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Sur les ondes courtes de nos radios, des voix
égrènent des suites ininterrompues de nombres.
2… 11… 58… 35… 23… Instructions codées à
destination d’agents dormants, messages échangés
entre trafiquants ou simples réglages téléphoniques,
les « Spy Numbers Stations » émettent depuis
plusieurs décennies sans que leur fonction exacte
soit encore connue.
Après GAKONA, inspirée des travaux de Nikola Tesla,
le Palais de Tokyo poursuit avec SPY NUMBERS,
son exploration du spectre électromagnétique et de
ses marges. Au delà du visible, toujours plus proche
de l’infra-mince et du spectral, le Palais de Tokyo
expérimente des formes d’art qui échappent à toutes
velléités d’interprétations figées.
Malgré une surface d’exposition réduite de moitié
pour cause de travaux dans les espaces du Palais
de Tokyo, SPY NUMBERS réunit onze artistes
passionnés par l’encodage mathématique, la
production d’aurores boréales, l’archivage de lentilles
de contact, les capteurs sismiques, la disparition des
pendus ou encore les sommets de montagne.
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DOVE ALLOUCHE & ÉVARISTE RICHER
La terrella, 2002 /
De nombreuses œuvres de Evariste Richer se
caractérisent par l’emprunt d’éléments appartenant
au quotidien en leur apportant un léger décalage
par rapport à leur fonction première. Il propose ainsi
de nouveaux outils de lecture du monde qui nous
entoure. Attiré par des phénomènes géologiques,
cosmiques ou bien encore optiques, il aborde
son travail comme un véritable « laboratoire
d’expérimentation ».
Invitant ainsi le spectateur à récolter des indices
susceptibles de déclencher son imagination vers
un nouveau récit. Une oscillation constante entre
le réel et la fiction pourrait être remarquée par
exemple dans l’exposition La Rétine, à La Galerie
de Noisy-le-Sec en 2007. Dans cette dernière,
l’artiste place la perception au cœur de son travail,
marqué par les troubles de la vision, les images
paraphotographiques d’August Strindberg comme
« autant de manière de voir ».
Dove Allouche part toujours d’un sujet existant,
méthode qu’il partage avec Evariste Richer.
Pour chacun de ses projets, l’artiste opère un
déplacement, un véritable travail d’investigation
topographique où des sites, des paysages, des faits
servent de point de départ à un travail plastique
mêlant photographie de lieux réels et dessins.
Comme dans la série Surplombs I ou encore
Mélanophilia II, les dessins réalisés à la mine de
plomb reproduisent des images photographiques
elles-mêmes copies d’une réalité fragilisée... Un
brouillage entre ces deux médiums séparés par le
temps de reproduction au moyen d’outils formels et
classiques. La lenteur du processus de création joue
un très grand rôle dans le mode de représentation
et se distingue ainsi des données documentaires
éditées en un temps record.

De tout temps, les aurores polaires ont suscité la
fascination et des interprétations diverses. Ces
manifestations demeurèrent inexpliquées jusqu’en
1896, année où Kristian Birkeland - physicien
norvégien (1867-1917) qui étudia le magnétisme
solaire - réussit à reproduire ce phénomène à
l’aide d’une machine appelée Terrella. En 1917,
l’appareil est montré pour la première fois au public
norvégien. Un siècle après cette découverte, les
deux artistes, Dove Allouche et Evariste Richer
qui collaborent entre 1999 et 2002, décident
après un séjour d’observation dans le nord de la
Norvège, de reproduire à l’identique cette machine
d’un autre temps. Cette réplique réalisée avec
l’aide de plusieurs scientifiques se présente
comme une chambre sous vide qui permet la
reconstitution artificielle d’une aurore polaire. Son
calendrier d’activité magnétique est calé sur les
dates et horaires de celles de l’année 1917. Le
fonctionnement de la machine est déterminé par
le relevé des indices calculés par équivalence aux
horaires d’ouverture du Palais de Tokyo, midi minuit.
Les phénomènes célestes ainsi domptés sont
ramenés sur terre et contenus dans un objet inhérent
d’un autre temps. Sous l’apparence d’un laboratoire,
une relation d’expérience va s’établir entre l’œuvre et
le spectateur.

Né en 1972, Dove Allouche vit et travaille à Paris.
Il est diplômé de l’École Nationale d’Art de Cergy-Pontoise (1997).
Né en 1969 à Montpellier, Evariste Richer vit et travaille à Paris.
Il est diplômé de l’école nationale des beaux-arts de Grenoble
(DNAP : 1992) et de l’École Nationale d’Art de Cergy-Pontoise (
DNSEP :1994).
Bibliographie sélective :
Evariste Richer, catalogue monographique bilingue français/anglais,
La Galerie de Noisy-le-Sec, 2009 (à venir).

 Ecrivain, dramaturge, peintre et photographe né en1849 à
Stockholm, mort en 1912. .
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Dove Allouche et évariste Richer, La Terrella, 2002. Acier inoxydable, verre, canon à électrons, pompe à vide, aimant /180 x 70 x 70 cm.
Courtesy de l’artiste, galerie schleicher+lange, Paris et Gaudel de Stampa, Paris. © Laurent Montaron (IrmaVepLab)
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PASCAL BROCCOLICHI
SONOTUBES, 2006 /
Le matériau principal, mais non exclusif, de Pascal
Broccolichi est le son. Depuis plus de dix ans,
l’artiste travaille la matière sonore et pousse sa
réflexion autour des pouvoirs du son par rapport à
l’espace et au temps. Il enregistre inlassablement
les résonances, les crépitements, les vibrations
d’un lieu. Muni d’antennes réceptrices, de micros
paraboliques, de radiotélescopes, de capteurs
sismiques et d’un appareil photo, il utilise toujours la
même méthode. Il arpente un endroit en quadrillant
son trajet comme le ferait un archéologue. Il
balise avec la rigueur d’un scientifique son
parcours. Pascal Broccolichi capte, récolte,
stocke ces échantillons, ces traces incongrues
et imperceptibles. Puis il analyse, dépouille et
réinterprète ces prélèvements acoustiques à l’aide
d’un programme informatique. Pascal Broccolichi
a arpenté de nombreux endroits du globe et a créé
un véritable atlas topographique. Son travail peut
être perçu comme une entreprise d’invention du
désert. En effet, l’artiste traverse de nombreux
territoires vierges, dans lequel l’homme ressent une
déperdition, il n’a plus de repères spatio-temporels
et seule l’écoute constitue son unique référence au
monde « réel ». L’œuvre de Pascal Broccolichi remet
sans cesse en question l’unité de lieu et de temps.
La durée est au centre de ses préoccupations et
ses installations n’ont de sens que si le visiteur se
soumet à l’étendue temporelle inhérente à l’écoute
des sons. Il créé donc un espace où l’oreille est
plongée dans un bourdonnement continu puisque
ses installations sonores n’ont ni début, ni fin. il y a
un double mouvement autour de ses œuvres. D’une
part les flux et reflux des sons qui viennent buter
contre la structure du bâtiment et les visiteurs,
mais également la mobilité des spectateurs qui
sont sollicités pour déambuler et occuper l’espace.
Ils doivent explorer cet espace-temps qui rompt
avec les conceptions de l’espace perçu et du
temps vécu tels qu’ils les connaissent. Le travail
de Pascal Broccolichi exclut donc toute passivité
contemplative et suppose un comportement
déambulatoire. Il instaure des cheminements pour
l’oreille qui se vivent dans le temps.

