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Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA

UNE EXPOSITION DE PIERRE BAL-BLANC 



L’exposition, dont le titre réédite en une phrase l’ensemble des titres des 
œuvres qu’elle présente, invite à renouveler, selon un continuum réglé  
sur une performance, la lecture d’une sélection d’œuvres de la collection 
du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. En s’appuyant sur la tradition de l’art 
conceptuel qui délègue une large part de la création à la responsabilité de 
l’audience, cette exposition interroge les limites situées dans le corps du  
visiteur et inscrites dans le lieu de l’expérience. Son parcours en mouve-
ment est gouverné par une forme curatoriale associée à l’action des artistes, 
de chorégraphes et de danseurs dans le but de favoriser une réception  
des œuvres qui transportent le visiteur vers des territoires physiques  
(somatique), symboliques (sensible) et imaginaires (inconscient).  
En somme, l’exposition nous guide à travers un paysage politique de 
conduites où le plus important est peut-être ce qui est laissé au hasard,  
le degré d’attention du visiteur, son humeur, l’intensité de sa mémoire. 
 
Les énoncés performatifs de Victor Burgin présents dans la collection  
du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA forment la base à partir de laquelle  
se déploie ce parcours réparti en quatre salles reliées par un couloir de cir-
culation. Tous les critères cette position tout moment, 2020, initialement créé  
et présenté à Haus N à Athènes est une partition pour l’activation des ins-
tructions des œuvres de Victor Burgin qui vient offrir, sans s’y substituer, 
une lecture incarnée de ces œuvres. La restitution de ce travail réalisé à  
travers le regard de l’artiste britannique Cally Spooner, héritière des stra -
tégies conceptuelle des années 1970, et mis en mouvement par le danseur  
Efthimios Moschopoulos, rythme les trois premières salles. Plusieurs 
œuvres d’artistes de la collection du Frac – Michel Journiac, Duane Michals, 
Valérie Jouve – ponctuent la progression de ces trois chambres mentales  
en insistant, sous des biais variés, sur le caractère anthropomorphique de 
toute œuvre, même la plus abstraite ou la plus conceptuelle. La partition 
Toutes les choses matérielles en creux, 2022, créée spécialement et activée par  
la compagnie La Tierce : Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri  
à partir d’un autre énoncé de Victor Burgin présent dans la collection 
conclut le quatrième acte de cette exposition.  

18 NOVEMBRE 2022–28 JANVIER 2023

2







PARTITION I  

 
 

TOUS LES CRITÈRES  
CETTE POSITION  

TOUT MOMENT 

(All Criteria This Position Any Moment) 
 

une partition pour un solo,  

écrite par pierre bal-blanc 

2020 
 

 
D’après les énoncés performatifs,1 1969–70 de Victor Burgin  

et la peinture La garde oubliée, 1957, de Yannis Tsarouchis 
 

1. “Enoncés performatifs” (terme de  
Alfred Pacquement paru dans art press  
en 1972 et repris par l’artiste dans  
le catalogue Passages) extrait de 
www.conceptual-art.net/annu_concep2.html.  
Ghislain Mollet-Viéville.

SALLES 1, 2, 3

SUR All Criteria This Position  
Any Moment, 2020 

pierre bal-blanc 
 Athènes, septembre 2020 

 
La conception de la partition All 
Criteria This Position Any Moment 
a eu lieu à Athènes en 2020 où  
je conserve dans mes archives  
les œuvres de l’artiste Victor  
Burgin acquises lors d’un échan-
ge en France en 1998. Les « énon-
cés performatifs » (This Position, 
1969; Any Moment, All Criteria, 
1970) de Victor Burgin, selon 
l’expert en art conceptuel Chris-
tophe Cherix se distinguent  
« des statements d’un Robert  
Barry qui utilise la langue pour 
circonscrire l’inaccessible et la 
rendre par là même inopérante », 
l’artiste anglais, poursuit  
l’historien : 

s’emploie à mettre en place une grille 
ouverte visant à intégrer notamment 
les mouvements, les sensations ou les 
émotions d’un destinataire toujours 
changeant. Il élabore une structure 
que le visiteur, par son propre vécu, 
est chargé d’intégrer.  

