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«How do you live» photo par Elsa Martinez, ENSP, untitled 46* «How do you live» photo par Yasmine Fdli Alaoui,  untitled 5*

* Ces photos ont été prises dans le 
cadre d’une expérimentation, durant la-
quelle un groupe de 30personnes ont du 
envoyer des photos de chez eux.
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«Where do you live» video par Arthur Sajas,  untitled 1, St denis, 93200* «Where do you live» video par Hussein Radi,  untitled 2*

* Ces vidéos ont été prises dans le 
cadre d’une expérimentation dans 
laquelle un groupe de 6 personnes 
ont du envoyer des courtes vidéos de 
moins d’une minute, des rues de st 
Denis.
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Paul Taurn, 
Curator et fondateur de 
TREV
Paul Taurn est aussi un 
jeune artiste et commissaire 
d’exposition. Né en Australie, 
il a grandi entre Tokyo et New 
York. Il est diplômé de Central St 
Martins et a poursuivi ses études 
au RCA de Londres.
Il commence lors de ses études un 
projet dans les banlieues proches 
de Londres, dans lequel il utilisa 
des bureaux désaffectés pour 
créer un musée itinérant. Cela 
lui vaudra l’attention de la presse 
internationale et une nomination 
pour le Turner Prize en 2013.
Depuis Paul s’est recentré sur un 
projet de longue haleine nommé 
le « Collectors pathos » – dont 
cette exposition est la dernière 
manifestation.

Louise Seval
Journaliste, critique d’art, 
éditrice en chef de OQNID 
et professeure de littérature 
contemporaine à Yale.
Louise Seval, est journaliste, 
philosophe et éditrice spécialisée 
dans les mutations de l’art 
contemporain depuis la récession 
économique de 2008. 
Elle est l’auteure de «Why Forget» 
sur la mémoire et la nostalgie en art.
Depuis 4 ans elle est éditrice en 
chef du magazine OQNID et 
participe activement à la revue de 
Yale University, où elle occupe une 
place de professeur en littérature 
contemporaine.

Dirk Kunst
Théoricien d’histoire de l’art, 
professeur de l’art du 21ème 
siècle à la Glasgow School of 
Art.
Dirk Kunst est théoricien d’histoire 
de l’art et professeur à la Glasgow 
School of Art. Il a consacré de 
nombreux articles et un livre 
à la définition de ce qu’est un 
commissaire d’exposition.
Il est responsable d’un laboratoire 
de recherche dédié au retour de l’art 
total au 21ème siècle.
Il organise depuis 2014 un forum 
international sur l’art total (Séoul, 
Tokyo, Toronto, Manchester), et 
lance cette année, pour sa première 
édition, la biennale de l’art total, à 
Berlin.
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Fait incontestable, il y a tant d’objets sur 
notre planète que personne ne réussirait à les 
répertorier tous. Aussitôt produits, aussitôt 
achetés, consommés, échangés ou collection-
nés.
Nous vivons dans un univers d’objets et 
chacun le parcourt à sa manière, selon des 
usages et des coutumes différents. Nous nous 
entourons d’objets par besoins, qu’ils soient 
utilitaires, affectifs, intellectuels, religieux... 
et ceux que nous choisissons portent une 
marque, celle de notre identité. Ne nous 
attardons pas sur la nature de ces objets, mais 
plutôt sur un système qui nous lie à eux ; la 
collection.
Ma motivation face à cette activité a été 
d’éclaircir certains comportements humains 
qui s’y rattachent. C’est pourquoi je vous 
propose de l’aborder. 

Le comportement des collectionneurs a 
fait l’objet de réflexions et d’études chez des 
philosophes, des psychologues, des médecins. 
Ceux-ci distinguent la collectionnomanie, 
qui n’est autre que la manie du collectionneur, 
et le collectionnisme, qui est le besoin pa-
thologique de rassembler des objets hétéro-
clites et inutiles, caractéristique de certaines 
formes de névrose obsessionnelle. 

La passion du collectionneur présente des 
degrés plus ou moins forts, allant de l’en-
gouement passager lié à une mode, au syn-
drome appelé «collectionnisme» qui rend le 
sujet lui même malheureux, face à une pas-
sion qui le dévore.

À l’origine même du mot, nous trouvons une 
définition possible, le vieux français nous 
disant que collectionner, c’est réunir. Nous 
dirons donc qu’une collection est une réu-
nion d’objets, autour d’un même thème. 

Une telle définition nous permet alors de 
parler de collections pour une passion ty-
pique : la recherche de l’idéal pour un objet 
particulier.
Au sens où non seulement le collectionneur 
est celui qui regroupe ce qui était dispersé, 
une collection étant composée d’objets liés 
par un point commun, mais cela dans le but 
qu’un jour, il ne soit plus question de cette 
dispersion : réunion finale, collection finie. 
Nous pouvons donc dire du collectionneur 
qu’il se fait fort de grouper l’ingroupable, de 
créer un ordre (limité) à l’univers qui l’en-
toure.
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«How do you live» photo par Elsa 
Martinez, ENSP
untitled 46

«How do you live» photo par Elsa 
Martinez, ENSP,
untitled 35
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Ecrit par Dirk Kunst

 
Quel est l’intérêt de la ‘curation’? D’un point de vue 
extérieur, c’est là une bête étrange. Peu connu du 
grand public, le ‘curator’ est devenu, en quelques 
années, un personnage clef  de l’art contemporain.  
En ce premier quart du 21e siècle il incarne peut-
être l’évolution le plus fascinante du monde de l’art 
(au sens large). 

  Avec la ‘curation’, l’Art total théorisé 
au 19ème siècle et popularisé par Wagner fait son 
retour sur le devant de la scène internationale. Une 
œuvre d’art totale se caractérise par l’utilisation 
simultanée de nombreux média et disciplines 
artistiques, et par la portée symbolique, philosophique 
ou métaphysique qu’elle déploie. Elle relève du désir 
de refléter l’unité de la vie. Le ‘curator’, se faisant 
artiste, scénographe, architecte, et conservateur, 
incarne le retour de l’art total.

  Le ‘curator’ prend en outre une place de 
plus en plus prépondérante dans le monde de l’art. 
Le pouvoir organisationnel du ‘curator’ le rend 
particulièrement apte à s’épanouir dans un monde 
à l’organisation de plus en plus complexe. L’activité 
curatoriale est caractérisée par la polyvalence et 
l’adaptabilité des compétences mises en jeu.  La 
prospection des artistes et des œuvres, l’accrochage 
et la mise en espace, la communication, le conseil 
aux artistes constituent, pour la majorité des 
commissaires d’art contemporain, le cœur de leur 
métier. Ainsi le « commissaire idéal » doit avant tout 
avoir de l’œil, mais aussi des capacités relationnelles 

et de travail en équipe tel un manageur commercial. 

Le ‘curator’ joue de l’organisation sensible pour tout 
s’accaparer, dans une démarche pouvant être autant 
scientifique ou pseudo-scientifique que romantique. 
Cet équilibre souvent attribué à l’architecte entre 
créativité et liberté d’un côté, et règles strictes de 
l’autre est transposé à la figure du ‘curator’ qui 
devient un nouvel auteur «fédérateur». 

Les «curators» (conservateurs) – mot anglais, venu 
du latin curator : celui qui prend soin –   sont 
nés dans les années 1980 et de la vogue de l’art 
contemporain. Ils préfèrent alors s’appeler ainsi, 
sans doute pour échapper à l’insigne ambigu 
du commissaire. Les musées et les biennales 
commencent alors à se développer partout dans le 
monde. Aux traditionnels conservateurs se sont ainsi 
ajoutés une flopée d’indépendants, moins formatés 
que les conservateurs institutionnels. 

  Comme le dit David Balzer dans son livre :

"Curatorism: how curating took over the art world 
and everything else": “We can’t know who organized 
the first art exhibition. It is even more difficult to 
propose a teleology of  curating, …1”

Cette profession est en effet entourée de mythes, 
chimères et ddées reçues. Qu’est-ce que le « curating 
»? Qui sont les commissaires d’exposition, que font-
ils réellement?
Ces questions sont de grande importance, non 
seulement pour les étudiants dans le domaine de « 
l’art » mais aussi pour le grand public.

1 Blazer, David. How curating took over the art world and everything else. Pluto Press, 

2015: 23

Le ‘curator’ se fait artiste, scénographe, architecte, et conservateur.