Pour l’exposition SPY NUMBERS, Pascal
Broccolichi présente Sonotubes. Ce dispositif est
équipé de trois évents cylindriques, chacun d’une
longueur de 6 mètres. Placés horizontalement
au-dessus du sol, ces fûts sont traversés par
de longs ressorts en tension qui produisent,
par contact avec des vibreurs de très basses
fréquences, des vagues de réverbération sur les
sons diffusés en continu. L’œuvre divise la salle
en trois zones d’émission distinctes. Cette œuvre
diffuse un son réalisé à partir d’enregistrements
électromagnétiques captés à l’intérieur, mais aussi
à l’extérieur de la structure du Palais de Tokyo.
Pascal Broccolichi fait donc un portait sonore du
musée, car chaque lieu est porteur de sons uniques
qui en constituent l’empreinte digitale. Le site
contribue donc à l’identité sonore de chaque œuvre.
Cette installation fonctionne comme un immense
résonateur qui optimise la diffusion du son dans
l’espace. L’artiste créé donc une mise en abîme car
l’architecture singulière du lieu, dont est extraite
la matière sonore, fixe les bruits et amplifie l’effet
directionnel que produit cette machine de diffusion.
L’œuvre est mise en scène dans une lumière crue
de façon à déstabiliser encore plus le spectateur.
La forme de cette œuvre révèle un paradoxe car,
malgré sa monumentalité, le spectateur doit tendre
l’oreille pour entendre les sons qui en émanent.
Pascal Broccolichi rend audible l’inaudible et, en
immergeant le visiteur dans un espace sonore
inhabituel, il transforme le regardeur en auditeur.
Pascal Broccolichi s’intéresse à la mémoire en
constituant donc une sorte d’archive du monument
et en gardant une trace sonore de « la respiration
secrète de l’architecture » comme l’a écrit Didier
Arnaudet.

Né en 1967 à Antibes. Il vit et travaille à Nice
Il fut coorganisateur de la Station à Nice de 1996 à 1999.
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Pascal Broccolichi, Sonotubes, 2006. Dispositif sonore composé de 3 modules de diffusion.
130 x 40 x 600 cm, chaque module. Vue de l’exposition Citysonics, Mons, 2006. Courtesy galerie Frédéric Giroux, Paris & Transcultures,
Belgique. © Pascal Broccolichi
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LUCA FRANCESCONI
TO lower the mountains, 2005 /
L’art de Luca Francesconi est action : il agit sur la
nature pour tenter de mieux la comprendre. Une des
intentions de l’artiste est de questionner l’évidence
de certains de nos points de vue. Selon lui, notre
regard est occupé à observer les choses telles
qu’elles nous apparaissent et non telles qu’elles
sont réellement. Lui tente d’exprimer l’énergie
qui se trouve autour de et en nous. Le travail de
Francesconi s’inspire notamment de l’œuvre de
Giuseppe Penone, qui dit lui-même qu’il « converse
d’égal à égal avec les formes de la nature ». On
retrouve chez Francesconi certaines des réflexions
menées par Penone sur la conception du temps tel
qu’il serait perçu par un arbre ou une montagne, et
de ses conclusions sur la variété des points de vue.
En 2002, dans la galerie genevoise Analix
Forever, Luca Francesconi s’était lancé le défi
de détruire un mètre cube de ciment à la hache.
Avant la performance qui fut intitulée Le Nouveau
Suprématisme Occidental, l’artiste n’avait aucun
doute sur le fait de pouvoir détruire ce bloc de
ciment. En 2005, ce qui restait de ce monolithe a été
transporté à la lisière d’une forêt en Haute-Savoie.
L’artiste laisse alors la nature achever, à son rythme,
le travail d’érosion jusqu’à la disparition, tout en
poursuivant sa réflexion sur les liens entre l’action
de l’homme et celle de la nature. Ce fut une érosion
partagée entre celle engendrée par les forces de la
nature, et celle causée par la force physique d’un
homme déterminé.

Est-ce qu’en tranchant la pointe d’une montagne,
Francesconi lui enlève une part de sa dignité, ou
au contraire se met-il en phase avec le cycle des
empreintes que l’homme autant que la nature
laissent sur l’environnement ? Tel est l’un des enjeux
de l’œuvre proposée par l’artiste pour l’exposition
SPY NUMBERS, To Lower the Mountains (pour
abaisser les montagnes). Les pierres (calcaire,
granit, ardoise) qu’il montre sur socles sont des
sommets qu’il est allé prélever lui même, au terme
d’escalades , aux sommets de l’Alpe de Greyssonet,
du Cusna, du Turchino. Après avoir présenté cette
œuvre à l’automne dernier dans une petite chapelle
du château de Fontainebleau sous le commissariat
de Marc-Olivier Wahler, l’artiste confronte ces
extraits de nature au white cube de la galerie
contemporaine. L’œuvre nous apparaît alors moins
référencé et gagne en complexité et en autonomie,
pour aller à l’essentiel. L’œuvre oscille entre
présence tangible et image mentale, entre simples
cailloux et pics quasi inaccessibles.
L’art de Francesconi densifie le réel, mais
paradoxalement, par soustraction, par subtilisation,
par abaissement.
Né en 1979. Vit et travaille entre Milan et Paris.
Après un passage au DAMS de Bologne, Francesconi est
sélectionné pour suivre les cours de Haim Stainbach, professeur
invité à la Fondazione Antonio Ratti à Côme (Italie). Il participe
ensuite à l’élaboration d’un projet de Piero Golia et Erik Wensley à la
Mountains School of Art de Los Angeles.
Bibliographie sélective :
Catalogue Hysteria Siberiana, Cristina Guerra Contemporary Art ,
Lisbonne, 2006.
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Luca Francesconi, To Lower the Mountains, 2005 (détail). Trois pierres de montagne, socles en bois, dimensions variables. Courtesy galerie
Analix Forever, Genève. Photo : DMF – Daniel Malhão / Rosário Sousa.
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KEN GONZALES-DAY
the wonder gaze (st james park), 2006-2009 /
La démarche de Ken Gonzales-Day s’apparente
à celle d’un historien. Il a entrepris un important
travail de recherche et de collecte de documents
historiques qui sont ensuite montrés dans le
contexte de l’art contemporain. Il choisit de se
concentrer sur une facette relativement méconnue
de l’histoire des Etats-Unis : le lynchage. Il
dénombre 354 cas de lynchage pour l’état de
Californie entre 1850 et 1935, en se concentrant sur
les lynchages dont a été victime la communauté des
latinos.
C’est un certain William Lynch (1736-1796) qui
décida de « réformer » la façon dont la justice
était appliquée dans l’état de Virginie pendant
la guerre d’indépendance. En sa qualité de juge
de paix, il instaura des procès expéditifs menant
parfois à des exécutions sommaires à l’encontre
des défenseurs de la couronne britannique. La
loi de Lynch se répandit dans l’Ouest américain,
punissant les voleurs, les tricheurs au jeu et les
hors-la-loi. Le mot lynchage apparaît vers 1837,
désignant un déferlement de haine raciale à
l’encontre des Indiens, en dépit des lois qui les
protègent, et de la population noire. Dès la fin du
XIXe siècle, de nombreuses images de lynchage
ont circulé de manière légale aux Etats-Unis, et ce
jusqu’en 1908, date à laquelle les services postaux
américains décident d’en interdire l’envoi. Le
format carte postale a facilité leur diffusion et leur
commercialisation. Ces images trophées attestaient
alors de la présence sur les lieux de leurs auteurs.
Ils avaient assisté à l’événement. En Californie, le
lynchage a toujours été un acte public, ayant peu à
peu pris place à la tombée de la nuit. La pendaison
était le moyen d’exécution le plus employé.

Pour l’exposition SPY NUMBERS, il choisit de
montrer The Wonder Gaze (St. James Park), une
reproduction monumentale sur papier affiche,
réalisée à partir d’une photographie d’archive en
noir et blanc. Un arbre se trouve au centre de
l’image et une foule compacte de personnages se
situe au premier plan.
Toutes les images ont un contenu brutal et bien réel.
L’intervention de l’artiste sur ces images en noir et
blanc consiste à en effacer le contenu horrifique,
à savoir le supplicié et la corde. Seuls subsistent
l’arbre qui a servi pour la pendaison ainsi que la
foule des spectateurs. Tout l’enjeu du travail de
Gonzales-Day est de parvenir à montrer ces images
sans mettre en valeur l’événement de manière
spectaculaire à nouveau. Comment montrer des
atrocités ? La question de la représentation est
posée.
Il choisit de montrer l’événement par sa négation
visuelle, autrement dit, son absence. Un comble
pour le médium photographique qui repose
avant tout sur l’observation des choses. L’image
ressemble en fin de compte à une photographie de
paysage aux allures fantomatiques. Son intérêt pour
l’image photographique relève d’une fascination
pour le signifiant, c’est-à-dire la perception d’une
image par son contexte, formel ou culturel. La série
des Erased Lynching est une référence directe
à l’histoire du lynchage en Californie, elle-même
effacée de l’histoire « officielle » de l’état. Ken
Gonzales-Day produit des images d’images, en
s’inscrivant néanmoins à contre-courant du flux où
réel et simulacre ne parviennent plus à se distinguer
l’un de l’autre.