 
L’écriture de cette partition pour 
la présentation des œuvres de 
Victor Burgin à Athènes conver-
geait avec la présence de l’artiste 
anglaise Cally Spooner qui rési-
dait comme moi en Grèce et avec 
qui je souhaitais trouver un ter-
rain d’échange sur nos pratiques 
respectives de la performance. 
L’ajustement de ce protocole est 
donc déterminé par des contin-
gences historiques liées à la néces-
sité de privilégier les rapports  
locaux pendant la crise du Covid 
19 et par des caractéristiques cul-
turelles qui façonnent cet envi-
ronnement : les canons antiques, 

les usages sémiotiques par l’art 
byzantin ou le caractère tabou  
du corps dans l’art ottoman. La 
synthèse de ces références se situe 
dans l’art de Yannis Tsarouchis 
qui conjugue ces différentes typo-
logies dans sa propre peinture.  
Il reconduit l’usage antique du  
nu simultanément à des figures 
habillées, mais dans des scènes  
de la vie ordinaire. Il fait un usage 
sacré du corps, mais le représente 
nu incarné principalement par  
des hommes. Il est homosexuel, 
mais cet aspect reste un tabou  
social qui traverse son œuvre.  
 
La garde oubliée, 1957, représen-
tant des militaires au repos, nus  
et habillés, est l’œuvre de Yannis 
Tsarouchis utilisée comme réfé-
rence pour cadrer l’échange,  
pour recruter le modèle et  

le former à la réception des œuvres 
conceptuelles de Victor Burgin. 
Comme l’indique l’artiste grec : 

 
Son titre provient des commentaires  
du menuisier qui a fabriqué le grand 
châssis de la peinture. Il avait été soldat 
au Proche-Orient et racontait que les 
hommes d’une petite garnison, à El Ala-
mein, étaient nus à cause de la chaleur  
et ne portaient que leur équipement.1 

 
L’uniforme réduit au harnais  
que l’un des gardes porte sur son 
corps dénudé renvoie au pouvoir 
qu’il représente et à l’ordre qu’il 
maintient. Le désordre des sens 
créé par Tsarouchis, suscité par  
la présence de la chair et les parties 
les plus intimes des policiers,  
favorise l’impact pictural et la  
force tactile dégagée par la toile.  

NOTES

 
1. Extrait du texte du peintre sur La garde 
oubliée, 1957, dans Yannis Tsarouchis 
Peintures, Fondation Yannis Tsarouchis, 
Maroussi, 1992, édité par Niki Grypari, p 63



Les trois pièces conceptuelles de Victor Burgin This Position, 1969–Any 
Moment, 1970–All Criteria, 1970 formées chacune d’une double page  
de format A4 doivent être présentées isolées les unes des autres dans une 
grande salle ou des salles reliées entre elles qui peuvent recevoir un public. 
La présentation de ces œuvres reprend leur mode initial transmis par l’ar-
tiste et l’agent d’art Ghislain Mollet-Viéville. Elle consiste à photocopier  
et découper les feuilles A4 des trois pièces originales de façon à en isoler 
chaque phrase et à les coller alignées à hauteur des yeux tout autour des 
murs de leur salle de présentation respective. Il est possible d’ajouter les 
œuvres signées et numérotées sous verre, ou en vitrine, à cette exposition 
dans une autre salle adjacente.  
 
L’activation de chaque pièce est réalisée par un performer semi-nu en  
référence à l’œuvre La garde oubliée, 1957 de Yannis Tsarouchis que l’on 
portera à la connaissance du public par l’intermédiaire de documents ou  
de l’œuvre dans une pièce séparée si cela est possible. Le modèle recruté  
selon le critère de la peinture de l’artiste grec aura préalablement suivi une 
formation – par le commissaire et le chorégraphe associé à la présentation – 
pour incorporer le principe des instructions de chaque œuvre de Victor 
Burgin. Le continuum des trois pièces sera présenté sous les yeux du public 
qui aura également accès aux énoncés performatifs et pourra agir lui-même 
en toute liberté. 
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Le nu est le parangon de l’art  
libéral. Le nu idéalisé règne sur  
les salons du XIXème siècle jus-
qu’au scandale des tableaux Le 
Déjeuner sur l’herbe et Olympia 
d’Édouard Manet. Le modèle nu, 
Victorine Meurent, présente dans 
les deux tableaux de Manet, est 
jugé obscène car il renvoie au 
corps livré sans pudeur de la vie 
quotidienne. Le peintre associe 
pourtant son œuvre au classique 
de l’antique qui convoquait fré-
quemment les corps nus et ha-
billés des personnages dans ses 
scènes. Cette tradition est recon-
duite par Manet au sein de la vie 
active ce qui choque les contem-
porains autant que le statut social 
du modèle qui fait référence à la 
« pierreuse » ou la « marcheuse », 
une prostituée qui opère sur la 
voie publique. Manet déclare : 

