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Aborder l’art aujourd’hui revient à approcher quantité de
lieux où l’art se fait, se discute, se montre, se légitime et
se vend. Compléments indispensables des artistes et des
œuvres, ces lieux ne constituent pas de simples espaces
sociaux mais font système en associant des architectures,
des scénographies, des acteurs, des publics, des stratégies
et des discours particuliers. Ils coexistent en chapelles,
évoluent en réseaux et entretiennent des rapports de
complémentarité ou de rivalité.
L’exposition l’art c’est l’art pose sur certains d’entre eux
un regard ethnographique qui tente d’échapper à une
perception par trop limitée et exclusive du domaine et du
phénomène artistiques. Musées, centres et galeries d’art
mais aussi appartements, ateliers, espaces de stockage et
points de vente sont ainsi associés sans ordre ni séquence
pour produire un effet de confrontation et de dévoile-
ment qui reste sans aucun doute la vocation première de
la muséographie.

Texpo, une série du MEN qui rassemble l’essentiel 
des textes et légendes de ses expositions temporaires

Texpo un Marx 2000, 1994, 48 p. (épuisé)
Texpo deux La différence, 1995, 64 p.
Texpo trois Natures en tête, 1996, 64 p.
Texpo quatre Pom pom pom pom, 1997, 64 p.
Texpo cinq derrière les images, 1998, 64 p.
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Texpo six



Un nain de jardin à côté d’un masque fang et d’une boîte
de tomates pelées, une paire de bottines d’Elvis Presley,
une statue nkisi plongeant dans une baignoire, du Pepsi
transparent sur une machine à laver, un pirate de Tintin
au pays des Soviets, un dancing au pays du vaudou, des
sucettes Spice Girls et des pâtes Barbie, tout cela et bien
plus a été présenté au MEN à l’occasion d’expositions
temporaires intitulées Objets prétextes, objets manipulés,
Les ancêtres sont parmi nous, Le trou, Si…, Marx 2000,
Pom pom pom pom ou Derrière les images.
De telles expositions proposent une réflexion originale
autour d’une thématique étroitement liée à l’actualité
et mise en perspective par le regard à la fois impliqué et
éloigné de l’ethnologue. Elles font intervenir indiffé-
remment l’ici et l’ailleurs, le prestigieux et le banal, l’arti-
sanal et l’industriel comme autant de signes d’une réalité
complexe et culturellement orientée.
Dans ce cadre, les objets ne sont pas exposés pour eux-
mêmes mais parce qu’ils s’insèrent dans un discours,
parce qu’ils deviennent les arguments d’une histoire qui
met en perspective l’une ou l’autre de leurs caractéris-
tiques, que celles-ci soient esthétiques, fonctionnelles ou
symboliques.
Qualifiée parfois de critique, une telle démarche vise à
permettre aux visiteurs de relativiser leurs perceptions, de
déconstruire leurs savoirs, d’interroger leurs certitudes et
de repenser leur réalité.

Esquimau géant.
Suisse. Sagex, laque, bois.
MEN 99.20.1. Réalisé par JPZ et son équipe.

Glace enrobée qu’on tient, comme les sucettes, par un bâton,
l’esquimau est couramment consommé à l’entracte par une bonne
partie des cinéphiles de la société occidentale.

La mégalisation présentée ici évoque le pop art qui, avec Oldenburg,
Rosenquist et Warhol a mis en évidence les travers de la société de
consommation et la fascination qu'elle exerce.

Posé dans un lieu ethnographique, il souligne la difficulté d’attribuer
les objets à des catégories étanches relevant exclusivement des beaux-
arts, de la marchandise, de la manufacture, de l’art populaire, du sacré
ou du profane, de l’exceptionnel ou du quotidien.

L’histoire des collections du Musée d’ethnographie de
Neuchâtel (MEN) remonte au XVIIIe siècle, les premières
pièces étant issues du Cabinet d’histoire naturelle du
général Charles Daniel de Meuron donné à la Ville en
1795. Après plusieurs déménagements et partages,
le fonds ethnographique fut transféré sur la colline de
Saint-Nicolas dans la villa offerte par James-Ferdinand de
Pury pour y installer le MEN, inauguré le 14 juillet 1904.
En 1954-1955 fut construit un bâtiment destiné aux expo-
sitions temporaires, décoré au nord d’une peinture murale
de Hans Erni, Les conquêtes de l’Homme.
En 1986, une nouvelle construction s’intercalait entre
les deux précédentes afin de permettre l’extension de
l’Institut d’ethnologie de l’Université. Financièrement
séparées, les deux institutions n’en sont pas moins
complémentaires. Elles partagent la même bibliothèque
et s’engagent à l’occasion dans des entreprises communes.
Aujourd’hui, le MEN abrite quelque 30'000 objets dont
plus de la moitié est représentée par les collections afri-
caines: Afrique orientale et du Sud; Angola des années 30;
Sahara et Sahel (Touaregs et Maures); Gabon. Il conserve
aussi des fonds asiatique, esquimau et océanien, des ins-
truments de musique extra-européens et des pièces
d’Egypte ancienne.

Cuirasse. Esquimau. Région du détroit de Béring, Alaska. Huit plaques
d’ivoire de morse et une plaque d’os de baleine reliées par des lanières
de cuir.
MEN VI.193. Don Alfred et Antoine Borel, 1882.

Les groupes d’Esquimaux de la région du détroit de Béring se sont
adonnés entre eux à des activités belliqueuses du XIe siècle, époque à
laquelle l’arc a été réintroduit dans l’Arctique américain à partir de la
Sibérie, jusqu’à la pacification imposée par les Blancs au XIXe siècle.
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les habitants des îles
St-Laurent et Diomède étaient ligués avec les Esquimaux d’Asie contre
les Esquimaux parlant yupik du côté américain du détroit de Béring.
Ces derniers étaient également en guerre avec leurs voisins du nord
et du sud, et avec les Indiens.
Les cuirasses, dont la forme et la grandeur variaient, protégeaient de
l’impact des flèches. Alors que les armures de protection étaient géné-
ralement en cuir du côté sibérien et en os à l’île St-Laurent, elles étaient
fréquemment en ivoire du côté alaskan du détroit.

Réf. BANDI 1974-75; FITZHUGH et KAPLAN 1982; MALAURIE 1974; NELSON

1899; VANSTONE 1983; CSONKA 1988.
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LE PORT FRANC LE PORT FRANC

Autrefois situé en zone portuaire, le port franc a aujour-
d’hui investi les alentours des aéroports et des gares ferro-
viaires. Citons à titre d’exemple ceux de Copenhague,
Stockholm, Londres, Singapour, New York, Amsterdam,
mais aussi ceux plus proches de Zurich, Bâle ou Genève.
Un port franc se présente sous forme de hangars ou
d’entrepôts anonymes. Tant les collectionneurs et les
marchands que les maisons de vente ou les institutions
peuvent y accéder pour déposer, sans limite de durée,
des marchandises non périssables et de valeur, ou pour
effectuer des transactions sans taxes, charges ou impôts
fiscaux.
Gérés par le port franc ou par des sociétés de transit,
les espaces disponibles proposent toute une gamme de
prestations et peuvent notamment être transformés en
bureaux de haut standing et en showrooms.
D’après un prospectus publicitaire, «collaborer avec
les Ports Francs et entrepôts de Genève SA, c’est diminuer
les frais d’entreposage, choisir la meilleure assurance,
aux meilleures conditions, garantir la sécurité des mar-
chandises, réduire les incidences de la TVA et des droits
de douane sur la trésorerie, exploiter les subtilités de la
législation douanière.»
Grâce aux ports francs, des biens peuvent changer plu-
sieurs fois de propriétaires dans la plus grande discrétion
et sans être déplacés.

«Dans ce musée interdit où passent les chefs-d’œuvre les plus divers,
propriétaires, particuliers et institutions se donnent régulièrement
rendez-vous: de Niarchos à Sotheby’s, du Louvre à Onassis... Inutile
de compter sur la carte de presse pour franchir le seuil de cette caverne
d’Ali Baba: seules les personnes qui ont déposé une œuvre, ou leurs
clients privilégiés, sont autorisés à y entrer.»

Jerry KHAN. 1990. «En fraude et en exclusivité: le port franc de Genève».
Les aventures de l’art (Paris) 2: 43.

Prêt Rodolphe Haller SA, Ports Francs, Genève.

> Fax Gerd Fehlau.

La Suisse est, on le sait, une plaque tournante du marché
mondial de l’art et un véritable bastion pour les collec-
tionneurs. Ce petit pays, qui compte huit cents musées,
importerait chaque année pour un milliard de francs
suisses (environ 4,3 milliards de francs français) d’objets
d’art; les collectionneurs privés, très discrets, ne sont pas
recensés, mais leur nombre est assurément plus impor-
tant qu’ailleurs; les grands marchands du monde entier
se retrouvent chaque année à la Foire de Bâle; sans parler
des intermédiaires et des courtiers en tout genre, qui
pullulent. L’entrée en vigueur de la convention Unidroit,
dont l’un des «inventeurs», Pierre Lalive, paisible notable
genevois, n’a rien d’un coupeur de têtes, est redoutée
par tout ce petit monde. […]
Les acteurs du marché de l’art comprennent mal pourquoi
les autorités helvétiques, virant leur «cuti» libérale, s’ap-
prêtent à ratifier la Convention Unidroit qu’elles ont été
parmi les premières à signer, en juillet 1996. Pour le
collectionneur George Ortiz, «c’est un os à ronger pour
faire oublier l’or des Juifs et l’argent blanchi dans le secret
des banques». La réponse de François Curiel, président
de Christie’s Genève, est tout aussi brutale: «La Suisse
veut se racheter une conscience à cause de ses grands
ports francs où l’on peut faire entrer une œuvre pour
100 francs alors qu’elle ressortira au bout d’un moment
avec trois ou quatre zéros de plus.»
Emmanuel DE ROUX et Roland-Pierre PARGINAUX. 1999. Razzia sur l’art.
Paris: Fayard, pp. 315-316.

Une série de nouveaux textes a donc été proposée, tous destinés à
mieux encadrer le marché de l’art, à lui conférer une plus grande trans-
parence, à obliger les différents acteurs à faire montre de plus de clarté
et de responsabilité dans leurs transactions. Une conférence diploma-
tique organisée à Rome, en juin 1995, sous l’égide d’Unidroit, a abouti
à l’adoption d’une convention internationale paraphée par vingt-deux
pays, dont la France, la Suisse, les Pays-Bas, l’Italie et la Russie. Pour que
ce texte entre en vigueur, il doit encore être ratifié par les parlements
des pays signataires. Depuis le 22 juillet 1998, cinq pays ont répondu
à cette exigence: la Lituanie, le Paraguay, la Roumanie, la Chine et
l’Equateur. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis, en revanche, ne l’ont
ni signée, ni ratifiée. Dans les deux pays, et tout particulièrement dans
le second, les marchands d’art et les musées y sont farouchement
opposés.

