
 « L’Histoire est à moi », 
tel est le libellé cette année 
du Printemps de Septembre 
à Toulouse conçu par Paul 
Ardenne. Ce dernier dialogue 
avec Jean-Paul Ameline, 
commissaire de l’exposition 
« Face à l’Histoire » en 
1996 au Centre Pompidou, 
sur le rapport de l’artiste à 
l’Histoire.
R. A. Entre la Documenta, Manifesta, 
la Triennale et le Printemps de Septembre, l’histoire semble 
hanter les expositions d’art contemporain. Comment 
expliquez-vous cette résurgence ? Comment vous-mêmes 
intégrez-vous l’Histoire dans vos expositions ?
J.-P. A. Les Français ont mis du temps à rejoindre ce qui se 
faisait ailleurs. Aussi bien aux États-Unis qu’en Allemagne 
ou en Grande-Bretagne, la question de l’Histoire n’a jamais 
été exclue des arts plastiques ni par les artistes, ni par les 
institutions. Les gender studies ont mis du temps à venir en 
France. Les Allemands se sont toujours intéressés à leur propre 
Histoire. Pour Richter ou Immendorff, l’Histoire est une eau 
dans laquelle ils n’ont jamais cessé de baigner. En France, 
dans les années 1950-1960, le réalisme socialiste tel qu’il 
était défendu par le Parti communiste a servi de repoussoir. 
Cela a donné cours à un formalisme post-greenbergien, car 
le rapport à l’Histoire était associé à l’art engagé. Un artiste 
qui s’y intéresserait serait forcément un militant qui romprait 

avec son idéal d’artiste au nom de 
l’engagement. Quand j’ai proposé 
l’idée de « Face à l’Histoire » au Centre 
Pompidou, elle était difficile à faire 
passer malgré la tradition des « Paris-
Berlin » et « Paris-Moscou ». Ce qui 
m’intéressait, c’est ce qui était arrivé 
aux artistes après la catastrophe de 
1933, le triomphe de Staline et d’Hitler. 
Les artistes ont pris l’Histoire en pleine 
figure. Ce n’était pas la vocation de 
Picasso de faire Guernica. J’ai défendu 

l’idée d’un sujet qui parte de 1933 et aille jusqu’à la chute du 
mur de Berlin en 1989, c’est-à-dire le testament du XXe siècle. 
P. A. Je me suis toujours intéressé à l’art politique, engagé, 
contextuel, en constatant qu’il y avait un continuum passant à 
travers des formes d’art différentes. 1989 a été une très grande 
date pour les gens de ma génération. L’effondrement du monde 
soviétique comme un château de cartes a laissé le monde sans 
ennemi : « rendez-moi l’ennemi car je ne comprends plus 
rien ! ». Il y a eu une mise en crise de la culture moderniste, 
la fin des grands récits, l’indéterminisme de l’Histoire, 
l’imprédictibilité des faits. Mon travail prend ce relais, montre 
des artistes qui font partie de cette immense phalange dans 
un monde globalisé, où l’histoire est un thème important, 
mais davantage corrélé à ce qu’est la culture depuis les années 
1980, à savoir l’individualisme. Les artistes développent un 
propos personnel : comment suis-je dans l’Histoire ? Quelle 
est au fond mon histoire ? Est-ce que je 

