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RÉSUMÉ 

Cette thèse s’interroge sur les conditions dans lesquelles des artistes abolissent la 

distinction entre l’action de travailler et celle de faire de l’art. Ces conditions sont 

détaillées à travers quatre enquêtes documentaires méticuleuses menées au sujet des 

Functional constructions, soit les chantiers de rénovations effectués par Christopher 

D’Arcangelo et Peter Nadin (1978 - 1979), de l’entreprise de peinture en bâtiment 

That’s Painting Productions de Bernard Brunon (1991 - 2017), de Sometimes a nicer 

sculpture is to be able to provide a living for your family, soit la contribution de l’artiste 

Ben Kimont à la survie économique de sa famille grâce aux profits de Ben Kinmont 

Bookseller, son activité de commerce de livres rares et anciens consacrés à la 

gastronomie et la vie domestique (activité en cours depuis 1998) et enfin de e-flux, 

l’entreprise de services en communication et dispositif artistique créée par Adriana 

Arenas et Anton Vidokle et dirigée par Julieta Aranda, Anton Vidokle et Brian Kuan 

Wood (activité en cours depuis 1998 elle aussi). Ces enquêtes visent à identifier les 

modalités d’opérations de chacune de ces quatre pratiques artistiques et à combler ce 

faisant un vide historiographique les concernant. À l’aide des concepts de réseaux de 

l’art, de travail, d’enquête, d’opposition, d’identification, d’incorporation et de 

démission, les quatre pratiques étudiées sont inscrites dans une lecture globale et 

historique des rapports entre art et travail.   

Mots clés : art contemporain, travail, relation art et travail, économie de travail, 
économie de l’art, art conceptuel, Christopher D’Arcangelo et Peter Nadin, Functional 
constructions, Bernard Brunon, That’s Painting Productions, Ben Kinmont, Sometimes 
a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family, Adriana Arenas, 
Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle, e-flux, représentation du travail en 
art, enquête documentaire, incorporation, réseaux, réseau de l’art. 



 

ABSTRACT 

 This research aims to  question the conditions in which artists abolish the 

distinction between art and labor. These conditions are detailed through four 

meticulously documented investigations about the functional constructions, the 

renovation works carried out by Christopher D'Arcangelo and Peter Nadin (1978 

- 1979), about That’s Painting Productions, the house-painting company created 

(and run by) Bernard Brunon (1991 - 2017), about Sometimes to nicer sculpture is 

to be able to provide a living for your family, the contribution of the artist Ben 

Kimont to the economic survival of his family  through is rare books selling 

business (running since 1998) and about e-flux, the communication agency and 

apparatus created by Adriana Arenas and Anton Vidokle and run by Julieta Aranda, 

Anton Vidokle and Brian Kuan Wood (running since 1998 too). These 

investigations aim to identify how each of these four artistic practices works and 

to fill in the historiographical blank that they are in. Using the concepts of art 

network, work, opposition, identification, incorporation and resignation, the four 

practices studied are part of a global and historical reading of the relationship 

between art and work. 

Keywords : contemporary art, work, labor, art and labor, art and work, artistic economy, 
work economy, conceptual art, Christopher D’Arcangelo, Peter Nadin, functional 
constructions, Bernard Brunon, That’s Painting Productions, Ben Kinmont, Sometimes 
a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family, Adriana Arenas, 
Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle, e-flux, documentary investigation, 
incorporation, networks, art network. 
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INTRODUCTION 

La Art Workers Coalition (ou AWC) voit le jour en 1969 à la suite d’un différend entre 

l’artiste Vassilakis Takis et le Museum of Modern Art de la ville de New York. Dans 

l’exposition The Machine at the End of the Mechanical Age 1 , l’œuvre de Takis 

Tele-Sculpture (dont le MoMA est propriétaire) est montrée bien que l’artiste ait 

exprimé sa volonté2 de voir l’œuvre retirée de l’exposition (elle ne correspond plus à 

l’état actuel de ses recherches artistiques). En l’absence de réponse de la direction du 

musée et du commissaire de l’exposition, Takis se rend au MoMA le 3 janvier 1969 à 

16h, accompagné de plusieurs de ses amis 3, et désinstalle son œuvre, coupant et 

débranchant devant un public nombreux et devant les gardiens du musée, les fils et les 

différents câbles qui lui permettaient de fonctionner4. Après environ deux heures de 

 

1 The Machine at the End of the Mechanical Age, du 27 novembre 1968 au 9 février 1969, Museum of 
Modern Art, New York. Commissariat et direction du catalogue assuré par K. G. Pontus Hulten. Parmi 
les deux cents œuvres exposées figurait l’une de celles d’Allan D’Arcangelo (le père de Christopher 
d’Arcangelo, dont nous allons longuement parler). 
2 Dans une lettre au commissaire de l’exposition. 
3 Parmi lesquels Willoughby Sharp (critique d’art), Elizabeth Bear, Farman (un poète et artiste) et une 
jeune femme (qui n’aura pas l’honneur de passer à la postérité autrement que sous le nom de « Do », 
mais dont on nous rapporte néanmoins la grande beauté et les cheveux roux). Le critique John Perreault 
(qui est également poète et commissaire d’exposition) a été convié par Takis quelques jours plus tôt pour 
couvrir l’événement (Perreault écrit à l’époque une tribune hebdomadaire dans le Village Voice, journal 
gratuit d’information sur l’actualité culturelle new-yorkaise très largement diffusé à ce moment). 
Perreault connaît le travail de Takis et apprécie l’homme, mais ce n’est pas l’un de ses proches puisqu’ils 
se sont rencontrés quelques semaines plus tôt à peine. 
4 Tele-Sculpture (1960-62) est une œuvre en mouvement composée d’une aimant central autour duquel 
bougent (grâce aux propriétés des forces magnétiques positives et négatives de l’aimant) un bouchon en 
liège peint en noir et une sphère en bois peinte en blanche (tous deux sont suspendus à des fils et pendent 
depuis le mur à une hauteur approximativement égale à celle de l’aimant). 
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sit-in dans le jardin du musée, Bates Lowry (le nouveau directeur du MoMA 5 ) 

s’entretient finalement avec Takis et concède un accord verbal à ses requêtes6. Il est à 

ce moment convenu d’une rencontre et d’une discussion publique entre Lowry et les 

artistes pour la fin du mois, afin d’évoquer les différents sujets qui leur posent problème. 

C’est la préparation de cette rencontre publique et son annulation par Lowry (qui 

s’entretiendra néanmoins finalement avec les artistes) qui donne naissance à la Art 

Workers Coalition, composée à ses débuts de Takis et de ses proches7, rapidement 

rejoints par d’autres artistes et critiques tels que Carl Andre, John Perreault (le critique 

qui avait couvert l’action de Takis au MoMA), Willoughby Sharp, Elizabeth Bear, 

Gregory Battcock, Lucy Lippard, Lee Lozano, Nancy Spero, Faith Ringgold, Leon 

Golub, Tom Lloyd ou encore Seth Siegelaub8.  

 

5 Nouvellement arrivé en 1968, il sera démis de ses fonctions en 1969 et ne sera donc resté que dix mois 
en poste. 
6 Takis exigeait que son œuvre soit définitivement retirée de l’exposition et ne soit plus montrée sans 
son accord. Sur un prospectus distribué pendant l’opération, il affirmait également le caractère collectif 
de la décision de déplacer l’œuvre, et son espoir que ce geste soit « just the first in a series of acts against 
the stagnant policies of art museums all over the world. » AWC (2008 - réédition de l’original de 1969). 
Documents 1 : AWC. New York : Primary Information, p. 1. 
7 Parmi lesquels Farman, Hans Haacke, Len Lye et Wen-Ying Tsai, dont Julia Bryan-Wilson nous 
rappelle que la plupart partageaient une forme d’affiliation avec la Howard Wise Gallery. Bryan-Wilson, 
Julia. (2011). Art workers: radical practice in the Vietnam War era. Berkeley, Californie ; Londres : 
University of California Press, p. 14. Bryan-Wilson et Lippard soulignent également toutes les deux que 
les artistes « fondateurs » de l’AWC étaient pour la plupart étrangers, et à ce titre « more politically savvy 
than most American artists at the time » (Lippard, Lucy R. (2002). Biting the Hand: Artists and Museums 
in New York since 1969. Dans Ault, Julie (dir.), Alternative art, New York, 1965-1985: a cultural politics 
book for the Social Text Collective (p. 79-120). Minneapolis ; New York : University of Minnesota ; The 
Drawing Center, p. 84). 
8 La liste complète des participants à la séance publique du 10 avril figure dans les premières pages du 
verbatim de l’événement. Voir : AWC. (2008 - réédition de l’original de 1969). An open public hearing 
on the subject: what should be the program of the art workers regarding museum reform and to establish 
the program of an open Art Workers Coalition. New York : Primary Information. Je n’ai ici indiqué que 
les noms que j’ai le plus souvent croisés et que Lippard identifie comme faisant partie des participants 
réguliers des rencontres de l’AWC (voir Lippard, Lucy R., op. cit., p. 84-85). 
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Différentes sources9 attribuent au sculpteur Carl Andre (rapidement impliqué dans 

l’organisation du groupe et très présent par la suite) la présence du terme « worker » 

dans le nom donné au mouvement. En 1970 il explique : « I like10 the term artworker, 

not because it’s any kind of camp Marxism, but it includes everybody who has a 

contribution to make in the art world. […] anybody connected with art would be 

considered an artworker if he makes a productive contribution to art. » L’usage du 

terme « camp » (qu’on pourrait ici rapidement traduire par « théâtral » ou « grotesque », 

bien que le terme soit aujourd’hui porteur d’une histoire sensiblement plus complexe11) 

indique clairement que, pour Andre, le terme « worker » est destiné à instaurer une 

identification littérale (et non théâtrale) à la figure du travailleur. En expliquant qu’il 

ne s’agit pas de Marxisme camp, Andre signifie explicitement qu’il n’est pas question 

ici de camper une identité tierce (comme on revêt un costume), mais bien de produire 

une définition identitaire politique large, qui englobe tous les « contributeurs 

productifs » du réseau de l’art. L’Art Worker Coalition affirme donc, dès son acte 

nominal, que les artistes sont des travailleurs. Pourtant, comme le montrera la 

dissolution du mouvement en 1971 après une brève absorption par la New York Art 

Strike12, la capacité des artistes à s’identifier à des travailleurs lambdas atteint ses 

 

9 Dont Lippard, qui indique très explicitement : « I think it was Carl Andre, our resident Marxist, who 
insisted on the term workers » (Lippard, Lucy R., op. cit., p. 84). 
10 Andre n’est pas le seul : dans sa prise de parole lors de la soirée du 10 avril, l’artiste Michael Chapman 
déclare « The word "workers" in the name [de l’AWC] is a hopeful sign. » De nombreux intervenants 
font usage du terme « art worker » là où « artiste » aurait tout aussi bien pu fonctionner. Voir : AWC. 
(2008 - réédition de l’original de 1969), op. cit. 
11 Si aujourd’hui l’esthétique camp a fait l’objet de nombreux ouvrages et analyses qui permettent d’en 
faire un outil de revendication émancipateur relié à l’histoire des luttes et des cultures gays, quand Andre 
utilise ce terme en 1970, l’ouvrage de Susan Sontag qui, le premier, a analysé et problématisé l’esthétique 
camp n’est sorti que six ans plus tôt. Il est donc fort probable que l’usage que fait Andre du terme 
« camp » soit plus proche du sens populaire et littéral du mot, qui permet alors de désigner tout ce qui 
est jugé « ostentatoire, théâtral, exagéré ou affecté » (qualificatifs tirés de la définition du terme dans 
l’édition de 1972 du Oxford English Dictionary). 
12 À ce sujet voir : Lippard, Lucy R. (2002), op. cit., p. 87 et Bryan-Wilson, Julia. (2011). Art workers: 
radical practice in the Vietnam War era. Berkeley, Californie ; Londres : University of California Press, 
en particulier le chapitre consacré à Robert Morris. 
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limites dans ses relations avec la classe ouvrière, mais aussi dans son incapacité à 

intégrer un certain nombre de luttes qui lui sont pourtant contemporaines et associées13.  

Si l’histoire de ce mouvement a déjà été écrite par de nombreux chercheurs14, et n’est 

pas l’objet de cette thèse, et si des artistes américains ont déjà eu l’occasion de 

revendiquer leurs droits de travailleurs de l’art15, l’AWC est néanmoins un point de 

départ passionnant pour comprendre le rôle joué par le concept « travail » dans l’art 

contemporain. Ce mouvement est en effet le reflet de la capacité du concept à 

convoquer le social, le politique et l’économique dans le champ de l’art, tout comme il 

illustre l’usage que les artistes en font pour définir leur identité collective et 

individuelle.  

 

13 En particulier les revendications des artistes qui, comme les femmes et les minorités Noires et 
Portoricaines du mouvement, ne pouvaient – et ne voulaient – pas s’identifier à une figure du travailleur 
construite sur un imaginaire ouvrier profondément masculin, si ce n’est machiste. Voir à ce sujet : Lodu, 
Mary et Wallace, Michele. (2016). Michele Wallace Interviewed by Mary Lodu. The Third Rail (18 mai 
2018), p. 32 et Bryan-Wilson, Julia. (2007). Hard Hats and Art Strikes: Robert Morris in 1970. The Art 
Bulletin, 89 (2), p. 333-359.  
14 Voir : Bryan-Wilson, Julia (2011), op. cit. ; Lippard, Lucy R. (2002), op. cit ; Chevalier, Pauline. 
(2015). Artistes et "Art Workers", New York 1969-1979. Histoire de l’art, 2014 (74), p. 139-150 ; 
Handler, Beth Ann. (2001). The art of activism : artists and writers protest, the art workers’ coalition, 
and the New York Art Strike Protest the Vietnam War. Yale, Thèse de doctorat - non publiée ; Lippard, 
Lucy R. 1984 (initialement publié en novembre 1970 dans Studio International 180, n° 927). The Art 
Workers’ Coalition: Not a History. Dans Lippard, Lucy R. (dir.), Get the message?: a decade of art for 
social change. New York : E.P. Dutton ; Blogue personnel de la fille de Faith Ringgold (Michele 
Wallace). Wallade, Michele. (2010). Art Workers in 1969. En ligne. Récupéré de 
<http://ringgoldinthe1960s.blogspot.ca/2010/05/art-workers-in-1969.html>. Consulté le 3 mai 2018 ; 
Sholette, Gregory. (2015). Art Out of Joint: Artists’ Activism Before and After the Cultural Turn. Dans 
Ross, Andrew (dir.), The Gulf : high culture, hard labor (p. 64-85). New York : OR Books ; Pluot, 
Sébastien. (2015). AWC - Répliques et historicisations d’un mouvement. Rapport de recherche. 
Récupéré en ligne à l’adresse suivante : 
<http://www.cnap.fr/sites/default/files/publication/147384_compte-
rendu_sebastien_pluot_pour_site_internet.pdf> : Centre National des Arts Plastiques ; Moore, Alan W. 
(2014). Art workers want to know. Ephemera, 14 (3), p. 461-469.  
15 Pour une brève histoire de ces tentatives (postérieures et antérieures à l’AWC), voir : Sholette, Gregory. 
(2008). State of the Union. Artforum, 46 (8), p. 181-182. 
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En effet, la vague portée par l’AWC est emblématique de la mutation profonde qui 

traverse en cette fin des années 1960 aussi bien la société américaine que le monde de 

l’art occidental. Comme le rappelle Helen Molesworth 16 , l’économie américaine 

connaît depuis l’après Seconde Guerre mondiale (à partir des années 1950 donc) une 

transformation majeure, qui la voit basculer d’une économie industrielle (basée sur la 

production de biens manufacturés), à une économie post-industrielle, qui se construit 

sur la vente de services et donne un rôle accru aux postes managériaux 17 . Cette 

métamorphose s’accompagne d’une confusion sociétale importante quant à la nature 

des tâches considérées comme relevant de la catégorie « travail ». L’émergence de 

l’économie du service entraîne en effet la création de nouveaux emplois qui ne 

s’apparentent plus aux formes de travail telles qu’on les connaissait jusque-là. S’asseoir 

à un bureau, répondre au téléphone, manipuler des câbles ou saisir des informations sur 

un terminal18, ces tâches sont aussi étrangères aux ouvriers des lignes de production en 

usine que la performance peut l’être à un peintre formé au début du 19e siècle. Comme 

l’ont relevé Julia Bryan-Wilson19, Helen Molesworth20 ou Frederike Sigler21, la figure 

de l’artiste et la signification de son travail connaissent aussi, dans la fin des années 

1960 et au début des années 1970 aux États-Unis, de profondes transformations, en lien 

direct avec ces mutations du travail à l’échelle de la société. Ces auteurs soulignent que 

la transformation profonde des formes de l’art et du travail génère à l’époque un flou 

quant à la question de ce que fait l’artiste. En détachant l’œuvre de sa condition d’objet 

 

16 Molesworth, Helen. (2003). Work ethic. Baltimore : Baltimore Museum of Art, p. 25. 
17 Ibid. 
18 Je fais référence ici à quelques-uns de ces nouveaux métiers sur la base de la fresque peinte par Stud 
Terkel dans Working, une compilation d’histoires orales de référence sur le travail aux États-Unis dans 
l’après-guerre, publiée en 1974. Terkel, Stud. (1974). Working: People Talk About What They Do All 
Day and How They Feel About What They Do. New York : Pantheon Books. 
19 Bryan-Wilson, Julia. (2011), op. cit. 
20 Molesworth, Helen. (2003), op. cit. 
21 Sigler, Friederike. (2017). Work. Londres ; Cambridge : Whitechapel Gallery ; The MIT Press (plus 
particulièrement dans son texte d’introduction). 
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matériel22, en éliminant petit à petit l’idée d’une quelconque habileté manuelle propre 

à définir l’artiste et son labeur, en mettant au cœur de l’œuvre l’idée, le geste, son 

processus de création ou en la rendant dépendante d’un contexte ou d’un corps donné, 

les artistes de l’après Seconde Guerre mondiale font voler en éclat ce qui était jusque-

là, de façon plus ou moins évidente, défini comme étant le travail de l’artiste (c’est-à-

dire peindre ou sculpter). Replacée dans cette optique, l’identification des membres de 

l’AWC à la figure du travailleur relève quasiment du performatif. En se nommant 

« travailleurs de l’art », les artistes se définissent comme tels et explicitent ainsi 

clairement la nature de leurs activités. L’identification à une figure historique 

marquante de la société américaine et à ses formes de luttes (le travailleur et ses 

grèves23) peut alors être interprétée comme une tentative de réponse aux questions qui 

se posent à l’époque quant à la nature et la valeur des activités des artistes. 

Contrairement à ce qu’avance Carl Andre quand il rejette la dimension « camp » de 

l’identification performative accomplie par le nom « art worker », il y a donc bien une 

tension entre les deux termes, entre les deux figures, qui est mise en scène. Cette 

dimension oxymorique de la relation « art/travail » est ici mise à profit pour produire 

une redéfinition politique (et esthétique) de l’artiste et de son travail.  

Cette dimension oxymorique, dont je postule qu’elle est absolument centrale à 

l’utilisation du concept « travail » par les artistes et par leurs commentateurs depuis les 

 

22 Je fais ici référence au processus de « dématérialisation » de l’œuvre d’art tel que repéré par Lucy 
Lippard dans son fameux essai Lippard, Lucy R. (1973). Six Years : The Dematerialization of the Art 
Object from 1966 to 1972: a cross-reference book of information on some esthetic boundaries. New 
York : Praeger. 
23 Très exactement deux mois avant le lancement de la New York Art Strike (lancée dans le prolongement 
de l’AWC), les États-Unis ont connu une grève massive des employés postaux : 200 000 d’entre eux ont 
cessé le travail, lors de ce qui reste l’une des plus importantes « grève sauvage » (« wildcat strike ») de 
l’histoire du pays. Voir : Rubio, Philip F. (2010). There’s Always Work at the Post Office: African-
American postal workers and the fight for jobs, justice, and equality. Chapel Hill : University of North 
Carolina Press. 
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années 1960, repose, depuis l’époque romantique24, sur l’opposition qui est opérante 

dans l’imaginaire collectif25 entre l’activité consistant à faire de l’art et celle consistant 

à travailler (le travail étant ici entendu comme ce qu’il est pour l’immense majorité des 

Occidentaux : le travail salarié26).  

Cette opposition repose sur les qualités – divergentes donc – qui sont prêtées à l’une et 

à l’autre de ces activités et qui peuvent être résumées par paires d’antonymes (dont la 

pertinence varie en fonction des époques) : vocatif/lucratif, créatif/répétitif, 

liberté/contrainte, don/apprentissage, loisir/corvée, bohème/bourgeois, 

individuel/collectif, postérité/prospérité, en bref, art/travail. Avant l’époque 

romantique (Nathalie Heinich date des années 1830 l’émergence d’une franche 

dichotomie entre un paradigme professionnel et un paradigme vocationnel 27), cet 

antagonisme entre art et travail n’est pas opérant, puisque les artistes sont des 

professionnels, et le travail artistique un artisanat inenvisageable (autrement que 

comme loisir ponctuel) pour les couches supérieures de la société, pour qui le travail 

manuel reste dégradant28.  

Le travail est une altérité qui permet aux artistes de convoquer dans leurs pratiques des 

éléments hétérogènes rattachés au concept « travail » et de produire une définition 

 

24 C’est ce que montre Heinich, Nathalie. (2005). L’Élite artiste : excellence et singularité en régime 
démocratique. Paris : Gallimard. 
25  Ce que montre par exemple très bien les recherches de Thierry Beinstingel pour la littérature 
(Beinstingel, Thierry. (2017). La représentation du travail dans les récits français depuis la fin des 
Trente Glorieuses. Université Bourgogne Franche-Comté, Thèse de doctorat non publiée) et celles de 
Paul Ardenne pour la peinture et la photographie (Ardenne, Paul. (2015). La représentation artistique du 
travail du 20e et 21e siècles. Dans Jamet-Chavigny, Stéphanie et Terrier-Hermann, Philippe (dir.), 
D’Ailleurs. Revue de la recherche de l’ISBA (p. 93-115). Besançon : Institut supérieur des beaux-arts de 
Besançon/Franche-Comté). 
26 Méda, Dominique. (2015). Le travail. Paris : Presses universitaires de France. (Édition originale 
publiée en 2004), p. 26-27. 
27 Heinich, Nathalie. (2005), op. cit., p. 24. 
28 Heinich, Nathalie. (2005), op. cit., p. 19-20. 
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d’eux-mêmes qui prend en compte l’économie de travail dans laquelle ils s’inscrivent. 

Comme le résume Friederike Sigler :  

Work is a means of economic production, a setting for social and political 
conflicts, a technique for constituting the subject, an expression of exploitative 
and precarious living conditions – and at the same time a category through which 
the artistic conditions of production can themselves be fundamentally 
contested29. 

 

Ce sont ces deux qualités du travail (irréductible altérité et « fait social total30 ») qui 

rendent le concept crucial31 dans l’art contemporain. 

Pourtant, depuis les années 1960, différents artistes ont tenté – dans le sillage de 

l’AWC – d’abolir la distinction qui sépare les deux termes en s’identifiant à différentes 

figures propres au monde du travail. Ces tentatives pour brouiller, voire pour abolir les 

frontières entre le monde de l’art et celui du travail peuvent avoir pour objet la 

production d’un discours critique sur les formes du système économique dominant ou 

l’élaboration d’éléments de définition de l’identité des artistes, de leur statut et de leurs 

productions. Le travail, parce qu’il est altérité, permet aux artistes de convoquer le 

monde socio-économique dans leurs œuvres, tout comme il leur sert d’outil pour 

construire leur identité artistique et politique.  