« Je rends aussi simplement que 
possible les choses que je vois ».  
Il fait la transition vers l’impres-
sionnisme après le réalisme que 
Courbet vient d’instaurer. Avec 
l’impressionnisme, à la différence 
de l’art antique qui est fondé sur la  
mythologie, et de l’art roman sur 
l’histoire sainte, on peut parler de 
l’œuvre sans avoir besoin de réfé-
rences extérieures. Quand le sujet 
met en scène des individus, ce sont 
des contemporains. Si avec Cour-
bet c’est la technique de l’absorbe-
ment des personnages qui les rend 
si tangible, Manet prend le contre-
pied, et nous place en face des 
yeux du modèle qui scrute notre 
présent. Tsarouchis déshabille le 
regard institué, en conservant au 
corps livré dans sa nudité des dé-
tails vestimentaires, chaussettes, 
ceinture, harnais ou même baskets, 

il érotise la figure classique du 
pouvoir prise dans les signes 
anecdotiques de son époque. 
 
L’usage d’un modèle nu pour in-
carner le processus de réception 
des œuvres conceptuelles All Cri-
teria, This Position, Any Moment 
de Victor Burgin est une manière 
de souligner le travail sculptural 
que l’artiste anglais opère en 
creux avec ces pièces. En em-
ployant l’instruction conceptuel-
le, il s’adresse au corps et à l’esprit 
du récepteur capable d’internali-
ser des énoncés et de les traduire 
dans l’espace. C’est en quelque 
sorte un travail académique ou 
une étude anatomique inversée 
qui se déroulerait de façon 
conceptuelle (désincarnée) mais 
dont l’objectif  est bien d’être in-
carnée par le lecteur dans l’espace 

où il se situe. La pratique concep-
tuelle de Burgin dématérialise la 
figure mais ne fait pas l’impasse 
sur le corps qui en reste le sup-
port. La représentation est sim-
plement déplacée, elle se superpo-
se au lecteur qui incarne l’œuvre, 
comme on prend le point de vue 
du personnage littéraire à la lectu-
re d’une pièce de théâtre, que l’on 
s’anime ou non en suivant ses di-
rectives. 
 
Cette partition vise à restaurer la 
présentation initiale installée dans 
l’espace de l’œuvre qui a été rela-
tivement perdue, privilégiant une 
présentation des instructions sur 
une feuille au format A4 encadrées 
sous verre. Prenant les échanges 
de l’agent d’art et collectionneur 
Ghislain Mollet-Viéville avec Victor 
Burgin comme point de référence,  

NOTES



PARTITION I

L’incarnation des pièces par le performer qui varie en fonction de sa propre 
lecture, ainsi que par rapport aux prescriptions du chorégraphe et du  
commissaire d’exposition, n’est qu’une indication sur la forme possible  
de réception de l’œuvre adressée au public elle ne prétend en aucun cas en 
limiter les usages. La phrase titre Tous les critères cette position tout moment 
articule ces œuvres selon une nouvelle syntaxe, elle atteste de l’intention  
de les relier dans le temps, l’espace et le corps du performer comme  
du visiteur.  
 
La première activation de cette partition a été réalisée avec l’artiste  
Cally Spooner et le danseur Efthimios Moschopoulos, à Haus N  
à Athènes en 2020. 

 

ils indiquent que les œuvres doi-
vent être présentées à hauteur des 
yeux autour d’une pièce en pho-
tocopiant et coupant chaque phra-
se selon la numérotation de façon 
à créer un continuum de lecture 
qui invite au mouvement autour 
de la salle d’exposition. L’usage 
d’un tiers, un mannequin ou un 
danseur nu, se présente alors 
comme une modalité de réception 
de l’œuvre (parmi tant d’autres) 
pour les spectateurs qui assistent  
à la scène de sa lecture et à laquelle 
ils peuvent librement s’associer 
ou s’identifier pour réaliser leur 
propre lecture, simultanément  
ou à une occasion ultérieure. Pour 
autant, il ne s’agit pas de proposer 
une théâtralisation de l’œuvre  
de Victor Burgin. Au contraire, 
l’intention est de souligner le ca-
ractère antithéâtral des formes 

conceptuelles créées par l’artiste 
qui invitent à dire ce qu’on fait et 
faire ce qu’on dit sans passer par  
la fiction. L’intention de cette par-
tition qui s’ajoute aux énoncés  
est de répondre à la lettre à l’invi-
tation de l’artiste à agir.  
 
