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La collection du MAC/VAL (Musée d’art contemporain du Val-de-

Marne) a récemment fait l’objet d’un nouvel accrochage, Je 
reviendrai, consacré au voyage, le troisième depuis l’ouverture de 
ce musée devenu, sous la houlette d’Alexia Fabre, sa directrice, un 
des laboratoires esthétiques parmi les plus actifs de l’hexagone. Le 
MAC/VAL, ce sont des collections en mouvement, des expositions 
personnelles de gros calibre consacrées à des artistes en général 
trop peu exposés en France (Nathalie Talec il y a peu, Noël Dolla ce 
printemps), en plus de projets spécifiques, de commandes et de 
résidences d’artistes. C’est au nom de cette volonté de donner crédit 
au principe du Museum in progress qu’Alain Bublex a été convié à 
intervenir sur la présentation même des collections permanentes du 
musée. Son intention : plus que faire valoir ses propres productions 
– non envahissantes, insérées dans la collection comme autant 
d’éléments solidaires plus que parasites –, maintenir en éveil, actif 
plus que passif, le rapport du spectateur à l’œuvre d’art. 

Intitulée Nocturne, l’intervention d’Alain Bublex se caractérise 
d’abord par sa reprise en mains de l’éclairage intérieur du 
MAC/VAL. Le noir est fait, toute lumière supprimée à l’exception de 
celle des œuvres auto-éclairées, corps réfléchissants que vient 
épauler de manière ponctuelle le faisceau lumineux très concentré, 
de type spot, de quelques projecteurs de chantier disposés çà et là. 
Loin de nuire à la consultation des œuvres exposées (celles d’Elina 
Brotherus, Jean-Luc Moulène, Melik Ohanian, Kim Sooja, 
Barthélémy Toguo…), ce double effet de ponctuation lumineuse et 
de nuit américaine renforce au contraire l’attention. On s’interroge, 
visiteur, sur ce retrait de visibilité, peu en accord avec la 
scénographie ordinaire des espaces d’exposition, on en attendrait 
même, pour un peu, une surprise, au détour d’une cimaise. Si 
surprise il y a, sans rien de tonitruant ou de spectaculaire, celle-ci 
résidera tout au plus dans le progressif travail d’insertion au sein du 
corpus exposé, par l’artiste, de ses propres réalisations : peu 
d’œuvres d’Alain Bublex en début de parcours, une dernière salle 
occupée par celui-ci de manière plus annexionniste, quoi que ses 
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réalisations la partagent avec le célèbre Holidays de Pierre 
Ardouvin, la carcasse brûlée d’une automobile ornée de spots 
tournant comme des giro-phares au son de la chanson éponyme de 
Michel Polnareff diffusée à l’envers. Contamination ? Oui, sans 
doute, mais plus encore superposition, palimpseste. L’intervention, à 
dessein, se refuse au saupoudrage arbitraire et, plus encore, à 
l’entrechoc esthétique, elle privilégie au contraire les fusions 
sensibles. Telle pièce de Tatiana Trouvé, exposée proche du sol, 
est enrichie de photographies d’Alain Bublex présentées à sa 
hauteur. Les images photographiques très construites de Cécile 
Paris, pour leur part, voient leur rigueur plastique renforcée par 
l’offre, dans leur voisinage immédiat, de brèves vidéos qu’Alain 
Bublex a réalisées avec un souci à l’évidence moindre de 
l’élaboration conceptuelle. Accroissement paradoxal du territoire de 
la visibilité. 

Un mot pour finir des œuvres personnelles proposées par l’artiste 
dans le cadre de cette carte blanche. Sans surprise, on y retrouve 
quelques-unes des pièces qui ont fait la renommée d’Alain Bublex, 
de l’Aerofiat à la série photographique Plug-in City, outre quelques 
machines transformées – la moto de l’artiste, une Triumph-Harris 
Bonneville ; un scooter désossé puis reconfiguré mis à la disposition 
du public aux fins d’essai, dans ce but : expérimenter le « First 
Feet » (pieds en avant), un mode de conduite que l’industrie du 
deux-roues a banni lors même que ses avantages présumés 
continuent de hanter partisans du chopper et adeptes de la 
divergence comportementale. Relevons enfin, perceptible au travers 
du nombre important de socles ou de volumes géométriques 
exposés par l’artiste, une inflexion appuyée vers le vide, l’absence, 
la construction imaginaire. La métaphysique, dirait-on, gagne cette 
œuvre jusqu’alors tendue surtout vers l’examen des fictions de l’âge 
technologique. Le signe d’un approfondissement bienvenu. 

 
 


