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10 f é v r i e r

L’Art contempor ain
(D’après une transcription par nos soins des propos de du conférencier1)

L’art moderne, l’art contemporain, c’est de la fumisterie,
c’est difficile à comprendre. Voilà ce que l’on entend
souvent…
Un tel sujet est difficile à traiter. J’ai fait des choix. Au XXe
siècle, des artistes expriment ce qu’ils ressentent derrière une
œuvre.
L’important est de découvrir la recherche de l’artiste qui
travaille souvent depuis 10, 20, 40 ans...
Des œuvres peuvent être déconcertantes. À partir du
moment où on commence à expliquer l’homme, la femme,
sa recherche, ce que l’œuvre nous dit, les œuvres deviennent
recevables. Donnons des chances à l’œuvre car on juge
souvent en 5 ou 10 secondes. C’est impressionnant de voir
combien le peu de temps est consacré à une œuvre. On
enchaîne et au suivant.
Alors, faisons l’effort de comprendre. Je propose un
parcours au XXe siècle, l’un des siècles des plus violents.
Œuvres, témoignages, les artistes se sont fait les témoins de
ce qui se trouve dans notre monde la sensibilité, la fragilité
des hommes. Alors faisons l’effort de comprendre.
Des artistes se font l’écho de ce que vit le monde. On
va ainsi vers un effacement de la figure humaine dans la
représentation toujours là, mais effacement progressif.
L’art conceptuel peut dérouter. Un écrivain écrit, un
homme politique va faire un discours. Le peintre va se servir
de ses pinceaux.
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Il expose en 1937 à Montparnasse,
au Trocadéro. C’est là que fut exposé
Guernica. Il fait de la peinture surréaliste.
Il raconte qu’il est allé voir le soir la
« protestation » de Picasso.
1948-La passion selon Saint Mathieu
La multiplicité des croix correspond à
tous ceux qui portent leur croix à travers
le monde, dans des lieux de souffrances. Il
fait ici le lien entre la Passion du Christ et
la passion des jeunes.
1956-R equiem pour novembre
Protestation pour Budapest, un
événement historique. Une forme noire
qui fait disparaître toute espérance avec
des taches jaunes de lumière, signe
d’attente.
Grand format (2 m x 3m). On est pris
dans l’œuvre et ce cancer qui gagne tout
(Il en avait peur).

Manessier, Requiem pour novembre
1956, hst, 200x300

Alfred Manessier, Requiem pour novembre, 1956,
huile sur toile, 200 x 300 cm

NDLR.
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Alfred Manessier (1911-1993)
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Jean Fautrier (1918-1964)
Il expose au musée d’art moderne de la ville de Paris. Nous
ne verrons ici que la période de l’occupation. Réfugié dans
un atelier d’un hôpital psychiatrique de la région parisienne
après un passage entre les mains de la Gestapo, soit on
devient fou, soit on pousse un cri, d’où la série parmi les
plus bouleversantes du siècle passé.
Peinture sur papier collé sur toile. Il peint le fond, il étale
du plâtre au milieu, qu’il écrase sur la toile, puis il repeint
le dessus encore humide. Il ajoute alors des pigments sur la
surface sèche. On voit des corps, des membres, c’est informe.
Malraux écrira : « C’est une peinture qui représente de moins
en moins la douleur, mais évoque poétiquement, l’homme
anéanti. C’est une hiéroglyphie de la douleur.
Alfred Manessier, Hommage à Martin Luther King,
1968, huile sur toile, 230 x 200 cm

1968-hommages à Martin Luther K ing
C’est le moment du drame. Il tombe
sous les balles, c’est l’instant du crime.
Choqué par l’information, Manessier fait
sa protestation.

Massacre à Oradour, les otages sont tous de profil.
Quel est l’art après Hiroshima? Deux premières œuvres
de Fautrier sont choisies. Une humanité anéantie, défigurée
(extrait de la série des otages). Il réagira comme Manessier
après Budapest.