Les trois énoncés de Victor  
Burgin font appel à la mémoire 
somatique et symbolique du lec-
teur. Cally Spooner substitue  
à ces traces mnémoniques le voca-
bulaire contenu dans trois de ses 
propres œuvres chorégraphiques 
respectivement DRAG DRAG 
SOLO, 2016, pour All Criteria ; 
DEAD TIME Maggie’s solo, 2019, 
pour This Position ; Still Life, 2018, 
pour Any Moment. Le performer 
conduit par Cally Spooner puisera 
ainsi dans ce réservoir de gestes et 
d’attitudes quand les instructions 

de Victor Burgin lui commandent 
de faire référence à un temps  
passé ou futur. 
 
Le travail de Cally Spooner opère 
une révolution du regard, au sens 
propre un retournement de pers-
pective du point de vue sur l’objet 
d’art, de sa production, vers le 
contre champ de sa réception  
ou plus particulièrement de son 
écoute. Ce sont plutôt les condi-
tions de réception induites ou  
générées par ses objets chorégra-
phiques qui informent de leur ca-
ractère éthique. Par conséquent, 
on quitte une simple ontologie de 
l’objet pour élargir l’expérience 
esthétique à tout l’environnement 
social et à tous les protagonistes 
qui le peuplent : artiste, perfor-
mer, commissaire et spectateur. 
 

La partition, au sens propre du 
terme, écrite à Athènes en 2020, 
articule les trois œuvres respec-
tives de Burgin et Spooner selon 
une nouvelle syntaxe. Elle atteste 
de l’intention de les relier dans  
le temps présent, dans l’espace  
et dans le corps du performer, 
comme dans le corps du visiteur. 

NOTES
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Cally Spooner 
DRAG DRAG SOLO, 
2016 
 
Projection monocanale sans son, double-
écran divisant la pièce, 11'20" 
Collection Nouveaux médias MNAM Centre 
Pompidou Paris 
 
DRAG DRAG SOLO est une image en  
mouvement muette ou un film de genre muet 
qui absorbe les sons de son environnement  
et des œuvres à ses abords, produisant ainsi 
une bande sonore ready-made. L’écran  
présente en boucle un film avec trois perfor-
mers en projection double face. L’un exécute 
un solo à l’avant du cadre, habilement et sans  
entrave, tandis que deux autres danseurs se 
trainent dans et hors du cadre. L’exposition 
au Centre d’art de Genève tirait son titre  
de ce travail, commandé à l’origine par  
le Centre pour la Biennale de l’Image en 
Mouvement 2016. Le film est un spin-off   
du projet au long cours intitulé On False 
Tears and Outsourcing de l’artiste, présenté  
au New Museum de New York plus tôt cette 
année-ci. Lors de la dernière journée de re-
présentations, Spooner demanda aux six  
performers – qui étaient la colonne verté -
brale de cette exposition – de se mettre  
en tenue de répétition et de reproduire une 
dernière fois la chorégraphie qu’ils avaient 
réalisée pendant les deux derniers mois.  
Filmé à travers un mur de verre dans le mu-
sée, à des fins d’archivage, en prise directe  
et séquence après séquence, DRAG DRAG 
SOLO distille un épisode de leur répertoire. 

 
 

 
DEAD TIME  
(Maggie’s Solo), 2021 
 
Projection cinéma 4K  
monocanale, 43'58" 
Collection Frac Ile de France 
 
Au centre de DEAD TIME de Cally Spooner 
se trouve une partition de 63 pages portant  
le même titre qu’un film qui documente son 
activation. Elle se compose de dessins, de 
photos, de légendes de ses travaux récents  
et de courriers de fans, empruntés ou rédigés 
par elle-même. La partition a été présentée 
en 2019 à l’Art Institute de Chicago sur le  
devant d’un long mur situé en diagonal,  
dont la surface lisse, caractéristique d’une 
galerie d’art contemporain, laissait appa-
raitre l’arrière du mur brut et inachevé,  
comme une coulisse vacante.

 
 
 
Nature morte, 2018 
 
Poires fraîches, assistant 
 
Un empilement de poires impeccables,  
méticuleusement rangées, échappe à sa 
propre décomposition. Un retoucheur  
remplace chaque fruit tous les deux jours, 
préservant ainsi le monticule. La saison 
change. Les poires ne tombent jamais  
en morceaux. 

