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Bienvenue à 
la Bourse de Commerce 
— Pinault Collection,

inaugurée le 22 mai 2021, nouveau lieu 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, performances, conférences, 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 par-
cours, des documents pédagogiques, une application d’aide à la visite gratuite et 
sans téléchargement et l’attention bienveillante de médiateurs-conférenciers pré-
sents dans les espaces.

Avec ces outils, avec des temps et des espaces propices à la contem-
plation, au repos, à l’écoute, la Bourse de Commerce favorise une rencontre inédite 
avec l’art et la création.

Les visites et visites-ateliers mises en place pour les groupes dans un 
cadre éducatif (groupes éducation : 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 dé-
crire 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 la Pinault Collection, 
accompagnés par notre équipe de médiation dans le cadre de visites guidées ou de 
visites-ateliers, ou dans le cadre d’une visite autonome dont le parcours sera conduit 
par vos soins.

Après l’accrochage inaugural collectif « Ouverture », le musée renou-
velle son parcours pour accueilir une exposition événement : une carte blanche consa-
crée au sculpteur américain Charles Ray (né en 1953), inédite en Europe par son 
ampleur et présentée à la Bourse de Commerce et au Centre Pompidou. 

La présentation de la Bourse de Commerce s’étend du parvis du 
musée à la Rotonde, du Salon aux galeries du 2e étage, soit les deux tiers de la 
surface d’exposition totale du musée. Elle dévoile un ensemble exceptionnel, dont six 
œuvres inédites.

Depuis les années 1970 et au long de presque cinquante ans de 
création, Charles Ray est devenu l’une des figures les plus marquantes de la scène 
artistique internationale. Son œuvre sculpté, saisissant, singulier, sans équivalent, 
frappe par sa force d’invention et de questionnement. Il s’inscrit dans une profonde 
connaissance de l’histoire de l’art classique, de l’Antiquité. L’artiste place la question 
de l’espace au centre de sa recherche et propose au regardeur une expérience du 
rapport au réel, complexe, mystérieuse. Charles Ray joue avec la notion d’échelle et 
les effets de distorsion de la réalité, parfois les plus infimes, une veine qui s’efface, un 
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regard absent… Faits sculptures, les êtres et les objets quotidiens pris pour modèles 
déjouent nos repères, par d’imperceptibles décalages et transpositions, par un recours 
à ce que l’œil pourrait, au premier regard, retenir comme une obsession hyperréa-
liste, virtuose presque, mais dont les détails se dérobent pour donner à la figure re-
présentée un caractère universel, jusqu’à l’abstraction. Pour Charles Ray, la sculpture 
est le médium qui instaure la relation la plus privilégiée à l’espace, qui explore le plus 
efficacement cette mise en tension, physique et psychique, notamment par l’ampleur 
de l’espace vide que ses sculptures nécessitent autour d’elles, sans mise à distance, 
souvent sans socle et de plain-pied.

L’artiste s’amuse à « nous y faire regarder à deux fois ». Plus encore : 
tant par leur « étrange familiarité » que par leur ambiguïté, les œuvres de Charles Ray 
nous déstabilisent, comme sous l’effet d’une hallucination, nous faisant entrer silen-
cieusement dans une forme de fiction, une feinte réalité.

Bienvenue à la Bourse de Commerce — Pinault Collection
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01.  Explorer la Bourse 
de Commerce  
accompagnés par 
un médiateur culturel

LES VISITES GUIDÉES « ÉDUCATION » 

Les grandes thématiques traversant l’exposition « Charles Ray » ainsi 
que les autres expositions présentées jusqu’au Printemps 2022, sont abordées par 
les médiateurs-conférenciers lors de visites guidées problématisant les différentes 
dimensions de la collection et de son exposition. Ces visites favorisent une partici-
pation 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, ces visites guidées 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, pour la mater-
nelle (3-6 ans), la primaire (6-11 ans), le collège (11-14 ans) et le lycée (15-18 ans), jusqu’à 
l’enseignement supérieur.

La collection des mots d’art
Peut-on collectionner les mots comme on collectionne les objets ? Comparer le musée 
et son répertoire d’objets à un dictionnaire ? Comment collectionner des mots ? En les 
apprenant par cœur, en les écrivant, en les enregistrant… ? Cette visite des expositions 
est l’occasion de glaner ces mots face aux œuvres, de mettre les œuvres en lettres et 
la poésie en images. 

Selfie forever ?
Aujourd’hui, les images que l’on enregistre de soi, pour les réseaux sociaux notam-
ment, sont souvent vouées à un usage et un oubli rapide, comme des reflets dans un 
miroir. En contrepoint, les œuvres d’art s’ancrent dans le temps long et servent d’autres 
buts. Cette visite explore la figuration, la représentation de soi, l’autoportrait… Pour 
une réflexion sur la nature des images.
 

On est où ?
D’où viennent les œuvres d’art ? Qui choisit de les exposer ? Comment les installe-t-on 
dans l’espace ? Est-ce que les artistes viennent sur place ? Qu’est-ce qu’un cartel ? Quels 
métiers pour permettre aux expositions de voir le jour ? Une visite pour répondre à 
toutes ces questions et entrevoir le fonctionnement d’un musée.
 

Sens critique
Que dire face à une œuvre d’art contemporain ? Quel sens lui donner ? Comment la com-
menter ? Par une pratique de l’observation active et un travail sur le choix des mots pour 
décrire les œuvres, cette visite propose d’inventer des concepts esthétiques imaginés et 
formulés collectivement par les participants. L’expression des goûts et des couleurs de 
chacun invite à s’initier à la critique d’art et à s’exercer à la mettre en mots. 
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Archivisite
Vue de l’extérieur, dessinant un cercle parfait, unique dans le paysage parisien, la 
Bourse de Commerce est un ovni. Décollage immédiat : cette visite architecturale vous 
propose un étonnant voyage à travers les cinq siècles d’histoire du bâtiment. Découvrez 
« le palais de la reine », « le garde-manger de la ville », « le magasin mondial », « le musée 
d’art contemporain » et observez les différents éléments d’architecture qui composent 
la Bourse de Commerce.

