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LONDRES 
 
 Je suis allé à Londres, à la rencontre des archives de L’ICA qui sont 
actuellement déposées à la Tate Modern dans la salle de lecture  « Hyman 
Kreitman » sous le numéro de collection TGA 955.  

Je suis allé aux archives de la Whitechapel Gallery. Ces archives regroupent 
les cent dernières années d’exposition à la Whitechapel Gallery. La collection est 
constituée de publications, documents rares, lettres d’artistes, photographies, 
dessins, revues de presse, enregistrements, plans d’expositions, vidéos et 
enregistrements sonores. 
 J’y ai consulté les documents concernant les expositions suivantes : This is 
tomorrow (1956) de l’Independent Group et Cy Twombly  (1987) organisée par 
Harald Szeemann. Cela m’a permis de travailler sur l’organisation, le montage et 
l’installation de ses deux expositions.  
 

 
 
Salle de lecture, Archive Whitechapel, Londres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



This is Tomorrow 
 

This is Tomorrow ne fut pas organisée à l’I.C.A mais à la Whitechapel  Art 
Gallery, d’où mon intérêt pour l’accès aux archives de la Whitechapel. 

Les membres de l’Independent group formant à peine la moitié de cette 
exposition vont réussir à éclipser les autres artistes. L’exposition est inaugurée par 
un discours de Lawrence Alloway dissimulé à l’intérieur d’un costume de Robbie, le 
robot star du film de science-fiction Planète interdite (Forbidden Planet)1 .  

Nous sommes à la croisée des chemins, une nouvelle ère s’annonce, les 
nombreuses discussions des membres de l’Independent group convergent vers la 
prise de congé de la modernité devenue classique.  

Pour commencer une telle entreprise de déconstruction, les artistes laissent 
se confronter des disciplines, différentes les unes des autres, procédant à un mixage 
des formes et des genres. L’artiste dépasse alors sa simple spécialisation pour faire 
preuve d’un travail et de réflexions communs aux architectes, designers et 
scientifiques. 

 
 

 
Catalogue de l’exposition This is Tomorrow, Whitechapel Art Gallery, 1956 

 
 
 

On parlera pour This is tomorrow d’interdisciplinarité.  
 

L’exposition présente quarante artistes, architectes et designers, mais seule 
l’installation de Richard Hamilton réalisée avec John McHale et John Voelcker entre 
dans les annales de l’histoire de l’art. Richard Hamilton donne à travers cette 
exposition un coup aux valeurs des beaux-arts. « C’est avec un enthousiasme 
satisfait que les artistes ont entériné la restriction du champ de compétence des 
beaux-arts, de sorte que la décoration, l’une des rares fonctions que l’art ait 

                                                             
1 Fred McLeod Wilcox, Planète interdite, 1956, DVD Warner Bros, 2008. 



conservée, a pris une importance exagérée, jusqu’au ridicule2», claironne-t-il en 
1961.  
 

 
 
Hamilton, Richard, McHale, John, Voelcker, John, montage de l’exposition This is tomorrow, Whitechapel 
Gallery, Londres, 1956, Archive Whitechapel. 

 
Pourtant Richard Hamilton n’oublie pas l’héritage avant-gardiste du début du 

siècle, notamment dada et le futurisme : « Deux mouvements artistiques […] ont 
affiché leur engagement à renvoyer l’image de la société constamment changeante. 
Il s’agit de dada, qui rejetait les tendances de la société de son temps […] et le 
                                                             
2 Richard Hamilton propos publié pour la première fois dans Gazette n° 1, Londres, 1961, repris dans 
Richard Hamilton, Collected Works 1953-1982, Londres, 1982. 



futurisme qui exaltait un engagement volontariste3».  
Dans les archives de la Whitechapel, nous pouvons y trouver la retranscription 

de cette fameuse émission radiophonique, une information de première main. 
Lors d’un entretien à la radio anglaise4, Richard Hamilton reviendra sur la confusion 
créée par certains critiques qualifiant cette exposition de futuriste. « Le 
rapprochement avec le futurisme était choquant pour moi, parce que l’idée du 
futurisme était induite par la présence du robot à l’entrée de l’exposition5 » me 
rappela Richard Hamilton. 
 

