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avant-propos

Ma proposition dans ce mémoire est d’étudier la conservation-restauration de l’ex-
position Feux pâles réalisée par Philippe Thomas (1951-1995) au capc, Musée d’art 
contemporain de Bordeaux, du 7 décembre 1990 au 3 mars 1991. La couverture des 
deux tomes de ce mémoire sont inspirés du graphisme des documents créés pour cette 
exposition.

abréviations
capc    capcMusée d’art contemporain,   
    Bordeaux

Mamco    Musée d’art moderne et contemporain, 
    Genève

MNAM    Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, 
    Paris

BK     Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou, 
    Paris

Macba    Musée d’art contemporain,
    Barcelone

© DR    copyright Droits Réservés 

© ZR    copyright Zoë Renaudie



1. photographie (détail) de Philippe Thomas lors du vernissage de 
Feux pâles© archives capc
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introduction

Les œuvres présentées sont les touches de couleurs – soigneusement choisies – du tableau que 
compose chaque section (salle) dans son ensemble. Il y a même un ordre dans ces couleurs, celles-
ci étant cernées et composées en fonction du dess(e)in de la section (sélection) dans laquelle elles 

s’étalent/se présentent. 

Daniel Buren1

L’artiste observe dès 1972 le passage du tableau à l’exposition comme médium 
de l’art. Ce n’est plus le tableau, mais l’ensemble de l’exposition qui fait « œuvre ». Le 
déplacement de la notion d’œuvre d’art a fait évoluer le travail du conservateur-res-
taurateur. L’exposition en est un objet d’étude inédit. Un événement en tant qu’œuvre 
se présente dans son champ d’application. Quel traitement patrimonial de conserva-
tion-restauration ce genre d’objet est-il susceptible de recevoir ?

La conservation-restauration utilise des outils permettant d’étudier, de conserver et 
de restaurer les biens culturels2, que ce soient des œuvres ou des artefacts. Comment 
conserver-restaurer cet objet singulier, événementiel? Si la question est générale, la 
réponse sera singulière : on s’attachera ici à l’examen d’une seule exposition et des 
traces qui en subsistent. 

Feux pâles est une commande du capcMusée d’art contemporain de Bordeaux, instal-
lée dans la galerie Foy au deuxième étage. Elle a été présentée du 7 décembre 1990 au 
3 mars 1991. Le commissaire d’exposition est l’artiste Philippe Thomas, agissant sous 
couvert de l’agence les ready-made appartiennent à tout le monde®. Elle est accompa-
gnée d’un catalogue qui fait partie intégrante de l’exposition. 

Philippe Thomas considérait l’exposition Feux pâles comme une œuvre d’art. Une 
œuvre prenant place dans son concept fictionnaliste, son magnum opus. Cependant 
le format, le « médium exposition », de Feux pâles ne rend pas cette conclusion évi-
dente pour tout le monde. Néanmoins, dans ce mémoire, la question esthétique de 
savoir si cette « œuvre » est une œuvre relève d’autres domaines. Il sera question ici de 
l’« œuvre-exposition » Feux pâles envisagée comme un bien culturel, dont la situation 
actuelle requiert l’attention de la conservation-restauration. Le choix de l’exposition fut 

1 texte de Daniel Buren au sujet de l’exposition de la Documenta V dirigée par Harald Szeemann: voir analyse de texte 
en annexes p.95

2 d’après le préambule des règles professionnelles de l’E.C.C.O (I) « Les objets auxquels une société attribue une valeur 
artistique, historique, documentaire, esthétique, scientifique ou religieuse particulière sont appelés communément 
“biens culturels”; ils constituent un patrimoine matériel et culturel pour les générations à venir. Puisque ceux-ci ont 
été confiés aux soins du conservateur-restaurateur par notre société, ce dernier a une responsabilité particulière 
envers le bien culturel, mais aussi envers son propriétaire ou son responsable juridique, son auteur ou son créateur, 
le public et la postérité. Ces principes contribuent à la sauvegarde de tous les biens culturels, quels que soient leur 
propriétaire, leur époque ou leur valeur même s’ils sont à l’état de fragments..» 
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une étape importante pour l’élaboration de ce mémoire de recherche. J’avais choisi un 
sujet peu identifié dans le domaine de la conservation-restauration. 

Après validation du champ de recherche par mes professeurs, j’ai intégré l’équipe 
de conception de l’exposition Air de Jeu3 au Centre Pompidou. Au poste d’attachée de 
conservation, j’ai pu étudier et expérimenter les étapes de la conception d’une expo-
sition temporaire en institution. Après cette expérience, il m’a semblé important de 
consacrer une première année de master 2 à la réalisation d’un stage supplémentaire 
en conservation-restauration d’art contemporain. J’ai ainsi effectué un stage de 6 mois 
dans les ateliers du SMK (Copenhague) auprès de Louise Cone. Ces deux expériences 
m’ont permis de développer mes connaissances théoriques et pratiques concernant la 
conservation-restauration et l’exposition d’art contemporain. 

Au terme de mes recherches4 sur l’histoire et la théorie de l’art dédié au commis-
sariat, j’ai sélectionné un ensemble d’expositions considéré comme des œuvres par 
les acteurs des « mondes de l’art5 ». Après une étude plus approfondie sur chacune 
d’entre elles, la consultation d’archives6, j’ai trouvé le cas de Feux pâles particulièrement 
intéressant. Il s’agit en effet d’une exposition peu documentée, réalisée par un artiste, 
considérée comme une œuvre par son auteur, et dont une interprétation controversée 
fut exposée récemment. 

Pour mener ce travail, j’ai sollicité l’accord de Claire Burrus, qui gère les œuvres de 
Philippe Thomas. J’ai également contacté le capc qui fut producteur de l’exposition. Je 
leur ai proposé de concevoir une étude en conservation-restauration de Feux pâles. Ce 
travail, qui devait leur fournir une étude complète de la matérialité de l’exposition pour 
en assurer la pérennité, m’a permis d’engager une discussion quant à la publicisation de 
Feux pâles. Je n’ai donc pas répondu à la demande d’une institution, le statut patrimonial 
des expositions n’étant pas clair, dans la mesure où l’appartenance n’est pas juridique-
ment définie7. 

La première étape du travail du conservateur-restaurateur est de comprendre l’objet 
d’étude. Feux pâles est une exposition délicate à saisir, car l’un des objectifs de Philippe 
Thomas est justement de perturber le « regardeur ». La lecture d’ouvrages dédiés à 
l’exposition, souvent écrits par des historiens ou critiques d’art, m’a permis de proposer 
une description de Feux pâles. La lecture des écrits de l’artiste m’a aiguillé sur ses inten-

3 Un Nouveau Festival 2015 au Centre Pompidou, 6ème édition, 15 avril 2015 - 20 juillet 2015
4 lectures mais aussi des entretiens dont une partie est retranscrite en annexes p. 125
5 le monde de l’art est selon Becker « un réseau de coopération au sein duquel les mêmes personnes coopèrent de 

manière régulière et qui relie donc les participants selon un ordre établi. Un monde de l’art est fait de l’activité même 
de toutes ces personnes qui coopèrent ». Becker engage à comprendre l’art comme « le produit d’une action collective 
» (Becker, 1999, p. 99).

6 J’ai pu visiter différentes archives d’exposition comme celles du centre Pompidou. J’ai aussi eu accès aux archives 
d’Harald Szeemann au Getty à Los Angeles. 

7 voir L’exposition artistique peut-elle devenir une œuvre d’esprit p.107
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tions. La consultation des traces de l’événement m’a permis de visualiser et de penser la 
matérialité de l’exposition. La rencontre d’acteurs du monde de Feux pâles m’a permis 
de prolonger cette enquête empirique, basée sur l’exploration du réseau de l’exposition.  

Cette enquête a soulevé un ensemble de questions qui m’ont permis de définir, 
autour de Feux pâles, une démarche en conservation-restauration. D’un point de vue 
méthodologique, ces questions touchent à la manière d’aborder l’exposition, à la défi-
nition des méthodes de conservation-restauration, ajustées à la fois à la dimension 
événementielle de Feux pâles mais aussi à ses qualités d’installation ou d’œuvre com-
posite : comment caractériser l’exposition, établir son état référentiel et concevoir sa 

publicisation8 ? 

J’ai choisi de présenter les résultats de ma recherche en deux tomes distincts.

Le tome I présente l’enquête effectuée.

Feux pâles est complexe, il m’a semblé indispensable de consacrer la première partie 
à la description du travail de Philippe Thomas. Pour familiariser le lecteur avec l’expo-
sition étudiée, je présente les salles, j’introduis certains liens entre les œuvres exposées 
et les textes du catalogue, etc. Cette première analyse est essentielle pour appréhender 
au plus près les dimensions plurielles, et pour dégager les différents outils nécessaires 
à sa conservation-restauration. 

En deuxième partie, je décris la méthode employée pour penser l’exposition du point 
de vue de la conservation-restauration. En m’appuyant sur la documentation et les 
traces disponibles, je décrirai Feux pâles comme un réseau. De là, j’identifierai les pro-
priétés9 constitutives de l’exposition pour en établir un constat d’état et un diagnostic. 

Dans la troisième partie, je présente les différents points de vue qui conditionnent 
l’appréciation (voire les appréciations) de l’exposition afin d’analyser ces modalités de 
publicisation. J’introduirais enfin mes propositions et préconisations en vue d’une acti-
vation future de l’exposition. 

8 En partant de la définition de Gauchet -Lopez et Poli, Sarah Cordonnier définit la publicisation de l’art comme « action 
de rendre public l’art aujourd’hui ». Cette définition a un double sens. « Du point de vue du résultat, la publicisation  
est le fait de faire advenir l’oeuvre dans un espace public, de l’amener à un public. » « Du point de vue de l’action, la 
publicisation suppose et /ou instaure une instance d’énonciation légitime et reconnue. » CORDONNIER, 2012, p. 157-
159

9 Parler d’éléments constitutifs semblait réducteur quant à la diversité de nature des composants de l’exposition. Afin 
d’être complet, à défaut de pouvoir être exhaustif, j’ai pris en compte toutes les propriétés se rapportant à Feux pâles 
(paratexte, équipe de montage, œuvres exposées, etc.). Le terme propriété sera donc employé dans ce mémoire pour 
désigner « un caractère distinctif qui appartient à un être, une espèce, mais qui ne lui appartient pas toujours exclusi-
vement. » CNRTL
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Le tome II est le projet de conservation-restauration.

Dossier à visée documentaire, il permet de faciliter la compréhension spatiale et 
physique de l’exposition et de proposer un état de référence en vue de l’activation de 
Feux pâles. Le lecteur y trouvera les propriétés constitutives de l’exposition, le constat 
d’état, les préconisations et l’aide à la prise de décision en vue de l’activation. Ce dossier 
d’étude s’adresse à tous les acteurs, présents et futurs, du monde de Feux pâles. 

Ce tome II doit être consulté pendant la lecture du tome I, guidés par les références 
dans le texte.







Titre      Feux pâles
Commissaire   Philippe Thomas sous couvert de l’agence les ready-made   

   appartiennent à tout le monde ®
Date d'exposition  7 déc. 1990 - 3 mars 1991
Lieu    capcMusée d’art contemporain, Bordeaux
    entrepôt lainé - galerie Foy 2e étage  
    12 salles (dont le préambule) - 963m2  
    directeur : Jean-Louis Froment

Artefacts exposés 96 biens culturels
    82 artistes, auteurs ou artisans (dont 5 fictifs, 40 anonymes)
    typologies variées (2D, 3D, médias variables ...)
    dates identifiées : de 1520 à 1990 
    propriétaires : musées, galeries, collections privées

Scénographie  mobilier scénographique (socles, vitrine, lettrages...) - dessiné  
   parJean-Louis Froment pour l’exposition

    éléments muséographiques (cimaises, éclairage ...)
    cartels simples - conçus par Philippe Thomas

Catalogue  Feux pâles : une pièce à conviction : [Exposition] du    
   7 décembre 1990 au 3 mars 1991 [CAPC, Bordeaux]/    
   Jean-Louis Froment, Georges Perec, Patricia     
   Falguières et al... - Bordeaux : CAPC, 1990. - 172 p.    
   ill en coul. - ISBN 2-87721-079-0

    épuisé  

1. préambule de Feux pâles, 1990, capcMusée d’art contemporain  photo : Frederic Delpech 

fiche d’identification





A. présentAtion de Feux pâles
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La première partie de ce mémoire présente Feux pâles et sa singularité. Je donne ici 
ma compréhension de l’exposition, grâce à l’enquête empirique de conservation-restau-
ration. J’ai consulté différentes sources: des écrits d’historiens et de critiques de l’art1, 
les archives et les notes de l’artiste, mais aussi les témoignages des personnes ayant 
vu/conçu l’événement. Cette partie permet au lecteur d’avoir des pistes d’appréhen-
sion de l’exposition, les clefs pour comprendre mon approche. Les informations sur la 
composition de l’exposition, comme la liste d’œuvres, sont réunies dans le tome II de ce 
mémoire. 

1 Bien que je ne mène pas une étude d’histoire ou de critique de l’art, la recherche en conservation-restauration oblige 
à puiser dans la méthodologie de nombreux domaines (histoire de l’art, sociologie, philosophie, sciences dures, etc.).  
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En 1990, Jean-Louis Froment, directeur et fondateur du capcMusée d’art contempo-
rain, fait la commande d’une exposition à l’agence les ready-made appartiennent à tout 

le monde®1. 

I. les ready-made appartiennent à tout le monde®

L’agence « propose aux collectionneurs de s’investir totalement dans un projet artis-
tique qui leur serait livré “clé en main”, une œuvre dont ils (deviennent) les auteurs à 
part entière et qui les (fait) rejoindre les plus grands aux catalogues et programmations 
des meilleurs musées »2 . Elle est dirigée par son créateur, l’artiste Philippe Thomas 
(07.07.1951 Nice - 02.09.1995 Paris).

1. l’artiste

Avant tout, Philippe Thomas est issu d’un milieu littéraire. Il entame des recherches 
plastiques à la fin des années 1970 en France. En 1985, il quitte le groupe IFP (Infor-
mation Fiction Publicité), dont il est le cofondateur, pour développer ses recherches 
personnelles et créer un mouvement artistique : le Fictionnalisme. L’objectif de Philippe 
Thomas, faire disparaître son nom3. Pour chacune de ses œuvres, il trouve un signataire 
réel ou fictif. Le collectionneur doit accepter de signer l’œuvre achetée et d’en devenir 
ainsi l’auteur. Avec l’aide de sa galeriste et amie, Claire Burrus, tout dans son travail était 
méticuleusement réfléchi et contrôlé pour que la fiction soit la plus crédible possible. 
Chacune de ses pièces sert son grand œuvre, sa fiction.4 

2. la fiction

Cette trame composée de différents niveaux de fiction constitue l’œuvre de Phi-
lippe Thomas. Comme il le dit dans un entretien avec Stéphane Wargnier5 : « Ce que 
j’ai prétendu faire, c’est une fiction qui sort du texte, qui sort du cadre où on l’attend 
généralement. La fiction est généralement enfermée dans un livre, comme elle peut être 
enfermée dans un cadre, ou sur un écran au cinéma. À partir de là, on sait qu’il s’agit de 
fiction. Mais que se passe-t-il si le livre lui-même, l’écran de cinéma ou le tableau sont 
pris eux-mêmes dans une histoire qui est construite de toutes pièces. » Réseau d’élé-
ments agencés, l’œuvre de Philippe Thomas se conçoit comme un tout indissociable. 
Chaque pièce produite est connectée à une autre, créant des indices à la portée du 
regardeur qui progressivement propage la rumeur. 

1  Ce sigle signifie « Registered » (« enregistré ») Le symbole de marque déposée (®) est un symbole indiquant que 
le mot ou le symbole précédent est une marque de commerce ou de service qui a été enregistrée auprès d’un office 
national des marques. Cet enregistrement ne semble pas avoir été effectué par Philippe Thomas.

2  Ghislain Mollet-Viéville 1995, p.105
3     La disparition de son nom au profit de celui du collectionneur remonte à 1983 et une lettre adressée à Lidewij Edel-

koort qu’elle contresigne en échange d’un « placement » et d’une entrée dans la fiction de l’artiste. Il faudra attendre 
1985 pour voir glisser le nom de l’artiste de la position d’auteur à celle de sujet, par l’article publié sous le nom du col-
lectionneur Michel Tournereau dans la revue Public, « Philippe Thomas : sujet à discrétion ? ». Cette désappropriation 
de l’œuvre par l’artiste devient alors une procédure propre à son travail  Vaillant A. (1999). p. 47 et pp. 312-315

4  La vente des œuvres faisant partie intégrante de sa démarche artistique, Claire Burrus ne put, à la demande de Phi-
lippe Thomas, vendre les œuvres restant à la galerie suite au décès de l’artiste. Retour d’y voir numéro 5, 2012, p. 253

5     Entretien de 21 avril 1995, non publié, citation relevée dans le dossier de presse de l’Ombre du jaseur, 2014. 
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3. l’agence

En décembre 1987, à la Cable Gallery à New York, Philippe Thomas ouvre sa pre-
mière agence Readymades belong to everyone® [ill. 2]. Suivie en septembre 1988 par 
la création d’une filiale française à Paris, à la galerie Claire Burrus, filiale nommée les 

ready-made appartiennent à tout le monde® . Pour sa création, l’agence consistait en un 
bureau et une salle d’attente installés dans un seul et même lieu, tel un véritable espace 
d’accueil et de travail d’une société commerciale. 

L’agence a développé un certain nombre de projets et de campagnes publicitaires6 
aux slogans accrocheurs respectant l’esthétique de la communication [ill. 3]. Elle pro-
duira aussi une série de tableaux représentant un code-barres unique qui identifie le 
collectionneur commanditaire et le premier propriétaire de l’œuvre7 [ill. 4]. 

Philippe Thomas est un artiste engagé, il utilise ces dispositifs pour critiquer les 
dérives du marché de l’art des années 80. Le protocole complexe qu’il met en place pose 
la question de l’auteur, de l’importance du nom de l’artiste dans la société culturelle, de 
l’institution culturelle, du statut de l’œuvre et de l’objet d’art, et les valeurs d’échange 
engagées8. Bien que l’agence fût sans existence légale, elle mimait l’entreprise, sa forme 
juridique, son image, sa structure.

6    L’artiste a collaboré avec des agences de communication comme Dolci Dire & associés.
7 Ainsi, Bertand Lavier a pu exposer Philippe Thomas en présentant l’œuvre illustrée ci-dessus lors d’une exposition de 

ses travaux personnels à la Biennale d’art contemporain de Lyon de 1991
8    POINSOT, 2008 pp.172-175 + p.319

4.3.2.

2. ouverture de l’agence Readymades belong to everyone®  
©archives BK / Emeline Jaret

3. Les ready-made appartiennent à tout le monde®, Publicité Publi-
cité, 1988 collection Capc © Claire Burrus - photo : Frédéric 
Delpech

4. (en haut) Bertrand Lavier, ®, 1989 (en bas) Massimo Minini, ®, 
1991. présentés avec leur cartel. source : bibliothèque Kandinsky
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4. Feux pâles

Dans cette démarche, Philippe Thomas, sous couvert de l’agence les ready-made 

appartiennent à tout le monde ®, conçoit Feux pâles, une exposition réalisée et signée 
par le capcMusée d’art contemporain de Bordeaux. Elle est installée dans la galerie Foy 
au dernier étage de l’entrepôt Lainé du 7 décembre 1990 au 3 mars 1991.  Le dispositif 
initial conçu par Philippe Thomas se jouait entre l’exposition et le catalogue [ill. 7].

À l’entrée de l’exposition, tout public non averti ne sait pas (et ne le saura peut-être 
jamais) que le directeur de l’agence est l’artiste Philippe Thomas et qu’ils viennent 
d’entrer dans sa fiction. C’est en apparence une exposition des plus classiques, mettant 
en relation des biens culturels suivant un parcours thématique et chronologique selon 
un discours suggéré. Pourtant, le visiteur cherchant à comprendre un peu plus ce qu’il 
regarde va se heurter à tout un réseau d’énigmes.

Les premiers indices se trouvent dans le titre, Feux pâles faisant référence à Feu 

pâle de Nabokov9. Le sous-titre du catalogue « une pièce à conviction », fort de sens, est 
déjà employé par Philippe Thomas dans les titres d’autres œuvres10. Si la curiosité du 
visiteur n’a pas encore été attisée, le journal d’exposition [ill. 5 et 6], qui lui était distri-
bué pour accompagner la visite, se chargera de lui apporter plus de questions que de 
réponses. 

L’invitation de Jean-Louis Froment11 offre un terrain de jeu idéal pour Philippe Tho-
mas, lui permettant ainsi de mettre en œuvre son fictionnalisme à une autre échelle. 
Pour cette exposition, il propose une lecture transversale de l’Histoire de l’art et plus 
particulièrement de l’Histoire des musées. L’artiste s’est servi du médium « exposition » 
pour la réalisation de son concept artistique12. Il écrit à propos de Feux pâles : « Le fait 
important, pour moi, est qu’une institution et non des moindres cette fois, se place 
quasiment dans la position faite au collectionneur : celle du personnage qui produit la 
fiction en s’y admettant. » 13 

9    voir p.26
10 Fictionnalisme : une pièce à conviction, date et Philippe Thomas décline son identité : une pièce à conviction en un acte 

et trois tableaux 
11 Fondateur et directeur du capcMusée d’art contemporain de Bordeaux, il a organisé de nombreuses expositions dont 

le commissaire était artiste. C’est lui qui a proposé à Philippe Thomas de faire une exposition. 
12 De la même manière qu’Aby Warburg utilise la forme de l’atlas, son Mnémosyne, pour appuyer son histoire compara-

tive de l’art, Philippe Thomas expose ici sa vision de l’Histoire de l’art. Cela lui permet aussi de mettre ses œuvres en 
relation avec sa théorie.

13 Carnet THO 109, consultable à la BK avec l’autorisation de l’ayant droits
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5. reproduction du journal de l’exposition, 1990. Le nom de Philippe 
Thomas n’apparaît bien sûr pas dans la liste d’artiste   
source : archives d’exposition capc. 

le journal d’exposition de Feux pâles - pages 2 et 3

5.
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Il travaille en tant que commissaire de l’exposition avec l’équipe du musée (Jean-
Louis Froment, Sylvie Couderc, Jean- Marc Avrilla) pour sélectionner les œuvres et 
obtenir les prêts. Philippe Thomas s’occupe de la rédaction du projet, du catalogue et de 
la scénographie. Philippe Thomas s’associe à des historiens de l’art (Patricia Falguières, 
Jean-Philippe Antoine, Jean-Marc Poinsot) et un artiste spécialiste de rhétorique (Éric 
Duyckaerts). Chacun d’entre eux signe un texte dans le catalogue qu’il faut envisager 
dans une relation étroite avec l’exposition. La présence de ces noms respectés permet 
de donner une caution scientifique à l’Histoire de l’art présentée dans cette exposition. 
Les autres textes signés sont en réalité écrits par Philippe Thomas. Il n’y a aucune vue 
de l’exposition reproduite dans le catalogue. 

Le titre de l’exposition est une déclinaison au pluriel de celui du roman de Vladi-
mir Nabokov, écrit en 1961. Dans cet ouvrage, la fiction débute dès la première ligne : 
le poème écrit par John Shade occupe apparemment la place centrale. Cependant, la 
présentation et les annotations, rédigées par Charles Kinbote, prennent progressive-
ment le dessus. Shade et Kinbote sont tous deux des personnages fictifs, inventés par  

Nabokov. 14

II. parcours de l’exposition15

Feux pâles est organisée en 11 salles [ill. 8], à la manière d’une pièce de théâtre en 
11 chapitres, précédés d’un préambule. Philippe Thomas expose ses travaux, signés par 
leurs propriétaires ou par des personnages fictifs, en relation avec les œuvres d’autres 

artistes présentés dans l’exposition. 

La muséographie et la scénographie obligent le spectateur à se plonger salle après 
salle sans qu’aucune vision d’ensemble ne soit possible, sauf par l’intermédiaire du 
sommaire de l’exposition à l’entrée [ill. 12]. Le parcours est thématique, et donne à 
chaque étape un nouvel indice du rébus de Philippe Thomas. 

Philippe Thomas le dit dans ses notes16, comprendre l’exposition Feux pâles implique 
une approche de l’événement relevant de l’enquête. Retraçons dans un premier lieu le 
parcours des salles, rassemblons les indices. 

14   Le titre de travail de l’exposition était « Ad Perpetuam Memoriam ». Philippe Thomas confirme le titre Feux pâles 
dans une lettre du 1 sept. 1900 à Jean-Louis Froment, consultable dans les archives du capc.  

15 Cette partie introduit les thématiques abordées et choisies par Philippe Thomas sans analyse historique approfon-
die. 

16 carnet BK THO 109, consultable à la BK avec l’autorisation de l’ayant droit

7.

6.

6.   couverture du «journal d’exposition», contenu du dépliant consul-
table à l’intérieur de cette double page. source : archive capc

7.  couverture du catalogue de Feux pâles

Le dépliant d’exposition est intitulé «Journal d’exposi-
tion» et le catalogue «Une pièce à conviction». 

Le orange des couvertures d’origine est identique. Il rend 
mal en photographie, il correspond en réalité à cette nuance: 
C=0 M=55 J=65 N=0
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8.   plan de l’exposition Feux pâles dans la galerie Foy - échelle 1/250 
© ZR

8. 

Dans une architecture rythmée par les arcades en briques, les salles d’exposition se 
présentent tour à tour ouvertes ou closes par un système de cimaises représentées en 
gris sur les plans. Sont indiqués les titres des chapitres/salles en gris, l’emplacement des 
œuvres et du mobilier scénographique en rose, les noms en noir sont ceux des artistes 
des œuvres présentées.

reproduction du plan d’exposition

CAPC Musée d’art contemporain
plan du deuxième étage
échelle 1/250
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L’énigme commence à l’entrée, dans le « préambule » de l’exposition, où est inscrit le 
titre de l’exposition au-dessus d’un code-barres signé par le capc, intitulé ®.  Le code-
barres est celui de l’exposition, il représente le produit fourni par l’agence ready-made 

appartiennent à tout le monde ®. 

Sur le mur dans le couloir de droite, le sommaire 
de l’exposition est donné au visiteur, les chapitres sont 
numérotés. Pour ce cartel de l’exposition, l’artiste uti-
lise un tableau de signalétique rarement employé 
en institution muséale, il rappelle des codes bureau-
cratiques de « l’agence ». Le nom des salles/cha-
pitres est rappelé avec le même type de tableau/
cartel à l’entrée de chaque grande partie du projet:  
chapitres 1 et 2 ; chapitres 3 à 6 ; chapitres 7 à 11.17  
 

1. Inventaires du mémorable

Dans cette première salle, sont regroupés dans trois grandes armoires des objets 
« merveilleux » comme un mémento mori en forme de crâne, une horloge de table 
côtoyant des stalactites ou encore un ouvrage (fermé) de C. Plinii18. En dehors des 
vitrines, quatre moulages de bustes antiques côtoient des animaux naturalisés. La 
curiosité du visiteur poursuit sa découverte dans le trompe-l’œil Scarabattolo de Dome-
nico Remps.

17 Ce découpage apparaît dans « Ad Perpetuam Memoriam », projet rédigé par Philippe Thomas à l’attention de Jean 
Louis Froment, consultable dans les archives du capc et de la BK, non publiable. 

18 Afin de ne pas alourdir le texte, la liste illustrée des œuvres, classées et situées salle par salle, peut être consultée 
dans le tome II de ce mémoire. 

9. plan du deuxième étage du capc intégré dans une vue aérienne de 
google maps 2017 - échelle 1/35  
© ZR, sources : capc, © 2017 Google image  

12.