 
ŒUVRES  

EN  
RÉFÉRENCE 

Victor Burgin  
This Position,1969  
Any Moment,1970 
All Criteria,1970 
 
Les « énoncés performatifs » (This Position, 
1969, Any Moment, All Criteria ou encore  
All Substantial Things, 1970 ; édition à 50 
exemplaires) reconduisent un jeu de relations 
à l’intérieur d’une séquence textuelle. À la 
différence des statements d’un Robert Barry 
qui utilise la langue pour circonscrire l’inac-
cessible et la rendre par là même inopérante, 
Victor Burgin s’emploie à mettre en place 
une grille ouverte visant à intégrer notam-
ment les mouvements, les sensations ou  
les émotions d’un destinataire toujours  
changeant. L’artiste élabore une structure 
que le visiteur, par son propre vécu,  
est chargé d’intégrer.  
(Source : Christophe Cherix,  
Collection Mamco, Genève) 
 
 

Yannis Tsarouchis 
La garde oubliée, 1957 
 
Extrait du texte du peintre sur La garde  
oubliée, 1957, dans Yannis Tsarouchis  
Peintures, Fondation Yannis Tsarouchis,  
Maroussi, 1992, édité par Niki Grypari.  
 
« Cette œuvre a été commencée dans mon 
petit atelier de la rue Karageorgi Servias  
à Athènes, cédé par Irène Calliga ; elle était 
initialement en deux morceaux, car tout  
entière elle n’aurait pas tenu dans l’atelier. 
Quand j’ai déménagé dans l’atelier plus vaste 
de la rue Evzonon, j’ai achevé les deux mor-
ceaux et recopié sur une grande toile ce que 
contenaient les deux petites. C’est une œuvre 
que j’ai travaillée directement d’après nature, 
avec un seul modèle. Il en existe un petit avant-
projet à l’huile, qui se trouve en Amérique, 
dans la collection Bruce Jackson, et dont j’ai 
appris qu’il avait eu à souffrir d’un incendie ; 
mais peut-être n’a-t-il pas été entièrement 
détruit.  
 

 
 
 
 
 
 
Son titre provient des commentaires du  
menuisier qui a fabriqué le grand châssis.  
Il avait été soldat au Proche-Orient et racon-
tait que les hommes d’une petite garnison,  
à El Alamein je crois, étaient nus à cause de  
la chaleur et ne portaient que leur équipe-
ment. Le titre m’avait plu, car les idées  
qu’exprimait ce tableau étaient oubliées,  
et que j’étais leur gardien. 
 
On s’étonnera si je dis que d’une certaine  
façon j’avais puisé l’inspiration de cette 
œuvre dans un texte de Chistos Tsountas, 
dans son Histoire de l’art antique, où il dit 
que dans l’Antiquité le nu était un idéal,  
et non une représentation réaliste de la vie. 
Le mélange de figures nues et habillées 
n’était donc pas emprunté à la vie ; c’était  
une invention picturale, qui s’est perpétuée 
pendant un grand nombre de siècles, et  
que l’on trouve aussi bien dans la peinture  
byzantine que dans celle de la Renaissance. »
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PARTITION 2  

 
 

TOUS LES CHOSES  
MATÉRIELLES  

EN CREUX 

(All substantial things hollow) 
 

une partition pour un solo ou un ballet,  

écrite par pierre bal-blanc 

et la tierce  

(sonia garcia, séverine lefèvre, charles pietri)  

2022 

 
D’après l’énoncé performatif, Tous les choses matérielles, 1970  

de Victor Burgin ; et l’œuvre chorégraphique  
En Creux, 2014, de la compagnie La Tierce
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L’œuvre conceptuelle de Victor Burgin Toutes les choses matérielles, 1970 – 
formée d’une double page de format A4 – doit être empruntée au Frac  
Nouvelle-Aquitaine MÉCA et présentée dans une grande salle qui peut  
recevoir un public. 
 
La présentation de cette œuvre reprend son mode initial transmis par  
l’artiste Victor Burgin et l’agent d’art Ghislain Mollet-Viéville. Elle consis-
te à photocopier et découper les deux feuilles A4 de l’original de façon à en 
isoler chaque phrase et à les coller alignées à hauteur des yeux tout autour 
des murs de la salle en incluant ou pas l’œuvre signée numérotée sous verre, 
ou en vitrine, à cette exposition dans une autre salle adjacente. L’œuvre est 
présentée au public pendant la durée de l’exposition. À cela s’ajoute un pro-
tocole d’activation événementiel de cet énoncé performatif  réalisé avec  
la compagnie La Tierce :  Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri 
qui pourra rythmer cette présentation ou s’y superposer. L’œuvre choré-
graphique En Creux, 2014, de La Tierce constitue la base du vocabulaire  
des mouvements qui sont convoqués lors de cette activation.  
 
