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La taille de l’objet artistique est depuis toujours un enjeu sémiotique et
rhétorique : parangon de la corporéité humaine avec les grandeurs du
monde, par une échelle anthropocentrique ou géocentrique. Ce colloque
vise à examiner sémantique et fonctionnements du format de l’œuvre, à
partir de ses extrémités scalaires : le macroscopique, et le
microscopique.
Échelle, mesure et masse affectent de façon significative l’objet et

préfigurent ses règles de visibilité : circonscription, point de vue,
focalisation et distance physique, qui n’est pas air vide, mais atmosphère
habitée par des forces. Le format est l’instance constructive des
processus d’observation.

Paul Ardenne
Monumentalité et misère symbolique – l’œuvre d’art grande
par la taille, triomphe du spectacle et du racolage ?

10 h - 10 h 30
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Monumentalité et misère symbolique – l’œuvre d’art 
grande par la taille, triomphe du spectacle et du 
racolage ?
Paul Ardenne

Voici comment, en usant d’un bref abstract, j’ai présenté
officiellement ma conférence. Je me cite :

« La multiplication récente, souvent jusqu'à l'absurdité, de la
grande échelle dissimule mal le problème principal des "Sociétés
du spectacle" dans lesquelles s'épanouit l'Occident : la frustration;
la quête désespérée d'une valeur symbolique forte, et d'une
image respectable. Peine perdue. Le racolage, surtout, marque
des points. Crise profonde du monumentalisme. »

Mon propos, sans haine particulière, entend interroger les
relations devenues perverses que le regard contemporain,
occidental d’abord, global aussi dorénavant, entretient avec le
« macro ». Le « macro », comprenons ici, pour être bien clairs, la
grande échelle ou, plus exactement dit, l’échelle hors-norme.

Qu’est-ce qu’une échelle décrétée « hors norme » ? Convenons
que c’est une échelle dont les proportions qu’elle valorise ne
semblent justifiées a priori par rien. Que le pont Verrazano, qui
enjambe la baie de New York, se glorifie d’une longueur de plus
d’un kilomètre entre les deux piles qui soutiennent son tablier,
voilà qui est normal, et aucunement hors-norme : c’est là la
largeur de la baie de New York, que cet ouvrage d’art doit
traverser d’un trait. Que la taille des entreprises, aujourd’hui, soit
de plus en plus importante, voilà de même, sur un tout autre
registre, qui est compréhensible : le regroupement dans des
unités plus fortes de mêmes secteurs d’activités permet des
économies d’échelle, et accroît la compétitivité économique.
Qu’un artiste comme Lee U fan, connu pour un représentant du
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mono ha, « l’école des choses », un courant qui veut travailler au
plus près de la nature sauvage et de ses enseignements, en
vienne à exposer au château de Versailles des sculptures
considérables qui travestissent le rapport même aux choses en se
mettant à l’échelle monumentale du château de Louis XIV, voilà
au contraire qui est plus dérangeant. Car rien ici, sauf cette
volonté de monumentaliser le propos esthétique, ne rend
pertinent ce choix d’échelle. Résultat, l’opération esthétique
ressemble à un coup de frime, elle sent l ’esbroufe.
L’augmentation de la taille, qui plus est, produit cet effet sensible :
tout ce qu’a de faible cette proposition plastique, en particulier son
caractère bêtement dualiste (la pierre pour dire la nature, le fer
ouvragé pour signifier la culture), se voit bien mieux.

La monumentalité, que l’on comprendra comme l’expression
d’une proportion supérieure à la norme, n’est pas critiquable en
soi. Elle a toujours existé, du moins, elle a existé sitôt que
l’homme s’est donné les moyens de faire non pas grand, mais
plus grand que nécessaire. La monumentalité, sur le plan
symbolique, tend vers une conception hyperbolique des choses,
elle aimante à elle des concepts tels que la grandeur symbolique,
la gratitude voire la déférence que l’homme doit exprimer pour ce
qui le dépasse – ce qui est monumental serait-il un de ses
semblables, ce « grand homme » dont on va faire une statue de
haute taille, une création plastique défiant dans ce cas la
proportion ordinaire, anthropométrique.
Le « monument », qui peut être un bâtiment, qui peut être un