N

S
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CAPC Musée d’art contemporain
plan du deuxième étage
échelle 1/35

vue aérienne google maps 2017

350 m
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10. 11.

10. Vue d’exposition - préambule © Frédéric Delpech / capc
11. idem
12. Vue d’exposition - sommaire  © Frédéric Delpech / capc

9.
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À la manière des cabinets de curiosités des XVe et XVIe siècles, ces objets ont été 
sélectionnés pour leur originalité ou préciosité. Ici rassemblés avec l’aide de l’histo-
rienne de l’art Patricia Falguières, ils sont mis en relation pour parler du concept même 
de leur sélection19. Cette salle soulève l’importance des Wunderkammern [« Chambres 
des merveilles »] dans l’élaboration des préceptes de la muséologie moderne. 

Le texte du catalogue20 reprend l’histoire de l’inventaire, du classement, de la catégo-
risation et la présentation du mémorable, du merveilleux.  

« Placée en ouverture de l’exposition, cette salle devrait avoir, après coup, pour le 
spectateur, valeur d’indice de ce que cette exposition se joue non seulement dans la 
succession de ses salles, mais aussi dans celle de ses chapitres, dans le catalogue. Elle 
devrait en même temps laisser soupçonner la “proximité” du projet dans son ensemble 
avec un travail ou une histoire qui, depuis 1981, s’amuse à produire des effets de renvoi 
ou de miroir entre des textes et des œuvres visuelles ou plastiques »21 .

19 Une majorité de ces objets a déjà été sélectionnée à un autre moment de l’Histoire pour leurs qualités « extraordi-
naires » et est conservée dans des institutions culturelles. 

20 P. Falguières  « Inventaires du mémorable » in Feux pâles, 1990, p.15.  L’auteur est historienne de l’art, spécialiste des 
« Chambres des merveilles »

21 «Ad Perpetuam Memoriam», projet rédigé par Philippe Thomas à l’attention de Jean Louis Froment, consultable 
dans les archives du capc et de la BK, non publiable. 

13. 14.

15. 16.

13. Vue d’exposition - Inventaires du mémorable © F. Delpech / capc
14. idem
15. idem
16. idem
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2. Cabinets d’Amateurs

La deuxième salle, comme le précise le texte dédié du catalogue, est consacrée aux 
« cabinets d’amateurs ». En vogue de la fin du XVIe siècle jusqu’au milieu du XIXe ils 
sont souvent considérés comme une « préfiguration du musée ». Les deux tableaux de 
Hieronymus Janssen témoignent ainsi, avec réalisme, d’une rhétorique du collection-
nisme et de ses représentations. 

Les artistes représentaient, avec plus ou moins de réalisme, des collections privées, 
plus ou moins réelles. Ces libertés prises par les peintres font écho au travail de Philippe 
Thomas. Il précise, sous la plume de Sylvie Couderc22, que ces cabinets sont « une image 
d’une réalité “pervertie” ou “contaminée” par des effets de fiction » décelables par les 
indices laissés par les artistes. 

Autre indice, Philippe Thomas appréciait jouer de l’homonymie23, son choix d’expo-
ser une toile de Gérard Thomas prend un double sens. Il conclura le texte du catalogue 
en reprenant une analyse de Filipzac sur les personnages représentés dans cet atelier 
dont le « jugement critique semble suspendu, dans l’attente d’une évidence que les 
œuvres leur suggéreraient dans leur for intérieur ».

L’exposition, si elle couvre une période allant du XVIe siècle jusqu’à 1990, propose 
une grande majorité d’œuvres d’art contemporain. Les œuvres antérieures au XXe siècle 
sont rassemblées dans ces deux premiers chapitres qui interrogent le musée dans sa 
fonction même, non pas comme un lieu de conservation, mais un lieu où l’objet a une 
fonction mémorable.

22 «Les Cabinets d’amateurs» p.35 du catalogue Feux pâles, texte écrit par Philippe Thomas, signé Sylvie Couderc.
23 Philippe Thomas joue avec les homonymes dans d’autres œuvres. Pour Feux pâles, il souhaitait aussi avoir une 

contribution (sans succès), pour le catalogue, de Yan Thomas, juriste renommé ayant travaillé sur les fictions juri-
diques. 

17. 18.

17. Vue d’exposition - Cabinet d’amateurs © Frédéric Delpech/ capc
18. Vue d’exposition - Cabinet d’amateurs diapositive © D.R. / BK
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3.  L’art d’accommoder les restes

Cette troisième salle ouvre la grande partie intitulée « les impasses supposées de la 
modernité »24, elle met en évidence la tendance du musée à conserver les œuvres d’art 
comme l’Église conserve les reliques. 

Philippe Thomas expose la plus ancienne des œuvres contemporaines et l’une 
des premières du genre, le ready-made de Marcel Duchamp Fountain, 1917-1964. Un 
tableau  piège de Daniel Spoerri, les reliques d’une performance de Joseph Beuys, une 
Saucisse littéraire de Dieter Roth – chair à saucisse constituée du Spiegel - et une boite 
de Merda d’artista de Piero Manzoni argumente la notion de reste (restes d’action, 
restes d’artiste, reste d’œuvre, etc.). 

Le contraste est saisissant entre les « merveilles » de la première salle et la trivialité 
des matériaux mis sur socle dans cette salle. Pourtant il subsiste une certaine conti-
nuité, ne serait-ce que par la fétichisation d’ « objets hétéroclites – parmi lesquels des 
“restes” ou “reliquats” de corps humains (cheveux, ongles, etc.) [évoquant] des gens 
illustres (saints, etc.). D’une façon générale, ce sont les fonctions du corps et le domaine 
de l’organique qui trouvent à s’inscrire dans les œuvres »25.

Le texte du catalogue analyse les œuvres exposées, leurs liens et les mutations 
qu’elles ont engagés dans l’histoire des musées. Selon Avrilla26, cette approche se réfé-
rant à Freud n’aurait jamais été traitée auparavant.

24 Ce titre apparaît dans «Ad Perpetuam Memoriam», le projet rédigé par Philippe Thomas à l’attention de Jean Louis 
Froment, consultable dans les archives du capc et de la BK, non publiable. 

25 Antoine J-P., «L’art d’accommoder les restes» in Feux pâles, 1990 p. 49
26 Avrilla, 2013, p.70

19. Vue d’exposition -L’art d’accommoder les restes © F. Delpech / capc
20. idem

19. 20.
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4. Le musée sans objet

Dans cet espace, situé devant l’ascenseur, Philippe Thomas présente sous vitrine la 
dématérialisation de l’œuvre. Sont présentés des archives, un certificat de Ian Wilson, le 
texte de déclaration d’intention de « l’exposition galerie vide » d’Yves Klein ainsi que le 
carton d’invitation, un article sur « The Spiral Jetty » de Robert Smithson 27 .  

Cette documentation est pour la majorité conservée dans des institutions culturelles 
et démontre que le concept est œuvre au-delà de sa réalisation matérielle. 

Cette notion est un des axes de travail de Philippe Thomas. Il l’explique bien dans 
Philippe Thomas décline son identité28. Nous découvrons ici des traces ou plus exacte-
ment, des indices renvoyant à un ailleurs non accessible dans le temps ou l’espace, et où 
se situe l’œuvre matérielle.  

Jean-Marc Poinsot, dans le texte du catalogue Le musée sans objet : présentation du 

vide29, insiste sur la notion de la représentation comme autre rapport à la réalité. Ce 
chapitre questionne le modèle muséal du point de vue du rapport intérieur/extérieur, 
notamment en s’appuyant sur le Land art, et sur la conservation muséale de celui-ci. 
Comme nous nous interrogeons aujourd’hui sur la conservation de Feux pâles. 

27 dans Arts of the Environnement, éd. Gyorgy Kepes, 1972
28 Daniel Bosser, Philippe Thomas décline son identité : une pièce à conviction en un acte et trois tableaux; Ed Yellow 

Now Paris : Galerie Claire Burrus, 1987 Texte publié après la performance Philippe Thomas décline son identité au 
Centre Pompidou en 1987

29   «Le musée sans objet: présentation du vide» Jean-Marc Poinsot in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.65

22.21.

21. Vue d’exposition - Le musée sans objet ©  F. Delpech / capc
22. idem
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5. Passif de la modernité

Les œuvres dans cette salle sont monochromatiques, de couleurs froides. Imposante 
rigueur dans la solitude des murs immaculés, cet accrochage semble dégager une cer-
taine solennité. Illustrant un axe de recherche de Philippe Thomas30, les peintures et 
photographies exposées parlent toutes de la peinture et de l’art moderne. Cette partie 
fictionnelle de l’œuvre fait du visiteur récepteur un des acteurs principaux de cette 
salle, jusqu’à observer son reflet dans Miroir31. 

 
Le texte signé par Simone de Cosi, person-
nage inventé par Philippe Thomas, souligne 
que « l’effet « parodique » des œuvres... 
suppose en effet que celles-ci apparaissent 
à un point de jonction – qu’il leur appar-
tient de mettre en évidence – entre deux 
formes qu’elles condensent en s’appuyant 
sur de simples ressemblances « d’allure ».32 

30 déjà très présent dans Philippe Thomas décline son identité en 1987
31 Richter ne possédant plus l’œuvre Miroir demandée par Philippe Thomas proposa de commander «un miroir en 

mesures souhaitées [...], qu’est - pour la durée de l’exposition - une œuvre de [lui] et après de nouveau seulement un 
miroir.» Lettre du 29 juin 1990 de Gerhard Richter dans les archives du capc

32 Simone de Cosi (Philippe Thomas), «Passif de la modernité» in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.77

25.

23. 24.

23. Vue d’exposition - Passif de la modernité ©  F. Delpech / capc
24. idem 
25. idem
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6. La chair est triste, hélas ! Et j’ai lu tous les livres

Titré d’un vers de Mallarmé33, ce chapitre questionne la valeur de l’original et de la 
copie toujours dans un discours de neutralisation du médium original. Les artistes pré-
sentés sont souvent décrits comme « appropriationistes ». Linke par exemple reproduit 
en peinture des encarts publicitaires. Sherrie Levine aborde la question de la repro-
duction en photographiant des photographies de Walker Evans, à partir de catalogues. 
Stephen Prina répertorie et classe les œuvres de Manet selon les critères de la forme du 
tableau.

En écho aux œuvres, le texte du catalogue34 est une suite de citations abordant les 
questions relatives à la création littéraire. La liste des auteurs est longue, composée 
d’écrivains, historiens, philosophes ou linguistes d’époques très différentes, majori-
tairement des influences de Philippe Thomas comme Pessoa, Jorge Luis Borges, etc. 
Certaines citations viennent aussi des personnages qu’il a inventé (Michel Tournereau, 
Laura Carpenter, etc.). Cela renforce l’implication de l’exposition dans le réseau fiction-
nel de l’artiste. Les seules informations accompagnant les extraits sont les noms des 
auteurs.

Pour Jean-Marc Avrilla, l’œuvre de Braco Dimitrijevic jouerait donc un rôle pivot 
dans le dispositif de l’exposition. La noix de coco faisant référence « aux Wunderkam-
mern comme origine possible d’une forme contemporaine à opposer aux beaux-arts, 
Marcel Duchamp par l’invention du ready-made introduisant l’objet trouvé dans le 
champ de l’art, et une note personnelle, entre fiction et réalité renvoyant à la question 
de la place de l’auteur dans l’art, la place du “je” narratif, de l’artiste dans l’histoire de 
l’art, de la narration même autour de cette bouteille. »35

33 Premier vers de Brise marine de Stéphane Mallarmé 
34 «La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tout les livres.» Stéphane Mallarmé in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.94
35 Avrilla, 2013, p.79

26. 27.

26. Vue d’exposition - La chair est triste, hélas ! ©  F. Delpech / capc
27. idem
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7. Respect de l’étiquette, intérêt du cartel

Cette septième salle engage la troisième grande partie de l’exposition. Elle introduit 
les paratextes de l’exposition, et plus précisément, elle aborde l’importance du cartel 
dans le travail de Philippe Thomas. 

Au centre de l’écran de cinéma exposé à l’horizontale se trouve un « clap » de ciné-
ma s’apparentant à un cartel informant le titre de l’œuvre, Souvenir-écran36, et le 

nom de son auteur, Christophe 
Durand-Ruel, connu pour être 
un galeriste et non un artiste. 
Cette œuvre de Philippe Tho-
mas est exemplaire des procé-
dures mises en place par l’ar-
tiste pour nous faire perdre 
dans sa fiction en portant l’at-
tention sur le nom du signa-
taire . 

Le nom de Philippe Thomas n’apparaît pas dans la base de données, comme nous le 
prouve un extrait à la page 115 du catalogue.  Le respect de sa fonction va à l’encontre 
des règles instituées en prévision de l’avenir de l’œuvre. Acquise par le Mnam, elle entre 
en conflit avec les règles administratives muséales consignées selon des schémas précis 
afin de répondre à la notion d’inventaire – au regard de la propriété –, mais aussi à celle 
de conservation – au regard des dispositions matérielles de l’œuvre. 

Le texte du catalogue37 est un entretien entre Michel Bourel38 et Jean-Hubert Martin 
(retravaillé par Philippe Thomas) sur l’acquisition de cette œuvre par le Mnam comme 
accomplissement du travail de l’agence les ready-made appartiennent à tout le monde®.

36 Introduite par Freud en 1990, Souvenir-écran est utilisée en psychanalyse pour désigner les souvenirs refoulés. 
37 «Respect de l’étiquette, interêt du cartel» in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.109
38 Michel Bourel, historien de l’art contemporain, commissaire d’exposition, directeur de la bibliothèque du capcMusée, 

Jean-Hubert Martin, historien de l’art, commissaire d’exposition et à l’époque directeur du Mnam

28.

28. Vue d’exposition - Respect de l’étiquette ©  F. Delpech / capc
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8. Le Musée réfléchi

Le Musée réfléchi traite des conditions de constitution d’une collection et d’un 
musée avec des œuvres représentatives comme quelques témoignages du Musée d’art 

moderne, département des aigles de Marcel Broodthaers figurant aux côtés d’une série 
de Boîtes en valise de Marcel Duchamp. En concentrant dans une valise un musée minia-
ture, l’inventeur du ready-made élabore un dispositif portatif susceptible de rassembler 
l’œuvre d’une vie. Philippe Thomas présente l’image d’un musée dans le musée, d’une 
exposition dans l’exposition. 

Le cartel et le texte du catalogue39 identifient la grande photo [ill.29] non pas comme 
une œuvre, mais comme une photographie documentaire de la « collection de clichés de 
façades de musées du collectionneur, Monsieur Georges Venzano ». Décrit comme peu 
enthousiaste de l’art contemporain, ce personnage inventé par Philippe Thomas n’au-
rait pas souhaité prêter sa collection, acceptant seulement qu’elle soit prise en photo 
dans ses appartements. Cette photo fait aujourd’hui partie de la collection du capc.

9. Mesure pour mesure

La salle réunit à nouveau Marcel Duchamp avec 3 stoppages étalons, 1913-1964, et 
Marcel Broodthaers avec un collage Musée à vendre, ainsi que la liste Solomon R. Gug-

genheim Museum Board of Trustees, de Hans Haacke et une Ligne 9 m, de Piero Manzoni. 
Ces unités de mesure interrogent le fonctionnement de l’institution muséale comme 
générateur de « valeur » dans la mesure de l’art. 

39 «Le Musée réfléchi» Jean-Marc Avrilla, in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.119

29. 30.

29. Vue d’exposition - Le musée réfléchi ©  F. Delpech / capc
30.  idem 
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Le texte commandé par Philippe Thomas à Eric Duyckaerts pour le catalogue com-
mente les mesures dans l’art et pour l’art : « si le musée peut apparaître comme mesure 
de l’œuvre, qu’en est-il de ces œuvres qui, comme celles que je viens de nommer; se 
présentent comme mesures du musée? »40

10. Parcelle à céder

Une seule œuvre au sol : un parquet flottant de 30 m2 environ, formant un carré sur 
lequel est posé un cartel sur pied tel qu’on pouvait le trouver dans le hall d’un hôtel. 
Pendant la durée de l’exposition, ce cartel portait la mention : « PARCELLE À CÉDER ». 
À la clôture de l’exposition, l’œuvre acquise par Jedermann N.A. portera comme titre 
« PROPRIÉTÉ PRIVÉE » : le collectionneur devient, selon la logique de l’artiste, l’auteur. 
L’œuvre reste pourtant celle du capc qui, en achetant elle aussi l’œuvre, l’intègre à ses 
collections sous cette double dénomination modifiée de l’auteur et du titre. L’agence 
vend un espace culturel, du vide où la réflexion prend acte, demandant au musée de 
jouer un double rôle dans la fiction. Cette œuvre rappelle esthétiquement les sculptures 
au sol de Carl Andre, mais aussi une œuvre de Marcel Broodthaers 1972 Section d’Art 

40 « Mesure pour mesure » Eric Duyckaerts, in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.1

31. Vue d’exposition - Mesure pour mesure ©  F. Delpech / capc
32.  idem
33.  Vue d’exposition - Parcelle à céder  ©  F. Delpech / capc
34. idem

32.31.

34.33.
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Moderne constituée « d’une plaque de signalisation entourée de cordons protecteurs, 
tels qu’on les utilise dans les Musées avec les mentions : Propriété Privée, Privateigen-
tum, Private Property »41. 

L’entretien dans le catalogue42 entre Jean-Marc Avrilla, donnant son nom à Philippe 
Thomas, et Bernard Edelman, avocat spécialiste du droit d’auteur et du plagiat, traite 
de la place de l’auteur dans le droit français (droit d’auteur) et de la différence avec le 
copyright. La première illustration de ce chapitre est une vue de la salle du capc avant 
que l’œuvre y soit installée. 

11. L’index

Dans ce dernier chapitre de l’exposition sont présentées des œuvres faisant office de 
classification. Six œuvres se côtoient pour donner une atmosphère de bureau : un car-
ton rempli d’un listing imprimé ne comportant qu’un seul nom, celui du collectionneur 

Marc Blondeau avec son adresse, deux œuvres 
de l’agence de Philippe Thomas (un tableau 
en plastique et métal pour l’organisation d’ac-
tivités : les ready-mades appartiennent à tout 
le monde® 1990 et ® (computer), 1990), une 
œuvre de Thomas Löcher, une étude de cartel 
n° 6, signé Jacques Salomon. Dans Card File, 
Robert Morris inventorie et archive toutes les 
étapes de l’élaboration de l’œuvre. Il retourne 
sur lui-même le sujet d’étude. 

41 Documenta 5 (1972). Befragung der Realität, Bildwelten heute, Kassel : Museum Fredericianum. p. 13. Cité par Avril-
la J-M. (1993). « Jedermann N.A. », Lieux de Fictions, Bordeaux : capcMusée d’art contemporain. p. 25

42 « De la propriété littéraire et artistique » in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.147

37.

35. Vue d’exposition - Parcelle à céder  ©  F. Delpech / capc
36. idem
37. Vue d’exposition - L’index  ©  F. Delpech / capc

35. 36.
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Philippe Thomas écrit que cette salle doit « conduire le spectateur à reconsidérer 
l’ensemble de son parcours »43. En montrant comment le capcMusée n’a pas seulement 
été « l’espace de réception » de cette exposition, mais aussi un des acteurs, il interroge 
la place des uns et des autres dans cette mécanique de production de sens. 

Dans le catalogue44, ce chapitre est composé de l’in-
dex de tous les noms propres cités dans le catalogue, les 
personnages que cette histoire a convoqués, avec les-
quels cette fiction s’est construite. Invitation de l’agence 
à entrer dans l’histoire, critique de l’importance du nom 
de l’auteur dans le monde culturel. Celui de Philippe 
Thomas est discrètement mentionné lors de la citation 
du texte portant son nom45, mais aussi dans la repro-
duction du livre dans Morceaux choisis pour une révision 

du droit au registre des auteurs [ill. 42].

43 «Ad Perpetuam Memoriam», le projet rédigé par Philippe Thomas à l’attention de Jean Louis Froment, consultable 
dans les archives du capc et de la BK, non publiable.

44 « L’Index » in Catalogue de Feux pâles, 1990 , p.161
45 Daniel Bosser, Philippe Thomas décline son identité : une pièce à conviction en un acte et trois tableaux; Ed Yellow Now 

Paris : Galerie Claire Burrus, 1987
38. Vue d’exposition - L’index  ©  F. Delpech / capc 
39. idem
40. idem
41. idem
42. Jacques Salomon, Morceaux choisis pour une révision du droit 

au registre des auteurs, 1987 Coll. Jacques Salomon

38. 39.

40. 41.

42.
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43.

III. après l’exposition

Les œuvres exposées, existant chacune indépendamment des autres, sont retournées 
chez leurs prêteurs. Quelques œuvres produites par Philippe Thomas pour Feux pâles 
sont acquises par le Capc.

1. Un cabinet d’amateur

Un événement se produit toujours dans un lieu donné et dans un temps donné. Il ne 
laisse qu’une trace physique de sa réalité laquelle apporte une preuve de son effectivité 
et un indice au sens strict de ce qui a eu lieu.46 

Après l’exposition, l’artiste réalise une installation intitulée Un cabinet d’amateur. 
Exposée à la galerie Claire Burrus du 19 octobre au 16 novembre 1991, il s’agit d’un 
chariot industriel à l’intérieur duquel sont disposées douze photographies noir et blanc 
encadrées et légendées, qui reprennent chacune la vue d’une salle de l’exposition et 
le titre du chapitre qui lui est associé. Compte-rendu visuel, la pièce prend acte que 
la fiction a eu lieu et en trace le fil directeur. Comme Feux pâles, le titre est aussi celui 
d’un roman jouant de la fiction : Georges Perec, Un cabinet d’amateur, 1979. À la fin de 
son ouvrage, l’auteur indique que « sont faux la plupart des détails de ce récit fictif », et 

46 Cometti, 2014, p.49

43.  Les ready-made appartiennent à tout le monde, Un cabinet 
d’amateur, 1991 
12 photographies noir et blanc encadrées, cadre chariot à éta-
gères, cartel 
dimensions totales : 190 x 116 x 135 cm 
photographies : 12 x (116 x 135 cm) 
n° inv 2006.1.37
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notamment la plupart des tableaux qu’il décrit pourtant avec minutie. Philippe Thomas 
reprend le format et l’esthétique des photographies d’Hamish Fulton [ill.44], témoins de 
ses marches performances. 

Non sans humour, l’acquéreur et signataire est la Caisse des dépôts et consigna-
tions, avec le concours de l’agence les ready-made appartiennent à tout le monde®. 
Aujourd’hui donné au MAM de Saint Étienne, il en existe une deuxième version dans la 
collection de l’entreprise B. Braun Melsungen AG. Chaque photographie semble aussi 
avoir été produite individuellement. Cette série appartient aujourd’hui au Macba. 

Ces photos rappellent encore une fois le processus d’enquête policière, elles res-
semblent à des preuves et témoignages de Feux pâles. L’agence a ainsi pu montrer le 
projet Feux pâles à Kassel, Newcastel, Paris, ... Philippe Thomas se sert couramment 
de ses œuvres, de leurs traces, pour en créer de nouvelles et ainsi alimenter le fil 
conducteur de sa fiction. Par exemple, les vues de façades de Musées de la collection 
de Monsieur Georges Venzano [ill.29] dans l’installation de l’agence au Mamco [ill.46].  
Mais comment considérer cette installation? Peut-être comme une augmentation de 
l’œuvre-exposition? 

44. Hamish Fulton, «The Heron Stands and Waits» 1989, visuel trouvé 
dans le dossier «Un cabinet d’amateurs» du fonds Philippe Tho-
mas des archives de la BK © archives BK

45. un élément photographique de Les ready-made appartiennent à 
tout le monde, Un cabinet d’amateur, 1991

44. 45.
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2. Fermeture de l’agence, mort de l’artiste

En septembre 1994, l’agence les ready-made appartiennent à tout le monde® cesse 
toute activité dans une ultime présentation au MAMCO. Cette présentation est devenue 
une œuvre de la collection du musée. Ce sont des cartons remplis de matériel d’embal-
lage, les documents administratifs et de gestion, mais aussi certaines des images. Sa 
galeriste et amie, Claire Burrus, devient ayant droit. 

L’artiste mourut quelques mois après l’ouverture de cette exposition. Selon sa volon-
té plus aucune de ses œuvres ne sera vendue par la galerie, car toute la démarche de 
vente faisait partie de son processus créatif 47. Claire Burrus fera don des œuvres aux 
deux institutions ayant le plus travaillé avec l’artiste, le Capc et le Mamco, mais égale-
ment au MNAM. Il leur a été demandé que les œuvres soient répertoriées dans les bases 
de données sous le nom de leurs signataires. Les collections du MNAM, par exemple, ne 
possèdent ainsi théoriquement aucune œuvre de Philippe Thomas. Le fictionnalisme de 
l’artiste reste actif au sein même de l’institution et de la vie de ses collectionneurs, non 
sans poser la question de sa mémoire. 

Dans navigart de videomuseum48, l’application de cette règle est différente selon 
les institutions. Pour le MNAM : « Philippe Thomas » est dans les mots clés des fiches 
d’œuvres et son processus créatif y est dévoilé sans que son nom n’apparaisse dans le 
champ « nom de l’artiste ». Pour le capc, « Philippe Thomas » apparaît à la suite de celui  
du signataire dans le champ « nom de l’artiste ». Dans la collection en ligne du Macba, le 
nom « Philippe Thomas » est visible dans l’index de recherche, mais n’apparaît pas lors 
de la consultation de chaque fiche individuelle des œuvres.

47 Retour d’y voir n° 05 «Retraits de l’artiste en Philippe Thomas», p.253
48 collections sur internet du réseau de musées et organismes français gérant de l’art moderne et contemporain http://

www.videomuseum.fr

46. 47.

46. Readymades belong to everyone®, L’Agence, 1993, exposition au  
Mamco en 2014 ©Ilmari Kalkkinen

47. idem - exposition au Mamco 2016-17 ©Annik Wetter
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Claire Burrus était très proche de Philippe Thomas et s’évertue à faire comprendre 
et respecter son travail. Emeline Jaret l’assiste et rédige une thèse sur l’œuvre et les 
archives de Philippe Thomas. Il existe toujours un cercle d’initié au travail de Philippe 
Thomas qui participe à la survie de sa fiction. 

3. Publications et expositions posthumes

Dès 1998, Christian Bernard49 souhaitait programmer une exposition monogra-
phique itinérante dans laquelle aurait été reconstituée Feux pâles. Mais pour Claire Bur-
rus, l’exposition Feux pâles a eu lieu et ne peut être remontrée en l’absence de Philippe 
Thomas. Son refus50 infirmera le projet qui ne sera monté qu’en 2014 sous d’autres 
modalités. 

En 1999, Alexis Vaillant publia tous les textes de Philippe Thomas en un recueil : Sur 

un lieu commun et autres textes. Chaque texte signé par un auteur fictif est accompa-
gné d’une notice donnant les clés de l’énigme. Le catalogue de Feux pâles est reproduit 
partiellement. On ne peut y consulter que les textes écrits par Philippe Thomas, sans 
les illustrations. La notice dédiée à Feux pâles, page 331, situe les textes en rapport 
avec l’exposition, insistant sur l’importance de « se reporter au catalogue encore 
disponible ». Aujourd’hui, le catalogue est presque épuisé, la consultation est plus 
contraignante, il est consultable en bibliothèque ou peut-être acheté pour une somme 
considérable. 