 

29 Sigler, Friederike. (2017), op. cit., p. 16. 
30 Méda, Dominique. (2015op. cit, p. 5. 
31  Frederik Sigler souligne son « integral, not to say fundamental, significance for art » (Sigler, 
Friederike. (2017), op. cit., p. 16) et Julia Bryan-Wilson qu’il fut « pivotal to the minimal art that 
preceded and informed the AWC, the process art that relied upon literally laboring bodies, the feminists 
politics that understood work as gendered, and the conceptual strategies that emerged through and from 
notions of art as work » (Bryan-Wilson, Julia (2011), op. cit., p. 2-3). 
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Parmi ces tentatives on peut compter : les artistes-entrepreneurs32, ces artistes qui 

empruntent – sur un mode toujours en partie symbolique – à l’un des lieux principaux 

du travail salarié (l’entreprise) des éléments d’ordre opérationnels, visuels, juridiques 

ou économiques pour les intégrer à leur pratique artistique (la liste est longue, mais on 

peut ici penser à Iain et Ingrid Baxter et N.E. Thing Co., à Microclimat de Damien 

Béguet, à Mejor Vida Corp. de Minerva Cuevas, et, plus loin dans le temps, à la Société 

Anonyme, Inc. de Katherine Dreier, Man Ray et Marcel Duchamp) ; les 

artistes-employeurs, dont la démarche artistique repose en partie sur le fait de payer 

des travailleurs (dont Santiago Serra, qui rémunère des personnes en situation de 

précarité économique et sociale pour participer à ses performances, Oscar Bony qui 

dans La Familia Obrera a versé, sur le budget de l’exposition, un salaire à une famille 

pour rester assise sur un socle huit heures par jour pendant la durée de l’exposition, 

Andy Wahrol et ses rêves de sérigraphie déléguée en série à la Factory ou encore Lucie 

Fontaine, qui se décrit comme « an art employer » et qui préfère cultiver « a modus 

operandi driven solely by her relationship with two employees 33  ») ; les 

artistes-grévistes, qui utilisent une forme de lutte syndicale, en apparence paradoxale 

pour un groupe social qui ne possède pas d’unité salariale ou matérielle et dont les 

formes même du travail, hautement immatérielles34, sont réputées incompatibles avec 

 

32 Ces artistes ont été identifiés par le groupe de recherche Art & Flux (rattaché au CERAP et à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) sous le nom « entreprises critiques ». Voir à ce sujet : Devèze, 
Laurent, Jamet-Chavigny, Stéphanie et Toma, Yann (dir.). (2011). Artistes & Entreprises. Besançon ; 
Paris : Ecole régionale des beaux-arts ; Art & Flux et Toma, Yann et Barrientos, Rose-Marie (dir.). 
(2008). Les entreprises critiques = Critical companies: artistic critique in the era of globalized economy. 
Saint-Étienne : Cité du design. 
33  Site personnel de l’artiste. Fontaine, Lucie. Raison d’être : about. En ligne. Récupéré de 
<http://www.luciefontaine.com/raison.html>. Consulté le 30 janvier 2019. 
34 C’est dans cette catégorie des travailleurs immatériels que Serge Proust classe et examine, aux côtés 
des enseignants-chercheurs à l’université, les artistes. Il est néanmoins important de souligner que le 
travail de Proust se concentre, comme beaucoup de sociologues français du travail artistique, sur la figure 
des intermittents du spectacle, ces travailleurs-artistes ou techniciens qui alternent périodes de travail et 
de chômage et dont les indemnisations sont calculées sur la base du nombre d’heures effectuées, heures 
qui ouvrent – ou pas – le droit au statut et à ses particularités (c’est également majoritairement sur les 
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cette forme de contestation (ici on peut penser à la New York Art Strike de 1970, à 

l’invitation faite en 1974 par Gustav Metzger à ses collègues artistes à participer à sa 

Art Strike 1977-1980, à Lee Lozano et sa à General Strike Piece, à Goran Đorđević et 

à sa International Strike of Artists, à Stewart Home et à sa Art Strike 1990-1993, ou 

encore – sur un mode plus humoristique, à Artist at Work de Mladen Stilinović, 

performance dans laquelle l’artiste se contente de dormir ; les artistes-commerçants35 

(au nombre desquels on compte Martha Rosler lorsqu’elle tient sa Traveling Garage 

Sale en 1977 ou Jens Haaning avec Super Discount en 1998 et Travel Agency en 1997) ; 

les artistes-ouvriers – tout du moins ceux qui se mettent en scène comme tels36 (Robert 

Morris, conduisant un transpalette dans une tenue de travail tachée de poussière et de 

sueur pendant le montage de son exposition personnelle de 1970 au Whitney Museum37, 

Frank Stella, qui pose en pantalon de coutil, assis sur une structure métallique 

 

intermittents du spectacle qu’ont porté les recherches du sociologue Pierre-Michel Menger, bien connu 
pour son ouvrage de 2002, Portrait de l’artiste en travailleur : métamorphoses du capitalisme. Paris : 
Seuil). 
35 À ce sujet, voir la recension très complète effectuée par l’artiste Luis Jacob dans : Jacob, Luis. (2011). 
Commerce by artists. Toronto : Art Metropole. 
36  Caroline A. Jones, dans ses recherches sur l’émergence d’une nouvelle identité artistique dans 
l’Amérique de l’après-guerre, a montré comment une rupture s’est opérée entre la mise en scène des 
artistes de l’expressionisme abstrait, montrés en génies œuvrant seuls à leur dur labeur dans le sanctuaire 
de leur atelier (tel Pollock, souvent photographié – et donc représenté – en plein acte pictural, dans une 
sorte de transe solitaire) et les artistes des années 1960, mise en scène en ouvrier ou en managers, pour 
certains dans des lieux appartenant au monde industriel (Jones, Caroline A. (1996). Machine in the 
studio : constructing the postwar American artist. Chicago : University of Chicago Press). Amelia Jones 
a, pour sa part, analysé en détail les ressorts de ce mode de représentation de soi. Elle associe ce type de 
posture à l’essor de la photographie au 19e siècle, de façon concomitante à l’expansion d’une classe de 
« nouveaux riches » bourgeois, de qui les artistes (dont le statut professionnel vient de se stabiliser) 
entendent se distinguer. Pour opérer cette distinction, les artistes font le choix (pour leurs portraits 
photographiques) de se montrer en travailleur du peuple, dont ils reprennent les habits, ou en dandy. Si 
la figure du dandy, en ce qu’elle renvoie à une forme de trouble dans le genre, est potentiellement 
dangereuse pour les codes de la masculinité, celle de l’ouvrier peint un portrait de l’artiste moderne en 
génie travaillant dur à son œuvre, image centrale dans la construction de la représentation de l’artiste 
homme occidental (Jones, Amelia. (1995). Clothes Make the Man’: The Male Artist as a Performative 
Function. Oxford Art Journal, 18 (2), p. 18-32). 
37 Je tire cette description de l’article très complet que Julia Bryan-Wilson a consacré à ce sujet (Bryan-
Wilson, Julia. (2007). Hard Hats and Art Strikes: Robert Morris in 1970, op. cit., p. 333-359). 
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industrielle38 ou encore Tehching Hsieh qui, dans sa One Year Performance 1980-1981, 

« pointe » toutes les heures à son studio, vêtu comme les ouvriers à qui il emprunte ce 

geste) ; les artistes-infiltrés, qui déplacent leurs activités artistiques dans le monde du 

travail (comme ceux envoyés en entreprise par le Artist Placement Group, Bob Le 

Bricoleur – reponsable de la création du groupe « Au travail – At work » à Montréal39 

ou Laurent Marissal, gardien syndiqué du musée Gustave Moreau à Paris 40) ; les 

artistes-syndicalistes, qui militent pour de meilleures conditions de travail sur le réseau 

de l’art (W.A.G.E. – Working Artists and the Greater Economy – le Syndicat Potentiel, 

la Gulf Labor Artist Coalition – un groupe d’artistes qui militent pour le respect des 

droits des travailleurs pendant la construction du Louvre Abu Dhabi ou encore Arts & 

Labor – un groupe fondé dans le sillage du mouvement Occupy Wall Street). Enfin, et 

c’est la catégorie qui m’intéresse le plus, les artistes-travailleurs. Dans cette dernière 

catégorie, des artistes font se superposer un travail rémunéré (gagner sa vie) et un 

travail vocatif (faire de l’art) et franchissent un pas de plus dans les tentatives 

d’abolition de la distinction entre l’art et le travail. 

De façon tout à fait concrète, il s’agit ici d’artistes qui effectuent les tâches rattachées 

à un travail rémunéré ne consistant pas à faire de l’art et qui revendiquent cette activité 

comme appartenant à leur pratique artistique, brouillant ainsi la distinction entre art et 

travail. Chez ces artistes, le brouillage des frontières est mis en œuvre en faisant exister 

 

38 Jones, Caroline A. (1996), op. cit., p. 121. 
39 Le groupe « propose aux artistes et aux travailleurs de considérer leurs lieux de travail comme un lieux 
[sic] de résidence artistique. » et précise que « le lieux [sic] de réflexion, de réalisation ou d’intervention 
devient celui de l’employeur. » Site du collectif " Au travail / At Work ". Auteur inconnu. En ligne. 
Récupéré de <http://www.atwork.enter1646.com/>. Consulté le 2 juillet 2019. 
40 Laurent Marissal a utilisé entre 1997 et 2003 son temps de travail comme gardien de musée « à des 
fins picturales ». Voir : Marissal, Laurent. (2006). Pinxit Laurent Marissal : 1997-2003. Rennes : 
Éditions Incertain Sens. Pour la citation : ParisArt. Douaire, Pierre-Evariste et Marissal, Laurent. (2007). 
Laurent Marissal - Interview. En ligne. Récupéré de <https://www.paris-art.com/laurent-marissal/>. 
Consulté le 3 juillet 2019. 
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la dimension artistique de la démarche sur un mode principalement documentaire, 

photographique et textuel.  

Dans les performances Short Order Cook (juin 1973 à mai 1974) et Waitress (1974), 

l’artiste américaine Bonnie Ora Sherk travaille tour à tour comme cuisinière au grill 

(un poste principalement occupé par des hommes à l’époque) puis comme serveuse (en 

portant une perruque et un costume de serveuse – robe noire courte et tablier en nylon 

– dont elle revendique le caractère cliché) au Andy’s Donnuts, un restaurant de San 

Francisco. Ce travail lui permet de gagner sa vie, d’endosser différents « cultural 

costumes 41  » et d’explorer « the nature of performance and what constituted an 

audience in its various permutations 42 . » Ses performances sont visibles par une 

audience conviée par ses soins (principalement des proches et des amis) puis par des 

photographies.  

Sur un mode similaire, et durant la même période de revendications féministes quant 

au travail des femmes, l’artiste Mary Linda Montano distribue en 1973 aux journaux 

locaux de San Francisco (où elle vit) des cartes imprimées par ses soins sur lesquelles 

elle offre ses services pour des « Odd Jobs… Artfully done » – des « petits boulots fait 

dans les règles de l’art ». Les services concernés par l’offre de Montano comprennent : 

le nettoyage de greniers ou de mansardes, la peinture de murs intérieurs, du jardinage 

ou le déplacement d’objets légers. Des photos sont prises avant et après la réalisation 

des travaux, afin de documenter les tâches réalisées. Pour Montano, il s’agit, d’une part, 

« to integrate art and working for money43 » et, d’autre part, d’établir un sentiment 

 

41 Citée dans : Smith, Stephanie. (2012). Feast Radical Hospitality in Contemporary Art. Chicago : 
Smart Museum of Art, University of Chicago, p. 126. 
42 Ibid., p. 128. 
43 Montano, Mary Linda. (2013). You too are a performance artist. Art in daily life. Santa Fe, USA : 
SITE Santa Fe, p. 30. 
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d’« awareness, spontaneity, and imagination44. » pendant qu’elle effectue ces tâches. 

Elle explique « for some reason, I liked what I was doing when I called it art, probably 

because I was in a state of wakefulness that I associated with the art making process45. » 

La performance de Daniel Bozhkov (intitulée Training in Assertive Hospitality) 

consistant à travailler comme « people greater » (un poste d’agent mobile, chargé 

d’accueillir les clients du magasin et de les assister dans leurs courses) dans un Walmart 

de l’état du Maine en 2000 ou encore celle de Sean Fletcher, Becoming a Life Insurance 

Salesman as a Work of Art (1996-2002) consistant à prendre un emploi salarié pour 

assurer sa survie économique et à revendiquer cet acte (comme le titre l’explicite) 

comme un « work of art » (ce qu’il documente, entre autres, par la signature de ses 

cartes de visite, qu’il transforme ainsi en œuvre à édition limitée) relèvent de la même 

dynamique. Dans ces quatre performances, des artistes revendiquent un travail 

(entendu comme « activité professionnelle régulière et rémunérée46 » ne consistant pas, 

pour eux, à faire de l’art) comme relevant de leur pratique artistique. Si les motivations 

spécifiques de chacun et chacune varient (revendication féministe et exploration des 

limites du médium performance pour Bonnie Ora Sherk, examen du potentiel 

transformatif intime de l’art pour Linda Mary Montano, poursuite de ses recherches 

artistiques sur les ressorts de l’économie américaine pour Sean Fletcher et observation 

participante dans un but critique pour Daniel Bozhkov), un point commun peut être 

néanmoins relevé : le caractère ponctuel et circonscrit dans le temps de ces actions (de 

quelques mois pour Linda Mary Montano à sept ans pour Sean Fletcher).  

 

44 Ibid. 
45 Ibid. 
46  Dictionnaire Larousse. Auteur inconnu. (2018). Travail. En ligne. Récupéré de 
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/travail_travaux/79284>. Consulté le 1 février 2019. 
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L’appellation « occupational realism » sous laquelle l’historienne de l’art et critique 

Julia Bryan-Wilson a regroupé ces pratiques47 rend d’ailleurs tout à fait compte de cette 

dimension. Le concept d’« occupation » chez Bryan-Wilson se définit précisément par 

son caractère temporaire et non permanent, et il renvoie tout aussi bien à la dimension 

contestataire des mouvements qui ont choisi l’occupation comme mode de protestation 

(au premier plan desquels elle cite le mouvement Occupy Wall Street) qu’à la précarité 

(telle que définie dans les recherches de Pascal Gielen48 ou Pierre-Michel Menger49) et 

à la flexibilité (telle qu’analysée par Paolo Virno50) des artistes qui occupent – par 

nécessité – des emplois temporaires. Comme emploi ou comme forme artistique 

(Bryan-Wilson parle même de « genre or style of performance51 »), ces pratiques sont 

définies par le caractère ponctuel et limité dans le temps de leur mode opératoire. 

Comment, dès lors, suivre la piste d’une quelconque abolition de la distinction entre 

art et travail, puisque l’abolition suppose un caractère définitif qui est ici absent ? 

D’autres pratiques artistiques ont été menées par des artistes sur une échelle temporelle 

bien plus longue, qui s’étend à la durée de leur vie et rend caduque la notion 

d’occupation développée par Bryan-Wilson (qui traite d’ailleurs majoritairement des 

œuvres relevant de la performance et inscrites comme telles par leurs auteurs sur le 

réseau de l’art), tout autant que la notion d’identification que j’ai utilisée jusqu’ici, qui 

 

47 Dans Bryan-Wilson, Julia. (2012). Occupational Realism. TDR : The Drama Review 56 (4), p. 32-48. 
48 Gielen, Pascal. (2010). The murmuring of the artistic multitude: global art, memory and post-Fordism. 
Amsterdam : Valiz. 
49  Menger, Pierre-Michel. (2006). Artistic Labor Markets: Contingent Work, Excess Supply and 
Occupational 
Risk Management. Dans Ginsburgh, Victor A. et Throsby, David (dir.), Handbook of the Economics of 
Art and Culture Vol. 1 (p. 765-811). Amsterdam : North-Holland ; Elsevier Science.  
50 Virno, Paolo, Bertoletti, Isabella, Cascaito, James, Casson, Andrea et Lotringer, Sylvère (trans.). 
(2007). A grammar of the multitude: for an analysis of contemporary forms of life. Los Angeles : 
Semiotext(e). 
51 Ibid., p. 34. 
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présuppose une dialectique interne/externe (qui va de l’individu vers l’altérité à 

laquelle il s’identifie52) inopérante si l’abolition de la distinction art/travail est effective. 

J’ai choisi dans le présent travail de recherche de me pencher sur quatre de ces pratiques 

qui semblent mettre en œuvre cette abolition de la distinction art/travail sur un temps 

non ponctuel. Les functional constructions de Christopher D’Arcangelo et Peter Nadin 

sont une série de chantiers de construction et de rénovation réalisés entre 1977 et 1979 

par les deux artistes pour « survivre dans une économie capitaliste » et revendiqués par 

eux (par un dispositif documentaire subtil) comme appartenant à leur démarche 

artistique. Les functional constructions s’arrêtent en 1979 avec la mort par suicide de 

Christopher D’Arcangelo, qui projetait pourtant de systématiser leur protocole à travers 

un groupe de functional workers. That’s Painting Productions est l’entreprise de 

peinture en bâtiment fondée en 1989 par l’artiste Bernard Brunon (Français installé aux 

États-Unis) à Houston au Texas dont l’objet est tout autant la survie économique de 

l’artiste que la poursuite de son travail de déconstruction du médium peinture entamé 

quelques années plus tôt à la suite de son apprentissage auprès d’un des membres du 

groupe Supports/Surfaces. Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living 

for your family53, est le titre donné par l’artiste américain Ben Kinmont au revenu 

généré par l’activité de libraire spécialisé en livres rares (menée sous le nom de Ben 

Kinmont Bookseller) qui lui permet de contribuer à la survie économique de sa famille 

depuis 1998. e-flux est l’entreprise de services de communication créée en 1998 à New 

York par les artistes Anton Vidokle et Adriana Arenas (qui quitte le projet en 2001 

tandis que Vidokle est rejoint en 2003 par l’artiste Julieta Aranda, puis en 2008 par 

 

52 Ce qui est le propre du processus d’identification selon Richard Jenkins (Jenkins, Richard. (1996). 
Social identity. New York ; Londres : Routledge, p. 20). En psychologie comme en sociologie, le concept 
est accepté comme un mouvement constitutif de la construction personnelle par identification à un aspect 
ou à une propriété de l’autre. Voir : Laplanche, Jean, Lagache, Daniel et Pontalis, Jean-Bertrand. (2007). 
Vocabulaire de la psychanalyse. Paris : Presses universitaires de France, p. 187. 
53 Que je vais abréger en « Sometimes… » dans le reste du texte, pour alléger la lecture. 
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l’auteur Brian Kuan Wood, actuels co-dirigeants de la structure aux côtés de Vidokle). 

e-flux est l’outil de diffusion de communiqués de presse le plus populaire sur le réseau 

de l’art contemporain et c’est également la structure via laquelle Vidokle, Aranda et 

Kuan Wood produisent des projets variés (tels que la publication d’un journal, la 

réalisation d’expositions dans les locaux d’e-flux ou des projets artistiques). 

Dans ces pratiques, il devient pratiquement inopérant de faire la distinction entre l’art 

et le travail (le concept « travail » n’est d’ailleurs que peu utilisé par ces artistes) et je 

m’interroge donc sur la possibilité qu’il soit plus pertinent à leur sujet de parler 

d’incorporation des concepts art et travail, plutôt que d’identification des artistes à des 

figures du travailleur, puisque leur incorporation mutuelle est quasiment totale. 

L’incorporation renvoie ici, dans sa définition la plus simple, à « l’action d’incorporer 

une substance à une autre substance, […] d’incorporer un élément à un ensemble54 » 

et d’obtenir en résultat une substance tierce issue du mélange des deux premières. Le 

terme permet également de faire une référence au champ lexical anglophone de 

l’entreprise, puisque c’est le suffixe « Inc. », apposé derrière un nom, qui indique son 

statut d’entité légalement constituée en société (et renvoie à l’effectivité du statut 

juridique et légal des quatre pratiques étudiées dans le cadre de cette recherche55). Si 

je m’interroge sur le fait que ce mot soit plus juste que celui « d’occupation » retenu 

par Bryan-Wilson ou « d’identification » que j’ai moi-même proposé, c’est parce qu’au 

 

54 Auteur inconnu. (2012). Incorporation. Dans Portail Lexical du Laboratoire Analyse et Traitement 
Informatique de la Langue Française (ATILF). En ligne. Récupéré de 
<http://www.cnrtl.fr/lexicographie/incorporation>. Consulté le 31 janvier 2019 : Projet du Centre 
National de Ressources Textuelles et Lexical (CNRTL) du Centre National français de la Recherche 
Scientifique (CNRS). 
55 C’est d’ailleurs également en référence à ces deux dimensions du terme que François Piron, le 
commissaire invité de l’édition 2016 de la biennale des Ateliers de Rennes, l’a intitulée Incorporated! 
Consacrée aux relations entre art et économie (c’est le propos des Ateliers de Rennes), cette édition se 
consacrait plus spécifiquement « aux affects provoqués par cette incorporation. » Piron, François. (2016). 
Incorporated! . [Catalogue de la cinquième Édition des Ateliers de Rennes, Biennale d’art contemporain, 
du 1er octobre au 11 décembre 2016]. Paris : Paraguay, p. 8. 
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sein de ces pratiques il y a, comme je le montrerai, une réciprocité totale (et non plus 

une subordination spatiale ou temporelle) entre les motivations de l’activité 

rémunératrice (le travail) et celles de l’activité vocative (faire de l’art). Par ailleurs, la 

temporalité extrêmement longue (qui court sur la totalité de la vie – professionnelle au 

moins – des artistes) les extrait du règne de l’évènement ponctuel. 

Ce qui distingue ces pratiques de celles que j’ai rapidement identifiées un peu plus haut, 

dans lesquelles des artistes s’identifient à des figures du travailleur (ou identifient leur 

production artistique à des formes du travail) c’est donc la durée non évènementielle 

sur laquelle elles se déroulent, le caractère effectif de leur activité économique et du 

statut juridique qui les encadre et l’investissement (symbolique, personnel et artistique) 

réciproque entre l’activité artistique et le travail lucratif (qui sont par là littéralement 

incorporés l’un à l’autre). Par investissement symbolique réciproque, j’entends que le 

travail n’est pas dissout dans la pratique artistique (qu’il ne lui est pas subordonné) et 

vice versa (que la pratique artistique n’est pas subordonnée au travail). Dans les faits, 

cela signifie que les artistes tirent leur revenu principal de l’activité économique, mais 

que cette activité existe aussi comme une œuvre de nature artistique (dans leur discours 

et sur le réseau de l’art) et que ces deux dimensions (rémunératrice et artistique) ne sont 

pas subordonnées l’une à l’autre. 

J’ai travaillé avec une question de recherche destinée à me permettre de comprendre ce 

lien inédit entre une activité lucrative d’une part (le travail) et une activité vocative 

d’autre part (faire de l’art) et me suis donc demandé : selon quelles modalités des 

artistes parviennent-ils à abolir la distinction entre l’acte de travailler et celui de faire 

de l’art et de quelle nature est la portée d’un tel geste ? Ou, autrement dit : dans quelles 

conditions, et avec quelles conséquences, des artistes abolissent-ils la différence entre 

l’action de gagner un revenu nécessaire à leur survie économique (un travail) et celle 

de mener une activité considérée par eux comme artistique.  
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Pour répondre à ces questions, j’ai mené quatre enquêtes documentaires 

monographiques méticuleuses et fouillées. L’objectif visé par ces quatre enquêtes est 

à la fois d’établir les conditions précises (et les enjeux) de pratiques qui mettent en 

œuvre un procédé artistique jusque là peu identifié par l’histoire de l’art (l’abolition de 

la distinction entre l’art et le travail) et de documenter à l’aide de sources inédites des 

pratiques artistiques qui, regroupées comme elles le sont ici, forment un corpus 

marquant pour l’art contemporain. Ces quatre pratiques artistiques n’ont jusqu’ici que 

très peu été documentées par l’histoire de l’art, ce à quoi mon travail vise également à 

remédier.  

