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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 quarante ans. 

Pour donner à voir et à comprendre ce regard du collectionneur sur 
notre temps, la Bourse de Commerce — Pinault Collection vous présente des exposi-
tions, 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 télé-
chargement et l’attention bienveillante de médiateurs-conférenciers présents 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 
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 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.

L’exposition inaugurale, intitulée « Ouverture », présente plus de 200 
œuvres d’une trentaine d’artistes. Cet accrochage collectif active l’ensemble des dix 
espaces d’exposition du musée. Il est un manifeste de la multiplicité des pratiques, 
des générations, des cultures et des genres des artistes présents au sein de la collection. 
Il aborde une diversité de thématiques : la vanité, la radicalité de démarches engagées 
dans des questions politiques, raciales, de genre... et une profonde vision humaniste 
portée par des œuvres qui interrogent la figure humaine.

Consultez le programme des expositions sur notre site internet : 
www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme?type=expo
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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 « Ouverture » (la société en mouve-
ment, l’objet dans l’art, la vanité, la peinture au 21e siècle) sont abordées par les 
 médiateurs-conférenciers lors de visites guidées problématisant les différentes dimen-
sions 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, 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 
commenter ? 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 ima-
ginés 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 voix.
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La machine à voyager dans le temps
Vue de l’extérieur, dessinant un cercle parfait, unique dans le paysage parisien, la 
Bourse de Commerce est un ovni. Décollage immédiat : cette visite vous propose un 
étonnant voyage du 16e au 21e siècle avec de belles escales aux 18e et 19e siècles. De la 
colonne Médicis au cylindre de béton de Tadao Ando, l’architecture et son histoire 
servent de fil d’Ariane à la visite.

LES ATELIERS « ÉDUCATION » 

Conçus en lien avec les expositions, des ateliers plastiques couplés à des visites gui-
dées 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 
Portraits en pied, en buste, cadrage resserré, personnages qui semblent s’évader dans 
leurs pensées, visages flous ou regards profonds, tous les moyens sont bons pour 
toucher le spectateur et le convier à rejoindre un monde fictif qui paraît pourtant bien 
réel. Accompagnés par un médiateur, les enfants sont invités à parcourir le musée et 
à découvrir la variété de cadrages et de compositions utilisés par les artistes. C’est 
avec toutes ces images en tête que les enfants dessineront à leur tour un portrait, puis 
réaliseront le cadrage qui exprimera au mieux leurs émotions.

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 
 architecturaux repérés, chaque enfant pourra ensuite imaginer un collage qui donnera 
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 
Il est également possible de visiter la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
en  autonomie avec vos groupes. Retrouvez ci-dessous les grandes thématiques mises 
en lumière par les médiateurs-conférenciers et traversant l’exposition « Ouverture » 
(la société en mouvement, l’objet dans l’art, la vanité, la peinture au 21e siècle) ainsi que 
des ressources pédagogiques et un glossaire, afin de vous permettre de préparer au 
mieux votre visite. 

Proposant plus de 200 œuvres d’une trentaine d’artistes différents, 
l’exposition « Ouverture » reflète la diversité et la complexité du monde contemporain. 
En ce sens, les galeries de la Bourse de Commerce — Pinault Collection peuvent être 
abordées de mille et une façons. Peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, 
la variété des formats résonne avec la multiplicité des sujets évoqués par les artistes. 
Quatre thématiques cependant se dégagent : la vanité, la société en mouvement, 
la peinture au 21e siècle et l’objet dans l’art. L’« Ouverture » annoncée est avant tout celle 
du lieu, mais aussi de l’ouverture au monde de l’art, souhaitée pour tous les publics. 
La Bourse de Commerce — Pinault Collection se destine à accueillir en son sein toutes 
les personnes désireuses de se familiariser avec l’art contemporain et la Collection, avec 
l’idée que le contact avec les œuvres favorise le développement de l’esprit critique, 
du goût pour la différence et de la curiosité. Les jeunes visiteurs du lieu sont aussi les 
citoyens d’aujourd’hui et de demain, et la rencontre avec les œuvres de la collection 
est l’occasion d’interroger les multiples dimensions du monde.

