
Bernard Lafargue
Avant-Propos

LE SYNDROME DE VENISE, URBI ET ORBI

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le « monde de l’art » succède
au « monde-vrai ». Le monde-vrai a toujours favorisé la guerre des
images, car ses vraies images ne sauraient tolérer le voisinage des
fausses. Non seulement les idoles détournent les hommes des icônes du
monde-vrai, mais elles leur ressemblent beaucoup trop ; il faut donc les
détruire. De la violence de Moïse brisant les tables de la loi sur le veau
d’or avant de massacrer ses trois mille idolâtres non repentis1 à celle des
talibans d’Afghanistan détruisant les Bouddhas de Bâmiyân le 8 mars

13

Aleksandra Mir, All places contain all others.



2001 avant de fracasser deux avions sur Manhattan, en passant par celle
de Platon demandant la tête de Phidias dont les Panathénées auraient
corrompu les athéniens, des rois très chrétiens détruisant les temples
païens pour en faire des églises avant de passer à la question ceux qui
ne se convertissent pas, de Rousseau rétorquant à d’Alembert qu’il faut
interdire les spectacles avant d’établir un contrat social qui « forcera les
hommes à être libres », ou encore de Savonarole, Hitler, Staline ou Mao
érigeant des bûchers des vanités pour brûler les images dégénérées de
leurs temps avant d’exterminer leurs sujets, « la conséquence est
effroyablement bonne » : il faut purifier le monde-vrai des idoles, et des
hérétiques qui s’y adonnent.

« Fiat Justitia, pereat mundus. Que la justice soit, le monde dût-il en
périr. » La célèbre maxime que Ferdinand 1erhérite de Moïse ou de Platon
est celle de tout juste du monde-vrai. En obéissant les yeux fermés à
l’impératif catégorique de la loi morale afin de réaliser le règne des fins,
le juste de Kant répète la maxime du saint empereur, quitte à justifier les
pires gestes « icono-céphaloclastes » de La Révolution française2. Le
monde-vrai est celui d’un dieu juste, jaloux, conquérant et impitoyable,
servi par un prince juste, jaloux, conquérant et impitoyable, au double
corps et glaive3. Son « monotonothéisme » universaliste ne peut que
pourfendre le pluralisme des images et des formes de vie ; et tendre à
l’éradiquer. Incarnant l’Esprit de ce même Dieu qui, dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle, prend conscience qu’il s’accomplit et se révèle
dans le temps, le « Grand Homme » de La Phénoménologie de l’Esprit
hégélienne et de ses émules, marxistes, nazis, futuro-fascistes, maoïstes,
talibans ou radicaux-modernistes, est dans la droite ligne du juste de
Kant. Donnant à l’impératif catégorique kantien la « loi d’airain » d’une
dialectique historique, il se fait l’instrument, « la cause occasionnelle »
pour le dire avec le mot peut-être plus idoine ici de Malebranche, de la fin
de l’art, car il sait que celle-ci est la chrysalide de la cité radieuse de
l’Esprit Absolu. Que la cité de Dieu s’accomplisse sur terre, l’art dût-il
disparaître ou, pour le moins, tomber en désuétude !

En faisant de la phénoménologie téléologique de l’Esprit hégélienne
une phénoménologie de l’éternel retour de la volonté de puissance de
l’art, Nietzsche ramène le narcissisme de cette vision occidentale du
monde, habile à faire de l’Europe chrétienne la fin de L’Histoire de
l’humanité toute entière, à une légende dorée sur le déclin. Sa
généalogie, moquant non sans humour l’outrecuidance de la grande
marche allemande de L’Esprit universel d’Hegel, nous donne à penser
que le monde-vrai n’a jamais été qu’une figure de l’art qui se prenait pour
une révélation, une fable folklorique qui se prenait pour L’Histoire4, un
babillage de prêtre masqué en philosophème ; une vieille lune. « La ruse
de l’art », prenant la place de « la ruse de La Raison » leibnizienne,
hégélienne ou marxiste dès les Considérations intempestives du
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philosophe au marteau, accoucherait ainsi, non plus du meilleur des
mondes possibles mais d’un monde de l’art pluraliste et démocratique. Le
propre de l’art en effet, à la différence de l’Idée platonicienne, une,
indivisible et monochrome qui, par nature, ne peut subsumer et
comprendre que des exemplaires du même genre, est d’être « poikilos »
-bariolé-, et de prendre des figures diverses et contradictoires dans
l’espace et le temps. Si on réunit ces figures d’art poikilos dans un musée
à ciel ouvert, qui prend tout naturellement la forme d’un grand bazar, au
lieu de les agencer selon la droite ligne de la marche « articide » de
l’Esprit Absolu dans un musée épuré en pyramide darwinienne, on peut
penser qu’elles vont « artialiser » un forum de conversations, propre à
inviter ses citoyens à passer un contrat social « esthéthique » autrement
païen et démocratique que celui de la cité juste de Rousseau ou de Kant :
« à discuter sans fin de goûts et de couleurs contradictoires nous
consentons ». Si le babil turbulent du contrat social de ce monde de l’art
polyglotte parodie le chant mystique du contrat social de Rousseau/Kant,
qui attend de l’effusion de « la volonté singulière » dans « la volonté
générale » une « paix perpétuelle », dont la Terreur de leur émule
Robespierre montrera les liens avec « la paix de cimetière » du pacte de
soumission au Léviathan selon Hobbes5, reste à savoir si ce
plurilinguisme multiculturaliste est aujourd’hui en passe de favoriser le
retour du pluralisme démocratique des Panathénées de Périclès et
Phidias à l’échelle d’une polyphonie pentecôtiste planétaire ou bien celui
d’un chaos cacophonique babélien nécessitant la police de l’Empire6 ?

En déclinant plusieurs versions de la mort de Dieu, Nietzsche est le
premier à poser la question. Il nous propose plusieurs réponses ; allant du
nihilisme passif des derniers hommes perdus sans leur Père éternel au
perspectivisme joyeux par-delà le bien et le mal du surhomme, en
passant par le nihilisme actif des meurtriers de Dieu. Il les condense dans
la quatrième partie du Crépuscule des idoles intitulée : « Histoire d’une
erreur. Comment le monde-vrai devint enfin une fable ! ». Je rappelle ici
les trois dernières phases.

A / Le monde-vrai :une idée qui ne sert plus de rien, qui n’oblige même
plus à rien, une idée devenue inutile et superflue, par conséquent,
une idée réfutée : supprimons-la ! (Journée claire ; premier
déjeuner ; retour du bon sens et de la gaieté ; Platon rougit de
honte et tous les esprits libres font un vacarme de tous les diables.)

B / Le monde-vrai, nous l’avons aboli : quel monde nous est resté ? Le
monde des apparences peut-être ?... Mais non ! Avec le monde-
vrai, nous avons aussi aboli le monde des apparences !

