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philosophie (Master II Université Paris 1 Sorbonne) et de commissariat d’exposition (Master II 

Université Paris IV - Sorbonne), elle a travaillé au Centre Pompidou, à Bétonsalon - Centre d’art et 

de recherche, Paris, puis à New York à la galerie Miguel Abreu. Elle mène une activité de critique 

d’art pour des artistes (Pierre Huyghe, Rochelle Goldberg, Eva Barto, Korakrit Arunanondchai, et 

Jessica Warboys - avec Tristan Garcia) et dans les revues (Mouvement, Artpress). Elle développe des 

projets pédagogiques et curatoriaux en France et à l’étranger (SOMA, Editathon Art+Feminisms à la 

Fondation Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise Ricard, Orange Rouge), et depuis 2016 à 

DOC (l’Université Libre). Sous la direction de Jacinto Lageira, sa thèse porte sur Pierre Huyghe et les 

philosophies du réalisme spéculatif. Elle se développe par des conférences, des workshops (École 

des Beaux-Arts de Paris, d’Annecy), et des publications (Pierre Huyghe, Ian Cheng, spéculation à 

l’œuvre dans l’art contemporain et stratégies de décentrement, actes du colloque « La genèse du 

transcendantal », Anna Longo (dir.), éd Mimesis, 2017).  
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La contrainte spéculative dans l’art contemporain 

Flora Katz 

 
 
La contrainte spéculative dans l’art contemporain est une recherche qui utilise la philosophie 

contemporaine pour définir les enjeux de certaines pratiques d’art contemporain. D’un côté, je suis 

partie d’un mouvement de philosophie nommé « le réalisme spéculatif », apparu en 2007 lors d’une 

conférence à Londres au Royal College of Art, qui réunissait les philosophes Ray Brassier, Quentin 

Meillassoux, Graham Harman et Ian Hamilton Grant. De l’autre, j’ai étudié des œuvres et rencontré 

des artistes qui me semblaient tester des enjeux similaires à ceux du réalisme spéculatif, et ce dans 

leurs formes, leurs matériaux.  

 

Les enjeux du réalisme spéculatif  

 

Si le terme « réalisme spéculatif » n’est pas toujours accepté pour rassembler les acteurs de ce 

mouvement, il est écrit dans différents textes et articles de presse que les quatre philosophes Ray 

Brassier, Quentin Meillassoux, Graham Harman et Ian Hamilton Grant, se sont initialement réunis 

autour d’un adversaire commun : la critique de la corrélation, nommée par Quentin Meillassoux le 

corrélationnisme. Pour connaître quelque chose, quoi que ce soit, nous ne devons pas 

nécessairement être corrélées (et donc liées, conditionnées) à elles. Contre le corrélationnisme, il 

faut trouver un moyen d’accès à ce qui nous entoure en dehors de la relation que nous 

entretenons avec elle, comme existant en dehors de nous, séparés. Ainsi les choses (idées, objets, 

faits, personnes, etc.) pourraient être connues absolument, et ne plus être biaisées par le point de 

vue partiel et conditionnant de l’humain.  

 

Art contemporain et réalisme spéculatif  

 

En 2010, la Tate Britain présente l’exposition « The Real Thing » curatée par le philosophe et éditeur 

Robin Mackay. Il s’agissait de montrer des œuvres influencées par le réalisme spéculatif. Propagé 

par les communautés de bloggeurs, le terme surgit dans une profusion de textes qui circulent sur 

internet et diffusent les idées véhiculées. Artistes et curateurs s’en emparent à travers des 

expositions et des œuvres à partir de la fin 20121. Des articles sur le réalisme spéculatif dans des 

magazines tels que ArtForum, Mousse et Frieze, des entretiens avec les philosophes du réalisme 

spéculatif dans ces mêmes revues, des dossiers sur la spéculation (par exemple le numéro sur la 

spéculation de la revue Texte Zur Kunst, paru en mars 2014) où artistes, curateurs et critiques 

écrivent sur le sujet, ne cessent d’être produits. Le terme réalisme spéculatif prend alors aussi une 

valeur financière dans le marché de l’art2.  

                                                 
1 On citera par exemple les expositions suivantes : Speculations on Anonymous Materials, Fredericianum, Kassel, 
Allemagne. Curatrice : Susanne Pfeffer, Kassel, 2013 ; In the Holocene, MIT List Visual Center, Boston, 2012. Curateur : Joao 
Ribas ; Etre chose, Treignac Projet et le centre d'art de Vassivière, France, 2015. Curateurs : Gyan Panchal et Marianne 
Lanavère 
 
2 ArtForum déclare Graham Harman dans la liste des ‘Power 100’ de l’art contemporain. 
http://artreview.com/power_100/graham_harman/ « Although philosopher Ray Brassier was resisting attempts to call the 
philosophical approaches dubbed ‘speculative realism’ a movement as far back as 2011, it’s hard to miss the fact that the 
term has become currency in artworld debates over the last few years »  



Les rapports complexes entre la philosophie et l’art ne sont pas nouveaux. En même temps que je 

faisais mes recherches sur le sujet, j’ai essayé de comprendre de quelle manière aborder des 

pratiques artistiques qui m’intéressaient sans qu’elles soient biaisées par le mouvement du 

réalisme spéculatif, et vice et versa.  

 

New York, mai 2016  

 

Avec la bourse de recherche du Cnap, je suis partie à New York pour un mois, en mai 2016. J’y ai 

rencontré les artistes Ian Cheng, Tyler Coburn, Anicka Yi, Irina Lotarevich, Alisa Baremboym, 

Rochelle Goldberg, Lena Henke, et Pierre Huyghe. J’ai aussi interviewé le galeriste Miguel Abreu et 

Katherine Pickard, tous deux fondateurs des éditions Sequence Press qui a traduit et publié de 

nombreux ouvrages affiliés au réalisme spéculatif.  

