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Le principe :
Cela devient une rétrospective des
références de l’artiste, qui fait part
de ses intérêts et fait dialoguer
les pièces entre elles de plusieurs
façons : l’une avec l’autre (telle
pièce répondant à telle autre).
L’ensemble que cela produit dans
l’espace d’exposition (les pièces
dialoguant toutes ensemble, entre
elles en simultané), et cet ensemble
qui dialogue avec ses propres
oeuvres.

J’ai vu une série d’émissions ARTE
(diffusée jusqu’en avril 2017) intitulée « Femmes-artistes » qui proposait une rencontre avec une femme
artiste qui concevait une exposition
fictive avec les œuvres qu’elle a pu
choisir, qui sont importantes pour
elle.
Ces émissions montraient le cheminement personnel de l’artiste
dans ce cadre d’exposition fictive
qui faisait l’objet d’une maquette
en volume ainsi que d’une modélisation 3D. Durant l’émission,
l’artiste expliquait les histoires et
les rapports qu’elle entretenait
avec ces œuvres, les choix de
commissariat et de scénographie
par rapport à sa vision des choses.
J’ai trouvé ce principe très intéressant, que l’artiste change de rôle
pour devenir commissaire d’exposition, scénographe et médiateur
par les explications qu’elle donne
oralement . Cela ouvre le champ
au questionnement de l’artiste de
penser d’un autre point de vue et
donc de voir l’art et son exposition
dans un sens plus large.

Ce mémoire est un passage obligatoire de la 5e année d’étude en
école d’art, menant au DNSEP. Pour
cet écrit, j’ai voulu sortir du cadre
traditionnel du développement
ou étude d’un thème par divers
artistes. J’ai cherché un nouveau
cadre qui pourrait me permettre
de penser cet objet différemment
et donc d’avoir d’autres libertés et
d’autres questionnements, prenant
pour exemple le principe de l’émission d’ARTE.
Me mettre dans la peau d’un commissaire, d’un scénographe, d’un
médiateur m’a intéressé de plus en
plus. Donc je vais concevoir pour
ce mémoire, une exposition fictive
des principales œuvres qui me
sont importantes, l’objet-mémoire
deviendra ainsi le catalogue de
cette exposition.

Ce dispositif donne la possibilité de
montrer ses références ensemble
plutôt que de les montrer une par
une comme cela se fait en général.
Ici, les travaux se découvrent au fur
et à mesure puisqu’ils sont rassemblés sur un même espace qu’est
celui de la maquette.
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passer de la posture du spectateur
à celle du médiateur, de celui qui
regarde à celui qui explique.
Mais aussi de se déplacer entre
celui qui produit des oeuvres et celui qui en parle, de pouvoir passer
du rôle d’artiste qui produit, à celui
d’artiste qui travaille par le biais
d’ateliers, à celui de médiateur pour
les productions d’autres artistes,
oralement ou par d’autres moyens.
Mais aussi d’un point de vue de
regardeur, voir des oeuvres exposées et médiées dans un musée,
d’autres dans l’espace public qui
sont bien plus monumentales et
dont le cadre est tout différent,
voir des œuvres dans différents
espaces de monstration est aussi
une forme de déplacement. Produire, regarder, expliquer, puis
aujourd’hui concevoir une exposition pour des oeuvres qui ne
sont pas les miennes, toutes ces
expériences et visites ont enrichi
mes réflexions et mon regard sur
les façons de concevoir la scénographie d’une exposition, sous des
formes différentes : musée, galerie,
friche, ville, habitations... Ainsi que
sur sa médiation, qu’elle ait lieu
avant(affiches, dépliants, vidéos,
textes), pendant(médiation orale,
pratique d’atelier, expérimentations
en rapport avec les oeuvres) ou
après (catalogue, photographies,
vidéos d’archive...).Mon expérience
de la médiation m’a aussi apporté
énormément de choses. Avant tout,
de construire un discours et d’analyser les œuvres avec les divers
publics qui apportent chacun leurs

MÉDIATION

Pourquoi ?
Ayant l’année passée suivi un D.U.
de médiation culturelle l’année
passée, beaucoup de nouveaux
questionnements me sont venus
à travers les expériences diverses
que j’ai pu vivre.
Faire de la médiation dans la galerie de l’école, sous forme de visite,
aussi accompagner la conception
de livrets-jeu, puis faire des ateliers
avec des professeurs de petite
école pour leur transmettre des
clefs qu’ils utiliseront pour continuer
à transmettre ces notions, aussi
effectuer une semaine d’ateliers
dans une école primaire autour des
problématiques que j’aborde dans
mon travail, enfin plus récemment
j’ai fait un stage puis eu la chance
de travailler au MAC VAL de Vitrysur Seine, ce qui m’a ouvert à une
vision plus vaste de la médiation
ainsi qu’un rapport privilégié avec
de nombreuses oeuvres d’artistes
contemporains. Médiation dansée, ateliers, conférences, performances... Ce musée est un
des rares à offrir tant de diversité
dans ses propositions. Ensuite
j’ai eu l’occasion de réaliser des
ateliers avec divers publics dans
divers lieux, en partenariat avec Le
Portique, Centre d’art contemporain
de la ville du Havre. Cet été j’ai
travaillé en tant que médiateur pour
la manifestation « Un été au Havre »  
face à des œuvres monumentales
dans un autre contexte qu’est celui
de l’espace public. Cela m’a donné
un autre rapport avec les oeuvres,
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points de vue, nous ouvrent de nouvelles interprétations des pièces.
Aussi, c’est la rencontre avec des
oeuvres, parfois avec les artistes :
ils explicitent leur façon de travailler, leur façon de voir les choses,
leur parcours, c’est l’occasion de
voir comment ils parlent de leur
travail, c’est un exercice que l’on
pratique beaucoup en école d’art et
c’est une aide pour construire son
propre discours, cela permet de
savoir ce qui nous convient comme
manière d’aborder les choses.
De l’autre côté, les oeuvres et les
endroits de monstration, que nous
sommes habitués à côtoyer de
façon brève : ce rapport change
complètement lorsqu’on les côtoie
tous les jours pendant plusieurs
heures. On devient un visiteur
permanent qui peut prendre son
temps pour voir les oeuvres sous
différentes approches et leur mise
en espace, individuellement, ou
réfléchir à leur agencement en tant
qu’exposition. On peut ainsi
tenter d’analyser l’ensemble de
l’institution et sa façon de fonctionner.
Par ailleurs, devoir médier demande des recherches sur les
artistes et leurs productions qui ne
nous seraient pas venues autrement, ce qui crée des possibilités
de rencontres bien plus grandes
et nous donne une multiplicité de
points de vues, de noms d’artistes,
d’oeuvres, qui peuvent devenir
des références et agissent forcément (consciemment ou non) dans
notre production et notre façon de
penser.

On se construit par rapport à ce
que l’on voit, à ce qui nous entoure.
La médiation cherche à traduire les
choix du commissaire et du scénographe : c’est une des façons
par lesquelles on peut aiguiser le
regard des spectateurs et le sien
sur l’agencement de l’exposition
et sur les significations que les
choix d’accrochage peuvent avoir.
Ces rôles de commissaire, de
scénographe, artiste et médiateur
se recoupent, ne cessent de se
croiser. En tant qu’artiste on est
amené à penser la scénographie
des pièces que l’on produit, et à
penser un discours autour de ces
productions qui est aussi une forme
de médiation. Pour un bilan d’école,
un diplôme ou une exposition, on
fait déjà le commissariat en choisissant les pièces qui conviennent
ou non. Ensuite on pense leur mise
en espace, puis la façon dont on
va parler de ces pièces. En école
d’art, on est donc amené à passer
d’un rôle à l’autre donc à penser à
toutes les facettes que la production artistique implique.
Alors, on peut changer de point
de vue dans n’importe quel sens
puisqu’on est attentif à chaque
couche qui compose l’exposition,
que ce soit celle que l’on visite ou
celle que l’on met en place.
La tendance des « artists run
spaces » à assumer tous ces rôles,
ces artistes qui veulent sortir du
système institutionnel de l’art pour
pouvoir tout accomplir eux-mêmes,
a permis aussi de nouvelles façons
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de produire, d’exposer et de faire la
médiation des pièces. Ces artistes
se réunissent en collectifs pour
pouvoir trouver des ateliers, mutualiser l’espace, le matériel et les
pensées, dans des lieux regroupant
atelier et espace d’exposition (au
minimum). Ces artistes deviennent
ainsi commissaires, scénographes,
graphistes, médiateurs, endossent
tous les rôles, ce qui a pu donner
lieu à beaucoup d’expérimentations, car l’artiste est alors producteur, diffuseur, voire marchand.
Cette posture de l’homme-orchestre,
de l’artiste multifonction existe
depuis longtemps :

Ces rassemblements d’artistes
donnèrent lieu à des expositions en
dehors des systèmes institutionnels
(musées, galeries, centre d’art...)
avec des artistes qui occupaient
tous les rôles (commissaire, curateur, scénographe, graphiste...)
étaient des « artists-run space» qui
sont beaucoup plus répandus aujourd’hui, des artistes qui désirent
sortir des systèmes pré-établis pour
avoir plus de liberté d’expérimentation. Ce désir n’est pas nouveau,
on le voyait aussi avec les groupes
des Sécessions (associations
d’artistes d’Europe du Nord) qui
organisèrent des expositions en
Autriche-Hongrie (et à Berlin) entre
autres, au début du XXe siècle.

