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Comment avezvous fait
la jonction entre la pratique
de la moto et l’histoire
de l’art ?
Longtemps il n’y a pas eu de
lien. J’ai fait mes études
d’histoire de l’art, je suis
devenu enseignant et en
même temps j’ai toujours fait
de la moto, comme mon
père avant moi, mais à une
époque où la moto était par
tout, surtout dans l’idéologie
postsoixantehuitarde. Puis
j’ai écrit un livre « Moto,
notre amour », le titre est
ridicule mais bon… c’était
un traité d’esthétique, et là le
pont était jeté. Après, j’ai eu
l’idée de faire une énorme
expo « Bikes and men », avec
les arts plastiques, les illus
trateurs, les customisers, le
cinéma, la littérature. Elle
n’a pas pu se faire à Paris,
mais ici à Lyon, mon projet a
été adopté tout de suite, en
moins grand, c’est tout.

Quand estce que l’art
a commencé à s’intéresser
à la moto ?
Dès qu’une nouvelle techno
logie apparaît, l’avion, le
train, la voiture, l’ordinateur,
l a t é l é v i s i o n , l ’ a r t s ’ e n
empare, à plus forte raison
l’art moderne et contempo
rain, qui intègre tout. Mais
c’est surtout le cinéma qui va
s’en emparer avec des films
comme « Point limite zero »,
« Easy r ider », « Electr ic
glide in blue », « L’équipée

sauvage »… Moi mon préfé
ré, c’est celui de Vincent
Gallo, « The Brown Bunny »
ou « Le Cheval de fer » un
docu des années soixante
dix consacré au champion
nat du monde.

Quels sont vos héros ?
J’aime beaucoup certains
pilotes mais je préfère les
concepteurs, les manufactu
r i e r s , c o m m e S o i c h i r o
Honda, un mécano qui répa
rait les vélos ou l’héritier
Davidson, qui a sauvé la
marque HarleyDavidson.

Vousmême, vous avez

combien de motos ?
J’en ai trois : une 200 BMW
GS, une 1 700 Yamaha et
une moto d’enduro. L’une
pour aller dans les bois,
l’autre pour rouler le nez au
vent quand il fait beau et la
dernière, qui est un couteau
suisse avec laquelle on peut
aller partout.

Les motards sontils
toujours des rebelles,
des anarchistes ?
C’est très complexe. Aux
ÉtatsUnis, la moto a rempla
cé le cheval et les motards,
les cowboys. Il y a une fédé
ration très puissante, et il y a

aussi des clubs de bikers
d’extrême droite, d’autres
qui roulent pour Jésus ou
Karl Marx, les Blancs et les
Noirs n’ont pas les mêmes
motos, par exemple. C’est un
marqueur identitaire très
puissant. En Europe, par tra
dition, la moto est plus un
monde de gauche, en Italie il
y avait des champions qui
étaient militants au Parti
communiste. Mais il n’y a
plus de rebelles, c’est fini,
ça… Nos enfants, ça ne les
intéresse pas, ils trouvent
leur liberté ailleurs, notam
ment dans le jeu vidéo. Mais
moi je ne suis pas passéiste,

d’ailleurs je déteste la mode
vintage.

Votre pire et votre meilleur
souvenir à moto ?
Le pire, une chute très vio
lente, je suis passé sous une
voiture, je n’ai plus pu faire
de moto pendant cinq ans,
j ’ é t a i s te r r o r i s é , j ’ av a i s
l’impression que la route
allait s ’ouvrir devant ma
fourche. C’est plus dur de
trouver le meilleur souvenir,
la moto c’est une infinité de
meilleurs souvenirs, y com
pris rouler dans des condi
tions épouvantables ! Mais
la côte amalfitaine le nez au
vent, vous savez, c’est quel
que chose… n

Françoise Monnet

« Lamoton’intéresseplusnosenfants,
ils trouvent leur libertéailleurs »
Art contemporain. Paul Ardenne a conçu l’expo « Motopoétique », visible auMusée d’art contemporain. Il est historien de l’art et…motard.
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Paul Ardenne
Historien de l’art, enseignant,
motard, il est le commissaire
de l’exposition « Motopoéti-
que ». Il pose ici sur l’une des
œuvres exposées au musée :
celle de Myriam Mechita.

Photo Joël Philippon

Les amoureux du Corse Ange Leccia
L’artiste, installé à Paris, travaille aussi bien avec les objets que
les paysages. Pour l’expo Motopoétique, il présente « Je veux ce
que je veux », une installation composée de quatre photographies
d’un couple de jeunes Japonais s’apprêtant à s’embrasser et de
deux motos Honda VFR 750 F rouges, qui était leur couleur exclu-
sive dans les années quatre-vingt-dix, disposées tête-bêche. C’est
une invitation au voyage des amants, comme un arrêt sur image :
le baiser s’approche, les motos sont arrêtées…
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La moto Velo’v de Benedetto Bufalino
L’artiste lyonnais, diplômé des Arts appliqués au lycée de la Marti-
nière-Terreaux, est né à Décines. Il propose une réflexion sur
notre cadre de vue en déformant ou détournant les objets qui
nous entourent. Ici, il a customisé à l’aide de cartons un Vélo’v, le
détournant en moto Yamaha, qu’il chevauche… On peut voir la
vidéo dans l’expo. Son casque aussi est en carton. C’est plutôt
rigolo.
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Les casques
peints de Lionel
Scoccimaro
L’artiste expose des grappes
de casques de moto, parfois
suspendues. Pour lui, elles
représentent l’identité même
du motard, son cerveau isolé
du corps…

Motopoétique
Jusqu’au 20 avril, du mercredi
au dimanche de 11 à 18
heures au Musée d’art
contemporain de Lyon, Cité
Internationale

81 quai Charles de Gaulle, Lyon
6ème. Entrée 6€
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