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e.g.o.
(epithelium germinatif ouvert *)

« Le moi disparaît avec l’émoi 1. » C’est ainsi que Catherine 
Clément et Henry Duméry introduisent leur synthèse  
historique du « moi » en résumant les postures de nos pen-
seurs contemporains sur ce concept : « Là où étaient  
l’agitation, la prétention, et aussi l’insatisfaction, ont pris  
place l’ordre, la syntaxe, la structure 2. »

L’introspection, dans l’opinion et la pensée occidentale 
moderne et contemporaine, entraîne généralement à sa suite 
l’idée redoutable du « nombrilisme » autour de cet encombrant 
objet auto-centré qui agiterait le sujet dans un narcissisme 
éprouvant. Comme les auteurs de l’article que nous venons de 
citer le précisent encore 3, si la morale a pu y remédier un 
temps, ce sont l’ordre, la logique et l’antilogique qui en ont fait 
leur amuse-bouche à l’époque contemporaine. Mais vouloir  
se nourrir du « moi », quand bien même ce serait dans le but 
de mieux s’en débarrasser, c’est souvent pour le voir régurgité 
à la sauce « moi, moi, moi ! », tel un virus chronique se déve-
loppant au contact du corps qui le reçoit. Il n’est donc pas 
tendre, comme je le crois, de s’en mêler à partir de l’art. C’est 
même un risque qui pourrait soudainement être apostrophé  
de tautologie, voir d’auto-complaisance, dans un champ de la 
création auquel on reproche – souvent sans connaître, et 
encore plus souvent par paresse intellectuelle – le narcissisme 
mâtiné d’élitisme et de flagornerie auquel il n’échappe pas, 
bien entendu, sans pour autant lui être exclusif. Ainsi, à bien y 
regarder, poser cette question au centre d’un projet muséal  
me paraît être un point d’ironie plutôt excitant ; celui-là même 
que plantait Robert Morris sur la figure de l’artiste mâle occi-
dental en 1962 avec sa I-box, dont le petit format aura dès  
le départ trahi la « franche rigolade ». D’autant plus ironique 
que notre post-modernité qui n’en finit pas de mourir a vu 
l’artiste-producteur mué en instrument tout relatif d’un 
système de marchandises culturelles, et ce au même titre  
que les autres figurants du « spectacle », bien que certains  
– plus stratégiques ? – arrivent à tirer parti de la mise  
en scène pour se figer sous les feux de la rampe dans une 

1 — Catherine Clément, Henry Dumery, 
« Moi », Encyclopédia universalis  
[en ligne], consulté le 12 février 2013,  
http://www.universalis-edu.com.

2 — C. Clément, H. Duméry, op. cit.
3 — Ibid.

this exhibition constructs a reflection  
on what could be called an ‘archaeology’ of 
the ‘I’. How do you give shape to the 
impalpable, to the irrational, to the invisible, 
to the emotions, to the fleetingness of  
past moments? If elaborating mental spaces 
is one of the tasks of art, then how should 
they be represented? This difficulty, or  
even impossibility, is present as a productive 
dynamics in the works brought together 
here, allowing us to ask these essential 
questions: What is a Subject? How is  
it constructed? What work does art do? How 
do artists play on the interface between  
the self and the world?   Frank Lamy

*  
From 29 June to 16 September 2012, with 
works by Johanna Billing, Jakob Gautel, 
Clarisse Hahn, Matthieu Laurette, Marcello 
Maloberti, Melanie Manchot, Aleksandra 
Mir, Frédéric Nauczyciel, Marylène Negro 
and Tsuneko Taniuchi, and a carte blanche 
to the journal Monstre.

Léger Stéphane
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splendeur souvent proche du grotesque 4. C’est que  
l’on n’échappe pas – le voudrait-on avec circonspection  
– à cette question du « moi ». En effet, à la demande du  
« qui » ou du « quoi », du « sujet » ou de « l’objet », il est plus 
qu’admis la réponse du « moi », mais jamais de manière  
univoque finalement : souvent interrogative, voire douteuse, 
après une tentative d’affirmation, ou bien accompagnée  
de qualificatifs, comme si ces trois lettres ne suffisaient pas 
dans leur performativité à circonscrire la constance qu’elles 
prétendent affirmer pourtant. Parce que le sujet qui tente  
de définir son être manque le plus souvent à situer la chose, 
voire à ne pas se confondre avec son objet. À partir de ce 
constat, plutôt que de vouloir figer le « moi » dans son objecti-
vité propre, c’est bien dans le lieu de son à-venir que nous 
proposons de le questionner.

Cette interrogation, quand bien même elle devrait requérir  
le sérieux qu’elle impose en tant que discussion sur  
l’être et le sujet, n’empêche pas de s’y engouffrer avec délice, 
sous un œil attentif et critique, un sourire malicieux en  
coin, pour mieux « lui tordre le cou » comme l’y invite  
l’exposition « Émoi & moi ». C’est aussi avec le désir de la 
surprendre dans ses multiples esquisses : que ce soit  
sous la forme d’étranges espaces mentaux chez Tatiana 
Trouvé, celle de l’inconfort chez Daniel Pommereulle,  
ou encore celle d’une profusion camp chez Simon English, 
pour prendre ces seuls exemples. C’est en fait dans une  
traversée des figures de la singularité et de la différence  
que cette exposition au MAC / VAL nous engage. C’est  
aussi à partir de ces figures que je m’attache à y prononcer 
une proposition réflexive et critique, m’autorisant ainsi  
des débordements lyriques tout autant qu’émotifs, et suivant 
en cela les sillons des nombreuses lignes de fuite que  
les œuvres présentes dans l’exposition auront tracées. 
D’autres encore, répondant de leurs voix plus lointaines au 
chant d’un ailleurs, viendront accompagner ces lignes.  
Un ailleurs auquel appelle, comme je souhaite le soumettre 
finalement, une histoire sensible et rationnelle des  
occupations et préoccupations de l’être-au-monde, tel  
que l’artiste tente de l’habiter, comme de le quitter, dans  

4 — Il serait intéressant à ce propos  
d’étudier les pages people du magazine  
d’art Artforum, qui, ajoutées aux pages  
de publicité, font de ce magazine  

qui a longtemps été celui d’une avant- 
garde artistique américaine un équivalent  
du non moins célèbre Vogue.

l’élégance d’un geste qui n’est pas sans me rappeler,  
par coquetterie ou par mélancolie, une véritable sortie- 
de-scène 5.

Pour construire ce scénario conçu comme une sorte d’esquive 
à ce supposé despote qu’est le « moi », interrogeons pour 
commencer la question du lieu de son apparaître parmi l’une 
des expériences artistiques de l’immédiat après-guerre  
qui ont interrogé la substantialité et la place de l’artiste dans  
le monde.

En 1961, Robert Morris présente au Living Theater de  
New York sa pièce Column : « Le rideau se lève. Au centre  
de la scène se trouve une colonne, posée à la verticale, haute 
de deux mètres cinquante, large de soixante centimètres,  
en contreplaqué, peinte en gris. Rien d’autre sur la scène.
Pendant trois minutes et demie, rien ne se passe ; personne 
n’entre ni ne sort. Soudain, la colonne tombe. Trois minutes  
et demie s’écoulent encore. Rideau 6 » (je traduis). Cette  
performance utilise un dispositif composé d’une forme géo-
métrique que Morris a mise au point la même année et qui 
dérivera en série pour inspirer à la critique le terme de  
« sculpture minimale ». Les éléments géométriques réalisés 
durant cette année 1961 sont tous construits sur la base  
de mesures corporelles, principalement celles de l’artiste 7. 
Initialement, Robert Morris se dissimule dans la colonne  
faite aux dimensions exactes de son corps pour provoquer la 
chute. Par la suite, Morris ayant risqué un traumatisme,  
la chute sera activée à partir d’un dispositif mécanique. Ceci 
étant dit, le dispositif suppose que le corps vivant de l’artiste  
y soit circonscrit par une forme géométrique minimale et 
inerte. Répartie dans un temps égal avant et après la chute, 
l’attention sur cette forme apathique opère comme une sorte 
de neutralisation de la performativité violente de l’action,  
et c’est à cette opération que nous attribuons, dans le cadre 

5 — « “L’intérieur” est une illusion. Ce qui 
veut dire que tout le complexe d’idées 
auquel on fait allusion en employant ce mot 
est comme un rideau de scène peint,  
tiré devant la scène de son emploi effectif. » 
Ludwig Wittgenstein, L’Intérieur et 
l’Extérieur. Derniers écrits sur la philosophie 
de la psychologie, t. II, trad. G. Granet, 
Mauvezin, TER bilingue, 2000.
6 — « The curtain parts. In the center  
of the stage is a column, standing upright, 
eight feet high, two feet on a side,  

plywood, painted gray. Nothing else is on 
the stage. For three and a half minutes 
nothing happens; no one enters or leaves. 
Suddenly the column falls. Three and a half 
more minutes elapse. The curtain closes. » 
Rosalind Krauss, Passages in Modern 
Sculpture, Cambridge, MIT Press, 1981.
7 — Catherine Grenier (dir.), Robert  
Morris 1961-1994, cat. exp., Centre national 
Georges Pompidou, Paris, Éditions  
du Centre Pompidou, Spadem, 1995, p. 204.
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qui est le nôtre, toute la valeur de la pièce, bien plus qu’au 
seul caractère minimal des formes auquel elle sera souvent 
réduite. Les éléments de verticalité et d’isolement du corps  
de l’artiste dans la colonne faite à ses dimensions, tel un cadre 
sur mesure, terminent dans une chute, pour enfin gésir à 
l’horizontale. On sait le rejet que Robert Morris, parmi d’autres 
artistes de sa génération, avait pour la figure de l’artiste 
héroïque qu’incarnaient selon lui ceux de la génération précé-
dente – en majorité des hommes blancs – rangés dans la 
catégorie de « l’expressionnisme abstrait américain » et dont le 
travail aura servi de matériau de propagande impérialiste à 
travers le monde après la Seconde Guerre mondiale 8. La chute 
peut donc être envisagée dans ce cas selon un mouvement  
de compensation sur cette figure qui se tenait auparavant tel 
un bloc figé dans la verticalité célibataire de sa puissance.