Une exposition rétrospective sous le titre Readymades Belong to Everyone eu lieu 
du 27 septembre au 26 novembre 2000 au Macba (Barcelone), puis du 17 février au 
13 mai 2001 au Magasin (Grenoble). L’intention de cette exposition est de présenter la 
fiction montée par Philippe Thomas. L’exposition Feux pâles n’est pas reconstituée, mais 
l’œuvre Un cabinet d’amateur est exposé. Un catalogue raisonné51 sera produit pour 
l’occasion. Daniel Soutif décrit chaque salle de Feux pâles qu’il accompagne de photo-
graphies pour la première fois publiées. En 2001, sera aussi publié un essai de Alexis 
Vaillant intitulé Pale Fires and other Texts, reprenant les textes de Philippe Thomas en 
anglais.

Hommage à Philippe Thomas et autres œuvres eu enfin lieu au Mamco, en 2014 sous 
la direction de Christian Bernard. Il n’y a pas de catalogue, mais le Retour d’y voir n° 05 

49  directeur et concepteur du Mamco depuis sa création en 1994 jusqu’en 2015.
50 voir p.45
51 Philippe Thomas : Ready-Mades Belong to Everyone, Musée d’art contemporain de Barcelone, Barcelone, 2003, textes 

de Corinne Diserens, Patricia Falguières, et al.
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48. entrée de l’exposition L’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles)2014 
©mamco

49.  interprétation du chapitre 1 «Inventaire du mémorable» dans 
l’exposition L’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles) ©mamco

48.

49.

vues de l’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles)
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« Retraits de l’artiste en Philippe Thomas » paru en juin 2012 fut dédié à l’artiste. Un 

cabinet d’amateur est exposé ainsi qu’une adaptation de Feux pâles, intitulée « L’Ombre 
du Jaseur (d’après Feux pâles) ».52

4. « L’Ombre du Jaseur (d’après Feux pâles) »

Christian Bernard souhaitait présenter une rétrospective en hommage à l’artiste 
après sa mort. Ce projet a pris des années avant d’être réalisé. En 1996, Claire Burrus 
refusa catégoriquement de reconstituer Feux pâles53. Mais Christian Bernard parvint à 
obtenir son accord en 2014 pour en proposer une adaptation, sous condition qu’elle ne 
s’intitule pas Feux pâles. Cette adaptation, nommée « L’Ombre du Jaseur (d’après Feux 

pâles) », prend place dans la rétrospective présentée au Mamco Hommage à Philippe 

Thomas. Le parcours de Feux pâles est exposé dans la galerie du dernier étage.

Un nouveau conservateur - historien de l’art, Paul Bernard est engagé par le Mamco 
pour s’occuper spécifiquement de ce projet. Pour lui, Un cabinet d’amateur ne suffit pas, 
il faut pouvoir expérimenter l’exposition. Commissaire, il se défend dans la notice : « Les 
restaurateurs scrupuleux ne perdent jamais de vue qu’ils ne sauraient toucher une toile 
sans l’interpréter », écrit l’historien Edgar Wind. Fidèle à cet adage, L’Ombre du jaseur 
n’est pas une reprise littérale de Feux pâles – proposition aujourd’hui vouée à l’échec 
–, mais se conçoit comme une exposition dans l’ombre de la première. À partir d’un 
important travail sur les archives et notes de l’artiste, et à travers les entretiens menés 
avec les personnes impliquées dans le projet original, le Mamco propose une version 
possible. »

Le commissaire a travaillé avec Claire Burrus afin de respecter le mieux possible 
les intentions de Philippe Thomas54. L’espace-temps était différent, le plan n’est plus 
linéaire mais circulaire, certaines œuvres n’étant pas exposables ont été remplacées, les 
meubles et vitrines n’étaient pas les mêmes, car n’étaient de toute façon pas appréciés 
par l’artiste, etc.55

Philippe Thomas souhaitait que l’on parle de son histoire fictionnelle, cette adap-
tation rentre-t-elle directement dans ce jeu - devenant un élément constitutif de Feux 

pâles?

52 D’autres publications importantes sont citées en bibliographie p.183
53 THO 126.3 : Dossier et compte-rendu de la réunion avec le MAMCO, 24 octobre 1996
54 Il a justifié tous les écarts et interprétations dans un entretien. 
55 voir annexes p.135
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La conservation-restauration, lorsqu’elle s’attache à saisir des artefacts, se base clas-
siquement sur un examen des matériaux qui composent l’objet étudié, en lien avec les 
intentions de l’artiste. L’art contemporain, les artefacts ethnographiques ou techniques 
ont cependant engagé de nouvelles problématiques. Ces mutations du paysage culturel 
questionnent la pratique et la méthodologie de la conservation-restauration. L’expo-
sition devient œuvre et sujet de restitution. Comment peut-on envisager la conserva-
tion-restauration d’une exposition, telle Feux pâles?
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I. les traces

Pour caractériser Feux pâles, je me suis appuyée sur les traces laissées par l’exposi-
tion qui m’ont permis de définir sa matérialité1. 

archives

J’ai eu accès aux archives d’exposition du capcMusée d’art contemporain de Bor-
deaux. Les documents rassemblés pour Feux pâles sont principalement en relation avec 
la production de l’exposition : liste des œuvres, fiches de prêts, courriers aux prêteurs, 
et plans des vitrines. J’ai découvert plusieurs documents de communication, notam-
ment le journal d’exposition et un communiqué de presse présentant le projet. 

Peu de documents sont signés de la main de l’artiste. J’ai trouvé plusieurs versions 
du projet de l’exposition, intitulé « Ad Perpetuam Memoriam », rédigé par Philippe Tho-
mas. Chaque salle est présentée selon ses intentions, accompagnée d’une ou plusieurs 
citations et d’une liste d’œuvres. J’ai aussi trouvé le plan de l’exposition, annoté par l’ar-
tiste et une lettre confirmant le titre de l’exposition. La documentation photographique 
des vues de salles et du vernissage a complété ma lecture de la spatialisation de Feux 

pâles. 

J’ai pu constater l’importance du capc et de son équipe dans l’élaboration du projet. 
L’équipe actuelle du musée a confirmé qu’un important travail d’information et de docu-
mentation doit être fourni pour conserver les œuvres de Philippe Thomas.

Les fonds d’archives de l’artiste furent déposé à la Bibliothèque Kandinsky dans le 
Centre Pompidou en 2011. Le traitement intellectuel encadré par Claire Burrus, exé-
cutrice testamentaire fut effectué par Emeline Jaret, doctorante en histoire de l’art. 
Composées d’environ 4000 documents2, les archives de Philippe Thomas portent sur 
son œuvre dans son intégralité, depuis ses débuts en 1977. Le classement chrono-
logique, et par projets, de Philippe Thomas est respecté, permettant de comprendre 
l’enchaînement des projets et des œuvres selon le fil conducteur principal de son tra-
vail : l’écriture d’une «histoire» fictionnelle. Le fonds constitue un indice des méthodes 
de travail de l’artiste, ainsi que du regard qu’il porte sur son œuvre. J’y ai notamment 
trouvé des croquis pour la scénographie de Feux pâles et des carnets de recherches, où 

1 Glicenstein en parle au sujet de la reconstitution se voulant littérale de When Atitudes Become Forms de Germano 
Celant. 2015

2 « Le fonds d’archives de Philippe Thomas : un premier inventaire » Emeline Jaret, dans Retour d’y voir n° 05 «Retraits 
de l’artiste en Philippe Thomas» pp.211-224
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il décrit le projet qu’il souhaite construire3. 

Les documents concernant Feux pâles ne peuvent être regroupés dans un seul 
endroit. J’ai donc décidé de les mentionner dans le dossier d’étude [tome II, p.78] ainsi 
que les vignettes des vues d’exposition [tome II, pour chaque salle, pp.20-75], afin de 
faciliter la consultation des archives. 

vues d’exposition 

Il existe différents types de photographies de l’exposition, chaque source étant com-
plémentaire.

• Les vues d’exposition sont des vues des salles générales. La plupart des pho-
tographies conservées au capc ont été prises par Frédéric Delpech4 et sont 
numérisées. Les vues consultables dans les archives de Philippe Thomas à la 
BK, certainement faites par l’artiste lui-même ou par André Morin, sont tou-
jours sous format d’ektachrome5. 

• Les photographies prises par Daniel Soutif n’avaient pas vocation à être 
publiées. Elles étaient destinées à sa documentation personnelle. Néanmoins, 
la plupart ont été publiées pour la première fois dans le catalogue du macba 
en 2000. Ces photos m’ont permis de mieux distinguer quel était le contenu 
des armoires de la première salle. 

• Un film a été tourné après le vernissage de l’exposition, le master est conservé 
à la BK6. De nombreux détails y apparaissent qui ne figuraient pas sur les pho-
tographies, comme des «cartels» sous forme de tableau annonçant les titres 
des prochaines salles, les passages entre les deux salles, etc. 

Ces photographies ne documentent pas certains aspects de l’exposition qui pour-
raient paraître triviaux. En effet, les photographies faites par un service de conserva-
tion-restauration ne se concentrent pas sur le même cahier des charges que des vues 
d’exposition dédiées à la publication. Ainsi, je ne dispose pas de photographies des 
cartels, de l’entrée de l’exposition, etc. 

3 J’ai pu consulté différents documents où Philippe Thomas exposes ses intentions. Il  existe des différences saisissantes 
entre le moment ou il conçoit le projet et après sa réalisation. On trouve ces témoignages pré projet dans ces carnets, 
post projet, dans son entretien de 21 avril 1995 avec Stéphane Wargnier.

4 Jean Louis Froment, directeur du capc, avait engagé une politique de conservation des traces des activités et expo-
sitions du capc. Catherine Vigneron créa une photothèque, Frédéric Delpech fut le photographe s’occupant des vues 
d’expositions de Feux pâles. Il précise que ses photographies ne sont pas destinées qu’à l’usage de la presse, ce sont 
aussi des témoins documentaires. Il revendique une position d’auteur et pour publier ces images dans ce mémoire il 
m’a donc fallu demander une autorisation au photographe, au musée et à l’ayant droit de Claire Burrus. Le capc n’a pu 
me fournir les photos qu’en version numérique de basses qualités, format PDF.

5  Certaines ont servi pour réaliser Un cabinet d’amateur, 1991. Il n’y a pas de numérisation des ektachromes prévue.
6  La campagne de numérisation des films du fond commence en juin 2017. J’ai pu consulter un double sur vhs 1 seule 

fois avec Emeline Jaret. Cette source mérite une étude approfondie



53

catalogue

Les supports de communication de l’exposition ont été conçus en interne par le 
graphiste du capc, Bertrand Bordier. La mise en page du catalogue, notamment de la 
couverture est typique des «catalogues Froment»7: une jaquette de couverture unico-
lore, la description du document en haut, le titre de l’exposition en blanc, le capcMusée 

d’art contemporain de Bordeaux en bas. Cette trace de la fiction est intitulée Une pièce à 

conviction. Il est difficile de savoir qui a choisi la couleur de la couverture. Le contenu a 
été entièrement orchestré par Philippe Thomas. La même mise en page de la couverture 
est utilisée pour le dépliant de l’exposition, intitulé cette fois-ci Journal d’exposition. Ces 
deux documents sont plus que des supports de communication, ils font partie de la fic-
tion et sont des apports importants quant à la compréhension de l’exposition. 

La première édition du catalogue (171 pages) comportait des erreurs. Philippe Tho-
mas avait fait publier une deuxième version avec un erratum à la fin de l’ouvrage (174 
pages). La première édition n’aurait pas dû être vendue, les stocks ont été partiellement 
détruits, mais certains exemplaires ont été diffusés par erreur.

plan

Il existe un plan de la galerie Foy simplifié, annoté par Philippe Thomas, conservé 
au capc. L’artiste y précise les titres des salles, la place des œuvres et du mobilier scé-
nographique. Ce plan m’a beaucoup aidé, en comparaison avec les photographies, à 
comprendre la spatialisation de l’exposition. Il comporte des différences avec l’accro-
chage définitif. J’ai reconstitué un plan8. Une modélisation 3D de l’exposition à visée 
documentaire a été envisagée, cependant les vues des œuvres n’étaient pas d’assez de 
bonne qualité pour que cela soit pertinent.

liste d’artefacts exposés

La liste publiée dans le catalogue du capc, a été mon point de départ. Par compa-
raison avec les vues d’exposition et le plan, je me suis rendu compte qu’elle n’était 
pas exacte. Certaines œuvres exposées n’étaient pas listées, ou au contraire, certaines 
œuvres inscrites n’étaient pas exposées. Grâce aux photographies et aux fiches de prêts, 
j’ai tenté d’établir une liste exhaustive des œuvres réellement exposées.

7 Chaque catalogue à la «signature» du directeur en place. Les catalogues sous la direction de Jean-Louis Froment 
avaient toujours le même type de jaquette unicolore. 

8 voir p.27
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Pour vérifier les informations, j’ai consulté les collections en ligne des différentes 
institutions possédant des biens culturels exposés. 

Dans l’objectif de faciliter la recherche des artefacts exposés en vue d’une réac-
tivation de l’exposition, j’ai ajouté des détails, comme les numéros d’inventaire par 
exemple, ou les nouveaux propriétaires. Vous trouverez ces informations dans la liste 
des biens culturels exposés [tome II, pp. 20-75]. Un code couleur précise les informa-
tions vérifiées, les incertitudes, les éléments manquants. 

entretiens avec les acteurs du réseau

De nombreux acteurs gravitent autour de Feux pâles, l’équipe de conception, son 
ayant droit, les historiens, toute personne entrant dans le jeu d’enquête. Comme 
actants, ils continuent de faire vivre Feux pâles. J’ai rencontré Claire Burrus, Emeline 
Jaret, Paul Bernard et Daniel Soutif, des membres de l’équipe du capc9.

J’ai pu m’apercevoir qu’encore de nombreuses informations concernant l’exposition 
ne sont pas conservées à l’écrit. Par exemple, j’ai compris l’importance des cartels pour 
l’artiste, dans le fond et la forme, lors de mon entrevue avec la responsable de la collec-
tion du capc. Claire Burrus m’a confirmé qu’elle possède tous les cartels originaux des 
œuvres de Philippe Thomas. 

Pour ces entretiens, j’ai organisé une première entrevue enregistrée10 de mes inter-
locuteurs, pour discuter de leurs souvenirs et de leurs perceptions de l’exposition, puis 
pour leur exposer mon projet11. Une deuxième prise de contact par écrit a pour objectif 
d’éclaircir quelques informations et d’obtenir des précisions. 

adaptations et références

J’ai bien évidemment consulté les articles et documents présentant Feux pâles12. Une 
majorité de ces documents a été écrite par des historiens de l’art qui ont côtoyé Philippe 
Thomas, et visité l’exposition. 

L’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles) a réanimé certains liens qui m’ont permis de 

trouver des informations plus facilement. 

9   Je n’ai pas réussi à obtenir tous les entretiens souhaités dans le temps imparti. Feux pâles validé en octobre comme 
sujet d’étude, le temps de connaître un minimum l’exposition, j’ai commencé les entretiens en décembre. De nom-
breux interlocuteurs étaient trop occupés pour me recevoir entre janvier et mai. J’espère pouvoir terminer ce cycle 
d’entretiens.

10 Se sont des enregistrements sonores. Une synthèse de ces discussions est disponible en annexes p.125
11 Pour effectuer ces entretiens, j’ai étudié les techniques d’interviews d’artistes notamment dans BEERKENS, 2012.
12 voir bibliographie en annexes p. 183
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II. L’objet d’étude

1.Identité

Comme nous l’avons vu dans la première partie, il n’est pas suffisant, pour décrire 
Feux pâles, de seulement lister les œuvres exposées. Les traces matérielles13 de l’expo-
sition sont aujourd’hui dispersées quand elles n’ont pas disparu : les artefacts exposés 
sont retournés chez leurs prêteurs, les archives sont plus ou moins accessibles, le cata-
logue est difficilement consultable, etc. 

L’enquête empirique m’a permis d’établir et de vérifier des hypothèses quant à la 
constitution de l’exposition. Philippe Thomas a fait des choix, a rassemblé des biens 
culturels pour servir un discours. Mais cette exposition engage aussi des personnes, 
des lieux et des temps différents. Objet pluriel, l’exposition constitue une matrice d’élé-
ments indépendants et néanmoins indissociables. 

À la manière de l’expérience de pensée du vaisseau de Thésée14, je n’ai pas essayé 
d’établir un état référentiel basé sur un état initial. L’état référentiel que je propose est 
déterminé par les propriétés constitutives de Feux pâles; c’est-à-dire celles qui fondent 
son identité par delà ses augmentations successives. La liste des propriétés constitu-
tives que j’ai identifiées est consultable dans le rapport annexe [tome II, pp. 09-81].

2. l’exposition-réseau

Feux pâles, c’est un événement, des œuvres d’artistes mises en relation, des dis-
cours, des éléments scénographiques, des temps et des lieux, une littérature, un cercle 
d’acteurs, des publics, etc. Ce sont ces nombreux champs et propriétés, mis en relation 
par l’enquête engagée par chaque regardeur, qui définissent Feux pâles. Lors de l’étude 
empirique sur l’exposition, j’ai voulu retranscrire les relations observables entre les 
données récoltées. Feux pâles est la synthèse entre des entités (objets, personnes, etc.) 
distribuées dans différents temps et lieux. C’est pourquoi je propose de considérer, dans 
ce mémoire, Feux pâles sous l’angle du réseau. 

Pour cela, je me réfère à la théorie d’enquête par l’acteur-réseau de Bruno Latour. 
Ainsi, «l’enquête commence par une médiation, suit ou enfile les traductions15 et tombe 

13 matérialité comprenant les éléments physiques et conceptuels
14 rappel de l’expérience de Thésée : «Le vaisseau sur lequel Thésée s’était embarqué avec les autres jeunes gens, et 

qu’il ramena heureusement à Athènes, était une galère à trente rames, que les Athéniens conservèrent jusqu’au temps 
de Démétrios de Phalère. Ils en ôtaient les vieilles pièces, à mesure qu’elles se gâtaient, et les remplaçaient par des 
neuves qu’ils joignaient solidement aux anciennes. Aussi les philosophes, en se disputant sur ce genre de sophisme 
qu’ils appellent croissant, citent ce vaisseau comme un exemple de doute, et soutiennent les uns que c’était toujours 
le même, les autres que c’était un vaisseau différent.» Plutarque, Les vies des hommes illustres, Vie de Thésée

15 traduction est ici l’interprétation des résultats des différentes actions du réseau. Les inscriptions constituent des 
informations, qu’il est possible de combiner et d’évaluer afin de décider et d’engager des actions stratégiques mobili-
sant le réseau, en vue d’agir sur les états du réseau.
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sur une série de surprises ou d’épreuves où se noue et se dénoue la question même de 
[l’exposition] et de son réseau»16. 

 Proposer la conservation-restauration de Feux pâles par le prisme de l’exposi-
tion-réseau est un moyen de prendre en compte les différentes composantes de l’ex-
position et leurs relations si importantes pour sa compréhension. « L’avantage de la 
démarche proposée est qu’elle fournit un terrain empirique facile à étudier (au lieu 
de postuler des réalités abstraites) et qu’elle rend possible l’analyse dynamique de 
ces relations et de leur évolution, en permettant de comprendre comment des lieux 
dominés peuvent devenir, par reconfiguration progressive des réseaux, des lieux domi-
nants. »17 Dans cette perspective, étudier Feux pâles comme exposition-réseau permet 
de ne pas s’arrêter à l’exposition-œuvre de Philippe Thomas, mais d’étendre l’étude 
à tous les acteurs ou actants impliqués. Sans oublier que l’enquête impose elle-même 
des transformations de l’exposition-réseau créant de nouvelles connexions, activant un 
nouveau cadre de relation. 

À l’image de Feux pâles, un réseau est insaisissable, seule la partie explorée est 
retranscrite dans la carte à l’intérieur de cette double page 57 [ill. 50]. Cette carte 
montre les liens trouvés entre les œuvres exposées et les auteurs des textes du cata-
logue, les références littéraires, les institutions et ouvrages concernés, etc. Les infor-
mations à propos des œuvres sont celles de 1990. Avec l’objectif de devenir un outil de 
compréhension du réseau Feux pâles, un code couleur a été appliqué afin de faciliter la 
lecture. 

Étudier Feux pâles comme une exposition-réseau, me permet de définir un état réfé-
rentiel basé sur un ensemble de propriétés, multiples et situées dans plusieurs temps 
et espaces. De sorte que chacune des activations18 de Feux pâles contribue à augmenter 
l’exposition-réseau en lui attribuant des propriétés nouvelles. 

16 LATOUR 2010
17 CALLON. 2006
18 Par exemple, l’installation Un cabinet d’amateur, 1991, n’était pas constitutif de Feux pâles, mais doit aujourd’hui être 

pris en considération par le conservateur-restaurateur. Précisions sur l’emploie du terme «activation» p.74 .



57
50. carte du réseau de Feux pâles (détail) logiciel : VUE (c) ZR
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III. le dossier d’étude

J’ai produit, grâce à cette enquête, un rapport de conservation-restauration de l’ex-
position, le tome II de ce mémoire. 

1. dossier documentaire

La littérature sur la conservation-restauration d’art contemporain soulignent l’im-
portance de la documentation pour améliorer la conservation et la réinstallation de ces 
œuvres.1 

Selon les cadres de la déontologie de la conservation-restauration, il est important, 
voire obligatoire2, de produire une documentation suite à l’intervention menée sur un 
bien culturel. Cette documentation est mise en place dès le début du travail sur l’ob-
jet étudié. Documentaire, elle renseigne sur toutes les informations rassemblées au 
cours de l’étude pour la compréhension de l’objet. Ce dossier d’étude doit permettre 
d’appréhender l’œuvre dans sa globalité tout en détaillant chaque élément constitutif. 
Cette base doit servir d’outil, de support de réflexion, pour effectuer les choix quant à la 
sauvegarde du bien culturel. Mais ce dossier doit aussi présenter les résultats et le bilan 
de cet examen diagnostique3 (diagnostic, constat d’état, préconisation), puis enfin, doit 
présenter les interventions faites sur le bien culturel afin de garder une trace de l’his-
toire de l’objet. 

Ce document a donc un double statut. D’une part, il s’agit d’un outil pour ma 
réflexion. D’autre part, il est le résultat de ma recherche en conservation-restauration. 

Un des modèles étudiés pour la rédaction de ce document est le catalogue raison-
né des expositions du Centre Pompidou4. L’institution «prend en compte l’exposition 
comme objet culturel en soi, un objet dont on peut, par divers moyens, tracer l’histoire. 
Or, comment dresse-t-on, a posteriori, l’histoire d’une exposition ? Quelle devrait être la 
méthodologie adoptée? En d’autres mots, si l’objet muséal nécessite d’être documenté, 
comment peut-on rendre compte du travail du musée dans sa forme la plus visible, à 
savoir l’exposition ? Le catalogue raisonné des expositions du Centre Pompidou servira 
tant d’outil de base pour les chercheurs que de modèle prescriptif pour une norma-
lisation du processus d’archivage.»5 Réfléchi avec des doctorants du LabEx Creation 

1 voir Mémoire Helena Bulow. Inside installations, theory and practice in the care of complex artworks, ed. Tatja Scholte, 
Glen Wharton, Amsterdam university press, 2011. Acte de colloque realisé en rapport au projet PRACTIS (Practices, 
research, access, collaboration, teaching in conservation of contemporary art). INCCA (international network for the 
conservation of contemporary art).

2 Inscrit dans les textes déontologiques de la conservation-restauration, et être compris dans appels d’offre. 
3 «L’examen diagnostique consiste à déterminer les matériaux constitutifs et l’état de conservation du bien culturel, à 

identifier ses altérations, leur nature et leur étendue, à évaluer les causes des dégradations, à déterminer le type et 
l’étendue de l’intervention nécessaire a sa préservation. Il comprend l’étude de la documentation se rapportant au 
bien culturel» définition dans les règles professionnelles de l’E.C.C.O - La profession, 2003

4  http://catalogueexpositions.centrepompidou.fr/ 
5  Remi Parcollet
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Art Patrimoine, le catalogue prend la forme d’un wiki. Une fiche type composée de 42 
entrées donne des informations sur l’identité, la production, la médiation, les docu-
ments d’archives et la bibliographie sélective pour chaque exposition. 

Cependant, la finalité de ces fiches est celle de l’inventaire. Définir les propriétés 
constitutives doit permettre une analyse critique de conservation-restauration. J’ai 
donc aussi consulté le travail de l’atelier Boronali sur la conservation-restauration 
de l’art action6, les documents de renseignements du Tate et du Guggenheim7 sur les 
œuvres à média variables, sur les installations8, le traitement des œuvres en réseaux et 
sur les œuvres disparues (exposition lost art). Mais c’est surtout en fonction de ce que 
mon enquête relevait que j’ai adapté les rubriques qui me semblaient nécessaires.

Ce document est rédigé pour être accessible dans les archives et auprès de l’ayant 
droit. Il permet de comprendre l’exposition du point de vue de sa constitution et de sa 
matérialité. Il permet de rassembler les informations vérifiées sur Feux pâles afin d’en 
faciliter la transmission. Il s’inscrit donc dans une dynamique de conservation préven-
tive, puisque l’un de ses objectifs est de retarder la principale détérioration de l’exposi-
tion, à savoir, l’oubli. 

Dans un souci de compréhension de lecture du rapport, les informations sont listées 
par salle, puis par type9. La finalité est de visualiser l’exposition, au fur et à mesure de la 
lecture du document, mais aussi de pouvoir cibler l’information pour s’y référer comme 
outil de travail. Ce document est daté, l’auteur identifié, et ne se veut ni exhaustif ni 
immuable. Le fichier en format .doc sera transmis en plus du PDF aux archives afin 
qu’il puisse être copié et augmenté par les acteurs de l’exposition-réseau Feux pâles. 
Ce document pourra aussi servir de base comparative pour les différentes activations 
de l’exposition. Nous verrons dans la troisième partie de ce mémoire que ce dossier a 
acquis une fonction d’outil pour la publicisation de Feux pâles. 

6  voir  bibliographie en annexes p 183
7  Le projet intitulé « Variable Media Network » (« Réseau des médias variables ») du Musée Guggenheim (qui, dès 

1997, a mis en ligne divers projets de conservation) aborde la question de la préservation d’œuvres d’art réalisées par 
le biais de médias « variables » et donc, de ce fait, non traditionnels. Modèle documentaire DOCAM

8 PRACTIS, le projet inside installations http://www.sbmk.nl/uploads/inside-installations-kl.pdf
9 selon une hiérarchie que j’ai définie, dans l’objectif d’être le plus lisible possible.
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2. l’examen diagnostique

propriétés constitutives

La première étape de cette étude a donc été l’identification des propriétés consti-
tutives de Feux pâles, et la rédaction d’un document intelligible de ces données. J’ai 
listé toutes les données et tous les éléments faisant partie de l’exposition-réseau. Cela 
a demandé un grand travail de récolement puis de traitement des informations. Cette 
enquête empirique permettait de vérifier des hypothèses, et d’en formuler de nouvelles. 
Ces recherches m’ont permis d’établir un état référentiel pour mon constat d’état. 

Certaines propriétés de l’exposition étaient simples à repérer, d’autres l’étaient 
moins. 

Les cimaises par exemple. Sur le plan et sur les vues d’expositions, elles semblaient 
plus grandes, bien qu’à la même place, que celles dans l’espace actuel de la Galerie Foy 
et sur le plan autoCAD10 fournis par le musée. C’est en allant dans les salles que j’en 
ai eu la confirmation. Des traces au sol et des questions posées à un gardien de salle 
m’ont confirmé qu’elles étaient plus longues avant. Le gardien m’a aussi appris que les 
cimaises longues étaient en bois, couvertes de tissu, peintes en blanc. 