L’art de l’exposition : une
documentation sur trente
expositions exemplaires du XXe
siècle, Katharina Hegewish et
Bernd Klüser
p.23 : « En 1855, Courbet organisa, sous le titre Réalisme,
dans un pavillon spécialement
érigé à cette fin, ce qui fut sans
doute la première exposition
personnelle dans laquelle un
artiste indépendant détermina
lui-même l’agencement de
l’espace et de l’accrochage.
En 1874, de nombreux artistes
se réunirent sous la conduite
de Monet, afin de se présenter
en tant que groupe au public,
avec 165 tableaux, dans des
lieux qu’ils avaient loués euxmêmes» .

Un artiste qui m’intéresse de ce
point de vue est Hubert Renard :
c’est un artiste contemporain qui
assume tous les rôles (comme les
artistes run-spaces, mais lui serait
un artist run-fictional space) ce qui
fait qu’il contrôle les publications
émises autour de sa production.
Il n’a pas besoin de représenter
des espaces existants, il les crée
de toutes pièces. Nous reviendrons
plus précisément sur son processus de travail entre espace réel et
fictif, exposition et édition.
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Expositions collectives ou monographiques, les scénographies varient
selon l’endroit d’exposition en
premier lieu, selon l’espace qu’il est
possible d’investir. En second lieu,
la scénographie peut être thématique (salles organisées selon un
thème ou un mouvement artistique),
périodique (selon les périodes), selon une « école» , selon une tranche
d’âge (exposition Jeune Création),
selon un medium...

Clémentine Mélois,
PUBLIER]...[EXPOSER, les pratiques éditoriales et la question
de l’exposition
p.119 : Leszek Brogowski « le
livre d’artiste et le discours de
l’exposition» ; à propos du
processus d’Hubert Renard
(Alain Farfall de son vrai nom)
« Hubert Renard, qui réalise des
expositions pour présenter ses
oeuvres, a décidé:
/ 1. d’inventer ex nihilo les lieux
d’exposition, ainsi que leur
contexte (le nom de la galerie
et son emplacement géographique, son design graphique,
etc., les noms des commissaires et/ ou directeurs et/ ou
collectionneurs, etc. - c’est
plein de poésie, d’amour et de
jeu),
/ 2. de construire lui-même les
espaces d’exposition à l’échelle
de 1:20 [...]
/ 3. de les détruire ensuite, dès
que le documentation photographique de ces expositions est
prête, et
/ 4. d’assurer lui-même, à partir
de cette documentation, la communication autour de ces expositions sous la forme d’articles
dans la presse spécialisée, de
« book » avec la documentation
d’artiste, ou encore de catalogues. [...] «

Chaque exposition est conçue dans
un contexte différent. Parfois le
commissaire est seul, ou il travaille
en collaboration, il peut aussi être
scénographe.
D’autres fois les pièces existent
avant et il n’a plus qu’à sélectionner
et voir avec l’artiste/ les galeries/
les musées pour un prêt d’oeuvre,
sinon il est nécessaire ou préférable que l’artiste conçoive une
pièce spécifique à l’exposition...
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PRODUCTION

Il y a énormément de paramètres
à prendre en compte dans la
conception et la réalisation d’une
exposition. Le commissaire peutêtre uniquement commissaire,
aussi collectionneur, artiste (comme
les artists-run space), médiateur,
galeriste, ou bien même n’importe
quel acteur du domaine artistique
: responsable des publics et de
l’action culturelle (Stéphanie Airaud
qui fut commissaire de l’exposition
Le Pied dans le plat à la Forme
pour la manifestation Art Sequana
: Dé-faire la peinture au Havre
en 2015), théoriciens (Georges
Didi-Hubermann pour l’exposition
Soulèvements au Jeu de Paume en
2017,etc) ...

Dans quel but ?
Le but de ce mémoire est donc de
montrer mon parcours à travers
les références que j’ai accumulées
depuis la 2e année à l’école d’art en
les rassemblant dans un même espace (le catalogue) afin de pouvoir
montrer quel cheminement j’ai pu
faire. Montrer par où j’ai commencé, où je suis passé, pour que l’on
puisse comprendre mon évolution
dans ma production. Lorsque l’on
voit le travail d’un artiste on le voit à
un instant T et on ne sait pas ce qui
l’a intéressé ni quel chemin il a parcouru (mis à part par la médiation
éventuelle ou si on s’est renseigné
sur cette personne). Je fais part
de mon expérience personnelle et
tente de la mettre en forme dans
l’espace du catalogue afin que le
spectateur-lecteur puisse saisir et
comprendre mes intérêts et mes
recherches.

Autant de statuts différents qui
laissent paraître des conceptions
diverses des expositions.
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La 2e année fut le début de mon
engouement pour l’art abstrait géométrique, moment où je considère
ma production et mes références
concrètes, à l’inverse de ce qui a
pu m’intéresser et ce que j’ai pu
produire auparavant. En dialogue
avec ma production cela éclairera
les spectateurs sur mon cheminement personnel, car ce que l’on voit
et ce qui nous intéresse influe sur
ce que l’on produit et inversement,
ces deux pôles se nourrissent l’un
de l’autre. Ainsi, il pourra permettre au lecteur de comprendre
ma trajectoire en voyant ce qui
m’a intéressé, ainsi que de voir la
façon dont j’aurais mis les oeuvres
en espace et les questionnements
que ce changement de rôle a pu
m’apporter.

Georges Perec, Penser/Classer :
p.23 « Ainsi, une certaine histoire de mes goûts (leur permanence, leur évolution, leurs
phases) viendra s’inscrire dans
ce projet. Plus précisément, ce
sera, une fois encore, une manière de marquer mon espace,
une approche un peu oblique
de ma pratique quotidienne,
une façon de parler de mon
travail, de mon histoire, de mes
préoccupations, un effort pour
saisir quelque chose qui appartient à mon expérience, non
pas au niveau de ses réflexions
lointaines, mais au coeur de
son émergence »

Catalogue Le Mur : Oeuvres de
la collection Antoine de Galbert;
p.52 :
« je ne la fais (l’exposition) que
pour « me » voir.
Ces oeuvres n’expriment ni un
pouvoir financier, ni une certitude artistique. Elles ne sont là
que pour m’aider à comprendre
la vie. »
Quelle est la place de l’égo du
commissaire/ scénographe dans
une exposition?
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EXPOSITION

Personnellement, je fais ce mémoire
pour «  me voir»   mais surtout pour
que les lecteurs me connaissent,
avec mon cheminement et pas
uniquement à l’instant où ils rencontreront mon travail, pour être mieux
compris je traduis sur ce catalogue
une partie de mon espace mental
que sont les pièces et les écrits de
ces artistes.

Comment préparer l’exposition ?
1 - Lister tous les artistes qui m’intéressent et m’ont intéressé.
2 - Sélectionner/ restreindre cette
liste à ceux qui sont le plus important.
3 - Choix d’une oeuvre par artiste.
4 - Créer des groupes, catégories,
classements.
Une fois que la liste des oeuvres
est faite, il faut réussir à l’organiser
pour donner une cohérence à cette
liste, et surtout que le futur lecteur
puisse comprendre le cheminement. Etablir une taxinomie, un
classement.
Mais alors de quelle façon créer
des groupes entre les oeuvres ?
Est-ce que je fais des rapprochements formels ? Ou de génération ?
Ou de courant ? Ou de chronologie?
Ou de date de rencontre avec ces
travaux ?

Une exposition, c’est un désir de
l’auteur de rassembler des œuvres
autour d’un thème plus ou moins
précis, plus ou moins cadré, dans
un but de démontrer un point de
vue, d’illustrer un thème en tout cas
de rassembler des oeuvres dans
le but d’une cohérence, (Tous,
des sang-mêlés au MAC VAL en
réponse au contexte politique
français en 2017; L’esprit français
contres-cultures 1969-1989 à la
Maison Rouge en 2017; etc) . Cette
thématique devient fil conducteur
des œuvres et les dirige vers un
sens particulier, qui peut aussi en
restreindre les différentes lectures.

De plus, il est nécessaire de
mettre des mots sur ces groupes
d’oeuvres, et au mieux que ces
mots soient, au mieux, tous du
même type/ qualifient la même
chose : un medium, une technique,
un processus, un mouvement ?
Ces artistes ont des propos et des
productions assez différentes, alors
il est très difficile de trouver une
case qui soit la même pour tous,
surtout quand les artistes interrogent ces catégories!
De plus, toutes ces oeuvres m’ont
intéressé pour des raisons diverses:
parfois un matériau (ruban adhésif),
un processus (re-cyclage)...
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Tableau de classement des artistes et de leurs productions
2017. Alexandre Le Bourgeois

Tableau de classement des artistes et de leurs productions
2017. Alexandre Le Bourgeois
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Une problématique (dé-construire
l’objet peinture), une façon de
travailler les matériaux (chimistes),
des choses que je qualifie hasardeusement de matière alors que
ça ne l’est pas vraiment (couleur
; lumière)... Mes rapports et mes
intérêts pour ces oeuvres sont
tous différents, alors pourquoi et
comment pourrais-je leur donner
des titres avec les mêmes types de
qualificatifs ?