Dans les États-Unis des années 1960, mais aussi en Europe, 
toutes proportions gardées, les minorités sociales décident  
de prendre part au débat public (les Noirs, les femmes  
et les homosexuels en particulier) pour la défense de leurs 
droits civiques. Dans ce contexte où s’organise une nouvelle 
ère de la mondialisation, la jeune génération d’artistes  
occidentaux dont fait partie Robert Morris expérimente des 
pratiques artistiques inédites dans l’urgence et la spontanéité 
de cette agitation politique. Ces pratiques prennent forme, 
dans la même logique, contre toute appropriation institution-
nelle et économique. Aux États-Unis, le monolithe idéologique 
impérialiste, patriotique, masculin, blanc et hétérocentré  
que performait la nation étasunienne et qui aura conduit le 
pays à une glorieuse et impérieuse victoire contre le fascisme 
européen, se voit contredit par la prise de parole dans  
l’espace public de celles et ceux qui la constituaient dans  
sa marge, c’est-à-dire sans être visibles ni reconnu-e-s par elle 
en tant que force productrice au niveau social, économique  
et culturel. Ce qui se révèle alors, c’est autant la place  
dans la société de ces minorités en tant que telles (en nombre 
et / ou en droit) que la violence avec laquelle le pouvoir  

8 — Le rejet de l’héroïsme est entre  
autres mentionné dans Katia Schneller,  
« De la fragilité de la mémoire.  
Les Memory Drawings de Robert Morris », 
Images Re-vues [en ligne], 2 | 2006, 
document 4, mis en ligne le 1er janvier  
2006, consulté le 4 février 2013, http://
imagesrevues.revues.org/260.  

Sur le facteur de la propagande  
et de l’instrumentalisation de ce courant  
par le gouvernement étasunien  
de l’époque, voir Emmanuelle Loyer,  
Paris à New York. Intellectuels  
et artistes français en exil, 1940-1947,  
Paris, Grasset, 2006.

« triomphant » les en a exclues, selon un processus de domi-
nation colonialiste et patriarcale, tout au long de la modernité. 
De manière paradoxale, le facteur identitaire individuel  
commence simultanément à prendre une ampleur sans équi-
valent dans la manière dont les individus se regardent  
eux-mêmes. Le sujet monolithique moderne, conçu dans la 
perspective d’une téléologie universaliste et /ou impérialiste, 
se voit fragmenté en autant de multitudes qu’existent  
de contextes. On commencera ainsi à parler dans l’espace 
occidental de société multiculturelle au sein d’un seul et 
même territoire, renvoyant les nations à leur histoire en tant 
que construction idéologique par leur façon d’élaborer  
l’idée de « peuple » et de « nation » à partir d’un point de vue 
territorial exclusif et excluant, et selon une bicatégorisation 
hiérarchique des individus et des espaces : Blanc-Noir, 
homme-femme, intérieur-extérieur, public-privé. Le sujet 
éduqué dans cette idéologie de la modernité à la faveur  
d’une propriété de soi 9 autonome et libre, conquise mais 
présentée comme naturellement supérieure du côté de 
l’homme blanc hétérocentré, se voit ébranlé dans son centra-
lisme et sa posture triomphante. L’espace mondial ouvert 
après la Seconde Guerre sous l’impulsion de la reconstruction 
européenne et de la libéralisation du marché économique 
révèle une dimension migratoire humaine exponentielle mais 
paradoxale, car plus restrictive que le déplacement des  
biens et des marchandises. Dans ce mouvement des corps,  
le sujet individuel va s’accrocher inexorablement à « son » 
identité comme puissance de visibilité, au moment même où 
ce concept est remis en cause par la mobilité de ce qui était 
conçu à partir d’une tradition de son ancrage territorial.

Concentré autour du Judson Dance Theater, un groupe 
informel d’artistes vivant et travaillant alors aux États-Unis 
expérimente des pratiques telles que la performance, qui 
mettent en cause les catégories de construction de l’individu 
comme évoquées ci-avant. À l’opposé d’une expression  
intérieure subjective exprimant son désordre dans un geste 
prométhéen sur une surface extrinsèque supposée acquérir 
son autonomie quant à son contexte de production, c’est selon 
un processus plus complexe qu’ils entendent travailler et 

9 — Sur l’identité et la propriété de soi,  
voir John Locke, Identité et différence.  
Essai sur l’entendement humain, livre II, 
chap. XXVII, trad. É. Balibar, revue par 
G. Brykman, Paris, Seuil, 1998.
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produire de nouvelles formes. Pour Simone Forti, Anna 
Halprin 10, Steve Paxton ou Yvonne Rainer, entre autres, c’est  
à partir de protocoles d’objectivation que les corps sont mis en 
mouvement dans l’espace. La subjectivité et l’objectivité  
sont alors envisagées selon la qualité intensive des processus 
que ces concepts activent : la subjectivation et l’objectivation. 
Au contraire d’une détermination à les territorialiser selon  
un intérieur et un extérieur tous deux absolus, c’est dans leur 
articulation, autrement dit selon un mouvement de communi-
cation de l’un par rapport à l’autre, qu’il faudra désormais  
les considérer. En ce sens, les corps deviennent autant agents 
que producteurs de données empruntées initialement à un 
mouvement impersonnel dans une superposition contingente. 
Le sujet-artiste ne procède plus ainsi à partir d’une supposée 
intériorité achevée et inviolable vers la projection d’un  
idéal autoritaire. Il n’exalte plus son expressivité intérieure  
sur une surface externe qui reconfigurerait sa confusion selon  
un ordre esthétique nouveau et censé absorber le regard  
du spectateur à travers la révélation de sa puissance souve-
raine ; il est partie prenante d’un agencement collectif  
et « tactile » qui inclut tout autant l’espace que le non-artiste. 
La figure de l’artiste au nom propre, inspiré et solitaire, dispa-
raît ainsi au profit d’un sujet impersonnel, activiste d’une 
machinerie à laquelle doit échapper toute organisation catégo-
rique, qu’elle soit biologique, psychologique ou transcendante. 
On retrouve ici le questionnement radical de Robert Morris 
autour de l’impossibilité d’un espace mental – donc du lieu 
communément supposé de la subjectivité – qu’il commence  
à développer dans son travail au sein du Judson Dance 
Theater et au contact de la pensée de Ludwig Wittgenstein, 
entre autres, puisque ce dernier porte l’apparaître du sujet 
dans le langage, seule subjectivité probante pour le philo-
sophe 11. Le travail de Morris est ainsi en partie conduit  
par l’idée de l’objectivité d’un sujet décelable uniquement  

10 — Bien qu’Anna Halprin ne fasse  
pas partie à proprement parler de ce groupe 
informel, je tiens à la mentionner ici  
puisque c’est à son contact que la plupart 
des membres fondateurs ont été formés  
et qu’elle est à l’origine de cette formulation 
du corps à partir des tâches et des actes 
quotidiens.
11 — C’est du moins la thèse que soutient 
Christiane Chauviré dans son ouvrage 
L’Immanence de l’ego, Paris, PUF, 2009. 
S’appuyant sur Le Mythe de l’intériorité  

de Jacques Bouveresse (1976) dans lequel il 
soutient la réfutation wittgensteinienne  
de la pertinence de l’intériorité, Christiane 
Chauviré repère toutefois chez Wittgenstein 
une immanence de l’ego qui se situe 
effectivement non dans la psychologie mais 
dans le langage, à travers l’usage des 
pronoms possessifs et du pronom personnel 
« je ». Ce dernier constituerait alors le point 
d’origine du sujet non comme substantiel 
mais proprement linguistique.

à partir de l’indexation et de la trace du corps que met  
en évidence le parcours matériel (notamment linguistique)  
de la mémoire 12.

L’importance du langage comme lieu de performativité du 
« moi » est en quelque sorte radicalisée comme pour en dévoi-
ler la limite dans la série Self Portrait que Mark Wallinger 
inaugure en 2007. Le citant ouvertement, l’artiste britannique 
reprend ici le travail de Robert Morris à partir de la lettre « I » 
désignant la première personne du singulier en anglais.  
Là où Morris avec sa I-box l’avait laissée dans un rapport à son 
image, Wallinger isole la lettre de toute référence iconique  
à un individu. Elle devient pure énonciation, pur « affichage ». 
En répétant ainsi ce signe linguistique dans différents 
contextes, différentes polices de caractère aux dimensions  
et expressions les plus diverses, il me semble radicaliser  
le geste de Morris en faisant de cette lettre le seul signe  
visible de la possibilité d’un sujet s’affirmant dans le monde.  
La discussion ici concernerait donc moins l’objectivité ou  
la subjectivité d’un « moi » qui dit « je » que celle du lieu  
où il se performe et de la puissance de sa vitesse d’élocution 
qui tend à le rendre insaisissable. Avec la même ironie que 
Robert Morris, Mark Wallinger dilate le processus égocen-
trique de l’autoportrait dans l’énonciation démultipliée d’une 
forme finalement impersonnelle puisqu’elle peut renvoyer  
à toutes et à tous comme à personne en particulier. Tel que je 
le conçois, Morris jouait encore en 1962 d’une convention  
du tableau en livrant un portrait photographique de son corps 
nu inséré dans une boîte servant de cadre. Le « I » tient ici  
le rôle de « porte » derrière laquelle se dissimule le portrait  
de l’artiste inséré dans la forme du I sculptée en creux dans  
la boîte, renvoyant ainsi son accès à un jeu duchampien  
de cacher-montrer. Wallinger, quant à lui, s’émancipe de  
toute référence drastique à un fétichisme anthropomorphique 
conscient et circonscrit par un contour. Si, dans le cas de 
Robert Morris, on assimile le cadre en forme de I à un discours 
dans ce qu’il peut faire subir à tout processus figural, chez 
Wallinger, la verticalité de la lettre I, quand bien même  
elle tendrait à se rapprocher de la stature debout de l’être 
humain, si spécifique dans le monde animal, est repérée 
comme position dans l’espace par sa qualité en plus  
de sa forme, son intensité si on peut dire, et non comme  

12 — K. Schneller, op. cit., 2006.
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entreprise de figuration. Pier Luigi Tazzi, considérant son 
travail de manière générale, remarque justement que  
l’œuvre chez Wallinger est figure connotée par la technique 
qui sert sa réalisation, c’est une « présence concrète  
dans l’espace 13 ». Ainsi conçues, les énonciations à la pre-
mière personne du singulier sur fond blanc et sans cadre ne 
renvoient pas plus à l’espace conscient de celui censé  
les énoncer qu’à l’inconnu de celui censé les recevoir. Les  
« I » de Mark Wallinger paraissent de ce fait rester en suspens  
d’un locuteur et d’un interlocuteur tous deux désignés,  
pour se constituer comme « présence » inquiète dans une  
sorte de gap spatial et temporel où leur verticalité qui semblait 
certaine vient à chuter dans une aporie toute dérisoire,  
sauf à espérer que de multiples sujets potentiels puissent  
les activer aux divers endroits de leur énonciation 14. Avec  
Self Portrait (Times New Roman) de 2012, la lettre capitale,  
reportée en trois dimensions selon le dessin de la police  
de caractère éponyme et à taille humaine, évoque à la fois  
un aspect physique et culturel : la police de caractère  
est celle créée pour le journal londonien The Times 15, et  
ce que l’on peut retenir essentiellement de sa forme, c’est  
son intensité verticale statufiée en présence du socle.  
Tautologique et minimale donc, cette ronde-bosse cylindrique  
n’offre finalement qu’un seul point de vue puisque toutes  
les faces sont identiques ; on aura beau tourner autour, c’est 
s’exposer à une déception que de tenter d’y déceler une  
particularité dans le général de la forme. Il ne resterait finale-
ment que le contexte culturel à décrypter dans ce « je »  
statufié, renvoyant ainsi l’histoire de l’autoportrait à cette 
frontière ténue entre le singulier et l’historique que constitue 
une communauté. Soulignant l’usage que l’artiste fait  