C / Midi ; moment de l’ombre la plus courte ; fin de l’erreur la plus
longue ; point culminant de l’humanité ; INCIPIT
ZARATHOUSTRA.
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Le monde de l’art de ce début de vingt et unième siècle, entendons
bien avec Nietzsche : « le monde ayant pris conscience qu’il est, de part
en part, configuré par une volonté de puissance éminemment plastique
qui, selon les occurrences, peut prendre un masque religieux, idéologique
ou scientifique »7, mélange assurément les trois dernières phases de ce
devenir-fable. Stimulant par nature le pluralisme et le métissage des
figures de l’art que le monde-vrai condamnait par nature, il met en (s)cène
un immense capharnaüm borgésien, qui ressemble à celui du « pays de
la civilisation » et de « la ville de la vache multicolore », où Zarathoustra
se plaît à séjourner quand il descend de sa montagne. Il attire aussi bien
la foule des derniers hommes sans goût ni style, habillés en panneaux
publicitaires, « le visage et les membres peinturlurés de cinquante façons
(…) et reflétés par cinquante miroirs », qui ressemblent comme deux
gouttes d’eau au portrait de l’homme démocratique en monstre poikilos
que brosse Platon dans La République, que la chorégraphie d’individus
souverains au « gai savoir », au « grand style bouffon » et aux cent goûts,
dont la « grande santé » s’exerce sans relâche au corps labile de
Vertumne et aux mille yeux d’Argos en « faisant un vacarme de tous les
diables » sur les traverses de Dionysos. Sécrétant une ambiance enjouée
de bazar, cosmopolite, païenne et démocratique, il autorise, sur un mode
esthétique, ludique et kitsch, une confrontation de toutes sortes d’images,
tenues à la fois pour universelles et régionales, « glocales » en un mot,
qui, il y a quelques décennies à peine, aurait provoqué des
comportements moïsiques de dégoût, rejet et violence. La grande
question du monde de l’art n’est plus en effet : « Peut-on encore faire de
l’art après Auschwitz ? »8 mais « Comment amener les derniers justes du
monde-vrai à aimer les images des autres cultures et leur créolisation
pour éviter un nouvel 11 septembre ? »

Suivant les festivals multimédia Pop, Underground, Camp ou
interlopes de la Factory warhollienne et de leurs mille répliques, qui
secouent les derniers bastions du High Abstract Art du monde-vrai dans
les années soixante-quatre-vingt, non sans produire des fissures
importantes dans les bastions des vieux empires coloniaux, du mur de
Berlin ou de la grande muraille de Chine, cette confrontation a pris la
forme paradigmatique de biennales festivalières internationales d’art
contemporain. Le temps de ces biennales, dont le propre est de se
renouveler à chaque édition tout en instituant un moment fort, qui fait date
dans une ville « magique et inoubliable », où les festivaliers auront envie
de revenir, remplace celui de la manifestation cérémonieuse, religieuse
ou idéologique, dont le propre est de témoigner selon des rites immuables
de la nature immuable du monde-vrai dans des lieux consacrés9.
S’inspirant de la Biennale di Venezia, lancée en 1895 par une ville qui, au
bord de la ruine, sent que son salut est de devenir La Cittadellarte
touristique par excellence, les grandes villes rivalisent d’ingéniosité pour
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organiser des biennales capables de réunir, sous la houlette de curators
en vogue, des œuvres venues d’un nombre toujours plus grand de pays,
et attirer la manne de l’homo viator æstheticus. Après Sào Paulo (1951),
Kassel (1955) Sydney (1973), La Havane (1984), Istanbul (1987), Dakar
(1990), Sharjah (1993), Santa Fe, Gwangju et Lyon (1995), Berlin (1996),
Montréal (1997), Mercosur (1997), Shanghai (2000), Anglet (2003), Le
Havre (2004), Moscou (2005), Séville (2009), etc… même Bordeaux n’a
pu résister à la pression du monde de l’art. En octobre 2009, « la belle
endormie » s’est dotée d’une biennale d’art contemporain au nom
vaguement espagnolisé : « Evento », sans doute pour profiter des
touristes qui, depuis 1997, affluent dans la ville voisine de Bilbao,
devenue un spot incontournable des tours opérateurs depuis que Franck
Gehry y a érigé son merveilleux Guggenheim en forme de poisson-bateau
aux écailles d’argent10. À moins d’avoir de grands musées, comme le
MoMA de New York, le Guggenheim de Bilbao, la Tate de Londres, Le
Centre Pompidou de Paris, etc. capables d’organiser de grandes
expositions internationales qui attirent des foules, une ville privée de
biennale d’art contemporain n’est plus On The Map.

Aussi viscéralement iconophile que le monde-vrai fut viscéralement
iconoclaste, le monde de l’art vit désormais au rythme d’une centaine de
biennales internationales d’art contemporain. Son esprit, son gaz dira
Yves Michaud, se propage à une vitesse telle, qu’il en inaugure une par
semaine. Il y en aura probablement des milliers dans les prochaines
décennies ; quitte à ce que chaque ville se démarque en se spécialisant,
selon des raisons conjoncturelles, contextuelles et communicationnelles
de géo-politique que les travaux de Paul Ardenne et Jürgen Habermäs ont
bien mis en évidence, dans tel médium, tel style, ou telle thématique.
C’est pourquoi les édiles suivent le courant et n’ont rien de mieux à faire
que des biennales d’art contemporain, propres à inviter les hommes de
tous les pays, de toutes les classes et de toutes les couleurs à venir se
faire adouber dans leurs villes citoyens festivaliers d’un même monde de
l’art. Le monde de l’art vit au rythme de la biennalisation. Il en est tout
autant l’effet que la cause ; ainsi que l’ont bien mis en évidence les trois
remarquables biennales de Lyon tout précisément consacrées à cette
nouvelle temporalité, qui rythme la vie du monde de l’art : « C’est arrivé
demain » (7e, 2003), « L’expérience de la durée » (8e, 2005) et « L’histoire
d’une décennie qui n’est pas encore nommée » (9e, 2007).

Venant des cinq coins du monde pour le plaisir de voir des œuvres
choisies dans les cinq coins du monde par un curator dans le vent, et de
se retrouver avec d’autres festivaliers pour en discuter à bâtons rompus
ici ou là au hasard des rencontres ou, un peu plus tard, sur les forums de
la toile, les « biennalistes » partagent un même monde de l’art qui, grâce
à leur participation, se reproduit et se renouvelle de biennales en
biennales. C’est cette grande geste migratoire qui en fait des

17

Avan t - p r o p o s



18

Aleksandra Mir, All places contain all others.



« cosmopolites con/temporains » ; non plus des pélerins prompts à tirer
l’épée pour défendre leur foi, ni même des frères relevant de tel ordre
jaloux et communiant sous telles espèces à tels offices, mais des frères
convers gyrovagues et ouverts à tous les ordres de l’art poikilos ; des
confrères d’occasion et de route plus ou moins complices, qui partagent
la même temporalité en partageant quasiment les mêmes images
« glocales »11 selon quasiment les mêmes rituels dans les villes-musées
rivalisant de beauté du « cosmos poli » de l’art, où ils tournent poliment
en rond(e) sans fin. S’il reste bien sûr quelques petits relents du croisé ou
conquistador du monde-vrai dans les habitus de ces cosmopolites
contemporains, qui font obsessionnellement toutes les biennales de peur
d’être excommuniés du monde de l’art, ou font La Documenta de Kassel
en trois jours au pas de charge en expédiant quelques mcdo-coca, ou
sirotent un « bellini » bien frappé, ce délicieux cocktail fait de nectar de
pêches blanches et de prosecco ou champagne12, sur les terrasses
Palladio du Cipriani qui surplombent la lagune13 avant d’aller faire leur
marché aux Giardini, l’ensemble forme un chœur artistique et esthétique,
que le Schiller de Jacques Rancière et Christian Ruby gratifiera
assurément de « bien éduqué »14. Toute biennale est un condensé
symbolique, plus ou moins réussi, du « régime esthéthique » de ces
grandes transhumances, qui scandent la vie de ce centon poikilos qu’est
devenu le monde de l’art.

