CHÂTEAU DE VINCENNES

DOSSIER ENSEIGNANT : QU’EST CE QUE ÇA VAUT ?
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INTRODUCTION
L'exposition Noir Eclair n'est certes pas la première exposition d'art contemporain au sein des
murs médiévaux du château de Vincennes, mais elle se démarque des précédentes par son
ampleur en investissant l'ensemble du site administré par le Centre des Monuments Nationaux.
Le concept même de l'exposition est original, puisqu'il s'agit à la fois d'une rétrospective du travail
d'un artiste, Aguirre Schwarz, alias Zevs qui depuis vingt ans, est insensiblement passé du
territoire du street art à celui de l'art contemporain, et d’un dialogue avec le Château,
patrimoine historique.
Par son caractère « urbain » et corrosif, l'œuvre d'Aguirre Schwarz séduit les adolescents et les
pousse dans leurs retranchements. En effet, depuis l'époque clandestine du tag et du graffiti qui le
mirent très jeune face à la responsabilité de l'artiste dans l'espace public, Zevs n'a eu de cesse de
questionner nos valeurs, de pointer nos contradictions.
C'est aujourd'hui la question du pouvoir qui est devenue centrale dans son œuvre. S'emparant
des icônes politiques, de Louis XIV à Barak Obama, il explore la fascination pour la richesse,
traque les métamorphoses du monde capitaliste et sa capacité infinie à créer du désir, à
s'approprier ce qui semble le contester, à étendre son emprise par les médias.
C'est pourquoi ce dossier pédagogique a pour titre « Qu'est-ce que ça vaut ? ».
Dans cette exposition représentative de son travail, Zevs pose constamment ces trois questions :
quelles sont nos valeurs ? Qu'est-ce qui, dans notre société, confère de la valeur ? Et enfin, dans
ce monde trouble du consumérisme dans lequel nous vivons, quelle est la valeur de l'œuvre
d'art ?
Le dossier s'empare de ces problématiques en abordant les deux pans de la carrière de l'artiste :
l'art de rue et l'art contemporain. Il offre des pistes de compréhension des œuvres de Zevs en les
inscrivant dans le débat public et artistique, ainsi que dans une histoire des arts afin d'en montrer
la profondeur et les résonances.

Présentation de l’artiste
Aguirre Schwarz, dit ZEVS, est un artiste français né en
1977.
Présentant une précoce vocation d'artiste, il fait du graffiti
son premier mode d'expression dans le début des années
90. En 1992, alors qu'il opère dans un tunnel, il manque de
se faire écraser par la rame “ZEUS” du RER A, dont le
matricule devient alors son pseudonyme.
Connu et reconnu comme un des précurseurs du streetart en France, Zevs s’éloigne pourtant rapidement de ce
mouvement avec des propositions artistiques présentant
une originalité formelle et sémantique. Sur les racines de
l'art urbain, le travail de Zevs est donc transversal, à la
croisée de plusieurs disciplines et de territoires d'action. Il
se définit lui-même avant tout comme artiste plasticien, et
comme peintre tout en déployant une intense activité de
performeur.
Vivant entre Paris, Berlin et New-York, Zevs travaille à
l’international dès le début des années 2000.

Zevs , 2016, DR
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I. LE STREET ART—POLLUTION VISUELLE OU LIBERTÉ D’EXPRESSION ?
Graffiti et tags font partie, que cela plaise ou non, du paysage urbain, à tel point que bien souvent
on n'y prête plus attention.
Alors que dans les années 1980, au moment de son essor, le phénomène suscitait curiosité et
intérêt, il semble s'être aujourd’hui banalisé. On ne réagit plus que devant ses excès : prolifération soudaine de tags dans un quartier, violence d'une signature surgie sur un mur enfin repeint à
neuf, ou alors … virtuosité, inventivité d'un dessin, d'un graphisme ou d'une fresque colorée dont
on regrette déjà, en la découvrant, qu'elle disparaisse un jour. Les villes occidentales sont devenues depuis trente ans la page où s'expriment à la bombe aérosol tagueurs et graffeurs anonymes, jeunes et moins jeunes chats de gouttière qui sortent à la faveur de la nuit pour ce geste
de « piraterie » et de rébellion.
Qu'il s'agisse de marquer le territoire de son identité, de faire signe au crew, de défier l'ordre ou
au contraire de soumettre son talent au regard du plus grand nombre, le graffiti pose des questions cruciales, en phase avec notre temps : qu'est-ce que l'espace public ? Qu'est-ce que la liberté d'expression ? Quelle est la limite entre art et non art ?

LEXIQUE

Blaze (de l'argot français, dérivé du français
« blason »): nom, pseudonyme qui sert de signature

Street art (art de rue): le terme est plus large
que graffiti : il comprend aussi entre autres,
l'affiche, le sticker, la mosaïque, etc…

Crew : groupe de tagueurs

Tag (de l'américain : marque, étiquette) : signature stylisée.

Graffiti (du grec graphein : écrire, tracer) : inscription clandestine sur un mur. Le graffiti
semble aussi ancien que l'écriture : les murs
de Pompéi gardent la trace d'inscriptions illicites gravées dans la pierre. Les pièces du
donjon de Vincennes sont marquées d'inscriptions et de dessins réalisés par les prisonniers
qui y ont séjourné à partir de la fin du XVIe
siècle. Le graffiti devient une pratique transgressive de la culture urbaine dans les années
1980 avec pour techniques la peinture en
bombe aérosol (associée ou non au pochoir),
le marqueur ou l'aérographe.

Vandalisme (de Vandale, peuple germanique
qui participa aux invasions barbares de l'Empire romain au Ve siècle) : néologisme, à connotation péjorative, inventé pendant la Révolution française par l'abbé Grégoire pour dénoncer les destructions opérées par des révolutionnaires. Le terme qualifie depuis lors la destruction ou la dégradation des monuments et
de l'espace public.
Writer : appellation anglo-saxonne du tagueur.

Publicité : en droit, message rendu public ;
couramment, support vantant les mérites d'un
produit ou d'une entreprise.
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1. VANDALISME ?
Le graffiti est-il un acte de vandalisme ?
Le débat, comme en témoignent les documents et articles ci-dessous, est loin d'être tranché.
Le budget colossal consacré par les villes au nettoyage des graffitis témoigne à la fois d'une
exaspération partagée par les citoyens et en même temps d'un état de fait : on nettoie désormais les murs comme on nettoie la voirie et ramasse les poubelles.
Le droit s'est progressivement doté d'un arsenal de lois dont les nuances et restrictions montrent la complexité du sujet. On lit encore aujourd’hui sur les grands pans de murs des institutions et de quelques bâtiments privés, le rappel à la loi du 29 juillet 1881 assorti de la mention
« défense d'afficher ». Or cette loi, qui marque une date importante dans l'histoire de la République française puisqu'il s'agit de celle qui garantit la liberté de la presse et plus généralement
la liberté d'expression, ne prohibe nulle part l'affichage : au contraire, elle impose aux municipalités, pour une bonne diffusion de l'information officielle, de prévoir des emplacements pour
l'affichage institutionnel et interdit que ces emplacements puissent être occupés par tout autre
type d'affichage (privé, publicitaire) afin d'éviter le mélange des genres.
L'article 322 du code pénal actualisé en 2002, est, lui, coercitif ; il considère les inscriptions de
signes ou de dessins dans l'espace public comme une dégradation – assimilable à celle d'un bien
privé - et prévoit des amendes lourdes. La loi la plus récente, du code de l'environnement, apporte des précisions, mais aussi des restrictions : on peut tolérer des « publicités peintes
d’intérêt artistique, historique ou pittoresque ».
Faut-il encore pouvoir en juger…

À Paris, le nettoyage des tags coûte 4,5 millions
d'euros .
Et ce n'est pas le travail qui manque: plus de 285.000
m2 de murs ont été nettoyés en 2011, nécessitant
quelque 82.000 interventions.
Ces inscriptions sauvages, que François Dagnaud
qualifie de «pollutions ou d'agressions visuelles», ont
coûté 11,4 millions d'euros à la Ville ces trois dernières
années. L'addition flambe: Paris - la seule métropole à
financer le nettoyage des murs privés, selon l'adjoint
au maire - y consacrera 13,5 millions d'euros pour les
trois ans à venir, soit pas moins de 18% de hausse!
[…]
Alexandra Michot, Le Figaro, 4 septembre 2012

Slogan de Mai 1968.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse
Article 15 : Dans chaque commune, le maire,
désignera, par arrêté, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affiches des lois et
autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.
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Article 322-1 du Code Pénal
(modifié en septembre 2002)
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un
bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en
est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni
de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Article R581-29 du
Code de l'Environnement,
janvier 2012
Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur
un mur sans que les publicités anciennes existant au
même endroit aient été supprimées.
Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de
publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

Article R581-22 du Code de l'Environnement
juillet 2013
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L 581-4, la publicité est
interdite :
1. Sur les plantations, les poteaux de
transport et de distribution électrique,
les poteaux de télécommunication, les
installations d'éclairage public ainsi
que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2. Sur les murs des bâtiments sauf
quand ces murs sont aveugles ou
qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
3. Sur les clôtures qui ne sont pas
aveugles ;
4.

Sur les murs de cimetière et de jardin
public.

Photographie d'un tag sur un mur portant la mention « Défense d'afficher. Loi du 29 juillet 1881 », Montreuil, mai 2016,
FG
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2. L'ESPACE PUBLIC : UN ESPACE DE LIBERTÉ D'EXPRESSION ?
Les slogans inscrits à la peinture ou placardés sur les murs en mai 1968 par les étudiants en révolte ont, par leur inventivité et leur sens de la formule, constitué une étape dans l'émergence de
la parole contestataire dans l'espace public.
Or, les tragiques événements de janvier et novembre 2015 ont donné un tour nouveau à la question. La colère, la peur, ou la solidarité aux victimes des attentats de Paris, se sont exprimées par
des regroupements et des manifestations, mais aussi par des graffitis sur le socle de l'allégorie de
la République trônant au centre de la place. Incivisme ou libre expression ?
Il est intéressant, dans l'article de Nicolas Santucci ci-dessous, de constater que le verbe
« dégrader » s'applique non pas aux graffitis exprimant l'émotion populaire, mais à leur effacement.
L’affichage public de la parole anonyme interroge la place du citoyen dans la démocratie.

« Dégradation volontaire de l'environnement ou besoin impulsif de communication ? Le débat est ouvert depuis déjà
plusieurs années. En effet, si, pour certains, l'explosion
d'inscription et de dessins en tout genre dans les lieux publics fait figure d'agression, voire de menace pour la cité, ils
témoignent, pour d'autres, d'un ultime mouvement de spontanéité, dans une ville où chaque chose est tenue d'avoir
sa destination et son emplacement réservé. […] »
Otto Hahn, « Histoire de graffiti », L'Express, 23-29 octobre 1987.

Zevs, Electric Shadows - Banc public, Montmartre, Paris 2000.