Emmanuel DE ROUX et Roland-Pierre PARGINAUX. 1999. Razzia sur l’art.
Paris: Fayard, pp. 312-313.
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LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL LES MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE

Le Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel (MAHN) a été
inauguré en 1885 dans le bâtiment construit à cette
intention par la Ville de Neuchâtel, sous la direction de
l’architecte Léo Châtelain. Sous le nom révélateur de
«Palais des Beaux-Arts», ses promoteurs, publics et privés,
le destinaient à accueillir l’ensemble des collections dispa-
rates que la ville avait amassées, tant dans le domaine des
beaux-arts que dans ceux des arts appliqués, de la numis-
matique et, plus généralement, de l’histoire et de la
préhistoire.
Ainsi naquit une institution double, faite d’un Musée
d’Art et d’un Musée d’Histoire logés sous le même toit.
On y invitait le visiteur à parcourir, du sous-sol à l’étage,
toutes les étapes du développement des civilisations
locales, illustrées par des centaines d’objets tirés de
collections très composites: outillage néolithique, vestiges
médiévaux, porcelaines, textiles, mobilier, orfèvrerie,
estampes, sculptures, peinture…
Depuis 1990, le MAHN s’est restructuré en quatre dépar-
tements (arts plastiques, arts appliqués, numismatique
et histoire), chacun confié à un conservateur ou à une
conservatrice. Si ce fractionnement des compétences
correspond bien aux exigences scientifiques actuelles,
il multiplie aussi le geste muséal au sein d’une institu-
tion dont l’unité est de plus en plus difficile à maintenir
sous le regard pluriel de ses visiteurs. Ses responsables
se retrouvent aujourd’hui face à ce nouveau défi.

A la cimaise, deux tableaux structurent la salle: 

Claude [Claudius] JACQUAND (1804-1878). 1834. Voltaire est arrêté
à Francfort en 1753. 65,5 x 93 cm.  MAHN - inv. AP 20.

Claude [Claudius] JACQUAND (1804-1878). 1834. Jean-Jacques
Rousseau, décrété de prise de corps par le Parlement, après la publi-
cation de l’Emile, prend congé, à Montmorency, en 1762, de la famille
du Maréchal de Luxembourg. 76 x 89,5 cm. MAHN - inv. AP 21.

Aux parois et dans deux vitrines, divers objets familiers du type de ceux
que l’on peut voir sur les deux tableaux: une épée d’officier et une canne
d’apparat, un encrier et un nécessaire d’écriture de voyage, une coiffe
de dentelle, un éventail, des boucles de souliers masculins, des escar-
pins féminins, des lunettes, etc.
Dans deux autres vitrines: une lettre de Frédéric II, roi de Prusse, à ses
sujets neuchâtelois, munie de sa signature autographe; une page origi-
nale et quelques échantillons végétaux tirés de l’herbier de Jean-Jacques
Rousseau.
Deux liens (ici fictifs) vers l’Internet assurent la prolongation de la
réflexion ébauchée par la visite de cette salle.

Les musées d’art et d’histoire appartiennent à la famille
des grandes institutions publiques à caractère encyclo-
pédique, créées par les jeunes nations du XIXe siècle pour
prendre la relève des cabinets de curiosités, que leur forme
et leur esprit rattachaient indéniablement à l’Ancien
Régime. Marqués au coin de la philosophie rationaliste du
progrès, ces temples où la belle ouvrage artistique côtoyait
le pittoresque du quotidien avaient à l’origine la redou-
table mission de montrer à leurs publics le patient chemin
par où les civilisations s’étaient avancées jusqu’au bonheur
incomparable de leur modernité triomphante.
Plus tard, sous le coup de l’effondrement des valeurs
(dont la seconde moitié du XXe siècle se fit une fête), ils
devinrent momentanément le refuge privilégié des
stériles zélateurs du «bon vieux temps»: celui-là seul où
les peintres auraient peint et les ébénistes ébéné.
Mais aujourd’hui, des hommes et des femmes aussi
ouverts au fait historique qu’à l’acte créateur le plus osé
en ont fait un des ultimes lieux d’exposition de cette
culture polysémique que seul un constant dialogue entre
anciens et modernes est apte à maintenir au diapason
d’un humanisme vivant.
Dans un environnement culturel qui sacrifie trop volon-
tiers aux ukases théoriques et aux outrances purement
verbales des faiseurs d’événements – pourtant néces-
saires eux aussi – les Musées d’Art et d’Histoire sont
assurément les garants d’un indispensable équilibre.

En contrechamp des deux œuvres de Claudius Jacquand, représentant
Voltaire arrêté à Francfort sur ordre de Frédéric II, et Rousseau décrété
de prise de corps par le Parlement de Paris après la publication de
l’Emile, on découvre deux tableaux de:

Christiane DUBOIS. 1998. Scènes de genre. Huiles sur papier marouflé
sur toile. 120 x 140 cm.

Ces deux œuvres ont été créées dans le cadre d’une exposition du
Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, intitulée: Temps dense: un
dialogue artistique 1848-1998. (20.02-18.04.1999).

Pour cette exposition triennale de la Section neuchâteloise de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS), le département
des arts plastiques du Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel a proposé
aux artistes neuchâtelois de cette fin de siècle de se laisser inspirer par
des œuvres datant de l’époque où Neuchâtel, par la révolution ferme
et paisible du 1er mars 1848, mit un terme à l’Ancien Régime et se
donna un statut républicain.

> Souche.
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LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Mais qu’entend-on par «art contemporain» ? Ce terme
désigne-t-il une catégorie temporelle (l’art d’aujourd’hui)
ou une catégorie esthétique (un certain type d’art ?).
Aux yeux de la loi, la définition est strictement chronolo-
gique, donc en perpétuelle évolution: il s’agit des œuvres
d’artistes vivants ou, pour les artistes décédés, datant de
moins de vingt ans; aux yeux des historiens d’art et des
commissaires-priseurs, c’est également la chronologie
qui prime, mais il s’agit de l’art postérieur à 1945; quant
aux conservateurs de musée, leur acception est à la fois
chronologique et esthétique, puisqu’il s’agirait d’«une
notion globale qui limiterait l’art moderne à 1960 et
situerait l’art contemporain après 1960 jusqu’à nos
jours». A ce problème de définition s’ajoute son enjeu:
car classer une œuvre en «art contemporain», c’est la
qualifier ou, selon, la disqualifier. Là encore le contexte
est déterminant: à l’intérieur du monde concerné, il n’est
pas rare d’entendre saluer une œuvre d’un jeune artiste
en tant qu’elle est «très art contemporain», ou lui repro-
cher de n’être «absolument pas art contemporain»; par
contre, le terme est stigmatisant dans la bouche de ceux
qui désignent ainsi un type de productions qu’ils récusent.
Nathalie HEINICH. 1998. Le triple jeu de l’art contemporain. Paris:
Minuit, p. 10.

John M. ARMLEDER. 1986. Furniture Sculpture 106. (en quatre parties).
Acrylique et laque-émail sur toile, coiffeuse. 215 x 305 x 43 cm; 2: 122
x 91,4 cm; 167,6 x 109,2 cm. Prêt de l’artiste.
Né en 1948, John M. Armleder habite et travaille à Genève. Depuis 20 ans,
il explore l’art du XXe siècle dans ce qu’il a de plus radical: l’abstraction
géométrique (et même parfois informelle) ou le ready made. Mais il le fait
avec une distance qui transforme chaque fois l’influence en nouveauté.

Sherrie LEVINE. 1994. After Van Gogh No. 3 et After Van Gogh No. 5.
Photographies. Prêt Galerie Art & Public, Genève.
Née en 1947 à Hazleton (Pennsylvanie), Sherrie Levine habite et travaille
à New York. Dès le début des années 1980, elle se fait connaître pour
ses appropriations (photographies, sculptures) d’œuvres du XXe siècle,
déconstruisant ainsi la vision de l’artiste comme auteur.

Cindy SHERMAN. 1993. Untitled No. 275. Photographie 4/6. 
159,1 x 222,9 cm. Prêt Galerie Art & Public, Genève.
Née en 1954 à Glen Ridge (New Jersey), Cindy Sherman habite et travaille
à New York. A la fin des années 80, elle crée une série de grandes photo-
graphies couleur qui parodient certains portraits réputés de la peinture
européenne du XVe au XIXe siècle.

> Mansa et Sukko. Dessins encadrés. 76 x 54 cm et 73 x 56 cm.
Hill Korwa. Inde centrale. Coll. F. A. Jamme. Les Korwa ne lisent ni
n’écrivent mais prennent le plus grand plaisir à tracer des signes sur
les grandes feuilles de papier qui leur sont proposées.

LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Précisément, l’art que les conservateurs de musée dési-
gnent comme «contemporain» est l’art qui, par la nature
de ses matériaux et procédés, les contraint à profondé-
ment modifier leur rôle et leur mode de travail. On verra
plus loin les difficultés techniques qu’ils rencontrent pour
exposer les œuvres, les conserver, au besoin les restaurer,
les défis au bon sens et parfois au bon droit qu’ils doivent
relever.
L’exposition que l’on regarde aujourd’hui comme «histo-
rique», la première à avoir enregistré le nouvel état des
lieux, fut Quand les attitudes deviennent forme, à la
Kunsthalle de Berne en 1969. Harald Szeemann, qui en
avait été l’orchestrateur, avait mesuré d’emblée les consé-
quences qu’entraînaient pour lui et ses confrères ces
nouvelles attitudes, cette nouvelle forme d’art. Il déclara
un jour: «Quand on se voyait avec de Wilde, Petersen ou
Beeren d’Amsterdam, avec Hulten de Stockholm, on
n’avait qu’un mot: “C’est un métier de merde.” Tout
nous retombait dessus. Quand Beuys étalait sa margarine
par terre, chacun se retournait contre nous en disant:
“Szeemann salit le musée, et c’est avec l’argent du contri-
buable qu’il faudra nettoyer toutes ces ordures”.»
Pour reprendre les termes, moins directs, de Jan Debbaut,
c’est la vie des conservateurs de musée, avant celle du
public, que l’art contemporain «rend difficile». Et la défi-
nition de cet art contemporain est peut-être, pour partie,
dans cette relation entre des œuvres qui tentent d’imposer
un mode d’existence qui ne serait rigoureusement valable
que pour elles, et des structures sociales qui acceptent,
chaque fois, d’inventer les moyens de s’y adapter.
Catherine MILLET. 1997. L’art contemporain. Paris: Flammarion, pp. 15-16.

Les artistes contemporains élaborent des travaux qui de par leur nature
(installations in situ, œuvres éphémères et non domestiques) les empê-
chent souvent de fonctionner efficacement dans le système marchand
(comment acheter une peinture destinée à s’auto-détruire ? des œuvres
que l’artiste est allé voler dans la galerie voisine ? une exposition qui
invite tous les immigrés à venir fabriquer des armes à feu ? une perfor-
mance où des touristes japonais égarés jouent les rôles principaux ?).
On trouve scandaleux d’attribuer un prix «officiel» à de tels artistes,
par exemple le Prix fédéral des beaux-arts. Trouverait-on moins scan-
daleux de leur préférer des artistes produisant des œuvres qui trouve-
ront toujours une place de choix dans un cabinet de dentiste ou un
bureau de direction ?

Marc-Olivier WAHLER. 1999. «La truie est multipare», in: GHK. L’art c’est
l’art. Neuchâtel: MEN, pp. 154-156.

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
Pour en savoir plus: Marc-Olivier GONSETH, Jacques HAINARD

et Roland KAEHR (éds). 1999. L’art c’est l’art.  
Neuchâtel: Musée d’ethnographie. ISBN 2-88078-024-1

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
4, rue Saint-Nicolas CH-2000 Neuchâtel (Suisse)
T: +41 (0)32 718 1960 - F: +41 (0)32 718 1969
secretariat.men@ne.ch - www.ne.ch/neuchatel/men



LA CRYPTE LA CRYPTE

En proposant de rendre la Nation propriétaire des biens
ecclésiastiques, Mirabeau soulevait une immense ques-
tion, que la lutte de la Révolution contre les «monu-
ments de la superstition» allait rendre plus aiguë encore:
quel statut donner à des peintures ou à des sculptures
qui étaient avant tout des objets de culte, qui tiraient
leur signification, et peut-être leur beauté, de la piété
qui les avait entourées ? Détachées de tout contexte reli-
gieux et dépouillées de tout caractère symbolique,
deviendraient-elles des «œuvres d’art» ?
Roland SCHAER. 1993. L’invention des musées. Paris: Gallimard, p. 53.