 

L’idée était au départ de faire une publication à partir de ces entretiens, et de tenter de définir 

précisément ce qui pourrait les rassembler. Mais une des rencontres a été plus longue, et plus 

prolifique que les autres, celle avec l’artiste Pierre Huyghe. Depuis le mois de mai 2016, j’étudie ses 

notes de travail, rassemblées dans 110 boites d’archives, qu’il m’a ouverte à ce moment. Inédites à 

la recherche et au public, je travaille dessus depuis, tout en poursuivant ma recherche sur la 

philosophie contemporaine.  

 
 
Les archives de Pierre Huyghe  

 

Les mois qui suivirent ont été consacrés à l’examen des archives et à leur analyse. J’ai passé 

beaucoup de temps à essayer de définir leur statut en comparant avec d’autres archives d’artistes, 

telles que celles de Marcel Duchamp, et à me demander de quelle manière les mettre au jour et 

opérer le passage du privé vers le public, tout en sachant que l’artiste est encore vivant.  

 

Sélectionner une œuvre à l’aide de ses notes, et la faire réagir avec les lectures qui l’avaient inspirée 

furent l’orientation choisie.  

 
 
Résultats, présentations 

 

J’ai ensuite eu l’opportunité de présenter le résultat de mes recherches à la fois avec l’université 

Paris 1 La Sorbonne (séminaire de Christophe Viart, et publication à venir), et avec plusieurs écoles 

des Beaux Arts (École des Beaux-Arts de Paris, et Annecy), et la fondation Vincent van Gogh (Arles). 

Trois textes ont été écrits, dont deux encore en cours de publication. À l’automne (2017-2018), 

deux workshops ont eu lieu, dont un particulièrement long et approfondi, mené avec Julien 

Sirjacq, professeur à l’école des beaux arts de Paris. Il comportait 4 conférences et 4 séances de 

workshop avec les étudiants, et une exposition au DOC, intitulée « Obsédés ».  

 

L’exposition collective « Rien ne nous appartient : Offrir », présentée à la Fondation Ricard en mai 

2017 est indirectement liée à ce projet de recherche, elle en contient certaines intuitions, mais il 

était trop tôt pour formuler des directions claires. Les artistes bien sûr (incluant Pierre Huyghe), 

sont liés à la recherche.  



Conclusion, et suite  

 

Je garde toujours en tête les entretiens avec les artistes précités, et continue à m’interroger sur ce 

qui rassemble ces artistes. J’espère, avec plus de temps et de recherche, arriver à aboutir à une 

formulation claire. Le dernier texte écrit à l’hiver 2017-2018 (commandé par Jill Gasparina pour le 

Confort Moderne), tente d’apporter un regard historique à la forme que produisent Pierre Huyghe 

et Ian Cheng. Je continue aujourd’hui mes recherches du côté de l’ontologie de l’œuvre d’art.  

 

 

Conférences  

 

2018  École supérieure d’arts d’Annecy, Annecy, FR, Pierre Huyghe, Untilled 

2017  Fondation Vincent van Gogh, Arles, FR. Pierre Huyghe, Untilled 

École nationale supérieure des beaux arts de Paris, Paris, FR. Pierre Huyghe, Untilled  

Université́ Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, FR. Pierre Huyghe, la décision. Séminaire 

doctoral sur les dits et pratiques d’artistes, sous la direction de Mr Christophe Viart   

 

Documentation en ligne de la conférence :   

Pierre Huyghe, Untilled, Conférence à la Fondation Vincent van Gogh, novembre 2017  

https://vimeo.com/248449912 

 

 

Workshop  

 

Not to be Titled, déambulations à partir des notes de Pierre Huyghe, École nationale supérieure des 

beaux arts de Paris, Paris, Fr (Invitation Julien Sirjacq)  

- Conférence inaugurale sur l’œuvre Untilled, de Pierre Huyghe.  

- Programmation de trois conférences avec Anna Longo, Tristan Garcia et Vincent Normand, 

Dorothea von Hantelmann 

- 4 journées de workshop avec les étudiants.  

Les œuvres qui n’ont pas besoin de nous, Ecole des Beaux-Arts d’Annecy, Annecy, Fr (invitation David 

Zerbib)  

- Conférence sur l’œuvre Untilled, de Pierre Huyghe.  

- Workshop avec les étudiants 

 

Expositions  

 

Rien ne nous appartient : Offrir, avril-mai 2017, Fondation d’Entreprise Ricard.  

Avec : Eva Barto, Hélène Bertin, Morgan Courtois, Tristan Garcia & Agnès Gayraud, Rochelle 

Goldberg, Pierre Huyghe, K.r.m. Mooney et Pierre Paulin 

 

Obsédés : du vendredi 16 au mardi 20 février, 16h-20h, DOC.   

Avec : Carmen Alves, Niels Cibois, Moïra Charpy, Béryl Coulombié, Tilhenn Klapper, Carolin Martin, 

Robin Rozenkranz 

 



 

Texte publié   

 

Flora Katz, « Pierre Huyghe, Ian Cheng, spéculation à l’œuvre dans l’art contemporain et stratégies 

de décentrement » in La genèse du transcendantal, Jacinto Lageira et Anna Longo (dir.), ed. Mimésis, 

2017 (fr.) 

  
Accès au texte :  
https://www.academia.edu/34952099/Pierre_Huyghe_Ian_Cheng_sp%C3%A9culations_%C3%A0_
l%C3%A9preuve_dans_lart_contemporain_et_strat%C3%A9gies_de_d%C3%A9centrement 
 
 

 

Documentation exposition Obsédés 

 

Photographies : Paul Nicoué 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


