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Julien Creuzet 
au pavillon français 
de la biennale 
de Venise 2024
C’est à la fois un choix logique 
et une heureuse surprise : l’artiste 
Julien Creuzet représentera la France 
à la 60e biennale de Venise, en 2024. 
Proposé par un comité de sélection 
présidé par Chiara Parisi, et choisi par 
les ministres Rima Abdul Malak 
(Culture) et Catherine Colonna 
(Europe et Afaires étrangères), 
le travail de l’artiste de 36 ans (qui 
rajeunit largement la moyenne d’âge 
des Français présentés à Venise) est 
emblématique de pratiques et 
d’horizons explorés par la jeune 
génération en France. Ainsi le comité 
justiie le choix de Julien Creuzet, qui 
a grandi en Martinique et vit à 
Montreuil, « pour son travail, où la 
poésie infuse avec force et générosité 
une pluralité de pratiques : sculpture, 
texte, vidéo, musique, performance, 
jusqu’aux nouvelles technologies. Son 
don pour les littératures orales se 
nourrit de la créolisation en faisant 
se confronter une diversité 
de matériaux, d’histoires, de formes 
et de gestes ». Diplômé             de plusieurs 
écoles d’art (Caen/Cherbourg, Beaux-
Arts de Lyon, Fresnoy) et enseignant 
aux Beaux-Arts de Paris, Julien 

Creuzet a bénéicié de plusieurs 
expositions personnelles (LUMA Arles 
en 2022, Camden Arts Center 
de Londres en 2020, Palais de Tokyo 
en 2019) et montré son travail dans 
des manifestations internationales 
(biennale de Gwangju 2018, 
Rencontres de Bamako 2017, biennale 
de Lyon 2017). Lauréat du prix Étant 
donnés 2022, nommé au prix Marcel 
Duchamp 2021 et représenté par trois 
galeries – High Art (Paris, Arles), 
Andrew Kreps (New York) et 
Document (Chicago)  –, il exposera 
en février prochain au Luma Westbau 
de Zurich, et en juin à la biennale 
de Liverpool. « Une sacrée année 
à venir », fait-on remarquer. « Des 
imaginaires à partager ! », répond-il, 
généreux. 
magali lesauvage

➡ Une douzaine d’activistes 

de Woman Life Freedom NYC ont 

participé à un die-in le 4 décembre dans 

la cour des antiquités assyriennes 

du Metropolitan Museum de New York, 

en solidarité avec les manifestantes 

et manifestants contre le régime 

dictatorial iranien.

 

➡ Aux États-Unis, le Restitution Study 

Group conteste la restitution au Nigéria 

des « bronzes du Bénin » conservés 

par la Smithsonian Institution 

de Washington, arguant que ces 

objets sont liés aux descendants 

d’esclaves, et que les restituer priverait 

ceux-ci d’une part de leur culture 

et de leur histoire.

 

➡ Le 6 décembre chez Bruun 

Rasmussen à Copenhague, des prix 

record ont été atteints pour Corneille 

et Stephen Gilbert, le résultat de la vente 

de tableaux CoBrA, en collaboration 

avec Bonhams, totalisant plus 

de 6 millions d’euros.

 

➡ Après l’acquisition d’Art in 

America et ARTnews en 2018, le groupe 

Penske Media (qui possède également 

Variety, Rolling Stone et Billboard) 

a racheté le magazine américain 

Artforum.

Julien Creuzet.

© Courtesy Julien Creuzet et High Art, 

Paris.

Veronica Ryan. © Photo Lisa Whiting.
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Veronica Ryan 
lauréate du Turner 
Prize 2022
C’est avec l’exclamation « Power ! 
Visibility ! » que l’artiste Veronica Ryan 
a reçu le 7 décembre le Turner Prize 

2022, qui depuis 1991 récompense 
le travail présenté par un ou une artiste 
britannique. Doté de 25 000 livres 
sterling (environ 29 000 euros), le prix 
comptait cette année trois autres 
nommées, Heather Phillipson, Ingrid 
Pollard et Sin Wai Kin, qui recevront 
chacune 10 000 livres (environ 
11 500 euros). Née en 1956 à 
Montserrat, île des Caraïbes sous 
drapeau britannique, Veronica Ryan 
est la vainqueure la plus âgée 
de l’histoire du prix, qui en 2016 a aboli 
la limite d’âge de 50 ans maximum. 
Sculptrice, elle a été choisie par le jury 
pour « la manière poétique et personnelle 
avec laquelle elle développe le langage 

de la sculpture », et sa « contribution 
notable à l’utilisation de l’espace, 
de la couleur et de l’échelle à la fois dans 
les lieux d’art et l’espace public ». 
Veronica Ryan a été récompensée pour 
son exposition « Along a Spectrum » 
à Spike Island, Bristol, et pour son 
monument à la génération « Windrush » 
d’immigrants caribéens au Royaume-
Uni. Installée en 2021 à Londres, 
la sculpture prend la forme de trois 
fruits monumentaux dont les graines 
évoquent la diaspora. C’est la première 
œuvre publique commandée 
à une artiste noire au Royaume-Uni. 
Les expositions des quatre nommées 
du Turner Prize sont visibles 
au St. George’s Hall de la Tate Liverpool 
jusqu’au 19 mars 2023.
m.l.
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La région  
Île-de-France coupe 
ses financements 
aux Ateliers Médicis
La région Île-de-France, présidée 
par Valérie Pécresse (LR), a annoncé 
suspendre ses inancements aux 
Ateliers Médicis pour 2023. La raison 
invoquée : le lieu de résidence 
et de difusion situé à la frontière 
entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, 
en Seine-Saint-Denis, accueille en 
résidence l’auteur Mehdi Meklat, 
30 ans, qui a publié de 2010 à 2015 
sous un pseudonyme des tweets 
antisémites, homophobes, racistes 
et misogynes. Ces derniers avaient été 
déterrés en 2017 et suscité 
la polémique. Mehdi Meklat avait dans 
la foulée présenté ses excuses, 
renouvelées dans un livre, Autopsie. 
Dans un communiqué, la région 
Île-de-France dénonce le fait que lors 
de son conseil d’administration 
du 6 décembre, la structure dirigée par 
Cathy Bouvard a proposé « pour 
la troisième année consécutive 
de soutenir un projet porté par Mehdi 