La religion de l’art est née, tout comme la religion de la
politique, sur les ruines du christianisme. L’art a hérité de
l’ancienne religion le pouvoir de consacrer les choses et
de leur conférer une manière d’éternité: les musées sont
nos temples et les objets qu’on y exhibe se situent bien
au-delà de l’histoire; la politique – ou plus exactement:
la Révolution – a confisqué l’autre fonction de la religion:
changer l’homme et la société. L’art a été un ascétisme,
un héroïsme spirituel; la Révolution fut la construction
d’une église universelle.
Octavio PAZ. 1974. Hommage aux mains: artisanat contemporain
mondial. Neuchâtel: Ides et Calendes, pp. 17-18.

Artiste inconnu. Début du XVIIIe siècle. Vierge à l’enfant. Grèce.
Peinture sur bois. 16,5 x 22 cm. Coll. privée.
Artiste inconnu. XVIIIe siècle. Crucifixion. Grèce. Peinture sur bois,
croix en bronze. 26,3 x 35,7 cm. Coll. privée.
Sculpteur inconnu. XVe siècle. Vierge de piété (en deux parties).
Haut-Valais. Bois sculpté, polychromie d’origine. H.: 86,5 cm. Christ
amovible, remplacé par un Christ enfant pendant la période de Noël.
Coll. privée.
Pavel Akimovitch UTCHINNIKOV. 1853. Vierge. Russie. Argent repoussé.
22 x 28,5 cm. Coll. privée.
Artiste inconnu. 1850. Christ en majesté. Russie. Garniture argent
repoussé. 17,7 x 22,5 cm. Coll. privée.
Artisan inconnu. XIXe siècle. Tapis afghan-hatchlou. 279 x 184 cm.
Prêt Hans Hassler SA, Neuchâtel. No 374 348.

La tradition ecclésiastique […] a fourni un idéal d’expé-
rience spirituelle puissamment ancré et une habitude
d’attention religieuse et de piété envers les œuvres d’art.
Elle a formé en outre une classe intellectuelle issue du
clergé pour diriger et réguler cette expérience spirituelle
et le discours qui la prenait en charge. La foi s’est perdue,
mais les sentiments religieux et les habitudes de spiritua-
lité austère sont restés, mués en religion des beaux-arts,
nouveau royaume de haute spiritualité régi par une nou-
velle classe de grands prêtres, les artistes et les critiques
intellectuels.
Richard SHUSTERMAN. 1991. L’art à l’état vif: la pensée pragmatiste et
l’esthétique populaire. Paris: Minuit, p. 178.

Lausanne, 19 mai 1999

Pour votre expo qui s’ouvrira le 12 juin, avez-vous consacré un espace
à Jésus-Christ ? Je veux parler d’un artiste exemplaire de la modernité
et remonter au-delà de l’incontournable Duchamp, d’Yves Klein et de
Beuys. Il y a deux mille ans, Jésus-Christ n’a pas pris la peine d’écrire
la moindre ligne, s’est offert le luxe de happenings plus stupéfiants les
uns que les autres avec ses miracles, s’est permis une pratique incom-
parable du body art, d’abord avec la résurrection de Lazare puis au
Golgotha, enfin s’est autorisé, avec l’eucharistie, une théâtralisation de
l’art qui est symptôme de sa transformation en événement.
Avec l’espoir que le soleil sera de la fête samedi 12, je t’envoie mes
joyeuses salutations.
Avec ma main amie. D. Rd

> FABRICA. Centre de recherches en communication Benetton, Trévise,
Italie. 1997. Clip vidéo. Extrait de: Dieu est-il moderne ?

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
Pour en savoir plus: Marc-Olivier GONSETH, Jacques HAINARD

et Roland KAEHR (éds). 1999. L’art c’est l’art.  
Neuchâtel: Musée d’ethnographie. ISBN 2-88078-024-1

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
4, rue Saint-Nicolas CH-2000 Neuchâtel (Suisse)
T: +41 (0)32 718 1960 - F: +41 (0)32 718 1969
secretariat.men@ne.ch - www.ne.ch/neuchatel/men



CAN CENTRE D’ART NEUCHÂTEL LES CENTRES D’ART

Depuis son inauguration en mars 1995, le CAN a orga-
nisé une centaine de manifestations et présenté des
travaux de plus de 160 artistes du monde entier comme
Noritoshi Hirakawa, Roman Signer, Olivier Mosset, James
Rielly, Jonathan Monk, Steven Parrino, Fabrice Gygi ou
Kenji Yanobe. Se définissant comme un lieu de décou-
verte, d’expérimentation et de production, le CAN fonc-
tionne comme une plate-forme en constante instabilité.
Comment rendre compte de la pratique artistique
actuelle ? Que signifie exposer ? Quel est le rôle d’un
commissaire d’exposition ? Comment concevoir un lieu
d’exposition ? Comment l’habiter ? Quels sont les enjeux
que posent les artistes d’aujourd’hui ? Quels codes
déplacent-ils ? Combien de temps dure une exposition ?
Quand s’active-t-elle ? Au moment de sa conception,
de sa production, de son vernissage ? Y a-t-il un avant,
un pendant, un après exposition ?
Ces questions ont été évoquées lors des multiples mani-
festations du CAN (expositions, performances, projec-
tions vidéos, conférences, etc.). Certains artistes ont
ouvert une agence de location de nains de jardin vivants
ou fumé leur dernière cigarette, d’autres ont démoli
l’ensemble des toiles à exposer, contrôlé le niveau de
radioactivité de la ville, risqué leur vie en se faisant brûler
la tête.
Plutôt que de proposer un modèle de laboratoire où les
objets à étudier sont isolés les uns des autres, placés sous
une lumière blanche et soumis consciencieusement à
l’analyse, le CAN se définit comme un lieu de vie, un
point de transfert entre les divers champs de notre réel
et les expériences artistiques les plus significatives.
Association à but non lucratif, le CAN loue les locaux à
la Ville de Neuchâtel. Il sous-loue un café restaurant (ce
qui lui couvre ses frais de fonctionnement) et bénéficie
du soutien ponctuel d’organismes publics. En raison de
la modestie de son budget, les responsables du CAN
travaillent bénévolement.
Marc-Olivier WAHLER, directeur artistique du CAN.

Christian ROBERT-TISSOT. 1999. Art of today.
CERCLE RAMO NASH. 1999. Etude systémique.
Erwin WURM. 1999. One Minute Sculpture.
Jean-Claude RUGGIRELLO. 1994. Mouvements.

> Hâte-toi lentement.

Pendant des siècles, un artiste débutant a rencontré
le regard de ses maîtres, de ses condisciples, de ses amis
écrivains et poètes, avant d’affronter celui des amateurs.
Ce n’est plus guère le cas aujourd’hui, où les circuits de
diffusion s’emparent très tôt des œuvres et court-circui-
tent le jugement des pairs. Or, la dissémination de ces
instances de consécration est, autant que l’éclectisme
stylistique, une cause du processus d’atomisation. D’une
part, il y a plus d’espaces d’exposition, de collections
publiques, de livres et de revues consacrés à l’art contem-
porain qu’il n’y en a jamais eu. D’autre part, conserva-
teurs, marchands et critiques, et tous les professionnels
qui occupent les innombrables postes intermédiaires
créés par l’industrie culturelle, disposent d’autant de lati-
tude pour choisir les artistes qu’un artiste pour choisir
ses matériaux. Tout ce monde s’organise en réseaux. Ces
réseaux s’observent, se situent et situent les autres sur
une échelle qui va du plus traditionaliste au plus avant-
gardiste, mais ce n’est plus là que l’onde de choc très
lointaine des luttes et des ruptures qui marquèrent les
débuts de la modernité. Grosso modo, il règne désormais
une coexistence pacifique en partie garantie, d’ailleurs,
par la relative étanchéité des réseaux.
Catherine MILLET. 1997. L’art contemporain. Paris: Flammarion, pp.65-66.

L’art contemporain n’obéit pas à une démarche iconoclaste qui viserait
à détruire l’art (même si, aux yeux de certains, il y aboutit): il obéit au
contraire à une démarche «iconolâtre» (si l’on peut dire à propos
d’œuvres qui font si souvent l’économie de l’image), adoratrice de l’art,
consistant à tout lui accorder, à exiger son extension à la totalité du
monde.

Nathalie HEINICH. 1998. Le triple jeu de l’art contemporain. Paris: Minuit,
pp. 170-172.

Les musées et les centres d’art contemporain, les revues consacrées
à l’art vivant, les multiples biennales et manifestations périodiques où
est présenté le dernier état de la création, bref l’ensemble de ce qu’il
est convenu d’appeler «le monde de l’art» continue à prétendre unifier
cette diversité en constituant ainsi un concept d’art contemporain qui
se définit par son caractère hétéroclite même. Le concept d’un art sans
définition est devenu le point central de sa définition. Ceux qui dénon-
cent le bazar de l’art contemporain comme ceux qui l’exposent ou le
commercialisent utilisent tous la notion d’art contemporain pour unifier
cette disparité dont ils s’indignent ou dont au contraire ils profitent.

Yves MICHAUD. 1999. Critères esthétiques et jugements de goût. Paris:
Chambon, p. 30.
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LA GALERIE DES CHEFS-D’ŒUVRE LA GALERIE DES CHEFS-D’ŒUVRE

CHEF-D’ŒUVRE [13dDvR] n. m. — XIIIe; v. 1268, chief-
d’œvre; composé de chef (I.), et œuvre.
♦ 1. (V. 1268). Anciennt. Œuvre capitale et difficile qu’un
compagnon devait faire pour recevoir la maîtrise dans sa
corporation.
1. Nul artisan n’est agrégé à aucune société (…) sans
faire son chef-d’œuvre. LA BRUYÈRE, Disc. à l’Académie.
Mod. Le chef-d’œuvre (de qqn): la meilleure œuvre (d’un
auteur). C’est son chef-d’œuvre (→ ci-dessous, cit. 2).
♦ 2. (1508). Fig. Le chef-d’œuvre de…: œuvre la plus
parfaite, la meilleure (de…). → ci-dessous, cit. 2. —
Absolt. Œuvre accomplie en son genre (notamment dans
le domaine artistique, littéraire). → ci-dessous, cit. 3. —
Au plur. Des chefs-d’œuvre.
2. Le chef-d’œuvre littéraire de la France est peut-être
sa prose abstraite, dont la pareille ne se trouve nulle part.
VALÉRY, Regards sur le monde actuel, p. 130.
3. On doit en finir avec cette idée des chefs-d’œuvre
réservés à une soi-disant élite, et que la foule ne comprend
pas (…). A. ARTAUD, Le Théâtre et son double, En finir
avec les chefs-d’œuvre, Idées/Gallimard, p. 103.
♦ 3. Un chef-d’œuvre de… (suivi d’un nom abstrait): ce
qui est parfait en matière de… ⇒ Prodige. Accomplir,
déployer des chefs-d’œuvre d’habileté, d’intelligence. —
Des chefs-d’œuvre de sottise.
4. Ses manières avec la princesse sa femme, sont un chef-
d’œuvre de convenance (…). CHATEAUBRIAND, Mémoires
d’outre-tombe, IV, 7.
♦ 4. (1559). Iron. et vx. Il a fait là un beau chef-d’œuvre:
il a commis une action maladroite, regrettable.
CONTR. Ébauche; navet.
Paul ROBERT. 1985. Le grand Robert de la langue française: dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, vol. II, p.536.