Les habitants de Montmartre s'étaient opposés à l'effacement de cette ombre tracée au sol.
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La place de la République doit-elle rester
Charlie ?
Plus d’un mois après les grandes manifestations du 11 janvier, la statue de la place parisienne reste le principal lieu de commémoration des attentats. Citoyens et élus parisiens
s'interrogent sur son avenir.
La place de la République doit-elle rester
Charlie ?
Malgré des actes de vandalisme ces derniers
jours, les centaines de graffitis, les fleurs, les
collages ou les crayons sont encore visibles
sur la statue de la place de la République. Les
deux millions de personnes qui ont parcouru Place de la République, février 2015, FG
Paris le 11 janvier, sous le choc des attentats
parisiens, ont laissé leurs traces devant lesquelles des centaines de passants viennent quotidiennement pour se recueillir, ou par simple curiosité.
Passage obligé des manifestations de gauche, le lieu est désormais le symbole des attentats de Paris. Les
«je suis Charlie», «je suis Juif», et «je suis flic» serpentent désormais sur la statue haute de 35 mètres, et
vieille de 130 ans. Un «ground zéro» parisien pour lequel certains commencent à réfléchir au futur.
Pour beaucoup de personnes qui viennent se recueillir aux alentours de la statue, il est encore trop tôt
pour la nettoyer. «Je suis venu passer quelques jours à Paris, et pour moi, il était impossible de ne pas
venir ici », indique Ysabelle, un bouquet de fleur à la main, devant la statue. «Toutes ces choses sur la
statue permettent de garder vivace l’esprit du 11 janvier. Il se concrétise ici.»
«Phase d'hommage»
Aujourd’hui, la mairie est consciente de la charge émotionnelle du lieu. «Nous sommes encore dans une
phase d’hommage, on va laisser tout le temps nécessaire. Plusieurs mois s’il le faut », répond la mairie de
Paris.
C’est pour protéger ce lieu que le collectif 17 plus jamais, en hommage aux 17 victimes des tueries parisiennes, s’est créé. S’il compte près de 7 700 likes sur Facebook, ils sont une petite dizaine à venir trois
fois par semaine pour gérer le lieu. Parmi les missions qu’ils se sont assignées, ils rallument les bougies
déposées sur le socle de la statue, plastifient les feuilles de papiers où sont inscrits les messages, ou encore jettent les fleurs pourries. Ce sont eux, aussi, qui ont porté plainte après les dégradations survenues
ces derniers jours.
C’est au soir du 13 janvier que Sabrina Deliry, 34 ans, et travaillant dans la finance, a eu l’idée de créer ce
collectif. «Après l’hommage aux policiers tués pendant les attentats, organisé aux Invalides, j’ai décidé de
me rendre une nouvelle fois place de la République. Lorsque je suis arrivée, des agents de la voirie
avaient commencé à nettoyer les traces des manifestations, une foule de personnes s’est empressée autour d’eux pour les en empêcher. Je me suis improvisée diplomate pour régler la situation, et nous avons
décidé, les agents de la voirie,
les manifestants, et moi, de déposer les messages éparpillés
sur la place de la République
sur le socle de la statue », explique-t-elle. Et d’ajouter que
certains agents «avaient d’ailleurs refusé de participer à ce
nettoyage demandé par la mairie ». […]
Nicolas Santucci, « La place de la
République doit-elle rester Charlie ? », Libération, 26 février 2015

Place de la République, Janvier 2016, http://www.liberation.fr/
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3. « LE GRAFFITI PROPRE » : UNE ALTERNATIVE ?

Zevs, Graffiti propre, punition, 2007, Wuppertal, Allemagne

C'est en photographiant des agents de nettoyage au travail qu'à la fin des années 90 Zevs a
l'idée du reverse graffiti, le « graffiti propre ». Elle
consiste à procéder par nettoyage sur une surface urbaine sale. L'astuce est on ne peut plus
ironique, puisque l'accusation de dégradation
devient immédiatement caduque et bien plus,
elle confronte la ville à ses propres insuffisances : nettoyée en partie, la crasse persistante
n'en devient que plus visible.
Adoptée par quelques street artistes anglais dont Moose-, français, ou brésiliens, la technique
change radicalement leur posture et leur image :
de forbans ils deviennent justiciers pourfendeurs
de l'hypocrisie sociale dont la saleté omniprésente devient la métaphore. C'est ainsi qu'à Berlin, en 2007, Zevs s'est amusé à inscrire sur les
murs au karcher, comme un cancre faisant ses
lignes de punition : « Je ne dois pas salir les
murs ».
La solution était trop belle pour n'être pas récupérée. « Écolo », éphémère, et surtout bénéficiant de l'aura de la culture underground, le tag
propre est devenu en quelques années le nouveau médium « tendance » de la communication
publicitaire.

Zevs, Proper Graffiti – Flaming, septembre 2016,
Exposition Noir Eclair, Château de Vincennes

Les tags propres à l'assaut des trottoirs sales
Réalisés à l'eau ou à la craie, ces marquages publicitaires ont déjà séduit de grandes marques qui cherchent à renouveler leur communication dans un milieu urbain saturé par la publicité. Plus ou moins réussis,
plus ou moins légaux, les «tags propres» s'étalent sur les trottoirs. Ici pour annoncer l'ouverture d'une nouvelle boutique, là pour signaler la tenue d'un festival... Ils sont exécutés en projetant de l'eau à haute pression sur un pochoir plaqué sur un trottoir. Par contraste entre la saleté et la propreté, le message apparaît.
La pratique désigne également par extension les tags à la craie, qui s'effacent après quelques pluies.
Plusieurs grandes marques font déjà fait leur publicité en marquant le sol: Le Crédit Agricole pour un salon
professionnel, Renault pour promouvoir sa citadine électrique ou encore les supermarchés U pour l'inauguration d'un supermarché à Nantes. «Nos clients apprécient nos campagnes car elles sont très ciblées, innovantes et propres», assure Tanguy Bard de Coutance, le directeur parisien de Biodegr'Ad. «Elles coûtent
aussi moins cher qu'une campagne traditionnelle d'affichage ou de tractage.»
Les tags propres sont également utilisés en communication politique, par les Verts, ou par Anne Hidalgo
lors de sa conquête de la mairie de Paris. «Nous recevons aussi beaucoup de demandes sur des événements financés par les collectivités, comme les festivals ou les concerts», ajoute Khadidja Hountondji, fondatrice d'une société installée à Toulouse baptisée Mint Event. […]
Edouard de Maréchal, « les tags propres à l'assaut des trottoirs sales », Le Figaro, 1er juin 2014
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II. LE STREET ART UN « ART SAUVAGE » ( YVES SAINT GEOURS)
Il n'est guère étonnant que les questions de légitimité et de valeur – dans l'art, dans la société –
se soient imposées à Zevs et constituent désormais un des principaux axes de sa réflexion d'artiste contemporain : l'art de rue dont il est issu les pose avec acuité.
Bien que le caractère illicite du street-art semble le frapper d'emblée d'illégitimité, c'est par son
caractère subversif même qu'il renouvelle notre regard sur la ville, qui a toujours été un espace
de représentation artistique. Mais qu’est ce que l’art contribue précisément à mettre en scène ?
Bien longtemps, l'art dans la ville a été au service du pouvoir royal et du pouvoir religieux. La
course à la hauteur des cathédrales gothiques, qui aboutit à l'écroulement, au XVIe siècle, de
l'immense flèche de 153 mètres de la cathédrale de Beauvais est révélatrice de la rivalité qui
existait entre les villes d'Île-de-France soucieuses, au Moyen Âge, de faire démonstration de
puissance et de piété. Le château de Vincennes, quant à lui, avec ses hautes tours d'enceinte
(arasées pour la plupart par Napoléon), son donjon culminant à 53 mètres, la richesse de ses
décors sculptés, avait été conçu par le roi Charles V, à la fin du XIVe siècle, comme une nouvelle cité capitale, dont l'ordre et la beauté devaient incarner la puissance et la stabilité de l'Etat
moderne sous l'autorité des Valois.
Sous l'Ancien Régime, les Bourbons multiplient dans Paris les places royales, décors de leurs
« entrées » et de leurs représentations publiques lors des grands événements. Ces places, remarquables par leur magnificence architecturale, sont alors souvent dotées de sculptures
équestres à l'effigie du roi, commandées aux meilleurs artistes.
La République n'est pas en reste. Elle donne par la statuaire ses grands hommes en exemple, et,
par la commande publique, fait la démonstration de ses ambitions culturelles. C'est pourquoi
l'intrusion d'un art illégal dans un espace organisé par le pouvoir vient bousculer les hiérarchies.
Elle interroge la valeur de l'œuvre graffée au regard de la valeur du support - palissade, métro,
terrain vague, ou façade en pierre de taille, la réception de l'œuvre en est affectée - et met en
vis à vis, comme nous l'avons vu place de la République, l'œuvre officielle et l'œuvre clandestine.

1. LEGITIMITE DANS L’ESPACE PUBLIC
Le propos des arts de rue se caractérise bien souvent par sa virulence.
Les graffs du métro remettent en cause la standardisation du paysage en transformant chaque
train en œuvre unique, mouvante, tandis que la débauche de couleurs, l'agressivité du graphisme
ou l'ironie des dessins affichent une dimension anti-sociale et contestataire. Au « métro-boulotdodo » - auquel on ajoutera volontiers « conso » pour consommation- les graffeurs opposent la
liberté individuelle (ou même individualiste !) d'un art underground pris au pied de la lettre. Zevs
commence dans les années 1990, par pratiquer ce subway art : « J'ai débarqué à New York à une
époque où les plus belles peintures qu'on exposait dans la ville étaient sur roues, et sur les rames de métro, des peintures qui venaient à vous plutôt
que l'inverse. J'ai été immédiatement attiré
par le graffiti dans le métro pour la maîtrise
flagrante du dessin et de la couleur,
l'échelle, l'imagerie pop, l'idée que dessiner
est un engagement qui vaut de prendre des
risques. » (Tokke Lykkeberg, Zevs, l'exécution d'une image, Gallimard, 2014). Plus
tard, en 2001, cette fois-ci « en surface »,
l'artiste entreprend la série des Visual
attacks où s'exprime avec violence le rejet de la société de consommation, de
ses standards et de ses icônes.
10
Graffiti sur un métro parisien, 2011, www.90bpm.com

La relation entre le street art et la ville peut
cependant adopter un ton plus discret, humoristique, sans pourtant perdre de son mordant.
L'intrusion de Monsieur Chat au métro Châtelet ressemble à un happening joyeux au cœur
d'infrastructures utilitaires (elle n'a cependant
pas manqué de provoquer l'ire de la RATP),
tandis que les mosaïques d'Invader apportent
une dimension ludique à l'art dans la ville. Les
petits monstres pixelisés, surgis de l'imaginaire
simple des premiers jeux vidéo, semblent proposer un jeu de piste où le passant est invité à
regarder la ville d'un œil neuf. Ils soumettent à
son attention les détails les plus humbles
comme les œuvres d'art que l'habitude a rendues invisibles. La signature de Zevs, apposée
sur la colonne de Juillet tient du pied de nez :
elle prend au mot l'allégorie de la liberté, et
défie de son nom marqué en rouge le pouvoir
érigé en monument.

Monsieur Chat, Graffiti métro Châtelet, 2014

Zevs, Graffiti signalétique, 2001, scotch rouge
d'alerte, place de la Bastille, Paris

Invader, Space invaders de la Fontaine Molière,
2015, Paris

Zevs, Visual attack, 2001
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2. LEGITIMITE ARTISTIQUE
La question de la valeur artistique du street art est évidemment problématique. La tentation est
grande de réintroduire des critères -le « beau » ou le « ressemblant »- qui n’ont plus cours dans
l'art contemporain. D'autres comme « virtuose », « poétique », « ingénieux », « original »,
« engagé » ou « humoristique » nous semblent plus légitimes mais rendent difficilement compte
de la majeure part du street art, le graff, qui possède des critères qui lui sont propres, liés à la
technique de la bombe aérosol, les styles de graphismes, les codes du milieu…
Un autre critère d'évaluation serait finalement la reconnaissance institutionnelle et médiatique,
bien paradoxale pour une pratique qui n'a jamais dérogé à sa revendication d'anonymat et de clandestinité. Les street artistes travaillent sous pseudonymes et rares sont ceux dont on connaît le
visage - c'est le nom d'@nonymous que Zevs et Invader avaient choisi pour leur collectif à la fin
des années 1990. Et pourtant certains – depuis les pionniers Jean-Michel Basquiat, Keith Haring,
Gérard Zlotykamien, Blek le rat, jusqu’à Bansky, Miss Tic, Jef Aérosol, Zevs et bien d'autres - ont
acquis depuis une vingtaine d'années une réelle notoriété qui se manifeste par des publications …
et des expositions. En France, l'année 2009 a, en ce sens, marqué un tournant avec deux grands
événements, les expositions Né dans la rue, à la Fondation Cartier et Tag au Grand Palais qui ont
apporté au mouvement sa consécration. Désormais, le street art a son histoire et sa généalogie,
mais surtout, il quitte la rue pour s'exposer dans les grandes institutions culturelles.