‘Curation’ What?
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Le ‘curator’ est aujourd’hui tellement envahissant qu’on 
peut le voir occuper chaque espace de nos vies, et sans le 
vouloir nous devenons tous le ‘curator’ de nos propres vies, 
sur instagram, dans nos choix de consommation, etc.
  Mieux vaut alors savoir de quoi il s’agit, puisque 
ce mot s’étend du domaine artistique à d’autres domaines, 
jusqu’à submerger complètement le monde. Ce mot est 
utilisé ici et là, sans que personne ne sache vraiment quelles 
en sont les définitions exactes.
Les commissaires eux-mêmes ne peuvent se décider, et 
certains d’entre eux commencent à rejeter le terme en 
essayant de trouver des substitutions appropriées.

Comme le dis Gregor Podgorski:

« Vous avez bien fait de ne pas prononcer le mot de « 
commissaire », que je déteste. En anglais on dit « curator 
». cependant je préfère de loin parler de « coordinateur » 
c’est-à-dire, celui qui rencontre tous les ennuis et qui prend 
les risques. Si on emploie le mot « commissaire » on pense 
tout de suite au côté administratif.»1

 C’est cette situation de confusion totale qui m’a 
intéressé. C’est pourquoi j’ai voulu clarifier les termes de 
commissaire et de « curating ». 
 Il est frappant de remarquer qu’il n’existe plus 
aujourd’hui d’équivalent du mot « curating » en français. 
Une traduction approximative serait: « concevoir une 
exposition, ou un événement» , mais cela élude toute une 
partie d’une signification beaucoup plus large. Dans la 
langue française, est d’abord « commissaire » un délégué du 
gouvernement ou du peuple (juge, député, technicien, haut 
fonctionnaire), le membre d’une commission spécialisée 
ou bien un fonctionnaire, un titulaire d’une charge 
permanente, comme le commissaire de police. Depuis le 
18eme siecle, le terme ‘commissaire’ inclut la notion de 
surveillance et de répression, loin de l’idée de créativité 
et liberté. Cependant il est clair que la charge symbolique 
de ce mot a bien changé au cours de l’histoire. Prenons sa 
définiton du francais medievale:

Étymol. et Hist. 1. 1310 « personne à qui l’on commet une 
charge, une fonction plus ou moins temporaire » (Langlois, 
Textes relatifs à l’hist. du Parlement ds Quem. Fichier); 
2. 1538 titre du titulaire d’une charge, d’un fonctionnaire 
(Ms. B.N. no9469-3 ds Jal1, s.v. commissaire de l’artillerie); 
3. 1845 « celui qui règle les détails d’une manifestation, 
d’une fête » (Besch.); 4. 1866 « membre d’une commission 
» (Lar. 19e). Empr. au lat. médiév. commissarius (de 
committere, v. commettre3) attesté en 1242 au sens de « 

1 https://journals.openedition.org/marges/505, Gregor Podgorski, entretien réalisé le 13 juin 2009

exécuter testamentaire » (ds Du Cange) et en 1309 au sens de 
« personne chargée d’une mission » (ds Nierm.).2

L’idée de mission temporaire se retrouve en moyen français .
son sens latin quant à lui si l’on fouille un peu plus loin 
l’étymologie, on trouve aussi cela du côté de l’étymologie 
latine de commission :
Empr. au lat. class. commissio du supin commissum de 
committere v. commettre proprement « action de mettre en 
contact » qui en lat. chrét. a développé les sens de « action de 
commettre une faute, un péché » et « réunion d’hommes »; 
sens A d’apr. commettre « préposer, confier une charge »; à 
rapprocher de B le m. fr. commetre une paine « infliger une 
peine » (ca 1360 Modus et Ratio, éd. G. Tilander, § 195, 59).

Cette etymologie fait clairement apparaitre que son sens ai 
radicalement changé et que que nous avons largement perdu 
le(s) sens originaire(s) lié(s) au terme.
Commissaire : Celui qui est chargé de certaines fonctions 
spéciales et temporaires.
Commissaire : du Latin commissum (voy. commettre), avec 
la terminaison arius ; provenç. comissari, comessari ; espagn. 
comisario ; ital. commissario.

Au Moyen-âge, commis est associé à charge, garde, soin, 
protection, ... ce qui est assez proche de curator.
L’idée de protection et de garde a donc pris le desssus dans 
la signification de commissaire, d’où son rapprochement 
progressif  à l’idée de controle et administratif.

Il semble qu’a travers les meandres de l’histoire que le terme 
anglais curator ai été plus fidèle à son sens original.

 Au sens le plus général, et étymologiquement, le mot 
‘curator’ peut être défini comme quelqu’un qui supervise, gère 
et garde quelque chose. Dans la Rome antique, par exemple, 
les ‘curatores’ étaient des personnes qui supervisaient 
différents départements de travaux publics; et à l’époque 
médiévale, le ‘curatore’ était un prêtre qui «prenait soin» des 
âmes.3

Par conséquent, nous dirons que ‘curator’ signifie 
essentiellement gardien. En discutant des origines du mot 
‘curator’ dans son livre, David Balzer cite David Levi Strauss, 
pour qui les commissaires étaient à l’origine mélange de 
bureaucrate et de prêtre»4, donc divisés entre la loi et la foi.
Balzer, prétend que cela n’est «... pas très différent du 
commissaire d’exposition contemporain au sein des grandes 
institutions artistiques. Ces commissaires s’appliquent a ce 
que l’art soit vénéré, mais aussi qu’ils servent d’outil au sein 
de la machinerie politique du musée ou de la galerie. »

  Selon Balzer ces premières significations du mot «suggèrent 
la dépendance et la réactivité plutôt que l’action directe et 
l’activité»5. 
 La racine latine du mot - cura - signifie attention.
Dans  ce contexte, ce sont les collections, et non le commissaire, 
qui sont au centre de l’attention6. Les  ‘curators’ étaient 
des gens qui travaillaient dans des musées de recherche, en 
prenaient soin de collections, et des expositions de montage7. 
l’Idée d’auteur y était complètement absente.

2 Source : (Trésor de la langue française) http://www.cnrtl.fr/etymologie/commissaire

3 Morton, Tom. A brief history of the word Curator. Phaidon. <http://uk.phaidon.com/

agenda/art/articles/2011/september/09/a-brief-history-of-the-word-curator/>, 30 April 2018.

4 idem

5 idem

6 idem

7 Morton, Tom. A brief history of the word Curator. Phaidon.2010

Un curieux mélange de 
bureaucrate et prêtre
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«L’Un et l’Autre», Kader Attia & Jean-Jacques Lebel, Palais de Tokyo, 2018, Paris, Photo

J’ai voulu essayer d’approfondir dans la suite de cet 
article certaines questions qui sont au cœur de ce qu’est le 
‘curating’, notamment :
Comment envisager le rapport entre l’artiste et le ‘curator’ 
? Quel est le rapport à l’espace du ‘curator’? Le terme lui-
même est il toujours pertinent dans le domaine de l’art? Les 
commissaires sont-ils vraiment nécessaires aujourd’hui et 
pourquoi? Et quelles sont les questions les plus discutées 
liées au ‘curating’ ?

 Plusieurs historiens et critiques d’art de 

renom, dont notamment Hans Ulrich Obrist et Terry 
Smith, ont exposé leurs recherches sur l’histoire et le 
développement de la profession. Ils ont voulu clarifier 
certaines des questions mentionnées ci-dessus pour 
leurs lecteurs. Les deux livres mentionnés consistent 
en des collections d’interviews. 
 En effet, pour Hans Ulbrich Obrist et 
Terry Smith (à moindre échelle), il n’est possible de 
comprendre comment la profession de commissaire 
d’exposition s’est développée qu’au travers 
d’interviews, d’expériences vécues, d’expositions 
et événements artistiques. Ils mettent en avant la 
diversité de parcours des acteurs qui ont fait l’histoire 
du ‘curating’, et la manière dont leur rôle a pu être 
très différent d’une époque à une autre, selon les 
lieux et personnes impliquées.
 L’interview est en effet un outil indispensable 
pour comprendre le rapport entre un individu et son 
vécu, ainsi que le monde qu’il a pu se créer. 
Car ce monde personnel est au centre de ce qu’est 
le ‘curating’. Ce monde fait de choses peut-être 
considéré comme l’essence même de ce qu’est le 
‘curating’: notre rapport aux objets.
C’est pourquoi parler de ‘curating’ renvoie 
nécessairement à notre culture matérielle.

notre rapport aux objets.

