Dossier
éducatif :
Exposition
UNE
SECONDE
D’ÉTERNITÉ

Bienvenue à
la Bourse de Commerce
— Pinault Collection,
inaugurée le 22 mai 2021, un musée où s’expose la collection constituée par François
Pinault depuis près de cinquante ans. Pour donner à voir et à comprendre l’art de notre
temps, à travers le regard du collectionneur, la Bourse de Commerce — Pinault Collection
présente des expositions, des événements, des performances, des conférences, des projections… Il y a toujours quelque chose à voir, à entendre, et cela tout au long de l’année.
Vous êtes invités à découvrir un point de vue singulier et engagé sur l’art des années 1960
à nos jours. Pour tous les publics, avec le dessein de toucher les découvreurs, les amateurs autant que les curieux, la Bourse de Commerce vous propose des parcours, des
documents pédagogiques, une application d’aide à la visite gratuite et sans téléchargement, et l’attention bienveillante de médiateurs-conférenciers présents dans le musée.
Avec ces outils, avec des temps et des espaces propices à la contemplation, et à l’écoute,
la Bourse de Commerce favorise une rencontre inédite avec l’art et la création.
Les visites et ateliers mis en place pour les groupes dans un cadre
éducatif (scolaires et périscolaires, étudiants, champ social et accessibilité) reposent sur
l’expérience des œuvres et sur le développement d’une qualité du regard. Sensibles,
intuitifs, aiguisés, analytiques ou synthétiques, ces regards sont un point d’appui pour
des expérimentations collectives : trouver les mots pour décrire les œuvres, découvrir
des postures pour regarder, entendre ou percevoir, chacun à sa façon.
Quelle que soit votre structure, vous êtes les bienvenus pour une exploration de la Bourse de Commerce et des expositions de Pinault Collection, accompagnés
par notre équipe de médiation dans le cadre de visites guidées, d’ateliers ou dans le cadre
d’une visite autonome dont le parcours sera conduit par vos soins.
Après l’accrochage inaugural collectif « Ouverture » et la carte blanche
consacrée au sculpteur américain Charles Ray, le musée renouvelle son parcours avec
l’exposition « Une seconde d’éternité » centrée sur l’expérience du temps, à travers un
programme déployé en deux volets. Jusqu’au 26 septembre, l’accrochage, qui rassemble
un vaste éventail de médiums (art vidéo, sculpture, peinture, photographie, installation),
met l’accent sur l’espace central de la Rotonde, qui accueille l’œuvre collective de Philippe
Parreno (Echo2, 2022), un dispositif au croisement des arts visuels et de la biotechnologie. À partir du 14 octobre, la suite de l’exposition sera dédiée à l’artiste albanais Anri
Sala, qui réinvestit certains espaces d’exposition avec des œuvres graphiques et des
installations vidéo, notamment dans la Rotonde avec Time No Longer (2021), exposée
pour la première fois en France. Le Salon abritera la série de photographies « At Dusk »
(1993) du photographe ukrainien Boris Mikhaïlov.
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Philippe Parreno, Quasi Objects: My Room is a Fish Bowl, AC/DC Snakes, Happy Ending, Il Tempo del Postino, Opalescent acrylic glass
podium, Disklavier Piano, 2014-2022. Ballons d’hélium gonflables en forme de poisson, prises électriques et adaptateurs, lampe avec abat-jour
Arne Jacobsen, système électrique, fil électrique et prise, loupe, estrade en verre acrylique opalescent, éclairage LED, 6 prises.
194,5 × 600 × 300 cm. Pinault Collection © Philippe Parreno, Photo Aurélien Mole.
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01.	Explorer la Bourse
de Commerce
accompagnés par
un médiateur culturel
LES VISITES GUIDÉES « ÉDUCATION »
Les grandes thématiques traversant les expositions sont abordées par les médiateursconférenciers lors de visites guidées problématisant les différentes dimensions de la
collection et de son exposition. Ces visites favorisent une participation active du groupe.
Les médiateurs-conférenciers s’appuient sur les œuvres exposées
pour engager des discussions, enclencher des expérimentations collectives, éduquer le
regard et libérer la prise de parole. Ces visites sont aussi le moyen de se familiariser avec
des éléments fondamentaux de l’histoire de l’art, du point de vue des termes et des sujets
comme des mouvements historiques.
D’une durée de 1h15, elles s’adressent aux publics du champ scolaire
ou étudiant comme aux groupes du champ social ou en situation de handicap. Conçues
en regard des objectifs pédagogiques de l’Éducation nationale, elles peuvent être adaptées
à chaque niveau et à chaque classe d’âge, depuis la maternelle (3-6 ans), la primaire
(6‑11 ans), le collège (11-14 ans), le lycée (15-18 ans) jusqu’à l’enseignement supérieur.
L’Archi-visite
Vue de l’extérieur, dessinant un cercle parfait, unique dans le paysage parisien, la Bourse
de Commerce est un « ovni architectural ». Décollage immédiat : cette visite vous propose
un étonnant voyage à travers les cinq siècles d’histoire et de transformations architecturales
du bâtiment. Découvrez « le palais de la reine », « le garde-manger de la ville », « le magasin
mondial », « le musée d’art contemporain » et observez tous les éléments qui composent
cette architecture singulière.
Le Tour des expositions
Peintures, sculptures, vidéos, photographies, œuvres sonores, installations : s’intéressant
aux œuvres qui font déjà l’histoire de l’art contemporain comme aux artistes les plus
émergents, la collection offre un regard sur l’art de notre temps. Cette visite guidée vous
invite à faire le tour des expositions du moment et vous propose, en pratiquant l’observation active, de partager votre expérience des œuvres.
On est où ?
D’où viennent les œuvres d’art ? Qui choisit de les exposer ? Comment les installe-t-on ?
Qu’est-ce qu’un cartel ?… Une visite pour répondre à toutes ces questions et entrevoir le
fonctionnement d’un musée.
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LES ATELIERS « ÉDUCATION »
Conçus en lien avec les expositions, les ateliers invitent les jeunes visiteurs à explorer la
création contemporaine par le regard et la pratique.
D’une durée de 1h30, ces ateliers s’adressent aux groupes de jeunes
visiteurs de 6 à 12 ans, du champ scolaire comme du champ social et de l’accessibilité.
L’atelier « Archi » (1h30) « Les plis de l’histoire »
Cet atelier propose aux enfants de découvrir l’architecture singulière de la Bourse de
Commerce et de comprendre son histoire à travers les siècles. Après avoir parcouru le
bâtiment et identifié les différents indices architecturaux qui le composent, les enfants
sont invités à créer une architecture hybride en papier. Par un jeu de collages et de pliages
produisant des illusions d’optique, passé et présent sont de nouveau réunis, cette fois
entre leurs mains.
L’atelier « Expo » (1h30) « Copie-Couleur »
Cet atelier propose aux enfants de découvrir ce qu’est un monochrome et de réfléchir à
la notion de copie et de réappropriation abordée par l’artiste Sherrie Levine dans l’exposition « Une seconde d’éternité ». Après avoir observé la multitude de couleurs présentes
autour d’eux et à partir du choix de leur teinte préférée au musée, ils sont invités à la
capturer avec un appareil Polaroid, avant de tenter de la restituer le plus fidèlement possible en peinture.