 

 

 



 CHAPITRE I 

 

 

OUTILS 

J’ai réuni dans ce chapitre les différents outils conceptuels, lexicaux et 

méthodologiques qui m’ont permis de mener à bien mon projet d’enquêtes 

documentaires monographiques. L’enjeu est de détailler ici, avec suffisamment de 

précisions, les outils que j’ai utilisés, sans pour autant devancer les résultats des 

enquêtes, que j’ai menées presque à la façon d’une anthropologue, sans préjuger des 

conclusions que je pourrais tirer de leur examen.  

3.1 Le réseau comme forme, comme logique et comme horizon 

Comme j’ai déjà commencé à le faire en introduction, je vais privilégier dans la suite 

du texte l’emploi du concept de « réseau de l’art » à ceux de « monde de l’art » ou de 

« réalité », qui sont régulièrement convoqués pour exprimer la tension oxymorique de 

la relation art/travail. La notion de « réseau de l’art » est à la fois plus pertinente au 

regard de certains éléments caractéristiques des pratiques sur lesquelles j’ai enquêté et 

elle permet de délaisser une dichotomie « art/réalité » qui est impropre à qualifier 

l’enjeu de la tension spécifique à la relation art/travail. 
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En télécommunication, un réseau est « un ensemble d’éléments interconnectés56 », 

constitué de deux éléments distincts : des nœuds (les pôles) et des liaisons (qui assurent 

la connexion des nœuds). Le concept (qui appartient initialement aux mathématiques57) 

a largement été repris par la sociologie, qui l’a utilisé pour analyser les relations 

interpersonnelles et interorganisationnelles58.  

Manuel Castells, dans The Network Society, défend l’idée que les réseaux « constitute 

the new social morphology of our societies59 » et que « the diffusion of networking 

logic substantially modifies the operation and outcomes in processes of production, 

experience, power, and culture60. » Chez Castells, le réseau est à la fois une forme de 

connectivité déterminante pour les sociétés contemporaines et un ensemble d’outils. 

Ces outils (au premier rang desquels les technologies de l’information et de la 

communication) procèdent de la logique du réseau tout autant qu’ils permettent à cette 

logique de se mettre en place. Le réseau n’est pas seulement une structure de circulation 

de l’information ou un panel d’outils de communication, c’est une logique 

caractéristique de ce que Castells a identifié comme « l’âge de l’information61 », qui se 

caractérise par le basculement d’une société industrielle à une société informationnelle, 

dans laquelle l’information est le premier bien de consommation.  

 

56  Encyclopædia Universalis. Denord, François. Théorie des réseaux. En ligne. Récupéré de < 
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/theorie-des-reseaux/>. 
Consulté le 4 février 2019. 
57 Pour un historique épistémologique complet du concept voir : Newman, Mark E. J. (2010). Networks : 
an introduction. Oxford : Oxford University Press. 
58 Pour un aperçu très complet de la question du réseau en sociologie voir : Mercklé, Pierre. (2004). 
Sociologie des réseaux sociaux. Paris : La Découverte. 
59 Castells, Manuel. (1996). The rise of the network society. Oxford : Blackwell, p. 500. 
60 Ibid. 
61 The rise of the network society est le premier tome d’une trilogie consacrée à « The information age: 
economy, society and culture ».  
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Dans Empire 62 , les philosophes post-marxistes Michael Hardt et Antonio Negri 

s’appuient sur un argument similaire, faisant le constat d’un basculement d’une 

économie capitaliste post-industrielle du service vers une économie de l’information63. 

Ce basculement, argumentent-ils, entraîne une transformation majeure du rôle du 

travail, qui de « productive labor64 » devient « immaterial labor65 » (la production de 

biens et de services propre au capitalisme tardif est progressivement supplantée par la 

production et la gestion des informations). Le parallèle qui peut être fait ici avec la 

« dématérialisation66 » des pratiques artistiques dans les années 1960 est prolongé par 

un autre argument de Hardt et de Negri, qui soulignent « the increasing 

indistinguishability of economic and cultural phenomena67 ». L’inscription de la notion 

de « réseau de l’art » dans cette perspective permet non seulement de donner un cadre 

et des balises socio-économiques à mes enquêtes, mais également une lecture 

transversale des pratiques étudiées. Ainsi, si toutes s’inscrivent dans cette « économie 

de l’information » et peuvent être analysées depuis le postulat d’un fonctionnement en 

réseau de l’art contemporain, chacune, avec ses spécificités et sa chronologie, en reflète 

différents aspects, comme on aura l’occasion de le voir et de le discuter.  

C’est sur le même constat que Manuel Castells qu’Anne Cauquelin construit son 

analyse de l’art contemporain, puisque, après avoir fait état d’un basculement de la 

société de consommation à la société de la communication68, elle s’appuie sur des 

 

62 Hardt, Michael et Negri, Antonio. (2000). Empire. Cambridge : Harvard University Press. 
63 Ibid., p. 275. 
64 Ibid., p. 293. 
65 Ibid. 
66 Ce parallèle a d’ailleurs déjà été fait par plusieurs auteurs dont notamment : Molesworth, Helen. 
(2003). Work ethic. Dans Molesworth, Helen (dir.), Work ethic (p. 25-51). Baltimore : Baltimore 
Museum of Art (p. 47-48 plus spécifiquement) et Child, Danielle. (2015). Dematerialization, contracted 
labour and art fabrication: the deskilling of the artist in the age of late capitalism. The sculpture journal, 
24 (3), p. 375-390.  
67 Hardt, Michael et Negri, Antonio, op. cit., p. 275. 
68 Cauquelin, Anne. (1992, éd. 2018). L’art contemporain. Paris : Presses universitaires de France, p. 41. 
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éléments de définition du réseau qui en font l’un des supports (idéologique et structurel) 

principal de « ce mouvement de communication généralisé69 ». Chez Cauquelin, l’art 

contemporain se définit (tant du point de vue de sa mise en circulation que de celui du 

contenu des œuvres) avant tout par son fonctionnement en réseau, c’est-à-dire : 1 – par 

une structuration topologique infiniment extensible et en perpétuel mouvement, qui 

accorde de l’importance non pas à un centre (un nœud) en particulier, mais plutôt au 

mouvement permis et généré par la connexion ; 2 – par le caractère circulaire, 

réversible et répétitif du réseau, qui fonctionne en boucle sur une infinité de nœuds, qui 

sont tous à la fois leur propre commencement et leur propre fin ; 3 – par une saturation 

du réseau (conséquence du caractère redondant de l’information qui y circule) ; 4 – par 

la nécessité qui en découle de nominer pour hiérarchiser (et individuer) les informations 

sur le réseau ; 5 – par le rôle que joue dans cette idéologie le langage, « dont les énoncés 

ont valeur d’injonctions70 », et dont le rôle principal est de communiquer, c’est-à-dire 

d’être le support de l’information qui circule sur le réseau.  

Ces différents éléments sont illustrés à plusieurs niveaux du fonctionnement de l’art 

contemporain (que Cauquelin date aux années 1960). Sur ce réseau complexe, les 

acteurs sont considérés comme actifs en fonction du nombre de liaisons dont ils 

disposent, c’est-à-dire en fonction de leurs propres connexions (et proximité) à d’autres 

acteurs eux aussi actifs. Cette activité se mesure à la quantité d’informations qui 

circulent à leur sujet sur le réseau, et à la vitesse à laquelle celles-ci se déplacent d’un 

nœud à l’autre (cet aspect là étant pris en charge par les outils technologiques qui 

permettent la rapidité des échanges). La valeur d’un acteur du réseau est donc 

déterminée par le nombre (et la qualité) de ses liaisons, mais aussi par sa capacité à 

produire de l’information. Cauquelin avance même que les véritables producteurs de 

 

69 Ibid., p. 43. 
70 Ibid., p. 58. 
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la valeur sur le réseau de l’art contemporain ne sont pas nécessairement les artistes (qui 

ne sont que des éléments nécessaires au réseau et des « produits71 » dudit réseau), mais 

ces agents actifs que sont les professionnels non-artistes (conservateurs, critiques, 

marchands, galeristes, directeurs de fondations internationales72) et les « auxiliaires de 

la production » (attachés de presse, journalistes-critiques, experts et commissaires73, 

liste à laquelle j’ajouterais les professeurs enseignant à l’université ou dans des écoles 

d’art). Ce n’est pas l’œuvre, ni l’artiste, qui existent sur le réseau, mais l’information 

qui y circule à leur sujet et qui leur permet d’y exister (Cauquelin parle « [d’]avance 

du signe sur la chose74 »). 

Je franchis un pas de plus, en substantivant la notion de « réseau de l’art » développée 

par Cauquelin pour pouvoir la substituer à celle de « monde de l’art » et de « réalité », 

qui prévalent souvent pour exprimer la dualité à l’œuvre dans les pratiques sur 

lesquelles j’ai enquêté.  

Julia Bryan-Wilson, dans l’article Occupation Realism75 que j’ai déjà eu l’occasion de 

mentionner, défend l’usage du terme « réalisme » en arguant du fait qu’il signale que 

les performances qu’elle regroupe sous ce terme (dont Sometimes… de Ben Kinmont) 

sont caractérisées par leur dimension non théâtrale. Le réalisme, explique-t-elle, 

renvoie à une série de pratiques (théâtrales et picturales) qui trouvent leurs origines 

dans le naturalisme (opposé au romantisme) du 19e siècle. Particulièrement incarné 

dans les tableaux de Gustave Courbet, le réalisme s’est investi d’une mission de 

représentativité sociale et politique, illustrée par les corps au travail présents dans les 

 

71 Ibid., p. 54. 
72 Ibid., p. 49 
73 Ibid., p. 52-53. 
74 Ibid., p. 50. 
75 Bryan-Wilson, Julia. (2012). Occupational Realism, op. cit. 
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toiles du peintre. Ici, la notion de réalisme induit une forme de hiérarchie (comme celle 

qu’établissait Carl Andre en utilisant le terme « camp ») entre le réel (qui consiste chez 

Julia Bryan-Wilson à réellement occuper un emploi rémunérateur) et l’art, qui ne 

pourrait être qu’affaire de mise en scène. Mais la notion de « réel » ne me semble pas 

pertinente pour rendre compte de pratiques qui se fondent justement sur l’abolition de 

la distinction entre l’acte de travailler et la portée symbolique de cet acte lorsqu’il est 

activité artistique.  

Le concept de « réalité » sert néanmoins à exprimer un aspect caractéristique de ces 

pratiques : les artistes gagnent de l’argent en rétribution d’un travail qu’ils fournissent, 

et qu’eux-même distinguent clairement (au moins au départ) de l’activité consistant à 

faire de l’art. Pour exprimer cet aspect, je préfère au concept de « réalité » celui 

d’« effectivité ». Il permet d’opérer une distinction entre les pratiques qui m’occupent 

et celles, telles les « entreprises artiste76 » que j’ai déjà mentionnées en introduction, 

dont un ou plusieurs éléments sont, par opposition, uniquement symboliques.  

C’est par exemple le cas de N.E. Thing Co. des artistes canadiens Iain77 et Ingrid Baxter. 

Créée en 1966, puis légalement incorporée en 1969, l’entreprise des Baxter possédait 

un cadre juridique effectif, mais la nature des activités menées sous son égide est restée 

de nature principalement symbolique. Comme l’explique Ingrid Baxter : « We were 

legally incorporated at one point but during that period we never had a very profitable 

 

76 Le terme est le résultat du travail de recherche du laboratoire Art & Flux, qui regroupe sous cette 
appellation toutes les pratiques artistiques qui ont, de près ou de loin, à voir avec la structure, les codes, 
la législation, les symboles ou les modes opératoires des entreprises. Voir : Devèze, Laurent, Jamet-
Chavigny, Stéphanie et Toma, Yann (dir.). (2011), op. cit. et Toma, Yann et Barrientos, Rose-Marie 
(dir.). (2008), op. cit. 
77 Qui a depuis légalement changé son nom pour IAIN BAXTER&. 
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bottom line. That was not our purpose78. » Bien que l’entreprise ait été à l’initiative de 

différentes activités à l’effectivité commerciale avérée (dont un restaurant nommé 

« Eye-Scream » ouvert en 197279), elle est restée avant tout une entreprise de nature 

conceptuelle destinée à permettre aux artistes d’explorer le potentiel de la mise en 

relation de l’esthétique et des affaires. Pourtant, N.E. Things Co. n’est pas moins 

« réelle » qu’e-flux ou que That’s Painting Productions. La différence réside 

simplement dans la portée symbolique ou effective de l’activité commerciale 

sous-tendue par l’incorporation légale de l’entreprise.  

Les quatre pratiques sur lesquelles j’ai enquêté sont effectives, tant du point de vue 

juridique que du point de vue commercial : les artistes y mènent des activités lucratives 

dans un cadre juridique légalement constitué. Ce qui les distingue d’entreprises comme 

celles menées par des artistes tels Jeff Koons, Damien Hirst ou Haruki Murakami (qui 

sont tous les trois connus pour employer plusieurs dizaines d’assistants chargés à temps 

plein de produire leurs œuvres80), c’est que chez eux, le propos artistique n’est pas 

incarné dans un objet produit par le dispositif entrepreneurial (comme chez Koons, 

Hirst ou Murakami), mais dans l’acte même de faire se superposer des activités 

appartenant à des champs symboliques qu’eux-mêmes conçoivent comme distincts 

(l’art et le travail).  

 

78 Art in America. Baxter, Ingrid. (2014). Corporate Aesthetics: Ingrid Baxter of N.E. Thing Co. En 
ligne. Récupéré de <https://www.artinamericamagazine.com/news-features/interviews/corporate-
aesthetics-ingrid-baxter-of-ne-thing-co/>. Consulté le 4 février 2018. 
79 À propos duquel Ingrid Baxter précise néanmoins : « It did generate revenue, until it took us under. It 
looked like we made $20,000 a month, but it cost something like $25,000 to do it. » Ibid. 
80 L’information fait partie de l’aura qui entoure leurs pratiques respectives et est largement rappelée 
chaque fois qu’il est fait mention de leur travail. À ce sujet voir : Moureau, Nathalie et Sagot-Duvauroux, 
Dominique. (2016). Le marché de l’art contemporain. Paris : La Découverte, chapitre VIII « L’art et le 
marché : je t’aime moi non plus » notamment (p. 103 à 108).  
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Comme on le verra au fil des enquêtes, les artistes expriment souvent cette dichotomie 

en ayant recours à la notion de « monde de l’art » (qui leur sert à exprimer une relation 

du « dedans » au « dehors » pour hiérarchiser et expliciter la dimension artistique de 

leurs activités). Cette notion renvoie notamment aux travaux d’Arthur Danto qui, dans 

un article paru en 196481, a montré comment les boîtes de savon Brillo d’Andy Wahrol 

(qui, bien que réalisées en sérigraphie sur un bloc de bois, imitent parfaitement l’aspect 

visuel des boîtes de savon de la marque Brillo vendues dans le commerce) diffèrent de 

celles présentes dans les rayons des magasins non pas en raison de leur dissemblance 

formelle, mais parce qu’elles appartiennent au monde de l’art, c’est-à-dire qu’elles sont 

identifiées par des « artistes, marchands, critiques, collectionneurs et autres82 » comme 

une œuvre de nature artistique. La dimension artistique d’une production n’est donc 

plus établie, pour Danto, en fonction de sa nature propre, mais en fonction d’un certain 

nombre de critères caractéristiques qui permettent de l’identifier comme une œuvre. 

Parmi ces critères Danto cite l’« aboutness 83  », soit l’intentionnalité de laquelle 

procède une œuvre d’art, qui la distingue radicalement d’un objet produit pour le 

commerce. On verra comment, dans les pratiques artistiques que j’ai étudiées, cette 

question de l’intention est centrale, puisqu’elle est le témoin de la réciprocité avec 

laquelle les artistes investissent la question de l’art et du travail. 

La notion de « monde de l’art » renvoie également aux recherches du sociologue 

Howard S. Becker qui, dans les années 1980, a développé le concept pour rendre 

compte de la nature collective du travail des artistes contemporains et pour déployer, à 

contre-courant de la vision individualiste du travail artistique, la variété des formes de 

 

81 Danto, Arthur C. (1964). The Artworld. The Journal of Philosophy, 61 (19, American Philosophical 
Association Eastern Division Sixty-First Annual Meetin (15 octobre 1964)), p. 571-584.  
82 Danto, Arthur C., De Duve, Thierry et Shusterman, Richard. (2012). Autour du « monde de l’art ». 
Cahiers philosophiques, 131 (4), p. 112.  
83 Danto, Arthur C. (1974). The Transfiguration of the Commonplace. The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, 33 (2), p. 5.  
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coopérations qui président à la réalisation des œuvres d’art84. Si cette dimension est 

pertinente pour mes enquêtes, dont un pan entier est consacré aux mécanismes de la 

mise en visibilité de la dimension artistique de la pratique, je lui ai néanmoins préféré 

la notion de « réseau », qui a le mérite de ne pas faire de distinction entre le 

fonctionnement de l’art contemporain et celui des autres sphères de la production 

capitaliste.  

3.2 L’enquête documentaire monographique – indices, preuves et vérité 

Pour m’assurer de la spécificité des trois aspects qui caractérisent les quatre pratiques 

sur lesquelles j’ai mené mes recherches (durée à l’échelle de la vie de l’artiste, 

investissement symbolique réciproque de l’art dans le travail et du travail dans l’art et 

effectivité de l’activité économique et du cadre juridique), j’ai tout d’abord constitué 

un corpus initial, pour lequel j’ai cherché et listé près de deux cents pratiques et 

structures artistiques qui avaient, sur le fond ou sur la forme, un rapport symbolique ou 

effectif à la question du travail (c’est-à-dire que le travail – entendu comme l’action de 

produire un labeur en vue d’une contrepartie monétaire – y était sujet, objet, action, ou 

processus). À partir de ce premier corpus, j’ai identifié six pratiques qui incorporaient 

pleinement l’art au travail et le travail à l’art (le critère de réciprocité m’oblige ici à ne 

pas hiérarchiser cette équation), mais j’ai fait le choix de ne pas inclure dans mon 

corpus d’étude O.S.T.A., l’activité de travaux et de peinture de l’artiste belge Olivier 

Stévenart et GYST (pour « Get Your Shit Together »), la « artist-run professional 

practices service company85 » de l’artiste américaine Karen Atkinson. Les rouages 

conceptuels qui les animent me semblaient redondants vis-à-vis des functional 

 

84 Becker, Howard S. (1982). Art worlds. Berkeley : University of California Press. 
85 Page « About » du site de GYST. Atkinson, Karen. About - Meet Our Dedicated Team. En ligne. 
Récupéré de <https://www.gyst-ink.com/our-team>. Consulté le 4 juillet 2019. 
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constructions (pour O.S.T.A.) et d’e-flux (pour GYST), tout en étant sensiblement moins 

riches en matière de disponibilité et de variétés des sources documentaires. Après un 

long entretien avec Olivier Stévenart dans son atelier bruxellois et après avoir mené 

une enquête préliminaire sur l’entreprise d’Atkinson, j’ai donc décidé de ne pas traiter 

ici ces deux pratiques, pour ne pas diluer le propos et rallonger inutilement ma thèse. 

L’outil principal que j’ai utilisé pour saisir les enjeux des quatre pratiques que j’ai 

sélectionnées est la méthode de l’enquête documentaire monographique. J’utilise ici le 

terme « enquête » pour convoquer d’une part l’outil sociologique qualitatif consistant 

à structurer des informations éparses dans le but de produire un résultat original86 et, 

d’autre part, la dimension judiciaire du mot, qui désigne la « recherche systématique 

de la vérité par l’interrogation de témoins et la réunion d’éléments d’information87 ». 

Pour chacune des pratiques artistiques qui constituent mon corpus d’étude, j’ai donc 

collecté un grand nombre de sources documentaires 88  desquelles j’ai extrait des 

informations que j’ai ensuite structurées de façon à faire émerger une réponse à ma 

problématique de travail et à établir une description analytique exacte des pratiques 

étudiées, pour répondre au manque historiographique les concernant (en grec ancien, 

le mot histoire, « Ιστορ́ιη – historia », tel qu’utilisé par Hérodote, signifie 

« enquête »89). 

 

86 Wacheux, Frédéric. (1996). Méthodes qualitatives et recherche en gestion. Paris : Economica, p. 215. 
87 Auteur inconnu. (2012). Enquête. Portail Lexical. Laboratoire Analyse et Traitement Informatique de 
la Langue Française (ATILF) ; Centre National de Ressources Textuelles et Lexical (CNRTL) du Centre 
National français de la Recherche Scientifique (CNRS). En ligne. Récupéré de 
<http://www.cnrtl.fr/definition/enqu %C3 %AAte>. Consulté le 20 novembre 2018. 
88 Le lecteur et la lectrice pourront trouver un suivi chiffré de mes recherches documentaires et du 
nombre de documents collectés à l’annexe H page 431. 
89  Encylopédie Universalis en ligne. de Romilly, Jacqueline. Hérodote. En ligne. Récupéré de < 
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/herodote/>. Consulté le 5 
décembre 2018. 
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Plusieurs aspects concernant ces enquêtes documentaires doivent être précisés pour 

rendre compte de l’ambition dont elles procèdent : la nature des documents collectés, 

la lecture et l’utilisation que j’en ai faites, la nature des informations extraites des 

documents, la nature des sources convoquées et les différents objectifs visés par les 

enquêtes (visibles à travers la récurrence de leur structure générale).  

Je commencerais par établir ce dernier aspect en réaffirmant d’emblée la visée à la fois 

exploratoire et exhaustive du travail d’enquête que j’ai entrepris. L’enquête 

documentaire est en effet la technique qui m’a semblé la plus pertinente pour parvenir 

à une compréhension fine et précise des mécanismes et des composantes des pratiques 

étudiées et pour décrire et présenter des pratiques jusqu’ici peu commentées 

(individuellement et comme corpus) par l’histoire de l’art. Si j’ai choisi de mentionner 

la dimension juridique du terme « enquête » pour expliciter mon choix méthodologique, 

c’est parce que celle-ci renvoie à un projet de recherche de la vérité et à une volonté 

d’exhaustivité complète vis-à-vis des sources et de la collecte des informations. 

Comme une enquêtrice zélée, j’ai méticuleusement collecté tous les documents que j’ai 

pu trouver concernant chacune des pratiques étudiées. Pour cela, j’ai considéré chaque 

information contenue dans un document donné comme un point de départ potentiel 

pour une nouvelle branche de collecte documentaire. Les enquêtes ont donc toutes 

commencé avec un premier document à partir duquel j’ai pu établir une liste de 

nouvelles sources à collecter et à consulter (s’il y était fait référence dans le corps du 

texte, dans ses notes ou dans sa bibliographie). Dans chaque document, j’ai considéré 

les informations de nature factuelle comme autant d’indices à même de me mettre sur 

une nouvelle piste documentaire, d’un nouveau « fait » exigeant d’être attesté par la 

preuve documentaire adaptée. J’ai donc mené mes enquêtes avec une forme de 
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systématisme qui a eu pour conséquence la constitution d’archives inédites concernant 

chacune des pratiques90. 