Comme l’écrit si joliment Arthur Danto avec son humour de Born Again
Hegelian teinté de nietzschéisme : « La fin de l’art est la fin de l’art ; il n’y
a plus d’autres endroits où aller »15. Avec le monde-vrai, le paradis s’est
retiré, du ciel comme de la terre ; et avec lui ses lieux consacrés. Exit
l’hortus conclusus, où l’homme contemplait, non sans effroi, les images
de ses dieux ou de ses grands hommes qui lui ouvraient les portes de la
vie bienheureuse! L’ère des biennales festivalières dans des villes-
musées-bazars toujours plus « touristiques » remplace celle des
croisades/pélerinages dans des lieux saints ou à purifier ! Ville-musée-
bazar-biennalisée rime désormais avec « Entertainment and
Enjoyment » ; les architectes postmodernes, designers et urbanistes
d’Arthur Danto ou Vilèm Flusser16, l’ont bien compris, qui édifient des
espaces d’art contemporain aussi mirifiques que pratiques, pourvus de
bars, restaurants ou boutiques, et dont les galeries de glaces sont
grandes ouvertes sur la ville et ses autres plaisirs. Nonobstant, si le sacré
oraculaire devient du design spectaculaire17 dans ce « monde-centon »
enjoué, capable d’accueillir tous les styles sans exclusive ni hiérarchie18,
puisque aucun d’eux ne peut plus prétendre être « Le Vrai » sans paraître
ridicule, cela ne veut pas dire pour autant que tout n’est qu’apparence ni
que toutes les apparences se valent. « Avec le monde-vrai, nous avons
aussi aboli le monde des apparences ! », précise Nietzsche dans le texte
du Crépuscule des idoles que nous avons convoqué plus haut.
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En choisissant d’être La Città dell’arte qui n’en finit pas de se mirer
dans l’eau de ses canaux, quitte à se laisser prendre à ses propres reflets
comme un Narcisse qui oublierait les pinceaux d’Alberti, Venise illustre
admirablement ce monde de la fin de l’art en trompe-l’œil crépusculaire.
En quelques éditions, la biennale des Dulinot a réussi son pari; au-delà
de leurs plus folles espérances. Paul Ardenne le souligne fortement dans
ce numéro : « La doyenne des biennales d’art, Venise, se présente
continûment comme l’événement qui donne le « la » des arts plastiques
mondiaux ». L’édition 2009, faisant fi de « la crise », a même battu tous
les records de participation avec 77 pavillons nationaux, 44 événements
collatéraux, 376 000 visiteurs (soit 18 % de plus que la biennale 2007 de
Storr), 5 900 journalistes accrédités et plus de cent chaînes de
télévision19 ; sans oublier le mirobolant réaménagement de la collection
Pinault par Tadao Ando à la Punta della Dogana.

La biennale a fait de Venise la ville où tout est art ; les palais, les
églises, les maisons, les prisons, les douanes, les jardins, les arsenaux,
les quais, les boutiques, les canaux, les rues, les places, l’eau, l’air, le ciel
et bien sûr les festivaliers, transfigurés par leur performance performative
même, en bandes de pigeons d’art. Il n’y a plus de vénitiens de souche à
Venise, mais des vols, toujours plus grands et nombreux, de « pigeons
migrarteurs » qui reviennent dans la città dell’arte de biennale en biennale
pour devenir vénitiens. Est vénitien le « touriste migrarteur » qui, selon la
subtile étymologie (Veni etiam)20 de Francesco Sansovino, revient faire un
tour à la biennale de Venise, le pass le plus courant est de 3 jours, pour
s’y faire tamponner citoyen du monde de l’art.

Pour paraphraser une thèse fameuse de la Phénoménologie de
l’Esprit, qui est tout à la fois, on s’en souvient, une Théodicée, une
Anthropodicée et une Cosmodicée, « La Substance est devenue Le Sujet
Artiste Absolu dans et par la réussite confirmée de la biennale de Venise
tout au long du XXe siècle ». Le melting-pot « Camp » du Manhattan de
Warhol, où la double fovéa du pigeon migrarteur Danto reconnaît, non
sans brio, en 1964 la société communiste rêvée par Marx et Engels, où
chacun s’amuse à être tel ou tel personnage selon son bon plaisir, est un
reflet du Carnaval In Permanent Progress de Venise21.

Les jolies cartes postales d’Aleksandra Mir, qui font de milliers de villes
d’eau des « Venezia » au cœur sérénissime, célèbrent avec un humour
délicieusement kitsch la nouvelle bulle, Urbi et Orbi, de ce monde
« vénisé » de l’art contemporain. Elles nous donnent à voir, dans le
double take d’un trompe-l’œil photographique dont John Baldessari est
assurément le grand maître22, que nous sommes tous devenus des « veni
etiam » ; des « revenants vénitiens », qui tournent en rond(e) sans fin, en
proie au « syndrome de Venise ». Suivant ce syndrome, à bien des
égards préférable à celui du « veni, vidi, vici » des mille Césarions qui a
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jusqu’alors régi la plupart des croisades de (dé)territorialisation du
monde-vrai, le monde vénisé de l’art contemporain se réfléchit et se
reproduit de manière concentrique en faisant des New Venezia, comme
autant de ronds, centrifuges et centripètes, dans l’eau matricielle de la cité
lacustre. Centre du monde (de l’art), Venezia est au cœur de toutes les
villes et de tous les cosmopolites, qu’elle « contemporanéïse » en
aimantant/ringardisant les attardé(e)s qui ne sont pas encore venus se
faire transfuser. À chaque biennale, de nouveaux pays viennent battre au
rythme du cœur vénitien. En 2009, le Gabon, le Monténégro, le Pakistan,
la Principauté de Monaco, l’Afrique du Sud, la Principauté d’Andorre et les
Émirats-Arabes-Unis ont pris le pouls du cœur vénitien d’Aleksandra Mir.
En 2011, l’Iran, le Maroc, la Nouvelle-Zélande et Saint-Marin devraient
suivre. Quant aux pavillons à colonnes grandiloquentes de ces nations
belliqueuses qui ont voulu, à une époque (peu) glorieuse de leur histoire,
réduire la volonté de puissance enjouée de l’art au grand style symbolique
de leur manifeste idéologique vaniteux, ils sont tournés en dérision par les
artistes invités, ou relookés à la mode « mir-vénisée » ; quand ils ne sont
pas tenus de changer de nom et de lieu, à l’image du trop futuro-fasciste
Padiglione Italia de Mussolini/Marinetti23, rebaptisé « Palazzo delle
Esposizioni » aux Giardini et déplacé dans le hangar Tese delle Vergini
des Arsenale lors de la biennale 2007.

Pour cette biennale 2009, le lion d’or John Baldessari a appliqué sur
sa façade le paysage en trompe l’œil d’un ciel merveilleusement bleu, qui
se fond dans un océan tout aussi merveilleusement bleu au sein duquel
les blanches colonnes mussoliniennes, bordées de deux palmiers
rappelant la nostalgie de la colonie libyenne, paraissent flotter en
supportant, telles de pures caryatides, une architrave tout aussi
immaculée au dessus de laquelle se détache, en un phylactère
hollywoodien de lettres blanches dont seul le « B » est en capitales : « la
Biennale ». Le monde vénisé de Baldessari, en évoquant discrètement le
panneau gigantesque du Los Angeles cinématographique, kitschifie
malicieusement le monde vrai de Mussolini/Marinetti, quitte à lui donner
un petit air de lido ou de Disneyland, propre à rappeler aux festivaliers
biennalistes qu’ils sont aussi des touristes hédonistes. On se souvient
que, lors de la 51e biennale 2005, Annette Messager obtient le lion d’or
en donnant au pavillon français la forme d’un Casino interlope, où
Pinocchio, en joueur dostoïevskien planétaire, tient le rôle du Dieu-
Premier Moteur aristolélicien couplé à une roulette schizophrénique
deleuzienne, pour faire passer ses visiteurs du rêve de gains boursiers
inespérés au cauchemar de krachs tout aussi inespérés. Il est fort
probable que le pavillon allemand, « magnifié » sur ordre d’Hitler par
Ernst Haiger en 1938 en monument nazi, et « magnifiquement effondré »
par le lion d’or Hans Haacke lors de la biennale 1993, sera remanié pour
l’édition 2013, car selon Sighart Schmid, le président la Chambre fédérale
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des architectes et Werner Schaub, le président de la Fédération des
artistes des arts visuels, il donne de l’Allemagne une image guerrière qui
ne correspond plus du tout au « pays d’art démocratique mir-vénisé »
qu’elle est devenue. Venise est la nouvelle Rome du monde de l’art. La
« sérénissimité » est de rigueur. Urbs est orbs et orbs urbs. Le syndrome
de Stendhal : « Visse, scrisse, amò »24 des touristes esthètes aux allures
de pigeons « migrarteurs » succède au syndrome de César : « Veni, vidi,
vici » des colons religieux aux allures de gerfauts.