13 — Mark Wallinger is Innocent,  
cat. exp., Palais des Beaux-Arts de Bruxelles,  
texte de Pier Luigi Tazzi, Bruxelles,  
Société des expositions du Palais  
des Beaux-Arts, 1999.
14 — Dans un esprit équivalent, on peut 
opérer ici un rapprochement avec  
le dictionnaire de Pierre Joseph, qui, sous  
la formule injonctive Parlez-moi,  
questionne d’une autre manière le trouble 
sur la présence ou l’absence de locuteur  
et d’interlocuteur derrière l’affirmation.  
Le lieu du « je » ou du « moi » semble ainsi  
la condition de possibilité d’une  
saisie consciente du sujet sans référentiel 
informationnel, tel que le prononçait 

Wittgenstein dans son Tractatus (5. 632) : 
« Le sujet n’appartient pas au monde, mais  
il est une frontière du monde », instruisant 
par là une condition empiriquement 
accessible, et non plus transcendante,  
du sujet dans le monde.
15 — La police de caractère Times New 
Roman a été créée en 1932 pour le journal 
londonien The Times. Elle a été dessinée  
par Victor Larden sous la direction  
de Stanley Morison pour la fonderie 
Monotype Corporation.

16 — Mark Wallinger is Innocent, op. cit.

des signes considérés comme les « produits d’une médiation 
culturelle », tels des readymades émotionnels, Tazzi parle  
à leur propos d’une « affection intime qui constitue un principe 
de civilité 16 » et permet selon lui « l’expression et la manifesta-
tion, de soi et pour soi, des autres et pour l’autre », dans  
un mouvement que l’on pourrait alors qualifier de coexistence 
de divers mondes sensibles et de leurs déplacements  
en lieu et place d’une politique, c’est-à-dire d’un partage du 
sensible, pour reprendre la formule de Jacques Rancière.

La question du langage est aussi rejointe par celle des diffé-
rents moyens technologiques qui nous permettent de traduire 
nos dérives mentales et corporelles. Les savoirs contempo-
rains offrent la possibilité d’explorer nos comportements  
et les moindres recoins intérieurs, biologiques et psychiques 
dans une mesure allant du micro au macro. Pascal Convert, 
Alexandre Gérard, Joris Lacoste et Pierre Joseph ont en 
commun l’usage des technologies constitutives d’un savoir 
rationnel sur l’être humain. Pour autant, ce qu’ils en font opère 
comme une médiation plutôt qu’une révélation. Ce qui en 
résulte peut être considéré à la mesure d’une limite de l’intros-
pection par les voies de la raison qui ouvre cette dernière dans 
une confrontation avec une dimension esthétique au sens 
kantien : un libre jeu de l’entendement et de l’imagination.

Dans cette perspective, Pierre Joseph s’emploie à tester  
les limites du savoir au regard des conventions qui régissent 
l’interprétation des informations obtenues par ses moyens. 
Que ce soit avec Map of Japan (1997), Mon plan du plan du 
métro de Paris (2000), Parlez-moi (2000) ou Atlas (2005), il met à 
l’épreuve les limites de son savoir, ainsi que celles des autres, 
dans une formulation qui fait tourner court l’idée d’une préten-
tion d’auteur comme autorité et comme pouvoir dans les 
systèmes de transmission et d’apprentissage. L’introspection, 
entendue ici en tant qu’expérience limite de notre rapport  
au monde, devient le moyen de déstabiliser les hauteurs d’un 
moi qui tenterait de surmonter les cimes d’une réalisation  
de soi, si on accepte que cette dernière ne vaut finalement  
que dans sa corrélation au collectif et dans un système  
de communication ouvert et dialogique, entre objectivation  
et subjectivation. En se soumettant à l’enregistrement poly-
somnographique de son sommeil, Pascal Convert procède,  
quant à lui, à l’indexation d’une temporalité nocturne.  
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Si, comme on le qualifie généralement, ce moment relève  
de l’intime, il se manifeste ainsi dans une mise à distance  
horizontale de la clarté et de l’évidence. L’indice du sommeil 
apparaît dès lors dans un rapport d’éloignement (et non de 
manque, nous insistons) au corps dont il est la trace. Notons 
la dimension érotique que cette mesure de la distance  
inaugure, si on considère celle-ci comme un des possibles 
rapports, sinon le rapport privilégié, à l’altérité dans sa 
manière d’être animée par le désir. Nous l’évoquons ici  
comme une ouverture à une possible dimension du rapport  
à soi en tant qu’expérience de l’altérité en un lieu étendu  
et impensable 17 qui, formalisée dans une architecture proche 
du funéraire, nous mène à méditer sur l’extrême limite  
de ce que nous disent nos outils de connaissance sur nous-
mêmes. Car l’expérience du sommeil peut être véritablement 
cette observation de l’étrangeté qui nous gouverne, tel  
le « nocturnal » d’Alexandre Gérard. En faisant retranscrire  
par plusieurs locuteurs de différentes langues les paroles  
qu’il prononce durant son sommeil, l’artiste nous propose  
une interrogation sur le trouble qu’opère cette démonstration 
d’une épreuve de l’inconnu en nous, cette possibilité que  
notre corps a de pouvoir performer l’altérité dans un voyage 
linguistique aux confins du connu et du vraisemblable  
comme expérience proprement humaine 18. Joris Lacoste, 
enfin, exploite l’hypnose sous la forme d’un possible échange 
collectif qui libère l’imagination. En racontant une histoire  
à un locuteur sous hypnose, il convoque autant la question  
du lieu qu’opère cette sorte de téléportation psychique  
que celle de la puissance de l’imagination dans la constitution 
du sujet comme fiction. D’où ça parle lorsqu’il s’agit de  
nos propres histoires ? Telle pourrait être la demande initiale.

Il faut souligner, à ce stade de notre propos, que l’histoire de  
la constitution du sujet contemporain, tel que le définissent  
la philosophie et la psychanalyse dans son ensemble, pourrait 
être énoncée comme celle de son dénoyautage, c’est-à-dire  
de son décentrement. Peter Sloterdijk, dans son aventure  

17 — Nous empruntons cette expression  
à Georges Didi-Huberman, in  
Pascal Convert, cat. exp., Capc-musée  
d’art contemporain de Bordeaux,  
textes de Jean-Louis Froment,  
Didier Malgor, Georges Didi-Huberman, 
Bordeaux, Capc-musée d’art  
contemporain de Bordeaux, 1992.

18 — Pour une réflexion étendue  
sur cette manière d’envisager l’humanité  
à partir d’un espace inconnu, voir  
Peter Szendy, Kant chez les extraterrestres. 
Philosofictions cosmopolitiques,  
Paris, Les Éditions de Minuit, 2011.

anthroposphérique en tant qu’histoire et pensée sur  
la manière dont l’humain habite le monde, le déclare ainsi : 
« C’est pourtant bien à la modernité existentialiste que  
sont révélés les motifs au nom desquels il est moins impor-
tant, pour les hommes, de savoir qui ils sont que de savoir  
où ils sont 19 ». L’auteur insiste de manière irrévocable sur  
cette question du lieu comme fondamentale à une ontologie 
contemporaine de la situation, plutôt qu’à celle d’une  
substantialité de l’Être. L’histoire du sujet serait donc celle 
d’une ek-sistence, c’est-à-dire une sortie-de-la-stase 20.  
Préservée dans le monde pré-moderne par la certitude illu-
sionniste des sphères célestes, la modernité, et son corollaire 
de rationalité et de science explicitant sans fin le monde 
extérieur, aura « précipité » l’humain vers une surface ouverte  
à l’altérité pour parvenir à une globalisation comme produc-
tion d’une véritable sphère du genre humain. Révéler le monde 
totalement habité, c’est « faire globe » à proprement parler. 
Dans ce monde technologique décrit par Sloterdijk, plusieurs 
moyens sont donc employés à ce dessein de production  
des « immunités » qui préservent de la mise à nu de l’Être-jeté-
dans-le-monde. L’un des plus factices et paradoxaux, selon 
l’auteur, est celui qui consiste à faire croire à une libération 
des peuples par les processus identitaires – ajoutons comme 
production d’individualités sans topos – plutôt que situation-
nistes – ajoutons encore, comme individuation des coexis-
tences hétérogènes dans le monde : « les cupides des derniers  
jours ne demandent plus où ils sont, du moment qu’on  
les autorise à être une personne quelconque 21 », moyen qui 
manque ainsi de questionner tout projet d’intérêt pour  
la chose civique, donc politique.

Dans l’Europe continentale de la seconde moitié des années 
1960, un esprit dit libertaire traverse en ce sens les  
corps pensant ce nouvel état du sujet politique décentré  

19 — Peter Sloterdijk, Bulles, Sphères I,  
trad. O. Mannoni, Paris, Hachette 
Littératures, « Pluriel Philosophie »,  
2002, p. 30. J’ai choisi de citer  
ici des passages de l’introduction  
à cette trilogie plutôt que d’autres qui  
me paraissaient plus précis dans  
le déroulement de l’ouvrage, et ce  
pour leurs qualités synthétiques dans  
le cadre qui nous est imparti et  
dans lequel je ne peux développer plus  
avant l’articulation de l’auteur.

