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L’appropriation est un phénomène à double face : négatif, 
quand il est un moyen de s’accaparer des biens, des terri-
toires, des pouvoirs, mais positif, quand il est un processus 
de recyclage qui réactualise ce qui a été oublié. Dans les 
années 1960, les artistes s’approprient des objets usuels 
qu’ils transforment, révélant la puissance inventive du 
quotidien. Dans le domaine architectural et urbain, durant 
la deuxième moitié du XXe siècle, l’appropriation s’est 
développée contre des conceptions fonctionnalistes et 
autoritaires de l’espace, générant des projets collectifs qui 
refusaient de dissocier l’habitat de l’habiter. Au tournant 
du siècle, le déficit persistant de logements, la globalisa-
tion, les flux migratoires, l’urgence écologique suscitent 
de nouvelles pratiques appropriatives de l’espace et du 
temps qui sont regardées comme des pôles de résistance, 
ou des embryons de villes futures. D’informelle et adven-
tice, l’appropriation devient un ressort de l’économie de 
la postproduction. Le recyclage relance l’activité urbaine 
et architecturale, qui emprunte à l’art ses procédés. L’ap-
propriation ne connaitrait pas un tel succès si les artistes 
n’avaient eux-mêmes explorer et exploiter tous ses pos-
sibles, que le web démultiplie ensuite. L’internet va servir 
d’accélérateur aux appropriations tous azimuts et obliger 
les lois sur la propriété intellectuelle à s’amender.

Jacinto Lageira est professeur en esthétique et philosophie 
de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur à 
l’Institut ACTE, critique d’art. 

Gaëtane Lamarche-Vadel, chercheure et essayiste, membre 
du collectif de rédaction de la revue « Multitudes » ; associée à 
l’Institut ACTE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a ensei-
gné jusqu’en 2012 la philosophie esthétique à l’ENSA Dijon.
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STÉPHANE LÉGER

LUDOVIC CHEMARIN©

Une tentation entre incorporation, inclusion et immersion

Même l’air doit être acquis, dans la mesure où on doit le chauffer.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
cité par Peter Sloterdijk, Écumes, Sphères III.

De la marque comme signe de l’appropriation primitive…

En 2005, l’artiste Ludovic Chemarin arrête toute activité artistique en 
tant que telle. En 2010, les artistes P. Nicolas Ledoux et Damien Beguet 
microclimat, déterminés par un questionnement sur la « faillite » de l’artiste 
contemporain, lui proposent d’acheter la totalité de ses œuvres, l’usage de 
son nom (par le biais d’une marque déposée), de son image et du fac-similé 
de sa signature, dans le but de relancer son activité artistique et dévelop-
per son économie. Le rachat de la totalité des pièces conçues et réalisées 
par l’artiste, l’utilisation de son portrait et du fac-similé de sa signature 
sont contractualisés entre 2011 et 2015, selon le droit français et devant té-
moins. Cette production artistique réactivée se développe maintenant sous 
la propriété industrielle et l’autorité de la marque commerciale déposée par 
Ludovic Chemarin ; marque formalisée par un sigle reprenant le nom civil/
patronyme de l’artiste exposé du pictogramme © : Ludovic Chemarin©.

Ludovic Chemarin© s’inscrit sur une ligne historique interrogeant les 
enjeux conceptuels, critiques, politiques et économiques de l’activité artis-
tique dans la société, selon un esprit qui aura tenté de dépasser l’art dans 
une réalisation comme vie1. Le projet peut être appréhendé comme l’in-

1 Pour un panorama contextuel de cette ligne historique avec le projet Ludovic 
Chemarin©, voir Jean-Claude Moineau, « Artist as Enterprise », et Raphaële Jeune, 
« Ludovic Chemarin© : artiste génétiquement modifié », in Ludovic Chemarin© 