Jean-Paul Ameline et Paul Ardenne. Photo : D. R.
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vis la bonne histoire ? Cela renvoie 
au choc de l’effondrement des grands récits, et de l’autre côté 
à l’effet de la culture du minoritaire, des genders. Ce qui est 
très frappant dans l’exposition que je propose au Printemps 
de Septembre, c’est qu’il y a peu d’artistes français, et peu de 
femmes. Les Français ont le sentiment que leur histoire est 
déjà faite. Ce n’est pas un sujet aussi brûlant que pour des 
artistes turcs.
J.-P. A. J’aimerais rebondir sur la question de l’individualité 
que soulève Paul Ardenne. Dans « Face à l’Histoire », nous 
avons refusé de montrer l’art stalinien et nazi, ce qu’on nous a 
reproché à l’époque. Nous sommes partis de la modernité, de 
l’artiste comme individu, qui réagit comme individu libre face 
à l’Histoire, même s’il s’engage personnellement.
P. A. C’est le même angle que le mien sur la détermination, 
mais ce qui est différent, c’est la formalisation de l’œuvre. La 
génération de « Face à l’Histoire » est formée dans le XXe siècle, 
dans un siècle d’oppositions tranchées. La facture des discours 
artistiques s’en ressent. L’artiste des années 2000 appartient 
à une époque où il n’y a pas de construction générale de 
l’Histoire, sinon au ras de l’intime. La grande différence, c’est 
que les artistes développent un rapport plastique en lien avec 
un projet psychologique extrêmement personnel, par le biais 
de la reconstitution ou de l’appropriation. Il y a une infinité 
de propositions liées à un projet personnel caractérisé par le 
fait de ne jamais vouloir faire quelque prosélytisme que ce soit. 
On prend un fait historique et on le poétise. Désir de faire de 
l’Histoire comme on malaxe une pâte à modeler.
R. A. Est-ce à dire que les artistes de « Face à l’Histoire » 
vivaient un présent, et que ceux de « L’Histoire est à moi » 
sont plutôt dans la réappropriation d’un fait passé ?
J.-P. A. Les artistes que nous avons montrés vivaient le présent, 
mais comme des individus. Ils n’étaient pas des « engagés 
professionnels », des « fonctionnaires de l’art », si j’ose dire, 
comme l’étaient les artistes staliniens ou nazis. Ils avaient 
pris l’Histoire sur la tête et essayaient de faire avec. J’étais très 
sensible à ce qu’a écrit Adorno. L’art doit garder son autonomie 
et, en même temps, il ne peut rester dans le quant à soi. L’artiste 
se situe entre ces deux brèches. Parce qu’il reste lui-même au 
milieu du maelström de l’Histoire, il peut traduire l’essentiel. 
L’appropriation par l’artiste est une appropriation comme 
artiste, et non comme militant politique ou comme courroie de 
transmission. C’est une appropriation extrêmement distanciée 
et complexe. Dans un entretien, Peter Sager a demandé en 
1972 à Richter quels étaient les deux artistes qui, selon lui, 
intervenaient sur l’Histoire. Il a cité Mondrian et Barnett 
Newman, des peintres qui ne sont pas ceux auxquels on pense 
quand on pense « Histoire ». Pour Richter, ce sont des artistes 
politiques au sens brechtien du réalisme, car ils montrent la 
réalité comme transformable. 
R. A. Au XXIe siècle, cherche-t-on encore à changer le 
monde ?