20 — Nous reprenons ici la graphie 
heideggerienne du mot « existence », formée 
de la racine grecque !" qui désigne  
le dehors, hors de, et de stasis en latin 
moderne qui désigne ce qui est en station 
debout, la place où quelque chose  
se tient, une attitude.
21 — P. Sloterdijk, op. cit., p. 30.
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de sa protection immunitaire illusionniste. Les discussions  
sur le langage s’y engagent dans une déconstruction  
des discours et des énoncés, mais elles ne sont pas purement 
linguistiques et s’ancrent dans leurs rapports au pouvoir  
et à la subjectivité sous la teneur de philosophes et intellec-
tuels des sciences humaines que l’on nommera « engagés », 
au sens où certains prennent part aux mouvements politiques 
contestataires de l’époque. Dans ce mariage sans fin entre 
science et politique, l’ego « pré-historique » – appelons ainsi 
celui qui croit encore à son immunité contre les forces  
extérieures, à un intérieur pleinement protecteur – n’est pas  
en reste. Pour autant, c’est dans la confrontation avec  
les instances de pouvoir qui tentent de soumettre les indivi-
dualités à un sort politique calculateur et programmatique  
que le sujet s’emploie à devenir comme singularité. La ques-
tion du singulier en tant que moyen de venir au monde et  
de l’habiter s’articule donc à celle du politique. Des expres-
sions du malaise de l’individualité à celles des formalisations 
hallucinogènes de la pensée 22, ou bien du sexe, c’est à  
ces configurations que certains artistes s’attellent pendant  
et après cette période. Il ne s’agit pas tant pour eux d’exprimer 
une force intérieure célibataire que de montrer comment  
Ça fonctionne dans une vision globale exposée au monde. Le 
sentiment ou la sensation est alors un moyen pré-individuel, 
selon le sens que lui a donné Gilles Deleuze, de communiquer 
un partage du monde dans le lieu de son apparaître et non  
à partir d’une constitution identitaire et orthodoxe.

« […] tout coexiste dans un rapport d’éclatement perma-
nent 23 », écrit Alain Jouffroy en 1965 à propos du travail  
de Daniel Pommereulle. Le mental est ainsi envisagé comme 
un lieu de connexion et non une tour d’ivoire inviolable.  
C’est en regard de cette provocation contre tout dualisme  
que l’on peut considérer les Objets de prémonition. Composés 
d’éléments aux contours tranchants et débordants, ils véhi-
culent des abords tactiles inconfortables avant de se donner 
en tant qu’entités déjà codées. Ils sont sans présupposés, 
comme si nous assistions à l’hétérogenèse de leur formation, 

22 — Il me semble emprunter  
cette expression à Alain Jouffroy, mais  
ma mémoire fait ici défaut. Elle  
réfère en tout cas à l’usage de drogues  
par certains artistes, notamment  
du LSD, dans les années 1970.
23 — Alain Jouffroy, « La “mise  
en espace” de Daniel Pommereulle »,  

in Daniel Pommereulle : l’utopie  
des voyageurs, cat. exp., musée  
des Beaux-Arts, Dole, musée d’Art  
et d’Histoire, Belfort, 1991,  
p. 30-32 [extraits de Quadrum,  
nº 19, 1965].

développant les armes pour se prémunir du regardeur  
qui tenterait de les interpréter selon des catégories prédéfi-
nies. De même, « l’Aliment blanc » de Robert Malaval  
peut être regardé à l’aune de sa fluctuation, de son recouvre-
ment en acte sur un objet quant à lui bien déterminé, telle  
une force de résistance inconsciente rendue visible et  
opérante à la surface de cette même détermination. Dans  
une autre mesure, tout en étant proches 24, les Psycho-objets 
de Jean-Pierre Raynaud n’ont rien à dire sur ce dernier  
quand bien même ils empruntent à une mythologie person-
nelle de l’artiste. Leur exposition est une sorte de mise en vue 
d’une articulation mentale que le regardeur aura tout lieu  
de faire raisonner, beaucoup moins d’y déceler une organisa-
tion rationnelle malgré leur rigueur clinique apparente,  
tant ces agencements se heurtent à l’indicible pour mieux  
en révéler le processus à l’œuvre. En ce sens, et dans une 
lignée tout aussi libertaire, les dessins de Simon English, 
accumulés, agencés et réagencés au cours de leur réalisation, 
souvent mis en « jachère » pendant un laps de temps assez 
long, jouent autant des déplacements incessants du personnel 
vers le culturel et inversement, suivant une prolifération  
rhizomatique où le langage ne dénoue aucun mystère, mais 
vient s’ajouter comme une couche de brouillage supplémen-
taire à une polysémie déjà instituée du signe graphique.  
La mémoire personnelle de l’artiste sert ici non pas le projet 
extrinsèque d’une représentation rationnelle de « son » monde, 
mais la vision singulière d’un chaos impersonnel défini selon 
la vitesse des intensités qui le traversent, et où les noms,  
les objets, les figures s’articulent librement dans une proposi-
tion sans message ; une certaine économie libidinale y tord  
le cou à des motifs ou signes institutionnellement circons-
crits : l’enfance, les identités sexuelles, le langage notamment.

La question du processus, de la visibilité de l’opérationnel  
au détriment de la re-présentation peut être considérée 
comme la plus-value de ce que l’on a appelé la post-modernité 
si nous devons la reconnaître non en tant que rupture mais 
bien continuité révélatrice et critique du fonctionnement  
de la modernité. Dans cette complexité des processus sans 
détermination, la problématique de la place de l’artiste  

24 — Daniel Pommereulle et Jean-Pierre 
Raynaud seront réunis par Alain Jouffroy 
dans l’exposition « Les Objecteurs »  
à Paris en 1965.
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dans le monde, évoquée précédemment, ainsi que celle  
du lieu de la création et de son exposition parcourent toute  
la seconde moitié du xxe siècle et le début du xxıe siècle,  
telle une rhétorique sans titre dont la persistance comme 
véritable introspection montre à l’évidence l’importance  
du problème. L’artiste semble être au monde de manière non 
moins immuable et déterminée que ces concitoyens. La mon-
dialisation en tant que superstructure fragmente les postures 
et les consignes. Son accélération aux confins des deux 
siècles en accentue leurs fragilités. Si l’ordre, le langage et la 
structure, selon les auteurs évoqués en introduction, prennent  
part à l’actualité du sensible dans la pensée, il n’en demeure 
pas moins que l’extérieur, même découvert, même explicite, 
tel que nous l’évoquions avec Sloterdijk, est une épreuve  
de force qui provoque plus que jamais la sensibilité – à une 
vitesse sidérante (j’ajoute). On rejoint ainsi Deleuze dans  
son analyse du signe chez Proust, ce qu’a montré Pierre  
Montebello 25 : entre nécessité et volonté, il faudra compter 
avec l’intensité en tant que valeur, l’intelligence seule  
ne procédant que par l’arbitraire.

Habiter le monde entre sensibilité et intelligence, sensation 
et rationalité, autant de couplages qui invoquent le seuil 
comme possible mode opératoire afin de s’inscrire ici et  
maintenant tout autant que là-bas et ailleurs. Le film Dancing,  
le travail d’Absalon, de Laura Lamiel ou de Tatiana Trouvé 
articulent tous cette réflexion sur des mondes possibles, 
formalisant avec les outils de l’architecture, de la construction, 
des manières d’habiter nos corps comme le monde. Jouant  
de ces éléments architectoniques issus d’une rationalité 
historique, ils créent des formulations introspectives, tant 
mentales que corporelles, qui conduisent à des propositions 
ouvertes, entre intériorité et extériorité.

L’œuvre de Tatiana Trouvé s’est construit à partir, ou autour, 
d’une expérience du « sentiment de disparition ou d’inexis-
tence » qui a donné lieu durant dix ans au projet nommé  
B.A.I. (bureau d’activités implicites) : espace agencé, organisé, 
allant du micro au macro, formalisant le tangible de cette 

disparition dans un lien étroit avec l’inscription sociale du 
sujet. Les Polders sont une forme étendue de ce projet,  
où la liaison directe avec le social a disparu au profit d’une 
dimension plus libre, je crois, et où se rejouent des expé-
riences personnelles dans des « dimensions intermédiaires ». 
Constitués de sculptures, d’agencements, d’ouvertures- 
fermetures, de voies sans issue, de pleins, de vides, dans  
des proportions défiant tout rapport anthropologique raisonné, 
ils brouillent les repères spatio-temporels habituels en tant 
qu’expérience formalisant des « manières d’être au monde » 
selon les mots de l’artiste. D’apparence inhospitalière,  
ces polders inscrivent l’expérience personnelle selon des 
coordonnées qui tentent de s’extraire des normes rationnelles 
tout en conservant des formes aux allures domestiques,  
mais dont les déplacements et les agencements procèdent  
à la manière d’enregistrements de parallaxes successifs,  
au sens aussi bien physique que psychologique. Ce qui s’y 
joue est une question non de représentation, mais de 
construction du corps pourtant absent en tant que figure, 
d’expérience de ce que l’architecture fait au corps, inversant  
le point de vue humaniste issu de la Renaissance qui  
mettait le corps au centre de la perspective et des proportions. 
Le corps est ici décentré, on pourrait même dire qu’il n’y a 
jamais ici de centre, ou bien, dans ce cas, que le centre  
est partout 26. Les Cellules d’Absalon pourraient être envisa-
gées comme les négatifs des espaces de Tatiana Trouvé.  
Si elles questionnent ce rapport étroit entre l’art et la vie, c’est 
dans une dimension beaucoup plus fusionnelle et proche  
d’un esprit utopique moderniste mâtiné de science-fiction.  
Le corps est ici le point de repère des proportions, voire  
le point d’obsession, articulant jusqu’à l’excès le problème  
de la contrainte et des possibilités de l’adaptation entre les 
normes d’objectivation et les désirs de subjectivation. Projet 
de vie ascétique, il n’en demeure pas moins examiné dans  
une appréhension collective : vues dans leur ensemble,  
les maquettes offrent en effet la possibilité de les imaginer 
comme les éléments d’un diagramme « civilisationnel ». Cette 
intrication de l’espace vital fermé et de l’espace d’ex-position, 
proprement au sens de l’ouverture vers le dehors, de l’ici- 
ailleurs, est pleinement en jeu dans le travail de Laura Lamiel. 

26 — Ce passage sur le travail de Tatiana 
Trouvé a été construit à partir de la 
conversation entre l’artiste et le philosophe 
Richard Shusterman, in Tatiana Trouvé, 

Maria Muhle (coord.), textes de Tatiana 
Trouvé, Robert Storr, Catherine Millet, 
Richard Shusterman, Cologne, Verlag  
der Buchhandlung Walther König, 2008.