LES ATELIERS « ÉDUCATION » 

Conçus en lien avec les expositions, des ateliers plastiques couplés 
à des visites guidées 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 5 à 12 ans, du champ scolaire comme du champ social et de l’accessibilité.

La visite-atelier décalée, pour les 5-7 ans 
Cette visite-atelier s’intéresse aux artistes qui réutilisent des objets du quotidien, des 
matériaux recyclables ou des déchets issus de la rue pour créer des œuvres d’art. 
Récupérés et détournés de leur usage ils questionnent la charge symbolique qu’ils 
renferment, l’histoire, mais aussi les enjeux politiques et écologiques de notre société. 
Accompagnés par un médiateur, les enfants sont invités à laisser libre cours à leur 
imagination en réutilisant et assemblant des matériaux de récupération pour leur don-
ner une seconde vie.

La visite-atelier « Les mille et un visages de la Bourse de Commerce », pour les 8-12 ans 
L’architecture remarquable et singulière de la Bourse de Commerce, longtemps fermée 
au public, est désormais à redécouvrir. Accompagnés par un médiateur, les enfants sont 
invités à regarder l’architecture du musée sous toutes ses courbes et ses formes, et à 
appréhender l’espace par l’observation et les émotions. À partir des éléments architec-
turaux repérés, chaque enfant peut imaginer un collage donnant forme au visage de la 
Bourse de Commerce.

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 radi-
cale 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) 

Cette visite guidée vous invite à une découverte des expositions du moment. En pro-
posant des points de vue, elle favorise la rencontre avec une sélection d’œuvres et une 
première approche de leurs créateurs.

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 quatre 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.

01. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
accompagnés par un médiateur culturel
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02.  Explorer la Bourse 
de Commerce 
en autonomie 
Visitez aussi la Bourse de Commerce — Pinault Collection en autonomie avec vos 
groupes. Retrouvez les grandes thématiques traversant l’exposition « Charles Ray » 
ainsi que des ressources pédagogiques et un glossaire, afin de vous permettre de 
préparer au mieux votre visite.

Depuis les années 1970, Charles Ray a créé un peu plus d’une cen-
taine de sculptures. Ce corpus expérimental, aussi rare que varié, pose dès l’origine 
une question de principe, motivant le travail de l’artiste : qu’est-ce que la sculpture ? 
Les réponses sont multiples.

Quatre grandes thématiques traversent la visite de l’exposition : 
l’histoire de la sculpture et les références historiques, les matériaux, l’espace et enfin, 
le temps. 

« Une sculpture est en puissance un essai écrit dans quatre dimensions 
de notre monde vécu, les trois dimensions de l’espace et celle du temps. »

– Charles Ray
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LA BIOGRAPHIE DE CHARLES RAY

Charles Ray naît en 1953 à Chicago. Il étudie la sculpture à l’University of Iowa 
(diplômé en 1975) auprès du jeune sculpteur britannique Roland Brener (1942-2006) 
qui l’initie à l’esthétique constructiviste. Il lui présente Anthony Caro (1924-2013), 
dont Brener a été lui-même l’élève, et lui fait découvrir David Smith (1906-1965). 
Charles Ray décroche son Masters of Fine Arts à la Mason Gross School of Art, dans 
le New Jersey, en 1979.

Il se consacre d’abord à l’art abstrait et à des installations minima-
listes. Dès sa première exposition, en 1971, son installation One-Stop Gallery Iowa 
City, Iowa propose une synthèse des développements de la sculpture du 20e siècle : 
influencé par les œuvres d’artistes minimalistes comme Robert Morris (1931-2018), 
l’artiste dispose une collection de petites sculptures à même le sol. Ray réalise 
aussi des performances qu’il photographie, telle Plank Piece I and II (1973), pour 
laquelle il « s’accroche » au mur au moyen d’une planche de bois.

Dans les années 1980, Charles Ray produit des illusions de sculptures 
solides monochromes – un cube noir empli à ras bord d’encre noire (Ink Box, 1986) – 
polychromes – un cube en marbre blanc empli d’un médicament liquide rose (Pepto-
Bismol in a Marble Box, 1988) –, ou encore des troubles de la perception – un flux 
continu d’encre noire tombant d’un trou au plafond dans un trou identique au sol (Ink 
Line, 1987).

 Au tournant des années 1990, Charles Ray fait entrer de nouveau la 
figure humaine dans son œuvre, photographiant ou sculptant notamment son propre 
corps, comme dans son premier Self-Portrait (1990) en fibre de verre, ou Yes (1990) et 
No (1992), deux autoportraits photographiques.

Dans son premier groupe sculpté, Oh! Charley, Charley, Charley… (1992), 
l’artiste se met en scène huit fois : chaque personnage qui compose le groupe est un 
autoportrait représenté dans des positions sexuelles diverses, l’ensemble étant organisé 
de façon à créer l’illusion d’une scène orgiaque. Pour Puzzle Bottle (1995), Ray enferme 
son autoportrait miniaturisé dans une bouteille, tandis que, plus récemment, il se fait 
cavalier dans Horse and Rider (2014), empruntant et détournant les codes de la sta-
tuaire équestre propres aux représentations royales ou militaires. 

Fasciné par la figure du mannequin, du modèle, et par son usage 
« consommable » exacerbé par la pop culture et la société de consommation, Charles Ray 
puise à l’histoire de la sculpture classique pour se concentrer sur des recherches d’ins-
cription de la figure humaine dans l’espace. L’artiste exécute à la même époque la série 
de mannequins féminins surdimensionnés intitulés Fall ’91 (1992) ainsi que sa sculpture 
Family Romance (1993) – quatre membres d’une famille, représentés nus, en fibre de 
verre peinte, tous de taille identique. 