Entretien avec Paul 
Ardenne et J.-P. Ameline
SUITE DU TEXTE DE UNE 

P. A. Il y a vraiment un continuum, ce qui montre bien que 
l’art ne connaît pas de progrès et de calendrier. L’art est une 
affirmation personnelle. Au XXIe siècle, il y a une amplification 
de ce phénomène jusqu’à l’extrême, du solipsisme. On est 
face à des artistes qui vivent dans un même monde, partagent 
souvent une même histoire médiatisée et homogénéisée. Mais, 
partant d’une même histoire, ils vont fragmenter beaucoup 
plus qu’autrefois. Il y a une vision de l’Histoire par artiste. La 
culture du doute est passée par là. C’est le règne de l’opinion. 
Un artiste, une voix et une voie. Toute Histoire, avant d’être un 
ensemble de faits, un choix, une sélection, c’est d’abord une 
question personnelle, et aujourd’hui plus que jamais. 
J.-P. A. Le risque, c’est que l’artiste tombe dans cette espèce de 
solipsisme qu’évoque Paul Ardenne, qu’il ne voie l’Histoire que 
par le petit bout de la lorgnette, perdant de vue son universalité. 
L’artiste est artiste car la réalité est insupportable. Il est artiste 
malgré lui. Il est celui qui réagit.
R. A. Vous parlez de réaction. L’exposition « 1917 » au 
Centre Pompidou-Metz montrait des artistes tétanisés, 
incapables de réagir de manière artistique, démunis face à la 
guerre. A contrario, avec notamment les Printemps arabes, 
on a vu éclore une multitude d’œuvres à chaud, souvent 
superficielles. L’idée de réaction à chaud est-elle propre au 
XXIe siècle ?
J.-P. A. La réaction au XXe siècle ne se faisait généralement 
pas à chaud ; souvent, l’artiste prenait du temps pour réagir. Il 
intégrait l’Histoire à son travail de façon générale, ne répondait 
pas à des obligations immédiates de rendement, sauf pour 
les plus engagés d’entre eux comme Fougeron en France, ou 
Guttuso en Italie. Pour les artistes, la douleur est un élément 
productif fondamental. L’Histoire doit s’enfoncer dans le 
cœur, la tête, le ventre de l’artiste et faire un avec lui-même. 
Tant qu’il n’a pas transformé l’Histoire en quelque chose de 
personnel, il n’a pas fait son travail. Il faut que ça sédimente, 
qu’il trouve une forme adaptée, ce qui la rend elliptique, parfois 
obscure, souvent déroutante. C’est sans doute la condition de 
son authenticité.
P. A. La douleur crée un effet émotionnel très fort, et je ne 
pense pas que l’émotion soit un puissant moteur de créati-
vité artistique. Quelque chose qui sort très vite se traduit par 
des formes très conventionnelles. Ce n’est pas parce qu’il y 
a de grands événements qu’il y a de grandes œuvres. Il y a 
bien sûr une théorie des exceptions. Il y a aussi une histoire 
en creux, l’absence de discours poétique sur des événements 
renseigne aussi sur un état de l’art. Une histoire aussi s’écrit 
par l’absence d’écriture artistique. C’est dans le sentiment 
de construction d’une histoire commune qu’on se construit, 
mais on se rend compte que le rapport que l’on a à l’Histoire 
renvoie à sa propre solitude. 
J.-P. A. La solitude de l’artiste est essentielle. Il doit l’accepter. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ROXANA AZIMI
LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE, du 28 septembre au 21 octobre, 

différents lieux, 31000 Toulouse, tél. 01 43 38 00 11,  

www.printempsdeseptembre.com
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Musée
des Avelines
Musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud

60 rue Gounod, 92210 Saint-Cloud – 01 46 02 67 18 – www.musee-saintcloud.fr

Claude 
Maréchal (1925-2009)
Les Vibrations de la Couleur
Exposition rétrospective

27 septembre - 23 décembre 2012 
Entrée libre du mercredi au vendredi de 12h à 18h
et du samedi au dimanche de 14h à 18h. 
Fermeture les lundis et mardis et les 1er et 11 novembre Bo
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Le vrai-faux voleur d’Ajaccio
Le voleur présumé des œuvres du Palais Fesch d’Ajaccio en 
février dernier comparaîtra vendredi devant le tribunal de 
la cité corse. Gardien du musée, Antoine Mocellini s’était 
constitué prisonnier au lendemain du vol de quatre tableaux 
anciens dont un Nicolas Poussin. Mais, au moment de 
restituer les toiles, celles-ci avaient été malencontreusement 
dérobées dans sa voiture (lire Le Quotidien de l’art du 7 mai 
2012)... Alors que son avocat dénonce une « instruction 
trop hâtive », le journal local Corse-Matin estime que 
cette procédure n’est qu’une façade pour dissimuler une 
transaction secrète qui a permis la restitution des tableaux. 
Réponse vendredi.