Né en 1964, vit et travaille à Los Angeles.
A étudié l’histoire de l’art, la peinture et la photographie. On lui doit
de nombreux essais, publiés dans les pages des magazines d’art
ou de catalogues. Il dispense également des cours d’histoire de
l’art depuis plus d’une dizaine d’années dans différentes universités
aux Etats-Unis.
Bibliographie sélective :
Gonzales-Day, Ken. Lynching in the West : 1850-1935, Durham &
London : Duke University Press, 2006
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Ken Gonzales-Day, The Wonder Gaze (St. James Park), 2006-2009. Impression sur papier affiche/vinyle. Dimensions variables.
Courtesy de l’artiste et Steve Turner Contemporary, Los Angeles. © Ken Gonzales-Day
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NORMA JEANE
every day sight (tribute to huxley), June
21st 2003, June 20th 2004. /.
L’artiste Norma Jeane travaille très souvent à
partir d’objets du quotidien qu’il ou elle revisite
afin de les détourner de leur fonction originelle.
Bien qu’il ne soit que très rarement concrètement
présent, le corps est un point central dans l’œuvre
de Norma Jeane. L’anatomie humaine se retrouve
dans son travail sous la forme d’échantillons (les
cheveux notamment), de fluides (le lait maternel
par exemple), dans ce cas l’homme est la matière
première de l’œuvre, ou sous la forme d’objets
utilisés pour améliorer son confort (des lentilles
de contact, une moto, entre autres). Norma Jeane
propose en fait de voir le corps comme une entité
qui devient abstraite et finit par s’évaporer. L’artiste
joue sur l’ambiguïté d’une présence corporelle
dont les effets sont sensibles mais pas tangibles
ou habituels. Le corps est également présent à
travers celui du spectateur qui active l’œuvre et
lui donne un sens en réagissant à son contact. Un
des thèmes qui fascine également Norma Jeane
est la binarité de la confrontation et de la réunion
de l’homme et de la machine. Cet artiste créé des
œuvres qui, la plupart du temps, par leur situation
poussée à l’extrême, ouvrent une réflexion autour
des biens de consommation. Ses installations livrent
un message social et sociétal fort. L’immodération
de Norma Jeane est présente dans son travail de
façon à provoquer chez le regardeur un sentiment
d’interaction ou au contraire de rejet. L’intensité de
ses œuvres perturbe et laisse le visiteur troublé et
inquiet. En ce sens, l’artiste est attirée par la dualité.
La réalité et la fiction, le solide et le liquide, le vide
et le plein, le contenu et le contenant, le signifié et
le signifiant, la vie et la mort sont quelques unes
des problématiques que traite le travail de Norma
Jeane. Ses installations expriment une esthétique
de la destruction puisqu’elles présentent souvent
des objets de consommation au moment de leur
décrépitude et de leur autodestruction. Mais en
les hissant au rang d’œuvre d’art, l’artiste les rend
éternels.

Pour l’exposition SPY NUMBERS, Norma Jeane
présente l’œuvre Everyday Sight (Tribute to Aldous
Huxley) June 21st 2003, June 20th 2004. L’artiste a
collecté des lentilles de contact répartis dans deux
récipients remplis d’une solution physiologique.
L’un contient les lentilles de l’œil droit, l’autre celles
de l’œil gauche. L’artiste suisse Davide Legittimo
les a portées pendant une année entière. Cette
accumulation est présentée au public comme une
sorte d’archive du visible et est porteuse d’une
certaine vision du monde. Tout ce que Davide
Legittimo a vu et vécu pendant un an est ancré dans
la membrane de la lentille de contact. Norma Jeane
donne à voir l’invisible, tant par l’objet transparent
sur l’œil qui est révélé lorsqu’il est gardé hors du
corps, que par son contenu. Cette œuvre a comme
sous-titre Hommage à Aldous Huxley, écrivain qui,
devenu malvoyant à l’âge de 16 ans, recouvra la vue
grâce à la méthode de Walter Henry Bates.
L’art de Norma Jeane est aussi énigmatique que
son créateur. L’artiste a pris pour pseudonyme les
véritables prénoms de la mythique Marilyn Monroe,
décidant ainsi de devenir à son tour à la fois une
idole et une icône. Norma Jeane renonce à un sexe
en particulier ainsi qu’à une identité propre et se
créé de multiples personnalités. C’est un artiste
sans corps et sans biographie autre que celle de
son parcours artistique. Parmi tous les doutes
qui planent autour de la personnalité de Norma
Jeane, il ya aussi le fait que l’on ne sache pas si cet
artiste est un individu à part entière ou un collectif.
Paradoxalement, il s’octroie le nom de scène de la
femme la plus photographiée dans le monde et opte
pour une totale absence physique. Il ou elle n’est
jamais apparu en public et n’a pas d’atelier. Norma
Jeane prend le contrepied de la célébrité et du
glamour.

Tout ce que nous avons comme élément biographique sur cet
artiste est qu’il ou elle est né(e) à Los Angeles le 5 juin 1962.
Or, c’est le 5 août de cette même année que Marilyn Monroe fut
retrouvée inerte à son domicile.
Norma Jeane vit et travaille à Milan en Italie.
Bibliographie sélective :
Norma Jeane, Body Proxy, édité par Giovanni Carmine et Norma
Jeane, 2004.
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Norma Jeane, Everyday Sight/Tribute to Aldous Huxley, June 21st 2003 - June 20th 2004. Lentilles de contact jetables, solution à usages
multiples, boîtes de Pétri. Courtesy de l’artiste. Photo : Studio FBM, Zurich
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ARTHUR MOLE & JOHN THOMAS
LIVING PHOTOGRAPHS /
Arthur Mole, artiste et publicitaire anglais, et John
Thomas, ancien directeur d’un chœur d’église, ont
conçu au début du 20ème siècle des photographies
mettant en scène des sculptures humaines réalisées
avec des milliers de personnes. Il s’agissait à
leurs débuts de former des symboles religieux à
l’aide de paroissiens. Puis, lorsque les Etats-Unis
sont entrés dans le premier conflit mondial, ils
se sont tournés vers des emblèmes patriotiques.
Les figurants étaient alors la plupart du temps des
soldats réservistes, arrangés de manière à former
des compositions massives. Leur plus grand projet
rassembla 30.000 soldats pour la formation, en
rase campagne, d’un bouclier humain à l’effigie
du drapeau américain. Ils ont ainsi composé, en
parcourant les Etats-Unis et leurs camps militaires,
la Statue de la Liberté, l’aigle américain, le drapeau
national…
Mole, lui-même, avait décrété qu’il s’agissait de
« photographies vivantes ». Selon lui, les personnages
utilisés pour dessiner les symboles parvenaient à
rendre ces symboles vivants… Mais on peut aussi
y voir l’inverse, c’est à dire une déshumanisation :
les hommes étant transformés en gigantesques
emblèmes. La majorité des figurants appartenait en
fait à la première génération née sur le sol américain,
en somme, les enfants de ceux qui avaient bien
voulu croire en cette terre promise. Cette fierté en
conduisit beaucoup au sacrifice pour la liberté.
Mais il n’est pas ici question de portraits, puisque
c’est moins ce qui compose l’image que le symbole
représenté qui intéresse Mole et Thomas. C’est une
véritable idéologie patriotique de propagande qui
est ainsi véhiculée par ces photographies. Certains
clichés furent réalisés juste avant le départ des
troupes pour le front : une méthode, comme une
autre, des dirigeants pour galvaniser la foule…

Mole réalise ces images alors que la photographie
est encore un medium émergeant, et les moyens
techniques mis en œuvre sont impressionnants. La
préparation en amont durait plusieurs semaines et
la mise en place des figurants plusieurs heures. La
prise de vue nécessitait la construction d’une tour
d’environ 25 mètres d’où Mole et Thomas dictaient
leurs instructions à la foule au moyen d’un portevoix. La perspective est distordue : il y a en réalité
plus de figurants en haut de l’image qu’en bas.
Pour la Statue de la Liberté, par exemple, les deux
tiers des hommes mobilisés forment uniquement la
torche tenue à bout de bras par le personnage. C’est
le point de vue éloigné qui donne tout son sens à
l’image, car c’est seulement à une certaine distance
que l’on distingue clairement le motif.
Mole et Thomas sont considérés comme pionniers
de cette imagerie particulière dans laquelle excelle
de nos jours la Corée du Nord… Aujourd’hui, ces
images populaires en noir en blanc oscillent entre
illusion fantomatique et mémoire collective, entre art
et documentaire, entre singularité et totalité.

