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Le groupe de recherche sur les abstractions de 
l’école des beaux-arts de Nantes, constitué de Jean-
Gabriel Coignet, Claire-Jeanne Jézéquel, Pierre Mabille, 
Véronique Verstraete et deux artistes associés : Erwan 
Ballan et Nicolas Chardon, a commencé cette recherche 
en janvier 2006.
Dans ce cadre, nous avons rencontré un certain 
nombre d’artistes et de responsables de lieux et 
commissaires d’expositions, historiens ou critiques d’art 
Jean Lauxerois, François Perrodin, Olivier 
Mosset, Karina Bisch, Suzanna Fritscher, 
Olivier Nerry, Sylvie Comparo, Antoine 
Perrot, Dominique de Varine, Miquel Mont, 
Sylvie Fanchon, Gyan Panchal, Michèle 
Martel, Philippe Richard, Éric de Chassey, 
Vincent Pécoil, Yann Chateigné, Julien 
Fronsacq, Christian Floquet... 

Rassembler nos interrogations sur ce qui fonde les 
œuvres que l’on dit abstraites, tel était l’objet de 
départ de ce projet. Sans rechercher l’exhaustivité, 
la capillarité fut en quelque sorte la forme qu’a prise 
nos discussions, chaque rencontre ou thématique nous 
renvoyant à d’autres contextes, d’autres œuvres, d’autres 
questionnements.

Pourquoi l’abstraction plutôt qu’autre chose ? 
Pourquoi l’abstraction plutôt que rien ? 
Et quel usage en faisons-nous ? 

- Comment considérons-nous aujourd’hui la dimension 
utopique, la valeur de manifeste, qui constitue la charge 
historique de l’abstraction, fondamentalement liée aux 
bouleversements sociopolitiques, économiques, du XXe 

siècle et portée par l’engagement des artistes, dont 
les œuvres entendaient dialoguer avec les sociétés 
auxquelles ils appartenaient ?

- Qu’en est-il du rapport au réel, dans le cas des œuvres 
dites abstraites ? Et quel est le contenu d’une œuvre qui 
se place hors de l’image et du récit ? 

- Et si au contraire, admettant que l’art abstrait soit 
devenu un formalisme, l’on en reprend ses signes 
distinctifs, ses « emblèmes », comment le faire en 
dépassant la dimension simpliste du collage citationnel ?  

 

unE ATTITuDE
Face aux nombreuses questions posées par cette 
thématique commune, nous avons défini des axes de 
recherche de manière pragmatique, en écho à ce que 
chacun de nous développe dans son travail. Notre 
méthode a été de donner forme à une attitude, qui 
adopte « le parti-pris des choses », en nous tournant 
vers les réponses concrètes que proposent la pratique 
et la fréquentation réelle des œuvres. 
  
L’impossible définition artistique de l’abstraction 
aujourd’hui fut un constat que nous n’avons pas 
cherché à contredire. Nous avons en revanche tenté 
d’en dégager quelques conséquences, fut-ce pour les 
nuancer : le thème de l’abstraction fossilisée dans ses 
formes historiques, et fatalement condamnée à se 
recycler elle-même, fut par exemple âprement discuté. 
Mais si la conscience aigue des enjeux historiques est un 

trait partagé par tous les artistes avec qui nous avons 
dialogué, nous avons également constaté que la relation 
au monde et à l’histoire que manifestent leurs œuvres 
est infiniment plus subtile et complexe.

Selon le discours critique le plus répandu sur les œuvres 
abstraites contemporaines, la dimension utopique 
semble aujourd’hui éteinte (de l’utopie positive du 
« nouvel art » à celle, négative, du dernier tableau). 
Dans l’impossibilité d’assumer encore un quelconque 
contenu politique à l’époque où « nous devons 
désormais apprendre à ne plus espérer » (M. Foucault), 
l’art abstrait, dont les occurrences contemporaines sont 
cependant si nombreuses, sans pour autant pouvoir être 
rassemblées sous une seule et même bannière, ne serait-
il plus alors qu’un formalisme parmi d’autres ? C’est cette 
dichotomie utopie-formalisme que nous souhaitons 
interroger, en interrogeant les artistes eux-mêmes, en 
repartant de leurs œuvres. 

Historiquement l’abstraction s’est définie en grande 
partie contre l’image. Aujourd’hui il s’agirait pour nous 
de  résister à ce que l’écrivain Claudio Magris nomme un 
« nouveau classicisme » : la société du spectacle devenue 
l’unique dimension d’un monde entièrement pris sous 
le signe du simulacre. L’abstraction, étymologiquement, 
renvoie à l’acte d’isoler, de séparer, de distinguer. Ces 
termes, activés dans les œuvres abstraites contredisent 
la nostalgie de la totalité qui transparaît au cœur de ce 
« nouveau classicisme ». Il s’agirait d’un retrait, d’un pas 
de côté, qui paradoxalement constituerait les bases d’un 
engagement radical.
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John McCracken, Comet, 1988/1993.  
Résine de polyester sur fibre de verre et bois.  

234 x 34 x 3,2 cm. 
Collection Fnac, donation Honegger, 2001, 

Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux.
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L’abstraction résiste aussi en recyclant ses restes, en intégrant 
en soi ses « images » (ses référents historiques), non à la façon 
d’un collage superficiel (la citation) mais dans le processus 
même de l’élaboration de l’œuvre. Une œuvre abstraite 
plus qu’une autre nous porte à considérer sa matérialité, ses 
procédures, et donc l’activité humaine dont elle est le résultat. 
Par ailleurs, en assumant le risque décoratif elle continue de 
questionner encore et encore la problématique autonomie de 
l’œuvre.
Cette activité est le signe d’une relation au monde.

L’abstraction n’est pas une fin ou un objectif, 
c’est une action et un déplacement. Une action 
qui nous place au cœur de la complexité du réel 
et de ses représentations, au lieu d’en accélérer 
la simplification.

Dans le processus de recherche que nous avons mis en place, 
l’exposition + DE RÉALITÉ constituerait la première publication 
de nos travaux. Mise en espace et réalisée dans le triple 
objectif de formuler un bilan de nos réflexions, de présenter 
un exposé, au travers d’un large choix d’œuvres, de la richesse 
et de la variété des approches, et enfin d’expérimenter, en 
impliquant fortement les étudiants de l’erban, un programme 
de rencontres autour des œuvres.
Cet événement constituera une étape importante permettant 
de définir les directions futures de cette recherche.

Le fait que ce projet de recherche soit mené essentiellement 
par des artistes en constitue un aspect fondamental. Si l’histoire 
de l’art est une discipline auto-réflexive, la pratique des artistes, 
sans nier l’importance du rapport à l’histoire, ne s’y limite pas, 
et chaque artiste réinvente en son œuvre des procédures et 
des méthodes en vue d’incarner une pensée en actes qui ne 
soit pas réductible à une thématique ou un énoncé préalable. 
Ainsi en va-t-il des choix qui fondent cette exposition. Ces 
choix sont liés de près aux engagements artistiques de chacun 
d’entre nous, à des points de vue dont la définition s’est 
précisée tout au long de nos échanges. L’exposition tentera 
de rester au plus près de la forme du dialogue, avec échanges, 
glissements, permutations...

