TABLE RONDE AXA ART du 27 mai 2019
CONSERVATEUR, COMMISSAIRE D’EXPO, CURATEUR OU ARTISTE ?
Animée par Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts
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Patricia NAUDAN
AXA ART est heureux de vous accueillir ce soir, dans ce lieu que nous appelons « La Vaupalière », qui
doit son nom à ce magnifique hôtel particulier du XVIIIe, qui est devenu en 1995, le Siège du Groupe
AXA, sous l’impulsion de Claude Bébéar. En quelques mots, AXA ART c’est l’entité du Groupe AXA qui
est dédiée à l’assurance des œuvres d’art depuis plus de 50 ans et à l’assurance de tout ce que l’on
appelle habitation « haut de gamme » depuis maintenant un peu plus de dix ans. C’est une équipe
d’une trentaine de personnes, essentiellement composée de collaborateurs passionnés d’art, des
amateurs, mais aussi avec une double formation Assurance et Histoire de l’Art. Le meilleur exemple
que je puis donner, c’est Philippe Bouchet qui est à la fois souscripteur senior et en même temps,
délégué artistique au sein de la structure et qui, lorsqu’il lui reste un peu de temps, est aussi
commissaire d’expositions. AXA ART est une petite entité, mais qui va rejoindre bientôt une division
du Groupe AXA qui s’appelle AXA XL, mais qui restera toujours avec cette volonté d’être le leader,
aussi bien sur l’assurance des collectionneurs privés, des collections d’entreprises, des professionnels
de l’art, mais également des institutionnels, tout ce qui va être expositions permanentes, expositions
temporaires et les prêts. On est donc en plein dans le sujet de ce soir. L’histoire avec la Fondation
d’Art Contemporain de Daniel et Florence Guerlain a débuté, je n’étais pas présente à cette époquelà, il y a un peu plus de dix ans, sous forme d’un mécénat et, dans le cadre de ce mécénat qui est
réellement un vrai partenariat. Nous organisons des tables rondes ou des petits-déjeuners, avec des
thématiques autour de l’art et le plus souvent possible, un sujet d’actualité. Je vais passer la parole à
Florence.
Florence GUERLAIN
Ce soir, c’est une nouveauté, puisqu’on a mélangé, pour le bien de l’art, la Fondation et les
personnes qui ont bien voulu venir, les personnes que nous ne connaissons pas qui ont été conviées
par Connaissance des Arts, avec lequel nous travaillons beaucoup, puisque c’est Connaissance des
Arts qui prépare notre document de seize pages au moment du Prix du dessin contemporain. Guy
Boyer, le rédacteur en chef de Connaissance des Arts, va vous présenter le sujet qui vous a été
proposé par Patricia. Maintenant, c’est à toi !
Guy BOYER
Merci Florence et merci surtout AXA de nous prêter ce lieu absolument magnifique, pour cette
soirée. L’idée, c’est une idée d’actualité, mais en fait, très prosaïque. Je vais vous en expliquer les
raisons en deux mots : Depuis quelques années, mes auteurs, les auteurs de Connaissance des Arts,
m’envoient systématiquement des articles en mentionnant une exposition « curatée par... ». Comme
j’en ai assez de corriger ces copies, en mettant « dont le commissariat d’expositions est tenu par… »,
je me suis dit, là, il y a quand même un sujet. Un sujet de vocabulaire, pourquoi emploie-t-on de
manière un peu indistincte conservateur de musée (qui monte une exposition), commissaire
d’expositions, curateurs, voire Curators pour faire encore plus « branché » et pour parler anglais ? Et
puis artistes, parce qu’aussi de nombreux artistes sont conviés à faire le travail de curateurs, de
commissaires d’expositions. Je me suis dit que ce serait peut-être un bon sujet d’aborder sous cet
angle-là les différences entre toutes ces personnes qui montent des expositions et c’est pourquoi la
brochette de ce soir est si nombreuse. On n’a jamais eu autant de personnes à ces réunions montées
ici chez AXA avec la Fondation GUERLAIN.
Je vais vous présenter, un peu dans le détail, peut-être, la liste des participants. D’abord, si je
commence par ma droite :
Anna Labouze ici & Keimis Henni, que j’ai rencontrés, il y a quelques années. En fait ce sont les
Fondateurs d’Artagon. Artagon, vous n’en avez peut-être pas entendu parler, vous avez tort, ce sont
des expositions internationales dédiées aux étudiants des écoles d’art. Ils cherchent à travers
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l’Europe entière et même, voire, plus loin, de jeunes artistes qui sont étudiants dans les écoles d’art
et ils montent des expositions chaque année. Et en plus, ils ont une deuxième casquette, ils sont
directeurs artistiques des magasins généraux, qui sont ce centre de création fondé par B.E.T.C. et
Rémi Babinet, à Pantin. Alors si vous ne connaissez pas, vous n’avez plus d’excuse maintenant, avec
les cartes Navigo, on peut aller partout. Pantin doit être sur votre agenda et d’ailleurs, la prochaine
exposition ouvre le 21 juin et elle va durer jusqu’au 8 septembre. Elle s’intitule, « Les Futurs de
l’Amour » – « Futures of Love », parce qu’il faut quand même mettre des titres en anglais, c’est un
peu nécessaire, c’est très international à Pantin. Deux jeunes commissaires d’expositions, curateurs.
Juste à côté, on l’a dit tout à l’heure, c’est Philippe Bouchet. Il travaille chez AXA, mais il est aussi,
commissaire d’expositions. Je croise très souvent Philippe, non plus sous la casquette d’assureur,
mais sous la casquette de commissaire d’expositions, puisqu’à la fois il a monté des expositions sur
Édouard Pignon, un peu partout en France mais aussi à Lyon, à Céret, à Roubaix, avec Sophie Cazé,
Joséphine Matamoros qu’il faut aussi féliciter, tous ces gens qui sont conservateurs de musée, mais
aussi commissaires d’expositions. Et il s’intéresse aussi à la création contemporaine avec Hervé Di
Rosa, dont il a monté une très bonne exposition à Issoudun en 2015 ainsi que sur la scène africaine
ou la scène indienne. Ces indications pour montrer que, quand on est commissaire d’expositions, il
faut avoir les radars ouverts sur toutes les scènes. Ici même, nous avons déjà fait une table ronde sur
« les Enfants des Magiciens de la Terre », qui était justement pour montrer qu’il fallait aller regarder
tous azimuts sur toutes les scènes. C’est absolument nécessaire aujourd’hui, quand on est
commissaire, de connaître un petit peu tout ce qu’il se fait.
Juste à côté Emmanuelle Brugerolles, qui est la seule vraie conservatrice de musée, puisqu’elle
travaille à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Emmanuelle est conservateur général chargé
de la collection de l’E.N.S.B.A., commissaire d’expositions, plutôt d’art ancien, puisque Léonard de
Vinci, tout ça, c’est sa pratique courante. Elle manipule les feuilles de la collection tous les jours, mais
aussi l’art contemporain avec Jérôme Zonder. Elle vient de monter une très belle exposition de
portraits de Jérôme Zonder, l’un des trois sélectionnés du Prix Guerlain du dessin contemporain de
2019 et cette exposition est aux Beaux-Arts à Paris jusqu’au 29 juin. C’est un lieu absolument
magique. Si vous ne connaissez pas le Cabinet Bona, c’est cette très belle salle d’expositions hyperélégante et chic qui a été créée à l’École des Beaux-Arts, grâce à ce mécène et collectionneur suisse
Jean Bona et qui permet de faire des accrochages vraiment « tip top ». C’est un petit espace
confidentiel, très agréable et, surtout, parfait pour le dessin.
Juste à côté, on ne le présente pas, Éric de Chassey, directeur général de l’I.N.H.A. (Institut National
de l’Histoire de l’Art) depuis 2016. Il a été précédemment directeur de l’Académie de France à Rome
de 2009 à 2015 et il est, à ses heures perdues, commissaire d’expositions. Peut-être avez-vous vu une
exposition formidable qui s’appelait « Made in USA » à Bordeaux-Rennes-Montpellier en 2001 ? C’est
lui qui a monté la confrontation très intéressante entre Kelly et Matisse au Centre Pompidou en 2002
avec Rémi Labrusse. Il a organisé à Lyon en 2008 une exposition qui a, là aussi, marqué les esprits, qui
s’appelle « Repartir à zéro ». Dès que l’on veut parler de l’abstraction, forcément, on retombe sur
cette exposition. Et c’est pour cela que la liste est un peu longue. C’est pour montrer que les facettes,
les secteurs d’activité, les champs d’action de ces commissaires d’expositions ne sont pas
monolithes. Il a travaillé aussi sur le Punk et il a monté une exposition « Europunk » à la Villa Médicis
et au Mamco de Genève en 2010. Et puis, à l’École des Beaux-Arts et c’est pour cela qu’on les a mis
côte à côte, à côté d’Emmanuelle Brugerolles, il a monté avec Philippe Artières l’année dernière
l’exposition « L’image en lutte à l’École des Beaux-Arts », qui célébrait l’anniversaire de mai 1968. On
est spécialiste de plein de sujets quand on est conservateur, ou commissaire d’expositions.
Juste à côté de lui, excusez-moi, la liste est longue, mais la brochette est tellement importante, qu’il a
fallu « tabler » un petit peu sur tous les profils, Laurence Dreyfus qui est commissaire d’expositions et
surtout, conseil en acquisition d’œuvres d’art depuis vingt ans. Pour les plus anciens, il y a très très
longtemps, vous avez sans doute vue devant la FIAC, une petite voiture avec des œuvres d’artistes
dessus. Eh bien c’est Laurence qui, à l’époque, s’est fait connaître en 1996 en transportant des
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œuvres de Sylvie Fleury, Gilbert and George et aussi Fabrice Hyber. Puis, elle a travaillé avec des
collectionneurs importants comme Jean Chatelus, puis des expositions au Palais de Tokyo, à la
Maison Rouge avec la collection Falckenberg. Maintenant, elle travaille beaucoup avec l’Espace
Muraille à Genève, où elle monte des expositions avec des artistes internationaux comme Tomas
Saraceno, comme Olafur Eliasson. Et puis, pendant la FIAC, elle montre des accrochages qui font
penser à des accrochages privés. Ce qui nous intéresse aussi, c’est qu’elle joue justement de
l’accrochage, comme si c’était chez vous. Elle vous montre ce qu’il faut avoir sur vos murs.