Charles Ray, 2020. © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery. Photo Joshua White 
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Dans les années 2000, son œuvre devient plus radical, se dépouillant 
progressivement jusqu’à privilégier la monochromie, la finition en acier inoxydable, en 
fibre de verre ou en aluminium peints. Ses œuvres orchestrent un mélange entre des détails 
d’une grande précision et des zones estompées qui opèrent une certaine stylisation. Ray 
joue par ailleurs de l’échelle de ses personnages, suspendus entre présence et désincar-
nation, tendant de façon paradoxale à l’abstraction. En 2009, Charles Ray répond pour la 
première fois de sa carrière à une commande, celle que lui a adressée François Pinault 
pour la conception d’une sculpture placée à la proue de la Punta della Dogana, à Venise. 
Charles Ray imagine Boy with Frog, qui deviendra l’une de ses œuvres les plus embléma-
tiques : un garçon nu tenant dans son poing dressé devant lui une grenouille par la patte.

Charles Ray n’accepte que très rarement de participer à des exposi-
tions monographiques. Jusqu’aux deux expositions présentées conjointement en 2022 
à Paris par le Centre Pompidou et la Bourse de Commerce — Pinault Collection, ses 
rétrospectives les plus récentes ont été organisées par le Museum of Contemporary Art 
à Los Angeles (1998), le Kunstmuseum de Bâle (2015), l’Art Institute of Chicago (2015) et 
le Metropolitan Museum of Art, à New-York (janvier 2022). Des ensembles d’œuvres ont 
aussi été exposés à la George Economou Collection, à Athènes (2017), à l’American 
Academy in Rome (2017) et au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, à Madrid 
(2019). Ses sculptures ont été notamment montrées à la Biennale de Venise, en 1993 et 
en 2003, et à l’occasion de la Biennale du Whitney Museum of American Art, à New- York, 
à cinq reprises (1989, 1993, 1995, 1997 et 2012). Charles Ray vit et travaille à Los Angeles.

DAVID SMITH (1906-1965)
Précurseur par l’emploi de matériaux industriels et la pratique du métal soudé, mais égale-
ment par l’intégration de ses sculptures dans un espace ouvert, David Smith, proche des 
expressionnistes abstraits, a révolutionné l’art de la sculpture aux États-Unis. Ses œuvres les 
plus connues sont de grandes sculptures abstraites aux formes géométriques rigoureuses 
réalisées en acier inoxydable, les Cubis. Smith travaille sur la juxtaposition et l’assemblage de 
formes géométriques, leur orientation bidimensionnelle et les effets chatoyants des surfaces 
en acier inoxydable polies et grattées.

ANTHONY CARO (1924-2013) 
Sculpteur britannique majeur, Anthony Caro a renouvelé considérablement les normes et les 
définitions mêmes de la sculpture en expérimentant une large variété de matériaux (plaques de 
métal, poutres, tuyaux et autres grillages) et en procédant à une exploration radicale de l’espace. 
Dans les années 1960, il rencontre David Smith qui l’initie à la soudure. Le travail de Caro, par 
l’assemblage d’éléments métalliques peints de couleurs vives, constitue un tournant dans l’his-
toire de la sculpture. Charles Ray cite souvent l’œuvre Early One Morning de Caro en référence, 
une sculpture résolument abstraite, déployée à travers l’espace directement sur le sol, de manière 
inédite à l’époque. L’absence de socle exprime chez Caro la volonté de défier la pesanteur et de 
restituer à la sculpture son autonomie.

ROLAND BRENER (1942-2006)
Suivant les nouvelles voies ouvertes par David Smith, Anthony Caro ou encore Donald Judd, 
Roland Brener élabore, au cours des années 1980, une œuvre à partir des recherches forma-
listes effectuées dans le cadre d’une pratique artistique minimaliste. Il emploie des matériaux 
nouveaux, tels que des articles de consommation, et rejette toute distinction entre la culture 
savante et la culture populaire. L’artiste canadien conçoit ensuite des sculptures cinétiques 
entraînée par des moteurs électroniques ou des ordinateurs, avant d’utiliser l’ordinateur comme 
un outil de conception pour produire des distorsions fantastiques des images quotidiennes et 
des objets qui seront par la suite fabriqués en bois ou en matériaux synthétiques.



09
02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
en autonomie

UNE HISTOIRE DE LA SCULPTURE 

Les œuvres de Charles Ray sont en dialogue constant avec l’histoire de la sculpture. 
Celle-ci est à prendre dans son acception la plus large : on retrouve ainsi des références 
à des questionnements typiques de l’après-guerre comme des évocations de sculptures 
éminemment plus éloignées dans le temps.

Les images figuratives convoquent des types de représentations issus 
de la tradition de la sculpture classique : Young Man rappelle, par son titre (« jeune 
homme ») et sa posture, les kouroi de la Grèce antique, tandis que Sleeping Woman 
évoque les putti (amours, chérubins) endormis, ces angelots de la période baroque 
italienne. The New Beetle constitue le croisement entre le type du Gaulois mourant, 
le modèle du Spinario antique (le « tireur d’épine »), et autres Pêcheurs napolitains de 
François Rude et Jean-Baptiste Carpeaux, tandis que Study after Algardi, Concrete Dwarf et 
Jeff s’emparent, directement ou indirectement, de l’iconographie religieuse. Le modèle et 
la pose de Boy with Frog évoquent le David très juvénile et distancié de Donatello, tandis 
que la sensualité de Doubting Thomas renvoie à L’Âge d’airain d’Auguste Rodin comme à 
L’Esclave mourant de Michel-Ange.

Charles Ray n’est pas pour autant un artiste inscrit dans le passé : tous 
ses sujets s’ancrent dans un rapport à l’espace et au regardeur typiquement contempo-
rain. En posant ses œuvres directement sur le sol, en cherchant par le format, le pla-
cement et la répartition des détails signifiants un certain ressenti spatial, Charles Ray 
convoque l’esprit du sculpteur moderniste Anthony Caro (1924-2013), dont les travaux 
abstraits se rapprochaient beaucoup de l’installation. Charles Ray traduit l’héritage 
conceptuel et minimaliste de Donald Judd et Carl André, en faisant de l’inscription d’une 
forme dans un espace donné le souci principal du sculpteur.