Le ‘curator’ contemporain
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L’exposition ‘Cosm-o-bjet: a Museum of 
Material Culture’ de Paul Taurn est l’occasion 
pour moi de m’intéresser à cette limite 
ambiguëe entre l’artiste et le commissaire 
d’exposition, mais aussi entre l’exposition et le 
musée. Paul Taurn, dans son travail « Collectors 
Pathos », explore cette nouvelle place que tient 
le ‘curator’. Il navigue dans les interstices et 
explore la relation que l’homme entretient 
avec les objets. Le « Collectors Pathos » fait 
converger des recherches méticuleuses sur les 
thèmes de l’archive, de la mémoire, de l’objet. 
Cette fiction anime le travail de Paul depuis 
plus de 8 ans (2009) et a pu être exposé à PS1 
Moma, Marian Goodman…
  Le ‘Cosm-o-bjet: a Museum of 
Material Culture’ est une exposition. C’est le 
travail d’un jeune commissaire d’exposition 
du nom de Paul Taurn.De manière subtile, 

Paul Taurn tisse pour nous une histoire de la 
relation de l’homme avec un monde devenu 
dépotoir. Dans cette dernière expérimentation 
du ‘Collectors Pathos’ nommée ‘Cosm-o-bjet: 
a Museum of Material Culture’, il explore 
précisément la relation qu’entretiennent 
l’artiste, l’architecte, et le ‘curator’. Son projet 
part d’une intention artistique pour finir avec 
un espace architecturé – le tout sous la figure du 
‘curator’. Cette nouvelle étape du projet est une 
remise en question de notre regard et de notre 
relation avec « l’objet ».
Il questionne les jeux de langues et d’espace qui 
nous abordons chaque jour, à chaque instant, de 
manière totalement « naturelle », sans jamais se 
demander : pourquoi ?
Le Museum of Material Culture n’est pas 
porteur d’un grand discours idéologique, il ne 
vise pas à radicalement changer notre rapport 
avec l’objet. C’est une expérimentation, dans 
la même veine historique que certains musées 
imaginaires tels que les expositions imaginées 
par Harold Szeemann dans le cadre des 
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Paul Taurn:
Un ‘Curator’ de son 

époque

6



C
O
SM
-O
-B
JE
T

C
O

SM
-O

-B
JE

T

Liste d’objets:
cosm-o-bjet7
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«musées des obsessions».
Il cherche à produire de nouvelles lectures 
possibles à travers l’utilisation du critère. ‘Cosm-
o-bjet: museum of material culture’  est le portait 
d’une organisation relationnelle extrêmement 
compliquée, entre les objets, mais aussi entre nous 
et l’objet – tellement compliquée qu’elle en devient 
incompréhensible et chaotique.
Cette exposition est ainsi un commentaire sur la 
panique et la désorientation que nous procurent 
nos vies.
Pour comprendre la théorisation d’un projet tel que 
le ‘Cosm-o-bjet ‘ il est important de revenir sur les 
opinions et les différents regards critiques qu’ont 
pu avoir certains commissaires et artistes sur le 
terme «curation » au cours de l’histoire, pour mieux 
définir le terme de nos jours, étant donné la place 
prépondérante du commissaire dans tout ce qui 
touche aux arts, et l’utilisation excessive de ce terme 
qui peut en atténuer la valeur.
La définition du mot commissaire a changé au 
cours de l’histoire. Il semble que l’on revienne 
aujourd’hui à son sens initialement très large et 
général. 

Je vais plonger dans les raisons possibles qui l’ont 
amené à cette évolution redéfinissant le rôles de 
commissaire aujourd’hui.
L’exposition de Paul Taurn est exemplaire dans la 
manière dont il traite cette convergence. Mais c’est 
bien le résultat d’une longue aventure qui a vu le 
rôle du commissaire complètement se transformer.
Je vais explorer comment aujourd’hui les rôles 
des artistes et des commissaires se mélangent et 
produisent des résultats inédits, ouvrant ainsi 
une voie possible de conciliation de tous les arts 
(musique, art, architecture, danse, etc.) sous la 
casquette du commissaire.
 L’exposition ‘Cosm-o-bjet: a museum of 
material culture’ est une matérialisation possible 
de ce que veut dire être ‘curator’ aujourd’hui. Les 
limites y sont floues entre artiste et commissaire, 
entre espace et œuvre, entre exposition et musée. À 
la lisière de tout les arts se profile le retour de l’art 
total.

Flying objects
cosm-o-bjet

8
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Sous la casquette de commissaire Paul Taurn s’accapare 
différents domaines. Est-il artiste? Architecte ? 
Commissaire?  Allez savoir, cela au final a très peu 
d’importance.
 Tom Morton, un conservateur du British Art 
Show, l’exposition la plus influente de l’art britannique 
contemporain, questionné sur le sujet, a défini le terme 
de ‘commissaire’ de façon très générique, selon trois 
étapes de son développement. La première, à laquelle 
nous avons déjà fait référence, part de l’étymologie du 
mot ‘curator’ pour en faire une définition historique, 
restée relativement stable jusqu’à dans les années 60 1.

C’est seulement au 20ème siècle, déclare Morton, que 
le terme de  ‘curator’ a commencé à être utilisé plus ou 
moins de la façon actuelle, décrivant une large catégorie 
de fabricants d’exposition. C’est la deuxième phase de 
développement décrite par Balzer.

 
 D’après Balzer, grâce à des révolutionnaires 
comme Duchamp « les concepts d’exposition et de 
conservation ont été modernisés 2, ce qui les rapproche 
une signification plus contemporaine. Signification que 
décrit Kate Fowle, conservatrice en chef  du Garage 
Museum of  Contemporary Art de Moscou dans son 
article « Who cares? Understanding the Role of  the 
Curator Today »:

“With the charge of  researching, acquiring, documenting, 
and publicly displaying art, the curator becomes the 
propagator of  taste and knowledge for the public 
“good”. The curator becomes a connoisseur as much 
as an administrator. His or her role is expanded beyond 
“overseeing” to encompass what Foucault calls “the 
cultivation of  the self ”3.

Il nous semble en effet intéressant de mettre l’idée de 
« culture de soi » au centre du développement fulgurant 
de la figure du « curator ».
 
En ce sens, Fowle mentionne Harald Szeemann comme 
celui étant le premier « curator » indépendant. Il aurait 
changé la façon dont nous voyons la pratique curatoriale 
et les commissaires d’exposition4.

1 page 4 «Un Curieux mélange de Bureaucrate et Prêtre

2 Blazer, David. How curating took over the art world and everything else. Pluto 

Press, 2015: 30

3 Fowle, Kate. Who cares? Understanding the Role of the Curator Today. Independent 

Curators International. <http://curatorsintl.org/images/assets/Fowle_Kate.pdf>, 30 April 2018.

4 idem

Avec Walter Hopps,
 
“ he shared a desire to challenge the bureaucracy of  
institutions, earning reputations for actively questioning 
the form of  exhibitions as well as for their sustained 
engagement with artists and their work”5.

 Cette remise en cause de la forme de l’exposition 
et leur relation aux institutions est au centre de ‘Cosm-
objet: a Museum of  Material Culture’. Une remise en 
cause formelle et organisationnelle passe nécessairement 
par un changement de regard.

 Daniel Birnbaum, directeur de Moderna Musset à 
Stockholm, dit que Szeemann « était le commissaire 
d’exposition le plus influent de sa génération - et, 
sans doute, le plus influent de tous les temps, puisqu’il 
définissait pratiquement le rôle du « curator » tel que 
nous le comprenons aujourd’hui.»6 Szeemann définit 
à lui seul l’attitude impertinente du commissaire d’art 
contemporain, ce coté bad-boy très apprécié par les 
institutions aujourd’hui.

  Lors de son travail à la Kunsthalle de 
Berne, Szeemann, plutôt que de travailler avec une 
collection permanente, a eu la chance d’improviser et 
ainsi d’utiliser pleinement son potentiel. «Vivre dans sa 
tête: Quand les attitudes deviennent la forme », qui a 
eu lieu à la Kunsthalle de Berne en 1969, est considérée 
comme la plus célèbre.7. Il a réévalué la compréhension 
de ce qu’est une exposition d’art et permit aux artistes 
d’exposer leurs œuvres, mais aussi leurs attitudes.