De la dimension judiciaire de l’enquête, j’ai également conservé une définition du 

document comme preuve littérale (qui repose sur un écrit91 intelligible) ou testimoniale 

(qui repose sur un témoignage92). J’ai donc non seulement collecté tous les documents 

faisant mention des pratiques artistiques sur lesquelles j’ai enquêté (articles et 

entretiens parus dans la presse généraliste ou scientifique, ouvrages ou chapitre 

d’ouvrages, articles de blogues, commentaires sous des articles ou dans des forums, 

publications sur les réseaux sociaux), tous les documents relatifs à la circulation des 

pratiques sur le réseau de l’art (les documents produits lors des expositions ou des 

ventes – à des fins d’informations, de promotions ou d’administration – tels les cartels, 

communiqués de presse, livrets d’information accompagnant une exposition, 

catalogues, dossiers techniques, certificats, contrats, correspondances entre les parties 

impliquées), mais aussi tous les documents de nature juridique qui m’étaient 

accessibles et me permettaient de documenter le versant commercial des pratiques 

étudiées et le cadre légal dans lequel elles s’exercent (certificat d’incorporation, 

procédures juridiques, actes d’attribution d’un marché public, formulaires 

administratifs). J’ai également rassemblé tous les témoignages de nature orale que j’ai 

 

90 Je suis en train d’organiser ces archives, pour les rendre accessibles, sur le site art-works.fr. J’ai en 
effet numérisé la majeure partie des sources que j’ai consultées. Je vous renvoie là encore à l’annexe H 
page 431 qui donne une vision chiffrée du volume de mes recherches documentaires. 
91 « Écrit » est ici entendu comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe 
ou symbole dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support. » Guinchard, Serge et 
Debard, Thierry. (2018). Lexique des termes juridiques (26e éd.). Paris : Dalloz, p. 834. Bien que ce ne 
soit pas nécessairement un enjeu ici, je tiens à souligner que cette conception documentaire de la preuve 
est également valable pour le droit américain, territoire duquel relève toutes les pratiques sur lesquelles 
j’ai enquêté. À ce sujet voir : Fontenot, Hadley Ward et Levasseur, Alain. (2015). Le droit et la preuve 
aux États-Unis. Dans Mekki, Mustapha, Cadiet, Loïc et Grimaldi, Cyril (dir.), La preuve : regards 
croisés (p. 183-196). Paris : Dalloz. 
92 Ibid., p. 833. 
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pu trouver, le plus souvent sous la forme de conférences filmées ou d’interventions 

radiophoniques. J’ai, au besoin, réalisé des verbatims complets de ces supports, afin de 

pouvoir les traiter et les citer dans le présent texte. 

Pour collecter tous les documents que je viens de mentionner, j’ai eu recours à 

différentes tactiques. Dans la plupart des cas, mon ordinateur et ma connexion internet 

m’ont suffi à trouver le document recherché en ligne ou à m’en procurer une copie 

auprès d’une librairie ou d’une bibliothèque universitaire ou publique. J’ai aussi 

contacté un grand nombre d’interlocuteurs par courriel ou par téléphone, pour solliciter 

auprès d’eux un original ou une copie d’un document, en particulier pour les documents 

périphériques à l’exposition ou à la vente sur le réseau de l’art. J’ai également, quand 

cela m’était matériellement et financièrement possible, visité les archives dans 

lesquelles sont conservés les documents relatifs à l’une des pratiques étudiées. Dans 

les faits, j’ai principalement fréquenté les « D’Arcangelo Papers » à la Fales Library 

and Special Collections de la Elmer Holmes Bobst Library (l’une des bibliothèques de 

la New York University). J’ai malheureusement dû annuler (pour des raisons 

personnelles) l’entretien dont Peter Nadin et moi avions convenu à l’été 2017 dans sa 

ferme des Catskills. Concernant Bernard Brunon, Ben Kinmont et e-flux, il n’existe pas 

encore d’archives sous une forme consultable (on y reviendra). J’ai aussi collecté un 

grand nombre de témoignages directs, écrits ou oraux, en menant des entretiens plus 

ou moins formels (par courriel, par téléphone ou de visu) avec des témoins directs des 

pratiques enquêtées. Ces témoins directs m’ont parfois très généreusement partagé des 

sources primaires issues de leurs archives personnelles.  

Il me semble important de préciser ici que j’ai établi une stricte hiérarchie dans les 

sources documentaires que j’ai traitées, en privilégiant les sources primaires sur les 

sources secondaires. Si j’ai collecté avec la même méticulosité ces deux types de 

sources, une fois venu le temps de l’extraction et de l’organisation de l’information, 

j’ai en revanche pris soin de les distinguer et de ne m’appuyer que sur les sources 
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primaires lors de l’écriture. Les sources secondaires, comme je l’ai déjà rapidement dit, 

m’ont servi de point de départ et j’ai considéré les informations factuelles qu’elles 

pouvaient contenir comme autant d’indices me mettant sur la piste de faits nécessitant 

d’être prouvés ensuite à l’aide d’une autre source (primaire cette fois-ci). Je n’ai donc 

pas repris à mon compte les analyses formulées dans les commentaires déjà existants. 

Cette hiérarchie a eu pour objectif principal de garantir l’originalité des résultats de 

mes enquêtes documentaires. 

Devant la masse très importante des documents collectés, j’ai dû parfois avoir recours 

à des outils numériques destinés à faciliter l’extraction de certaines informations. Cela 

a en particulier été le cas avec e-flux, pour qui j’ai eu recours à « Sketch Engine », un 

logiciel de gestion des corpus textuels et d’analyse lexicale au sein duquel j’ai créé, et 

analysé, différents corpus de textes relatifs à la pratique. Ce logiciel m’a permis 

d’extraire certaines informations du corpus documentaire formé par mes enquêtes, mais 

il m’a surtout permis de valider certaines hypothèses (je préciserai tout cela le moment 

venu). J’ai par ailleurs beaucoup travaillé avec le logiciel « Excel », pour organiser et 

croiser les informations et pour effectuer, quand cela était nécessaire, des calculs 

destinés à produire des graphiques illustratifs de certains aspects chiffrés des pratiques 

(sur leur aspect financier ou chronologique en particulier). J’ai réuni certaines de ces 

informations en annexe quand cela était pertinent, et j’ai bénéficié pour leur collecte et 

leur traduction graphique de l’aide d’Arthur Joliveau-Breney (développeur web) et de 

Marie Laurent (graphiste web)93. 

Je me suis également fixé comme limite de collecter les matériaux documentaires plutôt 

que de les produire. J’ai donc limité mes échanges avec les témoins directs et avec les 

 

93 L’un et l’autre ont accepté de travailler gracieusement en raison de nos liens amicaux. Vous pouvez 
voir leur travail ici www.akufen.ca et ici www.marielaurent.fr. 

http://www.akufen.ca/
http://www.marielaurent.fr/
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artistes à la confirmation d’informations que je ne parvenais pas à corroborer par des 

preuves documentaires écrites ou orales déjà existantes. Je n’ai donc pas échangé avec 

les artistes avant d’avoir fini mes enquêtes, et leur compte rendu écrit, et j’ai limité mes 

questions à la confirmation de certains points factuels (je ne leur ai pas demandé de 

produire un nouveau discours sur le fond ou les intentions de leur travail). J’ai fait ce 

choix méthodologique pour ne pas créer, au sein de ma thèse, de nouvelles occurrences 

du discours des artistes sur leur pratique, afin de pouvoir étudier les discours existant 

en tant que discours (c’est-à-dire en tant que stratégie de communication94). 

J’ai par ailleurs aussi fait le choix de ne pas intégrer d’images dans cette thèse, à la fois 

parce que les pratiques sur lesquelles j’ai enquêté ne sont que très peu définies par leur 

dimension visuelle, mais aussi parce que cette dimension visuelle n’est pas le centre de 

mon analyse (ou bien, quand elle l’est, c’est dans une perspective analytique bien 

précise). Quand l’aspect visuel de certains paramètres des pratiques était crucial 

(comme les papiers des livres de Kinmont par exemple), je l’ai détaillé par des mots 

(et je n’ai pas voulu créer de redondance en illustrant ce que les mots avaient déjà 

explicité). Les quatre pratiques relèvent d’un enchevêtrement subtil d’actions de 

différentes natures et aucun des artistes n’a retenu la piste de la photographie 

documentaire pour rendre visibles sur le réseau de l’art ces actions (on le verra). Je ne 

trouvais donc pas pertinent d’aplatir dans le présent travail de recherche cette subtilité 

en ayant recours à des images à des fins illustratives ou informatives. Le choix de ne 

pas inclure de figures dans cette thèse a également été motivé par la perspective de 

travailler à Art Works, une topographie documentaire (et visuelle donc) des pratiques 

 

94 Sur les rapports entre discours et communication voir : Bonnafous, Simone et Jost, François. (2000). 
Analyse de discours, sémiologie et tournant communicationnel. Réseaux. Communication - Technologie 
- Société (100), p. 523-545.  
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qui articulent les concepts « art » et « travail » (que j’ai déjà en partie entamée et dont 

je vais parler un peu plus loin).  

Mes enquêtes documentaires sont toutes structurées sur le même modèle tripartite que 

je pourrais résumer ainsi : 1 – les intentions de l’artiste ; 2 – l’activité commerciale et 

son cadre juridique ; 3 – la visibilité de la pratique artistique sur le réseau de l’art. 

Chacune de ces parties correspond à un usage et à une relation méthodologique 

spécifiques avec les documents.  

Dans la première partie, j’ai systématiquement accordé une place à part aux discours 

produits directement par les artistes. J’ai privilégié ici la notion de « discours », 

entendu comme « le corps de productions linguistiques des artistes95 », à celle « d’écrit 

d’artiste » ou de « texte », en ce qu’elle me permet d’indiquer la dimension 

intentionnelle de l’expression (je fais ici référence à la dimension « assumée » de la 

parole chez Saussure96) et d’inclure les mots prononcés au même titre que ceux écrits 

(la notion de « discours » n’est en effet pas restrictive à la seule forme textuelle97). J’ai 

donc principalement pris en compte toutes les occurrences de production volontaire du 

discours par les artistes (les textes signés de leur main dans le cadre d’une publication 

et les entretiens et autres conférences donnés et/ou diffusés publiquement), à 

l’exception notable de Christopher D’Arcangelo, pour qui je me suis également basée 

 

95 Corbel, Laurence et Moeglin-Delcroix, Anne. (2013). Le discours de l’art : écrits d’artistes, 1960-
1980. Rennes : Presses universitaires de Rennes, p. 45. 
96 Telle qu’elle est par exemple résumée ici par Carole Fuchs : « la parole [chez Saussure] est un acte 
volontaire par lequel le sujet parlant utilise la langue pour exprimer sa pensée personnelle ». 
Encyclopædia Universalis. Fuchs, Catherine. Langue & Parole, linguistique. En ligne. Récupéré de 
<http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/langue-et-parole-
linguistique/>. Consulté le 27 novembre 2018. 
97 Dans sa définition la plus basique, un discours est un « propos tenu par quelqu’un », sans considération 
pour la forme de l’énonciation. Discours. Auteur inconnu. Dans le Dictionnaire Larousse en ligne. En 
ligne. Récupéré de <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discours/25859>. Consulté le 27 
novembre 2018. 
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sur des notes personnelles, présentes en grand nombre dans ses archives et représentant 

un matériau d’une grande richesse pour comprendre la pensée de l’artiste. 

Pour délimiter mon usage de ce discours des artistes, j’ai repris la distinction établie 

par Laurence Corbel entre discours « de l’art98 » et discours « sur l’art99 » et le lien 

fonctionnel établi par elle et par Jean-Marc Poinsot100 entre « l’œuvre, ses modes de 

présentations, [et] les discours qui l’accompagnent101 ». Dans ce premier volet de mes 

enquêtes, les discours des artistes sont donc considérés comme à même d’informer de 

façon fiable sur la pratique artistique. Ce discours de l’art est à la fois une source 

d’information fiable au sujet de son objet et l’expression de l’intention, du dessein des 

artistes.  

Dans la deuxième partie de mes enquêtes, consacrée à la dimension commerciale et au 

cadre juridique des pratiques étudiées, je me suis appuyée sur des documents de nature 

juridique ou issus de la partie commerciale de l’activité (factures, rapports d’activité, 

certificats de vente, contrats, déclarations fiscales) et sur les éléments du discours des 

artistes ayant trait à cet aspect. J’ai ici repris à mon compte certaines des propositions 

formulées par Judith Ickowicz dans sa thèse consacrée au « Droit après la 

dématérialisation de l’œuvre d’art102 », dans laquelle elle décortique les mutations 

effectuées par le droit pour s’adapter aux réalités des productions artistiques après la 

dématérialisation d’une partie de la production artistique dans les années 1960. Comme 

elle l’explique, le droit n’a plus dès lors pour seule fonction de fixer et de limiter les 

 

98 Ibid., p. 42. 
99 Ibid. 
100 Qui affirme ainsi : « il [le texte] ne prend son sens que dans une relation fonctionnelle étroite à 
l’œuvre ». Poinsot, Jean-Marc. (1999). Quand l’œuvre a lieu : l’art exposé et ses récits autorisés. 
Villeurbanne ; Genève : Institut d’art contemporain ; Musée d’art moderne et contemporain. 
101 Corbel, Laurence, op. cit., p. 42. 
102 Ickowicz, Judith. (2013). Le droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art. Dijon : Les Presses du 
réel. 
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contours de l’œuvre, mais devient un matériau à part entière, que les artistes 

s’approprient et incorporent à leur pratique (elle cite, entre autres, l’exemple des 

reçus 103  que Yves Klein produit pour vendre ses Zones de sensibilité picturale 

immatérielle104 et celui de Document, un diptyque de Robert Morris dans lequel une 

déclaration notariée signée de sa main retire à la plaque de plomb martelée qui la jouxte 

toute « qualité esthétique et tout contenu105 », défaisant ainsi la qualité artistique de la 

pièce « via une expression d’autorité inverse dotée ici d’une forme juridique106 »). 

Cette intégration du droit aux pratiques artistiques (intégration dont Ickowicz souligne 

la réciprocité, puisque le droit retrouve dans sa confrontation à l’art contemporain sa 

« dimension fictionnelle107 » et sa « capacité créatrice108 ») est pleinement active dans 

les pratiques sur lesquelles j’ai enquêté, et l’examen des documents qui résultent de 

cette dimension du travail des artistes est absolument central pour en comprendre les 

mécanismes. 

Comme le rappelle Benjamin Buchloh dans son fameux essai Conceptual Art 

1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions : 

« Beginning with the readymade, the work of art had become the ultimate subject of a 

legal definition and the result of institutional validation109 » et c’est dans cette optique 

 

103 En 1959, l’artiste Yves Klein met en place la vente de Zones de sensibilité picturale immatérielle, 
qu’il cède contre de l’or. Les ventes sont matérialisées par la signature d’un reçu numéroté et signé par 
l’artiste, reçu que l’acheteur doit brûler devant témoin pour devenir pleinement propriétaire de l’œuvre, 
pendant que l’artiste jette dans la seine la moitié de l’or initialement versé pour l’achat. À ce sujet, voir 
l’ouvrage issu de la thèse de Sophie Cras : Cras, Sophie. (2018). L’Économie à l’Épreuve de l’art : art 
et capitalisme dans les années 1960. Dijon ; Paris : Les Presses du réel : Centre allemand d’histoire de 
l’art, p. 28-29. 
104 Ickowicz, Judith. (2013), op. cit., p. 529 à 534. 
105 Ibid., p. 546. 
106 Ibid. 
107 Ibid., p. 615 
108 Ibid. 
109 Buchloh, Benjamin H. D. (1990). Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration 
to the Critique of Institutions. October, 55, p. 117. 
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que j’ai, dans la troisième et dernière partie des enquêtes, regroupé les informations 

ayant trait à la façon dont les pratiques sont rendues visibles par les artistes sur le réseau 

de l’art. J’ai ici conjugé le concept de « visibilité », définit par Nathalie Heinich comme 

une qualité sociale attribuée à un individu par la reproduction et la circulation massive 

de son image et de son nom 110 , et la notion de réseau d’informations, telle que 

développée par Anne Cauquelin pour décrire le « régime de la communication » 

caractéristique de l’art contemporain. Ces deux perspectives m’ont guidée pour 

structurer les informations issues de mes enquêtes de façon à faire ressortir les éléments 

propres au critère de visibilité des artistes et la façon dont, utilisés comme informations, 

ces éléments participent de leur inscription sur le réseau de l’art contemporain. Ce 

dernier volet de mes enquêtes s’appuie donc également, du point de vue de la méthode 

documentaire, sur la notion de « récits autorisés » telle que développée par Poinsot111, 

c’est-à-dire qu’il prend en compte tous les documents issus des « récits institutionnels 

systématiquement associés à la production des évènements et prestations artistiques au 

rang desquels les expositions jouent le plus grand rôle112 ». La liste, non exhaustive, de 

ces documents constituant les « récits autorisés » des pratiques sur lesquelles j’ai 

enquêté compte donc : les cartels, les titres, les contrats, les certificats, les descriptifs, 

les livrets d’exposition, les catalogues, les invitations, les communiqués de presse et 

toutes les opérations de communications périphériques à l’exposition des pratiques, 

c’est-à-dire à leur mise en visibilité sur le réseau de l’art. Parce qu’ils en sont les « récits 

autorisés », ces documents constituent des traces de la présence des pratiques 

artistiques sur le réseau de l’art.  

 

110 Heinich, Nathalie. (2012). De la visibilité : excellence et singularité en régime médiatique. Paris : 
Gallimard, p. 21. 
111 Poinsot, Jean-Marc, op. cit., p. 135 à 138. 
112 Ibid., p. 135. 
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J’ai fait le choix de mettre en œuvre de façon récurrente une structure tripartite dans 

toutes les enquêtes documentaires dans le but de faire émerger, par itérativité, des 

points communs entre les pratiques artistiques. Cette forme répétitive des enquêtes 

permet que la comparaison se fasse, tout en évitant d’avoir à procéder à cette 

comparaison dans une partie dédiée du texte, c’est-à-dire sans faire de l’opération 

comparative une opération spécifique isolée des enquêtes. Cette décision de procéder 

à une comparaison sous la forme d’une répétition itérative structurelle entre les 

enquêtes procède de deux aspects : ma volonté d’établir la possibilité d’une ontologie 

commune à toutes les pratiques tout en affirmant simultanément celle de ne pas les 

établir en « genre » artistique et de refuser la fixité hiérarchique de cette possible 

ontologie commune. Je m’inscris ici dans la pensée développée par Jean-Claude 

Moineau, artiste devenu théoricien et enseignant à l’université 113  après avoir 

volontairement interrompu114 sa pratique artistique dans le sillage des évènements de 

contestation politique de 1968 (ce qui ne l’a pas empêché, comme il l’explique 

lui-même, d’avoir en fait « toujours continué à faire là art (de l’art conceptuel bien sûr, 

voire de l’art critique !) sous une autre forme, peut-être même pas si autre que cela115 »). 

Dans le style si particulier qui est le sien116, Moineau a en effet développé tout au long 

 

113 Jusqu’en 2008, Jean-claude Moineau enseignait l’art et la théorie de l’art à l’Université Paris 8. 
114 Cette interruption est presque systématiquement mentionnée lorsque Moineau est interrogé sur son 
parcours.  
115 Site de la plateforme d’édition D-Fiction. Clemente, Hélène, Hoctan, Caroline et Moineau, Jean-
Claude. (2017). Entretien avec Jean-Claude Moineau. En ligne. Récupéré de <http://d-
fiction.fr/2017/07/entretien-avec-jean-claude-moineau/>. Consulté le 12 novembre 2018. 
116 Mettant en œuvre de façon on ne peut plus littérale la mort de l’auteur, Moineau écrit des textes qui 
sont des flots ininterrompus d’idées et de références, dans lesquels il assume un rapport au texte et à la 
citation de l’ordre du « cut-up théorique mixant les références les plus diverses, les plus hétérogènes, 
voire les plus hétéroclites. » En cela, le bref récit que je viens de faire de son parcours n’est que trop peu 
fidèle à la version rétiologique qu’il livre des évènements et de leur enchaînement. Moineau, Jean-
Claude. (2016). Queeriser l’art. Paris : Art Book Magazine Editions, quatrième de couverture. 
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de ses recherches, depuis ses réflexions de la fin des années 1960 sur le méta-art117 

jusqu’à ses récentes investigations au sujet de la « queerisation » de l’art (qu’il appelle 

de ses vœux dans son dernier ouvrage118), un rapport à la théorie et à l’analyse qui 

refuse de façon répétée et invariable de donner aux pratiques qu’il étudie une 

« identité » ou une « ontologie » spécifique et d’en faire des « genres », des 

« paradigmes » ou des « medium artistiques ». Bien que Moineau nuance par ailleurs 

ce que la notion de « genre » artistique peut contenir de fluide et d’ouvert119, il rejette 

le rapport « ontologisant » et « catégorisant » qui peut unir la théorie et ses objets 

artistiques, en ce que celui-ci aurait pour effet immédiat de les « standardiser120 », de 

les « réifier121 » et donc de les « enterrer122 ». Pour Moineau, faire d’une pratique 

artistique un genre, c’est y mettre un terme123. La méthode de l’enquête documentaire 

 

117 Chez Moineau, le méta-art est « à la fois ce qui venait après l’art et ce qui parlait (théoriquement) de 
l’art. » Lefebvre, Antoine et Moineau, Jean-Claude. (2017). Outsiders. Paris : Antoine Lefebvre Editions, 
p. 125. 
118 Moineau, Jean-Claude, (2016), op. cit. 
119 Il dit ainsi (et c’est un bon exemple du style foisonnant que j’ai décrit plus haut) : « Ou celle [la thèse] 
de Brian Holmes cherchant à déborder les limites de la critique institutionnelle devenue, comme le 
monochrome, le ready-made, le mail art, la conférence-performance devenue elle-même le paradigme 
du prétendu educationnal turn de l’art, et l’exposition vide (voire l’abandon de l’art, comme dans le cas 
de Maurizio Cattelan et de son exposition All au Guggenheim pour laquelle, pour signifier la suspension 
de sa carrière d’artiste, il a suspendu dans le vide une rétrospective de son œuvre passée aux cimes du 
musée), un genre artistique standardisé, « institutionnel » (quand bien même, selon Raphaël Baroni et 
Marielle Macé, il conviendrait de ne pas en rester, pas plus qu’à la présomption selon laquelle les genres 
seraient nécessairement en voie de disparition, à la conjecture selon laquelle le devenir-genre 
impliquerait nécessairement standardisation et réification ; un genre n’est jamais une catégorie immuable 
mais, tout en engendrant lui-même une attente, un « horizon générique », est lui-même une catégorie en 
devenir, un concept ouvert au sens de Morris Weitz, chaque nouvel item rattaché à un genre venant 
affecter la spécification de celui-ci). Blogue « Jean-Claude Moineau / Jean-Baptiste Farkas : Entretien ». 
Moineau, Jean-Claude. (2012). L’art là où on ne l’attend pas [Billet de blogue]. En ligne. Récupéré de 
<http://j-c-moineau-j-b-farkas-entretien.blogspot.com/>. Consulté le 26 novembre 2018. 
120 Moineau, Jean-Claude. (2016), op. cit. 
121 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Jean-Claude Moineau. Portrait de l’artiste en éditeur. 
L’édition comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts 
plastiques et Sciences de l’Art, Paris, p. 124. 
122 Ibid. 
123Il est intéressant ici de relever le fait que Stephen Wright, qui a théorisé les conditions d’existence et 
les enjeux d’un art « sans œuvre, sans auteur et sans spectateur » a pris une décision qui va dans le sens 
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que j’utilise ici est donc au moins autant une technique qu’un procédé démonstratif qui 

aspire à l’autosuffisance analytique. 