 
 
Vue de l’exposition This is tomorrow, Whitechapel Art Gallery, 1956 
 

Il n’hésite pas à comparer le Pop Art et dada. « Une nouvelle génération de 
dadaïstes apparaît aujourd’hui, aussi violente et sincère que ses ancêtres ; mais le 
fils de dada est accepté, mis en vedette par le public et les marchands6». 
Richard Hamilton et l’Independent group restent lucides sur leur position à adopter 
quant à la récupération marchande et institutionnelle des formes passées. Il voit le 
Pop Art comme une version positive de dada « contrairement à dada qui était 
destructeur7». Il défend « une culture des masses où l’artiste est lui aussi un 

                                                             
3 Repris dans Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990, Paris, Hazan 1997, p.802. 
4 Il s’agit d’une émission de radio à la BBC, datant du 17 août 1956. 
5 Frédéric Vincent, entretien avec Richard Hamilton, réalisé à Londres, le 12 décembre 2009. 
6 Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie 1900-1990, Hazan, Paris,  p.802. 
7 Ibid. 



consommateur de culture de masse, à laquelle il peut également apporter sa 
contribution8».  

Le thème de l’imagerie était illustré dans This is tomorrow, par un collage 
désormais ancré dans l’histoire : Just what is it that makes todays homes so 
different, so appealing ? (Qu’est-ce qui peut bien rendre nos foyers d’aujourd’hui si 
différents, si sympathiques ?)9.  

 

 
 

Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today's Homes so Different, So Appealing?, 
1956, Collage, 26 cm Å~ 24.8 cm. 

 
L’exposition10 est composée d’une structure architecturale en triangle conçue 

par John Voelcker servant de supports aux images, permettant une division de 
l’espace en deux parties, où d’un côté figuraient les images de culture de masse, et 
de l’autre des illusions d’optique classiques développées par Josef Albers et Marcel 
Duchamp.  

Sur les parois extérieures se trouvait Marilyn Monroe dans sa pose mythique 
tirée du film Sept ans de réflexions de Billy Wilder11, aux côtés de Robbie le robot 
portant dans ses bras mécaniques une blonde évanouie, et, sur le côté, une 
reproduction des tournesols de Vincent van Gogh 12.  

 
 

                                                             
8 Ibid. 
9 Richard Hamilton,  Just what is it that makes todays homes so different, so appealing ?, 1956, 
collage, 26 x 24,8 cm. Coll. Kunsthalle de Tübingen, Tübingen. 
10 Notons que l’exposition est aussi analysée par Andrew Dempsey, « This is Tomorrow »,  in Rosa 
Maria Malet, Andrew Dempsey et Richard Riley,  Let Us Face The Future, Art britanic 1945-1968, 
Barcelone, Fundacio Joan Miro, 2011, pp.127-133 (en espagnol) et pp. 274-277. (en anglais). 
11 Billy Wilder,  Sept ans de réflexions, 20th Century Fox Classics, 2002, DVD. 
12 Volontairement placé ici, car la carte postale la plus vendue de la National Gallery est la 
reproduction du tableau de Vincent Van Gogh, pour  l’Independent group, cela ne fait alors aucun 
doute, il s’avère que cela est la plus populaire des reproductions d’œuvres d’art. 



 
 

Vue de l’exposition This is tomorrow, Whitechapel Art Gallery, 1956 
 
Le spectateur est plongé dans un espace multimédia, « une variété de stimuli 

est utilisé dans ce but13». Le public se confronte et déambule dans des espaces où 
projections de films, diffusion d’odeurs ou sols mous et disques rotatifs se succèdent 
et s’entremêlent. L’exposition sera reconstruite en 1989 et présentée au Macba de 
Barcelone en 2003 lors d’une exposition rétrospective de l’artiste14, tandis que 
l’intervention de Richard Hamilton sera reconstruite pour sa rétrospective en 2014 à 
la Tate Gallery de Londres.  