Arthur S. Mole (né en 1889 en Angleterre, décédé en 1983 aux EtatsUnis)
John D. Thomas (Américain, sans date)
Bibliographie sélective :
Kaplan, Louis, A patriotic Mole, A Living Photograph, in C/R : The
New Centennial Review, Vol. 1 (Michigan State University, printemps
2001), pp. 107-139.
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Arthur Mole & John Thomas, The Human American Eagle, 1918.
12 500 officiers, infirmiers et soldats, Camp Gordon, Atlanta, Georgie.
Reproduction noir et blanc d’épreuve photographique de 11x14 inches. Courtesy Chicago History Museum
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MATT O’DELL
NUMBERS STATION, 2008-2009 /
Matt O’dell s’intéresse principalement aux
catastrophes, aux cultes religieux ainsi qu’aux
théories de conspiration. Il étudie des évènements
ou des phénomènes ayant un fort impact médiatique
puis les met en scène en construisant des versions
miniatures des lieux ou des bâtiments où se sont
produits ces évènements. Il a ainsi reconstitué
l’accident de la navette Columbia survenu en 2003,
l’attentat du World Trade Center ou encore la
tragédie de Waco de 1993.
Les œuvres de Matt O’dell sont volontairement
dépourvues de toute trace de vie humaine, ce qui
tend à instaurer une distance avec l’événement
en question. L’imagination du spectateur est ainsi
convoquée s’il souhaite combler l’information
manquante. L’enregistrement sonore est souvent
présent dans le travail de l’artiste. C’est le cas pour
Industrial Society and its Future (2005), qui est une
reproduction de la cabane du terroriste Unabomber
(la chasse à l’homme la plus coûteuse pour le FBI).
La maquette en bois réalisée par Matt O’dell est
accompagnée d’un enregistrement sonore où l’on
entend la lecture du Manifeste de Unabomber.
De manière générale, les œuvres de Matt O’dell
génèrent une menace implicite.

Pour l’exposition SPY NUMBERS, Matt O’dell
présente Numbers Station, Beacon/Community
Broadcast Tower. Le monument était auparavant
placé devant l’ancienne mairie de Skien, une petite
commune norvégienne. Tous les quarts d’heure,
cette tour d’environ 5 mètres de hauteur diffuse
une série de nombres lus à voix haute par des voix
masculines et féminines pendant 8 minutes. Nous
n’avons aucune indication sur leur provenance
et leur signification. Il est généralement admis
que ces messages mystérieux envoyés par un
émetteur inconnu sont des messages codés, utilisés
pour l’espionnage du temps de la Guerre Froide.
Le nombre croissant de ces suites de nombres
entendus sur les ondes courtes depuis le début
des années 90 laisse supposer que le phénomène
existe toujours. Quelle est la fonction de ces
nombres ? Le spectateur est placé dans la position
du récepteur du signal, comme si celui-ci lui était
destiné. Il ne peut cependant pas en déchiffrer
le sens, car il n’en a pas les codes. O’dell semble
s’intéresser à la manière dont l’information est
diffusée et présentée aujourd’hui, à l’ère d’Internet,
et plus particulièrement son impact sur notre façon
d’appréhender les évènements. Comment notre
système de croyances a-t-il évolué dans cette
société saturée de médias ?

Né en 1976, vit et travaille à Londres.
Etudie les Beaux-Arts au Goldsmiths College de Londres d’où il sort
diplômé en 2002.
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Matt O’dell, Numbers Station Beacon/Community Broadcast Tower, 2008-2009. Bois, haut-parleurs, piste audio 450 x 124 x 124 cm.
Courtesy de l’artiste, galerie schleicher+lange, Paris & Tempo Skien, Norvège. Photo : Anne Szefer Karlsen
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FELIX SCHRAMM
OMMISSION, 2009 /
Felix Schramm utilise des morceaux de mur, de la
peinture, des châssis, et du bois pour réaliser ses
installations sur site spécifique. Il crée l’illusion
d’une architecture accidentée, en montrant ce
qui semble être la conséquence d’un accident qui
serait arrivé à l’intérieur de l’espace d’exposition.
Schramm travaillant de façon très méthodique, la
réalisation des sculptures est toujours précédée
d’un long travail d’observation du site. De manière
générale, les titres de ses œuvres font écho à ce
qui aurait pu se passer : la collision avec Collider
(collisionneur), ou la corrosion, avec Soft Corrosion
(2006). Schramm propose un point de vue différent,
une alternative à l’appréhension de l’espace. La
perception de son travail varie selon l’endroit ; sa
réception à San Francisco (où les tremblements de
terre sont fréquents) ne sera probablement pas la
même qu’à Paris. Son travail peut être considéré
comme une tentative de pénétration du white cube,
coûte que coûte, afin d’en bouleverser l’ordre établi.

Pour l’exposition SPY NUMBERS, il présente une
installation monumentale située à la fin du parcours.
Omission est une sculpture réalisée à partir de
matériaux de construction tels que le plâtre, le bois
et la peinture.
La plupart du temps, les limites entre l’intervention
de l’artiste et l’architecture du bâtiment sont
difficiles à discerner. Son travail crée une tension;
en effet, les formes structurelles des murs, des
plafonds ou des sols sont tordues, voire éclatées,
laissant la prédominance aux angles qui jaillissent
littéralement. La perception de la sculpture n’est
jamais la même, au fur et à mesure que l’on se
déplace, les arêtes des angles se modifiant avec le
regard.
Schramm propose au visiteur de faire l’expérience
physique de la tension en le confrontant à une
pièce exprimant à la fois la fragilité et la menace,
l’ordre et la déstructuration, la construction et la
déconstruction. La sculpture apparaît comme une
menace potentielle, pouvant éventuellement à tout
moment s’effondrer sur le visiteur. C’est l’espace
d’exposition dans son ensemble qui est remis en
cause, s’agit-il toujours d’un lieu parfaitement sûr
pour contempler l’œuvre d’art ?

Né en 1970, vit et travaille à Düsseldorf.
De 1991 à 1993, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Florence.
Il poursuit son cursus sous la direction de Jannis Kounellis à
l’Ecole des Beaux-Arts de Düsseldorf de 1993 à 1997. Obtient
ensuite différentes bourses d’étude, qui lui permettent d’effectuer
de nombreuses résidences d’artiste en Allemagne et en Italie.
, Espace aux murs blancs prétendu neutre, utilisé depuis l’aprèsguerre comme référence pour les galeries d’art ou les musées

2006 est l’année où il obtient le prestigieux prix Piepenbrock, qui
récompense un artiste de la scène allemande contemporaine pour
ses sculptures.
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Felix Schramm, Savage Salvage, 2008. Plaques de plâtre, métal, bois, argile, peinture. Vue de l’installation à De Vleeshal, Middelburg, PaysBas. 700 x 900 x 3500 cm. Courtesy de l’artiste & galerie Thomas Flor, Düsseldorf. Photo : Knut Kruppa
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JIM SHAW
HEAP, 2005 /
Jim Shaw s’inscrit dans le courant camp,
littéralement « mauvais goût », qui se répand sur la
côte ouest des Etats-Unis à partir des années 70 et
trouve un début de reconnaissance dans les années
90 avec des figures telles que Paul McCarthy,
John Miller ou Mike Kelley. Au contraire du kitsch
esthétisant d’un Jeff Koons qui suit le phénomène
pop, le camp revendique une vulgarité brute, sans
séduction et se désintéresse de l’idée de culture
haute ou basse. Il fonde d’ailleurs dans les années
70, avec Mike Kelley et quelques autres artistes
originaires du Midwest, un groupe de musique
appelé Destroy all Monsters.
Protéiforme, le travail de Jim Shaw traque la nature
humaine sous la couche de peurs, de manque
de confiance et de folie qui flétrissent notre
histoire. Il est traversé de références à la société
moderne et populaire, celle de la publicité et de la
consommation, des comics et des films.
Travaillant la plupart du temps en série, l’artiste
raconte par exemple à travers My Mirage (19851990), les aventures d’un jeune Américain, Billy,
ayant grandi dans une maison de banlieue, et ce
déjà avec une grande variété de medium : peintures,
sculptures, photographies, dessins, objets divers,
cahiers, maquettes, fausses cartes de vœux, bandes
dessinées… Sa vision de l’adolescence et de la
nostalgie culturelle y est exprimée dans une série
de 200 pièces plutôt singulières. Il s’agissait ici,
selon lui, de « revivre sa propre jeunesse, autrement ».
Jim Shaw a toujours eu un penchant pour traiter
son propre « paysage mental » tel une fouille
archéologique, et il n’est d’ailleurs pas surprenant
qu’il se soit intéressé par la suite au monde onirique
avec Dream Drawings et Dream Objects, deux
séries réalisées entre 1991 et 2000, qui trouvent leur
source dans les rêves de l’artiste.