Le prix Hugo Boss  
annonce ses finalistes
Richard Armstrong, directeur du Salomon R. Guggenheim 
Museum and Foundation à New York, et Claus-Dietrich 
Lahrs, président d’Hugo Boss, viennent d’annoncer la liste 
des finalistes pour le prix Hugo Boss 2012. Il s’agit de : 
Trisha Donnelly (États-Unis), Rashid Johnson (États-Unis), 
Monika Sosnowska (Pologne), Danh Vo (Vietnam), Tris 
Vonna-Michell (Royaume-Uni) et enfin Qiu Zhijie (Chine). 
Biennal, le prix Hugo Boss est né en 1996. Il est doté de 
100 000 dollars (78 000 euros). Pour ce prix administré 
par la Salomon R. Guggenheim Foundation, les finalistes 
et le lauréat sont sélectionnés par un jury international de 
conservateurs, critiques et collectionneurs qui comprend 
cette année notamment Magali Arriola, conservatrice de la 
collection Jumex (Mexico), Theodora Vischer, curator at large 
à la Fondation Beyeler (Riehen), ou Suzanne Cotter, curator 
du Abu Dhabi Project, Salomon R. Guggenheim Foundation.
www.hugoboss-prize.com

Contactez le Quotidien de l’Art
Publicités
Valérie Suc
Tél : (+33) 01.82.83.33.13
Fax : (+33)01.75.43.85.13
vsuc@lequotidiendelart.com

Partenariats
Judith Zucca
Tél : (+33) 01.82.83.33.14
Fax : (+33)01.48.78.75.28
jzucca@lequotidiendelart.com
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 On se souvient, en 2008 et 2009, des deux étonnantes 
expositions que le Fotomuseum de Winterthour avait 
consacrées aux représentations extrêmes du corps. Au Centre 
Culturel Suisse (CCS) à Paris, le même musée présente une 
nouvelle exposition autour du même thème mais elle paraît 
bien sage au regard des deux précédentes. Il faut dire que 
ce n’est pas le Fotomuseum qui a fait le choix des images, 
mais Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, les co-directeurs du 
CCS, qui ont eu carte blanche pour puiser une soixantaine 
d’œuvres dans la riche collection de l’institution. Avec « Body 
langage », ils se sont appliqués à montrer à quel point, depuis 
les années 1970, le corps est devenu un thème majeur de l’art 
contemporain, à la fois objet de représentation et support de 
performances. De Vito Acconci à Annelies Strba, de Richard 
Avedon à Valie Export, de Nan Goldin à Nobuyoshi Araki, 
il ne manque pas une tête d’affiche à cet accrochage aux 
vertus pédagogiques. Cependant, ce ne sont pas les stars qui 
forcent l’intérêt mais des figures moins connues que les deux 
commissaires ont eu l’intelligence d’exhumer.

Sur la question des troubles de l’identité sexuelle, 
on retrouve avec plaisir les détournements d’images de 
magazine d’Ugo Rondinone qui accole, via Photoshop, son 
visage mal rasé à des corps voluptueusement féminins. 
Mais on découvre avec plus de curiosité encore une série 
de l’autrichienne Ulrike Lienbacher qui s’est emparée des 
clichés des pin-up des années 1950 et 1960 et a demandé 
à deux modèles, un homme et une femme, de rejouer les 
archétypes érotiques de l’époque. En coupant les visages pour 
ne se concentrer que sur une gestuelle suggestive, l’artiste 
suscite une véritable ambiguïté : difficile de déterminer en 
effet si c’est le modèle homme ou le modèle femme qui 
enfile un bas sur une jambe galbée ou cambre sa silhouette 
sur un siège façon secrétaire dévoyée. Cette ambivalence 
des images rappelle de façon efficace qu’il y a toujours du 
féminin dans le masculin et du masculin dans le féminin… 
Efficace aussi, et parfaitement désopilante, la série « porn » 
(2004/2007) d’Anetta Mona Chi a & Lucia Tká ová, un 
duo d’artistes roumano-hongrois qui s’approprie les clichés 
des magazines porno. La rousse et la fausse blonde rejouent 
avec une belle santé les lieux communs du X : fellation, 
sodomie, masturbation en cuisine ou sur la banquette arrière 
de la voiture… La série fonctionne d’autant mieux que les 
photos, vulgairement punaisées au mur, semblent reproduites 
sur le même papier offset que celui des magazines qu’elles 
détournent.