AUTRES OFFRES DE VISITES GUIDÉES
Pour le public individuel en visite à la Bourse de Commerce
Le Tour de la Bourse de Commerce (1h15)
Cette visite guidée vous invite à une découverte des expositions du moment. Elle met
également en lumière toutes les beautés historiques de la Bourse de Commerce : ses
grands décors restaurés, ses vestiges préservés, en dialogue avec l’intervention radicale
et méditative de Tadao Ando.
Pour les groupes d’adultes en visite à la Bourse de Commerce
Le Tour des expositions, à la rencontre des œuvres et des artistes (1h15)
La collection offre un regard sur l’art de notre temps. Cette visite guidée vous invite à une
découverte des expositions du moment. En proposant des points de vue, elle favorise la
rencontre avec les œuvres.
Le Parcours architectural, à la rencontre de l’histoire et de l’architecture (1h15)
Faites un voyage dans l’histoire du monument au fil d’un parcours architectural. Dans
l’édifice et ses alentours, cette visite, à travers cinq siècles d’architecture, met en lumière
les beautés historiques de la Bourse de Commerce et de ses grands décors, en dialogue
avec l’art radical de Tadao Ando, l’un des architectes de sa transformation
contemporaine.
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02.	Guider son groupe
en toute liberté
Visitez aussi la Bourse de Commerce — Pinault Collection en autonomie avec vos
groupes. Retrouvez les grandes thématiques traversant l’exposition « Une Seconde
d’éternité » ainsi que des ressources pédagogiques et un glossaire afin de vous permettre
de préparer au mieux votre visite.
Récit formé autour d’une quinzaine d’œuvres de la collection, « Une
seconde d’éternité » emprunte son titre à l’œuvre éponyme de Marcel Broodthaers (Une
seconde d’éternité, d’après une idée de Charles Baudelaire, 1971), film le plus court de
l’histoire du cinéma, qui consiste dans la projection en 24 poses d’une seconde de la
signature de l’artiste. Cette dimension instable de l’image donne le ton de l’exposition,
qui explore la polysémie du temps présent, traversé par le thème de l’absence et de
l’incarnation, et où l’intensité de la présence des corps et des images se mesure à l’aune
de leur fugacité. Il s’agit, comme dans les mots de Charles Baudelaire, de saisir « dans
une seconde l’infini de la jouissance » et de la contemplation.

Carrie Mae Weems, Repeating the Obvious, 2019 (détail). 39 tirages numériques d’archives encadrés. Dimensions totales variables.
Pinault Collection © Carrie Mae Weems
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L’EXPÉRIENCE DU TEMPS
Centrées sur la perception et la conscience du temps, les œuvres qui jalonnent le parcours de l’exposition nous invitent à éprouver une expérience intensive de cette dimension essentielle de l’existence : en évitant l’écueil des oppositions binaires (temps passé,
présent ou futur), qui voudrait faire du temps linéaire et de son écoulement continu un
modèle de la temporalité historique et de l’histoire de l’art en général, les œuvres de
l’exposition nous engagent au contraire à repenser ensemble le fixe et le mouvant, le suspens et le passage, dans une vision renouvelée de la durée et de sa relation à l’espace.
Pour reprendre les termes de Philippe Parreno : « Il n’y a pas de différence fondamentale
entre le réel, l’image et le commentaire. Je cherche des espaces-temps dans lesquels
ces trois éléments peuvent être appréhendés simultanément. »
L’exposition « Une seconde d’éternité » emprunte son titre à l’œuvre
vidéo éponyme du poète et artiste belge Marcel Broodthaers (1924-1976), « film le plus court
du monde », dans lequel la signature de l’artiste, projetée à l’écran, se divise en 24 poses
d’une seconde, suivant les principes du stop motion : statique et mouvante, à la jonction
du mot et de l’image, la signature pose la question de la place de l’auteur et du statut de
l’œuvre, en même temps qu’elle anticipe et explore, de façon pionnière, les liens qui
unissent l’œuvre d’art, l’institution muséographique et le public.
Cette dimension contextuelle, ouverte et multispécifique de l’œuvre
se retrouve, par la suite, au cœur des situations dans lesquelles nous invitent à entrer les
œuvres immersives, interactives et dynamiques de l’exposition. Dans la Rotonde, à partir
du 14 octobre, l’installation vidéo d’Anri Sala (Time No Longer, 2021) remodèle en profondeur l’architecture et l’espace intérieur du cylindre en béton de Tadao Ando, à partir d’un
film projeté sur un immense écran courbe. Dans cette vidéo, sans action ni personnage,
qui se déroule dans une réplique en 3D d’un module de la station spatiale internationale,
le bras d’une platine en apesanteur se pose aléatoirement sur le sillon d’un vinyle, laissant entendre des fragments de Abîme des oiseaux, solo pour clarinette du Quatuor pour
la fin du temps d’Olivier Messiaen (1940). Composée pour le clarinettiste français Henri
Akoka (qui partagea sa réclusion dans le camp de prisonniers de guerre de Stalag VIII-A),
la bande-son originale, adaptée par Sala pour clarinette et saxophone, évoque également
l’astronaute africain-américain Ronald McNair, saxophoniste accompli, qui projetait d’enregistrer dans l’espace avant de disparaître brutalement dans l’explosion de la navette
spatiale Challenger en 1986. Le film, qui débute et se termine par la lumière du Soleil affleurant le globe vue depuis la cabine spatiale vide, suggère un futur apocalyptique où
l’homme n’est plus.
Tout au long de ce parcours centré sur la thématique du temps, les
artistes explorent la limite des cadres ordinaires de la perception en s’intéressant à la
dimension plastique des propriétés physicochimiques des matériaux, comme l’installation de Nina Canell, dans laquelle l’énergie thermique rassemble, en une sculpture minimale posée au sol, l’eau et la pierre (Days of Inertia, 2015). De son côté, le photographe
allemand Wolfgang Tillmans interroge la notion de frontière : dans Tag/Nacht III (2015),
panoramique saisi depuis le hublot d’un avion en vol, l’artiste déjoue les catégories binaires de la pensée pour montrer de quelle manière, en volant près du Soleil (à son lever
ou à son coucher), la courbure de la planète fait coexister (dans le ciel et au sol) le jour et
la nuit, séparée au zénith par la projection de l’ombre de la Terre dans l’atmosphère.
À l’étage, l’œuvre Untitled (2001) de Rudolf Stingel propose de transformer la Galerie 7 en un espace autogéré, en constante évolution, dont les cimaises,
recouvertes de panneaux brillants en Celotex (un matériau de construction aux fortes
propriétés isolantes), se parent des outrages du temps, au rythme des graffitis et autres
vestiges que les visiteurs laissent au cours de leur passage.
Par ailleurs, les artistes photographes exposés en salle interrogent et
repoussent les limites du médium, en remettant en honneur des techniques alternatives
héritées des premiers temps de la photographie. Dans La Grande Vague, Cette (1857),
Gustave Le Gray (1820-1884), l’un des premiers grands photographes français, nous
donne à voir le môle du port de Sète encore en construction, mais aussi l’un des premiers
instantanés de l’histoire du médium . Expert dans l’art du montage et du rendu des lumières, Le Gray superpose en réalité deux négatifs, réalisés avec des temps d’exposition
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différents. Liz Deschenes renonce à l’appareil photographique pour concevoir des photogrammes (des papiers argentiques exposés à la lumière de la Lune, et dont la gélatine
continue de se dégrader à la lumière) qui remettent en avant les principes de base de
l’art photographique : papier, chimie, matériaux, dans une visée plasticienne, à mi-chemin entre sculpture et architecture.

