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PAUL ARDENNE 
EXPOSER L’ENERGIE - L’ART CONTEMPORAIN EN (QUELQUES-UNS 
DE) SES CHANTIERS 

 
 
Le terme « chantier », dans la langue française, se prévaut d’une 

large ouverture sémantique. Une fois mis de côté son sens 
premier – celui de « support » : un étai de bois servant dans la 
construction, domestique ou marine –, ce terme désigne le plus 
couramment, tout à la fois, un entassement de matériaux, le fait 
de commencer quelque chose, voire familièrement le bazar et le 
désordre. Dans tous les cas, le chantier qualifie non l’ouvrage 
réalisé, le finito, mais à l’inverse le travail en cours. Sous cette 
condition cependant : signifier qu’objectif et finitude importent 
moins, s’agissant du « chantier », que ce qui s’y passe et s’y 
révèle ici et maintenant – l’effort, l’élaboration, la réalisation à vif, 
la mécanique du faire ou du défaire. 

 
 
Les arts plastiques, depuis le second après-guerre, goûtent les 

« chantiers ». Bien des artistes, valorisant le « faire », aiment à montrer 
le travail qui s’accomplit, l’œuvre à l’état de confection, pas encore 
dévoilée dans sa perfection finale. Ce type d’œuvre d’art en devenir, à 
leurs yeux, vaut au même titre que l’œuvre finie, sinon plus qu’elle. À 
cet égard, le documentaire de Hans Namuth consacré, en 1950, à 
Jackson Pollock peignant dans son atelier ne contribueront pas peu à 
consacrer la valeur cultuelle du « faire » et, dans le même mouvement, 
à dévaloriser l’œuvre d’art présentée sous une forme finie 1. Qu’y voit-
on ?  Pollock est incliné sur une toile posée à même le sol, il verse de 
la peinture avec attention, livré à une alchimie aussi profondément 
inspirée qu’incarnée – l’alchimie de la création saisie en son moment 
d’élection, la poiésis. 

 
 

                                                
1 En 1950, Hans Namuth, metteur en scène et photographe émigré aux États-Unis 

en 1933, tourne sur commande, avec Paul Falkenberg, un documentaire sur 
Jackson Pollock, L’Atelier de Jackson Pollock. Des photographies de Pollock au 
travail, prises par Namuth au printemps 1951, seront publiées dans la presse 
magazine. On aura une idée de ce reportage in Hans Namuth, L'Atelier de Jackson 
Pollock, Paris, Macula, 1978, présentation de Rosalind Krauss. 
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L’artiste en activité, l’activité rendue visible 
 
Au moment même où Pollock se dévoile au public dans sa si 

particulière façon d’officier, Maurice Merleau-Ponty écrit de fortes 
phrases sur l’univers de l’atelier. En quelques belles pages de son 
ouvrage inachevé Le Visible et l’Invisible 2, le philosophe vient nous 
rappeler ce qu’est exactement ce lieu – un univers à la fois adoré et 
maudit où l’artiste endure et jouit, où la confrontation avec le « faire », 
surtout, s’impose à chaque instant. Une fois dans l’atelier, écrit 
Merleau-Ponty, l’artiste élabore un rapport tendu avec l’œuvre d’art, 
objet dont la présence dans l’atelier s’explique par l’inachèvement, 
l’imperfection, l’indétermination caractérisant l’ouvrage. Créer est un 
enjeu ; l’œuvre à réaliser, un possible incertain. L’atelier n’est pas un 
lieu de paix. Celui, plutôt, d’une guerre intestine entre créateur et 
œuvre d’art. Il est ce locus expérimental où se déploie le « chantier » 
compris comme l’espace-temps d’une configuration problématique. On 
le pressent : si l’œuvre d’art était simple à réaliser, s’il suffisait, pour 
l’obtenir, d’appliquer un programme, il n’y aurait que des usines et des 
exécutants serviles, et nul « chantier » proprement dit. 

