
 
 

F    

  

 

 

 

 

 f

c 

http://www.archivesdelacritiquedart.org/outils_documentaires/critiques_d_art/421/bibliographie


 
Natacha PUGNET 
Document de synthèse CNAP, février 2013 
 
 
L’autopoïétique des doubles  
 
 
 
 
Quand bien même l’autofiguration sous une identité fictionnelle – alter ego, jeu de rôle – 
traverse  l’histoire  de  l’art,  elle  atteste  dans  les  pratiques  récentes  de  nouveaux 
questionnements.  Au  tournant  des  années  1960  et  1970,  la  plasticité  à  laquelle  est 
soumis  le  corps  témoigne  souvent  d’interrogations  relatives  à  l’identité  –  sexuelle, 
sociale, culturelle et raciale. Incarnations ou métaphorisations de l’impossibilité de toute 
construction identitaire, les pratiques développées avant la période dite postmoderne se 
voient  diversement  prolongées  depuis.  Se  situant  simultanément  en  tant  qu’auteur  et 
sujet/objet  de  l’œuvre,  l’artiste  qui  se  met  en  scène  assume  des  doubles  fonction  et 
statut.  Doit‐on  interpréter  ces  jeux  avec  soi  comme  l’expression  d’un  narcissisme 
déguisé,  comme  une  vision  du  « moi »  éclaté,  comme  une  pensée  du 
simulacre ou comme un retour réflexif sur le statut et sur l’image de l’artiste? Sans doute 
tout cela à la fois, à des degrés divers, certains artistes brouillant à dessein les pistes. On 
peut  de  surcroît  se  demander  en  quoi  ces  autoexpositions  nous  entretiennent  de  la 
condition  de  l’artiste  aujourd’hui.  Dans  la  mesure  où  mon  analyse  fait  suite  à  une 
réflexion  sur  « l’effacement  de  l’artiste1 »,  je  me  suis  également  demandée  si  l’on  ne 
pouvait comprendre ces retours  à la mise en spectacle de soi comme des réactions aux 
destitutions du mythe de l’Artiste engagées par les derniers avant‐gardistes. Il apparaît 
toutefois  que,  loin  de  toute  nostalgie,  cette  reconstruction,  souvent  fondés  sur 
l’autodérision,  a plus fréquemment valeur critique.  
 
Les démarches  ici  évoquées ont  valeur d’exemplifications qui permettront,  je  l’espère, 
de dégager quelques enjeux suscités par le phénomène que je nomme l’« autopoïétique 
des doubles ». Je m’appuierai sur les trois articles écrits durant l’année d’obtention de la 
bourse du CNAP2, en 2011. Patrick van Caeckenbergh et Stéphane Bérard3 m’ont offert 
l’occasion de reconsidérer la mise en scène de soi sous l’angle d’une condition vécue, et 
parfois subie. Dans « Le moi comme éventualité »,  j’ai abordé l’autoportrait de seconde 
main chez trois artistes, Édouard Boyer, Maurizio Cattelan et Gavin Turk4. 
                                                
1 Voir L’effacement de l’artiste. Essai sur l’art des années 1960 et 1970, Bruxelles, La Lettre volée, 2012. 
Bien que très récemment paru, cet ouvrage a été écrit avant les travaux mentionnés ci‐après. 
2 Voir Les doubles Je[ux] de l’artiste, s. la dir. de Natacha Pugnet, Presses Universitaires de Provence, 2012. 
3 Voir « La souris dans  la boîte à cigares »,  in Patrick Van Caeckenbergh, La ruine  fructueuse, M‐Museum 
Leuven ;  Tielt,  Lannoo,  2012,  ainsi  que  «   Stéphane  Bérard,  ou  l’art  de  la  bémolisation  »,  in  Stéphane 
Bérard, Digne‐les‐Bains ; Crisnée, Yellow Now éditions, 2012. 
4 « Le « moi » comme éventualité (l’artiste en figure d’artiste) », in Figures de l’artiste, s.  la dir. de Miguel 
Egaňa, Paris, L’Harmattan, 2012. 
 