Heap, l’œuvre présentée dans SPY NUMBERS,
s’inscrit dans un ensemble de créations que Jim
Shaw a développé autour de l’O-ism, une pseudo
religion qu’il a inventée et pour laquelle il ne cesse,
depuis 2000, de concevoir de nouvelles réalisations
(films, livres, objets, œuvres, performances). Il s’agit
là d’une notion très américaine : si vous n’aimez pas
votre religion, inventez-en une nouvelle ! L’artiste
fait remonter les origines du O-ism à la moitié
du 19ème siècle. Cette pensée inclut en vrac : la
divinité féminine, le défilement du temps à rebours,
le spirituel dans l’éphémère ou encore l’interdiction
de l’art figuratif. La sculpture visible au Palais de
Tokyo est constituée par des dizaines de jouets
offerts dans les menus de fast food que l’artiste a
collecté, puis collé les uns aux autres pour créer
une forme qui évoque celle d’un monstre. Ainsi Jim
Shaw continue à craqueler le délicieux glaçage
étalé uniformément par Disney, MacDonald et la
télévision. Heap, comme la majorité des œuvres
de l’artiste, semble être une ruine d’objets du
désir, constamment menacée par tout un éventail
d’obsessions : le silence dans le monde des
hommes, la crainte que les êtres disparaissent, l’idée
que le péché originel nous a, à jamais, coupés de ce
fameux état de nature.

Jim Shaw est né en 1952 à Midland, dans le Michigan, il vit et
travaille à Los Angeles.
Il obtient son Bachelor of Art en 1974 à l’université de Ann Arbor
(Michigan), et son Master of Art en Californie à l’Institute of the Arts
à Valencia.
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Jim Shaw, Heap, 2005. Jouets McDonald, polystyrène, peinture en spray pour plastique, résine, tiges métalliques.
162,60 x 61 x 195,60 cm. Collection Tim Nye et Nyehaus, New York. Courtesy de l’artiste & Metro Pictures, New York.
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TONY SMITH
FOR V.T., 1969 /
Le vocabulaire formel développé par Tony Smith est
très simple : les sculptures qu’il réalise sont souvent
noires, géométriques, en acier ou en bronze. Smith
les considère comme des présences. Il souhaite
qu’elles soient vues en extérieur, de préférence
dans des endroits désolés. Il travaille sans dessin
préalable en manipulant des éléments modulaires
en papier ou en carton qu’il assemble selon son gré,
jusqu’à obtenir une forme qui retient son attention.
La critique d’art a eu tendance à les rapprocher de
l’Art Minimal et des travaux de Donald Judd ou Sol
LeWitt. Smith lui même a rappelé ce qui le sépare de
la démarche des minimalistes : « Selon moi, ce qui
différencie le plus leur approche de la mienne, c’est
que les minimalistes aspirent à certains résultats
déterminés à l’avance, tandis que mon œuvre est le
produit de processus qui ne sont pas régis par des
buts conscients. »

Pour l’exposition SPY NUMBERS, nous présentons
une sculpture en bronze soudé, recouverte d’une
patine noire. For V.T. indique les initiales de la
personne à qui était destinée la pièce. La série des
For… a des dimensions proches de la taille humaine,
traduisant ainsi un anthropomorphisme latent. Elles
sont des dons selon Smith car leurs destinataires
étaient tous en vie au moment de leur réalisation.
La sculpture est un rhomboèdre, un volume qui
occupe l’espace de manière dynamique grâce
aux six losanges qui le composent. Contient-il
des choses ou est-il creux ? Il pourrait également
évoquer en négatif le white cube, c’est-à-dire
l’espace blanc qui le contient (la salle d’exposition).
Ou encore un monument funéraire, suggéré par la
couleur noire et la forme monolithique. « Je voulais
que la forme fût donnée par l’espace et la lumière,
et non par le matériau. » Tony Smith travaille avec
des modules de forme géométrique simple, qui lui
ont été certainement inspirés par l’architecture de
Wright. Le spectateur est d’ailleurs invité à en faire
le tour, ainsi que le souhaite Tony Smith : « Je veux
qu’elles soient vues comme des éléments appartenant
à l’espace dans sa continuité, et non comme des
objets repliés sur eux-mêmes. »
Né en 1912, décédé en 1980.
Fréquente le cercle de l’Ecole de New York, Pollock et Rothko
entre autres. Exerce différents métiers pendant les années 30
tout en prenant des cours du soir pour apprendre la peinture. Suit
un cursus en architecture, avant de travailler sur des bâtiments
conçus par Frank Lloyd Wright. C’est en 1956, âgé de 44 ans qu’il
commence à pratiquer la sculpture.
Bibliographie sélective :

, Courant de l’art contemporain né au début des années 1960 aux

Criqui, Jean-Pierre. Un trou dans la vie – Essais sur l’art depuis

Etats-Unis, caractérisé, entre autres, par un souci d’économie de

1960, Desclée de Brouwer, 2002

moyens et par ce principe devenu célèbre «Less is more» («Moins
c’est plus»)

, Entretien avec Renée Sabatello Neu, dans la brochure de

, « The New Work : More Points on the Lattice – An Interview with

l’exposition Tony Smith, New York, The Museum of Modern Art,

Tony Smith by Lucy R. Lippard », Tony Smith : Recent Sculpture,

1968, n. p.

New York, M. Knoedler & Co., Inc., 1971, p. 15

PALAIS DE TOKYO / DOSSIER pédagogique

24

SPY NUMBERS

Tony Smith, For V.T.,1969. Bronze soudé, patine noire. 71 x 142.25 x 213.5 cm. Tony Smith Estate / Artist Rights Society (ARS). Courtesy
Matthew Marks Gallery, New York. © ADAGP, Paris 2009.
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STEPHANE VIGNY
L'original est une copie, 2009 /
Des fusils de chasse, des tonneaux de vin, des
clapiers à lapins, des candélabres… ces différents
objets utilitaires, souvent issus d’un quotidien
champêtre constituent le vocabulaire de base
à partir duquel Stéphane Vigny travaille. Il les
détourne de leur fonction première, en ajoutant un
élément ou en le confrontant et en le mixant avec
un autre objet, et leur confère ainsi une dimension
poétique souvent absurde. Les tonneaux de vin
deviennent les fûts d’une batterie, les clapiers à
lapins sont customisés à la manière des voitures
tunées. Avec « un pied dans le conceptuel et l’autre
dans le poétique », le travail de Stéphane Vigny
se présente comme un petit théâtre de l’absurde,
où le détournement distancié et souvent minimal
des objets décroche inévitablement un sourire au
spectateur.
En effet, Stéphane Vigny dit préférer « créer chez
le spectateur un léger étonnement plutôt qu’une
grande surprise ». C’est effectivement ce qui se
passe avec des œuvres comme Perceuse à sauter,
vidéo dans laquelle une perceuse dont la mèche
est fixée dans un mur en parpaing tourne sur elle
même : le câble d’alimentation devient une corde à
sauter. Ou encore Octodons’ mix, où deux rongeurs,
en s’activant dans leur roue, déclenchent la lecture
de platines vinyles et crée en direct un mix aléatoire
(un troisième rongeur fait fonctionner le crossfader
de la mixette mettant en avant l’une ou l’autre des
platines).
Ces installations, aussi complexes soient elles
restent très lisibles pour le spectateur et lui
donnent le sentiment que, comme le disait Robert
Bresson, « les objets ont l’air d’avoir envie d’être là. »
Dérisoire, plein d’humour, soucieux d’un certain
formalisme minimal et jonglant avec le kitsch, le
travail de Stéphane Vigny se situe dans la veine de
ces artistes dont les références à l’art conceptuel
côtoient Star Wars et le week-end chez la grandmère dans la Sarthe.