Cette exposition-musée autour des
montagnes me rappelle l’exposition réalisée au MuMa de New
York : Marcel Broodthaers avait
fait une exposition-collection pour
rassembler tous les objets possibles sur lesquels on voyait un
aigle : «  L’Aigle de l’Oligocène à nos
jours, Düsseldorf 1972 – Musée
d’Art Moderne Département des
Aigles Section des Figures » sur
laquelle nous reviendrons plus
tard. Ces deux artistes ont joué
de l’inventaire, déjoué ou rejoué
les classements, pour mieux les
questionner, eux et ce qu’est l’art.
Ce processus très similaire bien
qu’effectué à 40 années d’écart l’un
de l’autre montre bien que les problématiques et les questionnements
sont sans cesse rejoués, ce sont
des questions qui n’ont toujours
pas de réponse. J’ai conscience
que je ne suis pas le seul à me
questionner sur l’exposition des
pièces d’autres artistes, sur l’exposition-édition/ édition-exposition, sur
la maquette, et les divers statuts
(artiste, commissaire, médiateur,
scénographe, graphiste,...) car ce
sont des choses que nous pouvons
et devons continuer à questionner
par différents moyens.

Clémentine Mélois, PUBLIER]...
[EXPOSER, les pratiques
éditoriales et la question de
l’exposition ; p.86 : Françoise
Lonardoni « objets de vitrine et
de curiosité » - Chargée de la
collection de livres d’artistes/
multiples à la bibliothèque
municipale de Lyon.
En 2009, elle invite Hélène
Leflaive a réaliser une exposition dans une vitrine de la
bibliothèque. L’artiste choisit de
réaliser « Le musée des montagnes » : « Cette artiste a créé
un musée dont la collection n’a
pas d’existence matérielle mais
trouve sa cohésion dans un inventaire. Les objets constituant
cette collection sont voués à
rester dispersés ou même sont
immatériels : un article de quotidien sur les mines du Nord,
un film qui documente le creusement d’un puits, un texte de
Lucien Suel, [...] ».
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5 – Le lieu.

Ayant discuté avec Kévin Cadinot
de la scénographie qu’il a réalisée
pour l’exposition «  Jeune création»  
67e édition à la galerie Thaddeus
Ropac de Pantin, je lui ai demandé
comment il procédait pour le placement des œuvres dans l’espace
donné (puisque dans ce cadre,
le lieu est défini avant toute autre
chose) et comment était fait le choix
des œuvres. Dans le cas de cette
exposition, le comité de sélection
est composé d’anciens participants
aux expositions précédentes, donc
il n’a pas oeuvré sur cette partie.
Pour le placement des œuvre qu’on
lui donne à présenter, il procède
avant tout par appréhender celles
qui sont compliquées à placer, ce
qui lui enlève déjà quelques questions sur l’aménagement spatial de
ces dernières, puisque les choix
sont restreints par rapport au lieu
(si une pièce fait 5m de haut et que
le plafond fait plus de 5m à un seul
endroit, alors ce sera cet endroit).

Au début, j’imaginais modéliser un
lieu sur-mesure pour les pièces
que j’aurais choisies, ce qui me
laissait complètement libre dans
le choix et le nombre d’oeuvres à
présenter. Une exposition qui serait
sans limites et dont les espaces
s’adapteraient aux oeuvres en
permanence! Cependant, bien que
ce soit très exaltant d’être totalement libre, je ne pouvais compter
sur cette option, car cela serait un
espace qui ne serait jamais figé,
sans cesse modifié pour y amener de nouvelles pièces, et, dans
l’échéance d’un rendu de mémoire
ce ne serait pas compatible ou du
moins, plus complexe.
Se confronter aux contraintes d’un
espace « réel» avec tout ce que
cela inclut : ses dimensions, ses
plans, concevoir une exposition
qui puisse être réalisable, imaginer quelque chose de plausible
pour cet espace pour me fixer des
contraintes donc pouvoir avancer
concrètement, ne serait-ce que
dans la sélection des pièces à
présenter, sinon les possibilités
seraient infinies.

Il fallait donc, avant de penser
au placement, choisir un espace
qui accueillerait mon exposition.
Quel endroit serait légitime que je
m’approprie ? Quel endroit serait
apte dans la réalité à accueillir une
exposition mêlant des artistes du
19e jusqu’à aujourd’hui ?
Je ne peux pas choisir n’importe
quel endroit, pourtant ils sont nombreux: musées, friches, espaces
extérieurs, galeries, appartement...
Ceux que j’ai visités, ou pas forcément ? Quelles limites pourrais-je
fixer ou supprimer ?

6 - Modéliser la pièce/ faire la
maquette de l’exposition pour
pouvoir visualiser la mise en place,
réaliser la scénographie de l’exposition, puis en prendre des photographies,...
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Aussi, comment pourrais-je me procurer les plans de ces endroits ?
Vu le nombre d’oeuvres possible, il
me fallait obligatoirement un grand
espace. J’ai arpenté ceux du MAC
VAL à de nombreuses reprises.
J’ai toujours été impressionné par
son architecture qui laissait énormément de place aux pièces par
sa hauteur de plafond permettant
un éclairage naturel. L’architecte
Jacques Ripault a un vocabulaire
architectural qui m’impressionne.
J’avais choisi ce musée, plus
précisément la salle d’exposition
temporaire, qui pourrait assez plausiblement recevoir une exposition
de ce type dans la réalité. De plus il
m’était plus simple de me procurer
ces plans plus que ceux de toute
autre institution.
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Double-page : Photographies de mon exposition dans la salle d’exposition temporaire du MAC VAL modélisée sur ordinateur.
2017. Alexandre Le Bourgeois
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Photographies de mon exposition dans la salle d’exposition temporaire du MAC VAL modélisée sur ordinateur
Alexandre Le Bourgeois

Noemi Smolik et Bernd Klüser, L’ Art de l’exposition :
une documentation sur trente
expositions exemplaires du XXe
siècle / XXVIII « Düsseldorf 1972
– Musée d’Art Moderne Département des Aigles Section des
Figures (p.383- ) Marcel Broodthaers. Par Jürgen Harten. p.383
« Elle passe pour être la première exposition d’un ‘musée
d’artiste’ dans un institut artistique placé sous responsabilité
publique »

«Ainsi qu’il le dira plus tard,
c’est la pipe de Magritte qui
l’avait incité à se lancer à
l’aventure, c’est le fameux
‘Ceci n’est pas une pipe’ en
dessous-du tableau d’une pipe
qui l’avait conduit à transposer
la question du sujet, ou, si l’on
veut, la question de critique
sociale sur l’importance des
choses, en une question sur le
rôle de l’art dans notre culture.»
p.385; p.386 «L’allégorie d’un
musée en l’absence des originaux, ou plus exactement, un
musée pour un art moderne[...]»

Les œuvres peuvent être un
déclencheur pour les artistes,
font jaillir un projet, une idée, une
réflexion. Marcel Broodthaers,
artiste né en 1924 à Bruxelles et
mort en 1976 à Cologne, fit partie
du Groupe Surréaliste-révolutionnaire en 1945, travaillait la poésie,
la vidéo, le journalisme, puis s’est
consacré à la production artistique
à partir de 1963. C’est la rencontre
avec une œuvre en particulier
qui l’a poussé à se lancer en tant
qu’artiste :

Comme mon exposition, ici on parle
d’une exposition sans les originaux,
simplement avec des «documents»
(au sens large) puisque l’un des
buts de l’exposition de Marcel
Broodthaers était de rassembler
le plus possible de documents et
productions représentant un aigle
dans le département des aigles du
Musée d’Art Moderne de Düsseldorf en 1972.
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Photographies de l’exposition de Marcel Broodthaers au Musée d’Art Moderne de Düsseldorf Département des Aigles Section des Figures, 1972

Cette exposition a par ailleurs été
rejouée à la Monnaie de Paris en
2015 après avoir initialement été
conçue pour le Musée d’Art Moderne de Bruxelles de 1968 à 1972
(voir photos ci-contre).

Photographie d’une partie de la ré-exposition de Marcel Broodthaers à la Monnaie de Paris 2015

Comment exposer l’œuvre d’un
artiste qui fait de l’exposition ellemême un moyen d’expression
artistique ? Comment exposer
l’exposition en tant qu’oeuvre, et
comment la ré-exposer dans les circonstances choisies par la Monnaie
de Paris?
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Le musée documente et donne à
voir des œuvres qui font partie de
l’histoire (de l’art ou non) par le
biais d’oeuvres, de documents de
retranscription, autour de thèmes
définis au préalable.
Ici Broodthaers choisit de faire une
exposition sur l’aigle(section préexistante das le musée) qui est en
apparence un sujet assez anodin.
Le but de sa démarche était de
critiquer l’institution muséale, mais
surtout de jouer sur les rapports
entre les objets considérés d’art ou
non, la relation entre l’objet, sa
dénomination, et son sujet (questionnement dans lequel il avait été
lancé suite à sa rencontre avec
« Ceci n’est pas une pipe » de
Magritte qui a été réalisée en 1927,
qu’il a rencontré bien plus tard)
jouant alors des classements préétablis dans les musées.

«Enfin, en 1988, Georg Ettl se
rapprocha aussi de l’un des
objectifs possibles de la «Section des figures» ; il le fit sans
penser à Broodthaers, mais
il devait au moins connaître
l’installation de Mönchengladbach. Invité à agencer une salle
au musée Kaiser-Wilhelm de
Krefeld, à l’occasion d’une
commémoration, il créa un
‘Musée d’égalité’ à partir du
fonds de la collection; il agença de manière égalitaire des
œuvres de différentes époques
et genres sans tenir compte de
leurs différences historiques et
qualitatives, ce qui permit une
révision de la valorisation
courante de certaines pièces,
c’est-à-dire la correction de
certains préjugés.»