Œuvres en référence pour la thématique
« L’expérience du temps » :
Anri Sala, Time No Longer, 2021 ;
Rudolf Stingel, Untitled, 2001 ;
Nina Canell, Days of Inertia, 2015 ;
Gustave Le Gray, La Grande Vague,
Cette, 1857 ;
Wolfgang Tillmans, Tag/Nacht III, 2015.
Liz Deschesnes, FPS (60), 2018.
Tirages argentiques montés sur Dibond (60 éléments).
Dimensions totales : 152,4 × 1130,3 × 1,9 cm ;
152,4 × 6,4 × 1,9 cm (chacun).
Pinault Collection. © Liz Deschenes. Photo Aurélien Mole.
Nina Canell, Days of Inertia, 2017.
Eau, revêtement hydrophobe, carreaux de grès.
Dimensions variables.
Pinault Collection. © Nina Canell/Adagp, Paris, 2022.
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L’OBJET-MIROIR
Presque tous les collectifs humains ont développé des symboliques autour du miroir,
mais c’est en Europe seulement qu’il a joué un rôle central dans la théorie et dans la
production des images. Objet banal et usuel issu du quotidien, le miroir se compose, par
définition, d’une surface réfléchissante (autrefois en métal, aujourd’hui en verre étamé)
qui absorbe et réfléchit la lumière en produisant un reflet inversé du monde environnant.
Lieu de formation par excellence de l’image naturelle et de la reconnaissance de soi, le
miroir prolonge l’exercice de l’œil, en montrant le sujet là où il n’est pas, et se situe au
fondement, depuis la Renaissance, de la dimension réflexive de l’art européen, centrée
sur la reproduction fidèle des corps et des apparences.
Les artistes exposés à la Bourse de Commerce réinvestissent l’objetmiroir en produisant de nouvelles surfaces réfléchissantes qui viennent rompre avec
l’unité focale du faisceau lumineux des miroirs traditionnels pour créer des effets flous,
mats ou brillants, supposant un déconditionnement de la vision. Au 2e étage, l’installation mi-solide, mi-liquide de Nina Canell (Days of Inertia, 2017) reprend la sculpture au
ras du sol, chère aux minimalistes américains, pour proposer une vision de l’eau comme
miroir, grâce à l’exploration des effets plastiques de l’énergie thermique. En Galerie 7,
Standing Walls II de Larry Bell (1968-2016) présente le miroir directement comme médium
et non plus comme objet de représentation (Bell s’inscrit ainsi dans une longue lignée, de
Marcel Duchamp à Man Ray, en passant par Bertrand Lavier) : le mur, composé de panneaux de verre amovibles, est agencé de façon géométrique, suivant l’articulation des
angles qui produisent le volume, mais aussi en fonction de la réflexion et de la réfraction
des lumières en surface. La réflexion sur l’objet-miroir se poursuit en Galerie 6 avec les
photogrammes de Liz Deschenes, dans lesquels l’artiste renoue avec les principes de
base de la photographie : papier, chimie, matériaux. En travaillant sur la gélatine argentique du papier photosensible, l’artiste nous incite à interroger les cadres mêmes de la
vision, en jouant sur des reflets spectraux obtenus par le biais de techniques industrielles
et par la chimie des matériaux employés. Par ailleurs, la dimension politique du reflet,
liée à l’imaginaire du miroir, se retrouve également en Galerie 2 dans l’installation vidéo
Take Over (2017) d’Anri Sala, proposant l’histoire croisée qui unit deux chants révolutionnaires, La Marseillaise et L’Internationale . Ces questionnements politiques sur le reflet se
prolongent à l’étage avec l’exploration des stéréotypes raciaux liés à l’essor des sociétés
de surveillance chez Carrie Mae Weems, et avec la déshumanisation du corps des migrants dans la peinture de Miriam Cahn.
Œuvres en référence pour la thématique
« L’objet-miroir » :
Liz Deschenes, Shift/Rise #1, 2010 ;
Carrie Mae Weems, Repeating the Obvious, 2019 ;
Miriam Cahn, Mare Nostrum, 2008-2017.
Larry Bell, Standing Walls II, 1968-2016.
Verre trempé transparent et gris.
243,8 × 182,8 × 1,3 cm (6 panneaux de verre gris) ; 243,8 × 182,8 × 1,3 cm
(7 panneaux de verre transparent).
Pinault Collection. © Larry Bell/Adagp, Paris, 2022.
Photo Aurélien Mole.
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L’INTERACTION ŒUVRE-PUBLIC
Qu’elles soient comportementales, interactives ou bien encore vouées à l’offrande et à
la destruction programmée, les œuvres d’art de l’exposition relèvent, pour la plupart
d’entre elles, d’une esthétique relationnelle : de la conception à la réception, celles-ci sont
moins liées à la dimension matérielle de l’objet qu’à la dimension interactive qu’elles
parviennent à établir avec le public et dans le contexte particulier du lieu d’exposition.
la dimension relationnelle à laquelle ressortirent certaines d’entre elles – Ancrées, sur le
plan de l’histoire de l’art, à la dimension immatérielle des œuvres à protocoles de l’art
conceptuel des années 1960 (notamment celui de Joseph Kosuth) – se concentre sur la
sphère des interactions humaines et sur le caractère social de leur réception par le public.
Ce sont, pour reprendre les termes de l’artiste Philippe Parreno, des « formes reliantes
en évolution ».
Il s’agit, par ailleurs, d’œuvres évolutives dans le temps, sur les plans
formel et structurel, et qui échappent aux distinctions conventionnelles définissant les
notions classiques de l’œuvre d’art (originale ou authentique), de l’auteur (comme figure
d’autorité) ou du musée (moins vu comme un espace d’exposition que comme une collection cumulative d’œuvres d’art). L’œuvre d’art relationnelle est, en outre, étroitement rattachée à l’histoire des institutions muséales et marchandes liées à la culture visuelle.
Au 2e étage, les imposants murs en verre, amovibles et métallisés, de
Larry Bell renvoient aux processus optiques à partir desquels se construisent le regard
et les modalités de la vision. L’installation, disposée en zigzag, joue aussi bien de la vision
directe que de la vision périphérique : en s’intéressant au contrôle de la diffusion des
rayons lumineux sur le mur, Larry Bell implique différentes dimensions du visible (reflet,