Au jeu du visible et du caché, l’atelier, dans l’histoire de la production 
artistique, tient longtemps le rôle de la structure dissimulée : peu 
importe ce qui s’y passe, l’important c’est ce qui en sort. Cette 
convention, avec le XXe siècle, connaît une partielle péremption. Il 
arrive alors que la phase du travail de l’œuvre soit, par l’artiste, rendue 
visible, voire que cette « phase travail » en vienne à constituer l’aspect 
le plus intéressant de l’« œuvre » mise en chantier. On le vérifiera en 
comparant certaines créations dont la particularité est d’apparaître sous 
deux formes, comme réalisations finies d’une part, d’autre part comme 
des réalisations dont l’artiste expose quelque chose du « chantier » qui 
aura permis leur venue au monde (tel tableau de Picasso d’un côté, tel 
film montrant Picasso en train de peindre ce tableau, par exemple, ainsi 
que le montre, du cinéaste Henri-Georges Clouzot, Le Mystère Picasso 
3). Soit Splitting (« Fractionnement », 1974) de Gordon Matta-Clark. Ce 
que la plupart des spectateurs connaissent de cette œuvre, présentée 
au travers d’expositions successives, c’est en tout et pour tout la 
photographie d’une maison de bois curieusement modifiée d’une 
banlieue de New Jersey : celle-ci a été tranchée de bas en haut par son 
milieu et l’une de ses deux parties, légèrement basculée. Une 

                                                
2 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible (publication posthume, 1964), 

texte établi par Claude Lefort, Paris, Éditions Gallimard, collection « Tel », 1979. 
3 Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso (tournage : juillet, août et septembre 

1955 aux studios de la Victorine à Nice), France, 1956, 78 mn. 
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proposition au sens strict plastique, graphique même – Matta-Clark a 
découpé une maison comme Lucio Fontana, à peu près au même 
moment, incise et ouvre la surface de ses toiles au moyen d’une lame 
de rasoir. Regardons à présent le film N & B muet de 16 mn qu’a 
réalisé Gordon Matta-Clark durant le chantier de Splitting. On y voit 
l’artiste occupé, appliqué et méticuleux, fatigué souvent par une tâche 
titanesque qu’il semble accomplir à la manière d’un sacerdoce et d’une 
obligation vitale, comme si pouvait en dépendre sa survie. Dans 
nombre de plans du film, on découvre aussi l’importance de la relation 
qu’entretient l’artiste au travail avec le bruit (celui des perceuses, des 
défonceuses et des scies, assourdissant) ou encore avec la lumière du 
jour, que fait jaillir par interstices l’acte de découpe de la maison – une 
lumière aussi sublime et biblique que celle tombant des frondaisons 
filmées en contre-plongée par un Terrence Malick 4. 

Nul doute que l’effet produit sur le spectateur par Splitting-le film 
n’outrepasse de beaucoup le rapport de ce même spectateur à 
Splitting-la photographie, d’une facture « plastique » moins incarnée. Là 
où la photo évoque un exercice dont les fins seraient d’abord 
esthétiques, l’activité obstinée et  chtonienne de Matta-Clark dans le 
ventre de la maison évoque de son côté un Nibelung freudien 
exécutant l’équivalent d’une cure à l’intérieur d’un volume creux pas 
loin de connoter, plus que la grotte, la matrice même. Indéniables 
accentuations psychanalytiques. L’artiste laborieux, ici, semble d’abord 
accomplir un chantier de la psyché. Lui faut-il sortir de la matrice, y 
rester, l’ouvrir au monde ? Il déploie en tout cas sous nos yeux une 
contre-architecture des lieux familiers en les réutilisant à des fins 
analytiques sinon psychologiques, comme lieux d’excellence où mettre 
en forme un rapport puissamment existentiel à la matière (ce que 
Gordon Matta-Clark lui-même théorisera sous le terme 
d’« anarchitecture »). Retenons, nous autres spectateurs, cette leçon 
implicite, à méditer : seule notre confrontation avec le « chantier » de 
l’art est à même de dévoiler ce type d’inflexion, là où un rapport attentif 
à la seule œuvre achevée n’en laissera rien supposer. 