Le caractère très contemporain de son œuvre et sa dimension expéri-
mentale sont également perceptibles dans le choix des sujets : le mannequin de Fall ’91 
ou le personnage de Burger sont issus du même monde que le nôtre, un quotidien par-
fois trivial, tandis que certaines figures font entrer les types antiques susmentionnés 
dans une indiscutable modernité : Young Man bouscule l’habitude de la sculpture an-
tique dans sa prescription d’une beauté idéalisée, alors que Concrete Dwarf, Sleeping 
Woman ou Jeff remplacent les modèles dits « nobles » ou classiques de l’histoire de l’art 
(anges, prophètes, divinités et rois) par des personnes tenues aux « marges » de la société, 
déclassées, délaissées. L’exemple le plus éclatant de cette relecture et de ce décalage, 
appliqués aux fondamentaux de la sculpture, est Horse and Rider. Il s’agit d’une statue 
équestre qui se joue des codes du genre. Au portrait du roi, du chef de guerre ou du 
saint personnage, caracolant en posture d’autorité et de puissance, est substituée une 
représentation de l’artiste, courbé, passif, comme impuissant, sur un cheval qui n’en 
mène pas plus large. L’artiste est de plain-pied avec le regardeur et le passant, inscrit 
dans le même « espace social », livré à l’espace urbain.

Les images créées par Charles Ray agissent comme une déambula-
tion au sein de l’histoire de la sculpture, tirant le meilleur de la tradition – la présence 
physique et la force iconographique – comme de la modernité : la prise en compte de 
l’espace, la relation au regardeur et la dimension politique. 
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Œuvres en référence pour la thématique 
« Une histoire de la sculpture » :  
Young Man, Concrete Dwarf, Doubting 
Thomas.

Charles Ray, Horse and Rider, 2014, acier inoxydable,  
278 × 102 × 269 cm. © Courtesy de l’artiste. 
Photo Aurélien Mole.
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[01] Charles Ray, Young Man, 2012, acier inoxydable, 180 × 53 × 34 cm. © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery. Photo Joshua White.
[02] Atelier d’Athènes, statue « kouros » en plâtre (moulage d’après un original conservé au musée archéologique de Delphes datant du 1er quart du 
6e siècle. avant J.-C.), 4e quart du 19e siècle, 226 × 68 × 70 cm. © Musée du Louvre. Photo Hervé Lewandowski. 
[03] Charles Ray, The New Beetle, 2006, acier inoxydable peint, 53 × 88 × 72 cm. © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery. Photo Joshua White. 
[04] Anonyme, Spinario, vers 220 avant J.-C., marbre, 82 cm de hauteur. © b p k - Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin. Photo Johannes Laurentius. 
[05] Charles Ray, Boy with Frog, 2009, acier inoxydable peint, 244 × 75 × 105 cm. © Courtesy de l’artiste. Photo Charles Ray. 
[06] Donato di Niccolò Bardi, dit Donatello, David, vers 1435, bronze, 158 cm de hauteur. © Archives Alinari, Florence. 
[07] Charles Ray, Study after Algardi, 2021, papier fait main, 350 × 262 × 75 cm. © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery. Photo Joshua White. 
[08] Alessandro Algardi, Cristo Vivo, vers 1650, bronze, 73 cm de hauteur. © Sotheby’s.

[01] [02]

[03] [04]

[05] [06]

[07] [08]
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UNE HISTOIRE DE MATÉRIAUX 

Marbre, papier fait main, béton, acier inoxydable, aluminium, fibre de verre peinte : 
la pratique de l’artiste américain convoque aussi bien les techniques artisanales que la 
technologie industrielle la plus innovante. Les matériaux mobilisés par Charles Ray sont 
nombreux et portent le témoignage de la variété des choix qui s’offrent aux artistes 
contemporains. Si Charles Ray déclare ne pas s’intéresser à la symbolique précise du 
matériau, il dit en revanche s’y intéresser comme une « couleur » ou un « composant ».

Chacune aura une valeur particulière : l’acier inoxydable de Sleeping 
Woman ou Horse and Rider notamment pour son imposante densité, son poids per-
ceptible par le regardeur, encastre solidement les sculptures dans l’espace, donnant 
l’impression qu’elles sont inscrites pour toujours dans l’espace. Le même matériau dans 
Young Man est mis à contribution pour s’éloigner de l’hyperréalisme, la surface réflé-
chissante du matériau nous mettant à distance, empêchant notre regard de se fixer sur 
les traits du personnage pour mieux tendre à une forme d’abstraction. Boy with Frog ou 
The New Beetle sont faits du même acier recouvert d’une peinture blanche qui leur donne 
l’aspect du marbre ou du « biscuit », cette porcelaine mate en vogue au 18e siècle. Par ce 
choix, c’est un autre rapport à la surface que recherche Charles Ray, puisqu’il permet au 
regard de se concentrer sur des détails tout en installant une insaisissable distance.

Le papier fait main de Return to the One et Study after Algardi, qui 
constitue un ajout récent à la palette de l’artiste, lui permet de faire des « dessins dans 
l’espace », de donner forme à des objets qui ressemblent, par leur légèreté et leur caractère 
spectral, à des idées. Ces œuvres sont pour l’artiste des dessins et non tout à fait 
des sculptures.

Dans d’autres œuvres, ce sont mêmes des objets réels qui sont mobi-
lisés par l’artiste, à l’image d’Unbaled Truck, un véritable camion, que l’artiste avait 
à l’origine fait compresser pour ensuite le redéployer, lui redonner lentement sa forme 
et ses dimensions originelles, comme s’il s’était attaché, à partir d’un bloc de matière, à 
faire émerger une forme. L’œuvre Tabletop, elle aussi composée de véritables objets 
installés sur une table, peut faire penser à une nature morte élaborée avec des objets 
pourtant bien réels. Ces œuvres jouent sur l’ambiguïté entre l’objet et sa représentation 
et montrent que la définition de la sculpture ne réside pas nécessairement dans l’imita-
tion d’un objet réel.