ombre, lumière), la matérialité de l’objet permettant de dégager les structures. Si la création passe, pour Bell, par l’invention de nouvelles surfaces réfléchissantes, la photographie
plasticienne de Liz Deschenes incite le spectateur à se déplacer en adoptant une multitude
de points de vue. Par ailleurs, les photogrammes de l’artiste (papier photosensible) sont
obtenus par exposition directe à la lumière de la lune, sans jamais recourir à l’appareil
photo. En Galerie 7, Rudolf Stingel, avec Untitled, (2001), propose au visiteur de laisser
des traces de son passage en recouvrant d’inscriptions et de graffitis les murs en Celotex
de la salle, venant ainsi suspendre pour un temps compté l’interdiction de toucher, qui
relève des missions institutionnelles du musée, dont la tâche est de garantir la sécurité
et la bonne conservation des œuvres. Au contraire, l’espace autogéré conçu par Stingel
vise à parer les panneaux des dégradations occasionnées par les forces destructrices du
public et d’impliquer le visiteur dans la gestation de l’œuvre, processus au travers duquel
les traces et les vestiges laissés par les visiteurs ont pour tâche de poursuivre et d’achever
le travail de l’artiste.
En Galerie 7, Philippe Parreno malmène les formats de l’exposition avec
l’installation Quasi Objects, laquelle réagence des éléments résultants d’anciens projets
selon un nouveau scénario, amenant à considérer les artefacts banals issus du quotidien
(ballons, lampe, loupe, prise électrique, piano mécanique) comme des agents à part
entière de la vie sociale.
Œuvres en référence pour la thématique
« L’interaction œuvre-public » :
Rudolf Stingel, Untitled, 2001 ;
Larry Bell, Standing Walls II, 1968-2016 ;
Liz Deschenes, Shift/Rise #1, 2010.
Philippe Parreno, Quasi Objects: My Room is a Fish Bowl, AC/DC Snakes,
Happy Ending, Il Tempo del Postino, Opalescent acrylic glass podium,
Disklavier Piano, 2014-2022.
Ballons d’hélium gonflables en forme de poisson, prises électriques
et adaptateurs, lampe avec abat-jour Arne Jacobsen, système électrique,
fil électrique et prise, loupe, estrade en verre acrylique opalescent,
éclairage LED, 6 prises. 194,5 × 600 × 300 cm.
Pinault Collection. © Philippe Parreno. Photo Aurélien Mole.
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L’IMAGE VIVANTE, DU MANNEQUIN À L’IMAGERIE NUMÉRIQUE
L’animation de l’image constitue l’un des aspects les plus fascinants de la culture visuelle.
Loin d’être disqualifié par le rationalisme de la pensée moderne et l’héritage de l’esprit
des Lumières, le pouvoir des images demeure dans nos sociétés post industrielles un
champ d’investigation de l’imaginaire éminemment vivace, ainsi qu’en témoigne la production artistique contemporaine.
Dans les espaces d’exposition, nombre d’artistes cherchent ainsi à réactiver cette tradition multiséculaire de l’image vivante : dans la Salle des Machines, le
mannequin hyperréaliste en résine et fibre de verre de Duane Hanson échappe à l’opposition classique de la taille et du modelage, au fondement de la sculpture moderne (depuis
la Renaissance) pour reprendre des techniques de ressemblance par contact, comme
l’empreinte et le moulage direct sur modèle vivant. Simulacre du corps obtenu sans recourir à la main ou à l’interprétation subjective de l’artiste, le mannequin de Hanson renvoie
moins à la sculpture traditionnelle (en marbre ou en bronze) qu’à des systèmes de reproduction mécanique antérieurs à l’avènement de l’art moderne : la céroplastie funéraire
des masques mortuaires de l’Antiquité romaine, les portraits et cires médicales des cabinets de curiosité de l’art moderne, ou encore les statues votives de l’Antiquité (grecque,
égyptienne).
Cette difficulté à départager le vif de l’inerte se retrouve également
dans Take Over (2017), vidéo d’Anri Sala montrant le double jeu d’un piano mécanique,
dont la programmation informatique est perturbée par l’intervention concurrentielle d’un
pianiste humain. Une variété de mouvements rythmiques transforme le clavier en un
paysage, que l’artiste compare à une skyline, une ligne de crête formée de plusieurs
gratte-ciel. Sculpturale, cinématographique et sonore, l’œuvre abolit les frontières entre
les différents médias.
Par ailleurs, le thème de l’animation et de l’apparition de l’image, véritable fil conducteur de l’exposition, jalonne le parcours en salle. Il est ainsi logé au cœur
du principe de projection par stop motion employé par Marcel Broodthaers dans Une
seconde d’éternité (d’après une idée de Charles Baudelaire) (1970), dans lequel la signature
de l’artiste, à la fois statique et dynamique, apparaît à l’écran dans 24 poses d’une seconde. En Galerie 3, au 1er étage, Dominique Gonzalez-Foerster se révèle à l’écran, par
projection holographique, sous les traits de la cantatrice Maria Callas, entonnant les airs
les plus fameux qui ont fait la renommée de celle-ci (Medea, La Traviata et La Gioconda).
Les œuvres exposées à l’étage prolongent cette problématique du spectre, notamment
les travaux de Miriam Cahn (Mare Nostrum, 2008-2017), dont la peinture témoigne de la
déshumanisation du corps des migrants par la figure du fantôme, seule apparition possible pour ceux et celles que l’on ne veut ou ne peut pas voir. Ce parcours autour de
l’animation des images se poursuit avec les photogrammes de Liz Deschenes et l’installation de Larry Bell, dans lesquelles le spectateur se change lui-même en fantôme grâce aux
reflets flous des miroirs argentés ou métallisés des artistes afin de faire de la prise de
conscience du regard le cœur même de la démarche artistique.
Œuvres en référence pour la thématique
« L’image vivante, du mannequin à l’imagerie
numérique » : Philippe Parreno, Marilyn, 2012 ;
Dominique Gonzalez-Foerster, OPERA (QM.15)
QM.15, 2016 ; Miriam Cahn, Mare Nostrum,
2008-2017.
Duane Hanson, Seated Artist, 1971 (détail).
Résine polyester et fibre de verre polychromée à l’huile,
techniques mixtes, accessoires.
129,54 x 86,36 x 99,06 cm.
Pinault Collection. Courtesy de Duane Hanson. © Adagp, Paris, 2022.
Photo Aurélien Mole.