Ces recherches avaient pour objectif de découvrir les caractéristiques de l’objet, 
d’obtenir une meilleure photo, etc. Mais très rapidement, les informations récoltées 
concernaient l’état actuel des éléments. Par exemple, les propriétaires ont changé, des 
dimensions ont été corrigées, etc. Comme expliqué plus tôt l’état référentiel de Feux 

pâles est basé sur les propriétés et non sur un état dit initial. Je ne les considère pas 
comme des altérations, j’ai donc directement renseigné ces informations dans la liste 
d’artefacts exposés.

La liste d’œuvres a demandé un travail systématique de vérification des sources. Par 
exemple, certains des objets de la salle 111 ne paraissaient pas sur la base de données 
en ligne de l’institution prêteuse, le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Grâce à la 
consultation des fiches de prêts, j’ai récupéré les numéros d’inventaire. Des recherches 
en allemand sur internet m’ont permis de découvrir un rapport du ministre de la 
culture autrichien, listant les biens culturels rendus aux familles juives spoliées par les 

10 AutoCAD Architecture dédié aux dessins d’architecture
11 [tome II, p.24 élément 4, p.26 élément 10] 
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51. exemples de mise en page de la liste d’oeuvres dans le tome II

51

CONSERVATION-RESTAURATION	–	DOSSIER	RAPPORT	FEUX	PALES	
	 	
	

Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 																	MAJ	04.05.2017	-	23/107			

salle	1	«	Inventaires	du	mémorable	»	
vues	d’exposition	

	
A	

	
©	DR	/	source	:	CAPC	
	
										B																													C	

	
©	DR		/	source	:	CAPC	
	

plan	de	salle	

	

CONSERVATION-RESTAURATION	–	DOSSIER	RAPPORT	FEUX	PALES	
	 	
	

Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 																	MAJ	04.05.2017	-	24/107			

								C																																			D

	
©	DR		/	source	:	CAPC	

D	

	
©	DR		/	source	:	CAPC	
						
												C																							D	

	
©	DR	/	source	:	archives	BK	
	

liste	artefacts	exposés	 	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

2	
	

	
©KHM-Museumsverband	

/	 Klappaltärchen	[Autel	
portatif],	Nuremberg,	
vers	1520	

Agent	doré,	cornaline,	perle	
9,2	x	7,5	cm	(ouvert)	
Collection	Kunsthistorisches	Museum,	
Vienne	
	
N°	Inv	:		Kunstkammer,	896	

	

3	

	
©KHM-Museumsverband	

/	 Bezoar,	Allemagne,	
XVIIème	siècle	

Bezoar,	or	
9	cm	
Sammlungen	Schloss	Ambras,	Innsbruck-
Ambras	
	
N°	Inv	:		Kunstkammer,	996	

4	

	

Thomas	Tucher			

	

Klappensonnenuhr	
[Cadran	solaire	
portatif],	Nuremberg,	
XVIIème	siècle	

sous	forme	de	livre,	ivoire.	Gravure	
colorée.	garnitures	en	bronze		
2,2	x	12,8	x	9,6	cm	
Collection	Kunsthistorisches	Museum,	
Vienne	N°	Inv	:	9826	
Propriétaire	actuel	inconnu	–	restitution	
des	biens	pillés	à	Clarisse	Rothschild	
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nazis pendant la guerre. Deux des objets que je cherchais ont été restitués aux ayant 
droits de Clarice Rotshild. Après quelques recherches supplémentaires, j’ai appris que 
les ayants droit avaient gardé certains objets puis vendu le reste de l’ensemble chez 
Christie’s. Je m’en suis tenu là, le travail devant de toute façon être effectué en cas d’ac-
tivation de l’exposition. J’ai renseigné, dans la partie propriétés constitutives, que le 
propriétaire n’était plus le musée et j’ai donné, dans la partie constat, les indices pour 
retrouver les artefacts. 

constat d’état

Mon examen critique est consultable dans la partie constat d’état. Relevant des pro-
cédures de l’enquête, il tient compte des propriétés, mais aussi de leurs interactions. 
Cette étape me permet de décrire l’état de conservation de l’artefact étudié au moment 
où j’y porte mon attention. Cependant, il n’y a pas d’altérations proprement dites. J’ai 
mesuré l’évolution, les pertes et les manques des propriétés constitutives en fonction 
de l’entité qu’est l’exposition. 

Communément le constat d’état se concentre sur la matérialité du bien culturel 
étudié. L’exposition est intangible, insaisissable. J’ai transposé et adapté, la méthode 
du constat d’état afin d’identifier les changements des différentes propriétés constitu-
tives de Feux pâles. Il y a une perte ou du moins une altération de l’exercice, mais il m’a 
semblé cohérent de l’intituler constat d’état. Je ne traite pas seulement de la physicalité 
de l’objet, j’analyse la cohésion d’un ensemble, j’identifie les différences entre un état 
référentiel, défini par des propriétés constitutives, et l’état actuel de ces mêmes pro-
priétés12.  

Le constat d’état a été mis en page sous forme de tableau, consultable dans le 
rapport d’étude [tome II p.84]. Pour plus de clarté, les informations sur les artefacts 
exposés sont directement mises à jour dans la liste en première partie du document. 
Les propriétés constitutives, diverses et variées, de Feux pâles ne sont pas rassemblées 
dans un seul lieu. Ce document permet de regrouper les conclusions de nos recherches 
sur les différentes propriétés afin de rendre une vue d’ensemble à l’exposition. Docu-
mentaire, ce rapport rend lisible Feux pâles. Mais c’est aussi une base de travail, pour 
l’analyse de conservation. L’objectif final est d’interroger la faisabilité d’une activation 
de l’exposition. 

12 Je me réfère en cela à cette définition : « Le constat d’état vise à identifier et à regrouper de façon hiérarchisée les 
propriétés significatives d’un artefact, tel qu’il se présente à l’observation, de manière à évaluer les éventuelles alté-
rations, c’est-à-dire à les identifier et à en mesurer la gravité par rapport à un état supposé antérieur de l’observation 
proprement dite (son état actuel). Il s’agit donc d’évaluer une différence ou un différentiel se rapportant à des épi-
sodes temporels distincts qui demandent à être localisés et identifiés de manière à mieux en mesurer les effets. »
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préconisations

Ce constat d’état a soulevé de nombreuses questions en vue de la conservation de 
cet état de connaissance des propriétés. La plupart des questions liées à mon diagnostic 
relevaient de l’état matériel des propriétés - en tant qu’élément constitutif de l’exposi-
tion et en vue de son activation. Faut-il utiliser le titre de l’exposition pour une augmen-
tation? Peut-on concevoir l’exposition dans un autre lieu que la galerie Foy du capc? 
Comment conserver les propriétés du lieu d’exposition? Que faire si un des éléments ne 
peut-être emprunté ou si ses modalités d’exposition ont changées? Les préconisations 
répondent à ces questions dans le tableau du conseil d’état [tome II p.84] et seront 
développées en 3ème partie du tome I. 

3. bilan de conservation-restauration 

Dans quel état est l’exposition, quels sont les problèmes qui se posent et quelles sont 
les solutions envisagées? Comment constater l’état d’une exposition, que constater et 
dans quel but? A travers ces questions, la production du dossier d’examen m’a permis 
de tester cette connaissance de la composition de l’exposition et de vérifier puis mettre 
à jour les informations sur chacune des propriétés.

Comme démontré précédemment, Feux pâles est constituée de propriétés de natures 
très différentes. J’ai étudié l’état de connaissance que l’on avait de chacune des proprié-
tés identifiées. Cette démarche m’a permis de déterminer si l’état de connaissance de 
l’exposition, dans son entité, est satisfaisant. En l’absence d’information, l’exposition 
aurait été jugée lacunaire. Le manque trop important d’informations peut altérer la 
compréhension du concept de Feux pâles. 

Dans le cas de Feux pâles, je possède une base d’information satisfaisante, que j’ai pu 
vérifier et enrichir. Par exemple, que sait-on sur le mobilier scénographique? D’après 
les photographies, l’esthétique choisie est singulière et témoigne d’une époque, d’un 
style. Est-ce du mobilier muséographie du capc ou ont-ils été dessiné pour l’exposition? 
Patricia Falguières témoigne qu’ils ont été dessinés par Jean-Louis Froment pour Feux 

pâles. Ils ne semblent pas avoir été conservés, mais j’ai trouvé des plans cotés dans les 
archives. L’état de connaissance sur ces éléments est donc jugée satisfaisante. 
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L’état de connaissance est bon mais qu’en est-il de la physicalité de l’exposition? Les 
éléments constitutifs participant à l’installation, à proprement parler, de l’exposition 
ont-ils conservés leurs propriétés nécessaires pour répondre au «discours» de Feux 

pâles? Les éléments physiques ont été rendus, dispersés ou détruits à la fin de l’événe-
ment. J’ai enquêté sur ce qu’ils étaient devenus individuellement, mais toujours en rela-
tion avec l’exposition. J’ai renoncé à l’hypothèse de faire des constats d’état de chaque 
élément. De la même manière que lorsqu’on regarde la couche picturale d’un tableau, 
j’ai voulu déceler l’état de chaque touche de couleur, chaque œuvre composante des 
salles d’exposition. 

Chaque élément est confronté à la possibilité d’une activation de l’exposition. 
L’œuvre de Philippe Thomas, Sans titre (Computer) est un bon exemple. Le concept est 
de présenter l’inventaire des code-barres produits par l’agence les ready-made appar-

tiennent à tout le monde®. Le diaporama était présenté sur un ordinateur de location. 
L’œuvre est conservée sur une disquette. Dans le cas d’une présentation de l’œuvre, 
dans une activation de Feux pâles, il faut placer la question de l’obsolescence, dans le 
contexte de l’exposition, en relation avec les œuvres qui composent la salle. Le matériel 
informatique était loué, aujourd’hui difficilement trouvable. On peut concevoir de pré-
senter le diaporama sur un écran d’ordinateur actuel, vu que l’œuvre est le diaporama 
et que l’ordinateur n’était qu’un support éphémère. Cependant, si on considère l’en-
semble de la salle «Index», on réalise qu’il existe une cohésion temporelle entre toutes 
les œuvres exposées. Présenter Sans titre (Computer) sur un matériel informatique 
actuel entrerait en conflit avec les autres supports d’index de la salle, comme 1990 ou la 
table lumineuse d’Etude de cartel n°6. 

Le constat d’état et le diagnostic m’ont permis de formuler des préconisations quant 
à la conservation des propriétés de Feux pâles et à l’activation de l’exposition. 

Pour une activation de Feux pâles, par exemple, je pense qu’il serait préférable de 
montrer Sans titre (Computer), sur un ordinateur de la même génération et esthétique. 
Le modèle ne doit pas être exactement le même, la table ne doit pas être une copie, mais 
il est question de  respecter une cohésion chronologique et esthétique. 

Comme pour tout bien culturel, mon objectif est donc «de préserver les biens cultu-
rels au bénéfice des générations présentes et futures.»13 Après cette étude et la pro-

13 règles professionnelles de l’E.C.C.O - La profession, 2003
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duction du rapport d’examen, je considère que l’état de connaissance de Feux pâles est 
satisfaisant. J’ai réussi à consolider cette base d’information. A partir de ce document, 
comme envisager la publicisation de Feux pâles et quels sont les risques engagés?





C. ACtivAtions
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Des artistes et des commissaires ont créés des expositions considérées comme des 
créations artistiques par certains professionnels de l’art1. Ainsi, depuis une vingtaine 
d’années, le statut des expositions est discuté. Des reconstitutions et re-enactment 
d’exposition sont présentés comme on le ferait par exemple avec une performance ou 
une installation. Le conservateur-restaurateur fait rarement, pour ne pas dire jamais, 
partie de l’équipe de conception de ces reconstitutions2. Quel peut être l’apport de la 
conservation-restauration sur ces pratiques ? 

1  voir bibliographie en annexes p.183
2  Je n’en ai pas trouvé dans mes recherches, mais suis ouverte à toute contestation. J’ai seulement rencontré des cas 

où le conservateur-restaurateur est consulté sur la mise en œuvre matérielle, donc sur le montage, mais pas sur les 
modalités mêmes de reconstitutions, sur la conception.
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I. paradigmes

Il existe différentes conceptions de ce qu’est - ou devrait être - Feux pâles aujourd’hui. 
Au cours de mon enquête, les différents acteurs du réseau se sont positionnés sur la 
manière de présenter Feux pâles au public. Comment prendre en compte dans l’étude 
ces différentes conceptions, ces différents modèles de pensées? Et comment proposer 
une approche en conservation-restauration soucieuse de restituer la pluralité de ces 
paradigmes?

1. définition

Désignant le modèle de pensée des disciplines scientifiques, Khun1 expose dans sa 
théorie du paradigme deux acceptations du concept. « D’une part, il représente l’en-
semble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont communes aux 
membres d’un groupe donné. D’autre part, il dénote un élément isolé de cet ensemble : 
les solutions d’énigmes concrètes qui, employées comme modèles ou exemples, peuvent 
remplacer les règles explicites en tant que bases de solutions pour les énigmes qui sub-
sistent dans la science normale. »

Plus largement, un paradigme constitue un modèle cohérent de représentation du 
monde et d’interprétation de la réalité largement accepté et partagé par une majorité. 

2. les différents paradigmes

Dans le cas de la compréhension de Feux pâles et de ses modes d’activation, plusieurs 
paradigmes se confrontent, impliquant chacun l’idée d’un modèle à suivre.

Pour trouver des informations sur cette exposition, il faut se référer au catalogue, 
aux fonds d’archives de l’artiste, aux archives d’exposition du capc, aux différentes 
publications sur le sujet. Ces traces ne permettent pas de vivre l’expérience de l’exposi-
tion. Elles n’en constituent pas moins pour certains l’œuvre telle qu’elle est maintenant.

Décrivons succinctement les paradigmes rencontrés, la réalisation sensible de 
chaque paradigme et les parties du réseau où ils sont développés. 

1  Kuhn, 1972, p. 207.
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 un événement situé dans le passé

Pour certains acteurs du réseau, l’exposition n’est pas une œuvre bien que le com-
missaire soit artiste. Elle ne mérite pas une attention différente de celle accordée aux 
expositions en général. Feux pâles est seulement l’exposition «initiale», l’événement.

Par exemple pour le musée signataire de l’exposition, son statut est le même que les 
autres. La présence de Feux pâles au sein du capc ne se fait que dans les archives d’ex-
position et par la consultation du catalogue Feux pâles une pièce à conviction en biblio-
thèque2. Sa conservation et sa publicisation ne font pas partie des missions du musée. 
L’exposition est considérée comme une exposition de la période Froment, dont le com-
missaire invité était Philippe Thomas. Le musée, qui possède plusieurs de ses œuvres 
dans la collection, est toujours familier des particularités du travail de Philippe Thomas. 

Ils n’ont pas été signataire de « L’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles) ». Ils acceptent 
le projet d’interprétation de Feux pâles, sans demander d’y participer. Ils ont ouverts 
avec plaisir les archives au commissaire et prêtés les œuvres de Philippe Thomas faisant 
partie de leurs collections. 

une œuvre non replicable

Pour une partie du réseau, Feux pâles est une œuvre de Philippe Thomas ayant l’ex-
position comme médium. Cette exposition a une place importante dans l’œuvre fiction-
nelle de l’artiste. Soucieux de respecter les intentions de l’artiste, cette exposition ne 
peut être reconstituée. C’était un événement, dont il reste des traces.

Sous cette acception de Feux pâles, il importe de continuer à diffuser l’œuvre par la 
rumeur et par l’étude. Philippe Thomas avait remédié à la postérité de Feux pâles en 
créant l’œuvre Un cabinet d’amateur, 1991. Pour montrer l’exposition, il faut exposer 
cette installation. La diffusion de l’événement se fait aussi grâce au catalogue (partie 
intégrante de l’exposition).

Pour Claire Burrus, galeriste, amie et l’ayant droits de Philippe Thomas, Feux pâles 
est une œuvre non reproductible dont la transmission est documentaire. Reconstitution 
impossible ou impensable de son point de vue, car elle n’était pas dans les intentions 
de l’artiste. Elle a cependant accepté une interprétation de l’exposition, « L’Ombre du 

2  Il possède pourtant le code barres de l’exposition .
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jaseur (d’après Feux pâles) », du moment que le nom de l’exposition était changé et les 
intentions de l’artiste respectées. Lors de nos premières entrevues, Claire Burrus s’op-
posait clairement à une reconstitution de l’exposition. 

Désormais Emeline Jaret assiste Claire Burrus sur la gestion du travail de Philippe 
Thomas et fait une thèse sur le travail de l’artiste. Historienne de l’art, Emeline insiste 
sur l’accompagnement documentaire nécessaire à toute reconstitution. L’adaptation 
«l’Ombre du Jaseur» n’était pas Feux pâles et ne permettait pas d’expérimenter l’ex-
position, le contexte étant trop différent.  Elle a elle-même reconstitué un dispositif de 
Philippe Thomas : AB (1978-1980)3. Commissaire de l’exposition, le projet eu lieu en 
2014 à la galerie mfc-michèle didier. Le public a pu avoir accès à des archives inédites, 
une reconstitution de la première apparition de l’œuvre en 1978 et le tapuscrit d’AB.4 
Cette exposition a servi d’outil réflexif sur la notion de dispositif dans le travail de Phi-
lippe Thomas.

une œuvre-exposition adaptable

Pour d’autres acteurs du réseau, l’expérience sensible est nécessaire pour l’appré-
hension de Feux pâles. L’exposition initiale ne peut être reconstituée, mais peut-être 
interprétée, laissant ainsi une marge de manœuvre quant à la justification des change-
ments entre les deux versions. 

Le directeur du Mamco Christian Bernard avait souhaité présenter Feux pâles dans 
une exposition itinérante en 1995, se confrontant au refus de Claire Burrus. Finalement 
en 2014, il propose une rétrospective sur l’artiste. Ils ont montré le Cabinet d’amateur et 
une adaptation très libre, et pourtant très proche, intitulée « l’Ombre du jaseur (d’après 
Feux pâles) ». Il exposait quelques éléments documentaires de l’exposition de 1990. Le 
commissaire Paul Bernard justifie les libertés prises, par le fait que l’Ombre du jaseur 
n’est pas Feux pâles, mais seulement une interprétation de la première exposition. 

un bien culturel à conserver/restaurer

Ma prise de position en conservation-restauration tend à démontrer que tous ces 
paradigmes sont justes tant qu’ils existent. Avec cette étude, j’agis sur le réseau selon 
un dernier paradigme5. 

3 Émeline Jaret, « Le dispositif à l’œuvre chez Philippe Thomas  : l’exemple d’AB (1978-1980) », Marges, 20 | 2015, 
44-59.

4 source : DOSSIER DE PRESSE de la galerie mfc-michèle didier
5 Dernier paradigme exploré dans cette étude.
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Ces différentes considérations forment les paradigmes qui contraignent les manières 
de publiciser ce bien culturel. Je considère que pour étudier Feux pâles, il faut prendre 
en compte tous les points de vue rencontrés. Chacun de ces paradigmes active une par-
tie du réseau selon un certain mode, une certaine conception de l’œuvre, de l’exposition 
et de leur reproductibilité6. 

Mettre en commun les différentes règles propres à chaque paradigme permet 
d’adopter une vision d’ensemble de l’exposition. Les conceptions diffèrent mais l’objet 
reste le même. Chacun de ces paradigmes propose une façon d’activer l’exposition-ré-
seau. La conservation-restauration ne peut imposer un protocole strict et fermé pour 
la publicisation de Feux pâles. Je fais donc des propositions, des préconisations, pour 
engager une discussion entre les paradigmes. 

Il est envisagé en conservation-restauration que l’authenticité d’un bien culturel 
ne soit pas seulement contenu dans l’œuvre et sa matérialité, ni dans les intentions de 
l’artiste. L’authenticité pourrait aussi se trouver dans le domaine de l’interprétation 
et de la subjectivité, elle deviendrait alors une question de perspective7. La conserva-
tion-restauration permettrait alors une négociation, un équilibre, un consensus8 entre les 
différentes paradigmes. 

II. activations

Je considère dans cette étude que Feux pâles peut être activée de diverses manières. 
Par activation, j’entends : tous les moyens de rendre public ce bien culturel9. Chacune 
de ces activations ne forme pas un nouvel état de référence mais engendre une augmen-
tation10 de l’exposition-réseau. L’activation peut prendre la forme d’une publication 
dédiée, d’une présentation des archives et/ou d’une transposition11 de l’exposition. 

Notre mission de conservateur-restaurateur n’est pas alors seulement d’invento-
rier les informations sur le bien culturel, mais bien de définir des outils permettant sa 
conservation, sa préservation et permettre « d’en améliorer l’appréciation, la compré-
hension, et l’usage. Nos actions ne sont mises en œuvre que lorsque le bien a perdu une 
part de sa signification ou de sa fonction du fait de détériorations ou de remaniements 
passés.»12 Dans ces conditions, cette étude a pour enjeu que les augmentations futures 
de l’exposition ne détériorent ou n’altèrent pas le bien culturel, en créant le dossier 

6    COMETTI 2016, p.124.
7    MUNOZ VINAS 2005, p. 163
8   negociation (Avrami, Mason, et de la Torre 2000; Staniforth 2000), equilibrium (Jaeschke 1996; Bengeon 1997), 

cconsensus (Jimenez 1998, Cameron et al. 2001) dans VAN SAAZE, 2013, p.76
9     L’implémentation au sens de GOODMAN, 1984
10  Elle entre dans la biographie du bien culturel. 
11  Transposition : adaptation de l’expérience physique de l’exposition dans un contexte différent. Le choix du mot 

transposition s’est fait en regard de tout le vocabulaire habituellement utilisé et en regard de ce que nous proposons 
dans ce mémoire. Les termes remake et surtout transposition nous ont été introduit par Jérôme Glicenstein lors d’un 
entretien en novembre 2016. Il en parle aussi dans L’invention du curateur. Mutations dans l’art contemporain, 2015.

12 Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC à l’occasion de la XVe Conférence triennale, New Delhi, 22-26 
septembre 2008
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d’étude [tome II] comme un outil. 

L’activation qui me semble la plus sensible est la transposition de l’exposition, son 
remake. L’envergure d’un tel projet demande d’être menée par une équipe de profes-
sionnels dans la conception d’exposition. Mais au regard de cette étude, la conserva-
tion-restauration ne peut-elle pas fournir des outils pour respecter l’intégrité de l’ex-
position-oeuvre?

transposition

Feux pâles a eu lieu, l’événement initial restera unique. Il n’est pas question dans ce 
mémoire de reconstruire Feux pâles avec la prétention de refaire l’œuvre comme elle 
était en 1990. Il y aura des changements et cela est inhérent au statut du bien culturel. 

Ce type d’activation demande une grande attention. Après le constat d’état, j’ai for-
mulé des préconisations [tome II, p.84] en cas d’activation de l’exposition. Il semble 
important de prendre Feux pâles comme une entité et de penser chaque œuvre exposée 
en relation avec l’ensemble.

Si une œuvre n’est pas empruntable, pour savoir par quoi la remplacer, il faut étudier 
sa place dans la salle et sa relation avec les autres œuvres dans le discours des diffé-
rents acteurs. 

Par exemple, ce qui importe dans la salle 1, c’est la cohésion du cabinet de curiosité. 
Si certains artefacts n’ont pas été retrouvés, nous considérons qu’ils peuvent être rem-
placés par un élément de la même facture. Il est important de signaler les changements 
effectués, dans un cartel développé, dans le catalogue ou un fiche technique13... Il faut 
aussi prendre en compte le mobilier scénographique et la place des objets dans les 
vitrines. Les armoires n’ont pas été conservés mais nous possédons leurs dimensions 
et leurs caractéristiques. Elles répondent à une esthétique du musée et de l’exposition 
et sont important pour l’entité de Feux pâles. Si le changement esthétique est décidé, il 
y a émulation14, il faut donc le spécifier, être honnête avec le visiteur et la biographie de 
l’exposition. 

13 Le choix importe à l’équipe de l’institution en fonction de sa politique d’accompagnement du visiteur. 
14 «Émuler une œuvre consiste à tenter d’en imiter l’apparence d’origine par des moyens tout à fait différents. Le terme 

émulation s’applique en général à la re-fabrication ou à la substitution des composants d’une œuvre,» définition de 
L’approche des média variables, Gugghenheim museum, 2003, p.132 L’émulation dans le cas de la transposition d’une 
exposition est obligatoire, ce n’est pas quelque chose de négatif. C’est un choix à prendre avec considérations. 
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Le dossier d’étude [tome II] est conçu pour devenir un outil de référence sur la 
composition de l’exposition, mais aussi sur la façon de considérer l’exposition et son 
concept. Au lieu de formuler un protocole d’installation strict, j’ai préféré proposer 
une aide à la prise de décision [tome II p.102]. Cet outil permet de donner des clefs 
pour le travail délicat qu’est l’activation de l’exposition. Il permet de rendre visible les 
émulations, la conservation-restauration possédant les outils critiques pour évaluer les 
risques induits pour le bien culturel étudié.

L’emploi du terme restauration pour un événement qui se veut éphémère est polé-
mique. Pourtant, « la restauration est l’action entreprise pour rendre un objet détérioré 
ou endommagé compréhensible en sacrifiant au minimum son intégrité esthétique et 
historique. »15 Est-il concevable que l’étude menée dans ce mémoire de recherche per-
mette de conserver-restaurer Feux pâles par sa publicisation?

le cas de «l’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles)»

J’ai pris le temps dans ce travail d’étudier l’augmentation qu’est L’Ombre du jaseur 
(d’après Feux pâles). Le commissaire Paul Bernard a réalisé une recherche très appro-
fondie sur Feux pâles. Commissaire d’exposition, il a fait face aux réalités de la concep-
tion d’un tel événement qu’il est difficile de prévoir. Les enjeux étaient très différents 
des miens.

Paul Bernard m’a expliqué ses choix lors d’un entretien au Mamco. Les changements 
avec l’original ont été justifiés sous couvert de l’interprétation, de l’adaptation.16 Il 
n’existe malheureusement pas de document expliquant les prises de décision. Les délais 
impartis pour faire l’exposition étaient extrêmement courts, les prêts compliqués. Ils 
ont privilégié le discours de Philippe Thomas sur la composition originale de Feux pâles. 
Mais ils ont aussi fait des choix en rapport avec l’institution du Mamco. 

Par exemple, le costume de Beuys a été emprunté à Sarkis même si le propriétaire 
de l’œuvre originale avait accepté et que Philippe Thomas souhaitait «une vitrine de 
Beuys». Sarkis est important pour le Mamco et la dynamique culturelle du musée. Le 
costume et la saucisse ont donc été empruntés dans sa collection. 

15 ICOM, Copenhague 1984 
«La restauration consiste à intervenir directement sur des biens culturels endommagés ou détériorés dans le but d’en 

faciliter la lecture tout en respectant autant que possible leur intégrité esthétique, historique et physique.» Règles 
professionnelles de l’E.C.C.O., 2003

16 Il semble parfois que les justifications ont été construites sur les manques plutôt que l’inverse. 

52. costumes dans vitrine de Beuys, salle 3, L’art d’accommoder les 
restes, Feux pâles, 1990 au capc © F. Delpech

53. costume de Beuys, salle 3, L’art d’accommoder les restes, L’Ombre 
du jaseur (d’après Feux pâles) 2014 ©mamco
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Les murs de la première salle ont été peint en couleur délavée de la couverture du 
catalogue. Il y avait dans cette salle une vitrine d’archives. A partir du moment où l’on 
entrait dans la transposition, les murs étaient gris. Les meubles scénographiques de la 
première salle ne sont pas ceux de Feux pâles, considérant que cela ferait trop faux.

