quelque variante d’une « Esthétique 
Relationnelle », dans laquelle la moindre injection 
d’interactivité avec le public ajoute une plus-value 
culturelle à des œuvres sans relief, réalisées par des 
artistes institutionnels aux idéologies douteuses.

Ray Brassier, Jean-Luc Guionnet, Seijiro Murayama et 
Mattin, Idiomes idiots (11 paragraphes pour un concert 
improvisé), Adverse, Paris, janvier 2017, p. 10.

Les auteurs d’Idiomes Idiots se font plus abstraits. Ici, on ne 
peut pas imaginer d’œuvre en particulier. Pourtant le juge-
ment n’est pas seulement catégorique, il est aussi précis, 
dans la mesure où il se rapporte à une théorie bien spéci-
fique dans le champ de l’art contemporain. Pour peu qu’on 

23

ait loupé cette lecture, l’énoncé reste opaque ; mais même 
en ayant les connaissances requises, cet énoncé ne définit 
pas vraiment les contours d’une œuvre à ne pas faire. On 
en retiendra tout au plus qu’il vaut mieux éviter d’être un·e 
artiste institutionnel·le, de faire des œuvres sans relief et 
de vouloir y ajouter une plus-value culturelle en interac-
tion avec le public tout en étant animé·e par des idéolo-
gies douteuses. Des injonctions, relativement précises, qui 
concernent donc davantage les motivations mêmes de l’ar-
tiste que le résultat de son travail.

Sur quels critères dois-je admettre ou non un énoncé dans 
ma collection ? J’ai décidé de restreindre ma panoplie aux 
descriptions qui se rattachaient plus au résultat du travail 
qu’à une manière de faire. Cette sélection comporte bien 
sûr une part d’aléatoire, puisque les deux sont très souvent 
liés. J’essaie du moins de me concentrer sur les énoncés 
qui me semblent les plus narratifs, les plus imagés, ceux 
qui s’attardent sur la description quelque chose à-ne-pas-
faire.

Il me faut exclure ceux qui relèvent d’un raisonnement en 
négatif, pour ne garder que ceux qui façonnent réellement 
ce à quoi ils s’opposent. Par exemple, les tournures de 
phrases du type « il ne s’agit pas de (...) mais de (...) » sont 
assez courantes, mais la partie dont il ne s’agit justement 
pas y est rarement développée. En général l’auteur·ice se 
contentera d’énoncer de manière abstraite ce dont il ne 
s’agit pas, ou d’en mentionner quelques vagues aspects, 
avant de se concentrer sur la définition de ce dont il s’agit. 
Ce-dont-il-ne-s’agit-pas n’est utilisé que pour éliminer 
ce qui pourrait être compris à tort comme un aspect de 
ce-dont-il-s’agit. C’est une précision par la négative, un peu 
comme si je disais pour décrire une personne qu’elle n’a pas 
de lunettes. 
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J’ai donc décidé de me concentrer sur les énoncés qui 
décrivent plus en profondeur ce-dont-il-ne-s’agit-pas, ceux 
dont on peut extraire un énoncé clair. J’ai également décidé 
de rejeter des sources de ma collection les ouvrages de 
fiction, car si les œuvres imaginaires y sont nombreuses, 
leurs descriptions participent rarement d’une argumenta-
tion ou d’un regard critique posé sur l’art en général. J’ai 
également exclu les textes purement satiriques et les trolls 
d’internet. Les énoncés que je retiens sont extraits de textes 
théoriques ou d’entretiens donnés par des artistes, et doivent 
être inclus dans une argumentation portant sur l’art. Enfin, 
je ne retiens pas les attaques ciblées, celles qui désignent 
nommément en contre-exemple une œuvre réelle ou un·e 
artiste existant·e. Ces consignes de tri restent néanmoins 
assez arbitraires, reposant sur ma propre appréciation de 
ce qui relève d’une catégorie ou d’une autre.

À mesure que ma liste d’énoncés s’allonge, j’essaie d’en 
extraire une logique, une cohérence. Comme on pouvait 
s’y attendre, je trouve tout et son contraire. Les énoncés 
se contredisent, se nivellent, et l’accumulation annule tout 
rapport critique. Me demandant quelle forme de classe-
ment serait la plus appropriée, j’ai pensé dans un premier 
temps les trier en terme de préférence personnelle, une 
sorte de top 50 des œuvres que je ne voudrais pas faire ; 
ou bien les juger moi même, vrai ou faux, réunissant les 
énoncés avec lesquels j’étais d’accord d’un côté et ceux qui 
me semblaient injustes de l’autre. Mais l’abondance de ces 
énoncés, sortis de leur contexte, et les contradictions qu’ils 
s’apportent entre eux les amènent au delà des théories 
qu’ils sont censés appuyer. Dans cette accumulation, une 
forme d’équivalence se dessine : plus rien n’est vrai, faux, 
bon, mauvais. Ce n’est plus leur contenu qui m’intéresse, 
ni ce qu’ils proscrivent ou vilipendent, je ne peux plus 
raisonner en terme de validation ou non d’une théorie.

Je dois garder en tête que ce qui m’intéresse n’est pas de 
savoir ce que j’ai le droit ou non de faire en art, mais plutôt 
les mécanismes de prescription posés en négatifs dans la 
théorie de l’art et ce que j’y soupçonne de normatisation. 
Je cherche alors, plus qu’à entourer ce qui est proscrit dans 
ces énoncés, à identifier les raisons de ces interdictions, de 
trier ces mauvaises œuvres selon ce qu’on leur reproche. 
J’observe, dans le modeste échantillon que j’ai réuni, trois 
grandes catégories :

ce qui ne suffit pas

La suffisance, en premier lieu, est souvent mise en doute. 
On parlera d’œuvres qui se contentent de bien peu, qui 
se complaisent dans une médiocrité douteuse, qui ne 
suffisent pas. Reprochant selon les cas aux artistes d’être 
présomptueux·se·s, narcissiques ou avares, ces énoncés ne 
s’y laissent pas prendre, réclament plus, méritent mieux, 
en attendent davantage.

Nous pouvons estimer qu’il n’est ni délirant ni excessif 
d’attendre d’une œuvre d’art qui revendique un rapport 
au « politique » autre chose qu’un cartel bredouillant 
un lien vague, hyperbolique et compensatoire, avec au 
choix l’un ou l’autre de nos grands drames contempo-
rains. 

Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual, Esthé-
tique de la rencontre, Seuil, Paris, 2018, p. 63.
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ce qui est révolu

La contemporanéité est aussi fréquemment questionnée : 
on se demandera dans ces énoncés si l’on peut encore faire 
cela (la réponse est donc non). Ce n’est pas vraiment une 
question de mode, on est plutôt dans ces cas-là dans une 
injonction au progrès. On parlera ici de visions périmées, 
anachroniques. Parfois ces énoncés se croisent avec ceux 
de la catégorie précédente : ce qui relève du passé est bien 
souvent ce qui ne suffit plus aujourd’hui.

Je ne parviens pas à comprendre ces peintres qui tout 
en se disant modernes continuent à aborder le tableau 
suivant des critères plus ou moins appréciables ou 
convenus, comme s’il s’agissait d’une surface à recou-
vrir de formes et de couleurs (ils ont tracé un signe, 
se sont reculés, la tête inclinée, un œil mi-clos, ils ont 
regardé leur ouvrage en cours, puis derechef se sont 
portés en avant ajoutant un autre signe, tirant de leur 
palette une autre couleur). Une fois celle-ci saturée, à 
la suite de toute une gymnastique, le tableau est consi-
déré comme achevé : d’une surface aux possibilités 
infinies nous avons désormais une espèce de récipient 
où ont été violemment et étroitement associées des 
couleurs non naturelles, d’artificielles significations. 

Piero Manzoni, Pleine dimension, 1960, extrait publié 
dans Paul Harrison et John Wood, Art en théorie, 
Hazan, 1997, p. 782.

ce qu’il ne faut pas faire

Enfin, il y a ce qui relève du proprement interdit, ce qui 
ne se fait pas, qui est simplement absurde ou mauvais : 
grossières erreurs, fausses routes, aveuglements, provo-
cations, etc.

Je trouvais pauvre cette notion de l’art « en tant 
qu’idée », dans le style « allez dans tel endroit, 
regardez à droite, regardez à gauche. » Il n’y a qu’à 
voir dans quel cul-de-sac cela s’est terminé.