Sur la question brûlante du genre, on retombe 
inévitablement sur les photos équivoques d’Urs Lüthi ou de 
Peter Hujar, mais on rebondit avec le travail plus ancien et 

moins répertorié du photographe allemand André Gelpke. 
Dans les années 1976-1979, ce dernier a investi le quartier 
chaud de St. Pauli à Hambourg où officiaient prostituées et 
drag queens dans des cabarets interlopes. Son travail pourrait 
se rapprocher de celui qu’a mené vingt ans plus tôt Christer 
Strömholm sur les travestis de la place de Clichy à Paris. 
Mais à l’inverse du Suédois, Gelpke ne photographie pas les 
coulisses du sexe : il cadre la sexualité assumée et théâtralisée 
des drag queens, et produit une photographie « on stage » 
dont Brassaï fut l’ancêtre dans les années 1930.

Autre jolie surprise, les six autoportraits émouvants 
de Nan Goldin On croyait tout connaître de l’intimité de 
l’Américaine mais ce visage qui vieillit au fil des ans, cette 
silhouette qui s’épaissit, cette mélancolie qui cerne le regard 
renouvellent notre vision et nous font toucher du doigt que 
le grand artiste œuvre aussi, parfois, au prix de son corps. 
BODY LANGUAGE, jusqu’au 16 décembre, Centre culturel suisse Paris, 

32-38, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, tél. +33 01 42 71 44 50, 

www.ccsparis.com

Body langage,  
une exposition qui a du corps

P A R  N A T A C H A  W O L I N S K I

Nan Goldin, Nan as a dominatrix, Cambridge, MA, 1977/1999,  
cibachrome, 101,6 x 76,2 cm. Donation Andreas Reinhart.
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 N. W. Dans quel contexte a été créé le Fotomuseum 
en 1993 ?
T. S. A l’époque, il existait déjà le musée de l’Elysée à 
Lausanne, mais en Suisse alémanique, il n’y avait pas de 
lieu dédié à la photographie. Le but de cette institution 
était d’exposer la photographie, mais aussi de provoquer 
des débats et de susciter des publications.
N. W. Pourquoi s’être établi à Winterthour ?
T. S. Parce que l’un des fondateurs du musée, George 
Reinhart, était originaire de cette ville et avait une 
passion pour la photographie. C’est à son initiative que la 
fondation a été créée. Il lui a légué sa collection et a été le 
premier à aider à son financement. Aujourd’hui, le musée 
est financé de manière mixte : 25 % proviennent de fonds 
publics, 25 % de nos recettes, 25 % de mécénat, et le reste 
de notre association d’amis rassemblant 2 000 membres 
et 270 donateurs privés.
N. W. En 2003, le Fotomuseum s’est associé à La 
Fondation Suisse pour la Photographie pour constituer 
un Centre de Photographie à Winterthour. Quel est le 
rôle de chaque institution ?
T. S. La Fondation Suisse pour la Photographie est dédiée à 
la conservation et à la diffusion des photographes suisses, 
tandis que notre programmation et nos fonds ont une 
vocation internationale et contemporaine.

N. W. Quels sont les points 
forts de votre collection ?
T.  S .  À  l ’o r i g ine ,  e l l e 
était plutôt centrée sur la 
photographie documentaire. 
Le point de départ de notre 
collection est constitué par 
l’ensemble des 80 tirages 
de Robert Frank légués par 
George Reinhart. En 2004, à 

la suite  de l’exposition « The last picture show » dédiée à la 
photographie conceptuelle, le propriétaire de la Jedermann 
collection, désireux de la revendre, nous a contactés. Nous 
avons acquis alors 350 œuvres signées Robert Longo, Vito 
Acconci, John Baldessari, Cindy Sherman, Bernd & Hilla 
Becher... Aujourd’hui, notre collection comprend plus de 
4 000 œuvres de 350 artistes différents.
N. W. Winterthour n’est pas un hot spot de la planète, 
mais votre musée est pourtant très coté. Outre votre 
exposition au Centre culturel suisse [lire p. 6], vous 
êtes invité en novembre à montrer une partie de votre 
collection au salon Paris Photo. Comment expliquez-
vous cette attention?