Meklat ». La collectivité airme avoir 
« fait part à plusieurs reprises 
de sa réprobation » et regrette que 
depuis 2021 la direction des Ateliers 
Médicis « s’obstine à soutenir 
une personne ayant tenu de tels propos 
inacceptables », considérant que 
« ces choix de programmation vont 
à l’encontre des valeurs de la 
République ». Selon l’AFP, la région 
Île-de-France a décidé de suspendre 
sa subvention annuelle de 

150 000 euros destinée aux Ateliers 
Médicis pour 2023. Alors qu’elle 
a versé 900 000 euros pour 
la construction du bâtiment provisoire 
et avait prévu 5 millions d’euros pour 
la construction du bâtiment déinitif 
dans le cadre du contrat de plan 
État-région (CPER), « tout est 
suspendu », a assuré l’entourage 
de Valérie Pécresse à l’AFP. 
marine vazzoler

Les Ateliers Médicis 

à Clichy-sous-Bois. 

© Photo Cédric de Mondenard.

dayron gonzalez

16, rue du Perche | Paris 3ème

www.galeriewaltman.com

L’Instant d’Avant 
Jusqu’au 31 décembre 2022

http://www.galeriewaltman.com 
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Nouvel espace 

de la Fondation H, 

Antananarivo, Madagascar.

© Fondation H et Architecture Otmar 

Dodel.

En bas : 

Madame Zo, Tais-toi et dors, 

2006, composants 

électroniques et tissus 

en coton, 49 x 69 cm.

© Courtesy Fondation H.

7 & 22 rue Bonaparte 75006 PARIS+33(0)1 45 44 32 38

info@laurenceesnolgallery.com

H.Craig HANNA 

➡ L’artiste brésilien Maxwell Alexandre 

a demandé à ce que ses œuvres soient 

retirées de l’institut Inhotim, dans             

le Minas Gerais, invoquant son                           

« embarras »   alors que le musée avait 

inclus  sans l’en avertir ses peintures 

dans une exposition sur « la vie, 

les problèmes et aspirations des noirs ». 

 

➡ La galerie Christophe 

Gaillard représente désormais l’œuvre 

de Georges Noël (1924-2010) pour 

la France.

� TÉLEX 09.12La Fondation H 
ouvre un lieu 
d’exposition 
à Madagascar
Le 28 avril 2023 doit être inauguré 
à Antananarivo (Madagascar) 
l’espace d’exposition de la Fondation H, 
première fondation malgache dédiée 
à l’art contemporain créée en 2017 
par le mécène Hassanein Hiridjee. 
Le bâtiment historique de 1 500 m2, 
agrandi et rénové par l’agence 
malgache Architecture Otmar Dodel, 
accueillera des expositions, 
des résidences d’artistes soutenus 
par des bourses de création, et divers 
événements (conférences, workshops, 
discussions...), prolongeant 
les actions de la fondation pour 
l’accompagnement des artistes 
d’Afrique et de ses diasporas, 
et l’accès des publics à l’art. Y seront 
installés par ailleurs la première 
bibliothèque de Madagascar 
consacrée à l’art contemporain, 
un restaurant et un jardin où seront 
cultivées les espèces endémiques 
de l’île. Le programme sera complété 
par des projets hors-les-murs dans 
l’espace public. L’exposition 
inaugurale, coniée aux commissaires 
Alya Sebti, Bérénice Saliou 
et Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 
sera consacrée à l’œuvre de Zoarinivo 
Razakaratrimo, dite Madame Zo, 
décédée en 2020.
m.l.

https://www.laurenceesnolgallery.com/h-craig-hanna/
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Le yacht 
d’un oligarque vendu 
aux enchères 
au profit de l’Ukraine 
Gelé dans le port croate de Rijeka, 
l’un des plus grands yachts du monde, 
le Royal Romance, va être mis 
aux enchères. Propriété de l’Ukrainien 
Viktor Medvedchuk, 12e homme le plus 
riche d’Ukraine en 2021 (avec 
un fortune estimée à 620 millions 
de dollars, selon le magazine Forbes), 
allié et ami de longue date du président 
russe Vladimir Poutine, le yacht a été 
transféré à l’agence nationale Arma, 
qui gère les actifs de l’État ukrainien 
et à laquelle seront reversés 
les bénéices de sa vente aux enchères. 
La date de la vente n’est pas encore 
connue, mais le yacht de 92,50 mètres 
de long est déjà évalué à 200 millions 

de dollars. Viktor Medvedchuk a quant 
à lui été arrêté le 12 avril par 
les services secrets ukrainiens alors 
qu’il prenait la fuite, avant d’être 
relâché en septembre lors d’un échange 
contre 200 prisonniers ukrainiens 
détenus en Russie. Sur les 18 yachts 
d’oligarques consignés en Europe 
et aux États-Unis depuis le début 
de l’ofensive militaire russe en Ukraine 
en février dernier, un seul a jusqu’ici 
été oiciellement saisi et vendu 
aux enchères. Il s’agit de l’Axioma : saisi 
à Gibraltar pour cause d’impayé, 
le navire, ancienne propriété 
du milliardaire russe Dmitry 
Pumpyansky, a été mis en vente 
le 23 août. Selon l’hebdomadaire 
allemand Der Spiegel, la meilleure ofre 
s’établissait 37,5 millions de dollars, soit 
la moitié de sa valeur estimée 
à 75 millions de dollars.
m.v.

Gerhard Richter 
quitte Marian 
Goodman pour 
David Zwirner 
L’artiste allemand Gerhard Richter, 
90 ans, vient d’annoncer qu’il quittait 
la galerie Marian Goodman, qui 
le représentait depuis 37 ans, pour 

rejoindre la méga-galerie David 
Zwirner. « Je connais David depuis son 
enfance puisque j’avais déjà, dans 
les années 1960, travaillé en étroite 
collaboration avec son père, Rudolf 
Zwirner, a déclaré l’artiste dans 
un communiqué. Je pense que cela 
représente une belle continuité à travers 
les générations. » Gerhard Richter 
a également exposé plusieurs fois ces 
dix dernières années chez Gagosian,  
mais la galerie ne le représentait pas. 
David Zwirner, présent à Paris, 
Londres, New York et Hong kong, 
le représente désormais exclusivement 
et lui consacrera une première 
exposition monographique à New York 
en mars 2023.
m.v.