Bernar Venet, L’art conceptuel, Les grands entretiens 
d’Artpress, janvier 2019, p. 27.



ce que l’art n’est pas

Je décide, en parallèle de l’établissement de ces listes, 
de créer une nouvelle catégorie. Celle-ci regroupera des 
extraits de textes qui contiennent la formule « l’art n’est 
pas (...) ». J’en croise étonnement souvent. Différentes 
des autre énoncés, ces citations forment néanmoins un 
ensemble intéressant : le portrait en creux, nécessairement 
absurde, d’un concept ouvert.

L’art n’est pas ce qui n’est pas de l’art.

Ad Reinhardt, L’art en tant que tel, 1962, in Paul Harrison 
et John Wood, Art en théorie, Hazan, 1997, p. 887.



CE QUE L’ART N’EST PAS : 
l’art n’est pas un fait physique ; (…) un acte utilitaire ; 

(…) un acte moral ; (…) une connaissance 
conceptuelle 1

l’art n’est pas ne pas savoir faire 2

l’art n’est pas totalement professionnel 3

l’art n’est pas de l’ordre du voir et savoir 4

l’art n’est pas séparé de la vie 5

l’art n’est pas le suffrage universel 6

l’art n’est pas démocratique 7

l’art n’est pas essentiellement la réponse à une ques-
tion ou la solution à un problème 8

l’art n’est plus le reflet de la personnalité de l’artiste 9

l’art n’est pas ce qui n’est pas de l’art 10 

l’art (conceptuel) 
n’est pas nécessairement logique 11

l’art (conceptuel) 
n’est pas théorique 12

l’art n’est pas utilitaire 13

l’art n’est pas le côté spirituel des affaires 14

l’art n’est pas un moyen de gagner sa vie ou une façon 
de vivre sa vie 15

l’art n’est pas un objet qui puisse se vendre ni un 
produit boursier 16

l’art n’est pas  engagé dans une analyse épistémologique 
de l’objet ou dans une enquête phénomé-
nologique de la réponse subjective 17
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Une autre question que je me pose, au fur et à mesure de 
mon accumulation de contre-exemples, est la raison d’être 
de ceux-ci. Les cas précis dans lesquels l’auteur·ice formule 
ce-dont-il-ne-s’agit-pas ou ce-qu’il-ne-faut-pas-faire à 
travers la description d’une œuvre fictive relèvent d’une 
forme très spécifique de rhétorique, qui semble indisso-
ciable d’une démonstration de mépris. L’à-propos d’une 
telle rhétorique peut être questionné. Il ne s’agit pas seule-
ment dans ces phrases d’éviter une hypothétique confusion, 
ou de décrire par élimination ce-dont-il-s’agit : l’objectif est 
bien de mettre à mal et d’afficher sa supériorité sur ce-dont-
il-ne-s’agit-pas. En regard des textes qui les entourent, ces 
énoncés apparaissent comme des apartés, des démonstra-
tions de panache plus ou moins brillantes. Souvent drôles, 
ils n’en sont pas moins révélateurs d’une certaine forme de 
surplombance de la part de leurs auteur·ice·s. Individuelle-
ment, ils ne laissent pas beaucoup de place à une alterna-
tive ou à une réflexion, c’est tout ce qu’il y a autour d’eux 
qui relève de l’argumentation : ces énoncés seuls ne sont 
que des saillies, des exercices de style, des private jokes. À 
bien y regarder, on peut se demander au détriment de qui 
se fait la plaisanterie.
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Ces énoncés sont en effet des attaques directes qui 
prennent à parti le·la lecteur·ice, lui laissant pour seuls 
choix d’être d’accord ou stupide. La limite entre l’argu-
ment, la moquerie et l’intimidation est mince ici, et il 
n’est pas simple de définir qui se retrouve inclus dans 
ce sarcasme. À étudier plus précisément le mécanisme 
de ces figures de style, la pertinence de ma démarche 
m’apparaît de plus en plus douteuse. Pourquoi extraire 
et collectionner ce qui est peut-être la partie la moins 
constructive d’une argumentation ? Que définissent mes 
listes de contre-exemples, sinon l’étendue du seum d’une 
armée de rageux·se·s ?

Cette idée de valorisation par opposition me fait penser 
à cette définition que donne Didier Eribon de la culture 
comme outil de domination : 

L’intérêt pour la chose artistique ou littéraire parti-
cipe toujours, consciemment ou non, d’une définition 
valorisante de soi par différenciation d’avec ceux qui 
n’y ont pas accès, d’une «distinction» au sens d’un 
écart, consitutif de soi et du regard que l’on porte sur 
soi-même, par rapport aux autres.

Didier Eribon, Retour à Reims, Flammarion, 
Champs, 2009, p. 107-108.

L’idée de distinction comme essence même de la culture, 
développée par Bourdieu, résonne étrangement ici. Sans 
vouloir me risquer à accuser de mépris de classe toutes 
les personnes ayant fait appel à ce type d’argumentation, 
je trouve intéressant de soulever la question, puisque ces 
énoncés sont destinés à décrire ce-que-l’art-n’est-pas par 
opposition à ce-qu’il-est. Pourquoi ce besoin de dénigrer 
ce qu’on considère comme ne relevant pas du sujet ? On 

pourrait penser que la définition de ce que l’on défend 
donnerait assez à dire, ou que l’on pourrait du moins en 
tracer les limites de l’intérieur.

Au delà de ces considérations éthiques sur le bien fondé 
d’une telle rhétorique, la provenance même de mes 
énoncés est également problématique. Car si je comp-
tais les relever dans les textes que j’aborde au quoti-
dien, ou que je souhaite lire pour alimenter un regard 
critique sur cette recherche, je me suis vite rendu compte 
que j’en trouve assez peu ; les textes vers lesquels je vais 
naturellement s’étant révélés être platement positifs, ou 
encore citer systématiquement les personnes ou œuvres 
qu’ils critiquent, j’ai du m’adapter. Je me suis donc mise 
à orienter mes lectures afin d’optimiser ma recherche 
d’énoncés. Primant la quantité sur la qualité et la diver-
sité, j’ai commencé à compulser des ouvrages et antho-
logies de théories modernistes et post-modernistes, 
car j’ai remarqué que cette rhétorique particulière y est 
plus fréquente. Cela me conduit, bien ironiquement, 
à appauvrir mon point de vue et à rendre plus absurde 
encore ma démarche : alors que je cherche dans la théorie 
contemporaine de l’art à pointer du doigt des mécanismes 
de normatisation, je ne lis plus que des textes d’hommes 
blancs, d’un certain âge ou morts.

Tenter de comprendre les raisons de cet état de fait n’est 
pas mon affaire ici. En mutilant ma bibliographie de sa 
pluralité, j’ai poussé mon exercice dans l’impasse. Alors 
que ma collection d’œuvres fictives énoncées comme 
mauvais exemples aurait pu constituer un ensemble 
de référence sur lequel me reposer, je ne peux plus lui 
apporter de crédit. Il ne m’est pas possible de m’appuyer 
sur un corpus exclusivement blanc et masculin : d’une 
part parce que cela ne me suffit pas, d’autre part car ce 



principe même m’en exclut inévitablement. Ma collection 
n’est donc plus représentative, ni des théories de l’art, ni 
de moi-même. 

Ici revient mon interrogation première quant à mon posi-
tionnement et sur l’enjeu de cette recherche. Je ne peux ni 
ne veux en faire une analyse théorique, dont je n’aurais pas 
les outils. Ce n’est que de ma position d’artiste que je peux 
parler de ce projet, et sortir de ses impasses en faisant un 
usage plastique de cette matière textuelle. Pourtant, la 
manière d’adopter cette position me pose question car je 
ne sais plus bien ce qui m’a attirée dans cette recherche au 
départ. Si j’aborde cette recherche en tant qu’artiste, sera-
t-elle le résultat ou le développement de ma pratique ? Je 
veux essayer d’envisager ce projet comme une recherche 
personnelle destinée à enrichir ma pratique, afin de mieux 
comprendre ce que ces énoncés représentent pour moi.



POURQUOI TOUT FOUTRE EN L’AIR 
AVEC DE L’ART ?

Felix Gonzalez-Torres, dans un entretien avec Hans-Ulrich Obrist, 
Conversations, Manuella Éditions, Paris, 2008, p. 322.
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Cette recherche ne peut rien m’apprendre en tant que 
recherche théorique, mais elle peut donc être un outil de 
réflexion sur ma pratique. C’est en tant qu’artiste que j’en 
ai besoin, à travers elle je peux chercher à comprendre 
les mécanismes qui entravent ou stimulent ma démarche 
artistique. Si l’ensemble de ces énoncés ne peut pas 
constituer une référence, pourquoi avoir entrepris ce 
projet ? J’ai écrit plus haut que mon intérêt ne se situait 
pas dans la définition de ce que l’on a (ou non) le droit 
de faire en art contemporain. Cependant, je pense qu’une 
partie de moi aurait bien voulu le savoir. 