LA SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT

L’exposition inaugurale « Ouverture », à travers son choix curatorial, invite au dialogue, 
à l’ouverture d’esprit, à l’acceptation de l’autre et de la différence.

Les artistes sont les témoins de leur temps. 
L’exposition « Ouverture » s’attache à ne présenter que des artistes « contemporains ». 
Que veut dire « contemporain » ? Si le terme peut désigner à l’occasion l’art des der-
niers siècles, sinon les artistes des 20e et 21e siècles, l’exposition de la Bourse de 
Commerce — Pinault Collection met en lumière, pour l’essentiel, des œuvres du 
21e siècle. À l’exception de Martin Kippenberger, décédé en 1997, tous les artistes exposés 
sont vivants et toujours actifs. Certains artistes de la collection sont même très jeunes : 
la benjamine de l’exposition, Ser Serpas, est née en 1995. Un grand nombre d’œuvres 
ont été réalisées très récemment : 2017, 2018, 2019, voire pour certaines 2020 ! Une 
œuvre évolutive, comme celle d’Urs Fischer dont la fonte a débuté en mai 2021 et 
s’achèvera en janvier 2022, s’enclenche véritablement après le démarrage de l’exposition. 
Le « contemporain » est ici envisagé essentiellement comme « l’art des vivants », au 
sens où les artistes habitent le même monde que le nôtre, un monde en transformation 
dont ils vont aborder les différentes facettes. Les œuvres de l’exposition sont donc en 
résonance avec les préoccupations des visiteurs, leurs contemporains.
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L’exposition « Ouverture » s’appelle également ainsi en raison des nombreuses théma-
tiques sociales et politiques qui y sont abordées. Plusieurs moments de l’exposition 
rappellent combien nos sociétés sont en mouvement, en ébullition, et combien l’art 
s’attache à participer au dialogue démocratique et aux mouvements émancipateurs. 
Qu’il s’agisse de la dénonciation de l’homophobie par Louise Lawler, de la mise en 
perspective des injonctions adressées au corps féminin chez Michel Journiac, Martha 
Wilson et Cindy Sherman, de la volonté d’explorer la culture des afro-descendants 
brésiliens pour Antonio Oba, de représenter des corps en phase de réattribution 
sexuelle chez Ser Serpas, de la question de la sculpture dans l’espace public pour 
Thomas Schütte et de la critique des représentations du pouvoir, les galeries du musée 
sont autant d’occasions d’explorer les voies de la transformation du monde et d’envi-
sager l’art comme une quête de justice sociale. À la Bourse de Commerce, le monde 
est en mouvement et s’autorise à porter un regard sur les époques précédentes, dont 
l’iconographie du lieu garde la trace.

Œuvres en référence pour 
la thématique « Les artistes sont 
les témoins de leur temps » : 
Oh Say Can You See de David 
Hammons, Helms Amendment 
de Louise Lawler, Untitled 
de Ser Serpas, Lost Boys AKA 
Lil Bit de Kerry James Marshall, 
Flüchtling de Miriam Cahn, 
United Enemies 
de Thomas Schütte.