Les artistes étaient libres de changer l’espace de la 
galerie, et même, comme dans le cas de Richard Long, 
de quitter les locaux. Cette pratique désormais courante 
était à l’époque révolutionnaire. Bien que se qualifiant 
modestement de «faiseur d’expositions», Szeeman 
«représente la conception romantique du ‘curator’ 
comme partenaire inspiré de l’artiste, un acteur créatif  
qui génère des idées et des structures originales à travers 
lesquelles l’art entre dans la conscience publique. »8

5 idem

6 Birnbaum, Daniel. When attitudes become form: works, concepts, processes, 

situations, information. Artforum, 2005:

7 The show that made Harold Szeemann a star. Phaidon. <http://uk.phaidon.com/

agenda/art/articles/2013/february/08/the-show-that-made-harald-szeemann-a-star/>, 30 April 

2018.

9   Idem

La Revolution Curatorielle
Szeemann

10



C
O
SM
-O
-B
JE
T

C
O

SM
-O

-B
JE

T

«Live in Your Head: When Attitudes Become Form» ICA London, Harald Szeemann

«Live in Your Head: When Attitudes Become Form», Kunsthalle, Berne,  Harald Szeemann,  1969, Photo11



Installation view, Lissitzky-Kabakov, curator Ilya Kabakov Garbage White Painting, 1991; Two Vitrines with Objects, 2007; 16 Ropes, 
1986; Box with Toys, Kitchen Objects, Clothes, n. Vienna 2014
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Pour son interview avec le journal «The Guardian», 
Hans Ulrich Obrist l’un des commissaires d’exposition 
contemporain les plus reconnus aujourd’hui, ‘curator’ de 
la serpentine galerie de Londres, parle du début de sa 
carrière de commissaire. 
Les ‘curators‘ avaient selon lui quatre fonctions 
principales:

1. Préserver l’art;

2. Sélectionner de nouvelles œuvres;

3. Connecter les œuvres à l’histoire de l’art;

4. Les organiser et les exposer..1

1 Jeffries, Stuart and Nancy Groves. Hans Ulrich Obrist: the art of curation. The 

Guardian, 23 March 2014. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/mar/23/hans-

ulrich-obrist-art-curator>, 1 May 2018.

Mais lui voulait en faire plus. Il dit: « Quand je suis 
devenu ‘curator’, je voulais aider les artistes. Je pense à 
mon travail comme une sorte de catalyseur et de sparring 
partner.»2 Il voulait aider les artistes à réaliser les projets 
qui leur tenaient à coeur mais qui, pour certaines raisons, 
avaient été rejetés par d’autres conservateurs. Il voulait 
également suivre les idées de Szeemann sur les formes 
d’exposition:
 
«J’essaie d’élargir la notion de commissariat. Les 
expositions ne doivent pas seulement se dérouler dans des 
galeries, il ne suffit pas d’exposer des objets. L’art peut 
apparaître là où nous l’attendons le moins. »3

 Mais peu de temps après l’apparition de cette 
nouvelle interprétation du terme ’curator’, une autre 
évolution de sens a eu lieu. Dans les années 90, un 
changement radical se fait dans la pratique curatoriale, 
Le ‘curator’, jusqu’ici fédérateur de différents corps de 
métier, cherche à faire valoir sa place en tant qu’auteur. 
Il est intéressant de faire l’analogie avec le métier 
d’architecte pendant la Renaissance, où l’architecte 
cherchait désespérément à se faire valoir en tant qu’auteur, 

2 Idem 

3 Idem

Curated Life
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échappant à l’anonymat des corporations médiévales.

 À l’époque où les ‘curators’ doivent être leurs 
propres graphistes, consultants, gestionnaires de projet, 
agents de relations publiques, spécialistes du marketing 
et architectes, la définition du mot ‘curator’ est devenue 
tellement floue qu’elle peut être appliquée à pratiquement 
tous ceux qui supervisent quelque chose.

Comme l’a dit Maria Carmen Ramirez, historienne de 
l’art, critique et conservatrice spécialisée en art latino-
américain dans son interview avec Terry Smith:
 
« Au cours des quinze dernières années, nous avons assisté 
à une transformation importante du rôle et de la fonction 
des pratiques curatoriales. En fait, le conservateur n’est 
pas seulement devenu un agent catalytique de la pratique 
artistique et sociale, mais le métier lui-même s’est assimilé 
à la culture dominante. Le terme apparaît partout, de la 
mode à la nourriture aux lunettes; il a été popularisé. »4

 Cela a causé notre situation actuelle, caractérisée 
ansi par Justin Hammond, le commissaire du Catlin 

4 Smith, Terry. Talking contemporary curating. Independent Curators International, 

2015: 230.

Art Prize : « everyone is a curator now...»  Hammond 
affirme que le terme est devenu omniprésent dans son 
sens détourné et déformé. En effet, un bon exemple peut 
être un « curated lifestyle » Steven Rosenbaum décrit 
aussi ce phénomène dans son article pour Forbes. Il dit 
par exemple qu’aujourd’hui, les gens sont tellement 
submergés par les information qu’ils reçoivent qu’ils 
trouvent une structure, un rythme confortables, où ils 
peuvent filtrer toutes les choses inutiles.5.
 
 Cela signifie faire attention à chaque détail, dans 
l’idée de pouvoir tout contrôler. «Prenez la vie entre 
vos mains» : cette idée est soutenue par de nombreux 
blogueurs, vloggers, youtubers. Les gens essaient de vivre 
consciemment et «curate» chaque étape de la façon dont 
ils se réveillent le matin, à la quantité d’applications 
iPhone qu’ils achètent, et au contenu de leur assouplissant. 
Cela s’est propagé dans la culture pop et est devenu «à la 
mode» et «cool». 
Les sites web « Curated lifestyles » sont remplis de conseils 
sur la façon de choisir consciemment sa bougie parfumée 
ou de tenir son journal intime. 

5 Rosenbaum, Steven. A Framework For Living The Curated Life. Forbes, 10 May 

2015. <https://www.forbes.com/sites/stevenrosenbaum/2015/05/10/living-the-curated-life-a-

framework/#4a1619ce295d>, 1 May 2018

La première pièce de l'exposition Take Me (I'm Yours) et ses empilements d'habits signés Boltanski (Crédits image : Monnaie de Paris), 
Curator Hans Ulrich Obrist
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Dominique Gonzalez-Foerster, «Costumes & Wishes for the 21st century», Schinkel Pavillon, Photo
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 Un autre exemple est celui d’un jeu de suicide en 
ligne ou des adolescents de différents pays doivent réaliser 
des défis, et se suicider à la fin. Ce jeu se propageait dans 
les réseaux sociaux et était supervisé par des ‘curators’ du 
jeu.
 
  En raison de cas comme celui-ci, les 
opinions sur la curatelle contemporaine ont maintenant 
une touche de désillusion et de frustration. Cela provient 
de la surutilisation actuelle du mot. Morton souligne ceci 
en citant un comédien stand-up Stewart Lee. Dans son 
article pour le Financial Times, Lee commente durement 
comment il a été nommé commissaire d’un week-end de 
comédie et de musique à Londres:

 
«Je suis curator. Quel mot mort. On dirait que quelqu’un 
remue des crottes dans une cuvette avec un bâton. Si 
quelque chose est organisé, et défini, alors il est déjà figé 
et délabré  »6

P Par conséquent, de nombreux conservateurs d’art 
contemporain refusent de se qualifier de ‘curators ‘et 
entreprennent de ridiculiser l’idée de ‘star-curator.’ 

6 Lee, Stewart. Joking apart. Financial Times, 22 April 2011. <https://www.ft.com/

content/a8066bc2-6b9e-11e0-93f8-00144feab49a>, 30 April 2018.

En 2013, les organisateurs de l’exposition Royal Academy 
Summer, ayant pour rôle promouvoir l’art et les artistes à 
travers l’exposition, l’éducation et le débat, ont refusé d’être 
appelé ‘curators’, préférant le terme «coordinateurs» 7 . 

  On peut dire que le sens du terme est simplement 
revenu à ses racines. Parce que, comme il a été mentionné 
ci-dessus, ce terme était initialement utilisé de nombreux 
domaines différents du domaine artistique, portant une 
signification générale de superviseur ou de gestionnaire.