Fare Mondi, Faire des mondes, Making Worlds, Weltenmachen, etc.
tel est précisément le titre, que Daniel Birnbaum a donné à la 53ebiennale
de Venise, dont il est le premier curator philosophe. L’intitulé de Birnbaum
fait manifestement référence au titre d’un livre de Nelson Goodman :
«Ways of Worldmaking », Des manières de faire du/des monde(s)25.
Dans ce texte « quelque peu tortueux et éprouvant »26, qui transforme les
hypothèses du Parménide en un jeu de mots propre à établir qu’il est
impossible de penser, même au sens kantien du terme, l’Idée d’un monde
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unique dont tous les autres ne seraient que des versions plus ou moins
correctes, et dans lequel un Genette voyait le livre d’esthétique le plus
important depuis la Critique de la faculté de juger, le nominalisme
fictionnaliste de Goodman achoppe sur le problème du relativisme du
pluralisme27. « Alors qu’admettre des mondes rivaux est si facile que cela
peut paraître libérateur et suggérer de nouvelles voies à explorer, le
consentement à accueillir tous les mondes ne construit rien (.…) La
largesse d’esprit ne saurait se substituer au dur labeur… »28 confesse le
philosophe sans pour autant oser entrer dans les ateliers des artistes afin
de « discerner le style (qui) fait partie intégrante de la compréhension des
œuvres d’art et des mondes qu’elles présentent »29. Comme la plupart de
ses confrères philosophes, le professeur d’Harvard est victime du
syndrome de Socrate qui, on s’en souvient, reste figé par son « naturel
philosophe » masqué en daimon à la porte de l’atelier des poietes,
répétant à s’en persuader qu’il n’y a rien à y voir que des reflets de miroir
d’illusionniste – pasophos30 –. Et même lorsque, devenu galeriste,
Goodman souligne les effets bénéfiques que les œuvres d’art peuvent
avoir sur ceux qui en font « bon usage » en les achetant et « activant »,
il rechigne farouchement à envisager que ces effets puissent être
produits, de manière empathique, par « le gai savoir » propre aux qualités
esthétiques intrinsèques des œuvres d’art. S’il admet qu’ « un Christ de
Piero della Francesca et un Christ de Rembrandt appartiennent à des
mondes différents qui sont organisés selon des genres différents »31 et s’il
pourrait même dire avec Proust « qu’il y a autant de mondes à notre
disposition que d’artistes originaux, plus différents les uns des autres que
ceux qui roulent dans l’infini »32, il ne va pas pour autant pénétrer, avec le
narrateur de La Recherche, dans l’atelier d’Elstir afin d’analyser durant
des heures et des pages la facture de Miss Sacripant ou du Port de
Carquehuit dans l’espoir d’y découvrir les secrets de leurs mondes qui,
« bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il
s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon
spécial »33. Il reprend, pour le dire avec Nietzsche, la posture
philosophique traditionnelle du « spectateur kantien », qui juge de la
beauté vague ou adhérente de l’art sans jamais aller voir ses œuvres. En
faisant des deux grandes « nouvelles » questions de Ways of
Worldmaking : « Quand y a t’il art ? » et « Que fait l’art ? »34 la voie royale
d’accès à « ce qu’est l’art »35, le spectateur goodmanien rend sinon
absurdes, du moins obsolètes et inutiles, les questions « du point de vue
de l’artiste ». Nul besoin de chercher à comprendre qui sont ces êtres qui
choisissent de consacrer leur vie à faire des œuvres d’art plutôt que des
objets de consommation, de culte ou de divertissement, ni quelle est
« l’idea »36 de ces « manières de faire des mondes » pour produire « un
rayon spécial » capable de traverser, telle la pierre de magnésie d’Ion, les
mille plateaux de l’espace et du temps ! Tout se passe in fine comme si le
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philosophe-galeriste se contentait de rajouter au vieux testament
platonicien de l’assujettissement philosophique de l’art37 une « nouvelle »
scolie, grâce à laquelle ce n’est même plus la peine de mettre les artistes
et les « beautés adhérentes » de leurs œuvres à la porte de la cité juste
ou de La Critique de la faculté de juger, puisqu’ils n’existent pas et n’ont
jamais existé autrement que comme des miroirs aux alouettes: « Que nul
n’entre ici, s’il prétend être artiste ». Quitte à couper la branche sur
laquelle il est assis !

L’ironie (de négation) du philosophe ferait bien en effet de se méfier un
peu plus de l’ironie d’affirmation du « pasophos » que je préfère nommer
« humour ». Les « rayons spéciaux » des traits d’esprit (cosa mentale) des
pasophoi pourraient bien être capables de produire, même chez les
philosophes les moins pieux et les plus pragmatistes, la « croyance », plutôt
juste au demeurant, que le monde (de l’art) est un flatus voci, qui relève de
« langages de l’art », « superficiels par profondeur ». Il ne suffit pas
d’affirmer haut et fort son pouvoir spectatorial d’« activer » les œuvres d’art
pour ne pas être soi-même « activé » par leur (volonté de) puissance
joueuse. Dans un remake freudo-queer de la scène des trois coffrets du
Marchand de Venise, il apparaîtrait même sans doute que le plus passif ou
empathique des deux est, nolens volens, le plus brillant « logogriphiste » ;
ce qui, en l’occurrence, serait loin d’être un défaut rédhibitoire, puisque c’est
justement le propre de l’« agalma » des œuvres d’art que de provoquer un
discours aporétique ou « faillibiliste »38 sans fin. Le brillant logogriphiste de
Ways of Worldmaking se retrouverait ainsi nominé « au rouet » en
compagnie des brillants ratiocineurs de Montaigne ou Pascal pour tourner
sans fin avec eux les fils de ses raisons que son cœur ne connaît pas.

