
  

Crises et critique: 
quels enjeux y a-t-il 
à être le 
contemporain d’une 
œuvre d’art ? 



  



  

*  L’art contemporain est ennuyeux ;
*  Il ne donne pas d’émotion esthétique ;
*  Il est l’effet de trucages intellectuels qui dissimulent son vide et sa 
nullité ;
*  Il est sans contenu ;
*  Il ne ressemble littéralement à rien ;
*  Aucun critère esthétique ne s’applique à ce n’importe quoi ;
*  Il ne demande aucun talent artistique ;
*  Il est un art épuisé par l’histoire ;
*  Il est produit par l’excès d’historicisation ;
*  Il n’est plus un art critique ;
*  Il est une pure création du marché ;
*  Il est l’effet d’un complot du monde de l’art et de ses réseaux, 
internationaux, américains ou mondains ;
*  C’est un art officiel ;
*  Il n’existe que sous la protection du musée ;
*  Il est coupé du public qui n’y comprend rien.

(Yves MICHAUD, La crise de l’art contemporain. Utopie, démocratie 
et comédie, Paris, PUF, 1997, pp. 16-17). 



  
Basquiat, Loin, 1992

Basquiat, Untitled (Blue Bird), 1982



  

Basquiat, Tenor, 
1985



  



  



  



  

RON MUECK

(1958 -     )

Ron Mueck, In bed, 
2005 



  



  



  

Ron Mueck, Dead Dad, 1996-1997



  

Ron Mueck, Spooning 
couple, 2005



  



  



  



  

Ron Mueck, Two 
Women, 2005



  



  

Ron Mueck, Wild 
man, 2005



  



  



  



  



  



  



  

« L’église SS. Annunziata conférait aux puissants de 
la ville et à des étrangers éminents le privilège très 
envié d’exposer dans l’église elle-même, de leur 
vivant, leur propre effigie de cire, fidèlement 
reproduite grandeur nature et revêtue de leurs 
vêtements personnels. A l’époque de Laurent de 
Médicis, la fabrication de ces figures de cire (voti) 
était une branche très développée et florissante de 
l’art ; elle était aux mains des Benintendi, élèves 
d’Andrea Verrocchio, qui dirigèrent pendant plusieurs 
générations une fabrique de voti au profit de l’Église, 
et reçurent pour cela le nom de “Fallimagini” ».



  

Hans BALDING GRIEN, 
The Trinity and Mystic 
Pietà, 

1512, The National Gallery, 
Londres 



  

Albrecht ALTDORFER, 

Christ taking Leave of his 
Mother, 

probably 1520



  



  



  

« La véritable critique ne va pas contre son objet ; 
elle est comme une substance chimique qui 
lorsqu’elle s’attaque à une autre, la décompose 
pour en dévoiler la nature profonde, mais ne la 
détruit pas » 

Walter BENJAMIN, Correspondance I, Paris, Aubier, 1979, trad. G 
Petidemange, p. 122. 



  



  

Tony Smith, Die 

Sol Lewitt



  

Robert Morris, Columns



  



  

« Faire œuvre critique, c’est le contraire de vouloir imposer 
des critères […]. C’est surtout le contraire de haïr. 
Critiquer, c’est connaître (et il suffit de relire les textes de la 
revue Esprit pour s’apercevoir qu’ils ne nous apprennent 
rien sur les œuvres dont ils traitent et qu’ils se contentent de 
maltraiter). Critiquer, c’est se souvenir, c’est être, comme le 
disait Benjamin, dans la dimension du réveil, à ce moment 
où la lucidité n’a pas encore oublié le rêve dont elle sort à 
peine. Critiquer, c’est analyser des formes – des formes de 
savoir, par exemple – pour leur en substituer d’autres […]. 
Critiquer, c’est, enfin, retrouver cette ‘puissance à admirer’ 
qui manquera toujours au ton du ressentiment. Tâchons de 
critiquer authentiquement, tâchons de produire le gai 
savoir » 
Georges DIDI-HUBERMAN, « D’un ressentiment en mal d’esthétique », L’art 
contemporain en question, Paris, Jeu de Paume, 1994, pp. 84-85. 



  



  



  



  

Poupée de fécondité ashanti, 
Ghana, Bois sculpté et patiné, 24 
cm, collection privée



  



  



  

Gina aux trois seins, 

ex-voto en pain d'épice, 
Italie, XXe s., 30 cm, 
Paris, Musée de l'homme



  

Hans Bellmer, 

La poupée, 

1935, Photographie, 
collection privée



  

Kazuyo Oshima, 
Junwa, 

1992-1993, 44 cm, 
tissu, bourre de coton, 
collection privée



  

BillyBoy et Lala, 
Mdvanii, Je rêve (sans 
sa robe), 

1989-1997, Résine, 

27 cm, collection privée



  

Francis Marshall, 

Enfant jouant à la 
guerre, 

1999, Tissu et toile de 
récupération, 11Ocm