 
 
Le travail de l’art : rendre compte d’une énergétique 
 
Nul rapport entre la photographie témoignant du tracé exécuté au 

moyen d’une motoneige, sur un fleuve gelé, par le land-artiste Dennis 

                                                
4 Dans ses films The Thin Red Line (1998) et The New World (2005) notamment. 

La saisie cinématographique de la lumière céleste, tramée de manière symboliste, y 
confine à la mystique. 
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Oppenheim (Time Pocket, 1968 5), et le film de Gerri Schum montrant, 
depuis un petit avion de tourisme, le même Oppenheim tracer sur ce 
même fleuve, à pleine vitesse, tandis que la trace que laisse le sillage 
de la motoneige de l’artiste se creuse sous nos yeux. Il ne fait pas de 
doute que la fréquente présentation conjointe, lors d’expositions, 
d’œuvres achevées ou de photographies qui en rendent compte mais 
aussi, mises sur un même plan que celles-ci, de films montrant l’artiste 
occupé à exécuter in vivo sa création ne vienne jeter le trouble. Quelle 
est des deux propositions, celle de l’après coup, celle de l’en-cours, la 
plus intéressante, et quelle est la plus juste ? Laquelle conviendra-t-il 
de retenir, en termes hiérarchiques : celle montrant l’œuvre achevée, 
celle montrant le travail en cours ou les deux à la fois ? L’important, 
quoi qu’il en soit, réside dans ce constat, dont certains artistes – ceux 
du Land art et du Process Art, durant les années 1960-1970, plus que 
d’autres – vont faire un dogme : l’œuvre finie ne suffit plus. 

L’art s’avère producteur de formes. Il est néanmoins inconcevable 
sans ce « travail » qu’il constitue aussi en soi, comme l’a bien montré 
Catherine Strasser : un travail qui le porte à l’existence (de la non-
forme à la forme), un travail, en parallèle, qui est sa mécanique propre 
(l’expression de la libération d’une énergie spécifique) 6. L’accent mis 
sur une énergétique, en d’autres termes, ainsi que l’avait pointé Paul 
Klee dès les années 1920 avec sa théorie de la création, validée en 
tant que « marche à la forme » (Théorie de l’art moderne : « L’art ne 
reproduit pas le visible, il rend visible »). L’idée valorisée pour 
l’occasion est celle-ci : l’énergie créatrice, c’est l’art même. La forme de 
l’œuvre d’art, elle, se révèle par comparaison, sinon anecdotique ou 
résiduelle, du moins seconde car conséquente, venue en sus de l’acte 
créatif lui-même. 

Ce n’est pas par hasard que la modernité, dont l’âge contemporain de 
l’art se souviendra, fera flamboyer comme jamais encore le principe 
poétique du « work in progress » formellement initié, dans les années 
1910, par James Joyce, à travers son roman Ulysse. De ce maître livre, 
l’auteur irlandais, qui mit de longues années à rédiger cette épopée 

                                                
5 Dennis Oppenheim, Time Pocket (1968) : « Dennis Oppenheim trace au moyen 

d’une motoneige, dans la neige d’un lac glacé, une double ligne sur le fuseau 
horaire. Il tente ainsi de matérialiser le changement de date. Cette ligne vient buter 
sur une île située au centre du lac glacé, en fait le tour pour reprendre sa course plus 
loin. Ainsi l’île se situe entre deux dates, entre deux temps, en un instant » (Stéphan 
Barron, Toucher l’espace. Poétique de l’art planétaire, Paris, éditions L’Harmattan, 
2006, p. 36). Concernant cette œuvre de Dennis Oppenheim, voir aussi Gilles 
Tiberghien, Land Art, Paris, éditions Carré, 1993, p. 130. 