Ensuite, on continue avec Antoine de Galbert, là c’est difficile de dire quoi que ce soit sur Antoine,
parce que tout le monde le connaît. C’est le Président de la Fondation Antoine de Galbert. C’est lui
qui a tenu à « bout de bras » et vraiment il faut le féliciter, la Maison Rouge, qui était ce lieu à côté
de la Bastille de 2004 à 2018 avec des expositions là encore qui ont fait date, parce que c’étaient des
expositions subjectives. Il a fermé le lieu, mais ce lieu nous a permis de voir ce qu’aucun musée, ce
qu’aucune galerie d’art ne pouvait montrer à l’époque et commençons déjà par la toute première,
qui s’appelait « L’intime, le collectionneur derrière la porte » en 2004 et qui avait comme principal
mérite de montrer les collections, là aussi, comme si vous y étiez. Il nous a fait découvrir des artistes,
comme Henry Darger. Pour montrer la diversité, il a montré les disques et pochettes de disques de la
collection Guy Schraenen en 2010. Là aussi, c’est pour montrer que sa curiosité ne se limite pas à un
petit domaine. C’est lui qui a fait découvrir Jérôme Zonder à Paris en 2015, grâce à une vraie
monographie. Je n’aurais jamais pensé que la Maison Rouge aurait pu confier un espace aussi
important à un artiste aussi peu connu. Ensuite, Zonder a eu Chambord, l’École des Beaux-Arts
aujourd’hui et le Prix Guerlain. La Maison Rouge était un lieu de découverte et il nous a permis de
voir des secteurs comme l’art brut, qui était négligé à Paris, ou des scènes très lointaines,
Johannesburg et Winnipeg, entre autres, que l’on ne connaissait pas. Maintenant que la Maison
Rouge a fermé ses portes, il présente sa collection au musée de Grenoble jusqu’au 28 juillet. C’est
une méga exposition qui montre comme toujours, les expositions d’ailleurs autour d’Antoine, qui
sont des sortes d’autoportraits. On le dit souvent, ce sont des autoportraits en creux du
collectionneur, parce que ce collectionneur très divers, montre sa personnalité. Et puis c’est un
généreux donateur. Il a donné sa collection de coiffes au musée des Confluences à Lyon et vous
pouvez voir ces coiffes venant de tous les pays jusqu’au 15 mars 2020.
On termine par les artistes, parce que les artistes sont très importants pour notre sujet : Gérard
Traquandi et Fabrice Hyber. Gérard Traquandi est peintre, son œuvre l’a amené ces derniers temps
vers l’abstraction et il fait de grandes toiles monochromes, que vous voyez en général à la galerie
Godin. Il est commissaire de l’exposition Gérard Traquandi en ce moment. En fait, la donation AlbersHonegger à Mouans-Sartoux, l’Espace de l’Art Concret, lui a demandé de présenter ses peintures,
avec celles de la collection. De ce fond qui avait été réuni par le peintre Gottfried Honegger, on voit
aussi bien Josef Albers, qu’Aurélie Nemours, Imi Knoebel, Helmut Federle. Que des artistes que l’on
aime et qui viennent dialoguer musicalement. Il nous dira pourquoi musicalement, avec ses œuvres.
L’exposition dure jusqu’au 5 avril 2020.
Fabrice Hyber est un artiste difficile à présenter. Il s’est habillé de vert pour rappeler ses fameux
hommes de Bessines. Il a surtout eu le Pavillon français de la Biennale de Venise en 1997 et il est cocommissaire de l’exposition « Coup de foudre » avec Nathalie Talec, à la Fondation EDF, jusqu’au
20 octobre. Là, on est dans un cas un peu particulier, où le commissaire, un peu comme Gérard
d’ailleurs, est aussi l’artiste qui est montré dans l’exposition.

Pour garder l’ordre proposé par le titre de cette table ronde, commençons par les conservateurs. Je
vais demander à Emmanuelle de nous préciser ce qu’est le métier de conservateur en dehors d’être
commissaire d’exposition. En quelques mots, parce que tout le monde n’est peut-être pas au fait des
nombreuses tâches que vous avez en tant que conservateur.

4

Table Ronde AXA ART – 27 mai 2019

Emmanuelle BRUGEROLLES
Je commence par quelque chose de plutôt ennuyeux, puisque déjà, rien que le mot conservateur
évoque la poussière, contrairement au commissaire qui, évidemment, est un mot beaucoup plus
contemporain. Mais quand même, je vais vous parler des différentes fonctions que l’on a, lorsqu’on
est conservateur. De toute façon, première chose, en général on a en charge une collection. Cette
collection, il faut déjà bien la conserver, c’est-à-dire l’inventorier, la récoler, les récolements sont
maintenant bien organisés. Nous devons récoler tous les dix ans. Ensuite, il faut assurer une bonne
conservation de ces œuvres, par l’intermédiaire de restaurations, de montages, d’encadrements,
avec de bonnes réserves climatisées. Tout cela représente beaucoup de travail et surtout une équipe
de différents métiers, qui concerne aussi bien des personnes qui font partie de nos équipes ou
d’autres entreprises par l’intermédiaire de prestations extérieures. On a donc en charge l’entretien
de cette collection. C’est la première chose, conserver.
La deuxième mission qui est aussi très importante c’est que lorsqu’on a en charge une collection,
pour qu’elle vive, il faut l’enrichir. L’enrichir, par l’acquisition ou par le don d’œuvres, mais
évidemment cet enrichissement doit se faire en fonction de la collection que vous conservez. Elle fait
partie d’une histoire et vous n’allez pas vous mettre à acheter tous azimuts en fonction de vos goûts.
Troisième mission : transmettre. Transmettre, c’est évidemment un élément important et cela se fait
de différentes manières. Tout d’abord c’est par l’accueil régulier, quotidien, de chercheurs,
d’universitaires, d’étudiants, de commissaires d’expositions que l’on va accueillir. Tout d’abord, s’il y
a des préparations d’expositions, nous avons pour rôle de mettre à disposition les œuvres des
collections que nous conservons, pour les prêter à l’occasion d’expositions qui ont lieu en France et
dans le monde. Mais cette transmission se traduit aussi par un enseignement, puisque les
conservateurs enseignent aussi beaucoup, soit au sein de leur institution, soit dans des écoles ou des
universités. Enfin, transmettre, c’est aussi être commissaire d’expositions, c’est là où les missions se
rejoignent, par rapport aux commissaires extérieurs. Nous organisons beaucoup d’expositions pour
montrer nos collections qui peuvent être comparées avec des prêts, lorsque nous empruntons.
Et, à la fin, en dehors de ce commissariat d’organisation d’expositions, c’est évidemment publier.
Publier sous différentes formes, puisque beaucoup de bases de données se sont développées au sein
des musées. C’est offrir des outils, des outils de transmission par ces bases de données et aussi par
des publications, dont celle de catalogues raisonnés de toutes les collections ou de catalogues
d’expositions.
Guy BOYER
Alors du coup, j’aimerais peut-être demander à Antoine de Galbert si en tant que collectionneur
privé, on n’est pas un peu conservateur et est-ce que l’on n’a pas aussi les mêmes tâches que celles
que définissait Emmanuelle Brugerolles.
Antoine de GALBERT
J’allais le dire, en fait c’est assez amusant, parce qu’un collectionneur qui assemble des œuvres, les
met en relation, leur donne un sens nouveau, effectivement c’est une forme de commissariat. Sauf
que s’il se contente de faire cela chez lui, on ne peut pas vraiment parler d’un commissaire, mais
c’est vrai que cela fait partie d’une des définitions qui est de relier les œuvres les unes avec les autres
avec un regard nouveau, en tout cas de les réactiver et leur redonner un sens.
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Guy BOYER
Même remarque peut-être pour Éric de Chassey qui, lui, n’a pas une collection de musée entre les
mains, mais qui a une bibliothèque avec un fonds et les gens ignorent souvent quel est le fonds de
l’I.N.H.A.
Éric de CHASSEY
Oui. Je ne suis pas conservateur directement de ce fonds, je dirige l’établissement dans lequel se
trouve la bibliothèque qui a des fonds assemblés d’abord par le collectionneur Jacques Doucet et, de
l’autre côté par la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux, deux fonds qui sont aujourd’hui
réunis dans la bibliothèque de l’I.N.H.A. L’idée est de dynamiser à la fois la politique d’acquisition, la
politique scientifique autour des collections et de montrer ces collections. C’est ce que l’on a fait par
exemple l’année dernière avec une acquisition importante des estampes d’Ellsworth Kelly et en la
montrant avec un catalogue et une publication scientifique, à la collection Lambert en Avignon.
Donc, effectivement, on peut se retrouver sur ces différents champs. Après je pense qu’il y a des
manières extrêmement diverses de pratiquer l’exposition elle-même et que l’on va revenir sur cet
aspect-là.
Guy BOYER
Alors quelle définition donnerais-tu, toi, du métier de commissaire d’expositions, puisque c’est aussi
un de tes passe-temps.
Éric de CHASSEY
Je ne crois pas que ce soit un de mes passe-temps. C’est une de mes occupations qui, pour moi, est
absolument essentielle, mais je ne vais pas essayer de donner une définition générale. Je pense que
la forme de l’exposition temporaire, qui occupe aujourd’hui une place si importante dans la vie des
institutions, est relativement récente. Pendant longtemps, toutes nos institutions, y compris les
institutions privées, avaient d’abord pour but d’acquérir des collections et de les mettre à disposition
en tant que collections. C’est le fait que notre environnement soit devenu si porté sur l’événement et
la nécessité en permanence de communiquer, qui fait que l’on a multiplié les expositions. C’est un
peu différent pour ce qui concerne les artistes contemporains, mais là je parle pour la partie plus ou
moins historique. Je dis cela, parce que, en revanche, il y a toujours eu une fonction essentielle de
l’exposition qui est une fonction scientifique. C’est-à-dire comprendre ce que sont des collections,
des mouvements artistiques, etc... Parce que l’histoire de l’art cela se fait effectivement avec des
livres, dans un travail solitaire, mais ça se fait aussi avec des œuvres et, dans un ensemble de cas, on
ne peut pas pratiquer correctement l’histoire de l’art, sans confronter des œuvres les unes avec les
autres. Ça permet de vérifier les hypothèses d’attribution pour la partie la plus traditionnelle, ou de
compréhension même des rapports entre les œuvres. Ce n’est pas un passe-temps, c’est mon travail
d’historien de l’art qui passe par l’exposition, aussi bien que par les livres, et pas de façon moindre,
dans un cas ou dans l’autre.