25 — Je fais référence ici au passage où 
Pierre Montebello cite un extrait  
du Temps retrouvé de Marcel Proust,  
in Pierre Montebello, Deleuze, Paris, Vrin, 
« Bibliothèque des philosophies », 2008, 
p. 106 : « Car les vérités que l’intelligence 
saisit directement à claire-voie dans  
le monde de la pleine lumière ont quelque 

chose de moins profond, de moins 
nécessaire que celles que la vie nous  
a malgré nous communiquées en  
une impression matérielle parce qu’elle  
est entrée par nos sens, mais dont nous 
pouvons dégager l’esprit […] Il fallait  
tâcher d’interpréter les sensations comme 
les signes d’autant de lois et d’idées […]. »
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Les Maisons et les Figures ne sont pas appréhendées  
selon l’espace domestique privé, mais selon une négociation 
permanente visible dans les interstices des éléments  
joints ou agencés entre eux par une pensée de l’inabouti. 
Construction ou déconstruction, ces « habitacles » semblent 
en permanence à la limite du faire et du dé-faire. Offrant 
parfois l’illusion d’un avant et d’un arrière, d’un dedans et  
d’un dehors, ils restent à l’épreuve du temps, celle de la transi-
tion, du repos dans le mouvement, plus commodément  
appelé séjour. La mise en abîme de ces « maisons » par leur 
autre présence photographique – sérigraphiée sur le même 
matériau qui les constitue majoritairement, une plaque  
de métal émaillée – offre comme un point limite du seuil de  
la véracité des différents plans. Dedans ou dehors n’est plus 
un choix à fixer, il reste la possibilité de s’y mobiliser sans 
renoncer à l’un ou à l’autre. C’est aussi dans cette optique  
du seuil que le film Dancing de Patrick Mario Bernard, Xavier 
Brillat et Pierre Trividic nous embarque. Entre rationnel et 
irrationnel, le personnage de l’artiste y évolue dans une proxi-
mité avec des états modifiés de conscience mais sans en 
obtenir la preuve tangible. À la manière d’une possession,  
des formes irrationnelles viennent ainsi envahir le lieu  
de création qu’est l’atelier tout autant que l’espace d’habita-
tion situé juste au-dessus et que l’artiste partage avec son 
ami. L’ancien dancing réhabilité devient dès lors un monde au 
bord de l’inconscient, où toute forme consciente du dehors  
est en prise avec des forces incontrôlables qui opèrent un  
remodelage des lieux et des personnages selon des perspec-
tives inouïes et fuyantes.

On voit bien que la question sur le « moi » ne va pas sans  
une problématique du lieu, de l’espace, du langage,  
dans leur rapport au corps comme substance et comme 
pensée. Elle est appréhendée ici selon des connexions,  
des interstices, des seuils qui, dans leur approche sensible, 
convoquent autant la rationalité que l’imaginaire. Si nous 
devions conclure sur un point commun en guise d’ouverture 
qui rassemble les artistes de cette exposition, nous le  
ferions sur la question de la mémoire. Cette dernière est 
autant un objet d’analyse d’un point de vue philosophique 
qu’une affaire qui engage l’histoire et la psychanalyse  
comme accès au langage propre du sujet dans un acte de 
remémoration et de replay. L’introspection n’est donc pas 
examinée dans ces pages à l’aune d’une recherche idéaliste 

*
Epithelium : tissu non vascularisé,  
formé d’une (epithelium simple)  
ou de plusieurs (epithelium stratifié)  
assises de cellules étroitement  
juxtaposées et remplissant des fonctions  
de revêtement (épiderme, muqueuse)  
ou de sécrétion.
Germinatif : relatif à la germination  
(dans le sens de développement).
Ouvert : disposé de manière à permettre  
la communication entre l’intérieur  
de quelque chose et l’espace extérieur.
Ces définitions sont issues du lexique  
du Centre national de ressources  
textuelles et lexicales : http://www.cnrtl.fr.

d’un centre égotique. Elle est la tentative d’un voyage aux 
confins d’une archéologie de la situation de l’Être envisagé au 
seuil du sujet, dont l’histoire se partage entre le personnel  
et le politique, et des singularités impersonnelles en devenir 
dans un collectif dont les intensités spontanées opèrent à sa 
surface. Pierre Buraglio, Dominik Lang et Annette Messager 
nous offrent l’occasion de voir le travail de la mémoire à 
l’œuvre lorsqu’il s’agit d’évoquer un dernier aspect de cet ego, 
la personne, la personnalité. Que ce soit la signature censée 
authentifier la continuité d’un individu dans son rapport  
au social, l’héritage familial ou la notation de son emploi du 
temps quotidien, ces différents gestes et aspects convoquent 
le masque social, ses déterminations sur la construction  
du sujet et sa médiation publique. Inventés, biffés, détournés, 
brouillés, tous ces éléments sont ici à l’épreuve d’une  
re-dite, d’une action qui offre la possibilité de re-faire l’état  
des lieux, d’évoquer une différence dans la répétition et  
ainsi d’échapper au déterminisme souverain des procédures  
injonctives identitaires et personnifiantes qui tentent  
d’immobiliser le sujet dans le monde.   Stéphane Léger
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e.g.o.
(epithelium germinatif ouvert*)

‘The self went the same way as emotion.’ 1 
This is how Catherine Clément and Henry 
Duméry introduce their historical synthesis 
of the ‘self’, summing up the positions  
of contemporary thinkers on this concept. 
‘Where before there was agitation, preten-
tion and also dissatisfaction, order, syntax 
and structure have now taken up position.’ 2

In modern and contemporary western 
thought and opinion, introspection generally 
evokes the redoubtable concept of ‘navel-
gazing’, a harrowing narcissism in which the 
subject is obsessed with itself. As Clément 
and Duméry also say in their article, 3 if there 
was once a time when morality provided  
the remedy, in our day order, logic and 
anti-logic have made it their amuse-bouche. 
But those who feast on this ‘me’, even if  
only to get rid of it more effectively, often end 
up regurgitating it in a ‘me-me-me’ sauce, 
like a chronic virus spreading over the host 
body. To approach it in terms of art is no 
cushy matter, therefore – in fact, there’s even 
a risk of being suddenly accused of tautology 
or even self-indulgence in a field that is 
frequently fingered – often out of ignorance 
and even more so out of intellectual laziness 
– for a mixture of narcissism, elitism and 
sycophancy (I’m not saying it is innocent of 
these, but it is hardly the only culprit).  
So, when you think about it, to raise this 
question in the middle of a museum brings 
what looks to me like a rather exciting  
touch of irony, the same irony that Robert 
Morris appended to the figure of the male 
western artist with his 1962 I-box, whose 
small format immediately conveyed  
its ‘bluff jokiness’. It is all the more ironic 
inasmuch as our post-modernity, which 
never stops dying, has seen the artist- 
producer turned into a very relative instru-
ment of a system of cultural goods,  
on the same level as other bit parts in the 
‘spectacle’, even if some of them – the more 
strategic ones? – manage to make some-
thing of all the stagecraft and pose in  
the footlights, their splendour often verging 

on the grotesque. 4 And that is because, even 
if one desires it only in a circumspect way, 
there is no escaping this question of the self. 
As if ‘me’ was the more than accepted 
answer to questions of ‘who’ or ‘what’, of the 
‘subject’ or ‘object’, but never, ultimately,  
in an unequivocal way, and often in a 
questioning, even doubting way, following an 
attempt at affirmation, or accompanied by 
adjectives, as if the performativity of those 
two letters was never enough to circum-
scribe the circumstances that they neverthe-
less claim to affirm. Because the subject  
that attempts to define its being often fails to 
locate the thing, or even ends up confusing  
it with its object. On this view, rather than  
try to freeze this ‘me’ in its specific objectiv-
ity, I propose to question it in the place  
of its coming into being.

For all the gravitas required by a discussion 
of being and the subject, this interrogation 
need not keep us from plunging in with 
delight, under an attentive and critical eye, 
with a knowing, wry smile, the better  
to scotch it, as the exhibition ‘Émoi & moi’ 
invites us to do. And there is also the desire 
to catch its multiple gestations, whether  
in the form of those strange mental spaces 
created by Tatiana Trouvé, in the discomfort 
proffered by Daniel Pommereulle, or in the 
camp profusion spread by Simon English,  
to take only three examples. For what this 
exhibition does is invite us to travel through 
these figures of singularity and difference. 
And it is on the basis of these figures that  
I propose to pronounce a reflective and 
critical proposition, allowing myself lyrical 
and emotional outbursts, following as  
I do so the grooves of the many vanishing 
lines traced by the works in the exhibition. 
Others, their more distant voices answering 
the song of an elsewhere, will come and 
accompany these lines. An elsewhere  
to which we are summoned, as I would 
ultimately like to submit here, by a sensorial 
and rational history of the occupations  
and preoccupations of being in the world,  
as the artist attempts to inhabit it, and  
to leave it, in the elegance of an action that, 

1 — Catherine Clément and Henry Duméry, 
‘Moi’, Encyclopædia universalis  
[online], consulted 12 February 2013.  
URL: http://www.universalis-edu.com.
2 — Clément and Duméry, op. cit.
3 — Ibid.

4 — In this regard, it would be interesting  
to study the Diary section of the art 
magazine Artforum, which, along  
with the many pages of ads, make this 
magazine that was long the standard-bearer 
of the artistic avant-garde an equivalent  
of the equally famous Vogue.
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in its way, reminds me, out of vanity or 
melancholy, of a genuine stage exit. 5

To construct this scenario conceived  
as a kind of feint to dodge this purported 
despotic of ‘me’, let us first address  
the question of the place of its appearance 
among the artistic experiences of the 
immediate post-war years, which questioned 
the substantiality of the artist’s place  
in the world. 

In 1961 Robert Morris presented  
Column at the Living Theater in New York: 
‘The curtain parts. In the center of the stage 
is a column, standing upright, eight feet 
high, two feet on a side, plywood, painted 
gray. Nothing else is on the stage. For  
three and a half minutes nothing happens; 
no one enters or leaves. Suddenly the 
column falls. Three and a half more minutes 
elapse. The curtain closes.’ 6 This perfor-
mance used the geometrical form devised  
by Morris that same year, from which  
he went on to develop series that inspired 
the critics to coin the term ‘minimal 
sculpture’. These geometrical elements 
made during 1961 were all based on body 
measurements, mainly the artist’s own. 7  
To begin with, Morris would hide in this 
column tailored to the exact dimensions of 
his body and cause the fall himself. Later, 
after he had narrowly avoided serious head 
injuries, it was activated by mechanical 
means. That being said, the idea behind  
the device was that the artist’s living body 
should be circumscribed by an inert, 
minimal geometric form. The equal spans  
of apathetic attention provided for  
before and after the fall operated as a way  
of neutralising the violent performativity  

of the action, and for me, in the present 
context, this operation is precisely  
what gives the piece its value, much more 
than the minimalism of the forms, to  
which it is often reduced. The verticality and 
isolation of the artist’s body in a column 
made to its own dimensions, like a bespoke 
frame, ends up falling, and finally lies  
there horizontally. We know that, along with 
other artists of his generation, Morris 
rejected the heroic idea of the artist figure 
that they saw as being embodied by the 
previous generation – most of them white 
males – grouped in the category of  
‘American Abstract Expressionism’, whose 
work served internationally as imperialist 
propaganda after the Second World War. 8  
In this respect, the fall can be seen as  
a compensatory movement imposed on this 
figure which previously stood as a frozen 
block in the bachelor verticality of its power.