Jean-François MILLET (1814-1875). 1845. Femme nue couchée. Huile
sur toile. 33 x 41 cm. Musée du Louvre, Paris.
Léonard DE VINCI (1452-1519). 1503-1506. Portrait de Mona Lisa dite
la Joconde. Huile sur bois. 77 x 53 cm. Musée du Louvre, Paris.
Antoine WATTEAU (1684-1721). 1717. L’embarquement pour Cythère.
Huile sur toile. 129 x 194 cm. Collection de l’Académie. Musée du
Louvre, Paris.
Jan VERMEER (1632-1675). Vers 1665. La Dentellière. Huile sur bois.
24 x 21 cm. Musée du Louvre, Paris.
Jean-Auguste-Dominique INGRES (1780-1867). 1814. La grande
Odalisque. Huile sur toile. 91 x 162 cm. Musée du Louvre (acquis en
1899), Paris. 
Léonard DE VINCI (1452-1519). Vers 1510. La Vierge, l’Enfant Jésus et
sainte Anne. Huile sur bois. 168 x 130 cm. Musée du Louvre, Paris.

Sans une culture dans laquelle certaines œuvres sont
considérées comme des «chefs-d’œuvre» ou des produc-
tions remarquables, un jugement artistique ne peut guère
se former; sans l’existence d’un «goût» élaboré par
un ensemble de critiques, nul n’aurait l’idée de distinguer
entre exercices d’amateur, œuvres d’art et chefs-d’œuvre.
[…] En amont de l’intuition du critique, ce qui a permis
à l’artiste de «réussir» son œuvre ou d’en «inventer» les
critères, était une réflexion sur les conditions de la réus-
site ou de la pertinence artistiques, et une certitude
intime quant au pari que constitue chaque œuvre. Les
raisons pour lesquelles l’œuvre est (considérée comme)
bonne, lorsqu’elle l’est, ne sont donc pas fortuites et ne
relèvent pas d’une appréciation personnelle; elles sont
déjà à l’œuvre dans la pratique de l’artiste, en tant que
recherche d’une exemplarité formelle et intellectuelle
jusque dans ses expériences les plus intimes; sans la
confirmation extérieure, la réussite n’aurait cependant
aucune valeur intersubjective.
Rainer ROCHLITZ. 1998. L’art au banc d’essai: esthétique et critique.
Paris: Gallimard, p. 206.

Giovani Paolo PANNINI (1691-1765). 1758. Galerie des vues de la
Rome antique. Huile sur toile. 231 x 303 cm. Musée du Louvre, Paris.
Eugène DELACROIX (1798-1863). 1834. Femmes d’Alger dans leur
appartement. Huile sur toile. 180 x 229 cm. Musée du Louvre, Paris.

> Pierre RAETZ. 1970. Sans titre 1 et 2. Technique mixte sur papier.
50 x 70 cm. Prêt de l’auteur.
Ces travaux s’inscrivent dans la mouvance de 1968 mais leur propos
excède les turbulences de ce temps: leurs énoncés court-circuitent
l’adhésion aveugle à l’œuvre. Entre critique distanciée et ironie, ces
deux œuvres jouent de leur virtualité pour poser la question toujours
ouverte de la relativité du regard. Comment la perception du regar-
dant va-t-elle faire sens (coalescence) avec la véracité de l’œuvre ?
Pierre RAETZ, Auvernier et Bâle.
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L’ATELIER DE SCULPTURE SUR BOIS L’ATELIER DE SCULPTURE SUR BOIS

La sculpture sur bois est un art populaire très ancien. Au
XVIIIe siècle, les sculpteurs de la vallée de Lauterbrunnen
et ceux de Grindelwald dominaient la production suisse.
Plus tard, le centre s’est déplacé vers la région de Brienz-
Meiringen.
Christian Fischer, paysan de montagne ayant la fibre artis-
tique, est considéré comme le fondateur de la sculpture
sur bois dans la région de Brienz. Vers 1820, il commença
de meubler ses longues soirées d’hiver en sculptant des
objets utilitaires et des figurines. L’été venu, il vendait sa
production aux touristes qui venaient voir le Giessbach.
Petit à petit, d’autres paysans suivirent son exemple. Ainsi
naquit une branche d’une importance économique
certaine.
Dans toute la Suisse, il y a aujourd’hui 200 à 300 sculp-
teurs employés à plein temps ou à temps partiel. Dans
la seule région de Brienz, on compte près de 100 profes-
sionnels. L’Ecole cantonale de sculpture sur bois de Brienz
est la seule école professionnelle de ce genre en Suisse.
Elle forme les futurs sculpteurs avec quelques maîtres
d’apprentissage travaillant dans des entreprises.
Le chiffre d’affaires annuel des places de travail actives
dans la région de Brienz peut être estimé aujourd’hui à
plus de 10 millions de francs.
Documentation: Huggler woodcarvings, Brienz.

Saint-Bernard porte-parapluie. 1880-1890. Sculpté par M. MÄDER,
Hofstetten bei Brienz. Prêt Huggler woodcarvings, Brienz. Racheté en
1987 au fabricant de chocolat Giuseppe Pagani (Danglo/Valle Blenio)
afin de témoigner de l’extrême dextérité des sculpteurs sur bois du
siècle dernier.
Grand bouquetin. 1960-1979. Sculpté par Max Huggler, Brienz. Prêt
Huggler woodcarvings, Brienz.
Grand aigle. 1960-1979. Sculpté par Max Huggler, Brienz. Prêt
Huggler woodcarvings, Brienz.

Ours, hiboux, bouquetins, marmottes, aigles, sanglier, vache, taureau,
mouton. Production récente faisant partie du catalogue de l’atelier
Huggler woodcarvings, Brienz.
Etabli de sculpture sur bois, plus haut que celui d’un menuisier, ciseaux
et maillet en bois, outils usuels du sculpteur sur bois, et principales
étapes du processus de fabrication d’une pièce: dessin, prototype,
deux pièces prédécoupées à la machine, une pièce travaillée par le
sculpteur. Prêts Huggler woodcarvings, Brienz.

> Grand masque en palissandre. Art d’aéroport. MEN 65.16.140.

Outre une intention esthétique, nous avons vu que l’objet
d’art populaire doit avoir une fonction dont l’importance
est variable. Dans les cas très rares où cette fonction dispa-
raît, le milieu rural, où rien ne se perd, a vite fait de lui en
inventer une. […]
L’art populaire doit toujours, à la différence du produit
d’art brut, avoir un destinataire: son auteur (canne de
berger), la maisonnée, un village, un groupe social plus
étendu. Il respecte des normes qui sont toujours le fruit
d’un consensus et très souvent d’une tradition.
Cet objet populaire est, beaucoup plus que l’objet d’art
savant, lié aux saisons, au calendrier des fêtes religieuses
ou profanes et à des événements tels que fiançailles,
noces, baptêmes qui rythment et stimulent sa production.
Spatialement et fonctionnellement bien situé dans 
l’activité quotidienne, il est peu tributaire des modes,
fidèle à des motifs anciens, insensible à la chronologie
et peut faire voisiner dans le même décor des éléments
empruntés à des époques ou des styles différents.
Ces anachronismes innocents rendent parfois sa data-
tion plus problématique que celle de l’objet d’art savant
dont l’auteur souhaite généralement s’inscrire dans une
lignée (même s’il dénonce ses prédécesseurs dans des
pamphlets incendiaires), et qui est historiquement plus
précisément connoté. […]
Fait le plus souvent de matériaux vulgaires et périssables,
facile à remplacer, peu coûteux, l’objet d’art populaire est
beaucoup plus menacé que l’objet d’art savant. Il se dégrade
– mites, rouille, vermoulure – et l’on s’en débarrasse.
Nicolas BOUVIER. 1991. L’art populaire. Disentis: Ed. Desertina, pp. 10-12.

Populaire, l’art qui porte ce nom ne l’est pas vraiment auprès des philo-
sophes et des théoriciens de la culture, du moins dans leur vie profes-
sionnelle. Quand il n’est pas ignoré avec superbe, il se voit reprocher son
manque de goût et de finesse, et jeté à la poubelle de l’histoire de l’art.
[…]
La raison la plus profonde et la plus urgente de défendre l’art populaire
est qu’il nous procure (même à nous, les intellectuels) une trop grande
satisfaction esthétique pour tolérer qu’on lui reproche d’être dégradé,
déshumanisé et esthétiquement illégitime. L’accuser de ne convenir
qu’au goût grossier et à l’esprit vulgaire des masses ignorantes et mani-
pulées revient à nous dresser non seulement contre le reste de notre
communauté, mais contre nous-mêmes. Nous sommes voués à dédai-
gner les choses qui nous donnent du plaisir et à avoir honte du plaisir
qu’elle nous donnent.

Richard SHUSTERMAN. 1991. L’art à l’état vif: la pensée pragmatiste et
l’esthétique populaire. Paris: Minuit, p. 138.
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LA GALERIE D’ART CONTEMPORAIN LA GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

Proche du Centre d’art par le réseau d’artistes qu’elle
mobilise et distante de celui-ci du fait qu’elle évolue en
principe sans subventions, la galerie d’art contemporain
a récemment fait son apparition dans certaines zones
branchées des grandes cités.
A Paris par exemple, la rue Louise-Weiss en regroupe six,
dont les activités se recoupent et se complètent à tel point
qu’elles ont été invitées à exposer ensemble une sélection
significative des artistes qu’elles représentent au Centre
d’art contemporain de Meymac (7 mars au 20 juin 1999).
D’après le verso d’une carte postale diffusée pour l’occa-
sion, ce projet «donne l’opportunité au Centre d’art de
souligner les partis pris de ces galeristes, et de rappeler
plus généralement leur rôle, comme force de proposition
en tant qu’acteur essentiel de la scène artistique. Par cette
invitation, le Centre d’art contemporain salue aussi l’émer-
gence d’un nouveau quartier à dominante culturelle
à Paris. La cohésion et le caractère innovant du mode de
fonctionnement mis en œuvre par ces galeries, regroupées
sous l’enseigne Scène-Est, sont significatifs d’une nouvelle
manière de concevoir la circulation de l’art dans la société.»

Mariko MORI. «When we were first…». Photo sous plexi, flacon de
parfum sous plexi sur socle, avec lumière. 60,2 x 47,2 cm ; 19,3 x 19,3
x 19,3 cm; 141 x 28 x 28 cm (avec socle). Collection A. L’H., Genève.

Artiste japonaise née en 1967, Mariko Mori habite actuellement à New
York. Elle connaît un succès grandissant depuis 1995, date à laquelle
elle réalise Birth of a star. Ses photos sont entièrement digitales et
accompagnées d’un effet 3D. Elle se met en scène dans l’image, adop-
tant un rôle stéréotypé de la féminité en général, et tout particulière-
ment de la féminité japonaise. Son succès est retentissant en Europe
et aux Etats-Unis. Elle a reçu une mention à la Biennale de Venise de
1997 pour une installation vidéo en 3D.

«Her work is not simply about fantasy per se, about identity discrim-
inated by type (gender, race) but a realistic assessment of the gaps
which have opened up between the individual and the totality of
world life today. It acknowledges the fact that life and the world will
for now on ever remain incommensurate, and that in mass life in a
completely “westernized” planet (but isn’t even that word sounding
old-fashioned now ?) we are all aliens to each other, and all must now
construct fetish-zones for ourselves, our own virtual-reality capsules
in wich to breathe, dream and live.»