Guy BOYER
Est-ce que vous n’avez pas l’impression, Éric peut peut-être me le dire, que de temps en temps, il y a
des expositions qui seraient bien mieux sous la forme d’un livre, que d’une exposition ?
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Éric de CHASSEY
Oui, il y a des expositions qui seraient mieux sous la forme d’un livre que sous la forme d’une
exposition, mais il y a aussi des expositions qui seraient mieux sous aucune forme… Je trouve que les
expositions doivent répondre à une nécessité et cette nécessité peut être le plaisir. Le plaisir,
d’ailleurs, c’est une nécessité. Mais que chaque fois que l’on transporte une œuvre d’art, y compris
chez soi, on lui fait courir des risques. Chaque fois qu’on la montre quelque part et qu’on la sort
d’une réserve où elle est entièrement protégée, on lui fait courir des risques. Donc, si on lui fait
courir des risques, ça doit être pour une bonne raison. Et la bonne raison, il me semble que ça ne
peut pas être simplement les chiffres de fréquentation qui tiennent lieu d’appréciation de la soidisant démocratisation de l’accès à l’art. Il doit y avoir derrière une ou plusieurs véritables
motivations et, pour ma part, j’en noterais trois. Pour moi, c’est soit l’histoire de l’art au sens strict
du terme ou la science. Puis, le plaisir. Je le mets vraiment à égalité, parce que c’est aussi important
que la recherche. L’art contemporain s’apparente à la recherche, c’est le fait effectivement de faire
connaître les artistes. C’est-à-dire que sans la forme de l’exposition temporaire, il n’y a pas ou
pratiquement pas de possibilités, pour des artistes en train de travailler, de faire connaître leur
travail.
Guy BOYER
Laurence, qui est juste à côté de toi, va pouvoir me dire un peu la même chose, puisqu’elle travaille
avec des artistes vivants. C’est quoi être commissaire d’exposition ? Et est-ce que tu te baptises
commissaire d’exposition ou curatrice ? Puisqu’on a francisé le mot américain…
Laurence DREYFUS
Les deux, mon capitaine. Et c’est toute la particularité d’essayer d’être dans la déontologie pour les
deux activités. Je n’ai jamais su choisir. Mon cœur balance toujours et puis c’est en fonction des
moments. Je dirais que dans une exposition monographique avec un artiste, quand on ne présente
qu’un artiste pour le faire connaître, comme le disait justement Éric de Chassey, le commissaire se
met vraiment en retrait et accompagne l’artiste. Pour avoir travaillé avec quelques artistes avec de
fortes personnalités, je trouve que la fonction de commissaire est beaucoup plus de
l’accompagnement et de la proposition d’idées, pour justement que ce soit les artistes qui soient en
avant. Et j’aime beaucoup cette position de retrait qui me permet de leur trouver les lieux, les
financements et l’ADN du sujet qu’ils ont envie de développer, dans le cadre de l’exposition qu’on
leur propose. Parce que dans ce cas-là, le commissaire d’exposition arrive pour apporter quelque
chose de plus que la multitude des expositions pour lesquelles ils ont l’habitude d’être sollicités. Dans
le cadre du commissariat d’expositions de groupe, alors là, je pense que c’est plus l’écriture de celui
ou celle qui écrit sous le terme de commissariat. Dans ce cadre-là, il y a une plus grande dimension
créative. Et là, on est soit dans un vidjing, c’est-à-dire on assemble un certain nombre d’images sur
un thème, soit une phrase ou une idée, ou quelque chose à dire et à exprimer. Et dans ce cas-là, c’est
particulièrement plus le commissaire qui vient un peu à l’avant, parfois un peu trop star, et qui
développe beaucoup son ego.
J’ai une chose importante à vous dire qui rejoint ce qu’a dit Éric par rapport à l’engouement et la
pléthore des expositions. J’ai eu la chance il y a quinze ans, qu’Antoine de Galbert me fasse confiance
à la Maison Rouge pour présenter l’exposition de la collection Falkenberg. C’était en 2003 et l’on a
demandé à Harald, qui est une grande figure, de travailler sur sa collection. Il a adoré l’espace de la
Maison Rouge, et puis, très vite, est arrivé le sujet autour des situationnistes et de Guy Debord. Ce
cinéaste situationniste a écrit un palindrome que j’aimerais vous lire et une phrase qui, pour moi,
résume un tout petit peu, depuis les années 70, l’arrivée justement de la consommation de
l’exposition. Cela a été édité chez Gallimard en 1978 :
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« La formule pour renverser le monde, nous ne l’avons pas cherchée dans les livres, mais en errant.
C’était une dérive des grandes journées, où rien ne ressemblait à la veille et qui ne s’arrêtait jamais.
Surprenante rencontre, obstacle remarquable, grandiose trahison, enchantement périlleux, rien ne
manqua à cette poursuite d’un autre Graal néfaste, dont personne n’avait voulu la suite ». Et pour
illustrer ce fameux palindrome qui est en latin, la traduction du palindrome serait : « Nous
tournoyons dans la nuit et nous voici consumés par le feu ». Cette phrase m’évoque particulièrement
l’idée et le débordement qu’il y a pu avoir dans la société du spectacle. La multitude des expositions
qui est régie parfois par les chiffres, par l’envie de montrer et donc le fait d’être complètement « fou
fou » comme l’avait décrit Guy Debord, a ouvert la brèche sur une envie que n’importe quel sujet
pouvait être montré, exposé. Et c’est pour ça que je rejoins bien ce que dit Éric de Chassey par
rapport à l’histoire et que nous, nous avions à la Maison Rouge, exprimé. Cela correspond aussi,
parfois, à l’approche qu’un collectionneur peut avoir de sa collection. Ça part dans tous les sens, mais
il y a l’envie parfois de recanaliser un sujet.

Guy BOYER
On va demander à Gérard Traquandi ce qui dicte le fait qu’un artiste devienne commissaire
d’expositions. Est-ce que c’est pour montrer des surprises, des découvertes, des choses
intéressantes, ou bien est-ce toucher à autre chose que le pinceau…
Gérard TRAQUANDI
Du tout. Ce qui dicte, c’est que moi la première fois que j’ai été commissaire d’exposition, ce n’est
pas si vieux, c’était à l’Abbaye de Montmajour, où l’on m’a invité à occuper ce lieu, enfin, à l’habiter
c’est le cas de le dire, et ce qui m’a dicté mon exposition, c’est l’abbaye elle-même. C’est-à-dire que
j’ai choisi des œuvres d’artistes que j’aime, qui me questionnent. Des artistes qui sont, semblerait-il,
au centre de mes préoccupations, Stanley Brouwn, Giovanni Anselmo, le fameux artiste que j’ai
toujours admiré. Il me semblait que là, dans l’abbaye, ils avaient toute leur place. Ils avaient un lien
avec son histoire, son architecture... Parce que la question du contexte est essentielle. Une œuvre
d’art, il faut bien qu’elle soit quelque part. Je pense d’ailleurs que la question « Où vont les
œuvres ? » est essentielle. Alors c’est vrai que les expositions, ça permet de les déplacer, de les faire
circuler, de les faire vivre, de les montrer, de les donner à voir pour qu’elles ne finissent pas dans des
hangars ou je ne sais où. Donc, c’est bien. Mais il n’empêche que la question de la destination des
œuvres, quand on est artiste, est préoccupante… Moi, je suis peintre, les autres diront si c’est de l’art
ou pas. La question que je me pose tous les jours, quand je fais un tableau, c’est : Où va-t-il ? Est-ce
qu’il perd sa légitimité lorsqu’il sort de l’atelier ? Dans la lumière de l’atelier, c’est une chose, dans la
lumière d’un bâtiment quelconque, il va être autre chose. Toutes ces questions-là me semblent
complexes. Moi je ne peux pas y répondre ainsi, je n’ai pas la solution. Mais quand on m’a offert, à
l’Abbaye de Montmajour, de montrer des œuvres d’artistes que j’admirais, c’était pour moi
vraiment, une plus grande joie, je dois dire, que de faire une exposition de mes tableaux. Et, cela a
été la même chose, à Mouans-Sartoux parce que la collection de Gottfried Honegger, elle est ce
qu’elle est et s’intitule Espace de l’Art concret. La collection, en vérité, ce n’est pas une collection
d’Art concret, elle est beaucoup plus ouverte. Elle est certes liée à l’abstraction, mais dans
l’exposition, il y a un dessin d’Henri Michaux. Ce n’est pas franchement de l’Art concret. Je suis très
heureux qu’elle soit à côté d’une peinture d’Imi Knobel et, même temps, c’est dans un bâtiment et ce
bâtiment il a des caractéristiques. Moi, je l’aime énormément ce bâtiment.
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Guy BOYER
Mais qu’est-ce qui dicte le fait qu’un artiste accepte de devenir commissaire d’exposition ? Est-ce
que c’est justement pour jouer de rapprochements entre les œuvres comme là ?
Gérard TRAQUANDI
Moi, j’accepte, parce que je trouve que c’est un cadeau que l’on me fait, quand on m’offre ça. Encore
faut-il qu’il y ait un lieu, des œuvres, enfin qu’il y ait une vraie demande. Moi, je suis ravi d’y
répondre.
Guy BOYER
Même question peut-être à ton voisin, à Fabrice Hyber ici présent. Qu’est-ce qui pousse un artiste à
devenir commissaire d’exposition et c’est quoi du coup ce statut un peu étrange pour un artiste ?
Fabrice HYBER
Cela ne m’est pas arrivé très souvent d’être appelé pour être commissaire, mais en revanche, dans
ma pratique d’artiste, j’avais créé dans les années 90 une entreprise qui s’appelait UR (Unlimited
Responsibility). J’y invitais des artistes à préparer et produire des projets. Puis, petit à petit, je me
suis aperçu que je faisais aussi des expositions de ces œuvres, de ces projets dans le lieu de
l’entreprise. Récemment, j’ai créé une école qui s’appelle « Les Réalisateurs », où j’invite des jeunes
artistes et, régulièrement, on présente les œuvres de ces jeunes artistes que j’ai choisis. Ce sont
vraiment des moments exceptionnels. Mais, c’est vrai que le mot « commissaire » ce n’est pas un
mot qui me plaît beaucoup au départ et d’ailleurs quand j’avais fait la Biennale de Venise en 1997,
j’avais demandé que ce ne soit pas un commissaire qui gère le pavillon, mais un producteur, parce
que je trouvais que le mot producteur était un mot plus juste…
Guy BOYER
On avait déjà quatre mots, alors là si tu m’en rajoutes un cinquième…
Fabrice HYBER
Ce que je pensais, c’est que le mot commissaire était un mot assez négatif, même si maintenant il a
changé, il s’est développé. Et plus il y a de mots pour définir les choses, plus on a la possibilité de
choisir des choses.