In the United States and, to some extent, 
Europe, the 1960s were a time when social 
minorities (blacks, women and gays,  
in particular) began to make their voice 
heard in public debate as they asserted their 
civil rights. It was the beginning of a  
new era of globalisation, and the young 
generation of artists to which Robert Morris 
belonged were experimenting with new 
practices amidst the urgency and spontane-
ity of this political agitation. Following  
the same logic, these practices resolutely 
opposed institutional and economic 
appropriation. The imperialist ideological 
monolith – patriotic, masculine, white  
and heterocentric – formed by the US, and 
which led the country to a glorious and 
imperious victory against European fascism, 
was contradicted by the vocal occupation  
of public space by those who constituted its 
margins, the people who were invisible  
to it and unrecognised as socially,  

5 — ‘The inner is an illusion, i.e., the  
whole complex of ideas alluded to by this 
word is like a painted curtain drawn  
before the scene of the real use of the word.’ 
Ludwig Wittgenstein, Last Writings on  
the Philosophy of Psychology, Volume II: 
The Inner and the Outer, G. H. von  
Wright and Heikki Nyman (eds.), transl.  
C. G. Luckhardt and Maximilian  
A. E. Aue, Oxford: Blackwell, 1992.
6 — Quoted in Rosalind Krauss, Passages  
in Modern Sculpture, Cambridge:  
MIT Press, paperback edition, 1981.
7 — Robert Morris 1961–1994, Centre 
National Georges Pompidou, July–October 
1995, Catherine Grenier (ed.), Paris: 
Éditions du Centre Pompidou, SPADEM, 
1995, p. 204.

8 — This rejection of heroism is mentioned, 
among others, by Katia Schneller in  
‘De la fragilité de la mémoire. Les Memory 
Drawings de Robert Morris,’ Images  
Re-vues [online], 2 | 2006, document 4,  
put online on 1 January 2006, consulted 
4 February 2013. URL: http://imagesrevues.
revues.org/260. On the factor of propaganda 
and the instrumentalisation of this tendency 
by the US government of the day, see 
Emmanuelle Loyer, Paris à New York. 
Intellectuels et artistes français en exil, 
1940–1947, Paris: Grasset, 2006.

economically and culturally productive. 
What was revealed was both the social 
position of these minorities as such  
(both numerically and in terms of status)  
and the violence with which, throughout the 
modern era, ‘triumphant’ power had 
excluded them in a process of colonialist 
and patriarchal domination. Paradoxically, 
individual identity now took on unprecedent-
ed importance in the way people saw 
themselves. The monolithic modern subject, 
conceived within the perspective of a 
universalist and / or imperialist teleology, was 
fragmented into as many multitudes as  
there were contexts. There began to be talk 
in the west of multicultural society within  
a single territory, confronting nations  
with their history as an ideological construct 
in terms of the way they elaborated the  
idea of ‘people’ and ‘nation’ on the basis of 
an exclusive and excluding territorial 
viewpoint, and following a hierarchical 
bi-categorisation of individuals and spaces: 
white / black, man / woman, interior / exterior, 
public / private. The triumph of the educated 
subject in this ideology of modernity, 
encouraged by autonomous and free 
self-ownership, conquered but presented  
as naturally superior in the case of the 
heterocentric white male, was shaken. 9  
The global space opened up after the 
Second World War as a result of European 
reconstruction and the liberalisation  
of economic markets revealed a human 
migratory dimension that was exponential 
but paradoxical, in that it was more 
restrictive than the movement of goods  
and commodities. In this movement  
of bodies, the individual subject clung 
inexorably to ‘its’ identity as a power  
of visibility, precisely at the time when  
this concept was challenged by  
the mobility of what was conceived  
on the basis of traditional territorial roots.

An informal group of artists living  
and working in the United States  
and gravitating around the Judson Dance 
Theater experimented with practices  
such as performance that called into 
question the kind of categories of construc-
tion of the individual referred to above. 
Instead of a Promethean action projecting 
the chaos of subjective inner experience 

onto an external surface that supposedly 
became autonomous with regard to  
the context of its production, they set out  
to work and produce new forms by following 
a more complex process. For Simone Forti, 
Anna Halprin, 10 Steve Paxton and Yvonne 
Rainer, and others, the body was to be  
made to move in space following protocols 
of objectification. Subjectivity and objectivity 
were viewed in terms of the intensity of  
the processes that these concepts activated: 
subjectification and objectification. Rather 
than determine and territorialise them  
in terms of an absolute interior and equally 
absolute exterior, they were now to be 
viewed in terms of their articulation, that is, 
the movement of communication between 
them. In this sense, bodies become both 
agents and producers of data borrowed, at 
first, from an impersonal movement in a 
contingent superposition. The subject / artist 
no longer goes from a purportedly complete 
and inviolable interiority towards the 
projection of an authoritarian ideal. He no 
longer exalts his interior expressiveness  
on an external surface that would reconfig-
ure his confusion along the lines of a  
new aesthetic order intended to reconfigure 
his confusion in accordance with a new 
aesthetic order expected to absorb the 
spectator’s gaze through the revelation of  
its sovereign power; he takes an active  
part in a collective and ‘tactile’ order which 
includes both space and the non-artist.  
The figure of the artist with a capital A,  
an inspired and solitary figure, thus 
disappears to the advantage of an imper-
sonal subject, activating a machinery  
that must escape all categorical organisa-
tion, whether biological, psychological  
or transcendent. Here we find the radical 
questioning of Robert Morris around  
the impossibility of a mental space – and 
therefore of the commonly supposed  
space of subjectivity – which he started to 
develop in his work at the Judson Dance 
Theater and in contact with the thought, 
among others, of Ludwig Wittgenstein,  
who introduced the appearing of the subject  
into language, that being the only  

9 — On identity and self-position, see John 
Locke, An Essay Concerning Human 
Understanding, Book 2, Chapter 27, Oxford 
University Press, 1975.

10 — Although Anna Halprin was not, 
strictly speaking, a member of this informal 
group, I mention her here because  
she trained many of its founders, and 
because she originated this formulation  
of the body in relation to everyday  
tasks and actions.
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decisive subjectivity for the philosopher. 11 
Morris’s work, therefore, is partly led  
by the idea of the objectivity of a subject  
that can be traced only by the indexing  
and trace of the body evidenced by  
the material – and linguistic, among other 
things – path taken by memory. 12

This importance of language as the place of 
the performativity of the ‘me’ is, in a sense, 
radicalised, as if to reveal its limits, in  
the Self Portrait series that Mark Wallinger 
inaugurated in 2007. The British artist overtly 
quotes the work of Robert Morris with his ‘I’. 
Where Morris and his I-box placed it in  
a direct relation to his own image, Wallinger 
isolates the letter from iconic reference to an 
individual. It becomes pure utterance, pure 
‘posting’. By thus repeating the linguistic 
sign in a different context, different fonts and 
different dimensions, and in the most diverse 
expressions, I think he radicalises Morris’s 
action by making this letter the only visible 
sign of the possibility of a subject affirming 
itself in the world. The discussion here, 
therefore, would be less about the objectivity 
or subjectivity of a ‘me’ that says ‘I’ than 
about the place where it performs and the 
power of its speed of elocution, which tends 
to make it elusive. With the same irony as 
Morris, Wallinger thus dilates the egocentric 
process of the self-portrait in the multiplied 
enunciation of a form that is ultimately 
impersonal in that it can refer to everyone 
and to no one in particular. As I see it, in 1962 
Morris was still playing on the convention  
of the painting by delivering a photographic 
portrait of his naked body in a box serving  
as a frame. The ‘I’ here plays the role of  
the ‘door’ behind which the portrait of the 
artist is hidden, inserted in the form  

of the sculpted I, at the bottom of the box, 
referring its access to a Duchampian play on 
concealing and showing. Wallinger, for  
his part, breaks free of all drastic references 
to an anthropomorphic fetishism that is 
conscious and circumscribed by an outline. 
If, in Morris’s case, the I-shaped frame  
is assimilated to discourse and what it may 
impose on any kind of figural process, in 
Wallinger’s case the verticality of the letter I, 
even if it tends to approximate the upright 
posture of the human being, which is so 
singular a trait in relation to the rest of the 
animal kingdom, is perceived as a position  
in space by virtue of its quality as well as  
its form, its intensity, one might say, and not 
as an enterprise of figuration. As Pier Luigi 
Tazzi rightly observes with respect to 
Wallinger’s work in general, it offers figures 
connoted by the medium used to make it;  
it is a ‘concrete presence in space.’ 13 Thus 
conceived, the utterances in the first person 
singular on an unframed white space  
no more refer to a space conscious of the 
person supposedly making them than they 
do to the unknown person supposed  
to be receiving them. Wallinger’s ‘I’ pieces 
thus seem to be awaiting a designated 
speaker and interlocutor, to constitute 
themselves as a disquiet ‘presence’ in a kind 
of spatial and temporal gap where their 
vertical, which seemed certain, falls in a very 
derisory aporia – unless one hopes that 
many potential subjects activate them  
in various places of their enunciation. 14 With 

11 — This, at least, is the argument put 
forward by Christiane Chauviré  
in L’Immanence de l’ego, Paris: PUF,  
2009. Referring to Jacques Bouveresse’s 
book Le Mythe de l’intériorité, which  
follows up Wittgenstein’s refutation  
of the distinction between inner and outer, 
Chauviré nevertheless observes in 
Wittgenstein an immanence of the ego  
that is effectively located not in psychology 
but in language, through the use  
of possessive pronouns and the personal 
pronoun ‘I’. This would then constitute  
the point of origin of the subject  
not as substantial but as strictly linguistic.
12 — Katia Schneller, op. cit., 2006.