Robert MAHONEY, www.artnet.com/magazine/features/mahoney

C’est sur cette double ambiguïté – découpage chrono-
logique ou catégorie esthétique, qualification ou disqua-
lification – que jouait l’artiste Jochen Getz lors d’un débat
public au printemps 1997: «L’art contemporain, ce n’est
rien d’autre que l’art d’aujourd’hui. Mais je dis bien:
d’aujourd’hui.» L’insistance sur ce dernier terme suffisait
à marquer les deux temporalités en jeu dans le terme «art
contemporain»: une temporalité factuelle, à base chro-
nologique, et une temporalité normative, à base esthé-
tique. La première implique une définition large et
éclectique, incluant tout ce qui se produit dans le monde
de l’art à une certaine époque; la seconde implique un
choix, une sélection en fonction d’une congruence avec
le présent, reposant implicitement sur la valorisation de
la rupture avec le passé, constitutive de ce qui est devenu
un nouveau «paradigme» esthétique, une nouvelle défi-
nition du sens de la normalité en art.
[...] Implicitement, il s’agit donc bien d’une catégorie
esthétique, analogue à ce qu’on appelait du temps de la
peinture figurative un «genre»: genre qui occupe une posi-
tion homologue de celle qui fut impartie autrefois à la
peinture d’histoire. Comme celle-ci en effet, le “genre” art
contemporain ne constitue qu’une partie de la production
artistique, il est soutenu par les institutions publiques plus
que par le marché privé, il se trouve au sommet de la
hiérarchie en matière de prestige et de prix, et il entretient
des liens étroits avec la culture savante et le texte.
Nathalie HEINICH. 1998. Le triple jeu de l’art contemporain. Paris:
Minuit, p. 11.

Yves NETZHAMMER. 1997-1999. Extraits de: Wenn man etwas gegen
seine Eigenschaften benützt muss man dafür einen anderen Namen
finden. VHS. 60 min. Prêt Yves NETZHAMMER, Zurich.
Yves Netzhammer est né en 1970. Etudes d’architecture à Schaffouse
(1987-1990). Hochschule für Gestaltung und Kunst (1991-1995).
Plusieurs expositions depuis 1996 au Museum zu Allerheiligen de
Schaffouse, dans divers Centres d’art et dans des galeries.

> Cocardes de concours hippiques. Prêt Valérie Soguel-Auger.
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LA GALERIE NUMAGA LES GALERIES D’ART MODERNE

La galerie Numaga est créée en 1956 à La Chaux-
de-Fonds. Son nom est issu de celui des rues à l’angle
desquelles elle était située: Numa-Droz et Agassiz.
En 1962, la galerie s’installe à Auvernier. Dès 1968, elle
présente une exposition hors de ses murs, L’art dans les
usines, ainsi que des expositions ethnographiques.
Suivront dès 1979 plusieurs expositions thématiques.
La galerie Numaga accepte de participer à l’exposition
l’art c’est l’art car elle a la liberté de fonctionner de façon
autonome tout en étant reliée à un ensemble. C’est une
occasion d’être perçue sous un autre angle, dans un autre
cadre… Elle choisit de présenter des œuvres qu’elle consi-
dère comme essentielles pour stimuler la réflexion parce
que le sujet traité est un questionnement permanent.
Sa participation s’articule en une suite de sept interven-
tions à l’occasion desquelles elle présentera des œuvres
d’artistes de la galerie, avec en contrepoint «le regard»
de l’art primitif, toujours présent dans son itinéraire.
Pas de détournement, de réaffectation dans un discours
personnel: chaque œuvre conserve son autonomie, sa
particularité, son opacité, en terme de mystère. Chaque
visiteur est invité à entrer dans un espace qui ne peut être
apprécié de l’extérieur. Seul le face à face avec les œuvres
est proposé, la présence du galeriste étant occasionnelle.
Au regardeur de se laisser surprendre, de voir et de se voir
selon différents points de vue.
Nicole GONET et Gilbert HUGUENIN, Auvernier.

Artistes ayant exposé à la galerie: ALBEROLA, Maya ANDERSSON, Silvia
BACHLI, Carlo BARATELLI, BAUMEISTER, Vincenzo BAVIERA, Franz BEER, Pol
BURY, Mariapia BORGNINI, Miriam CAHN, Antony CARO, Albert CHAMINADE,
Pierre CHEVALLEY, CHILLIDA, Dario CORTESE, Richard DEACON, Olivier DEBRE,
Gianni DESSI, Maurice ESTEVE, Olivier ESTOPPEY, André EVRARD, Barbara
ELLMERER, Alan GREEN, Barbara HEE, Peter HUTCHINSON, Jean-Michel JAQUET,
Paul KLEE, KIJNO, Per KIRKEBY, KOLOS-VARY, Erik KOCH, KONOK, Alex KOSTA,
LAPOUJADE, Jean LEPPIEN, B. LOUTTRE, LUCEBERT, Raymond L'EPÉE, Jean
MAUBOULES, Simonetta MARTINI, André MASSON, MAGNELLI, Jean-René
MOESCHLER, MUSIALOWIC, Meret OPPENHEIM, Flavio PAOLUCCI, Teresa
PAGOWSKA, Carmen PERRIN, Hernandez PIJUAN, Mathieu PILLOUD, PINCEMIN,
PRAMPOLINI, PRASSINOS, Philippe PROUTHEAU, RADICE, REGGIANI, Erik REILING,
Ingo RONKHOLZ, Peter ROYEN, SANTOMASO, STARITSKY, Gérard SCHNEIDER,
Jean SEILER, Francine SIMONIN, SOLDATI, Jean STERN, TAJIRI, Sofu TESHIGAHARA,
TELEMAQUE, THOMKINS, Marco TIRELLI, NO LEE UNG, Wainer VACCARI,
Marie-Thérèse VACOSSIN, Thornton WILLIS, Léon ZACK, Jean ZUBER.

Pour de nombreux amateurs éclairés, les galeries d’art
moderne sont l’archétype même du lieu d’art: on y cultive
un goût très sûr avec suffisamment d’audace pour que
l’intellectuel exigent s’y retrouve; on y développe un clas-
sicisme formel suffisamment éprouvé pour qu’un amateur
d’art peu attiré par les expériences-limites ne s’y sente pas
perdu. Véritable mémoire des courants de ce siècle, elles
sont généralement fidèles à des artistes profilés dont elles
tentent de faire connaître la démarche et rejettent le plus
souvent les artistes soutenus par les autorités locales,
qu’elles soient politiques ou culturelles. Ouvertes vers
d’autres horizons que les seules frontières régionales ou
nationales, elles effectuent un travail de prospection
que de nombreux musées ne font plus. Sur ce point précis,
conservateurs et galeristes sont souvent en conflit, au
moins larvé.
Les visiteurs types des galeries d’art moderne sont les
célibataires aisés et les couples sans enfant pour lesquels
les œuvres font office de tiers, souvent conflictuel.
Le vernissage est un moment-clé du fonctionnement de
l’entreprise: c’est à cette occasion que se tissent les liens
les plus utiles et que se font ou se préparent les ventes
les plus intéressantes.
Bon nombre de galeries d’art moderne se sont récem-
ment ouvertes aux objets ethnographiques, qui consti-
tuent des valeurs sûres et stables, à la fois classiques et
différentes, rassurantes et dérangeantes: à leur image en
quelque sorte.

Cadrée par les murs et les mots de l’institution, autant que par les caté-
gories cognitives qu’on est censé y trouver, l’attente – déçue ou
déroutée – du visiteur est essentielle à l’œuvre, et à la compréhension
de l’effet qu’elle produit.

Nathalie HEINICH. 1998. Le triple jeu de l’art contemporain. Paris:
Minuit, p. 12.

> Vernissage. Assiette en porcelaine blanche, à marli festonné,
comportant une tartine de caviar, une tartine d’œufs de saumon et
deux tranches de citron en plâtre coloré. MEN 99.21.1.
Bouteille de vin blanc d’Auvernier.
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LA SALLE DE VENTE AUX ENCHÈRES LA SALLE DE VENTE AUX ENCHÈRES

La pratique de la vente aux enchères remonte à plus
de deux millénaires. Il est notamment avéré qu’Hébreux
et Grecs la pratiquaient. Avec la Rome antique naissent
de véritables professionnels de la vente publique, qui
vendent à l’encan des biens provenant du pillage de cités
grecques.
Les Auction Houses que nous connaissons aujourd’hui,
Sotheby’s et Christie’s par exemple, sont créées au
XVIIIe siècle. Dans un premier temps, elles travaillent
dans le secteur du livre. Au XIXe siècle, ces maisons éten-
dent leur vocation première au monde de l’art: pein-
tures, imprimés, monnaies, meubles, bijoux, porcelaines
et antiquités. Chez Sotheby’s, en 1917, les arts dépas-
sent les livres en volume de ventes.
Actuellement, le problème des maisons de ventes n’est pas
de vendre mais d’approvisionner un marché à la fois saturé
et extrêmement fluctuant. Elles sont donc contraintes de
varier leur offre: grands millésimes, voitures de collections,
reliques de vedettes, combinaisons spatiales usagées, cellu-
loïds de Walt Disney ou cartes de baseball par exemple.
Robert LACEY 1999; Françoise JAUNIN 1999; Laurent WOLF 1999.

CHRISTO. (Christo JAVACHEFF) 1968. Packed Girl. Technique mixte. 
70 x 80 cm. Collection privée.
Yves KLEIN (1928-1962). La Terre Bleue, éditée par la Galerie Bonnier
à Genève, réalisée par Jean-Paul Ledeur à Paris N° 300. H.: 36 cm. Prêt
Galerie Bonnier S.à r.l., Genève.
Jacques MONORY. 1989. La Terrasse N° 15. Huile sur toile. 92 x 74 cm.
Collection privée.
Joseph BEUYS. Holzpostkarte. Bois. Signée au verso. Edition Staeck, 69
Heidelberg. 10,1 x 14,8 x 3,3 cm. Collection A. L’H., Genève.
- Filzpostkarte. Feutre. Edition Staeck, 69 Heidelberg. 

10,6 x 14,8 x 0,9 cm. Collection A. L’H., Genève.
- 1975. Bruno Corà-Tee. Bouteille de Coca-Cola, remplie de thé aux

herbes, cachetée et pourvue d’une étiquette, dans une boîte en bois,
marquée au fer chaud: «BEUYS/ 1975/ EDIZIONE/ LUCIO AMELIO/
NAPOLI».(Edizione 25/40). Boîte: 28,3 x 11,3 x 15,5 cm. Collection
A. L’H., Genève.

ARMAN (Armand FERNANDEZ). 1981. Sans titre. Stèle plastique. 
45 x 26 x 12 cm. Collection privée.
Charles-Nicolas ODIOT. Vers 1850. Quatre pièces d’un service à thé:
samovar avec support, théière, sucrier, crémier. Argent. H.: 41cm; 16 cm;
12,5 cm; 9,5 cm. Prêt R. L’H., Genève.
John SCHUPPE. Milieu du XVIIIe siècle. Trois vaches crémier. Argent. 
L.: 13,5 cm; 12,5 cm; 11 cm. Prêt R. L’H., Genève.