Les co-auteurs de cette partition, Pierre Bal-Blanc et La Tierce, ont pré -
alablement travaillé ensemble pour incorporer au principe des instructions 
de l’œuvre de Victor Burgin une logique de réception déterminée par  
la pièce En Creux qui pourra être transmise à son tour à d’autres interprètes. 
L’activation peut varier selon les circonstances, d’une succession de trois  
interprètes, l’un après l’autre ou les trois ensembles, à une succession  
d’autant d’interprètes que peut contenir l’espace d’exposition, sachant 
qu’un public au moins égal doit pouvoir s’y tenir. Le public aura accès  
également aux énoncés performatifs et pourra agir lui-même en toute  
liberté avant, pendant ou après l’activation. 
 
L’incarnation des pièces par les performers qui varie en fonction des prescrip-
tions de La Tierce établies avec En Creux et par la partition rédigée par Pierre 
Bal-Blanc n’est qu’une indication sur la forme possible de réception de l’œuvre 
de Victor Burgin, elle ne prétend en aucun cas en limiter les usages. La phrase 
titre Toutes les choses matérielles en creux, 2022, articule les œuvres de Victor 
Burgin et de La Tierce selon une nouvelle syntaxe, elle atteste de l’intention  
de les relier dans le temps, l’espace et le corps du performer comme du visiteur. 

PARTITION 2
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ŒUVRES  

EN  
RÉFÉRENCE 

Victor Burgin  
Toutes les choses 
matérielles, 1970 
 
Tout moment antérieur au moment présent, 
Toutes les choses matérielles et Tous les critères 
sont issus de la série des énoncés performa-
tifs. Ils se présentent sous la forme de phrases 
précédées d’un numéro, tapées à la machine, 
alignées en deux colonnes, sur papier blanc 
format portrait A4. Le visiteur est invité  
à lire cette suite de propositions numérotées. 
Chaque nouvelle proposition renvoie  
à l’une ou plusieurs des précédentes,  
le langage constituant pour l’artiste  
une voie d’accès à l’image :  

ce sont les mêmes marques (un 
rapport noir et blanc) qui font 
ressortir une image et un mot, donc, 
dans un sens l’image, le mot, c’est la 
même chose, c’est la même matière.1 

 
Après avoir opté pour une présentation  
classique d’une œuvre en deux dimensions,  
à savoir sous cadre, signée et numérotée, 
Victor Burgin préconise que les énoncés per-
formatifs soient photocopiés sur des feuilles 
volantes, elles-mêmes appliquées sur le mur 
et disséminées dans le lieu d’exposition.  
Ainsi, à mesure qu’il lit les phrases, le visiteur 
se déplace dans l’espace. Les dimensions  
linguistiques et performatives – induites  
par l’intitulé même du titre de l’œuvre –  
permettent à Victor Burgin de renouer avec 
l’esprit libéré de toutes contraintes muséo-
graphiques des années 1970 : période pen-
dant laquelle l’artiste hésitait à entrer  
dans le cadre conventionnel de la galerie,  
privilégiant la rue comme lieu de présenta-
tion de son travail.  

La Tierce : Sonia Garcia, 
Séverine Lefèvre,  
Charles Pietri 
En Creux, 2014 
 
En juin 2013, nous nous questionnions sur  
la nécessité du mouvement. À l’image du  
travail artisanal, nous ressentions le besoin 
d’envisager le geste à son degré initial/zéro, 
comme tâche où la forme serait uniquement  
« prétexte à ». Faisant appel à 10 objets  
(5 pierres d’ardoises + 5 pièces de bois),  
nous avons initié une pratique chorégra-
phique où le corps était uniquement guidé 
par la construction et la déconstruction  
de structures composées avec ces objets.  
Cette pratique constitue la performance  
Extraction, où tout est écrit : la manière  
de saisir l’objet, de le déplacer, le sens de 
construction ainsi que les structures en  
elles-mêmes. Au fur et à mesure que nous 
éprouvions cette pratique, nous percevions 
de plus en plus nettement un fort potentiel  
de création, sans trop savoir de quel registre 
il était. Quelques mois après, nous enlevions 
les objets, conservions leurs contours (préci-
sément dessinés par nos corps accoutumés) 
et créions la pièce En Creux, travaillée par 
l’absence de ces objets. (Source : La Tierce)