Le sentiment que j’ai ressenti en découvrant l’orthographe 
correcte du mot vacarme, identique à celui provoqué par 
la critique de l’Esthétique relationnelle lue dans Idiomes 
Idiots, s’ancre dans une peur bien courante de prendre 
conscience alors qu’on est devant toute la classe qu’on a 
oublié son pantalon, d’être prise sur le fait, démasquée 
en plein délit d’ignorance crasse. À travers ma volonté 
d’énumérer les erreurs à ne pas commettre, une partie 
de moi cherchait peut-être naïvement à s’en prémunir ? 
D’une certaine manière, j’ai voulu être du bon côté du doigt 
pointé, et j’ai cherché dans ces énoncés à être validée par 
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eux. J’ai admiré leur aplomb, leur certitude, et j’ai voulu 
repérer avec eux des ennemis communs pour me situer du 
bon côté, pour ne plus être soupçonnable, pour être sûre 
de bien faire. La volonté de me situer dans une continuité 
historique et théorique qui appuierait ma position n’est 
pas répréhensible en soi, mais je me demande dans quelle 
mesure elle est tenable dans cet exercice en particulier. 
D’une part parce qu’il semble évident maintenant que ça 
ne marchera pas, pour toutes les raisons énoncées plus 
haut : je ne peux pas forger mes opinions sur la base de 
ces listes, je ne peux en faire aucun usage. D’autre part 
car, et c’est bien là tout le problème, il est impossible de 
bien faire.

Le fait de souhaiter bien faire me semble déjà louche 
en soi, c’est une part de moi dont je me méfie sans 
trop savoir pourquoi. Cette impression découle peut-
être d’une lecture hâtive et progressiste de l’hisoire des 
avants-gardes artistiques, qui voudrait que l’œuvre soit 
toujours la transgression d’une norme passée (voir les 
listes ce qui est révolu et ce qui ne suffit pas). Dans cette 
logique, on devrait donc se méfier de tout comporte-
ment trop révérencieux. Dans Esthétique de la rencontre, 
Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual affirment 
qu’au cours du 20e siècle a eu lieu un déplacement de 
l’idée de progrès, d’une accumulation de contenus posi-
tifs à une puissance critique à l’égard de ces contenus ; 
le progrès ne se situe plus dans l’amélioration technique 
mais dans l’émancipation critique : « la conception du 
progrès comme puissance formelle critique devient 
progressivement le nouvel idéal normatif de l’art à partir 
des années 30*. » De là pourrait découler une conception 
biaisée de l’œuvre contenant sa propre critique, qui fonc-

* Esthétique de la rencontre, Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual, Seuil, Paris, 
2018, p. 24.

tionnerait de manière autonome, ne s’appuyant que sur 
sa propre théorie, ne respectant que ses propres règles : 
l’idée d’une œuvre qui ne correspondrait qu’à ses propres 
critères. Dans cette acceptation de l’idéal de l’œuvre, on 
voit bien que l’idée de bien faire est malvenue : l’œuvre 
ne doit pas répondre à une prescription théorique, sinon 
la sienne propre. Cette méfiance, ce dénigrement de 
ma propre envie de bien faire vient probablement d’une 
certaine admiration pour l’impertinence qui jalonne 
l’histoire récente de l’art. Du salon des refusés aux situa-
tionnistes, l’image de l’artiste à rebours des attentes, 
provocateur·ice et transgressif·ve contribue à un senti-
ment qu’on ne fait pas d’art en étant bon·ne élève.

La théorie de l’art n’est de toute façon pas un mode d’em-
ploi, elle n’indique pas comment bien faire : ce n’est pas 
son propos. Pourtant il y a bien des critères, des évalua-
tions, des jugements. Si la bonne volonté de l’artiste n’y est 
pour rien dans l’efficacité d’une œuvre, un ensemble de 
facteurs la sous-tendent néanmoins, et ceux-ci sont inhé-
rents au monde de l’art dans lequel l’œuvre est produite. 
Il serait absurde donc de penser que ces critères ne 
figurent pas dans les théories de l’art qui accompagnent 
les œuvres et les artistes. Si l’art contemporain est un 
concept ouvert, dans lequel « on peut tout faire », il est 
paradoxalement entouré de théories prescriptives posant 
bien souvent leurs critères en négatif, dont ma collection 
de contre-exemples n’est qu’un mince échantillon.

Face à cette énumération d’interdictions, je me sens plus 
cernée qu’autre chose. Je rencontre souvent ces moments de 
paralysie lorsque je travaille. Bien que rarement agréables, 
je pense que ces moments de doute sont constitutifs de 
ma pratique et participent d’une forme de rigueur que je 
recherche. Chaque limite repérée est une étape de plus 
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dans la constitution de mon raisonnement, et j’ai besoin de 
tirer chaque piste, d’aller au bout de plusieurs chemins de 
pensée pour encadrer ce que je cherche à former. Je retarde 
souvent le moment de la conception, tenant à explorer 
d’abord toutes les possibilités conceptuelles de mon projet. 
Je ne crois pas que cette manière de mettre chaque étape à 
l’épreuve du doute soit uniquement imputable aux symp-
tômes d’un hypothétique syndrome de l’imposteur décrit 
plus haut. Je pense que cette pratique du doute fait partie 
de ma pratique elle même. 

Adrian Piper différencie dans un article la notion d’ins-
tinct de celle de critères subjectifs. Elle parle du processus 
conceptuel comme d’une manière de mettre à distance des 
choix basés sur des critères subjectifs et de transcender 
l’intuition, afin de faciliter l’émergence dans une forme 
aussi pure que possible de l’idée artistique, non entravée 
des goûts personnels de l’artiste*. Je voudrais m’appuyer 
sur cette approche pour expliquer comment, selon moi, 
une forme de retenue dans le processus créatif peut être un 
moteur. Ces revirements, tergiversations, ces protocoles 
compliqués et parfois absurdes qui jalonnent ma pratique 
et retardent toujours ma production sont des outils de mise 
à distance qui tendent à une forme, sinon d’objectivité, 
d’ouverture. Je pense que c’est dans ce fonctionnement que 
s’ancre ma curiosité pour ces critères en négatifs formulés 
dans ma collection d’énoncés. J’y vois une manière de 
raisonner en creux, de définir par élimination une intui-
tion, de construire une idée à partir de vides. 

À plusieurs reprises, je me suis référée au livre Artistes 
sans œuvres** de Jean-Yves Jouannais. J’ai lu ce livre il 
y a quelques années et il a été très important pour moi. 

* Adrian Piper, «In defense of the «conceptual» process in art», 1967, adrianpiper.com
** Artistes sans Œuvres, Jean-Yves Jouannais, Verticales, Clamecy, 2009.

Jouannais y énumère des artistes ayant peu ou pas produit, 
pour différentes raisons et pendant plus ou moins long-
temps. L’auteur entame son ouvrage par une réflexion 
sur la nécessité de « publier ou non son cerveau », avant 
d’aborder des questions de révérence excessive et inhi-
bante, puis de révolte envers l’art, de retrait, de candeur, 
de fureur, de distraction. En décrivant des exemples précis 
d’artistes (bien que certains sont fictifs), Jouannais décon-
struit l’idée de production comme aboutissement logique 
de toute pensée créative. À travers les figures du dandy, de 
l’ascète, du cynique, du silencieux, de l’idiot, il recense les 
détours qu’ont pris ces artistes pour échapper à une défini-
tion de l’art trop étriquée. Ces artistes remettent en ques-
tion l’œuvre comme fin en soi, comme accomplissement 
du geste artistique. Cela revient à questionner l’essence 
même du travail de l’artiste et de sa contribution au monde. 
Ces solutions radicales m’ont toujours fascinée. Cela me 
semble parfois la seule réponse cohérente possible aux 
contraintes que je m’impose et aux injustices que véhicule 
le milieu de l’art contemporain.

En 1989, l’artiste et activiste Stewart Home lance un appel 
à la grève de l’art pour une durée de trois ans. S’opposant 
à la figure de l’artiste comme « génie », qu’il juge ancrée 
dans une justification idéologique des inégalités sociales, 
il appelle les artistes et travailleur-se-s de l’art à cesser 
toute activité afin de remettre en question un système qu’il 
considère biaisé, déconnecté du monde et oppressif.