Parallèlement aux galeries, les commissaires-priseurs sont
des sources d’approvisionnement tant pour les marchands
que pour les collectionneurs. Le décès de quelques-uns
des pionniers de la collection africaine a miraculeusement
coïncidé – il y a un Dieu pour les marchands ! – avec
la redécouverte de l’art africain version grand public.
Une dispersion de ces objets devenus presque mythi-
ques donne lieu à des surenchères spectaculaires. Ces
anciennes collections sont scrutées à la loupe quant à
l’authenticité des pièces; seules les collections dites
«saines», non entachées de copies flagrantes, ont droit de
cité. Leurs pièces portent à l’endos les étiquettes garan-
tissant qu’elles ont été mises en vente chez Christie’s ou
Sotheby’s. Le pedigree de l’œuvre la hisse dans un monde
à part, désormais fermé aux autres artefacts non datés
mais de même valeur artistique. Cette pratique de la
distinction par l’étalage du parcours du masque ou de la
statuette – date de l’acquisition, possesseurs successifs
énumérés et hiérarchisés, étiquettes servant de tampon
d’authenticité – crée une raréfaction des pièces dites
valables – c’est-à-dire vendables cher – et les collections
qui en ont une majorité sont aujourd’hui appelées collec-
tions de prestige alors que les autres, pourtant «saines»,
n’entrent pas encore dans ce circuit raréfié.
Jean-Claude MULLER. «Sous le masque africain, quelques faux-semblants»,
in: GHK. L’art c’est l’art. Neuchâtel: MEN, pp. 57-58.

La vente [chez Sotheby’s] a dépassé 128 millions de dollars
(119,23 millions d’euros) et a donné lieu à deux records. Rideau,
cruchon et compotier (vers 1893), de Cézanne, atteignant 60,5 millions
de dollars (56,3 millions d’euros), quasiment le double de son estima-
tion, est devenue la quatrième peinture la plus chère jamais vendue aux
enchères, derrière deux Van Gogh et un Renoir vendu en 1990 par
Betsey Whitney.

Harry BELLET. Le Monde, vendredi 14 mai 1999.

On a transformé l’art en valeur et il faudrait opposer forme et valeur
– car pour moi, l’art est fondamentalement de la forme – et dire que
l’on est tombé dans le piège de la valeur et même, à travers le marché
de l’art, dans une espèce d’extase de la valeur, d’une boulimie, d’une
excroissance infinie de la valeur; mais heureusement, je crois quand
même que la forme – c’est-à-dire l’illusion du monde et la possibilité
d’inventer cette autre scène – persiste, mais sous forme d’exception
radicale.

Jean BAUDRILLARD. 1997. Entrevues à propos du «Complot de l’art».
Paris: Sens & Tonka, pp. 51-52.

> Art banking. L’art comme avoir.
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LE CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE LE PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE VILLE

Le Club des Amis de la Peinture fut fondé en 1959 à
l’instigation de M. Pierre Beck, qui s’adonnait depuis
quelques temps à l’aquarelle en solitaire. Avec l’appui de
deux amis peintres, il passa une annonce dans le journal
et réunit 24 participants.
En 1969, le CAP comptait une quarantaine de membres
et s’installait 9 rue du Seyon dans un local aménagé où
il se trouve toujours aujourd’hui.
De 1959 à 1989, le CAP organisa ses expositions annuel-
les sur le bateau Ville de Neuchâtel, transformé pour
l’occasion en «Salon Flottant des Amis de la Peinture».
Depuis 1989, pour des raisons de commodité, les expo-
sitions annuelles ont lieu au péristyle de l’Hôtel de Ville.
Le CAP offre aux personnes intéressées la possibilité de
suivre des cours chaque vendredi soir pendant deux mois
pour la somme de CHF 30.– Si les cours et l’ambiance
plaisent à l’élève, c’est à elle ou à lui de déposer une
demande d’adhésion.
Chaque année, trente cinq soirées de cours sont dispen-
sées par un professeur suivant un programme prédéfini.
D’autres cours, de modelage par exemple, peuvent être
mis sur pied le mercredi soir selon les demandes des
membres et la disponibilité des professeurs. Le divertis-
sement n’est pas oublié et des soirées sont organisées
dans le local en hiver et en plein air pendant l’été.
Rosemarie DI GIUSTO-SCHUMACHER, présidente.

Artistes ayant exposé dans le cadre du Club: Diana BARINA, Mario
BOURQUIN, Michel BRÜGGER, Jacques BROUCK, Danielle CHASLES, Armand
CLERC, Ruth DE METSENAERE, Rosemarie DI GIUSTO-SCHUMACHER, Gérard
DONZÉ, Marlène GILLIAND, Berti GRETER, Elisabeth GRISEL, Jean-Claude
JABERG, Béatrice LECOMTE, Rose MELLANA, Irène OTTER, Marie-Josée
PARATTE, Evelyne RAMSEYER, Erica ROSSET, Maria ROUSSEAU, Marianne
SCHNEEBERGER, Micheline SIDLER, Jacques TISSOT, Ruth VOUILLAMOZ.

«Cette aquarelle extra-fine [Talens] est utilisée dans
le monde entier par les artistes professionnels en raison
de ses couleurs éclatantes, dont la qualité est même
à l’épreuve des siècles». Les magasins de couleurs
donnent beaucoup d’informations sur la manière dont
les peintres amateurs, qui constituent leur clientèle prin-
cipale, conçoivent la peinture: à l’évidence, leur activité
implique une exigence toute particulière au niveau du
choix et de la qualité des produits utilisés: finesse,
brillance, intensité, éclat, viscosité, miscibilité, pouvoir
couvrant, transparence, teneur élevée et pureté du
pigment, uniformité du séchage, voire caractère inalté-
rable et résistance à la lumière. Qu’il s’agisse de pein-
ture à l’huile, d’acrylique, d’aquarelle, de gouache, mais
aussi de pastels, de craies ou de crayons, les couleurs
semblent s’étendre à l’infini, accompagnées par un choix
de médiums extrêmement vaste. Les marques représen-
tées portent des noms prestigieux, se référant à des
peintres célèbres comme Van Gogh ou Rembrandt, ou
à des lieux évocateurs tels que Lascaux et Le Louvre
(«C’est en travaillant avec Louvre qu’on finit au musée»).
Prônant l’intemporalité de la matière et de l’œuvre, elles
mettent en avant de nouvelles technologies et tentent
de les inscrire dans l’histoire de la peinture.

Je n’ai pas connaissance d’une histoire de l’art qui aille jusqu’à prendre
en compte les œuvres des peintres du dimanche. Toutefois, les histo-
riens ont travaillé, ces derniers temps, à mettre au jour, ou à réévaluer,
des œuvres jusqu’alors négligées. Sur l’écran de l’éclectisme post-
moderne, des recherches singulières ou inclassables, des styles archaï-
sants ou académiques, etc., affleurent et trouvent une résonance en
regard de la variété des œuvres contemporaines.

Catherine MILLET. 1997. L’art contemporain. Paris: Flammarion, p. 75.

> Matériel de peinture. 
Prêt Couleurs Fillistorf. 15, rue de l’Ecluse, 2004 Neuchâtel.
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L’ATELIER DU PEINTRE L’ATELIER DU PEINTRE

A coup sûr, l’art ne semble pas maternel. L’art n’est pas
une porte entr’ouverte sur un refuge douillet et tamisé,
il est plutôt une porte murée, une porte entr’ouverte
mais bétonnée. Et c’est précisément cette dureté
presque inhumaine que je recherche dans l’atelier
dénudé, ramené à des murs et à un plancher excessive-
ment présents et pourtant distants dans leur affirmation
acerbe et lucide. Je me méfie du bavardage aimable et
bienveillant de l’encombrement familier des choses non
moins familières qui me recueillent et dont je fais mon
«chez-moi» quand, fatigué de moi, je veux m’oublier. Ce
qui m’attire et me fascine, c’est la parole claire, trans-
parente et distincte de la présence presque étrangère
d’un être égoïste qui me ferait face. Voilà ma nostalgie,
dans laquelle, parfois, je m’effondre. D’où, pourquoi
aussi, je préfère la nuit au jour ici, à l’atelier: la lumière
des néons est dure et sévère car elle est omniprésente,
homogène et constante; celle du jour est tamisée, cares-
sante, presque amoureuse, elle crée des zones de
pénombre et de mystère variant au gré des heures et des
fluctuations atmosphériques; la nuit, les vitres de la
grande porte-fenêtre qui occupe presque tout un côté
du local sont des rectangles d’un noir terne et silencieux
qui se découpent dans le blanc des encadrements et des
montants peints; le jour, elles sont des images sonori-
sées imprécises et molles, comme introduites dans l’ate-
lier par la lumière douteuse et rampante. La nuit,
l’arrière-cour et les bruits diurnes du quartier s’éva-
nouissent dans le noir opaque et insonorisé des
carreaux, et seul existe l’atelier vidé, nettoyé, repeint et
éclairé sans complaisance. Il m’arrive de rester assis ici,
dans ce coin, au fond du local, à faire face à la terrible
présence hyperréelle de l’atelier vide qui me fait face.
Pourquoi, direz-vous ? Mais pour que le huis clos de la
présence de l’atelier me contraigne et m’aide à me situer
et à me poser face à moi-même, sans oui-mais, et sans
peut-être. Pourquoi ? En quelque sorte pour m’entraîner,
pour me mettre en condition d’affronter le tableau. Je
me mets à l’épreuve de la nudité de l’atelier afin de
mettre à l’épreuve le tableau qui me préoccupe et me
travaille, mais aussi afin de mieux pouvoir me mettre à
son épreuve.
Rémy ZAUGG et Heiny WIDMER. 1999. «Le singe peintre», in: GHK. L’art
c’est l’art. Neuchâtel: MEN, pp. 17-18.

D’aucuns vont jusqu’à dire qu’aujourd’hui plus que l’art,
c’est l’artiste qui compte. Véritable entrepreneur, il fait
préparer les infrastructures de son œuvre, toile, châssis,
papier, moule; il donne mission d’encoller, souder, scier,
sérigraphier; il fait alors surgir le produit de son émotion
et de sa réflexion. S’il n’agit pas lui-même, il surveille,
contrôle, fait corriger, voire refaire le travail aux différents
spécialistes qui l’assistent jusqu’à ce qu’il ait obtenu
satisfaction.
L’atelier de l’artiste n’est plus seulement ce lieu plein de
mystère, de couleurs, de modèles dénudés; il est aussi
laboratoire froid, sobre, où se construisent les œuvres
d’aujourd’hui: virtualités, artificialités, ironies et remises
en question.
L’art n’est plus une science, un savoir-faire: il est devenu
attitude, discours, événement; et l’atelier, selon les quali-
tés du maître, peut n’être que hangar industriel, loge de
concierge ou bureau de PDG.
Enfin, s’il met parfois en scène son lieu de travail, l’artiste
ne manque pas d’étudier son look dans les moindres
détails, qu’il soit chic, sombre ou négligé.

Rémy ZAUGG. 1982. Le singe peintre. 1 toile apprêtée et 8 acryl sur
toiles 35 x 29 cm; une carte postale de Jean-Baptiste CHARDIN (1699-
1779), Le singe peintre. Prêt Kunstmuseum, Berne. G 1985.46a.
Rémy ZAUGG. 1982. Le singe peintre. 1 toile apprêtée et 8 acryl sur
toiles 35 x 29 cm. Prêt Kunstmuseum, Berne. G 1985.46b.

> Annonce. Les mystères de l’atelier. L’Express, 20 avril 1999, p. 5.
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LE MUSÉE D’ART MODERNE LE MUSÉE D’ART MODERNE

Avant l’art contemporain tel qu’il s’est développé après
la Seconde Guerre mondiale, c’est avec l’art moderne –
couvrant approximativement la durée de la troisième
République française – qu’a commencé le processus de
déconstruction des principes définissant l’œuvre d’art.
Transgression des canons académiques de la représen-
tation par l’impressionnisme, des codes de figuration des
couleurs par le fauvisme, puis de figuration des volumes
par le cubisme; transgression des normes d’objectivité de
la figuration par l’expressionnisme; transgression des
valeurs humanistes par le futurisme, des critères du sérieux
par le dadaïsme, ou du vraisemblable par le surréalisme;
transgression de l’impératif même de figuration par les
différentes abstractions, depuis le suprématisme ou le
constructivisme jusqu’à l’expressionnisme abstrait: géné-
ration après génération, l’art moderne met en crise, en
les transgressant, les principes canoniques de l’art.
Et provoque, ce faisant, des scandales.
Nathalie HEINICH. 1998. Le triple jeu de l’art contemporain. Paris: Minuit,
p. 19.