portrait en gloire, qui peut être un poème épique de ceux dont
Pindare, après Homère, initia le genre dans l’antiquité, qui peut
être un défilé héroïque de combattants revenant victorieux d’une
campagne militaire et passant en légions compactes sous un arc
de triomphe… s’inscrit toujours dans une esthétique
hypertrophiée, celle, en tendance, du « sublime », du « haut-
discours »,  pour reprendre les termes utilisés par Pseudo-Longin
lorsqu’il eut à définir, à l’orée de la philosophie, le sublime
entendu dans son acception classique et première. Est
monumental ce qui « parle haut », ce qui s’énonce avec autorité,
ce qui s’impose aux sens au point, sinon de sidérer nos cinq sens,
du moins de les déporter dans le périmètre de l’émotionnel, de la
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sensation subie et non plus contrôlée. Hegel, quand il voit passer
sous ses yeux Napoléon 1er venant de triompher à Iéna et, par
voie de conséquence, de soumettre la Mitteleuropa – Napoléon
1er, ce personnage d’exception en qui il entrevoit l’allié de la
Providence qui va contribuer à imposer le triomphe de l’Esprit –,
fait de l’empereur, stricto sensu, un « monument » . « J'ai vu
l'Empereur – cette âme du monde – sortir de la ville pour aller en
reconnaissance », écrit-il Hegel subjugué à son ami Niethammer.
Ainsi saisi, Napoléon ne saurait figurer un être ordinaire, il est
perçu plutôt, dans ce moment d’affolement du sens et des sens
comme un sur-être, comme un être qualifié par sa sur-dimension,
comme un être monumental. Précisons à ce propos qu’en Italie,
de leur vivant, des grands hommes politiques, de grands sportifs,
de grands intellectuels peuvent être qualifiés de « trésors
nationaux ». Une autre façon de désigner le monument, en chair
et en os cette fois.

La période récente, que ce soit en architecture ou dans le domaine
des arts plastiques – deux types d’expression dont l’une des
caractéristiques fondamentales est de se donner à voir, de
s’exposer et d’exposer leur nature –, se qualifie par une
incontestable avancée du « macro », de la grande échelle. Les
bâtissent forcissent, les espaces d’exposition s’élargissent, les
œuvres d’art, bien souvent, suivent ce mouvement d’emphase
spatiale. Marc Quinn, à Londres, expose en 2007, dans le périmètre
de Trafalgar Square, la sculpture mimétique d’une artiste britannique
tétraplégique connue pour son corps déformé, aux membres
atrophiés, Alison Lapper, qui a posé pour lui l’année précédente,
alors qu’elle était enceinte. La sculpture, en marbre, fait environ
quatre mètres de haut. Un peu plus tard, dans le cadre de la
biennale internationale d’art de Venise, la même œuvre est
présentée, en extérieur toujours, le long de la Lagune, dans une
proportion plusieurs fois supérieure : il s’agit cette fois d’une
sculpture gonflable d’un peu plus de dix mètres de haut. Le résultat,
trop démonstratif, est ambigu. L’humanité célébrée par la sculpture
à l’échelle du corps réel laisse place à une monstruosité
ostentatoire, presque provoquante, le sens de l’œuvre changé du
tout au tout pour les besoins d’une exposition internationale où,
selon la formule consacrée, ce qui n’est pas vu n’existe pas.
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Quelques exemples au hasard, pour fournir notre exposé. Dans
les années 1980, on a pu remarquer que les tableaux abstraits
d’un Julian Schnabel, sans grand intérêt d’ailleurs, gagnaient de
façon régulière en taille, jusqu’à devenir gigantesques – à la
mesure en fait des lieux d’art qui les abritaient, de plus en plus
grands, la période étant alors à la « mode de l’art » et à
l’ouverture répétée de nouveaux lieux d’exposition établis souvent
des friches industrielles de grand format. Cet accroissement de la
dimension, s’il n’a pas eu pour conséquence de magnifier le
contenu des toiles de Schnabel, a tout de même concouru à en
faire des icônes, l’équivalent d’images sacrées, du moins en
intention. Deux décennies avant Julian Schnabel, déjà, le
sculpteur Claes Oldenburg avait su rendre intrigante la vision
d’une pince à linge ou d’une simple pelle juste en multipliant des
dizaines de fois leur taille. Une pince à linge, une pelle, voilà bien
des objets dont la puissance symbolique est des plus limitée.
L’accroissement démesuré et absurde de leur taille, pour autant,
produit comme pour les toiles de Schnabel un même effet
d’iconisation ou, à tout le moins, de plus value esthétique.
Agrandir, en architecture cette fois, produit le même effet