Graffiti, 2016, Montreuil, FG

Zevs, graffiti signalétique, peinture routière, 2001, Paris
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Le tag au pied du mur
Il suffit de lever les yeux vers les toits, de prendre le métro ou le train pour tomber sur ces inscriptions mystérieuses, auxquelles on prête à peine attention tant elles font partie du décor. Mais qu’y a-t-il derrière les
tags ? Certains y voient une forme d’art, d’autres un acte de vandalisme qu’il faut punir. Pour les autorités,
une ville qui va bien est une ville propre. Pas question de brouiller le message en laissant des tracés indéchiffrables, dont l’esthétique ne fait pas l’unanimité. Car si le tag ne signifie apparemment « rien », il n’est
pas neutre pour autant. Au contraire. Douloureux ou plaisant, pervers ou violent, forcément transgressif, il
monte à l’assaut de la morale et nous interroge sur notre rapport au territoire et à l’autre.
Des inscriptions retrouvées à Pompéi aux apostrophes griffonnées dans les pissotières, l’humain laisse sa
marque sur les parois qui l’entourent. Chacune, à sa manière, surgit comme un « j’existe, je vis ici et maintenant » qui ancre son auteur dans le flot du temps. Le tag prend place dans cette longue histoire, tout en
revendiquant une dimension esthétique inédite. Le « writer » (premier nom que se sont donné des tagueurs aux Etats-Unis, mettant en avant l’action d’écrire) accorde une place centrale au « blaze » : sa signature, ou le nom de code qu’il s’est choisi.
Le tag est une performance cachée aux yeux du public, le fruit d’une expérience, d’une confrontation : la
perfection du geste en quelques secondes
Mais le tag, forme pure du graffiti (le tag consiste à réaliser une signature à l’aérosol, le graffiti à entourer
des lettres de couleur afin de constituer un texte ou une signature), ne cherche pas « à reconquérir une
identité impossible »,comme l’écrivait le sociologue Jean Baudrillard dans Kool Killer, ou l’insurrection par
les signes (1976). « Les tags sont irréductibles dans leur pauvreté même », précisait-il. C’est justement ce
vide qui fait leur force, en rendant toute récupération impossible. On est loin des graffitis politiques de mai
1968, des silhouettes noires évoquant les irradiés d’Hiroshima de Gérard Zlotykamien, ou de l’ingéniosité
plastique de Banksy.
Le tag est une performance cachée aux yeux du public, le fruit d’une expérience, d’une confrontation : la
perfection du geste en quelques secondes. Un acte finalement assez proche de la calligraphie orientale,
notamment du dishu chinois, une écriture éphémère pratiquée sur le sol en utilisant l’eau comme encre. Le
graffeur Zevs reconnaît ainsi avoir travaillé son tag pendant une dizaine d’années, jusqu’à trouver sa signature. Comme à New York, où le tag est né dans les années 1970, le premier critère reste la visibilité. Le
tagueur doit sans cesse recommencer, répéter sa signature pour accéder à la reconnaissance de ses
pairs. Il agit seul ou en groupe (« crew »), dans les tunnels, sur les autoroutes, les voies ferrées, les trains,
les métros, les immeubles privés ou publics, et sa production s’étend souvent à l’échelle d’une région. Il
préfère la nuit, travaille souvent dans l’empressement pour éviter la police, les vigiles ou d’autres crews qui
cherchent l’affrontement.
En quarante ans, le tag a connu de nombreuses évolutions, mais ses bases ont peu changé. La ville, avec
ses failles architecturales, ses systèmes de sécurité qu’il faut déjouer, constitue son unique terrain de jeux,
et de transgression. Pour WXYZ, qui opère en région parisienne, taguer « c’est un acte stérile de rébellion,
un besoin de révolte qui ne trouve pas d’adresse, pas d’adversaire ». Toujours à Paris, le tagueur Wesh
décrit « un geste solitaire, une opération catastrophique pour -s’approprier le monde ». Chaque élément
de tracé peut s’entendre à la fois comme offrande et comme provocation. « Sauvages, ces œuvres débordent de manière crue le territoire urbain, le font imploser. Elles l’envahissent d’un mouvement partiellement
destructeur », explique Jean-Paul Gavard--Perret, maître de conférences à l’université de Savoie, spécialiste de l’image au XXe siècle.[…]
Cathy Rémy, « Le tag au pied du mur », Le Monde, 1er octobre 2015
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3. UN ART DE L’EPHEMERE
La question fait polémique. « La plus grande partie de mes œuvres est au commissariat » lance
Zevs en guise de boutade… car la police avant de les effacer prend les graffitis en photo… Or la
disparition est-elle une fatalité, liée à l'illégalité du geste, au risque pris dans la « jungle » urbaine,
de voir son œuvre recouverte par une autre ou manifeste-t-elle une volonté délibérée d'opter
pour un art éphémère ?
Si le collectionneur Alain-Dominique Gallizia récuse cette définition de l'art de rue, certains artistes en font le principe fondamental de leur création. Les affiches d'Ernest Pignon-Ernest, victimes des intempéries et d'éventuels arrachages revendiquent cette esthétique de la disparition.
Quant à la récente décision de Blu d'effacer son œuvre dans sa ville natale de Bologne pour empêcher récupération et pérennisation, elle affirme par sa radicalité, une éthique artistique autant
qu'une prise de position politique. Par ailleurs, l'affaire est révélatrice de l'évolution des mentalités : le mouvement du street art ne semble guère plus choquer le bourgeois et même, trouve petit
à petit sa place dans le paysage de l'art institutionnel

« J'ai recueilli des œuvres pour les mettre à
l'abri du temps, car cet art n'est pas un art
éphémère par nature ou par volonté, c'est un
art qui est éphémère car l'administration ne
veut pas lui offrir le temps qu'elle mérite. »
Alain Dominique Gallizia in Le street-art entre au
Grand Palais, reportage de Jürgen Hecker Warwick
Wise, INA, 28 mars 2009

« Bien sûr, ce qui apparaît d’abord éphémère
dans mon travail ce sont les images, le papier
très fragile sur lequel je les réalise […] toutes
les images de mes parcours napolitains (celles
qui interrogent les représentations de la mort
qu’a secrétées la ville) ont été collées durant
les nuits du jeudi au Vendredi saint. Découvrir
ces images dans le contexte de Pâques
« intervenait » dans leur réception autant que
ce qu’elles représentent (de même bien sûr le
choix des lieux). Je travaille tellement sur le
« comment » de la rencontre que quelquefois
je regrette que les images restent, que les
gens ne les voient pas qu’une fois. Lors d’une
rencontre, à propos du papier pour artistes,
alors que tous s’interrogeaient sur la pérennité
du support, j’avais surpris les techniciens en
les sollicitant pour un papier qui se déliterait
en quelques jours… »

Ernest Pignon-Ernest, Pasolini, 2015, Rome, EPE

Ernest Pignon-Ernest, « Port-folio », Les Cahiers de
médiologie. Une anthologie (« Éternel éphémère »),
Paris, CNRS Éditions, 2009

Ernest Pignon-Ernest, Pasolini, 2015, Naples,
www.differemment.blogspot.fr
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Le street-artiste Blu efface toutes ses œuvres à Bologne
« Face à la tentative de récupération, la réplique fut radicale. Alors qu’une exposition sur le street art doit
débuter le 18 mars dans la ville italienne de Bologne, l’artiste urbain Blu, figure internationale du milieu, a
décidé d’effacer, dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12 mars, toute trace de son travail de cette ville,
dont il est originaire. Soit près de vingt années d’interventions murales, du centre jusqu’à la banlieue.
L’artiste de 35 ans, qui conserve l’anonymat, reproche à cette future exposition du Palazzo Pepoli, le Musée de l'histoire de Bologne, intitulée « Street Art, Banksy & Co. L’arte allo stato urbano » (l’art à l’état urbain), autant l’esprit que la méthode. Car derrière la volonté affichée « d’engager une réflexion sur les modalités de protection, de conservation et d’accrochage en musée des expériences urbaines » se cache une
approche quelque peu autoritaire : le prélèvement d’œuvres dans la rue au motif de les sauver de la dégradation.
«Rendre le pillage impossible »
Alors que Blu est annoncé comme l’une des têtes d’affiche involontaires de l’événement, qui doit présenter
quelque 250 œuvres et documents racontant une autre «histoire de Bologne » et de son patrimoine, depuis quelques semaines, des techniciens ont été vus en train de détacher des graffitis dans la ville. […]
Derrière ce projet, la puissance financière de la ville est pointée du doigt. Et en première ligne Fabio Roversi-Monaco, personnalité locale solidement ancrée localement dans le secteur bancaire comme dans le
milieu des arts. […]
« Les élites de Bologne ne méritent que des murs gris »
« Peu importe que les pièces retirées des murs de Bologne soient au nombre de deux ou de cinquante ;
peu importe peu que les murs aient fait partie de bâtiments condamnés ou du paysage de la banlieue nord
de la ville. Peu importe que le fait d’exposer du street art dans un musée soit paradoxal et grotesque. Cette
exposition de “street art” est représentative d’une conception de l’espace urbain que nous devons combattre, un modèle basé sur la thésaurisation privée qui transforme la vie et la créativité en valeur marchande pour le bénéfice des
quelques personnes habituelles », poursuit le Wu
Ming [collectif d'artistes italiens qui s'est fait le porteparole de Blu].
« Après avoir dénoncé et
criminalisé le graffiti comme
le vandalisme, après avoir
opprimé la culture de la jeunesse qui les a créés, après
avoir évacué les lieux qui
fonctionnaient comme des
laboratoires pour les artistes, maintenant les puissances de Bologne se posent comme les sauveurs
de l’art de la rue », ironise
encore le collectif.
« Cette opération est regrettable, mais admirable et né- Massimiliano Donati/Corbis , Telerama.fr, 17 mars 2016.
cessaire, a réagi le site spécialisé Vandalog. Les peintures murales nous manqueront, mais son action contribue à faire en sorte que les espaces publics de Bologne soient pour la population de Bologne, pas au profit de l’élite de Bologne. Les conservateurs et les
élites de de la ville méritent seulement des murs gris. » L’opération y est vue comme « un bouton “reset”
massif », qui « crée une opportunité de contenu contre-culturel pour la prochaine génération ». Vanlalog
invite d’ailleurs le public à boycotter l’exposition, dont le billet d’entrée s’élève à 13 euros.
[…]
Blu avait déjà effacé une de ses œuvres à Berlin en signe de protestation, alors que des promoteurs immobiliers utilisaient une de ses fresques monumentales pour vendre des appartements de luxe dans le quartier de Kreuzberg. »
Emmanuel Jardonnet, « Le street-artiste Blu efface toutes ses œuvres à Bologne », Le Monde, 15 mars 2016
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Street-art et graffiti
Du mur citadin aux cimaises : l'entrée de l'art urbain au musée. L'opération « Ex situ » au Centre Pompidou, printemps 2013
Le nom même d'« ex situ» est révélateur de la réflexion sous-jacente. La locution latine prend ses sources
dans son pendant antithétique « in situ ». Terme générique, celui-ci est employé par les historiens de l'art
pour désigner une œuvre imaginée dans et pour un lieu spécifique. Séparer l'œuvre de son environnement
originel s'avérerait hautement dommageable d'un point de vue sémantique, et dans certains cas impossible d'un point de vue matériel. À titre d'exemple, le Land art et des réalisations comme Spiral Jetty s'inscrivent clairement dans le champ de la création in situ, de même que Daniel Buren et ses colonnes du Palais Royal. De façon similaire, l'art urbain est intimement lié à la ville et à la rue dans laquelle il a fait son
apparition, voué aux réactions imprévisibles des passants et d'autres graffeurs ainsi qu'aux affres du
temps. En entrant au musée, le street art et le graffiti sont inévitablement soustraits à leur milieu naturel et
amenés à muter sous d'autres formes sur lesquelles s'interroge « Ex situ ». […]
Faire son entrée dans un musée - a fortiori le Centre Georges Pompidou pour les créateurs actuels -, c'est
faire son entrée dans l'histoire de l'art officielle et accéder en quelque sorte à une forme d'éternité. Les
street artistes l'ont bien compris, ce colosse de verre et d'acier est celui qui pourrait bien les consacrer demain.
Fanny Crapanzano, Street-art et graffiti, 2015, éditions L'Harmattan

Intervention de Jonone au Centre Pompidou, exposition Ex situ, 2013
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III. QU'EST-CE QUI FAIT LA VALEUR D'UNE ŒUVRE D'ART ?
1. LE MODÈLE
Cette proposition peut paraître aujourd'hui déroutante et pourtant elle a dominé les débats esthétiques sur l'art pendant des siècles. Les termes en sont simples : pour créer de belles œuvres,
il faudrait s'inspirer de beaux modèles.
LE BEAU ET LE LAID
Pline l'Ancien rapporte que pour représenter la belle Hélène de Troie, Zeuxis, peintre grec de
l'Antiquité, ne se contenta pas d'un modèle, mais sélectionna cinq jeunes filles pour reproduire ce
que chacune avait de parfait : il répondait ainsi à sa manière à la question de la beauté idéale.
Il est vrai pourtant que l'art occidental n'a pas uniquement représenté le beau. Dès l'Antiquité, la
peinture et la poésie développent une veine satirique qui prend plaisir à montrer des personnages
difformes, laids … et vils. Car la pensée occidentale héritée du platonisme, associe le beau au
bon, et par là même le laid au mauvais. Aussi le satirique est-il en quelque sorte le revers du lyrique ou de l'épique : le laid et le vil sont représentés pour effrayer ou susciter un rire rassembleur autour de valeurs morales. Les visages ricanants du Portement de croix de Bosch, contrastant
avec les traits réguliers de Jésus et de Véronique, sont ceux du peuple des pécheurs pour qui le
Christ se sacrifie. Les grotesques coquettes de Metsys ou de Goya illustrent le ridicule de vouloir
lutter contre le temps, etc.
Il n'empêche que dans la hiérarchie des genres qui a prévalu jusqu'au XIXe siècle, la comédie
vient après la tragédie, la poésie satirique après la poésie lyrique, la scène de genre après le tableau d'histoire… le modèle laid, après le beau modèle.