Guy BOYER
Je pense d’ailleurs que si le mot de curateur et l’expression « une exposition curatée par » sont en
train de s’imposer, c’est, parce que le mot est plus court que le mot de commissaire d’expositions. Il
est plus compact. Donnons justement la parole à de jeunes commissaires d’expositions : Quel
sentiment avez-vous lorsque vous travaillez avec des artistes ? Est-ce que vous êtes producteurs ?
commissaires d’exposition ? Ou bien est-ce qu’il y aurait encore un autre terme que j’aurais oublié ?
Keimis HENNI
Déjà, on a beaucoup de mal à se qualifier. La question de ce soir est une vraie question. On aurait
envie de dire curateur, parce que c’est un mot un peu valise ; on peut y fourrer beaucoup de choses,
9
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davantage que commissaire d’exposition qui canalise le sujet à l’exposition, alors que l’on conçoit
notre métier comme étant beaucoup plus large. Et du coup, on ne sait pas trop comment s’appeler.
Parce que quand on dit commissaire d’exposition, les gens voient. Quand on dit curateur, les gens ne
voient plus du tout. Parce qu’il faut faire attention à qui l’on s’adresse. Quand on s’adresse à des
maisons de quartiers, par exemple, quand on leur dit, je suis curateur et bien ils pensent que l’on
nettoie les toilettes. Ce n’est pas un mot très joli, aussi.
Guy BOYER
Est-ce que vous n’êtes pas peut-être aussi des explorateurs ?
Keimis HENNI
Explorateur, ce n’est pas mal.
Guy BOYER
Explorateurs car vous balisez le monde, vous sillonnez le monde pour aller chercher ces étudiants.
Expliquez-nous d’ailleurs comment se font ces sélections d’artistes.
Keimis HENNI
En fait, cela rejoint justement un peu les missions que l’on estime être les nôtres, en toute humilité,
évidemment, de ce que c’est qu’être un curateur, un commissaire d’exposition. On n’est pas
conservateur. Disons qu’il y a deux missions permanentes et une mission temporaire. La première
mission permanente est celle d’accompagner les artistes, de les suivre, de les découvrir, de voyager,
de rencontrer, de sortir sans cesse de sa zone de confort, pour découvrir des nouvelles choses. C’est
vraiment l’essentiel du métier et c’est déconnecté souvent de nos missions. Et parfois, c’est
compliqué d’expliquer quand on travaille pour un lieu, pourquoi on doit se rendre à Moscou ou en
Afrique, alors que c’est déconnecté de la programmation actuelle que l’on est en train de porter.
Mais on est en train de se dire, peut-être que dans deux ans on va faire un projet là-dessus et peutêtre que c’est là où il faut aller aujourd’hui, parce que l’on est en train de sentir quelque chose. Notre
travail, c’est aussi accompagner des artistes au jour le jour, d’être en contact avec eux de manière
permanente. Par exemple les jeunes artistes que l’on a pu découvrir avec notre projet Artagon, notre
projet associatif lancé il y a quatre ans et demi. Ce sont des artistes avec lesquels on a créé des liens
forts, amicaux, d’accompagnement, professionnels. Ce sont des artistes qui vont sans cesse nous
solliciter par rapport à leurs projets et cela jusqu’à leur début de carrière. On a vraiment ce rôle
d’accompagnement, de conseil. Ça peut être de relire un contrat comme, peut-être, travailler sur un
projet, réfléchir à la substance critique d’une œuvre. C’est très vaste comme accompagnement. Cela
va être la première mission, découvrir, accompagner.
La deuxième mission permanente, on a parlé de transmission, c’est un peu lié. C’est le côté,
« intermédiaire » n’est pas vraiment le mot, parce qu’en fait on aimerait s’effacer en tant
qu’intermédiaire, c’est le but à la fin. Mais c’est travailler au lien entre les artistes et le public et les
pouvoirs publics et des partenaires et des mécènes et des prestataires. Ce sont tous les corps de
métiers qui sont nécessaires pour pouvoir montrer de l’art et le travailler aujourd’hui et, avec les
publics, qui sont au centre de notre pratique. Et notre idée, c’est plus d’accompagner les artistes làdedans, quitte à devoir s’effacer un jour et c’est l’objectif, pour pouvoir justement leur permettre
d’avoir une certaine autonomie. En tout cas, c’est ce que l’on essaie de faire dans nos projets.
Ensuite, il y a une mission temporaire, qui est un peu la résultante des deux premières, c’est de faire
des expositions, mais finalement on pense que c’est impossible de faire des bonnes expositions qui

10

Table Ronde AXA ART – 27 mai 2019

sont nécessaires, qui ont une utilité, qui reflètent une urgence sans, du coup, bien mener les deux
premières missions qui, elles, sont permanentes.
Guy BOYER
Je vais demander à Anna comment naît un sujet d’exposition. Surtout vous, qui faites toujours des
titres qui font rêver, comme « Futures of Love » actuellement.
Anna LABOUZE
Je vais d’abord parler de « Par amour du jeu 1998-2018 », qui était la première exposition que l’on a
organisée l’été dernier aux Magasins généraux et comment elle est née. Avec Keimis, on a rencontré
l’équipe des Magasins généraux qui nous ont parlé de leur problématique et de ce qu’ils voulaient
faire, de ce qui n’existait pas encore, en tant que lieu d’exposition. C’est un grand bâtiment en béton
situé au bord du canal de l’Ourcq à Pantin. Il fait 20 000 m². Auparavant c’était un lieu de graffitis,
pour les squatteurs. Il est là depuis des années. Et il y a B.E.T.C., cette agence de communication qui
l’a investi. Pour nous, c’était important de se dire, maintenant que B.E.T.C. a créé son centre de
création, à qui va-t-on s’adresser avec ce centre de création. Est-ce que l’on veut que ce soient les
Parisiens, amateurs d’art, les professionnels qui viennent ? Oui ! Bien sûr ! Mais avant tout, c’est un
lieu qui est à Pantin, qui est en Seine-Saint-Denis et, pour nous, le premier public, ce sont les voisins.
Et c’est ainsi que doucement est né le sujet. C’est un contexte local. Nos réflexions sont aussi liées à
un contexte plus global de « Qu’est-ce qui se passe dans le monde en ce moment ? Quels sont les
événements à la fois d’actualité, mais comme sujets aussi de fonds, que l’on a envie d’aborder. Et en
2018, c’était le football. Non pas que je sois grand fan de football, assurément pas, mais c’était le
vingtième anniversaire de la Coupe du Monde en Russie en 1998. Et le football est éminemment un
sujet populaire et fédérateur. On s’est dit que l’on pourrait traiter le football à travers la création,
pour questionner ses évolutions depuis vingt ans et les évolutions de la société vues à travers les
artistes. On a donc choisi ce titre de « Par amour du jeu 1998-2018 ». On a organisé une exposition
avec 38 artistes reconnus ou émergents, français ou internationaux, qui, dans leur travail portaient
un regard sur le football sur les questions sociales, politiques, économiques, géopolitiques. Dans
notre manière d’envisager notre travail – et elle dépasse le commissariat d’exposition –, on organise
toujours, au-delà de l’exposition, un festival, puisqu’on n’a pas trouvé mieux comme terme, qui se
déploie dans l’espace public à Pantin autour des Magasins généraux où l’idée était d’amener le public
aux Magasins généraux à travers ce festival puis, de les amener à l’exposition. Ce festival était
agrémenté d’un terrain de football ; on organisait plein de tournois ; sur un écran géant, on
retransmettait les matchs de la coupe du monde, les colloques, les ateliers pédagogiques et pleins de
choses autour de l’exposition.
Guy BOYER
Qu’est-ce qui peut suggérer le sujet d’une nouvelle exposition ? Comment est-ce que l’on se
renouvelle ? Comment on invente le sujet ? Le hasard ?
Anna LABOUZE
Non, le hasard je ne sais pas…
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Keimis HENNI
Parfois, c’est une intuition. Notre expérience est très mince par rapport au panel que l’on a ici et ce
serait intéressant d’interroger les autres là-dessus, mais nous, c’est vraiment une intuition. Par
exemple, pour la prochaine exposition que l’on ouvre le 21 juin, « Futures of Love », on était dans un
train à Marseille et on lisait bêtement la presse du jour ; on se disait « Tu as vu, ils n’arrêtent pas de
parler de ces applis de rencontres… Encore une nouvelle appli de rencontres… On s’est dit, mais « tu
sais qu’il y a des artistes qui travaillent là-dessus, est-ce que tu connais le travail d’untel ? », « Oui j’ai
déjà vu ça, et il y a aussi le travail d’untel ». On commence à réfléchir et l’on se dit « C’est marrant il y
a quand même un corpus sur ce sujet de l’amour, mais avec une dimension prospective de « qu’estce que sera l’amour plus tard ? ». Donc, on y réfléchit.
Guy BOYER
Il y a aussi l’air du temps. Les sujets de vos expositions sont peut-être des sujets de société.
Keimis HENNI
Il y a le sujet de société, mais après il y a un deuxième élément, c’est la validation artistique. Parce
que c’est bien d’avoir un sujet de société et de se dire : « Ah, il y a trois artistes qui ont travaillé
dessusais nous, notre objectif n’est pas de forcer les artistes à dire quelque chose ». C’est de se dire
« on va en parler un peu autour de nous, on va en parler à quelques artistes et l’on va voir ce qu’ils
pensent du sujet et l’urgence ou pas de faire une exposition ». Et du coup, on a discuté un petit peu
avec des artistes de ce projet d’exposition que l’on avait et c’est là que l’on a plein d’artistes qui nous
disent : « Ah ben c’est marrant mon prochain projet il est sur ce sujet-là, je vais faire un projet sur la
drogue de l’amour » ; un autre artiste nous dit : « Ah je suis en train de développer un projet avec
une intelligence artificielle qui développe de la pornographie pour robot » ; un autre peintre nous
dit : « je suis en train de faire toute une série de peintures sur la pornographie gay et justement, je
me demandais dans quel contexte je pourrais montrer ça ! » Et là, on se dit, « Il y a plus qu’une
intuition ou un sujet dans l’air du temps, il y a aussi quelque chose chez des artistes ». Voilà, il y a
tout un faisceau de projets qui s’orientent vers l’art !