Les œuvres cependant ne sauraient être considérées comme les 
résultats d’une équation, ou les illustrations d’une thématique. 
Dans ce sens, elles ne sont pas les objets d’un discours, elles 
en sont les sujets. Elles sont des questions et tout à la fois des 
possibles. Cette dimension d’immédiateté – perceptuelle – et 
la capacité des œuvres à nous inscrire dans le présent, tout en 
nous mettant face à la sédimentation de leur contenu nous 
paraît primordiale.
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Antoine Perrot, Picture you can live, 2007.
Plexiglas, ficelle agricole. 150 x 130 cm.
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Toujours + DE RÉALITÉ

un chAnTIER / unE ExPOsITIOn  

+ DE RÉALITÉ occupera un espace de 1700 m2, au Hangar à 
Bananes, quai des Antilles sur l’Île de Nantes.
La phase d’accrochage aura lieu du 25 mars au 9 avril 2008,  à 
partir du fonds constitué de l’addition des six choix d’œuvres.
La phase d’exposition débutera le 11 avril jusqu’au 8 juin 2008.

Le public est aussi largement convié à diverses propositions 
autour et sur l’abstraction qui constituent un ensemble cohérent 
nommé FAcE Aux œuvREs.
Pour résumer : deux phases, accrochage et exposition, durant 
lesquelles deux programmations seront proposées :

- la recherche : réservée en grande partie 
aux étudiants, enseignants, artistes et autres 
professionnels.
- la diffusion (FAcE Aux œuvREs) :  réservée au 
public, aux amateurs d’art, aux associations 
culturelles, aux collectionneurs.

POUR tOUS : ÉtUDiANtS, eNSeiGNANtS, 
ARtiSteS, iNteRVeNANtS, PUBLiCS

1- Réunions de chantier 

• Avec un artiste dans le cas de la réalisation d’une œuvre sur 
place (par ex. Susanna Fritscher) : présentation du projet, de ses 
contraintes, discussion sur la mise en espace, etc.
• Confrontation entre hypothèses d’accrochage, matérialité des 
œuvres et contraintes du lieu.
• Avant la fin de montage : confirmation des options 
d’accrochage, changements à envisager.
    
2 - Programmes (ouverts au public) 

• Derniers tableaux : colloque organisé les 6 et 7 mai 
2008 par Jean-Sylvain Bieth, artiste et enseignant à l’erban 

(amphithéâtre de l’erban / entrée libre dans la limite des places 
disponibles).
Intervenants : Cécile Bart, Jean-Pierre Bertrand, Jean-Marc 
Cerino, Thierry de Duve, Jean-Claude Marcadé, François 
Morellet, François Perrodin et Denys Riout,.

• exposition à la galerie de l’erban
Florence Boutouyrie Dumont, Lucie Le Bourder, Hanna Lühl, 
Elise Martineau & Matthieu Crimersmois, Benjamin Ottoz,
Stefanie Polek, Raphaël Raynaud, Sophie Soula présentent 
l’exposition « +2Réa » version sur-vitaminée de « + de réalité ».
Du mardi 29 avril au vendredi 9 mai 2008, 
vernissage le mardi 29 avril 2008 à 17h.

8 étudiants de l’erban ont participé aux rencontres et 
échanges du groupe de recherche sur les abstractions qui 
présente l’exposition « + de réalité » au Hangar à Bananes. 
En parallèle à cette exposition,  les œuvres des étudiants 
présentées dans la galerie se sont enrichies au sein de cet 
atelier de recherche et de création autour des questions 
liées à l’abstraction. De nouveaux champs d’exploration 
plastique se sont alors révélés à partir de l’abstraction 
comme «matière vive». Comment interpréter, digérer, 
révéler cette richesse historique encore d’actualité ? 
Les propositions sont autant de réactions différentes...

• Conférences par ARTABAN tous les mercredis à 
20h00 par Louise Robin, qui aborderont les questions de 
l’abstraction de ses origines à nos jours.

POUR LeS ÉtUDiANtS 

- Rencontres avec les régisseurs chargés de monter certaines 
œuvres fragiles et complexes.
- Rencontres avec les artistes réalisant une œuvre in situ 
(éléments préparatoires, méthode, techniques et mise en 
place)
- Choix et mise en place d’une documentation.
- Propositions attendues des enseignants de l’erban en direction 
des étudiants des différentes années du cursus.

Renée Levi, Stehende n°1, 1997
Feuille de papier enduit jaune, semi-enroulée présentée 

posée au sol verticalement,
183 x 893 cm. Collection Fnac, donation Honegger, 2001, 

Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux.
REA
LITE
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Afin de coordonner ces 
événements et propositions 
qui viendront renforcer notre 
souhait de faire partager notre 
élan pour l’abstraction, Edwige 
Fontaine, spécialiste de la 
médiation est recrutée jusqu’à 
la fin de la manifestation par la 
direction de l’erban et le groupe 
de recherche pour se consacrer 
exclusivement à cette diffusion.

La phase proprement dite 
de recherche concerne bien 
sûr l’ensemble du groupe de 
recherche, les enseignants et 
les étudiants de l’erban mais 
la diffusion des interrogations 
que pose cette recherche est 
une occasion unique 
de découvrir autant 
d’œuvres abstraites 
réunies dans un même 
lieu et l’opportunité 
d’entendre et de discuter 
avec des professionnels 
doivent largement 
profiter au public nantais, 

régional et national. 
Plusieurs organismes 
seront sollicités pour 
participer activement à 
l’élaboration de certaines  
propositions, ainsi que les 
associations nantaises, 
les participants aux cours 
du soir, les lieux culturels 
et leur public.

Être FAcE Aux œuvREs voilà 
bien l’un des chemins importants 
de cette exposition et de la 
recherche qui la compose. 
Pour le public aussi il s’agit 
d’être tout au long de ces deux 
phases, face aux œuvres de l’art 
abstrait. Face à elles pour les 
appréhender, les découvrir, les 
juger, les analyser, les apprécier, 
les ressentir, prendre le temps 
de les connaître. 
Cette occasion est offerte à un 
large public au travers de multiples 
propositions. L’accompagnement 
face à l’œuvre, à l’artiste, à la 
discussion sera le point fort 
de ces propositions. Il s’agit de 
faire découvrir l’art abstrait aux 
amateurs d’art, aux acteurs 
d’associations culturelles, aux 
étudiants de toutes orientations, 
aux amoureux de la culture, 
aux professionnels, aux 
collectionneurs, aux enfants, aux 
curieux...

Günter Umberg, Sans titre, 1993, 
170 x 61 x 4 cm. Collection Frac Bourgogne 

FAcE Aux œuvREs   



Afin de rendre compte des différents moments de 
cette recherche, un programme hebdomadaire 
sera mis en ligne sur le site de l’école. Il sera confié 
à quelques étudiants, sous le regard des enseignants 
du groupe. 
Des photographies, des dessins, des textes des invités 
ou des personnes qui le souhaitent pourront ainsi 
circuler en plus de la parole quotidienne. La parution 
commencera dès la phase d’accrochage. 
Le site internet sera lui aussi un moyen de 
diffusion du programme de l’événement.

Une seconde publication rassemblant l’ensemble de 
la recherche et trouvant sa forme au cœur de celle-ci 
sera faite a posteriori. Un second groupe d’étudiants 
sera chargé de documenter l’exposition et les 
rencontres, débats, etc.
Cette publication de la recherche comportera 
deux parties contenant respectivement :
- Les images de l’exposition : reportage avec vues 
réalisées par un photographe.
- Les textes : notes d’intention de départ des six 
artistes, discussions retranscrites, textes des artistes 
intervenants, compte-rendus pendant l’exposition 
dans ces deux phases, entretiens et tables presque 
carrées retranscrites.
- Une préface : Blandine Chavanne, Christian Bernard 
(sous réserve)

Richard Artschwager, Sans titre,  CIRCA 1963. Formica bleu 
veiné. 120 x 150 x 30 cm. Domaine de Kerguéhennec

PubLIcATIOns



Claire-Jeanne Jézéquel

Savoir s’étendre (acier), 2007. Aggloméré et plâtre peint. 81 x 400 x 300 cm env. 
Photo Frédéric Lanternier. Courtesy Galerie Xippas.