« Au demeurant, [pour Zeuxis] son
souci de la précision était si fort que,
devant exécuter pour les Agrigentins
un tableau destiné à être dédié aux
frais de l'État dans le temple de Junon
Lacinienne, il passa en revue les
jeunes filles de la cité, nues et en
choisit cinq, afin de reproduire dans
sa peinture ce qu' il y avait de plus
louable en chacune d'elles. »
Pline l'Ancien, Histoire naturelle, Ier siècle
ap J.-C

Jérôme Bosch, Le Portement de croix, 1510-1535, huile sur panneau de bois, 76,7 × 83,5 cm, Gand, musée des Beaux-arts
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Quentin Metsys, Portrait d'une vieille femme, vers
1513, huile sur panneau de bois, 62.4 × 45.5 cm, Londres,
the National Gallery

Francisco de Goya, Les vieilles, 1808-1812, huile
sur toile, 181 × 125 cm, Lille, musée des Beaux-arts

LE NOBLE ET LE TRIVIAL
La question esthétique ne croise pas uniquement la question morale : elle recouvre aussi la question sociale. En effet, le beau est
au Moyen Âge associé à la noblesse et la laideur à la vilenie (le
vilain – l’adjectif vil est de la même famille – est, au Moyen Âge, le
paysan, celui qui se trouve au bas de l'échelle sociale). Il n'est
donc pas étonnant que le portrait renaisse en Europe au XIVe
siècle pour représenter des rois : Richard II en Angleterre, Jean le
Bon en France. Le fils de ce dernier, Charles V, commanditaire du
château de Vincennes, est le premier roi de France dont on connaisse si bien le visage grâce aux nombreux portraits qu'il a fait
exécuter.
La diffusion du genre à d’autres couches sociales, à la RenaisBeauneveu, Gisant de
sance, suscite les critiques. L'Arétin écrit une lettre où il con- André
Charles V, vers 1365, Basilique
damne ce qu'on appellerait aujourd'hui la « démocratisation du por- Saint-Denis
trait ». Le peintre Moroni semble lui répondre vingt cinq ans plus
tard avec son Portrait d'un tailleur qu'il est, d’ailleurs, intéressant de comparer avec celui du Gentilhomme en rose. Le jeune patricien italien, à la pose altière, représenté avec ses attributs de distinction (le rang aristocratique est signifié par l'épée, le rang intellectuel par les œuvres d'art) sait
la légitimité de son portrait tandis que le jeune tailleur, ciseaux à la main, dont le regard provocant contredit l'humilité de la pose, en semble moins certain. La critique resurgit au XIXe siècle
avec le développement de la photographie. Baudelaire, esthète nostalgique, n'écrit-il pas à propos
du daguerréotype : « la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa
18
triviale image sur le métal »…

« Faites donc les portraits de personnages [glorieux et célèbres], mais ne faites pas les portraits
de ceux qui à peine se connaissent eux-mêmes et que personne ne connaît. Le ciseau ne doit pas
tracer les traits d'une tête, avant que la renommée ne l'ait fait. Il ne faut pas croire que les lois des
Anciens aient permis qu'on fasse des médailles de personnes qui n'étaient pas dignes. C'est ta
honte, ô siècle, de tolérer que des tailleurs et des bouchers apparaissent vivants en peinture. »
L'Arétin, Lettre sur l'art (au sculpteur Leone Leoni), 1545.

Giovanni Battista Moroni, Le Gentilhomme en rose, 1560, huile sur toile,
216 cm × 123, Bergame, Palazzo Moroni

Giovanni Battista Moroni, Portrait d'un homme – le
tailleur, vers 1570, huile sur toile, 98 x 80 cm, Londres,
the National Gallery

QU’IMPORTE LE MODÈLE ?
Pourtant dès la fin du XVIIIe siècle, philosophes et artistes remettent en cause la valeur du modèle. Ce qui fait la valeur de l'art, affirment-ils, est la qualité esthétique de l'œuvre et non pas ce
qui est représenté. Les natures mortes de Chardin ou Goya en font la démonstration. Kant voit
comme seule limite à la représentation du laid celle d'objets suscitant le dégoût ; or le même
Baudelaire - qui condamnait la trivialité de la photographie - relève le défi dans les Fleurs du mal,
faisant la démonstration de la puissance esthétique de la poésie. La carcasse pourrissante
d’ « Une charogne » devient fleur, bataillon, musique, ébauche d'une peinture…
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Les Ombres électriques de Zevs, au tournant des années 2000, s'inscrivent dans cette problématique. De même que la fille du potier Dibutadès, selon la légende rapportée par Pline, inventa le
portrait en entourant d'un trait de charbon l'ombre projetée de son bien-aimé sur le mur du logis, Zevs cerne d'un trait de pinceau trempé dans la peinture chromée ou réfléchissante les
ombres de la ville : mobilier urbain, poubelles et abribus. L'historien de l'art Ernst Gombrich dans
Ombres portées (publié en 1996) rappelle que loin d'être simple, la technique exige de la patience
car à chaque instant l'ombre du dessinateur vient se superposer à celle du modèle. Le streetartiste met autant de soin à cerner ces objets prosaïques que la fille du potier pour immortaliser
le visage, jeune et viril, du soldat. C’est pourquoi il préfère au tracé vaporeux de la bombe, celui
net du pinceau, au risque - la réalisation prenant ainsi plus de temps - de se faire arrêter par la
police. À la lumière des lampadaires, les cernes blancs deviennent lumineux, l'ombre irréelle.

« Les beaux-arts montrent leur supériorité
précisément en ceci qu'ils donnent une belle
description de choses, qui dans la nature
seraient laides ou déplaisantes. Les furies,
les maladies, les dévastations de la guerre,
peuvent, en tant que choses nuisibles, être
décrites de très belle façon et peuvent
même être représentées par des peintures,
une seule forme de laideur ne peut être représentée de manière naturelle sans anéantir toute satisfaction et par conséquent toute
beauté artistique: c'est celle qui excite le
dégoût. »
Kant, Critique de la Faculté de Juger, 1790

[…]
Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.
.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.
Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s'élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.
.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,
Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement
rythmique
Agite et tourne dans son van.
.

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir,
Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.
[…]
.

Charles Baudelaire, « Une charogne », Les Fleurs du
mal, 1856

Jean Siméon Chardin, La Raie, 1728, huile sur
toile, 114 × 146 cm, Paris, musée du Louvre

Francisco de Goya, Nature morte avec une tête
d'agneau, 1808-1812, huile sur toile, 45 × 62 cm,
Paris, musée du Louvre
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Zevs, Ombre électrique, feu rouge, 2001, Paris, rue
Jean-Pierre Timbaud

Joseph Benoît Suvée, Dibutades ou L'invention du dessin, 1791, (détail) huile sur toile,
267 × 131,5 cm, Bruges, Groeningemuseum

LA MISE À MORT DU MODÈLE
Du modèle trivial qu'il représente selon la tradition la plus ancienne de l'Histoire de l'art, Zevs en
vient à des pratiques beaucoup plus iconoclastes, s'en prenant aux modèles adulés de la société
contemporaine : ses icônes et ses mannequins. Les Violations visuelles, en 2003, flashent les visages
des vedettes de notre temps. Les figures de stars surexposées s'effacent, comme si leur lumière
stellaire les avait consumées. Zevs ravive ainsi le paradoxe ancien selon lequel l'ombre révèle –
les installations de Noble et Webster en sont une étonnante démonstration, l'ombre transfigurant les déchets - quand la lumière aveugle. Il réactive simultanément la critique pop art de la société du spectacle. Le flashage de Marilyn Monroe, prive la star de sa figure adorée, la dé-figure
comme Warhol le faisait par la couleur et Rosenquist par la fragmentation.
Les Attaques visuelles menées durant les années 2000 (cf illustration p 22) franchissent un seuil
dans la violence symbolique. Zevs, devenu Serial pub killer, vide des bombes de peinture rouge
entre les yeux des top models s'exhibant sur les affiches publicitaires, s'en prenant directement
aux canons de beauté édictés non plus par l'art mais par le commerce. Le modèle ne constituera
plus, de près ou de loin, la valeur de l'œuvre d'art.
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Tim Noble et Sue Webster, Poubelle blanche
sale avec goélands, 1998, détritus, source lumineuse, Los Angeles, musée d'art contemporain.

Zevs, Violation visuelle Marylin Monroe, 2003-2008,
photographie flashée.

Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967, sérigraphie, 91,5
x 91,5 cm chacune, collection particulière

James Rosenquist, Marilyn Monroe 1, 1962.
huile et peinture émaillée à la bombe sur toile,
236.2 x 183.3 cm, New York, the MoMA

22

ICONOCLASME ET CRITIQUE DU POUVOIR
Exposer au château de Vincennes, un lieu patrimonial symbole de la royauté française, est l'occasion pour Zevs d'aborder la question des images du pouvoir.
Le propos met en vis à vis le passé et le présent avec, d'une part, la critique d'une certaine histoire de France, le grand récit des têtes couronnées longtemps dispensé dans les écoles de la IIIe
République et dont Saint Louis sous son chêne et Louis XIV roi Soleil étaient les héros. De
l'autre, une réflexion sur les formes et les images du
pouvoir aujourd'hui.
Pour le premier volet, Zevs applique le procédé du
flashage sur les icônes de l'histoire de France : reconnaîtrons-nous ces illustres figures sans visages ? Il s'attaque aussi au buste de Louis XIV, réalisé par Le Bernin et actuellement à Versailles, faisant subir à une réplique en bronze le même sort qu'aux mannequins victimes de ses Attaques visuelles : un tir entre les deux
yeux. Mais le roi Soleil n'est ici victime que de son orgueil : le buste de bronze a été transpercé par le rayon
du four solaire de Font-Romeu. À proximité, La machine à assiettes ravive le souvenir révolutionnaire. Ce
distributeur ne fonctionne pas avec des pièces de monnaie, mais il est programmé pour laisser tomber, au
terme d'un compte à rebours, une assiette sur laquelle
est imprimée à la manière des « souvenirs » touris- Zevs, Saint Louis liquidé, 2016, Exposition
tiques, une figure emblématique du pouvoir monar- Noir Eclair, Château de Vincennes
chique. L'installation met en évidence la tension entre
l'Histoire et la manière dont la société de consommation l'utilise à des fins lucratives. Ces icônes
de la mémoire collective sont devenues objets de merchandising ; or la machine, détournée de sa
fonction initiale, les détruit à grand fracas, avec une ponctualité mécanique, dans un lieu chargé
d'histoire puisque le donjon fut une prison royale jusqu'à la Révolution. La machine infernale devient guillotine.
Mais il s'agit aussi pour Zevs de montrer les formes nouvelles du pouvoir. The last supper
(peinture à l'huile) superpose deux scènes … deux Cènes : celle de Léonard de Vinci et un dîner
du président américain Obama
avec les chefs d'entreprise de la
Silicon Valley. Les nouvelles
icônes du capitalisme ne sont
plus religieuses mais cotées à
Wall Street. Le cadre ouvragé
doré à l'or blanc réserve des
surprises : ces tentacules connectés, ces codes informatiques
qui de loin ressemblaient à des
ornements baroques évoquent
secrètement la puissance ocZevs , The last supper, 2016, Exposition Noir Éclair, château de Vincennes culte, invisible d'internet, pouvoir ou contre-pouvoir ?
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2. L’ŒUVRE COMME OBJET
LA VALEUR DE L’OBJET

Niccolo di Segna, Vierge à l’enfant, vers 1336,
tempera sur panneau de bois, 102 x 67 cm, Cortone, Museo Diocesano.