Guy BOYER
Quand on est responsable d’une collection, comme Emmanuelle Brugerolles à l’ENSBA, est-ce que les
faits de société peuvent être les sujets d’expositions, ou bien est-ce que c’est d’abord la collection
qui dicte ces sujets.
Emmanuelle BRUGEROLLES
On est quand même avant tout responsable d’une collection. Donc, c’est vrai que les expositions que
nous allons organiser tournent autour de notre histoire, de l’histoire de l’institution. Je travaille à
l’École des Beaux-Arts et pour moi, ce qui est important, c’est de parler de son histoire, de ses
collections, de mettre en valeur la production de certains professeurs qui sont passés par l’École. Éric
de Chassey, par exemple, a monté une grande exposition autour de mai 1968, c’était parler aussi de
notre histoire et de Mai 68 à l’Ecole. Maintenant, nous avons Jérôme Zonder, qui est un jeune artiste,
diplômé en 2001 à l’École des Beaux-Arts. Personne ou peu de gens savent que nous avons la plus
belle collection de dessins de France, après celle du musée du Louvre. Donc, les montrer est
essentiel. Lors de la dernière exposition autour de Léonard de Vinci, peu de gens savaient que l’École
des Beaux-Arts avait quatre dessins de l’artiste. Mais c’était aussi l’occasion de recherches, de
réattributions sur les dessins italiens de nos collections. Vous évoquiez l’aspect scientifique de ces
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expositions. C’est en effet l’occasion de revoir les attributions de certains dessins et de montrer
autour de Léonard, quels étaient ces artistes de la Renaissance, comment fonctionnaient ces ateliers
florentins de la fin du XVe siècle, quelles étaient les méthodes d’apprentissage. Ce sont toutes ces
questions que l’on se pose. Mais pour revenir au problème du commissariat, je dirais aussi que
conservateur, c’est un métier qui existe depuis la Révolution. C’est vrai que les conservateurs à la
Révolution et juste après étaient souvent des dilettantes. On leur confiait cette charge. Petit à petit,
le métier s’est organisé. C’est maintenant difficile de devenir conservateur, il faut passer un
concours, aller à l’École du Patrimoine, c’est tout un métier que l’on demande. Alors on est aussi
commissaire d’exposition, en fonction de nos collections, en fonction de sujets qui nous intéressent
et l’on peut être appelé à être commissaire dans d’autres musées. C’est vrai que le terme de
commissaire est plus contemporain que conservateur, mais je dirais que vous travaillez dans des
structures qui sont nouvelles aussi, qui ne sont pas forcément des musées, qui ont un nouveau
dynamisme et c’est très bien aussi qu’il y ait ces deux aspects qui se complètent.
Guy BOYER
Alors justement, redonnons la parole à Antoine de Galbert pour évoquer avec lui les sujets de ses
expositions, parce que son choix d’expositions nous a tous marqués. Je le disais tout à l’heure, il a
présenté des collections privées, des monographies d’artistes, des sujets thématiques, des portraits
de ville et là, on ne peut pas dire que c’est ta collection personnelle qui a dicté ces choix !
Antoine de GALBERT
Non car ma collection a toujours été dissociée de l’activité du lieu. Je n’étais pas à la Maison Rouge
en tant que collectionneur. Je voulais revenir un peu à tout ce que l’on entend, parce que je crois que
pour une exposition il faut d’abord avoir quelque chose à dire. Il y a beaucoup d’expositions qui ne
servent à rien, je suis d’accord avec Éric. Je disais toujours à mon équipe : « On a fait 100 ou 140
expositions. Si cette exposition ne change pas le monde, on ne la fait pas ». Alors évidemment qu’elle
ne changeait jamais le monde, tout le monde le sait, mais il y avait cette envie de dire : « Si cette
exposition n’a pas lieu, le monde sera différent ». C’est un peu d’humour de ma part, mais bon ! Il y a
une autre chose que j’aimerais raconter. Évidemment, j’avais très souvent l’idée d’une exposition,
d’un artiste, mais très souvent nos expositions ont été curatées. Je déteste ce mot comme le mot
« finissage ». 40 % de nos expos ont été soit proposés par des amis intellectuels ou commissaires,
soit confiés, c’est-à-dire que l’on n’arrivait pas à le faire tout seuls et l’on allait chercher untel ou
untel. Mais 60 % de nos expos ont été curatés, organisés, par l’équipe. J’ai fait un petit bouquin
quand j’ai fermé, il y a un an. Il y a marqué « Commissariat Laurence Dreyfus – Commissariat Untel et
Commissariat La Maison Rouge ». C’est-à-dire que l’on a eu des parties de plaisir et de réflexion avec
Paula Aisenbaum, la directrice, avec Noelig Le Roux, avec même le régisseur et l’on discutait. Chacun
amenait de nouveaux artistes, des idées et donc ce commissariat-là apparaît comme quelque chose
de collectif. C’étaient des expositions collectives.
Guy BOYER
Quelqu’un qui travaille dans le collectif, c’est peut-être Philippe Bouchet. Je vais lui demander
justement si c’est lui qui propose les choix de sujets. Lui, il ne fait pas toute l’expo. Souvent, il
travaille sur un angle de l’expo. Est-ce que c’est intéressant aujourd’hui d’« angler », comme on dit
dans les journaux aujourd’hui, une exposition ?
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Philippe BOUCHET
Je me positionne vraiment, comme le rappelait Éric de Chassey, dans l’idée de l’histoire de l’art, de la
recherche. C’est-à-dire que chaque projet, c’est l’idée par rapport à des artistes français, puisque
c’est mon domaine de spécialité. Des artistes français, qui ont occupé la scène de la fin de l’aprèsguerre, jusqu’aux années 1970/80 et qui sont, pour un certain nombre, des artistes oubliés ou en
tout cas, qui vivent un purgatoire. Il faut se placer dans un temps historique et pouvoir, avec ce recul,
avec le temps qui est passé, faire une nouvelle lecture. C’est-à-dire élaborer un scénario qui puisse
d’ailleurs, dans un certain nombre de cas, apporter parfois une contemporanéité à l’œuvre de tel ou
tel artiste, en dialogue quelquefois avec un jeune artiste qui puisse donner un point de vue, qui
puisse évoquer tel ou tel artiste, qui a pu l’inspirer dans son propre travail actuel et contemporain.
C’est un aspect qui m’apparaît très important.
Guy BOYER
Est-ce que tu n’as pas le sentiment que de temps en temps, on ferait mieux de laisser dormir certains
artistes, plutôt que d’absolument les remettre au goût du jour ! Parce qu’il y a des artistes ou des
expositions d’ailleurs, qui sont à côté de la plaque, qui ne sont pas dans l’air du temps. Alors faut-il
justement bouleverser cet air du temps ? Ne faudrait-il pas réfléchir de temps en temps à une plus
grande justesse dans les choix d’exposition ?
Philippe BOUCHET
D’où l’importance en effet du scénario de l’exposition. Il y a vraiment un dialogue qui s’instaure entre
le commissaire de l’exposition et le ou les conservateurs de musées. Je pense à des expos itinérantes.
C’est en général trois étapes et donc il y a véritablement un dialogue qui s’instaure entre le projet tel
qu’il est conçu par le commissaire, tel que je l’imagine, tel que je l’ai écrit, et la façon dont il peut
rebondir au travers de la réflexion de chacun qui s’en empare et qui apporte sa pierre à l’édifice.
Partant du principe que les artistes dont on parle sont des artistes négligés, alors qu’ils sont présents
dans les collections nationales comme le musée national d’Art moderne ou le musée d’Art moderne
de la Ville de Paris et qu’ils ne bénéficieront pas d’expositions. Et pendant longtemps probablement.
Donc, ce sont les relais des grands musées en région qui sont indispensables. Je pense à mes
dernières collaborations avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, avec le musée Unterlinden à Colmar,
le musée d’Art moderne de Céret, celui des Sables-d’Olonne. Des pôles où vous avez à leurs têtes des
conservateurs qui sont prêts à prendre ce pari de montrer des artistes oubliés. On est à rebroussepoil de la logique actuelle de la fréquentation, même si eux aussi la subissent et doivent parfois
évidemment s’engouffrer dans la vague en se disant que telle exposition est plus pointue, plus serrée
du point de vue d’un public et donc il faut que j’aille vers une exposition où, vis-à-vis des élus, des
gens qui financent l’exposition, on touche un public plus large. Je me suis toujours positionné par
rapport à Bernard Ceysson, c’est un peu grâce ou à cause de lui, que j’ai beaucoup travaillé….
Guy BOYER
L’ancien directeur de Saint-Étienne et puis du Centre Pompidou pour ceux qui ne le connaissent pas.
Philippe BOUCHET
Oui, en effet, il y a effectivement un certain nombre d’artistes, alors je ne sais pas ceux auxquels tu
songeais, mais que l’on fait mieux sans doute de laisser dormir.
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Guy BOYER
Laurence, petite question insupportable : Faut-il faire des expositions avec des sujets consensuels ou
provocateurs ?
Laurence DREYFUS
Idéalement le plus provocateur du monde. Parce que le main stream est devenu monnaie courante
un petit peu partout. Or, je ne l’ai pas toujours fait. Mais quand j’ai présenté l’exposition de Tomas
Saraceno, il y a ans maintenant à Genève, on n’était vraiment pas du tout dans l’air du temps et lui
était ravi. Cela a été une de ses très belles expositions, parce qu’il n’y avait pas de pression. Je dirais,
pour un peu résumer, que le commissaire d’exposition est un accompagnateur d’artistes. C’est-à-dire
qu’il rend visite régulièrement les ateliers. Avec Fabrice Hyber, par exemple, on s’est connu en 1996 !