6 Catherine Strasser, Du Travail de l’art. Observations des œuvres et analyse du 
processus qui les conduit, Paris, éditions du Regard, 2006. 
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dublinoise qui reste son chef-d’œuvre, donnera à plusieurs reprises des 
publications partielles : celles-ci, à ses yeux, valent non comme 
fragments d’un tout à venir mais comme autant de créations 
autonomes. S’il indique que l’œuvre est un en-cours, une entreprise – 
un « chantier », pour en rester à notre sujet –, le work in progress 
(littéralement, le « travail en cours ») entérine aussi le postulat en vertu 
duquel il convient d’envisager l’esthétique comme seconde par rapport 
à la poétique. On peut certes juger une œuvre d’art en fonction de son 
apparence, de son offre matérielle ou symbolique, de manière 
esthétique. Plus légitime est cependant le fait d’appréhender, de cette 
même œuvre, ce qui vient témoigner au présent de l’intensité présidant 
à sa fabrication. Si la poétique gagne, en ce challenge, c’est de décliner 
la création, ses combats et ses affres. Si l’esthétique, par ordre d’intérêt 
ontologique, ne vient qu’après, c’est faute de gérer plus que la seule 
réception sensible de l’œuvre par le spectateur – bien peu de choses 
par comparaison. 

 
 
Le chantier comme métaphore 
  
Venons-en à présent, en remontant la colonne du temps, aux 

moments plus contemporains de l’art – aux années 1970 et depuis. Le 
« chantier », alors, se fait un paradigme fréquent de la création 
plastique, une référence déclinée de maintes manières : à un tel point 
de récurrence, au demeurant, que les limites de format imparties à cet 
article n’autorisent à en fournir qu’un aperçu sommaire. 

Passons vite sur l’intérêt plasticien témoigné par maints artistes pour 
les « chantiers » (ceux du secteurs du bâtiment, avant tout autres, 
immédiatement significatifs du concept même de « travail en cours »), 
cet intérêt serait-il en soi un indicateur parlant. Des photographes 
plasticiens tels que Stéphane Couturier ou Patrick Weidmann exposent 
fréquemment des vues de chantiers – de chantiers de construction 
immobilière, en l’occurrence. Cette attention portée au chantier 
développe une métaphore simple, celle du devenir : le monde n’est pas 
achevé, il ne va pas « finir », à l’encontre de la noire prophétie 
baudelairienne, il est en construction. Stéphane Couturier, dont les 
cadrages de chantiers ce construction, par leur géométrie orthogonale, 
font ostensiblement penser aux mises au carreau chères à la grande 
peinture de l’âge classique, ajoute une ambiguïté bienvenue à ce 
premier propos explicite des images – une manière de dire que le 
chaos est, à sa façon, un ordre, et que tout est affaire de regard (celui 
du photographe, pour la circonstance, met de l’ordre dans un chaos 
apparent). Plus subtiles que ces citations, dans la foulée, s’avèrent les 
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photographies de tombes fraîchement ouvertes d’un Jeff Wall, qui 
essaiment depuis vingt ans dans l’œuvre du photographe canadie (The 
Well [1989], The Flooded Grave [1998-2000], Burrow [2004]) : des 
« chantiers », là encore, dont on ne comprend pas vraiment la finalité. 
Pourquoi ces tas de terre fraîche et, les jouxtant, ce trou béant ne 
débouchant que sur du noir ? Wall, qui cultive l’énigme comme 
personne, fait de l’image une conspiration. La thématique du chantier, 
sera-t-il celui d’un fossoyeur qui s’est absenté pour un moment de 
l’image, est dans ce cas très appropriée : quelque chose, là, se trame, 
tandis que s’élabore une action dont l’artiste préfère laisser « ouverte » 
(Umberto Eco 7) la signification, gage de curiosité. 