Lynette Yiadom-Boakye
The Twitcher, 2009, huile sur toile.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection, 
en autonomie
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La question du corps
La figure humaine est particulièrement présente au sein des œuvres de l’exposition 
« Ouverture ». Ceci est l’expression d’une volonté non seulement de proposer l’œuvre 
d’art comme un miroir des visiteurs, mais aussi de l’entendre comme une exploration 
des problématiques liées à la représentation du corps : Martha Wilson, Michel Journiac 
et Cindy Sherman utilisent leur propre corps pour remettre en question les attendus 
sociaux autour du corps féminin, thématique que l’on retrouve en peinture chez Miriam 
Cahn ; David Hammons fait des empreintes de son corps, faisant de sa peau noire le 
médium même de l’image, alors que Kerry James Marshall ou Lynette Yiadom-Boakye 
font entrer ces mêmes corps noirs dans l’histoire universelle de l’art. Pour Ser Serpas, 
la représentation du corps en peinture peut être l’occasion d’une réflexion sur la transi-
tion sexuelle, tandis que Lili Reynaud-Dewar se sert de son corps pour interroger la 
frontière entre l’espace public et l’espace privé.

Ce rapport au corps n’est pas exprimé d’un point de vue neutre. 
Nombre d’œuvres nous rappellent combien l’expérience du monde se fait depuis un 
positionnement spécifique dans la société : on ne vit pas le monde de la même manière 
selon que l’on est une femme ou un homme, un Noir ou un Blanc, un riche ou un 
pauvre… C’est depuis leur situation de dominés que certains artistes s’adressent à nous. 
C’est précisément parce qu’ils occupent une place particulière dans la société qu’ils 
peuvent porter un regard sur elle. C’est depuis leur position de femme dans la société 
que Miriam Cahn, Martha Wilson et Cindy Sherman s’adressent à nous. C’est depuis 
leur situation de Noirs dans des sociétés post-esclavagistes que David Hammons et 
Kerry James Marshall s’adressent à nous.

Ces visions subjectives de la société permettent aussi d’interroger la 
notion d’universalité : celle-ci est ici envisagée comme l’addition inclusive des différents 
points de vue, qui dialoguent entre eux et concourent à ce que chacun comprenne 
comment l’autre voit le monde et la société. 

Œuvres en référence pour la thématique 
« La question du corps » : 
I Dig The Way This Dude Looks de 
David Hammons, I Want All of The Above 
to Be The Sun de Lili Reynaud-Dewar, 
24 heures dans la vie d’une femme 
ordinaire de Michel Journiac, Untitled 
(Supermodel) de Kerry James Marshall, 
kriegerin de Miriam Cahn, Untitled 
de Ser Serpas.

Martha Wilson, A Portfolio of Models, 1974 (détail), 
6 photographies argentiques noir et blanc avec texte 
et 1 texte seul.
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L’OBJET DANS L’ART 

Les espaces de la Bourse de Commerce — Pinault Collection regorgent d’objets, appa-
remment quotidiens : extincteurs, chaises, taille-haies, tapis de seuil peuplent mali-
cieusement les galeries, obligeant les spectateurs à aiguiser toujours davantage leur 
perception. De nombreux artistes contemporains nous invitent ici à réfléchir à la dis-
tinction, propre à l’Occident moderne, entre l’objet et l’œuvre d’art.

Mille matériaux 
Cire, marbre, onyx, bronze, terre cuite, cheveux, sacs plastique, disques vinyles, mégots 
de cigarette, capsules de bouteille… les œuvres de l’exposition « Ouverture » permettent 
d’arpenter la richesse et la diversité des matériaux employés par les artistes contem-
porains. Le 20e siècle autorisa, dans sa profonde remise en cause des conventions 
 artistiques en vigueur depuis plusieurs siècles, une ouverture beaucoup plus large à 
de nouveaux matériaux. Tout type de ressource est désormais susceptible d’être mobilisé 
par les artistes.