régénérateur, sur-générique, un effet de dilatation spatiale qui
trouve son pendant, chez le spectateur, dans la créance plus
aisément accordée à l’objet architecturé quand celui-ci défie les
lois de la logique voire de la physique (comme le fait l’immeuble, à
Pékin, des CCTV Headquarters conçus par Rem Koolhaas (2002-
2009, 234 m de haut, 380 000 m2), outre la stupeur produite par le
« monstre » architectural. Le magnétisme, l’effet hypnotique
deviennent les meilleurs alliés du bâtiment surdimensionné, qui
n’a souvent plus besoin d’être techniquement ou plastiquement
intéressant pour être sidérant. La Sears Tower de Chicago,
longtemps la plus haute tour du monde, est la simple combinaison
de parallélépipèdes accolés de style moderniste, sans qualité
esthétique particulière. Ses plus de 450 m, avant l’érection des
tours jumelles de Kuala Lumpur par Caesar Pelli, qui lui raviront le
ruban bleu de la « TGH » (la « Très Grande Hauteur »), la
prémunit toutefois contre le procès en sorcellerie – pour
médiocrité esthétique majuscule – que justifierait amplement son
apparence quelconque.
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Le « macro », on l’a compris, n’est pas tout bonnement affaire de
taille. Il est affaire de rapport. « Rapport » physique, d’abord, entre
le spectateur et l’objet, comme on parlera d’un rapport sexuel
entre deux personnes, et sachant que l’on voit avec clarté, dans
ce cas, qui de l’humain et qui du grand objet se positionne
respectivement dessus et dessous. « Rapport » psychologique,
encore, produit par l’objet surdimensionné sur l’esprit du
spectateur, qui peut être un rapport plaisant, voyant accentué
l’intérêt pour l’objet regardé, ou à l’inverse un rapport sidérant, qui
tétanise, effraie sinon affole le regard.
Le passage de la taille normale, celle qui ne produit pas d’effet

particulier pour qui entre en contact avec elle, à la taille « macro »
est, en ce sens, dynamique. Il est aussi énergétique. La variation
d’échelle du normal au très-grand ou au trop-grand
« déterritorialise » le regard, dira-t-on pour emprunter un terme à
la pensée deleuzienne. Prenons l’exemple des « araignées » de
grande taille sculptées par Louise Bourgeois. Les Spiders de
Bourgeois, quand bien même on en fait çà et là des allégories de
la prédation, de la menace implicite qui pèse sur nos corps, ne
sont après tout que des araignées. À petite échelle, elles
n’auraient d’intérêt qu’anecdotique – de simples sculptures.
Agrandies à une taille surhumaine, leur architecture symbolique
n’est toutefois pas sans accentuer leur impact visuel et mental
tout en faisant déborder leur signifiance a priori. L’insecte
araignée devient un monstre, le sujet biologique araignée devient
un symbole, la copie plastique de l’animal araignée se fait
puissamment métaphorique. La grande échelle, dans ce cas,
suscite un sentiment d’effroi que ne permet en rien la petite
échelle.

La qualification du « macro » n’est pas seulement affaire de taille
physique, de dimension concrète. Elle est aussi affaire, toujours,
d’accentuation psychologique. Le « macro » charge l’effet, il
surajoute, il dilate la perception, il démultiplie le jeu mental avec le
référent plastique rendu plus grand que grand. Adolf Hitler devenu
maître de l’Allemagne l’avait bien compris quand il a conçu avec
Albert Speer les plans de la future Germania, à savoir la ville de
Berlin rebaptisée et complètement refondue en son centre. Outre
une avenue triomphale plus large encore qu’une perspective
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stalinienne, Hitler et Speer forment le projet, demeuré une
maquette, du gigantesque Palais du Peuple, point d’orgue de
l’urbanisme mégalomaniaque et académique du IIIe Reich. Si les
plans en sont copiés sur ceux du Panthéon d’Agrippa, à Rome, la
taille en est cependant plusieurs fois supérieure. Quarante six de
mètres de hauteur pour le Panthéon romaine, trois cent mètres de
hauteur pour le Palais du Peuple. L’accroissement de la
métaphore de la puissance, dans ce cas, est non pas
arithmétique mais géométrique.