La représentation des chantiers, de façon plus prégnante, en passera 
encore par le recours à la troisième dimension. Cette fois, ce ne sont 
plus des images que l’on montre mais des sculptures, des installations. 
Prenant la forme d’un vaste environnement, l’une d’entre elle, Untitled 
(Tate) (1992-2000), qu’ont réalisée les artistes suisses Fischli & Weiss, 
est visible à la Tate Modern de Londres. Cette proposition peu 
emphatique reproduit simplement un local de chantier de maçonnerie : 
des plaques de Placoplâtre, là, sont posées à même le sol, plus ou 
moins bien rangées et empilées, sans autre explication. Une salle 
d’exposition ? Un débarras, aussi bien, mais alors sacralisé, élevé au 
statut d’œuvre d’art majeure, à l’instar des fresques du mausolée 
d’Halicarnasse – dans l’antiquité, une des sept merveilles du monde – 
qu’expose non loin le British Museum. Quant aux installations ayant 
émaillé le parcours artistique de l’Américain Jason Rhoades, tôt 
disparu, celles-ci sont d’un proche acabit, quoi qu’elles se montrent 
plus explicites. Les installations de Rhoades sont d’une nature 
proliférante qui en fait une excroissance de la création courante d’un 
Dieter Roth, un des pionniers de l’art d’accumulation : objets en tous 
genres réunis et agglomérés sans cohérence particulière ou lisible, de 
type mobilier notamment, effet de capharnaüm, de bric-à-brac et de 
saturation, tandis que l’artiste semble exprimer une profonde horreur du 
vide (plus il y en a, mieux c’est) et, au moins autant, un refus de la 
perte, de la disparition, de l’entropie – comme si rien de ce qui nous a 
été proches, objets surtout, ne devait se dilapider, comme si tout était 
voué à être conservé. Les structures « fouillis » de Jason Rhoades 
peuvent se lire comme des constats : l’entassement y est le signe d’un 
rapport affectif de l’artiste à des objets hétéroclites dont il veut 
« artialiser » la nature, contre l’oubli. Elles peuvent aussi se lire comme 
l’exposition de « chantiers » : quelque chose, dans ce fouillis matériel 
que nous présente l’artiste, s’est noué – des histoires et des relations, 

                                                
7 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte (1959), Paris, éditions du Seuil, 1960. 
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des entreprises de nature diverse… – et il importe que l’œuvre en porte 
témoignage, qu’elle raconte et prolonge par sa morphologie un temps 
d’active. Faire revivre le vif en dépit de cet après-coup mortifère que 
représente toute œuvre d’art achevée. 

 
 
Rejoins-moi 
 
Représenter des chantiers est moins intéressant que vivre ceux-ci. 