7 Gardner, Anthony. All Curators Now. The Economist, December 2013.
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Variante 1 :

J’ai toujours aimé faire des tas. De rien du tout. Ou 

presque. Au début — c’était pour le feu — on amassait du 

bois. Les brindilles moi, je trouvais qu’elles avaient toujours 
une personnalité, un personnage singulier. Et je leur don-

nais des noms. Comme twig, brandy, pendante et dépen-

dante, absor, gué. Et puis j’ai commencé à collectionner 

leurs noms aux brindilles. Je faisais des tas de noms et de 

mots dans ma tête. Je les allongeais, raccourcissais, je les 

mettais à l’envers, dans tous les sens, je les assemblais, les 

oubliais, les laisser disparaître, revenir, plus dur, aguerri, 

parfois on aurait dit des vieux combattants ou des esprits 

frêles. Frêle, tiens. Comme écarquille. Ou nimbe. Oh et on 

faisait aussi d’autres tas. On faisait des tas de tas à vrai dire. 

Des tas de ceci, des tas de cela. On avait des tas d’objets 

insolites qui s’étaient perdus dans la vie. On était un peu 

comme un abri pour ces esseulés, si beaux. Elles étaient 

ravissantes ces petites choses qu’on recueillait un peu par 

hasard. Quand on s’arrêtait un instant, qu’on prenait des 

chemins de traverse, qu’on tombait sur une personne puis 

amoureux, qu’on commençait à voir flou et flottant, qu’on 
s’remettait dans nos flottilles à reflets, là on faisait des 

rencontres… on atterrissait à Artemis, zone d’errance des 

oubliants…

Mej Noon
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 La problématique la plus discutée par rapport au ‘cu-
rator» est probablement celle qui voit le ‘curator’  «rempla-
cer» l’artiste. Un flou ambigu qui crée entre ces différentes 
disciplines qui se juxtaposent et se fécondent. Les hybrides se 
multiplient. Terry Smith parle de cela en se disant «artiste en 
tant que ‘curator’ et ‘curator’ en tant qu’artiste». Dans son 
livre «Sur la Curatelle» Boris Groys écrit:

«Quand il s’agit de cela, le conservateur contemporain fait 
tout ce que l’artiste contemporain fait. Le commissaire indé-
pendant parcourt le monde et organise des expositions com-
parables à des installations artistiques - comparables parce 
qu’elles sont le résultat de projets curatoriaux individuels, de 

discussions, d’actions. Les œuvres présentées dans les exposi-
tions jouent le rôle de documentation d’un projet curatorial. 
En effet, aujourd’hui nous pouvons dire que les œuvres d’art 
des conservateurs sont leurs expositions installées. Et il y a 
encore un pas de plus vers les ‘curators’ qui deviennent des 
artistes.»1

Un bon exemple de cela est une exposition appelée «Cura-
ting Degree Zero Archive», présentant la documentation de 
plus de 100 ‘curators’ comme «un échantillon représenta-
tif  du discours critique du commissariat au début du XXe 
siècle».2.

L’exposition voyage en présentant ces archives comme des 
œuvres d’art. Cela possède un grand potentiel éducatif  et 
peut être considéré comme faisant partie d’une tendance 
plutôt nouvelle en ‘curation’ appelée «Tour Éducatif» qui 

1 Groys, Boris. On the Curatorship. Art Power, 2008:50.

2 Richter, Dorothee and Barnaby Drabble. Curating Degree Zero Archive. Oncurating.

<http://www.on-curating.org/issue-26-reader/curating-degree-zero-archive-20032008.html#.

WQYvhhPyvIV>, 30 April 2017.
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L’artiste qui fut ‘curator’ , 
qui fut artiste, scénographe, 

conservateur, architecte, 
qui avala le monde

Curating Degree Zero Archive 2008, Photo.
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distingue le curatif  contemporain de ses précédents «en met-
tant l’accent sur le cadrage et la médiation de l’art et la cir-
culation des idées autour de l’art. ».3

  Les ‘curators’ se concentrent maintenant 
beaucoup sur le «para-curatoire» : “conférences, projec-
tions, expositions sans art », soit tout ce qui ne nécessite pas 
une production réelle de quelque chose qui peut être exposé. 

De plus en plus de conservateurs jouent le rôle de ‘qua-
si’-artistes. Musées et autres types d’espaces où ils travaillent 
peuvent être considérés comme leurs studios. Et la curation 
occupe une place très importante voir la plus importante de 
l’expérience du visiteur. Puisque les expositions montrent 
maintenant non seulement des objets statiques mais aussi 
des performances, des happenings et différents types d’évé-
nements éducatifs, l’exposition peut être considérée comme 
un travail en cours, en constante évolution.
 La pratique curatoriale sans art, qui devient en soit 
une œuvre d’art, voila ce qu’est le cosm-o-bjet. Un déplace-

3 O’Neill, Paul and Mick Willson. Curating and the educational turn. Open editions, 

2010:13.

ment de regard par la modification des règles, qui fait appa-
raître de l’art. Le jeu réside dans la modification des critères; 
le but, sans être tout à fait éducatif, est une remise en cause 
personnelle.
 Ainsi, lorsque le ‘curator’ se produit sans artiste, il 
peut sembler que la production d’art est maintenant sous 
le pouvoir des commissaires d’expositions. Certes le rôle de 
l’art doit rester «entre les mains» des artistes. Mais les artistes 
eux mêmes ne traversent-ils pas les frontières pour devenir 
des  ‘curators’?
Dès 1855, Gustave Courbet organisait son propre spectacle, 
un acte de rébellion contre le système et l’Exposition univer-
selle française à Paris. Courbet, alors âgé de 36 ans, digérait 
mal le refus de la quarantaine d’œuvres qu’il proposait à la 
Commission Impériale. Il bénéficie d’un laisser-passer ob-
tenu grâce à sa médaille pour « L’Après Dîner », mais son 
audace à vouloir figurer autant sinon plus que Ingres passe 
très mal.  Devant le refus signifié face à son «Atelier» il de-
mande à Bruyas de l’argent en urgence pour construire non 
moins rapidement un pavillon fait de bois et de briques qui 
accueille quarante de ses toiles. L’exposition est intitulée : « 
Le réalisme, par Gustave Courbet, propose aux visiteurs 40 
tableaux de son œuvre. Prix d’entrée 1 franc ». Il y exposait 

Photo du pavillon de l’exposition privée de Gustave Courbet en marge de l’Exposition universelle de 1855.
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entre autres L’enterrement à Ornans et l’Atelier du peintre, 
deux toiles posant de nombreux problèmes au jury. Ce fut le 
premier salon indépendant de l’histoire de l’art.
De même au 20ème siècle, Damien Hirst organisa l’exposi-
tion de ses propres œuvres. Dans ces deux cas, il s’agit dune 
réaction à l’inadéquation et au manque de soutien de la part 
d’institutions castratrices.4

 
C’est pourtant aujourd’hui un phénomène commun. Chaque 
année par exemple, le MoMA invite un artiste à réunir des 
artistes ou œuvres pour créer une exposition dans le Musée. 
Laura Hoptman, conservatrice du département de peinture 
et de sculpture, partage ses commentaires sur ce projet:
 
« des conservateurs comme moi, qui ont été formés en tant 
qu’historiens de l’art et qui ont travaillé
pendant un certain temps, en sont venus à avoir des systèmes 
d’exposition . Nous regroupons les objets en fonction de cer-
tains critères, qui varient selon le type d’exposition que nous 
réalisons, le type de matériel que nous affichons et le type de 
public que nous essayons d’atteindre ... Les expositions de 
la galerie sont très planifiées; Des maquettes de galeries et 
d’œuvres d’art sont créées et les œuvres sont disposées long-
temps avant de pénétrer dans les galeries et de commencer 
à être accrochées. Les objets sont choisis pour leur beauté et 

4	 Vidokle,	 Anton.	 Art	 Without	 Artists?	 E-flux,	 May	 2010.	 <http://www.e-flux.com/

journal/16/61285/art-without-artists/>, 30 April 2018

leur signification historique, mais aussi pour leur rôle dans 
ce qui peut être vu comme une sorte de symphonie visuelle 
d’objets qui existent d’eux-mêmes mais aussi de concert les 
uns avec les autres.»5

Les artistes, dit-elle, travaillent différemment. Ils ne sont sou-
mis à aucune règle et n’ont pas à choisir des objets qui se 
rapportent les uns aux autres chronologiquement ou stylis-
tiquement. 
 