Julian Charrière 
remporte le prix 
SAM 2022

Le jury du 14e prix SAM pour l’art 
contemporain, qui permet à un artiste 
de développer un projet à l’étranger, 
a choisi de récompenser l’artiste 
franco-suisse Julian Charrière, 
présenté par le curateur Jérôme Sans. 
Selon les organisateurs, son projet 
Stone Speaker, qui sera présenté 
au Palais de Tokyo en 2024, est 
« une installation invitant le visiteur 
à pénétrer dans un paysage volcanique 
envoûtant, dessiné par une série 
de sculptures magmatiques, dans 
lequel on entendra les conversations 
primordiales de la Terre, grâce 
à une installation sonore 
ambisonique ». Pour le réaliser, 
l’artiste de 35 ans prévoit d’ores et 
déjà de voyager à Java, en Indonésie. 
Parmi les autres artistes en lice pour 
le prix, se trouvaient Victoire 
Inchauspé (projet au Japon), Brognon 
& Rollin (Équateur), Marilou Poncin 
(Venezuela et Japon), Assaf Shoshan 
(Mexique et Afrique du Sud), 
Brodbeck & de Barbuat (Équateur 
et Pérou), Nefeli Papadimouli 
(Polynésie Française) et Marie 
Voignier (Cameroun). 
m.v. 

Gerhard Richter. © Werner Bartsch.

Le yacht Royal Romance.

© Photo Tjerk Zweers.
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Guide 
pour un musée 
féministe
« Donner la parole aux recherches 
et initiatives féministes dans 
les musée.e.s  français », tel est le but 
de  ce manuel autoédité par 
l’association musé.e.s, auquel ont 
contribué 60 auteurs et autrices. Sa 
réimpression est à soutenir ici. 

 24 euros, 200 pages.

A Clothing Line
Avec « A Clothing Line », l’éditeur 
Salle des fêtes crée une ligne 
de t-shirts marqués d’une ligne 
de bombe... et boucle la boucle. 

 40 euros, Salle des fêtes.

Sélection de cadeaux :  
donner matières à penser
Faire entendre sa voix, porter celle des autres, s’inspirer des luttes d’autrefois 
pour comprendre celles d’aujourd’hui : offrir est aussi une occasion de donner 
matières à penser. Notre sélection pour ces fêtes de fin d’année.
 

PAR MAGALI LESAUVAGE ET MARINE VAZZOLER

Post-posters
Avec les « post-posters », Antonio 
Gallego et Mathieu Tremblin 
proposent une collection 
d’affiches à coller dans l’espace 
urbain, abordant des 
problématiques actuelles pour 
accompagner les luttes sociales. 
Les bénéfices soutiennent 
des causes choisies par 
les artistes invités. 

 12 euros, 59,4 x 84,1 cm, Carton Pâte.

Cahier d’exploration 
graphique
Que veulent dire les signes qui nous 
entourent ? Sur le mode du jeu, Sophie 
Cure et Aurélien Farina tirent 
des exemples du design graphique 
moderne et contemporain pour 
apprendre à identifier et manipuler 
les signes de notre environnement : 
un panneau stop, le blason d’une ville, 
une affiche de festival ou un logotype 
de voiture. 

 22 euros, 56 pages, b42.

Parisiennes 
citoyennes !
Accompagnant la foisonnante 
exposition « Parisiennes citoyennes ! » 
du musée Carnavalet, le catalogue 
établi par l’historienne du genre 
et du féminisme Christine Bard est 
une somme indispensable sur 
les luttes d’émancipation passées 
éclairant le présent.

  40 euros, 432 pages, Paris Musées.

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/guide-pour-un-musee-feministe
https://salledesfetes.net/a-clothing-line/
http://editionscartonpate.com
https://editions-b42.com/produit/cahier-dexploration-graphique/
http://www.parismusees.paris.fr/fr/publications/parisiennes-citoyennes
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Penser avec le punk
Dirigé par la philosophe spécialiste 
des musiques extrêmes Catherine 
Guesde, cet ouvrage collectif (avec 
Louise Barrière, Nicolas Delon, Jeanne 
Guien et Fabien Hein) invite à étendre 
le champ d’action du punk, pas si 
nihiliste qu’on le croit, au domaine 
de la pensée, et met au jour ses liens 
inattendus avec l’éthique animale, 
l’écologie, le féminisme ou 
la spiritualité. 

 9,50 euros, 112 pages, puf.

Craig Owens
La jeune maison d’édition Même pas l’hiver publie 

un recueil de textes du critique d’art américain Craig 

Owens, mort en 1990 à 40 ans des suites du Sida. Dans 

les revues Art in 

America ou October, cet auteur au style implacable, qui 

traita aussi bien de 

danse que 

de féminisme, prôna 

une éthique de 

la critique engagée, 

politique et non 

autoritaire : une leçon 

pour nos débats actuels.

  Le Discours 

des autres, édition et 

traduction de Gaëtan 

Thomas. 25 euros, 

288 pages,  

Même pas l’hiver.

Flore des friches 
urbaines
Audrey Muratet, Myr Muratet 
et Marie Pellaton, respectivement 
botaniste, photographe et graphiste, 
ont eu une idée folle : constituer 
un catalogue raisonné des « herbes 
folles », fruit de 20 années de relevés 
floristiques dans des friches urbaines, 
illustré de 600 photographies 
et 800 dessins originaux de quelque 
300 « plantes silencieuses » de notre 
quotidien. 

 27 euros, 544 pages, les presses du réel.

Les Guérillères
En hommage au fameux ouvrage 
de Monique Wittig, l’artiste Mai-Thu 
Perret a réalisé une sculpture 
en résine polyester transparent : 
la Kalashnikov rose pâle est aussi 
un hommage aux Yekîneyên Parastina 
Jin (YPJ), ces unités de défense 
de femmes kurdes combattant 
le régime syrien. 