Pour rendre compte de l’émulation engagée, j’ai reproduit le tableau des propriétés 
constitutives de Feux pâles. Un code couleur renseigne l’émulation quantitativement 
et qualitativement. Ce document est disponible en annexe du tome I (p.135) pour être 
consulté en regard du tome II. 

52 53

54 55

54. salle 1, «Inventaire du mémorable» , capc 1990 ©F. Delpech
55.  interprétation de la salle 1 «Inventaire du mémorable» dans l’ex-

position L’Ombre du jaseur (d’après Feux pâles) ©mamco





79

conclusion

Cette étude a permis d’engager une discussion entre les différents acteurs du monde 
de Feux pâles. Partant de l’impossibilité de reconstituer l’exposition, j‘en suis venue à 
envisager les conditions de son activation. Le travail que j’ai mené - c’est à dire, l’en-
quête, l’étude et la discussion - a ainsi montré que la conservation-restauration fournit 
les outils adéquats pour questionner et respecter l’intégrité de l’exposition-œuvre. 

En guise de prolongement à cette étude, je trouverais intéressant de confronter ma 
méthodologie, constituée pour et à partir de Feux pâles, à d’autres expositions. Par 
exemple, à la When Attitudes Become Form (Kunsthalle de Berne, 1969). Cet événement, 
considéré comme une exposition-oeuvre, n’a pas été conçu par un «artiste» mais par 
un commissaire «auteur d’exposition»1. Germano Celant, critique d’art, a été invité à 
reconstituer When Attitudes Become Form (Fondazione Prada à Milan, 2013). La conser-
vation-restauration permettrait d’analyser la matérialité du bien culturel afin de penser 
la pérennité du concept de l’exposition originale tout en documentant son réseau.

Bien sûr, les résultats de mon étude ne peuvent ni ne doivent être appliqués à toutes 
les expositions produites. Ils peuvent être employées en conservation préventive lors 
de la réalisation d’une exposition oeuvre et/ou envisagée en conservation-restauration 
pour sa publicisation. En effet, la documentation spécialisée assure une pérennisation 
des connaissances sur l’exposition et des outils spécifiques à sa publicisation. Employer 
cette méthode, selon une perspective de conservation préventive dès la conception de 
l’exposition-oeuvre, permettrait de résoudre la question des archives d’exposition qui 
posent problème à de nombreuses institutions, chaque service produisant des docu-
ments qu’il est difficile de rassembler en un seul et même endroit. 

Philippe Thomas travaillait sur le ready-made et sur l’appropriation. Partiellement 
dévoilée en couverture de ce mémoire, la couverture du catalogue de Feux pâles, est 
le symbole visuel de l’exposition. Cette recherche n’a cependant pas prétention de 
reproduire l’original. En proposant ce travail, j’ai souhaité contrer l’idée selon laquelle 
la conservation-restauration d’art contemporain proposerait seulement des reconsti-
tutions littérales et protocolaires. J’envisage désormais de passer le concours d’Attaché 
territorial de conservation du patrimoine pour travailler sur la conservation-restaura-
tion des biens culturels d’art contemporain conceptuel.

1 voir notion d’auteur dossir p.105
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présentation de Yann Sérandour, Feux pâles, 2006

 

Jaquette décolorée (ready-made) 
27,5 x 22 cm 
Présentation du site documents d’artistes Bretagne : 
http://ddab.org/fr/œuvres/SERANDOUR/Page17
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Feux pâles, 2006
Jaquette décolorée (ready-made), 27,5 x 22 cm

Cette jaquette du catalogue de l'exposition Feux pâles, conçue par Philippe Thomas et réalisée avec le concours de son
agence « Les ready-made appartiennent à tout le monde ® » (CAPC musée d'art contemporain, Bordeaux, 1990), a été
trouvée le 4 mars 2006 dans le fonds de la bibliothèque Kandinsky du musée national d'Art moderne, Centre
Pompidou, à Paris. Elle révèle la trace fantomatique laissée par d'autres ouvrages sous lesquels le catalogue fut
probablement enfoui avant d'intégrer la réserve de la bibliothèque. Une nouvelle jaquette non décolorée habille à
présent l'exemplaire du catalogue indexé sous la cote RLQ 2704.
 

Yann SÉRANDOUR » Index des œuvres » Documents D'Artiste... http://ddab.org/fr/oeuvres/SERANDOUR/Page17

2 sur 5 26/05/2017 12:19
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Vue de l'œuvre présentée dans l'exposition Chefs-d'œuvre ?, Centre Pompidou-Metz, 2010
 

 

Yann SÉRANDOUR » Index des œuvres » Documents D'Artiste... http://ddab.org/fr/oeuvres/SERANDOUR/Page17
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Feux Pâles, 2006-2015
Jaquette de livre décolorée, 27,5 x 22 cm
Photo 1 : Hervé Véronèse © Centre Pompidou, Paris ; Photo : Yann Sérandour
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Expositions :
Yann Sérandour, « Vivement lundi ! », Cneai, Chatou 2007
« P2P », Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain, Luxembourg, 2008
« Chefs-d'œuvre ? », Centre Pompidou-Metz, 2010
« Un nouveau festival 2015 : air de jeu », Centre Pompidou, galerie sud, Paris, 2015
« Un nouveau testament », rade de Marseille, 10 décembre 2015

Lors de ma participation à « Un Nouveau festival 2015 : Air de jeu » au Centre Pompidou, j'ai remis en jeu à pile ou
face la destinée de Feux Pâles (2006), une de mes premières œuvres, trouvée par hasard un samedi de mars 2006 dans
la réserve de la bibliothèque Kandinsky du MNAM à Paris. Cette œuvre « toute trouvée » est constituée de la jaquette
décolorée du catalogue de l'exposition « Feux pâles » réalisée par Philippe Thomas au CAPC de Bordeaux en 1990-91.
« Pièce à conviction » soumise à une ironie du sort en matière de conservation, sa décoloration graduelle révèle la
trace fantomatique laissée par d'autres ouvrages sous lesquels ce catalogue fut probablement enfoui avant d'intégrer la
réserve de la bibliothèque. Après l'avoir empruntée pour ma première exposition personnelle au Cneai en 2007, je
l'avais échangée à son issue contre une jaquette non décolorée qui habille à présent l'exemplaire du catalogue indexé
sous la cote RLQ 2704.
Cette œuvre fut mise en lumière à quelques reprises, notamment lors de l'exposition phare « Chefs-d'œuvre ? » au
Centre Pompidou-Metz en 2010. Placée à côté de la Maquette de chèque, pour une vente de zone de sensibilité
picturale immatérielle d'Yves Klein, elle bénéficia alors d'un éclairage de 50 lux et de tous les soins en matière de
transport et d'assurance...
Côté pile, cette œuvre qui ne fut créée que par un jeu de déplacements successifs, aurait été donnée au Musée,
l'engageant ainsi à conserver une œuvre générée par accident. La pièce étant tombée sur face, j'ai replié la jaquette en
forme de bateau, vouée à une dérive prochaine en mer Méditerranée, vingt ans après la disparition de son auteur.
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Analyse du texte Exposition d’une exposition de Daniel BUREN
parution dans le catalogue de la documenta 5 en 1972

Zoë Renaudie, 2015

Daniel Buren (1938 - ), artiste français reconnu, a toujours été très critique de l’orga-
nisation du monde de l’art. Il a publié de nombreux écrits accompagnant intimement 
son travail plastique et son outil visuel. Exposition d’une exposition1, édité en 1972 dans 
le catalogue de la documenta 5, accuse le commissaire de la manifestation d’utiliser 
les œuvres au détriment du travail des artistes, pour créer son propre chef-d’œuvre. 
Quelles sont alors les limites de la désignation d’auteur ou d’artiste et les conséquences 
encourues pour le monde de l’art? Nous tenterons de répondre à cette question en ob-
servant comment un commissaire peut être considéré comme un auteur, mais aussi 
comme un simple organisateur pour enfin déterminer l’importance de l’interprétation 
dans l’appréhension de l’art. 

Commissaire, auteur d’exposition?

Ce texte de Buren fait partie des premières réflexions concernant cette tendance. Per-
sonne n’aurait osé dire qu’un commissaire puisse avoir un statut différent de celui «d’or-
ganisateur». Des évolutions sont pourtant remarquées dans la façon de promouvoir 
l’art. La scénographie et la mise en scène des œuvres sont de plus en plus travaillées, ou 
du moins réfléchies. L’œuvre est placée dans un contexte d’exposition interpellant lui-
même le visiteur. Cela a commencé bien avant ce texte. Nous pouvons par exemple rele-
ver l’intervention de Marcel Duchamp dans l’exposition First paper of surrealism orga-
nisée par André Breton en 1942 à New York. Duchamp avait déroulé deux miles mètres 
de cordes induisant que l’on ne pouvait pas visiter l’exposition de façon attendue. Il s’est 
servi du travail des artistes et de l’espace comme matière première de son œuvre qu’il 
présentera plus tard sous forme de photographies. Ce travail peut s’apparenter à l’ins-
tallation, mais on peut proposer qu’il influence complètement le regard du visiteur sur 
l’ensemble de l’exposition. Frederick Kriesler, architecte, aménage entièrement l’espace 
de Art of this century de Peggy Guggenheim en 1942. Il enlève les cadres des tableaux, 
conçoit du mobilier pour appréhender les œuvres d’une certaine manière ainsi que des 
dispositifs qui créent une interaction entre le visiteur et l’œuvre. Cette intervention ne 
doit-elle pas être considérée comme un travail créatif, artistique? 

1	 Les	citations	qui	ne	sont	pas	accompagnées	de	références	proviennent	de	Exposition d’une exposition dans 
Daniel	Buren,	Les écrits, tome II, CAPC,	1972.	p.261	https://danielburen.com/pages/archives/bibliographie_texts/
text:8
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Le droit d’auteur français n’estimait pas l’exposition comme œuvre d’esprit jusqu’à l’ar-
rêt Henri Langlois en 1997. En effet, comme on le voit dans le texte de Buren, il est 
difficile d’envisager que le rassemblement d’objets dans un lieu puisse être un travail 
créatif. Le Musée Langlois était composé d’œuvres d’art, mais aussi d’objets techniques 
et autres. Il a été admis que l’artiste «a non seulement sélectionné les objets de projec-
tion composant cette exposition, mais en a aussi imaginé la présentation dans un ordre 
et selon une scénographie originale [...] qu’il ne s’agit pas ainsi d’une simple présenta-
tion méthodique d’éléments relatifs à l’histoire du cinéma, mais d’une création résolu-
ment personnelle, exprimant à la fois l’imaginaire d’Henri Langlois et ses conceptions 
propres de l’histoire du cinéma et reflétant ainsi sa personnalité»2. Il semble compliqué 
de remettre en cause la création de cette exposition, alors en quoi le cas de la docu-
menta 5 est différent? Cette édition de la manifestation est aujourd’hui renommée, tout 
comme son commissaire. L’excentricité de l’exposition est fréquemment soulignée : 
quinze «sections (salle)» présentent la réalité d’après Harald Szeemann, au travers de 
l’art (217 artistes internationaux), mais aussi de la culture visuelle. Les œuvres côtoient 
alors des images de SF, de propagande, de politique, des objets de la culture populaire 
kitch, religieuse, etc. Chaque salle a une thématique suivant ainsi un parcours défini en 
3 grands thèmes. De surcroit, Harald Szeemann est le premier dans l’histoire de la do-
cumenta à être le seul référent principal de l’événement. Quelle est alors la différence 
lorsqu’il s’agit d’un commissaire? 

Dans le deuxième paragraphe du texte, Buren décrit le travail effectué par Szeemann 
et son équipe. Il avoue que les œuvres ont été «soigneusement choisies» et les choix 
opérés en vue de leur agencement au sein des salles forment une composition simi-
laire à celle d’un tableau. C’est l’ensemble de la composition qui, «sous la protection de 
l’organisateur», se révèle. «[L’organisateur] ré-unifie l’art» et «assume» les «contradic-
tions» en «s’expos[ant] (aux critiques)». Buren l’admet lui même, l’organisateur a créé 
une œuvre. En 1972 , il ne se résout pas cependant à désigner le commissaire par un 
autre nom que celui «d’organisateur». Il est facile de convenir que les notions d’œuvres 
d’art, d’artistes et d’auteurs ont évolué, surtout avec l’art contemporain. La fonction 
de commissaire est comparable à celle de réalisateur de cinéma qui a difficilement ob-
tenu le statut d’auteur, aujourd’hui reconnu de tous3. Nous pouvons convenir qu’être 
auteur c’est être reconnu comme tel par autrui. Il semble pourtant que cela va de soi : 
une œuvre est créée par un auteur4. Pourtant, les deux sociologues Nathalie Heinich et 
Michael Pollack ajoutent à cela trois autres conditions : la mise en évidence d’une « thé-
matique », d’une « stylistique », et enfin la « réception de l’œuvre par le public ». Il est 

2	 Bernard	EDELMAN,	L’art en conflits, L’œuvre de l’esprit entre droit et sociologie, Armillaire,	La	découverte,	
2002.

3 Nathalie HEINICH et	Michael	POLLACK, Du conservateur de musée à l’auteur d’expositions : l’invention d’une 
position singulière	1989	publié	dans	Bernard	EDELMAN	et	Nathalie	Heinich,	L’art en conflits, l’œuvre de l’esprit 
entre droit et sociologie,	Armillaire,	La	découverte,	2002.

4	 Auteur	en	droit	:	La	qualité	d’auteur	appartient,	sauf	preuve	contraire,	à	celui	sous	le	nom	duquel	l’œuvre	est	
divulguée	(art	L	113-1	CPI)
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aujourd’hui convenu que la production de certains commissaires, comme Szeemann, 
est empreinte de ces qualités. Heinich et Pollack admettent en 1989 que « l’exposition 
tend à apparaître dans la presse non plus seulement comme un médium transparent, 
produit d’une institution, mais comme l’œuvre d’un individu, nommément désigné. » La 
documenta 5 est aujourd’hui mythique et le travail de Szeemann fétichisé. Depuis les 
années 1990, certains commissaires, dont Szeemann fut le premier, s’auto désignent 
auteur d’exposition5. 

Commissaire, seulement un interprète?

Il est clair que Buren se positionne contre cette tournure prise par l’univers l’artistique. 
Il nous le fait ressentir dès la première phrase du texte en utilisant un chiasme, figure 
de style qu’il reprendra d’ailleurs lorsqu’il admet que l’exposition «s’impose [...] comme 
œuvre d’art». C’est avec ironie qu’il décrit le travail d’Harald Szeemann. Ceci se ressent 
grâce aux mots mis entre parenthèses, entre guillemets, en incises, mais aussi grâce 
aux répétitions, paronomases et jeux de mots. Il utilise aussi un lexique dépréciatif qui 
dépeint l’organisateur comme un «castrateur» sévère qui «s’impose» au monde de l’art. 
Buren considère que la documenta 5 n’est pas comme elle devrait être, car les artistes 
ne sont pas exposés, mais utilisés par Szeemann en vue de composer sa propre œuvre 
d’art. Buren admet que la fonction du commissaire est indispensable, mais sa première 
responsabilité est de rester en retrait des artistes. Ils acquièrent une trop grande impor-
tance au détriment du travail des artistes exposés et deviennent des «artistes en majes-
té», des «sur-artistes». Il exprime l’ostentation de l’exposition qui se suffit à elle même 
et sa peur de voir apparaître des expositions sans artistes6. Les commissaires doivent 
rester des «interprètes»6 qui répètent l’œuvre sans la modifier. 

Il continuera son argumentaire trente ans plus tard pour la revendication de The next 
documenta should be curated by an artist6. Il se plaint qu’il n’y ait pas autant d’impli-
cation des artistes plasticiens dans la culture (revues, institutions...) que les autres ar-
tistes (écrivains, musiciens...). Il est contre le fait qu’un commissaire puisse devenir un 
artiste, mais prône qu’au contraire un artiste a tout à fait sa place à ce poste. Ainsi Phi-
lippe Thomas dans Feux pâles, Jagna Ciuchta7 , etc. sont des artistes utilisant les travaux 
d’autres artistes pour créer leur œuvre avec le médium de l’exposition. Lorsqu’il de-
viendra lui-même commissaire, Buren se justifiera en disant qu’il est artiste donc qu’il 
a toutes les qualités et la sensibilité pour remplir cette mission. Mais il insiste surtout 
sur le fait qu’il n’intervient pas sur l’œuvre de l’artiste exposé et ne considère pas le tout 

5	 Harald	Szeemann,	Ecrire les expositions,	La	lettre	volée,	1996.
6	 Daniel	Buren,	Where are the artists? pour	le	projet	de	2003	:	An	e-Flux	Project,	curated	by	Jens	Hoffmann:	The	
next	documenta	should	be	curated	by	an	artist.	Traduction	:	La	documenta	devrait	être	dirigée	par	un	artiste.		
http://www.e-flux.com/projects/next_doc/cover.html	

7	 Jagna	Ciuchta	réunit	des	artistes,	les	fait	exposer	leur	œuvres	et	s’approprie	l’exposition	pour	en	faire	son	
œuvre.
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comme son travail artistique. On peut donc penser qu’il sera contre ce genre de travaux 
d’artistes qui se «servent» du travail des autres. Paul Ardenne constate lui aussi que 
dans ces situations, «l’art ne semble devoir exister que pour permettre [au commis-
saire] d’exprimer son point de vue.»8 Mais parle-t-il aussi des artistes commissaires? 
Buren souligne que si l’organisateur prend toutes les responsabilités liées à l’exposition 
il ne reste plus rien aux artistes.

Ce qui semble surtout les inquiéter c’est l’impuissance grandissante de l’artiste face 
à l’institution artistique et ses acteurs (conservateurs, critiques, etc.). En 1972, Buren 
alerte ses pairs du danger de leur passivité. L’artiste, comme Paul Ardenne, critique les 
artistes qui sont en grande partie la cause de cette divergence. Buren s’étonne au sujet 
des artistes, ayant aussi participé à la documenta,qui autorisent Harald Szeemann à 
utiliser leurs travaux, les accusant de se «jeter» avec leur œuvre dans ce «piège». Néan-
moins Buren ne parle jamais des autres artistes ayant critiqué la d5 pour des raisons si-
milaires : Robert Morris publie une lettre ouverte dans Flash Art, un manifeste est publié 
dans Artforum et dans Frankfurter Allgemeine Zeitung par 10 opposants / exposants, 
Robert Smithson écrit Cultural Confinement pour le catalogue. Buren fait partie de ces 
artistes qui ont travaillé à la réforme des institutions muséales, notamment en vv89. 
Dans la deuxième partie du texte Exposition d’une exposition, l’artiste fustige ce sys-
tème nécrosé qui a marché un moment, mais aujourd’hui tue l’art au profit du «piège» 
qu’est l’institution elle-même et ses «organisateurs». «Hier encore l’œuvre se révélait 
grâce au Musée», mais n’est plus qu’utilisée, qu’instrumentalisée. En ce sens «l’œuvre 
ne sert plus aujourd’hui que de gadget décoratif à la survivance du Musée.» Que de-
viennent les œuvres des artistes exposés si l’exposition est elle même une œuvre? Ce 
système et les responsables de sa déviance mènent l’art au « tombeau »10. 

Quelles conséquences sur la réception du public?

Dans l’arrêt Henri Langlois, «la Cour nous dit que [dans le cadre d’une exposition] sa 
qualité - disons sa nature - dépend du regard des visiteurs». Buren avoue trente ans 
après que documenta 5 était la meilleure. Les artistes ne destinent pas leur art aux 
mêmes publics avec les mêmes motivations. Et tout le monde n’a pas les mêmes at-
tentes, les mêmes sentiments envers ce même art. Certains trouvent cet artiste bon, 
alors que d’autres non; certains trouvent ce commissaire bon, alors que d’autres non. 
Contrairement à Buren, certains considèrent que ces commissaires-artistes font évoluer 
la pratique artistique contemporaine. Il y a une différence entre refuser que le commis-

8	 Paul	ARDENNE	De l’exposition de l’art à la surexposition (du commissaire).	L’Art	même	n°	21,	2003,	p.	2.
9	 Entretien	avec	Beti	Zerovc,	mai	2003,	MJ	-	Manifesta	Journal,	Milan.		
10	 Ce	terme	clôture	le	texte,	laissant	le	lecteur	sans	réelle	solution.	
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saire soit un artiste et dénoncer la façon dont il travaille. Buren considère que le danger 
pour les œuvres est trop grand, que ces expositions sont la «limite de l’exposition de 
l’art». Son inquiétude serait que l’on ne se souvient que du nom du commissaire et non 
des artistes exposés. Pourtant, aujourd’hui beaucoup se rappellent le travail du com-
missaire, mais aussi des œuvres qui les ont marquées. Les nombreux comptes-rendus 
d’expositions, écrits par un public plus ou moins concerné, développent les deux sujets. 
Éric Troncy juge que l’interprète est le visiteur de l’exposition11. 

Il est envisageable que l’artiste puisse décider de participer ou non à certaines exposi-
tions. Depuis 1992, l’artiste a un droit d’exposition lui permettant d’autoriser ou d’in-
terdire la communication au public de son œuvre. Buren souligne que les artistes ont 
rarement son courage, qu’ils ont peur de ne pas être présents sur le marché de l’art donc 
ils acceptent tout ce que leur font subir les institutions. Dans un autre sens, lorsque 
l’artiste produit une œuvre, il la confie à l’interprétation du public. Il a le devoir de lui 
faire confiance, car là est l’essence même de la portée de son travail. Buren avoue que le 
public, et parfois même les conservateurs, ne semblent pas comprendre son travail et il 
ne leur en porte pas rigueur. Finalement, chacun forge son interprétation et en est res-
ponsable. Le contexte influe sur la réception de l’art c’est certain, mais cela ne fait-il pas 
partie du «jeu»? Pourquoi/pour qui l’artiste fait de l’art? Est-ce possible de ne produire 
de l’art que pour soi et un public sélectionné? Une exposition donne l’art à voir, et l’art 
contemporain n’en facilite parfois pas la tâche. Pour Boris Groys les expositions sont 
des installations. Sans aller jusque là, dans une installation, les objets qui construisent 
le tout ne sont pas amoindris, au contraire. Picasso disait «exposer les œuvres comme 
elles sortent du camion», mais cela aura quand même un impact sur les œuvres. Et au-
jourd’hui ne pas faire de mise en scène serait déjà prendre un parti curatorial. 

La façon d’exposer des œuvres a obligatoirement un impact sur les visiteurs12. Par 
exemple, la dernière exposition de la collection Lambert, la disparition des lucioles, de-
mandait beaucoup d’énergie au visiteur. Les (très) nombreuses œuvres étaient expo-
sées dans les cellules de la prison Sainte-Anne, désaffectée. C’est un parti pris très fort 
du directeur de la collection, Eric Mézil. À chaque visite, j’éprouvais l’exposition et les 
œuvres différemment. J’étais pourtant à chaque fois en mesure de me demander si je 
trouvais que l’œuvre correspondait à sa mise en exposition et de m’intéresser à l’œuvre 
dans son intégrité. Le commissaire propose une interprétation possible qui ne sera 
peut-être pas accueillie de la même façon par le public. Est-ce vraiment un danger pour 
l’art, ou un irrespect pour le travail de l’auteur que de comprendre différemment son 
travail? Le public dispose de son libre arbitre face à cette proposition de l’artiste puis 

11	 Eric	Troncy	est	très	critiqué	par	les	délateurs	des	commissaires-auteur.	Notamment	pour	son	exposition	
Coollustre	à	Avignon	en	2003.	

12	 Lire	à	ce	propos	Mary	Anne	STANISZEWSKI,	The power of display: a history of exhibition installations at the 
Museum of Modern Art.	Cambridge,	MA	:	The	MIT	Press,	1998

analyse de texte 2015



102

du commissaire. Il n’est pas question de le surpasser, mais de l’intégrer à une vision de 
l’art. Les lectures plurielles ne garantissent-elles pas la survie de l’art? Est-ce qu’une dif-
férence d’interprétation est une atteinte à une œuvre et son créateur? Comme Aragon 
le disait dans la préface d’Elsa : «l’art des vers est l’alchimie qui transforme en beauté 
les faiblesses.» C’est grâce à une erreur d’interprétation de vers écrits par Rimbaud, 
qu’Aragon a commencé à faire de la poésie. 

Pour conclure, Paul Ardenne constate en 2006 que les commissaires-artistes13 «se subs-
tituent aux artistes, qui deviennent eux-mêmes de véritables artistes dans leur manière 
de concevoir des expositions. »14 Cela corrobore encore une fois les inquiétudes de 
Buren concernant le nouveau statut d’auteur de certains commissaires d’expositions, 
de plus en plus reconnus comme tels. Cependant son angoisse concernant les artistes 
exposés et l’effacement présumé de leurs travaux par le commissaire (non-artiste), 
s’avère équivalant lorsque certains artistes font du commissariat. L’exposition est alors 
bien une œuvre faite à partir d’œuvres d’autres artistes, la contrariété de Buren vien-
drait alors du non-respect de l’intention de l’artiste exposé par un commissaire. Cette 
notion ne peut être imputée aux commissaires qu’ils soient artistes ou non, mais bien au 
caractère malveillant de la personnalité de l’individu. C’est l’artiste qui doit cautionner 
d’être dans l’exposition, en accord avec ses propres convictions ou faire confiance à la 
réception par le public. De sorte que, si l’on considère que l’interprétation de l’œuvre 
d’un artiste est libre de contrôle/réception, le commissaire ne peut porter vraiment 
atteinte au travail de l’artiste en proposant son interprétation (supposant que l’artiste 
ou son représentant légal en acceptant de participer à l’exposition considère que cela 
respecte ses intentions de création). Le vrai danger pour l’art est-il dans l’élargissement 
de ses terrains d’applications, ou dans le rétrécissement de son ouverture au public 
parce que contrôlé par l’élitisme du marché économique?

13	 Il	les	appelle	aussi	les	«curators-artistes».	Une	tendance	veut	en	effet	de	franciser	le	terme	curator	(conser-
vateur)

14 Paul	ARDENNE,	Art contemporain et critique d’art, deux laboratoires esthétiques	Séminaire	de	septembre	

2006
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Introduction

Un	des	premiers	à	avoir	évoqué	cette	possibilité	est	l’artiste	Daniel	Buren	(1938	-	).	
Toujours	très	critique	de	l’organisation	du	monde	de	l’art,	il	écrit	en	1972 Exposition 
d’une exposition,	accusant	le	commissaire	de	la	documenta	5	d’utiliser	les	œuvres,	
au	détriment	du	travail	des	artistes,	pour	créer	son	propre	chef-d’œuvre.	Nous	allons	
dans	ce	dossier	observer	dans	un	premier	temps	si,	dans	le	droit	d’auteur,	une	expo-
sition	peut	être	considérée	comme	une	œuvre	d’esprit,	et	dans	ce	cas	si	un	commis-
saire	peut	en	être	l’auteur.	Nous	étudierons	ensuite	un	cas	particulier	dans	le	droit	
d’auteur	et	la	réception	de	ces	changements	par	le	milieu	de	l’art.