 
1. Interview de l’artiste en octobre 1991
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Yannis Tsarouchis 
Portrait de Claude Bernard 
Villeneuve-les-Sablons, 
1971 
Les scènes de Yannis Tsarouchis 
représentent souvent des soldats et des 
marins dansant le Zeibekiko. Elles se 
déroulent sur un sol en céramique noir  
et blanc, ressemblant à celui des tavernes 
populaires et inspirant une atmosphère  
de domesticité caractéristique de la vie de 
banlieue. Le Zeibekiko est une danse solo 
populaire à la structure chorégraphique 
libre qui a vu le jour dans les centres urbains 
grecs à la fin du XIXème siècle. Il a été créé 
par les communautés Zeibekiko, un groupe 
minoritaire d’origine thrace et phrygienne 
ayant ses racines à Aidinion, Prousa, Smyrni 
(aujourd’hui Izmir) et dans d’autres régions 
converties à l’Islam. Ces scènes, qui se 
déroulent en dehors de l’atelier, s’intéressent 
à une idée de réalisme et tentent de modifier 
notre regard sur le corps nu. Les corps 
représentés dans les œuvres de Tsarouchis 
évoquent sa recherche permanente du sacré 
et sont influencés par ses recherches sur  
les gammes chromatiques présentent  
dans les icônes orthodoxes et les peintres 
bouddhistes sur les fresques d’Asie centrale. 
Une grande partie de ses peintures les  
plus emblématiques ont été créées de 
mémoire alors que Tsarouchis se trouvait  
à Villeneuve-les-Sablons, s’éloignant 
physiquement de sa “grécité” afin de la 
réinventer. Le portrait de Claude Bernard, 
célèbre galeriste parisien qui a montré 
Yannis Tsarouchis en France, outre sa 
grande maîtrise classique, peut être 
considéré comme une allégorie du geste 
même de peindre puisque l’œuvre se 
concentre sur le portrait de celui qui  
rend l’exposition de ce geste possible.  

Valérie Jouve 
Les Fumeurs, 1998 
 
Les Fumeurs est constituée de douze 
photographies, chacune représentant une 
personne postée près d’une colonne, cigarette 
à la bouche. L’apparence vestimentaire  
de ces hommes et de ces femmes, ainsi  
que l’espace architectural dans lequel ils 
s’inscrivent, renvoient au monde du travail, 
ici placé entre parenthèses le temps d’une  
« pause cigarette ». 
 
Photographiés rapidement (une ou  
deux prises de vue), sans mise en scène,  
les modèles évitent, à la demande de 
l’artiste, de regarder l’objectif  et sont  
libres d’adopter la posture de leur choix.  
Ils sont saisis à distance constante. Ces 
douze portraits sont accrochés sur deux 
niveaux dans un ordre précis, rythmé par  
la verticalité des colonnes. Ce dispositif, 
invitant le regard à circuler d’une image  
à l’autre, appelle une lecture globale.  
C’est alors la similarité de la gestuelle  
et la manière dont les corps, statiques,  
se positionnent dans l’espace qui prend  
le pas sur la singularité des individus.  
Il s’agit pour Valérie Jouve de procéder  
à un constat, de relever un répertoire 
d’attitudes et de comportements, 
d’observer, selon ses propres termes,  
les « symptômes de la ville », de question -
ner le rapport de l’être humain à son  
espace de vie.

Cally Spooner 
Nature morte, 2018 
 
Un empilement de poires impeccables, 
méticuleusement rangées, échappe à sa 
propre décadence. Un retoucheur remplace 
chaque fruit tous les deux jours, préservant 
ainsi le monticule. La saison change.  
Les poires ne tombent jamais en morceaux. 
Les expositions de Cally Spooner immergent 
généralement le visiteur dans un écosystème 
déficient, basé sur l’entropie de machines 
organiques et mécaniques mises en boucle, 
tout en enregistrant les traces de leur propre 
extinction, comme une fontaine publique 
devenue toxique par asepsie (Murderous 
Public Drinking Fountain, 2018). 
L’architecture de l’espace capturé dans  
le dessin mural Self  Tracking (2018)  
révèle l’institution artistique comme un 
appareil en péril. Même le corps du visiteur 
est confronté à sa propre déchéance sous  
la forme de poires mûres (Still Life, 2018) 
ou sous l’aspect de la peau effritée  
de socles en savon (Untitled, 2018). 