Un même type d’objet peut, en fonction des artistes, apparaître selon 
des modalités contradictoires : le caractère éphémère des chaises de cire d’Urs Fischer 
contraste avec la durabilité des sièges de bronze de Tatiana Trouvé. L’un dépeint une 
vision du monde en mutation permanente, tandis que l’autre exprime un univers fait 
de lenteur, d’attente et d’absence. Le matériau renvoie également au poids symbolique 
qu’il incarne vis-à-vis de l’histoire de l’art : le bronze est utilisé par Thomas Schütte 
parce qu’il constitue le matériau privilégié de la sculpture dans l’espace public. Pour 
David Hammons, certains éléments comme le disque vinyle sont des émanations de la 
culture, alors que d’autres – les mèches de cheveux de One Stone Head par exemple – 
se réfèrent au corps afro-américain et à sa position au sein d’une société post- esclavagiste. 
Chez Bertrand Lavier, dans Maip ou Fasley, le matériau d’un objet est parfois occulté 
par une couche de peinture : la peau de la chose initiale se mélange avec la surface 
ajoutée par l’intervention de l’artiste, les deux dimensions de l’objet se confondent alors. 

Œuvres en référence pour la thématique 
« Mille matériaux » : 
Guardians de Tatiana Trouvé, One Stone Head 
de David Hammons, Giambologna d’Urs Fischer, 
Wichte de Thomas Schütte.

David Hammons, Untitled, 2008, technique mixte.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection, 
en autonomie
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La différence entre l’objet du quotidien et l’œuvre d’art
La réflexion sur ce qui différencie un objet banal d’une œuvre d’art irrigue l’art contem-
porain depuis plus d’un siècle. À la suite du ready-made de Marcel Duchamp, un grand 
nombre d’artistes ont permis aux choses les plus ordinaires de faire intrusion dans les 
galeries et les musées. Plusieurs œuvres de la collection interrogent cette étonnante 
séparation entre les œuvres d’art, vues comme des productions purement symboliques 
et esthétiques, et les objets du quotidien, simplement usuels. Cette séparation, qui 
remonte au 16e siècle, influe toujours sur nos comportements et nos représentations, 
et offre un terrain d’expérimentation constant pour beaucoup d’artistes contemporains. 
Ainsi, Bertrand Lavier fait coexister les deux en une seule chose, en repeignant des 
objets de la vie courante (Maubeuge, 1982) ou en les changeant en sculpture (Bosch 
AHS 70-34, 2020). Urs Fischer fait fondre, au même endroit, une réplique d’un des 
chefs-d’œuvre de l’histoire de la sculpture, L’Enlèvement des Sabines de Giambologna, 
et la copie d’une chaise en plastique Monobloc, créant la fusion symbolique entre le 
grand art et l’objet industriel. David Hammons, pour sa part, intègre les rebuts trouvés 
dans la rue en composants de peinture et de sculpture, tandis que Tatiana Trouvé trans-
forme les chaises des gardiens de salle en éléments de l’exposition. Dans la photogra-
phie de Louise Lawler, un simple gobelet en plastique peut témoigner de la fragilité de 
l’existence et de l’inhumanité de certaines décisions politiques : Helms Amendement 
dénonce une loi de 1987 désengageant l’État américain de la lutte contre le sida au 
nom d’une vision conservatrice de la société.

Œuvres en référence pour la thématique 
« La différence entre l’objet du quotidien 
et l’œuvre d’art » : 
Chaise monobloc d’Urs Fischer, 
The Guardian de Tatiana Trouvé, 
The Ground de Tarek Atoui, 
Grosser Doppelkopf de Thomas Schütte, 
Untitled de David Hammons.

Bertrand Lavier, Peugeot 103, 1993, 
mobylette accidentée suspendue, acier.
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VANITÉS

La vanité dans l’histoire de l’art renvoie à la brièveté de l’existence ainsi qu’à la néces-
sité de vivre toujours plus intensément le présent. Confronter les spectateurs à l’idée 
de la disparition permet de rattacher le travail des artistes contemporains à l’antique 
mission de l’art : soigner les vivants de la peur de la mort.