Marcel Broodthaers critiquait le
système muséal avec ce processus, l’artiste devenait commissaire
et scénographe d’une exposition
de productions qui ne sont pas les
siennes.
Montrer l’étendue de la représentation de l’aigle et la représentation
que l’on s’en fait à travers tous
ces supports (qui sont dans des
catégories artistiques qui n’étaient
habituellement pas exposées dans
ce musée).
Ce fut un musée d’artiste, ce qui
dans le principe n’est pas si loin de
l’exposition que je désire mettre en
œuvre.

Mettre les œuvres sur un pied
d’égalité, c’est retirer la tension qui
fait habituellement exposition.
Les choix du commissaire et du
scénographe créent une hiérarchie
entre les œuvres afin de créer un
cheminement et donner à voir au
spectateur des agencements qui
le feront se tourner vers un sens
particulier. Ici Georg Ettl prend
à revers la conception habituelle
de l’exposition en en faisant un
accrochage avec des œuvres très
diverses pourtant mises toutes au
même niveau.
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Marcel Broodthaers avait établi
un système de classement Fig.0
Fig.1 Fig.2 Fig.12 pour ordonner
(plutôt désordonner d’ailleurs) tous
ces objets d’une autre façon que
par les termes « objets d’art» , « art
moderne» , « emballages» qu’on
puisse les voir comme un ensemble
sans différence de statuts autre
que celui du chiffre qui suit «  Fig.»  
et de ce fait rassemble des objets
aux statuts très divers dans cet
espace du musée qui lui est offert
(vidéos publicitaires, images de
bande-dessinée, gravures, dessins,
photographies, sculptures,...).

Catalogue Le Mur : Oeuvres de
la collection Antoine de Galbert
p.9 : « L’idée de cette exposition
est née de l’observation quotidienne de ma bibliothèque,
où le classement alphabétique des monographies crée
d’invraisemblables voisinages.
Jean Dubuffet cohabite avec
Marcel Duchamp sur le même
rayonnage. (...) Elle est aussi
mon musée imaginaire (...)
pour lesquels j’ai été forcé, par
manque de place, d’opérer une
sélection. Pour la même raison,
j’ai renoncé à installer Common
sense de Martin Parr, oeuvre
réalisée en 1999 et comportant
350 images.»

Une fois dans ce white cube, ces
objets deviennent-ils œuvres d’art,
comme l’avait questionné Marcel
Duchamp avec l’urinoir ?

On en revient à la scénographie par
la contrainte spatiale : si l’espace
ne peut contenir autant, on est
forcé à faire des choix (même si il
joue de l’aléatoire sur l’accrochage,
il a du effectuer des choix). Devoir
rassembler divers auteurs dans un
seul endroit (bibliothèque, exposition, festival, foire,...) oblige à les
faire dialoguer entre eux qu’on les
classe par ordre alphabétique ou
autre, ou qu’on essaye de ne pas
les classer, de toute façon s’ils se
trouvent les uns à côté des autres
cela crée des rapprochements,
des contrastes, donc une nouvelle
lecture.

Ce principe de réunir une diversité
d’objets selon une contrainte plus
ou moins précise me fait penser
au processus de Joël Hubaut
dans les CLOM (Contre L’Ordre
Moral) lorsqu’il fait se rassembler
personnes et objets d’une même
couleur sur un site donné.
Cela catégorise différemment, ça
trouble nos façons habituelles de
voir ces objets, ces couleurs, c’est
un autre classement. Pour autant,
il se sert des couleurs qui faisaient
parti du code couleur nazi, ce qui
est un tout autre propos que celui
de Broodthaers.
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Antoine de Galbert parle lui aussi
de Musée Imaginaire, hypothétiquement en référence à l’ouvrage
d’André Malraux, qui confronte
poètes, écrivains, et artistes plasticiens dans un roman dont les
oeuvres sont les personnages.

Mary Anne Staniszewski publié
le 12-11-1998). En contrepartie,
si les oeuvres perdent en autonomie, elles gagnent en dialogue
puisqu’elles sont toutes confrontées
sur ces murs sans espace pour
respirer.

Catalogue Le Mur : Oeuvres de
la collection Antoine de Galbert : p.9 : « Sans doute souhaitaient-ils voir les oeuvres
installées dans des conditions
parfaites, sur un mur blanc, à
une hauteur idéale, relativement éloignées de celles de
leurs confrères. Que tous me
pardonnent cet accrochage qui
peut sembler irrespectueux ».

Devrait-on « respecter» au mieux
les productions des artistes et les
autonomiser, ou donner moins
de place aux oeuvres qu’à leur
confrontation?
Le sens commun, depuis le début
du 20e a cherché à laisser de plus
en plus de place aux pièces pour
qu’elles s’autonomisent et ne se
confrontent pas les unes aux autres
de façon trop rapprochée, laissant
un espace qui permet de rencontrer chaque pièce en tête-à-tête
mais aussi de voir l’ensemble si l’on
prend du recul. Cette façon d’accrocher est devenue le standard, et
à présent on cherche à le changer,
pour créer un autre dialogue entre
les pièces.
Eric Troncy a abordé la problématique avec les expositions
Coolustre, Weather Everything, et
Dramatically Different (catalogue
COOLUSTRE, éd. Les presses du
réel) en réduisant considérablement
l’espace que l’on a l’habitude de
voir entre les œuvres d’art contemporain pour donner cette place à la
confrontation et au dialogue entre
les pièces exposées, c’est-à dire au
display, faisant de la scénographie
d’auteur, questionnant à nouveau
l’instrumentalisation.

Retour sur le problème d’instrumentalisation ou de respect des
volontés des artistes : est-ce le point
de vue du collectionneur ou des
artistes qui domine ici? Je dirais
sans trop de doutes que c’est celui
du collectionneur, car on voit sa
collection personnelle, ses intérêts,
une globalité de son parcours
en tant qu’acheteur. Avec cette
scénographie, toutes les oeuvres
sont au même niveau (selon lui)
puisque l’accrochage aléatoire
casse tout hiérarchisation mais
surtout met moins en valeur les
pièces qui n’ont plus d’espace : on
revient à la tradition révolue de faire
des patchworks d’oeuvres ce qui
empêche le tête-à-tête avec une
oeuvre (cf The Power of Display:
A History of Exhibition Installations
at the Museum of Modern Art, by
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Les rencontres que j’ai pu faire
avec les oeuvres ou les artistes sont
des hasards, des recommandations
par des professeurs, des amis, des
visiteurs auxquels je faisais de la
médiation, des découvertes en me
renseignant sur les artistes d’une
galerie, un hasard sur internet, ou
en visitant une exposition, en lisant
les notes d’un livre... On se forme
nous et nos connaissances par le
biais de hasards pour la plupart, de
cheminements qui se font de façon
assez aléatoire. Donc la réunion
de toutes ces rencontres forme
un dialogue entre des choses très
variées, dans lesquelles on trouvera
une globalité, un fil conducteur, qui
apparaîtra aux yeux du lecteur de
mon mémoire.

Catalogue Le Mur : Oeuvres de
la collection Antoine de Galbert : p.22 « Comme beaucoup
de collectionneurs, je préfère
ce mot (collectionneur) à celui
d’amateur pour qualifier ma démarche. Il me semble que cela
est plus conforme à la manière
aléatoire, discontinue et
paresseuse dont j’ai choisi
les oeuvres et dont elles sont
agglomérées les unes aux
autres comme par un système
d’écho, qui se prolonge à l’infini
dès lors qu’on a poussé le premier cri. Leur rassemblement
correspond mieux aux découvertes hasardeuses de l’école
buissonnière qu’à celles d’une
stratégie volontaire (...) »

Photographie de l’exposition Le Mur : oeuvres de la collection
d’Antoine de Galbert. Maison Rouge 2014
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Contrairement à lui qui ne cherche
pas à créer des liens volontairement. Et, pour mon exposition, ce
sont là aussi des oeuvres que j’ai
vues une à une, et c’est en les rassemblant dans l’espace fictif de la
maquette que je vais les redécouvrir et les faire dialoguer.