« (...) Le jeu subtil des rapports entre peinture et sculpture 
qui manifestement se trouve au cœur de la démarche de 
Claire-Jeanne Jézéquel ne relève pas du simple exercice for-
mel. Loin de là, l’artiste n’a pas craint de déplacer ces pro-
blèmes sur le terrain d’une sorte de morale de l’art : qu’est-
ce que cette « vérité de l’art » dont parle Wölffin (...) ; y a-t-il 
une vérité de l’art, en art ou par l’art ; cette vérité doit-elle 
se baser sur la chose vue ou la chose touchée réellement 
; à laquelle doit-on accorder le plus de crédit ? S’il y a une 
réponse, elle implique en tout cas pour CJJ de surmonter 
l’opposition entre image tactile et image visuelle, et pour 
ce faire de rendre la peinture à une sorte de matérialité qui 
rapprocherait son statut de celui de la chose tangible (...) »

Arnauld Pierre, 
catalogue de l’exposition Couleur et Construction, 1996, 

Musée de Grenoble, France, 
repris in cat. Jeanne Jézéquel, 

La Chaufferie, Strasbourg, 2004.

à propos du groupe de recherche sur les abstractions 
de l’école régionale des beaux-arts de Nantes
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Véronique Verstraete

2007. Contreplaqué teinté vernis, céramique. 140 x 120 x 70 cm.

La pratique artistique de Véronique Verstraete cherche 
constamment à inscrire l’art contemporain dans une relation 
avec le public, avec ses destinataires, qui aille au-delà du sim-
ple échange avec l’œuvre par le regard, ce qui est la situation 
habituelle du musée. Sans du tout exclure ce mode, il lui im-
porte que son travail trouve sa place dans la vie quotidienne. 
Ses oeuvres, conçues à partir du contexte proposé ne peuvent 
bien souvent être transposées dans un autre lieu sans être 
adaptées voire transformées. Elles révèlent et dynamisent 
avant tout les relations entre les personnes et le lieu lui-même.
Les réalisations qu’elle a entreprises -scénographies de specta-
cles (Le Chat Botté), de concerts (avec le compositeur Nicolas 
Vérin), de banquet (avec le cuisinier Hubert Anceau), de sculptu-
res/supports de jeux à l’Ecole Maternelle Colnet, de sculptures/
meubles (Centre Pompidou, Galerie Claire Burrus), de sculptu-
res/jeux, de sculptures musicales (Musicard), de « jeux de socié-
té » dans un commissariat, de sculptures/parole (Galerie FKPE), 
de sculptures/organisation du travail (Galerie Verney-Carron), 
de sculpture/manège (en cours de réalisation)- en témoignent.

extrait documentation de l’exposition 

Jean-Gabriel Coignet

Ana 14 5 6 3 BAA, 2007. Acier, peinture polyuréthane. 105 x 37,5 x 45 cm.

« La sculpture selon Jean-Gabriel Coignet, ce n’est 
de toute évidence ni la recherche du nouveau à tout 
prix, ni l’inscription dans le courant dominant (...) 
L’acte de sculpter ici est avant tout introspectif. (...) 
Non-identifiables à première vue, non forcément 
attractif, leur qualité première n’est pas de méduser 
ou foudroyer. Des objets nécessaires – nécessaires 
pour penser la sculpture en tant que pratique et 
en tant qu’énoncé, nommément –, lors même que 
l’on sait que ce qui est nécessaire n’est plus tou-
jours souhaité (...) Le travail de JGC trouverait son 
point d’équilibre et sa logique dans une attitude 
d’interposition plastique (...) un objet situé à mi-
chemin entre l’espace et le néant, fort à la fois de 
rayonnement matériel et de sa capacité à marquer 
l’environnement. »

Paul Ardenne, 
extrait cat. exposition La Sculpture comme interposition, 

La Chaufferie, Strasbourg, Frac Alsace, Frac Bretagne, 1997.



Erwan Ballan

Thanks for all Lulu, e.t.c..., 2005. 158 x 150 cm (dim. var.). Verre, silicone, 
pigment, bois, métal, fils de scoubidous.

« Je conçois la peinture que je fais comme une pein-
ture dont les conditions d’apparition seraient une 
gestion, c’est-à-dire une économie ou encore un « as-
semblage » de données historicisées et donc sociali-
sées qui constituèrent le paradigme de la modernité 
en peinture, paradigme maintenant inactualisable. 
C’est une peinture qui, s’attachant à répondre à la 
question de l’impossibilité de peindre, s’oblige à re-
prendre à sa charge, en les assemblant ces données 
de la peinture qu’un siècle de réduction moderniste, 
couplée et surtout exploitée par autant de capita-
lisme, ont réduit au rang d’objet de décoration ou 
servant celle-ci (...) Assembler, ce serait essayer de 
penser ces contradictions dans une dynamique créa-
trice et non comme ressentiment ou nihilisme. »

Erwan Ballan, 
in La Couleur importée, Ready-made Color, 

éd. Positions, Paris, 2002.

Pierre Mabille

Sans titre, 2007. Acrylique sur toile, 65 x 81 cm.

un fuseau – un requin – une île – une pirogue – une aile – un 
oreiller – une paupière – une lèvre – deux lèvres – un poisson 
– une fente – une lentille optique – un fer de lance – une griffe 
– un pic – un creux – une fiat dino 14 cv 1971 type 135 bc – une 
dent – un bec – un vaisseau spatial – un arc – une miette – une 
algue – une feuille de pêcher – une fossette – une escalope – un 
œil asiatique – un chamonix orange – une chips – un écartement 
entre deux lames de store vénitien...

« Drôle d’abstraction, en vérité, que ces compacités flottantes 
qui structurent l’espace de façon si indécise. De plus en plus les 
formes se superposent et se chevauchent et si la peinture se re-
fuse toujours aux effets de matière, elle oscille entre le pur aplat 
solitaire et le soupçon des formes recouvertes (...) Si ces soi-di-
santes formes n’étaient ici que des interruptions de la surface, 
des altérations têtues du monochrome ? (...) »

Jean-Marc Huitorel, 
extrait cat. Pierre Mabille, Villa Steinbach, 

musée des beaux-arts de Mulhouse,
 2001, 2002.

Nicolas Chardon

Peinture abstraite, 2004. Acrylique sur tissu, 130 x 130 cm, 2004. 
Courtesy Galerie Jean Brolly, Paris.