Le grand format, on le sait, donne de l’importance aux choses.
Le quantitatif, dans son cas, crée du qualitatif. Un qualitatif qui,
sans lui, n’existerait pas forcément. Prenons le cas d’un cœur
agrandi de l’américain Jeff Koons. Cette proposition kitsch d’une
totale niaiserie, sans intérêt aucun pour l’histoire de l’art, prend
rang de gros objet décoratif. Le gros, ici, se fait passer pour le
bon, pour le beau, au terme d’un processus de glissement de la
catégorie esthétique. Pensons aussi, entre autres exemples, aux
différents personnages mécaniques créés voici encore peu par la
troupe nantaise Royal de Luxe. Les automates de Royal de Luxe
pourraient être de taille normale, humaine. Le plus clair du temps,
pour autant, leur taille est gonflée, augmentée, boursouflée.
Nombre de présentations des « géants » de Royal de Luxe – Le
Géant tombé du ciel, en 1993, le garçon noir de six mètres de
haut, une petite fille de très grande taille – sont l’objet de
processions laissant à penser. À l’âge chrétien, on suit jusqu’à la
cathédrale, lors des Mystères, la Passion du Christ représentée
par des comédiens sur des charrettes. À l’âge contemporain, on
suit un automate mécanique géant, le Gargantua ou le Gulliver
new look, jusqu’à la place publique où vous attend un concert
techno offert gratis par le comité des fêtes local. Où le déficit
contemporain de la sacralité se voit compensé par l’objet
gigantesque à fonction attractive, nouvelle putain racoleuse de
nos parcours urbains décérébrés et vides de sens spirituel.

La ferveur pour le « macro » convie ainsi à interroger, non sans
violence, la position du spectateur. Un spectateur dont on
pressent qu’il est loin d’être « émancipé », pour reprendre le titre
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d’un essai fameux de Jacques Rancière, mais au contraire qui
perd toute position.
Le concept de « position » sous-tend volontiers la conquête ou la

perte d’un état, la fin d’une mobilité conquérante ou activiste : un
groupe de soldats prend position sur une colline ; un voyageur
profite de sa position élevée pour mieux observer le paysage ; la
guerre dite de position, après la guerre de mouvement. Face à
l’œuvre d’art « macro », la position a toutes les chances d’être
celle de la soumission, garantie par les vertus de domination et de
sidération propres à l’œuvre dont la taille défie la norme. On est
surpris, interloqué, séduit, écrasé, diversement. Dans tous les
cas, ce qui ne fonctionne plus est le face à face, qui suppose
l’égalité de situation. On peut sans mal, en son for intérieur,
entretenir un dialogue personnel, intime, nourri, avec un tableau
de Vermeer, dont la taille est celle d’une fenêtre vénitienne, avec
une sculpture de Rodin, dont les proportions sont à l’échelle
humaine, avec une performance de Bruce Nauman, de Vito
Acconci, de Carolee Schneemann ou de Jan Swidzinski, artistes
dont le corps exposé et livré à notre attention est pareil au nôtre et
se présente sur la scène de l’art comme un corps frère, d’une
dimension acceptable car parallèle à l’image que nous formons de
notre propre dimensionnement. Or, dans  ce processus de
dialogue personnel avec l’œuvre d’art, le sentiment d’une
réciprocité s’évanouit lorsque le tableau devient immense comme
peut l’être le Paradis du Tintoret, quand la sculpture devient
démesurée comme peuvent être démesurées – et d’une lourdeur
sans précédent pour une sculpture – les Torques en acier Korten
de Richard Serra, quand le corps individuel se retrouve multiplié
par centaines comme il l’est dans les performances de corps nus
s’exposant en milieu urbain, serrés les uns contre les autres
comme des sardines, orchestrées par Spencer Tunick, qui ne
valent que par l’hyperbole du chiffre.

L’existence du macro, la croissance du « macro » sont
historiquement le symptome de la logique du pouvoir humain,
pouvoir dont la puissance dominatrice induit en règle générale la
puissance esthétique : plus le pouvoir est, se veut ou se croit
important, plus la taille des formes créées par les humains qui y
souscrivent augmente. L’importance du statut pharaonique,
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corrélé au divin, explique la taille gigantesque de la pyramide,
nécropole d’un être humain considéré comme un dieu. La statue
romaine de l’empereur Constantin est hors échelle humaine :
Constantin, empereur qui se convertit au christianisme, qui
développe le nouveau statut de Byzance, échappe à la médiocrité
du cives romanus, qu’il surclasse en représentation. L’arrogance
matérielle des rois saoudiens du pétrole explique que l’un d’entre
eux ait pu passer commande à une agence d’architecture
américaine de la plus haute tour du monde, dont la construction
vient de commencer, la Kingdom Tower de Djeddah, d’une
hauteur de 1001 mètres, lors même que l’espace libre
environnant, très abondant, ne nécessite aucune élévation de
hauteur du bâtiment pour cause de congestion spatiale. Le
pouvoir, qui aime le retrait et les pratiques du secret et de
l’invisibilité, goûte pareillement le maximalisme esthétique. On
voudrait rappeler, à ce propos, combien Périclès, dans son
discours aux Athéniens, au moment de la Peste d’Athènes, loue
les goûts modestes qui sont ceux des démocrates. Lorsque le
pouvoir est partagé, la proportionnalité des formes se refuse à
toute emphase, à toute exagération, à toute hubris monumentale.
Dans l’Athènes démocratique, la seule forme qui soit surhumaine
est celle de la statue chryséléphantine d’Athéna, pieusement
enfermée, sur l’Acropole, dans le Parthénon.