 5060 euros, jrp éditions.

Wittig
Figure majeure d’un féminisme lesbien 
radical, l’écrivaine Monique Wittig 
(1935-2003), autrice des Guérillères 
et de La Pensée straight, reste encore 
méconnue. Emilie Notéris lui consacre 
un brouillon pour une biographie qui 
rejoint la belle collection Icônes 
des éditions Les Pérégrines. 

 16 euros, 176 pages, Les Pérégrines.

http://www.puf.com/content/Penser_avec_le_punk
http://www.memepaslhiver.com/product/craig-owens-le-discours-des-autres
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=10026&menu=0
https://jrp-editions.com/art/multiples/sculptures/les-guerillieres-aks-47-mai-thu-perret/
http://editionslesperegrines.fr/fr/books/wittig
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Brigitte Bardot pendant 
la campagne présidentielle 
de 1974.

© Photo AFP.

Pourquoi les artistes 
ne soutiennent 
plus les politiques

De Valéry Giscard d’Estaing à Nicolas Sarkozy, 
candidats et candidates à la présidence de la 
République se sont entourés d’artistes. S’ils ont 
autrefois activement participé aux stratégies de 
communication des politiques, ils sont moins enclins 
aujourd’hui à s’engager à leurs côtés. Analyse.
 

par marine vazzoler

« C’est un grand homme pour moi, c’est un sage, c’est un vrai humain. C’est un type 
que j’aime profondément », affirmait sur Antenne 2 le chanteur Renaud à propos 
du candidat François Mitterrand lors d’un meeting en mai 1988. Difficile 
d’imaginer pareille interview aujourd’hui : depuis le mandat de François 
Hollande, les comités de soutien d’artistes à des candidats ou candidates 
aux élections présidentielles ont en effet fondu comme peau de chagrin. 
Pourquoi un tel désamour ? 

Stratégies de communication
« Il y a une tradition de compagnonnage entre la gauche et les artistes qui remonte 
en France au moins aux années 1930, et s’est accentuée avec le Front Populaire 
en 1936 », explique Jamil Dakhlia, enseignant-chercheur en sciences 
de l’information et de la communication. On pense bien sûr à Pablo Picasso 
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Le président de la république 
Valéry Giscard d’Estaing et son 
épouse Anne-Aymone 
présentent leur chien 
Jugurtha, le 14 décembre 1977, 
aux artistes qui ont participé 
au traditionnel arbre de Noël 
de l’ Élysée, parmi lesquels 
Mireille Mathieu.

© Photo AFP.

« A priori, il faut que 
les artistes 
correspondent 
aux valeurs véhiculées 
par le candidat. 
Les équipes de campagne 
pensent qu’ils vont 
rehausser son image. »
jamil dakhlia, enseignant-chercheur 

en sciences de l’information  

et de la communication.
© DR.

et Fernand Léger, communistes, mais aussi au peintre Boris Taslitzky, très 
présent au sein de la Maison de la Culture fondée par Paul Vaillant-Couturier 
en 1935 pour devenir le siège de l’association des écrivains et artistes 
révolutionnaires. Un peu plus tard, d’autres ont été de fervents soutiens 
du parti communiste, comme Elsa Triolet et Louis Aragon, Simone Signoret 
et Yves Montand.
Mais ce n’est qu’au milieu des années 1970 que le candidat à la présidence 
de la République Valéry Giscard d’Estaing transpose cette pratique à droite : 
il s’inspire alors des comités de soutien d’artistes aux candidats des primaires 
américaines. « Giscard ancre l’idée que ces comités sont aussi nécessaires 
en France », raconte Jamil Dakhlia. Les célébrités qui soutiennent 
les candidats aux élections présidentielles sont perçues par ces derniers comme 
porteurs d’une valeur d’influence sur l’électorat français. Des « stars » font 
partie intégrante des stratégies de communication mises en place par 
les équipes de campagne et ont pour objectif d’attirer les médias afin de donner 
un coup de projecteur sur le candidat. En 1974, Johnny Hallyday, Chantal Goya 
ou encore Brigitte Bardot s’affichent publiquement avec un tee-shirt « Giscard 
à la barre », soutenant celui qui sera élu quelques mois plus tard, tandis 
qu’en 1988, le président sortant François Mitterrand s’assure le soutien 
de personnalités du monde musical comme Rachid Taha, Charles Trenet 
et Renaud. En 1981, il avait déjà reçu le soutien de Dalida, Juliette Gréco et Jean 
Ferrat. Le 9 mars 1995, une centaine d’artistes se réunissaient au théâtre 
des Bouffes de Nord pour manifester leur soutien au candidat Jacques Chirac : 
on y rencontrait les acteurs Vincent Lindon et Michel Galabru, le chanteur 
Jean-Luc Lahaye et même – fait rare – des plasticiens, comme le peintre Zao 
Wou-Ki et la photographe Bettina Rheims.
La logique de « cible » est au cœur de la communication des candidats. Jamil 
Dakhlia développe : « A priori, il faut que les artistes correspondent aux valeurs 
véhiculées par le candidat. Les équipes de campagne pensent qu’ils vont rehausser 
son image ». Ainsi, si certains artistes décident spontanément d’apporter leur 
soutien public à une personnalité politique, la plupart du temps, « on vient 
les chercher », poursuit l’enseignant-chercheur. À titre d’exemple, la campagne 
de 2007 a été « très bonne en termes de communication politique », analyse Jamil 
Dakhlia. Dans son ouvrage L’État spectacle 2 : politique, casting et média, 
le politologue Roger-Gérard Schwartzenberg rappelle qu’en 2004, « au congrès 
de l’UMP, qui porte à la présidence Nicolas Sarkozy, défile sur grand écran toute 
une série de messages vidéo de soutien enregistrés par Alain Delon, Christian 
Clavier, Michel Sardou, Jean Reno, Michel Leeb et Pierre Palmade ». Deux ans plus 
tard, Johnny Hallyday et Doc Gynéco sont présents à l’université d’été de 
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Nicolas Sarkozy et Johnny 
Hallyday le 3 Septembre 2006.