« Les constructions géométriques sont simples et 
économiques, permettant une action rapide et effi-
cace dans un langage explicite. Ce langage fait ré-
férence à un certain état de l’art moderne, et, dans 
ce sens, met en jeu des transpositions de son his-
toire dans un contexte actuel, c’est-à-dire un point 
de vue à la fois rétrospectif et exploratoire. La pein-
ture est une scène cérébrale particulière où le pein-
tre fait jouer un discours sur la réinterprétation de 
caractères historiques de l’art (...) Nicolas Chardon, 
en faisant une peinture à la fois flottante dans ses 
formes et fine dans sa pratique, incite à considérer 
la relativité de la forme et ce qu’elle permet en tant 
qu’instrument lorsque l’espace est investi pictura-
lement. NC, en plaçant son travail dans un rapport 
direct avec l’histoire de l’art, met l’objet de la vérité 
artistique au centre de son œuvre. »

Wladimir Bergez, in Art Présence n°54, 2004



l’abstraction est une adresse faite au spectateur, à un 
spectateur entré dans une relation particulière avec son corps, 
entre le corps-monde et son propre corps, avec le langage 
pour médiateur et objet. La figuration d’un objet, quand 
bien même il serait abstrait est un texte à lire. Dans le voir 
(à moins que ce ne soit le faire) qu’appelle l’abstraction, il y a 
une dialectisation de formes qui n’est pas un texte mais une 
mise en relation réelle, dans leur matière, de ces formes. Il 
adviendra néanmoins de ce voir un texte disposé dans l’espace 
qui relie l’œuvre et le spectateur. L’abstraction est un dispositif 
dans lequel par la présence du spectateur un texte est décollé 
de l’objet, comme projeté par celui-ci en avant de lui-même. 
(Ce texte c’est le spectateur qui l’amène parce qu’il n’est pas 
contenu explicitement par l’image, la fiction dont celle-ci est 
le médiateur). L’abstraction attend la relation pour se mettre 
en action, comme un film, c’est de la lumière qui traverse un 
négatif et produit une image le temps de cette traversée.*

Le choix que j’ai fait est celui d’œuvres qui ont à voir avec l’écran 
et ses définitions multiples. Parce que l’écran comme outil de 
cadrage, dispositif de mise à distance, d’obturation, de lieu 
de projection ou de réception, de passage, fonctionne comme 
métaphore du tableau. L’approche apparemment formelle qui 
a présidé à ce choix me fait présenter un corpus d’œuvres où 
l’usage de plaque de verre ou de Plexiglas est quasi généralisé 
mais selon des modalités très différentes. Comme si l’attention 
des artistes était portée en avant du support matériel de la 
peinture, sur le vernis, la surface invisible de la stratification 
classique de la peinture, ce feuilletage fait d’un châssis puis 
d’une toile recouverte de matière colorée.

L’écran et ce qui s’y projette, ce qu’il contraint, enferme, cache, 
etc. joue de l’analogie avec la structure du tableau et de ses 
constituants que l’abstraction a toujours pris comme objets 
d’expérimentation.  Car l’abstraction, même dans ses occurrences 
les plus idéalistes, dans la réduction qu’elle fait des moyens de 
la peinture, réduction qui transforme ces moyens en langages 
plus ou moins signifiants, est le lieu de la matérialité, de la 
confrontation de l’artiste avec une structure conventionnelle, 
une matière et l’histoire des formes qu’elle a prise que cet artiste 
tente d’inscrire dans une syntaxe. On notera d’ailleurs les jeux 
d’inversion que produisent ces œuvres dans le pelliculage des 
constituants de la peinture et sur la place du spectateur. 
Je pense alors au Suaire, sorte d’archétype de la peinture, qui 
dans un procédé matériel donne une présence tout empreinte 
de nostalgie à un corps « projeté », projet impossible, existant 

seulement dans l’espace de cette projection, espace distordu 
entre l’actualisation de l’image fétichisée de ce corps sur un 
écran et son existence réelle à jamais perdue. L’écran serait 
donc le lieu d’une actualisation de la peinture-fétiche dans ce 
qu’elle a paradoxalement de plus matériel, lieu où il serait dans 
le même temps affirmé l’impossibilité de cette actualisation et 
la négation de sa fétichisation. Aucun de ces artistes ne joue 
donc le jeu du diaphane, de l’apparition, moyens par lesquels 
se jouerait une assomption de la couleur et de l’objet qui la 
porterait ou à laquelle elle s’identifierait. 

La trivialité du ready-made et de l’évidence des procédures est 
de règle. La perception de ces objets est donc logiquement non-
phénoménologique, tout occupée qu’elle est à être ramenée à 
la source de la projection dont l’écran est le récepteur et le lieu 
d’inscription du texte évoqué plus haut, énonçant en même 
temps qu’elle la dépasse « l’inutilité objective de la peinture ».

* C’est à partir de ce petit texte que s’est imposée la notion d’écran. Le 
dispositif de l’écran traversé par un regard, une lumière, c’est Le Grand 
Verre de Marcel Duchamp, Marcel Duchamp qui selon Thierry de Duve 
est la réponse A (ou B selon ses préférences) à « l’inutilité objective de la 
peinture » devant l’avènement du cinéma et de la photographie, inutilité 
à laquelle répond aussi l’abstraction (en A ou B toujours selon son goût). 
Le Carré noir sur fond blanc, icône et donc image transitoire, ouvrant sur… 
serait-il donc aussi, au même titre que Le Grand Verre, un écran ? 
L’abstraction, pour légitimer son existence et échapper au décoratif dont 
elle a pu être accusée à ses débuts, accusation qu’historiquement elle 
n’était pas en position d’assumer ou même de revendiquer, a toujours été 
déclarée par ses plus grands acteurs (Malévitch, Mondrian, Kandinsky) 
comme un lieu de passage vers une spiritualité qui n’était pas plus dans 
l’image que dans sa matérialité. Le tableau était une manifestation, un 
signe de cette transcendance. Mettant de côté le constructivisme, on voit 
que la  réponse que fait l’abstraction à la crise de la mimésis – et de la 
fonction qu’aurait la peinture d’être l’instrument de celle-ci- se fait dans 
les traces de l’impressionnisme et du symbolisme, et est alors traversée 
par la notion d’écran, comme lieu de passage ou comme lieu d’exercice 
de la perception.

ÉcRAn & MATIÈRE
READY-MADE & PROcÉDuRE
Par Erwan Ballan

Helmut Domer, Hase, 1999. 
Laque et huile sur plexiglas. 60 x 92 x 9 cm. 
Courtesy Galerie Nelson, Paris
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Ma proposition pour l’exposition + DE RÉALITÉ, dans le 
cadre du programme de recherche de l’erban, entend 
se concentrer sur un aspect qui semble toujours 
poser problème lorsqu’il s’agit d’aborder le sujet de 
l’abstraction, celui de l’image.

Bien entendu si cette question reste problématique 
pour un art qui s’est en grande partie construit contre 
elle, elle n’apparaît pas non plus aujourd’hui d’une 
grande nouveauté, trente ans après les premiers post- 
et les néo- en tout genre. Et c’est précisément parce 
que ce n’est plus une nouveauté que d’une certaine 

manière il me semble possible de tenter d’examiner 
comment la transgression d’alors, l’image de et dans 
l’abstraction, est à présent intégrée, sans héroïsme et 
sans drame, au vocabulaire des pratiques abstraites.

l’image est une donnée objective, au même titre 
qu’une couleur ou une matière. elle ne peut plus 
rien nous raconter. Ainsi entendue, l’image se fait 
transparence, marge, déchirure, et permet par la 
pratique (re-faire) de recoller les morceaux de la vieille 
abstraction, brisée par la bonne forme.

Karina Bisch, Cateau Cambrésis, 2006. 
Acrylique sur toile, 180 x 200 cm. 

Courtesy Nosbaum & Reding, Luxembourg.