Appeler une personne un·e artiste revient à nier à 
toute autre la capacité équivalente de vision ; (...)
Ce qu’un·e artiste considère être son identité n’est 
qu’un ensemble d’attitudes académiques ; ces idées 
préconçues emprisonnent l’humanité dans l’histoire. 
Ce sont les rôles dérivés de ces identités, de même que 
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les produits artistiques ancrés dans cette réification 
que nous devons rejeter.

(...) La grève de l’art échouera pour de nombreuses 
raisons, dont le fait que c’est une mauvaise idée n’est 
pas la moindre. Mais Art Strike soulève un certain 
nombre de questions qui méritent d’être posées. 
Existe-t-il une attitude inhérente à l’auto-identi-
fication en tant qu’« artiste » qui implique que la 
création artistique est en soi une réponse suffisante 
aux problèmes culturels? (...) Il ne s’agit pas prin-
cipalement d’une critique de «l’art pour l’art» mais 
plutôt d’une critique de la perception selon laquelle 
une classe d’artistes existe en tant que classe sociale 
indépendante. 

Texte non signé, YAWN n°1, septembre 1989, 
traduction personnelle.

Si d’autres exemples de grèves de l’art peuvent être cités 
dans l’histoire, celle-ci, bien que très peu suivie, me 
semble particulièrement intéressante car elle implique 
directement les artistes, leur production et leur mode de 
vie dans une réflexion politique. Art Strike se proposait de 
changer l’art lui-même, prônant l’inaction non pas pour 
servir une cause auxiliaire (comme c’est le cas actuelle-
ment en France, où le mouvement Art en Grève se joint à la 
contestation d’une réforme sociale) ou pour revendiquer 
des droits (comme c’est le cas de Art Worker’s Coalition 
à la fin des années 60, qui milite pour une rémunération 
juste des artistes et des travailleur·se·s de l’art), mais pour 
questionner ce qu’est l’action en art. Sans être opposées 
politiquement ni moins légitimes que Art Strike, ces 
autres grèves n’ont pas les mêmes enjeux.

Les grévistes d’Art Strike n’avaient pas de revendication 
précise, pas de programme, ils ne négociaient pas avec des 
acteurs politiques. Cette grève se proposait plutôt d’être un 
espace de réflexion, un changement de point de vue. Il y 
avait une volonté de cesser de produire pour comprendre 
comment situer la production dans des processus d’éman-
cipation. 

De nombreux autres exemples pourraient être cités. Ces 
questionnements radicaux du faire artistique alimentent 
des sortes de légendes, aussi séduisantes qu’effrayantes, 
d’un·e artiste qui va au bout, qui refuse toute concession, 
jusqu’à la folie. Si j’admire ces artistes qui ont formulé le 
refus de produire, ce refus n’implique pas la même chose 
pour moi. D’une part parce que ces artistes appartiennent à 
une histoire qui est en partie révolue, d’autre part parce que 
l’arrêt de la production ne souligne pas les mêmes méca-
nismes pour une femme. En effet, en relisant les Artistes 
sans œuvres, en feuilletant YAWN (bulletin d’information 
paru tout au long d’Art Strike), je remarque qu’une écra-
sante majorité des artistes cités sont des hommes. C’est 
assez ironique, quand on sait que les premières à renoncer 
à leurs carrières d’artistes sont des femmes. Dans un article 
consacré à la question, Samuel Belfond indique que pour 
une proportion de 65% de femmes dans les formations 
d’art visuel en France, on n’en retrouve plus que 44% parmi 
les lauréat-e-s de prix consacrés à des artiste émergents, 
pour avoisiner les 30% dans les expositions de centres 
d’art contemporain nationaux. L’auteur tente ensuite d’énu-
mérer les mécanismes imputables, allant des facteurs 
sociaux d’auto-éviction au harcèlement sexuel, en passant 
par la reproduction historique et la co-optation masculine.*

* De l’école d’art à la galerie, pourquoi les jeunes artistes s’évaporent-elles ? Samuel 
Belfond, manifesto-21.com, 2018.
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Ma fascination pour les artistes qui se détournent de la 
production s’accompagne d’une crainte de subir cet arrêt, 
d’être contrainte de cesser de produire, par nécessité finan-
cière ou simple découragement. Le charme d’un cow-boy 
solitaire refusant de se plier à la nécessité de créer n’a rien 
à voir avec la banalité d’une femme qui renonce et se prend 
un vrai job. Je vois bien que les cartes ne sont pas distri-
buées équitablement, que des critères silencieux bien plus 
retors opèrent en dehors de la théorie de l’art. Que mon 
renoncement à la pratique artistique ne sera pas grandiose 
mais prévisible, qu’il n’aura rien d’autre qu’un goût amer 
d’impuissance. Je sais aussi que je suis loin d’être la moins 
bien lotie. La violence de cette situation complique mon 
rapport à cette histoire du non-faire. Comment me situer 
en effet dans une histoire qui ne me prend pas en compte ? 
Comment continuer à admirer des comportements artis-
tiques qui, indirectement ou non, participent d’une mise 
à l’écart systématique des femmes ? Comment les admirer 
sans s’aligner sur les schémas de domination qui les sous-
tendent? 

La très faible proportion de femmes parmi les exemples 
d’artistes ayant fait revendication de leur arrêt de produire 
me laisse perplexe. Je pense qu’une des raisons princi-
pales est que les femmes sont justement souvent empê-
chées de faire : l’enjeu est donc probablement davantage 
dans l’action, dans l’appropriation d’outils et de moyens 
de production. L’adoption d’un point de vue philosophique 
dans la remise en question de la production correspon-
drait à la méconnaissance de ses déterminants sociaux. À 
trop regarder leur propre oisiveté, les artistes sans œuvres 
auraient oublié qu’il faut déjà avoir le droit de faire pour 
revendiquer le droit de ne pas faire. Pourtant cette analyse 
doit être tempérée, car ce serait nier la conscience politique 
de ces positionnements. Art strike, par exemple, ancrait 

son refus de la production dans l’injustice qui la prédis-
posait. Peut-être ne peut-on pas en critiquer leurs enjeux, 
mais on peut tout du moins en déplorer les échecs. 

Melissa Gordon a décidé en 2016 de prendre du retrait 
quant à sa carrière artistique, justement pour étudier ce 
phénomène, cette incohérence entre l’écrasante proportion 
de femmes se retirant de la scène artistique et le peu de 
crédit apporté à ces départs. Dans une conférence intitulée 
« Presence and absence », elle prend les exemples de Lee 
Lozano, Chalotte Posenske et Laurie Parsons et démontre 
que leur décision de cesser de produire doit être comprise 
comme l’aboutissement de leurs travaux et non comme un 
abandon de ceux-ci. 

Lee Lozano, Chalotte Posenske et Laurie Parsons 
sont toutes, par différents moyens, arrivées à la même 
extrémité : quitter la scène parce que les possibilités 
auctoriales étaient trop étriquées pour leurs désirs. (...) 
Je ne crois pas au mythe qu’elle aient été « incapables 
de se faire une place » ou obligées de « rendre leur 
tablier ». (...) Chacun de leurs gestes a élargi le rôle 
d’auteur parce que leurs actions ont existé à l’extérieur 
du terrain de jeu de l’art. L’acte de décrocher a été 
simplement la conclusion naturelle de leur travail : 
elles ont mené leur pratique d’auteures à l’extrême, 
jusqu’à son terme.

Il faut changer sa perception pour considérer le 
drop-out comme un acte ou un geste au lieu d’une 
circonstance. Pour ce faire, il faut séparer la biogra-
phie de l’artiste de la compréhension de son œuvre. 

Melissa Gordon, Presence and Absence, May n°16, 
Paris, Novembre 2016, p. 59.



Selon Melissa Gordon, ce ne serait donc pas que les 
femmes ne se sont pas emparées de ces questions, mais 
que la lecture de leur retrait a toujours été faite sous un 
angle biographique. C’est aussi ce que déplore Jo Applin, 
dans son texte Hard Work : Lee Lozano’s Dropouts, où elle 
replace dans la continuité logique du travail de Lozano sa 
dernière œuvre, Dropout Piece, qui a consisté à mettre fin à 
sa carrière. Applin réfute ainsi les théories selon lesquelles 
le retrait de Lozano serait le fait d’une dépression nerveuse 
et/ou de soucis financiers, et les dénonce comme une 
lecture biaisée et réductrice de l’œuvre de Lozano. En 
effet, Dropout n’est pas seulement une question d’arrêter, 
de laisser tomber sa carrière. On observe, dès le début de 
sa carrière, un questionnement du travail et de l’inaction, 
dans ses dessins d’outils cassés ou inutilisables. Plus tard, 
Lozano cesse de produire des objets pour se tourner vers 
le texte et le geste, rédigeant des statements conceptuels 
ou des pièces performatives, tout en conservant ces mêmes 
préoccupations pour des questions d’oisiveté, de désœuvre-
ment. Dropout Piece est l’étape logique qui suit cette inves-
tigation radicale des conditions d’existence d’une œuvre. 
Melissa Gordon explique que, contrairement au mythe de 
sa disparition totale des radars ou de son retour au Texas 
chez ses parents, Lozano « joue » Dropout Piece à New-York 
pendant dix ans, fréquentant la scène punk des années 70, 
« présente en tant qu’absente, simplement sans papier ».