Le poteau électrique EDF en béton revient
régulièrement dans la production de Stéphane
Vigny. Son aspect brut minimal, la répétition de
l’espace rectangulaire vide qui en fait une sorte de
colonne sans fin à la Brancusi, son appartenance au
paysage champêtre français sont autant d’éléments
qui en font un élément naturellement approprialbe
par Stéphane Vigny. En 2005 il avait déjà apposé
des vitraux dans les espaces rectangulaires vides
qui ponctuent la longueur d’un poteau au milieu
d’un champ. Les trois poteaux présentés dans
SPY NUMBERS, sont des ready-made, c’est à dire
que l’artiste les a simplement récupéré dans leur
espace naturel. Cependant le titre fait surgir un
doute. L’original est un copie suggère l’idée qu’en
s’appropriant ces poteaux il en fait les véritables
orignaux, et ceux que nous connaissons n’en
seraient que les copies. Cela est d’autant plus vrai
qu’il a réalisé en 2008 une maquette de ce projet de
ready-made.

Né au Mans en 1977, vit et travaille à Paris
Stéphane Vigny est titulaire d'un DEA d'arts plastiques à
l'Université de Paris 1, 2004.
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Stéphane Vigny, document préparatoire pour le projet. Courtesy de l’artiste.
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quelques pistes de réflexion autour De SPY NUMBERS /

TOKYO CODE

codes /

Nombre /

Les radios de nombres sont des messages codés
qui sont diffusés sur les ondes courtes. Il est
communément admis que ces émissions sont
l’oeuvre d’organisations gouvernementales au
premier rang desquelles se trouvent les organismes
chargés de la sécurité intérieure. Cependant, il est
intéressant de noter que si un bon nombre d’entre
elles dissimule effectivement un code, une grande
majorité n'est que des leurres et ne délivre aucun
message. Le phénomène des radios de nombres
fascine à plusieurs égards :
Que ces radios produisent un code ou pas, elles
restent totalement énigmatiques. Et cela d’autant
que l’on a remarqué qu’elles avaient proliféré depuis
1989 et la chute du bloc Est, sans que rien ne
l’explique.
Par ailleurs, cette prolifération et leur variété est
sidérante. La compilation Conet Projet qui réunit
sur 4 CD l’essentiel des radios de nombres les plus
singulières en témoigne très bien.
Enfin, ce qui fascine également, c’est qu’il est très
difficile de trouver le point à partir duquel elles
émettent. Ainsi, elles semblent émettre de nulle part,
en un sens elles sont insaisissables.
Enfin, le fait que le lieu de leur émission nous
échappe incite les interprétations les plus farfelues
concernant les voix que l’on peut écouter sur ces
radios. Certains y entendent les voix de l’Au-delà ou
des communications extra-terrestres.

En visitant SPY NUMBERS le visiteur pourra noter
la récurrence formelle d’un phénomène de masse
ou d’accumulation dans les œuvres choisies. Cette
récurrence opère à différents niveaux. C’est parfois
la chose représentée qui est constituée d’une
multiplication d’éléments : les photographies de
foules de Mole et Thomas bien sûr et le monstre de
Jim Shaw. Par ailleurs, d’autres œuvres procèdent
d’une accumulation d’éléments collectés : les
lentilles de Norma Jeane, les radios de nombres de
Matt O Dell, ou encore les fréquences sonores de
Broccolichi. Enfin, si Ken Gonzales Day propose
également l’image d’une foule, celle-ci n’est pas une
masse anonyme, bien au contraire, les individualités
y sont clairement identifiables, d’autant plus que la
photographie est à l’échelle 1.
Toutes ces œuvres présentent ou représentent
des formes issues de la collecte, du nombre ou de
l’accumulation. Et si les jouets Mc Donald de Jim
Shaw ou les photographies de Mole et Thomas
produisent des formes distinctes et reconnaissables
–un monstre et des emblèmes patriotiques-, il est
important de noter que dans d’autres cas, ce que
suggèrent ces accumulations est parfois assez
subtil, voire totalement impalpable. Les lentilles
de Norma Jeane donnent à imaginer la vision d’un
homme, les multiples couches de fréquences
recueillies par Pascal Broccolichi produisent un
son continu inidentifiable, la foule de Gonzales
Day révèle une absence, celle de la victime qui a
disparue.

En choisissant de se référer à ces stations de
nombres, l’exposition SPY NUMBERS se déploie
précisément sous le signe du cryptage, de la
dissimulation, et de la disparition.
Ce qui fascine dans les radios de nombres est
également au cœur des propositions artistiques
de SPY NUMBERS. L’énigme, la prolifération et
l’insaisissable apparaissent comme des fils rouges
à travers lesquels l’exposition peut être décryptée.
Ce dossier propose une réflexion autour de ces
différentes pistes vers lesquelles nous orientent les
œuvres.

A la différence du travail d’Arman, des
photographies de foules d’Andreas Gursky ou
encore des pratiques invasives de Jason Rhoades,
les formes d’accumulation présentées dans SPY
NUMBERS ne submergent jamais, sont toujours
parfaitement contrôlées, circonscrites. De
même, les radios de nombres fascinent par leur
quantité, cette accumulation infinie de chiffres.
Paradoxalement, cette multiplication ne permet pas
de saisir le phénomène des radios de nombres, bien
au contraire, elle le rend d’autant plus mystérieux.
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«La meilleure des énigmes ne peut pas être résolue,
mais elle peut devenir la meilleure des énigmes. »
Proverbe chinois
Les œuvres réunies dans l’exposition SPY
NUMBERS jouent d’une certaine forme de mystère,
elles opèrent comme des énigmes qu’il faut
déchiffrer. La photographie de Ken Gonzales Day
par exemple. Si l’on procède à une analyse attentive
de l’image, on peut aisément deviner la nature réelle
du rassemblement, et donc de l’élément supprimé.
Le visiteur devient un enquêteur qui agence ou
complète mentalement les œuvres qui lui sont
données à voir. La sculpture de Felix Schramm est
exemplaire en ce sens. Bien que monumentale et
imposante elle suggère fortement un manque : elle
n’est qu’un résidu, un fragment d’une structure plus
importante. Ce qui nous est donné à voir n’est que
la partie émergée de l’iceberg. Comme une trace, un
indice qui nous permettrait d’imaginer un scénario
à l’origine d’un cataclysme. Dans le cas de l’oeuvre
minimale de Luca Francesconi, chaque élément (les
pierres, le socle et le titre : To lower the mountain),
fonctionnent comme autant d’indices permettant
au visiteur de construire sa perception et donc sa
compréhension de l’œuvre. C’est en articulant ces
trois éléments ensemble que l’œuvre fait sens. Le
titre laisse imaginer leur provenance : ces rochers
sont les sommets de montagnes. Le socle agit
comme un code muséal et les désigne comme
objets dignes d’être donnés à regarder. Et pourtant,
paradoxalement, dé-contextualisés, ils ne sont plus
grand-chose.
De même l’œuvre de Stéphane Vigny L'original est
une copie se dévoile à la lecture de son titre. Celui-ci
suggère l’idée qu’en s’appropriant ces poteaux il en
fait les véritables originaux, et que ceux que nous
connaissons n’en seraient que les copies. Il remet en
doute tout le principe fondateur du ready-made en
en appliquant le procédé à la lettre.
Finalement, comme nous l’approfondirons plus loin,
l’objet en soi ne donne pas grand-chose à voir, ce
qui lui donne de l’épaisseur c’est ce qu’il cache, et
ce qu’il cache c’est ce que le visiteur doit trouver,
fantasmer : une possible réponse à une énigme.