Karina Bisch / Nicolas Chardon / Wade Guyton / Jan Kämmerling / Gyan Panchal / Falke Pisano / Evariste Richer / Katja Strunz / Jens Wolf / Christopher Wool / 
Heimo Zobernig

Jens Wolf, Sans titre, 2005. Acrylique sur contreplaqué.
 Courtesy Nosbaum & Reding, Luxembourg.

nÉOAnTIPOsT 
Par Nicolas Chardon



La question du rapport au réel que pose l’abstraction dans 
ses manifestations d’ordre plus “sculptural” ou dans sa 
dimension d’objet (tout simplement une œuvre en trois 
dimensions) me paraît intéressante. Cette question met en 
jeu la notion même œuvre d’art, ou d’“effet d’art”, par le 
fait qu’une œuvre de ce type ne comporte pas forcément 
de signe identitaire la rattachant à la sphère artistique (cf. 
par ex. l’exposition Quand les attitudes deviennent formes, 
Kunsthalle de Berne, 1969), au contraire d’un tableau dont 
l’espace propre reste toujours signifié par le châssis, son 
rapport au mur, et donc toujours a priori identifiable comme 
œuvre d’art. A contrario, qu’en est-il d’un relief de McCracken, 
d’un tas de charbon de Kounellis ? La nature même de ces 
œuvres peut être discutée, leur identité est mouvante, 
et d’ailleurs chacun de ces exemples donne lieu à une 
définition différente de son propre rapport à l’abstraction, à 
la réalité, à l’identité : certaines œuvres, bien que produites 
concrètement et similairement à d’autres objets du monde, 
ne sont identiques à rien sinon à elles-mêmes. (...) Un art non 
plus chargé de représenter les éléments du monde (même 
abstraits) mais de s’y mesurer, peut-être justement pour 
échapper à la pression de l’identique et du nominalisme (un 
objet pour chaque fonction, une forme pour chaque objet) 
fonctionnaliste. 

Partir de ce préambule, et tenir au principe que les 
œuvres d’art sont des formes de pensée. pensée en actes, 
concrète, donc. Les œuvres que je souhaite rassembler 
pour l’exposition ont en commun de ne pas se séparer du 
reste. Le « reste » de l’œuvre d’art se situant du côté de leur 
caractère d’objet, de leur matérialité, ces œuvres là sont à 
elles-mêmes leur propre reste. Certaines sont, en totalité, du 
côté de la « chose » neutre et impersonnelle. D’autres, tout 
en mettant également en œuvre des objets manufacturés, 
des matériaux plus ou moins bruts, y introduisent un 
certain degré d’hybridation « artistique » (recouvrement 

coloré, agencement, composition...). Toutes – bien qu’avec 
des implications diverses – se confrontent avec ce que 
Michaël Fried nommait « objectité » et l’assument jusqu’à, 
bien souvent, risquer la dissolution de leur identité dans le 
vaste monde des objets, des rebuts ou des restes : la réalité 
matérielle extra-artistique. En d’autres termes, elles tentent 
de « tenir au maximum (...) la phase de dédifférenciation . » 
(C. Millet, Dali et moi, pp. 136-137 )
Ainsi, la mise en œuvre d’objets, de matériaux industriels, 
conduit-elle à la mise sur le même plan de l’œuvre et de 
son autre, de l’achevé et du chantier. L’objet, le produit, 
se trouvent dé-finis, dé-produits. Ce qui est dit à travers 
cela, c’est l’absolue relativité des œuvres, leur précarité 
identitaire, l’inverse donc d’une clôture. Dans la mesure 
où cette précarité n’est ni mimée ni emphatisée, où elle est 
même parfois absolument littérale, c’est à y bien réfléchir 
ce refus de la clôture, cette ouverture, qui seuls rendent 
possible l’existence de l’œuvre d’art comme phase altérée 
du réel. altérer, au sens de « troubler, mettre hors de soi », 
non pas pour un quelconque ré-enchantement qui nous 
détournerait du monde, mais pour le maintenir ouvert. ce 
qui est troublé, c’est le langage, la parole qui nomme et ce 
faisant immobilise.
Voilà peut-être ce que, plus que toutes autres, des œuvres 
tout simplement non-figuratives (disons, qui entretiennent 
une continuité non mimétique avec le réel) peuvent 
produire. Maintenir actif, ouvert, le passage du même à 
l’autre, de l’identique à l’étranger. Il ne me semble pas inutile 
de rapporter ce contenu spécifique de l’art à l’appréhension 
plus générale que l’on peut avoir de la société.

Elisabeth Ballet / John Beech / Jean-Pierre Bertrand / Pierre Buraglio / Pedro Cabrita Reis / Stephen Dean / Claire-Jeanne Jézéquel / 
James Hyde /  Willy Kopf / Laura Lamiel / Renée Levi / Gerwald Rockenschaub / Franz Erhard Walther / Marthe Wery

Pedro Cabrita-Reis, Favorite Places, 2004.
Aluminium, bois, verre, marbre, néon.
260 x 120 x 120 cm. Collection Frac Bourgogne.

RÉEL, MATÉRIEL, RELATIF 
Par Claire-Jeanne Jézéquel



cE QuI s’InTERPOsE
Par Jean-Gabriel Coignet

Les œuvres choisies se manifestent d’abord par leur forme.
Cette forme n’est rien d’autre que la somme des éléments qui la constitue : 
matériaux, couleurs, articulations, rythmes…
Cette somme en construit sa cohérence et lui donne sa dynamique.  Elle n’est 
pas  justifiée par un quelconque prétexte qui lui serait extérieur si ce n’est de se 
reconnaître des filiations avec des œuvres d’art antérieures même si leurs enjeux 
sont tout autres.  Sans tenter d’y ressembler.
C’est sans intermédiaire que cette forme se présente, ni cadre, ni socle, ni point de 
vue privilégié, rien ne la sépare de ce qui l’entoure. Évacuant ainsi, toute notion de 
catégorie. 
Cette contiguïté avec le lieu qui la reçoit la place au présent avec son échelle 
propre sous notre regard. Ainsi considérée, cette forme rejoint le statut « d’objet 
spécifique » décrit par Donald Judd. Objet au sens générique du terme, forme qui 
peut être sérielle et le produit de techniques industrielles. 
Objet sans usage pré-établi et reconnaissable, dans lequel se projeter et se rassurer. 
Sa constitution n’explique pas une fonction à venir ou passée.
Il nous laisse donc démunis, désorientés par cette absence de causalité, face à cette 
construction muette qui s’interpose et fait obstacle au cours habituel des choses. 
Cette situation nous oblige à regarder autrement ou plutôt à faire confiance à notre 
regard et à l’expérience qu’elle nous impose. C’est dans cet écart que nous sommes 
conduit à nous mesurer à cet objet, à le comparer à ce qui l’entoure, à construire 
des points de vue, à voir comment il négocie sa présence avec l’architecture qui le 
reçoit et comment alors il « a lieu ». c’est une invitation à se fabriquer ses propres 
points de vue en faisant appel à ses souvenirs, ses expériences antérieures, ses 
connaissances pour s’y « retrouver » afin de reconstruire pour soi-même cet objet 
étrange. C’est bien donner du sens donc produire de la pensée.
Ce genre de forme, d’objet, mais on peut l’appeler maintenant œuvre d’art est 
appréhendable,  fréquentable par quiconque veut bien s’en donner la peine pour 
autant que tout un chacun y ait accès. Issues d’une époque où la démocratie 
et l’universel devaient encore être conquis, où la science et le développement 
industriel ouvraient des perspectives nouvelles, ces œuvres se détachent de toutes 
projections utopiques et par la nécessité de leur fréquentation, reconstruisent un 
« ici et maintenant ». Aucun procédé de reproduction technique ne restituera 
l’expérience que tout un chacun peut en avoir.  
Point n’est besoin d’un savoir particulier, juste de la curiosité, de l’attention et 
prendre son temps. En revanche cela peut conduire à vouloir savoir plus.
Des œuvres aux formes presque familières à aborder simplement qui renvoient à 
la complexité du monde.
 