13 — Mark Wallinger is Innocent,  
Palais des Beaux-Arts, Brussels, 1999,  
text by Pier Luigi Tazzi, Brussels:  
Société des Expositions du Palais des 
Beaux-Arts, 1999.
14 — In an equivalent spirit, we can make  
a comparison here with Pierre Joseph’s 
dictionary which, under the injunctive 
formula Parlez-moi (Talk to Me), questions 
in another way the problem of  
the presence or absence of the speaker  
or interlocutor behind the affirmation.  
The place of the ‘I’ or of the ‘me’  
thus seems to be the condition of possibility 
of a conscious grasp of the subject without 
an informational reference, as stated  
by Wittgenstein in his Tractatus (5:632): 
‘The metaphysical subject does not  
belong to the world but is a boundary  
of the world.’ He thus institutes an 
empirically accessible and not transcendent 
condition of the subject in the world.

the 2012 Self Portrait (Times New Roman), 
the capital letter, produced in three  
dimensions in the style of the eponymous 
font, and on a human scale, refers equally  
to the physical and cultural aspects: the font 
was originally designed for the London 
Times, 15 and the key feature of its form is its 
statufied vertical intensity in relation to  
the presence of the base. Tautological and 
minimal, therefore, this cylindrical sculpture 
in the round ultimately offers only a single 
viewpoint, insofar as all the different faces 
are identical. However much we walk around 
it, we will meet only with disappointment  
if we try to pick out some distinctive feature 
in its overall form. That would leave only  
the general cultural context as something to 
read into this statufied ‘I’, which would  
then refer to the history of the self-portrait  
at that thin border between the singular  
and the historical constituted by a commu-
nity. Stressing the artist’s use of signs  
as ‘products of cultural mediation’, like 
emotional readymades, Tazzi speaks of their 
‘intimate affection, which constitutes  
a principle of civility’ 16 and which, in his 
view, enables ‘the expression and manifesta-
tion, of the self and for the self, of others  
and for the other’, in a movement that could 
be described as a coexistence of different 
sensorial worlds and their displacements  
in the place of a politics or, to borrow 
Jacques Rancière’s term, a distribution  
of the sensible. 

To the question of language is added that  
of the different technological means  
available to us for translating our mental  
and corporeal fluctuations. Contemporary 
knowledge offers us the possibility of 
exploring our behaviour and innermost 
biological and psychic quirks on a scale 
ranging from micro to macro. Pascal 
Convert, Alexandre Gérard, Joris Lacoste  
and Pierre Joseph have in common  
the use of technologies that constitute the 
rational knowledge of human beings,  
but what they do with them operates more 
as mediation than revelation. The result  
can be equated with a limitation of  
introspection through reason, opening up 
the latter to a confrontation with an aesthetic 

dimension in the Kantian sense: the  
free play of understanding and imagination.

With this in mind, Pierre Joseph  
sets out to test the limits of knowledge in 
relation to the conventions that govern  
the interpretation of the information  
obtained using such methods. Whether  
in Map of Japan (1997), Mon plan du plan du 

métro de Paris (2000), Parlez-moi (2000)  
or Atlas (2005), he tests the limits of his 
knowledge, and of other people’s knowledge, 
in a formulation that undercuts the preten-
tions of the author as authority and source of 
power in systems of learning and apprentice-
ship. Introspection, understood here as the  
limit experience of our relation to the world, 
becomes the means of destabilising  
the loftiness of a self attempting to climb  
the peaks of self-realisation, assuming  
that we accept that this is ultimately valid 
only in the correlation to the collective  
and in an open and dialogical system  
of communication, between objectification 
and subjectification. By submitting to  
the polysomnographic recording of his sleep, 
Pascal Convert sets out to index a nocturnal 
temporality. If, as generally understood,  
this moment is personal and intimate, here  
it is manifested in a horizontal distancing  
of clarity and obviousness. The indexing of 
sleep thus proceeds in a relation of distanc-
ing (and not, we must emphasise, of lack) 
with regard to the body of which it is  
the trace. We may also note here the erotic 
dimension inaugurated by this measurement 
of distance, if we consider this as one  
of the possible relations, if not the privileged 
relation, to alterity and its way of being 
animated by desire. I mention it here  
as an opening onto a possible dimension  
of the relation to the self as an experience  
of alterity in a place that is extensive and 
inconceivable, 17 and which, formalised in an 
architecture that borders on the funerary, 
impels us to meditate on the extreme limit  
of what is revealed to us by our tools  
for knowing ourselves. For the experience  
of sleep may really afford that observation  
of the strangeness that governs us, as  

15 — The font was designed  
in 1932 by Victor Larden working  
under Stanley Morison  
at the Monotype Corporation.
16 — Mark Wallinger is Innocent, op. cit.

17 — I borrow this expression from  
Georges Didi-Huberman in Pascal Convert, 
Capc-Musée d’Art Contemporain  
de Bordeaux, February–April 1992  
(texts by Jean-Louis Froment,  
Didier Malgor, Georges Didi-Huberman), 
Bordeaux: Capc-Musée d’Art  
Contemporain de Bordeaux, 1992.
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in Alexandre Gérard’s nocturnal. By getting 
speakers of several different languages to 
transcribe the words he uttered in his  
sleep, the artist offers us an investigation  
of the uncertainty caused by this demonstra-
tion of a testing of the unknown element 
within us all, our body’s potential to  
perform alterity in a linguistic journey to  
the limits of the known and the likely  
as a specifically human experience. 18  
Finally, Joris Lacoste exploits hypnosis  
as a possible collective exchange that 
liberates the imagination. In telling a story  
to an interlocutor who is under hypnosis,  
he summons up both the question of  
the place created by this variety of psychic 
teleportation and of the power of the 
imagination in constituting the subject as  
a fiction. Where is the speech coming  
from where our own stories are concerned? 
That could be the initial question.

It should be emphasised, at this stage in  
the argument, that the history of the 
constitution of the contemporary subject,  
as defined by philosophy and psychoanaly-
sis, could be described as a process of 
prising out its core, or rather, decentring it. 
As Peter Sloterdijk puts it in his ‘anthropo-
spheric’ exploration of the history and 
thought of the way the human inhabits the 
world: ‘And yet it was precisely existentialist 
modernity that identified the reasons  
why it is less important for people to know 
who they are than where they are.’ 19 His 
introduction insists on this question of place 
– instead of a supposed substantiveness  
of Being – as fundamental to a contemporary 
ontology of the situation. The history  
of the subject would therefore be one of 

ek-sistence, that is to say, a leaving of 
stasis. 20 Preserved in the pre-modern world 
by the illusionist certainty of the heavenly 
spheres, modernity and its corollary of 
rationality and science, endlessly explaining 
the external world, ‘precipitated’ the human 
towards a surface open to alterity and 
arrived at globalisation as the production of  
a true sphere of humankind. To reveal the 
world as totally inhabited is, quite literally,  
to ‘globalise’. In this technological world, 
several means are thus used with the aim of 
producing ‘immunities’ that keep us from 
this baring of Being-cast-into-the-world.  
One of the most factitious and paradoxical, 
according to Sloterdijk, is the one that 
consists in the argument that people can be 
liberated through processes based on 
identity – as the production of individualities 
without a topos, one might add – rather  
than based on situations, or, again, as  
the individuation of heterogeneous coexist-
ences in the world: ‘Those greedy of  
recent days no longer ask where they are  
so long as they are allowed to be someone, 
anyone,’ 21 and it thus fails to consider  
any kind of interest in civic or political 
matters.

In continental Europe in the mid-1960s  
a wave of so-called liberation in this regard 
flowed through bodies, conceiving this  
new state of the political subject decentred 
from illusionist immunitary protection. 
Discussions about language engaged in a 
deconstruction of discourses and utterances, 
but they are not purely linguistic and are 
rooted in their relations to power and 
subjectivity in the work of philosophers and 
intellectuals of the human sciences known 
as ‘activists’ in the sense that some of  
them took part in the protest movements of 
the day. In this endless union of knowledge 
and politics, the ‘prehistoric’ ego – as we 
may call the ego that continues to think  
itself immune to external forces, to believe  
in a fully protective interior – also had  
its say. Still, it was in the confrontation with 
the agents of power that tried to subject 

18 — For an extended reflection  
on this way of envisaging humanity  
from an unknown space, see  
Peter Szendy, Kant chez les extraterrestres. 
Philosofictions cosmopolitiques,  
Paris: Les Éditions de Minuit, 2011.
19 — Peter Sloterdijk, Bubbles. Spheres, 
volume 1. Microspherology, Los Angeles: 
Semiotext(e), 2011, p. 27. I have chosen  
to quote from the introduction  
to Sloterdijk’s trilogy rather than  
other passages that I consider  
more precise on this theme, simply  
because it is more concise and  
therefore suited to the present context, 
where there is not the space  
to present the author’s ideas at length. 

20 — Here I am quoting Heidegger’s  
spelling of the word ‘existence’,  
comprising the Greek !", designating  
the outside, and the Latin stasis,  
which designates that which  
stands, the place where something  
stands, an attitude.
21 — Peter Sloterdijk, op. cit., p. 30.

individualities to a calculating and  
programmatic political fate that the subject  
strove to emerge as a singularity. The 
question of singular as a means of  
coming into and dwelling in the world  
was thus articulated with that of politics. 
From expressions of the discontents of 
individuality to the hallucinogenic formula-
tions of thought, 22 or sex, these were  
the configurations that a number of artists 
grappled with during this period.  
Their aim was not so much to express a 
solitary inner force as to show how  
It functioned in a global vision exhibited  
to the world. Feeling or sensation became  
a pre-individual means, in the sense 
assigned by Gilles Deleuze, of communicat-
ing a sharing of the world in the place  
of its appearing and not on the basis of an 
orthodox construction of identity.

‘Everything coexists in a relation  
of permanent fragmentation,’ wrote  
Alain Jouffroy in 1965 23 about the work of 
Daniel Pommereulle. The mental was 
conceived now as a place of connection  
and not an inviolable ivory tower. It  
is in the light of this provocative attack on 
dualism that we can read the Objets  

de prémonition (Premonitory Objects). Made 
up of elements with protruding, cutting 
contours, they come to us first as  
uncomfortable tactile presences more  
than pre-coded entities. They come without 
presuppositions, as if we were witnessing 
the heterogeneity of their formation, 
developing weapons to protect themselves 
against the viewer who might wish to 
interpret them according to predefined 
categories. Similarly, Robert Malaval’s  
‘white food’ can be viewed in terms  
of its fluctuation, its active covering of  
an object that, in contrast, is clearly 
determined, like an unconscious power of 
resistance made visible and effective  
on the surface of that same determinacy.  