Raphaël, Vierge à l'enfant dite Petite madone
Cowper, vers 1505, huile sur toile, 59.5 cm
× 44 cm, National Gallery of Art, Washington,
USA

L'œuvre scandaleuse qui allait donner une nouvelle
direction à l'art moderne est de Marcel Duchamp.
Fontaine, refusée en 1917 au salon de la Société des
artistes indépendants de New York, n'est autre
qu'un urinoir industriel en faïence devenu œuvre
d'art par la grâce d'une signature fantaisiste
« R.Mutt » et d'une date, 1917. Avec Fontaine, il n'est
plus question de la trivialité ou de la noblesse du
modèle, mais du statut de l'œuvre elle-même en tant
qu'objet. Qu'importe si sa décontextualisation invite
à porter sur lui un regard esthétique (avait-on jusqu'alors remarqué la souplesse des formes ondulées,
la brillance de l'émail, et peut-être même la zoomorphie de cet urinoir ?). Qu'importe également que le
titre Fontaine poétise l'objet vulgaire ; l'œuvre est
alors considérée par le jury et la critique comme une
« pièce commerciale ressortissant à l'art du plombier » (Mercure de France, 1918), donc sans valeur
artistique.
Duchamp, avec malice, porte avec ses ready-made
(« aussitôt fait », c’est ainsi qu’il appelle les objets
manufacturés qu’il expose en tant qu’œuvres d’art)
une certaine évolution de l'art à son terme. Au
Moyen Âge, l'objet d'art était un objet de luxe. Les
livres richement enluminés étaient pourvus d'une
couverture de cuir incrustée d'or, d'argent et parfois
même de pierres précieuses, les statuettes de dévotion privée des princes, en ivoire… La peinture ellemême, comme en témoigne la Vierge à l'enfant de
Niccolo di Segna, utilisait des pigments coûteux : le
bleu outremer était du lapis-lazuli finement broyé, le
rouge, de minium ou de cinabre, et les fonds, pour la
peinture religieuse, dorés à la feuille. Or dès la Renaissance, l'art l'emporte sur l'objet. La valeur d'un
tableau ne dépend plus essentiellement de la qualité
et de la rareté des matériaux utilisés, mais de l’art de
l'artiste qui peint. L'or se fait plus rare, mais l'on sait
la valeur du style : la grazia (la grâce) des peintures
de Raphaël semble à la fois unique et inestimable.
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LA DÉSACRALISATION DE L’OBJET

Marcel Duchamp, Fontaine, réplique de
l'urinoir de 1917 réalisée par l'artiste, 1964,
urinoir en porcelaine manufacturé, signé
R.Mutt, Paris, musée national d'art moderne

Fontaine porte le coup de grâce à l'œuvre d'art
comme objet unique et précieux. Duchamp poursuit
son opération de désacralisation de l'œuvre d'art en
multipliant les ready made, avec, dans l’esprit DADA,
des titres humoristiques - comme « en prévision du
bras cassé » pour une pelle à neige. Il ouvre par làmême la voie à un questionnement inédit sur l'art.
Les artistes minimalistes et conceptuels des années
1960 se réclament de lui lorsqu'ils dépiècent les
œuvres d'art pour en interroger le statut, la valeur, la
relation à l'espace, au spectateur… Ainsi, Daniel Dezeuze, du groupe français Support/Surface, dépouille
le tableau de sa toile pour n'en conserver que le châssis, cadre nécessaire et néanmoins caché, qu'il pose
sur le sol, structure ouverte, en attente. Il dévoile ainsi le revers de l'œuvre, le quotidien de l'artiste en son
atelier et donne à contempler cette humble charpente dessinant son ombre sur le mur qui la soutient.
Claude Rutault installe ses monochromes dans l'espace du musée. Qu'ils se fondent dans le mur peint
de la même couleur, dessinent un parcours sur le sol,
ou soient disposés en tables sur des tréteaux, leur
modestie contraste avec l'ambition de jouer avec le
spectateur, de l'inciter à regarder autrement l'espace
et à varier son point de vue.

Daniel Dezeuze, Châssis avec feuille de
plastique tendue, 1967, bois, plastique,
194,5 x 130 x 2 cm, Paris, Centre Pompidou

Claude Rutault, d/m 264 – promenade n°4, 1995, huile
sur toile, tréteaux, dimensions variables, Vitry-sur-Seine,
MAC/VAL

Marcel Duchamp, In Advance of the Broken
Arm, (En prévision du bras cassé), 1915,
réplique de 1964, pelle en bois et fer galvanisé, 132 x 35 cm, Paris, Centre Pompidou
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L’ŒUVRE ET L’ABJECT
Cependant la désacralisation de l'œuvre d'art peut prendre des allures plus violentes, provocatrices, profanatrices. L'art contemporain s'est emparé de ce qui semblait la parfaite antithèse de
l'œuvre d'art : la souillure, le déchet. Qui pourra encore parler de beauté, de spiritualité lorsque
l'objet soumis au regard est abject ? C'est Duchamp qui encore une fois ouvre le débat en actes
avec son « élevage de poussière » immortalisé par Man Ray. En 2001, une œuvre de Damien
Hirst est jetée par mégarde à la poubelle et la même mésaventure se produit pour une œuvre
de Gustav Metzger en 2004 à la Tate Britain. Toutes deux étaient constituées de déchets.
Zevs opte pour la démarche inverse : il n'expose pas des déchets au musée, mais les magnifie
dans la rue en les bombant de peinture argentée. Le geste, plein d'humour, rappelle au citadin
mécontent des tags qui « souillent sa rue » que lui-même la souille de ses déchets. Heureusement que l'artiste est là armé de sa peinture aérosol pour transfigurer le réel !

« Damien Hirst échappe de peu à la
poubelle »

Marcel Duchamp, Man Ray, Élevage de poussière, 1922, photographie argentique, Paris, Centre Pompidou.

Une œuvre de l'artiste britannique Damien
Hirst, 35 ans, a été sauvée de justesse de
la benne à ordures après qu'un agent
d'entretien eut déblayé le travail de l'artiste, qu'il avait confondu avec un tas de
détritus. L' œuvre (créée la veille au terme
de la soirée de vernissage) avait été réalisée à partir de bouteilles vides, de cendriers pleins de mégots, de tasses à café
sales et autres vieux journaux disposés
de façon aléatoire dans un coin de la galerie londonienne Eyestorm. Damien Hirst,
lauréat du célèbre prix Turner en 1995, ne
s'est en rien offusqué de l'erreur, qu'il aurait même trouvée «très amusante» selon
la presse britannique. Plaidoyer du fautif:
«Pour moi, ça ne ressemble pas vraiment
à de l'art, c'est pour ça que j'ai tout mis
dans un sac poubelle et que je l'ai jeté».
L'erreur a été réparée en replaçant les
objets récupérés conformément à leur
disposition, en se référant à des photos.
« Damien Hirst échappe de peu à la
poubelle », Libération, 22 octobre 2001.

Zevs, Détritus argentés, 1999, spray aérosol chromé, Londres.
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SUBJECTIVITÉ DU READY MADE

Zevs, Les cibles, 2016, trois tourets, bois et techniques
mixtes, Exposition Noir Eclair, Château de Vincennes

Rien ne semble plus impersonnel que cet objet
industriel, utilitaire, fabriqué en série qui constitue un ready made. L'usage qu'en fait Zevs est à
bien des égards paradoxal : l'objet anonyme devient dans son travail le témoin d'une trajectoire
d'artiste, et la marque d'une identité. L'installation de tourets de câbles dans la grande cour du
château de Vincennes est à la fois minimaliste et
chargée d'intentions. Elle sème le trouble dès
cette première étape de l'exposition : ces tourets sont-ils une première installation, donc une
œuvre d'art ou alors, la Sainte Chapelle étant en
travaux, du matériel de chantier ? Pour qui connaît le parcours de l'artiste, la bobine dévidée de
son câble électrique, comme « l'absente de tout
bouquet » de Mallarmé, évoque mieux que par
sa présence l'élément privilégié de son inspiration : l'électricité. Electricité des lumières de la
ville, des néons du métro (que l'artiste peint en
noir et gratte pour former les éclairs de ses graffiti light), des armoires électriques qui ont inspiré son logo…
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L’ART CONTEMPORAIN ET LE LUXE

Damien Hirst, For the Love of God, 2009, dents,
platine et 8601 diamants, collection privée.

Le divorce entre l'art et le luxe est-il désormais
consommé ?
Après plusieurs décennies de rejet, l'art contemporain se frotte à nouveau au luxe mais avec une
position d'extériorité, une attitude critique. Le
luxe est désormais une industrie - qui requiert les
plus beaux matériaux, les meilleurs savoir-faire.
Damien Hirst crée le scandale en exposant un
crâne intégralement couvert de diamants. Réplique d'un vrai crâne, celui-ci fut recouvert de
platine et incrusté de pierre précieuse par de
grands bijoutiers anglais. Hirst par cette démesure
semble ainsi répondre à la critique faite à l'art
contemporain de se complaire dans la trivialité et
l'ordure, et tout à la fois rappeler la vanité du luxe
par le crâne, symbole de la finitude humaine. Zevs
s'empare quant à lui de la marque Louis Vuitton
pour nous inviter à nous interroger sur ce qui fait
la valeur de ses sacs : serait-ce la qualité de l'objet, travaillé par les meilleurs maroquiniers ? Zevs
installe au château un atelier de fabrication et fait
réaliser par un artisan américain Gary Ross une
ligne originale d’articles de maroquinerie de luxe
estampillés d’un monogramme qui rappelle furieusement celui de la marque Louis Vuitton. S’agit-il
alors de répliques ? Serait-ce alors tout simplement la marque qui fait la valeur de l'objet ?
Dans une caverne d'Ali Baba installée dans une
pièce obscure du donjon, Zevs déverse des objets
de contre-façon bas de gamme , qui arborent le
même monogramme LDV que les sacs confectionnés par Gary Ross. Que penser alors de la
dernière mode qui fait de ces articles clandestins,
ersatz du luxe, les nouveaux objets tendance ?
Parmi cette confusion, une distinction est désormais claire : si l'article de luxe s'adresse au désir,
l'œuvre d'art s'adresse à l'intelligence. Elle offre au
regard les artefacts susceptibles d'interroger les
fausses évidences de la société de consommation.

Zevs, Mona Lisa and handbag, 2016, Exposition
Noir Eclair, Château de Vincennes
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3. L’ARTISTE
Ce que l'évolution de l'histoire de l'art semble instituer, c'est la prépondérance de l'artiste. Autrement dit, ce qui ferait la valeur d'une œuvre d'art, c'est qu'elle soit l'œuvre d'un peintre, d'un
sculpteur, d'un architecte, d'un plasticien … reconnu comme tel. Nous l'avons vu, c'est à la Renaissance, que s'opère la mutation : il importe moins désormais que l'œuvre soit de matériaux
précieux, mais qu'elle soit de la « main » d'un artiste de renom et que son art s'y manifeste avec
maestria. Mais plus encore que sa virtuosité, c'est son invention, sa capacité à composer des
images, qui le distinguent. Dans l'Italie humaniste du XVe siècle, cette redéfinition du statut de
l'artiste répond au désir d'émancipation des peintres, sculpteurs et architectes de leur statut d'artisans, et la reconnaissance de leur métier comme un « art libéral », c'est-à-dire, selon les catégories héritées de de l'Antiquité, une activité intellectuelle. Léonard de Vinci affirme ainsi que la
peinture est cosa mentale, « chose de l'esprit ». Le titre doctus pictor est donné au peintre savant,
dont la capacité spéculative est adossée à une véritable culture humaniste et religieuse.
C'est aussi dans ce contexte qu'émerge la catégorie du génie à laquelle appartient un Léonard de
Vinci dont la science dépasse le domaine de l'art pour s'emparer de la médecine, de la mécanique
ou des arts de la guerre ou encore un Michel-Ange, sculpteur, peintre, architecte et poète.
Finalement Duchamp, avec ce geste radical du ready made semble porter cette logique à son extrémité : si ce qui détermine la valeur de l’œuvre d'art est qu’elle est l'émanation de la pensée d'un
artiste, pourquoi s'embarrasser de sa réalisation ?
DE LA SIGNATURE AU BLAZE..
La consécration de la figure de l'artiste à la Renaissance s'accompagne d'une nouvelle pratique : la
signature. L'artiste flamand Jan van Eyck est l'un des tous premiers à afficher la paternité de ses
œuvres tandis qu’en Italie, Léonard de Vinci, Giovanni Bellini et d'autres peintres en font de
même. La signature en se généralisant prend une importance décisive dans l'histoire de l'art, devenant l'un des critères d'authentification de l'œuvre d'art et par là-même d'évaluation de sa valeur. Le graffiti contemporain s'inscrit ainsi dans une double tradition : à la fois savante puisqu'il
s'agit d'une signature, à la fois populaire puisqu'inscrire son nom de manière illicite dans un espace public est une pratique spontanée attestée dès l'Antiquité.
Avec le tag, la signature semble avoir « dévoré » l'œuvre puisqu'elle devient œuvre elle-même.
Le graffeur travaille à styliser son blaze (son nom), et la graphie suffit à elle-même quand elle n'est
pas magnifiée par la couleur et le modelé. Les photographies des graffitis de Zevs montrent cette
recherche graphique incessante : caractères curvilignes puis géométrisés, geste spontané ou travail précis en aplats, les quatre lettres du nom donnent lieu à de multiples variations.