On retrouve également, dans les matériaux exploités par Charles Ray 
(exemple : Fall ’91), la fibre de verre utisitée pour la confection des mannequins de bou-
tique : « Dans le passé, on les confectionnait en papier mâché ; la fin des années 1950 a 
vu le passage à la fabrication en fibre de verre. On en était à la production en série avec 
des moules. » – Charles Ray

Enfin, le matériau peut aussi être utilisé dans une perspective poli-
tique : le fait de représenter le marginal Jeff en marbre, soit de convoquer le matériau 
même des grands chefs-d’œuvre tant antiques qu’académiques pour ne figurer ni un 
dieu ni un roi mais un exclu, constitue l’indice d’une volonté de faire de la sculpture un 
espace d’inclusion des plus précaires et non plus l’instrument du pouvoir.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
en autonomie
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Œuvres en référence pour la thématique 
« Une histoire de matériaux » :  
Unbaled Truck, Sleeping Woman,  
Return to the One.

Charles Ray, Jeff, 2021, marbre, 204 × 104 × 124 cm.  
© Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery.  
Photo Joshua White.
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UNE HISTOIRE D’ESPACE 

Lorsque Charles Ray parle de son travail, deux mots reviennent systématiquement : 
« armature » et « embedment » (« encastrement »). Le premier désigne la façon dont 
l’artiste travaille, méticuleusement, ses œuvres sur le plan structurel. Il cherche ainsi à 
créer des relations visuelles entre les différentes parties de la sculpture : dans Boy with 
Frog par exemple, c’est la relation qui se crée entre les yeux du garçon, la grenouille, son 
nombril et son mamelon. Dans Doubting Thomas, c’est la façon dont le doigt désigne la 
plaie sur le côté qui fonde « l’armature » visuelle entre les deux personnages, créant une 
ligne invisible, et pourtant perceptible, entre eux. Ce peut aussi être la façon dont le 
corps d’un personnage semble tout entier dirigé vers l’objet de son attention : la petite 
voiture de The New Beetle, le repas dans Burger. Afin de rendre visible l’absorption du 
personnage par un élément, Charles Ray sculpte l’objet de façon très détaillée, tandis 
que le personnage est rendu de manière plus floue et plus abstraite, comme s’il dis-
paraissait derrière la chose qu’il désire.

 Le second terme, « embedment », désigne la façon dont l’œuvre 
s’insère dans un espace et semble toujours avoir été là, à la manière d’une sculp-
ture antique. Charles Ray cherche à reprendre des statues anciennes, leur capacité 
à rester pertinentes malgré le changement d’emplacement ou l’absence de connais-
sances concernant les intentions ayant présidé à leur fabrication. Si l’artiste crée 
une relation entre l’œuvre et l’endroit dans lequel elle se tient, il ne travaille cepen-
dant pas sur des œuvres in situ, mais sur des sculptures qui peuvent changer 
d’emplacement tout en conservant leur puissance formelle et leur capacité à 
donner la sensation d’une altération de l’espace dans lequel elles se trouvent – 
c’est l’effet recherché, par exemple, avec le mannequin monumental de Fall ’91. 
Les œuvres, chez Charles Ray, sont toujours placées sur le sol, de façon à facili-
ter notre relation spatiale avec elles : nous partageons le même lieu, une continuité 
se mettant en place entre l’espace réel et celui de l’art. Charles Ray cite d’ailleurs 
l’artiste moderniste Anthony Caro avec lequel il partage cette réflexion :  
« Une sculpture, disait-il, ne repose jamais sur le sol ; le sol est le dernier élément 
de la sculpture elle-même. »

Cette question de l’espace est également travaillée par l’artiste au tra-
vers d’œuvres évoquant ou présentant un mouvement : nombre de sculptures mettent 
en scène un véhicule (Tractor, Unbaled Truck), tandis que l’œuvre Tabletop voit les 
objets qui la composent être directement animés par de petits moteurs.

Œuvres en référence pour la thématique  
« Une histoire d’espace » : 
Boy with Frog, Fall ’91, Unbaled Truck, Tabletop.

Charles Ray, Fall ’91, 1992, technique mixte.  
© Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery.
Photo Donald Young Gallery.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
en autonomie
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UNE HISTOIRE DE TEMPS

Une autre dimension importante du travail de l’artiste est celle du temps. Outre le fait 
que Charles Ray souhaite nous donner le sentiment que ses sculptures ont toujours 
été là, c’est surtout le temps très long de conception qui est à prendre en compte. 
Charles Ray met en moyenne plus de cinq ans à fabriquer ses œuvres ; il prend le 
temps d’étudier les éléments à représenter, de passer d’un matériau à un autre (de la 
photographie au plâtre, du plâtre à la fibre de verre, etc.). Charles Ray englobe souvent 
sa relation avec le sujet dans le temps de création : dans le cas de Young Man, qui 
prend pour modèle Ry Rocklen, un ami de Charles Ray et sculpteur lui-même, l’ar-
tiste explique que le temps de fabrication de l’œuvre a débuté bien avant que Charles 
Ray ne commence cette sculpture.

Les sujets des sculptures de l’artiste proviennent souvent de son 
passé : Tractor évoque le tracteur sur lequel l’artiste jouait lorsqu’il était enfant, 
Unbaled Truck rappelle le premier véhicule de Charles Ray. Unbaled; Truck procède 
d’un lent « redéploiement » d’une « reformation » des pièces compressées d’un 
véhicule afin de lui redonner sa forme et ses dimensions d’origine, tandis que 
Tractor a été conçu en moulant minutieusement chaque pièce d’un engin pour en 
tirer des répliques en aluminium, dans le but de recréer formellement le véhicule.

The New Beetle, Boy with Frog, Girl on Pony peuvent apparaître 
comme des évocations de l’enfance et de ses découvertes : elles prennent en tous les 
cas pour modèles des enfants issus de l’entourage de l’artiste, le petit garçon étant le 
fils de son fondeur, Mark Rossi, et la petite fille étant la filleule de Charles Ray.

Œuvres en référence pour la thématique « Une histoire de temps » : Tractor, Young Man, Girl on Pony.