«Au lieu d’être submergé dans une sorte de récit plus grand, 
les œuvres d’art de cette exposition de l’artiste, brillent à tra-
vers des objets uniques et beaux en eux-mêmes. Ils se tissent 
des liens aux les uns aux autres ... d’une manière très intui-
tive.»6

 

5 Hoptman, Laura. A Curator Observing an Artist Being a Curator. MoMA, 8 November 

2012. <https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/08/a-curator-observing-an-artist-being-

a-curator/>, 1 May 2018

6  Hoptman, Laura. A Curator Observing an Artist Being a Curator. MoMA, 

8 November 2012. <https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/08/a-curator-observing-an-

artist-being-a-curator/>, 1 May 2018
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Installation view of the exhibition, "100 Useful Objects of Fine Design (available under $100)."
September 16, 1947–January 25, 1948. Photographic Archive. The Museum of Modern Art Archives, New York. IN357.12. 
Photograph by Soichi Sunami.
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Voila ce qui réside au centre de l’intérêt que je porte à la re-
lation entre artiste et ‘curator’ : d’un côté une liberté sans li-
mite, sans règles, mais qui semble souvent arbitraire, gratuite 
et sans véritable sens ; de l’autre, des règles très présentes, et 
un jeu maniériste qui s’opère en son sein. Les règles impo-
sées par la pratique curatoriale sont un terrain fertile pour 
l’expérimentation. Pourtant, souvent, les outils d’expérimen-
tation manquent au commissaire.
Les outils d’organisation sont avant tout spatiaux. Cela im-
plique nécessairement un jeu d’espace qui s’apparente à l’ar-
chitecture, elle même très réglée.

Architecture - art – curation : voila un beau programme 
d’Art Total.

«L’Ennemi de mon ennemi» Neil Baloufa, Palais de Tokyo,Paris,  2018, photo d’Ensemble

Dirk Kunst
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Expérimentation à usage thé-
rapeutique réf.HJ7.591 ; Nous 

sommes les enfants ingrats d’un fils 
de chien.

Le monde n’a jamais été pour 
moi quelque chose comme une 
évidence, une donnée naturelle. 
Avant d’éprouver, aux confins 

où s’affrontent douleur et joie, la 
nécessité de ma mission, comme 
une injection métaphysique, je ne 
me suis, à aucun moment, senti 

chez moi, sur cette terre qui n’est 
autre qu’un immense dépotoir…
tout ici bas est jeté sans raison, 
tout ici bas est immédiatement 
et sans hésitation d’une hostilité 
répugnante…C’est pourquoi je 
ne me mêle pas au monde, ni 

même du monde. La collecte est 
déjà composition d’un monde, le 
mien, car en chaque chose que je 
possède j’existe. Je suis expansif  et 
souverain. Je m’estime suffisam-

ment pour me croire supérieur et 
s’il est une chose sur laquelle on ne 
peut et ne doit avoir aucun doute, 

c’est son propre surplomb. Les 
choses du monde sont faites pour 
être administrées et dominées par 
des êtres puissants et souverains ; il 
n’y a rien ici que mondes à créer, 
mondes à faire, mondes à soi. Et 
sur terre si l’on n’est pas proprié-

taire on n’est rien. Le monde 
n’est qu’un entrepôt hasardeux, et 
l’harmonie est une illusion dange-
reuse car en chaque chose le pour-
rissement menace, la mort violente 
guette. Les choses ne s’animent et 
ne palpitent qu’une fois prises en 
main, hospitalisées, abritées du 

Gel, du marécage du monde et de 
ses créatures vénéneuses. J’ai bâti 
mon empire de choses avec une 

rigueur et une logique implacable, 
qui m’est propre, tout à fait singu-
lière et que je ne décrirai point car 
les mots me manquent et l’espace 

est assez loquace, mon musée 
parle aussi, écoutez le, suivez ses 
lignes, ses empans, ses empalés, 
ses envergures, pénétrez-vous du 
lieu et vous en éprouverez la lo-

gique, c’est là la seule façon de me 
comprendre et je lègue mon esprit 

immortel à l’humanité !
Mej Noon
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ENTRETIEN AVEC PAUL TAURN

propos recueillis par Louise Seval, 2018

LS:
Nous nous sommes rencontrés il y a peu, en décembre 
2016, et tu m’as proposée, très vite, ce rôle d’interlo-
cutrice pour une exposition peu commune. Cette pro-
position m’a séduite, mais elle m’a aussi étonnée par sa 
spontanéité – l’expression d’un esprit audacieux, impul-

sif, ouvert au hasard et aux risques. 

Ton travail artistique, cependant, montre un esprit très 
méthodique, plein de délibération. Ton oeuvre semble 
menée par une organisation tenace. 
Par exemple, pendant dix ans (depuis 2007), ton travail 
s’est organisé autour d’un projet central, le ‘Collectors 
Pathos’, qui comprend différents modules.  Dont cette 
nouvelle exposition qui en est la dernière manifesta-
tion. Les termes de « collectionneur » et de « pathos 
» évoquent cet esprit d’organisation bien posée. Quel 
rôle, alors, joue l’aléatoire, le hasard, l’impulsion dans 
ton travail de création, dans ton processus artistique, 
qui semble si méthodique ?

PT :
Je pense que construire une œuvre nécessite de s’ex-
poser au hasard, et à l’expérimentation. L’œuvre nous 
pourra nous mener à l’erreur, au ratage, ou parfois à 
une réussite.

Mais en dehors de cette évidence, qui constitue l’es-
sence même de l’art, mon projet actuel « M.M.C », est 
né d’un projet à la fois critique et audacieux, celui de 
donner forme à un sentiment de panique ou de claus-
trophobie. C’est une continuation directe de ce que 
j’avais entrepris avec ‘Collectors Pathos’ ; ici je conteste 
les critères par lesquels nous organisons l’espace, mais 
aussi donnons de la valeur. Dans ce projet il est question 
d’expérimentation.

L’audace, c’était de bâtir un lieu au sein duquel notre 
vision sur la valeur des choses serait explosée, que la 
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Szeemann turned an apartment into a museum. Brian Forrest / ICA LA
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panique soit non seulement tangible, mais qu’elle pro-
duisent des formes d’organisation presque malgré elle, 
comme contre son gré. Ce que j’organise, c’est ce dé-
placement du regard. 

Ce que j’archive, c’est nous. Ce que j’invente, c’est un 
temps qui échappe à notre unité de mesure chronolo-
gique. Si j’ai nommé cette œuvre « Musée », et si j’ai 
regroupé des objets de tout genre en utilisant des cri-
tères de catégorisation inhabituels, c’est peut-être, tout 
simplement, pour me permettre de la légèreté dans le 
fatras de ma vie.

LS:
Au CentQuatre/Pioneer Works, vous montrez une 
oeuvre, ou du moins une organisation de l’espace par-
ticulière. Voyez-vous votre travail en tant qu’artiste ou 
commissaire d’expo ?

PT :
Il me semble qu’aujourd’hui, que la vieille limite que 
nous faisons entre le commissaire d’exposition et l’ar-
tiste n’a plus lieu d’être. Ce que je présente ne peut pas 
se comprendre en tant qu’œuvre, car c’est un ensemble.

C’est l’exposition ; son contenu, sa forme, et son organi-
sation. Si nous restons sur des catégorisations
classiques alors, oui, je suis commissaire de cette exposi-
tion. Cependant comme vous le savez bien, les catégori-
sations dogmatiques, c’est pas trop mon truc.

LS:
Parlez-nous de l’exposition que vous organisez.

PT :
L’idée de ‘Museum of  material culture’ ou  ‘Jeux d’es-
pace’ était un peu différente au début, puisque l’on 
m’avait demandé de faire l’exposition sous un titre dif-
férent. Il était censé s’appeler « Catégorisation nouvelle 
». 
Mais ensuite, j’ai légèrement changé de sujet en es-
sayant de lui donner une portée quelque peu différente 
; je me suis dit : « Catégorisation ? Qu’est-ce que cela 
veut dire ?  “Et encore”, qu’est-ce que “nouveau” est 
supposé vouloir dire ?
En pensant aux objets d’aujourd’hui, je me suis deman-
dé : Mais qu’est-ce que cela signifie pour un architecte, 
un industriel, ou pour le visiteur ?  
En conclusion tous ces mots ont subi des changements 
de sens considérables, et j’ai pensé que la question de-
vait être abordée d’un point de vue différent.