 

 
 

Richard Hamilton, dessin préparatoire pour l’exposition This is Tomorrow, 1956 
                                                             
13 Brigitte Aubry,  Richard Hamilton, peintre des apparences (1950-2007), Les presses du réel, Dijon., 
p. 220. 
14 Richard Hamilton,  Introspective, Macba, du 7 mars au 01 juin 2003. 



Pour une fois, une reconstitution n’est pas inutile ou superfétatoire, car les 
photographies de l’exposition ne rendent pas du tout compte de l’installation 
environnementale de Richard Hamilton. 

Les quelques photographies noir et blanc, présentes dans les archives ne 
permettent pas en effet, d’avoir une vision d’ensemble de l’exposition. Mais plus 
précieux, le plan de l’exposition, ou plutôt,  trois plans se superposent et permettent 
d’avoir une compréhension de l’exposition. Ces plans ont été réalisés par Richard 
Hamilton. Des plans qui ont servi notamment aux pompiers et au service de sécurité 
de la Whitechapel. Sur ses plans figurent, la circulation des visiteurs dans les 
méandres de l’exposition. 

 

 
 

Richard Hamilton, reconstitution de la pièce pour l’exposition This is Tomorrow, 
Tate Modern, Londres, Avril 2014 

 
Il m’avoua qu’effectivement ces photographies ne permettent pas de voir les 

éléments se situant derrière le panneau de Marilyn Monroe et me précisa : « Il y avait 
un micro, que l’on ne voit pas non plus sur les photos, un micro suspendu avec écrit 
« parler ici. » Il y avait un extraterrestre derrière un mur et des photos qui montraient 
des Martiens regardant par la fenêtre15».  

Il faut reconnaître que les membres de l’independent Group ont « fait de 
Londres le lieu de naissance intellectuelle du « pop art16 ». L’Independent Group 
partage une culture urbaine populaire marquée par celle des États-Unis. Ce qui fait 

                                                             
15 Frédéric Vincent, entretien avec Richard Hamilton , loc. cit. 
16 Dominique Rouillard, « La Planète Interdite », in  Archigram, Monographie , Paris, Centre 
Pompidou, 1994, 
p. 21. 



de l’Angleterre le premier pays européen à « partager la culture commerciale du rêve 
américain17 ». Cette culture américaine, une industrie du divertissement avec laquelle 
grandit une jeunesse anglaise d’après-guerre souvent pauvre. La culture américaine 
est une culture vivante, constituée de bande-dessinée, de science-fiction, de films de 
Buster Keaton et de Charles Chaplin. 

Reynar Banham rappelle une culture « américaine car il n’y avait rien 
d’autre18». 

 

 
 

Reconstitution d’une partie de l’exposition This is tomorrow, Tate Modern, Londres, 2014 
(Photo : Frédéric Vincent) 

 
Ce qui intéresse les membres de L’IG dans cette culture vivante venue des 

États-Unis, ce n’est pas son rapport à l’esthétisme, mais à une réalité « Pop comme 
quelque chose qui pourrait être simplement décrit19 ».  

Les idées de l’Independent Group défendues et diffusées dans la revue 
Architectural review auront une influence sur la génération suivante. Elles trouveront 
un écho et même une réalisation chez le groupe de jeunes architectes Archigram. 
L’exposition This is tomorrow aura une grande influence sur le jeune écrivain James 
Graham Ballard : « On pourrait soutenir aujourd’hui que le Turner Prize et les 
expositions de Damien Hirst, de Tracey Emin ou des frères Chapman jouent 
exactement le même rôle, qu’elles sont des tentatives élaborées pour tester la 
psychologie du public. Pour aller plus loin, je suis tenté de dire que le test 

                                                             
17 Ibid. 
18 Reyner Banham, « The Atavism of th Short-Distant MiniCyclist », Living Arts, N° 3, 1964. 
19 Ibid. 



psychologique est actuellement la seule fonction des expositions d’art et que les 
éléments esthétiques ont pratiquement été réduits à zéro20 ».  