02. Guider son groupe en toute liberté

11

LA QUESTION DE L’AUTEUR
Tout au long du parcours, les artistes exposés s’attachent à déconstruire la notion d’auteur, que ce soit à travers une critique des mass media et de la culture visuelle, ou bien
en démystifiant l’aura de l’acte créatif pour lui substituer en retour un éloge du banal.
En dévoilant ainsi la dimension triviale de la fabrique de l’œuvre, l’exposition redéfinit
les termes conventionnels de la relation entre le public et l’auteur.
En Galerie 4, l’artiste italien Rudolf Stingel présente un ensemble de trois
triptyques (Untitled, 2016), dont l’esthétique, proche de celle du monochrome, renoue avec
les silver paintings du début de sa carrière : en 1989, l’artiste fait paraître une brochure où il
expose, étape par étape, sa méthode de production, consistant à mélanger de la peinture à
l’huile au fouet électrique et à l’appliquer sur une toile couverte de tulle froissé, puis de vaporiser en surface de la peinture émaillé argent avant de retirer le morceau de tissu. En
fournissant un véritable mode d’emploi qui permet au public de reproduire ses tableaux,
Stingel interroge la notion d’auteur et dissout la dimension opaque de l’acte créatif.
Cette relecture critique de l’auteur se poursuit en Galerie 5 avec l’œuvre
de Sherrie Levine, dont la pratique, fondée sur une critique acerbe des médias, vise à
remettre en question la place de l’artiste et la dimension originale de l’œuvre d’art. Dans
la série Gray and Blue Monochromes after Stieglitz : 1-36 (2010), inspirée de l’esthétique
abstraite d’Equivalents (1925-1934) du photographe américain Alfred Stieglitz, Levine reprend l’une des teintes dominantes de la série combinée à l’esthétique abstraite du photographe pour revisiter l’ensemble en une série de 36 monochromes peints sur panneaux
d’acajou. Mettant en relation les fragments de ciel nuageux de Stieglitz avec des tableaux
monochromes, associés au modernisme d’après-guerre, mais aussi à la photographie post
conceptuelle, Levine inscrit ces références au sein d’une histoire commune. Cette réappropriation est formelle mais également identitaire : par l’inscription de son travail au sein
d’un canon artistique largement dominé par les hommes, Levine pallie l’invisibilisation
des artistes femmes tout en dénonçant le système de l’art comme un dispositif de célébration du désir des hommes. En ce sens, elle ne produit pas de copie, mais plutôt une série
de décalages qui interrogent l’écart entre différentes images et leurs contextes respectifs.
Dans la même salle, l’artiste Sturtevant détourne les modes habituels
mais intimes de création plastique que sont l’emprunt et la copie pour les revendiquer
comme des modes de création légitime. Inspirées par le sculpteur américain Robert
Gober et par l’artiste cubain Felix Gonzalez-Torres, les œuvres exposées sont refaites
non pas à l’identique mais de mémoire. Avec sa reprise de Gober Wedding Gown (1994),
initialement provoquée par le climat homophobe de l’Amérique de la fin des années
1980, Sturtevant met l’accent sur la dimension du contexte et de son importance sur le
plan de la réception : l’œuvre reprend les composantes de l’original sans pour autant se
dissoudre dans le contenu initial donné par Gober. Ainsi, les « répétitions » produites par
l’artiste s’attaquent aux critères d’unicité et d’authenticité associés à l’œuvre d’art tout en
interrogeant la notion d’auteur, comme Felix Gonzalez-Torres AMERICA AMERICA (2004),
réactivation d’une guirlande lumineuse de Felix Gonzalez-Torres, qui propose une vision
renouvelée de l’œuvre initiale.
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Œuvres en référence pour la thématique
« La question de l’auteur » :
Sturtevant, Felix Gonzalez Torres
AMERICA AMERICA, 2004 ;
Sherrie Levine, Gray and Blue
Monochromes after Stieglitz: 1-36, 2010 ;
Rudolf Stingel, Untitled, 2016.
STURTEVANT, Gober Wedding Gown, 1994.
Satin, mousseline, lin et acier soudé. 138 × 145 × 98 cm.
Pinault Collection. © Estate Sturtevant.
Sherrie Levine, Gray and Blue. Monochromes
after Stieglitz: 1-36, 2010.
Peinture Flashe sur panneaux d’acajou. 71,1 × 53,3 cm.
(chacune des 18 pièces). Pinault Collection. © Sherrie Levine.
Photo Aurélien Mole.
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FOCUS SUR UNE ŒUVRE IN SITU
Les œuvres in situ sont des propositions qui se déploient dans les espaces de circulation
du musée et viennent discrètement perturber nos déplacements par leur dialogue avec
l’architecture, et brouiller les limites de l’exposition.
Chronos Kairos, 14.58, sculpture de l’artiste britannique Ryan Gander, prend la forme
d’une horloge dépourvue d’aiguille et donne l’impression de voir double. Le regard peine
à se fixer sur le cadran, jusqu’à ce que l’on découvre la raison de ce trouble : deux cadrans
sont superposés mais légèrement décalés. Le titre renvoie à la perception dissonante du
temps. Il mobilise pour cela deux notions grecques fondamentales qui opposent la verticalité de l’occasion à l’horizontalité de la durée.
Chez Ryan Gander, la double horloge, qui convoque au même endroit
deux figures a priori impossibles à réunir, symbolise le difficile rapport au temps qui s’est
imposé dans nos sociétés contemporaines : « Nos économies capitalistes à croissance
accélérée se développent dans un monde Chronos, où nous faisons les choses quand
on nous dit de les faire, par opposition à un monde Kairos où nous faisons les choses
lorsque les écosystèmes dans lesquels nous vivons suggèrent leur temporalité. Nous
vivons de façon chronométrée et réprimons nos penchants instinctifs », analyse l’artiste.
La double horloge incarne la course perpétuelle contre le temps.