L’artiste de l’âge contemporain, autant le dire, ne dédaigne pas, non 
seulement de créer des chantiers, mais encore de faire de ceux-ci son 
œuvre proprement dite. À cette entrée, les pionniers sont à chercher du 
côté des artistes contextuels, ceux dont la création plastique ne 
s’admet que corrélée à un contexte pressant, dont nature et forme de 
l’œuvre doivent résonner. Qu’il s’agisse, dès les années 1960, des 
expositions que Robert Filliou conçoit des semaines durant avec ses 
propres spectateurs (son cycle de la République géniale), des travaux 
collectifs d’obédience révolutionnaire de la Coopérative des Malassis 
(Henry Cueco, Lucien Fleury, Jean-Claude Latil, Michel Parré, Gérard 
Tisserand et Christian Zeimert, réunis entre 1970 et 1978), de l’activité 
interne de structures-ateliers telles que, à New York, la Factory d’Andy 
Warhol ou l’espace de création Food de Gordon Matta-Clark et 
Caroline Gooden, une même énergie fabricatrice est au travail, non 
toujours soucieuse de produire du « fini » mais investie en revanche 
dans le principe d’une créativité vécue dans son instant, à plusieurs si 
possible. Dans tous ces cas, la création s’assimile à un chantier 
volontiers brouillon conduit fréquemment à l’aveugle, toujours prodigue 
d’activisme. Nombre d’œuvres d’art participatives de cette époque 
pionnière, de même, entendent mettre en avant la nécessité du 
« faire », contre l’impératif du « fait ». Les installations de type A Stitch 
in Time, initiées par David Medalla en 1969, se présentent ainsi comme 
des chantiers collectifs de couture auquel tout un chacun peut librement 
participer, le temps passé à coudre étant celui de la rencontre, des 
échanges entre les différents intervenants occasionnels. La méthode 
Medalla, faut-il le dire, sera souvent copiée par la suite (durant les 
années 1990 et 2000, notamment), comme le montrent les 
« chantiers » de Michel Jeannès (autour du bouton de couturière, avec 
des populations immigrées), d’Olivier Darné (autour du miel et de sa 
récolte publique) et de bien d’autres artistes pour qui la question 
participative et la restauration du lien social sont élevés au rang 
d’impératifs catégoriques de la création. Quand encore le mobile de 
cette propension à faire participer autrui au « chantier » de sa propre 
création ne revêt des mobiles tout autres, à l’évidence moins généreux 
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ou moins nobles, comme le signale le chantier de Dig Cunt 
(littéralement, le « creusement de chatte ») supervisé non loin de New 
York, en 2007, par le collectif autrichien Gelitin (Wolfgang Gantner, Ali 
Janka, Florian Reither, Tobias Urban). Sur la plage de Coney Island, 
les Gelitin invitent vacanciers et badauds à creuser un énorme trou 
dans le sable… 

Proposer à autrui une œuvre sous forme de « chantier », en 
reconduisant le modèle du workshop, ajoute à l’intérêt de la formule. 
L’intersubjectivité, la transitivité inhérentes au rapport conventionnel 
avec l’œuvre d’art (moi, artiste, joins le spectateur par le truchement de 
mon œuvre, et vice versa) se voient par là intensifiées, sinon garanties. 
L’œuvre d’art « contactuelle », non sans hasard, se coule le plus clair 
du temps dans la pratique du travail collectif, de la réalisation artistique 
faite à plusieurs, par voie de collaboration. Tel est là l’esprit de nombre 
d’entreprises supervisées par Lara Almacegui, Robert Milin ou encore 
Stéphane Shankland dans les années 1990-2000, autant d’artistes dont 
les travaux se conçoivent d’abord comme des chantiers menés de front 
à plusieurs sous leur direction plus ou moins aléatoire, dans le cadre 
d’un programme. Almarcegui, durant l’été 1997, transforme ainsi en 
hôtel, au terme de dix jours de travaux avec des volontaires locaux, la 
gare désaffectée d’un village situé non loin de Saragosse, en Espagne : 
« Pour comprendre quelque chose sur ce lieu », dit-elle. À Lund, en 
Allemagne, elle fait évaluer avec les services universitaires compétents 
le poids de la ville, action qu’elle réitère à Sao Paulo (446 818 460 
tonnes de béton et 28 622 160 tonnes d’asphalte…). Un véritable 
chantier et un sacré casse-tête, pour le moins… Robert Milin, au même 
moment, a mis à disposition de qui souhaite jardiner, à côté du Palais 
de Tokyo à Paris, des parcelles de terrain, moyennant contrat. Intitulée 
Jardin aux habitants, cette opération calquée sur le modèle du jardin 
ouvrier recueillera un franc succès concret 8. Stefan Shankland, qui se 
présente comme « artiste et scénographe de l'espace urbain », 
s’associe en 2007 à la ville d'Ivry sur Seine dans le but de développer 
une démarche « HQAC » (« Haute Qualité Artistique et Culturelle »). Il 
s’empare pour ce faire de l’immense chantier de la RN 305 et de la 
ZAC du Plateau qui démarre alors. « Le chantier urbain est souvent 
considéré comme une nuisance, une zone à mettre entre parenthèses, 
que l'on réintégrera dans la vie de la cité une fois les travaux achevés, 
dit Shankland. Pourtant, un chantier urbain présente aussi un 
formidable potentiel plastique, culturel et social, généralement 
inexploité. Parce qu'il dérange et fascine, attire l'attention, provoque et 