T. S. Nous avons une politique de communication très 
dynamique : nous envoyons pour chaque exposition 
20 000 cartons d’invitation dans le monde. Nous 
essayons par ailleurs d’exposer, à côté de photographes 
phares, des artistes en milieu de carrière en qui nous 
croyons – ça a été le cas pour Paul Graham en 1993, pour 
Boris Mikhailov en 2003 ou pour Gregory Crewdson en 
2006. Ce travail nous vaut d’être reconnus sur le plan 
international
N. W. Votre musée propose l’intégralité de sa collection 
en ligne. C’est assez rare…
T. S. La photo est un art omniprésent et nous tenons à 
ce que nos collections soient accessibles par tous, où que 
ce soit dans le monde. Les chercheurs et les étudiants 
nous sont reconnaissants de pouvoir consulter des séries 
complètes, telles que les 102 images de Park City de Lewis 
Baltz.
N. W. L’an prochain, fêterez-vous vos vingt ans avec un 
événement particulier ?
T. S. Nous ouvrirons l’année avec une exposition sur 
le thème « Photographie et architecture ». Par ailleurs, 
dans la mesure où le musée a ouvert ses portes en 1993 
avec une exposition de Paul Graham, « End of Europe », 
il nous a semblé judicieux, vingt ans après, de l’inviter à 
nouveau, mais cette fois-ci au titre de commissaire. Nous 
lui avons demandé de porter un regard sur nos collections 
et de concevoir une exposition qui fasse le point sur la 
photographie d’aujourd’hui. 
PROPOS RECUEILLIS PAR NATACHA WOLINSKI
Fotomuseum Winterthur, Grüzenstrasse 44 et 45, Winterthour, Suisse,  

tél. +41 52 234 10 60, www.fotomuseum.ch

« Rendre nos collections 
accessibles à tous »

T H O M A S  S E E L I G ,  R E S P O N S A B L E  D E S  E X P O S I T I O N S  A U  F O T O M U S E U M  D E  W I N T E R T H O U R

Portait de Thomas Seelig par Hermann Seidl, 2010. 

La photo est un art 
omniprésent et nous 
tenons à ce que nos 
collections soient 

accessibles par tous, 
où que ce soit dans le 

monde
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 Après Docks Art Fair, les Houg lancent à 
partir d’aujourd’hui Wall Art Fair, une foire qui 
sera organisée en alternance tous les deux ans à 
la Sucrière, à Lyon. Romain Houg nous explique 
ce projet.
R. A. Pourquoi avez-vous créé la Wall Art Fair en 
alternance avec Docks Art fair ?
R. H. À la fin de la dernière édition de Docks Art Fair, 
les participants ont émis le souhait d’une foire annuelle. 
Docks vit très bien avec la Biennale de Lyon. Il fallait 
trouver un projet différent pour fidéliser les gens. Vu le 
contexte tendu, difficile, pour les galeristes, nous voulions 
faire quelque chose de peu cher. Nous avons pensé à une 
radicalisation du système de monstration en foire. Pour 
cela, nous avons imposé un mur avec une surface de 
30 m2 utilisable. Il y aura trente modules autoportés. Nous 
avons emprunté l’idée à ABC, à Berlin. Nous poussons 
les galeries dans leur retranchement. Certains peignent 
le mur, ou le traversent avec des objets. Certains jouent 
le jeu, d’autres considèrent le mur comme une cimaise. 
Docks est une foire longue, avec des points morts dans la 
semaine. Sur Wall Art Fair, nous avons raccourci la durée 
pour concentrer la venue des visiteurs sur quatre jours. 
L’exposition qui a lieu simultanément à la Sucrière, va 
drainer un public différent. C’est la première édition, nous 
ne savons pas trop sur quel pied danser, ce que nous avons 
manqué, ce qu’il faut faire.
R. A. Quel est le potentiel d’acheteurs à Lyon ou en 
Rhône-Alpes ?
R. H. Le chiffre d’affaires de Docks était l’an dernier 
d’environ 1,5 million d’euros. Il doit y avoir à Lyon quatre 
ou cinq collectionneurs qui dépensent sans compter et 
une trentaine qui dépensent toute l’année avec des petits 
budgets. Il y a à Saint-Étienne et à Grenoble de gros groupes 
de collectionneurs. L’objectif est de les fidéliser sur Lyon, 
de proposer une concentration intéressante de galeries près 
de chez eux.
R. A. Comment faire de Lyon une ville internationale 
pour l’art contemporain alors qu’elle compte peu de 
galeries ?
R. H. La concentration de collectionneurs peut donner 
envie aux galeries de s’y installer. 
R. A. La foire a lieu juste après ABC qui vous sert de 
modèle. N’est-ce pas un problème pour attirer les galeries 
et collectionneurs étrangers ?
R. H. C’est un problème effectivement. Nous avons choisi 
la date cette année pour coïncider avec le vernissage de 
l’exposition « L’art contemporain raconté aux enfants » 