Les readymades duchampiens ne sont des objets trouvés « au hasard
et en l’absence de tout goût ou choix » que pour un philosophe,
malicieusement « pré/nomimé » « Blind Man » dans la revue new-
yorkaise éponyme, qui prend aux pieds de la lettre les écrits d’un
pasophos masqué en « joueur d’échecs futile et anartiste », au lieu de
regarder de près les œuvres qu’il peaufine jusqu’à la fin de sa vie en
bricoleur tout aussi minutieux que facétieux. Il en est assurément de
même des « Boîtes Brillo », que Warhol fait très précisément fabriquer,
non pas comme des doubles esthétiquement indiscernables de celles
d’Harvey ainsi que le répète parfois Danto en trop bon élève platonico-
hégélien d’une triste fin de l’art en tout et n’importe quoi, mais comme des
« trompe-l’œil »39 un rien « drippés » et customisés de manière facétieuse,
qui relèvent d’une vision du monde à « l’ironie d’affirmation » autrement
ludique et politique. Une version duchampo-warhollienne du monde (de
l’art), qui nous donne à penser que, si tout le monde naît artiste, il
appartient à tout un chacun de le rester, et que seul un artiste confirmé
peut faire, tel un génie autrement malin que celui de Descartes, d’un objet
banal une œuvre d’art !
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Les artistes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui ont donné aux
trompe-l’œil de Duchamp ou Warhol une résonnance autrement
importante et spirituelle. Une « raisonnance », qui nous donne à
comprendre que seul un « regardeur artiste » est en mesure d’ « activer »
le gai savoir des œuvres d’art qui, elles-mêmes, ont « activé » le monde
de l’art lui ayant permis de voir le jour. Et c’est d’ailleurs la qualité de ce
« regard artiste », avec ses limites, ses préférences et ses dégoûts, son
cœur en un mot, qui se trahit dans la touchante naïveté de la confession
de Goodman, qui admet « que le tableau de Rembrandt demeure un
tableau alors qu’il fonctionne comme abri », tandis « qu’une pierre de la
route ne peut pas au sens strict devenir de l’art en fonctionnant comme
art (…) et qu’une boîte d’emballage reste une boîte d’emballage, même
si on ne l’utilise jamais que pour s’asseoir dessus »40. Les « qualia »,
pauvres et stériles, du Land Art ou du Pop Art ne relèvent manifestement
pas du même ordre « esthéthique » que les « qualia », riches et fécondes,
des tableaux de Rembrandt, Pollaiuolo, Holbein, Le Greco ou Van Gogh
dans les langages de l’art goodmannien, car elles n’appartiennent pas au
répertoire de l’amateur Nelson. Elles demeurent par le fait même privées
de ce trait d’esprit d’artiste (cosa mentale), qui autorise toutes sortes de
déplacements et de métamorphoses. Les exemplifications de Goodman
confesseraient donc, à son esprit défendant, que les œuvres d’art
« activent », comme les plats des grands chefs, des qualia intrinsèques
distinctives, que son cœur ne reconnaît que trop41.

Daniel Birnbaum est un philosophe qui, à la différence de Nelson
Goodman, se nourrit, en gourmet boulimique, d’histoire(s) de l’art42 en
tous genres pour donner mille yeux à son regard d’artiste. Il aime
s’encanailler dans les « cavernes » du monde de l’art et converser en ami
avec les artistes, afin de mieux comprendre leurs étranges « manières »
de faire des mondes, qui ressemblent plus souvent aujourd’hui à des
capharnaüms borgésiens de pierres, boîtes d’emballage, pare-chocs, et
autres déchets ou matériaux pauvres en un certain ordre assemblés qu’à
des tableaux bien léchés de Rembrandt. Doyen de la Städelschule de
Francfort depuis 2001, il a écrit un grand nombre de livres, catalogues ou
critiques d’art dans des revues comme Artforum, Parkett ou Frieze, qui
témoignent de la qualité de son approche, de phénoménologue
poïéticien, des œuvres et de sa volonté d’exercer sans relâche un regard
artiste de Diderot/Vertumne, capable de distinguer la force plus ou moins
grande du « rayon spécial » des installations multimédia de Stan Douglas,
Eija-Lisa Ahtila, Doug Aitken, Darren Almond, Dan Graham, Bruce
Nauman, Pierre Huyghe, Tobias Rehberger, Dominique Gonzalez-
Foerster, Philippe Parreno, Yona Friedman, Tomas Saraceno, Nathalie
Djurberg, Rirkrit Tiravanija, George Adeagbo, Pascale Marthine Tayou,
Wolfgang Tilmans, etc.43, car si l’art est toujours bizarre, tout ce qui est
bizarre n’est pas de l’art et toutes les bizarreries d’art ne se valent pas. Il
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a aussi (co)dirigé un grand nombre de biennales ou triennales (Venise,
Paris, Stockholm, Amsterdam, Moscou, Turin, Yokohama) et
d’expositions. Et, comme tous les curators qui l’ont précédé à Venise,
mais aussi comme tous les festivaliers biennalistes et la plupart des
artistes, le doyen de la Städelschule est un globe-trotter invétéré ; un
« exote » pour le dire avec le « merveilleux Segalen » de Nicolas
Bourriaud44, qui n’a de cesse de parcourir le monde (de l’art) et de « se
mettre au parfum » en allant humer, dans toute leur intensité in situ, les
dernières nouveautés et tendances du « divers » du Zeitgeist, afin de
mieux revenir en lui-même ; en « radicant de Francfort »45.

Un curator en effet est à la fois un sismographe hypersensible, qui ne
vit et ne vibre que branché en permanence sur les ondes de
frémissement du pouls d’un monde de l’art toujours plus vaste et exotique
et, comme l’étymologie latine le laisse entendre, un « symptomatologue »
soucieux d’en pratiquer le check-up le plus juste possible afin de mettre
en (s)cène son diagnostic dans une exposition propre à susciter des
débats féconds et salutaires. Toute bonne exposition est une mise au
point bijective ; une cure à deux faces dans laquelle le curator prend soin
(takes care) de sa santé d’ « exote » devenant ce radicant poikilos qu’il
est, en prenant soin de la santé d’un « tout-monde de l’art », qu’on dira
d’après un Descartes relu par Glissant « en création continuée ». Comme
toutes les lettres de Sénèque à Lucilius, elle se termine par un : « Cura ut
valeas » implicite et éponyme. Le terme français : « commissaire » (de
police, de l’armée, du gouvernement, du peuple ou aux comptes ou
priseur) est trop lié par l’usage au monde des affaires et des grands corps
hiérarchisés de la nation, pour ne pas occulter cette dimension « Care »,
artistique et « esthéthique », du curator ; surtout quand il est utilisé de
manière ironique dans les écrits esthétiques de grands philosophes
comme Lyotard, Eco ou Michaud qui, dans un mauvais remake de
L’Albatros, se rient en « rois de l’azur » des « ailes de géant » du
commissaire d’exposition, « déposé sur les planches » comme « le
principal artiste exposé, sinon le seul, de son exposition ».

La remarquable petite étude, qu’une sociologue comme Nathalie
Heinich fait des commissariats d’Harald Szeemann est, à ma
connaissance, la seule à avoir réussi à se dégager de ces connotatifs
méprisants, pour reconnaître au commissaire (d’exposition) cette qualité
d’artiste « homologue de celle que confère aux artistes l’exercice de leur
activité », qui se donne à voir « par l’invention de nouvelles manières
d’exposer… dans de nouveaux lieux ». Son Harald Szeemann peut
même aller « jusqu’à l’évitement du succès, qui n’est plus investi comme
une valeur dès lors qu’il est trop manifeste ou prévisible », et néanmoins
susciter chez « ses » artistes « une confiance et une émulation qui les
amènent à créer, pour l’occasion, un nouvel objet, privilégiant l’aspect
inédit esthétique de la manifestation plutôt que ses retombées
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financières »46. Le « singulier » commissaire Szeemann d’Heinich est
manifestement un curator, qui nous donne à comprendre que tout bon
curator est un artiste singulier, habile à composer son exposition comme
un trompe-l’œil intempestif47 et curatif du monde de l’art. L’histoire de l’art
nous rappelle d’ailleurs que beaucoup d’artistes se sont plus à exposer
les œuvres de leurs confrères, parfois il est vrai dans le souci dominant
de mettre en valeur leur propre œuvre ou, pour le moins, le style à
laquelle elle appartient, mais le plus souvent pour l’amour de l’art dans sa
diversité même. En demandant à Michelangelo Pistoletto, artiste phare de
L’Arte Povera et fondateur de la merveilleuse Cittadellarte de Biella, qui
s’emploie sans relâche depuis douze ans à faire du pluralisme des
pratiques artistiques le fondement d’un monde (de l’art) sachant enfin
faire rimer pluralisme et démocratie, d’être le curator de sa biennale
Evento en 2011, Bordeaux a tiré les meilleures leçons du Szeemann
d’Heinich, et a fait le meilleur choix possible.
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Dans sa présentation de la 53e biennale de Venise, le curator Daniel
Birnbaum affirme avec beaucoup de force et de subtilité tout ce qui
rapproche et distingue la thèse de Making Worlds de celle de Ways of
Worldmaking :