p.30 : «beaucoup se servent de
l’art au lieu de le servir»
Est-ce qu’Antoine de Galbert sert
l’art, ou s’en sert? Quel point de
vue adopter à son égard? C’est un
collectionneur qui désire montrer
toute l’étendue de sa collection d’un
seul coup plutôt que de chercher
à créer un dialogue réfléchi entre
les oeuvres, il laisse le hasard faire
les choses, alors est-ce que ça sert
les productions des artistes plus
que son envie de révèler ce qu’il
possède ?
Le rôle du commissaire, remplacé
par un algorythme : qu’est-ce que
ça induit? Pas de questionnements
sur l’ordre, la chronologie, le cheminement, le thème... Ici tout serait
donné à voir «d’un coup» sans
temporalité particulière puisque les
oeuvres acquises il y a longtemps
ou récemment sont associées, c’est
une mise à plat de la quasi totalité
des achats d’Antoine de Galbert
des débuts jusqu’en 2004 moment
de l’exposition. Pas de contact
avec les artistes, pas de demandes
de prêt, un choix d’oeuvres défini
par ce collectionneur sur un principe de faisabilité et non pas de
sens.
C’est le seul moment où il peut
voir toutes ces oeuvres en même
temps, ensembles ! Comme un
bilan pour un étudiant, c’est un
instant pendant lequel on a l’occasion de rassembler nos productions
sur la période d’un semestre et de
créer des liens entre ces pièces.
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Puis, j’ai pu rencontrer Franck Lamy
commissaire des expositions
temporaires du MAC VAL, et Julien
Blanpied (son assistant) pour parler
de mon idée de faire une exposition de mes références dans une
maquette modélisée de la salle
d’exposition temporaire. Lorsqu’ils
ont lu les cartels, ils ont vu en premier lieu qu’ils étaient approximatifs,
imprécis (j’y avais parfois écrit
« fondation je ne sais plus quoi?»)
car j’avais oublié où et à quel
moment j’avais rencontré telle ou
telle pièce. Ensuite, Franck a dit
que finalement ces cartels étaient
comme mon cerveau : parfois précis, parfois moins, les cartels des
œuvres m’intéressant moins que le
cartel de ma rencontre avec cellesci, des souvenirs de ces rencontres
parfois parcellaires, et ces réseaux
d’oeuvres qui forment des chapitres
comme une structure en rhizome.
Aussi, ils m’ont demandé pour quelle
raison je m’étais fixé la contrainte de
reproduire un espace réel alors que
rien ne m’y obligeait: c’est à ce moment que je me suis rendu compte
que cette contrainte spatiale avait
été un prétexte pour m’aider, mais
ne m’était pas nécessaire.
C’est pourquoi j’ai finalement gardé
les pièces que j’avais sélectionné,
mais j’ai abandonné l’espace réel
du MAC VAL que j’aurais représenté, pour imaginer un espace
sans sols, murs ni plafond, plutôt un
espace flottant, imaginaire, qui ne
reproduit pas le réel.
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7 - Concevoir le catalogue.

s’y déplacent, changent de support
au gré de nos déménagements et
de nos envies.

Noemi Smolik et Bernd Klüser,
L’ Art de l’exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle
p.26: « En fonction de ce que
l’on veut montrer, l’une ou
l’autre possibilité de mis en
scène paraît adéquate, c’est
pourquoi, de nos jours, la
préférence va à des bâtiments
d’exposition dans lesquels la
structure interne est modifiable
à volonté ».

Je vois une analogie entre l’espace
bibliothèque et notre cerveau, la
bibliothèque (ou ce dont on se
sert pour ranger des livres) est le
support, comme le cerveau est la
structure des informations qu’on y
met. On ne gère évidemment pas
l’espace physique et mental de la
même façon, cependant si on doit
représenter son espace mental et
les données qui nous importent, on
se rend compte que la mise en espace que l’on traduit pourrait avoir
mille possibilités, et que ces classements évoluent en permanence au
gré de nos découvertes et de nos
changements de centres d’intérêt.
Les catégories que l’on fait évoluent
en permanence, lorsque l’on arrive
à établir un classement, à ranger sa
bibliothèque, ce n’est qu’une étape
avant qu’elle évolue de nouveau.

A propos de la structure interne de
l’exposition façonnable à volonté,
comme un esprit, par rapport à
l’idée d’espace toujours modifiable
pour accueillir de nouvelles pièces,
en laisser partir d’autres, changer
la configuration, le classement qui
est mis en place un temps puis
se transforme selon la façon dont
j’évolue.

Comme lorsque l’on expose ses travaux : ce n’est qu’un instant pendant
lequel les choses se figent, sont
rangées dans un espace, avant de
retourner dans un autre dans lequel
le rangement/ classement/ l’ordre
sera différent. Passer de l’exposition au stockage dans l’atelier ou
à une autre monstration sont des
états différents, selon le contexte
de l’exposition et sa prise de position dans l’espace.

Cela me rappelle Penser/Classer
de Georges Perec, un passage
dans lequel il écrit à propos des
façons de ranger sa bibliothèque
(« Notes brèves sur l’Art et le
manière de ranger ses livres
» p.31) à travers divers classements qui ne cessent de varier
pour s’adapter aux œuvres qui
sont entre deux cases. Tant aux
ouvrages qui arriveront ensuite,
qu’aux divers espaces desquels on
se sert en tant que bibliothèque qui
n’en sont pas. De quelle façon les
livres se déploient dans l’espace et
28

ÉDITION

Après m’être renseigné sur le
rapport entre l’exposition et l’édition
(entre autre par le biais du livre
Publier]...[Exposer, les pratiques
éditoriales et la question de l’exposition. Ecole supérieure des BeauxArts de Nîmes) j’ai imaginé une
autre forme plus expérimentale
dans le cadre d’une exposition
que l’on ne pourra jamais physiquement visiter, jamais ailleurs que
dans l’édition, inspirée du rhizome
défini par Gilles Deleuze et Félix
Guattari. Cette notion du rhizome et
de la carte telle qu’ils l’expliquent
m’évoque le principe de la carteplan que je vais réaliser pour
retranscrire l’exposition : elle sera
pliable, modulable selon la trajectoire que l’on veut suivre, permettra
de relier les lignes dans des combinaisons multiples.

Gilles Deleuze et Félix Guattari:
Capitalisme et schizophrénie 2;
Mille plateaux. Les éditions de
minuit.
Introduction : Rhizome :
« N’importe quel point d’un
rhizome peut être connecté
avec n’importe quel autre, et
doit l’être. C’est très différent de
l’arbre ou de la racine qui fixent
un point, un ordre. [...]
Un agencement est précisément
cette croissance des dimensions dans une multiplicité
qui change nécessairement de
nature à mesure qu’elle augmente ses connexions. [...]
4° Principe de rupture asignifiante : contre les coupures
trop signifiantes qui séparent
les structures, ou en traversent
une. Un rhizome peut être
rompu, brisé en un endroit quelconque, il reprend suivant telle
ou telle de ses lignes et suivant
d’autres lignes. [...] Ces lignes
ne cessent de se renvoyer les
unes aux autres [...] on commencera par fixer les limites
d’une première ligne d’après
des cercles de convergence
autour de singularités successives ; puis on voit si, à l’intérieur de cette ligne, de nouveaux cercles de convergence
s’établissent avec de nouveaux
points situés hors des limites et
dans d’autres directions [...]
Tout autre est le rhizome, carte
et non pas calque. [...]
Une carte a des entrées multiples
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L’idée d’édition d’Eric Watier nommée BLOC, explicitée par Jérôme
Dupeyrat, fixée pour être reçue par
le lecteur qui pourra la démanteler
convient assez bien à ce que je
désire pour mon catalogue. Offrant
la liberté au lecteur de décomposer
l’exposition que l’auteur donne à voir,
pour la recomposer selon les désirs
du lecteur-spectateur qui devient
actif dans son cheminement et qui
ne subit plus l’ordre autoritaire des
pages des éditions habituelles.
L’aspect du puzzle aussi, des
morceaux que l’on replace comme
on le désire, pour pouvoir «rejouer
l’exposition». Une édition qui attend
d’être déployée en exposition, puis
attend son retour en édition.
Un objet -et son statut- qui est
modulable, qui se transforme, qui
peut assumer le rôle d’édition et
celui d’exposition selon le choix
que l’on fait.
Dans un principe assez similaire,
j’avais réalisée une sculpture-édition avec des parties de peintures
sur contreplaqué que j’avais réalisées un an plus tôt. Une édition
car c’est une succession de formes
planes qui assemblées forment un
volume. Rejouant un nuancier Pantone avec des pages dont le format
commence par 120x90 cm pour finir
par 4x2 cm en ordre décroissant.
Relié par une tige filletée traversant
chaque peintures, créant une forme
modulable dont je peux tourner les
pages, la montrer sur un mur, au
sol à l’horizontale, à la verticale, ou
encore la diviser pour disperser les
peintures puis les relier à nouveau.

contrairement au calque qui
revient toujours ‘au même’[...]
«Si la carte s’oppose au calque,
c’est qu’elle est tout entière
tournée vers une expérimentation en prise sur le réel.
La carte ne reproduit pas un
inconscient fermé sur lui-même,
elle le construit. Elle concourt
à la connexion des champs,
au déblocage des corps sans
organes, à leur ouverture maximum sur un plan de consistance. Elle fait elle-même partie
du rhizome. La carte est ouverte,
elle est connectable dans toutes
ses dimensions, démontable,
renversable, susceptible de
recevoir constamment des
modifications. Elle peut être
déchirée, renversée, s’adapter à
des montages de toutes nature,
[...]
C’est peut-être un des caractères les plus importants du
rhizome, d’être toujours à
entrées multiples; [...]
Par exemple, en tant qu’un livre
est fait de chapitres, il a ses
points culminants, ses points
de terminaison. Que se passe-til au contraire pour un livre fait
de plateaux, communiquant les
uns avec les autres à travers
des micro-fentes, comme un
cerveau? [...]
Chaque plateau peut être lu
à n’importe quelle place, et
mis en rapport avec n’importe
quelle autre.»
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Photographies de mon installation-édition nuancier,
2016. Alexandre Le Bourgeois

31

Cette édition ne sera donc pas une
restitution d’exposition comme le
sont habituellement les catalogues,
mais plutôt une exposition au format
de l’édition conçu pour ce support.
Je veux vraiment que l’on puisse
déambuler dans cette cartographie
de mes références. Ce mémoire ne
peut pas retranscrire d’une exposition qui n’existe pas comme d’une
réalité, ce n’est qu’un document qui
ne peut pas imiter l’exposition réelle
alors il est nécessaire de lui trouver
un autre statut. Celui du catalogue
d’exposition comme une édition de
l’exposition, un compte-rendu, un
document, est renversé par Seth
Siegelaub en 1969 qui donne le statut d’exposition à l’édition, et celui
de l’édition à l’exposition. Cette prise
de position a ouvert de nouveaux
questionnements depuis. Elisabeth
Ballet a probablement été influencée par ce point de vue, avec les
catalogues des expositions tels que
BCHN au Musée d’Art Moderne de
Paris en 1997, et plus récemment
le catalogue de l’exposition Tout en
un plus trois pour l’exposition temporaire qu’elle réalise au MAC VAL
du 21 Octobre 2017 au 25 Février
2018.
Le catalogue que je conçois est
dans cette lignée, par contrainte
au début puis par choix : j’essaye
de m’accaparer cet empêchement
pour pouvoir projeter cette exposition
dans cet espace qu’est l’édition,
car il est le seul endroit à ce moment qui me permettre de traduire
mon espace mental et de lui donner
une forme.