Pour l’Independent Group cette dernière exposition fonctionne comme une 
«capacité de transformation de la culture populaire21 ». 

Ces artistes ont permis de rendre visibles les diverses perspectives et 
potentiels d’une exposition, conçue comme une forme d’expression avec un 
caractère entier. 

Richard Hamilton reprendra en 1966 un ultime travail curatorial pour la 
rétrospective de Marcel Duchamp à la Tate Gallery22. Cette exposition rétrospective 
initiée par un artiste, est la dernière grande exposition du vivant de Marcel Duchamp. 
Dans le texte introductif du catalogue de l’exposition, Hamilton écrit : « avec cette 
réalisation de l’œuvre de Duchamp fermement ancré dans le passé, nous pouvons 
voir la croissance qui a nourri autant d’œuvres d’art d’aujourd’hui23 ». 

 

 
 
Exposition Dancing Around The bride, Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Duchamp, 
mise en scène Phillipe Parreno, Barbican Art Centrer, Londres, 14 février – 9 juin 2013. (photo : 
Frédéric Vincent) 

                                                             
20 James G. Ballard, entretien avec Hans-Ulrich Obrist, Interviews, vol. 1 , Milan, Charta, 2003, pp. 58-
68. 
21 Ibid ., p.22. 
22 Il s’agit de l’exposition Marcel Duchamp, The almost complete Works of Marcel Duchamp, Tate 
Gallery, Londres, du 18 juin au 31 juillet 1966. 
23 Richard Hamilton, The almost complete Works of Marcel Duchamp, Tate Gallery, Londres, 1966, p. 
5. 



 
 
Exposition Dancing Around The bride, Cage, Cunningham, Johns, Rauschenberg, and Duchamp, 
mise en scène Phillipe Parreno, Barbican Art Centrer, Londres, 14 février – 9 juin 2013. (photo : 
Frédéric Vincent) 

 
Aujourd’hui, les expositions organisées par les membres de l’Independent 

Group, Growth and Form (1951), Parallel of Life (1955), Collages and Objects 
(1954), Man, Machine and Motion (1955) et This is Tomorrow (1956), ) - sont 
reconnues comme « notables pas seulement pour leur contenu mais aussi pour leur 
mode de présentation innovant24 ». 

                                                             
24 Judith Collins, « These exhibitions were notable not only for their content but also for their innovative 
modes of presentation. », in Eduardo Paolozzi , Farnham, Lund Humphries, 2014, p. 78. 



 

 
 
Vues de l’exposition The Independent Group : Parallel of Life, ICA, Londres, du 27 mars au 9 juin 
2013. (photo : Frédéric Vincent). 



 
Travailler sur deux expositions si différentes mais aussi espacées dans le 

temps, trente et une années séparent ces deux expositions, m’a aussi permis de 
prendre en compte dans mon travail, l’importance de la documentation. Par exemple, 
pour l’exposition This is tomorrow, les archives tiennent dans une seule boîte, dans 
laquelle, nous trouvons quelques photographies (du montage et de l’exposition), des 
documents administratifs (au sujet du catalogue notamment) et quelques articles de 
la revue de presse de l’époque. Par contre pour l’exposition Cy Twombly, les 
archives sont composées de trois énormes boîtes pleines. Avec des documents 
photographiques sur différents supports (diapositives, tirages argentiques, ekta), 
deux boîtes de documents administratifs (demande de prêts, constats d’assurance) 
et la revue de presse de l’époque.  
 







 
 
Revue de presse de l’exposition This is tomorrow, Archive Whitechapel Art Gallery 
 

 
 
Lettre de Lawrence Alloway à Anne Massey, 16 mai, 1981 (archives personnelles de Anne Massey). 
 