Je viens, à plusieurs reprises, d’utiliser le concept de « vérité » pour expliciter les 

enjeux de mes enquêtes documentaires et, si j’assume en partie le projet de recherche 

(et de découverte) de la « vérité historique » (entendue comme l’établissement des faits 

plutôt que comme leur hiérarchisation124) inhérent à ces enquêtes, je revendique aussi 

un rapport à la vérité comme « vérité de soi-même125 », rejetant donc toute dimension 

autoritaire de l’utilisation du concept. Le signe le plus direct de ce positionnement est 

l’utilisation du « je méthodologique126 » qui reflète le paradigme féministe127 et la 

dimension personnelle dans lesquels j’entends me situer. Le pari que je fais dans cette 

thèse est d’assumer la dimension intime des nécessités de son projet et de défendre la 

conviction que cette quête personnelle, menée avec des outils scientifiques, me permet 

d’accéder à un matériau tout aussi riche pour l’histoire de l’art que pour ma trajectoire 

personnelle. 

3.3 Le travail : entre « work » et « art work », une relation à écrire  

C’est presque devenu un poncif de rappeler que le mot « travail » trouve son 

étymologie dans le terme latin « trepalium », qui désigne un instrument de torture. 

 

de Moineau en refusant, depuis 2010 au moins, d’écrire sur des artistes et d’exemplifier son propos par 
des cas particuliers. Fadat, Manuel. (2010). Conversations avec Claire Fontaine, Stephen Wright, Paul 
Ardenne, Alain Badiou. Nîmes : Appendices, p. 35. 
124 Jablonka, Ivan. (2017, 20 juillet). Jusqu’à preuve du contraire. Le Monde. En ligne. Récupéré de 
<https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/07/20/jusqu-a-preuve-du-contraire_5163050_3232.html>. 
Consulté le 26 novembre 2018. 
125 Jaffré, Yannick (2013). Dire l’histoire », entretien avec Ivan Jablonka. Corps, 11 (1), p. 19-27, p. 21. 
126 Olivier de Sardan, Jean-Pierre. (2000). Le « je » méthodologique. Implication et explicitation dans 
l’enquête de terrain. Revue française de sociologie, 41 (3), p. 417-445. 
127 Je m’appuis ici sur le fameux article de Donna Haraway. (1988). Situated knowledges: the science 
question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist studies, 14 (3), p. 575-599. 
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Souffrance physique et psychique, torture, peine que l’on se donne, douleurs de 

l’accouchement : jusqu’au 15e siècle, le mot « travail » est associé aux différents 

tourments, peines et fatigues de l’âme et du corps128. Son sens contemporain émerge 

entre le 15e et le 16e siècle, moment à partir duquel il désigne une « activité 

professionnelle quotidienne nécessaire à la subsistance 129  ». L’étymologie latine 

douloureuse du mot est bien souvent convoquée pour arguer de la dimension pénible 

du travail, et pour illustrer le supplice qu’il représenterait pour les masses depuis la 

révolution industrielle130.  

Comme le notent Simon Textier et Olivia Voisin, bien que la production d’une œuvre 

d’art, qui implique effort et parfois pénibilité, soit, elle aussi, le fruit du travail (au 

moins au sens de « travail de l’esprit »), Emmanuel Kant a pourtant posé une distinction 

entre travail et jeu qui distingue la liberté intentionnelle de l’art de la nécessité du 

travail131. Cette distinction prévaut, comme je l’ai expliqué en introduction, et comme 

l’a largement montré Nathalie Heinich132, dans l’imaginaire collectif rattaché au travail 

et à la production artistique, puisqu’y sont opposées la liberté et la gratuité des gestes 

 

128 Rey, Alain, Tomi, Marianne, Hordé, Tristan et Tanet, Chantal. (2012 - nouvelle édition). Travailler. 
Dans Rey, Alain (dir.), Dictionnaire historique de la langue française (Vol. 3, p. 3725-3736). Paris : 
Dictionnaires Le Robert.  
129 Hauser, Henri. (1902). Le colbertisme avant Colbert et la liberté du travail sous Henri IV : Lyon et 
Tours (1596-1601). Revue Historique, 80 (2), p. 289 tel que cité dans : Projet du Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexical (CNRTL) du Centre National français de la Recherche Scientifique 
(CNRS). Auteur inconnu. (2012). Travail - étymologie. Portail Lexical du Laboratoire Analyse et 
Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF). En ligne. Récupéré de 
<http://www.cnrtl.fr/etymologie/travail>. Consulté le 15 février 2019. 
130 « Trepalium » est même le nom d’une dystopie télévisée dans laquelle la situation économique est 
telle que seule 20 % de la population possède un emploi. « Chômeurs » et « Actifs » vivent chacun dans 
des zones séparées par un mur (la « Ville » et la « Zone »). Bassis, Antarès, Cailley, Thomas, Hiet, 
Sophie, Mounier, Sébastien (scénario) et Lannoo, Vincent (réal.). (2016). Trepalium. [Série télévisée]. 
Paris : Arte. 
131 Kant, Emmanuel (Muglioni, J.-M., trad.). (1993 [1784]). Idée d’une histoire universelle d’un point 
de vue cosmopolitique. Paris : Bordas. Voir la troisième proposition. 
132 Heinich, Nathalie. (2005), op. cit. 
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attachés à l’activité créative et la nécessité (laborieuse, productive et rémunératrice) 

liée au travail.  

Comme je l’ai dit également en introduction, le concept « travail », que la philosophe 

et sociologue spécialiste du sujet Dominique Méda définit comme « [l’]activité 

humaine consistant à mettre en forme une capacité ou un donné pour l’usage d’autrui, 

de manière indépendante (travail indépendant) ou sous la direction d’un autre (travail 

salarié) en échange d’une contrepartie monétaire133 », permet d’établir un lien direct 

entre les pratiques artistiques, leurs paramètres économiques et leurs conditions de 

production et de circulation. C’est la polyvalence du terme « travail » et sa capacité à 

convoquer les champs sociaux, politiques et économiques, tout en participant à la 

définition même de l’acte artistique (on parle bien d’« art work » en anglais) qui 

explique la popularité dont le concept jouit (comme sujet, comme objet, comme mode 

d’action, comme processus ou comme grille d’analyse), depuis les années 1970, chez 

les artistes, les critiques, les commissaires d’expositions, les historiens de l’art 

occidentaux.  

J’ai expliqué comment cette popularité est analysée par différents commentateurs 

majeurs du phénomène (au premier rang desquels Julia-Bryan Wilson, Helen 

Molesworth et Friederike Sigler) comme le fruit d’une « historical convergence134 » 

propre au 20e siècle. La pertinence, et la prévalence, du concept « travail » serait le 

résultat d’un double mouvement, économique d’une part (le basculement de 

l’économie mondiale de l’ère industrielle à l’ère post-industrielle à partir des années 

1950) et artistique d’autre part (la dématérialisation et le « deskilling » des pratiques 

artistiques à la même période). Depuis ce moment de bascule, les œuvres artistiques et 

 

133 Méda, Dominique. (2015). Le travail, op. cit., p. 30. 
134 Molesworth, op. cit., p. 25. 
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les analyses théoriques ont fait du travail un concept central pour la compréhension de 

l’art moderne puis contemporain135.  

Dans le cadre de cette recherche, le « travail » est un outil conceptuel qui me permet 

d’atteindre plusieurs buts. Premièrement, il me permet d’inscrire les pratiques sur 

lesquelles j’ai enquêté dans une généalogie (brève et indicative) de l’histoire de l’art 

qui les affilie aux pratiques conceptuelles, à la performance et à tout un faisceau de 

pratiques artistiques qui, depuis les années 1960, réfléchissent à leurs propres 

conditions de production, de fabrication et de circulation.  

Comme on le verra, le concept « travail » n’est pas nécessairement exploité de façon 

littérale ou explicite par les artistes dont il est question dans cette thèse, mais il offre 

un cadrage particulièrement intéressant pour exprimer la dualité qui les caractérise 

toutes. Les quatre pratiques dont il est question sont articulées entre deux altérités et 

leurs ressorts conceptuels reposent sur la nature de cette articulation et des tensions 

(productives) qui en résultent. En choisissant de considérer les deux pôles qui les 

composent depuis la dichotomie art/travail, je qualifie d’emblée la nature de ces 

activités, et je situe l’intérêt que je leur trouve (qui réside justement dans l’abolition de 

cette dichotomie, a priori ontologique). Le travail n’est donc pas ici un thème, mais un 

mode d’action distinct (ou pas, c’est tout l’enjeu) de celui consistant à faire de l’art. 

Si je ne vais pas entreprendre ici de proposer de nouvelles hypothèses pour clarifier la 

relation de proximité qu’entretiennent l’art et le travail (et de l’intérêt qu’il peut y avoir 

à rapprocher artistiquement ou théoriquement ces deux concepts), j’aimerais 

 

135 Cet argument est défendu, dans une perspective propre à chacun par Bryan-Wilson, Molesworth et 
Sigler et tient lieu de pierre angulaire dans les introductions des trois ouvrages que j’ai déjà eu l’occasion 
de citer : Bryan-Wilson, Julia. (2011), Art workers: radical practice in the Vietnam War era, op. cit., 
Molesworth, Helen. (2003), op. cit. et Sigler, Friederike. (2017), op. cit. 
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néanmoins proposer une grille de lecture provisoire qui permet de saisir dans leur 

globalité les productions théoriques et artistiques qui traitent et activent cet enjeu. Cette 

grille de lecture est en quelque sorte un « outil de l’outil », puisque j’en suis venue à la 

mettre en place pour structurer l’ensemble des résultats de mes recherches et lectures 

sur la relation de l’art et du travail. Ces recherches ont en effet, comme je l’ai dit en 

introduction, représenté la première phase de mon travail, durant laquelle j’ai collecté 

et assemblé un corpus de près de deux cents pratiques artistiques136 qui avaient, sur le 

fond ou sur la forme, un rapport symbolique ou effectif à la question du travail (c’est-

à-dire que le travail – entendu comme l’action de produire un labeur en vue d’une 

contrepartie monétaire – y était sujet, objet, action, ou processus137).  

Cette grille de lecture s’articule autour de plusieurs concepts-mouvements138 à même 

de qualifier et d’organiser l’ensemble des productions que j’avais identifiées sur le 

sujet : l’opposition, l’identification et la démission. Cette grille de lecture provisoire se 

construit donc sur l’idée que les rapports art/travail peuvent être considérés depuis un 

mouvement d’opposition (art et travail sont entendus comme étrangers l’un à l’autre), 

un mouvement d’identification (qui est un mouvement de rapprochement par 

assimilation) et par un mouvement de démission (qui est un mouvement de départ). 

Le mouvement d’opposition englobe toutes les productions (artistiques et théoriques 

donc) au sein desquelles l’art et le travail sont opposés et posés comme définitivement 

extérieurs l’un à l’autre. C’est l’« en-dehors » de ma recherche, puisqu’il s’agit ici de 

 

136 Ce corpus va faire l’objet d’une publication sous le titre Art Works, co-éditée par les éditions Baghera 
et par antoine lefebvre éditions. Je vais y présenter une sélection structurée (à vocation topographique) 
de ces pratiques sous une forme documentaire (c’est-à-dire via des documents issus de l’aspect 
contractuel, juridique ou commercial des pratiques). 
137  J’ai d’emblée exclu de ce corpus toutes les œuvres (picturales, photographiques, filmiques ou 
vidéographiques) qui représentaient le travail. 
138 J’utilise ici le terme « mouvement » dans sa définition physique, c’est-à-dire comme l’action de 
déplacement d’un corps dans l’espace, et non comme un synonyme de « courant de pensée ». 
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toutes les productions dans lesquelles l’art et le travail sont à ce point considérés 

comme étrangers l’un à l’autre qu’aucune tentative d’assimilation n’est effectuée. Très 

concrètement, il s’agit des occurrences dans lesquelles l’art représente le travail, 

comme cela a été le cas a de nombreuses reprises dans l’histoire de l’art, notamment 

depuis la révolution industrielle139. Comme je l’ai dit, l’optique qui m’intéresse ici est 

une optique d’assimilation entre l’art et le travail. Ce premier mouvement d’opposition 

est donc extérieur à ma recherche et je ne le déploierai pas plus.  

Le deuxième mouvement, l’identification, correspond aux productions qui constituent 

la généalogie artistique et théorique directe dans laquelle j’inscris mon corpus de 

recherche. J’utilise ici l’identification comme un mouvement défini par sa dialectique 

interne/externe, c’est-à-dire par son mouvement du dedans (l’individu) vers le dehors 

(l’altérité à laquelle il s’identifie)140. En psychologie comme en sociologie, le concept 

est accepté comme un mouvement constitutif de la construction personnelle par 

identification à un aspect ou à une propriété de l’autre 141 . C’est un processus 

d’établissement et de constitution de l’identité par projection sur les caractéristiques 

 

139 À ce sujet, les trois articles de la section « Perspectives » du numéro de la revue Histoire de l’art 
consacré à la représentation du travail fournissent un tour d’horizon extrêtemement complet. Ils couvrent 
la question de la représentation du travail dans l’art européen de la période médiévale au 19e siècle. Voir : 
Le Roux, Thomas et Pierrot, Nicolas. (2014). Représenter le travail et l’industrie à Paris, 1750-1900. 
Histoire de l’art, 74 (1), p. 19-30 ; Mane, Perrine. (2014). Images médiévales du travail, op. cit., p. 7-
18 ; Peng, Chang Ming. (2014). La représentation du travail dans l’art européen du 19e siècle : paradoxes 
et enjeux d’une iconographie, op. cit., p. 31-42. L’ouvrage Working Men de Paul Ardenne et Barbara 
Polla (basé sur l’exposition éponyme) est également très complet sur les enjeux de la représentation du 
travail dans l’art contemporain et moderne. Voir : Ardenne, Paul et Polla, Barbara. (2009). Working men : 
art contemporain et travail. Bruxelles : Que. 
140 Jenkins, Richard. (1996), op. cit., p. 20. 
141 Laplanche, Jean, Lagache, Daniel et Pontalis, Jean-Bertrand. (2007), op.cit., p. 187. 
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d’un tiers, c’est l’emprunt par un sujet d’un « représentant à l’existence expressive d’un 

autre sujet (qualifié pour cela d’objet)142. »  

C’est de ce mouvement d’identification que relève la volonté des artistes de l’AWC 

d’être reconnus comme des « travailleurs » de l’art. Les artistes de l’AWC se 

revendiquent de cette identité pour produire une définition d’eux-mêmes qui est à la 

fois esthétique et politique. Elle leur permet de spécifier la nature de leur travail tout 

comme elle leur offre une identité sociale qui leur sert de levier pour s’inscrire sur la 

scène politique143 de l’époque (en prenant part aux différentes contestations contre la 

guerre au Vietnam par exemple).  

C’est également de ce mouvement d’identification que relèvent les quatre pratiques 

artistiques sur lesquelles j’ai enquêté, bien qu’il me soit apparu que le concept 

d’identification ne rendait pas tout à fait compte de l’étendue de leur spécificité, 

puisque ces pratiques se distinguent par le fait que les artistes y abolissent (c’est mon 

postulat de départ, le geste dont j’essaie de décortiquer les conditions dans cette thèse) 

la distinction entre l’action de travailler et celle de faire de l’art. J’ai donc jugé 

nécessaire de proposer un nouveau mouvement-concept provisoire pour les qualifier, 

le mouvement d’incorporation.  

Comme je l’ai rapidement dit en introduction, j’utilise ici le concept d’incorporation 

pour caractériser l’opération d’intégration réciproque mise en œuvre par les artistes 

 

142  Dictionnaire Larousse en ligne. Auteur inconnu. Identification. En ligne. Récupéré de 
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/identification/41412>. Consulté le 18 février 2019. 
143 Ce qui ne se fait d’ailleurs pas sans tension, comme le relate précisément Julia Bryan-Wilson, qui 
rappelle que les membres de l’AWC se sont retrouvés en conflit direct avec d’autres travailleurs, qui 
étaient très largement pour la guerre au Vietnam (les postiers notamment, ou les employés du syndicat 
de l’imprimerie). Elle remarque qu’à ce titre, les artistes étaient bien plus proches, dans leur mode 
d’action, des étudiants et de leur sit-in pacifistes que des ouvriers en grèves. Voir : Bryan-Wilson, Julia. 
(2011), Art workers: radical practice in the Vietnam War era, op. cit, p. 83-125 notamment. 
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entre l’art et le travail. Le terme me permet aussi de faire référence au champ lexical 

anglophone de l’entreprise, dans lequel « incorporated » (sous la forme du suffixe 

« Inc. ») indique que l’entreprise derrière le nom de laquelle il figure est une entité 

légalement constituée en société. Le concept d’incorporation est, dans sa définition la 

plus simple l’« action d’incorporer une matière à une ou à plusieurs autres matières, 

[…] de faire entrer un élément dans un ensemble. » Il est largement utilisé en sociologie 

pour expliciter le processus « à travers lequel le "social", c’est-à-dire très exactement 

les normes, les contraintes et les hiérarchies sociales, s’inscrit dans les corps des 

individus, au sens propre comme au sens figuré144. » Comme le détaille Martine Court 

dans son article de l’Encyclopédie critique du genre145, il renvoie donc, depuis les 

travaux de Pierre Bourdieu146 sur « l’engendrement, le déroulement et les effets des 

pratiques humaines147 », d’une part à l’idée que les expériences sociales modifient les 

corps des individus et, d’autre part, à l’idée que les normes et hiérarchies sociales sont 

acquises dans le temps et sont « constitutives de l’habitus » (pour reprendre une 

terminologie bourdieusienne) 148 . Paul Dirkx explique comment ces usages 

métaphoriques peuvent être reliés à l’utilisation théologique du mot, où il désigne 

« l’intégration d’un pécheur sauvé par le Christ au corps mystique de celui-ci, c’est-à-

dire l’Église149. » Il rappelle également que c’est Auguste Comte qui, au 19e siècle, en 

fait l’une des étapes de la destinée « où une personne morte est incorporée à l’ensemble 

 

144 Court, Martine. (2016). Incorporation. Dans Rennes, Juliette (dir.), Encyclopédie critique du genre 
(p. 321-330). Paris : La Découverte, p. 321. 
145 Ibid. 
146 Notamment Bourdieu, Pierre. (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique. Paris : Éditions de Minuit. 
147 Le lexique socius. Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du 
littéraire. Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.). Dirkx, Paul. Incorporation. En ligne. Récupéré 
de <http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/187-incorporation>. Consulté le 18 
février 2019. 
148 Court, Martine. (2016), op. cit., p. 321. 
149 Dirkx, Paul, op. cit. 
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des défunts et accède ainsi à l’"Humanité" 150 . » Dans le langage scientifique, 

l’incorporation est présente tout d’abord dans la psychanalyse freudienne, pour 

désigner l’action qui consiste à faire pénétrer dans le corps (sur un mode concret ou 

fantasmatique) un objet extérieur, à des fins de conservation ou d’appropriation151. Il 

est ensuite repris par la psychologie développementale (notamment par Jean Piaget152), 

pour expliciter l’idée d’une « intériorisation de l’extériorité sociale 153  ». C’est 

Merleau-Ponty qui, en s’intéressant à la phénoménologie du corps, a donné à cette 

notion son plein sens philosophique et a ouvert la voie aux sciences humaines et 

sociales sur le sujet154. 

Dans le cadre de ma recherche, le rapport au corps qui est sous-tendu par le concept 

d’« incorporation » (aussi bien depuis l’histoire de la sociologie que de celle de la 

psychanalyse) m’intéresse principalement parce qu’il renvoie à la dimension incarnée 

des pratiques étudiées (et en cela à l’histoire de la performance). Dans celles-ci, aussi 

bien le travail que l’art sont des activités menées par les artistes eux-mêmes. S’ils ont 

parfois des employés, tous restent concernés au premier plan en tant que sujet par ces 

deux activités. Ni le travail ni l’activité artistique ne sont majoritairement délégués à 

des tiers : c’est par les artistes eux-mêmes que les deux identités (travailleur et artiste) 

sont incorporées. En cela, l’incorporation me permet à la fois de rendre compte de cette 

 

150 Ibid. Pour les écrits d’Auguste Comte à ce sujet voir : Comte, Auguste. (1891). Catéchisme positiviste 
ou Sommaire exposition de la religion universelle. Paris ; Rio de Janeiro ; Londres : Apostolat positiviste, 
p. 112-118. 
151 Ibid. 
152 Voir : Bronckart, Jean-Paul et Schurmans, Marie-Noëlle. (1999). Pierre Bourdieu – Jean Piaget : 
habitus, schèmes et construction du psychologique. Dans Lahire, Bernard (dir.), Le travail sociologique 
de 
Pierre Bourdieu. Dettes et critiques (p. 153-175). Paris : La Découverte.  
153 Ibid. 
154 Moreno Pestaña, José Luis. (2006). Merleau-Ponty. Dans Cazier, Jean-Philippe (dir.), Abécédaire de 
Pierre Bourdieu (p. 123-125). Mons : Les Éditions Sils Maria. Voir aussi : Merleau-Ponty, Maurice. 
(1997, éd. originale 1945). Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard. 
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caractéristique centrale aux pratiques et d’expliciter ce qui en elles relève de deux 

habitus distincts, ce dont mes enquêtes et leur structure cherchent à rendre compte. 

Le dernier concept-mouvement que j’ai identifié dans la relation de l’art au travail est 

celui de « démission ». Dans le langage commun, la démission désigne l’action de 

« rupture du contrat de travail155 » entreprise à l’initiative du salarié ou l’« incapacité 

de remplir sa mission156 ». C’est un mouvement de départ, d’abstention et, parfois, de 

renonciation. Dans cette catégorie, je classe toutes les pratiques artistiques (et les 

productions théoriques) qui se formulent à partir de l’idée d’un arrêt, d’une cessation 

ou d’un refus définitifs du travail artistique. C’est en quelque sorte un « après » de mon 

sujet, puisqu’il s’agit ici d’artistes qui ont, définitivement, décidé de « démissionner » 

du réseau de l’art pour travailler pleinement à une autre activité, qui n’est pas 

nécessairement pour elles et eux moins porteuse de sens que leur précédente activité 

artistique.  

Dans ce concept-mouvement, je classe des artistes comme Sean Fletcher (devenu 

planificateur financier après avoir opéré comme commercial en assurance-vie « as a 

work of art157 »), Jean-Claude Moineau – que j’ai déjà mentionné (devenu professeur 

à l’université et chercheur après avoir volontairement mis fin à sa pratique artistique 

 

155  Dictionnaire Larousse en ligne. Auteur inconnu. Démission. En ligne. Récupéré de 
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d %C3 %A9mission/23399?q=d %C3 %A9mission#23
284>. Consulté le 18 février 2019. 
156 Ibid.  
157 « […] I took a job at a life insurance agency with the idea that I would become an insurance salesman 
as a work of art. Which I did, I did that for about seven years. » Voir : Blogue de l’OBNL Root Division. 
Cancelmo, Aly, Ikeda, Jean-Marc et Fletcher, Sean. Root Division at Spare Change Artist Space: An 
Interview with Sean Fletcher and John–Mark Ikeda by Amy Cancelmo, Exhibition Curator. En ligne. 
Récupéré de <https://rootdivisiontalk.wordpress.com/2013/02/26/root-division-at-spare-change-artist-
space-an-interview-with-sean-fletcher-and-john-mark-ikeda/>. Consulté le 2 avril 2019. 
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matérielle 158 ), Hans de Vries (devenu producteur laitier dans sa ferme après une 

première carrière d’artiste) ou même Peter Nadin (dont on verra qu’il est, lui aussi, 

devenu fermier à temps plein)159. 

En sus de ces concepts-mouvements provisoires, j’ai également tenté de régler la 

question de la généalogie de la relation art/travail et des éléments constitutifs de son 

histoire dans l’art et dans les théories artistiques occidentales de la deuxième moitié du 

20e et du début du 21e siècle. J’ai rapidement réalisé qu’il s’agissait là d’une autre thèse 

que celle que j’avais entrepris de mener.  