Clémentine Mélois, PUBLIER]...
[EXPOSER, les pratiques
éditoriales et la question de
l’exposition; Publier et exposer
- Exposer et publier ; l’exposition comme dérivé de l’édition.
Jérôme Dupeyrat à propos de
l’édition d’Eric Watier intitulée
BLOC, p.42 : «Réunies sous
une jaquette rouge par un
simple encollage de la tranche,
les feuilles qui la composent
peuvent être disjointes comme
dans un bloc-notes, en vue de
leur dispersion. Le texte figurant sur la jaquette à la place de
ce qui aurait pu être une quatrième de couverture présente
ainsi le BLOC à la fois comme
une publication et comme une
exposition :
(citation d’Eric Watier)
‘un livre parce qu’il est l’assemblage d’un assez grand nombre
de feuilles. Une exposition
parce que chaque feuille peut
être détachée, dispersée, posée
sur une table, placardée au mur,
encadrée, etc’. »
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Dans les cartels des oeuvres que
je rassemble dans ce catalogueexposition, il y a les informations
sur l’oeuvre (dimensions, matériaux,
date de création) puis à la fin, la
façon dont j’ai rencontré la pièce,
l’endroit et la date. On pourra
voir «Internet» «écrits» ou le lieu
«Centre Pompidou» «Mac Val» et
d’autres. Ce que je trouve intéressant n’est pas le cartel standard de
l’oeuvre, mais la façon dont je l’ai
rencontrée : voir une reproduction
de l’oeuvre sur un support papier
n’est pas la même chose que sur
un écran ou une rencontre physique. Il y a toujours un décalage
entre ces façons de les avoir vues,
ne serait-ce qu’en photographie car
cela induit forcément une subjectivité du photographe, un certain
cadrage, puis vient la prise de position du ou des graphiste(s) qui ont
pensé la mise en page et en forme
de ces images...

Catalogue Tout en un plus
trois, Elisabeth Ballet MAC VAL
p.284 : «Les notices du premier
catalogue précisent chaque
fois, après titre, date, matériaux,
dimensions, le lieu de la première actualisation de la sculpture, la fixant dans l’espace et
le temps de son premier état, où
elle n’existe plus (...)
Le ‘Tout en un plus trois’ pourrait enfin formuler l’équation
par laquelle s’appréhendent les
trois termes séquencés de la
documentation - les dessins,
les photographies, les textes
(...) dont l’addition propose, par
les moyens les plus objectifs,
une transposition de l’oeuvre
sur des pages.»
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On ne se souvient que des
photographies, thèse de Rémi
Parcollet (lors de son post-doctorat au Labex «Création, arts
et patrimoine ») soutenue en
2013. Graphisme par Syndicat
(même duo de graphistes qui
ont participé à la conception du
catalogue Tout en un plus trois
d’Elisabeth Ballet) : « La documentation de l’art en situation
d’exposition nécessite donc
d’être contextualisée, et le trajet
du document photographique
doit être cartographié tant la
mise en abyme qu’il implique
permet de repenser notre
rapport à l’oeuvre. […] L’expérience de l’oeuvre se vit souvent dans l’espace et la photographier implique des choix
de point de vue, de cadrage,
de lumière. Quand la photographie documente l’exposition ou
l’atelier comme lieu de création
de l’artiste, elle ne se limite
pas à une simple reproduction
documentaire. Ainsi les intentions du photographe, malgré
sa démarche documentaire,
évoluent toujours entre objectivité et subjectivité. Il faut donc
prendre en compte le statut
d’auteur de ces photographes
et considérer ces «documents
impliqués» comme une traduction, une retranscription ou
encore une interprétation. […]
Il est pertinent d’observer
l’environnement de la photogra-

phie imprimée comme son rapport au texte tout autant que le
cadre de sa production et de sa
réception. […] Le magazine de
mode comme la revue d’art sont
potentiellement des espaces
d’exposition. À l’inverse, une
exposition peut devenir l’espace
de l’écriture, du texte. Les
grandes expositions internationales construisent progressivement une histoire de l’art
exposé. Celle de Paris, en 1937,
en exposant l’exposition, ou
encore en proposant d’exposer
la littérature a été l’occasion de
penser la muséographie. L’écrit
devient image que l’image décrit.
Remi Parcollet.
Chapitre 2: usages
2.1 L’exposition imprimée,
l’imprimé exposé «[…] Ainsi, la
revue, en tant que support de
diffusion imprimé, peut aussi
revêtir les caractéristiques
d’une ‘mise en exposition ’.
En effet, la mise en page est
pensée en fonction d’une
réflexion sur le contenu de
l’article, qui repose sur un
agencement texte/ images
fondamental, mais aussi sur
l’intégration de «dispositifs de
médiation», dans la mesure
où le lecteur-spectateur est au
coeur de son élaboration. […]
L’articulation des images, guidée par un choix éditorial défini,
et qui suppose un recadrage,
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DOCUMENTATION

Pour concevoir mon catalogue,
je me renseigne sur les différents
types d’expositions conventionnelles ou non du moins les grands
exemples de scénographie (Harald
Szeeman, Eric Troncy, Seth Siegelaub...) et d’expositions (Documenta, chezrobert.com, expositions du
MoMa de New-York, L’art histoire
d’expositions, 30 ans d’expositions…)et les uniques moyens pour
moi d’accéder à ces expositions
sont leurs traces, leurs catalogues.
Faire des recherches n’est possible qu’à condition d’avoir des
documents qui restituent ou sauvegardent une partie d’un événement,
je fonde de ce fait mes recherches
sur les documents relatant de
choses passées plutôt que sur les
choses elles-mêmes. Ce qui fait
que je n’ai pas le même regard que
quelqu’un qui a pu rencontrer physiquement telle ou telle exposition,
selon les prises de position des
personnes qui ont traduit l’exposition en document.
Et bien même lorsque deux personnes lisent un même livre ou
visitent la même exposition, ils en
retiennent des choses différentes.

influe sur la lecture qui en est
faite. Enfin, le titre et la légende
intéragissent avec les images et
leur confèrent, ou non, un sens
nouveau,voire différent. […] Si
l’exposition imprimée suppose
une reconstitution fictionnelle
d’un moment donné, l’agencement photographique est
convoqué en tant que dispositif
crucial de sa persistance.[…]
Le catalogue du silo, conçu
comme un ‘livre d’images’ selon
Françoise Billarant, est dénué
de toute préface ou textes
explicatifs car son dessein n’est
pas de se substituer à la visite
du silo. il n’est donc pas un
document dont la consultation
permet une remémoration vraisemblable d’un moment mais
bien le lieu d’une contemplation
esthétique.» Audrey Lanfrey et
Aurélie Journée.

Mais alors, ce catalogue exposition
qui recense mes recherches sur
ce sujet et les questionnements qui
me sont parvenus durant ce temps,
est-ce un document ? Il relate mes
idées, des expositions passées,
des oeuvres, et mon cheminement
dans la confection de l’exposition
et de son objet, c’est une trace de
ceux-ci.
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Comment le catalogue sort de son
rôle documentaire pour devenir
espace d’exposition?

PUBLIER / EXPOSER, Les pratiques éditoriales et la question
de l’exposition : p.24 : Anne
Moeglin-Delcroix ; Des catalogues d’artistes qui questionnent
l’exposition :
« L’histoire des catalogues de
Klein (Yves Peintures, Haguenault Peintures ) qui abordent
la fiction dans le catalogue :
«S’inspirant vraisemblablement
des illustrations en couleurs,
imprimées sur des papiers
volants et collés dans les beaux
livres d’art de cette époque,
Klein a découpé des carrés et
des rectangles de couleur qu’il
a fixés par leur bord supérieur
au recto de feuillets de papier
fort, à l’italienne. [...]
Précisément légendés, (pas de
titre pour ces monochromes,
mais le lieu, la date, et même le
format dans Haguenault Peintures), ces papiers de différentes
couleurs sont présentés comme
des reproductions de grand
format. Or Klein a juste commencé, l’année précédente, à
peindre de petits formats à la
gouache qu’il n’a encore montrés qu’à ses amis. Autrement
dit, les reproductions supposées sont celles d’oeuvres imaginaires. [...] Mais ils laissent
indécidable la question de leur
nature : fictions de catalogue ou
catalogue d’oeuvres fictives?
Oeuvres fictives ou oeuvres
originales? »