I. L’exposition comme œuvre d’esprit

En	droit	d’auteur,	une	œuvre	de	l’esprit	est	une	création	de	forme	originale.	Il	faut	
donc	dans	un	premier	temps	que	l’exposition	soit	considérée	comme	une	création.	

a.	L’exposition,	une	création

La	création	est	déterminée	par	les	choix	réalisés	par	l’auteur.	Or	s’il	y	a	seulement	
application	de	savoir-faire,	il	n’y	a	pas	création.	Ainsi,	il	est	imaginable	que	faire	une	
exposition	relève	de	méthodes	appliquées	telles	que	la	muséologie	ou	la	scénogra-
phie.	Comme	pour	une	recette	de	cuisine,	le	commissaire	d’exposition	choisirait	les	
œuvres	présentent	sur	le	marché,	mettrait	une	poignée	de	tel	socle,	quelques	watts	

de	lumières	et	 l’exposition	serait	
prête.	Il	est	certain	qu’il	existe	des	
expositions	réalisées	comme	cela.	
Cependant	depuis	la	fin	des	années	
soixante,	notamment	avec	l’expo-
sition	du	commissaire	Harald	Szee-
mann When Attitudes Become Form 
(1969),	une	autre	tendance	appa-
raît.	Les	conservateurs/commissaires	
font	alors	un	réel	travail	de	réflexion	

autour	de	la	recherche	et	la	sélection	des	œuvres1,	de	leur	documentation,	de	mise	
en	valeur	des	objets	par	leur	accrochage	(choix	des	lumières,	des	couleurs	des	salles,	
etc.)	de	la	mise	en	relation	des	œuvres	entre	elles,	etc.	Ainsi,	il	est	possible	de	partir	
du	constat	que,	comme	un	réalisateur	le	ferait	au	cinéma,	certaines	expositions	sont	

1	 Bernard	Edelman	rappelle	la	décision	de	la	Cour	d’Appel	de	Paris,	14	oct	1993,	qui	reconnut	«qu’un	
répertoire	de	cartes	postales	régionales	méritait	protection	“par	la	sélection	des	cartes	postales	et	l’estimation	
qui	en	était	faite”.»	[EDELMAN	1998	p.46]

Ill	2	:	Les	archives	d’Harald	Szeemann
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des	créations	totales,	dénuées	de	consignes	et	de	recettes.		

b.	L’exposition,	une	création	de	forme

Cette	création	ne	peut	être	qu’un	concept	ou	éphémère	dans	sa	globalité,	l’idée	doit	
être	matérialisée	sous	une	forme	perceptible	aux	sens.	L’œuvre	peut	être	inachevée	
du	moment	qu’il	y	a	fixation	sur	un	support	tangible.	Une	exposition	est	un	événe-
ment	éphémère,	cependant,	les	commissaires	gardent	fréquemment	des	notes,	
schémas,	plans,	etc.,	traçant	la	création	et	l’évolution	des	choix	de	l’exposition.	Par	
exemple,	la	documentation	de	Harald	Szeemann,	comprenant	ses	notes	sur	ses	expo-
sitions,	a	été	acquise	par	l’institut	du	Musée	Getty	à	Los	Angeles.	Ajoutons	qu’il	y	a,	
dans	la	grande	majorité	des	cas,	un	catalogue	d’exposition	faisant	foi	de	la	création	
de	l’exposition2.

c.	L’exposition,	une	création	de	forme	originale

Cette	création	de	forme	doit	être	empreinte	de	la	personnalité	de	l’auteur.	Selon	
la	conception	subjective	de	l’originalité,	si	nous	donnons	les	mêmes	œuvres	et/
ou	le	même	espace	d’exposition	et/ou	la	même	thématique	a	deux	commissaires,	
il	est	impossible	qu’il	produise	la	même	exposition.	Selon	la	conception	objective,	
l’originalité	se	trouve	dans	la	réflexion	qu’engage	le	commissaire	dans	la	mise	en	
exposition	des	œuvres.	Ses	choix	sont	empreints	de	sa	personnalité	en	ce	sens	qu’il	
expose	les	travaux	des	artistes	selon	son	interprétation	propre.	Il	les	met	en	corréla-
tion	selon	son	rapport	aux	œuvres	pour	répondre	à	une	thématique	qu’il	a	définie.	Il	

y	a	une	vraie	notion	de	composition,	
et	non	plus	uniquement	de	monstra-
tion,	dans	ces	nouvelles	expositions.	
Par	exemple	Jean	Hubert	Martin,	
nécessitera	deux	ans	de	prépara-
tion	pour	l’exposition	Magiciens de 
la Terre.	Pour	la	première	fois	dans	
l’histoire	des	expositions,	un	com-
missaire	d’exposition	parcourt	 le	
monde	pour	trouver	les	artistes	qu’il	

souhaite	exposer	pour	illustrer	ce	qu’est	«l’art»	mondial	à	cette	période.	Il	fera	le	
choix	d’inviter	les	magiciens	(car	ne	se	considèrent	pas	tous	artistes)	à	venir	créer	
leurs	œuvres	in	situ.	

2	 Bien	que	ce	catalogue	puisse	être	considéré	comme	œuvre	collective CA	Paris,	8	Juin	1993	[EDEL-
MAN	1998	p.45]

Ill	3	:	Les	Magiciens	de	la	Terre,	vue	de	la	Grande	Halle
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D’après	l’article	L	112-1	la	forme	d’expression	ou	la	fonction	utilitaire	d’une	œuvre	
ne	peut	intervenir	dans	sa	nomination	comme	œuvre	d’esprit.	Il	nous	semble	admis-
sible	que	l’exposition	puisse,	sous	une	certaine	forme,	être	acceptée	comme	œuvre	
d’esprit.

II. L’auteur de l’exposition

Nous	avons	vu	que	l’œuvre	d’esprit	est	créée	par	un	commissaire	d’exposition.	
D’après	l’article	L113-1	du	CPI,	«La	qualité	d’auteur	appartient,	sauf	preuve	contraire,	
à	celui	ou	à	ceux	sous	le	nom	de	qui	l’œuvre	est	divulguée.»	Cependant	il	peut	arri-
ver	que	le	commissaire	soit	salarié,	fonctionnaire	ou	à	la	tête	d’une	équipe.	

a.	Commissaire	salarié	ou	fonctionnaire

D’après	le	droit	d’auteur,	l’employeur	n’est	pas	un	auteur.	Les	salariés	peuvent	lui	
céder	les	droits.	Les	fonctionnaires	privilégient	aussi	du	droit	d’auteur	bien	qu’ils	ne	
puissent	s’opposer	à	la	modification	de	son	œuvre	ou	exercer	son	droit	de	repentir	
et	de	retrait.	

Par	exemple,	les	expositions	au	Centre	Pompidou	sont	signées	sous	le	nom	du	direc-
teur	du	musée,	bien	que	la	plupart	du	temps	son	travail	fût	réduit	à	valider	les	choix	
faits	par	le	conservateur,	comme	pourrait	le	faire	un	producteur	de	cinéma	envers	le	
réalisateur.	Si	le	commissaire	peut	être	protégé	par	le	droit	d’auteur,	il	pourrait	être	
reconnu	en	dehors	du	cercle	fermé	des	initiés.

b.	Une	œuvre	collective

L’employeur	du	commissaire	peut	cependant	justifier	que	l’œuvre	est	créée	dans	le	
cadre	une	œuvre	collective,	créée	sur	son	initiative	et	divulguée	sous	sa	direction	
et	son	nom.	Par	exemple,	cela	serait	susceptible	d’arriver	dans	le	cadre	du	Centre	
Pompidou	évoqué	ci-dessus.

Cette	solution	pourrait	aussi	être	appliquée	dans	le	cas	ou	l’exposition	est	gérée	par	
plusieurs	commissaires	ayant	un	travail	réparti	équitablement.	

Selon	l’article	L	113-5	du	CPI	«	L’œuvre	collective	est,	sauf	preuve	contraire,	la	pro-
priété	de	la	personne	physique	ou	morale	sous	le	nom	de	laquelle	elle	est	divulguée.	
Cette	personne	est	investie	des	droits	de	l’auteur.	»	La	personne	morale	doit	exploi-
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ter	l’œuvre	sous	son	nom,	mais	il	doit	aussi	y	avoir	absence	de	revendication	de	la	
part	de	la	personne	physique	ayant	réalisé	l’œuvre.

c.	Une	œuvre	de	collaboration

Une	exposition	est	dans	de	nombreux	cas	élaborée	par	plusieurs	personnes.	Son	
organisation	peut	être	assimilée	à	celle	d’un	film	[HEINICH	POLLACK	1989].	Il	pour-
rait	donc	être	intéressant	d’adapter	l’article	L	121-5	du	CPI,	dédié	au	statut	spécial	
du	film,	aux	expositions.	Selon	que	«	l’œuvre	audiovisuelle	[l’exposition]	est	réputée	
achevée	lorsque	la	version	définitive	a	été	établie	d’un	commun	accord	entre,	d’une	
part,	le	réalisateur	[le	commissaire]	ou,	éventuellement,	les	coauteurs	et,	d’autre	
part,	le	producteur	[le	directeur	du	lieu].»	

d.	Une	œuvre	composite

À	l’instar	des	installations	d’art	contemporain,	une	exposition	n’est	pas	constituée	
(seulement)	d’objets,	mais	d’œuvres	de	l’esprit.	Les	œuvres	sont	incorporées	dans	
l’exposition	sans	subir	de	modifications.	Dans	ce	cas,	l’article	L	113-4	du	CPI	dispose	
que	«	l’œuvre	composite	est	la	propriété	de	l’auteur	qui	l’a	réalisée,	sous	réserve	des	
droits	de	l’auteur	de	l’œuvre	préexistante.	»	Cela	induit	que	le	commissaire	devra	
demander	l’autorisation	des	artistes	(ou	ses	ayants	droit)	avant	exposition.	Ainsi,	les	
auteurs	des	œuvres	exposées	conservent	leurs	droits.	

Nous	pouvons	en	conclure	que	les	expositions	qui	pourraient	dans	la	plupart	des	cas	
jouir	d’une	protection	du	droit	d’auteur	comme	œuvre	composite	ou	comme	œuvre	
de	collaboration	s’il	y	a	une	équipe.	Une	telle	décision	permettrait	à	«	l’auteur	d’une	
œuvre	de	l’esprit	de	jouir	sur	cette	œuvre,	du	seul	fait	de	sa	création,	d’un	droit	de	
propriété	incorporelle	exclusif	et	opposable	à	tous	».	Article	L	111-1	al.	1	(CPI).	

III. L’arrêt Henri Langlois3

a.	L’exposition

Il	y	existe	un	arrêt	attribuant	à	une	exposition	le	statut	de	droit	d’auteur.	L’association	
Henri	Langlois,	le	Comité	de	défense	du	musée	et	les	deux	héritiers	et	neveux	(Jean-
Louis	et	Hugues)	du	fondateur	de	la	Cinémathèque	demandent	la	protection	de	son	

3	 Arrêt	de	la	Cour	d’Appel	de	Paris	du	2	oct.	1997	[EDELMAN	1998	p.	43]
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musée.	À	l’origine	placée	au	Palais	de	Chaillot,	la	Cinémathèque	a	modifié	en	1995	
la	présentation	du	musée	et	souhaite	le	transférer	au	Palais	de	Tokyo,	le	tout	sans	en	
avertir	les	ayants	droit.	

Le	musée	Langlois,	aussi	appelé	le	musée	imaginaire,	est	une	exposition	permanente	
retraçant	une	histoire	du	cinéma	d’après	Henri	Langlois.	Ce	lieu	a	eu	beaucoup	
d’impact	sur	le	public,	il	en	existe	de	nombreux	témoignages	comme	celui	du	futur	
cinéaste	Luc	Moullet	:	«Il	avait	conçu	un	itinéraire	style	labyrinthe	pour	accéder	à	la	
salle.	Une	sorte	de	rituel	introductif	très	étrange…	On	faisait	60	mètres	en	côtoyant	
à	droite	et	à	gauche	le	matériel	cinématographique	utilisé	depuis	les	premiers	
temps	que	Langlois	avait	collectionné.	Cela	imposait	au	futur	spectateur	un	certain	
respect…	Dans	son	musée,	il	cherchait	à	montrer	toutes	les	époques	du	cinéma.	[…]	
Il	était	difficile	pour	lui	de	se	restreindre.	Il	était	comme	un	homme	très	gourmand,	
comme	un	ogre	menacé	d’indigestion.»4  L’espace	était	rempli	d’œuvres	d’art	mises	
en	relation	avec	des	objets	témoins	du	cinéma	(bobines,	costumes,	affiches...).

b.	Œuvre	d’esprit	d’Henri	Langlois

Dans	ce	cas	précis,	le	statut	d’auteur	a	été	accordé	à	Henri	Langlois,	et	a	lui	seul,	car	

4	 Dans	l’article	d’Alain	RIOU	2014

Ill	4	:	Henri	Langlois	dans	son	musée

Ill	5	:	Le	musée	d’Henri	Langlois
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il	en	«a	eu	l’idée»5.	Il	a	fait	la	sélection	des	œuvres	et	objets,	mais	il	a	aussi	défini	
leur	«ordre	de	présentation»	selon	une	«scénographie	originale».	Les	témoignages	
du	public	sont	nombreux	et	la	Commission	supérieure	des	monuments	historiques	
est	arrivée	aux	mêmes	conclusions,	c’est-à-dire	que	l’exposition	d’Henri	Langlois	dis-
pose	d’une	«mise	en	scène	cinématographique»	en	ignorant	toute	méthodologie	et	
chronologie	conformiste.	Le	tout	est	donc	une	création	empreinte	de	la	personnalité	
de	l’auteur,	car	représentant	son	«imaginaire»	et	son	interprétation	de	l’histoire	et	
des	artefacts.	L’interprétation	d’Henri	Langlois	est	alors	revendiquée	comme	preuve	
d’originalité.	La	Cour	a	aussi	pris	en	compte	que	lors	de	la	création	de	ce	musée	
aucun	autre	n’existait,	il	a	donc	servi	de	«modèle».	Dans	le	cas	de	cette	exposition,	
il	a	été	décidé	que	cette	œuvre	d’esprit	«n’exige	pas	de	caractère	collectif	ou	intan-
gible».	

L’impact	«intellectuel	et	émotionnel»	sur	le	public	est	un	des	arguments,	ce	qui	
prouve	que	les	visiteurs	sont	intégrés	à	l’œuvre,	car	ils	en	font	l’expérience	physique.	
Dans	le	cas	de	cette	exposition,	tous	les	objets	font	partie	d’une	même	collection.	La	
question	du	support	ne	pose	donc	par	de	problème.	Il	a	été	accordé	que	le	«statut	
juridique	des	objets	la	composant»	est	peu	important	pour	désigner	si	l’exposition	
est	œuvre.	Nous	pouvons	cependant	imaginer	qu’un	commissaire-auteur	devra	se	
procurer	les	autorisations	de	prêts	par	le	propriétaire	du	support	et	acquérir	le	droit	
d’exposition	de	l’artiste.	Dans	cet	arrêt,	le	statut	n’est	pas	accordé	à	un	commissaire,	
mais	à	une	personnalité	qui	n’en	assure	pas	le	poste,	mais	la	fonction.	

Les	questionnements	sur	le	statut	d’auteur	de	certains	commissaires	interpellent,	
depuis	les	années	70,	de	nombreuses	personnalités	appartenant	à	l’univers	artis-
tique.	

IV. Répercussions dans le monde de l’art

Lorsque	Buren	engage	ces	premières	réflexions	concernant	cette	tendance,	personne	
n’aurait	osé	dire	qu’un	commissaire	puisse	avoir	un	statut	différent	de	celui	déter-
miné	par	son	poste.	Nous	avons	pris	le	parti	d’organiser	cette	partie	autour	du	texte,	
Exposition d’une exposition	de	Daniel	Buren	pour	distinguer	l’évolution	du	statut	de	
l’exposition	et	les	répercutions	ressenties	sur	l’art.		

a.	Les	prémices	de	l’exposition	comme	œuvre	d’esprit

5	 Citations	dans	ce	paragraphe	proviennent	de	Bernard	EDELMAN	L’œuvre peut être une œuvre d’es-
prit.	[EDELMAN	1998	p.	43]
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Harald	Szeemann	fera	du	rôle	de	commissariat	d’exposition	une	profession	indé-
pendante	de	celle	de	conservateur.	Mais	des	évolutions	sont	déjà	remarquées	dans	
la	façon	de	créer	et	promouvoir	l’art	bien	avant	ça.	L’art	contemporain	pose	des	
problèmes	de	droit,	car	il	est	devient	difficile	de	définir	clairement	ce	qu’est	une	
œuvre	d’art.	Les	artistes	explosent	leurs	barrières	et	limites	de	production.	Concer-
nant	les	expositions,	la	scénographie	et	la	mise	en	scène	des	œuvres	sont	de	plus	
en	plus	travaillées,	ou	du	moins	réfléchies.	Depuis	le	surréalisme	et	le	dadaïsme,	
l’œuvre	est	placée	dans	un	contexte	d’exposition	interpellant	lui-même	le	visiteur.	

Nous	pouvons,	par	exemple,	relever	
l’intervention	de	Marcel	Duchamp	
dans	l’exposition First Papers Of Sur-
realism	organisée	par	André	Breton	
en	1942	à	New	York.	Duchamp	avait	
déroulé	deux	mille	mètres	de	cordes,	
le	public	ne	pouvait	alors	pas	visi-
ter	l’exposition	de	façon	attendue.	
Il	s’est	servi	du	travail	des	artistes	
et	de	l’espace	comme	matière	pre-
mière	de	son	œuvre	qu’il	présentera	
plus	tard	sous	forme	de	photogra-
phies.	Ce	travail	peut	s’apparenter	
à	l’installation,	mais	nous	pouvons	
aussi	proposer	qu’il	influence	com-
plètement	le	regard	du	visiteur	sur	
l’ensemble	de	l’exposition.	Frederick	
Kriesler,	architecte,	aménage	entiè-
rement	l’espace	de	Art Of This Cen-
tury	de	Peggy	Guggenheim	en	1942.	

Il	enlève	les	cadres	des	tableaux,	conçoit	du	mobilier	pour	appréhender	les	œuvres	
d’une	certaine	manière	ainsi	que	des	dispositifs	qui	créent	une	interaction	entre	le	
visiteur	et	l’œuvre.

b.	Comparaison	de	l’œuvre	d’esprit	d’Henri	Langlois	et	de	la	documenta	5	d’Harald	
Szeemann

Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	le	droit	d’auteur	français	n’estimait	pas	l’ex-

Ill	6	:	First	Papers	Of	Surrealism

Ill	7:	Art	Of	This	Century
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position	comme	œuvre	d’esprit	jusqu’à	l’arrêt	Henri	Langlois.	Comme	nous	pouvons	
le	voir	dans	le	texte	de	Buren6,	il	est	difficile	d’envisager	pour	certains	que	le	ras-
semblement	d’objets	dans	un	lieu	puisse	être	un	travail	créatif.	Pour	citer	un	extrait,	
il	a	été	admis	que	l’artiste	«a	non	seulement	sélectionné	les	objets	de	projection	
composant	cette	exposition,	mais	en	a	aussi	imaginé	la	présentation	dans	un	ordre	
et	selon	une	scénographie	originale	[...]	qu’il	ne	s’agit	pas	ainsi	d’une	simple	présen-
tation	méthodique	d’éléments	relatifs	à	l’histoire	du	cinéma,	mais	d’une	création	

résolument	personnelle,	exprimant	
à	la	fois	l’imaginaire	d’Henri	Langlois	
et	ses	conceptions	propres	de	l’his-
toire	du	cinéma	et	reflétant	ainsi	sa	
personnalité»  [EDELMAN	1998].	Il	
semble	compliqué	de	remettre	en	
cause	la	création	de	cette	exposition.	
La	documenta	5,	dont	parle	Buren,	a	
un	processus	similaire.	Cette	édition	
de	la	manifestation	artistique	est	
aujourd’hui	renommée,	tout	comme	
son	commissaire.	L’excentricité	de	

l’exposition	est	fréquemment	soulignée	:	quinze	«sections	(salle)»	présentent	la	
«réalité»	d’après	le	commissaire	Harald	Szeemann,	au	travers	de	l’art	(217	artistes	
internationaux),	mais	aussi	de	la	culture	visuelle.	Les	œuvres	côtoient	alors	des	
images	de	SF,	de	propagande,	de	politique,	des	objets	de	la	culture	populaire	kitch,	
religieuse,	etc.	Ainsi,	chaque	salle	a	une	thématique	suivant	ainsi	un	parcours	défini	
en	3	grands	thèmes,	le	tout	déterminé	par	le	commissaire	et	son	interprétation	du	
thème.	De	surcroit,	Harald	Szeemann	est	le	seul	référent	principal	de	l’événement	à	
la	tête	d’une	équipe7.	

c.	Un	commissaire	comme	auteur	

Dans	le	deuxième	paragraphe	du	texte,	Buren	décrit	le	travail	effectué	par	Szeemann	
et	son	équipe.	Il	avoue	que	les	œuvres	ont	été	«soigneusement	choisies»	et	les	
choix	opérés	en	vue	de	leur	agencement	au	sein	des	salles	forment	une	composition	
similaire	à	celle	d’un	tableau.	Cette	comparaison	a	aussi	été	abordé	par	Edelman	
au	sujet	de	l’exposition	Henri	Langlois	[EDELMAN	1998].	C’est	l’ensemble	de	la	
composition	qui,	«sous	la	protection	de	l’organisateur»,	se	révèle.	«[L’organisateur]	
ré-unifie	l’art»8	et	«assume»	les	«contradictions»	en	«s’expos[ant]	(aux	critiques)».	

6	 Disponible	en	annexes
7	 Une	première	dans	l’histoire	de	la	documenta	qui	était	toujours	organisée	par	une	commission.	
8	 Les	citations	qui	ne	sont	pas	accompagnées	de	références	proviennent	de	Exposition d’une exposition 
de	Buren

Ill	8:	Documenta	5
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Buren	l’admet	lui	même,	l’organisateur	a	créé	une	œuvre.	En	1972	,	il	ne	se	résout	
pas	cependant	à	désigner	le	commissaire	par	un	autre	nom	que	celui	«d’organisa-
teur».	Il	est	facile	de	convenir	que	les	notions	d’œuvres	d’art,	d’artistes	et	d’auteurs	
ont	évolué,	surtout	avec	l’art	contemporain.	Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	
nous	pouvons	rapprocher	la	fonction	de	commissaire	d’exposition	à	celle	de	réalisa-
teur	de	cinéma	qui	a	difficilement	obtenu	le	statut	d’auteur,	aujourd’hui	reconnu	de	
tous	[EDELMAN,	HEINICH	2002].	En	dehors	du	droit,	nous	pouvons	convenir	qu’être	
auteur	c’est	être	reconnu	comme	tel	par	autrui,	car	il	semble	que	cela	va	de	soi,	
une	œuvre	est	créée	par	un	auteur.	Pourtant,	les	deux	sociologues	Nathalie	Heinich	
et	Michael	Pollack	ajoutent	à	cela	trois	autres	conditions	:	la	mise	en	évidence	
d’une	«	thématique	»,	d’une	«	stylistique	»,	et	enfin	la	«	réception	de	l’œuvre	par	
le	public	».	Il	est	aujourd’hui	convenu	que	la	production	de	certains	commissaires,	
comme	Szeemann,	est	empreinte	de	ces	qualités.	Heinich	et	Pollack	admettent	en	
1989	que	«	l’exposition	tend	à	apparaître	dans	la	presse	non	plus	seulement	comme	
un	médium	transparent,	produit	d’une	institution,	mais	comme	l’œuvre	d’un	indivi-

du,	nommément	désigné.	»	La	docu-
menta	5	est	aujourd’hui	mythique	
et	le	travail	de	Szeemann	fétichisé.	
Depuis	 les	années	1990,	certains	
commissaires,	dont	Szeemann	fut	
le	premier,	s’auto	désignent	auteur	
d’exposition9.	

Depuis	quelques	années,	des	expo-
sitions	sont	reconstituées	dans	leur	
intégralité	ou	partiellement.	Par	
exemple,	une	exposition	de	Szee-
mann,	When Attitudes Become Form,	

a	été	refaite	avec	les	œuvres	exposées	et	grâce	aux	notes	écrites	du	commissaire.	
Cela	peut	indiquer	l’implication	de	l’exposition	dans	la	réception	de	la	création.	Au	
même	titre	que	des	performances,	des	installations,	le	public	souhaite	revoir	des	
expositions	majeures	de	tel	ou	tel	commissaire.	

 
d.	L’avis	de	Buren

Il	est	clair	que	Buren	se	positionne	contre	cette	tournure	prise	par	l’univers	l’artis-

9	 Harald	Szeemann,	Ecrire les expositions,	La	lettre	volée,	1996.

Ill	9:	When	Attitudes	Become	Form
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tique.	Il	nous	le	fait	ressentir	dès	la	première	phrase	de	son	texte	en	utilisant	un	
chiasme,	figure	de	style	qu’il	reprendra	d’ailleurs	lorsqu’il	admet	que	l’exposition	
«s’impose	[...]	comme	œuvre	d’art».	C’est	avec	ironie	qu’il	décrit	le	travail	d’Harald	
Szeemann.	Ceci	se	ressent	grâce	aux	mots	mis	entre	parenthèses,	entre	guillemets,	
en	incises,	mais	aussi	grâce	aux	répétitions,	paronomases	et	jeux	de	mots.	Il	uti-
lise	aussi	un	lexique	dépréciatif	qui	dépeint	l’organisateur	comme	un	«castrateur»	
sévère	qui	«s’impose»	au	monde	de	l’art.	Buren	considère	que	la	documenta	5	n’est	
pas	comme	elle	devrait	être,	car	les	artistes	ne	sont	pas	exposés,	mais	exploités	par	
Szeemann	en	vue	de	composer	sa	propre	œuvre	d’art.	Buren	admet	que	la	fonction	
du	commissaire	est	indispensable,	mais	sa	première	responsabilité	est	de	rester	en	
retrait	des	artistes.	Ils	acquièrent	une	trop	grande	importance	au	détriment	du	tra-
vail	des	artistes	exposés	et	deviennent	des	«artistes	en	majesté»,	des	«sur-artistes».	
Il	exprime	l’ostentation	de	l’exposition	qui	se	suffit	à	elle	même	et	sa	peur	de	voir	
apparaître	des	expositions	sans	artiste.	Les	commissaires	doivent	rester	des	«inter-
prètes»	qui	répètent	l’œuvre	sans	la	modifier.	

e.	Un	artiste	comme	commissaire

Buren	continuera	son	argumentaire	trente	ans	plus	tard	pour	la	revendication	de	
The Next Documenta Should Be Curated By An Artist	[BUREN	2003].	Il	se	plaint	qu’il	
n’y	ait	pas	autant	d’implication	des	artistes	plasticiens	dans	la	culture	(revues,	ins-
titutions...)	que	les	autres	artistes	(écrivains,	musiciens...).	Il	est	contre	le	fait	qu’un	
commissaire	puisse	devenir	un	artiste,	mais	prône	qu’au	contraire	un	artiste	a	tout	
à	fait	sa	place	à	ce	poste.	
Philippe	Thomas	dans	Feux Pâles,	Jagna	Ciuchta10 dans Eat The Blue,	etc.	sont	
des	artistes	utilisant	les	travaux	d’autres	artistes	pour	créer	leur	œuvre	à	l’aide	du	
médium	exposition.	Lorsqu’il	deviendra	lui-même	commissaire,	Buren	se	justifiera	

10	 Jagna	Ciuchta	par	exemple		réunit	des	artistes,	les	fait	exposer	leur	œuvres	et	s’approprie	l’exposition	
pour	en	faire	son	œuvre.