En effet, une telle histoire devrait prendre en compte, de façon imbriquée, les 

soubresauts de l’économie des sociétés occidentales industrialisées depuis la période 

post-industrielle (qui commence après la Seconde Guerre mondiale) et l’ensemble des 

productions artistiques qui, depuis les années 1960, s’interrogent, comme je l’ai 

mentionné plus haut, sur leurs conditions de production, de circulation et de fabrication.  

Une telle histoire devrait aussi se faire en prenant en compte de nombreux éléments et 

paramètres, au premier rang desquels les quelques ouvrages de référence sur le sujet 

que j’ai déjà cités, notamment la sélection d’œuvres et les essais proposés par Helen 

 

158 Et qui déclare à ce sujet : « peut-être n’en ai-je pas moins en fait toujours continué à faire là art 
(de l’art conceptuel bien sûr, voire de l’art critique !) 
sous une autre forme, peut-être même pas si autre que cela, 
peut-être même l’interruption même de mon activité artistique avait-elle, comme pour ce qui est de Lee 
Lozano, encore constitué un acte artistique, 
un acte relevant de ce que j’ai appelé depuis « art sans art », puisque alors sans volonté d’art, sans 
intention d’art. » (je conserve ici volontairement la graphie de cette entrevue, qui est très spécifique à la 
façon d’écrire – et de s’exprimer – de Jean-Claude Moineau). Voir : Site de la plateforme d’édition D-
Fiction. Clemente, Hélène, Hoctan, Caroline et Moineau, Jean-Claude. (2017), op. cit. 
159 Alexander Koch a mené des recherches sur ces artistes dans lesquelles il avance l’idée que cette 
« rupture » est avant tout un geste d’amour. Voir : Decter, Joshua et Koch, Alexander. (2015). Gesture 
of Disappearance. Bergen : Bergen Kunsthall. 
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Molesworth et ses collaboratrices dans Work Ethic 160 , catalogue de l’exposition 

éponyme. Leur proposition est construite sur une double hypothèse, celle d’une 

mutation des formes du travail dans la société qui, en raison du passage d’une économie 

basée sur la production de biens manufacturés à une économie du service, connaissent 

une redéfinition radicale, entraînant en miroir une mutation des formes du travail des 

artistes, qui explorent en conséquence ce qui peut être considéré comme un « legitimate 

artistic labor 161  » (par l’abandon des médiums traditionnels tels la peinture ou la 

sculpture « too static, too commodifiable, too predictable, and too emblematic of 

traditional elite culture162 »). Artistes et travailleurs partagent alors des formes du 

travail qui connaissent un « deskilling163 » et opèrent dans un régime marqué par la 

forte présence des techniques managériales et par les logiques de l’économie du service. 

Œuvres à l’appui, Molesworth développe l’idée que « the concern with artistic labor 

manifested itself in implicit and explicit ways as much of the advanced art of the period 

managed, staged, mimicked, ridiculed, and challenged the cultural and societal 

anxieties around the shifting terrain and definitions of work164. » 

 

160 Molesworth, Helen. (2003). Work ethic, op. cit. 
161 Ibid., p. 17. 
162 Ibid. 
163 Je conserve ici volontairement le terme « deskilling » sans le traduire en français (ce qui pourrait se 
faire en employant le verbe « déqualifier ») en raison de la postérité importante de ce mot dans les 
théories et l’histoire de l’art de la fin du 20e et du début du 21e siècle. Benjamin Buchloh en parle comme 
d’un concept « of considerable importance in describing numerous artistic endeavors throughout the 
twentieth century with relative precision. » et il précise que toutes ces pratiques sont « linked in their 
persistent effort to eliminate artisanal competence and other forms of manual virtuosity from the horizon 
of both artist competence and aesthetic valuation. » dans Foster, Hal. (2004). Art since 1900: modernism, 
antimodernism, postmodernism. Londres : Thames and Hudson. », p. 372. 
164 Molesworth, Helen. (2003). Work ethic, op. cit., p.25. Cette liste de postures renvoie aux catégories 
établies par Molesworth dans l’exposition et dans le catalogue : « The Artist as Manager and Worker: 
The Artist Creates and Completes a Task » (catégorie dans laquelle figurent des artistes qui établissent 
les contours d’une tâche puis la réalise eux-même, comme Chris Burden et sa performance Honest Labor 
de 1946, Vito Acconci et sa Step Piece de 1970, Techching Hsieh et sa One Year Performance 1980-
1981 (Time Piece), William Anastasi et ses Blind Drawing de 1988 ou encore Robert Morris et sa célèbre 
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L’analyse de la relation art/travail, par le prisme du deskilling, suggérée par les travaux 

de Molesworth165 pourrait être poursuivie grâce aux recherches de John Roberts qui, 

dans The Intangibilities of Form: Skill and Deskilling in Art after the Readymade166, 

propose une relecture marxiste des avant-gardes et de l’art du 20e siècle pour produire 

« a labour theory of culture167 ». Celle-ci lui permet d’examiner « in what ways do 

artists labour, and how are these forms of labour indexed to art’s relationship to the 

development of general social technique (the advanced level of technology and science 

as it is expressed in the technical conditions of social reproducibility) 168 ? » 

Recontextualisée grâce aux travaux fondateurs de l’économiste, auteur et éditeur 

marxiste Harry Braverman169, la question du deskilling pourrait ainsi faire le lien avec 

de nombreux autres aspects cruciaux de la relation art/travail. Ce serait notamment 

l’occasion de faire se déployer à ce propos les enjeux de la « dématérialisation » de 

 

Box with the Sound of Its Own Making de 1961) ; « The Artist as Manager: The Artist Sets a Task for 
Others to Complete » (catégorie dans laquelle sont regroupés des artistes qui établissent les contours 
d’une tâche pour la déléguer à un tiers, comme Sol LeWitt et ses Wall Drawings, accompagnés de leurs 
directives écrites, John Baldessari et ses Commissioned Painting de la fin des années 1960 ou encore 
Mel Bochner et son Working Drawings and Other Visible Things on Paper Not Necessarily Meant to Be 
Viewed as Art de 1966) ; « The Artist as Experience Maker: The Audience Completes the Work » (où 
sont réunis des artistes comme John Cage pour ses fameuses 4’33’’ de silence de 1952, Allan Kaprow 
et ses happening délégués, comme Fluids en 1967 ou encore Yoko Ono et sa légendaire Cut Piece de 
1965) ; « Quitting Time: The Artist Tries Not to Work » (qui montre comment les artistes ont brouillé 
les frontières entre art et loisir ou ont mis en scène la cessation de leurs activités artistiques, à l’instar de 
Robert Barry et de sa Closed Gallery de 1969, Lee Lozano et sa General Strike Piece de 1969 ou encore 
Tom Marioni et son affirmation performative The Act of Drinking Beer with Friends Is the Highest Form 
of Art de 1970-2003). 
165  Qui a aussi écrit d’importants articles qui élaborent d’autres aspects de la relation art/travail : 
Molesworth, Helen. (2000). House Work and Art Work. October, 92 (Spring), p. 71-97 et Molesworth, 
Helen. (2002). Tune in, Turn on, Drop Out: The Rejection of Lee Lozano. Art Journal, 4 (61), p. 64-73 
notamment. 
166 Roberts, John. (2007). The intangibilities of form : skill and deskilling in art after the readymade. 
Londres ; New York : Verso. 
167 Ibid., p. 1. 
168 Roberts, John. (2010). Art After Deskilling. Historical Materialism, 18 (2), p. 78. 
169 Dont notamment Braverman, Harry. (1974). Labor and monopoly capital : the degradation of work 
in the twentieth century. New York ; Londres : Monthly Review Press. 
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l’art (concept développé par Lucy Lippard170 pour exprimer l’abandon par les artistes 

de l’objet comme lieu de finalité de l’œuvre, au profit de son processus de 

conception 171 ). Danielle Child apporte à ce sujet un éclairage passionnant, qui 

permettrait de faire le lien entre la dématérialisation et le deskilling des pratiques 

artistiques dans les années 1960 et le contexte économique de l’époque, en montrant 

comment le recours à des « fabricators 172  » par un certain nombre d’artistes 

minimalistes (et conceptuels) relève d’une relation employeur/employés qui atteste 

plutôt du « reskilling » de l’artiste, non pas en artisan mais en manager en col blanc. 

Partant de là, on pourrait remonter le fil de cette relation artistique de la main et de 

l’esprit dans une perspective fordiste et post-fordiste, en synthétisant les différents 

travaux qui se sont attachés à montrer comment les ready-made de Marcel Duchamp 

(ou les ready-made d’Elsa von Freytag-Loringhoven devrais-je peut-être plutôt 

 

170 En premier lieu dans un article écrit avec John Chandler (Chandler, John et Lippard, Lucy R. (1967). 
The Dematerialization of Art, Art International, 12 (2), p. 31-36) puis dans une anthologie (Lippard, 
Lucy R. (1973). Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972. Londres : Studio 
Vista. Rosalind Krauss a théorisé un peu différemment cet « abandon » de l’objet dans son essai 
Sculpture in the Expanded Field. Voir : Krauss, Rosalind. (1979). Sculpture in the Expanded Field. 
October, 13 (Spring), p. 30-44.  
171 Sur la question spécifique du processus et du labeur artistique, il faudrait voir : Grant, Kim. (2018). 
All About Process. The Theory and Discourse of Modern Artistic Labor. University Park : The 
Pennsylvania State University Press. 
172 Le recours à ces « fabricators » (des ouvriers spécialisés maitrisant les techniques de productions 
industrielles) a largement été commenté pour illustrer comment le minimalisme a achevé son ambition 
de suppression de la trace de la main de l’artiste (et par là de l’expressionisme) en ayant recours à des 
processus de fabrication industrielle (ainsi qu’à des matériaux issus de cet univers). Danielle Child relie 
d’ailleurs ces analyses en montrant qu’en réalité, de nombreux « ouvriers » de ces usines étaient en fait 
des artistes qui gagnaient ainsi leur vie, et que la majorité des œuvres minimalistes dont on a commenté 
la production industrielle ont en réalité produites par ces artistes-ouvriers, dans des entreprises qui se 
spécialisaient justement dans la production de ce type d’œuvres (et non dans des usines lambda, comme 
le laissent à penser certains commentaires romantisés du phénomène). Voir : Child, Danielle. (2015), op. 
cit., p. 375-390. Parmi les firmes citées par Child on compte notamment : Gemini G.E.L. (qui a produit 
des pièces pour Donald Judd, Ellsworth Kelly ou Willemn de Kooning), Lippincott Inc., Carlson & Co. 
(qui avant de fermer en 2010 a produit des pièces pour Jeef Koons), Krofft Enterprise (qui a produit le 
Ice Bag de Claes Oldenburg en 1971) ou encore Gratz Industries (qui produisaient des œuvres en sus de 
ses commandes industrielles régulières). 
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écrire173) pouvaient justement être reconsidérés au prisme de cette division des tâches. 

C’est John Roberts, encore, qui montre comment l’opération menée par Duchamp 

quand, par un geste autographique, il désigne comme artistiques des objets issus de la 

production industrielle, est en réalité une opération de séparation de l’activité 

intellectuelle et de l’activité manuelle au sein de la production artistique. Ainsi mis en 

parallèle avec les modes de production fordistes (qui consistent justement à séparer les 

tâches intellectuelles de management des tâches manuelles de production) le 

ready-made et sa postérité permettent de faire le lien entre les formes des pratiques 

artistiques et celles du travail. Cette dialectique, que Roberts propose de considérer 

depuis une perspective de « skill-deskilling-reskilling 174  », est à rattacher à une 

« modernist dialectic of negation » en lien direct avec la question esthétique de 

l’autonomie de l’art, mais surtout avec l’entrée de l’art dans la division moderne du 

travail et son alignement avec les techniques de la production de masse propre au 20e 

siècle175. Pour Roberts, ce changement de paradigme est tout autant artistique que 

culturel et social et fait basculer l’artiste d’un rôle d’artisan à un rôle exécutif, dans un 

mode de production « machino-technical ». Une histoire artistico-économique de la 

relation art/travail se devrait donc d’expliquer comment, affranchi de l’obligation de 

 

173 L’historienne de l’art et autrice Bridget Quinn a en effet avancé dans son livre de 2017 Broad strokes: 
15 women who made art and made history (in that order), que Fountain, l’un des ready-made les plus 
connus de Marcel Duchamp, serait en réalité l’œuvre d’une artiste et poète femme de sa connaissance, 
pionnière du mouvement Dada, Elsa von Freytag-Loringhoven. Celle-ci lui aurait initialement demandé 
de soumettre pour elle Fountain sous le pseudonyme masculin de Richard Mutt à une exposition (d’où 
le célèbre urinoir fut rejeté, avant d’être exposé par Marcel Duchamp en 1917 comme le fruit de son 
propre travail). C’est Duchamp lui-même qui aurait précisé ces détails dans une lettre adressée à sa sœur 
en 1917, quelques jours avant la première exposition – sous son nom – de l’urinoir. Toujours selon 
Quinn, les ready-made (toutefois pas sous ce nom) aurait été présents dans la pratique de Elsa von 
Freytag-Loringhoven bien avant qu’ils ne fassent leur apparition dans l’œuvre de Duchamp. Voir : 
Quinn, Bridget et Congdon, Lisa. (2017). Broad strokes: 15 women who made art and made history (in 
that order) et Gammel, Irene. (2003). Baroness Elsa : gender, dada, and everyday modernity : a cultural 
biography. Cambridge, Mass. : MIT. 
174 Roberts, John. (2010), op. cit., p. 93. 
175 Ibid. 
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produire ses œuvres, l’artiste prend désormais sa part dans l’« extended division of 

labour176 » qui est la norme à l’échelle sociétale.  

Pour compléter ce volet de l’histoire de la relation art/travail consacré à la question du 

deskilling et de l’héritage duchampien, il faudrait aussi surement convoquer des auteurs 

qui, comme Maurizio Lazzarato, ont analysé les formes de l’« immaterial labor177 », 

propres aux sociétés post-industrielles qui voient le jour dans les années 1970, comme 

relevant d’une série de tâches « not normally recognized as "work" – in other words, 

the kinds of activities involved in defining and fixing cultural and artistic standards178 ». 

Les recherches de Lazzarato (qui a par ailleurs écrit sur le « refus du travail » que serait 

en fait le ready-made duchampien179) prennent place dans une réflexion plus globale 

autour de la question du travail immatériel 180  qui s’inscrit lui-même dans le 

basculement, repéré par – entre autres – Michael Hardt et Antonio Negri dans leur livre 

Empire181 de l’économie du service à l’économie de l’information182 (dans laquelle, 

 

176 Ibid., p. 84. 
177 Lazzarato, Maurizio. (1996). Immaterial Labor. Dans Virno, Paolo et Hardt, Michael (dir.), Radical 
thought in Italy : a potential politics (p. 187-207). Minneapolis, Minn. : University of Minnesota Press, 
p. 187. 
178 Ibid. 
179 Passionnante à étudier en regard des hypothèses de John Roberts, l’hypothèse de Lazzarato consiste 
à soutenir que l’œuvre de Marcel Duchamp (au-delà d’ailleurs des seuls ready-made, même s’ils en sont 
emblématiques) n’est pas une œuvre de remise en cause de l’art et de ses institutions mais bien un refus 
de sa condition et de son rôle – productiviste – d’artiste. Inscrivant Duchamp dans l’histoire des 
mouvements ouvriers (notamment celle de l’opéraïsme italien, auquel Lazzarato appartient 
intellectuellement) et de leur arrêt de la production, Lazzarato relit l’œuvre duchampienne comme un 
mouvement global de refus du travail qui à la capacité de remettre en cause les rôles et les hiérarchies 
inhérents à la division du travail (en cela il rejoint l’analyse de Roberts) et opère ainsi une réelle remise 
en cause de l’éthique propre à la modernité. Voir : Lazzarato, Maurizio. (2014). Marcel Duchamp et le 
refus du travail. Paris : Les Prairies ordinaires. 
180 Le concept a été largement repris depuis par des penseurs comme Antonio Negri, Michael Hardt, 
Judith Revel, Paolo Virno ou Franco Berardi (qui fait partie de la garde rapprochée d’e-flux et a publié 
à de nombreuses reprises dans le e-flux journal, comme on le verra). 
181 Hardt, Michael et Negri, Antonio. (2000). Empire, op. cit. 
182 Au sujet de laquelle on pourrait, là encore, se référer à la trilogie de Manuel Castells : Castells, 
Manuel. (1997). The power of identity. Malden, Mass. : Blackwell, Castells, Manuel. (1998). End of 
millennium. Malden, Mass. : Blackwell Publishers et Castells, Manuel. (1996), op. cit. 
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comme je l’ai déjà rapidement dit, la forme et les logiques du réseau jouent un rôle 

prépondérant). Ce basculement permettrait d’établir un parallèle crucial entre les 

pratiques artistiques qui manipulent l’information et les formes du réseau (au premier 

rang desquels les artistes conceptuels historiques183) et l’hypothèse de Hardt et Negri 

qui souligne l’« increasing indistinguishability of economic and cultural 

phenomena184 ». 

C’est dans cette optique qu’il serait également intéressant d’inclure à une possible 

histoire de la relation art/travail les recherches de Claire Bishop, notamment son article 

Delegated Performance: Outsourcing Authenticity 185, dans lequel elle analyse les 

« performances déléguées » (c’est-à-dire les performances exécutées par des tiers 

embauchés par l’artiste) comme des pratiques qui s’engagent avec l’éthique et 

l’esthétique des formes contemporaines du travail, et non comme de simples 

« micro-models186 » de réification. L’une des hypothèses défendues par Bishop, qu’il 

serait intéressant de mettre en parallèle avec celles de Roberts, est que les expertises 

des professionnels (extérieurs au champ de l’art ou de la performance) embauchés pour 

certaines de leurs performances par des artistes comme Allora et Calzadilla, Tania 

Bruguera ou Tino Sehgal (qui emploient respectivement des chanteurs d’opéra et des 

pianistes187, des membres de la police montée188, des professeurs d’université et des 

 

183 C’est dans cette perspective qu’on pourrait procéder à une relecture de Buchloh, Benjamin H.D. 
(1990). Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions. 
October, 55 (Winter), p. 105-143. Sur ce sujet, il faudrait aussi consulter l’incontournable ouvrage 
d’Alexander Alberro : Alberro, Alexander. (2004). Conceptual art and the politics of publicity. 
Cambridge, Mass. ; Londres : MIT. 
184 Hardt, Michael et Negri, Antonio. (2000), op. cit., p. 275. 
185 Bishop, Claire. (2012). Delegated Performance: Outsourcing Authenticity. October, 140 (Spring), p. 
91-112.  
186 Ibid., p. 91-92. 
187 Dans Sediments, Sentiments, Figures of Speech (2007) et Stop, Repair, Prepare (2008) de Allora and 
Calzadilla. 
188 Dans Tatlin’s Whisper #5 (2008) de Tania Bruguera. 
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étudiants189), font de leurs compétences (leurs « skills » dit-elle), et de leur identité 

professionnelle, des ready-made incorporés dans les performances comme tels190. Les 

outsourced performances repérées par Bishop procèdent donc de la même division du 

travail étendue que celle pointée par Roberts. Bishop fait par ailleurs ici un lien 

similaire à celui que fait Molesworth entre les performances historiques « task-based » 

(dans lesquelles des artistes établissent une consigne à laquelle ils s’astreignent ou 

qu’ils font réaliser par des tiers) et ces exemples plus contemporains, tout en établissant 

un trait d’union entre ces pratiques et les recherches de chorégraphes qui, comme 

Yvonne Rainer ou Steve Paxton, ont travaillé à partir de consignes ou de partitions. 

Cette piste permettrait de faire le lien, via l’histoire entrelacée de la performance et de 

la danse, entre la relation art/travail et le fantasme moderniste de l’intégration 

réciproque de l’art et de la vie. Rainer, tout comme Paxton, donnent dans leur travail 

une place considérable aux mouvements (et aux habits) du quotidien, ce qui n’est pas 

sans écho avec le programme d’abolition des frontières qui séparent l’art et la vie porté 

par Fluxus (et plus loin dans l’histoire de l’art par des mouvements comme Arts and 

Crafts ou l’école du Bauhaus). Dans une histoire de la relation art/travail, cette mention 

de Fluxus permettrait non seulement de s’interroger sur la filiation qu’entretiennent les 

pratiques d’incorporation avec la volonté de fusion art/vie moderniste (qui pourrait être 

considérée comme une réponse d’unification faite aux formes fragmentées du travail, 

typiques des logiques productivistes industrielles) et de s’interroger sur la possibilité 

que, comme l’avance Ernest Mandel, la diffusion des logiques du capitalisme dans 

toutes les sphères de la vie, caractéristique du capitalisme tardif, soit le réel endroit où 

 

189 Dans Objective of That Object (2004) et This Progress (2006) de Tino Sehgal. 
190 Bishop, Claire. (2012), op. cit., p. 95-96. Bishop souligne par ailleurs que le critère « instruction-
based » de la sélection de ces performeurs et le fait qu’ils soient majoritairement de type caucasien a 
facilité l’entrée de ces performances dans les collections du musée. Ibid. 
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ce programme a été abouti191. On pourrait par ailleurs relever ici, comme l’a fait Sharon 

Zukin dans son ouvrage Loft Living: Culture and Capital in Urban Change192, la 

mesure dans laquelle l’appropriation par les artistes new-yorkais d’anciennes usines 

(les lofts), les inscrit dans une histoire du travail qui a vu, comme je l’ai déjà dit, ses 

formes bouleversées par la basculement de l’ère industrielle à l’ère post-industrielle (et 

donc son lot de fermetures d’usines)193. 

Le lien avec Fluxus permettrait aussi de rappeler la définition qu’Allan Kaprow (qui 

partage avec le groupe sa volonté d’abolir la frontière entre l’art et la vie) donne de la 

performance : « réaliser une performance, c’était accomplir quelque chose, et non jouer 

un rôle comme au théâtre – déplacer un meuble, par exemple, le faire pour le faire, ou 

le faire parce que vous êtes en train de déménager194. » Cette définition, qui établit la 

performance non pas comme une représentation à l’échelle 1:1 mais comme un « faire 

pour faire », qui trouve en lui-même ses propres nécessités, permettrait de faire le lien 

avec les travaux de différents auteurs qui, comme Stephen Wright, ont réfléchi au 

« coefficient de visibilité » des œuvres d’art (c’est-à-dire leur capacité à être perçues 

comme telles). Dans son texte Vers un art sans œuvre, sans auteur, et sans 

spectateur195, Wright s’interroge sur les pratiques artistiques dont le « coefficient de 

 

191 Mandel, Ernest. (1978). Late capitalism. Londres : Verso, p. 397. Il est intéressant de souligner ici la 
mesure dans laquelle la dimension ludique inhérente aux productions de Fluxus est un réel contre-pied 
à cette assertion.  
192 Zukin, Sharon. (1982). Loft living : culture and capital in urban change. Baltimore : The Johns 
Hopkins University Press. 
193 Sharon Zukin explique que la reconversion (parfois à marche forcée) d’usines en lieux de vie était un 
élément concret des politiques urbaines et municipales en faveur du passage à l’ère post-industrielle. 
Elle montre également comment les artistes ont eux-mêmes, plus tard, été chassés de ces lieux par les 
membres de l’élite de cette industrie du service. Ibid., p. 50. 
194 Kaprow, Allan, Kelley, Jeff (éd.) et Donguy, Jacques (trad.). (1996). L’art et la vie confondus. Paris : 
Centre Georges Pompidou. (Œuvre originale publiée en 1993), p. 243. 
195 Wright, Stephen. (2008). Vers un art sans œuvre, sans auteur, et sans spectateur. Dans Biennale de 
Paris (dir.), Catalogue de la XVe Biennale de Paris : du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008. Paris : 
Biennale de Paris.  
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visibilité » (terme qu’il a développé) est faible, sinon nul, permettant l’émergence d’un 

nouveau statut de l’art, qui peut désormais avoir lieu ailleurs que dans une œuvre, 

autrement que par l’intermédiaire d’un auteur et ailleurs que devant des spectateurs196. 