CE QUI NE SUFFIT PAS : 

•	 la personnalité de l’artiste 1

•	 des flaques de couleur pure ou quelques zébrures 2

•	 une copie myope des anecdotes sociales, une imitation 
imbécile des verrues de la nature, une plate observation, 
un trompe-l’œil, la gloire d’être aussi fidèlement, aussi 
banalement exact que le daguerréotype 3

•	 se complaire dans des accessoires voyants 4

•	 un cartel bredouillant un lien vague, hyperbolique et 
compensatoire, avec au choix l’un ou l’autre de nos 
grands drames contemporains 5

•	 rester assis sur son derrière dans un musée 6

•	 mettre au rancart les anciennes techniques et l’ancien 
matériel 7

•	 parler de « flamme » quand on parle d’amour, écrire des 
romans sur des histoires de cœur, des luttes d’ambition et 
des rencontres d’affaires 8



1. Truly good art is always made of 
broader stuff than the personnality of 
the artist. Adrian Piper, A defense of 
the «conceptual» process in art, 1967.

2. Tout ce qui séduit les jeunes tachistes 
(…), qui se contentent de flaques de 
couleur pure ou de quelques zébrures. 
Maurice Denis, l’Occident, Paris, 
septembre 1907, in Paul Harrison et 
John Wood, Art en théorie, 1997, p. 80.

3. La copie myope des anecdotes 
sociales, l’imitation imbécile des 
verrues de la nature, la plate obser-
vation, le trompe-l’œil, la gloire 
d’être aussi fidèlement, aussi bana-
lement exact que le daguerréotype ne 
contentent plus aucun peintre, aucun 
sculpteur digne de ce nom. Albert 
Aurier cité par Maurice Denis, in Paul 
Harrison et John Wood, Art en théorie, 
Hazan, 1997, p. 78.

4. Il n’y a rien de pire que l’art qui se 
complait dans des accessoires voyants. 
Sol Lewitt, Alinéas sur l’art concep-
tuel, 1967, in Paul Harrison et John 
Wood, Art en théorie, Hazan, 1997, 
p. 912.

5. Nous pouvons estimer qu’il n’est ni 
délirant ni excessif d’attendre d’une 
œuvre d’art qui revendique un rapport 
au « politique » autre chose qu’un cartel 
bredouillant un lien vague, hyperbo-
lique et compensatoire, avec au choix 
l’un ou l’autre de nos grands drames 
contemporains. Baptiste Morizot et 
Estelle Zhong Mengual, Esthétique de 
la rencontre, Seuil, Paris, 2018, p. 63.

6. Je suis pour un art (…) qui ne se 
contente pas de rester assis sur son 
derrière dans un musée. Claes Olden-
burg, Environnements, Situations and 
spaces, 1970, in Paul Harrison et John 
Wood, Art en théorie, Hazan, 1997, 
p. 803.

7. Il ne suffit évidemment pas, pour 
faire de l’art, de mettre au rancart les 
anciennes techniques et l’ancien maté-
riel. David Smith, Tradition et identité, 
1959, in Paul Harrison et John Wood, 

Art en théorie, Hazan, 1997, p. 825.

8. On ne pouvait plus se contenter 
comme au XVII eme siècle de parler de 
« flamme » quand on parlait d’amour, 
d’écrire des romans sur des histoires 
de cœur, des luttes d’ambition et des 
rencontres d’affaires, etc. Maurice 
Nadeau, dans un entretien avec 
Hans-Ulrich Obrist, Conversations, 
Manuella Éditions, Paris, 2008, p. 596.

CE QUI EST RÉVOLU :

•	 la personnalité de l’artiste 1

•	 l’identité artistique et la culture sérieuse 2

•	 la conception individualiste de « L’art pour l’art » 3

•	 ces peintres qui tout en se disant modernes continuent 
à aborder le tableau suivant des critères plus ou moins 
appréciables ou convenus, comme s’il s’agissait d’une 
surface à recouvrir de formes et de couleurs (ils ont tracé 
un signe, se sont reculés, la tête inclinée, un œil mi-clos, 
ils ont regardé leur ouvrage en cours, puis derechef se 
sont portés en avant ajoutant un autre signe, tirant de leur 
palette une autre couleur). Une fois celle-ci saturée, à la 
suite de toute une gymnastique, le tableau est considéré 
comme achevé : d’une surface aux possibilités infinies 
nous avons désormais une espèce de récipient où ont été 
violemment et étroitement associées des couleurs non 
naturelles, d’artificielles significations. 4

•	 la seule forme plastique, saturée par plusieurs siècles de 
renouvellement de plus en plus radical 5

•	 les restrictions abstraites et fétichistes que l’« Art » impo-
sait à la technologie — le barbouillage anachronique 
d’étoffes tissées avec une boue de couleur, le débitage 
de rochers en morceaux et l’assemblage de longueurs de 
tuyaux par collage — tout ceci au nom des valeur esthé-
tiques éternelles. 6

•	 parler de « flamme » quand on parle d’amour, écrire des 
romans sur des histoires de cœur, des luttes d’ambition et 
des rencontres d’affaires, etc. 7

•	 utiliser des objets et manipuler des surfaces en tant que 
surfaces 8



1. L’art n’est plus le reflet de la person-
nalité de l’artiste. Lawrence Weiner, 
entretien avec Marion et Rosita Fricke, 
artpress spécial n°17, automne 1996, in 
L’art conceptuel, les grands entretiens 
d’artpress, janvier 2019, p. 128.

2. Le refus de l’identité artistique est la 
seule arme qui nous reste, et la démoli-
tion de la culture sérieuse la seule voie. 
Philippe Billé, Lettre documentaire n° 
4, 1990, extrait publié dans Le livre 
d’artiste : quels projets pour l’art ?, 
éditions incertain sens, Rennes, 2010, 
p. 232.

3. La conception individualiste de 
«  L’art pour l’art  » est périmée. Mario 
Sironi, Manifeste de la peinture murale 
fasciste, 1922, in Paul Harrison et John 
Wood, Art en théorie, Hazan, 1997, 
p. 290.

4. Je ne parviens pas à comprendre ces 
peintres qui tout en se disant modernes 
continuent à aborder le tableau suivant 
des critères plus ou moins appréciables 
ou convenus, comme s’il s’agissait 
d’une surface à recouvrir de formes 
et de couleurs (ils ont tracé un signe, 
se sont reculés, la tête inclinée, un œil 
mi-clos, ils ont regardé leur ouvrage en 
cours, puis derechef se sont portés en 
avant ajoutant un autre signe, tirant 
de leur palette une autre couleur). Une 
fois celle-ci saturée, à la suite de toute 
une gymnastique, le tableau est consi-
déré comme achevé : d’une surface aux 
possibilités infinies nous avons désor-
mais une espèce de récipient où ont été 
violemment et étroitement associées 
des couleurs non naturelles, d’artifi-
cielles significations. Piero Manzoni, 
Pleine dimension, 1960, in Paul 
Harrison et John Wood, Art en théorie, 
Hazan, 1997, p. 782.

5. La seule forme plastique, saturée par 
plusieurs siècles de renouvellement de 
plus en plus radical n’offre plus à l’ar-
tiste moderne le champ suffisamment 
ouvert pour qu’il puisse exercer ce droit 
à l’innovation en toute liberté. Leszek 
Brogowski, Le livre d’artiste : quels 

projets pour l’art ?, éditions incertain 
sens, Rennes, 2010, p. 25.

6. Le conceptualisme a écarté les 
restrictions abstraites et fétichistes que 
l’«Art» imposait à la technologie - le 
barbouillage anachronique d’étoffes 
tissées avec une boue de couleur, le 
débitage de rochers en morceaux et 
l’assemblage de longueurs de tuyaux 
par collage - tout ceci au nom des valeur 
esthétiques éternelles. Victor Burgin, 
Le formalisme socialiste, 1976, in Paul 
Harrison et John Wood, Art en théorie, 
Hazan, 1997, p. 994.