 
Bien  que  la  dimension  autobiographique  de  l’œuvre  de  Patrick  van  Caeckenbergh  ne 
fasse  aucun  doute,  elle  n’exclut  pas  les  jeux  avec  la  propre  image  de  l’artiste.  Si  ce 
dernier prend ouvertement le « moi » comme sujet d’interrogation, on n’y décèle aucun 
narcissisme,  juste  l’impossibilité  de  mesurer  le  monde  autrement  qu’à  l’aulne  de  sa 
propre  histoire.  Sans  n’être  que  des  rôles  de  composition,  ses  autofigurations lui 
permettent dans certains cas d’incarner les personnages qu’il  invente. Ainsi, on peut le 
voir  en  « sauvage »  hermaphrodite  lilliputien,  en  neurologue,  en  voyageur  ou  en 
colporteur de mémoire. Ailleurs, il apparaît nu, comme animal non policé ou vêtu d’une 
robe de chambre à carreaux et chaussé de pantoufles, comme « animal domestique ».  
 
 

 
 
Patrick van Caeckenbergh, Les chenilles, 1991, collage, 110 x 172 cm. Courtesy Zeno X Gallery, Anvers et 
l’artiste. 
 
 
Toujours à une échelle réduite, van Caeckenbergh se représente le plus souvent comme 
élément de  l‘œuvre – telle une souris –, « habitant » formellement et conceptuellement 
l’espace  figuratif.  Se  faisant  photographier  dans  diverses  attitudes,  Patrick  van 
Caeckenbergh devient, littéralement, une figurine à découper et à insérer dans le collage 
ou l’installation. Sa gestuelle appuyée, qui semble parfois droit sortie d’un film de Tati, le 
montre  pris  dans  un  processus  créatif  qu’il  subit  plus  qu’il  n’en  est  le  héros.  Van 
Caeckenbergh se désigne comme une image mentale au sein des savants montages que 
constituent ses réalisations. À l’opposé, la multiplication de son effigie aboutit parfois à 
représenter  une  sorte  de matière,  de  magma  organique,  car  la  chair,  le  muscle  –  cet 
« être‐viande » – sont aussi notre lot. Chez lui, la condition humaine est inextricablement 
liée  à  celle  de  l’artiste,  condition  qu’il  interroge  avec  distance,  humour,  voire 
autodérision.  



 

 
 
Patrick van Caeckenbergh, Le poêle, 1992‐93, techniques mixtes, 180 x 100 x37 cm. Courtesy Zeno X 
Gallery, Anvers et l’artiste. 
 
Chez Stéphane Bérard,  l’application à  la  lettre de quelques principes de base supposés 
faciliter  la  carrière d’un artiste  l’a  conduit  à  assumer,  à  ses débuts,  la position du naïf 
cherchant à se  faire photographier en compagnie de diverses personnalités « en vue ». 
Imposer de  la sorte son  image participe de  la création de Stéphane‐Bérard‐l’artiste, ce 
dernier apparaissant ensuite de manière récurrente dans son œuvre. Sans rentrer dans 
les  détails,  soulignons  le  fait  que,  comparées  aux  nombreuses  mises  en  scène  de  soi 
comme autre qui  ont  tout particulièrement  fleuri  au  cours des  années 1990,  celles de 
Bérard  ont  ceci  de  particulier  qu’on ne  sait  y  démêler  la  fiction de  la  réalité.  L’artiste 
établit  en  effet une  coïncidence  entre  sa propre  condition,  bien  réelle,  et  l’œuvre qu’il 
tire  de  cette  condition.  La  dimension  autobiographique  existe  bel  et  bien,  mais, 
transposée dans des situations tragi‐comiques, elle génère le doute quant à sa véracité. 
Apparaissant tour à tour en « promoteur » d’un mobilier de son invention, en travesti du 



pauvre, en candidat à l’entrée d’une école d’art, etc., Bérard offre une représentation de 
l’artiste  multiple  et  contradictoire :  entre  exhibitionnisme  et  plouquitude,  entre 
confession honteuse et autopublicité grossière.   Ce qui est ainsi désigné, c’est  le statut, 
non  pas  tant  symbolique  que  social,  de  l’artiste,  aujourd’hui ;  et  particulièrement  la 
précarité partagée par  la plupart ainsi que  l’arbitraire de  la  réussite. Celui que Bérard 
met  en  scène,  c’est  « L’artiste »,  une  figure  plus  que  tout  autre  caractérisée  par  le 
décalage entre la réalité, la valeur symbolique et les projections fantasmatiques. 
 