Ill	10:	Feux	Pâles Ill	11:	Eat	The	Blue
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en	disant	qu’il	est	artiste	donc	qu’il	a	toutes	les	qualités	et	la	sensibilité	pour	remplir	
cette	mission.	Mais	il	insiste	surtout	sur	le	fait	qu’il	n’intervient	pas	sur	l’œuvre	de	
l’artiste	exposé	et	ne	considère	pas	le	tout	comme	son	travail	artistique.	On	peut	
donc	penser	qu’il	sera	contre	ce	genre	de	travaux	d’artistes	qui	se	«servent»	du	tra-
vail	des	autres.	Paul	Ardenne,	critique	et	muséologue,	constate	lui	aussi	que	dans	
ces	situations,	«l’art	ne	semble	devoir	exister	que	pour	permettre	[au	commissaire]	
d’exprimer	son	point	de	vue.»	[ARDENNE	2003].	Mais	parle-t-il	aussi	des	artistes	
commissaires?	Comment	le	droit	pourrait	ne	pas	attribuer	à	un	artiste	le	statut	d’au-
teur	sur	son	œuvre?

f.	L’implication	de	l’artiste

Il	est	envisageable	que	l’artiste	puisse	décider	de	participer	ou	non	à	certaines	expo-
sitions.	Depuis	1992,	l’artiste	a	un	droit	d’exposition	lui	permettant	d’autoriser	ou	
d’interdire	la	communication	au	public	de	son	œuvre.	Buren	souligne	que	les	artistes	
ont	rarement	son	courage,	qu’ils	ont	peur	de	ne	pas	être	présents	sur	le	marché	de	
l’art	donc	qu’ils	acceptent	tout	ce	que	leur	font	subir	les	institutions.	Dans	un	autre	
sens,	lorsque	l’artiste	produit	une	œuvre,	il	la	confie	à	l’interprétation	du	public.	Il	
a	le	devoir	de	lui	faire	confiance,	car	là	est	l’essence	même	de	la	portée	de	son	tra-
vail.	Buren	avoue	que	le	public,	et	parfois	même	les	conservateurs,	ne	semblent	pas	
comprendre	son	travail	et	il	ne	leur	en	porte	pas	rigueur.	Finalement,	chacun	forge	
son	interprétation	et	en	est	responsable.	Le	contexte	influe	sur	la	réception	de	l’art	
c’est	certain,	mais	cela	ne	fait-il	pas	partie	du	«jeu»?	Pourquoi/pour	qui	l’artiste	fait	
de	l’art?	Est-ce	possible	de	ne	produire	de	l’art	que	pour	soi	et	un	public	sélection-
né?	Une	exposition	donne	l’art	à	voir,	et	l’art	contemporain	n’en	facilite	parfois	pas	
la	tâche.	Pour	Boris	Groys,	les	expositions	sont	des	installations.	Sans	aller	jusque	là,	
dans	une	installation,	les	objets	qui	construisent	le	tout	ne	sont	pas	amoindris,	au	
contraire.	Picasso	disait	«exposer	les	œuvres	comme	elles	sortent	du	camion»,	mais	
cela	aura	quand	même	un	impact	sur	la	réception	des	œuvres.	Et	aujourd’hui	ne	pas	
faire	de	mise	en	scène	serait	déjà	prendre	un	parti	curatorial.	

g.	L’implication	personnelle	du	commissaire

Dans	l’arrêt	Henri	Langlois,	«la	Cour	nous	dit	que	[dans	le	cadre	d’une	exposition]	
sa	qualité	-	disons	sa	nature	-	dépend	du	regard	des	visiteurs».	Buren	avoue	trente	
ans	après	que	documenta	5	était	la	meilleure.	Les	artistes	ne	destinent	pas	leur	art	
aux	mêmes	publics	avec	les	mêmes	motivations.	Et	tout	le	monde	n’a	pas	les	mêmes	
attentes,	les	mêmes	sentiments	envers	ce	même	art.	Certains	trouvent	cet	artiste	
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bon,	alors	que	d’autres	non;	certains	trouvent	ce	commissaire	bon,	alors	que	d’autres	
non.	Contrairement	à	Buren,	certains	considèrent	que	ces	commissaires-artistes	font	
évoluer	la	pratique	artistique	contemporaine.	Il	y	a	une	différence	entre	refuser	que	
le	commissaire	soit	un	artiste	et	dénoncer	la	façon	dont	il	travaille.	Buren	considère	
que	le	danger	pour	les	œuvres	est	trop	grand,	que	ces	expositions	sont	la	«limite	de	
l’exposition	de	l’art».	Son	inquiétude	serait	que	l’on	ne	se	souvient	que	du	nom	du	
commissaire	et	non	des	artistes	exposés.	Pourtant,	aujourd’hui	beaucoup	se	rap-
pellent	le	travail	du	commissaire,	mais	aussi	des	œuvres	qui	les	ont	marquées.	Les	
nombreux	comptes-rendus	d’expositions,	écrits	par	un	public	plus	ou	moins	concer-
né,	développent	les	deux	sujets.	Éric	Troncy	juge	que	l’interprète	est	le	visiteur	de	
l’exposition11.	

h.	L’impact	sur	le	public

La	façon	d’exposer	des	œuvres	a	obligatoirement	un	impact	sur	les	visiteurs12.	Par	
exemple,	la	dernière	exposition	de	la	collection	Lambert,	la disparition des lucioles,	
demandait	beaucoup	d’énergie	au	visiteur.	Les	(très)	nombreuses	œuvres	étaient	
exposées	dans	les	cellules	de	la	prison	Sainte-Anne,	désaffectée.	C’est	un	parti	pris	
très	fort	du	directeur	de	la	collection,	Eric	Mézil.	À chaque	visite,	j’éprouvais	l’expo-
sition	et	les	œuvres	différemment.	J’étais	pourtant	à	chaque	fois	en	mesure	de	me	
demander	si	je	trouvais	que	l’œuvre	correspondait	à	sa	mise	en	exposition	et	de	
m’intéresser	à	l’œuvre	dans	son	intégrité.	Le	commissaire	propose	une	interprétation	
possible	qui	ne	sera	peut-être	pas	accueillie	de	la	même	façon	par	le	public.	Est-ce	
vraiment	un	danger	pour	l’art,	ou	un	irrespect	pour	le	travail	de	l’auteur	que	de	com-
prendre	différemment	son	travail?	Le	public	dispose	de	son	libre	arbitre	face	à	cette	
proposition	de	l’artiste	puis	du	commissaire.	Il	n’est	pas	question	de	le	surpasser,	
mais	de	l’intégrer	à	une	vision	de	l’art.	Les	lectures	plurielles	ne	garantissent-elles	
pas	la	survie	de	l’art?	Est-ce	qu’une	différence	d’interprétation	est	une	atteinte	à	
une	œuvre	et	son	créateur?	Comme	Aragon	le	disait	dans	la	préface	d’Elsa	:	«l’art	
des	vers	est	l’alchimie	qui	transforme	en	beauté	les	faiblesses.»	C’est	grâce	à	une	
erreur	d’interprétation	de	vers	écrits	par	Rimbaud,	qu’Aragon	a	commencé	à	faire	
de	la	poésie.	

L’angoisse	concernant	les	artistes	exposés	et	l’effacement	présumé	de	leurs	tra-
vaux	par	le	commissaire	(non-artiste),	s’avère	équivalant	lorsque	certains	artistes	

11	 Eric	Troncy	est	très	critiqué	par	les	délateurs	des	commissaires-auteur.	Notamment	pour	son	exposi-
tion	Coollustre	à	Avignon	en	2003.	
12	 Lire	à	ce	propos	Mary	Anne	STANISZEWSKI,	The power of display: a history of exhibition installations 
at the Museum of Modern Art.	Cambridge,	MA	:	The	MIT	Press,	1998
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font	du	commissariat.	L’exposition	est	alors	bien	une	œuvre	faite	à	partir	d’œuvres	
d’autres	artistes,	la	contrariété	de	Buren	viendrait	alors	du	non-respect	de	l’inten-
tion	de	l’artiste	exposé	par	un	commissaire.	Cette	notion	ne	peut	être	imputée	aux	
commissaires	qu’ils	soient	artistes	ou	non,	mais	bien	au	caractère	malveillant	de	la	
personnalité	de	l’individu.	C’est	l’artiste	qui	doit	cautionner	d’être	dans	l’exposition,	
en	accord	avec	ses	propres	convictions	ou	faire	confiance	à	la	réception	par	le	public.	
De	sorte	que,	si	l’on	considère	que	l’interprétation	de	l’œuvre	d’un	artiste	est	libre	
de	contrôle/réception,	le	commissaire	ne	peut	porter	vraiment	atteinte	au	travail	de	
l’artiste	en	proposant	son	interprétation	(supposant	que	l’artiste	ou	son	représentant	
légal	en	acceptant	de	participer	à	l’exposition	considère	que	cela	respecte	ses	inten-
tions	de	création).	Le	vrai	danger	pour	l’art	est-il	dans	l’élargissement	de	ses	terrains	
d’applications,	ou	dans	le	rétrécissement	de	son	ouverture	au	public,	contrôlé	par	
l’élitisme	du	marché	économique?

Conclusion

Pour	conclure,	Paul	Ardenne	constate	en	2006	que	les	auteurs	d’expositions13	«se	
substituent	aux	artistes,	qui	deviennent	eux-mêmes	de	véritables	artistes	dans	leur	
manière	de	concevoir	des	expositions.	»14	[ARDENNE	2006].	Cela	corrobore	l’arrêt	
Henri	Langlois	et	les	inquiétudes	de	Buren	concernant	le	nouveau	statut	d’auteur	
de	certains	commissaires	d’expositions,	de	plus	en	plus	reconnus	comme	tels.	Nous	
avons	vu	qu’en	théorie	le	statut	d’œuvre	d’esprit	peut	être	applicable	aux	exposi-
tions,	cependant	elles	ne	répondent	pas	toutes	aux	critères,	et	n’ont	pas	toutes	la	
prétention	d’acquérir	ce	statut.	Comment	alors	les	différencier	et	éviter	le	cas	par	
cas?	

13	 Il	les	appelle	aussi	les	«curators-artistes».	Une	tendance	veut	en	effet	de	franciser	le	terme	curator	
(conservateur).
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capc Le capc a fait une commande à 
l’agence. Jean Louis Froment a 
vraiment joué le jeu, un musée 
qui commande une exposition. 
Il a été remarquable. Pas un mu-
sée qui n’a aussi bien respecté 
l’œuvre de Philippe.

Martine Péan m’a 
beaucoup aidé

œuvres 
exposées

CAPC : les œuvres 
datées 1990 avaient 
été créées pour l’expo. 
Difficile de retracer 
l’historique des œuvres 
notamment les éditions, 
Liste dans le catalogue 
de Macba pas bonne. 
Font une liste vérifiée 
pour le catalogue rai-
sonné
Photo exposée au 
mambo très abimé, une 
en ce moment au capc. 
La retirer ? Faire un 
tirage ? 



traces PT a fait vidéo de Feux 
pales, salle par salle. 
Emeline Jaret a un 
double, doit demander 
autorisation à Claire 
Burruspour me la mon-

trer. C’est celle qui est 
à la BK (numérisation 
été 2017)
Carnets de l’artiste en 
cours d’édition, ne sou-
haite pas qu’ils soient 
consultés avant la pu-
blication de sa thèse. 

Il a rencontré tout le 
monde et consulté 
toutes les archives

Les archives de Feux 
pâles au capc ne sont 
pas conséquentes. 
Nous n’avons pas de 
liste du contenu

réception Extraordinaire, elle avait organi-
sé 2 voyages de collectionneurs 
signataires pour visiter l’expo-
sition. Pas mal de gens qui l’ont 
vu et en ont gardé un souvenir 
mémorable. Mais le travail de PT 
n’était pas si connu. 

activa-
tions 

«PT ne voyait pas une reexposi-
tion de Feux pâles, c’est pour ça 
qu’il avait créé le chariot. Il ne 
l’avait pas envisagé. J’aurais dû 
garder un chariot pour le prêter 
en exposition, mais je n’avais 
plus l’espace pour le stocker.
Pas contre parler de Feux pales 
ça c’est une autre histoire, en 
parler comme un événement, 
mais refaire l’œuvre ce n’était 
pas du tout pareil. Ca je me suis 
beaucoup battu.»
[ZR. Le lieu était-il important ? 
Est-ce que ça aurait plus de sens 
de faire une adaptation dans le 
capc] «On ne pourrait pas enfin 
on pourrait, mais imaginez le 
travail ! Cela dit Paul Bernard l’a 
fait ce travail. Mais pas exacte-
ment pareil, le mobilier était 
différent. De toute façon on ne 
peut refaire l’exposition, je suis 
contre, Philippe avait décidé de 
faire ce chariot. Il a conclu son 
histoire, mais on peut parler de 
l’exposition, on peut faire des ex-
positions parlant de Feux pâles. 
À la même enseigne que l’expo-
sition d’Emeline sur AB. Il est 
envisageable de faire une autre 
adaptation, sous ma direction.»

Se demande si PT aurait 
lui-même envisagé une 
reconstitution.  
Contre reconstitution 
d’exposition, mais 
considère les interpré-
tations argumentées. 
Exemple de Philippe 
Thomas décline son 
identité. La vidéo de 
la performance-confé-
rence à Pompidou puis 
Grenoble : très souvent 
demandé à être expo-
sé, mais le film n’était 
conçu que comme 
archive et l’artiste ne 
considérait de l’œuvre 
que l’écrit qui s’en sui-
vit : La pièce à convic-
tion. Comme pour Feux 
pâles. 

PT a fait une écriture de 
l’exposition

Dès le début de l’ar-
rivée de Paul Ber-
nard, il était convenu 
qu’il fallait faire une 
œuvre dans l’ombre 
de la première. Qu’il 
était impossible de 
refaire la première. 
Pour eux, c’est une 
œuvre charnière dans 
le travail de PT et qui 
devait être montrée 
dans une telle retros-
pective. 

Pour lui l’expérience 
très importante ne 
voulait pas juste 
montrer Un cabinet 
d’amateur.



Un cabi-
net d’ama-
teur, 1991

Le chariot, appartiennent à des 
musées, ne circule pas trop. 
Une version était à la Caisse des 
dépôts et consignations en dépôt 
au musée à St Etienne et l’autre à 
une collection privée Braun Mes-
sungen, qui ne le prête pas, mais 
ne voulait pas me le revendre. 

À montrer en dia-
logue avec une adap-
tation

L’Ombre 
du jaseur

«Paul n’a rien fait sans mon ac-
cord. Je l’ai aidé à contacter des 
collectionneurs privés.»
[ZR : Dans le parquet dans 
l’ombre du jaseur, ils ont laissé 
un fantôme de la colonne.]
«Ca je n’ai pas aimé, mais il avait 
fait tellement de concessions»
[ ZR/ Les cartels, étaient-ils 
respectés ?]
« Oui grâce à moi, car je les 
connais. J’ai tous les négatifs de 
tous les cartels. C’est moi qui les 
fais refaire. » 

Paul Bernard a fait 
l’HESS sur questions de 
performances.
Claire Burrus a fait le 
lien entre mambo et 
prêteurs (surtout les 
privés).
Ce sont elles qui ont 
décidé de changer le 
titre. Exigence de Claire 
Burrus.

-> voir description 
à la suite du tableau 
p.128

[ZR Et si vous aviez 
eu le temps et la pos-
sibilité d’emprunter 
toutes les oeuvres? ]

C’est une question 
intéressante. Oui, 
j’aurais aimé et en 
même temps je ne re-
grette pas le résultat 
de L’Ombre du jaseur

Paul Bernard a fait 
un grand travail de 
consultation des 
archives

Code-
barres

« Figurez vous qu’il y a deux 
code-barres a qui on a changé les 
cartels. Une femme qui a acheté 
celui de Barbara Krako, l’ache-
teur à mis son nom. Code-barres 
de Bertand Lavier, quand PT 
n’était pas invité. Par exemple, à 
la biennale de Lyon, Bertrand La-
vier a présenté son code-barres 
signé Bertrand Lavier. Celui-là a 
été acheté par un collectionneur 
allemand qui a mis son nom. Il y 
a aussi un cartel qui s’est perdu, 
a été refait, mais le code est 
faux : Nom signataire, n° code-
barres, date alors que c’est Nom 
signataire, R, date.»
[ZR : Le code-barres à l’entrée 
c’est celui correspondant à Feux 
pâles ?]
« Ah oui oui c’est le code-barres 
fait pour feux pales, signé capc-
Musée d’art contemporain. C’est 
le plus beau, bleu marine sur 
blanc. » 

On a prêté notre code 
barres pour L’Ombre 
du jaseur. 



Exposi-
tion de AB

exposition = pendant de 
l’article. Emeline Jaret 
a présenté AB avec une 
salle de documentation. 
Permettait d’illustrer 
sa recherche, accompa-
gner son article. Galerie 
Michel Didier. Facsimilé 
d’une version d’AB 
reproduite.

Publica-
tions et 
contacts

Paul Bernard (va sure-
ment faire publication 
sur la reconstitution
Elisabeth Lebovisci 
critique liée HESS, 
article sur feux pales et 
sa reconstitution dans 
mousse 46. Issue #5. 
Rencontrer Jean Marc 
Avrilla qui a travaillé 
sur Feux pâles au capc 
et a des documents et 
souvenirs. 

Un chercheur espa-
gnol  dont je n’ai plus 
le nom à étudier les 
archives
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Synthèse des enregistrements de l’entretien avec Paul Bernard au Mamco

Paul Bernard m’a raconté chaque salle en faisant défiler les photographies :

« J’ai beaucoup consulté Patricia Falguières. 

On a aménagé les vitrines en fonction de la place qu’on avait. 

Samuel Kirekelberg a écrit un système classificatoire de son cabinet de curiosité 
pour un duc hindou. Il se décompose en plusieurs parties : territoire du prince (les cabi-
nets de curiosité sont toujours liés à la figure du prince), les arts appliqués, le monde 
naturel, les instruments et l’entourage du prince… 

Patricia savait qu’il y avait à proximité la fondation Bogdmer qui a une collection 
hallucinante de livres anciens, avec qui j’ai pu travailler. Ils m’ont apporté des re-com-
mandations sur ce que je cherchais. Patricia m’avait conseillé de les questionner, ils 
étaient très amusés par le projet. Ils ont trouvé des trucs géniaux. Par exemple, la gra-
vure représentant l’arche de Noé, en coupe. Pour Patricia : ce n’est pas la peine d’avoir 
les objets initiaux, qu’il était impossible de faire venir du Kunsthistorisches Museum de 
Vienne. Les bustes dans le cabinet : originellement que des rhéteurs et inventeurs de la 
mémoire. J’ai demandé à la collection de moulage des Beaux Arts de Genève. Aucun des 
rhéteurs d’origine, mais Patricia a dit que ce n’était pas grave ce qui était important c’est 
qu’on sente que c’était une pièce conceptuelle. Qu’il fallait montrer les liens avec la rhé-
torique et cette idée de première classification. Ce qui était super intéressant était de 
dire : ce qui se passe dans cette salle fait une boucle avec la dernière salle où il y a l’ordi-
nateur, de faire une analogie entre les deux salles. Fondation Bogdmer. Livre magnifique 
le premier qui parle de l’Amérique (Inde orientale), image des cotes. Vue d’un théâtre 
romain, allégorie de la mémoire. Traité traduction de chancellerie. Carte de la Suisse. 
Arche Noé découpé en boite. Ces livres raisonnaient tellement avec tout le projet de FP. 
Ils ont aussi travaillé avec le Musée d’histoire naturelle, d’art et d’histoire et d’ethno.

La première partie a pris pas mal de temps. 

J’ai recontacté toutes les personnes avec qui Philippe Thomas avait travaillé pour 
voir quelle était la marge de manœuvre. Patricia m’a donné une grande liberté des chan-
gements. Le mobilier était certes très précis, mais elle a dit que PT n’était pas du tout 
content de ça. Que c’est Jean Louis Froment qui les avait choisis, qui aimait les trucs de 
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vitrines. Donc on fait un mobilier très très simple. De toute façon une fois qu’on avait dit 
que ce n’était pas FP, mais une exposition d’après FP, franchement on fait ce qu’on veut. 
On était contents, car Patricia a dit que c’était mille fois plus réussi que le premier. Il y 
avait eu plein de problèmes sur l’exposition d’origine. 

On n’a pas pu avoir le trompe-l’œil de Remps. Daniel Soutif y tenait beaucoup. Mais 
l’œuvre est en Italie et on n’a pas pu l’avoir. La vitrine de livre ouvert faisait office de 
classification. 

La 2e salle a pratiquement exactement les mêmes œuvres. On a juste ajouté un 
Francken encore plus beau qui était au musée d’art et d’histoire de Genève (un cabinet 
d’amateur avec le peintre singe, allégorie de l’atelier du peintre). L’idée était d’avoir 
les Pannini, le Gérard Thomas, le petit Francken + un autre super beau. J’ai trouvé les 
mêmes pièces, j’étais très content. 

Ce qui est génial dans ce projet c’est qu’à chaque fois qu’on met un doigt dans le tra-
vail de PT on a impression que tout est calculé, c’est sans fin.  Lire les notes p.176 de la 
2e édition du catalogue.

C’est quand on a installé le Janksen qu’on a remarqué qu’il y a un jeu d’enchâssement 
de cadre : métaleptique.

On a du “redécoupé” le 4e étage du Mamco pour avoir le même nombre de salles, 
on a construit des cloisons. La salle 3, l’art d’accommoder les restes, accueille aussi la 
vitrine de Jean Marc Poinsot (salle Musée sans objet). On a retrouvé presque tous les 
mêmes éléments sauf Richard Long, mais ça, ce n’est pas grave. Les archives d’Yves 
Klein refusaient de nous prêter le manuscrit original, ils ont envoyé un facsimilé. On a 
demandé à JM Poinsot ce qu’il manquait à cette vitrine en 1990. “Montrer une photo 
d’Yves Klein en train de faire sa conférence qui parle du musée du vide” On a pu l’ajou-
ter. 

Sarkis possédait un costume de Beuys. L’atelier de Sarkis était pendant un temps au 
Mamco, il est très lié au musée. Rayner Speck proprio était d’accord, mais on a préféré 
prendre celui de Sarkis par rapport à l’art d’accommoder des restes. Saucisse appartient 
aussi à Sarkis, ce n’est pas la même que dans l’exposition originale. Boite de merde, OK. 
Le Spoerri est celui dans notre collection.
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Pour Fontaine, tous les proprios ont refusé dans le temps imparti. J’avais vu dans les 
archives de FP au capc la marmite de moule de Broodthaers. Il m’a semblé intéressant 
d’exposer ce qui était allé au rebut. Quand on fait une photocopie bizarre de la première 
expo, on se rend compte des œuvres. Je pense qu’il n’était pas difficile d’emprunter ces 
œuvres à l’époque, aujourd’hui c’est quasiment impossible. C’était plus facile d’avoir le 
Broodthaers.

Dans notre espace, on était obligé de devoir mélanger deux salles, donc on avait 
revu l’articulation. Évidemment, il fallait commencer par l’inventaire du mémorable. 
D’ailleurs PT en parle comme ça dans son scénario, les deux premières salles vont 
ensemble. L’exposition passe vraiment à l’art contemporain avec l’art d’accommoder 
les restes. Pour faire le lien avec le cabinet, on continue à collectionner des reliques des 
bouts de trucs dégueulasses et les 3 impasses de la modernité. Aporie de la modernité : 
monochrome, appropriation et le vide on ne peut pas aller au-delà de ça. On n’avait pas 
à les mettre dans le même ordre. Et de toute façon on ne pouvait pas pour des raisons 
de tailles de salle. À ce moment du parcours, la salle était toute petite. 

Pour dans la chair est triste hélas ! Et j’ai lu tous les livres, on a gardé les mêmes 
artistes, mais on a changé les œuvres. Par ex. Sherie Levine a fait un urinoir. L’œuvre 
appartient à un collectionneur à Genève. On a joué un jeu ultra “pervers” sur une 
appropriation d’une exposition qui passe par une appropriation d’une œuvre dans un 
chapitre sur l’appropriation. Stephane Prina : meme serie inventory des toiles de Manet. 
Simon Linke : œuvre appartenant au Mamco. Braco Dimitrivich prenait plusieurs objets, 
dont une œuvre. On a fait beaucoup de recherches, on voulait le même, mais on a trouvé 
que la photo. Et on a appris que c’était la même que pour FP. Philippe Thomas pensait 
avoir les objets. 

J’ai appris que tout le cabinet a été constitué autour de la photo de Venzano.

Pour Richter, j’ai contacté les ayants droit ou la galerie en leur disant qu’on allait 
suivre le même processus que PT. PB leur a envoyé la lettre reçue par PT, du coup ils ont 
accepté. Daté dans l’ombre du jaseur : 2014. 

Les ayants droit de Broodthaers n’ont pas retrouvé les cartes postales 19e, mais 
celles du 16e. Ils ont commencé à avoir pas mal de demandes : mettre l’échelle, une 
photo pour montrer la présentation originale, etc. (C’est le seul cartel développé qui 
contient une photo de l’installation originale.)
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Le Morris pas le même, devait être mis dans l’expo, Card file ne pouvait être emprun-
té donc on a trouvé une solution B. 

Hans Haake : Trustees du Guggenheim appartenait à un proche qui l’avait donné au 
Moma. L’artiste a envoyé facsimilé.

Je voulais faire dépasser le parquet flottant dans l’autre pièce, mais c’était trop com-
pliqué de refaire faire tous le parquet. Et j’aimais le fantôme, le trou de la colonne du 
capc dans l’œuvre, car le parquet est découpé. Titre utilisé :  propriété privée. 

Art et langage appartenaient à Jacques Salomon

L’ordinateur du code-barres n’existe plus. Je ne l’ai pas trouvé en tant qu’œuvre dans 
la liste du catalogue ? On a retrouvé le programme sur une disquette Mac (chez Benoit 
Daubert, le compagnon de PT), mais on a pas réussi à la lire. Je suis allée rue Montgallet, 
mais il n’existe plus de matériel pour lire disquette. Avec Martine Péan, on a trouvé une 
vidéo où l’on a toutes les infos d’affichage, temps de diapo, etc. [laquelle ??]. On a recréé 
le fichier. On a pas voulu le mettre sur un ordi similaire parce que ça faisait trop “faux”, 
trop facsimilé. La pièce non répertoriée, c’était comme une partition à rejouer. On a pris 
l’écran le plus basique qu’on avait pour ne pas ajouter trop de superflu visuel. »
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Dossier en cours de vérification avec le personnel du 
mamco

légende pour comparatif

pas d’émulation  (ne veut pas dire qu’il n’existe pas de 
changement ) 

émulation 

émulation importante
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Description	
«	C’était	moi	l’ombre	du	jaseur	tué		
Par	l’azur	trompeur	de	la	vitre.	»	

	
«	C’est	par	ces	vers	que	commence	le	poème	Feu	pâle	de	John	Shade,	dans	le	roman	éponyme	de	Vladimir	Nabokov.	Roman	virtuose,	sidérant,	Feu	pâle	se	présente	
comme	la	publication	posthume	du	poème,	auquel	est	adjoint	un	appareil	critique	(préface,	commentaire	vers	par	vers	et	index)	réalisé	par	Charles	Kinbote,	
l’étrange	voisin	de	Shade.	C’est	précisément	dans	cette	exégèse	qu’une	intrigue	se	fait	jour,	éloignant	toujours	un	peu	plus	le	lecteur	du	poème	pour	l’amener	vers	la	
paranoïa	du	commentateur.		