7. On ne pouvait plus se contenter 
comme au XVII eme siècle de parler de 
« flamme » quand on parlait d’amour, 
d’écrire des romans sur des histoires 
de cœur, des luttes d’ambition et des 
rencontres d’affaires, etc. Maurice 
Nadeau, dans un entretien avec 
Hans-Ulrich Obrist, Conversations, 
Manuella Éditions, Paris, 2008, p. 596.

8. L’utilisation d’objets et la manipu-
lation des surfaces simplement en tant 
que surfaces ne peut finir que dans 
l’anecdotique. Barnett Newman, entre-
tien avec Dorothy Gens Seckler, Art in 
America vol 50, 1990, in Paul Harrison 
et John Wood, Art en théorie, Hazan, 
1997, p. 843.

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE :

•	 peindre des Néron et des guerriers romains à moitié nus, 
des jambons féminins, des portraits et des guitares au 
clair de lune 1

•	 se mettre tout nu 2

•	 travailler de manière fastidieuse 3

•	 mettre laborieusement en relation, pour son exposition 
à Montélimar, la production de nougat et les chiffres du 
chômage 4

•	 tout foutre en l’air avec de l’art 5

•	 faire un tableau avec des mendiants à la porte d’une 
église, avec des paysannes d’un marché, ou représenter 
un corps de garde ou une taverne ou un ghetto 6

•	 accrocher ses tableaux au dessus du canapé 7

•	 reproduire académiquement des œuvres des années 
1960 8

•	 faire des choix à travers des critères subjectifs 9

•	 produire des articles et des expositions de photos sur le 
capitalisme, la corruption, la guerre, la peste bubonique, 
les pieds gelés dans les tranchées et toutes ces choses 10

•	 mettre en scène une démarche artistique confinée aux 
limites métaphysiques d’une salle neutre 11

•	 aller dans un endroit, regarder à droite, à gauche 12



1. Et notre jeunesse artistique peint des 
Néron et des guerriers romains à moitié 
nus… Honneur est dû aux futuristes 
qui interdisent de peindre les jambons 
féminins, de peindre des portraits et 
des guitares au clair de lune. Kazimir 
Malevitch, Du cubisme et du futurisme 
au suprématie, 1915, in Paul Harrison 
et John Wood, Art en théorie, Hazan, 
1997, p. 205.

2. Je fais pas une performance, je me 
mets pas tout nu, je fais pas des bêtises, 
Thomas Huber, lors d’une discussion 
avec le public suite à son discours 
Séance au Centre Culturel Suisse à 
Paris, le 25 janvier 2017.

3. Le travail fastidieux est inhumain et 
répugnant, toute œuvre qui en porte la 
marque est laide. Jean Dubuffet, Notes 
pour les fins-lettrés, 1945.

4. Pour quelques artistes dont la pensée 
complexe constitue une véritable archi-
tecture de significations (…), combien 
de tâcherons conceptuels mettant labo-
rieusement « en relation », pour leur 
exposition à Montélimar, la production 
de nougat et les chiffres du chômage ? 
Nicolas Bourriaud, Esthétique relation-
nelle, Presses du réel, p. 113.

5. Pourquoi tout foutre en l’air avec de 
l’art ? Cet endroit n’a pas besoin d’art, 
c’est un très bel espace, faisons quelque 
chose en dehors. Felix Gonzalez-Torres, 
dans un entretien avec Hans-Ulrich 
Obrist, Conversations, Manuella 
Éditions, Paris, 2008, p. 322.

6. Qui oserait faire un tableau avec 
les mendiants à la porte d’une église, 
avec les paysannes d’un marché, ou 
représenter un corps de garde ou une 
taverne ou un ghetto ? Léonard de Vinci, 
Dernière leçon à l’académie de Milan, 
1499, édition numérique Gallica, p. 61.

7. Qu’on ne me prenne pas pour quelqu’un 
dont les tableaux s’accrochent au dessus 
du canapé. Martin Kippenberger, 
Kippenberger sans peine, Mamco, 
Genève, 1997, p. 53.

8. Apparemment, beaucoup de jeunes 
artistes néo-conceptuels refont acadé-
miquement des œuvres des années 1960 
(parfois les miennes) ; c’est conven-
tionnel, a-historique et assez superficiel. 
Ces œuvres éliminent l’humour sauvage 
et l’esprit anarchique qui caractérisaient 
l’art des années 1960. Dan Graham, 
entretien avec Joerg Bader, artpress 
n°231, janvier 1998, in L’art conceptuel, 
les grands entretiens d’artpress, janvier 
2019, p. 156.

9. Choices made through the criteria of 
subjective likes and dislikes are to me 
nothing more than a kind of therapeutic 
ego-titillation that can only inhibit 
further the possibility of sharing an 
artistic vision (as if it weren’t difficult 
enough as it is) Adrian Piper, In defense 
of the « conceptual » process in art, 1967, 
MIT Press, Massachusetts, p. 35.

10. Et les artistes radicaux produisent 
des articles et des expositions de photos, 
sur le capitalisme, la corruption, la 
guerre, la peste bubonique, les pieds 
gelés dans les tranchées et toutes ces 
choses, animés par le souffle vénal de 
l’empirisme qui défend leurs intérêts 
propriétaires. (…) L’air est pollué par les 
exhalaisons de la confiance qu’ils ont en 
leur propre façon de percevoir les choses. 
Art & Language, Art & Language vol.3, 
Banbury, 1976.

11. Les œuvres d’art mettant en scène 
une démarche artistique confinée aux 
limites métaphysiques d’une salle neutre 
ne m’intéressent pas non plus. Pourquoi 
l’artiste veut-il se prendre pour un rat 
de B.F. Skinner accomplissant ses petits 
tours compliqués ? Robert Smithson, 
L’emprisonnement culturel, Artforum, 
octobre 1972.

12. Je trouvais pauvre cette notion de 
l’art « en tant qu’idée », dans le style 
« allez dans tel endroit, regardez à 
droite, regardez à gauche. » Il n’y a 
qu’à voir dans quel cul-de-sac cela s’est 
terminé. Bernar Venet, L’art conceptuel, 
les grands entretiens d’artpress, janvier 
2019, p. 27.
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Je voudrais revenir une dernière fois sur la question de ma 
position d’artiste vis-à-vis de ce texte. En fait, je me rends 
compte qu’il n’y a qu’en tant qu’artiste que je peux m’inté-
resser à cette recherche sans trop m’énerver. C’est le seul 
endroit depuis lequel je pense pouvoir me détacher de ces 
énoncés, les considérer comme un matériau et m’autoriser 
une ambivalence critique. Les positions de recul, de regard 
sur ma pratique ne sont pas tenables. D’une part car cela 
supposerait de ma part un regard objectif que je ne peux 
pas prétendre porter sur mon propre travail. D’autre part 
car cette démarche me pousserait à vouloir tout expli-
quer, à tendre à une rationalité qui contredit ma pratique, 
à une cohérence qu’on ne peut pas demander à un travail 
artistique. Je dois considérer cette recherche comme ma 
pratique car c’est seulement depuis celle-ci qu’elle sera 
pertinente. Parce que faire ou ne pas faire, c’est justement 
toute la question dans ma pratique. Questionner le faire en 
art pour moi, c’est questionner ma vie et mon travail dans 
le monde, le rapport des personnes les unes aux autres. 
Mon travail parle du faire et se regarde faire, questionnant 
chaque geste pour chercher non pas une cohérence mais 
une densité, une présence plurielle de discours. J’envisage 
l’art comme un lieu d’hyper-conscience, où l’acte le plus 
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banal sera exécuté exactement n’importe comment, sauf 
que non. Ce n’est pas le geste qui doit être précis, c’est la 
conscience de celui-ci, le regard sur celui-ci. 

L’accumulation de ces contre-exemples leur apporte une 
forme d’indétermination : extraits de leurs systèmes d’argu-
mentations, ces énoncés semblent équivalents les uns aux 
autres, indistincts. Ainsi leur origine perd en importance : 
ils ne représentent personne, ne définissent rien. Devenus 
quelconques, ils ne sont pas pour autant insignifiants. 
En art contemporain, on est souvent confronté à des objets 
qui mettent ainsi en avant leur propre indétermination, poin-
tant par là du doigt l’impossibilité dans laquelle ils se situent : 
l’objet-œuvre ne saurait être quelconque, il est toujours le 
résultat d’un choix, serait-ce celui du hasard. Cette ambiva-
lence apporte à ces énoncés une dimension abstraite et me 
permet de les approcher comme des matériaux. Je peux donc 
envisager de les manipuler plastiquement, de jouer avec ces 
matières textuelles et de questionner leur forme.