 
 
Frédéric Vincent, Dancing around The bride, 2015, acrylique sur toile, 180 x 122 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CY TWOMBLY: Paintings, Works on Paper, Sculpture 
 

Cette exposition est loin de mes préoccupations autour de la scénographie 
d’exposition. Ici aucune innovation dans le domaine. Ce qui m’a attiré, c’est d’avoir 
accès aux archives d’une exposition organisée par Harald Szeemann. 

Les archives de l’exposition de Cy Twombly (1987) organisée par Harald 
Szeemann sont très différentes de celles de l’exposition This is Tomorrow. Ici cela 
n’est plus une boîte à peine remplie mais de trois boîtes, pleines. 

Ces boîtes contiennent des documents photographiques sur différents 
supports (diapositives, tirages argentiques, ekta), des documents administratifs 
(demande de prêts, constats d’assurance) et la revue de presse de l’époque.  
 

 
 
Cy Twombly, Untitled (Rome), London, Whitechapel Art Gallery, In Tandem: The Painter-Sculptor in 
the Twentieth Century, March - May 1986 
 

La surabondance de documents photographiques témoigne de la volonté 
d’archiver l’exposition. On trouve à la fois des tirages argentiques des œuvres et des 
vues de l’exposition, mais aussi des ekta et des diapositives. Une boîte est à elle 
seule, remplie de documents administratifs, notamment des constats d’assurances 
des œuvres et de prêts. Mais le plus intéressant est la correspondance entre Harald 
Szeemann et Nicholas Serota, directeur de la Whitechapel Art Gallery. Ce qui est 
révélateur c’est la manière dont Szemann organise l’exposition. Il est nécessaire de 
préciser qu’il s’agit d’une exposition itinérante25, provenant du Kunsthaus de Zurich26 
                                                             
25 Après avoir été présentée au Kunsthaus de Zurich, cette exposition de Cy Twombly a voyagé au 
Palacio de Velazquez, Palacio de Cristal, Madrid, du 22 avril au 30 juillet 1987, Whitechapel Art 
Gallery, Londres, du 25 septembre au 15 novembre 1987, Städlische Kunsthalle de Düsseldorf, du 11 
décembre 1987 au 31 janvier 1988 et au Musée d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, du 
17 février au 17 avril 1988. Notons que le curateur associé pour l’exposition parisienne fut Jean-
Hubert Martin. 
26 Cy Twombly, Bilder, Painting sauf papier, Skulpturen, Kunsthaus, Zurich, du 18 février au 29 mars 
1987. 



où Szeemann exerce la fonction de conservateur indépendant. Il est donc plus facile 
pour Szeemann d’accéder aux pièces de Cy Twombly. 

Notons aussi que le Kunsthaus de Zurich possède une collection importante 
d’œuvres de l’artiste, notamment beaucoup de sculptures. Lors de mes recherches 
dans la correspondance entre Szeemann et Serota, je fus attiré par un fait marquant 
lors de l’exposition. Un spectateur a cassé une partie d’une des sculptures provenant 
des collections du Kunsthaus de Zurich. S’en suit une série de lettres entre 
Szeemann et Serota. Szeemann est de son côté furieux, véhément tandis que Serota 
essaie de rassurer le curateur que les assurances prendront en charge toute 
restauration. La dernière lettre de Szeemann est une lettre de remerciements où il 
affirme qu’enfin, ils ont réussi cette formidable aventure.  
 
 
 
RENCONTRES 
 

À Londres je suis aussi allé à la rencontre de quelques artistes-curateurs et 
artists-run space importants. J’y ai rencontré Pierre Coinde de l’artist-run space The 
Centre of Attention, Chloé Sylvestre travaillant avec l’artiste Yinka Yoshibare et Rosy 
Wild. 
 
The Centre of Attention est une organisation artistique basée à Londres depuis 
1999, initié par Pierre Coinde et Gary O’Dwyer. Y sont proposés des projets 
internationaux qui interrogent les phénomènes de production de l’art ainsi que sa 
présentation et sa consommation. 
 