1998 – 2005 / 2011 – 2014, Paris, Art Book Magazine, 2015. Je renvoie par ail-
leurs au collectif Société Anonyme Inc., créé en 1920, à New York, par l’artiste et 
mécène Katherine S. Dreier, les artistes Marcel Duchamp et Man Ray, et retenu 
par les récits historiques comme l’un des premiers exemples conséquents de l’in-
corporation franche et opératoire d’une activité du champ de l’art à une opération 
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corporation réciproque d’une élaboration et d’une production artistique en 
soi2, de son cadre juridique immatériel de diffusion et de promotion, tout 
autant que celui des productions passées et ouvragées par le corps Ludovic 
Chemarin. S’ajoute, à cette dynamique incorporatrice constitutive, la re-
prise, par P. Nicolas Ledoux et Damien Beguet microclimat, de certaines 
de ces productions passées qui sont dès lors élaborées et réalisées dans 
des versions actualisées, augmentées ou reformulées3, inscrivant le nouvel 
ouvrage, la production, l’objet, le concept et son/ses auteurs sous l’autorité 
juridique et performative de la propriété industrielle et de la marque com-
merciale.

La banalisation de la marque

Cette banalisation de la procédure d’exploitation commerciale, sous la 
propriété industrielle d’une marque, au sein du paradigme capitaliste, tend 
vers un tautologisme par une mise en abyme identitaire du patronyme/nom 
civil d’un artiste/auteur dont elle performe le versant juridique et écono-
mique tout autant qu’artistique et auctorial. En effet, le marquage phy-
sique et symbolique du corps civil au nom propre (patronyme émancipé 
du pouvoir divin ou souverain) est historiquement coextensif des opéra-
tions libres d’appropriation, de marquage, de quadrillage et de cloisonne-
ment de l’espace commun. Le corps transformant et ouvrageant une partie 
de cet espace est censé devenir propriétaire ou auteur du produit de cette 

et une sémiotique du champ industriel, commercial et économique. Véritable 
société inscrite au registre du commerce, elle avait pour ambition d’organiser des 
performances poétiques, musicales, des expositions, produire des publications, 
afin de promouvoir l’art moderne européen aux États-Unis. Si elle n’était pas 
l’emblème d’un artiste, de son travail artistique en soi et de son économie, sous le 
sigle « Société Anonyme, Inc. » redoublant en français et en anglais l’idée d’une 
société industrielle et commerciale à responsabilité limitée dont les actionnaires 
sont anonymes, pointe un souci contextuel des avant-gardes historiques de dépas-
ser l’art dans une réalisation comme vie, avec une humeur contextualisée comme 
un trait d’esprit autant qu’une attitude et un geste brouillant les limites spatiales et 
temporelles de l’activité quotidienne et de l’activité artistique. Voir, à ce propos, 
la biographie de Marcel Duchamp par Bernard Marcadé : Marcel Duchamp. La 
vie à crédit, Paris, Flammarion, « Grandes biograhies », 2007.

2 Les contrats, le sigle de la marque, le fac-similé de la signature et le portrait de 
Ludovic Chemarin© sont des éléments contractuels juridiques artistiquement éla-
borés, réalisés, exposés et vendus comme pièces artistiques.

3 Selon le vocabulaire des artistes.
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transformation en l’incorporant sous la marque du nom4. La singularité qui 
a lieu avec Ludovic Chemarin© interroge la manifestation contemporaine 
de cette répétition de la banalité de la marque comme outil et technique 
du corps de la propriété – et, inversement, de la propriété du corps –, par 
des opérations d’appropriation (usage, transformation, incorporation, etc.) 
qui en sont les conditions de possibilité naturalisées, bien que variables 
en intensité et degrés de manifestation5. Elle tient aussi au fait que cette 
procédure s’applique, dans ce cas, à un marquage acté juridiquement qui 
semble constituer un premier exemple dans le champ de l’art et ses opéra-
tions6. Ludovic Chemarin© n’est pas seulement et potentiellement un projet 
et un instrument esthétique et critique du système de l’art, elle.il produit 
aussi des conséquences vérifiables sur le plan du droit d’auteur, du droit 
commercial et de l’économie de l’art.