LS:
Le paysage et l’architecture que vous proposez dans 
cette exposition semblent à premier abord complément 
chaotique, pourtant sans qu’elle soit mise en exergue on 
comprend au fur et à mesure de l’exposition qu’il y a 
une organisation sous-jacente. Pouvez-vous nous parler 
de cette organisation spatiale, à la fois déconcertante, et 
intrigante?

The ICA LA has reconstructed Szeemann's apartment/museum and show inside its main gallery. Brian Forrest / ICA LA
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quement une myriade de catégorisations de par son 
emplacement (intérieur/extérieur), son appartenance 
(publique/privé), etc.

  En cela je trouve très intéressant le travail de 
Lyotard sur le Différend1.

Il argumente que le dialogue est un jeu de langage 
qui peut être compris de manières différentes selon 
un extra-référentiel qui est absent dans le jeu en soi. 

Ainsi tout le monde n’est pas égal dans ce jeu de lan-
gage qu’est le dialogue. Car la connaissance de ces 
extra-référentiels varie énormément selon la culture.
D’après cette pensée on peut donc imaginer que non 
seulement les participants ne sont pas égaux face à 
leur connaissance des extra-référentiels, mais aussi 
que ces derniers peuvent également varier. Si les ex-
tra-référentiels peuvent varier, alors il y a une multi-
plicité de manières de jouer et cela désavantage moins 
un groupe par rapport à d’autres.

De cette manière le langage serait un jeu paramé-
trique, où les règles sont définies par les extra-réfé-
rentiels. 
Si les extra-référentiels peuvent changer, alors ce sont 
des critères de catégorisation.

 Le jeu d’espace que je mets en place ici a 
quelque chose de similaire.

1 Le Différend, Jean- Francois Lyotard, Editions de minuit, 1984
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PT :
Vous aviez raison d’insister sur l’organisation spatiale 
de l’exposition, car c’est le cœur même cette dernière. 
Cette exposition est une remise en cause totale de la 
manière dont nous voyons le monde à travers certaines 
catégorisations. 

L’étrangeté qui s’en dégage et le caractère déconcer-
tant sont nécessaires pour installer la confusion chez le 
visiteur.

Mon exposition est un lieu de désorientation, c’est la 
désorientation qui permet d’y entrer mentalement et 
d’en faire l’expérience. 
Ensuite des « patterns » reconnaissables d’organisation 
nous ramènent lentement vers la familiarité, et une or-
ganisation possible, mais inconnue. C’est dans cet in-
terstice vague que naît la fiction et la spéculation ; cela 
permet de s’immiscer une poésie inattendue.

LS:
Un manège, un échafaudage, un lit, un frigo….. Vous 
mettez en scène des objets dans des configurations com-
plètement extra-contextuelles. Qu’est-ce qui vous inté-
resse dans ce genre de rapprochement ?

PT :
C’est vrai que je m’intéresse beaucoup aux objets sou-
tirés de leur contexte. Le contexte donne une symbo-
lique à un objet qui lui attribue quasiment automati-

Antiques from Szeemann’s collection of his Grandfather’s things
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Les objets eux intériorisent des extra-référentiels, qui 
sont issus de leur contexte, tel que leur valeur moné-
taire ; mais surtout qui leur sont intrinsèques : leur 
poids, leur matérialité, leur degré technologique… 
etc.

Selon le choix de critère de catégorisation (que je 
substitue ici à extra-référentiel), l’organisation spatiale 
varie de manière substantielle, et modifie la manière 
dont on comprend l’espace.

Dans cette exposition il y a rapprochement entre 
jeux de langage et jeux d’espace.

LS:
Dans tes entretiens et dans les textes de présentation 
de ton travail, tu mentionnes souvent ton intérêt pour 
la littérature. Ton Collectors Pathos que tu décris 
comme la matrice générale de ta création artistique 
est lui-même assimilé à un projet qui serait, au fond, 
d’ordre littéraire. Tu mentionnes aussi certaines in-
fluences littéraires : Calvino, Borges, Perec, et en phi-
losophie Lyotard. Je suis curieuse d’en savoir plus sur 
le lien que tu fais entre Art et Littérature.

PT :
J’ai en effet décrit le Collectors Pathos comme une 
matrice qui a permis l’engendrement de systèmes 
multiples de création et de réflexion. Je ne souhaitais 
pas cependant affirmer que cette matrice puisse cal-
quer en son ensemble un projet d’ordre littéraire, mais 
qu’elle puisse recouper, en plusieurs de ses points, des 
éléments et des procédés repérables dans certaines 
œuvres littéraires. 

 Ce que j’ai voulu mentionner, avec ces réfé-
rences littéraires, ce sont certaines intersections avec 
d’autres univers artistiques que je considère comme 
particulièrement importants. 
J’ai souvent pris l’exemple du grand portrait de Dino 
Buzzati, ou encore des Choses de Perec. Les films de 
Bela Tarr, et Tarkovsky ainsi que les photographies 
de Lynne Cohen ont également été des découvertes 
joyeuses qui ont consolé mon univers. 
 Si des écrivains, ainsi que des philosophes ont 
parfois écrit sur mon travail, c’est à nouveau, je crois, 
en raison d’affinités qui se sont le plus souvent révé-
lées à la surprise ou au hasard des rencontres. 
C’est en parlant, en discutant que l’envie de construire 
une conversation plus avancée se fait jour, et quand 
l’opportunité se présente, j’aime en saisir l’occasion.

Exhibition view of Les Immatériaux, Centre Pompidou, Paris, 1985.
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LS:
Les auteurs auquel vous faites référence, utilisent sou-
vent l’espace du texte comme une analogie de l’es-
pace réel, Ils modifient l’espace perçu, et fantasmé, à 
travers l’écrit, c’est en quelques sortes une sémantique 
spatiale.
Pourquoi cet intérêt si prononcé pour la « sémantique 
spatiale » ?

PT :
Je n’avais jamais pensé à cela comme de la séman-
tique. C’est très intéressant ce que vous dites là.

 La sémantique est une branche de la linguis-
tique qui étudie les signifiés, ce dont on parle, ce que 
l’on veut énoncer.
Elle fait appel aux critères de lecture, et c’est effective-
ment ce que j’ai cherché à faire.

Nous avons tant l’habitude de tout catégoriser d’une 
certaine manière, mais sans jamais se demander
pourquoi. Il y a des claires logiques dans la manière 
dont nous nommons et catégorisons tel ou telle chose, 
Pourtant nous avons pris l’habitude d’accepter ça 
comme naturel.
 Rien de tel, pourtant, ce sont des conven-
tions sociales que nous acceptons, par leur utilisation. 
Reste à savoir pourquoi nous utilisons celles si et pas 
d’autres. Ne vous méprenez pas, j’adhère à ces cri-
tères que nous utilisons, mais l’expérimentation peut 
révéler des liens, et organisations que nous n’aurions 
pas pu imaginer auparavant.

Notre désignation d’objets et de choses dans 
l’espace est avant tout faite par facilité et conve-
nance. Les questionner peut faire apparaître 
des thématiques ou questionnements complète-
ment inopinés.

Cela est d’autant plus clair dans le langage, où il est 
évident que notre construction du langage est entiè-
rement biaisé en faveur d’une partie de la population. 
Lyotard attribue ce détournement aux extra-référen-
tiels, qui dépendent de la culture.
Au niveau de l’espace, il faut se rendre compte que 
cela est comparable. La déconstruction de nos critères 
organisation spatiale devient nécessaire si l’on veut 
comprendre comment il fonctionne.

LS:
Pensez-vous qu’il est important de procurer une cer-
taine panique chez le visiteur ?

PT :
Oh, oui ! C’est mon but principal en tant qu’artiste/
commissaire (encore une fois ces termes que j’abhorre) 
: offrir au visiteur un effroi initial, un moment de perte 
de repères, de désorientation, suivi d’une invitation à
un regard nouveau qui peut permettre de se diriger 
vers un calme apaisant d’un autre point de vue.

L’exposition est une invitation un peu violente à l’in-
trospection.

Lynne Cohen, Spa, 1991, gelatin silver print, 73 x 92.7 cm.
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LS:
Que signifie la désorientation pour vous ?

PT :
La signification première du terme « désorientation » 
est celle qui supprime ou inverse l’ordre, les règles et 
les racines.

Le sentiment de doute si important pour les postmo-
dernes a été remplacé 30 ans plus tard par ce que nous 
pouvons probablement identifier comme un nouveau 
sentiment dans ce que Franco Berardi a conceptualisé 
comme un « état de panique ».2

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001, les 
guerres en Irak et en Afghanistan depuis fin 2001, la 
crise du crédit en 2008 et le printemps arabe en 2011 
ont mis fin à la nostalgie du doute, et l’introspection.