à la Sucrière. Les prochaines années, nous nous calerons 
début septembre, pour nous aligner sur les dates de Docks 
Art Fair. Les autres foires d’art contemporain n’auront pas 
encore commencé. 
R. A. Docks avait un temps songé à s’exporter à l’étranger. 
Qu’en est-il de Wall Art Fair ?
R. H. Quand nous avons commencé à réfléchir au projet, 
certains partenaires nous ont dit qu’il serait intéressant de 
faire une foire itinérante, un concept facilement exportable. 
Nous avons des pistes à Madrid ou Barcelone, pour l’an 
prochain a priori. Pour ce qui est de Docks, je rêverais d’une 
bouture à Sydney pendant la Biennale, mais pour l’instant, 
ce n’est qu’une piste.
R. A. Les Houg dirigent une galerie, la Sucrière, deux 
foires. Ne va-t-on pas vous critiquer pour ce monopole ?
R. H. Il faut bien que quelqu’un bouge. Nous surfons sur 
quelque chose qui prend de l’ampleur. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ROXANA AZIMI
THE WALL ART FAIR, du 27 au 30 septembre, La Sucrière, Les Docks, 

49/50, quai Rambaud, 69002 Lyon, tél. 04 72 41 19 00,  

www.thewallartfair.com

« L’objectif est de fidéliser  
les collectionneurs sur Lyon »

R O M A I N  H O U G ,  D I R E C T E U R  D E  F O I R E

Portrait de Romain Houg. Photo : D. R.
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 La Fondation Mona Bismarck n’est 
plus. En décembre 2011, la structure est 
devenue le Mona Bismarck American Center 
For Art & Culture (MBAC), dirigé par 
Eddie McDonnell à Paris. Ces changements 
d’intitulé et d’équipe s’accompagnent 
d’une refonte de la politique patrimoniale 
du lieu. Alors que l’ancienne fondation 
proposait une programmation variée, 
le nouveau directeur compte « créer une 
nouvelle identité, purement américaine, et 
faire découvrir au public parisien la richesse 
et la diversité de l’art américain uniquement. 
Nous poursuivrons ce but en étant ouvert 
à de nombreux médias, musique, gravure, 
photographie, textile et non seulement la 
peinture ».