Ludovic Chemarin© et son entour législatif projettent ainsi la temporalité 
du projet, sa visibilité et sa performativité, de manière immanente à tous 
les niveaux du circuit de l’art en tant que propriété industrielle, marque 
commerciale et protection juridique. Le fonctionnement de cette entreprise 
et sa maîtrise des ressorts esthétiques du champ de l’art contemporain font 
aussi valoir la marque comme œuvre et comme auteur·e, sur un seuil fic-
tionnel de ces domaines juridiques et entrepreneuriaux. En effet, la marque 
commerciale, formalisée par le pictogramme © (copyright) qui suit le nom 
de l’artiste, instaure une économie de l’attention frontale du droit d’auteur 
et du droit d’exploitation. Les habitudes mondaines du champ de l’art dis-
séminent généralement de manière organique ces attributs économiques et 

4 Si l’épistémologie de l’appropriation, de John Locke à Henri Lefebvre, entre 
autres, nous mène de la prise de possession dominante et contrainte à l’intériori-
sation, l’adaptation et l’autonomisation de l’individu ou du collectif, lorsqu’elle 
n’est plus le fait hégémonique d’une privatisation, d’une dépossession du commun 
vers le privé, elle se fonde historiquement et conceptuellement sur l’inextricable 
lien entre le corps et la terre/espace dans des procédures de marquage et d’enclo-
sure. Dès lors, l’ouvrage, le travail, la transformation deviennent l’expérience de 
la propriété de soi conditionnelle de l’identité ; de l’appropriation comme opéra-
tion de l’avènement d’un sujet libre, intime, conscientisé qui y inscrit sa marque. 
Le résultat de ces opérations de transformation par un sujet se constituant ainsi se 
partagerait entre un statut d’œuvre, d’objet de consommation et d’accumulation/
spéculation monétaire (plus ou moins stable) comme plus-value de celle du sujet 
conscientisé et identitaire.

5 Selon une source directe de l’INPI, on pourrait parler d’une banalisation des dé-
pôts de marques depuis trente ans, en soulignant celles qui comportent un patro-
nyme mais qui ne sont jamais activées. 

6 Selon Raphaële Jeune, « Ludovic Chemarin© : artiste génétiquement modifié », 
in Ludovic Chemarin© 1998 – 2005 / 2011 – 2014, art. cit.
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commerciaux dont il dépend pourtant. Ce système industriel et commercial 
est toutefois partie prenante du devenir historique des activités de l’art, en 
tant que l’artiste et sa production, depuis la modernité, sont sujet et objet 
de commerce, de rapports contractuels et de spéculation, dans un trouble de 
la relation d’appropriation du corps par les signes qui le constitue comme 
autorité et objet à la fois7 ; hésitant, dans sa procédure, entre différentes 
modalités relationnelles sous ces rapports de force, en tant que ce corps est 
aussi un agent du champ culturel réifié en zone de production du marché, 
avec ses impératifs d’exploitation industrielle, commerciale et spectacu-
laire. C’est sur ce site du trouble de l’appropriation entre sujet, objet et ter-
ritoire que les gestes et opérations du projet Ludovic Chemarin© trouvent 
une première consistance. 

Auto/in-gestion

Depuis les années 1970, qui mettaient en question les instruments de 
ce projet du dépassement de l’art dans une réalisation comme vie dans un 
contexte de crise économique et d’agitation politique, les artistes ont tenté 
de construire de plus en plus de dynamiques gestionnaires, autonomes et 
collectives, dans le but stratégique d’opposer ou d’égaler les contraintes 
hégémoniques d’un marché considéré de plus en plus autoritaire et spécu-
latif. Ils·elles empruntent dans ces conditions aux formes de gestion écono-
mique dominantes ou hégémoniques disponibles légalement dans le régime 
capitaliste, comme modèles et comme structures, selon des déplacements 
d’attitudes, d’usages et de sémantiques, dont les stratégies de brouillage 
des frontières, plus ou moins normatives ou subversives, disséminent 
l’économie entre forme critique, outil gestionnaire réinventé et œuvre en 
soi8. Ce « management » est activé par le « Studio » dans sa forme la plus 
incorporée aux outils du capitalisme et la plus aboutie pour les artistes très 
bien instruit·e·s et inclu·se·s dans ce régime privilégié. Cette zone d’éla-
boration et de production de l’art intègre dans une économie relationnelle 
les ressources externes de la production et les cadres de diffusion, qui se 

7 Pour un tracé historique et analytique de cette question, voir Jean-Claude Moineau, 
« Artist as Enterprise », in Ludovic Chemarin© 1998 – 2005 / 2011 – 2014, art. cit.