Sorties de leur contexte, ces citations ont une valeur litté-
raire certaine. Plutôt qu’à une liste d’interdictions, elles 
ressemblent à un vaste programme que je placerais volon-
tiers à côté d’énoncés de happenings comme ceux qu’ont 
produit Fluxus. Ces partitions de performances, assez 
mystérieuses, proposent des actions à réaliser seul ou à 
plusieurs, ou bien à simplement imaginer. Souvent très 
courtes, elles laissent une grande place à l’interprétation.

Become invisible :

a) by hiding
b) by divesting yourself of all distinguishing parts
c) by going away 
d) by sinking through the floor

e) by becoming someone else
f) by concentrating so hard on some object or idea that 

you cease to be aware of your physical presence
g) by distracting everybody else from your physical 

presence
h) by ceasing to exist

Bici Forbes, Become Invisible, 1966, énoncé de 
performance paru dans Fluxus Performance 
Workbook, p. 36.

Ces énoncés ne donnaient pas systématiquement lieu à 
des happenings, et circulaient le plus souvent sous forme 
écrite, distribués dans des publications collectives lors 
des rassemblements Fluxus, parfois publiés individuelle-
ment dans des livres d’artiste ; un grand nombre de ces 
énoncés ont été rassemblés dans des anthologies. Entre 
l’œuvre et sa seule suggestion, ces éditions oscillent dans 
une réalité trouble, à la fois poèmes, modes d’emplois et 
documentation. Ces projets d’œuvres sous forme écrite 
pouvant être réalisés ou non, selon des règles précises 
ou non, sont récurrents dans les avant-gardes. Je pense 
par exemple à l’art conceptuel et à ses instructions, aux 
partitions de John Cage ou à la mythique exposition art 
by telephone *. J’ai toujours aimé ces bribes de textes et 
leur statut impossible, leurs tournures poétiques, leur 
contingence, toutes les questions qu’elles soulèvent.

Les avant-gardes du 20e siècle ont selon moi mis en scène 
dans ces textes la potentialité contenue dans chaque 
action : l’action de réaliser la pièce n’est pas nécessaire, elle 
ne diffère pas de l’énoncé qui la précède. Lawrence Weiner 
formule clairement cette équivalence dans ses Statements : 

* Art By Telephone, Jan van der Marck, Musée d’Art Contemporain de Chicago, 1969.
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1. L’artiste peut construire la pièce
2. La pièce peut-être fabriquée

3. La pièce n’a pas besoin d’être réalisée.

Chacune de ces possibilités étant égale et en adéqua-
tion avec l’intention de l’artiste, le choix des condi-
tions relève du récepteur au moment de la réception.

Lawrence Weiner, Statements, 1969 (http://ubu.com/
papers/weiner_statements.html).

L’importance équivalente donnée à l’idée et à sa maté-
rialisation donnent selon moi une vraie responsabilité 
à l’observateur de la pièce. Face à une de ces œuvres, la 
présence du·de la visiteur·euse de l’exposition est mobi-
lisée, car ses multiples possibilités d’existence coïncident 
dans son regard. La pièce déclare n’exister matérielle-
ment que pour lui·elle, comme une manière de l’impliquer 
dans l’émergence, de le·la rendre complice ou acteur·rice 
d’une occurence fugace. Pour Weiner, cette équivalence 
de la réalisation ou non de l’œuvre est une exigence poli-
tique de définition du travail de l’artiste : un·e artiste doit 
pouvoir autant que pouvoir ne pas. Il y a dans les textes 
de Weiner une référence récurrente à une forme d’éthique, 
à l’idée d’une nécessaire humilité de la part de l’artiste : 
laisser libre la réalisation ou non de l’œuvre, c’est aussi 
ne pas imposer une manière de faire. Il y a une volonté de 
ne pas écraser, dans la création d’une pièce, la possibilité 
de ne pas la créer, de ne jamais se satisfaire du statut de 
« créateur·ice » pour justifier un geste.

Face à une pièce qui questionne directement ses conditions 
d’existence et la contingence de sa matérialité, une forme 
de densité apparaît dans la perception de sa présence. 
Agamben parle dans La communauté qui vient d’un 
nécessaire pendant négatif à chaque potentialité, d’une 

forme d’indétermination inhérente à chaque possibilité. 
Il oppose ainsi l’idée de puissance, qui serait une façon de 
mettre la vulnérabilité du geste au centre de sa réalisation 
en y incluant la possibilité de sa non-réalisation, à l’idée 
de pouvoir, qui hiérarchise les potentialités pour en mettre 
une en avant. La véritable possibilité dépenderait donc de 
la présence équivalente et simultannée de son contraire.

Si chaque puissance est aussi bien la puissance d’être 
que puissance de ne pas être, le passage à l’acte ne peut 
advenir qu’en transportant (Aristote dit en «sauvant») 
dans l’acte sa propre puissance de ne pas être.

Giorgio Agamben, La communauté qui vient : 
théorie de la singularité quelconque, Éditions du 
Seuil, 1990, p. 77.

Il me semble que ce concept trouve un écho particuliè-
rement percutant dans l’art contemporain, et dans cette 
pratique de l’œuvre en tant que statement en particulier, 
dans l’art conceptuel, chez Fluxus, chez Lee Lozano ou 
Adrian Piper. Il y a dans ces formes une volonté de ne pas 
imposer l’œuvre, de laisser sa réalisation en flottement, de 
la faire exister comme potentialité. Cette intention n’a pas 
pour but de faire de l’œuvre une déception, ou une forme 
timide de question, mais au contraire de lui accorder une 
double puissance, positive et négative.

Mais à la différence de ces derniers, mes mauvais exemples 
posent vraiment la question — faire ou pas faire ? Un énoncé 
de performance, un statement conceptuel, une partition 
peut bien parler du vide, de la vanité ou du désœuvrement, 
elle sera toujours une proposition de faire, elle valide donc 
à priori l’action qu’elle propose. Sol Lewitt dira d’ailleurs 
dans un article définissant ses walldrawings :
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Le plan existe comme une idée mais doit se réaliser 
dans sa forme optimale. Les idées de walldrawings 
seules sont en contradiction avec l’idée de wall-
drawing.

Sol Lewitt, Doing Wall Drawings, Art Now vol. 3, 
Clinton, juin 1971.

Dans le cas qui nous intéresse, l’œuvre énoncée est une 
pure divagation, une élucubration, et elle ne doit surtout 
pas être réalisée. Bien sûr, on peut souvent trouver des 
œuvres existantes qui ressemblent à ce qu’un de mes 
énoncés décrit, mais c’est bien malgré lui. L’énoncé du 
mauvais exemple n’est pas un programme et c’est en cela 
que l’action, qu’il contient malgré tout par son énoncia-
tion, comporte une puissance tout particulière. En propo-
sant cette liste d’énoncés détachés de leurs argumentations, 
je veux les présenter comme autant de possibilités  (— de 
menaces ?), les faire advenir dans une forme confuse 
d’existence. Leur possibilité de ne pas être est la raison 
même de leur existence puisque l’énoncé a précisément été 
formulé par l’interdiction de leur réalisation. L’existence de 
ces énoncés se situe donc dans une incertitude qui diffère 
en cela des statements conceptuels. Dans un entretien avec 
Hans-Ulrich Obrist, Carsten Höller oppose l’exclusivité du 
faire à la pluralité du doute :

L’exclusivité de ce que l’on est en train de faire, en fin 
de compte, et la nécessité de ne pas penser à ce que 
l’on est pas en train de faire, est une méthode fondée 
sur une sorte de modèle qui peut être constamment 
mis en doute. (…) Il me semble que c’est là quelque 
chose qui nous fait défaut dans notre manière d’ap-
préhender certaines situations, parce que nous nous 
arrangeons constamment pour évacuer la question 

dérangeante de « ce qu’il convient de faire ». J’appel-
lerais ça « calmer le doute par la prétention ». (...) 

Le doute est politiquement efficace dans la mesure où 
il ne s’oppose à rien, où il ne propose pas une « autre » 
façon de faire, mais où, de façon confuse, il contient 
davantage.

Carsten Höller en conversation avec Hans-Ulrich 
Obrist, Conversations, Manuella Éditions, Paris, 
2008, p. 411.