© Photo AFP.

l’UMP. Le rappeur de Clichy-sous-Bois publie la même année un livre, Les grands 
esprits se rencontrent. Sarkozy et moi, une amitié au service de la France. Tout 
le temps de sa campagne, Nicolas Sarkozy peut également compter sur 
la présence de Jean-Marie Bigard, Mireille Mathieu, Enrico Macias ou encore 
Faudel tandis que sa concurrente Ségolène Royal annonce sa candidature 
aux côtés de Jamel Debbouze. Elle compte parmi ses soutiens des personnalités 
comme Bénabar, Cali, Elie Semoun et Lââm.

Des partis effrités
Force est de constater que les artistes plasticiens sont peu à figurer dans cette 
farandole de personnalités. « Certains seraient prêts à s’engager auprès 
d’un candidat, affirme Jamil Dakhlia. Mais on ne va pas les chercher car ils sont 
souvent moins populaires, moins fédérateurs. » Tout ici est question de sociologie 
électorale : est-ce utile, pour un ou une candidate, de recevoir l’appui 
d’un peintre, d’une sculptrice ou d’un photographe ? On se souvient qu’en 2017, 
Emmanuel Macron célébrait sa victoire aux côtés d’un Richard Orlinksi devenu 
DJ pour l’occasion. On se souvient aussi des articles qui ont suivi : tous 
s’interrogeaient sur l’identité de ce mystérieux DJ...
Plasticien ou non, cela peut être un pari risqué pour un artiste de s’engager 
auprès d’un candidat. Si certains sont fermement politisés et affirment parfois 
leurs valeurs dans leurs œuvres, « quand on est très populaire, on est perçu 
comme apolitique », remarque Jamil Dakhlia. Pour quelques-uns, cet 
engagement auprès d’un candidat a largement heurté leur carrière. Ce fut le cas 
du chanteur de raï Faudel qui, soutien de Nicolas Sarkozy, a renoncé 
à la tournée de promotion de son album en 2006. Comme pour Doc Gynéco, 
l’engagement de Faudel auprès du candidat de la droite « a rompu le lien avec 
son public », détaille Jamil Dakhlia. Ces exemples ont-ils contribué à l’actuelle 
frilosité des artistes à se ranger auprès d’un candidat ?
Il semble surtout plus difficile aujourd’hui de suivre de manière indéfectible 
la ligne d’un parti, tant les grands partis traditionnels se sont effrités. Notons 
en outre que s’ils paraissent de moins en moins enclins à s’engager à ce niveau-
là, les artistes « sont des citoyens comme les autres. Et leur envie d’être des porte-
paroles s’est émoussée », analyse l’enseignant-chercheur. En 2020-2021, la crise 
sanitaire et la fermeture des lieux d’arts en France ont donné lieu à des pétitions 
et manifestations de la part des professionnels du secteur culturel. Pour certains, 
la culture a été « sacrifiée » et le divorce entre certains soutiens issus du monde 
de l’art et Emmanuel Macron a été finalement consommé. Rien ne permet 
par ailleurs d’affirmer que le soutien d’artistes influence le vote 

Rien ne permet d’affirmer 
que le soutien d’artistes 
influence le vote 
des électeurs.
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Le théâtre de l’Odéon occupé 
par des intermittents 
du spectacle en 2021.

© Photo AFP.

des électeurs et électrices. Une seule étude chiffrée existe à ce jour, aux États-
Unis : elle montre que le soutien d’Oprah Winfrey, star des médias et actrice, 
à Barack Obama lors des primaires démocrates et la diffusion de son 
engagement auprès du candidat dans son magazine O a eu des retombées 
positives. 

Engagements différents
Dans les arts visuels pourtant, les artistes sont bien plus politisés 
qu’auparavant. Mais leur prisme a changé. D’autres formes d’engagement 
politique, liées davantage à des causes ou à des courants de pensées, prévalent 
sur l’adhésion à un parti. En 2019, le curateur Guillaume Désanges, actuel 
président du Palais de Tokyo confiait à l’Hebdo que « tous les artistes “sérieux’’ 
ont un rapport au politique, même les plus détachés en apparence de la question. 
Quand on choisit cette voie, c’est une manière de se positionner politiquement dans 
la société, par les formes et par la pensée ». L’artiste Neïl Beloufa abondait : « Être 
artiste, prendre ce risque, ne servir à rien dans cette société de la performance, 
c’est déjà un geste, un statement. » 
Loin des personnalités politiques, des artistes s’engagent collectivement auprès 
d’associations solidaires, féministes ou antiracistes, et descendent dans la rue 
pour protester contre certaines lois, comme ce fut le cas avec le collectif Art 
en Grève en 2019, contre la loi sur les retraites du gouvernement d’Emmanuel 
Macron. Loin des stratégies de communication et d’une forme 
d’instrumentalisation de la figure de l’artiste par les équipes de campagne, 
des modalités d’engagement plus complexes et concrètes existent. Elles sont 
souvent plus proches des conditions de vie et de travail des artistes plasticiens, 
pour lesquels de nombreux hommes et femmes politiques semblent 
déconnectés de leurs réalités. Pour la plupart précaires, comme une large partie 
des travailleurs du milieu de l’art, les artistes, loin des projecteurs, font souvent 
de leur art une pratique politique.