8 Pour deux approches différentes des croisements entre art et économie, voir 
Raphaële Jeune (dir.), Valeurs croisées. Les Ateliers de Rennes – Biennales d’art 
contemporain #1 2008, Dijon, Les presses du réel, 2008 et Frank Lamy (com-
missaire), Zones de productivités concertées. Rapport d’activités 2006 – 2007, 
Vitry-sur-Seine, Mac Val, 2008.
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développent de plus en plus en temps réel, depuis l’ère numérique, en une 
zone productiviste intensive de l’art qui aura marqué la fin du XXe siècle. 
Avec son laboratoire de prospective, ses commandes, ses assistants, ses 
gestionnaires, ses commerciaux, son service presse, etc., la mise en scène 
contemporaine du « Studio » se distribue maintenant dans son usage social 
comme actualité productiviste et gestionnaire de l’art par l’artiste éman-
cipé des commanditaires, des académies et des corporations, qui équivaut à 
une singulière figure entrepreneuriale devant inclure, maîtriser et assumer 
le risque économique de son travail. Ainsi, le terme « Studio » suivi du 
nom de l’artiste est devenu une signalétique banalisée qui véhicule l’idée 
d’une réussite, si ce n’est d’une forme d’accomplissement au niveau éco-
nomique, réputationnel et/ou institutionnel, qui se manifeste comme une 
viabilité économique, car stable, identifiable et reconnaissable, donc satis-
faisante.

Ce sont ces implications équivalentes que véhiculent les différents pic-
togrammes ®, ©, Inc. et TM utilisés pour signaler une exploitation indus-
trielle et une marque commerciale (signes non obligatoire selon la légis-
lation française). Elles correspondent sémantiquement aux fondements 
culturels et idéologiques des modes gestionnaires et économiques libéraux 
et néolibéraux en conjonction avec les procédures, opérations et outils, 
qui cherchent pour leurs créations/productions une conformité identitaire 
efficace sur le marché. Ces modes envisagent et pratiquent l’appropria-
tion par l’exploitation, en dépossédant les forces de travail individuelles et 
collectives, transformantes et ouvrageantes, au profit conceptuel, matériel, 
symbolique, auctorial et identitaire de l’unité gestionnaire et commerciale 
privée maîtrisant les risques économiques, cette dernière agissant alors 
comme l’œuvre/marque participant de l’ouvrage de la société et du monde. 
Cette appropriation se formule et se manifeste clairement dans les termes 
exprimant les opérations organiques suivantes : incorporation (Inc. pour 
Incorporated, Incorporé) ; reproduction (© pour Copyright, droit d’exploi-
tation, de copie, de reproduction) ; enregistrement (® pour Registered, 
marque de commerce enregistrée) ; marquage (™ pour Trademark, marque 
de fabrique).
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La marque : entre la possession et la dépossession

Ludovic Chemarin© n’utilise pas l’abréviation Inc. ou le pictogramme ®, 
ou TM, mais le ©, valorisant ainsi la protection de l’exploitation par son auteur 
ou son cessionnaire plutôt que le commerce et son instrumentalisation au 
profit d’une unité incorporatrice exogène à l’artiste. Le © est un signe gra-
phique constitutif du design de la protection intellectuelle et de l’exploitation 
de l’ouvrage et de son auteur ou cessionnaire. Ici, il en produit une perfor-
mativité ambivalente, car, n’étant pas une obligation légale, il ne garantit en 
rien une application stricte à valeur morale au titre de ce que le pictogramme 
est censé représenter ou évoquer comme droit, ni un quelconque fonctionne-
ment type en tant que marque déposée par ailleurs. Ludovic Chemarin© joue 
donc d’une ambigüité entre motif, représentation, performance et « realeco-
nomik », avec une véritable marque commerciale censée incorporée l’auteur 
et son ouvrage sous l’autorité d’une propriété industrielle, mais affublée d’un 
signe graphique qui performe la protection de l’exploitation et de la repro-
duction, donc de l’usage de cette propriété au profit du droit moral et matériel 
de son auteur – ainsi que ses limites opératoires – quel que soit le niveau 
d’intervention (institutionnel, marchand, académique, etc.).