Ryan Gander, Chronos Kairos, 14.58, 2021.
Acier inoxydable. 44 × 31,5 × 8,8 cm.
© Ryan Gander/Adagp, Paris, 2022.
Photo Aurélien Mole.
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03.	Ressources
pédagogiques
LES RESSOURCES EN LIGNE
Des ressources pédagogiques sont à disposition pour préparer au mieux votre visite,
mais aussi pour la prolonger et poursuivre la réflexion engagée suite à la découverte du
lieu et des expositions.
Retrouvez l’ensemble des ressources sur le site internet de la Bourse de
Commerce : www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce, et sur la page dédiée au
public « Éducation » : www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/publics/education
Des visuels ainsi que des notices d’œuvres de la Pinault Collection sont
disponibles sur : lesoeuvres.pinaultcollection.com/nav
L’app en ligne, gratuite et sans téléchargement, est une application
d’aide à la visite qui propose des pistes sonores pour tout savoir de l’histoire de la Bourse
de Commerce ainsi que des textes d’introduction et des audiodescriptions autour des
expositions, accessibles via le lien : visite.boursedecommerce.fr
.
LES OUTILS DE MÉDIATION DIGITALE
Aborder les œuvres autrement
L’audiodescription : accompagner le regard
Conçues selon le principe d’une accessibilité universelle, les audiodescriptions accompagnent la construction d’une image mentale et guident le regard vers les plus infimes
détails de l’œuvre. Cette expérience d’écoute encourage à prendre le temps de regarder
autrement.
Exemple d’audiodescription à écouter sur l’app en ligne :
https://visite.boursedecommerce.fr/artwork/278
Avant leur visite, les participants sont invités à écouter les audiodescriptions et essayer,
de figurer par un dessin l’œuvre qu’ils ne tarderont pas à découvrir. En se concentrant
sur l’écoute, l’imagination et le sens de l’espace travaillent de concert pour tenter de figurer
l’œuvre. Une fois sur place, ils partent à la recherche de l’œuvre en question et constatent
combien leur imagination, leur interprétation des termes, des couleurs, des formats a pu
jouer sur leur perception auditive de l’œuvre. Un moment d’échange peut être envisagé
avec le médiateur afin de donner les clés de lecture, de contextualisation historique et
sociale de l’œuvre.
L’audiodescription s’utilise aussi après la visite : les professeurs, les
animateurs de centre de loisirs, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, les
bénévoles d’associations, peuvent demander à leurs groupes de rédiger l’audiodescription
d’une œuvre qui les aurait marqués au cours de leur visite des collections. En s’attachant
à travailler « l’art de la description », les participants enrichissent les récits de l’œuvre.
Insistance sur les nuances, variété du vocabulaire employé, enchaînements logiques,
tout un langage est déployé par cet exercice. La rédaction de l’audiodescription offre
aussi son support à un travail autour de l’articulation entre objectivité et subjectivité : le
compte rendu d’une œuvre doit-il être envisagé comme une présentation neutre ou bien
retranscrire l’expérience personnelle de l’élève, ce qu’il ou elle a ressenti au contact de
l’œuvre ? Tous les types d’approche étant pertinents.
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Aborder les artistes autrement
Les podcasts : voyager à la rencontre des artistes
Coproduits par la Bourse de Commerce — Pinault Collection et Binge Audio, la première
série de dix podcasts intitulés « Ça a commencé comme ça » vous invite à découvrir les
démarches artistiques poétiques et engagées d’artistes phares de l’art de notre temps.
Ils proposent 20 minutes d’immersion sonore par épisode, pour voyager auprès des artistes,
des œuvres, des époques, des scènes artistiques, en explorant leurs moments clés et leur
singularité.
Podcasts en lien avec la saison « Une seconde d’éternité » :
Épisode n°5 de la série « Ça a commencé comme ça »
« Annlee », Muse à vies
Annlee prend vie en 1999 lorsqu’elle est achetée par deux artistes français : Pierre Huygue
et Philippe Parreno. Sa vie virtuelle sera courte mais intense : 20 artistes lui construiront
de multiples existences et incarnations, jusqu’à réactiver son fantôme. Cette œuvre collective, jouant sur le réel et la fiction, érige Annlee en muse moderne.
Écouter sur Spotify
Épisode n°9 de la série « Ça a commencé comme ça »
Felix Gonzalez-Torres, « Quand l’horloge s’arrête »
Felix Gonzalez-Torres naît à Cuba en 1957, deux ans avant l’arrivée au pouvoir de Fidel
Castro. Il s’installe à New York à l’âge de 22 ans et se passionne rapidement pour l’art et
la philosophie. Dans les années 1980, il intègre Group Material, un groupe d’artistes qui
s’élèvent contre la marchandisation de l’art. La mort de son compagnon, atteint du sida,
et bientôt sa maladie marqueront profondément son œuvre. Son travail sur la disparition
et le deuil ainsi que son combat contre le virus font de Felix Gonzalez-Torres un artiste
radical, engagé, décédé en 1996.
Écouter sur Spotify
Épisode n°10 de la série « Ça a commencé comme ça »
Roni Horn, « Au fil de l’eau »
Roni Horn naît à New York, en 1955. Elle choisira à l’adolescence le prénom Roni, un
prénom qui ne révèle aucune identité. Très tôt, elle tient le monde à distance ou plutôt
se tient à distance du monde. Une vraie méthode de travail pour tenter de saisir l’insaisissable, l‘inqualifiable : le passage du temps, la mutabilité de toute chose, la fluidité des
identités. Artiste de tous les médiums, elle écrit, sculpte, dessine, photographie, peint…
avec un thème de prédilection : l’eau, les états de la matière, les états de l’être. Des bouillons noirs de la Tamise aux glaces de l’Islande en passant par le regard d’Isabelle Huppert,
son œuvre inclassable présente un miroir formant et déformant de soi et du monde.
Écouter sur Spotify
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04.	Nous avons hâte de vous
accueillir
La Bourse de Commerce présente un programme régulièrement renouvelé d’expositions
thématiques, monographiques et de cartes blanches. Ce programme est disponible sur
www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme?type=expo
Pour rester informé des actualités, abonnez-vous à la newsletter Éducation sur
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce, rubrique « Éducation ».
INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture
Du lundi au dimanche jusqu’à 19h
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h
Le premier samedi du mois, nocturne gratuite de 17h à 21h
Fermeture le mardi et le 1er mai.
Horaires pour les groupes éducatifs
Les groupes sont accueillis toute la semaine aux horaires d’ouverture au public, et des
matinées (9h-11h) leur sont réservées pour des conditions de visite privilégiées.
Comment réserver ?
En ligne, par carte bancaire, sur billetterie-groupes.pinaultcollection.com
1) Choisissez la visite souhaitée
2) Sélectionnez la date et l’horaire de votre visite
3) Choisissez la thématique
4) Renseignez les informations du groupe
5) Sélectionnez le forfait/les frais de réservation et le nombre prévu de participants
6) Connectez-vous ou créez-vous un compte professionnel
7) Procédez au paiement par carte bancaire en ligne
Vous pouvez accéder à votre réservation et imprimer vos billets à tout moment dans
votre compte professionnel.
Par téléphone au +33 (0)1 55 04 60 70, pour régler par carte bancaire, chèque, virement
ou mandat administratif
Consultez nos Conditions générales de vente :
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/cgvgroupes
Retrouvez nos offres éducatives sur la plateforme ADAGE.