https://www.lequotidiendelart.com/articles/16027-art-et-engagement-une-relation-ambigu%C3%AB.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/22855-l-art-combien-%C3%A7a-paye.html
https://www.lequotidiendelart.com/articles/22855-l-art-combien-%C3%A7a-paye.html
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On les a vus cette année à la biennale 
de Berlin et au Louisiana Museum, 
près de Copenhague, l’an dernier 
à la biennale d’architecture de Venise 
et en 2017 à la documenta 14 à Cassel. 
Nommés au Turner Prize en 2018, ils 
exposent actuellement leur travail 
au HKW (à Berlin encore), au Museo 
de Antioquia de Medellín et au Tensta 
Kunsthaus de Stockholm. Forensic 
Architecture, ce collectif d’architectes, 
artistes, ingénieurs, avocats 
et journalistes fondé en 2010 par Eyal 
Weizman, architecte lui-même 
et théoricien israélien, est présent 
depuis ses débuts dans le contexte 
de l’art (et notamment la biennale 
de Sharjah en 2011).
Pourtant, l’agence abritée par 
la Goldsmiths University, à Londres, 
ne produit pas d’œuvres d’art. Financée 
par des fondations et des bourses, 
elle enquête avec des méthodes 
scientifiques sur des cas de violation 
des droits humains, afin de présenter 
ses résultats dans le cadre 
de tribunaux, en partenariat avec 

des ONG, des médias, des activistes 
ou des équipes juridiques. Ces 
investigations prennent la forme 
de maquettes, physiques ou 
numériques, de relevés, entretiens, 
photographies, vidéos, animations 
ou cartes réalisés à partir du recueil 
et de l’analyse d’éléments provenant de 
scènes de guerre ou d’attentats 
(au Pakistan, à Gaza, en Ukraine), 
d’assassinats (ainsi tout récemment 
celui de la journaliste Shireen Abu 
Akleh en Cisjordanie) ou de crimes 
environnementaux (comme celui 
de l’industrie pétrochimique qui détruit 
des vies en Louisiane). Toutes leurs 
recherches sont disponibles sur le site 
internet de Forensic Architecture, 
dans une volonté d’information 
citoyenne et de transparence totale.

Se rendre sensible
Qu’y a-t-il donc à voir là, qui ait sa place 
dans des lieux d’art ? Dans son 
Manifeste pour une architecture 
forensique, Eyal Weizman relie matière 
et mémoire : toute architecture, 

Ci-dessus : 

L’équipe de Forensic 
Architecture.

© Oliver Chanarin.

Reconstitution de l’assassinat 
de Mark Duggan, Londres.

© Forensic Architecture, 2020.

À droite : 

Image composite d’une 
attaque de drone à Miranshah, 
Pakistan.

© Forensic Architecture, 2016.

Forensic Architecture : quelle place 
pour la vérité dans les lieux d’art ?
 
Présente dans de nombreuses expositions, l’agence d’investigation Forensic 
Architecture défie les États en utilisant des méthodes scientifiques pour faire 
éclater la vérité. Pourquoi séduit-elle tant le monde de l’art ?
 
par magali lesauvage

DÉCRYPTAGE / INSTITUTION

https://forensic-architecture.org/
https://forensic-architecture.org/
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« Nous adoptons 
le regard imaginaire 
d’un archéologue du futur 
contemplant le monde 
présent. »
eyal weizman, fondateur de forensic 
architecture.
© Forensic Architecture 2020.

Un ancien détenu de la prison 
de Saydnaya, en Syrie, lors 
d’une reconstitution.

© Forensic Architecture, 2016.

Concentration d’usines 
de PM2.5 en Louisiane.

© Forensic Architecture, 2021.

et de manière plus large tout 
environnement, qu’il soit urbain ou 
naturel, portent les traces 
des événements passés. Les bâtiments 
sont des capteurs des changements 
politiques, sociaux, environnementaux : 
comme dispositifs enregistreurs (de tirs 
de snipers, d’explosions, de variations 
hygrométriques…), ils sont eux-mêmes 
des médias. Tout comme les villes, 
saturées de capteurs d’images (celles 
des smartphones et des caméras 
de surveillance) et de fluctuations 
météorologiques. « Nous adoptons 
le regard imaginaire d’un archéologue 
du futur contemplant le monde présent », 
déclare Eyal Weizman. Sur un mode 
expérimental, les équipes de Forensic 
Architecture utilisent les techniques 
de l’image et du son pour collecter 
des traces perceptibles au-delà d’un 
« seuil de détectabilité » – leur absence 
étant parfois tout aussi éloquente, 
comme ces « ombres » de corps 
obtenues en analysant les parties de 
murs épargnées par un shrapnel à Gaza.
L’enjeu ensuite est de faire parler 
les images obtenues, avec parfois 
le recours à la mémoire de témoins. 
Comme la matière, la mémoire subit 
les déformations des événements 
traumatiques, tout en attestant de leur 
impact. Ainsi le centre de torture 
de Saidnaya, en Syrie, a pu être 
modelisé grâce au souvenir des sons 
qu’en ont gardé les prisonniers, dont 
on bandait les yeux. L’artiste Lawrence 
Abu Hamdan a pu reconstituer 
une spatialisation du bâtiment 
en matérialisant son fond acoustique. 
La maquette ainsi produite décrit 
à la fois le lieu et l’expérience qu’y ont 
vécue les victimes. L’architecture est 
alors à la fois objet d’enquête, méthode 
de recherche et mode d’exposition.
Entre en jeu le concept d’« esthétique 
d’investigation » développé par Eyal 

Weizman : « L’esthétique ici n’est pas une 
question de beauté mais de sensible, c’est 
la manière dont les choses enregistrent 
leur proximité à d’autres », explique-t-il 
dans un entretien à ArtReview. 
« Esthétiser » un paysage revient alors, 
par exemple, à faire ressortir dans un 
graphique la manière dont il a subi des 
radiations chimiques. D’où la 
collaboration avec des artistes – outre 
Lawrence Abu Hamdan, on peut citer 
Trevor Paglen et Edmund Clark –, 
capables d’interpréter et de mettre 
en scène les preuves, de les imaginer 
ou de les raconter. Pour les enquêteurs 
mêmes, il s’agit d’intensifier, comme 
face à une œuvre d’art à décoder, leur 
sensibilité à l’espace, aux matières, aux 
images. Eyal Weizman cite le philosophe 
Bruno Latour : l’esthétique c’est 
« se rendre sensible soi-même ».