Selon ces lignes primaires sur lesquelles se construit et se déconstruit 
Ludovic Chemarin© en tant qu’artiste/marque commerciale dans le champ 
de l’art au XXIe siècle, quel type de sujet artiste performe-t-il ? Par quels 
moyens et quels choix éthiques ? Comment ses opérations modélisent-
elles un site de l’appropriation selon une singularité contemporaine dépas-
sant éventuellement ce sujet identitaire et propriétaire primaire, et dans 
un contexte de dématérialisation des pratiques et des sujets ? Ludovic 
Chemarin© s’esquisse en effet dans une pensée de la dépossession à partir 
de la cessation d’activité du corps Ludovic Chemarin et son retrait définitif 
de la scène artistique en tant qu’artiste ; geste lui retirant ainsi toute va-
leur en tant que sujet procréateur caractéristique du paradigme patriarcal, 
capitaliste et identitaire. L’inflation identitaire de cette figure de l’artiste 
dépossédé et porté par une marque commerciale reprenant son patronyme 
comme œuvre, comme cadre et comme signe de la personne morale, pour-
rait contenir la disparition ou la hantise même du propre de l’artiste par 
une reformalisation et dématérialisation de sa condition de manifestation. 
Dans cette configuration tautologique, le pictogramme © pourrait jouer 
d’une forme ambivalente de contestation de la dépossession contrainte et 
dominante qu’engendre par principe la propriété industrielle sur le corps 
Ludovic Chemarin, mais tout en valorisant, et peut-être protégeant aussi, 
la marque commerciale comme alternative à l’individu possessif, bien 
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que Ludovic Chemarin soit parfaitement consentant quant à ce geste. La 
dépossession s’installe ici dans un rapport fragile entre contestation et va-
lorisation du possessif, et constitue le paradoxe extrême ou la synthèse 
disjonctive de cette entité artiste s’incarnant comme marque commerciale 
sous l’autorité d’une propriété industrielle. C’est en tout cas à partir de cet 
interstice, dans un contexte immatériel de la transformation, que l’appro-
priation dans le projet Ludovic Chemarin© peut prioritairement être expé-
rimentée et analysée à travers son actualité.

… à une naturalisation atmosphérique de l’appropriation de la marque

Anthropophagie à tous les étages

En faisant usage du nom et des œuvres de Ludovic Chemarin, sous l’en-
seigne Ludovic Chemarin©, Damien Beguet et P. Nicolas Ledoux procèdent 
à une forme d’anthropophagie juridique qui assimile la puissance d’agir créa-
trice de la personne physique Ludovic Chemarin en l’incorporant juridique-
ment sous le sigle Ludovic Chemarin©, et stimule ainsi son expansion et son 
devenir dont les trois protagonistes auront ainsi toute la jouissance à diffé-
rents degrés s’interpénétrant toujours dans la marque, telle une forme étrange 
d’inclusion réciproque produisant l’effet d’un objet pris dans la masse d’un 
matériau lui donnant tout son éclat. Dans cette dévoration réciproque identi-
taire dont la marque commerciale rend compte, cette dernière est aussi et en 
elle-même objet de réappropriations externes et libres de toutes contraintes 
imposées par les propriétaires, dans des récits comme celui-ci, par exemple. 
Ces modalités d’appropriation et de réappropriation libre et consentie 
échappent-elles aux ordres établis et totalisants du cadre juridique, industriel 
et commercial à forte puissance incorporatrice ? Ce texte sera repris à un 
moment donné ou à un autre dans le projet Ludovic Chemarin©, ceci étant un 
mode économique d’échange énoncé et appliqué dès le départ du projet, et 
qu’il procède, en l’occurrence, d’une forme réalisée de remplacement d’un 
rôle que devait tenir un des artistes lors du colloque à La Colonie. Comment 
envisager dans ce cas-là les formes relationnelles de dévoration et de rem-
placement dans une appropriation naturalisée qui ne soit pas totalisante, 
mais particulière ? Dévorer des particules plutôt que des identités, comme le 
propose Suely Rolnik s’inspirant de la tradition anthropophage au Brésil9 ? 

9 Suely Rolnik distingue deux puissances concomitantes à l’œuvre dans les po-
litiques de subjectivation, sous l’empire capitaliste : l’une dessinant le monde 
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Faudrait-il dans ces conditions établir de nouvelles temporalités partagées de 
nos appropriations conscientisées afin de s’en déposséder, au sens où ce qui 
devient partagé et décentré en commun n’existe pas en propre ? Comme on 
déposerait les armes, par exemple ? Mais de quelle manière ? On trouverait 
peut-être dans l’opération de ce dépôt et sa performativité de la reddition un 
critère d’énonciation impropre à toute assimilation totalisante et réifiante. Or, 
une marque commerciale déposée peut-elle s’engager dans un telle perfor-
mativité de l’impropre et en inventer les gestes et détours, jusqu’à s’émanci-
per de l’appropriation comme réification et marchandisation ?