Zoran Muzic (1909-2005)
Prisonnier au camp de Dachau, il fait
des tableaux, témoignages terribles au
risque de sa vie.
Après la guerre (1950), il va peindre
des paysages, des arbres avec une gamme
chromatique réduite, toiles brutes.
1973, il dessine des racines et des
végétaux, c’est à cette date qu’il peut
repeindre ce qu’il a vécu à Dachau, un
charnier.
Avec la guerre du Viêt-Nam, il réalise :
Nous ne sommes pas les derniers. La
barbarie continue. Ce sont des œuvres
bouleversantes. La souffrance se poursuit.
Il réalise un portrait de lui et un autre
avec sa femme, ocre, noir, blanc. On ne
voit pas les visages ni les mains. Le reste
est superflu. Cela fait penser à Rembrandt
où la lumière émane de la tête sur fond
d’obscurité.

Zoran Music, Portrait, 1995, huile sur toile, 41 x 33 cm
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Ron Mueck
Il a un choc à la mort de son père. Il va
représenter ce qui n’a jamais été représenté
jusqu’à présent : des gens dans leur
vulnérabilité, leur fragilité, des hommes et
des femmes qui nous ressemblent.
Sa mère dans une maison de retraite en
Grande Bretagne, il montre une dame qui
a eu un certain statut social, bourgeois.
Alors que son corps s’affaisse dans cette
vulnérabilité. Elle garde les traces de ce
qu’a été son statut social, souliers vernis,
collier de perles.
Alors que tout part, quel artiste a montré
cela auparavant ? Il montre la vie et la
vulnérabilité de la naissance à la mort.
On vit une époque où l’on montre des
gens heureux, souriants, beaux. Il montre
ce que l’on ne veut pas voir.
Tableau de 80 cm sur 4 m. Une barque
qui occupe tout le tableau. Il n’y a ni rame
ni gouvernail. L’homme a les bras croisés.
Que fait-il ? Il n’a aucune prise sur ce qui
va se passer. La barque avance. Y a-t-il un
rapide ? C’est une métaphore de notre vie.
On croit maîtriser les choses mais on
est peut-être comme lui, impuissant à
maîtriser les événements de la vie qui vont
se dérouler là.
Cette œuvre a été exposée au Grand
Palais.

Jean Fautrier, Tête d’otage n° 7, 1944

Ron MUECK, Seated Woman, 1999

Ron MUECK, Man in a Boat, 1999
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Anne et Patrick Poirier
Patrick Poirier est né à Nantes. Quand il
y a eu les bombardements alliés sur Nantes,
maison familiale détruite, père décédé,
il a cinq ans. Adulte, il va reformuler ces
moments.
Anne est de Marseille et enfant, elle joue
dans les décombres de la guerre.
Ils se rencontrent aux Beaux-arts. Allant
à Rome (Villa Médicis) où ils resteront huit
années, ils découvrent que Rome n’est que
ruines. La civilisation romaine n’a laissé
que des ruines. Et finalement, nous ne
laisserons de tout ce que nous faisons, que
des ruines. Tout passe...d’où cette idée de
réfléchir sur la mémoire. Quelle mémoire
allons-nous laisser dans l’avenir, à ceux qui
viendront après nous ?
Finalement, tout est fragile et peut
basculer d’une minute à l’autre. Rien n’a
les promesses d’une vie éternelle.
Les Poirier vont faire comme les
archéologues, des moulages des sculptures,
des murs. Ils vont mettre tout cela dans
des boîtes, car il faut préserver la mémoire
du passé.
Ils exposent en 2016 à Saint-étienne. À
Paris, à la maison de la photo.
C’était en 2000, sur les ChampsÉlysées. Une exposition en extérieur.
Notre conférencier en fut désarçonné en la
voyant au premier.
Cela s’appelle: Mémoire avant dispersion.
Que font les Poirier ? Des quartiers
entiers de nos villes sont rasés, des quartiers
où il y avait de la vie (cf. Nanterre, La
Défense). Des maisons disparaissent, elles
ont vu défiler 4-5 générations.
Toute cette mémoire va disparaître. Ils
s’accordent avec les personnes qui ont
vécu dans cette maison qui sera démolie,
et découvrent leur histoire. Les Poirier
récupèrent tous les gravats, les poutres, la
charpente qui servira à faire le cadre et les
gravats seront entreposés à l’intérieur. Le
tout sera exposé sur les Champs-Élysées.
Cette maison était perçue affectivement,