In another register, but close, 24 Jean-Pierre 
Raynaud’s ‘psycho-objects’ say nothing 
about the artist, even if they are taken  
from his personal mythology. They are  
a kind of visualisation of a mental articula-
tion that the viewer will have every reason  
to coax into resonance, but that offers 
precious little basis for detecting a rational 
organisation in spite of the apparent  
clinical rigour, for these compositions come 
haltingly up against the unsayable,  
the better to reveal the processes at work 
there. In this sense, and along equally 
libertarian lines, the drawings that Simon 
English accumulates, orders and rearranges 
in the ongoing process of making them,  
and which he often ‘sets aside’ for fairly long 
periods, play just as much on incessant 
shifts from the personal to the cultural and 
back in a rhizomatic proliferation in which 
language unravels no mysteries but is added 
as an extra layer of scrambling to the 
polysemia already instituted by the graphic 
sign. Here, the artist’s personal memory 
does not serve the extrinsic project of  
a rational representation of ‘his’ world,  
but, rather, the singular vision of an 
impersonal chaos defined in keeping with 
the speed and intensities that run  
through it, in which names, objects and 
figures are freely articulated in a proposition 
without a message, in which a certain 
libidinal economy undermines institutionally 
circumscribed motifs or signs – notably 
childhood, gender and language.

This question of process, of the visibility  
of the operational to the detriment  
of representation, can be considered as the 
added value of what has been called 
post-modernity, that is, if we recognise it not 
as a break but as a revealing and critical 
continuation of the workings of modernity.  
In this complexity of the indeterminate 
process, the question of the artist’s place in 
the world, as evoked above, but also that  
of the place of creation and its exhibition, 
runs through all the art of the second  
half of the 20th and beginning of the 21st 
centuries like an untitled rhetoric,  
the persistence of which, as true introspec-
tion, clearly shows the importance of  
the problem. The artist exists in the world  

22 — Memory fails me here, but I think  
this expression comes from Alain Jouffroy. 
In any case, I believe it refers to the  
use of drugs, notably LSD, by a number  
of artists in the 1970s.
23 — Alain Jouffroy, ‘La ‘mise en espace’  
de Daniel Pommereulle’, in Daniel 
Pommereulle: l’utopie des voyageurs,  
Dole, Musée des Beaux-Arts; Belfort,  
Musée d’Art et d’Histoire, 1991,  
p. 30–32. [Excerpts from Quadrum,  
1965, no. 19.]

24 — Daniel Pommereulle and Jean-Pierre 
Raynaud both featured in Jouffroy’s 
exhibition of Les Objecteurs held in Paris  
in 1965.
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in a way no less immutable and determined 
than his fellow citizens. Globalisation as 
superstructure fragments positions and 
instructions. Its acceleration at the junction 
of the two centuries accentuated their 
fragilities. If order, language and structure, 
as argued by the authors mentioned in  
the introduction, partake of the actuality of 
the sensible within thought, the fact remains 
that the exterior, even when uncovered,  
even when explicit, and as evoked by 
Sloterdijk, is a trial of strength which, more 
than ever, provokes the sensibility, and  
does so (I would add) at a staggering speed. 
Which brings us to Deleuze’s analysis of  
the sign in Proust, as elucidated by  
Pierre Montebello: 25 between necessity and  
will, we must also deal with intensity  
as value, since intelligence alone proceeds  
only arbitrarily.

Inhabiting the world between  
sensibility and intelligence, sensation and 
rationality, these pairings invoke the 
threshold as a possible way of inscribing 
both the here and now and the there  
and elsewhere. The film Dancing and the 
works by Absalon, Laura Lamiel and Tatiana 
Trouvé all articulate this meditation on 
possible words, using the tools of architec-
ture and construction to formalise the  
ways we inhabit our bodies and the world. 
Playing on these architectonic elements 
derived from a historical rationality,  
they create formulations that are at once 
introspective, mental and corporeal,  
and that lead to propositions that are open, 
between interiority and exteriority.

The work of Tatiana Trouvé has been 
built from, or around, the experience  
of a ‘feeling of disappearance, or non-exist-
ence’. This gave rise over a period of ten 

years to the project called B.A.I. (Bureau 
d’Activités Implicites / Bureau of  
Implicit Activities): an ordered, organised 
space, ranging from micro to macro, 
formalising the tangibility of this disappear-
ance in close linkage with the social 
inscription of the subject. Her Polders are  
an extended form of this project in which  
the direct link with the social has  
disappeared in favour of a dimension that,  
I believe, is freer, one where personal 
experiences are replayed in ‘intermediary 
dimensions’. Made up of sculptures, 
arrangements, openings / closings, dead 
ends, full and empty volumes, in proportions 
defying any kind of reasoned anthropologi-
cal relation, they blur spatio-temporal 
coordinates as an experience formalising,  
in the artist’s words, ‘ways of being in  
the world’. Inhospitable in appearance, these 
polders inscribe personal experience in 
accordance with coordinates that attempt  
to withdraw from rational norms while 
preserving forms with a domestic appear-
ance, but whose displacements and 
arrangements proceed in the manner of 
recordings of successive parallaxes, in both 
the physical and psychological senses.  
What is in play here is not representation  
but the question of the construction  
of the body (albeit absent as a figure), of  
the experience of what architecture  
does to the body, reversing the viewpoint 
that came from the Renaissance, which  
put the body at the centre of perspective and 
proportions. The body here is decentred,  
one could even say that there is never  
any centre here, or that, in this case, the 
centre is everywhere. 26 Absalon’s Cells  
could be seen as the negatives of Trouvé’s 
spaces. Although they question the close 
relationship between art and life, they  
do so in a much more symbiotic dimension, 
and in close relation to a utopian modernist 
spirit inflected by science fiction. The  
body here is the reference point for propor-
tions, or even the point of obsession, 
articulating even to excess the problem of 
constraint and possibilities of adaptation 

26 — This section on the work of Tatiana 
Trouvé is based on the conversation 
between the artist and the philosopher 
Richard Shusterman in Maria Muhle (ed.), 
Tatiana Trouvé (texts by Tatiana Trouvé, 
Robert Storr, Catherine Millet,  
Richard Shusterman), Cologne: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2008.

between the norms of objectification and  
the desires of subjectification. An ascetic life 
project, it is nevertheless examined within  
a collective vision: seen as an ensemble,  
the models do in effect offer the possibility  
of imagining them as elements of a 
‘civilizational’ diagram. This interweaving  
of the closed living space and the exhibition 
space, in the sense of an opening towards 
what is outside, towards the here-elsewhere, 
is fully at play in the work of Laura Lamiel. 
The Maisons (Houses) and Figures are  
not perceived in terms of private domestic 
space, but in accordance with a visible 
permanent negotiation in the interstices  
of the elements joined or arranged by  
the idea of the unfinished. Construction  
or deconstruction, these ‘living units’ seem 
to teeter constantly on the edge of doing  
and undoing. Sometimes offering the 
illusion of a front and a back, of an inside 
and an outside, they remain exposed to  
time, that of transition, of rest in movement,  
more commonly known as sojourning.  
The reflective presence alongside these 
‘houses’ of photographs of the same, 
silkscreened on the very material also  
used to make them (enamelled metal 
sheeting), offers a kind of limit point of the  
threshold of this veracity of the different 
levels. Inside or outside is no longer a  
firm choice to be made; it is possible to be 
active in either without giving up the  
other. Dancing, the film by Patrick Mario 
Bernard, Xavier Brillat and Pierre Trividic, 
also places us within this perspective  
of thresholds. Between the rational and the 
irrational, we see the figure of the artist 
moving in proximity to modified states  
of consciousness, but without obtaining any 
tangible proof. As in a case of possession, 
irrational forms thus invade the space of 
creation that is the studio, and also the living 
space located just above, which the artist 
shares with his friend. The refurbished 
former dance hall thus becomes a world  
on the edge of the unconscious where  
all conscious forms from the outside are  
in contact with uncontrollable forces  
that effect a remodelling of the places and 
the characters in surprising and elusive 
directions.

Clearly, then, the question of the ‘self’, the 
‘me’, cannot be divorced from the problem  
of the place, of space, of language, in  
their relation to the body as substance and 
as thought. It is understood here via 

connections, interstices and thresholds 
which, approached sensorially, evoke  
both rationality and the imaginary. If we had 
to conclude on a shared point as a form  
of opening statement that would encompass 
the artists in this exhibition, we would do  
it on the question of memory. This is both  
an object of philosophical analysis and  
a question that engages history and 
psychoanalysis, understood as access to  
the specific language of the subject in an act 
of recollecting and replaying. Introspection 
is thus not examined in these pages in  
the light of a realistic quest for an ego-based 
centre. It is an attempted journey to the 
confines of an archaeology of the situation  
of Being which is envisioned on the 
threshold of the subject, the history of which 
is divided between the personal and  
the political, and impersonal singularities 
emerging in a collective whose spontaneous 
intensities operate on its surface. Pierre 
Buraglio, Dominik Lang and Annette 
Messager give us the opportunity, in this 
respect, to see the work of this memory 
active in the artwork when it is a matter of 
evoking one last aspect of this ego:  
the person, the personality. Whether it is  
the signature, supposed to authenticate the 
continuity of an individual in her relation  
to the social, the family heritage or the 
notation of its use of everyday time, these 
different actions and aspects invoke  
the social mask, its determining effect on  
the construction of the subject and its  
public mediation. Invented, effaced, 
subverted, scrambled – all these elements 
here are tested by re-statement, by an action 
that offers the possibility of reassessing  
the state of play, of evoking a difference in 
repetition and thus escaping the sovereign 
determinism of the injunctive procedures 
that identify and personify, and that attempt 
to immobilise the subject in the world. 
   Stéphane Léger

25 — Here I am referring to a passage  
in which Pierre Montebello quotes  
an excerpt from Proust’s Time Regained  
in his book Deleuze (Paris: Vrin, 
‘Bibliothèque des philosophies’ series,  
2008, p. 106): ‘For the truths that  
the intelligence grasps directly and clearly  
in the world of full light have something  
less profound, less necessary about  
them than the ones that life communicated 
to us in spite of ourselves in a material 
impression, because this entered through 
our senses, from which we can absent  
the mind . . . It was necessary to try  
to interpret sensations as signs as much  
as laws and ideas.’
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Cellules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1991
Ensemble de 6 maquettes, bois, carton, 
peinture blanche | Set of 6 maquettes,  
wood, cardboard, white paint.
Collection Centre national des arts  
plastiques, Paris, inv. 94244-94249.

Proposition d’habitation, 1990
Vidéo, PAL, couleur, son | Video (PAL), 
colour, sound, 3'50".
Collection Centre national des arts  
plastiques, Paris, inv. 96562.

Absalon*
open germinative epithelium
Open: arranged so as to enable 
communication between the interior  
of something and the external space.
Germinative: relative to germination  
(in the sense of development).
Epithelium: non-vascularised tissue,  
formed by one (simple epithelium)  
or several (stratified epithelium) layers  
of closely juxtaposed cells and  
performing the functions of covering 
(epidermis, mucous) or secretion.
These definitions are translated from  
the lexicon of the Centre National  
de Ressources Textuelles et Lexicales: 
http://www.cnrtl.fr.