« Le petit livre dense de Nelson Goodman, Ways of Worldmaking, a été une

source d’inspiration, mais une exposition ne doit pas tenter d’illustrer une

philosophie de l’art, que ce soit celle de Goodman, Deleuze ou Heidegger (…)

Ce que mon titre « Making Worlds » veut exprimer, c’est ma volonté de mettre

en valeur le processus de création – my wish to emphasize the process of

creation – (…)Une œuvre d’art est bien plus qu’un objet ou qu’un produit. Elle

représente une vision du monde. Et, pour peu qu’on la prenne au sérieux, on

y découvrira une manière de faire un monde (…) L‘art pourrait nous aider dans

nos quêtes de nouveaux commencements. Fare Mondi n’est qu’une des

traductions de l’expression Making Worlds. Dans chaque langue, les mots ont

une résonnance différente. En anglais, ils semblent presque terre-à-terre ; en

français, Construire des mondes paraît moins lié à l’idée de travail qu’à un

projet technique, en allemand, Weltenmachen contient quelque chose de

grandiloquent ; dans d’autres langues ressortent des connotations techniques

ancrées dans l’idée d’une création d’ordre divin (…) Il est temps d’envisager

la possibilité de construire de nouvelles réalités. Une biennale, en 2009, se

doit d’essayer »48.

Si le philosophe Birnbaum reprend à Nietzsche et Goodman la thèse
fictionnaliste selon laquelle c’est en prenant conscience qu’il n’est qu’une
fable que le monde (de l’art) s’est « enfin » montré capable d’accueillir
démocratiquement en son sein d’autres mondes de l’art sans exclusive ni
hiérarchie, c’est pour en conclure en curator singulier, toujours avec
Nietzsche mais sans Goodman, qu’on ne peut comprendre ce monde de
l’art qu’en adoptant, par une expérience esthétique empathique, le point
de vue de l’artiste. Et l’artiste, sauf à se laisser prendre au rôle du
religieux, du prophète, de l’idéologue, de l’amuseur, du clown, de
l’affairiste, du producteur ou du PDG qu’il emprunte selon le kairos
comme des masques de fortune, que les théoriciens de l’art en proie au
démon de la volonté de vérité prennent pour des qualia naturelles et
indélébiles, sait qu’il est un créateur de fictions, un « poïéte » de figures
de l’art ; un pasophos pour le redire avec Platon. C’est en tant que
« poïéte pasophos » qu’il crée des œuvres d’art en forme de trompe l’œil
d’objets de culte, de consommation, d’agrément ou de divertissement, en
usant de toutes sortes de processus, qui eux aussi, ressemblent comme
deux gouttes d’eau leibniziennes, à ceux en cours dans le monde qu’ils
mettent en scène et abyme, car il sait que les hommes ne peuvent habiter
le monde (de l’art) qu’en poïétes. Telle est la manière artiste, fondamen-
talement plurielle et démocratique, de faire des mondes.
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Prolongeant les perspectives ouvertes dans de célèbres expositions
comme « Et tous ils changent le monde », « Les Magiciens de la terre »,
« L’Autre » ou « Partage d’exotismes »,Making Worlds invite ses visiteurs
à regarder « sérieusement en artistes » les processus de création
d’œuvres d’art, disposées comme des fenêtres, in progress, ouvertes sur
la storia du monde de l’art qu’elles sécrètent et réfléchissent, comme des
modèles à suivre pour mieux vivre en cosmopolites contemporains, initier
« de nouveaux commencements », une nouvelle politique, une nouvelle
économie, une nouvelle « écosophie » ; en un mot une nouvelle
« cosmesthéthique ».

C’est bien sûr encore une fois à Nietzsche que Birnbaum emprunte
l’idée d’aller chercher dans le « gai savoir » des œuvres d’art une leçon
de « grande politique ». On se souvient en effet que Nietzsche, après
avoir renoncé à trouver des « philosophes-artistes éducateurs »,
l’oxymore se révélant non viable, se tourne vers la « folle sagesse » des
œuvres, « superficielles par profondeur », de Raphaël, Bizet ou, mieux
encore, d’Offenbach. Lorsqu’il prend congé l’été 1876 des walkyries en
casque à pointe et côte de maille du festival de Bayreuth, dans lesquelles
il reconnaît le triomphe mortifère du « grand homme » hégélien, le
philosophe-sismographe sait que seules les illusions d’un monde de l’art
« divinement désinvolte – göttlich unbehelligte – »49 pourraient empêcher
les hommes de mourir de celles du monde-vrai. Un siècle de guerres
mondiales, Tchernobyl, marées noires, crises bancaires et… biennales
d’art contemporain plus tard, la 53e biennale de Venise, Making Worlds
est la première exposition internationale à « essayer » de prendre au
sérieux le diagnostic du philosophe au marteau.

Une telle mise à l’épreuve esthétique de la « grande politique artiste »
nietzschéenne, si souvent mal comprise par les grands hommes
politiques et philosophes, ne pouvait avoir lieu que lors d’une édition de
la biennale de Venise. Le privilège de la biennale de Venise en effet est
de pouvoir disséminer la thématique choisie par son curator en cinq
cercles centrifuges et centripètes qui se reflètent, se diffractent et s’inter-
pénètrent durant six mois, de juin à novembre. Le premier cercle, formé
par le Palazzo delle Esposizioni della Biennale des Giardini et l’Artigliere
da Arsenale est, bien sûr, celui réservé au curator. C’est là qu’il présente,
à sa manière, la centaine d’œuvres qu’il a sélectionnées. Le second
cercle émane du goût singulier du curator Daniel Birnbaum pour les arts
vivants. Il consiste en un très grand nombre de performances de poésie, de
musique ou d’arts du spectacle de Michelangelo Pistoletto, Cerith Wyn
Evans, Nikhil Chopra, Arto Lindsay, le Club de poésie de Moscou etc. qui
éclatent ici ou là selon un programme plus ou moins aléatoire, sans doute
pour stimuler chez les « spectacteurs », par un processus d’empathie
immédiate, le désir de devenir les « poïétes » de leur propre vie. La grande
majorité des articles de presse, écrits à la va-vite dans les deux ou trois
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jours de vernissages précédant l’ouverture de la biennale au grand public50,
s’en tiennent généralement à ces deux premiers cercles. Ils se retrouvent
souvent condamnés à rivaliser en petites phrases dithyrambiques ou
assassines, que le Zeitgeist des médias se plaît à colporter. Le troisième
cercle est composé des 77 pavillons nationaux disséminés dans toute la
lagune. Le thème choisi par Birnbaum pour cette 53e édition a tout particu-
lièrement permis à leurs curators ou artistes de choisir les artistes ou
curators51 les plus à même de mettre en (s)cène/abyme la manière dont les
citoyens d’un pays construisent leur monde (de l’art), tels des « poïètes »
faisant de « la poïétique », comme monsieur Jourdain faisait de la prose. Le
quatrième cercle est celui des Eventi Collaterali, eux aussi toujours plus
nombreux (44 lors de cette édition 2009) et disséminés sur tout le Veneto,
qui exhalent, exaltent ou tempèrent les trois premiers. Le cinquième est
celui des médias, eux aussi toujours plus nombreux, qui font rayonner sur
la (s)cène internationale la biennale de Venise et sa sérénissime manière
de « biennaliser/banaliser/sacraliser », urbi et orbi, le monde de l’art
contemporain.

Fare Mundi, la 53e biennale 2009 de Venise a t’elle réussi son double
pari ? C’est à cette question que répondent les articles de Paul Ardenne,
Sylvie Castets, Jean-Pierre Cometti, Bernard Lafargue, Sylviane Leprun,
Sandra Metaux, Annabelle Munoz-Rio, Nicolas Nercam, Louise Poissant,
Marie-Dominique Popelard, Christophe Puyou, Corinne Rondeau,
Christian Ruby, Hélène Sirven, Ronald Shusterman, Evelyne Toussaint,
Didier Valhère et Jeanette Zwingenberger de ce vingtième numéro de
Figures de l’art.