Pour son exposition de rentrée, 
l’institution de l’avenue de New York, à 
Paris, mise sur la plus française des artistes 
américaines : Mary Cassatt (1844-1926). 
Les 67 œuvres graphiques issues de la 
collection Ambroise Vollard aujourd’hui 
entre les mains des marchands américains 
Marc Rosen et Warren Adelson reviennent 
pour la première fois en France depuis 
près d’un siècle. Le parcours insiste sur 
l’inventivité technique de l’artiste. « Nous 
voulions montrer ses différentes techniques et 
les étapes successives de création sur le fonds 
de l’évolution stylistique de son œuvre », 
commente le directeur. Mary Cassatt 
expérimente chaque technique, détournant 
les règles établies. A partir d’une initiation à l’eau-forte 
traditionnelle par Edgar Degas et Camille Pissarro, elle 
innove et dessine à même la feuille de papier posée sur la 
plaque de cuivre. Conséquence, les gravures conservent 
la spontanéité du tracé. La finesse de l’utilisation de la 
pointe sèche rend visible jusqu’à la texture duveteuse de 
la chevelure de la femme dans Mère et enfant de 1894. 
Les tracés agités des plis du costume de la Jeune femme 
essayant une robe renforcent la justesse des lignes de forces. 
Savamment agencée, la composition est incroyablement 
moderne et tient en une diagonale traversant la feuille. 
Telle une colonne, se superposent l’habilleuse accroupie, 
le modèle debout et son reflet dans un miroir, laissant le 
reste du décor à l’état d’ébauche.

La réalisation de contre-épreuves de ses pastels 

lui permet de décliner inlassablement un même thème. 
La feuille initiale est humidifiée à son revers avant 
d’être appliquée sur une page vierge qui imprime une 
reproduction inversée du dessin de départ. Les tons sont 
plus sourds et la matière plus légère. Comme la majorité 
de ces transferts, Simone assise sur l’herbe près de sa mère 
a été par la suite retravaillé par l’artiste. Les contours 
sont renforcés à l’aide d’un fusain pour donner plus de 
profondeur au dessin.

La collection Ambroise Vollard, qui acquit la 
globalité des œuvres graphiques de l’artiste américaine, 
permet de proposer les différentes 

Mary Cassatt en gravure dans  
la collection Ambroise Vollard

P A R  S A R A H  H U G O U N E N Q

Mary Cassatt, Jeune Femme essayant une robe, 1890-1891, pointe sèche  
et aquatinte sur papier, plaque 37,3 x 25,7 cm, feuille 46 x 34,5 cm. 

Courtesy Adelson Galleries, Inc. and Marc Rosen Fine Art Ltd.

SUITE DU TEXTE P. 10
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étapes d’une même œuvre. Les 
dix états présentés du Bain d’enfant témoignent des allers-
retours dans la pensée de l’artiste. Les couleurs varient 

d’une version à l’autre, 
les dessins se font de plus 
en plus précis, les teintes 
de plus en plus saturées... 
Le  t ravai l  en aplat  des 
couleurs trahit sa dette 
envers l’estampe japonaise 
qu’elle découvrit lors d’une 
exposition parisienne en 
mai 1890.

L’exposition propose 
un choix restreint dans 
l a  c o l l e c t i o n  Vo l l a r d . 
L ’ e x i g u ï t é  d e  l ’ h ô t e l 
particulier ne permet pas 
en effet de proposer un 
ensemble complet du travail 
graphique de l’artiste. De 
plus, dans l’attente de la 

publication du catalogue raisonné de Mary Cassatt 
réalisé par les deux marchands américains, l’exposition 
ne propose pas de publication scientifique. 

MARY CASSATT A PARIS, jusqu’au 20 janvier 2013, Mona Bismarck 

American Center For Art & Culture, 34, avenue de New York, 75016 Paris, 

tél. 01 47 23 38 88, www.monabismarck.org

Mary Cassatt  
en gravure
SUITE DE LA PAGE 9

Mary Cassatt, Bain d’enfant (The Bath), 1890-1891. 
Courtesy Adelson Galleries, Inc. and Marc Rosen Fine Art Ltd.

Créer une nouvelle 
identité, purement 
américaine, et faire 
découvrir au public 
parisien la richesse 

et la diversité de 
l’art américain 

uniquement. Nous 
poursuivrons ce but 
en étant ouvert à de 
nombreux médias, 
musique, gravure, 

photographie, 
textile et non 
seulement la 

peinture

http://www.galeriezurcher.com/salon-zurcher/2012-paris/

