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Ce que l’on voit
Deux piles de papier format A3 sur deux
cartons d’emballage de même format
En haut de chaque pile, une feuille blanche ou
une simple phrase, dans une police d’écriture
assez basique
On ignore si toutes les feuilles sont identiques
à l’un ou l’autre de ces modèles
On observe l’œuvre en plongée

A proximité de l’œuvre
! Un tas de bonbons dans un angle de la salle, à
même le sol.
" Une photographie en noir et blanc imprimée sur
feuille A4 ; un homme touche le bras d’une femme
de dos, dans ce qui ressemble à un vernissage
d’exposition. De brèves inscriptions en langue
étrangère accompagnent l’image.
# Une seconde photographie, en couleurs : un
homme sur une échelle manipule un nichoir à
oiseaux, fixé sur un poteau de lampadaire au milieu
d’une ville.

Les informations écrites
! Un cartel donne un minimum d’indications sur l’œuvre :
Eric Watier, Sans titre, 2017
" Chaque salle de l’exposition possède un titre. Ici : « Le don ».
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Sur l’œuvre Sans titre d’Eric Watier
L’exposition rassemble dans cet espace quatre œuvres abordant la question
du don. La plus représentative de cette pratique est le tas de bonbons de
Felix González-Torres 1, qui joue avec l’interdit tacite de toucher les œuvres.
Ici, l’intitulé de la salle nous invite à prélever une sucrerie et ainsi, à
contribuer à la disparition de la « candy piece ».
Les deux photographies procèdent de ce même geste : Didier Courbot,
installe dans la ville un nichoir. Cette action appartient à une série,
« Needs », dans laquelle par des gestes discrets, l’artiste agit modestement
pour une amélioration de l’espace public.
De son côté, le cartel concernant Jirí Kovanda traduit la phrase en
tchèque et nous informe sur sa performance : il glisse un bonbon dans les
sacs de visiteurs, en un acte de générosité anonyme.
L’humour caractérise ces actions de peu. La phrase « Moi aussi je
préférerais le silence » semble dialoguer avec la feuille blanche voisine, et
faire écho à la citation qui suit l’intitulé de la salle : « Là et en même temps
pas là », mots d’un artiste américain pionnier de l’art sonore, Max
Neuhaus… Le spectateur peut emporter une feuille, avec ou sans phrase.
Sur la discrétion :
La discrétion est ici observée sous l’angle de l’interaction et de la
générosité. Les quatre œuvres ont en commun avec les autres propositions
de l’exposition leur économie de moyens : de nombreuses performances ou
œuvres immatérielles ponctuent l’exposition, d’autres comme celle d’Eric
Watier répondent à des protocoles qui peuvent indéfiniment être réactivés.
Par l’offrande aux visiteurs, les artistes permettent à l’œuvre de sortir du
musée, de s’éparpiller dans l’espace, d’entrer chez les personnes.
Sur Eric Watier :
Né en 1963, il développe dès les années 1980 une pratique ménageant une
place importante à la photocopie et à l’impression. Son œuvre se compose
de tracts, livres et fanzines, images photocopiées… Eric Watier,
comprenant très tôt qu’il ne vivrait pas de l’art, donne beaucoup,
permettant par exemple le téléchargement gratuit de ses œuvres. En cela il
propose des alternatives à la consommation et au marché de l’art. Admiratif
de l’œuvre de Gonzalez-Torres, il lui adresse une lettre en 2014, soit dixhuit ans après sa mort 2.
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Ici copiée par Quentin Jouret – Voir la fiche « Collectionner et Copier ».
Lettre à Felix, http://lapanacee.org/fr/media/lettre-felix

Félix González-Torres, Untitled (Death by
Gun), 1990
Eric Watier, Le Chant des algorithmes,
(« Prendre une photo ancienne, supprimer
son sujet principal en utilisant le plus
simplement possible un outil de retouche
numérique »), 2017