Charles Ray, Unbaled Truck, 2021, camion écrasé, 193 × 183 × 528 cm. © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery. Photo Joshua White.
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LA QUESTION DE LA NUDITÉ 

Certaines œuvres de Charles Ray peuvent étonner, sinon choquer, par ce qu’elles pro-
posent au regard : l’exhibition placide de la nudité de Young Man, l’enfance exposée de 
Boy with Frog et de The New Beetle, la trouble sensualité de Doubting Thomas, et, bien 
sûr, la scène semblable à une orgie de Oh! Charley, Charley, Charley… présentée au sein 
d’une alcôve avec un message d’avertissement pour la sensibilité du jeune public. 
Charles Ray, cependant, ne fait pas ici acte de provocation. La nudité n’y est jamais gra-
tuite et semble au contraire une façon d’interroger sa place dans notre monde contem-
porain. Son travail peut, à ce titre, être envisagé comme une volonté de désexualiser la 
nudité, en proposant des corps non idéalisés, faits de matériaux qui mettent le regard à 
distance, qui l’empêchent de s’accrocher aux détails (Young Man), ou en convoquant le 
rapport antique, antérieur aux monothéismes, probablement plus libre et sain sur le 
corps (Boy with Frog). Pour Charles Ray, le corps est un simple matériau au service d’une 
interrogation de l’espace. Le corps de l’artiste ne fait ici pas exception : dans Oh! Charley, 
Charley, Charley… les huit répliques grandeur nature de lui-même sont engagées dans 
une fausse orgie. En réalité, aucune action ne s’accomplit, les gestes semblant arrêtés, 
inefficaces, et les personnages ne se touchent jamais vraiment. La motivation de l’ar-
tiste est d’investir et de sculpter l’espace en se référant aussi bien aux conquêtes de la 
sculpture moderniste qu’à l’art d’Auguste Rodin. Il explore également, métaphorique-
ment, la question de l’assouvissement du désir : c’est soi-même que l’on cherche, inlas-
sablement, dans le contact avec autrui, sans jamais y parvenir.

Chez Charles Ray, il n’y a ni concupiscence ni volonté d’utiliser le corps 
nu comme une façon de consommer les êtres humains, il s’agit plutôt de constater 
combien la perception de cette nudité a pu évoluer au cours du temps. Charles Ray 
cherche aussi à dire combien le rapport du corps humain à l’espace constitue la matrice 
de la sculpture en général et de son œuvre en particulier : au début de sa carrière, l’ar-
tiste utilisait son propre corps pour des sculptures-performances (Plank Piece I and II) 
ou comme constituant, tel un élément sculptural, des œuvres qu’il exposait.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
en autonomie

Œuvres en référence pour la thématique « La question de la nudité » :  
Boy with Frog, The New Beetle, Oh! Charley, Charley, Charley…

[09] [10]

[09] Charles Ray, Young Man, 2012, acier inoxydable, 180 × 53 × 34 cm. © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery. Photo Joshua White.
[10] Charles Ray, Plank Piece I and II, 1973, 2 photographies en noir et blanc montées sur carton 100,3 × 68,5 cm chacune, Glenstone Museum,  
Potomac, Maryland © Courtesy de l’artiste et de Matthew Marks Gallery.
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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 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 : lesœuvres.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. Elle est accessible depuis votre smartphone via le lien :  
visite.boursedecommerce.fr 

Pour l’exposition « Charles Ray », suivez l’artiste sur l’app en ligne :
Écoutez les audios réalisés spécialement par Charles Ray pour l’ex-

position et laissez-vous guider à la découverte de ses œuvres et de ses inspirations.

LES OUTILS DE MÉDIATION DIGITALE

Aborder les œuvres autrement 
L’audiodescription : accompagner le regard

Conçues selon le principe d’une accessibilité universelle, les audiodescriptions accom-
pagnent 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 regar-
der autrement.

Exemple d’audiodescription à écouter sur l’app en ligne : Horse and Rider accessible via le lien 
https://visite.boursedecommerce.fr/artwork/234

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/publics/education
https://lesoeuvres.pinaultcollection.com/nav
https://visite.boursedecommerce.fr/
https://visite.boursedecommerce.fr/artwork/196
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Avant leur visite, les participants sont invités à écouter les audiodescriptions et essayer 
simplement, de figurer par un dessin l’œuvre qu’ils ne tarderont pas à découvrir. En 
se concentrant sur l’écoute, ils font travailler leur imagination, leur sens de l’espace 
pour tenter de figurer l’œuvre. Une fois sur place, ils partent à la recherche de la pièce 
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 sur l’œuvre peut être envisagé avec le médiateur afin de donner 
les clefs 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’audiodes-
cription 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 cherchent à enrichir 
le rendu écrit de l’œuvre en question. Insistance sur les nuances, variété du vocabu-
laire 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’arti-
culation entre objectivité et subjectivité : le compte rendu d’une œuvre doit-il être en-
visagé 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. 

Aborder les artistes autrement 
Les podcasts : voyager à la rencontre des artistes 

Coproduits par la Bourse de Commerce — Pinault Collection et Binge Audio, cette pre-
mière série de dix podcasts intitulés « Ça a commencé comme ça » vous invitent 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 voya-
ger auprès des artistes, des œuvres, des époques, des scènes artistiques, en explo-
rant leurs moments clés et leur singularité.

Les podcasts sont accessibles sur la page : 
www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/ca-commence-comme-ca
Vous pouvez également les retrouver dans la rubrique « À lire, à voir, à écouter »  
du site internet. 

03. Ressources pédagogiques
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04.  Nous avons hâte 
de vous accueillir 
La Bourse de Commerce présente un programme régulièrement renouvelé d’exposi-
tions thématiques, monographiques et de cartes blanches. Ce programme est dispo-
nible 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. 