L’éphémère 
L’exposition « Ouverture » tourne autour de l’idée de l’éphémère. Si la visite d’un musée 
empli d’œuvres parfois très anciennes peut donner une impression d’éternité, certaines 
propositions artistiques nous renvoient à l’idée que tout finit par disparaître. Les sculp-
tures de cire d’Urs Fischer, dont l’aspect change chaque jour, nous rappellent que chaque 
instant est à la fois unique et irrévocablement amené à s’évanouir. Les sculptures, les 
objets, les personnes représentées verront leur corps s’affaisser, se dégrader, pour 
immanquablement s’effacer.

 Les portraits peints tirés d’anciennes photographies de Rudolf 
Stingel évoquent la disparition annoncée des êtres chers, tandis que les peintures de 
Miriam Cahn, Marlene Dumas, Peter Doig ou Luc Tuymans nous rappellent combien la 
mort rôde à chaque instant tout près de nous. Les tableaux de Xinyi Cheng fonc-
tionnent comme autant d’instants de vie capturés, qui ne reviendront jamais.

Ces œuvres nous rappellent combien des sujets de la vanité, du 
 memento mori, transcendent le temps et l’espace. Ce besoin presque universel de se 
confronter à l’idée de la mort trouve de nombreuses expressions dans l’art contemporain. 
Il est même possible que l’art soit le dernier lieu où nous confronter aussi frontale-
ment à l’idée de la disparition. Si ces œuvres ont indéniablement un caractère funèbre, 
elles cherchent cependant à magnifier le sentiment d’être en vie : c’est précisément 
parce que l’on sait la mort présente que l’urgence de profiter de notre existence se fait 
plus pressante.

 

Œuvres en référence pour la thématique 
« vanités » : 
Rudi d’Urs Fischer, Smoke Screen de David 
Hammons, Untitled (Franz West) de Rudolf 
Stingel, Jane de Xinyi Cheng, Bather (Night Wave) 
de Peter Doig, Skulls de Marlene Dumas, 
Anonymous III de Luc Tuymans, Baumwesen, 
22,5 + 31,8 + 10.9.19 de Miriam Cahn.

Urs Fischer, Untitled (détail), 2011, cire.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection, 
en autonomie
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Métamorphoses et transformations
Des œuvres qui fondent aux objets détruits transformés en sculpture, les œuvres de 
la Bourse de Commerce — Pinault Collection abordent fréquemment l’idée que la dis-
parition d’une chose permet la naissance d’une autre. Certains artistes comme Sherrie 
Levine ou Richard Prince n’hésitent pas à faire leurs les images des autres ; d’autres, 
comme Bertrand Lavier ou David Hammons, s’emparent d’objets du quotidien ou de 
résidus d’objets qu’ils transfigurent en matériaux artistiques. La destruction ne semble 
ici jamais considérée comme une impasse, mais plutôt comme la simple étape dans la 
vie d’un objet ou d’un matériau. L’état d’une chose est alors jugé davantage comme 
transitoire plutôt que comme figé. C’est parfois même simplement notre regard qui 
les transforme.

À nouveau, les sculptures d’Urs Fischer s’imposent à notre regard : 
la fonte de la cire provoque un renversement complet de l’aspect et des valeurs de 
l’œuvre originelle. Initialement verticales, les œuvres termineront leur course sous la 
forme d’amas essentiellement horizontaux ; symboles d’une certaine perfection formelle 
et d’un sens aigu du détail, elles se transformeront en résidus informes, le hasard 
ayant joué un rôle important dans leur changement d’apparence.

D’autres œuvres activent cette idée de la transformation constante : 
pour Offspring de Pierre Huyghe, une intelligence artificielle rejoue et recompose en 
permanence une partition d’Erik Satie : les œuvres s’affranchissent ici du simple spec-
tacle visuel d’une chose figée pour devenir des expériences sur la durée, des éléments 
en mutation permanente.

Œuvres en référence pour 
la thématique « Métamorphoses 
et transformations » : Picasso 
de Bertrand Lavier, Giambologna 
d’Urs Fischer, Untitled 
(Ernst Ludwig Kirchner) 
de Rudolf Stingel, Untitled 
de David Hammons, Untitled 
(Cowboy) de Richard Prince.

