EN CONSULTATION

L’Art de la discrétion – Médiation de l’exposition
Fiche à télécharger sur le site de la Fondation : http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr - rubrique « exposition en cours »

AUX RACINES DE LA DISCRETION
A LA DISCRETION
L’exposition en est l’illustration, la discrétion dissimule sous sa définition usuelle des subtilités héritées de
sa longue histoire. Issue du latin discretio (division, séparation), elle désigne par extension l’« action de
discerner » 1 , la raison ou la prudence. Ainsi, s’en remettre à la discrétion de quelqu’un signifie s’en
remettre à sa sagesse.
La question de la division est récurrente dans l’exposition : dès la
première salle, une sculpture parcellaire nous accueille, comme
tranchée de part et d’autre. Notre connaissance de la construction
d’un visage suffit à reconstituer virtuellement ce vestige de bas-relief,
mais nous peinerons davantage à imaginer les corps qui complétaient,
au sous-sol de la Fondation, les pieds en marbre issus du musée SaintRaymond. Bien que ce type de fragment archéologique demeure
souvent dans l’ombre des réserves, ils sont ici soigneusement
disposés comme une collection, introduisant les œuvres regroupées
sous l’occurrence « Regarde où tu marches ». Des artistescollectionneurs tels que Rémi Magnouat et son répertoire de formes ou
Herman de Vries et son herbier, traduisent l’intérêt que portent des
plasticiens à la petite chose discernée dans la masse, en laquelle ils
perçoivent un modeste trésor.

Nicolas-Didier Boguet
Rémi Magnouat

A DISCRETION
Une autre acception de la discrétion est paradoxale : ainsi par exemple,
boire à discrétion signifie boire autant que l’on veut. Cela sous-entend
que notre volonté dicte une certaine sagesse : un buffet à volonté (qui
pourrait aussi se nommer buffet à discrétion), compte sur la capacité de
chacun à manger sans s’en rendre malade… Cette définition moins
usitée de la discrétion est également moins représentée dans l’exposition, hormis peut-être dans la salle du
« Don » où l’on compte sur la modération des visiteurs, pour que le tas de bonbons puisse profiter à un
maximum de personnes…
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Définition basée sur les apports du site http://www.cnrtl.fr
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AVEC DISCRETION
Agir avec discrétion signifie également agir délicatement, avec tact. En rapportant secrètement, comme
Pierre Huygue, les objets qu’il vient d’acheter dans leur magasin d’origine peut-être ? Cette délicatesse se
perçoit également dans l’association que crée Quentin Jouret dans la première salle, entre une citation de
l’écrivain Rainer Maria Rilke 1 et une copie de La Vierge de Lucques de Jan Van Eyck : l’écrivain exprime sa
déférence pour cette œuvre, qu’il admire tant que devenir un de ses
détails les plus anodins suffirait à le combler.
EN TOUTE DISCRETION
La signification la plus courante du terme est également la plus
représentée dans l’exposition. Elle caractérise les objets qui n’attirent
pas l’attention, les couleurs neutres, les actes qui passent inaperçus…
Roman Ondák préconise de déplacer le bureau d’accueil de sa position
habituelle (Another Day, 2003) : l’œuvre est impossible à documenter
autrement que par son protocole, et demeurera invisible à tout visiteur
entrant pour la première fois à la Fondation.
De nombreuses œuvres nécessitent des efforts considérables sans
laisser la moindre trace dans le lieu de leur déroulement, à l’instar de la
traversée de la France à la boussole, d’ouest en est, par Tixador et
Poincheval (L’Inconnu des grands horizons, 2002).
Souvent, seul persiste de ces moments éphémères un document, vidéo
ou feuille presque vierge à l’instar de Inert Gas Series / Helium, Neon,
Argon, Krypton, Xenon / From a Measured Volume to Indefinite
Expansion 2 de Robert Barry (1969). L’intitulé retrace une performance
indiscernable, un lâcher de gaz dans l’atmosphère.

Pierre Huyghe
Gabriel Orozco

Actes poétiques, généreux, échappant à la perception ou à l’appréhension, les œuvres discrètes cherchent
moins à nous toucher par leur forme que par leur capacité à incarner des contrepoints de l’époque. Elles
s’effacent pour mieux révéler ce qui les entoure, l’air, la pluie, la nature, le lieu d’exposition, les visiteurs,…
tous les ingrédients, même les moins spectaculaires, qui composent notre quotidien.
1

« Et tout à coup je désirai, je désirai, oh ! désirai de toute la ferveur dont mon cœur a jamais été capable, désirai non pas être l’une des
petites pommes peintes sur la tablette peinte de la fenêtre - même cela me semblait trop de destins... Non : devenir la douce, l’infime,
l’imperceptible ombre de l’une de ces pommes - tel fut le désir en lequel tout mon être se rassembla » Rainer Maria Rilke, Le Testament,
1921
2
« Série des Gaz Inertes / Hélium, Néon, Argon, Krypton, Xénon / Depuis un volume mesuré jusqu’à l’expansion infinie »