28

SPY NUMBERS

mémoire /
Il semble qu’une autre piste puisse être envisagée
autour des œuvres réunies pour l’exposition SPY
NUMBERS : la question de la mémoire. La mémoire
d’une certaine histoire des Etats-Unis avec les
photographies de Mole et Thomas ou celle de Ken
Gonzales Day. Ces photographies témoignent d’une
lutte. D’une lutte contre l’oubli. Mole et Thomas
font dessiner les emblèmes de la Nation américaine
à une foule de figurants dans le but de faire se
souvenir aux soldats et à leur famille de ce pour quoi
ils se battent : les valeurs du pays. Ken Gonzales
Day revient sur la pratique affreusement ordinaire
du lynchage et les moyens d’entretenir la mémoire
de cette histoire. Comment faire exister ces images
aujourd’hui ? Comment donner à voir l’horreur de
ces actes ? Comment déclencher chez le spectateur
une observation attentive de l’image et redonner
à celle-ci l’impact qu’elle n’aurait jamais du perdre
? Face à cette scène de lynchage dont le pendu
est effacé, le visiteur est interloqué ; cette scène
redevient étrangère. La photographie constitue la
trace, la mémoire de cet évènement : cela a eu lieu.
«Dans la photographie, je ne puis jamais nier que la
chose a été là. Ca a été» écrit Roland Barthes dans
la Chambre claire. Ici, en effaçant ce qui constitue
l’horreur de l’évènement (tout en conservant ce qui
nous permet de comprendre la scène), ce n’est pas
seulement un acte qui a été, c’est un acte qui ne doit
plus avoir lieu.
Cette question de la mémoire est évidemment au
cœur de l’œuvre de Norma Jeane. Nous accordons
toujours aux objets une certaine valeur parce qu’ils
ont été témoins d’un évènement. Les restes du mur
de Berlin par exemple, ont été témoins de l’histoire,
et c’est pour cette raison uniquement que nous les
conservons. Ici ces lentilles ont été témoins d’une
année de la vision d’un homme et sont, en ce sens,
fascinantes. Comme pour les éclats du mur de
Berlin, elles incarnent la mémoire fantasmée d’une
période donnée. C’est celui qui regarde l’objet qui
anime cette mémoire et qui la fait exister.
En prélevant des fréquences sonores, et des ondes
electro-magnétiques émises par une architecture
spécifique, Pascal Broccolichi en conserve une
forme de mémoire. Il prélève ces sons et les donne
à entendre avant qu’ils ne disparaissent. L’œuvre
de Dove Allouche et Evariste Richer, quant à elle,
entretient un rapport singulier avec le passé. Si
l’œuvre de Pascal Broccolichi peut se penser
comme une sonographie du Palais en 2009,
celle de Allouche et Richer témoigne de l’activité
électromagnétique du soleil en 1917. Elle est donc
également un enregistrement d’un phénomène à un
moment donné, et l’œuvre est la forme qui permet
de conserver une mémoire de ce phénomène ; de
le donner à voir, ou de le donner à entendre. Les
Sonotubes et la terrella sont en fait des réceptacles,
des reliquaires, conservant la mémoire de ces
phénomènes.
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CROIRE /
« Nous cheminons dans la foi, non dans la claire
vision» (2 Corinthiens, chap 5, verset 7).
Lors de sa découverte de certaines oeuvres de
l’exposition SPY NUMBERS, le visiteur est en proie
au doute : les lentilles présentées par Norma Jeane
ont-elles réellement été portées ? Les Sonotubes de
Broccolichi produisent ils réellement des sons ? Les
pierres de Francesconi proviennent elles réellement
des sommets en question ? Les aurores boréales se
créent-elles réellement selon le calendrier solaire
de 1917 ? Apparaissent elles réellement dans cette
machine (elles se forment, en moyenne, une fois par
semaine, pendant cinq minutes; la probabilité de les
voir est donc assez faible) ?
A ces questions, le visiteur n’aura jamais de
réponse. Il ne peut que se résigner à accepter le
postulat de départ imposé par l’artiste. S’il le refuse,
alors l’œuvre lui sera insaisissable. «Crois et tu
comprendras ; la foi précède, l’intelligence suit»,
écrit Saint-Augustin. C’est exactement le processus
qui s’opère ici. Le visiteur doit d’abord manifester le
désir de croire, d’adhérer au postulat proposé par
les artistes pour que les œuvres se révèlent à lui. Il
n’y a pas besoin de preuves pour croire. Cependant,
bien que cette croyance du visiteur lui permette de
saisir l’œuvre, celle-ci ne sera jamais claire dans
son esprit. Les œuvres de Norma Jeane, Allouche
et Richer, Broccolichi ou encore Francesconi nous
intriguent, restent confuses, riches d’interprétations.
En ce sens la foi qui anime le visiteur est proche de
celle religieuse qui n’est jamais évidente.
RELIQUES /
Ce que suggèrent les œuvres de SPY NUMBERS,
les énigmes qu’elles proposent, restent floues,
les formes auxquelles elles renvoient sont
souvent absentes, inaccessibles ou difficilement
descriptibles.
Qu’est ce que le sommet d’une montagne ? Une
année de la vision d’un homme ? L’horreur d’un
pendu ? Une aurore boréale ? Ces éléments
échappent à la représentation ou sont difficilement
circonscriptibles. Par ailleurs, les objets
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matériellement présentés dans l’exposition ne sont
souvent que des médiateurs, qui nous donnent
accès à ces éléments insaisissables. Nous avons
vu, pour Allouche et Richer ou Broccolichi, que les
œuvres s’apparentaient à des sortes de reliquaires
où seraient déposés des éléments qui échappent
à la vision ou à l’audition. Les Sonotubes, ou la
Terrella sont des réceptacles. Des lieux de mémoire.
C’est également le cas du mirador de Matt O'dell
qui, d’une certaine manière, tente de donner un
corps à ces radios de nombres. Par ailleurs, d’autres
oeuvres se présentent comme des reliques : les
lentilles de Norma Jeane bien sûr, mais aussi la
sculpture monumentale de Felix Schramm qui n’est
qu’un résidu d’un élément bien plus important.
On devine, lorsqu’on la regarde que l’élément qui
traverse le mur n’est qu’une partie de ce qui se
trouve derrière. Dans tous ces cas, ces objets
n’existent que comme incarnation de quelque chose
qui est absent. Ils sont un moyen pour le visiteur, un
élément déclencheur qui lui permet de projeter une
image plus forte de la chose absente.
Par le biais d’un titre (Vigny, Jeane), par un dispositif
de monstration singulier (Francesconi, Schramm,
Broccolichi), par une intervention plastique
(Gonzales Day), par des conditions de visibilité
spécifiques (Allouche et Richer), les artistes font
basculer des objets dans le monde de l’art. Ce
qui change ce n’est pas l’objet, mais le regard
qu’on lui porte, l’interprétation qu’on lui donne.
Un objet anodin peut devenir extraordinaire sans
aucune preuve. Un schéma similaire se produit
avec les objets sacrés. Mircéa Eliade décrit ainsi le
processus de sacralisation : «un objet quelconque
devient autre chose sans cesser d’être lui même,
car il continue de participer à son milieu cosmique
environnant. »
Ce qui confère à ces objets un statut différent c’est
leur capacité, nous l’avons vu, à dévoiler ce qui
n’est -à priori- pas dévoilable. Avec la majorité des
œuvres de SPY NUMBERS, ce qui importe n’est
pas tant ce que l’on voit que ce qui est absent : un
meurtre dans la photographie de Ken Gonzales Day,
le scénario d’un possible cataclysme pour Schramm,
des sommets de montagnes, des aurores boréales,
les copies des poteaux électriques ou encore 365
jours de ce qu’a vu la vie d’un homme chez Norma
Jeane.
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L'irreprésentable /