Atmosphérisation

Le projet Ludovic Chemarin© met en place une forme relationnelle à 
partir du jeu comme attitude et esthétique, proche de celles anticipées dans 
les années 1970 et réalisées dans les années 1990 dans une reformulation et 
sémiotisation qui l’a conduite vers un cynisme malheureux semblant signi-
fier son aporie. La puissance conceptuelle de la plasticité, comme contre-
point au sujet identitaire et omnipotent, en activité dans ce jeu comme 
forme, ne doit pas cacher ses appropriations par des logiques psycholo-
gisantes et comportementales précises et objectivantes, repérables dans le 
sujet « flexible » valorisé par le marché. Comment expérimenter dès lors 
un tel sujet, selon, par exemple, une éthique de l’échange et de la dévo-
ration comme mode versatile, comme pratique d’improvisation, comme 
fidélité sans dette, comme amitié, comme capital de l’impropre, en dehors 
des injonctions et des performativités inhérentes aux cadres de représen-
tation hiérarchisants, instituants et réifiants ? La marque déposée, dans le 
champ de l’art, peut-elle devenir le geste et le contexte ritualisant d’une 
politique de redistribution des termes et des rôles du sujet, selon des modes 
réciproques et consentis, non déterminés à l’avance par des positions ou 

comme un champ de forces, l’autre comme un ensemble de formes, les deux 
multipliant des manières d’être au monde et de s’y maintenir qui engagent de 
multiples voies d’accès à l’affirmation de la vie ou à son assujettissement à une 
création « narcisso-mercadologique ». La dévoration sous l’hypnotique massive 
de l’identification totale à l’autre, à travers la production d’images des mondes 
prêts-à-porter (ready made) et la dépossession des rapports intensifs et leur reva-
lorisation en rapports formels et sémiotiques, produits et distribués par le marché 
– selon une téléologie de l’efficacité identitaire en quoi le sujet doit être reconnu 
manifestement pour être réifié et reproduit – fait de ce marché le seul espace 
de reconnaissance sociale, et qui tend aujourd’hui vers une inflation sémiotique 
morbide.
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postures identitaires ? Et pouvant, par exemple, faire varier artiste, cri-
tique, galeriste, collectionneur, regardeur, dans un vortex qui dynamiserait 
ces échanges en dehors de toute théologie déterministe et instrumentale ? 
Le champ artistique aujourd’hui est hanté par une tentation entre posses-
sion et dépossession du sujet identitaire, autodéterminé, suffisant, qui aura 
constitué aussi la matrice archétypale de l’artiste et de son économie sous 
le régime capitaliste, comme sujet de la marque inaugurale qui l’a constitué 
en tant que tel, et dans un attachement passionné qui en a produit l’écono-
mie par appropriation, entre domination et émancipation vis-à-vis de ce 
pouvoir constituant, jusqu’à se conscientiser comme sujet du désir dans un 
devenir indéterminé. Ludovic Chemarin© me paraît être une tentation, ou 
une tension peut-être, entre incorporation, inclusion et immersion du sujet, 
de sa marque et de son entour immunologique qui projette un trouble, une 
dématérialisation glissante, perplexe, hantée par sa propre création et la 
question de savoir à qui elle revient quand la marque elle-même s’éman-
cipe à ce point de la chair qu’elle signale à force de redistribution, pour de-
venir une construction de synthèse économique autonome et tautologique, 
telle une machine sans programmation et sans frein externe en apparence.