NOTES

1 - Bible, Exode, 32.28 « Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A moi ceux

qui sont pour l’Éternel ! Et tous les enfants de Lévi s’assemblèrent auprès de

lui(…) 32.27 Il leur dit : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Que chacun de vous

mette son épée au côté; traversez et parcourez le camp d’une porte à l’autre, et

que chacun tue son frère, son parent (…) Les enfants de Lévi firent ce

qu’ordonnait Moïse ; et environ trois mille hommes parmi le peuple périrent en

cette journée. »

2 - Pas une seule œuvre d’art n’échappe au couperet kantien du jugement

esthétique ; car toutes relèvent de « beautés adhérentes » propres à provoquer

des dissensions entre les citoyens. Cf. Bernard Lafargue : « Désinvolture de la

beauté adhérente, sublime de la beauté vague dans la révolution esthétique

kantienne » in La Désinvolture de l’art, Pupa, 2008, pp. 135-153. On verra dans

ce volume, notamment dans mon article, comment le sublime et glacial « Grand

soir » du pavillon français, réalisé par Claude Lévêque (curator : Christian

Bernard) met en scène et abyme le purisme de l’utopie révolutionnaire, qui fonde

toujours l’étatisme français.
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3 - Cf. Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, Paris, Gallimard, 1989, trad.fr. J-

P et N. Genêt.

4 - C’est la thèse de Nietzsche. Elle a été reprise, avec de multiples variantes, par

tous les critiques des Grands Récits, du pragmatisme de Jammes au déconstruc-

tionnisme de Derrida.

5 - Sur ce rapprochement entre ces deux formes de Léviathan, cf. les analyses

admirables de J. Starobinsky dans Jean-Jacques Rousseau :La Transparence et

l’obstacle, Paris, Plon, 1957 et L’invention de la liberté : 1700-1789, Les

emblèmes de la raison, Paris, Flammarion, 1973.

6 - C’est la thèse de tous les grands penseurs qui, de Platon à Badiou ou Négri

en passant par Kant ou Hegel, méprisent le pluralisme de l’art et de la démocratie

tout en prétendant le défendre ; Jacques Rancière le montre bien dans La haine

de la démocratie, La Fabrique, 2005,

7 - Il est important de distinguer ici le pragmatisme de l’esthétique de Nietzsche qui

privilégie le point de vue de l’artiste de celui des théories de l’art qui privilégient,

elles, le point de vue du spectateur. De Dickie à Danto en passant par les

approches institutionnalistes, sociologiques et pragmatistes, « le monde de l’art »

est essentiellement analysé du point de vue des spectateurs (galeristes,

collectionneurs ou institutions) qui ont tendance à réduire l’expérience esthétique

aux « bons usages ». Dans ces théories, tout se passe, in fine, comme si le monde

de l’art tombait du ciel ! Comme s’il n’était pas produit, « artialisé » dira Alain Roger,

par les œuvres d’art elles-mêmes ! Wilde et Proust sont dans la lignée de

Nietzsche lorsqu’ils affirment que le brouillard de Londres est un Turner ou les

femmes de Paris des Renoir ; mais également tous les historiens de l’art qui, dans

la mouvance de Burckhardt, Warburg, Francastel ou Arasse, mettent en avant la

puissance de rayonnement de la pensée jubilatoire des œuvres d’art. Cf. Figures

de l’art XVI, Daniel Arasse, La pensée jubilatoire des œuvres d’art, Pupa, 2009.

8 - Question que perpétue Ivan Segré dans son livre Qu’appelle-t-on penser

Auschwitz ? préfacé par Badiou, en reprenant les principaux commentateurs de

la petite phrase d’Adorno, éd. Lignes, 2009.

9 - Alain Badiou dans Le Siècle, éd. Seuil, 2005 et Michel Maffesoli, dans Le

rythme de la vie, éd. La table ronde, 2004 développent cette même thèse, le

premier pour dénigrer la versatilité de notre temps, le second pour la louer.

10 - Il est manifeste que l’effet Guggenheim’s Gehry a sorti Bilbao de son

marasme économique, politique et culturel en attirant l’homo touristicus

æstheticus, qui zappait jusqu’alors cette ville basque, industrielle et polluée puis

sinistrée. Et, n’en déplaise à Hal Foster, dont le pamphlet virulent : « Maître

bâtisseur », in Design &Crime, trad.fr. éd. Les Prairies ordinaires, 2010, pp. 43-58,

dénigre les bâtiments de Gehry/Goldberg comme « des lieux spectaculaires qui

célèbrent le spectateur et où viennent se presser des touristes admiratifs » on

peut penser avec Proust que « l’amour de l’art » peut naître de l’attrait du

spectaculaire comme il peut naître du snobisme.

11 - Dans plusieurs de ses livres inspirés d’Aby Warburg, notamment Devant

l’image, Minuit, 1990, Devant le temps, id., 2000 et L’Image survivante, id , 2007,
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G. Didi-Huberman a bien montré que le spectateur est devant le temps quand il

est devant l’image.

12 - Tout biennaliste confirmé célèbre son arrivée à Venise par une flûte givrée de

« Bellini » en bonne compagnie. Le bellini, qui tient son nom du peintre vénitien,

a été inventé en 1948 par le patron du Harry’s Bar : Giuseppe Cipriani.

13 - Sur les pratiques des cercles les plus huppés du monde de l’art, on lira le petit

livre plein d’humour de Sarah Thornon : Sept jours dans le monde de l’art, éd.

Autrement, tr. fr., 2009.

14 - Cf. les livres de Jacques Rancière, notamment Le partage du sensible,

esthétique et politique, Paris, éd. La Fabrique, 2000 et Malaise dans l’esthétique,

Paris, éd. Galilée, 2000 et de Christian Ruby, notamment Nouvelles lettres sur

l’éducation esthétique de l’homme, Schiller ou l’esthétique culturelle, Bruxelles,

éd. La lettre volée, 2005 et Apostille aux nouvelles lettres sur l’éducation

esthétique de l’homme, Bruxelles, éd. La lettre volée, 2007, qui, dans des

perspectives différentes, montrent très bien l’ambivalence de notre ère

postmoderne qui « a consacré l’utopie esthétique et culturelle de Schiller. »

(Apostille, p. 29).

15 - Je condense ici la ritournelle la plus constante des écrits de Danto.

16 - Vilèm Flusser, Petite philosophie du design, trad. fr ; C. Maillard, Circé 2002.

17 - C’est la thèse de Vilèm Flusser, Petite philosophie du design, trad. fr ;

C. Maillard, Circé 2002.

18 - Les belles analyses que, dans l’esprit de Dewey, Richard Shusterman a

consacrées aux arts populaires à l’état vif le montrent assurément mieux encore

que le pluralisme radical affiché d’un Danto qui se garde bien de descendre dans

certains quartiers un peu trop chauds du monde de l’art.

19 - Dans Poptronics (http://www.poptronics.fr/La-53e-Biennale-de-Venise-se-

fait), Elisabeth Lebovici propose une petite revue de presse et du Web très

précieuse de cet effet biennale de Venise, du New York Times au Los Angeles

Times, en passant par The Boston Globe, The Guardian, The Independent, La

Republica, Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Pais, Artforum, Artpress, et la

chaîne de la biennale, même si elle oublie, étrangement, les médias de très

nombreux pays.

20 - Cf. dans ce volume, le très bel article de Louise Poissant, citant Francesco

Sansovino.