Et puis il y a eu des dialogues permanents. Olafur Eliasson, qui va avoir une grande exposition à la
Tate Modern de Londres, et bien quand je l’ai découvert, il y a plus de vingt ans à Cassel, il n’était pas
celui qu’il est aujourd’hui. Donc, je crois que ce qui peut aujourd’hui paraître dans l’air du temps, au
moment où j’ai découvert ces artistes, ça ne l’était pas. Donc, c’est la raison pour laquelle ça dépend
du moment où l’on montre les choses et j’essaye le plus souvent d’être un peu « poil à gratter ».
Pour l’exposition de la collection Falkenberg, on avait de l’avance, en fait. Il est intéressant que la
position du commissaire soit réparatrice, confirmatrice, en avant-garde. Parce qu’en fait, c’est une
longue écriture. Nous sommes tous là dans le milieu de l’art, nous regardons l’art depuis longtemps.
Au fur et à mesure, une écriture se crée. L’œuvre de Fabrice Hyber et celle de Gérard Traquandi
doivent être lues sur un long moment. L’histoire de la Maison Rouge aussi. Enfin, on peut résumer
pour chacun d’entre nous qu’il y a des artistes que l’on remet au goût du jour. Parce que parfois ils
ne sont pas entendus au moment où ils travaillent et les effets de mode font que l’on ne veut pas les
voir. On ne les voit pas, on est aveugles et puis, tout d’un coup, une exposition peut complètement
révéler un mouvement, un artiste et dire à quel point il avait raison.
Antoine de GALBERT
C’est curieux que l’on n’ait pas dit un mot sur le livre d’Yves Michaud sur l’artiste et le commissaire.
On pensait à l’époque que le commissaire avait pris le pouvoir et il s’avère que non. Ce que l’on
pourrait rajouter également c’est qu’il y a des différences entre les commissaires. Ca va justement
d’un grand commissaire international comme Harald Szeemann à un gamin de vingt ans qui expose
ses potes dans un garage. C’est-à-dire que l’éventail est extrêmement vaste. Quelqu’un qui accroche
un tableau est déjà un peu commissaire.
Guy BOYER
Attention amis collectionneurs, vous êtes commissaires désormais !
Antoine de GALBERT
Ils donnent un sens à une œuvre. Et il faut dire aussi qu’il y a de grands commissaires qui propulsent
des jeunes artistes, qui vont utiliser les œuvres pour nourrir une pensée. C’est très important quand
même. On nourrit une pensée et on ne montre pas nécessairement des artistes connus. Tout le
monde n’aime pas Jean Clair, mais c’est un grand commissaire. Alors quand on regarde précisément,
il y a des œuvres que je n’aime pas dans sa sélection, mais il vient nourrir sa pensée. Et puis, il y a des
commissaires opportunistes, qui vont faire (je ne citerai évidemment pas de nom) l’expo de machin,
de truc, parce qu’ils sont déjà connus et qui, en fait, se « font mousser » avec la médiatisation d’un
nom. Il y en a beaucoup dans le monde anglo-saxon, entre autres.
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Guy BOYER
Est-ce qu’il est difficile d’être soi-même le sujet d’une exposition, ou bien est-ce qu’il est difficile de
monter une exposition sur l’institution que l’on représente ? Cela tombe bien, Antoine de Galbert
présente sa collection actuellement à Grenoble. Est-ce que c’est difficile à vivre ? Parce que c’est le
regard porté sur soi par quelqu’un d’autre, sur ce que l’on est ou ce que l’on a amassé.
Antoine de GALBERT
Ce n’est pas du tout difficile si l’on parle d’une collection, parce qu’effectivement, moi je suis, avec
mon ami Guy Tosatto, le directeur du musée de Grenoble, le commissaire de ma collection et les
collections ne sont pas des autoportraits. C’est simplement comme quand on collectionne un objet
primitif, cet objet peut être terrifiant, mais il est là pour que l’on puisse faire fuir ses fantasmes.
Donc, en fait, on collectionne plutôt ce que l’on n’est pas. Ceux qui n’ont pas compris ceci ne peuvent
pas comprendre ce qu’est une collection. Après, ce qui compte dans l’art, c’est d’exprimer ce que
l’on aime, avec conviction. Quand j’ai fait l’exposition de Berlinde de Bruyckere en 2005, les Français
détestaient son travail. C’étaient des corps qui pendouillaient de manière très organique. Tout le
monde disait que c’était horrible. Aujourd’hui, tout le monde aime beaucoup. En fait, il faut oser et
un grand commissaire doit oser son mauvais goût. Il ne doit pas être dans la mode, dans la FIAC et
compagnie. Il faut être soi-même.
Guy BOYER
Puisqu’on a deux artistes, je vais leur poser la même question. Est-ce que ce n’est pas difficile quand
on n’est pas soi-même le sélecteur de ses œuvres et qu’il y a quelqu’un d’autre qui vient choisir dans
votre production… Peut-être que l’on se dit : « Mais non, il n’a rien compris, ce n’est pas ce que je
veux dire… ».
Fabrice HYBER
En fait, il y a deux types d’expositions. Les expos collectives, on fait un choix d’œuvres et voilà. Et puis
il y a les expositions personnelles. Moi, je rêverais que l’on fasse une exposition de moi, sans que je
donne mon avis. J’adorerais, en fait. Mais, en général, j’arrive toujours à avoir le dessus puis je fais
l’exposition moi-même.
Guy BOYER
Même question à Gérard Traquandi. Comment réagis-tu quand tu es crucifié dans une expo et que ce
n’est pas toi qui as choisi la manière de mourir.
Gérard TRAQUANDI
Cela ne m’est pas tellement arrivé et puis je ne sais pas, non !
Guy BOYER
Tu es pourtant l’un des artistes qui a eu une rétrospective le plus jeune. En 1983, tu avais quoi… 30
ans quand le musée de Marseille a monté la première exposition rétrospective de ton travail, à 30
ans !
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Gérard TRAQUANDI
Oui, le problème c’est qu’il n’y avait pas tellement de commissaires et du coup, ce n’était pas génial.
Guy BOYER
Donc, la bonne méthode pour un artiste, c’est d’être soi-même le commissaire de son expo.
Gérard TRAQUANDI
Non, sans doute l’expérience d’avoir quelqu’un qui vous accompagne comme vous en parliez les uns
et les autres tout à l’heure, je ne l’ai pas connu, donc je ne peux pas le commenter.
Guy BOYER
Alors je reviens sur la notion de plaisir. Éric de Chassey, tu dis bien sûr que la recherche doit être à
l’origine d’une exposition, mais qu’à égalité, il y a le plaisir. C’est quoi le plaisir dans une exposition ?
Le plaisir de montrer que l’on est savant, ou le vrai plaisir de la juxtaposition des œuvres ?
Éric de CHASSEY
Je ne sais pas. Normalement on s’occupe d’art, donc on s’occupe de choses qui nous touchent. Peutêtre que le terme de plaisir n’est pas forcément le bon terme… On a chacun des plaisirs différents,
qui peuvent éventuellement être des plaisirs un peu compliqués, mais ce qui importe, c’est qu’à un
certain moment, en ayant été touché par quelque chose, on veut le transmettre ou on veut le
comprendre. C’est vrai que, par exemple, travailler avec un artiste vivant, de ce point de vue-là,
consiste à vraiment travailler dans un dialogue. J’ai souvent fait des expositions de très long terme et
voici un des exemples qui m’a le plus plu. Quand j’ai invité Jean-Yves Moulène à faire une exposition
à la Villa Médicis, on s’est dit l’un et l’autre, au départ, qu’on la ferait quand on serait prêt. Je l’ai
invité à venir. On a discuté. Je passais à l’atelier régulièrement. Première année, on n’était ni l’un ni
l’autre d’accord sur ce que l’on voulait faire. Deuxième année, Jean-Luc Moulène m’a fait une
proposition d’exposition, en me disant : « Moi j’aimerais bien que ça aille dans ce sens-là » Je lui ai
dit que c’était une très mauvaise idée. Je lui ai fait une contre-proposition, il m’en a refait une autre
et, finalement, on a fait une exposition, dans laquelle il y avait bien un commissaire, mais qui était
plus un accompagnateur et moi je dis toujours aux artistes, « Désolé, mais c’est moi qui aurai le
dernier mot ». Et là, en l’occurrence, le plaisir, c’est de montrer des œuvres qui vous ont marqué et
dont vous savez que le travail vous intéresse et vous pensez qu’il y a un intérêt réel à le transmettre.
Autre exemple, je vais la semaine prochaine accrocher une petite exposition à l’occasion du Festival
de l’histoire de l’Art qui a lieu le week-end des 7 au 9 juin au château de Fontainebleau. Je vais
montrer trois artistes ensemble. Ils ont été dans le Grand Nord aux XIXe et XXe siècles : Peder Balke,
Anna Eva Bergman et François Auguste Biard. Le point de départ de cette exposition, c’est le fait que
depuis très longtemps je suis absolument fasciné, mais amoureux fou de l’œuvre de ce peintre
norvégien extraordinaire, qui est Peder Balke, actif pendant la seconde moitié du XIXe siècle,
pratiquement inconnu en France et que je me suis dit qu’un jour, il y aura une bonne occasion pour
le montrer. Ce plaisir-là, il est absolument fondamental. Mon plaisir est le fait de me dire que
d’autres vont pouvoir le partager. À partir de là (je suis sans doute ainsi fait, mais nous sommes
suffisamment nombreux pour que cela puisse fonctionner), lorsque j’ai du plaisir, j’ai envie de
comprendre pourquoi. Il y a des gens qui n’ont pas du tout envie de comprendre pourquoi ils ont du
plaisir, l’important est le plaisir, mais voilà, c’est sans doute ce que l’on appelle être un intellectuel.