Cette hantise, qui questionne immanquablement la sortie du régime 
patriarcal de la légation et de la filiation au sein du champ de l’art, que le 
mouvement artistique appropriationniste des années 1980 avait déjà bien 
entamée, voire initiée dans des prétentions conceptuelles évidentes, pour-
rait s’énoncer comme la puissance de naturalisation du geste d’appropria-
tion dans un régime permanent et en temps réel de production et de diffu-
sion de tous les régimes sémiotiques qui se substituent au corps, voire le 
remplace. Quoi transmettre dans un monde en inflation sémiotique devenu 
data-centré ? Pourrait-on avoir affaire aujourd’hui à une forme d’appro-
priation hantée par la finalité de son propre geste ? Ou bien à une appro-
priation de la hantise, comme seule alternative à la possession individuelle 
et privée, sous la forme de l’échange et du partage ? Ludovic Chemarin© 
n’est pas devenu, en six ans d’existence, une entreprise productiviste et 
spéculative intensive qui la figerait dans une intention purement mercantile 
primaire et dominante, il est important de le souligner ici. Par son élabora-
tion et sa diffusion immanente à échelle 1/1, incluant les temporalités sin-
gulières des agents qui y concourent dans des formes libres et autonomes, 
le projet stimule en fait une forme d’économie de synthèse psychologique 
et chimique du milieu de l’art, en inventoriant et diffusant de manière par-
cimonieuse toutes les pratiques qui font exister le corps/marque/œuvre 
Ludovic Chemarin© dans les opérations qui le constituent comme signe 
d’une construction collective, du moins à multiples faces, et qui contribue à 
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son maintien et à son développement événementiel. Les protagonistes, qui 
opèrent dans la transaction sociale, économique, artistique et littéraire du 
projet, procèdent immanquablement sur un seuil qui les partage entre une 
distance critique les incluant par contrainte et une participation à la consti-
tution du projet qui les immerge par nature, en tant qu’agents impliqués 
dans des échanges de rôles et de figures implicites et aux limites confuses. 
Ludovic Chemarin© serait-elle la marque d’une entreprise de diffusion de 
contenus symboliques concourant à son immunologie contre des facteurs 
externes non maîtrisables, et par quoi sa présence temporelle et spatiale 
dans l’espace public ferait ainsi œuvre de synthèse permanente ? Avec son 
approche clinique et esthétique qui en expose la fabrication et l’explicita-
tion, ces rapports sont remodélisés par une concentration anthropotech-
nique des opérations du monde de l’art et celles de l’industrie qui tend à 
faire de la marque l’instrument d’une synthèse de ces mondes rematériali-
sés en atmosphère, en milieu atmosphérique, dont la qualité aérienne, vola-
tile, contredit de manière ambigüe celle de l’incorporation habituellement 
identifiée à l’appropriation. Cette atmosphérisation peut-elle devenir une 
opération de neutralisation des effets pervers de la marque commerciale, 
ouvrant ainsi au possible d’une pratique du cheminement collectif dans 
l’échange versatile et repoussant immanquablement les limites corporelles 
de chacun et de chacune ? Cette atmosphérisation de la marque désignant 
un climat transformateur de l’externalité et de l’intériorité qui pourrait être 
celle du projet en soi, instaure la présence de la marque comme une hantise 
de sa propre dépossession, de son devenir échappant au signe, à l’inscrip-
tion et à la trace individualiste et identitaire, et donc sans œuvre et sans 
histoire au nom propre.

Air artiste

De l’espace aérien comme frontière gazeuse, comme modèle structurel 
et conditionnel des vies et de ses formes, aux créations artificielles d’am-
biances qui fabriquent nos mondes aujourd’hui10, dans cette contexture, 
le développement de la figure de l’artiste et de l’art varie entre un geste 
d’inscription qui le fait devenir a posteriori, et celui de l’atmosphérisation 