Il s’agit ici de pratiques qui, à l’instar de celles – furtives – pistées par Patrice 

Loubier 197 , ne sont plus visibles en premier lieu comme de l’art, bien qu’elles 

conservent pour leurs auteurs « une compétence, une intentionnalité ou une auto-

compréhension artistiques198 ». Elles se retrouvent ainsi affranchies de « tout contrôle, 

[…] toute prescription, […] toute réglementation, en somme [de] toute "police"199 » de 

la part des « institutions normatives200 » qui régentent le monde de l’art. Wright a 

développé plus avant ces pistes dans son lexique de l’« usership201 », dans lequel il 

développe l’idée qu’un véritable « usological turn 202  » a lieu depuis plusieurs 

décennies, de façon concomitante à l’expansion de la culture du réseau. Dans cette ère 

du réseau (Wright construit son analyse de l’usership à partir des travaux de Michel De 

Certeau203 et des sciences de la communication et de l’information), l’« usager » joue 

 

196 Ibid., p. 23. 
197 L’historien de l’art, critique et commissaire d’exposition Patrice Loubier a mis au jour, depuis le 
début des années 2000, le champ des pratiques dites « furtives », qui se caractérisent d’une part par 
l’anonymat – relatif – de leur auteur, leur caractère éphémère et furtif, et, d’autre part, par des conditions 
de réception qui s’affranchissent (de par leur existence dans un espace « non artisiques », tel l’espace 
urbain, public ou commercial et les réseaux de communication) du cadre de médiation et de visibilité 
prescriptif du réseau de l’art. Voir : Loubier, Patrice. (2001). Énigmes, offrandes, virus : formes furtives 
dans quelques pratiques actuelles. Parachute (101), p. 99-105, Loubier, Patrice. (2005). Par hasard et en 
passant. Sur quelques œuvres rencontrées en marchant. Esse (55), p. 26-31 et Patrice Loubier : pratiques 
furtives – fragments d’une enquête, résidence de recherche publique, du 13 janvier au 25 février 2012, 
Centre des arts actuels Skol, Montréal, Canada. 
198 Patrice Loubier : pratiques furtives – fragments d’une enquête, résidence de recherche publique, du 
13 janvier au 25 février 2012, Centre des arts actuels Skol, Montréal, Canada. 
199 Ibid., p. 24. 
200 Ibid. 
201  Wright, Stephen. (2013). Toward a Lexicon of Usership. Eindhoven : Van Abbemuseum. 
« Usership » ne se traduit que difficilement en français par un terme qui garde la clarté qu’il possède en 
anglais. « Valeur d’usage » pourrait être un équivalent approprié. 
202 Ibid., p. 1. 
203 En particulier dans : Certeau, Michel de. (1990). L’invention du quotidien : Arts de faire. Paris : 
Gallimard.  
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un rôle central de producteur d’informations, de producteur de sens et de producteur de 

valeur, « breaking down the long-standing opposition between consumption and 

production204. » Avec l’effondrement des catégories politiques subjectives telles que 

l’« organised l’abour » et le déclin du consensus social-démocrate, la notion d’usage 

s’est positionnée en alternative aux trois « édifices conceptuels » de l’ordre 

contemporain : la culture de l’expert, la notion de « spectatorialité » (traduction un peu 

barbare de « spectatorship ») et la notion de propriété. Ce usological turn est 

perceptible aussi dans la sphère culturelle et a des conséquences inattendues, puisque 

les artistes développent des pratiques qui s’éloignent de la fonction esthétique de l’art 

et se positionnent en usagers de compétences artistiques plutôt qu’en auteurs, gagnant 

ainsi « more bite in the real205. » Le développement d’un champ lexical à même de 

clarifier ces « use-oriented practices » est l’occasion pour Wright d’élaborer un 

paysage conceptuel qui est tout autant un exercice de lexicologie qu’une cartographie 

des caractéristiques des pratiques contemporaines qu’il identifiait déjà dans Vers un art 

sans œuvre, sans auteur, et sans spectateur206. Parmi celles-ci, les pratiques artistiques 

à l’échelle 1:1 qui font usage de la représentation mais ne représentent rien elle-même, 

du coefficient d’art, qui est ici séparé de la notion de « visibilité » spécifique207, pour 

exprimer la capacité de l’art à échapper à tout déterminisme ontologique et à être 

présent partout, à des degrés de « coefficient d’art » variés.  

 

204 Wright, Stephen. (2013), op. cit., p. 1. 
205 Ibid. 
206  Bien qu’il soit intéressant de relever que, depuis quelques années, Wright se refuse à faire le 
commentaire ou la critique d’œuvres spécifiques ou de la critique. Voir note 207. 
207 Qui fait l’objet d’une entrée spécifique et semble bien plus proche du « cœfficient de visbilité » que 
Wright avait précédemment développé. Voir : ibid., p. 59. 
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Si Wright, tant par son recours à la forme du lexique que par son refus récent de 

continuer à commenter des œuvres d’art spécifiques208, tend lui-même à l’échelle 1:1 

(une pratique qui est ce qu’elle est et ne représente rien), les premiers jets de ses 

réflexions font néanmoins mention d’un grand nombre de pratiques artistiques « à 

faible coefficient de visibilité », parmi lesquelles notamment That’s Painting 

Productions de Bernard Brunon. Wright souligne le « coefficient de visibilité artistique 

négligeable » de That’s Painting Productions et indique que le travail de Brunon nous 

invite à « penser la peinture en dehors de tout critère de visualité209 », insistant sur le 

fait qu’il nous fournit en cela « un exemple emblématique, car bien ancré dans l’histoire 

du médium, d’un art sans œuvre, sans auteur, et sans spectateur. » Si une histoire de la 

relation art/travail devrait donc bien sûr accorder une place spécifique aux recherches 

de Wright (et aux activités de la quinzième édition de la Biennale de Paris210), il lui 

faudrait aussi, dans le cadre de la grille de lecture provisoire que j’ai proposée, 

s’éloigner très nettement de ses arguments. En effet, comme on le verra au fil de 

l’enquête documentaire que je lui ai consacrée, That’s Painting Productions possède 

au contraire, à mon sens, un fort coefficient de visibilité artistique (que j’ai pour ma 

part analysé au prisme de sa présence sur le réseau de l’art). Ce constat pourrait donc 

être l’occasion de réviser le concept de Wright, non pas pour le déconstruire ou le 

 

208 Il explique : « J’ai passé trop de temps à écrire sur des cas particuliers. J’ai adopté comme principe 
de ne plus écrire sur les artistes. Alors parfois je m’engage, je le fais encore, mais à regret, et parfois je 
me rétracte et ceux auprès desquels je me suis engagés [sic] sont déçus. J’ai décidé de ne plus dire que 
je suis critique d’art mais que je suis théoricien de l’art, même si cela paraît prétentieux. Cela m’évite le 
problème de la critique d’art. » Fadat, Manuel. (2010), op. cit., p. 35-36. 
209 Wright, Stephen. (2008), op. cit., p. 7.  
210 Qui, en plus d’avoir publié le texte de Wright que j’ai déjà mentionné, a exposé de nombreux artistes 
qui figurent dans mon corpus initial de recherche. Notamment Olivier Stévenart (avec OSTSA, que j’ai 
déjà mentionné), Au Travail/At Work (projet collectif invitant les artistes – et les travailleurs – à 
considérer leur lieu de travail commun un lieu de résidence artistique) ou encore des artistes 
entrepreneurs comme Jean-Baptiste Farkas (avec Ikhéas© services), Fabrice Hyber (avec Soussan Ltd. 
et Glitch) ou Benjamin Sabatier (avec IBK). Voir : Biennale de Paris (dir.), op. cit. 
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désavouer, mais pour lui proposer un nouvel usage, en le confrontant à des pratiques 

appartenant au concept-mouvement de démission que j’ai évoqué un peu plus haut. 

Comme je l’ai précisé en introduction, les auteurs qui, à l’instar de Wright, ont 

directement commenté ou analysé comme un corpus homogène (au moins sur certains 

points) les pratiques dont je traite dans cette thèse sont rares, voire inexistants. J’ai déjà 

mentionné les travaux de Julia Bryan-Wilson, qui est, avec Stephen Wright, la 

principale commentatrice de la relation art/travail à s’être également intéressée à des 

pratiques qui opèrent ce qu’elle défend être une « occupation du réel211 », proposition 

au sujet de laquelle j’ai déjà exprimé et explicité mon éloignement. L’écriture d’un 

historique de la relation art/travail exigerait néanmoins de convoquer de nombreux 

autres éléments des recherches de Julia Bryan-Wilson, qui viendraient s’ajouter à ceux 

que j’ai déjà cités (son article sur l’Occupationnal Realism212 et son ouvrage sur les 

Arts Wokers213 de l’AWC). Parmi ces éléments, tout le pan de son travail consacré à la 

question du genre dans la relation de l’art au travail fournirait une excellente occasion 

de convoquer dans l’histoire de cette relation les perspectives féministes qui se sont 

multipliées à son sujet ces dernières années. Bryan-Wilson a en effet notamment 

montré dans plusieurs articles214 comment l’identification des artistes à différentes 

 

211 C’est l’expression qu’elle utilise pour qualifier des pratiques, parmi lesquelles celle de Kinmont, qui 
– comme je l’ai déjà dit – font s’effondrer les domaines distincts de l’art et du labeur rémunéré, les 
rendant indistincts ou inversés. J’ai déjà dit aussi pourquoi, malgré une définition en apparence très 
proche de celle que je donne des pratiques d’incorporation que j’ai étudiées, Bryan-Wilson et moi ne 
parlons pas du même objet, le sien étant caractérisé par la notion d’occupation, qui est rapporté au 
concept de réalité et à une temporalité ponctuelle dont je m’éloigne dans mon analyse. 
212 Bryan-Wilson, Julia. (2012). Occupational Realism, op. cit. 
213 Bryan-Wilson, Julia. (2011). Art workers: radical practice in the Vietnam War era, op. cit. 
214 Notamment dans : Bryan-Wilson, Julia. (2011). To move, to dress, to work, to act. Playing gender 
and race in 1970s California art. Dans State of mind : new California art circa 1970 ; [Orange County 
Museum of Art, Newport Beach, California October 9, 2011 - January 22, 2012, UC Berkeley Art 
Museum and Pacific Film Archive, Berkeley, California February 29 - June 17, 2012]. Berkeley, 
Californie : University of California Press ; Bryan-Wilson, Julia. (2012). Dirty Commerce: Art Work 
and Sex Work since the 1970s. differences differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 23 (2), 
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figures du travailleur dans les années 1960 et 1970 (elle cite notamment Robert Morris 

ou Carl Andre et les nombreuses occasions où ils se mettent en scène dans leur bleu de 

travail) se faisait en empruntant les codes du travail ouvrier, sur un mode « macho215 ». 

L’analyse de Bryan-Wilson pourrait ici être complétée avec une prise en compte plus 

globale des différents modes de cette identification des artistes à des travailleurs, par 

des stratégies vestimentaires notamment, avec par exemple la mise en perspectives des 

analyses à ce sujet de Caroline A. Jones et Amelia Jones. Chacune 216  a montré 

comment les questions de classe et de genre s’imbriquaient subtilement dans le 

processus d’auto-définition des artistes (hommes) en travailleurs via, entre autres, leur 

recours à des vêtements destinés à signifier la nature de leur travail artistique et le 

parallèle qui pouvait ainsi être établi avec des classes socio-professionnelles opprimées 

et/ou dominantes.  

Le travail de Bryan-Wilson pourrait aussi être l’occasion de s’interroger sur un pan 

complet de la relation art/travail relié à la question de l’artisanat et de l’amateurisme et 

à leur différence ontologique – supposée ou réelle – d’avec les beaux-arts. Dans son 

dernier ouvrage, Fray : Art and Texile Politics217, l’historienne de l’art montre ainsi 

comment l’examen attentif de l’essor des pratiques artistiques relevant de la couture, 

du tressage des cheveux, du patchwork et du macramé, de façon concomitante à la 

 

p. 71-112 et Bryan-Wilson, Julia. (2007). Hard Hats and Art Strikes: Robert Morris in 1970, op. cit., p. 
333-359.  
215 « […] some self-identifications of the 1960s/1970s [of the] artist-as-worker, [which at time] veered 
toward macho posturing. » écrit-elle précisément. Bryan-Wilson, Julia. (2012). Dirty Commerce: Art 
Work and Sex Work since the 1970s, op. cit., p. 86. Il y aurait ici un pan passionnant de l’histoire de 
l’AWC à écrire, consacré aux différents comités ad hoc qui se sont créés dans le sillage de la branche 
principale du mouvement, notamment sur les questions spécifiquement liées à la condition des femmes 
et des femmes noires (qui n’était pas représentées ni prises en compte par la branche dominante du 
mouvement). Ce serait donc l’occasion de mentioner le Women Artists in Revolution, le Ad Hoc Women 
Artists’ Committee ou le Women Students and Artists for Black Art Liberation. 
216 Dans Jones, Caroline A. (1996), op. cit., et dans Jones, Amelia. (1995), op. cit. 
217 Bryan-Wilson, Julia. (2017). Fray art and textile politics. Chicago : The University of Chicago Press. 
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globalisation industrielle du secteur du textile, permet de s’interroger sur les 

dimensions politiques et féministes contenues par ces pratiques, jusque-là cantonnées 

aux marges de l’histoire de l’art. Amateurisme, féminisme et artisanat se trouvent ici 

imbriqués pour questionner le travail au féminin, les cultures contestataires et les 

identités queers, tout en offrant l’opportunité de s’interroger sur ce que la définition 

(par l’histoire de l’art) de ce qu’est un « art work » contient de sexiste.  

Plusieurs pistes pourraient être déployées à partir des questions soulevées par Fray. La 

première concernerait le point de vue féministe dans la question de la relation de l’art 

au travail. Ce serait l’occasion d’évoquer des artistes et des pratiques qui ont traité la 

question du travail depuis des perspectives féministes, comme ont pu le faire Mierle 

Laderman Ukeles, Linda Mary Montano ou Bonnie Ora Sherk218. En mettant en scène 

dans leurs performances le travail domestique, le travail reproductif, le travail affectif, 

le travail du service et celui du care, ces trois artistes procèdent à la fois à une 

redéfinition du travail artistique tout en questionnant la dimension genrée de certaines 

formes de travail219. 

La seconde piste qui pourrait être examinée à partir des hypothèses contenues dans 

Fray adresserait la question de l’amateurisme, rejoignant par là celle de la 

professionnalisation des artistes. Au sujet de l’amateurisme, il pourrait être 

particulièrement stimulant d’examiner les thèses que Gregory Sholette développe dans 

Dark matter: art and politics in the age of enterprise culture220, son ouvrage consacré 

à la « matière noire » du monde de l’art (Sholette file ici une métaphore avec la matière 

 

218 Je fais ici référence aux performances que j’ai déjà énumérées en introduction. 
219 Sur ce sujet, l’ouvrage de Sonia Wilson, Art labor, sex politics: feminist effects in 1970s British art 
and performance, est une référence. Voir : Wilson, Siona. (2016). Art labor, sex politics: feminist effects 
in 1970s British art and performance. University of Minnesota Press. 
220 Sholette, Gregory. (2011). Dark matter: art and politics in the age of enterprise culture. Londres : 
Pluto Press. 
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noire physique qui, malgré son invisibilité, constitue 96 % de l’univers selon les 

astrophysiciens 221 ), qui inclut les « makeshift, amateur, informal, unofficial, 

autonomous, activist, non-institutional, self-organized practices222 ». Cette dark matter 

est pour l’essentielle « invisible primarily to those who lay claim to the management 

and interpretation of culture – the critics, art historians, collectors, dealers, museums 

curators and arts administrators223. » Très concrètement, pour Sholette, la matière noire 

du monde de l’art, qui est tout aussi vitale à son fonctionnement que l’est la matière 

noire physique pour le fonctionnement de l’univers, est principalement constituée des 

« hidden producers » que sont les « hobbyists » et les « amateurs », ces 

« professionally trained artists » qui ne vivent pas de leur art (Sholette parle de 

« "failed" artists 224  » à leur sujet, par opposition au « bona fide artists 225  »). Ces 

éléments composites de la dark matter du monde de l’art, en achetant des fournitures 

dans des magasins de beaux-arts, en s’abonnant à des revues, en achetant des livres, en 

s’affiliant à des organisations, en payant des artistes professionnels qui leur donnent 

des cours et en visitant les musées, font fonctionner le « normal art world226 », devenant 

ainsi « the heart of the art world itself 227  ». Sholette, en renversant la pyramide 

hiérarchique habituelle de subalternisation entre artistes professionnels et artistes 

amateurs, s’interroge sur le potentiel de perturbation de ces derniers en matière de 

redistribution du capital culturel, tout en soulignant le rôle qu’ils jouent dans 

l’économie symbolique de l’art. Cette interrogation est l’occasion pour Sholette 

d’appeler de ses vœux une mise en visibilité des nombreuses pratiques qui opèrent 

 

221 Ibid., p.1 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Ibid., p. 2. 
225 Ibid. p. 1. 
226 Ibid., p. 2. 
227 Ibid. p. 1. 
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justement au sein de cette dark matter, loin des instances de légitimation de l’art228. 

Non seulement les recherches de Sholette permettraient de problématiser l’histoire de 

la relation art/travail quant à la question des artistes amateurs, mais elles permettraient 

également de reformuler certains des territoires qui la constituent à partir de 

l’hypothèse d’un changement de paradigme culturel qui résiderait en leur cœur. Pour 

Sholette, la « dark matter is getting brighter229 », ce qui signale un brouillage des 

frontières entre ombre et lumière, amateurs et professionnels, « high » and « low », qui 

renvoie lui-même à une autonomie accrue de cette matière noire vis-à-vis des structures 

critiques et économiques du monde de l’art. On verrait à l’occasion de l’examen des 

propos de Sholette que les pratiques artistiques qui incorporent l’art au travail se 

distinguent finalement assez peu par leur appartenance à la dark matter, et serait aussi 

l’occasion de les situer un peu plus finement dans la galaxie des pratiques artistiques 

cousines qui la compose. 

Le travail de Sholette serait également l’occasion de rebondir sur la question de la 

difficile définition du statut professionnel de l’artiste. Cette problématique, qui occupe 

très largement la sociologie du travail artistique, exigerait de s’interroger à la fois sur 

la façon dont les artistes gagnent leur vie, sur les formes de leur professionnalisation et 

sur les logiques à l’œuvre dans le travail artistique (ce qui pourrait être fait en 

s’appuyant initialement sur les auteurs majeurs du domaine que sont Howard Becker230, 

 

228 On pourrait ici relever que Sholette (qui de son propre aveu appartient bien plus au « high art » qu’à 
la dark matter, court-circuite justement cet état de fait en écrivant à leur sujet. 
229 Sholette, Gregory. (2011), op. cit., p. 3. 
230 Dont l’incontournable : Becker, Howard S. (1982), op. cit. 
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Nathalie Heinich 231 , Bernard Lahire 232 , Raymonde Moulin 233  et Pierre-Michel 

Menger234). Ce dernier point est peut-être celui qui est le plus représenté dans les 

ouvrages qui, depuis un peu plus d’une décennie, questionnent la façon dont les formes 

du travail de l’art renvoient aux formes du travail dans la société civile235, permettant 

ainsi d’établir de nombreux parallèles – critiques – entre art et capitalisme. Parmi ces 

ouvrages, on pourrait citer Artist at Work236 de Bojana Kunst et les ouvrages collectifs 

Work Work Work: a Reader on Art and Labour237, Labour Work Action238, Are you 

working too much : post-Fordism, precarity, and the labor of art239 ou encore Labour, 

work and play: action in fine art practice240. Les travaux de Pierre-Michel Menger 

(notamment son ouvrage Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du 

 

231 J’ai déjà cité plusieurs de ces ouvrages : Heinich, Nathalie. (1993), op. cit., Heinich, Nathalie. (2005), 
op. cit., Heinich, Nathalie. (2012), op. cit. 
232 Dont l’ouvrage La condition littéraire : la double vie des écrivains ne porte pas directement sur les 
artistes en arts visuels mais serait néanmoins pertinent à examiner ici. Voir : Lahire, Bernard. (2006). La 
condition littéraire : la double vie des écrivains. Paris : La Découverte. 
233 Qui a notamment écrit : Moulin, Raymonde. (1997). L’artiste, l’institution et le marché. Paris : 
Flammarion,  
234 Notamment : Menger, Pierre-Michel. (2002), op. cit. : Seuil ; Menger, Pierre-Michel. (2009). L’art 
analysé comme un travail. Idées économiques et sociales, 158 (4), p. 23-29 et Menger, Pierre-Michel. 
(2009). Le travail créateur s’accomplir dans l’incertain. Paris : Édition du Seuil. Ses cours au Collège 
de France (en particulier ceux donnés depuis 2016 : Qu’est-ce que le talent ? Éléments de physique 
sociale des différences et des inégalités, de 2016 à 2018, Comment achever une œuvre ? Travail et 
processus de création, de 2018 à 2019 et La création en suspens, en cours depuis 2018) seraient 
également des sources judicieuses. Ils sont tous disponibles en ligne en accès libre : Cours du Collège 
de France. Menger, Pierre-Michel. (2016-2019). Sociologie du travail créateur. En ligne. Récupéré de 
<https://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/_course.htm>. Consulté le 2 avril 2019. 
235 Question qui est par ailleurs traitée par de nombreux artistes et théoriciens proches d’e-flux. On 
pourrait citer ici : Boris Groys, Hito Steyerl ou Franco Bifo Berardi, trois auteurs parmi les plus publiés 
dans le e-flux journal (voir annexe G page 427). 
236 Kunst, Bojana. (2015). Artist at work, proximity of art and capitalism. Winchester ; Washington : 
Zero books. 
237 Widenheim, Cecilia. (2012). Work, work, work a reader on art and labour. Berlin : Sternberg Press. 
238 Corris, Michael, Joseph-Lester, Jaspar et Kivland, Sharon (éds.). (2013). Labour, work, action. 
Londres : Artwords Press. 
239 Aranda, Julieta, Wood, Brian Kuan et Vidokle, Anton (éds.). (2011). Are you working too much? : 
post-Fordism, precarity, and the labor of art. Berlin : Sternberg Press. 
240 Dunne, Chris, Eastwood, Phil, Plowman, John, Maycroft, Neil et Waites, Ian. (2005). Labour, work 
and play: action in fine art practice. Lincoln : The Beehive Press. 



 
68 

capitalisme 241 ) seraient ici cruciaux pour comprendre comment interagissent les 

formes du travail dans l’art et dans la société civile, puisqu’il a montré comment les 

valeurs de créativité et le travail « par projet », propre aux artistes, sont petit à petit 

devenus une norme et un idéal du capitalisme. 