Sherrie Levine
After August Sander: 1-18 (détail), 2012, 
18 tirages Lambda.
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LA PEINTURE AU 21e SIÈCLE 

L’un des partis pris les plus étonnants de la programmation de l’exposition « Ouverture » 
réside dans la place qu’elle laisse à la peinture figurative. La quasi-intégralité du deu-
xième étage lui est consacrée. L’exploration des galeries permet ainsi de mesurer 
combien la peinture contemporaine s’inscrit dans une certaine continuité avec l’art du 
passé, mais aussi de constater la profonde contemporanéité des sujets abordés par 
les peintres.

Peindre au présent 
La programmation de la Bourse de Commerce — Pinault Collection fait mentir l’idée re-
çue selon laquelle la peinture aurait déserté le champ de l’art contemporain. Les toiles, 
pour beaucoup produites au cours des années 2010, attestent d’une survivance et même 
d’une vitalité de la peinture figurative. Si ce langage est vieux d’au moins 40 000 ans, 
il permet toujours de rendre compte de la complexité comme de la profondeur de la 
condition humaine. Certaines propositions, comme celles de Bertrand Lavier, Martin 
Kippenberger ou Rudolf Stingel, interrogent la nature de l’acte pictural : leurs travaux 
envisagent la peinture comme une activité conceptuelle plus que manuelle, la manière 
de peindre s’affranchissant de toute forme de signature visuelle individuelle. D’autres font 
entrer le monde contemporain dans le champ de la toile : Ici plage comme ici-bas de 
Martial Raysse expose l’ambiguïté de la vie moderne, entre scènes de liesse et scènes 
de carnage ; Miriam Cahn emploie une peinture très colorée et onirique pour questionner 
les injonctions faites au corps féminin, ou retranscrire la violence et le désarroi de la 
migration forcée ; Florian Krewer dépeint le quotidien des jeunes marginaux urbains 
qu’il côtoie sous la forme de grandes toiles particulièrement expressives. Kerry James 
Marshall, quant à lui, explore le langage de la peinture pour mieux interroger la place 
des Noirs dans la société aussi bien que dans l’histoire de l’art. 

Œuvres en référence pour la thématique 
« Peindre au présent » : 
Ici Plage comme ici-bas de Martial 
Raysse, Manubelge de Bertrand Lavier, 
Untitled (Liber Maler, male mir) 
de Martin Kippenberger, Vigil for a 
Horseman de Lynette Yiadom-Boakye, 
Laundry Man de Kerry James Marshall, 
Light Blue Shirt de Xinyi Cheng, 
It’s a party – angry de Florian Krewer.

Ser Serpas, Untitled, 2019, huile sur toile.

02. Explorer la Bourse de Commerce — Pinault Collection, 
en autonomie
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Le rapport à l’histoire de l’art
Si les œuvres de l’exposition ont été réalisées pour l’essentiel au 21e siècle, elles n’hésitent 
pas à faire référence aux périodes passées de l’histoire de l’art et à d’autres œuvres, 
soit pour revisiter des images anciennes au regard des enjeux contemporains, soit 
pour puiser dans la force iconique d’images inscrites dans l’inconscient collectif. 
Resurrect the Oracle de Lynette Yiadom-Boakye revisite le Bacchus malade de Caravage, 
tandis que The Twitcher renvoie à la Petite Danseuse de quatorze ans d’Edgar Degas. 
Kerry James Marshall cite aussi bien la peinture religieuse que le graffiti dans Lost 
Boys AKA Lil Bit, quand son Untitled de 2012 se pose en miroir de l’Olympia d’Edouard 
Manet. Urs Fischer produit un moulage à l’échelle 1 de L’Enlèvement des Sabines de 
Giambologna pour mieux le faire fondre, tandis que Bertrand Lavier s’empare avec 
amusement d’une aile de voiture Xsara Picasso pour interroger la manière dont la signa-
ture de l’artiste a pu devenir une marque comme une autre. David Hammons revisite 
quant à lui Le Cri d’Edvar Munch et Le Baiser de Gustav Klimt en y insérant sa propre 
figure,  rejouant ces images célèbres sous les traits de visages afro-américains. Les toiles 
de Xinyi Cheng évoquent subtilement, par la manière dont une petite flamme illumine 
un tableau, les œuvres de Georges de La Tour et Caravage.