                                                
8 Robert Milin (coll.), Palais de Tokyo-éditions Joca Seria, Paris, 2004, en particulier p. 

36-43. 
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mobilise, il favorise l'interaction entre les divers acteurs de la ville en 
train de se faire : habitants, usagers, élus, urbanistes, architectes, 
artistes, aménageurs, promoteurs, entreprises du BTP… La démarche 
HQAC (Haute Qualité Artistique et culturelle), qui s'inspire des objectifs 
du développement durable et de la démarche HQE (Haute Qualité 
Environnementale) est un nouvel outil qui permet de se saisir des 
potentialités artistiques, culturelles et sociales inhérentes au chantier 
urbain. Le HQAC propose un cadre légal, économique et institutionnel, 
facilitant l'apport de l'art et de la culture aux dynamiques du 
renouvellement urbain. » 

Le chantier, pour Stefan Shankland, se profile à l’évidence non 
comme un milieu « in between », spatio-temporalité suspendue située 
entre deux spatio-temporalités à vivre, mais bien comme un espace-
temps d’une nature décisive où expérimenter de nouvelles normes, où 
tenter un nouveau rapport de l’art et de la création à la matière, aux 
vivants, au contexte, à leur devenir. Pouvez-vous me dire où est 
l’artiste ? Là, au cœur même du chantier. Occupé à diverses activités 
de connexion art-réalité, seul ou en compagnie. 

  
 
Contre la mort 
 
Le chantier ? La métaphore, décidément, du vivant contre le pétrifié, 

du vécu contre l’anesthésié, du now contre le yesterday, du transitoire 
contre l’éternel. De manière invariable, une œuvre d’art achevée se 
sédimente dans une durée qui est celle de son exposition : elle porte en 
elle, quoi que fasse l’artiste pour aller contre, la négation du temps 
vivace ayant présidé à sa création. Une œuvre qui se présente au 
spectateur comme un chantier, comme une entreprise qui ne veut pas 
finir – en tout cas pas maintenant, plus tard –, produit de facto un tout 
autre effet dynamique. Elle paraîtra au contraire contenir le vivant, ne 
pas vouloir pactiser avec une fin quelconque, en une relance 
sempiternelle du cycle de la création comprise comme figure de vie. 

Faire du chantier ou, plutôt, du rapport d’élection avec le chantier une 
forme de vie. Un Régis Perray, en ce début du XXIe siècle, y trouve le 
sel même de son œuvre. Perray est un artiste des lieux, de la 
promenade et de l’observation concrète, en premier lieu celle des villes 
et de leurs incessants changements. Traduction en termes artistiques ? 
Régis Perray expose des photographies de zones en construction, de 
lieux démolis, il agence des installations accumulant des débris et des 
maquettes de matériel de convoyage… La poésie même du 
changement dont tout chantier témoigne, tandis que l’artiste qui s’en 
fait l’arpenteur et le documentariste devient un témoin du travail même 
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du temps, à la manière d’un Eugène Atget photographiant le Paris anté-
hausmannien appelé à disparaître. Abraham Poincheval et Laurent 
Tixador, qu’animent le désir de chantier (chez eux, un double idéal de 
vie et de création), conçoivent pour leur part leur travail comme une 
suite d’exercices appliqués dont la plupart prennent la forme de 
chantiers : chantier d’exploration locale à des fins de survie alimentaire, 
menée une semaine durant en face de Marseille, sur la partie interdite 
de l’île du Frioul (Total Symbiose, septembre 2001) ; chantier de 
construction d’un village de type paléolithique dans le midi de la France 
(Symbiose 2) ; chantier, exécuté sous terre, dans un boyau qu’ils 
referment derrière eux à mesure de leur avancée, du creusement d’un 
tunnel près de Murcia, en Espagne méridionale (Horizon moins 20, 
janvier-février 2008)…  