Des lieux politiques à activer
Que viennent donc faire dans des lieux 
d’art ces démonstrations de science 
forensique, destinées à un cadre légal, 
et dont l’intention première est 
d’exposer la violence des États, 
des armées, de la police ou des 
multinationales ? Dans l’exposition 
« Witnesses » au Louisiana Museum cet 
été, on pouvait par exemple pénétrer 
dans la reconstitution à échelle 1 
du cybercafé de Cassel dans lequel Halit 
Yozgat a été assassiné en 2016, observer 
des modélisations de l’odeur de poudre 
et des sons des coups de feu, ainsi 
qu’une timeline d’échanges 
téléphoniques : autant d’éléments qui 
ont permis de démontrer le faux 
témoignage de l’agent de renseignement 
allemand présent sur place. « Les lieux 
d’art sont des endroits où les gens font 
attention aux détails, où ils ont l’habitude 
de s’arrêter longuement devant 
les images, d’avoir un engagement 
important avec ce qu’ils voient », fait 

https://artreview.com/eyal-weizman-why-aesthetics-must-mean-more-than-beauty/
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« Forensic Architecture 
a ouvert un paradigme 
dans l’art : le recours 
à la méthodologie 
forensique avec des outils 
scientifiques, qui 
ont une fonction critique 
de contre-enquête. »
françois piron,  
curateur au palais de tokyo.
DR.

remarquer Bob Trafford, enquêteur 
de Forensic Architecture basé à Berlin. 
Ce sont par ailleurs, poursuit ce 
journaliste de formation, « des lieux 
politiques à activer », accessibles à tous 
et qui diffusent leur travail de manière 
bien plus large que dans le circuit clos 
des tribunaux. Musées, biennales 
et centres d’art permettent le débat 
et la liberté de parole, et même parfois 
financent des enquêtes. Le terme 
« forensique » rejoint ainsi son 
étymologie latine : forum.
Le collectif revendique son activisme : 
l’« objectivité engagée » est la condition 
d’acquisition du savoir et non 
un obstacle. « On brouille volontairement 
les frontières entre activisme, art 
et journalisme », explique Bob Trafford. 
Non sans que cela ne crée des frictions. 
Invitée à la biennale du Whitney 
en 2019, l’agence a présenté une vidéo 
montrant le rôle de la société 
Safariland Group dans la production 
d’armes non-létales utilisées contre 
des civils : une entreprise dirigée par 
Warren B. Kanders, vice-président 
du conseil d’administration du Whitney 
Museum, qui démissionna dans 
la foulée. « On ne pouvait pas répondre 
à l’invitation du Whitney sans aborder 
le problème, comme c’est le cas pour 
d’autres institutions d’art qui peuvent 
avoir des histoires complexes », affirme 
Bob Trafford. S’il ne relève pas de cas 
de censure, l’enquêteur évoque sans 
les nommer des invitations que l’agence 
n’a pas honorées en raison de conflits 
d’intérêt similaires.

Un nouveau paradigme
Montré un peu partout dans le monde, 
mais échappant encore à l’emprise 
du marché de l’art, le travail de 
Forensic Architecture a été peu vu 
en France, et uniquement dans 
des expositions collectives (« Image 
à  charge » en 2015 au BAL, la biennale 
du design de Saint-Etienne cette année 
et « Cinéma et espionnage », jusqu’en 
mai à la Cinémathèque). Curateur 
au Palais de Tokyo, François Piron 
a présenté en 2020 dans l’exposition 
« Anticorps » le film Cloud Studies, qui 
étudie les divers types de gaz toxiques 
utilisés par les régimes autoritaires. 
Alors que la question « Est-ce 
de l’art ? » semble depuis longtemps 
dépassée, le curateur, citant la tendance 
déjà ancienne dans l’art de l’esthétique 
scientifique, avec ses mind maps, 
documents et démonstrations, 
soutient : « Ce sont des formes, il y a 
une réflexion esthétique. Forensic 
Architecture a ouvert un paradigme dans 
l’art : le recours à la méthodologie 
forensique avec des outils scientifiques, 
qui ont une fonction critique de contre-
enquête ». Pourquoi les institutions d’art 
consacrent-elles des expositions à ces 
formes ? Pour François Piron, « il y a 
chez certaines un désir d’efficience 
sociale et politique, touchant le public 
de manière moins métaphorisée ». 
Un changement de paradigme, là aussi, 
qui fait du musée ou du centre d’art 
« le terrain du débat public ». Autrement 
dit un média à part entière.

« On brouille volontairement les frontières entre 
activisme, art et journalisme. »
bob trafford, enquêteur de forensic architecture.
DR.

Nuage de phosphore blanc, 
Rafah.

© Forensic Architecture. Image: Iyad 

El Baba/UNICEF.

Raid dans les bureaux de l’ONG 
Al Haq par les forces armées 
israéliennes, 2022.

© Forensic Architecture, 2022.

https://forensic-architecture.org/investigation/cloudstudies
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Vue de l’exposition « Young, 

Gifted and Black, The Lumpkin 

- Boccuzzi Family » au Manetti 

Shrem Museum of Art à Davis, 

jusqu’au 19 décembre 2022.

© Photo Gregory Urquiaga.

En bas : Princess Alia 

Al-Senussi, Stephanie Horton, 

et Omar Kholeif.

© Photo AFP.

Aux États-Unis,  
l’art « politique » séduit 
les collectionneurs

La lettre de  
Melissa Smith, 
contributrice 
au New York Times

Mihail Lari est un collectionneur d’art 
compulsif. Il va jusqu’à parler 
d’addiction. Récemment, toutefois, il 
a fait une pause dans ses activités 
pour mener une campagne visant 
à évincer le député républicain 
d’une circonscription voisine, 
en Californie du Sud, qui se bat pour 
faire annuler l’élection du président 
Joe Biden. Il n’est donc pas surprenant 
que Mihail Lari – tout comme son 
partenaire – apprécient l’art dit 
politique. « Nos familles ont toujours été 

politiques, déclare-t-il. Rien ne nous 
obligeait à acheter des œuvres 
politiques, mais nous nous sommes 
toujours intéressés aux artistes qui sont 
politiques d’une manière ou d’une 
autre. » Omar Kholeif, curateur 
et historien, constate quant à lui que, 
pour beaucoup de gens, « collectionner 
des objets les aide à construire une sorte 
de chez-soi et leur donne un sentiment 
d’appartenance ».
Lorsque Bernard Lumpkin et son mari, 
Carmine Boccuzzi, ont commencé 

« Collectionner des objets 
aide les gens à construire 
une sorte de chez-soi 
et leur donne 
un sentiment 
d’appartenance. »
OMAR KHOLEIF, CURATEUR ET HISTORIEN.
Photo AFP.
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Sam Durant,  

Open Your Eyes, 2017.