Aussi contemporaines soient-elles, ces œuvres rappellent combien 
l’art est ancré dans une histoire, et de quelle manière l’œil des spectateurs reste pro-
fondément marqué par une foule de références. Les peintures citent l’histoire autant 
pour s’approprier l’impact visuel des œuvres en question que pour interroger les 
manques et les impasses de l’histoire de la peinture.

Œuvres en référence pour la thématique « Le rapport à l’histoire de l’art » : L‘Enlèvement des Sabines 
de Giambologna (1579-1583) au travers du regard d’Urs Fischer ; Le Baiser de Gustav Klimt (1908-1909) 
revisité par David Hammons ; Picasso revu par Bertrand Lavier ; la Petite Danseuse de quatorze ans 
d’Edgar Degas (1881) réinterprétée par Lynette Yiadom-Boakye ; Olympia d’Edouard Manet (1863) par 
Kerry James Marshall ; Le Douanier Rousseau avec Antonio Oba.

Kerry James Marshall, Untitled, 2012, acrylique sur PVC dans un cadre de l’artiste.
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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 ac-
compagnent 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 : Martial Raysse, Ici Plage, comme 
ici-bas (2012).

En amont de leur visite, les participants peuvent écouter les audiodescriptions et es-
sayer simplement, à l’aide de cet outil, de figurer par un dessin l’œuvre qu’ils ne tarde-
ront pas à découvrir. En se concentrant uniquement sur l’écoute, ils doivent faire tra-
vailler leur imagination, leur sens de l’espace pour tenter de rendre compte au mieux 
de l’œuvre d’art. 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. Il s’agit alors de contextualiser l’œuvre 
comme d’en identifier les apports thématiques.

L’audiodescription peut également être utilisée après la  visite : les 
professeurs, les animateurs de centre de loisirs, les éducateurs spécialisés, les travail-
leurs sociaux ou encore 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 

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/publics/education
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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participants chercheront à enrichir le rendu écrit de l’œuvre en question. Insistance 
sur les nuances, variété du vocabulaire employé, enchaînements logiques, toute la 
gamme du langage peut être déployée à l’occasion de cet exercice. La rédaction de 
l’audiodescription peut également être l’opportunité d’un travail plus spécifique 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 per-
sonnelle de l’élève, ce qu’il ou elle a ressenti au contact de la pièce ? L’audiodescription 
est dès lors l’occasion de mettre en lumière la validité de ces deux types d’approche.

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

Coproduits par la Bourse de Commerce — Pinault Collection et Binge Audio, les dix 
podcasts « Ça a commencé comme ça » vous invitent à découvrir les démarches artis-
tiques poétiques et engagées des artistes de la Pinault Collection. Ils proposent 20 mi-
nutes d’immersion sonore par épisode, pour voyager auprès des artistes et explorer 
leur singularité.

À retrouver dans la section « À lire, à voir, à écouter » du site de la Bourse de Commerce, 
dès le 23 septembre.

03. Ressources pédagogiques

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/articles
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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 
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. Les matinées du lundi sont dédiées aux 
groupes scolaires. 