Comprendre pourquoi, m’amène à me dire, parce que lorsque Balke va dans le Grand Nord, il ne fait
pas du tout ce que font les scientifiques qui vont dans le Grand Nord. Et, par exemple, quand Biard
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accompagne une exposition de recherche mandatée par Louis-Philippe, il fait des tableaux qui sont
complètement différents. Alors je vais les montrer ensemble et, peut-être, mais je ne peux pas le
savoir tant qu’ils ne sont pas en face de moi, peut-être qu’il va se passer quelque chose. Parce que
Biard est par ailleurs un très grand artiste et que les tableaux que l’on va montrer de lui, sont des
tableaux qui me donnent aussi cette sensation de plaisir qui n’est pas du tout le même plaisir que
celle de Balke. Et là, ce que je suis en train de faire avec des artistes morts, c’est plus facile, parce
qu’ils ne peuvent rien me dire… Sauf que ça peut être complètement raté à la fin, c’est-à-dire tant
que l’exposition n’est pas faite. Il y a beaucoup de gens qui font des expositions historiques à partir
de leurs certitudes. C’est ce qui souvent, je trouve, donne des expositions qui feraient mieux d’être
des livres. Moi, je continue de faire des expositions pour apprendre des choses et avoir un plaisir que
je n’ai pas encore eu auparavant, en espérant que le public aussi me rejoigne et en ayant un
engagement… En fait, c’est la même chose que dans la vie amoureuse. Cela ne marche pas sans
engagement. Si on n’est pas vraiment engagé, le plaisir est quand même nettement moins bien.
Guy BOYER
Tout à l’heure tu parlais de la proximité avec un artiste. Est-ce que la bonne méthode c’est d’être très
proche d’un artiste ou, au contraire, faut-il beaucoup de distance pour mieux appréhender son
œuvre ?
Éric de CHASSEY
Je ne sais pas, je viens de dire que c’était la même chose que dans l’amour. Parce que plus on est
proche, plus il y a une relation de confiance. Dans ce que je décrivais, il faut à la fois avoir un
engagement réel, c’est-à-dire connaître vraiment le travail de l’artiste dans la durée. Ce que j’ai
décrit avec Jean-Luc Moulène, j’étais sûr qu’au bout cela donnerait une exposition assez
extraordinaire et c’est ce qui est arrivé, parce que je connais bien l’artiste depuis longtemps. Mais
par ailleurs, pour que ça donne vraiment une chose intéressante, je pense qu’il faut avoir une
complicité réelle. Alors après, on peut avoir plus ou moins de complicité avec les artistes, surtout au
départ, mais moi souvent quand je fais une exposition d’un artiste, je le réinvite dans d’autres
expositions, j’écris. Donc, c’est un système d’échanges au long cours.
Guy BOYER
L’œil d’un artiste serait-il différent d’un commissaire d’exposition ? Est-ce que ça apporte quelque
chose d’être artiste quand on monte une expo ? Nous n’avons pas tous la même sensibilité, on est
bien d’accord !
Gerard TRAQUANDI
C’est une drôle de question, parce que chacun a son œil, mais moi j’ignore quel est le regard d’un
historien… On disait tout à l’heure qu’une exposition devait avoir du sens. En effet, une exposition
qui me touche et mon regard est transformé. Mon regard n’est pas le même quand je suis entré dans
cette exposition, que quand j’en sors. C’est évident que l’on doit mettre le regard au travail. Enfin,
moi c’est ce que j’essaie de faire. La première des choses que je fais, c’est que je mets le mien à
l’épreuve. Avec les œuvres des autres. Je parle toujours là, en tant que commissaire d’exposition.
Donc, je vais mettre mon regard à l’épreuve du travail d’autres artistes, puisqu’il y a le contexte
architectural dont je parlais tout à l’heure qui est très important. Parce que ça change l’œuvre de la
voir quelque part et il y a un contexte très important, c’est le contexte historique aussi. Je ne suis pas
historien d’art, donc je vais travailler avec mes connaissances, ma sensibilité. Ensuite, dire à quel
point mon regard serait différent d’Éric de Chassey, je n’en sais rien.
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Guy BOYER
Tu dis mes connaissances, même des connaissances techniques qu’un commissaire d’exposition n’a
peut-être pas ?
Antoine de GALBERT
On dit souvent que les connaisseurs achètent ce qu’ils auraient voulu faire. Cela me rappelle une
discussion avec mes collaborateurs, où l’on parlait de foot et où je disais : « Mais enfin franchement,
on ne peut pas regarder un match de foot si l’on n’y a jamais joué ! ». C’est le cas de la plupart des
gens qui regardent le foot. La question de « l’artiste qui a tâté du pinceau », c’est amusant, je
trouve ! C’était le sens de ta question ?
Guy BOYER
Tout à fait.
Antoine de GALBERT
Et je ne crois pas que le fait d’avoir « tâté du pinceau » donne un regard plus intéressant.
Gérard TRAQUANDI
Non, il donne peut-être…, je ne sais pas, une expertise. Si je vois une gravure sur bois, et si j’ai gravé
du bois, je vais regarder…
Guy BOYER
Différemment ?
Gérard TRAQUANDI
C’est certain, mais bon !
Guy BOYER
C’est ce que voulait dire Éric de Chassey ?
Éric de CHASSEY
Non, je voulais juste dire qu’effectivement, quand un artiste est commissaire d’une exposition, il se
passe quelque chose de spécifique. Mais pas toujours parce qu’il y a des artistes qui essaient de faire
les historiens de l’art, de se mettre complètement de côté ou bien qui sont trop présents. C’est
parfois raté, mais c’est souvent assez différent. Pour moi, le problème principal des expositions, c’est
quand on a des commissaires d’exposition et, ils sont malheureusement relativement nombreux, qui
se prennent pour des artistes… C’est une vraie catastrophe ! J’ai fait aussi des expositions
thématiques, donc je me suis rendu coupable évidemment de ce péché. Sinon, en bon catholique, je
ne le confesserai pas pour les autres. Mais quand on prend une exposition thématique, assez souvent
on se retrouve avec des commissaires d’exposition qui expliquent aux artistes ce qu’ils doivent faire.
Et donc en fait, ils n’ont absolument pas besoin des artistes. Il y a un grand commissaire d’exposition,
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dont je ne peux pas révéler le nom, qui a dirigé une grande institution parisienne, qui, quand il faisait
des expositions, y compris thématiques et qu’il n’y avait pas d’œuvre qui correspondait à ce qu’il
attendait, il inventait des noms d’artistes, des hétéronymes et faisait même les œuvres en question.
Et c’était vraiment très bien en général… Alors c’est très drôle, parce qu’évidemment, il écrivait aussi
la biographie de l’artiste.
Guy BOYER
On n’est pas le premier avril aujourd’hui !
Éric de CHASSEY
Ah non non, on n’est pas le premier avril. J’ai vérifié, parce qu’un jour il me racontait ça, sur une
œuvre où je lui demandais à rencontrer l’artiste.… Et puis au bout d’un moment, comme on était
assez amis, il a fini par me dire que c’était lui qui l’avait fait. Et du coup, je suis allé vérifier sur
Internet, parce qu’il y avait une très jolie biographie mais il n’y avait rien qui existait, pas de liste
d’expos, rien.… C’est le moment limite. C’est le moment où le commissaire d’exposition veut faire
l’artiste, mais il est un vrai artiste à ce moment-là.
Fabrice HYBER
J’aime beaucoup quand on est avec d’autres artistes et qu’en fait on prépare des expositions
ensemble…
Guy BOYER
C’est le cas actuellement avec Nathalie Talec, puisque vous partagez l’affiche de l’Espace de la
Fondation EDF ?
Fabrice HYBER
On a partagé des moments très doux, très agréables à développer la production de l’œuvre ellemême…
Guy BOYER
Mais qui a voulu ce rapprochement ? C’est vous qui l’avez proposée ?
Fabrice HYBER
En fait, c’est le hasard d’une rencontre. On était à une table et l’on se trouvait avec les gens de la
Fondation EDF et puis ils nous ont proposé, en fait, très simplement de faire les choses ensemble.
Donc, on s’est très vite rapproché. Nathalie m’avait demandé un petit peu avant si c’était possible. Et
donc, je voulais un peu… En fait c’est un écrin de l’un dans l’autre. Quand j’ai fait toutes l’exposition
« Always » avec Michelangelo Pistoletto, j’ai aimé partager le moment de la production de l’œuvre
avec les artistes, pour mettre en valeur leur façon de faire. De trouver avec eux des efficacités dans
leur travail.
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Guy BOYER
Et comment on gère les confrontations ? Parce que de temps en temps, on n’est pas d’accord.
Fabrice HYBER
Non, on trouve toujours une solution. Toujours. Il n’y a aucun problème. On s’adapte très facilement
quand on est artiste, je trouve ça génial.
Guy BOYER
Dernières questions. À quoi sert un catalogue d’exposition ? Est-ce que cela doit donner une autre
vision du sujet de l’exposition ? Je sais qu’avec Éric on s’est battu longtemps face aux musées qui ne
faisaient appel qu’à des conservateurs de musée pour écrire dans les catalogues. J’ai beaucoup écrit
là-dessus, en disant qu’il faut laisser la place à des universitaires, à des experts, à des spécialistes,
pour enrichir cette vision. Est-ce que, comme moi, vous croyez que cet enrichissement d’une
exposition par d’autres regards est nécessaire ?
Fabrice HYBER
Il y a plusieurs types de catalogues. Il y a le catalogue qui reprend l’exposition, le catalogue qui
augmente l’exposition, et il y a aussi le catalogue-œuvre. Pour ma participation à la Biennale de
Venise, je n’avais pas fait de catalogue mais j’avais fait un livre de tous les dessins préparatoires à
Venise. Chaque exposition a son catalogue, mais c’est bien d’avoir les histoires de l’œuvre, ou quand
il y a un vrai projet, une pensée réelle du commissaire ou de l’artiste autour d’un projet, c’est bien
d’avoir le catalogue qui reste.
Guy BOYER – Animateur
Quelqu’un veut confirmer ? Infirmer ?
Éric de CHASSEY
La difficulté, c’est que le catalogue c’est aussi un instrument de promotion de l’exposition. Donc, en
fait on se retrouve dans la plus mauvaise situation, qui est celle d’écrire alors que l’exposition n’a pas
eu lieu. En fait, il faudrait pouvoir écrire tous les catalogues après le montage des expositions, c’està-dire avoir une partie avant, une partie après, et en tirer les conséquences. Parce que les catalogues
doivent permettre à l’exposition, par nature éphémère, même si elle est archivée quelque part sur
un site, de ne s’adresser qu’à ceux qui ont pu la voir. La première exposition que j’ai faite dans un
musée, c’était au musée d’Art moderne de Saint-Étienne avec Bernard Ceysson qui m’avait confié
très généreusement un commissariat d’exposition avec Camille Morineau. Moi, je ne peux pas faire
des duos d’artistes, donc je fais des duos de commissaires. Quand on me demande, très souvent je
m’associe à quelqu’un d’autre…
Guy BOYER
C’est-à-dire qu’il y en a un qui travaille et l’autre qui laisse faire ?