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

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)

http://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme?type=expo
http://billetterie-groupes.pinaultcollection.com
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/cgvgroupes
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LES TARIFS DES GROUPES ÉDUCATION 

Visite guidée par un médiateur-conférencier de la Bourse de Commerce
Forfait groupe Scolaires jusqu’à 30 personnes (accompagnateurs compris) 75 €
Forfait groupe Étudiants jusqu’à 30 personnes (accompagnateurs compris) 75 €
Forfait groupe Champ social jusqu’à 20 personnes 35 €
Forfait groupe Accessibilité jusqu’à 20 personnes 35 €

Visite autonome guidée par vos soins
Frais de réservation groupe Scolaires jusqu’à 30 personnes 
(accompagnateurs compris) 30 €
Frais de réservation groupe Étudiants jusqu’à 30 personnes 
(accompagnateurs compris) 30 €
Frais de réservation groupe Champ social jusqu’à 20 personnes 15 €
Frais de réservation groupe Accessibilité jusqu’à 20 personnes 15 €

Visite-atelier par un médiateur-conférencier de la Bourse de Commerce
Forfait groupe Scolaires jusqu’à 25 personnes (accompagnateurs compris) 100 €
Forfait groupe Champ social jusqu’à 20 personnes 50 €
Forfait groupe Accessibilité jusqu’à 20 personnes 50 €

LES MESURES SANITAIRES POUR LES GROUPES ÉDUCATION

Pour les élèves de 12 à 15 ans, le pass sanitaire est requis pour accéder au musée. 
À partir de 16 ans, le pass vaccinal est requis. 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus.* 

À partir du collège, les audiophones sont obligatoires pour les visites guidées. Ces ma-
tériels prêtés par la Bourse de Commerce sont désinfectés par nos équipes avant et 
après utilisation.

Pour plus d’informations, la charte sanitaire de la Bourse de Commerce est consultable 
en ligne et régulièrement mise à jour.

* Il s’agit des consignes en vigueur au 15 février 2022. 

https://www.pinaultcollection.com/sites/default/files/pdf/charte-sanitaire-covid.pdf


2121

VENIR AU MUSÉE 

Accès 
 La Bourse de Commerce se situe au 2 rue de Viarmes, 75001 Paris.

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 dispo-
nibles 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 autonome 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 pass vaccinaux 
ou sanitaires* et 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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* Pour plus de détails sur les mesures sanitaires en vigueur, se référer à la page 20.



2204. Nous avons hâte de vous accueillir

Galerie 3 NOBUYOSHI ARAKI
  Jusqu’au 14 mars

 DOMINIQUE GONZALES-FOERSTER
  À partir du 6 avril

Foyer : Une maquette tactile permet une  
compréhension sensible de l’architecture et du 
bâtiment.

Salle des machines : Cet ancien atelier, retrouvé au 
moment des travaux de rénovation, témoigne du 
passé de la Bourse de Commerce au cœur des 
Halles de Paris.

  Accueil des groupes

Les salles d’exposition sont signalées en gris 
sur le plan. 

Pour votre confort et le respect des distanciations, 
nous vous remercions de prêter attention aux 
indications de circulation.

 Point de vue sur Paris

3.

2.

1.

0.

-2.

Promenoir : Le haut du cylindre en béton offre une vue 
d’ensemble du bâtiment et de la toile marouflée 
qui orne la coupole.

Escalier à double révolution : Cet escalier, datant 
du 18e siècle, permettait aux « forts des Halles » de ne 
pas se croiser en transportant le blé.

Œuvres in situ : Dans le Salon, sur le promenoir, 
près des ascenseurs ou même au sommet de la 
colonne Médicis, ces œuvres de Maurizio Cattelan, 
Ryan Gander et Philippe Parreno sont installées en 
dialogue avec leur contexte architectural. 

Galerie 2 DAVID HAMMONS
  Jusqu’au 14 mars

 RONI HORN / FELIX GONZALES-TORRES
  À partir du 6 avril
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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. 

CONTEMPORAIN : « On n’est jamais contemporain. Tout court. On est toujours le 
contemporain de quelqu’un, ou de quelque chose. Du 11 septembre 2001, de Dalida, 
de Georges Braque ou de Laurent le Magnifique, du portail nord de Notre-Dame de 
Paris, de l’éruption du Vésuve, du Paléolithique supérieur. Tout est relatif. Tout est 
génitif : je suis le contemporain de. C’est ainsi. Du temps d’Olympia, l’académique 
William Bouguereau est un artiste contemporain. Etymologiquement, l’adjectif 
contemporain (contemporaneus) désigne « ce qui va avec son temps », ce qui est « de 
son temps ». Syntaxiquement, l’art contemporain renvoie donc à l’art de nos contem-
porains, sans discrimination, sans préjugé, sans insinuation. L’artiste est inexorable-
ment contemporain du monde dans lequel il vit, de ce monde – le nôtre – peuplé 
d’enjeux politiques, d’impasses. Eminemment présent, l’artiste contemporain ne sau-
rait être aveuglément consentant : il « appartient vraiment à son temps » mais « n’ad-
hère pas à ses prétentions » (Giorgio Agamben). Historiquement, l’art contemporain re-
couvre une période qui, dans les manuels, va des années 1960 à 2020, du post-moderne 
à aujourd’hui. Seraient contemporains Jackson Pollock, Pablo Picasso, Niki de 
SaintPhalle, Lucio Fontana, Jean-Michel Basquiat, Marlene Dumas, Philippe Parreno 
et Lynette Yiadom-Boakye. Formellement, l’art contemporain est une attitude, un 
point de vue, un équateur où se croisent pêle-mêle l’irrévérence, l’émancipation, 
Marcel Duchamp, le genre, Clément Greenberg, Kassel, le post-colonialisme, l’appro-
priation, la performance, le hashtag. Nostalgiquement, l’art contemporain est ce qui, 
aujourd’hui, contrarie hier. […] » 