Rosy Wild est situé à Londres (139 White Cross St, London EC1Y 8JL). Cette 
galerie non-profit a ouvert en août 2003 sur l’initiative de l’artiste Stella Vine. Cet 
espace est essentiellement dédié à la scène artistique émergente. 
 
Guest Projects Programme, a été Initié par l’artiste Yinka Shonibare afin d’offrir une 
opportunité aux artistes de différentes disciplines (danse, arts visuels et musique) 
d’avoir accès à un espace de présentation pendant un mois. Ce programme est 
conçu comme un laboratoire d’idées et un lieu d’essai pour de nouvelles actions et 
pensées. Chloé Sylvestre est la coordinatrice du programme Guest Projects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STOCKHOLM 
  
En Suède j’ai visité trois lieux. Le Moderna Musset, La Färgfabriken et Y1. 
  
 Le Moderna Musset est le musée d’art moderne de Stockholm, il a ouvert ses 
portes en 1958 dont le premier directeur fut Pontus Hultén. Par l’intermédiaire de son 
actuel directeur Daniel Birnbaum, Il existe au Moderna Musset, la galerie des études, 
située au deuxième étage, il s’agit d’un système de rangement d’œuvres d’art 
inventé par Pontus Hulten et Renzo Piano. Une part des collections de Pontus Hulten 
y sont accessibles. 

La visite de la Pontus Hulténs Study Gallery est une expérience forte. 
Dans une large salle sont disposées sur une grande mezzanine des cimaises 
coulissantes. Ces cimaises coulissent sur un rail situé au plafond, deux câbles font 
descendre la cimaise à hauteur d’hommes. Ainsi un mur d’œuvres s’offre à nous. 
 

 
 
Pontus Hulténs Study Gallery, Moderna Musset, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le second lieu à Stockholm est Färgfabriken. 
Färgfabriken est un lieu d’expositions comparables à une Kunsthalle ou un grand 
centre d’art. Ce lieu a la particularité d’accueillir des projets curatoriaux d’artistes. 
C’est ainsi qu’en 1997 l’artiste Dominique Gonzales-Foerster fut la curatrice de 
l’exposition Moment Ginza avec : Angela Bulloch, Maurizio Cattelan, Liam Gillick & 
Gabriel Kuri, Ange Leccia, Anne Frémy, Felix Gonzales-Torres, Pierre Huyghe, 
Philippe Parreno, Allen Ruppersberg, Vidya & Jean-Michel, Jean-Luc Vilmouth, Miwa 
Yanagi. 
 

Lors de ma visite, une exposition intitulée Why Experiment Stockholm? Était 
organisée. Cette exposition tient plus de l’événement que de l’exposition. Dans les 
salles du centre d’art, des tables rondes sont disposées autour, des groupes de 
personnes y viennent pour débattre autour des notions de dialogue, et intégration. 
 

 
 
Exposition Why Experiment Stockholm?, Färgfabriken, Stockholm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le troisième lieu à Stockholm est Ynglingagatan 1, plus communément appelé Y1. 
Y1 est un espace d’exposition indépendant de 16 m2 ouvert en 1993 par le critique 
d’art Dennis Dahlqvist, y ont exposé, Philippe Parreno, Carsten Höller, Pierre 
Huygue, Mike Kelley, Larry Clark, Paul McCarthy, Chris Burden, Dominique 
Gonzalez Forester, Peter Saul, Raymond Pettibon, Lilly van der Stokker, Karen 
Kilimnik, Takashi Murakami, Bjarne Melgaard, Peter Geschwind, Gunilla Klingberg, 
Ola Åstrand, Ulla Wiggen, Bo Melin, Maria Lindberg, Verner Panton, mmparis, Cary 
S Leibowitz, Jane och Louise Wilson, Tom Friedman, Ed Ruscha. 
 