RHOMBOèdre /

Une grande partie de la production artistique dite
« classique » est au service du religieux. Et si
le deuxième Concile de Nicée qui a lieu en 785,
autorise la représentation de la nature divine des
personnages bibliques, c’est seulement suite à de
longs débats sur lesquels nous ne nous étendrons
pas ici . En effet : en choisissant d’autoriser ces
représentations, l’occident ouvre la voix à une
réflexion qui va nourrir la création artistique pendant
des siècles : comment représenter ce qui est
irreprésentable et incirconsriptible ? Si Dieu ne peut
être nommé alors, il est encore plus difficile de le
représenter.
Désormais libérée de son devoir vis-à-vis de l’Eglise,
la production artistique n’a plus à se confronter
à cette problématique de la représentation de
Dieu. Cependant, la question de l’irreprésentable
continue de fasciner les artistes occidentaux. Ceci
est frappant à la découverte de SPY NUMBERS, et
si on ne peut pas dire que ces œuvres s’attachent à
représenter l’indescriptible, il est cependant évident
qu’elles s’efforcent de suggérer l’absence et donc
la présence de celle-ci. Comme nous l’avons vu,
plusieurs de ces œuvres renvoient à quelque-chose
d’impalpable. En suggérant la présence de cette
absence, ces œuvres reconquièrent l’aura évoquée
par Walter Benjamin dans L’œuvre d’art à l’ère de sa
reproductibilité technique. Dans cet essai, Benjamin
développe l’idée que « ce qui, dans l’œuvre d’art,
à l’époque de la reproduction mécanisée, dépérit,
c’est son aura » car infiniment dupliquée, l’œuvre
perd son unicité en pouvant être simultanément ici
et ailleurs. L’aura constitue « L’ici et le maintenant
de l’œuvre d’art, l’unicité de sa présence au lieu où
elle se trouve. » Tout en étant souvent des objets
produits en série ou aisément reproductibles,
les propositions artistiques de SPY NUMBERS,
en renvoyant à quelque-chose qui est absent,
permettent une forme de reconquête de cette aura.
Les montagnes, la vision, la copie, le pendu, le
champ électro-statique du Palais, les messages
codés, l’année 1917, sont tout à la fois uniques et
totalement fantasmés par le visiteur.

A lecture de ces différentes pistes de réflexions
autour de l’exposition SPY NUMBERS, il apparaît
qu’une œuvre n’a jamais été évoquée : celle de Tony
Smith. En effet, ici pas de sentiment de surnombre,
ni de rapport à la mémoire, ni besoin de la part
du visiteur d’adhérer à une quelconque croyance.
Située au centre de l’exposition cet élément est
pourtant une œuvre essentielle de cet ensemble.
Jamais repliées sur elles-mêmes les œuvres de Tony
Smith résultent d’une volonté de renvoyer le regard
du spectateur vers l’espace et l’environnement
lumineux. For V.T. apparaît ici comme une présence
furtive sur lequel le regard glisse. Bien que
distincte des autres œuvres de l’exposition SPY
NUMBERS, For V.T joue de cette même fascination
pour la disparition, le fantomatique. L’exposition
SPY NUMBERS est elle-même conçue comme
un ensemble constitué d’éléments variés. Ainsi,
les œuvres ne sont pas toutes au service d’une
problématique monolithique, mais participent d’un
dialogue polyphonique au sein duquel les œuvres
entrent en résonance les unes avec les autres. Il
ne s’agit pas de trouver une réponse rationnelle à
la présence de chacune d’entre-elles, mais de se
laisser porter par le rapport instinctif que ces objets
énigmatiques entretiennent les uns avec les autres.
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MAGAZINE

MAGAZINE
PALAIS /
Numéro 9
Sortie le 28 mai 2009

Nouveau numéro autour des artistes de SPY
NUMBERS : un texte de Louis Kaplan sur Arthur
Mole & John Thomas, des portfolios (Ken GonzalesDay, Matt O’dell…), des phénomènes sonores par
Pascal Broccolichi, des documents d’archives sur
les aurores boréales (proposés par Dove Allouche
& Évariste Richer), ainsi qu’un guide complet de
l’exposition.
Magazine bilingue (français & anglais) / 88 pages en
couleur / 28 x 21 cm / ISSN 1951-672X / ISBN 9782-84711-034-0

Plus d’infos : www.palaismagazine.com
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LES MODULES /

MODULES /

Chaque mois, les modules permettent de découvrir
de nouveaux projets, proposés principalement par
des jeunes artistes vivant en France.
Un partenariat avec Le Journal des Arts, offre dans
ses pages un espace d’intervention aux artistes
invités.
Un vernissage tous les premiers jeudis du mois.
MAI /août 2009 :
Festival Spirits et autres vidéos
Une proposition de Jean-Marc Chapoulie.
07 mai - 31 mai 09
Mai est le mois du spiritisme au Palais de Tokyo,
avec Jean-Marc Chapoulie aux commandes
du Festival Spirits : lévitations, apparitions,
transfigurations, spectres, fantômes, auras, fluides…
À travers des archives cinématographiques, des
films d’artistes, des images trouvées et une nouvelle
œuvre de Jean-Marc Chapoulie, les esprits sont
convoqués pour cette installation vidéo.
Invité une première fois dans un Module du Palais
de Tokyo en 2006, avec le film original TDF06
(montage ne retenant du Tour de France que ses
à-côtés paysagers), Jean-Marc Chapoulie s’installe
aujourd’hui sur une fenêtre du bâtiment, faisant suite
à l’artiste Amy Granat qui déjà en 2007 avait utilisé
cette surface comme lieu de projection.
L’activité principale de Jean-Marc Chapoulie est
« d’interroger le cinéma, sous toutes ses formes,
depuis de nombreuses années » – se transformant
tour à tour en cinéaste, vidéaste, enseignant, ou
encore commissaire d’exposition. Il développe
en outre un projet au long cours, Alchimicinéma,
une réflexion sur l’image en mouvement et son
spectateur.
Et à venir :
Adrien Missika
28 mai - 28 juin 09
Les artistes du Pavillon
02 juillet - 30 août 09
Vincent Ganivet
Aux Galeries Lafayette à l’occasion de
Paris & Création.
06 juillet - 26 juillet 09
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PALAIS DE TOKYO /

Le Palais de Tokyo est un centre d’art voué depuis
son ouverture à rapprocher les publics du meilleur de
la création contemporaine française et internationale.
Ouvert de midi à minuit, doté d’une équipe de
médiateurs, abritant un restaurant, une boutique
et une librairie, le Palais de Tokyo est un véritable
lieu de vie qui n’hésite pas à mêler art conceptuel et
tronçonneuses, minimalisme et zombies, ready-made
et mutants, pour donner à voir l’art contemporain
d’une manière actuelle et décomplexée et, aussi
souvent que possible, du point de vue des artistes
eux-mêmes.
C’est ainsi qu’il accueille des jeunes artistes en
résidence (Le Pavillon), qu’il leur offre parfois leur
première monographie (Les Modules) ou qu’il confie
le commissariat de certaines de ses expositions à des
artistes (Ugo Rondinone en 2007, Jeremy Deller en
2008). Le Palais de Tokyo s’expose aussi à l’étranger
(avec les Chalets de Tokyo).
Ancien directeur du Swiss Institute - Contemporary
Art de New York de 2000 à 2006, co-fondateur et
directeur artistique du CAN (Centre d’art Neuchâtel),
de 1994 à 2000, Marc-Olivier Wahler est l’actuel
directeur du Palais de Tokyo depuis février 2006. Le
commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr est
le président de l’Association Palais de Tokyo.
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INFOS
Responsable de l'action éducative /
Benjamin Bardinet
E-mail : benjaminbardinet@palaisdetokyo.com
Tel : +33 (0)1 47 23 52 00

visite réservée aux enseignants
mercredi 3 JUIN
à 14h30, 16h30 et 18h

Palais de Tokyo /
13, avenue du Président Wilson
F - 75116 Paris
Tel : +33 (0)1 4723 5401 & +33 (0)1 4723 3886
Fax: + 33 (0)1 4720 1531
www.palaisdetokyo.com

Rédaction du dossier pédagogique:
Benjamin Bardinet, Floriane Benjamin, Marion
Buchloh, Raphaële Mas, Adeline Wessang

Ouvert tous les jours
de midi à minuit
sauf le lundi.

Commissariat : Marc-Olivier Wahler / directeur du
Palais de Tokyo.
En collaboration avec Daria de Beauvais, Julien
Fronsacq, Katell Jaffrès, Akiko Miki et toute l’équipe
du Palais de Tokyo;