Comment exposer la documentation avec les oeuvres, et comment
signaler les différents statuts des
choses que je donne à voir ?
Je mêle oeuvres, photographies
d’oeuvres in situ, et écrits théoriques
dans ce même espace d’exposition
mais il est nécessaire de donner
des repères au spectateur-lecteur
pour qu’il sache ce qu’il regarde.
Un système de légende avec des
codes couleur peut-être une solution, ce qui ramène à la carte de
géographie donc à un espace et un
cheminement, à des distances et à
un temps de trajet entre ces points.
Je regroupe aussi dans ce catalogue mes recherches personnelles
sur le sujet, par le biais de textes,
de schémas, de tableaux, montrant
les coulisses de l’exposition autant
que l’exposition. On peut penser
aux dessins techniques et maquettes
d’Esther Ferrer fait et donne à voir
dans un même objet ses dessins
préparatoires, ses maquettes sur
papier et en volume, et parfois
celles qu’elle réalise, dans des éditions telles que Maquetas y dibùjos
de instalaciones, 1970/ 2011,
Esther Ferrer, ou bien certains catalogues d’Yves Klein.
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Ces catalogues mêlent oeuvre et
document, maquette ou reproduction anticipée de quelque chose
d’une taille bien plus grande, et
ce point m’intéresse tout particulièrement. Quel statut a t-il donné
à ces ouvrages ? Et quel statut
donnerais-je à mon mémoire, qui
fait office de document de retranscription de mes recherches, aussi
d’espace d’exposition, de plan, de
catalogue ? L’exposition-édition, à
la différence du format d’exposition
habituel dans un espace et pour un
temps donné, est une exposition
qui est toujours disponible, toujours
visitable, une exposition sans fin qui
attend toujours d’être parcourue,
manipulée. Ce support de l’exposition, cet espace fixe les oeuvres en
son intérieur sans jamais les remplacer : l’exposition en galerie/ salle
dure un temps puis laisse place à
une autre exposition, en général
sans laisser de traces physiques
dans l’espace d’exposition (mis à
part des documents), tandis que
dans l’édition le support change
pour chaque nouvelle exposition,
un nouvel espace/ support est créé
comme une annexe de l’espace qui
doit toujours se vider pour changer
d’exposition.

En montrant des oeuvres dans un
certain cadre, un certain thème
défini, il y a un risque de se servir
de ces dernières pour illustrer une
pensée donc qu’on restreigne ou
oriente leur sens dans une certaine
direction. Pour moi le but est de
traiter chaque pièce comme il se
doit et les confronter en conservant
les désirs et les sens que leurs
auteurs leur ont attribués. Mon
point de vue doit se ressentir sur le
dialogue entre les pièces, ce qui
leur ajoute du sens, mais pas leur
en enlever.
Comment manier « correctement »
les oeuvres d’autres artistes ?
L’objectif premier est de montrer
mon cheminement, mais pour
autant je ne souhaite pas desservir
les oeuvres que j’ai choisies, ces
deux points se dominant tour à tour,
je souhaite trouver un juste équilibre.
Par ailleurs, comment montrer les
oeuvres in situ (donc uniques et
conçues pour un unique lieu) dans
un autre contexte d’exposition
sans modifier leur sens du point de
vue de leurs auteurs ? Et comment
prendre leurs oeuvres sans leur
donner le sens que je veux, en arrivant à ne pas les instrumentaliser ?
Ces oeuvres sont présentées pour
elles-mêmes en premier lieu, en
second pour montrer mes intérêts,
mais mes intérêts ne doivent pas
dominer les pièces.

Le rapport aux oeuvres est donc
défini dans un autre contexte, à la
différence de la visite physique,
le livre se fait manipuler (donc les
oeuvres/ leurs reproductions aussi)
comme on le veut, on visite l’exposition autrement.
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Ces images ont une importance
aussi forte que de vrais volumes,
un point d’appui formel: pour celles
que je n’ai jamais eu l’occasion
de voir, c’est un point de repère
et je me le représente comme une
simple image. Pour celles que j’ai
pu voir c’est une « photo-souvenir »
qui n’est là que pour rendre compte
de l’oeuvre, essayant de le faire
dans la neutralité. La photographie
n’a pas le statut d’oeuvre mais
seulement celui de souvenir, de
document, comme Buren avait pu
l’aborder dans la restitution de son
travail.
Je ne peux moi-même choisir le
support et le format, prendre cette
liberté serait dénaturer les oeuvres.
Cependant je suis obligé d’être
arbitraire, de me positionner en prenant des décisions. Photographie,
vidéo, sur écran, projeté, quel taille,
quel support, quel statut ?
Mes choix de format seront influencés par l’importance que je donne
à chaque photographie de restitution, aussi par le désir de donner
une image des choses qui puisse
représenter leur l’échelle.
Ce sont des questions que se
sont posés les Land artistes dans
la seconde moitié du 20e siècle.
Aujourd’hui, il y a l’atelier Boronali
-entre autre- qui s’occupe de réaliser à nouveau des performances
d’artistes décédés (ce medium
complexifiant encore plus la tâche).
Ils ont établi un protocole de travail
pour organiser une restitution de
performance qui passe par de
multiples étapes :

L’art peut-il se passer de
commentaire(s) ? Retranscription d’un colloque du même
nom ayant eut lieu au MAC VAL
en Mars 2006.
« 1) Constitution de l’équipe
Les responsables de l’atelier
« recrutent » des spécialistes
de la période, du mouvement
artistique ou de l’artiste en
question. Restaurateurs et
consultants constituent alors
une équipe dédiée spécifiquement à la restauration de cette
oeuvre. Ils se répartissent les
tâches.
2) Constat d’état
A) Documentation
Recherches et classification
de tout document autour de
l’oeuvre, selon une hiérarchie
privilégiant le maximum d’objectivité à la reconstitution de
l’événement passé.
On préférera ainsi :
1. Tout type de notes et commentaires de l’artiste, pré et
post-événementiels.
2. Les différentes traces audiovisuelles de l’oeuvre.
3. Les traces matérielles subsistant de l’événement (tels des
scénographies, ou des objets
intervenantlors de l’acte).
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4. Tout témoignage de proches
de l’artiste ou de spectateurs
ayant assisté à l’action.

3. Proposition de traitement
A l’issue de l’analyse du constat
d’état, nous établirons une
document écrit [...] Peut-on restaurer cette oeuvre ? S’il nous
semble qu’éthiquement cela est
impossible, pourquoi ? [...]

5. Tout document critique évoquant l’artiste, ou directement
l’oeuvre. A l’issue de cette
étape d’investigation, constitution d’un tableau récapitulatif
(bibliographie).

Dans le cas d’une réponse
positive, la proposition de
traitement fournira au commanditaire l’ensemble des éléments
nécessaires à la réactivation
de cette oeuvre (budget, conditions matérielles, etc.) et, le
cas échéant, fournira plusieurs
possibilités de reconstitution de
l’oeuvre.

B) Evaluation
Sur la base des informations
récoltées lors de la phase de
documentation, l’évaluation de
la faisabilité de la restauration
de l’oeuvre s’effectuera autour
de trois critères.
1. Le contexte : Y a-t-il une
scénographie particulière ?
L’action s’inscrit-elle dans
un événement particulier où
elle constitue une réponse in
situ particulière ? Un contexte
sociopolitique, l’époque sontelles à prendre en compte dans
la réception de l’oeuvre ? L’histoire personnelle de l’artiste
constitue-t-elle un environnement caractérisé de l’oeuvre ?

4) Rapport d’activité
Dans le cas où l’action aura été
reconstituée, le rapport d’activité viendra analyser l’événement et dressera le bilan de
l’ensemble du processus. [...]
Les commentaires d’un restaurateur immédiatement après la
restauration nous permettront
alors de faire comprendre au
public le statut documentaire
de ce qu’il vient de voir [...].
Y a-t-il une scénographie particulière ? L’action s’inscrit-elle
dans un événement particulier
où elle constitue une réponse in
situ particulière ?»

2. L’action : Quelle est la nature
de l’action ? La durée rentre-telle significativement en ligne de
compte, et si oui, comment? Y
a-t-il un équipement particulier
utilisé ; le cas échéant, peut-on
réutiliser les matériaux [...] ?
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Ce point est particulièrement
intéressant par rapport aux installations, puisque la scénographie est
forcément particulière à l’endroit
dans lequel l’oeuvre a été réalisée.
De plus, c’est aussi une réponse
in situ particulière, qui s’inscrit
dans un temps particulier : Georges
Rousse ou Elsa Tomkowiak
travaillent souvent dans des friches
ou des hangars, mais seulement
à un moment précis. D’une part,
quand ils sont invités à le faire,
d’autre part quand ils trouvent un
lieu disponible sans être invités à y
travailler (surtout Georges Rousse,
en tout cas à ses débuts). L’oeuvre
s’intègre à l’espace dans lequel/
sur lequel elle est réalisée à un
moment précis dans la pratique de
l’artiste,
c’est cette rencontre entre un
espace et un temps qui font
que l’oeuvre existe, donc à quel
moment il serait légitime de réactiver une installation dans un autre
espace ? A priori cela ne peut être
faisable sans dénaturer le contexte
originel de la réalisation de
l’oeuvre... Donc la photographie de
restitution devrait être la solution!
Mais comment établir le format,
le matériau, la technique de cette
photographie? Sera t-elle encadrée ou non ? Accrochée avec des
pointes, suspendue ?