21

Table Ronde AXA ART – 27 mai 2019

Éric de CHASSEY
Non évidemment pas ! Il n’y avait pas grand monde qui était venu voir cette exposition, parce que
c’était à Saint-Étienne et que le commissaire que j’étais était inconnu… Mais en revanche, le
catalogue a été très rapidement épuisé ! Et Bernard Ceysson m’a dit : « C’est exactement ça une
exposition réussie ! C’est celle dont tout le monde pense « Zut, je l’ai ratée, heureusement il y a le
catalogue. Ah, mais le catalogue est épuisé, donc ce devait être vraiment très, très bien et
maintenant, je vais essayer de trouver le catalogue ».
Guy BOYER
C’est quand même un comble de la part d’un directeur de musée qui avait la réputation de ne jamais
publier les catalogues de ses propres expositions.
Eric de CHASSEY
C’est vrai, mais c’est aussi une autre époque. C’est-à-dire que c’était un directeur de musée qui ne se
préoccupait pas beaucoup des taux de fréquentation. C’était le temps de l’exposition « Abstraction,
abstraction ».
Emmanuelle BRUGEROLLES
Pour reprendre l’idée de la publication et d’un catalogue d’exposition avec conservateur et
universitaires, je prendrais un seul exemple récent, celui de l’exposition « Focus ». Georges Focus est
un artiste français du XVIIe siècle, qui a eu la particularité de devenir fou et, pendant cette période
de folie, de produire un certain nombre de dessins. Donc, l’intérêt du catalogue était évidemment de
convier l’historien de l’art pour commenter et analyser ses dessins, mais aussi un psychiatre, qui a
donc regardé quelle était cette folie qui avait atteint Georges Focus, mais aussi un historien de la
médecine, pour savoir comment ces artistes, enfermés au XVIIe siècle, pouvaient travailler dans ce
cadre, et puis des universitaires, puisque ses dessins étaient criblés d’écritures du XVIIe siècle, pour
pouvoir transcrire avec la connaissance et la culture d’un historien du XVIIe siècle. Donc, je pense
que cette équipe a permis la publication et la découverte de ces dessins totalement inédits et c’est
important d’avoir réuni ces différentes disciplines dans ce catalogue.
Philippe BOUCHET
La publication, c’est aussi l’opportunité pour les artistes de l’après-guerre par exemple, qui n’ont pas
bénéficié d’expositions depuis plusieurs décennies, d’avoir une publication scientifique. C’est ce qui
va rester de l’exposition dans les fonds de bibliothèques, dans les fonds de librairies et qui va
permettre pendant un long temps de trouver une littérature mise à jour.
Guy BOYER
Faudrait-il inventer un copyright pour le commissariat d’exposition ?
Philippe BOUCHET
Oui, il y a effectivement la jurisprudence là-dessus.
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Guy BOYER
Oui, mais quelle protection y a-t-il aujourd’hui ? Un contrat ? Comment est-ce qu’on lutte dans cette
possibilité qu’ont maintenant les artistes de refuser d’être dans un catalogue à proximité d’un autre
artiste ? Qui a le dernier mot ? Ce sont les artistes ou les commissaires d’exposition ?
Éric de CHASSEY
Dans ce cas-là, on se débrouille et l’on trouve des subterfuges. On dit : « La reproduction de votre
œuvre sera deux pages plus loin… Et le texte lié à autre chose ». Sur le commissariat d’expositions
même, normalement on a des contrats qui font que quand on a passé une convention avec une
institution, comme commissaire d’exposition, l’institution ne peut pas faire n’importe quoi avec
l’exposition. Donc, ensuite, c’est contractuel, c’est à chacun de rentrer dans les détails de ce qu’il est
possible de faire ou pas. En général, on vous donne des contrats léonins et c’est à vous d’aller
regarder, effectivement, comment faire en sorte que, même quand l’exposition va voyager, vous
puissiez avoir le dernier mot sur l’installation, par exemple.… Il m’est arrivé effectivement dans une
exposition qui avait voyagé, de faire enlever mon nom de commissaire d’exposition dans le musée en
question. Je n’ai pas fait de procès ou quoi que ce soit. J’ai juste demandé à ne pas être associé à la
chose que je voyais…
Guy BOYER
Parce que l’exposition avait été transformée ?
Éric de CHASSEY
Parce que le propos était très largement déformé, parce que l’on montrait tout à coup des tirages
contemporains de photographies avec des tirages anciens et que, pour moi, si l’on se tenait à ne
montrer que des œuvres d’art originales, on ne montrerait pas de tirages contemporains. C’était une
chose de principe. C’était assez désagréable, parce que c’était le jour de la visite de presse et que j’ai
fait enlever mon nom.
Emmanuelle BRUGEROLLES
Je rajouterai une seule chose, c’est que quand on est commissaire d’exposition, ce qui compte avant
tout, c’est l’accrochage. C’est lui qui est votre signature. C’est l’accrochage et quand vous dites
qu’une exposition va avoir une itinérance et bien l’accrochage va être tout différent ; d’où votre
mécontentement si l’exposition est présentée ailleurs. J’ai encore des souvenirs d’accrochages
d’expositions de Françoise Cachin, l’ancienne directrice du musée d’Orsay. Elle savait accrocher
comme personne et d’autres conservateurs qui sont au Louvre, ne savent pas accrocher. C’est un
talent que l’on a ou pas.
Philippe BOUCHET
L’intérêt de l’itinérance, c’est justement de se réapproprier à chaque fois l’œuvre, de dérouler
l’œuvre avec le scénario de l’exposition, dans un espace qui est très différent.
Guy BOYER
Est-ce que les interventions des artistes contemporains peuvent jouer sur vos accrochages ? Sur ceux
que vous proposez ?
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Keimis HENNI
Oui, clairement ! Et à plusieurs niveaux, cela ne joue pas que sur les accrochages, parce que là on
travaille, on a aussi un directeur d’exploitation et l’on ne peut pas faire ce que l’on veut. Et parfois, il
faut tricher. C’est la solution que l’on a eue pour l’exposition que l’on fait cet été, c’est-à-dire que
l’on a des formes artistiques qui sont tellement différentes les unes par rapport aux autres, avec des
projets où, par exemple, on va faire monter la température d’une salle à 50 degrés et un autre
espace où il y a des moteurs à vapeur, donc on est un peu comme dans un hammam ! Il y a une autre
salle où l’on est à 10 degrés avec des climatiseurs. Ça, ce sont les jeunes artistes, mais ce ne sont pas
forcément les plus faciles, contrairement à ce que l’on peut penser. Généralement, ce sont eux qui
ont envie de montrer encore plus. Donc ils sont d’autant plus ambitieux dans leurs projets et,
d’autant plus, quand on leur donne des bourses de production. Et quand on fait cela, on se dit, on ne
peut pas accrocher des tirages historiques du photographe Pierre Molinier à côté d’une salle à 40
degrés avec de la vapeur.
Guy BOYER
Y a-t-il dans la salle des gens qui veulent poser des questions. Je sais que c’est difficile. La première
question est toujours terrible, elle est dure à sortir.
Hervé FLORENTIN
C’est une question un peu provocante, mais comment se positionnent les galeristes qui ont aussi un
rôle en tant que révélateurs d’artistes, qui aussi font des scénographies à leur façon, je ne dis pas
qu’ils sont spécialistes, comment ça se passe ?
Guy BOYER
J’avais exclu de la table ronde tous les métiers liés au commerce, donc voilà pourquoi il n’y a pas de
galeristes, pas de commissaire-priseur. Il n’y a pas non plus de journalistes qui sont aussi parfois et
critiques et commissaires d’expositions, vous voyez un peu l’ambiguïté. Il y avait même une question
que j’avais préparée sur justement des situations un peu paradoxales. Il y a une déontologie dans ce
métier que parfois on oublie.
Laurence DREYFUS
Moi je la trouve assez importante, parce que le galeriste, quand on fait une exposition d’un de ses
artistes « phare » veut quand même donner son petit mot, ou insiste pour que sa courtesy
apparaisse, ce que l’on peut comprendre. Mais on essaye toujours de dissocier. Et souvent, ils
acceptent, parce que les bonnes galeries comprennent la mise à distance qu’il doit y avoir entre un
lieu et la « démonstration ». Ou alors, ils montrent dans leurs galeries et ils font ce qu’ils veulent.
Donc, quand ce sont des lieux différents, ils n’ont pas à intervenir. La question qui se pose souvent,
c’est que les commissaires d’expositions cherchent des œuvres, dans leurs écritures et dans leurs
projets. Et souvent, ils sont obligés, quand ils n’ont pas le choix, de demander à la galerie. Et là,
intervient la question de ce qu’ils veulent présenter ou pas. Donc, il faut savoir, au maximum, essayer
d’être proche du projet artistique avec les artistes, et la galerie, elle, vient bien après.
Antoine de GALBERT
Je pense qu’il n’y a aucun problème. Quand on fait une exposition ou que l’on cherche une œuvre
d’untel, nécessairement on s’adresse à sa galerie, toujours. Et l’on indique la courtesy de la galerie, si
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la galerie nous indique le nom d’un collectionneur. J’ai été galeriste il y a très longtemps, je n’ai
jamais vendu une œuvre à la Maison Rouge. En revanche, quand on faisait un vernissage d’un grand
artiste, sa galerie était présente et elle pouvait vendre à des collectionneurs… Mais est-ce que ce
n’est pas pareil à la Biennale de Venise ? Arrêtons de diaboliser le marché, parce qu’en fait, il n’y a
pas de raison de le diaboliser, en l’occurrence dans les expositions. Ce qui ne va pas, c’est quand la
galerie est derrière. Ça, c’est autre chose !
Guy BOYER
Nous avons déjà parlé ici même des grandes expositions du Centre Pompidou financées par des
galeries. C’est la question des institutions qui n’ont plus d’argent.
Fabrice HYBER
C’est autre chose. C’est grave dans la mesure où les musées ne peuvent plus faire d’autres
expositions que celles dédiées à des artistes soutenus par l’argent privé.
Guy BOYER
S’il n’y a pas d’autres questions, je remercie notre « brochette » d’intervenants parce que je sais que
vous avez tous des emplois du temps compliqués et que vous avez très gentiment accepté
l’invitation. Merci à la Fondation Guerlain et AXA qui nous a accueillis. Merci à tous.
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