Cécile Bart / Jean-Gabriel Coignet / Susanna Fritscher / Donald Judd  / John McCracken / François Morellet / Olivier Mosset / François Perrodin /  Elisabeth Vary  

 Donald Judd, Sans titre, 1989. 
100 x 200 x 200 cm. 

Collection Musée d’art moderne, Saint-Étienne 



Il s’agit, bien plus que de comprendre ce qu’est 
l’abstraction aujourd’hui ou si elle est encore vivante, 
de mettre en présence des œuvres, dites abstraites, 
réalisées ces vingt dernières années environ.
Les réponses m’importent peu, les questions 
rencontrées à cette occasion me semblent par contre 
fondamentales. La pertinence des choix des œuvres 
constituent six points de vue très différents, appuyée 
d’une liberté d’accrochage et d’analyse durant 
quatre mois devraient permettre une interrogation 
contemporaine.
Le choix des artistes et plus particulièrement des 
œuvres est fait par des artistes qui sont impliqués, 

toutes et tous de différentes façons, dans l’abstraction. 
Pour ma part, il me semble avoir fait un choix lié 
fortement à mes préoccupations artistiques, ce qui a 
d’ailleurs impliqué qu’une de mes pièces fasse partie 
du corpus d’œuvres. La confrontation de mon travail 
avec celui-ci me paraît indispensable.
Ce sont bien les œuvres (d’où leurs indispensables 
présences physiques) qui créent du sens, et qui, 
par conséquent peuvent nous amener à formuler 
quelques questions intéressantes dans le cadre de 
notre recherche.
De façon plus précise, mes choix d’œuvres émanent 
de deux provenances : quelques-unes des pièces qui 

m’ont intéressé au début de ma pratique et 
qui me semblent toujours d’actualité, d’une 
part, et quelques pièces plus récentes qui 
m’intéressent pour leur proximité et en même 
temps pour le rapport qu’elles peuvent peut-
être avoir avec l’abstraction, même si cette 
question n’entre pas dans les préoccupations 
de l’artiste.
Plus généralement, j’ai eu à l’esprit en 
opérant ces choix l’autonomie de l’œuvre et  
l’approche qu’elle suggère, ou affirme, pour 
ce qui concerne sa vocation à une certaine 
fonctionnalité, ou à être apréhendée comme 
telle.
Il me semble qu’une réserve ouverte, 
ainsi que deux ou trois lieux d’accrochage 
mitoyens et de surfaces différentes, seront 

nécessaires à notre expérience. Une 
présentation serait renouvelée toutes les 
trois semaines et partagée avec le public. 

John Armleder / Richard Artschwager / Zilvinas Kempinas / Rita McBride / Richard Monnier / Olivier Nerry / Günter Umberg / Michel Verjux / Véronique Verstraete 
et Frédéric Kahn 

InTEnTIOn cOncERnAnT unE FORME cOLLEcTIvE 
DE TRAvAIL AuTOuR D’œuvREs QuE L’On POuRRAIT 
QuALIFIER D’AbsTRAITEs
Par Véronique Verstraete

John M. Armleder, Furniture Sculpture, 2007.

Zilvinas Kempinas, Double 0, 360 cm x 360 cm x 260 cm,  Ventilateurs et bandes magnétiques, dans l’atelier, Atelier Calder , 
Saché Mars 2008 - Photo Atelier Calder Guillaume Blanc



C’est une sélection résolument subjective de pièces 
produites par des artistes pas toujours très connus du 
public, mais bien connus de moi-même. Sont néanmoins 
incluses dans ce choix deux figures « historiques », d’un 
côté François Morellet et de l’autre Richard Tuttle.
L’œuvre de François Morellet est importante pour 
l’aspect programmatique, l’idée d’une règle du jeu.  Avec 
lui la qualité et l’invention se trouvent autant dans la 
méthode et les idées que dans la matérialisation des 
pièces. À l’opposé, dans le travail de Richard Tuttle tout 
repose sur une sensibilité visuelle, tactile et spatiale 
due à l’expérience d’une intuition extrême. C’est dans la 
tension entre ces deux pôles que se place ma sélection.

Les pièces présentées de ces deux artistes, pensés 
comme un couple d’opposés, se rejoignent cependant 
autour de trois idées importantes :
D’abord une position distante par rapport à la géométrie, 
traduite par une pratique « hand-made », fait à la main. 
Dans la pièce de François Morellet, il s’agit de définir 
rigoureusement l’écart entre la perception d’une 
organisation géométrique et sa restitution par la main 
« maladroite » d’un enfant, puis à nouveau l’écart de la 
transposition de ce dessin dans le matériau « néon ». 
Cette perturbation de la géométrie est augmentée ici 
par un propos sur la main, lequel est essentiel dans les 
travaux de Richard Tuttle.
 

Les œuvres choisies explorent différentes formes de 
légèreté. Celle qui anime les jeux d’esprit de François 
Morellet : forme de pensée permettant survols, 
virevoltages et pirouettes. Celle qui peut advenir dans 
une installation in situ de Philippe Richard, quand les 

éléments picturaux s’échappent hors du tableau, à 
la conquête de l’espace. Ou celles qui flirtent avec le 
« décoratif », chez Claude Viallat, Sylvie Fanchon, ou 
Peter Soriano.  

Une troisième notion fédère l’ensemble, qu’on pourrait 
nommer, faute de mieux, un hors champ. Les artistes 
abstraits isolent certains éléments formels, certaines 
procédures ou matériaux, opèrent des réductions. 
Leurs productions sont perçues à la fois comme unité 
autonome et comme partie possible d’une totalité. 
Le hors champ de François Morellet se tient dans les 
systèmes qui produisent les séries ; celui de Claude Viallat 
dans la contrainte de répétition d’une même forme. Dans 
la série de dessins de Roland Flexner, le hors champ est 
un dispositif technique particulier permettant l’infini 
des possibles. Les tableaux de Sylvie Fanchon et Shirley 
Jaffe, les aquarelles et les sculptures de Peter Soriano, 
s’ils développent respectivement des univers plastiques 
très singuliers, ont en commun une relation spécifique 
à la forme. Ces œuvres, synthèses concises, construisent 
du hors champ. Elles engendrent d’autres espaces, 
appellent des registres formels éloignés, amplifient les 
possibilités d’interprétations. 