Feux	pâles,	au	pluriel,	c’est	le	titre	que	choisira	Philippe	Thomas	pour	l’exposition	qu’il	réalise	en	1990	au	capc	Musée	d’art	contemporain	de	Bordeaux.	Sous	couvert	
de	son	agence,	Ph.	Thomas	voit	dans	l’invitation	du	musée	l’occasion	d’élever	le	principe	fictionnaliste	développé	dans	ses	travaux	précédents	(que	l’on	pourra	
découvrir	dans	les	autres	étages	du	musée)	à	la	hauteur	de	l’institution,	lieu	neutre	d’un	savoir	scientifique,	généralement	peu	suspecté	de	partialité.	Ph.	Thomas	
écrit	ainsi	dans	ses	carnets	:	«	Le	fait	important,	pour	moi,	est	qu’une	institution	et	non	des	moindres	cette	fois,	se	place	quasiment	dans	la	position	faite	au	
collectionneur	:	celle	du	personnage	qui	produit	la	fiction	en	s’y	admettant.	» 

En	collaborant	avec	l’agence,	le	Capc	signe	de	fait	un	projet	qui	le	reconnaît	comme	«	partie	prenante	d’une	histoire	en	cours	».	Feux	pâles	prend	les	traits	d’une	
exposition-livre,	scandée	en	onze	chapitres,	avec	un	préambule	et	un	index,	menant,	à	partir	des	cabinets	de	curiosités	des	XVIe	et	XVIIe	siècles,	une	réflexion	sur	le	
musée	et	ses	présupposés.	Pour	ce	faire,	Ph.	Thomas	va	s’associer	à	des	historiens	de	l’art	(Patricia	Falguières,	Jean-Philippe	Antoine,	Jean-Marc		Poinsot),	un	artiste	
spécialiste	de	rhétorique	(Éric	Duyckaerts),	ainsi	que	d’autres	«	personnages	»	de	sa	fiction	(Sylvie	Couderc,	Jean-Marc	Avrilla,	Jacques	Salomon	et	Bernard	
Edelman).	Chacun	d’entre	eux	signe	un	texte	dans	le	catalogue	qu’il	faut	envisager	dans	une	relation	étroite	avec	l’exposition.	La	présence	de	ces	quelques	noms	
respectés	de	l’histoire	de	l’art	devrait	servir	de	caution	scientifique	à	celle	qui	nous	est	ici	comptée.	Or,	comme	pour	le	roman	de	Nabokov,	on	perçoit,	tant	dans	les	
textes	que	dans	les	œuvres	exposées,	les	germes	d’une	fiction	qui	agite	subtilement	le	socle	de	la	raison	discursive.	Véritable	œuvre	à	l’échelle	d’une	exposition,	
Feux	pâles	se	retrouve	documenté	dans	la	pièce	Un	cabinet	d’amateur	(présenté	au	premier	étage	du	musée).	 
«	Les	restaurateurs	scrupuleux	ne	perdent	jamais	de	vue	qu’ils	ne	sauraient	toucher	une	toile	sans	l’interpréter	»	écrit	l’historien	Edgar	Wind.	Fidèle	à	cet	adage,	
L’Ombre	du	jaseur	n’est	pas	une	reprise	littérale	de	Feux	pâles	—	proposition	aujourd’hui	vouée	à	l’échec	—	mais	se	conçoit	comme	une	exposition	dans	l’ombre	de	
la	première.	À	partir	d’un	important	travail	sur	les	archives	et	notes	de	l’artiste,	et	à	travers	les	entretiens	menés	avec	les	personnes	impliquées	dans	le	projet	
original,	le	Mamco	propose	une	version	possible	de	la	fiction	thomasienne.	Ainsi,	si	la	liste	des	artistes,	à	de	rares	exceptions	près,	est	fidèle	à	celle	de	l’exposition	
d’origine,	le	choix	des	pièces	a	été	soumis	à	quelques	variations.	»1	

																																																													
1	Présentation	officielle	http://www.mamco.ch/artistes_fichiers/T/philippe_thomas.html	
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Situation	
	

	
Vue	google	maps	
plan	de	la	galerie	

Mamco	-	musée	d'art	moderne	et	contemporain	
10,	rue	des	Vieux-Grenadiers,	CH-1205	Genève	
téléphone	:	+41	22	320	61	22	
télécopie	:	+41	22	781	56	81	
www.mamco.ch	
gps	46.198860,	6.137736	
	
	
Espace	d’exposition,	4ème	étage	
	m2	
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Google Maps https://www.google.fr/maps/@46.1989738,6.1380104,199m/dat...
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Plan	de	l’exposition	
	

	
	
plan	de	l’exposition	annoté	de	la	main	de	Paul	Bernard	2014	–	archives	du	Mamco	
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en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	5/45				

	
Reconstitution	du	plan	d’exposition	
	
	
reproduction	du	plan	d’exposition,	détail	par	salles	à	partir	de	la	p.	©Zoë	Renaudie,	2017	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	6/45				

	
	 	

éléments	muséographiques	

cimaises	
cimaises	permanentes	
cimaises	en	placo	ajoutée	pour	l’exposition	

éclairage	 information	manquante	

cartels	 information	manquante	

chaises	pour	surveillants	de	salles	 chaises	pour	surveillants	de	salles	+	médiateurs	«	volants	»		
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	7/45				

entrée		

vues	d’exposition	
	

	
	

	

plan	de	salle	

	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

1	

	

Frédéric	Delpech	 Photographie	
de	l’exposition	
Feux	pâles	au	
CAPC	musée	
d’art	
contemporain	
de	Bordeaux	
1990	

reproduction	

éléments	scénographiques		

lettraset	

	
Texte	:		
«	L’ombre	du	jaseur	(d’après	Feux	pâles)»	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	8/45				

	
	

entrée	«	préambule	»		

vues	d’exposition	
	

																											A	

	
	
	

	
	
	
	
	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

2	

	
©	Florian	Kleinefenn		/	
capc	

capcMusée	d’art	
contemporain	

Ⓡ,1990	 acrylique	sur	toile	
97	x	130	cm	
Collection	capcMusée	d’art	contemporain,	
Bordeaux	
	
plan	d’accrochage	dans	archives	mamco	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	9/45				

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	 N°	Inv	:	1991	-	20	

3	

	
©Mamco	

Daniel	Soutif	 «	A	qui	sont	ces	
ready-
made	?	»,	
Libération,	26	
déc.	1990	

Coll.	Jacques	Salomon	

4		

	
©Mamco	

	 Lettre	de	
Philippe	
Thomas	à	
Jacques	
Salomon,	16	
nov.	1990	

Coll.	Jacques	Salomon	

5	

	
©Mamco	

	 Lettre	de	
Jedermann	
adressée	à	
Philippe	
Thomas,	(s.I.),	
5	sept.	1991	

Coll.	Centre	Pompidou	BK	

6	 	
	
??	

	 Carnet	de	
Philippe	
Thomas,	n°13,	

Coll.	Centre	Pompidou	BK	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	10/45				

30	janv.	–	14	
juin	1989,	coll.	
Centre	
Pompidou	

7	

	
©Mamco	

	 Journal	
d’exposition	de	
Feux	pâles	

Coll.	Paul	Bernard+	reproduction	photo	sur	mur	

	

8	

	

	 Catalogue	
d’exposition	de	
Feux	pâles	

Coll.	Mamco		
Ouvert	à	la	p.	

9		

	

	 Plan	de	Feux	
pâles,	annoté	
par	Philippe	
Thomas	

A3	
archives	d’exposition	capc	

éléments	scénographiques		

lettraset	

Texte	:		
«	Feux	pâles		
Exposition	réalisée	avec	le	concours	de	l’agence	les	ready-made	appartiennent	à	tout	
le	mondeⓇ	»	
police	Helvetica	?	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	11/45				

reproduction	du	journal	
d’exposition		

	

	 1	vitrine	avec	cloche	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	12/45				

salle	1	«	Inventaires	du	mémorable	»	

vues	d’exposition	
	

A	

	
	
	

	
	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	 -	pas	complète	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

9	 	 /	 Armet	savoyard,	1600-
1620	

Collection	Musée	d’art	et	d’histoire	de	
Genève	

10	 	 /	 Gravure	extraite	de	la	
Cosmographia	
Universalis	

Collection	Fondation	Martin	Bodmer	

11	 	 /	 Pistolet	à	rouet,	ca.	
1575	

Collection	Musée	d’art	et	d’histoire	de	
Genève	

12	 	 /	 Anneau	astronomique	 Collection	Musée	d’histoire	des	sciences	
de	la	Ville	de	Genève	

13	 	 /	 Vier	Kerbhölzer	(quatre	
bois	entaillés),	XVIe	

Collection	Historisches	Museum	Basel	

14	 	 /	 Globe	terrestre,	XVIIe	 Collection	Musée	d’histoire	des	sciences	
de	la	Ville	de	Genève	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	13/45				

	
	
	

	
	

	

15	 	 /	 Compas	de	précision,	
nd	

Collection	Musée	d’histoire	des	sciences	
de	la	Ville	de	Genève	

16	 	 Théodore	de	Bry	 Peregrinationes	in	
Indiam	orientalem	et	
Indiam	occidentalem,	
1590-1634	

Collection	Fondation	Martin	Bodmer	

17	 	 /	 Nocturlabe,	XVIe	 Collection	Musée	d’histoire	des	sciences	
de	la	Ville	de	Genève	

18	 	 /	 Szenen	aus	der	
Schweizer	Geschichte,	
1660-1670	

Collection	Fondation	Martin	Bodmer	

19	 	 /	 Buste	représentant	un	
orateur	

Collection	HEAD	–	Haute	école	d’art	et	de	
design,	Genève	

20	 	 	 Crocodylus	palustris	
(crocodile)	

Collection	Musée	d’histoire	des	sciences	
de	la	Ville	de	Genève	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	14/45				

	

	
	

21	

	

	 	 	

22	

	

	 	 	

	

	

	 	 	

	 	 	 Buste	 	

	 	 	 Buste	 	

	 	 	 Buste	 	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	15/45				

	 	 	 Buste	 	

	 Je	n’ai	pas	eu	accès	à	la	liste	d’œuvres	exposées	dans	cette	salle.			

éléments	scénographiques	et	muséographiques	

1	vitrine	avec	cloche	

	
5	armoires	vitrines	

	
		

4	socles	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	16/45				

11	lutrins	de	vitrine	/		
soclage	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	17/45				

	

salle	2	«	Cabinets	d’amateurs	»	

vues	d’exposition	
	
			B																							C																						D	

	
	

	

	
	

plan	de	salle	

	
	
	
	
	

liste	artefacts	exposés	 	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

	

	
©Mamco	

Frans		II		
Francken		dit		
Franken		le			
Jeune	

L’Onocentaure	ou	
Cabinet	d’amateur	
attaqué	par	un	âne	
iconoclaste,	XVIIème	
siècle	

huile	sur	cuivre,		
sans	cadre	17	x	32	cm	
avec	cadre	31,5	x	46,5	x	3	cm	
Collection	Musée	des	Augustins	-	Musée	des	
Beaux	arts	de	Toulouse	
Inv.	:	2004	1	364	
	

	

	

Frans		II		
Francken		dit		
Franken		le			
Jeune	

Cabinet	d’amateur,	
vers	1620	

Huile	sur	bois	
Avec	cadre	:	74	x	97	cm	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	18/45				

	
	

	

	

	
©Mamco	

Hiéronymus	
Janssens	

Galerie	de	tableaux	
visitée	par	des	
amateurs,	XVIIème	
siècle	

huile	sur	toile	
sans	cadre	:	120,3	x	170,6	x	2,8	cm	avec	cadre	:	
139,7	x	190,5	x	11,7	cm	
Collection	Musée	Girodet,	Montargis	
Inv.	:	874.63	
	

	

	
©Mamco	

Hiéronymus	
Janssens	

Galerie	de	tableaux	
visitée	par	des	
amateurs,	XVIIème	
siècle	

huile	sur	toile	
sans	cadre	:	122,1	x	172,8	x	3cm	avec	cadre	:	
141,7	x	191,8	x	11,7	cm	
Collection	Musée	Girodet,	Montargis	
Inv.	:	874.62	
	

	

	
©	Jean	Bernard	

Gian	Paolo	
Pannini	

Esquisse	pour	la	
galerie	du	Cardinal	
Silvio	Valenti	
Gonzaga,	antérieur	à	
1749	

huile	sur	toile,	48	x	64	cm		
Musée	des	Beaux-Arts	de	Marseille	
	
Pas	visible	sur	vues	d’expos	

57	

	
©Mamco	

Gérard	
Thomas	

Schildersatelier[Ateli
er	du	peintre],	
XVIIIème	siècle	

huile	sur	toile		
65	×	82,5	cm		
Collection	Koninklijk	Museum	voor	Schöne	
Kunsten,	Anvers	
N°	Inv	:	782		
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	19/45				

salle	3	«		L’art	d’accommoder	les	restes	»	

vues	d’exposition	
	

D																																	A	

	

	

plan	de	salle	

	
	

	

liste	artefacts	exposés	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

58	

	
©mamco	

Joseph	Beuys	 Costume	de	feutre	
Version	jeté	au	sol	à	
l’aéroport	‘Orly	avant	
que	J.	Beuys	passe	la	
frontière,	
1971	

Feutre	
Coll.	Sarkis,	Villejuif	

59	

	
©mamco	

Marcel	
Broodthaers	

Grande	casserole	de	
moules,	1966	

Casserole,	coquille	de	moules,	peinture	
65	x	65	x	70	cm	
SMAK	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	20/45				

	

	

	

60	

	

Piero	Manzoni	Merda	d’artista,	1961	
	

Boite	de	conserve	
5	x	6,5	x	6,6	cm	
Galerie	Andrea	Caratsch,	Zurich	

61	

	
©mamco	

	

Dieter	Roth		 Literaturwurst	Bild	»	;	
«	Die	Welt	»,	1970		
	

Saucisse,	collage,	plastique	
Ø	10	x	40	cm	
Coll.	Sarkis,	Villejuif		

62	

	
©mamco	

Daniel	Spoerri	 Tableau-piège	au	carré,	
1974	

82	x	80	cm	
Mamco	?	

éléments	scénographiques	

	
	socle	bas	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	21/45				

	2	socles	avec	cloche	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	22/45				

salle	4		salle	3	«	Le	musée	sans	objet	»	

vues	d’exposition	

B												

	

	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

63	

©mamco	

Jan	Dibbets	 Roodborst	
Territorium/Sculpture	
1969,	April-Juni	Ed.	
Seth	Siegelaub,	New	
York	;	König,	
Cologne,	1970	

Bibliothèque	du	CapcMusée	
d’art	contemporain,	Bordeaux	

64	

	
©mamco	

Yves	Klein	 Carton	d’invitation	

(et	son	enveloppe)	
de	«	l’exposition	
galerie	vide	»	galerie	
Iris	Clert,	Paris,	28	
avril	1958	

Enveloppe	et	timbre	
8,5	x	18	cm		
Archives	Yves	Klein,	Daniel	
Moquay,	Paris	

65	

	
©mamco	

Yves	Klein	 Texte	de	déclaration	
d’intention	de	
«	l’exposition	galerie	
vide	»	galerie	d’Iris	
Clert,	Paris,	1958	

54	x	74	cm	
Collection	privée	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	23/45				

	

	
©mamco	

Yves	Klein	 Photographie	de	la	
conférence	d’Yves	
Klein	à	la	Sorbonne,	
«	L’évolution	de	l’art	
vers	l’immatériel	»,	3	
juin	959	

Tirage	Baryté	monté	sur	fond	
anti-acide	
26	x	21	cm	
Archives	Yves	Klein,	Daniel	
Moquay,	Paris	

66	

	
©mamco	

Richard	Long	 Carton	d’invitation	
de	l’exposition	
«	Richard	Long,	
Konrad	Fischer,	
1968	»	

Collection	galerie	Konrad	
Fischer,	Dusseldorf	

67	

©mamco	

Robert	Smithson	«	The	Spiral	Jetty	»,	
in	Arts	of	the	
Environnement	
éd.	Gyorgy	Kepes,	
1972	

à	la	BK	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	24/45				

	 68	

	
©mamco	

Ian	Wilson		 There	is	a	discussion,	
1979	

phrase	dactylographiée	sur	
papier	
27,9	x	21,6	cm	
Collection	du	Musée	national	
d’art	moderne,	Paris	

éléments	scénographiques	

	
vitrine	
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Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	25/45				

salle	6	salle	4	«	La	chair	est	triste,	hélas	!	Et	j’ai	lu	tous	les	livres	»	

vues	d’exposition	

	

	

plan	de	salle	
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75	

	
©	photo	MAMCO	

Braco	
Dimitrijevic	

Triptychos	Post	
Historicus,	Galerie	
1900-2000,	Paris	
1990	
Part	1	:	
«	Echiquier	»,	Marcel	
Duchamp,	1937	
Part	2	:	«	Bottle	of	
wine	shared	by	
Maura,	Thomas,	
Nena	and	me.		
Part	3	:	Coconut.	

Photographie	
86,5	x	118,5	cm	
Courtesy	galerie	1900	–	2000,	
Paris	
	

76	

	

Sherrie	Levine	 Fountain	(after	
Marcel	Duchamp	:	
2),	1991	

bronze		
37,9	x	63,2	x	37,9	cm	
Blondeau	&	Cie	
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78	

	

	 	 	

80	

	

Stephen	Prina	 Exquisite	Corpse	:	
The	Complete	
Painting	of	Manet,	
1989	

encre	sur	papier	:	21	x	26	cm	
lithographie	sur	papier	:	66	x	83	
cm	
Frac	des	Pays	de	la	Loire	

85	

	
©	Claire	Burrus	/	Frédéric	Delpech	

[capcMusée	
d’art	
contemporain]	

La	Collection	de	
Monsieur	Georges	
Venzano,	1990	

Photographie	noir	et	blanc	
contrecollée	
247,5	x	360	cm	(3	panneaux	
247,5	x	120	cm	chaque)	
Galerie	Claire	Burrus	

N°	Inv.	:	1991	-	21	

éléments	scénographiques	et	muséographiques	
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1	socle	+	grande	cloche	
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salle	5	«		Passif	de	la	modernité	»	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

69	

	

Alan	Charlton	 Painting	in	unequal	
parts,	1990	

Acrylique	sur	toile	
198	x	315	cm	
Catherine	Duret	

70	

	
©Zoë	

Alain	Clairet	 Grand	fond	n°1,	1990	 280	x	90	cm	
Mamco	
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vues	d’exposition	

	

71	

	
(détail)	©mamco	

	

Allan	McCollum	 Perpetual	Photo	
(#119),	1984	-	1986	

photographie	noir	et	blanc		
teintée	sépia	
145	x	86	cm		
coll.	particulière,	dépôt	Mamco	

72	

	
©	Yves	Bresson/Musée	d'art	
moderne	et	contemporain	de	Saint-
Étienne	Métropole	

Gerhard	Richter	 Grau	n°365/2,	1974	
[Gris	n°365/2]	

acrylique	sur	toile	
251,5	x	201	x	4	cm		
inv	:	85	161	
IAC	Villeurbanne	

73	

	

Gerhard	Richter	 Miroir,	1990	 production	version	d’exposition	

éléments	scénographiques	
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1	socle	mise	à	distance	
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salle	8	salle	6«	Le	musée	réfléchi»	

vues	d’exposition	

	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

	 	 Marcel	
Broodthaers	

Ensemble	de	cartes	
postales	sous	cadre	

20	x	400	cm	
Mme	Marie-Puck	
Broodthaers	
Pour	le	mamco,	ayant	droit	
ne	l’ont	pas	retrouvé	
Reproduction	de	la	photo	de	
l’œuvre	exposée	en	1990	

	

	
©mamco	

Marcel	
Broodthaers	

3	lettres	
dactylographiées	
relatives	au	Musée	
d’Art	Moderne,	1968	

3	lettres	
29,7	x	21	cm	(chaque)	
Mme	Marie-Puck	
Broodthaers	

	

	
©mamco	

Marcel	
Broodthaers	

Musée	d’art	
moderne,	Section	
d’art	moderne,	30	
juin-mi-août	1972,		
Musée	d’art	ancien,	
Galerie	du	XXème	

Dokumenta,	Kassel	
panneau	documentaire	d’un	
ensemble	de	12	
photographies	noir	et	blanc	
et	couleur	
78	x	122	cm	
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siècle,	mi-août-8	
octobre	1972	

Collection	Maria	Gilissen,	
Bruxelles	

	

	

Marcel	
Duchamp	

Boîte	en	valise,	
1955-1966	

valise	en	carton	contenant	83	
reproductions	
41,5	x	38,5	x	9,9	cm	
Collection	Fonds	Régional	
d’Art	Contemporain,	Poitou-
Charentes	

	

	

	 	 	

	

	

	 	 	

	

	
©	Claire	Burrus	/	Frédéric	Delpech	

capcMusée	
d’art	
contemporain	

La	Collection	de	
Monsieur	Georges	
Venzano,	1990	

Photographie	noir	et	blanc	
24,5	x	360	cm	
Document,	collection	
capcMusée	d’art	
contemporain,	Bordeaux	

éléments	scénographiques	

repro	 Photo	de	l’installation	originale	dans	le	cartel	
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1	lutrin	mural	

	
1	vitrine	avec	cloche	

	
1	socle	avec	cloche	
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salle	7	«	respect	de	l’étiquette,	intérêt	du	cartel	»	

vues	d’exposition	

	

plan	de	salle	

	

		liste	artefacts	exposés	
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82	

	

	Christophe	Durand-Ruel	 Souvenir-écran,	1988	 46,5	x	309,5	x	200,5	cm	
Collection	Musée	national	d’art	
moderne,	Paris	
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salle	9	salle	8	«	Mesure	pour	mesure»	

vues	d’exposition	

	
	

	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	

91	

	

Marcel	Broodthaers	 Musée	à	Vendre,	
1971	

collage	avec	photocopies	et	
impressions	typographiques,	
stylo	feutre	et	stylo	bille	
81	x	130	cm	
Collection	Dr	Speck,	Cologne	

92	
	
Parmiggiani	 Metro,	

1967	
Coll.	Mamco	

93	

	
©	MoMA	

Hans	Haacke	 Solomon	R.	
Guggenheim	
Museum	Board	of	
trustees,	1974	

7	textes	imprimés,	cadre	en	
cuivre	
61.5	x	51.5	x	2.7	cm	(chaque)	
MoMA	
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94	autre	photo	!	 Piero	Manzoni	 Linea	M	6,	98,	1959	 encre	sur	papier	
21,5	x	6,5	x	6	,5	cm	
Galerie	Andrea	Caratsch	

éléments	scénographiques	

1	socle	avec	cloche	

	
1	vitrine	murale	

	
	



ETAT	CONSTITUTIF	DE	L’EXPOSITION-RESEAU	FEUX	PALES	:	UNE	PIECE	A	CONVICTION	
	

Légende	texte									en	gris,	les	informations	manquantes	
en	bleu,	les	données	incertaines,	qui	n’ont	pu	être	identifiées	
les	données	valables	en	1990	mais	n’étant	plus	d’actualité	
en	noir,	les	ajouts	et	changements	vérifiés	(pas	pour	autant	immuables)				 	 		MAJ	04.05.2017	-	38/45				

salle	10	«	Parcelle	à	ceder	»	

vues	d’exposition	

B													C																		D						

	

plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	 	
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95	

	
©	mamco	

N.A	
JEDERMANN	

Propriété	privée*,	
1990	

parquet	flottant	
30,525	m2	
Collection	capcMusée	d’art	
contemporain,	Bordeaux	

	

salle	11	:	«	L’Index	»	

vues	d’exposition	

D																																					A	
plan	de	salle	

	

liste	artefacts	exposés	 	

n°	 visuel	 artiste	 Titre,	date	 détails	
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96	

	

Marc	Blondeau		 11,	rue	de	
Miromesnil,	75008	
Paris,	1990	

Collection	de	l’artiste,	Paris	

97	

	

Les	ready-made	
appartiennent	à	
tout	le	monde	

1990	 Planning	board	avec	éléments	
magnétiques	et	textes	sérigraphiés	
87	x	125	cm	
Coll.	Jean-Philippe	et	Françoise	
Billarant	

98	

	

Les	ready-made	
appartiennent	à	
tout	le	monde	

Sans	titre,	1990	 Collection	privée	
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99	

	

Thomas	Löcher	 Eins	bis	vierzehn,	
1989	

Cibachrome	sous	verre	et	cadre	en	
métal	galvanisé	
140	x	120	x	4	cm	
Frac	des	Pays	de	la	Loire	

100	

	

Art	&	Language	 Chart	for	a	Solid	
State	Object	
1966	

34	fiches	imprimées	de	12,5	x	20,5	
cm	chacune,	réunies	dans	une	
boite	en	carton	
15	x	22	x	10,5	cm	
Jacques	et	Myriam	Salomon	
	

101	

	

Jacques	
Salomon	

Etude	de	cartel	
n°6,	1990	

Collection	de	l’artiste,	Paris	

éléments	scénographiques	

	
table	+	écran	+	ordinateur	
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1	socle	avec	cloche	
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Documentation	de	communication																													
Dépliant	d’exposition	☒	 	
Catalogue	☐	 	
Notice	☒	 	
Dossier	de	presse	☒	 	

Livre	d’or	☐	 	

Autres	☒	 article	journaux/magazine	
dépliants	cycle	filmique,	pedago	

	
Equipe		conception	de	l’exposition	
Nom,	Prénom	 Description	fonction	 Fonction	actuelle	 contact	

Paul	Bernard	 Conservateur	au	Mamco,	commissaire	de	
l’exposition	

Conservateur	au	Mamco	 p.bernard@mamco.ch	
	

Christian	Bernard	 Directeur	du	Mamco	 Directeur	du	printemps	de	septembre	à	Tou-
louse	

	

autres	personnes	consultées	pour	le	montage	de	l’exposition	
Claire	Burrus	 Ayant-droit	de	Philippe	Thomas	 	 claire.burrus@free.fr	
Patricia	Falguières	 historienne	invitée	pour	la	conception	de	

«	l’Inventaire	du	mémorable	»		
historienne	de	l’art	
Enseignante	EHESS	

falguier@ehess.fr	
	

Jean-Philippe	Antoine	 Philosophe,	professeur	d'esthétique	et	critique	d'art,	
à	écrit	"L’Art	d’accommoder	les	restes"	dans	le	
catalogue	

Philosophe,	professeur	d'esthétique	et	cri-
tique	d'art	
Enseignant	Paris	8	

	

Jean-Marc	Poinsot	 Historien	de	l’art	contemporain,	à	écrit	"Le	Musée	
sans	objet	:	présentation	du	vide"	dans	le	catalogue	

Historien	de	l’art	contemporain	
Enseignant	Rennes	2	

	

Eric	Duyckaerts	 Artiste	et	philosophe,	à	écrit	"Mesure	pour	mesure"	
dans	le	catalogue	

Artiste	et	philosophe	 	
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Archives	☒			 - Archives	de	l’exposition	L’ombre	du	jaseur	(d’après	Feux	Pâles),	Mamco	(consultation	en	2017)	
	

Autres	informations	
Nombre	de	visiteurs	?	

Budget	?	
	
dates	de	montage	?	
	
assurance	:	Morel,	Paris	
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Autres	œuvres	exposées	directement	connectées	à	Feux	pâles	
installation	

	
©	Claire	Burrus.	crédit	photo	:	Yves	Bresson	/	
Musée	d’art	moderne	et	contemporain	de	
Saint-Etienne	Métropole	

auteur	 Les	ready-made	appartiennent	à	tout	le	mondeⓇ	pour	la	caisse	des	dépôts	et	consignation	

titre	 Un	cabinet	d’amateur	

date		 1991	

informations	
Philippe	Thomas	a	créer	cette	œuvre	pour	témoigner	de	Feux	pâles	et	pouvoir	l’exposer.	

12	photos	de	chaque	salle	pouvant	être	toutes	accrochées	ou	partiellement	présentées	dans	
le	chariot.		

installation	

	
	

	
©	Claire	Burrus	/	Mamco	photo	:	ZR	

auteur	 Les	ready-made	appartiennent	à	tout	le	mondeⓇ		

titre		 L’agence	

date		 	
informations	 Les	cadres	exposés	dans	l’agence	sont	les	photos	de	façade	de	musée	de	La	Collection	de	

Monsieur	Georges	Venzano,	1990	
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bibliographie

bibliographie non exhaustive de ma recherche
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Cette bibliographie rassemble des pistes de lecture. 

Feux pâles

• catalogue
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