Paradoxalement, se livrer au doute permet de clarifier 
ses pensées, peut-être parce que l’on est ainsi disposé·e 
à reconnaître avec une plus grande honnêteté le degré de 
confusion qui préside à la production artistique, au lieu 
de s’accabler et de le réfuter constamment. Cette accu-
mulation d’énoncés contradictoires ne dit rien, ni ne peut 
constituer un ensemble d’une quelconque pertinence, et 
c’est peut-être justement en cela qu’elle est intéressante. 
Individuellement persuadés de leur justesse, ces énoncés 
rendent absurde toute forme de certitude. Leur rapport à 
la réalité, à la vérité, est plus vague, mais aussi plus dense.

Il y a quelques années, j’ai répondu à un appel à projet 
pour une exposition collective à Friday Island, un espace 
d’art au Luxembourg. Le thème était : l’échec en art. Il 
fallait envoyer le projet détaillé d’une œuvre inédite, 
répondant au thème et prenant en compte les contraintes 
du lieu. Comme dans la majorité des cas en art, la réponse 
à l’appel n’était pas rémunérée, seuls les projets gagnants 
étaient financés. Sur quelques 300 propositions, les 
membres de l’espace n’en retiendraient que 5. Voici un 
extrait du projet que j’ai envoyé (et qui a été retenu):
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 L’open call, d’où qu’il émane et quoi qu’il propose, est 
devenu un véritable moteur de la création artistique, 
l’artiste cherchant à obtenir à travers lui les conditions 
qui lui garantiront de pouvoir continuer à travailler. 
La recherche artistique, dans ce système, consiste à 
produire des idées en réaction aux offres de résidences, 
de bourse ou d’exposition convoités. Le rapport à l’échec 
est donc limité à la validation ou non de la candidature. 
Or, comme le formule Jean- Yves Jouannais dans son 
livre Artistes sans œuvres , « L’échec n’existe pas virtuel-
lement, (...) il ne peut s’envisager autrement que comme 
résultat car il suppose une réalisation. » Comment 
qualifier alors le rejet d’un projet, puisque ce projet est 
précisément immatériel?

Pourtant le rejet d’une candidature est bien l’échec de 
celle-ci, il implique une « rupture contractuelle, cessa-
tion avant terme du projet, et donc une dispense de tout 
résultat, score, commentaire, positif ou négatif ». Le 
rejet d’une note d’intention par l’institution émettrice 
de l’appel à projet impose un statu quo, une mise en 
demeure permanente du dit projet dans son immatéria-
lité. (...)

À votre question « qu’est ce qu’une œuvre d’art 
échouée ? », je souhaiterais répondre en proposant un 
catalogue qui regroupera les propositions que vous aurez 
rejetées pour votre exposition sur le thème de l’échec. 
En demandant, par votre intermédiaire, aux candidats 
refusés l’autorisation de publier leurs notes d’intentions, 
je réunirai dans une édition présentée lors de l’événe-
ment ces rebuts, ces préliminaires interrompus d’œuvres 
d’art (...)

 J’envisage cette production comme un livre d’artiste 
dans lequel la place même de l’œuvre est ambiguë, 

proposant de considérer les projets refusés comme 
autant de statements conceptuels, de partitions 
d’œuvres à projeter mentalement, questionnant la 
réalité de l’œuvre non réalisée.

Johana Blanc, email à Friday Island du 26.01.2017.

J’ai donc contacté, par l’intermédiaire des organisateurs, 
les candidat·e·s éliminé·e·s afin de publier les projets qui 
n’avaient pas été retenus dans un livre, proposant d’envi-
sager celui-ci comme le catalogue de l’exposition à laquelle 
ils·elles ne participeraient pas. Les personnes intéres-
sées m’ont communiqué les notes d’intentions qu’ils·elles 
avaient soumis au concours, que j’ai publié sans modifi-
cation et par ordre alphabétique. Ce catalogue était donc 
constitué d’une suite de textes, de notes d’intentions, décri-
vant des œuvres qui n’existaient pas encore, leurs dimen-
sions, leurs matériaux, leur origine, leur raison d’être, les 
effets recherchés, etc. Tout dans ces textes était construit 
pour que l’on ait une représentation claire du projet, mais 
l’ombre du refus catégorique qui leur avait été opposé et 
en avait empêché la réalisation flottait sur la lecture de 
chacun. 

Idée suspendue, statement muet, concept mis en 
demeure, le projet refusé est l’incarnation, si l’on peut 
dire, de la promesse conceptuelle. Contrairement à 
n’importe quelle forme subversive proposée puis digérée 
par l’histoire (readymades de Duchamp élevés au rang 
de reliques sacrées dans les musées, produits dérivés 
Fluxus devenus marque préférée d’agendas chez les 
12-14 ans, etc), le projet refusé est irrécupérable.

Johana Blanc, postface de For reasons that can go 
from dramaturgical to technical, auto-édition, Paris, 
2016, p. 147.
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C’est cette même condition d’inutilisabilité qui me touche 
dans mes énoncés d’œuvres à-ne-pas-faire. Il me semble 
que l’interdit qui pèse sur leur présence les mobilise d’une 
manière particulière. Le jugement posé sur eux les prédis-
pose à notre lecture, notre jugement personnel est biaisé, 
altéré. Qu’on accomplisse ou pas l’œuvre à-ne-pas-faire, 
qu’on la trouve défendable ou non, elle est irrémédiable-
ment corrompue par le jugement qui l’a précédé, le juge-
ment est son unique condition d’existence. 

Observer ainsi une œuvre, un projet d’œuvre ou une œuvre 
fictive à travers le jugement de tiers me semble une manière 
intéressante de prendre conscience des mécanismes qui 
dominent nos propres critères d’appréciation. D’un côté, 
on est amené à se demander à qui l’on confie son juge-
ment, à quelle autorité on accorde la confiance de juger. 
Il me semble que la bienveillance de notre regard sur les 
œuvres découle souvent d’une sorte de familiarité induite 
par des critères qui ne sont pas inhérents à celles-ci. Par 
exemple, j’accorde davantage de temps à une pièce si elle m’a 
été recommandée, si j’ai entendu parler en bien de l’artiste ou 
si j’aime en général les choix de la galerie qui l’expose, etc. 
Mon regard est toujours coloré d’une opinion prévalente, et 
bien que celle-ci ne définisse pas tout, cette pré-disposition 
participe d’une situation de mon regard, de mon approche 
des œuvres. Face à ces énoncés, qui émettent des jugements 
censés faire autorité mais se contredisent et s’annulent, 
la situation du regard est désorientée.

Mais c’est aussi une manière de se débarrasser d’un impé-
ratif de jugement : les énoncés à-ne-pas-réaliser ont déjà 
été jugés, personne ne nous demande notre avis. Les 
énoncés n’appartiennent à personne, ne sont pas le fait 
d’un artiste dont on doit ou non valider l’œuvre. Leur 
multiplicité crée une équivalence et anonymise leurs 

auteur·ice·s, qui ne nous prennent plus à parti. Face à ces 
énoncés, nous sommes dans une situation familière mais 
décalée, dans une posture de regardeur·euse démuni·e de 
jugement, ou dont le jugement devient un objet indéter-
miné, arbitraire, quelconque.

En art, il n’y a justement que du jugement. Faire c’est 
juger, et juger c’est faire, et ce jugement comporte une 
obligation. Faire de l’art, c’est juger, non pas ce qui est 
de l’art mais ce qui doit l’être, non pas ce qu’est l’art 
mais ce que l’art doit être. Le meilleur jugement, c’est 
toujours celui du profane qui, face au readymade, 
s’exclame : faut l’faire ! C’est fait.

Thierry de Duve, Au nom de l’art, collection 
« critique » aux Éditions de Minuit, Paris, 1989, p. 126.

Mes énoncés-à-ne-pas-réaliser, en ce sens, sont des sortes 
de readymade de jugements, de formes creuses et préexis-
tantes d’opinions. L’idée est de faire apparaître le jugement, 
de rendre conscient les mécanismes qui le déterminent. 
Comme pour le readymade, ce n’est pas la teneur de l’objet 
(du jugement) qui importe mais son auto-réflexivité.



LE REFUS DE L’IDENTITÉ ARTISTIQUE 
EST LA SEULE ARME QUI NOUS RESTE, 

ET LA DÉMOLITION DE LA CULTURE 
SÉRIEUSE LA SEULE VOIE.

Philippe Billé, Lettre documentaire n° 4,
 1990, in Le livre d’artiste : quels projets pour l’art ?, 

Éditions Incertain Sens, Rennes, 2010, p. 232.
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