La dimension vitaliste du chantier artistique ne se voit sans doute 
jamais mieux que lorsque l’œuvre offerte par l’artiste sous la forme d’un 
« chantier » – c’est-à-dire d’une opération qui se déploie avec le temps, 
selon le mode du compagnonnage, et non pour le figer – entend frayer 
avec le contraire même de la vie – la mort, en l’occurrence. L’« œuvre 
chantier » la plus spectaculaire, en la matière, demeure sans conteste 
La Maison de la Celle-Saint-Cloud de l’artiste français Jean-Pierre 
Raynaud. En 1965, Raynaud entreprend de concevoir en région 
parisienne sa propre maison, dont il élabore méticuleusement plan 
masse, agencement intérieur et décoration. La Maison qu’il fait sortir de 
terre (à partir de 1969) adopte des airs de blockhaus hygiéniste : plan 
cadenassant les accès ; surface totalement carrelée du sol au plafond, 
en un style qui connote l’hôpital, les abattoirs et le néo-plasticisme. La 
décoration y est quasi inexistante, gage d’une froideur minérale et 
anesthésiante. Abstraction architecturale ? Le temps, quoi qu’il en soit, 
y semble aboli, et la solitude, un séjour naturel au monde des humains. 
« J’avais une recherche personnelle à faire. Cette recherche de la 
solitude, il faut d’abord la vivre pour savoir ce qu’elle signifie », dira 
Raynaud. 

À travers sa Maison, dont la construction s’assimile dans les faits à un 
chantier continu d’une durée supérieure à vingt années, Jean-Pierre 
Raynaud évoque à l’envi l’univers de la mort, ce retrait définitif, thème 
auquel on a fréquemment adossée sa création fétiche, archétype 
prétendu du tombeau moderne arty. Mais il parle aussi bien de la vie, 
par le truchement de ce chantier de construction qui ne s’arrête pas, 
justement. La mort rôde-t-elle en ces lieux sépulcraux ? La vie, pour 
autant, y tient son rang, et résiste – elle y résiste d’autant plus que le 
chantier dont émane la demeure de l’artiste, constamment relancé, 
semble retarder sans cesse le moment de « la » mort – celle de l’objet 
maison, celle de l’artiste solitaire se refusant au suicide. La maison de 
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la Celle Saint-Cloud, le temps qu’elle et son chantier vont durer, 
inscrivent la vie de l’artiste Jean-Pierre Raynaud comme anti-mort. 
Jusqu’à ce que ce dernier, lassé de son home, passe à un autre 
chantier, qui est de nouveau le signe d’une relance de la vie. Passée 
l’envie d’y habiter, Raynaud, en 1993, fait détruire sa Maison. Il en 
expose alors les gravats dans mille poubelles chirurgicales alignées, 
vaste champ d’urnes qu’abritera un temps, avant dispersion, la voûte 
sépulcrale de l’entrepôt Lainé de Bordeaux, siège du CapcMusée d’art 
contemporain. 

Un chantier chasse l’autre, la vie demeure. 
 
 
Universitaire (Faculté des Arts, Amiens), collaborateur, entre autres, des 

revues Art press et Archistorm, Paul Ardenne est l’auteur de plusieurs 
ouvrages ayant trait à l’esthétique actuelle : Art, l’âge contemporain (1997), 
L’Art dans son moment politique (2000), L’Image Corps (2001), Un Art 
contextuel (2002), Portraiturés (2003), outre diverses monographies 
d’architectes, un essai sur l’urbanité contemporaine, Terre habitée (2005), et 
deux romans. Autres publications : Extrême - Esthétiques de la limite 
dépassée (2006), Images-Monde. De l’événement au documentaire (avec 
Régis Durand, 2007), Art, le présent. La création plastique au tournant du 
21ème siècle (automne 2009). 