Richard Tuttle / François Morellet  / Philippe Richard  / Roland Flexner / Sylvie Fanchon / Shirley Jaffe / Pierre Mabille / Peter Soriano / Claude Viallat

hAnD-MADE
Par Pierre Mabille

Peter Soriano
Polyester Points of Contact, 1998. 
Résine colorée, 255 x 175 x 160 cm

Collection Frac Auvergne



Jean Lauxerois, philosophe 
Penser « l’abstraction », 11 janvier 2006  

Qu’est-ce au juste, en art, que « l’abstrac-
tion » ? Cette notion est si plurivoque 
qu’elle autorise toutes les équivoques, 
toutes les facilités de pensée et toutes les 
commodités de langage – ainsi, en pein-
ture, l’opposition courante de l’abstraction 
et de la figuration. Arracher l’usage du 
terme à la confusion est donc nécessaire 
si l’on veut lui donner aujourd’hui sa légiti-
mité conceptuelle et sa valeur opératoire 
(...) Situer ainsi, historiquement, les enjeux 
et les idéologies dissimulés de la question 
de l’abstraction permettra dès lors de 
montrer :
- que, dans son histoire même, « l’abstrac-
tion » n’est pas réductible à un courant de 
l’histoire de l’art, qui serait donc simple-
ment celui d’un passé dépassé, mais qu’el-
le ne se résume pas non plus à l’éventail 
de ses sens multiples ;
- qu’elle est ce moment décisif où la pein-
ture se libère des concepts philosophiques 
et esthétiques latents qui forment toute 
son approche théorique depuis la Renais-
sance en termes de « représentation ». 
Ce moment est celui de l’émergence des 
questions de la forme, de la couleur et de 
la construction, qu’il faut encore penser 
dans leurs significations, dans leurs consé-
quences et dans leur relation avec ce qui 
est advenu sur le terrain des autres arts ;
- que ce moment historique de l’abstrac-
tion fait donc émerger une dimension 
non seulement trans-historique mais aussi 
trans-générique, parce qu’elle serait celle 
de l’œuvre, au-delà de la différence des 
genres artistiques, dont la fiction peut être 
précisément ruinée grâce à l’abstraction 
conçue comme pensée concrète.

Sylvie Comparo, artiste
22 mai 2006

« Un peu comme la parole qui se prend 
ici (un peu au hasard, pour se définir en-
suite), l’abstraction est une sorte d’extrac-
tion lancée à un moment donné sans avoir 
à justifier son point de départ, sans avoir à 
se référer à... En ce sens, l’acte d’abstraire 
se crée un monde émancipé. Il ne s’ap-
puie sur rien. C’est un acte de liberté.  Il 
est sans racine, il est également sans hors 
champs. Ainsi l’acte d’abstraire définit-il un 
monde clos, un monde rassurant : À l’in-
térieur de ce champ, à l’image du monde 
des mathématiques traditionnelles, il peut 
disposer ses postulats en barrière et se 
justifier par l’intérieur.  L’art plastique abs-
trait va donc parler de sa matière, de son 
élaboration, de son histoire.  Par la ma-
tière, ce sont  la consistance, l’aspect, la 
forme, le champ lumineux, l’espace parti-
culier d’émergence qui apparaissent. L’éla-
boration, quant à elle, prend des poses, 
discrète, sérieuse, grave, enjouée ou lyri-
que. Elle fait son cirque comme elle crée 
un univers. Elle s’aime avec ses facilités ou 
ses difficultés. Elle revendique le coup de 
génie, le hasard ou la fabrication artisanale. 
Elle appartient à toutes les catégories. Elle 
est singulière. C’est un tempérament, c’est 
une attitude. C’est un acte au monde. Elle 
se délecte.  Quant à son histoire, l’art abs-
trait y tient beaucoup. En effet, l’art abs-
trait aime son extraction, il aime l’histoire 
de l’art abstrait du XXe. L’art abstrait du 
XXe est un immense réservoir de formes 
spécialisées-simplifiées, qui ont induit une 
quantité énorme de commentaires, une 
glose tellement invraisemblable, que la re-
lation de l’art abstrait et de l’histoire sem-
ble inépuisable. 

Gyan Panchal, artiste
23 mai 2006

C’est à partir de matériaux standards, 
composant notre environnement d’aujour-
d’hui, que mon travail tente d’interroger 
nos codes de construction du réel. Je 
m’intéresse à la fabrication et à l’usage de 
ces standards, en considérant le matériau 
depuis son origine jusqu’à son devenir po-
tentiel.
Plexiglas, polystyrène, polyamide, cons-
tituent autant d’outils, d’instruments et 
d’abris. Associant le manufacturé au ma-
nuel, la fonction à l’ornement, l’abstrait 
au fétiche, le futur au primitif, le réel à la 
fiction, mes sculptures proposent une lec-
ture irrésolue des signes de la production 
du présent.

Je considère l’objet réalisé comme « abs-
trait », en tant qu’il est aussi un élément 
issu d’un ensemble plus large, un échan-
tillon extrait d’un contexte donné.
Je conçois de même « l’abstraction com-
me un outil » (N. Chardon) ; un outil qui 
peut me permettre de travailler la ques-
tion de : l’objet, la production (et la
reproduction), le manufacturé, le fait-main, 
le factice, l’usage (la fonction), le décoratif, 
le fétiche... le réel. 

Miquel Mont, artiste
23 mai 2006

J’ai été toujours attiré par la matérialité 
de la peinture, par sa « physicité ». J’ai dé-
couvert par la suite ses caractéristiques, 
ses paramètres. La couleur, le médium, le 
geste, la matière, l’échelle... 
J’essaie de travailler à l’interieur de ses pa-
ramètres, de les confronter à la pratique 
de la peinture, à son « faire ». Le travail 
se déploie au sein des procédures diver-
ses, appelées propositions liminaires, et 
donnent naissance à des séries. Chaque 
série s’élabore autour d’une proposition 
donnée comme procédure de réalisation. 
La proposition établit le support, le type 
d’objet , la peinture à utiliser et la manière 
de l’appliquer, etc.

Mon intention est de re-présenter certains 
aspects de la peinture, aussi bien dans sa 
matérialité que dans l’intentionalité de tel 
acte ou tel autre dans son faire. J’appelle à 
impliquer le spectateur dans le processus 
de perception de l’œuvre. De faire le pont 
entre le dispositif rationnel qui l’a gené-
ré et l’objet résultant. De reconstruire ce 
procès visuel, même quand c’est une pein-
ture cachée, emmurée.

Il s’agit de créer un lien entre le visible, 
celui donné a voir par la peinture, et le 
réel. De re-présenter cette représentation. 
De défaire et refaire.

cOnFÉREncEs 
& DIscussIOns 
ERbAn 2006 
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Artistes invités

John Armleder, né en 1948 à Genève où il vit et travaille
Richard Artschwager, né en 1923 à Washington DC, vit et travaille à Hudson (États-Unis)
Erwan Ballan, né en 1970, vit et travaille à Paris
Elisabeth Ballet, née en 1956 à Cherbourg, vit et travaille à Paris
Cécile Bart,  née à Dijon, vit et travaille à Marsannay-la-Côte (Bourgogne)
John Beech, né en 1964 à Winchester, (Royaume-Uni), vit et travaille à New-York 
Jean-Pierre Bertrand, né en 1937, vit et travaille à Paris
Karina Bisch, née en 1974 à Paris où elle vit et travaille
Claude Briand-Picard, né en 1946 à Saint-Armel, vit et travaille à Paris et Saint-Armel
Pierre Buraglio, né en 1939 à Charenton-le-Pont, vit et travaille à Maisons-Alfort
Pedro Cabrita Reis, né en 1956 à Lisbonne, vit et travaille à Lisbonne
Nicolas Chardon, né en 1974 à Clamart, vit et travaille à Paris
Jean-Gabriel Coignet, né en 1951 à Aurec (Haute-Loire), vit et travaille à Saint-Mary (Charente)
Stephen Dean, né en 1968 à Paris, vit et travaille entre New York et Paris
Noël Dolla, né en 1945 à Nice où il vit et travaille
Helmut Dorner, né en 1952 à Gegtenbach-Baden (Allemagne), vit et travaille à Karlsruhe
Sylvie Fanchon, née en 1953, vit et travaille à Paris
Dominique Figarella, né en 1966 à Chambéry, vit et travaille à Jacou (Hérault)
Roland Flexner, né en 1944 à Nice, vit et travaille à New-York
Susanna Fritscher, née en 1960 à Vienne, vit et travaille à Montreuil-sous-Bois
Wade Guyton, né en 1972 à Hammond (États-Unis), vit et travaille à New York
James Hyde, né en 1958 à Philadelphie (États-Unis), vit et travaille à New York
Shirley Jaffe, née en 1923 dans le New Jersey (États-Unis), vit et travaille à Paris
Claire-Jeanne Jézéquel, née en 1965 à Fontenay-aux-Roses, vit et travaille à Paris
Donald Judd (Excelsior Springs (États-Unis), 1928  – New York , 1994)
Frédéric Kahn, né en 1966 à Dijon, vit à Lyon
Jan Kämmerling, né en 1977, vit et travaille à Düsseldorf
Zilvinas Kempinas, né en 1969 en Lithuanie, vit et travaille à New-York
Willi Kopf, né en 1949 à Röthis/Vorarlberg, vit et travaille à Vienne
Laura Lamiel, née en 1943 à Morlaix, vit et travaille au Pré-Saint-Gervais

