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21.04.2016 par Guy Boyer

Et maintenant, débrouillez-vous !

Deux expositions, coup sur coup, nous laissent désarmés devant les œuvres qu’elles

présentent : « Daniel Buren. A fresco » au palais des Beaux- Arts de Bruxelles et «

Carambolages » au Grand Palais à Paris.

La première est un exercice de style : l’artiste n’ayant jamais voulu de rétrospective et ne
conservant aucune de ses pièces conçues pour le lieu de leur exposition, le palais des
Beaux-Arts bruxellois a laissé Buren libre de ses choix. Le visiteur se retrouve donc immergé
dans une première salle recouverte de ses fameuses bandes verticales et s’interroge sur la
présence de carrés, rectangles voire triangles laissés blancs sur les murs. Il s’agit des
silhouettes des peintures et sculptures, rangées dans l’ordre chronologique du nom de
leurs auteurs et exposées dans les salles suivantes. On les retrouve ensuite, physiquement,
au gré des possibilités d’accrochage et sans cartel. Seul un petit feuillet vous permet de
partir à la chasse au trésor. À Paris, même topo. Refusant d’en passer par le discours qui
accompagne normalement toute œuvre exposée, Jean-Hubert Martin, le commissaire de
l’exposition « Carambolages » (dont le titre aurait du être « Marabout-bout de ficelle-selle
de cheval » puisque c’est l’adaptation visuelle du célèbre jeu) nous met le nez sur des
trésors fascinants d’originalité, dont la forme ou le sujet permet de rebondir sur l’objet
voisin. Ainsi, de ce portrait du Fayoum conduisant le regard vers une gravure des Têtes

d’expression de Le Brun et cet œil reproduit sur une tabatière du XIXe siècle, qui fait le lien
avec une Sainte Lucie exhibant avec bonheur la palme du martyre et les yeux qu’on lui a
arrachés. En un joyeux bric-à-brac et dans le pur respect de l’anadiplose, le parcours
déploie ses enchaînements visuels. Seul hic, aucun cartel, aucune explication sur l’histoire
ou la fonction de ces raretés. Tous les renseignements pratiques sont rejetés de l’autre côté
des couloirs de circulation, ni audio-guide ni application, aucun commentaire écrit dans les
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salles, le concepteur de « Carambolages » les ayant refusés. Si les commissaires
d’exposition ne sont pas là pour vous raconter le goût du prince de Galles, le futur George
IV, pour les yeux peints et son amour contrarié pour Maria Fitzherbert, ou vous expliquer la
présence dans l’exposition Buren de tel chef-d’œuvre ou de telle croûte (due à son ancien
professeur), comment aimer et comprendre les démonstrations ? Le public sort de là
abasourdi et frustré. C’est pourquoi je m’insurge contre cette posture intellectuelle partant
du principe que tout un chacun est armé pour saisir la complexité de l’art. Je plaide pour le
droit à la pédagogie. Je milite, enfin, pour une vraie connaissance des arts.
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