« Si l'art ne se définit plus que comme ce qui est produit par un artiste, encore faut-il que celui-ci se
construise comme artiste pour que quelque chose puisse être reconnu à travers lui comme œuvre
d'art. Et cette construction ne peut plus passer par la seule référence à la "main" de l'auteur, dès lors
que son intervention est réduite à un geste, un concept, une invention : la valeur artistique se déplace sur une grandeur qui n'est plus celle de l'œuvre même, mais celle de la personne de l'artiste
en tant qu'il est, justement, un artiste et non une personne ordinaire. »
Nathalie Heinich, Le Triple jeu de l'art contemporain, 1998, Éditions de Minuit
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Jan van Eyck, Les Époux Arnolfini,
1434, huile sur panneau de bois, 82.2 × 60
cm, Londres National Gallery

Leonard de Vinci, L'homme de Vitruve, vers 1490,
encre et lavis sur papier, 34,4 × 24,5 cm,
Venise, Galleria dell' Accademia
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Zevs, Graffiti, 1997

Zevs, graffiti block letters, 1999

Zevs, graffiti laser, 2000

Zevs, 2006
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DE LA SIGNATURE AU LOGO

Dauphins, vers 1365, premier blason du
futur Charles V, premier héritier du trône à
porter le titre de Dauphin, Clé de voûte de la
chambre du roi, Château de Vincennes

Blason d'Isabeau de Bavière, épouse de
Charles VI, vers 1400, oratoire sud, Sainte
Chapelle de Vincennes.

Parallèlement, Zevs explore pour sa signature l'esthétique du logo.
Le terme argotique « blaze », adopté par les streetartistes français l'y invite. Car « blaze » vient de blason,
signe d'identité de la noblesse européenne dès le Moyen
Âge, marque symbolique de leurs possessions et de leur
présence. Le blason répondait à des règles très strictes,
règles de l'héraldique, qui codifiaient symboles et couleurs sur un fond qui prenait le plus souvent la forme
d'un écu. Le château de Vincennes comporte ainsi à divers endroits (portail du châtelet, chambre du roi, oratoires de la Sainte Chapelle) les armoiries des rois et
reines de la fin du XIVe siècle.
L'efficacité visuelle et identificatrice du blason lui a valu
de se diffuser à d'autres groupes sociaux : villes, provinces et corporations. La modernité y a vu son intérêt.
Les panneaux de signalisation s'en inspirent pour communiquer. Les logos qui nous permettent de reconnaître
une marque d'un seul regard ne sont autres que des armoiries libérées des règles de l'héraldique. Or, Bernard
Edelman rappelle que « de même qu'une marque garantit
l'origine d'un produit, de même la signature garantit que la
chose-produit est de l'art » (L'art en conflits, 2002). D'ailleurs, en apposant une signature sur un urinoir, Duchamp joue sur « l'ambiguïté entre le nom de l'auteur pris
comme marque et celui de l'auteur pris comme créateur ».
Cette ambiguïté caractérise de fait la société de consommation contemporaine. Si des artistes comme Zevs détournent et s'approprient le langage de la signalétique et
du logo, l'industrie a également compris l'intérêt de s'approprier la signature de l'artiste. L'achat du nom de Picasso à la fin des années 1990 par la marque Citroën a
ainsi fait couler beaucoup d'encre. En apposant la signature de l'artiste le plus renommé du XXe siècle sur ses
voitures, le constructeur a voulu leur conférer toutes les
connotations qui y sont associées : liberté, création, modernité, bohème et réussite sociale… Jean Clair, directeur du musée Picasso à cette époque y voit quant à lui
un mélange des genres qui dégrade le nom de l'artiste et
efface les limites entre l'œuvre d'art et le produit de
consommation.

Blason de Charles V, fin XIVe siècle (le
semis de lys est réduit à trois)
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Logo de la marque Peugeot
Blason de Richard Cœur de Lion, fin XIIe
siècle

Zevs, Logo, 2001, autocollant dans le métro sur une armoire électrique, Paris.

Zevs, graffiti nuage éclair (logo), 1999
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Un Picasso, une poubelle ,
« […] Le fait est devenu courant, dans la société marchande de cette fin de siècle, d'user de l'œuvre qu'on
croyait protégée des génies pour vendre les produits dérisoires d'une industrie. C'était hier la Laitière de
Vermeer pour commercialiser des pots de yaourt, ou naguère un Autoportrait de Van Gogh pour vanter
des colorants industriels. Ces noms sont tombés dans le domaine public. Plus rien ne les protège. S'agissant de Picasso, le problème est différent, dans la mesure où s'exerce le droit « moral » supposé protéger
le patrimoine. Or il s'exerce en ce cas de manière si perverse qu'il en altère, et peut-être de manière irréversible, l'image.
Un nom commun « signifie » une classe d'objets semblables ou identiques. Il renvoie à la série, au multiple, à l'interchangeable. Aussi porte-t-il une minuscule. Un nom propre « désigne » un seul individu. Il
distingue. Il sépare. Il s'enracine à la fois dans la nuit des générations et marque l'émergence d'un être
unique. Il porte une majuscule. On dira un Renoir, un Matisse, un Picasso. Personne ne s'y est jamais
trompé. Mélanger les deux registres, appeler « un Picasso » une voiture en série, c'est, en osant l'écart
absolu, en confondant la série produite par la technique et l'individu issu du genre au sens de la « gens »,
introduire dans la langue, qui est un ordre, une hiérarchie, un « logos » qui a à voir avec le sacré - car la
Bible prescrit de rester fidèle au nom de ses ancêtres -, une confusion, un désordre, un scandale que l'on
sent être plus grave pour l'espèce humaine et pour l'idée qu'elle se fait d'elle-même que la licence, aimable
ou ridicule selon le goût, d'une « campagne de pub » imaginée par des « créatifs ». […]
S'agissant du nom de Picasso, éponyme de la modernité - ne dit-on pas chez les gens simples: « C'est un
Picasso » pour désigner un tableau dont la bizarrerie relève du moderne ? - -, la substitution était d'autant
plus aisée. Mais encore: face à l'anonymat des œuvres anciennes, c'est l'émergence de la signature qui
fait date dans la modernité en marche. La signature sur le tableau est la marque de la modernité. Elle est
l'invention du sujet moderne en art. Toute peinture contemporaine est ainsi rongée, obsédée par l'idée de
la signature, sans quoi elle risquerait de ne plus exister. La signature, ainsi, devient supérieure à l'œuvre,
elle s'en détache. […] Le paraphe seul d'un artiste vaut de l'or, lors même que l' œuvre n'existe pas encore. Le fétichisme de la signature, isolée de l'œuvre, devient alors le pivot autour duquel s'organise le
marchandage. Graphie, elle est l'artifice technique, la multiplication industrielle de la signature qui permet
de réaliser une plus-value en faisant basculer l'œuvre unique l'œuvre en marchand. Toute une thématique
préindustrielle se lit dans le geste de signer : il est la production en chaîne d'un objet fétichisé, réifié, indéfiniment décliné, de sorte que son stock se renouvelle et que son marché demeure constant" Le phénomène «Xsara Picasso» n'est que le terme ultime et sans doute inévitable d'une longue histoire. L'artiste,
l'homme qui signe, hier génie inimitable créant des œuvres uniques, est devenu une griffe loisible d'être
apposée sur n'importe quoi produit par la technique contemporaine.
On dira donc désormais, dans la société du troisième millénaire, « un Picasso » pour désigner une voiture
comme on dit encore « une poubelle », du nom du préfet Poubelle. […] »
Jean Clair, directeur du musée Picasso, « Un Picasso, une poubelle », Libération, 28 décembre 1999

Publicité Citroën Picasso, 2016
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L’ART CONTEMPORAIN UN ART CONCEPTUEL

Lazlò Moholy-Nagy, Composition en émail 2,
1923, porcelaine émaillée sur acier, 47.5 x 30.1
cm, New York, the MoMA

Sol Lewitt, Wall Drawing, 2001-2002, Buenos
Aires, Fondation Proa, VC

Il apparaît ainsi qu'il y a une opposition radicale entre
le street art et l'art contemporain tel que Duchamp l'a
intronisé avec Fontaine. Si le street art revendique la
signature, l'art contemporain ne voit aucune objection à apposer une signature fantaisiste ; si le premier
choisit l'anonymat et la clandestinité, le second affirme la figure de l'artiste. Enfin, le graffiti préserve le
lien entre l'œuvre et l'artiste en tant que créateur de
l'œuvre – c'est le geste, la maîtrise, voire la virtuosité
du writer qui permet autant que son blaze de l'identifier, et c'est cette maîtrise qui est l'objet de l'appréciation de l'œuvre — tandis que l'art contemporain
rompt le lien direct entre l'œuvre et l'artiste dont la
création réside dans la conception, la cosa mentale.
En 1922, l'artiste hongrois Lazlò Moholy-Nagy entreprend ses « tableaux téléphonés ». Il commande auprès d'artisans émailleurs des réalisations selon des
instructions précises (cotes et numéros de couleurs
sur des nuanciers). L'artisan lui sert ainsi d'exécutant.
Les Wall Drawings de l'artiste minimaliste américain
Sol Lewitt franchissent dans les années 1970 une
étape supplémentaire. Ces œuvres murales sont
peintes par les agents des musées ou des institutions
qui s'en sont portés acquéreurs. Ce qui fut l'objet de
la vente n'était plus l'œuvre réalisée, mais le certificat
d'authenticité qui mentionne des instructions précises
pour l'exécution de l'œuvre si bien que celle-ci peut
être effacée et recréée à tout moment…
Ainsi, l'on comprend que le passage du street art à
l'art contemporain constitue pour Zevs un changement de paradigme artistique malgré la permanence
des thématiques qui constituent son propos (la critique du pouvoir, de la société de consommation, la
fascination pour l'ombre et la lumière…). L'exposition au Château de Vincennes convoque un très
grand nombre d'artisans pour la réalisation des
œuvres que l'artiste a conçues. On peut même constater que dans le paysage de l'art contemporain cette
variété est remarquable, signe d'un intérêt particulier
de l'artiste pour les savoir-faire hérités du passé et
d'une œuvre qui se conçoit constamment comme une
relecture de l'histoire de l'art.
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À cause de sa virtuosité technique et des nombreuses règles respectées par tout writer qui s'estime digne de ce nom, le graffiti est souvent méprisé par le monde de l'art qui le trouve vulgaire et
conservateur. Dans le monde du graffiti, si on crée quelque chose de complètement différent, on
n'est tout simplement plus un writer. Chacun suit ce que font les autres, ce qui marche et ce qui ne
marche pas, et essaye ensuite de l'améliorer. Les graffeurs ne transgressent les limites de leur
propre monde que de façon subtile. Il n'est donc pas tout à fait vrai de dire que cet univers n'évolue
pas, mais il est difficile d'identifier cette évolution pour le spectateur non-initié, pour ceux qui ne
connaissent pas les règles ou qui ne veulent pas en entendre parler, percevant les graffeurs
comme des hors-la-loi sans foi, ni loi.
Toke Lykkeberg, Zevs. L'Exécution d'une image, 2014, éditions Gallimard.