Anne et Patrick Poirier, Mémoire avant dispersion, 2000, 5 x 5 x 5 m

financièrement. Elle représente énormément l’humanité qui
se trouve balayée. C’est remplacé par des immeubles, Il y a
de la poésie, ici, comme une espèce de nostalgie que cette
maison a représenté par tant de générations et à la fin de
l’exposition, c’est fini. Imaginez que ce soit votre propre
maison, tous les sacrifices, les difficultés, les vécus divers…
Un autre aspect ici, les drames de l’humanité, la vie de tous
les jours.
Ernest-Pignon-Ernest (EPE)
Un travail intéressant autour de la Mémoire. Il a fait de
grandes expositions au centre Pompidou, à Nice, etc.
Il travaille sur la mémoire. Il dit : «J’aime me balader
quelque part dans un lieu qui peut être très beau et les murs
disent des choses».
Il va dans un lieu, lire, écouter, voir, se documenter. Qu’estce qui s’est passé là ?
Ici, on a mis des fous, des indigents... et tout d’un coup, ce
lieu très beau aujourd’hui, était auparavant un lieu où il y a
eu beaucoup de souffrances.
Il a fait par ailleurs autre chose, non du Street’Art mais
des œuvres de l’espace public pour essayer de faire prendre
conscience de certains événements. Révéler ce qu’on essaie
de taire.
En 1974, la ville de Nice s’est jumelée avec la ville du Cap.
Les Nations Unies viennent de déclarer l’apartheid comme
un crime contre l’humanité. En Afrique du Sud, le racisme
et la ségrégation étaient inscrits dans la constitution. EPE en
éprouve une honte. Une grande manifestation doit avoir lieu
avec une délégation du Cap et les Springboks qui feront un
match au stade de Nice.
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Ernest Pignon-Est, Pietà africaine, 2002

La ville de Calais est très marquée par le chômage. Il va
observer les bureaux de l’ANPE installés dans les sous-sols
de la mairie. Un conseiller municipal lui dit : «Regardez ces
hommes, ils ont la résignation dans les chromosomes».
Dernière œuvre en 2012
La prison Saint-Paul est vide depuis que le dernier détenu
est parti. Il se dit : Dans cette prison, il s’est passé des choses.
Avec la transformation des bâtiments, ça va être la grande
amnésie collective. Et l’on va dire : « Qu’est-ce que c’est
beau ! »
EPE veut montrer cette amnésie. Il dit qu’il y a des choses
que l’on voit, les murs, et des choses invisibles, l’histoire
qui est passée par là. L’histoire essaie de faire revivre les
événements. Les murs doivent parler, marquée par le linceul,
la guillotine...
Ici Klaus Barbie est intervenu. EPE montre des figures de
Résistants debout, non accablés mais debout. Cette exposition
a été ouverte une semaine. Il n’était pas possible de prendre
des photos tellement les scènes étaient bouleversantes.
L’histoire est réapparue…

témoin de la pandémie du SIDA qui se
répand à grande vitesse. À partir de la
photo d’un jeune tué par balle portée dans
les bras de sa mère, il réalise une Piéta car
ce sont les femmes qui se tiennent debout
et portent les hommes morts. En référence
à 1973, l’apartheid, le nouveau combat
d’aujourd’hui, c’est le SIDA. Il va faire ces
affiches de Piéta qui seront collées un peu
partout dans la ville.