21 - « Une fois que les êtres humains ne sont plus aliénés par leur travail (c’est-

à-dire, selon Marx, une fois qu’est établie la société communiste) chacun peut se

perfectionner dans n’importe quelle branche (…) sans jamais devenir chasseur,

pêcheur, pâtre ou critique, juste suivant son bon plaisir » écrivent Engels et Marx

dans L’Idéologie allemande. En 1963, Warhol a paraphrasé, inconsciemment,

oserais-je dire, cette belle vision en demandant : « comment peut-on dire qu’un

style vaut mieux qu’un autre ? On devrait pouvoir être un expressionniste abstrait

ou un artiste pop ou un réaliste sans avoir le sentiment d’avoir renoncé à quoi que

ce soit ». Danto, Après la fin de l’art, Seuil, 1996, pp. 294-295. L’auteur reprend

souvent cette comparaison dans ses écrits.
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22 - Sur la manière dont le double take du cinéma hollywoodien a influencé celui

des téléspectateurs ordinaires comme des meilleurs photographes, cf. Robert

Storr, « Double Take », Artpress, n° 357, 2009, pp. 26-27.

23 - Cf. Le bel article de Sandra Métaux « L’Italie (de Berlusconi et du pape) à

l’épreuve du Futurisme (de Marinetti et de Mussolini) » dans ce numéro.

24 - Dans son dernier testament (de consul de France à Civitàvecchia le 25

septembre 1840), Stendhal choisit d’être italien, milanais plus précisément, pour

l’éternité ; car si la France d’après Napoléon est « triste et ingrate », la terre

transalpine est « la mère de toutes les voluptés ». Pour mieux comprendre « le

syndrome italien de Stendhal » qui se résume dans ses dernières volontés de

reposer en Italie, on lira le beau Trésor d’amour de Philippe Sollers, éd. Gallimard,

2011, en sautant bien sûr les pages, inutiles, qui ont trait à l’art contemporain (de

Pinault à la Punta della Dogana).

25 - Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, 1978, trad.fr. Marie-

Dominique Popelard, éd. J. Chambon, 1992. On lira dans ce Figures de l’art les

articles des deux meilleurs spécialistes de Goodman : Jean-Pierre Cometti et

Marie-Dominique Popelard.

26 - Selon les mots de N. Goodman lui-même, id., op. cit., p. 175.

27 - Sur cette question tout particulièrement épineuse du relativisme du

pragmatisme, on se reportera au livre lumineux de Jean-Pierre Cometti : Qu’est-

ce que le pragmatisme ?, Folio, 2010, qui fait le point de manière magistrale.

28 - N. Goodman, id., op. cit., pp. 32-33.

29 - Idem, p. 56.

30 - Bernard Lafargue, Artiste-artisan, Figures de l’art VII, Pup, 2003.

31 - N. Goodman, id., op. cit., p. 20.

32 - Proust, Le Temps retrouvé, éd. G.F., pp. 289-290.

33 - Proust, Le Temps retrouvé, id. op. cit, p. 290.

34 - N. Goodman, id., op. cit, pp. 89-94.

35 - « Dire ce que fait l’art n’est pas dire ce qu’est l’art ; mais je suggère que dire

ce que fait l’art nous intéresse tout particulièrement et au premier chef » id., op.

cit., p. 93.

36 - Si Goodman cite à plusieurs reprises « la multiplicité des mondes » de

Jammes, Cassirer ou Gombrich qui privilégient le point de vue du spectateur, il

n’évoque jamais celle de Panofsky qui distingue, lui, les mondes de l’art selon leur

« idea » ou « kunstwollen » en privilégiant le point de vue de l’artiste.

37 - Je reprends ici la version nietzschéenne de la célèbre thèse de Danto.

38 - Comme le souligne très justement Jean-Pierre Cometti dans son analyse du

faillibilisme pragmatiste, « loin d’être une infirmité, le caractère faillible de nos

connaissances est une garantie de scientificité (…) La rationalité est procédurale

par nature, et elle s’éprouve à sa capacité d’accueillir les nouvelles hypothèses et

les révisions qu’elles exigent. », Qu’est-ce que le pragmatisme ?, éd. Folio, 2010,

pp. 88-91.

39 - Cf. les belles analyses de Bertrand Rougé, notamment « Pour une esthétique

ironique : Danto et les Brillo Boxes ou une fin de l’art en trompe-l’œil », in Les
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cahiers du musée national d’art moderne, n° 63, 1998, pp. 91-111 et « L’ironie

sans fin de l’art. Pour un “grand récit” du renouement » in L’Esthétique,

aujourd’hui ?,Figures de l’art X, Pupa, 2007.

40 - N. Goodman, id., op. cit., p.93.

41 - Je tiens à souligner tout ce que ces réflexions doivent à l’œuvre, à la fois si

exigeante et si ouverte, de Jean-Pierre Cometti ; plus particulièrement ici à L’art

sans qualités, éd. Farrago, Tours, 2000.

42 - Birnbaum a réalisé cette double formation dans trois universités de pays

différents : l’Université de Stockholm, l’Université libre de Berlin et l’Université

Columbia de New York.

43 - Quelques critiques de D. Birnbaum ont été traduites en français par Simon

Baril dans Chronologies, éd. Les Presses du réel, 2007.

44 - Nicolas Bourriaud distingue très finement « l’exote/artiste/radicant » de

Segalen qui se montre capable de revenir à soi après avoir perçu l’intensité du

divers des « voyageurs nés », qui se contentent de le traverser ou bien cherchent

à se perdre et s’oublier en l’autre. Radicant. Pour une esthétique de la

globalisation, éd. Denoël, 2009, pp. 69-88.

45 - N. Bourriaud montre bien tout ce qui rapproche et distingue son « sujet

radicant » de la multiplicité infinie du « rhizome » deleuzien, dont « n’importe quel

point peut être connecté avec n’importe quel autre » (Mille plateaux, éd. Minuit,

1980, p.13). Le radicant, à l’inverse du rhizome, implique un sujet, même s’il

n’existe que sous la forme dynamique de l’errance et des contours de son

parcours (je dirai plutôt avec Joyce « son odyssée »), dont il trace la progression

pour s’installer dans des campements précaires, dans lesquels il compose son

moi nomade « queer », par emprunts, citations et traductions. Radicant. Pour une

esthétique de la globalisation, éd. Denoël, 2009, pp. 60-67.

46 - Nathalie Heinich, Harald Szeemann, Un cas singulier, Entretien, éd.

L’Échoppe, 1995.

47 - Au sens nietzschéen du terme, dans son temps car contre ses forces

réactives et pour les forces actives du temps à venir.

48 - Je recompose ici, de façon un peu trop librement philosophe, plusieurs extraits

de la présentation de Daniel Birnbaum lors de l’ouverture de la 53e Biennale de

Venise et des interviews qu’il a donnés dans tel ou tel magazine ; notamment ses

Entretiens avec Massimiliano Gioni, Artpress, 2009, n° 357 pp 30-38.

49 - Cf. Bernard Lafargue, La désinvolture de l’art, Figures de l’art, XIV,éd. Pupa, 2008.

50 Même si le chapitre que Sarah Thornton consacre à La Biennale (de Venise)

dans Sept jours dans le monde de l’art, trad.fr. A. Sancery, éd. Autrement, 2009

(pp.229-262) ne concerne pas celle de 2009, il donne une image très juste de la

manière expéditive avec laquelle les VIP du monde de l’art, qu’elle confond tout

naturellement en bonne journaliste avec le « tout-monde » de l’art, voient dans les

deux ou trois jours de vernissages qui précèdent l’ouverture de la biennale au

grand public. « Midi, Samedi 9 juin ». La biennale n’ouvre que demain au public,

mais pour le monde de l’art, elle est déjà terminée. » (p.229).

51 - Suivant les éditions et pays, ce sont les curators qui choisissent leurs artistes

ou les artistes leurs curators.
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