Métiers convoqués lors de l’exposition Noir Eclair
Métiers d'art :
• fondeur (buste de Louis XIV)
• ébéniste-marqueteur (jeu d’échecs)
• ébéniste-tapissier (mobilier, cadres)
• doreur (cadres)
• maroquinier (sac LDV)
• peintres-copistes (technique : huile, copie de
la Joconde et The last supper)
Artisans
• électriciens
• menuisiers
• peintres en bâtiment
• graphiste
• prothésiste (le doigt de Mona Lisa)

Recherche
• chercheur CNRS sur la fusion des métaux:
Buste Louis XIV
Diffusion
• éditeur
• traducteur
• photographe
• iconographe
Scénographie
• régisseur (supervision de la réalisation technique de l'ensemble de l'exposition)
• commissaires d'exposition (conception de
l’exposition en collaboration avec l’artiste)

Techniciens ;
• imprimeur (entreprise d'impression numérique
Traphot : impression tissus, drapeaux, cartels, etc...)
• techniciens de nettoyage ( pour le graffiti
propre)
• techniciens de l’éclairage (entreprise Magnum: installations lumineuses)
• cordistes : pour l'accroche des drapeaux et la
réalisation du graffiti propre
•
techniciens du four solaire de Font Romeu
• programmateur informatique
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4. LA SPÉCULATION
L'examen que nous venons d’effectuer des critères d'évaluation de l'œuvre d'art nous montre la
difficulté particulière d'en déterminer aujourd'hui la valeur. Loin est le temps où un Roger de
Piles, au tout début du XVIIIe siècle, imaginait une grille de notation de la peinture à partir de
quatre qualités - le dessin, le coloris, la composition et l'expressivité. Avec la disqualification du
modèle, de l'objet, de la virtuosité et du génie, l'art contemporain a rejeté tous les critères qui
avaient permis une appréciation de l'art pendant des siècles.
Pourtant, loin d'une dépréciation de l'œuvre d'art, notre époque plus que jamais la glorifie. Les
musées d'art contemporain sortent de terre dans le monde entier. L’audace de leur architecture
donne la mesure de l'importance qu'on leur accorde. Pour secouer les poussières du passé, les
monuments historiques s'attachent désormais à accueillir des expositions d'artistes vivants : les
installations d'art contemporain dans les jardins du château de Versailles créent régulièrement
l'événement. L'exposition Noir Eclair au château de Vincennes, est quant à elle, la première de
cette envergure dans ce monument du XIVe siècle.

LE GRAND MARCHÉ DE L’ART
Mais surtout, l'art contemporain a ses temps forts, paroxystiques et passionnels (au vu des réactions admiratives ou outrées qu'ils suscitent) : les ventes aux enchères dont le prestige semble
résider dans les records battus et leur couverture médiatique. La valeur de l'œuvre d'art se mesurerait-elle à son prix ? Il n'y aurait rien de neuf à cela s'il y avait globalement congruence entre
le prix de vente et la valeur accordée à l'œuvre par les spécialistes de l'art. Or il semble - et c'est
ce qui fait scandale - que les prix exorbitants de certaines œuvres ne correspondent par à une
distinction établie par les critiques, les institutions ou même le public, mais à d'autres lois qui ne
sont autres que celle du marché - et de sa versatilité. La logique des investisseurs (des collectionneurs) n'est pas celle des institutions nous explique l'économiste Nathalie Moureau. Il semble
bien alors que la valeur de l'œuvre d'art soit liée à la médiatisation de son créateur, les circonstances de son achat et les jeux de la spéculation.

Le marché de l'art entre euphorie et indécence
[…] le milliardaire chinois Wang Jianlin a fait passer
un Picasso de 1950, Claude et Paloma, d'une estimation déjà élevée de 12 millions de dollars à une
enchère de 28,1 millions de dollars. Ce n'est plus un
Picasso, c'est un Wang Jianlin… Et c'est une première explication à ces prix délirants : la maison de
vente a révélé le nom de l'acheteur, c'est donc qu'il
voulait que cela se sache. Certains s'offrent ainsi de
la notoriété.
Harry Bellet, « Le marché de l'art entre euphorie et indécence », in Le Monde, 15 novembre 2013

Christie’s a décroché un autre record avec la
vente de la sculpture géante orange d’un chien
“Balloon Dog” de Jeff Koons, adjugée pour
58,4 millions de dollars, un record pour la vente
d’une oeuvre d’un artiste encore en vie.
La pièce est l’une des cinq sculptures de la
sorte de différentes couleurs réalisées par l’artiste américain, qui a récemment collaboré
avec la chanteuse excentrique Lady Gaga pour
la couverture de son troisième album ARTPOP.
Le record précédent pour une oeuvre de Koons
était de 33,7 millions de dollars.
Métronews, 13 novembre 2013
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Tout ce qui brille n'est pas or
Si, sur le marché les amateurs se fiaient à leur seule inclinaison subjective et à ces signaux –i.e.
une information artistique objectivée – alors la concordance entre la valeur artistique et économique des oeuvres serait globalement assurée. La réalité est tout autre. En fait, les personnes accordent du poids à un autre type d’information, cette fois de nature médiatique. Issue notamment
du battage médiatique que font les maisons de vente aux enchères autour de quelques ventes et
généralement relayée par les journaux, cette information médiatique n’a pas de fondement artistique, c’est cela qui la différencie fondamentalement de l’information artistique légitimée. L’obtention d’un prix record aux enchères n’est pas nécessairement le fruit d’une demande soutenue pour
le travail de l’artiste mais peut tout simplement résulter de stratégies intéressées. Un vendeur, détenant de nombreuses oeuvres d’un artiste, peut ainsi demander à un « ami » d’enchérir pour faire
monter artificiellement la cote de l’artiste et accroître par ce biais la valeur du stock d’œuvres qu’il
détient. De même, des pools peuvent se constituer entre plusieurs acteurs pour faire artificiellement monter le prix d’adjudication d’un artiste et fournir au marché un signal erroné.
Nathalie Moureau, « Tout ce qui brille n'est pas or », in laviedesidées.fr, 3 avril 2015

Jeff Koons, Balloon Dog (Orange), 2013, New York, Christie's

Année record pour le marché de l'art contemporain
Le marché de l'art contemporain bat des records. En un an, le montant des ventes aux enchères publiques a atteint 1,5 milliard d'euros, soit une hausse d'environ 35 %.
Cette hausse est soutenue par une augmentation très marquée des prix. Pour la période allant de
juillet 2013 à juillet 2014, treize pièces ont dépassé les 10 millions d'euros. Depuis dix ans, cela ne
concerne que vingt-six ventes.
Parmi les plus grosses transactions, il y celle d'un Balloon Dog de Jeff Koons qui a atteint plus de
38 millions d'euros, devenant par la même occasion l'œuvre d'art la plus chère de tous les temps.
Le plasticien, qui a vu ses œuvres exposées à Versailles, fait partie des trois artistes les plus cotés.
Avec Jean-Michel Basquiat et Christopher Wool, ils représentent 22 % du marché mondial et trois
quarts des ventes supérieur à 10 millions d'euros pour l'année écoulée.
La Chine est le premier marché pour l'art contemporain devant les Etats-Unis. Elle a ainsi abrité près
de 40 % des échanges. Les deux pays réalisent ensemble 78 % des recettes mondiales.
Le Monde, 23 septembre 2014
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ŒUVRE D’ART ET OBJET DE CONSOMMATION
La confusion grandissante entre marché de l'art et marché tout court se manifeste par la porosité
entre les catégories de l'œuvre d'art et l'objet commercial (inaugurée par les ready made de Duchamp), comme de leurs modes d'expositions respectifs. On sait à quel point l'industrie touristique a fait des œuvres-phares de l'histoire de l'art des supports de merchandising, mais il existe
une confusion plus insidieuse qui est celle des lieux. L'attribution à un musée privé (une fondation) du nom de la marque d’une entreprise est un phénomène récent qui mérite d'être réfléchi.
Depuis le XIXe siècle, les grands capitaines d'industrie ont remplacé les princes et les rois du
passé dans le rôle de grands collectionneurs d'art, ils avaient jusqu'alors, pour leur notoriété personnelle, imité leurs prestigieux prédécesseurs en attribuant leur nom propre à leurs collections.
Mais qu'une fondation s'appelle du nom de la marque Louis Vuitton plutôt que Bernard Arnault,
et voici les limites entre musée et magasin, dénomination et publicité, mécénat et marketing estompées.
En outre, s'il est devenu monnaie courante que l'industrie s'empare du prestige de l'art pour promouvoir ses produits, il est plus troublant de voir des musées associer leur nom à des étalages
de luxe de grands magasins et plus encore des grandes enseignes inviter des artistes à investir
leurs vitrines. Le terrain de jeu de Zevs se situe dans cette zone indéfinie, où la différence entre
le monogramme de Louis Vuitton et celui de Léonard de Vinci tient à une lettre ; où un sac de
grand maroquinier estampillé LDV plutôt que LV devient une copie, celle-ci placée dans la vitrine
d'un magasin Louis Vuitton un happening, et disposée dans une vitrine du donjon de Vincennes
devant une reproduction de la Joconde, une installation… Chacune de ces métamorphoses ne
tient qu'à des codes de représentation qui accordent une signification mais aussi une valeur différente à l'œuvre.

© Iwan Baan/Fondation Louis Vuitton

Sacs Mona Lisa, 2016
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Rachel Lesse (Atelier Totem), vitrine d'opticien,
2016

Vitrine du grand magasin DaKaWe. Partenariat avec le Musée de Bode, exposition Portraits de la Renaissance, 2011,
Berlin

Monogramme de Léonard
de Vinci, début XVIe

Zevs, Mona Lisa and handbag, 2016, Exposition
Noir éclair Château de Vincennes

Monogramme actuel
Louis Vuitton
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« On retrouvait le blanc des
vitrines du dehors, mais avivé,
colossal, brûlant d'un bout à
I'autre de l'énorme vaisseau,
avec la flambée blanche d'un
incendie en plein feu. Rien
que du blanc, tous les articles
blancs de chaque rayon, une
débauche de blanc, un astre
blanc dont le rayonnement
fixe aveuglait d'abord, sans
qu'on pût distinguer les détails, au milieu de cette blancheur unique. »
Emile Zola, Au Bonheur des
Dames, 1883

Ai Weiwei, Er Xi, janvier 2013, installation dans les vitrines et le hall du Bon Marché (groupe LVMH), Richard Nahem, ipreferparis.net

Entretien avec Ai Weiwei
Valèrie Duponchelle — Tout le monde vous connaît comme un artiste très politique, un artiste aux positions offensives pour défendre la liberté d'expression et mettre à nu les questions sociales. C'est donc
une surprise de vous retrouver dans un grand magasin de luxe. N'y a-t-il pas là un paradoxe?
Ai Weiwei — Je ne vois pas de paradoxe. Mais plutôt le fait que les gens n'ont pas l'habitude de penser
librement et délimitent des frontières dans les concepts. Il y a très peu d'humour et de compréhension sur
le sens profond de la vie.
VD — C'est un manque d'humour?
AW — Oui, tout à fait. Les artistes, à mon sens, doivent briser toutes les barrières. On parle de la vie, des
citoyens, de la situation urbaine, de l'histoire, du passé. À ce point de vue, ce «département store» a une
très longue histoire, il représentait alors l'espoir dans les temps modernes, une opportunité pour les
femmes de se sociabiliser, de sortir de chez elles et de pouvoir consommer dans cette plateforme sociale. Tous ces aspects devraient être célébrés, et de ce point de vue, sont très politiques.
Les musées sont des marques sans risques. C'est sans problème, parce que justement, c'est un musée,
c'est de la culture, c'est une institution. Mais aujourd'hui, les musées font moins pour la culture... […]
VD —Trouvez-vous qu'il y a plus de liberté dans un lieu comme Le Bon Marché que dans un musée?
AW — Oui, cela libère des offres de types divers, d'autres approches. Un grand magasin qui est centenaire a eu un effet sur la vie des gens. Le fait que ces passants soient venus acheter quelque chose qu'ils
aiment, dit qui ils sont. C'est extrêmement attirant pour quelqu'un comme moi, un être adulte aimant l'enfance. Absolument rien dans ce magasin n'était à ma portée dans mon enfance. Enfant, je ne pouvais
même pas imaginer un lieu pareil. Même chose pour les librairies qui regorgent de livres. C'est toujours
un choc. Je ne connaissais pas grand-chose de l'histoire du Bon Marché avant ce projet. Mais, j'ai lu, j'ai
essayé d'imaginer la vie de ses clients, il y a cent cinquante ans. J'ai pensé aussi à mon père qui était à
Paris au début des années 1930. Comment les gens ont commencé à fréquenter ces pôles urbains.
Donc, cela m'a plu. C'est le monde du commerce. Mais sans la compétition commerciale et les désirs de
consommation, notre civilisation ne serait pas la même. Nos sociétés en découlent. […]
Valérie Duponchelle, Entretien avec Ai Weiwei, Le Figaro, 19 janvier 2013
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L’ART CONTEMPORAIN POUR INTERROGER NOS VALEURS