10 Je renvoie ici au travail de Peter Sloterdijk qui souligne que l’usage de l’atmos-
phère, après la Première Guerre mondiale, a pris une originalité et une impor-
tance sans équivalant dans l’histoire. Il la décrit sous le terme « atmoterrorisme », 
impliquant trois nouveaux critères : la pratique du terrorisme, le concept de design 
industriel et la pensée de l’environnement.
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comme devenir au présent et dans l’air du temps. Si Marcel Duchamp, 
grand connaisseur et activateur d’air, de gaz ou de parfum, est devenu 
une marque a posteriori, Ludovic Chemarin© est, lui, en premier lieu une 
marque. Il interroge en ce sens ce trajet vers une atmosphérisation de la 
marque du corps, de l’objet et de l’espace de l’artiste encore plus immaté-
rielle qu’a été celle engagée par la sémiotique et sa spéculation, vers une 
atmosphérisation hantée par ses propres signes, comportements, codes, 
sans présence, seulement performatifs, qui constitue une nouvelle norme 
du sujet artiste capitaliste. L’histoire d’un sujet artiste individuel aurait 
ainsi disparu dans ses signes productivistes. Les récits oraux et écrits sur 
Ludovic Chemarin© hésitent d’ailleurs entre un storytelling communicatif 
précis et une production de récits in situ dont P. Nicolas Ledoux et Damien 
Beguet microclimat ne maîtrisent pas le contenu par un objectif de com-
munication. Cet état permet de remettre du récit désinformé, imaginaire et 
critique, là où il y a, de plus en plus, du codage sociologique en inflation 
au service de l’artiste, de sa marque et de ses supports. Trouverait-on ici 
l’enjeu d’une marque déposée comme rituel d’une distanciation du sujet et 
de son signe, ou bien le contraire, faisant droit sur son récit ? Il me semble 
que son outil et sa pratique émancipatrice serait conditionnelle d’une tem-
poralité variable, versatile, non instituante, de ce dépôt et de cette reddition 
de la marque.

Avec leur première pièce, Air Artiste, conçue et réalisée en 2012 in ex-
tenso pour la marque Ludovic Chemarin©, P. Nicolas Ledoux et Damien 
Beguet microclimat nous montraient aussi un dispositif puisant dans des 
matériaux et formules esthétiques aériennes, gonflables, tramées, lumi-
neuses, signalétiques, musicales, caractérisant une certaine scène artistique 
« ambiante » des années 1990. S’inspirant de la figure et de la culture du 
Air Guitare, le musicien jouant sans instrument à partir d’une bande-son 
préenregistrée, ils pointaient ce qui serait les limites matérielles de l’idée 
d’un art puisant dans la reprise d’une sémiotique et d’une signalétique de 
l’art conceptuel critique de l’institution, et jusqu’à l’essoufflement, car 
pouvant à tout le moins et toujours persister a minima comme de l’atmos-
phère, un air ambiant du nom et de l’autorité de l’artiste sous sa forme 
institutionnelle. Institution qui le maintien dans son développement en 
tant que marque redoublant aussi l’institution elle-même. L’air, le gaz, le 
pneumatique, l’espace aérien, l’atmosphère, l’environnement, le paysage, 
le nucléaire, la guerre et ses instruments sont toutes et tous aussi des élé-
ments à l’œuvre dans les pièces conçues et réalisées par le corps Ludovic 
Chemarin, selon d’autres modalités critiques qu’il faudrait préciser, il me 
semble. C’est dans ce surinvestissement de l’atmosphérique, en tout cas, 
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que pourrait s’énoncer en partie le questionnement contemporain de l’insti-
tutionnalisation possessive du champ public, activée au sein du paradigme 
patriarcal et identitaire, selon le modèle de l’autodétermination de l’homme 
occidental dont la signature chez l’artiste, et la marque enregistrée chez 
l’entrepreneur ont été les pratiques, les outils et les concepts majeurs de son 
hégémonie11. Aujourd’hui, la marque, en devenant atmosphérique, diffu-
sante – dans une tautologie puissance ∞ ? – s’énonce comme cette zone in-
termédiaire, en transition, où l’atmosphérisation serait l’indice du passage 
vers une forme généralisée de l’appropriation comme zone de partage de 
l’art et de l’industrie ainsi naturalisée. Elle tend à rendre invérifiable ce qui 
jusqu’à présent était un méta-jeu dont l’espace de réalisation et son cadre 
admettent, là aussi de manière plus explicite, leur porosité avec d’autres 
mondes instruits. Dans cette dynamique, le paradigme de l’enclosure peut 
s’effriter lorsque l’insuffisance identitaire de la marque par inflation, et 
donc sa moins-value, ne permet plus la constituante dominante du sujet 
dans des limites individuelles propres. Les législations et les juridictions 
devront alors reconnaître, selon un nouveau droit au regard, l’appropriation 
libre et consentie, en contrepartie de la surprivatisation économique, juri-
dique et atmosphérique du champ visuel commun.

11 Notons à ce propos la bataille des signalétiques entre les patronymes et les 
marques sur les entrées des salles d’exposition.