Andy WARHOL. 1984. Portrait of Hubert, Franz and Friedler. Acrylic and
silkscreen on canvas. 102 x 204 cm. Prêt Galerie Bruno Bischofberger,
Zurich.
Miquel BARCELÓ. 1988. Huîtres III. Technique mixte sur toile.
200 x 200 cm. Collection privée.
Jean-Michel BASQUIAT. 1983. Da Vincy’s water theory for Victor Hugo.
Huile sur toile. 168 x 153 cm. Collection privée.
Jean TINGUELY. 1963. Radio Tokyo II. Haut-parleur, éléments d’un tran-
sistor, fer. 92 x 26 x 15 cm. Collection A. L’H., Genève.

> Merchandising.
Casquette. Gorres Magritte 2 ModelSX2. c) 1996 Charly Herscovici
Brussels. Importé. Usagé. Achetée 1700 Pts à la Fundació Joan Miró,
Barcelona. MEN 98.64.1
Tasse. Mug Picasso Guernika. Achetée 1700 Pts au Museu d’Historia
de Catalunya (Botiga llibreria), Barcelona. MEN 98.65.1

Les artistes modernes vont réagir contre la tradition qui
valorise la compétence technique au détriment de la
force ou de l’originalité du sujet – une tradition que les
peintres pompiers du XIXe siècle ont poussé à l’extrême.
Les modernes, eux, vont prendre le contre-pied du
savoir-faire.
Les peintres travaillent librement, à présent. Ils peuvent
explorer les voies où les mènent leurs recherches sans
devoir obéir aux exigences de clients. Libérés des
contraintes des œuvres de commande, ils s’inspirent
volontiers des réalités quotidiennes, leur empruntant des
idées, mais aussi des images, des matières et des objets.
S’intéresser au pouvoir des objets, aux significations ou
aux idées qu’ils recèlent, place les peintres sur un terrain
qui appartenait jusqu’alors aux poètes et aux philosophes.
Leur production n’est plus soumise à une technique spéci-
fique et immédiatement identifiable. Prenant une distance
nouvelle par rapport à leur œuvre, les artistes se moquent
volontiers d’eux-mêmes, et pratiquent l’autodérision,
voire l’autodestruction, avec des œuvres qui ne ressem-
blent plus guère à des tableaux.
Si le projet exige une compétence technique qui dépasse
celle de l’artiste, il en confiera la fabrication à un artisan,
un ouvrier ou un ingénieur. Le travail d’artiste ne tient plus
à la maîtrise technique, mais à la force d’évocation que
porte l’œuvre. Et pour qu’elle atteigne son but plus direc-
tement, mieux vaut la débarrasser de son aspect sacré.
L’œuvre est banalisée et pourrait se confondre avec les
objets d’usage.
Christophe DOMINO. 1994. L’art moderne. Paris: Centre Georges
Pompidou, pp. 67-68.

L’art des affaires est l’étape qui succède à l’Art. J’ai commencé comme
artiste commercial, et je veux finir comme artiste d’affaires. Après avoir
fait ce qu’on appelle «de l’art» (ou ce qu’on veut), j’ai plongé dans l’art
des affaires. Je voulais être un «businessman de l’art», ou «artiste des
affaires». Faire de bonnes affaires c’est l’art le plus fascinant. Pendant
l’ère hippie, les gens méprisaient l’idée d’affaires – ils disaient «L’argent
est nocif», et «Le travail est nocif», mais faire de l’argent est un art,
travailler est un art, et les bonnes affaires sont le plus beau des arts.»

Andy WARHOL. 1977. Ma philosophie de A à B et vice-versa. Paris: Flam-
marion, p. 79.
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Avoir ou non un «pedigree» définit et cote un objet
ethnographique, et des objets bien éloignés d’un intérêt
artistique quelconque donnent parfois lieu à d’éton-
nantes surenchères lors des ventes publiques. Il en va de
même pour les œuvres reproduites dans des publications
telles que livres et catalogues ou dans des revues spécia-
lisées. Les pièces ainsi publiées acquièrent une cote de
prestige. Certains marchands ou collectionneurs en vien-
nent par conséquent à s’offrir – moyennant finances –
la couverture d’un magazine ou à publier à compte d’au-
teur un livre ou une brochure reproduisant les pièces de
leur collection.
[...] Nous avons reçu dernièrement le catalogue d’une
vente publique dispersant la collection d’un couple
connu dans le milieu des «arts premiers». On y repro-
duisait des photographies in situ des objets proposés.
Le fameux «in situ» n’était pas la case, l’autel tribal
ou un quelconque site africain ou océanien mais les
étagères et cimaises dans l’appartement des proprié-
taires (remake des intérieurs de Breton, Apollinaire ou
Joseph Mueller). Cela suffit apparemment à donner un
crédit et une cote aux œuvres proposées. Peut-être
verrons-nous un jour des représentations authentiques
des stands de marchands sénégalais au marché aux
puces de Saint-Ouen !
Jean ZUBER. 1999. «Du côté des collectionneurs», in: GHK. L'art c'est
l'art. Neuchâtel: MEN, pp. 185-187.

Carl  ANDRÉ. 1993. South-West Deck Glarus 1993 (1993-06). Hot-rolled
steel: 10 units, 9-unit square (3 x 3), on floor; with tenth superimposed
on South-West unit. 1 cm x 50 cm x 50 cm each; 2 cm x 150 x 150 cm
overall. Prêt Galerie Tschudi AG, Glaris.

> Projet d’arrêté concernant une donation au MEN.

Le choix des objets, masques et sculptures africaines
réunis pour l’exposition l’art c’est l’art est un choix déli-
béré, d’une esthétique particulière, très en rapport avec
la modification des goûts et des esthétiques des
nouveaux collectionneurs.
Il s’agit surtout de styles expressionnistes complexes qui
réunissent archaïsme, raffinement, puissance et inven-
tion. Il faut souvent un second regard pour en apprécier
les nuances. Ce sont des volumes déterminés, parfois
violents, anguleux, n’ayant que la préoccupation d’ex-
primer d’abord une invention artistique spontanée, la
réduction à l’essentiel des rythmes et des proportions,
qui dans l’expression directe montre une grande maîtrise
du sculpteur.

Les pièces choisies s’éloignent par conséquent des styles
les plus connus de l’art africain et révèlent les rythmes
inventifs d’artistes d’ethnies moins familières, tels que
les Mumuyé et les Montol du Nigéria, les Lobi du Burkina
Faso et les Moba et Tchamba du Togo. D’autres figures
et masques de différentes régions d’Afrique sont présen-
tées pour leurs particularités esthétiques et pour leur
rapport intime au sujet traité.
Jean ZUBER. 1999. «Du côté des collectionneurs», in: GHK. L’art c’est
l’art. Neuchâtel: MEN, pp. 189-190.

Coll. Stephan KURC. Statues Mumuyé, Tchamba, Ibo, Montol.

Coll. François BOUILLON. Statues Moba, Montol, Bambara, Mumuyé,
Lobi, Lobi/Dagari, Mumuyé.

Coll. Jean ZUBER. Statues Metoko/Lengola, Mumuyé, Dogon/Zeno,
Montol, Montol-Wamba, Kwere, Nyamwesi; masques Djimini, Dogon,
Yohouré, Tusyan, Pende oriental, Landuman, Junga, Adouma, Bira.

Coll. Edouard KLEJMAN. Statues Mumuyé.

Des reproductions N/B des pièces exposées au MEN se trouvent dans
l’article de Jean ZUBER. 1999. «Du côté des collectionneurs», in: GHK.
L’art c’est l’art. Neuchâtel: MEN, pp. 191-219.

Velours du Kasai.

Bâton de danse. Association «bwami». Lega. Rép. démocratique du
Congo. MEN 66.7.11.

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
Pour en savoir plus: Marc-Olivier GONSETH, Jacques HAINARD

et Roland KAEHR (éds). 1999. L’art c’est l’art.  
Neuchâtel: Musée d’ethnographie. ISBN 2-88078-024-1

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
4, rue Saint-Nicolas CH-2000 Neuchâtel (Suisse)
T: +41 (0)32 718 1960 - F: +41 (0)32 718 1969
secretariat.men@ne.ch - www.ne.ch/neuchatel/men

L’APPARTEMENT DU COLLECTIONNEURL’APPARTEMENT DU COLLECTIONNEUR



LE MUSÉE DOMESTIQUE

L’intimité domestique est le lieu d’une mise en scène
élaborée des choix et des orientations esthétiques de
ceux qui l’investissent. Sélection et agencement des maté-
riaux, des couleurs, des formes, des objets fonctionnels,
des œuvres peintes, gravées, sculptées ou macramées
révèlent les liens subtils que les propriétaires, souvent
collectionneurs et parfois sans le savoir, tissent entre leur
vision d’eux-mêmes, leur histoire et leur cadre de vie.
Les notions de bon ou de mauvais goût n’ont dans ce
cadre aucune pertinence descriptive ou analytique.
Car si, comme le pensait DUCHAMP (1994: 247), «ce sont
les regardeurs qui font les tableaux», c’est également
celui qui passe dans l’espace habité par autrui qui recons-
truit cet espace dans sa propre tête, en fonction d’orien-
tations qui sont parfois diamétralement différentes.
Recevoir à domicile constitue par conséquent une mise
en perspective de soi et de l’autre qui n’a rien d’anodin,
raison pour laquelle l’exercice s’entoure de formes
souvent sophistiquées, même si elles sont la plupart du
temps perçues comme naturelles.

A bien y réfléchir, après coup, donc après être entré «dans le jeu»
de l’annonce publiée par le MEN, trois choses devaient se trouver dans
mon conscient inconscient: d’abord la petite phrase-clé de l’annonce
justement («un élément d’espace privé… présentant une vision inti-
miste des conceptions esthétiques de son auteur») – je me permets de
mettre en relief les mots qui ont pesé sur ma décision ! Ensuite,
le souvenir vivace d’expositions remarquables vues au Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel m’est revenu (petit détail qui aura son impor-
tance: en sortant de l’une d’elles, j’avais chipé dans un container
un déchet de matériel restant !). M’est revenu aussi le fait que mon
intérêt d’alors était celui d’un voyeur portant son regard sur ce qui avait
été réuni et n’appartenait qu’aux autres ! Enfin, plus difficile à exprimer,
la troisième raison: elle concerne mes racines d’adolescent, poussées
dans cette région de la Côte neuchâteloise. Mes fréquents allers et
retours Peseux-Neuchâtel me faisaient passer devant ce musée.

> Annonce. 16 m2 d’appartement. L’Express, 11 mai 1999, p. 14.
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LE MUSÉE DOMESTIQUE

Cette reconstitution d’un patrimoine comprend des
meubles de marchés aux puces et autres brocantes,
«recomposés» selon mes goûts et destinés à des affecta-
tions quelquefois inattendues (une vitrine de pharmacie
devient vitrine d’exposition). Mine de rien, la lampe
sur pied a été longue à trouver, côté conceptions esthé-
tiques (harmonie des teintes). Les tableaux trahissent
mes tendances profondes (la poésie, le surréalisme,
ma passion du Rhône, etc.). La vie familiale d’origine et
ce que les enfants devenus adultes expriment (tableaux
d’A., table de C., objets et cadeaux de Ph. et B.) font
pour moi partie du tout et le rendent vivant et attrayant.
Les petits-enfants commencent aussi à y avoir leurs
empreintes (mais leurs dessins sont dans ma cuisine).
Qu’il me suffise encore de dire qu’on trouvera dans ce
lot d’objets-mémoire des traces de passions humaines
et d’autres passions sûrement très symboliques de ma
personne: la collection de Ravis (un des santons de
Provence, mon préféré !), mes rouilles amassées depuis
une trentaine d’années (essentielles, mon cher JLP !). Et
un squelette ! (allusion à Prévert et à son raton-laveur).