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 enfants de moins de 12 ans, aucun pass sanitaire n’est à présenter. Pour les 
élèves de 12 ans et plus, le pass sanitaire sera requis à compter du 30 septembre 2021. 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 12 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.

https://www.pinaultcollection.com/sites/default/files/pdf/charte-sanitaire-covid.pdf
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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’as-
sistance 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 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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*La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire dès 12 ans,  
à partir du 30 septembre. 
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Studio

 Galerie 4                
     Galerie 

5

Auditorium/Foyer

Galerie 7

Galerie 2

 Galerie 6

Galerie 3

Rotonde

Rotonde

Galerie 4 STINGEL

Galerie 7 CHENG / DOIG / DUMAS / MARSHALL
 SERPAS / TABOURET / YIADOM-BOAKYE

Galerie 6 CAHN / OBA / TUYMANS

Galerie 5 KIPPENBERGER / KREWER / SCHÜTTE

In Situ CATTELAN

Galerie 3 JOURNIAC / LAWLER / LEVINE
 PRINCE / SHERMAN / WILSON
  Jusqu’au 15 novembre

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous 
vous informons que les jauges de la Galerie 3 et 
du Studio ne permettent pas l’accueil d’un groupe 
constitué. Nous vous remercions d’adapter votre 
parcours de visite en conséquence.

Rotonde FISCHER

Galerie 2 HAMMONS

Passage LAVIER

In Situ  GANDER / RAYSSE
 REYNAUD-DEWAR / TROUVÉ

Studio HUYGHE
 Jusqu’au 15 novembre

 Accueil des groupes

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

Les salles d’exposition sont signalées en gris sur 
le plan. Vous croiserez aussi, au fil de la visite, des 
œuvres « In situ » installées en dialogue avec leur 
contexte architectural.

 Point de vue sur Paris

3.

2.

1.

0.

-2.
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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 gé-
nitif : 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 contemporains, sans 
discrimination, sans préjugé, sans insinuation. L’artiste est inexorablement contempo-
rain du monde dans lequel il vit, de ce monde – le nôtre – peuplé d’enjeux politiques, 
d’impasses. Eminemment présent, l’artiste contemporain ne saurait être aveuglément 
consentant : il « appartient vraiment à son temps » mais « n’adhère pas à ses préten-
tions » (Giorgio Agamben). Historiquement, l’art contemporain recouvre 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’appropriation, 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 mon-
trer, 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 pho-
tographie, c’est révéler et garder l’empreinte. Pour faire une exposition, il faut s’engager : 
à tout montrer, à rendre public, à prendre la parole. Pour un artiste, pour un collection-
neur, pour un commissaire (l’orchestrateur ou le groupe qui développe le propos de 
l’exposition, choisit les œuvres, les documente, les articule les unes aux autres), expo-
ser, c’est donc bien s’exposer, à l’avis des visiteurs, au feu de la critique, au jugement 
de ses pairs, à la postérité. L’exposition peut être une narration, un dispositif, un évé-
nement, une fiction et tout à la fois. Certaines expositions sont devenues plus impor-
tantes 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 territoire 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.

ÉPHEMERE : Se dit d’une œuvre dont il ne restera pas rien, sinon le souvenir de leur 
expérience, dans la mémoire des spectateur∙ices. Les œuvres éphémères se déploient 
dans une durée plus ou moins courtes, à l’échelle de quelques heures, jours, semaines, 
mois. Elles mettent en avant la valeur du processus, contre l’obsession du résultat. 
Les œuvres se modifiant à mesure que le temps s’écoule, l’art éphémère a aussi à voir 
avec les idées de l’aléatoire et de l’informe : souvent l’artiste recherche justement la 
perte de contrôle, à faire en sorte que d’autres forces que la sienne interviennent. 
Les œuvres éphémères cherchent à contredire l’expérience muséale habituelle : là où 
d’ordinaire les pièces sont présentées toujours au même endroit, dans le même état 
« parfait », l’art éphémère change d’apparence continuellement : il nous fait ressentir 
l’écoulement du temps. L’œuvre d’art (re)devient alors un être vivant, évoluant, mutant, 
naissant puis disparaissant.

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. »
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