2002 Invité par Mandela en Afrique du Sud, il part d’une
photo de la révolte de Soweto. En cette année 2002, il est

Le matelas montre la précarité, où
dormir ? Le support de l’œuvre est le
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Paris se modifie très vite, et où beaucoup
d’immeubles insalubres sont détruits,
toute une population est déportée, invitée
à s’installer en banlieue. Il dédie cette série
aux expulsés. Cet homme avec un cabas.
Il va encoller les affiches sur les façades
d’immeubles. Dans les destructions, on
voit encore le papier peint des chambres.
C’est de l’intimité de famille violée.

Claude Ruthaud et l’art conceptuel

Ernest Pignon-Ernest, Les Expulsés, 1979

mur abîmé par la démolition, les traces
de vie antérieure y sont apparentées :
papier peint, emplacement d’un meuble,
d’un cadre...façade d’immeuble éventrée,
montrant des empreintes de vie, l’intimité
des familles à travers les faïences, tapisserie,
cheminée...Foyers soudainement arrachés,
fracassés et laisser à la vue de tout le
monde. C’est une œuvre éphémère. Les
œuvres appartiennent au temps, au monde
de la rue et sont vouées à la destruction. Le
temps va s’en charger. Cette disparition est
également celle des immeubles sur lesquels
Pignon intervient.

Ci-dessus et page de droite église Saint-Prism, Isère,
décorée par Claude Ruthaud en 1995