© Sam Durant, Courtesy of the artist 

and Blum & Poe, Los Angeles/New 

York/Tokyo.

« Une œuvre politique 
ambiguë peut apaiser 
les inquiétudes 
de collectionneurs 
qui se demandent 
comment elle sera perçue 
lorsqu’elle sera accrochée 
chez eux. »
MIHAIL LARI, COLLECTIONNEUR.
© Photo AFP.

à constituer sérieusement leur 
collection, principalement axée sur 
les artistes contemporains africains-
américains (qui a donné lieu 
à l’exposition itinérante « Young, Gited 
and Black: The Lumpkin-Boccuzzi 
Family Collection of Contemporary 
Art », actuellement à l’Université 
de Californie, à Davis), ils ont d’abord 
acquis des œuvres relétant les 
conversations que Bernard Lumpkin 
avait eues avec son père vers la in 
de sa vie, « notamment sur la race, 
la famille et ce que cela signifie 
de grandir en tant que noir 
en Amérique ».

Celui qui regarde
L’art politique ne se limite 
certainement pas aux artistes issus 
de groupes marginalisés, mais étant 
donné l’impact de la politique sur 
leur vie, ils sont nombreux à y faire 
référence dans leurs œuvres. 
Récemment, « des artistes comme 
Andrea Bower ou Dread Scott, qui sont 
ouvertement politisés, ont bénéficié 
d’une grande attention de la part 
des institutions », déclare Mihail Lari, 
ce qui les a aidés à trouver une place 
sur le marché. D’une manière générale, 
les collectionneurs sont également 
« plus ouverts à ce qui s’écarte 
de la norme, poursuit-il. J’ignore s’ils 
le font pour des raisons politiques, 

ou parce que le marché évolue, 
ou encore parce que l’orientation 
des institutions change. » Il remarque 
cependant que la plupart 
des collectionneurs ont tendance 
à s’orienter vers des œuvres qui 
« fonctionnent à différents niveaux », 
autrement dit ayant un lien avec 
la politique mais pas ouvertement 
politiques. Ainsi, Sam Durant 
a récemment créé des boîtes 
lumineuses qui incorporent des 
slogans, comme « Ouvrez les yeux ». 
« Ce qui pourrait signifier n’importe 
quoi, explique Mihail Lari, mais renvoie 
à une manifestation organisée 
à Oakland à la suite de la non-
inculpation des policiers qui ont 
étranglé à mort Eric Garner ».
Une œuvre politique ambiguë peut 
apaiser les inquiétudes 
de collectionneurs qui se demandent 
« comment elle sera perçue lorsqu’elle 
sera accrochée chez eux », déclare 
Mihail Lari. Elle peut aussi être 
interprétée de travers, comme l’œuvre 
très critique de Marilyn Minter 
intitulée Trump Plaque, autrefois 
accrochée dans la salle de bains 
de Mihail Lari, mais que ses voisins, 
partisans de Donald Trump, ont pris 
pour un hommage à l’ancien président. 
D’une certaine manière, la dimension 
politique de l’art est dans l’œil de celui 
ou celle qui regarde. 
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En haut : Marilyn Minter, 

Trump Plaque, 2017.  

27,9 × 35,6 × 2,5 cm.

© Photo artsy.net.

Ci-contre : Vue de l’exposition 

« Young, Gifted and Black, 

The Lumpkin- Boccuzzi 

Family » au Manetti Shrem 

Museum of Art à Davis jusqu’au 

19 décembre 2022.

© Photo Gregory Urquiaga.

« Je ne défile pas dans 
la rue, mais je siège dans 
des conseils 
d’administration 
et des commissions, 
et je contribue 
aux décisions prises sur 
le choix des œuvres 
et des artistes exposés 
dans les musées, ou 
des œuvres à acquérir. »
BERNARD LUMPKIN, COLLECTIONNEUR.

Un autre militantisme
Généralement, quand on parle 
d’artistes noirs, explique Bernard 
Lumpkin, « on pense à Romare Bearden 
ou à Jane Lawrence, dont les œuvres 
sont axées sur la lutte ». En revanche, 
ajoute-t-il, des artistes comme Norman 
Lewis, Alma Thomas ou Sam Gilliam 
ont réalisé des œuvres abstraites, qui 
n’ont pas forcément été interprétées 
en termes politiques, mais qui 
apparaissent aujourd’hui comme 
« un mode d’expression différent 
de la politique », un nouveau type 
d’activisme « un peu moins controversé, 
mais pas moins important ». Citant 
l’artiste Kerry James Marshall, qui 
représente des noirs dans des 
situations de loisirs, ou Sable Elyse 
Smith, qui fait référence au complexe 

industriel carcéral, Bernard Lumpkin 
est enthousiasmé par la manière dont 
les artistes élargissent la déinition 
de ce que peut être l’art politique. 
Lui-même est issu d’une famille 
de militants, mais la forme 
de militantisme qu’il poursuit en tant 
que mécène est diférente : « Je 
ne défile pas dans la rue, mais je siège 
dans des conseils d’administration 
et des commissions, et je contribue 
aux décisions prises sur le choix 
des œuvres et des artistes exposés dans 
les musées, ou des œuvres à acquérir ».
Pour Mihail Lari, il faut être 
un collectionneur « sourd » pour 
ne pas entendre les implications 
politiques de ce qu’on achète. Pour 
Omar Kholeif, les collections 
des musées « sont intrinsèquement 
politiques, car elles forment le canon 
de l’histoire de l’art. Si un objet n’est pas 
retenu, il est considéré comme moins 
important ». Quand il a commencé 
à travailler dans des musées 
il y a 17 ans, « il était difficile de réunir 
l’argent nécessaire pour acquérir 
des œuvres peu familières 
aux trustees ». Récemment la situation 
a changé : les institutions américaines 
commencent à comprendre 
la nécessité de diversiier leurs 
collections.


