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Dreyfus, une affaire d'artistes ?

Dessin de Victor Lenepveu, affiche if G de la serie «lt Musee des Horreurs», 1898

n pourrait croire que Bertrand Tillier a vécu au XKC siecle tant son
ouvrage les Artistes et l'Affaire Dreyfus offre des informations precieuses
sur la maniere dont cet evenement capital de l'histoire française a ete

i essentie par les créateurs De fait, ce debat ou plutôt cet affrontement violent,
qui donne heu à l'émergence de la «nou\ elle figure elitaire de l'intellectuel
mobilisée en groupe social et catégorie politique», n'épargne pas les artistes
Tillier remarque ainsi que dans les listes de protestation des deux camps
publiées tout au long de l'Affaire, on trouve une rubrique spécifique «Artistes,
peintres, sculpteurs» L'importance accordée a l'expression ecrite en France
(pamphlets, pétitions) fait que l'étude de la production plastique a été souvent
négligée dans le cadre de l'évolution culturelle generale engendrée par
l'Affaire Les historiens ont tendance a oublier que les artistes manient leurs
propres formes, leur propre esthetique, leurs choix iconographiques, et que
leur langage est au moins aussi efficace que celui des rhéteurs
Avec une precision remarquable, l'auteur analyse non seulement l'ensemble
des œuvres produites a l'époque - cela va des caricatures (Caran d'Ache) aux
arts decoratifs (Galle) maîs aussi les positions des artistes qui se sont clai-
rement engages (Carriere, Cézanne) ou ont opte pour une prudente neutra
lite (Rodm) Tillier démontre au passage que les liens entre avant-garde

artistique et sensibilité politique non rien d'évident
(voir l'antisémitisme violent de Degas) Plus impor-
tant encoie, on comprend comment «l'affaire Dreyfus
malmené la strategie de l'artiste boheme ou marginal,
en dévoilant son statut moderne de figure sociale
paradoxale - singulière et emblématique, éhnste et
citoyenne» II était temps I G.

Les Artistes et l'Affaire Dreyfus (1898-ÎS08), par Bertrand Tillier
fi i nvnp tëllem J / J p 2$k
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Paul Ardenne, panorama à 360° de Tart actuel
Pas un médium néglige, pas un artiste oublie,

pas une tendance méprisée l'historien d'art
Paul Ardenne réussit un tour dc force avec

cet ouvrage qui dresse un panorama de la creation
mondiale des vingt dernieres annees Le defi était
de taille Ardenne le relevé comme si de rien
n'était, d'une ecriture aiguisée et élégante, parfois
trop élégante A quoi tient des lors le fait que cet
immense panoramique laisse perplexe' A sa
volonte de tout embrasser peut-être on connaît le
proverbe qui trop embrasse mal etrcint Premier
motif de gêne le critique d art utilise en préam-
bule de ses réflexions le concept de postmodermte,
ne dans les innées 1980 Demeure-t-il aujourd'hui
aussi pertinent ' Ne faudrait-il pas en inventer
d'autres, propres a reinventer notre regard '

Plutôt que de dessiner un courant, d'écrire selon
ses affinités électives, Paul Ardenne se refuse de
choisir Resultat de longues listes de citations,
rendant compte de l'heterogencitc de la creation
actuelle, des litanies de descriptions d'œuvres,
servies par un sens aigu de l'analyse et de la
formule, maîs déconcertantes dans leur variete
On ne peut le mer tout est, aujourd'hui, possible
en termes de creation Maîs c'est bien pourquoi
les amateurs ont besoin de guides de lecture, de
soutiens a leur pensée Au lieu de quoi 4rdcnnc
nous offre un digest ébouriffant II faut attendre
la derniere partie évoquant les questions de l'ac-
tivisme et de la politisation, pour que l'ouvrage
prenne tout son souffle l'auteur v démontre avec
brio combien, maigre les appels réitères a enté-

riner une «fin de l'histoire», les artistes résistent
et reinventent un art politique avec ses doutes,
ses capacites de perturbation Au final, le manque
d'engagement de cet ouvrage a néanmoins un
revers positif Ardenne a compose la un excellent
manuel d'initiation, indispensable a tous les
étudiants en art et tous les curieux sous informes,

qui permettra ensuite a
chacun de choisir sa voie
personnelle E L

Art, le present
La creation plasticienne
au tournant du XXf siècle
par Paul Ardenne
ed du Regard 488 p 39 €