Contactez-nous
Par mail à groupes@pinaultcollection.com
Par téléphone au +33 (0)1 55 04 60 70 (du lundi au vendredi de 10h à 17h)
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LES TARIFS DES GROUPES ÉDUCATION
Accompagnés par un médiateur-conférencier

En autonomie

Visite guidée

Visite libre

Atelier

Nb max
participants*

Tarif

Nb max
participants

Tarif

Nb max
participants

Tarif

Scolaires

30

75 €

25

100 €

30

30 €

Étudiants

30

75 €

30

30 €

Champ social 20

35 €

20

50 €

20

15 €

Accessibilité

35 €

20

50 €

20

15 €

20

*Accompagnateurs compris. Les audiophones, à partir du collège, sont inclus dans le prix de la visite.
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VENIR AU MUSÉE
Accès
La Bourse de Commerce se situe au 2 rue de Viarmes, 75001 Paris.
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Châtelet
Les Halles
Sortie 8
Porte du Louvre
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21 67 69 72
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rue de R
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Information-Tickets

Entrée principale / Main entrance
Place
du Louvre

Modalités d’arrivée des groupes éducatifs
Pour encadrer la visite de groupes Éducation, la Bourse de Commerce demande l’assistance minimum :
— d’un accompagnateur pour 8 élèves pour les classes de maternelle ;
— d’un accompagnateur pour 15 élèves pour les classes élémentaires ou centres de loisirs ;
— de deux accompagnateurs pour 30 élèves pour les classes de collège ;
— d’un accompagnateur pour 30 élèves pour les classes de lycée et étudiants.
Avant votre visite, nous vous prions d’imprimer ou de télécharger vos
billets disponibles depuis votre compte professionnel.
Le jour de votre visite :
Nous vous remercions de vous présenter sur place 15 minutes avant l’horaire de début
de visite.
— Si vous avez réservé une visite libre et que vous souhaitez acheter les billets manquants pour les membres de votre groupe, rendez-vous à l’Information-Tickets, notre
espace d’accueil et de billetterie situé en face de l’entrée du musée, au 40 rue du Louvre.
— Empruntez la file prioritaire pour accéder au musée, présentez les billets des membres
de votre groupe, puis rendez-vous à l’Accueil des groupes à l’étage -2 pour commencer
votre visite.
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boulevard de Sébastopol
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05. GLOSSAIRE
Sélection issue de L’ABCdaire 2021/2022 publié par la Bourse de Commerce
— Pinault Collection. Textes de l’équipe de la Pinault Collection avec le concours de Colin
Lemoine et Guillaume Picon.
ABSTRACTION : Un jour, un artiste a cessé de représenter le réel, de faire signe vers lui,
de le rendre reconnaissable. Pas de chien noir, pas de personnage nu, pas d’asperge.
Plus rien. Rien que des couleurs et des formes, des taches et des lignes. Indistinctes. Ce
jour, dans la peinture occidentale (tout est relatif), eut lieu vers 1910. Sans doute en 1909.
Cet artiste s’appelait Vassily Kandinsky. Ou Francis Picabia. Ou František Kupka. Ou Piet
Mondrian. Ce jour, l’artiste composa une œuvre «abstraite». Mais abstraite de quoi ? De
la fidélité rétinienne au monde, de ce que les Anciens appelaient mimesis, et qui consiste
à copier ce que l’on voit, non ce que l’on sent. À compter de ce jour incertain, se dessina
une ligne de partage entre abstraction et figuration, entre modernes et antimodernes,
entre progressistes et réactionnaires. D’un côté les explorateurs de la peinture pure,
atomisée, pulvérisée, projetée, incontinente ; de l’autre les peintres du dimanche, avec
leurs pinceaux, leurs toiles et leurs chevalets. D’aucuns, ainsi d’Alberto Giacometti, franchirent cet équateur vers l’Abstraction avant de revenir aussitôt en Figuration, en cet
ancien monde encore à conquérir, toujours à accoster. Depuis, l’abstraction est devenue
un mot-valise, une manière de liquider le sens et la complexité, une façon bien pratique
de baliser une scène artistique où les courants abondent. Cy Twombly et Sol LeWitt sont
abstraits tandis que Marlene Dumas et Luc Tuymans sont figuratifs. Et après ? Et alors ?
Et que dire de la peinture de Sigmar Polke ou celle de Rudolf Stingel, laquelle conjugue
abstraction et figuration, tient tête à la binarité, défie les étiquettes bonnes à évacuer la
nuance, l’épaisseur et le flou ?
CONCEPTUEL : Qu’est-ce-que l’art ? L’objet ? L’intention ? Avec Porte-bouteilles (1914) et
Fontaine (1917), deux objets de la vie courante devenus « ready made », œuvres déjà
faites en français, l’artiste Marcel Duchamp ouvre grand un nouveau territoire de la création. Un objet peut désormais être revendiqué comme œuvre par l’artiste du seul fait de
l’avoir choisi. Une création dont Joseph Kosuth, chef de file du courant conceptuel américain cinquante ans plus tard, rappelle, par une phrase célèbre qu’elle procède d’une
idée : Art as Idea as Idea. Dans les livres d’histoire de l’art, l’art conceptuel n’est pas un
véritable mouvement. Né chez Duchamp, il inspire un groupe d’artistes dans les années
1960 aux États-Unis, mais ne se partage pas à parts égales entre membres signataires,
ne se fige pas dans un manifeste, ne se sanctionne pas par des exclusions, ne se fixe pas
dans le temps. L’art conceptuel règne ainsi sur une grande partie de la production artistique des soixantes dernières années ; il est devenu un genre. Les structures géométriques de Sol LeWitt, les guirlandes suspendues de Felix Gonzales-Torres, l’extincteur