Zevs, Logo liquidé, 2006

Zevs, Kidnapping visuel, 2004, galerie Patricia
Dorfmann, Paris

Aussi, reste à opérer un dernier renversement : la
valeur de l'art contemporain ne serait-elle pas
d'interroger nos valeurs ? Tel serait le sens de l’action des artistes actuels s'immisçant dans les interstices des schémas établis, pour se trouver là
où on ne les attend pas. N'est-ce pas ce que recouvre la première question posée ci-dessus par la
journaliste du Figaro interloquée de voir Ai Weiwei, artiste engagé, persécuté par le régime de son
pays, s'installer dans le temple de la consommation
de luxe qu'est le Bon Marché ?
Le terme de « subversion » semble ici impropre
pour qualifier ce paradoxe en ce qu'il paraît difficile de déterminer si l'artiste est réellement complice ou insidieusement critique - la simplicité, la
fragilité des matériaux, la poésie des personnages
et du bestiaire d’Ai Weiwei pourraient en effet
contredire l’idée même du « bien matériel » vendu
par le magasin.
La démarche de Zevs, plus humoristique, est porteuse de la même opacité. Les « logos liquidés »
présentent à la fois un pied de nez à la société de
consommation et une esthétisation de ces signes
visuels que l'on apprend à regarder d'un œil neuf.
Que penser enfin du « kidnapping visuel » effectué
à Berlin en 2002 ? L'artiste avait alors enlevé l'égérie de la marque Lavazza, immense affiche sur
Alexanderplatz, enjoignant à l'entreprise de payer
une rançon et proposant aux visiteurs de sa galerie de payer un euro symbolique pour pouvoir assister à son exécution. Devant le succès du happening, la marque finit par entrer dans le jeu… et
même voir un intérêt certain dans cette opération
de communication inattendue, à tel point que le
procédé sera repris par d'autres marques pour
créer l'événement.
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Zevs, Cut to the chase (sous la lumière
blanche), 2011, technique mixte, Exposition Noir
éclair, Château de Vincennes

C'est cette ambiguïté qui crée la perplexité et
force la réflexion - Umberto Eco parlait
d’ « œuvre ouverte ». Elle nous invite par
exemple à peser la part du réel et du virtuel, la
part de monnaie de singe ou d'argent réel ou, plutôt, virtuel tant il est aujourd'hui dématérialisé.
Les billets de banque fluorescents de l'exposition
de Vincennes comme la sculpture dorée YES
composée des symboles « liquidés » des trois
monnaies qui régissent le monde (le yuan, l'euro
et le dollar) se présentent à nous comme les nouvelles icônes et idoles de nos économies mondialisées. À la fois ironiques et graves, ces œuvres
nous renvoient à notre fascination pour la richesse. Ainsi, la polysémie de l’œuvre d’art correspond assez bien à la polysémie du mot
« spéculation » qui désigne à la fois l’activité financière et la pensée théorique, abstraite. La valeur
de l’œuvre d’art serait alors d’être spéculative.

Zevs, ¥€$, 2016, sculpture en bronze doré, Exposition Noir éclair, Château de Vincennes
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IV. PISTES PÉDAGOGIQUE—FRANÇAIS / HISTOIRES DES ARTS
POINTS D’ACCROCHE PÉDAGOGIQUE
Ainsi l'exposition Noir Eclair a de multiples intérêts pédagogiques pour l'enseignement en collège
et lycée. Elle interroge « les représentations du monde et de l'activité humaine » et, suscitant le
débat, « développe le sens critique, l’ouverture aux autres, le sens des responsabilités individuelles et collectives » nécessaires à « la formation de la personne et du citoyen ». Elle peut être
l'occasion d'échanges qui permettent de travailler la maîtrise de la langue, en particulier, l'oral.
Elle peut ainsi contribuer à, au moins, trois piliers du socle commun de connaissances et de
compétences et de culture.
L'installation de Zevs au château de Vincennes est aussi une occasion formidable d'un travail interdisciplinaire, voire même d'un EPI en collège.
En Français, elle recoupe en 4e la thématique de la ville, lieu de tous les possibles. En 3e, elle
peut entrer dans l'étude de la satire : « pour dénoncer les travers de la sociétés comprendre les raisons, les visées et les modalités de la satire, les effets d’ironie, de grossissement, de rabaissement ou de
déplacement dont elle joue, savoir en apprécier le sel et en saisir la portée et les limites ».
En Arts plastiques, les entrées possibles sont multiples : « la représentation ( images, réalité et fiction) », « la matérialité de l’œuvre » ; « l’objet et l’œuvre » ; « l’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur ».
L'exposition requiert des attendus comme « se rappeler et nommer quelques œuvres majeures, que
l’élève sait rattacher à une époque et une aire de production et dont il dégage les éléments constitutifs
en termes de matériau, de forme, de sens et de fonction » puisqu'elle convoque des « chef
d'œuvres » de l'histoire de l'art comme La Joconde de Léonard de Vinci ou le Louis XIV du Bernin
et se réfère à de grands mouvements de l'histoire de l'art : la Renaissance, le Baroque. Enfin, par
l'incroyable diversité des métiers d'art et des métiers de l'art sollicités, Zevs invite à une prise en
compte des savoir-faire et à une réflexion sur le statut de l'artiste contemporain.
Si l'Histoire trouve largement sa place dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de
l'élève que lui propose en cette occasion le château de Vincennes (la forteresse médiévale du
XIVe siècle, Louis XIV et la gloire du siècle d'or, les mémoires de la Révolution Française, etc.),
l'Education morale et civique peut aussi bien y trouver un terrain de discussion et de
« formation du jugement moral ». Le dossier pédagogique propose en ce sens un certain
nombre de pistes d'exploitation.
L'exposition Noir Eclair offre ainsi une belle ouverture à l'Histoire des arts.
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APPROFONDISSEMENT 1—L’ARGENT
Condamné comme vanité, figuré souvent en art comme l’attribut de l’avare dans des allégories
satiriques, l’argent est tout aussi bien le nerf de la guerre, l’instrument du pouvoir et le signe de la
réussite sociale. Aussi, les connotations de l’argent en occident sont-elles paradoxales. Nous associons aujourd’hui le travail et l’argent. Au Moyen-Âge, l’aristocratie et l’Église fondent leur richesse sur l’impôt tandis que le travail (dont l’étymologie est le tripallium, instrument de torture),
dévalorisé, caractérise le peuple. Au XVIIe siècle, les métiers d’argent, qui jusqu’alors étaient condamnés, bénéficient d’un regard plus indulgent, parfois fasciné. Rembrandt peint un changeur nimbé du mystère de l'alchimiste, tandis que Salomon Koninck le représente en sage accomplissant
sa tâche avec dignité et austérité. Ce sont ces tableaux qui ont inspiré le Gobseck de Balzac en
1830, prêteur sur gage inquiétant, presque démoniaque, qui s'avère être le révélateur des vertus
et des vices des hommes. Chez Balzac, l'argent tire sa valeur des mérites de celui qui le possède.
Zola, lui, ne se contente pas de considérer l'argent en moraliste : c'est le capitalisme moderne et
ses scandales qu'il veut dépeindre. Mais il faut attendre le XXe siècle pour que s'exprime un discours dénonciateur avec Marcel Aymé, Jean Anouilh ou Roger Vaillant qui portent un regard ironiquement ou tristement désabusé sur les inégalités de richesse, les injustices sociales et les déterminismes de classe.

REPRÉSENTATION PICTURALES DU PRÊTEUR
• La cité de Dieu. Enluminure anonyme vers 1480.Traduction Raoul de Presles. bibliothèque de Mâcon
• Quentin Mestys, Le Prêteur et sa femme, 1516, huile sur bois, 70 cm x 67 cm. Musée du Louvre
• Quentin Metsys (atelier), Les usuriers, vers 1525, huile sur bois, 78,4 × 94 cm, coll. Particulière.
• Marinus Van Rœjsmervalen, Le changeur et sa femme, 1539, huile sur bois, 83 x 97 cm, Madrid, musée
du Prado.
• Marinus Van Rœjsmervalen (?), Les compteurs d'argent, vers 1560, huile sur bois, musée des Beaux
Arts de Nancy
• Rembrandt Van Rijn, Le changeur, 1627, huile bois, 32x42cm, Gemaldegalerie, Berlin.
• Salomon Koninck, Le peseur d'or, 1654, huile sur toile, 75.7 cm x 64 cm, Rotterdam, musée Boijmans
Van Beuningen
• Charles Wautier, La vocation de Saint Matthieu, vers 1650, huile sur toile, 122 x 152 cm, Toulouse, musée des Augustins.

ROMANS ET PIÈCES DE THÉÂTRE
• Honoré de Balzac, Gobseck, 1830
• Emile Zola, L'Argent, 1891
• Jean Anouilh, La Sauvage, 1934
• Marcel Aymé, La tête des autres, 1952
• Roger Vailland, 325 000 francs, 1955
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APPROFONDISSEMENT 2 — QUE RÉVÈLE L’OMBRE ?
L'ombre est prosaïquement la preuve de la matérialité de l'Homme. Comme tout solide sous
une source lumineuse, il en arrête les rayonnements. Cette silhouette sombre, projetée sur les
murs et le sol, cousue à nos pieds, a toujours stimulé l'imagination. Déjà les enfers grecs étaient
peuplés d'ombres libérées de la matérialité du corps.
Or, un autre mythe antique est attaché la thématique de l'ombre. Pline l'Ancien, au 1er siècle
après J.-C., fait de l'ombre portée d'un aimé, circonscrite d'un noir trait de charbon, l'origine du
portrait et du dessin. Le thème de l'ombre ne cesse dès lors d'osciller entre ces deux pôles, l'un
rationnel, l'autre irrationnel, avec d'une part l'ombre comme vérité - l'ombre projetée d'un profil est unique – et d'autre part, l'ombre comme mystère - mouvante, changeante, obscure, elle
est un double fascinant de l'être humain.
CULTURE ANTIQUE : LES CATABASES
• Homère, Odyssée, chant 11 : descente aux enfers d'Ulysse
• Virgile, Géorgiques, IV, et Ovide, Métamorphoses, X et XI : descente aux enfers d'Orphée
• Virgile, L'Enéide, livre VI : descente aux enfers d'Enée

MYSTÈRES ET THÉÂTRALITÉ DE L’OMBRE DANS LA PEINTURE BAROQUE
• Peintures de Caravage
• Peintures de Georges de la Tour.

LE MYTHE DE L’INVENTION DU PORTRAIT DANS LA PEINTURE NÉOCLASSIQUE
• Joseph-Benoît Suvée, Dibutades ou L'invention du dessin, 1791, huile sur toile, 267 × 131,5 cm,Bruges,
Groeningemuseum
• David Allan, L'origine de la peinture, 1775, huile sur bois, 38,7 x 31 cm, Edimbourg, National Gallery
of Scotland.

L'INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ DE L'OMBRE OU DE L'HOMME SANS OMBRE DANS LA NOUVELLE DU XIXE SIÈCLE
• Aldeberd von Chamisso, Peter Schlemihl, 1838
• Christian Andersen, L'ombre, 1846

MYSTÈRES ET VÉRITÉS DE L'OMBRE DANS L'ART DU XIXE SIÈCLE
• Jean-Léon Gérôme, Jérusalem dit aussi Golgotha, Consumatum est ; La Crucifixion, 1867, Huile sur toile,
82 x 144,5 cm, Paris, Musée d'Orsay.
• Jean-Jacques Grandville, Ombres portées, 1930 (illustration pour la revue Caricature)

MÉTAMORPHOSES DE L'OMBRE DANS LA PHOTOGRAPHIE DU XXE SIÈCLE
• Photogrammes de Lazlo Moholy-Nagy et rayogrammes de Man Ray
• Lazlo Moholy-Nagy, Le modulateur espace-lumière (licht modulator), 1930
• photographies de Lucien Clergue.
• installations de Tim Noble et Sue Webster.

LE CINÉMA, UNE OMBRE PROJETÉE
• Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, le vampire, 1922
• Walt Disney, Peter Pan, 1953 (d'après James Matthew Barry)
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