 
 

 
 
Stéphane Bérard, Avec Bernard Blistène, 1994. © Photo : Michèle Sylvander. Courtesy de l’artiste. 
 
 
De projection, il est également question chez les trois artistes suivants qui détournent la 
notion même d’autoportrait. En 1992, Maurizio Cattelan réalise, ou plus exactement fait 
réaliser,  Il  super noi  (le sur‐nous), un ensemble de cinquante portraits de  lui, dessinés 
puis  photocopiés  sur  celluloïd.  Ceux‐ci  procèdent  d’un  processus  en  deux  temps : 
l’artiste demande à ses relations et amis des descriptions de lui‐même, qu’il confie à la 
police afin d’obtenir des portraits‐robots. Le résultat s’apparente à une caricature dont 
toute psychologie est absente. Spermini, de 1997, consiste en cinq cent petits masques 
différents, réalisés à l’effigie de l’artiste, en latex peint, dont les coloris correspondent à 
une  large  gamme de  couleurs  de  peau.  Ces  deux  ensembles  travaillent  la  constitution 
d’un « moi » comme projection de l’autre et comme masque. Sur le mode humoristique 
et  illustratif,  ces  [auto]portraits‐robots  en  signalent  la  vacuité.  Pour  celui  qui  procède 
par  emprunts  et  détournements,  qui  ne  fait  rien  par  lui‐même,  c’est  aussi  l’identité 



artistique qui semble niée. La présence de nombreux autoportraits dans son œuvre, ces 
mannequins de cire qui montrent Cattelan à différents âges, en double cadavre même, 
incline à y déceler quelque narcissisme. Celui‐ci est  tempéré par  l’autodérision, certes, 
mais il apparaît comme une posture venant de celui qui a tôt réussi tout en disant ne pas 
se considérer vraiment comme un artiste. 
 
Qu’en est‐il  lorsque Édouard Boyer,  bien moins  connu, questionne à  sa manière  l’idée 
d’un « moi » possible autant que l’image que l’artiste veut bien donner de lui‐même ? Ses 
autoportraits indirects dissocient la notion d’identité de celle de personnalité, aux sens 
psychologique et stylistique du terme. Missing, une œuvre qui se développe depuis 2002, 
obéit à un protocole bien réglé : l’artiste confie à des graphistes  une photographie de lui 
prise alors qu’il avait trois ans ; ceux‐ci utilisent le logiciel dont la police scientifique se 
sert afin de vieillir les enfants disparus. Ainsi Boyer se fait‐il représenter tel qu’il serait 
supposément  à  dix,  vingt,  trente‐sept  et  quarante‐cinq  ans,  l’âge  qu’il  a  aujourd’hui 
atteint. À  l’instar des traits de son visage, qui résultent d’une  invention projective, son 
« moi »  –  au  sens  d’une  personnalité    supposée  –  tient  d’une  interprétation.  En  effet, 
Édouard  Boyer  confie  ensuite  ces  portraits  à  des  morphopsychologues  afin  qu’ils  les 
analysent et définissent « scientifiquement »  le profil psychologique du « disparu ».  Ici, 
l’artiste n’est pas devenu un personnage mi réel mi fictif, comme chez van Caeckenbergh 
et Bérard, ni une image venant masquer le « vrai » Boyer, comme chez Cattelan. Ce n’est 
plus même une personne. Dans ce jeu avec un temps qui ne coïncide plus avec quelque 
réalité que ce soit, il devient une entité abstraite, entre vie et mort, une sorte de fantôme 
aux  étranges  visages :  l’artiste  comme  l’individu  sont  pensés  comme  des  éventualités. 
Vision pessimiste de  la  condition d’artiste,  critique de  la notion d’auteur,  la démarche 
d’Édouard  Boyer  est  à  l’opposé  de  tout  jeu  narcissique,  fût‐il  sur  le  mode  de 
l’autodévaluation. 
 
 

 
 
Vue de l’exposition « L'horizon des événements » à la  BF15, Lyon, 06 février ‐ 28 mars 2009. Courtesy de 
l’artiste. 
 



 
 
Édouard  Boyer,  Missing,  programme  développé  depuis  2002 :  Missing,  10  ans  par Françoise  Béti, 
morphopsychologue,  et  Missing,  37  ans  par Chantal  Jarrosson,  morphopsychologue,   exposition 
« Mobilités », Maison des sciences de l’Homme, Paris, 3 février‐15 mai 2003. Courtesy de l’artiste. 
 