En 1973, il fait un premier tableau avec une définitionméthode :
Qu’est-ce qu’un tableau ? Un châssis/ une toile/ de la
peinture.
Il fait un premier tableau peint de la même couleur que le
mur et accroché au mur. Intéressant !
Quand on achète un tableau de Ruthaud, on devient un
preneur en charge. Quand on change la couleur du mur, on
change la couleur du tableau. Ainsi le tableau sera toujours
de la couleur que l’on aime. Le tableau n’est pas fini. Il sera
toujours au goût du collectionneur. On est ici dans l’art dit
conceptuel.
Il expose en galeries à Paris, Hong-Kong, Miami...
Il dit : Je suis le premier artiste de l’histoire de la peinture
occidentale à faire choisir la couleur par le collectionneur.
Un petit village (600 habitants) au sud de Vienne (38).
Une petite église en très mauvais état, encombrée de statues
saint-sulpiciennes, de bancs et de chaises en vrac. Un vrai
bazar !
La mairie n’a qu’un faible budget. La DRAC intervient
et dit qu’il y a tout à refaire et passe commande à Claude
Ruthaud. Stupéfaction !
Et voilà une réalisation majeure en art sacré en fin de XXe
siècle.
Ruthaud est bien reçu, il loge chez l’habitant, discute et
parle de son travail aux habitants peu portés sur l’art. Vu
qu’il a 40 ans derrière lui de vie artistique, ils écoutent et se
laissent entraîner pour accueillir un changement radical.
L’intérieur de l’église : c’est un encombrement visuel. Il
faut que l’on se concentre sur le chœur.
-Vitraux trop onéreux, on met des stores vénitiens.
- Chemin de croix : Il l’enlèverait bien mais ...les gens
l’aiment. Il gardera mais... Il photographie chaque tableau.
Il fait recouvrir chaque tableau d’une toile peinte de la même
couleur que le mur et sur le côté de chaque tableau, il met
un cartel sur lequel on a l’image photographique du tableau
qui est derrière. Quand on est dans la nef, on ne voit plus
les tableaux du chemin de croix et l’œil glisse sur les murs
paisibles. Cela contribue à un certain silence visuel.
Le cartel devient la légende du tableau sur lequel il n’y a plus
d’image....Il y avait des statues en plâtre partout, sculptures
très Saint-Sulpiciennes faites à la chaîne et choisies sur
catalogues. On les retrouve partout.
Ce ne sont pas des œuvres d’art et ça encombre. Il les
supprime et les remet au fond de la chapelle, recouvertes de
draps. Ruthaud dit qu’il n’est pas iconoclaste. Il va mettre des
photos par exemple de Jeanne d’Arc selon Drayer, Bresson…
etc.
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À côté de la statue voilée, là où il y a une Vierge à l’enfant
« laide », il la remplace par des photos d’œuvres d’art de
Vierge à l’Enfant, luttant ainsi contre l’iconographie figée
saint-sulpicienne. Les photos pourront être changées.
Là où il y a la Vierge de Lourdes, il choisit, sujet sensible,
d’illustrer l’emplacement avec des photos diverses de lieux de
Lourdes, grotte, basiliques, rassemblements, esplanade des
malades,...
Il montre ainsi aux habitants de Saint Prim qui veulent
prier, qu’on ne prie pas une statue mais pour les gens qui
s’y rendent, malades et pèlerins. Il leur montre l’essentiel
de Lourdes, c’est-à-dire son humanité, l’humain malade,
l’humain au service des autres.
« Ne faites pas de la statue de Lourdes une idole ! »
(Les photos de Lourdes prises par Rutheaud l’ont été suite
au handicap de son fils suivi et hébergé par l’ordre de Malte.)
Le baptistère à l’origine, est le symbole de la descente qui
fait passer de la vie à la mort et remonter à la résurrection.
On descend dans l’eau comme le passage de la Mer Rouge
et l’on en ressort. Depuis cet aménagement, tout le monde
dans la région de Saint Prim veut se faire baptiser ici.
Cette église a retrouvé son activité grâce à l’artiste. On
trouve dans une niche une scène de l’Évangile. Là, des
cailloux posés au nombre de douze. C’est la Pentecôte avec
les douze apôtres.et l’Esprit Saint qui flotte au-dessus par un
simple voile.
Une toile jaune penchée, tournée vers le ciel, deux plaques
de verre enchâssant une feuille d’or.
La feuille d’or, c’est Dieu, le divin.
Donc, ici du divin et quelque chose qui a les pieds sur
terre. C’est l’Annonciation, c’est-à-dire que la Vierge a les
pieds sur terre avec les couleurs de son entourage et dans
un face à face avec quelque chose de l’ordre du divin, l’ange
Gabriel.
Au moment de la présentation de l’œuvre aux paroissiens,
une dame dit : « Quant à l’ange,
ce n’est pas comme ça ! »Malicieux,
Rutheaud lui dit : « non ! Bien sûr,
mais c’est comment ? »
« Eh ! Bien c’est un grand jeune
homme avec de grandes ailes...Elle
éclate de rire et dit : « Je ne sais
pas ! » Elle avait raison. On ne sait
pas. Comment est-ce un ange ? On
a des codes. Pendant des siècles on a
représenté les anges avec des ailes...
mais on n’en sait rien. Finalement,
ce qui est intéressant, c’est qu’en
renouvelant l’iconographie, il
nous donne à réfléchir. Il nous
dit exactement ce qui se passe à
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l’Annonciation, ce qui reste de l’ordre du
mystère. Qu’y a-t-il entre les deux ? Rien,
le vide, le silence visuel qui dit le silence
intérieur, le cœur de Marie qui lui permet
d’entendre le message de l’ange. Rien à
voir avec les représentations baroques.
Il y avait trois sculptures : Saint Joseph,
la Vierge avec l’Enfant Jésus et Saint Prim.
Rutheaud les descend de leur piédestal
pour les mettre au sol.
Il y a trois marches et l’on peut s’asseoir
autour. On est en proximité avec la sainte
Famille.
Ces trois sculptures avaient été sculptées
par des hommes. Du bois sculpté et doré.
Un travail d’homme.
Saint Prim est mis au sol et comme le
village s’appelle Saint Prim, on l’a mis
devant la fenêtre. De l’extérieur, on voit
Saint Prim et quand on passe dehors, on
voit l’intérieur de l’église. Quand celleci est fermée et que Saint Prim veille sur
le village, il y a une petite lampe éclairée
jusqu’à minuit. Village éteint le soir et
cette lumière dit que cette maison est
allumée. Il y a de la vie.
Tous les gens sont heureux et fiers de
leur église parce qu’elle est devenue un lieu
vivant.
Ainsi quand on fait confiance à un
artiste, qui pourrait nous déconcerter
par la radicalité de son travail factuel, on
a pu se saisir avec justesse d’un bâtiment
religieux