Jean-Louis PEVERELLI. 31 mai 1999. Genève.

Mes parents étaient des Tessinois émigrés. Ils sont venus habiter avec
ma grande sœur et mon grand frère à Peseux, près de Neuchâtel,
où je suis né. Ecoles jusqu’au secondaire, apprentissage en dessin tech-
nique. (J’allais oublier l’enfant de chœur et le jeune militant qui voulait
changer le monde). Service militaire en événement décisif: une grave
maladie me paralyse. Il me faut six ans jusqu’au retour à une vie
normale. Après le bilan des dégâts corporels, poursuite d’études univer-
sitaires jusqu’à la licence…
Une nouvelle vie commença alors, même si vu de l’extérieur il n’en
(trans)paraissait que très peu. Je me suis souvent demandé ce que je
serais devenu sans la maladie et ses séquelles. Bref, avec elles, j’ai
tenté d’assumer au mieux: l’amour (dont je ne savais rien), les enfants,
la vie familiale, la profession de journaliste, d’abord à la Radio Suisse
romande, ensuite dans deux universités. Puis retour au pays et nouveau
départ puisque tout a changé à nouveau dans ma vie familiale et
privée: l’écriture et l’édition ont réveillé d’autres facultés, titillé d’autres
potentialités. Tout s’est renouvelé en moi. Les complexités et les compli-
cités de l’existence me sont devenues comme essentielles. Les acquis
ont fécondé ma mémoire et lui ont donné des ailes…
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LE PASSAGE SOUS-VOIE

Pour le pouvoir politique, aider les artistes est un pro-
blème délicat, surtout en période de pénurie financière.
Il pratique par conséquent fréquemment la politique dite
«de l’arrosoir», qui permet de répondre à un très grand
nombre de demandes. La seule option culturelle est dans
ce cas de faire ce que l’on peut pour chacun. Ainsi, les
anciens artistes et les nouveaux-venus sont-ils mis sur un
pied d’égalité. Chacun est soutenu ou confirmé. Mieux,
il n’y a plus de mauvais projets et le saupoudrage finan-
cier finit par être considéré comme un acte de courage
civique.
Quant aux artistes, si certains prennent ces quelques
miettes avec reconnaissance, d’autres déplorent à la fois
le nivellement et la précarité financière qu’ils entraînent,
sources d’insécurité dans leur travail de création.
En définitive, si le manque de moyens conduit les uns à
une autocensure ou à un redimensionnement à la baisse
de leurs légitimes ambitions, d’autres choisissent l’exil vers
des lieux plus exposés et plus accueillants pour l’exercice
de leur profession.
Documentation: Laurence BOEGLI et Pascale GAZARETH. 1998. L’art des
questeurs: subventions et vie culturelle en Ville de Neuchâtel.
Neuchâtel: Direction des Affaires culturelles, p. 113.

Ce sont les REGARDEURS qui font les tableaux. On découvre aujour-
d’hui le Greco; le public peint ses tableaux trois cents ans après l’auteur
en titre. Je m’intéresse beaucoup à ce qui peut s’écrire à propos de
«la mariée mise à nu par ses célibataires, même». Vous admettrez tout
de même que je sois a-clérical et que la genèse du «verre» ait été exté-
rieure à toute préoccupation religieuse ou antireligieuse.

Marcel DUCHAMP. 1994 [1975]. Duchamp du signe. Paris: Flammarion,
p. 247.

> DÉFENSE D’AFFICHER.
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LE PASSAGE SOUS-VOIE

Depuis quelques années, la Ville de Neuchâtel offre aux
membres de la SPSAS (Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses) la possibilité d’exposer leurs
travaux pendant trois mois dans le passage sous-voie qui
relie la place Pury et l’Hôtel Beau-Rivage. Elle y consacre
la somme de CHF 10'000 par année, divisés entre les
quatre exposants. Ceux-ci ont trois mois pour peindre
une série de panneaux qui, à la fin de l’exposition, seront
nettoyés par la société générale d’affichage (SGA) et
confiés à un nouvel artiste. Ces œuvres éphémères ont
pour but de donner un peu de vie à un passage consi-
déré comme triste et sombre tout en permettant à des
artistes de se mettre en valeur.
De mars à mai 1999, Maĺgorzata GÓRNISIEWICZ a exposé à
cet endroit, les travaux présentés au MEN. Née à Cracovie
en 1964 (Pologne), elle a étudié la gravure et la peinture
à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie et obtenu un
diplôme de dessin à l’atelier du professeur Jacek Gaj
ainsi qu’un autre de peinture à l’atelier du professeur
Zbyslaw Maciejewski en 1993. Ses activités artistiques
comprennent la gravure, la peinture, l’illustration de livres
et la musique. Elle est membre de la SPSAS.

Expositions individuelles: Piwnica pod Baranami, Cracovie 1991,
1995; Art Club, Cracovie 1991; Centre Culturel Rotunda, Cracovie
1992; Galerie Oko, (Pologne) 1994; Consulat général de Pologne à Lille
(France) 1995; Galerie Jatki, Nowy Targ (Pologne) 1995; Galerie Pod
Lipami, Poznan (Pologne) 1995; Galerie Kanonicza 1, Cracovie 1995;
Musée régional Lomza (Pologne) 1996.
Expositions collectives: Maciejewski - Ses amis et ses élèves, Galerie
à Zabo, Nuremberg (Allemagne) 1991; Le Salon de Printemps, Palais des
Arts, Cracovie 1994; Les plus jeunes membres de l’Union des Artistes
plasticiens polonais, Galerie Pryzmat, Cracovie 1994; Triennale de l’Art
graphique polonais, Katowice (Pologne) 1994, Clermont-Ferrand
(France) 1994, Schwetzingen (Allemagne) 1995; Le IVe Salon des jeunes
- Promotion, Legnica (Pologne) 1994; Festival d’Art, Kanagawa (Japon);
Le Salon d’Automne 1997, Palais des Arts, Cracovie 1997.
Prix et distinctions: Troisième prix au concours La Gravure de l’année
1993, Cracovie.

© L’ART C’EST L’ART, 12.06.1999 - 27.02.2000. MEN.
4, rue Saint-Nicolas CH-2000 Neuchâtel (Suisse)
T: +41 (0)32 718 1960 - F: +41 (0)32 718 1969
secretariat.men@ne.ch - www.ne.ch/neuchatel/men



LA BROCANTE

La brocante est sans doute le lieu vers lequel convergent
la plus grande partie des objets susceptibles d’être consi-
dérés comme «artistiques», en tant que tels ou après
retraitement. C’est le lieu par excellence du brassage
des genres et de la recomposition des catégories car elle
penche à la fois du côté de la chine – la rue – et de l’anti-
quariat – la galerie ou le musée. Pour Pierre Galitch par
exemple, l’antiquaire serait «un chiffonnier qui a réussi»,
bien que la profession soit dans bien des cas transmise
par héritage.
Comme dans de nombreuses professions de contact,
le cercle des brocanteurs est plutôt fermé et il convient
d’en être si l’on veut être tenu au courant des affaires en
cours ou participer à des enchères sans y perdre trop de
plumes, la véritable vente étant rejouée ensuite à l’interne.
Les brocanteurs proposent des objets de toutes sortes,
pouvant aller des antiquités égyptiennes aux tableaux les
plus contemporains. Ils ont cependant bien conscience
que la demande des clients opère un tri radical, lié à des
modes, et crée dans une certaine mesure l’objet qui leur
est présenté. Difficile de vendre aujourd’hui un samovar
en cuivre ou une hache lacustre à des amateurs qui s’arra-
chent les œuvres de Gallé, Daum ou Walter (maîtres
verriers de la fin du XIXe - début du XXe siècle) ou les aqua-
relles de Marc Tobey.

Une histoire de l’anthropologie et de l’art moderne implique une
double conception de la collection: une forme de subjectivité occi-
dentale et un ensemble mouvant de pratiques institutionnelles fortes.
L’histoire des collections (sans la limiter aux musées) est fondamen-
tale si on veut comprendre comment ces groupes sociaux qui ont
inventé l’anthropologie et l’art moderne se sont appropriés les objets,
les faits et les significations exotiques. (S’approprier: «faire sien», du
latin proprius, «propre», «propriété».) Il importe de voir comment les
puissantes discriminations qui se font à certains moments, constituent
le système général des objets à l’intérieur duquel les artefacts cotés
circulent et font sens. Cela soulève des questions de fond.
Quels critères valident un produit culturel ou artistique authentique ?
Quelles valeurs différentielles accorde-t-on aux créations anciennes et
nouvelles ? Quels critères moraux et politiques justifient les «bonnes»
pratiques de collection, responsables et systématiques ?

James CLIFFORD. 1988. Malaise dans la culture. Paris: Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts, p. 220.
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LA BROCANTE

BROCANTE [bR$k ;at] n. f. — 1782, Mercier, in Brunot,
t. VI, p. 1301; de brocantier.
♦ 1. Commerce du brocanteur. ⇒ Brocantage. Il a
commencé par la brocante et fini dans le commerce d’ex-
portation. […] Par métonymie. Ensemble des brocanteurs.
⇒ Brocanterie, 3, 2. chine.
♦ 2. Action de brocanter. Avoir le goût de la brocante.
♦ 3. Fam. Vx. Petit marché; magasin de brocanteur.
Faire quelques brocantes dans sa journée.
♦ 4. Fam. Vx. Petit travail d’occasion qu’une personne fait
en dehors de sa journée, pour en ajouter le produit à son
salaire. ⇒ Bricole.
BROCANTER [bR$k ;ate] v. — 1696, Regnard; orig. incert.;
p.-ê. de l’anc. haut all. brocko «morceau» ou du néerl.
brok, même sens; d’après Guiraud, mot d’argot à rappro-
cher de broque «bijou sans valeur, menu objet», puis
«pièce» (d’art, d’orfèvrerie), d’où brocanter «acheter à
la pièce»; cf. angl. broker «courtier». → Broker
♦ 1. V. intr. Faire commerce d’objet anciens et de curio-
sités qu’on achète d’occasion pour la revente. ⇒ Chiner.
Fig. et littér. Faire un commerce mesquin ou honteux.
♦ 2. V. tr. Vendre (des objets achetés d’occasion) en tant
que brocanteur.
CHINER [1ine] v. tr. - 1847; probablt altér. d’échiner
«travailler dur», proprt «fatiguer les reins», les colpor-
teurs portant leur marchandise sur l’échine.
♦ 1. Chercher des occasions (chiffonnier, brocanteur,
amateur d’objets). ⇒ 2. Chine, chineur. — Vendre de
porte à porte de menus objets.
♦ 2. (1889; de «duper le client»). Critiquer sur le ton de
la plaisanterie ironique. ⇒ Moquer, plaisanter, railler,
taquiner (cf. fam. Mettre en boîte).
♦ 3. (Par attr. de chigner). Protester. ⇒ Râler, rouspéter.
D’après Paul ROBERT. 1985. Le grand Robert de la langue française:
dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, vol. II,
pp. 118 et 572.

Prêts Galitch Antiquités, Neuchâtel.

> Objet de musée.
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