 
 
Les récents autoportraits de Gavin Turk procèdent eux aussi d’une élaboration plurielle. 
L’artiste  a  fondé  une  large  part  de  sa  démarche  sur  l’autofiguration,  substituant  ses 
traits  à  ceux  de  personnages  diversement  célèbres  afin  d’aboutir  à  des  hybrides 
fusionnant « moi » et l’ « autre »5. Le principe de Distorsion (2009) et de The Bust Party 
(2010)  est  le  suivant  :  dans  un  premier  temps,  Turk  fait  réaliser  un moulage  de  son 
visage,  qui  donne  lieu  à  environ  soixante‐dix  autoportraits  en  terre,  tous  identiques, 
ramenant son visage à un multiple et en accusant ainsi la réification. Le deuxième temps 
de  l’œuvre  est  d’ordre  performatif,  l’artiste  invitant  les  participants  à  agir  sur  les 
moulages  encore  frais  et  malléables.  Il  en  résulte  une  collection  de  têtes  coupées, 
distordues,  trouées,  scarifiées,  animalisées,  etc.,  qui  trahit  les  fantasmes et projections 
diverses dont l’Artiste fait encore l’objet aujourd’hui. À l’instar de Koons et de Cattelan, 
ayant  saisi  le  devenir‐représentation  de  l’artiste,  Turk  joue  avec  les  signes  de  la 
fétichisation et de la célébrité. Toute sa démarche est fondée sur l’a construction savante 
– à dimension critique et cynique à la fois – d’un personnage public, celui de Gavin‐Turk‐
l’Artiste.  
 
                                                
5 Pour une analyse de cette question, je me permets de renvoyer le lecteur à mon article, « Me as Him. Portrait de 
Gavin Turk en artiste postmoderne », in 20/27, n° 5, 2011, p 29-47. 
 



 
 
 
 

         
 
Gavin Turk, Gunk Air Tv, et Ving Ruktar, 2010, bronze, 33 x23 x 33 cm et 34 x 24 x 24 cm. Courtesy galerie 
Almine Rech, Paris. 
 
 
 
 
 
 

 
Gavin Turk, Raving Kut, 2010, bronze, 37 x 28 x 23 cm. Courtesy galerie Almine Rech, Paris. 



À ce stade de  la recherche,  il est bien évidemment difficile de tirer quelque conclusion 
définitive.  Quelques  remarques  cependant :  Chez  Boyer,  Cattelan  et  Turk,  mais  aussi 
chez Bérard,  transparaît  la  relecture  critique  des  attitudes  développées  par  quelques‐
uns des derniers avant‐gardistes, façonnant, sans l’avouer,  leur « légende dorée » grâce 
à quelques clichés bien choisis (notamment Duchamp, Pollock, Klein, Warhol et Beuys) 
(dont  Koons  s’est  fait  la  caricature  volontaire).  La  réinvention  de  soi  comme  autre 
participe sans doute d’une tentative de restauration de la figure de l’artiste, restauration 
dont  Jeff  Koons  et  Damien  Hirst  ont  su  tirer  parti  jusqu’à  la  caricature.  Van 
Caeckenbergh  lui,  s’intéresse  davantage  à  son  statut  comme  le  ferait  un  ethnologue. 
Cependant, il me semble que, considéré sous l’angle de la réception, le fait que l’artiste 
se prenne comme sujet et support de ses fictions  procède à la fois d’une autoréification 
et  d’une  autofétichisation.  Cette  attitude  réunit  donc  deux  aspects  apparemment 
antagoniques de l’invention de la figure de l’artiste. La première en fait un signe creux – 
une image‐réceptacle –, la seconde le signe d’une survalorisation attestée. L’identité n’y 
est pas questionnée sur  le mode de l’introspection et de l’autobiographie, sinon jouées 
sur  le  registre  fictionnel.  La  récurrence,  dans  les  pratiques  récentes,  de  telles 
autopoïétiques  des  doubles  signalerait  en  outre  l’instabilité  et  la  fragilité  du  statut 
symbolique  et/ou  social  de  l’artiste.  Prenant  acte  de  cette  fragilité,  celui‐ci  court  le 
risque de contribuer à l’affaiblissement de son aura, à moins qu’il n’en éprouve ainsi la 
résistance, encore et toujours. 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