La pulsion contemporaine au « macro », en regard de la position
du spectateur, impose le rabaissement de ce dernier. Le spectacle
s’accroît mais la prise sur le spectacle décroît. Le « macro », en
cela, fait la preuve de son mépris du spectateur. Rien de nouveau,
arguera-t-on avec raison, à ceci près : dans les sociétés
largement désacralisées du monde contemporain, le « macro »
n’est que rarement le serviteur de la gloire du divin. Il glorifie
l’humanité, sans doute, mais non toute l’humanité : celle des
vainqueurs, qui disposent des moyens suffisants pour imposer la
grande échelle là où elle ne s’impose pas a priori ; celle des
décideurs, qui s’arrogent le droit de définir ce que doit être le
spectacle auquel devra consentir le citoyen lambda ; celle des
illusionnistes, qu’ils soient architectes ou artistes plasticiens, qui
utilisent volontiers le « macro » dans une perspective de
domestication du regard.
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Le développement du « macro » contemporain, en cela, s’inscrit
dans une stratégie politique dont on pressent qu’elle ne milite
guère pour l’élévation du spectateur mais, a contrario, qu’elle le
considère comme un spectateur dont la force oculaire s’est
perdue, dont l’esprit s’est confit dans la servitude acceptée. Rage,
colère et violence ne sont plus, dans cette partie, que des
souvenirs. À part Gérard Collin-Thiébaut ou Santiago Sierra, bien
peu d’artistes se sont gaussés de cette tendance à l’amplification
démesurée du format de l’œuvre ou de l’objet artistique ou
architectural. Trop peu, en tout état de cause. Collin-Thiébaut
produit des œuvres dont la dimension peut approcher celle du
timbre-poste. Difficile de remplir le MoMA avec ce genre de
proposition liliputienne… Santiago Sierra, lui, se targue d’avoir
réalisé « le plus grand graffiti du monde » (The World’s Largest
Graffiti, 2014), avec l’aide des populations saharaouis
abandonnées au fin fond du désert algérien dans un camp de
réfugiés, sans nul statut territorial. C’est le cas. Le graffiti tracé
sous l’autorité de Sierra, qui est un appel au secours («le mot
« Help » a été écrit par grattage du sol en lettres de plusieurs
centaines de mètres de long chacune) n’est visible que d’avion,
depuis plusieurs milliers de mètres d’altitude, sous condition
encore que quelqu’un passe dans le coin, ce qui est très
improbable. Voyeur, viens voir si tu l’oses, ou si tu as du temps à
perdre, et de l’argent. 

Dans la fable de Babel, c’est un Dieu vengeur qui détruit la tour
immense que les hommes sont en train de construire pour
atteindre le firmament. Dans le monde contemporain, un regard
hagard, crétin et obéissant soutient, en se soulevant bovinement,
les hauteurs inutiles de la tour Burj Kalifa de Dubai, ce symbole
pesant de la prétendue grandeur d’une aire culturelle qui a bradé
toute dignité en sacrifiant jusqu’au vertige au culte du clinquant,
de l’artificiel et du délocalisé. La bonne nouvelle, ce serait que l’on
se bande les yeux. Mais ce n’est pas le cas.
Le spectateur, loin d’être « émancipé », fait dans ce cas étalage

de sa souscription à l’économie du regard battu. L’iconoclasme,
dans ce regard de la fin de l’époque du regard libre, ne prend plus
corps ni racine. L’œil perverti par le « macro » ne voit plus que
son aliénation. Il sanctifie la grandeur du « macro » par sa
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petitesse, il permet au « macro » de s’amplifier à la mesure de sa
propre diminution, de son rabaissement ontologique.
On le devine dès lors sans mal, en baissant les yeux de honte :

la mort du regard est le terme du processus, au bénéfice de
l’image triomphante.

Je vous remercie.

 *
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