Nous sommes dans un état constant de panique. Nous 
ne voulons plus penser, plus sentir ; il faut survivre. 
Voilà.

 L’exposition est un commentaire sur le ‘Late 
Capitalism’ qui a remplacé le doute, et l’incertitude 
des postmodernes par la panique et la désorientation. 
Cette panique vient non seulement des conditions so-
ciales et économiques, mais aussi des réseaux de trans-
mission : images et sons d’attentats suicides peuvent 

2,3 http://www.liberation.fr/ecrans/2006/05/20/la-surcharge-d-information-

cree-la-panique_39567, Franco Berardi

directement atteindre nos yeux à travers les câbles de 
fibres, les chiffres des taux de change sont instantané-
ment mis à jour sur les écrans de nos smartphones, ta-
blettes et ordinateurs rapidement suivi par le bombar-
dement constant de la publicité et l’auto-promotion, 
les nouvelles des systèmes de surveillance nationaux 
sur les canaux de télécommunication, la prolifération 
des cyberattaques et la liste est sans fin. 3

Nous sommes confrontés à un assaut d’informations.

Cependant pour ne pas être seulement pessimiste ; la 
désorientation amène nécessairement une suite, soit 
:la réorientation.

Par son organisation l’exposition offre aux visiteurs de 
se réorienter dans l’espace en changeant de point de 
vue.

LS:
Que ce soit sur une petite feuille de papier ou dans 
une grande installation, vous semblez porter une 
grande attention aux détails. Est-ce pour mieux ana-
lyser la construction de nos représentations ?

 

From Béla Tarr's exhibition Till the End of the World, at the EYE Film Museum in Amsterdam (image: Studio Hans 
Wilschut)27



PT :
En effet. Dans l’exposition on a porté le même soin, 
à un tube de dentifrice, un rouleau de PQ, qu’à une 
œuvre inestimable. Sans ce soin pour le détail alors 
tout le discours serait mis en danger.

Quand on essaye de remettre en cause une certaine 
vision de la catégorisation qui donne plus d’impor-
tance à une œuvre inestimable qu’à du dentifrice il 
faut déconstruire la relation entre les deux. Sans quoi 
la comparaison ne peut pas se faire, et le déplacement 
du regard non plus.

La mise en scène de l’exposition est travaillée pour la 
mise en valeur de tous les différents types d’objets.

LS:
Cet amas d’objets peut évoquer le monde de la 
consommation effréné, mais aussi l’apocalypse. Que
véhicule cette organisation pour vous ?

PT :
J’ai toujours été fasciné par les tas. Depuis mon plus 
jeune âge, je me rappelle, empiler des bouts de bois, 
empiler du sable, de la terre… etc.
Il y’a quelque chose de très humain dans le fait de 
faire des tas ; quelque chose qui relève de l’organisa-
tion intuitive.

On m’a déjà dit que mon exposition faisait penser à 
une déchetterie scénographiée. j’ai été flatté, même 
si je trouve cela un peu réducteur, je comprends, 
car cela ne ressemble pas à ce que nous considérons 
comme « réglé » dans notre société contemporaine et 
se rapproche au niveau formel à notre organisation 
intuitive : le tas.

le tas de vêtements sales, le tas de compost, le tas de 
livres… etc.

La déchetterie, le tas : c’est tout ce que nous regardons 
avec mépris aujourd’hui comme manquant d’organi-
sation. Pourtant selon le critère utilisé, on peut y trou-
ver une organisation nouvelle
.
Dans ce sens, cela fait bel et bien penser à l’apoca-
lypse. Ce moment où notre organisation sociale s’ef-
fondre pour laisser place à de nouveaux regards sur la 
valeur des objets.

L’amas c’est la représentation du chaos, c’est en cela 
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qu’il m’intéresse, car tout comme le chaos, il s’y cache 
des règles qui semblent incompréhensibles à premier 
abord.

 Le chaos est tellement bruyant qu’il assour-
dit l’ensemble. Il est intéressant de se plonger dans ce 
dernier pour découvrir de quelles manières les objets 
arrivent tout de même à se distinguer et sortir de ce 
qui est devenu muet.
Le chaos renvoie au mouvement potentiel, et au sus-
pens.

LS:
Le chaos comme nouvelle organisation renvoi à 
Samuel Beckett, dans son « the Unnamable ». Ai-
mez-vous cette référence ? 

PT :
Ce que j’aime chez Beckett, c’est la notion d’absurde 
et de tragi-comique. L’Absurde est une position juste, 
ni positive, ni négative ; cependant elle n’est jamais 
neutre. 

Malgré tout ce qui va mal dans le monde, je crois, l’op-
timisme (peu importe, à quel point déguisé) comme 
devoir moral.

 C’est pourquoi l’exposition et mes pensées ne 
seront jamais uniquement négatives.

Le problème avec une vision du monde uniquement 
négative, c’est que l’on peut devenir cynique. Et être 
cynique est très destructeur, cela n’aide personne. Il 
est important de ne pas masquer le tragique, ce serait 
naïf. 

Montrer le tragique ; lui faire face, permet d’aboutir 
à une catharsis, à un état qui apporte un degré de 
consolation, mais surtout l’espoir d’une réorientation..

Perspective 2#
cosm-o-bjet29
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«How do you live» photo par Diane Pialucha, untitled 29 «How do you live» photo par Angelina Jesson,  untitled 11*
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* Ces photos ont été prises dans le cadre 
d’une expérimentation, durant laquelle 
un groupe de 30 personnes ont du en-
voyer des photos de chez eux.
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«How do you live» photo par Arthur Sajas,  untitled 1

C
O
SM
-O
-B
JE
T

C
O

SM
-O

-B
JE

T

«How do you live» photo par Arthur Sajas,  untitled 2

* Ces photos ont été prises dans le cadre 
d’une expérimentation, durant laquelle 
un groupe de 30 personnes ont du en-
voyer des photos de chez eux.
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Exhibition view of Les Immatériaux, Centre Pompidou, Paris, 1985.

Szeemann turned an apartment into a museum. Brian Forrest / ICA LA, Photo.

The ICA LA has reconstructed Szeemann's apartment/museum and show inside its main 
gallery. Brian Forrest / ICA LA, Photo

Antiques from Szeemann’s collection of his Grandfather’s things, Photo.

«L’Ennemi de mon ennemi» Neil Baloufa, Palais de Tokyo,Paris,  2018, Photo.

Installation view of the exhibition, "100 Useful Objects of Fine Design (available under 
$100)."
September 16, 1947–January 25, 1948. Photographic Archive. The Museum of Modern Art 
Archives, New York. IN357.12. Photograph by Soichi Sunami.

Curating Degree Zero Archive 2008, Photo.

Dominique Gonzalez-Foerster, «Costumes & Wishes for the 21st century», Schinkel Pavil-
lon, Photo.

La première pièce de l'exposition Take Me (I'm Yours) et ses empilements d'habits signés 
Boltanski (Crédits image : Monnaie de Paris), Curator Hans Ulrich Obrist, Photo.

Installation view, Lissitzky-Kabakov, curator Ilya Kabakov Garbage White Painting, 1991; 
Two Vitrines with Objects, 2007; 16 Ropes, 1986; Box with Toys, Kitchen Objects, Clo-
thes, n. Vienna 2014, Photo.

Pavillon de l’exposition privée de Gustave Courbet en marge de l’Exposition universelle de 
1855, Photo.
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Curating Degree Zero Archive 2008, Photo.

Annexes

«Where do you live» video par Arthur Sajas,  untitled 1, St denis, 93200

«Where do you live» video par Hussein Radi,  untitled 2*, St denis, 93200

Videos

«Live in Your Head: When Attitudes Become Form» ICA London, Harald Szeemann, 
Photo.
«Live in Your Head: When Attitudes Become Form», Kunsthalle, Berne,  Harald Szee-
mann, Photo.

Drawing

Perspective 1#
cosm-o-bjet

Perspective 2#
cosm-o-bjet

Axo 1#
cosm-o-bjet

Plan Placement Objet selon poids et valeur monétaire
cosm-o-bjet

Liste d’objets:
cosm-o-bjet

«L’Un et l’Autre», Kader Attia & Jean-Jacques Lebel, Palais de Tokyo, 2018, Paris, Photo
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