 
 

Pierre Bal-Blanc –  
La Tierce 
Toutes les choses matérielles 
en creux, 2022 
 
Toutes les choses matérielles, œuvre de 
Victor Burgin appartenant à la collection  
du Frac, est présentée au public pendant  
la durée de l’exposition. À cela s’ajoute  
un protocole d’activation événementiel  
de cet énoncé performatif  réalisé avec  
la compagnie La Tierce : Sonia Garcia, 
Séverine Lefèvre, Charles Pietri qui  
pourra rythmer cette présentation ou  
s’y superposer. L’œuvre chorégraphique  
En Creux 2014, de La Tierce constitue  
la base du vocabulaire des mouvements qui 
seront convoqués lors de cette activation. 
Les co-auteurs de cette partition, Pierre 
Bal-Blanc et La Tierce, ont préalablement 
travaillé ensemble pour incorporer au 
principe des instructions de l’œuvre de 
Victor Burgin une logique de réception 
déterminée par la pièce chorégraphique  
En Creux qui pourra être transmise  
à son tour à d’autres interprètes. 

 

 
ŒUVRES  

EXPOSÉES 

Michel Journiac 
Piège pour un travesti :  
Arletty, 1972 
 
Piège pour un travesti : Arletty est composée 
de quatre éléments. Dans le premier, un 
modèle apparaît de face, en complet veston 
avec un porte-documents. Dans le second, 
il figure en jeune homme, nu, les mains 
croisées sur le sexe, la tête tournée vers  
le spectateur, les yeux baissés dans une 
attitude plutôt féminine. Dans le troisième, 
la photographie le montre travesti en 
Arletty, parodiant le côté femme fatale de  
la comédienne. Le quatrième élément est  
un miroir sur lequel s’inscrit le nom Arletty. 
Ainsi, le spectateur s’intègre dans l’œuvre 
en se reflétant dans le miroir ; l’artiste lui 
propose un face-à-face avec lui-même, le 
conduisant au questionnement de sa propre 
identité. Michel Journiac exprime l’indéfini, 
l’ambivalence, le trouble identitaire, en jouant 
des facettes contradictoires qui habitent 
l’individu. À travers cette œuvre, l’artiste 
explore alternativement la métamorphose  
et l’opacité de toute image et questionne  
les constructions des identités de genre,  
du masculin au féminin. 
 

Pierre Bal-Blanc 
Tous les critères cette posi-
tion tout moment, 2020 
 
Les trois pièces conceptuelles de Victor 
Burgin This Position, 1969–Any Moment, 
1970–All Criteria, 1970, formées chacune 
d’une double page de format A4, doivent 
être présentées isolées les unes des autres 
dans une grande salle ou des salles reliées 
entre elles qui peuvent recevoir une 
audience. L’activation de chaque pièce  
est réalisée par un performer semi-nu  
en référence à l’œuvre La garde oubliée, 
1957 de Yannis Tsarouchis que l’on  
portera à la connaissance du public par 
l’intermédiaire de documents ou de  
l’œuvre dans une pièce séparée si cela  
est possible. Le modèle recruté selon le 
critère de la peinture de l’artiste grec aura 
préalablement suivi une formation – par  
le commissaire et le chorégraphe associé  
à la présentation – pour incorporer le 
principe des instructions de chaque  
œuvre de Victor Burgin. Le continuum  
des trois pièces sera présenté sous les  
yeux du public qui aura également accès 
aux énoncés performatifs et pourra agir  
lui-même en toute liberté. 

 
 

Duane Michals 
Joe Dallessandro, 1969 
 
 
Dans ce portrait, un modèle est figuré  
en buste, dans un intérieur. Cette 
photographie, d’apparence simple, est 
fortement structurée. Elle représente un 
acteur connu, Joe Dallessandro, sex-symbol 
du cinéma américain underground des 
années 1970, dont le corps sculptural a 
notamment fasciné Andy Warhol. Il pose 
ici de profil, face à un miroir. Une forte 
tension s’établit entre le miroir et le modèle 
figé dans son auto-contemplation. Duane 
Michals avoue qu’au début de sa carrière,  
il confondait l’apparence des choses avec 
leur réalité : « Je croyais qu’une photographie 
de ces apparences était une photographie  
de ces réalités. La triste réalité, c’est qu’on 
ne peut jamais photographier la réalité. »  
La présence du miroir ne renvoyant aucune 
image au spectateur souligne cette même 
difficulté à retranscrire un portrait, d’autant 
plus intérieur : « Nous passons notre vie  
à rechercher dans les miroirs le réconfort 
des apparences. Nous voyons ce que nous 
espérons voir, rarement ce que nous sommes. 
Nous cherchons à nous rassurer et non à 
nous connaître », dit encore l’artiste. Le 
tirage est titré, signé et numéroté dans la 
marge, de la main du photographe, d’une 
écriture maladroite. Comme s’il importait  
à l’artiste d’échapper à la sacralisation de 
l’image en y ajoutant un « supplément d’âme ». 
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