EXPOSITION : « Exposer, c’est disposer, organiser des objets dans le but de les montrer, 
de les porter au regard des autres, c’est exhiber. Exposer, c’est aussi formuler une idée, 
un propos, défendre un raisonnement, c’est décrire, c’est mettre en avant une chose 
plutôt qu’une autre, c’est choisir, c’est réunir c’est assembler, donner un sens. Exposer, 
c’est enfin mettre en lumière, rendre sensible, comme pour prendre une photographie, 
c’est révéler et garder l’empreinte. Pour faire une exposition, il faut s’engager : à tout mon-
trer, à rendre public, à prendre la parole. Pour un artiste, pour un collectionneur, pour un 
commissaire (l’orchestrateur ou le groupe qui développe le propos de l’exposition, choi-
sit les œuvres, les documente, les articule les unes aux autres), exposer, c’est donc bien 
s’exposer, à l’avis des visiteurs, au feu de la critique, au jugement de ses pairs, à la pos-
térité. L’exposition peut être une narration, un dispositif, un événement, une fiction et 
tout à la fois. Certaines expositions sont devenues plus importantes que les œuvres 
qu’elles ont présentées dont on a parfois tout oublié. L’exposition dans l’ensemble de 
son propos aura su saisir une époque, une scène artistique, une situation, elle aura fixé 
l’insaisissable ou réunit ce qui ne eut  désormais plus l’être, elle aura incarné une notion, 
une idée, une utopie. Certaines d’entre elles, en environ  exposition-trésor, sont devenues 
mythiques, comme « Toutankhamon » (Paris, 1967) qui demeura durant plus de quarante 
ans un record d’affluence mondiale ; d’autres sont plus discrètement mais durablement 
cultes, telle « When attitudes become form » (Berne, 1969) qui bouleversa l’approche de 
l’exposition contemporaine ou « Magiciens de la Terre » (Paris, 1989) qui élargit le terri-
toire de l’art au monde et à toutes les cultures. » 

FIGURATION : Se dit d’une image qui présente des personnes, des espaces, des actions 
reconnaissables. On oppose traditionnellement la figuration à l’abstraction, dont les 
images ne représentent aucun objet concret en particulier. La figuration est l’une des 
plus anciennes formes d’expression de l’Humanité : ses plus anciennes traces re-
montent à 40 000 ans avant notre ère ! Par comparaison, la peinture figurative est dix fois 
plus ancienne que l’écriture, qui n’apparait qu’autour de -3500. Tour à tour religieuse, 
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symbolique, historique, personnelle, politique, humoristique, la figuration déploie ses 
infinies possibilités encore aujourd’hui. Si certains affirment qu’elle a disparu du 
champ de l’art contemporain avec l’avènement de l’abstraction au début du 20e siècle, 
la peinture figurative a fait mieux que survivre : Picasso, Dali, Magritte, Warhol, 
Lichtenstein, Francis Bacon et Lucian Freud en ont porté les couleurs. Au sein de la 
collection, Kerry James Marshall, Lynette Yiadom-Boakye, Marlene Dumas, Peter Doig, 
Miriam Cahn ou Ser Serpas constituent autant d’exemples différents de la richesse de 
la figuration.

ŒUVRE : « En latin, l’œuvre se dit opera, autrement dit « travail ». Faire œuvre, avant 
que l’artiste français Marcel Duchamp n’expose un porte bouteille pour inventer l’art 
conceptuel, c’est toujours faire usage de ses mains. Seul ou assisté. […] L’œuvre d’art 
ne doit pas tout, et même parfois, rien du tout, à l’habileté, celle de sa réalisation, des 
savoir-faire qu’elle convoque et ne peut se définir par aucune règle. L’artiste de l’artist, 
au contraire de celui de l’artisan, n’est pas un tournemain. […] Plusieurs œuvres 
peuvent en constituer une autre : un ensemble, une série, un « chantier » comme dirait 
Bertrand Lavier. Après Marcel Duchamp, tout peut faire œuvre, et surtout une idée. 
Sans qu’il soit même besoin de la réaliser, ou encore de l’achever, mais juste nécessité 
de l’énoncer. Il est désormais reconnu que le regard participe à l’œuvre. Sans nous, 
les visiteurs, il n’y a plus rien : « Fontaine » redevient un banal urinoir, et même une copie. 
Selon le principe duchampien désormais, c’est le regardeur qui fait l’œuvre ; dans 
le cas d’une performance, il peut même y entrer. Cet échange de vue en vaut la peine, 
car désormais nous voyons une œuvre qui, en retour, nous aide à voir. »

SCULPTURE : Qu’est-ce qu’une sculpture ? Une chose en trois dimensions, ce qui la 
distingue de la peinture, de la gravure, de la photographie, du dessin, de la lithogra-
phie, de l’art numérique, du tricot, de la pâte brisée. « C’est ce contre quoi l’on se cogne 
quand on recule pour mieux regarder la peinture », selon Barnett Newman. Ronde 
bosse ou relief, bronze ou résine, brute ou patinée, nue ou peinte, rose ou jaune : la 
sculpture n’est plus le double du réel, la singerie illusionniste qui consistait a faire plus 
vrai que nature. La sculpture, qu’elle soit signée Danh Vo ou Charles Ray, Georg Baselitz 
ou Thomas Houseago, Adel Abdessemed ou Tatiana Trouve, s’est émancipée des murs 
aveugles, des places monumentales, des salles de mairie et des salons d’apparat. La 
sculpture n’est pas une affaire de taille. Sculptés dans un morceau d’ivoire de mam-
mouth, les quinze centimètres de la Vénus de Lespugue ne sont pas moins majestueux 
que les trois mètres du Balzac d’Auguste Rodin ou les seize metres du Demon with 
Bowl de Damien Hirst. On peut être toise par une figurine de plâtre conçue par Alberto 
Giacometti, pas plus grande qu’une épingle a nourrice. La monumentalité n’est jamais 
une question de grandeur ni de mesure, mais bien de puissance et de présence. De cire, 
d’airain, de plâtre ou de marbre, la sculpture est un art chtonien, qui emprunte ses lois 
a la terre. Geste premier des premiers hommes, taillent le silex ou pétrissant la boue. 
Geste naturellement humble du sculpteur, depuis la nuit des temps. L’humilité ne pro-
vient-elle étymologiquement pas de l’humus ?
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