Cette galerie non-commerciale fut dans les années 1990 importante dans la 
scène suédoise y exposant de nombreux artistes internationaux. En 2011, Thomas 
Ekström, Daniel Birnbaum et Fredrik Liew ont organisé une grande exposition au 
Moderna Museet. Une manière de consacrer l’importance de ce lieu. 
Ce lieu a fermé en 1999.  Je suis donc resté devant ce qu’il reste à cette adresse 
c’est-à-dire, la petite vitrine de cette galerie non-commerciale. 
 

 
 
Plan de l’artist-run space Ynglingagatan 1, Stockholm 
 
 
 
 
 



RECHERCHES 

Mes recherches artistiques s’articulent autour d’un axe développé depuis, 
maintenant plusieurs années. Recherches plastiques que je mène en parallèle d’une 
activité de commissaire d’exposition. En 1997, c’est-à-dire, lors de ma sortie de 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, j’ai fondé, avec Cannelle Tanc, 
l’espace d’art Immanence, ce lieu d’exposition a été créé afin de répondre à une 
demande croissante et un manque de visibilité réel des artistes et des projets 
curatoriaux. J’ai depuis toujours considéré que mes recherches artistiques étaient et 
faisaient partie intégrante de ma double activité. 

 

 
 
Frédéric Vincent, The Uncanny, 2015, Acrylique et impression sur papier sur toile, 200 x 200 cm 

 

Depuis plusieurs années mes recherches tournent autour du commissariat 
d’exposition notamment des expositions organisées par des artistes. Mes recherches 
m’amènent à penser et prendre en considération la scénographie, le commissariat et 
le dispositif d’exposition.  



Mes recherches consistent à emmagasiner des informations sur ces 
expositions. Elles me servent pour la réalisation des pièces, peintures, photographies 
et sculptures. Ces recherches sont nécessaires pour la réalisation de chacune de 
ces pièces. 

Penser et travailler l’archive comme matériau est chez moi une préoccupation 
qui se concrétise dans mes réalisations mais aussi au sein du centre de ressource 
Archive Station27, créé en 2008 au sein de l’espace d’art Immanence à Paris. Archive 
Station est constitué d’un ensemble de 3 500 pièces. Ce projet s’articule autour de 
collections exceptionnelles de livres d’artistes, de documents originaux, manuscrits, 
correspondances, multiples d’artistes ainsi qu’un ensemble de photographies, 
affiches, tracts, prospectus, périodiques, maquettes de livres, collages, fonds privés 
d’artistes, disques vinyle, bandes magnétiques, cassettes et documents divers. 
 
 Avant d’aller à Londres et à Stockholm, je suis allé à Vienne en Autriche pour 
consulter les archives Frederick Kiesler, où j’ai pu avoir entre les mains des dessins, 
notes préparatoires et photographies de trois expositions dont certains documents de 
la fameuse exposition Art of this Century de 1942. C’est lors de cette visite que je me 
suis rendu compte de l’importance d’avoir entre les mains les documents originaux 
pour aborder une exposition, car malgré le flot d’informations via internet ou les 
livres, seules restent viables les archives. Elles permettent d’aborder le processus et 
la construction de l’exposition. Les dessins préparatoires de Kiesler permettent de 
bien comprendre ses intentions. 

À Vienne j’ai aussi documenté l’exposition The Ancient Stole All Our Great 
Ideas au Kunsthistorische Museum28. Exposition dont le curateur était l’artiste Edward 
Ruscha. Suite à la visite de cette exposition, j’ai interviewé  l’artiste américain Edward 
Ruscha au sujet de cette exposition dont il fut le curateur en 2012. Une manière de 
poursuivre toutes ses recherches engagées depuis à Vienne, Londres et Stockholm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27 Ibid. p. 31-33. 
28 The Ancient Stole All Our Great Ideas, exposition au Kunsthistorische Museum de Vienne, du 25 
septembre au 02 décembre 2012. 



VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 

Suite au soutien apporté par le CNAP, au titre du dispositif de soutien à une 
recherche /production artistique, j’ai mis à profit mes recherches lors de diverses 
expositions, publication et conférences. 
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