peint de Bertrand Lavier, toute œuvre conceptuelle rappelle que l’art est une intention,
une tentative, une combinaison de signes et, à ce titre, un langage. Tout peut faire œuvre :
le brouillon comme la version finale, le mot et sa chose. L’idée primant toujours sur sa
réalisation. Provocation ? Supercherie ? Pas si l’on se souvient que Léonard de Vinci jonglait déjà avec les formes et les mots, hissant l’art au rang de cosa mentale.
MINIMAL : Presque plus rien. Le minimalisme est l’art du presque rien, quand la soustraction de l’inutile permet d’exhausser l’essence du visible. « What you see is what you
see », nous dit l’artiste américain Frank Stella : rien d’autre à voir que ce que l’on voit. Le
visible, sans emphase. Ce faisant, les volumes géométriques tridimensionnels de Donald
Judd, autre artiste représentant de ce courant américain, refusent tout lyrisme, tout
anthropomorphisme, toute complaisance optique. Par leur matérialité presque cistercienne, ces « structures spécifiques » défient les catégories traditionnelles et les mots
convenus. Cette mathématique austère, volontiers clinique, met à mal notre volonté de
savoir. La beauté doit être épurée, décantée, dépouillée. Nue. Bannis les effets de surface
et la séduction visuelle; ne subsiste que la présence, la vraie. Pareils à ces « objets
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primaires », les œuvres du sculpteur américain Carl André – damiers métalliques, agencements modulaires – laissent sans voix. Impossible de se payer de mots. N’est à voir
que ce qui est là. Pas d’illusionnisme, ici. Une pipe est une pipe, une combinaison de bois
est une combinaison de bois. Ni plus, ni moins. Les tubes industriels de néon, par lesquels Dan Flavin chahute l’espace, sont des structures articulant autrement l’espace,
comme ces lignes de couleur régulièrement espacées et ces carrés implacables, respectivement chez Daniel Buren et Niele Toroni. L’architecture de Tadao Ando, qui célèbre la
force du vide, la beauté nue et le geste simple, est minimaliste. Retranchez à l’ordre un
élément, un seul, et l’équilibre s’effondrera. L’art minimal, c’est le mikado du monde, c’est
la plénitude avant le chamboule-tout, c’est la stabilité sans l’aplomb, quand tout tient et
que tout menace. C’est un art majeur.
PERFORMANCE : En sport, la performance est une prouesse, parfois un record. Elle se
situe du côté du superlatif. Qui performe lève les bras et bombe le torse, jubile et
triomphe. Gagne. En art, la performance est un morceau de bravoure, sans gloire ni
succès. Il n’y est question que de courage et de vaillance. Qui performe bouge la langue
et frappe des pieds, transpire et tremble. Ose. La performance est une œuvre qui s’inscrit
dans un espace et dans une durée. Elle est éphémère. C’est son périmètre et son enchantement. Elle est, puis elle n’est plus. Elle s’efface comme un ballet, un concert, une rencontre, un baiser. Elle vibre de sa fin prochaine. La performance vaut par son souvenir,
et souvent par son enregistrement – audio, vidéo, numérique, photographique. Qui performe sans témoin n’aura pas performé. Pas vraiment. S’il faut un chronomètre au record, il faut un spectateur au morceau de bravoure. Il faut un autre. Toujours. Les incomparables versions live de Tino Sehgal, les déambulations politiques de Paulo Nazareth
(Moinho de Vento/Windmil, 2018), la musique sculpturale et collaborative de Tarek Atoui,
les chorégraphies toutes nues et de peinture vêtues de Lili Reynaud Dewar : après dada
et Yves Klein, les artistes fouillent « le transitoire, le fugitif, le contingent », ce triptyque
de la modernité selon Baudelaire ?
PHOTOGRAPHIE : L’index puis le déclencheur : clic, clac. Par quel miracle, depuis Niepce
et Nadar, une image s’imprègne-t-elle sur une surface sensible afin d’être développée ?
Si les mots de la photographie – talbotype, daguerréotype, calotype, autochrome, ektachrome, Kodachrome, Polaroïd – semblent inépuisables, d’aucuns virent longtemps dans
ce médium une simple opération mécanique. D’un côté, les arts nobles, faits de sublime
et de sublimations, et de l’autre la « très humble servante des arts », pour reprendre l’assassine formule de Baudelaire ? C’est oublier que la photographie, loin de n’être qu’une
opération, est une révélation : ce que vous voyez fut. Fut vraiment. Fut tel quel. Parcourue
par un fantasme d’authenticité, la photographie ne saurait être un substitut du réel.
Comme l’a compris Roland Barthes, elle vient fixer et immobiliser le sujet – lequel devient
objet – elle apparie le vivant et le mort, la présence et la disparition, le « c’est » et le « ça
a été ». Elle dit l’irrévocable du passé autant que le poison du temps. Irving Penn, Henri
Cartier-Bresson, Raymond Depardon, Cindy Sherman, Annie Leibovitz : historiques ou
politiques, les grands ensembles photographiques peuplant la collection réunie par
François Pinault auscultent le réel et son double, le provisoire et le permanent, la vie et
les vivants, tous les éphémères mouvements de l’âme – rides, gestes et sourires. Plus
encore, elles trahissent l’évolution d’un médium qui, du Leica au smartphone, de la
chambre noire au clair du jour, jouit d’une démocratisation sans pareil. La photographie
n’est plus le royaume du papier (glacé) et de la projection (plane), elle bouscule les lignes
en accouplant des domaines sinon disjoints, que l’on pense à Constantin Brancusi ou
Thomas Schütte photographiant leurs sculptures, Michel Journiac ou Martha Wilson
leurs actions, Sherrie Levine ses appropriations.
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