Renée Lévi, née en 1960 à Istanbul, vit et travaille à Bâle
Pierre Mabille, né en 1958 à Amiens, vit et travaille à Fontenay-sous-Bois
Rita McBride, née en 1960 à Des Moines (États-Unis), vit et travaille à New-York
John McCracken, né en 1934 à Berkeley (États-Unis), vit et travaille à Los Angeles
Olivier Michel, né en 1971 à Auxonne (Côte-d’Or), vit et travaille à Amiens
Richard Monnier, né en 1951 à Paris, vit et travaille à Grenoble
Miquel Mont, né en 1963 à Barcelone, vit et travaille à Paris
François Morellet, né en 1926 à Cholet où il vit et travaille
Olivier Mosset, né en 1944 à Berne, vit et travaille aux États-Unis
Olivier Nerry, né en 1966, vit et travaille à Montrouge
Gyan Panchal, né en 1973 à Paris où il vit et travaille
François Perrodin, né en 1956 à Saint-Claude (Guadeloupe), vit et travaille à Paris
Antoine Perrot, né en 1953 à Toulon, vit et travaille à Paris
Falke Pisano, née en 1978 à Amsterdam où elle vit et travaille
Philippe Richard, né en 1962 à Dijon, vit et travaille à Paris et New York 
Evariste Richer, né en 1969 à Montpellier, vit et travaille à Paris
Gerwald Rockenschaub, né en 1952 à Vienne, vit et travaille à Vienne et Berlin
Peter Soriano, né en 1959 à Manille, vit et travaille à New York
Katja Strunz, née en 1970 à Ottweiler, Saarland, vit et travaille à Berlin
Richard Tuttle, né en 1941 dans le New-Jersey, vit et travaille à Santa Fe
Günter Umberg, né en 1942 à Bonn, vit et travaille à Corberon (Côte d’Or)
Elisabeth Vary, née en 1940 à Cologne, vit et travaille à Cologne et Corberon (Côte d’Or)
Michel Verjux, né en 1956 à Châlon-sur-Saone où il vit et travaille
Véronique Verstraete, née en 1961 à Châtillon-sur-Seine (Côte d’Or), vit et travaille à Paris
Claude Viallat, né en 1936 à Nîmes où il vit et travaille
Franz Erhard Walther, né en 1939 à Fulda (Allemagne), vit et travaille à Hambourg
Marthe Wery (Bruxelles, 1930 – 2005)
Jens Wolf, né en 1967 à Heilbronn (Allemagne), vit et travaille à Berlin
Christopher Wool, né à Chicago en 1955, vit et travaille à New York
Heimo Zobernig, né en 1958 à Mauthen (Autriche), vit et travaille à Vienne

Intervenants (sous réserve)

Yann Chateigné et Tiphanie Blanc
Julien Fronsacq
Vincent Pécoil
Jean-Marc Réol
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MOTs-cLEFs & 
OccuRREncEs

AbsTRAcTIOn
Accroissement
AcTIOn
AcTE
AcTIvITÉ huMAInE
Ajustement
Aléatoire
ALTÉRATIOns 
Alternance
AMbIvALEncE
Analyser
APPAREncE
APPRÉhEnDER
APPROPRIATIOn
ARchÉTYPE
ARchITEcTuRE
ARTIcuLATIOns
AssEMbLAgE
Autonomie 
Avenir
Binarité
Cercle
Charge historique
Châssis
Circulation
Citation
Code
cOMPLExITÉ
Composition
Conception
Concision
cOncRET
Configurations
Connotations
cOnsTRucTIOn

Contenu
cOnTExTEs
cOnTRADIcTIOn
Contreforme
cOuLEuR
Déclinaison
Déconstruction
Découvrir
DÉMYThIFIcATIOn
Densité
Déplacement
Destruction
Diagonale
DIFFÉREncEs
Dimension
Direction
DIscOnTInuITÉ
Discuter
Dispositif
Dissolution
Distance
DIsTInguER
Distorsions
DuALITÉ
ÉchAngEs
ÉchELLEs
Ellipse
Emblématique
EngAgEMEnT
Énoncé
EnsEMbLE
ÉQuILIbRE
ÉQuIvALEncE
EsPAcE
Essence

Esthétique
ÉTEnDuE
Étirement
ÉTRAngETÉ
Exclusivité
ExPÉRIEncE
Expression
Figure
Formalisme
FORMAT
FORME
Fracture
FRAgMEnTs
FROnTALITÉ
gÉnÉRIQuE
Géométrie
Geste
gLIssEMEnTs
Grille
hÉTÉROnOMIE
Historiographique
Historique
hORIzOnTALITÉ
hORs DE L’IMAgE
hORs Du RÉcIT
Hypnotique
Immédiateté
Indices
InFInI
InTEnTIOn
InTERROgER
Interstices
Interventions
Isoler
Jeu

Juxtaposition
Ligne
LIMITEs
LIsTE
Logique
MAnIFEsTE
MATÉRIALITÉ
Matériaux
Mathématique
Mémoire
Méthodes
Minimalisme
Mobile
MODE OPÉRATOIRE
MOTIF
Mouvement
MuR
Neutralité
ObjET
OPAcITÉ
Ordonnée
Origine de la modernité
ORnEMEnTAL
Orthogonal
ORThOnORMÉ
OuTIL
Parallèles
Paramètres
PEInTuRE
PERcEPTIOn
Permutations
PERPEnDIcuLAIRE
Perturbation
PhÉnOMÉnOLOgIE
PhYsIcALITÉ

Picturalité
PLAn, PLAnÉITÉ
Pleins
PLuRALITÉ
Point
Position
PRÉsEnT
Problématique
PROcÉDuREs
PROcEssus
PROPORTIOns
Protocole
Pur
Radicalité
RAPPORT Au RÉEL
Ready-made
Réappropriation
Réduction
Références
RELATIOn Au MOnDE
REnvERsEMEnT
RÉPÉTITIOn
Représentation du réel
REPRODucTIbILITÉ
Réseau
Ressentir
Rigueur
RIsQuE DÉcORATIF
Rupture
RYThME
Scansion
Sculpture
Section
Sédimentation
sÉPARER

sÉRIE
Sériel
sIMPLE
sOL
Souplesse
Spiritualité
Structure
Subversion
Sujets
Superposition
Support
suRFAcE
sYsTÈME
TÉLÉscOPAgE
TEMPORALITÉ
Temps
TEnsIOns
Thématique
Toile
Trace
Trajectoire
Trame
Transparence
Triangle
unITÉ
unIvERsEL
uTOPIE
vARIATIOn
vERTIcALITÉ
Vide
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