Devrais-je suivre un processus du
même genre afin de déterminer les
options de restitution d’installations
dans mon exposition? Cela induirait
que je demande à chaque artiste
les possibilités pour pouvoir être en
accord avec la signification de son
oeuvre (mais même si l’artiste choisit, ça peut dénaturer son oeuvre,
ça lui donne obligatoirement un
autre statut de passer d’un volume
à la photographie d’un volume,
de points de vue multiples à un
unique…)

Quel rapport aménager entre
oeuvre d’art et document sollicité
par un commissaire d’exposition ?
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Le cabinet du Livre d’artiste est
une initiative des éditions Incertain
Sens, situé dans un campus de
Rennes(campus Villejean), et a
comme but de constituer un fonds
documentaire de livres d’artistes,
mais aussi et surtout d’être un lieu
de lecture de l’art à travers le livre
d’artiste, comme les cabinets de
lecture du XVIe et XIXe, aussi en
y organisant des expositions. Ce
cabinet est donc physiquement
constitué d’étagères pour ranger
le fonds documentaire, de vitrines
pour montrer les ouvrages précieux, et de murs sur lesquels sont
accrochés des pièces planes.
En somme c’est une petite pièce
bibliothèque.

Cette façon de «ranger sa bibliothèque» m’amène à nouveau au
livre «Penser/Classer» de Georges
Perec, particulièrement le chapitre
sur «l’art et la manière de ranger
ses livres» p.31 - 43. Aussi, Benoît
Police a réussi à relier les ouvrages
en calquant les références de la
carte du monde dans son agencement, dans sa structure.
Lier des écrits à des emplacements
spécifiques, c’est aussi le principe
de mon mémoire-plan, de classer/
placer tels artistes à tel endroit, et
que l’on y accède par un chemin,
que l’on puisse déambuler dans cet
agencement, dans cette carte.

Clémentine Mélois,
PUBLIER]...[EXPOSER, les pratiques éditoriales et la question
de l’exposition :
p.128 Benoît Police [...] lors de
la présentation de ses travaux
au cabinet (du Livre d’artiste) en
avril-mai 2011, (il) a aussi installé sur une table des piles de
livres qui comportent des noms
propres géographiques dans
leur titre et a présenté le projet
d’un rayonnage de bibliothèque
dont les étagères reprennent
les coordonnées d’une mappemonde pour permettre le géoréférencement de ces livres :
un arrangement alternatif d’un
fonds spécifique de livres»
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Ce mémoire retrace quatre années
de recherches (oeuvres, expositions, livres,...) autour d’artistes et
de leurs productions, par rapport à
ma pratique dans un ordre assez
chronologique.
C’est mon cheminement à travers
ces oeuvres et les notions/ problématiques que j’ai connues dans cet
ordre, mais je ne souhaite pas pour
autant forcer le lecteur à suivre ma
route dans l’ordre où je l’ai vécue.
Les dates de rencontres avec les
pièces sont recensées dans les
cartels, ce qui permet au lecteur de
pouvoir suivre cette chronologie s’il
le souhaite.

Il faut réussir à établir un classement
sans pour autant fermer les cases
pour donner la liberté de cheminement au spectateur. Donc une édition que l’on pourrait déplier dans
diverses directions est une solution
pour rendre compte de cette liberté
de trajectoire.
Ce mémoire doit pouvoir assumer
ce rôle de cartographie mentale de
mes références dans sa forme : une
édition-plan-carte que l’on déplie
dans la direction que l’on désire
pour suivre le chemin que l’on veut.

Lorsqu’on est dans une exposition,
on peut tout à fait se permettre
d’aller là où on le désire mais
quand on passe au format standard
de l’édition il devient difficile de
redonner cette liberté de parcours.
On est plutôt conduits dans un
chemin et à un rythme sur lesquels
on a peu d’influence. L’exposition
que je donne à voir étant fictive
personne ne pourra la parcourir.
Alors, comment laisser libre choix
au spectateur lorsqu’il ne peut avoir
accès qu’au catalogue? Le catalogue, en général, se parcourt du
début jusqu’à la fin, par chapitres
alors rien n’empêche le lecteur de
sauter des pages. Cependant pour
ce catalogue je dois faire des choix
et ordonner mes propos pour leur
donner une cohérence.

« Mon âme est maelström noir,
immense vertige autour du vide,
aspiration d’un océan sans fin
vers un trou dans le néant ; et
dans ces eaux, plutôt ce vortex,
flottent toujours les images que
j’ai pu voir et entendre à travers
le monde »
Fernando Pessoa, Fragments
d’un voyage immobile.
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L’artiste peut assumer beaucoup
de rôles qui sont autour de sa production : médiation, édition, exposition, documentation...
Bien qu’il ait évidemment besoin
d’autres personnes pour pouvoir
produire (cf Les Mondes de l’art
d’Howard Becker) il est formé pour
accomplir différentes fonctions qui
sont autre que celles de la production. Ces fonctions, ces changements de rôles permettent d’ouvrir
à d’autres questionnements,
d’autres problématiques, enrichir
les pensées et la production.

J’ai envie de pouvoir changer de
rôle en permanence, de pouvoir
profiter de ce métier décloisonné.
Changer de place pour avoir
d’autres points de vue et pouvoir
continuer à questionner l’art ainsi
que ce qui m’y intéresse.
Cela me permet aussi de ne pas
être bloqué dans ma production,
changer de rôle est une porte
de sortie pour un temps, qui me
permet de me débloquer sur
ma production car cela m’ouvre
d’autres portes, d’autres questions,
donc revenir à ma production avec
un regard nouveau à chaque fois,
je m’enrichis en permanence par
les différents points de vue que
j’adopte.

J’ai choisi de poser ces questions
dans ce mémoire après mes diverses expériences dans le monde
artistique car elles m’ont amené de
nouvelles problématiques.
Je trouve primordial en tant qu’artiste de savoir de quelle façon
s’organisent les choses à différentes échelle et sous différents
rôles, afin de pouvoir comprendre
les questions que peuvent se poser
les personnes n’ayant pas de production artistique mais prenant une
part importante dans la monstration
et la transmission des oeuvres d’art.
Ce sont des sujets sur lesquels
je vais continuer mes recherches
dans les années à venir, et expérimenter les rôles de commissaire,
scénographe, médiateur, graphiste
dans diverses situations.
J’ai le désir de pouvoir accomplir tous ces rôles pour me poser
d’autres questions que celles liées
à ma production.
43

Livres théoriques :
- Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, Mille
plateaux.
Éd. de minuit. 1980.
- Nathalie Desmet, L’Art de faire le vide. L’exposition comme dispositif
de disparition de l’œuvre (pdf) 2011.
- Alexandre Dupont, Michel Delacroix, Chez Robert. (pdf) 2016.
- Alain Farfall, Des Illusions ou l’invention de l’art. Un livre d’Alain
Farfall.
Éd. Incertain Sens, 2008
- Jérôme Glicenstein, L’art : une histoire d’expositions.
Éd.s Puf. 2009.
- Bernard GUELTON, L’EXPOSITION interprétation et réinterprétation.
L’Harmattan. 2000.
- L’art peut-il se passer de commentaire(s)? Actes de colloque
MAC VAL. 2006.
- Clémentine Mélois, PUBLIER]...[EXPOSER, les pratiques éditoriales
et la question de l’exposition, actes d’un colloque aux Beaux-arts de
Nîmes.
Éd. beaux-arts de Nîmes. 2011.
- Rémi Parcollet, On ne se souvient que des photographies.(pdf) 2013.
- Jean-Marc Poinsot, Quand l’oeuvre a lieu : L’art exposé et ses récits
autorisés, Nouvelle édition revue et augmentée.
Presse du réel, 2008.
- Mary Anne Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art.
MIT Press. 1998.
- Noemi Smolik et Bernd Klüser, L’ Art de l’exposition : une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle.
Éd.s du Regard, 1998.
- La trilogie clinique : accrocher, combiner, décider, par Eric Troncy,
dans Pavillon, une revue de scénographie/ scénologie n°2 - Avril 2009.
44

Catalogues d’exposition:
- Elisabeth Ballet, Tout en un plus trois.
MAC VAL. 2017.
- Julia Born, Title of the show.
Jovis Verlag Gmbh, 2009.
- Documenta. Kassel. Documenta 5 1972 : Kassel, 30. Juni bis 8.
Oktober 1972.
- Antoine de Galbert, Catalogue Le Mur : Oeuvres de la collection
Antoine de Galbert ;
Éd. fage. Paris ; Éd. La Maison Rouge, 2014

BIBLIOGRAPHIE

- Seth Siegelaub, January 5 - 31, 1969.
- Eric Troncy, Coolustre, Weather Everything, Dramatically DIfferent,
Trois expositions d’Eric Troncy.
Les presse du réel, Dijon. 2003.
- Alice Zimmerman, Benjamin Heinz-Dieter Buchloh, Alexandre
Alberro. Laurence Weiner.
Phaidon. Londres. 1998
- Sans Réserve
MAC VAL. 2017.
- CQFD Tous, des sang-mêlés
MAC VAL. 2017.

Recueils :
- Georges Perec, Penser/Classer.
Edition points. 2015.
- Fernando Pessoa, Fragments d’un voyage immobile.
Edition Rivages. 2016.

45

Remerciements :
Sébastien Montero
Edouard Prulhière
Maxence Alcade
Danièle Gutmann
Hélène Pitassi
Franck Lamy et Julien Blanpied
Stéphanie Airaud
L’équipe du MAC VAL pour leur disponibilité
Kévin Cadinot
Mathieu Roquet
Emma Cossée
Irma et Charles Kalt
Mes amis pour leur soutien et leur disponibilité

Alexandre Le Bourgeois
DNSEP 2017-2018