Sur la question de la professionnalisation des artistes, l’ouvrage incontournable 

d’Howard Singerman242 permettrait de comprendre comment la professionnalisation 

des artistes américains dans la période de l’après Seconde Guerre mondiale s’est faite 

à travers l’obtention de diplômes artistiques universitaires, avec pour conséquence la 

légitimation de l’art comme un champ étudiable (et enseignable), au sein duquel 

pouvaient être acquis des savoir-faire (hypothétiquement) valorisables sur le marché 

du travail. Ce point de départ ouvrirait un pan conséquent de l’histoire de la relation 

art/travail consacré non seulement à l’enseignement de l’art243, mais aussi à la question 

 

241 Menger, Pierre-Michel. (2002), op. cit., Menger, Pierre-Michel. (2009), L’art analysé comme un 
travail, op. cit., ou Menger, Pierre-Michel. (2009), Le travail créateur s’accomplir dans l’incertain, op. 
cit. 
242 Singerman, Howard. (2010). Art subjects : making artists in the American university. Berkeley : 
University of California Press. 
243 Sur ce sujet, on pourrait ainsi par ailleurs questionner la récente prolifération des diplômes « practice 
based » de troisième cycle (dans laquelle s’inscrit le programme d’étude et pratique des arts au sein 
duquel j’ai écrit cette thèse). Durant la « Journée des doctorant.e.s en études et pratiques des arts de 
l’UQAM » intitulée « Postures et impostures: la recherche-création et la recherche-intervention à 
l’université », j’ai soumis à la discussion l’hypothèse que cette prolifération était à inscrire dans le 
contexte politico-économique plus large de libéralisation et de mondialisation de l’enseignement 
supérieur (saisissable grâce à sa remise en contexte dans le processus de Bologne notamment). J’ai 
également soumis l’hypothèse que la création des diplômes de 3e cycle en « recherche-création » et la 
saturation du marché des maîtrises en arts visuels entrainaient les artistes dans une sorte de pyramide de 
Ponzi, au sein de laquelle ils se retrouvent, pour pouvoir espérer enseigner, à payer des formations 
universitaires de plus en plus avancées (et le récent essor des post-doctorats en art semble à ce titre me 
donner raison). Puisque la possession d’une maîtrise (ou d’un master) ne suffit plus à garantir l’accès à 
un poste d’enseignant dans un département ou une école d’art, les artistes se tournent vers les diplômes 
se 3e cycles, qui eux-mêmes embauchent des artistes titulaires d’un doctorat, qui, se retrouvant à être de 
plus en plus nombreux, vont se tourner vers des post-doctorats pour tenter de maintenir la compétitivité 
de leur profil sur le marché du travail, notamment dans l’enseignement des arts à l’université ou en école 
d’art. Bourdot, Elsa (2018). L’économie politique de la recherche-création. Conférence dans le cadre de 
Postures et impostures : la recherche-création et la recherche-intervention à l’université. Journée des 
doctorant.e.s en études et pratiques des arts de l’UQAM, le 6 juin 2018, Université du Québec à Montréal. 
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de la « carrière » des artistes et aux diverses occupations grâce auxquelles ils gagnent 

leur vie. On pourrait ici imaginer un « répertoire des métiers d’artistes244 » dans lequel 

se côtoieraient un Marcel Duchamp bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 

un Laurent Marissal gardien de musée syndicalisé, un Richard Serra déménageur et un 

Jeff Koons courtier en bourse. La catégorie qui serait sans conteste la plus fournie de 

ce répertoire serait celle des artistes qui gagnent leur vie en enseignant dans des écoles 

ou des départements d’arts245 (ces écoles et ces universités appartenant, comme je l’ai 

dit plus tôt, au réseau de l’art, ces positions sont particulièrement valorisées et 

contribuent à l’accession au statut d’artiste professionnel). Dans le champ de la 

sociologie de l’art, les travaux de Bernard Lahire246, bien que consacrés aux écrivains, 

fourniraient un éclairage passionnant au sujet de ces « doubles vies247 » et de ces 

« seconds métiers248 » qui sont le corollaire de l’immense majorité des « carrières » 

artistiques. 

 

244 J’ai ici en tête le « Répertoire des métiers imaginaires » dans lequel Rémy Leboissetier a collecté les 
métiers imaginaires rencontrés dans la littérature romanesque au fil de ses lectures. Leboissetier, Rémy. 
(2018). Répertoire des métiers imaginaires. Paris : Sandre. 
245  Une étude de 2013 de du National Endowment for the Arts (une agence fédérale américaine 
indépendante dédiée au soutien des pratiques artistiques) montrait que sur les 2 100 000 personnes 
déclarant une activité artistique comme étant leur activité professionnelle principale (c’est-à-dire celle 
pour laquelle ils effectuent le plus d’heures rémunérées), 441 000 déclaraient enseigner pour compléter 
leurs revenus (soit 21 % de ces artistes professionnels). Les données de l’étude étant elles-mêmes 
obtenues dans les statistiques du dernier recensement national de la population américain en en date. 
National Endowment for the Arts. Auteur inconnu. (2013). Keeping My Day Job: Identifying U.S. 
Workers Who Have Dual Careers as Artists. En ligne. Récupéré de <https://www.arts.gov/artistic-
fields/research-analysis/arts-data-profiles/arts-data-profile-3/sample-findings>. Consulté le 18 mars 
2019. 
246 Tout particulièrement son ouvrage consacré aux conditions socio-économiques de la pratique du 
métier d’écrivain : Lahire, Bernard. (2006), op. cit. 
247 Ibid., p. 47. 
248 Ibid., p. 17. 
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La question de la « carrière249 » artistique permettrait dans la foulée de faire le point 

sur les nombreux collectifs d’artistes qui, ces dernières années notamment, se sont créés 

à travers le monde pour se saisir de la question du statut (et de la valeur) du travail des 

artistes. Une histoire de la relation art/travail devrait donc prendre en compte les 

nombreuses problématiques soulevées par ces collectifs250 parmi lesquels on peut citer 

W.A.G.E.251, la Precarious Workers Brigade252 et ArtLeaks253, qui prennent position 

publiquement et militent pour une meilleure reconnaissance (économique notamment, 

par la réclamation de salaires) du travail fournit par les artistes254. Les considérations 

qui animent ces collectifs pourraient être rattachées au constat de Pierre-Michel 

 

249 J’utilise ici les guillemets parce que le terme « carrière » (qui désigne dans le langage courant la « vie 
professionnelle [d’un individu] considérée comme un ensemble d’étapes à parcourir ») ne semble que 
peu adapté à la réalité socio-économique de l’immense majorité des artistes, qui ne font justement pas 
de l’art une profession.  
250 Telles que la question de la rémunération des artistes, de la précarité de leur situation, de l’attitude 
des partenaires institutionnels et commerciaux à leur égard, de la duplicité du « monde de l’art » quant 
à l’économie capitaliste et des nombreux parallèles qui peuvent être faits entre les formes du capitalisme 
et celles du travail dans les milieux culturels ou artistiques. 
251 Pour « Working Artists and the Greater Economy », un collectif d’activistes new-yorkais fondé en 
2008 dont la mission est de « establish sustainable economic relationships between artists and the 
institutions that contract our labor, and to introduce mechanisms for self-regulation into the art field that 
collectively bring about a more equitable distribution of its economy. » Voir : Site internet du collectif 
Working Artists and the Greater Economy. W.A.G.E. (2008). Womanifesto. En ligne. Récupéré de 
<https://wageforwork.com/about/womanifesto#top>. Consulté le 20 mars 2019 et Site internet du 
collectif Working Artists and the Greater Economy. W.A.G.E. (2008). About. En ligne. Récupéré de 
<https://wageforwork.com/home#top>. Consulté le 20 mars 2019 (pour la source de la citation). 
252 Un collectif fondé en 2010 de « precarious workers in culture & education » londoniens et anglais 
réunis pour « call out in solidarity with all those struggling to make a living in this climate of instability 
and enforced austerity. » Voir : Site internet du collectif Precarious Workers Brigade. Brigade, 
Precarious Workers. (2010). About. En ligne. Récupéré de 
<https://precariousworkersbrigade.tumblr.com/about>. Consulté le 20 mars 2019 (source de la citation) 
et Precarious Workers Brigade. (2017). Training for Exploitation? Politicising Employability and 
Reclaiming Education by Precarious Workers Brigade. Journal of Aesthetics & Protest Press. 
253 Un collectif international d’artistes, de commissaires d’expositions, d’intelellectuels et d’historiens 
de l’art « in response to the abuse of their professional integrity and the open infraction of their labor 
rights. » Site du collectif ArtLeaks. Auteur inconnu. About. En ligne. Récupéré de <https://art-
leaks.org/about/>. Consulté le 3 février 2019. 
254 Le podcast Art & Labor, qui chronique les « stories of social justice organizing within the arts » est 
également très actif sur ce sujet. Voir : Site du podcast « Art & Labor ». Auteur inconnu. (2018). Home. 
En ligne. Récupéré de <http://www.artandlaborpodcast.com/>. Consulté le 2 avril 2019. 
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Menger que je partageais un peu plus haut quant au rôle de modèle joué par les 

travailleurs dits « créatifs » dans les nouvelles formes du travail, en particulier dans la 

« creative economy ». Distincte des industries créatives (ou industries culturelles255 – 

qui désignent spécifiquement les secteurs concernés par la production ou l’exploitation 

de savoirs et d’informations256), la notion transversale de creative economy (telle que 

développée en 2001 par John Howkin257) permet de comprendre le rôle joué par les 

qualités associées à la créativité (imagination, autonomie, capacité intellectuelle, 

liberté) dans les nouveaux impératifs contemporains du travail 258 . Elle permet 

également, par sa transversalité, de faire le lien avec différentes théories économiques 

qui ont tenté de rendre compte de la nature du capitalisme néo-libéral après sa période 

post-industrielle. Ainsi, le concept de « créativité » est convoqué par différents auteurs, 

notamment au sujet de la « knowledge economy259 », de l’« experience economy260 », 

de l’« information age 261  » ou du « cognitiv capitalism 262  ». Ce serait ici aussi 

l’occasion de faire le point sur le lieu commun consistant à penser que les artistes 

 

255 Le terme, initialement proposé par Theodor Adorno et Max Horkheimer en 1947 dans le vocabulaire 
critique de leur ouvrage Dialectic of enlightenment pour désigner les modes de productions (de masse) 
de la culture dans l’économie capitaliste (Adorno, Theodor W. et Horkheimer, Max. (2016, trad. de 
l’original de 1947). Dialectic of enlightenment. Londres : Verso), a largement été repris depuis pour 
désigner la production de biens dont la valeur réside essentiellement dans leur contenu symbolique (soit 
l’ensemble des productions culturelles). 
256 Pour une lecture contemporaine plus globale des enjeux relatifs à la « créativité » voir : Reckwitz, 
Andreas. (2017). The invention of creativity : modern society and the culture of the new. Cambridge ; 
Malden : Polity Press. 
257 Howkins, John. (2001). The creative economy, or, how some people profit from ideas, some don’t, 
and the effect on all of us. Londres : Allen Lane. 
258 Maurizio Lazzarato est une fois encore particulièrement à même d’inscrire ces différentes qualités 
dans l’essor du travail immatériel. Voir : Lazzarato, Maurizio. (1996), op. cit. 
259 Moulier-Boutang, Yann. (2012). Cognitive Capitalism. Cambridge, UK : Polity Press. 
260 Pine, B. Joseph et Gilmore, James H. (1999). The experience economy work is theatre & every 
business a stage. Boston : Harvard Business School Press. 
261 Castells, Manuel. (1996). The information Age: The rise of the network society. Oxford : Blackwell. 
262 Levy, Frank et Murnane, Richard J. (2004). The new division of labor. New York ; Princeton, N.J. : 
Russell Sage Foundation ; Princeton University Press. 
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seraient « too independent to work together263 », ce qui en partie est historiquement 

faux comme le rappelle Gregory Sholette. Les artistes se sont en effet, à plusieurs 

reprises aux États-Unis notamment, regroupés en collectifs, voire même en syndicats264. 

Au moment d’évoquer les collectifs d’artistes militants contemporains, il faudrait aussi 

mentionner ceux qui, à travers la question du labeur artistique, s’emparent de questions 

socio-politiques plus globales, comme les membres de la Gulf Labor Artist Coalition 

(un groupe international d’artistes engagés dans un rapport de force avec le 

Guggenheim pour s’assurer du respect des droits des travailleurs dans la construction 

du nouveau site du musée à Abu Dhabi265) ou ceux de Occupy Museums, qui « call[s] 

out economic and social injustice propagated by institutions of art and culture266 » dans 

 

263 Sholette, Gregory. (2008), op. cit., p. 181. 
264 Sholette mentionne ainsi la Harlem Artists Guild (une confrérie professionnelle qui, de 1935 à 1941, 
a milité pour obtenir, entre autres, plus de contrats pour les artistes Afro-Américains au sein du Federal 
Arts Projects, une sous-section de la Works Progress Administration, agence emblématique de la mise 
en œuvre du New Deal en faveur du développement des infrastructures publiques) ; le Artists Union 
(syndicat qui a opéré entre 1933 et 1942 et qui a été central dans la mise en place du Federal Arts Projects 
de la Works Progress Administration et qui a, en ayant recours à la grève, obtenu de meilleures 
conditions de travail pour les artistes affiliés) ; le American Artists Congress (émanation du parti 
communiste américain, qui a opéré de 1936 jusqu’en 1942, date de sa fusion avec le Artists Union, avec 
lequel il forme la Artist League of America et réclamait, entre autres, la création d’un programme fédéral 
de soutien des arts permanent et le paiement par les musées d’un frais de « location » aux artistes pour 
l’exposition de leurs œuvres, demande reprise plus tard par l’AWC, comme le rappellent Sholette et 
Bryan-Wilson) ou encore la Artists’ Equity Association (fondée en 1945, cette association milite depuis 
pour les droits économiques des artistes). 
265 Voir : Ross, Andrew. (2015). The Gulf : high culture, hard labor. New York : OR Books et Site de 
la Gulf Labor Artist Coalition. Auteur inconnu. (2011). Home. En ligne. Récupéré de 
<https://gulflabor.org/>. Consulté le 2 avril 2019. 
266  Site du collectif Occupy Museums. Auteur inconnu. (2011). About. En ligne. Récupéré de 
<https://www.occupymuseums.org/index.php/about>. Consulté le 26 mars 2019. 
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une double revendication de solidarité avec les luttes des « 99 % 267  » et de 

reconnaissance de leur propre statut d’« art workers268 ». 

Depuis ce point spécifique de l’histoire de la relation art/travail consacré aux collectifs 

militants qui luttent pour les droits des « art workers », il serait ensuite possible de 

dresser un bref historique des différentes occasions où les artistes ont fait appel à des 

formes de contestations a priori étrangères au « travail » que représenterait la poursuite 

d’une pratique artistique. C’est notamment le cas de ce que l’on pourrait regrouper sous 

l’appellation « grèves artistiques269 », comme la New York Art Strike initiée dans le 

sillage des contestations menées par l’Art Workers Coalition, de la Art Strike 1977-

1980 de Gustav Metzger, de la International Strike of Artists? de l’artiste yougoslave 

Goran Đorđević, de la Art Strike 1990-1993 de Stewart Home (avec le soutien du 

collectif YAWN), de la Art Strike Biennale qui s’est tenue du 18 au 24 août 2009 à 

 

267 En septembre 2011, dans le sillage de la crise économique de 2008 est né le mouvement « Occupy 
Wall Street », pour protester contre les inégalités financières entre les « 99 % » et les « 1 % ». Ces 
chiffres font référence à la répartition inégale des richesses aux États-Unis entre la majorité de la 
population (les « 99 % ») et la faible portion qui accapare l’immense majorité des richesses (les « 1 % »). 
Du premier foyer de contestation situé à Wall Street est né un mouvement de contestation mondial auquel 
des artistes ont pris part, notamment en créant des groupes spécifiquement dédiés aux questions relatives 
à la production culturelle et au travail des artiste. C’est de ce type d’initiatives que procède la création 
d’Occupy Museums, tout comme celle du Arts and Labor contingent à Occupy Wall Street ou du « artists’ 
bloc » à Occupy San Francisco. Voir : Gould-Wartofsky, Michael A. (2015). The occupiers : the making 
of the 99 percent movement. Oxford : Oxford University Press, Byrne, Janet et Wells, Robin. (2012). 
The Occupy handbook. New York : Back Bay Books et McKee, Yates. (2017). Strike Art : Contemporary 
Art and the Post-Occupy Condition. Londres : Verso. 
268 Julia Bryan-Wilson fonde l’un des arguments de son article Occupational Realism sur ce point, tout 
en appelant à la plus grande vigilance quant aux conditions dans lesquelles cette appellation d’« art 
workers » est convoquée à nouveau (après le précédent de l’AWC). Elle souligne que cette résurgence 
du terme art workers peut être perçu comme le constat de l’invasion du labeur dans l’art ou comme un 
amalgame un peu simpliste entre la figure de l’artiste et celle du travailleur (alors même que le 
mouvement Occupy reconnaît qu’il n’existe plus qu’un seul type de travailleurs, pas plus qu’il n’existe 
de modèle unique de l’artiste). Bryan-Wilson, Julia. (2012). Occupational Realism, op. cit., p. 45.  
269 Ariane Daoust, qui a monté une exposition sur le sujet, parle plus volontiers de « grève de l’art », 
concentrant son l’analyse sur l’objet de la grève plutôt que sur le sujet qui la mène. Daoust, Ariane. 
(2016). Grève de l’art. [Livret de documentation de l’exposition éponyme, du 18 mars au 23 avril 2016]. 
Montréal : Centre des arts actuels Skol. 
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Alytus en Lituanie ou de la General Strike Piece de Lee Lozano (qui a également 

participé aux premiers temps de l’Art Workers Coaltion, qu’elle avait déjà quitté au 

moment de la New York Art Strike). La grève, dans sa définition générale, est un outil 

de contestation sociale consistant, pour un groupe de travailleurs, à faire rétention de 

leur force de travail pour contraindre leurs employeurs à accepter des revendications 

quant aux conditions de leur travail et à sa rémunération. Elle a ceci de paradoxal, 

comme l’explique Hélène Sinay270, qu’elle est à la fois une négation, celle du travail, 

et une affirmation, celle de la croyance en un futur amélioré, pour lequel il est justifié 

de se battre. Concernant les artistes grévistes, il faudrait également examiner comment 

ce paradoxe initial est redoublé par le caractère – a priori – antithétique d’une démarche 

de rétention du travail par un groupe qui n’en est pas vraiment un, ne possède pas 

d’unité salariale ou matérielle, et dont les formes mêmes du travail sont réputées 

incompatibles avec cette forme de contestation (en raison de leur immatérialité 

notamment). 

Ces différentes lectures sur l’artiste, et son rôle en tant que travailleur précaire, 

producteur culturel ou modèle pour les formes contemporaines du travail, offriraient 

un pont idéal pour faire ensuite un point global sur ce qui serait probablement l’un des 

motifs principaux d’une histoire de la relation art/travail : la relation de l’art à 

l’économie. Pour débuter cette synthèse, les hypothèses avancées par Sophie Cras dans 

L’économie à l’épreuve de l’art271 offriraient un point de départ passionnant. Elle y 

démontre notamment comment, dans les années 1960, l’exclusion jusque-là mutuelle 

 

270 Pour construire les éléments de définition généraux de cette section, j’ai croisé les démonstrations et 
les explications faites dans Encyclopædia Universalis. Sinay, Hélène. Grève. En ligne. Récupéré de 
<http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/greve/>. Consulté le 
26 juin 2018 et dans Sociologie du travail, Vol. 59 - n° 2, avril-juin 2017, mis en ligne le 01 juin 2017. 
Proust, Serge. (2017). Qu’est-ce que faire grève dans la production symbolique universitaire et 
artistique ? En ligne. Récupéré de <http://journals.openedition.org/sdt/722>. Consulté le 26 juin 2018. 
271 Cras, Sophie. (2018), op. cit. 
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de l’art et de l’économie est remise en question par les artistes à travers différentes 

stratégies artistiques : le pop art et ses thématiques iconographiques liées à la culture 

de masse et à la société marchande (sous la forme notamment de la présence de l’argent, 

des signes monétaires et des statistiques financières dans les œuvres d’artistes comme 

Andy Wahrol, Larry Rivers, Bernar Venet ou Marcel Broodthaers272) ; les œuvres 

d’artistes comme Yves Klein (avec sa Zone de sensibilité pictural immatérielle de 

1962), Giuseppe « Pinot » Gallizio (et ses peintures vendues « au mètre »273) et Edward 

Kienholz (avec ses Watercolors de 1969274) qui interrogent, sur un mode réflexif, les 

mécanismes du « monde économique 275 » ; la mise en scène du « spectacle de la 

spéculation » par des artistes comme Les Levine, Robert Morris, Dan Graham ou Lee 

Lozano. Sophie Cras montre également dans cet ouvrage comment art et économie sont, 

depuis le 18e siècle au moins, opposés, sur un mode qui n’est pas très distinct de celui 

que j’ai identifié dans la relation art/travail (Sophie Cras résume cette opposition à 

l’aide d’une citation de Mallarmé : « Vouloir assigner son prix réel, en argent, à une 

œuvre d’art, […] c’est l’insulter276 »). Elle explique aussi comment la relation entre art 

et économie, une fois cette opposition remise en cause, permet de saisir la dimension 

esthétique (et culturelle) du paradigme économique dominant (c’est-à-dire, sur le 

terrain qui est le sien, le capitalisme) et de comprendre comment les représentations 

 

272 De ces artistes, Sophie Cras mentionne les œuvres suivantes : 200 One dollar Bills de Andy Warhol, 
1962 (sérigraphie), French Money I et French Money II de Larry Rivers, 1962 (huile et fusain sur toile), 
Waiting for a Breakthrough or Two de Bernar Venet, 1969 (photographie) et Gedicht/Poem/Poème-
Change/Exchange/Wechsel de Marcel Broodthaers, 1973 (sérigraphie). Ibid., p. 7. 
273 Sophie Cras cite notamment le vernissage de son exposition d’avril 1959 à la galerie Van de Loo de 
Munich durant laquelle l’artiste vend ses peintures au mètre, en négation des normes de valeurs 
traditionnelles du marché de l’art. Ibid. 
274 Des impressions sur papier aquarelle qui consiste pour l’artiste à exprimer par un mot l’objet contre 
lequel il entendait échanger son œuvre. Il a ainsi produit différentes pièces intitulées tour à tour : For 2 
Pipe Wrenches (1969), For *77.00 (1969), For $131.00 (1969) ou encore For A Mans Certina (1974). 
275 Ibid. 
276 Mallarmé, Stéphane. (1993). Lettre de Stéphane Mallarmé à Octave Mirbeau, 8 juillet 1889. Citée 
dans la note 12, p. 390 dans Mirbeau, Octave, Combats esthétiques. Paris : Séguier, tel que cité dans 
ibid., p. 6. 
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culturelles sont tout aussi importantes pour saisir la complexité de ce paradigme, que 

les choix « économiques, institutionnels et politiques » qui l’assoient. En étudiant les 

différents modes sur lesquels « certains artistes du monde capitaliste des années 1960 

ont mis l’économie de leur temps à l’épreuve de leurs créations277 », Sophie Cras 

démontre en outre comment ces artistes se sont révélés être de fins observateurs de 

l’économie mondiale, de ses actualités et de ses mutations historiques. Les œuvres 

qu’elle choisit d’inclure dans son étude « ne se contentent pas de "représenter" 

l’économie, mais articulent de manière critique et "vivante" leur propre positionnement 

économique 278  », en écho direct avec le positionnement que j’ai adopté dans 

l’établissement des limites de mon corpus de recherche, ce qui les rendrait 

particulièrement pertinentes pour une possible histoire de la relation art/travail dans ce 

contexte spécifique. L’économie, que Sophie Cras définit comme « un système 

dynamique incluant la circulation, la valorisation et l’allocation de ressources 

matérielles et immatérielles 279  », regroupe un ensemble de concepts et de faits 

historiques qui sont absolument essentiels pour cette relation, et il faudrait 

nécessairement inscrire la place du travail dans l’art dans cette histoire plus globale. 

L’apparition du travail, comme matière « vivante » pour reprendre les mots de Cras, 

dans les pratiques artistiques de la fin des années 1960 (date à laquelle je situe les 

premières pratiques d’« identification ») pourrait donc être analysée comme l’une des 

ramifications de cette histoire. 

Pour poursuivre cet axe « « économique » de la relation art/travail, il faudrait aussi 

convoquer un ouvrage qui aurait déjà pu être cité ici à de nombreuses reprises et qui 

figure dans la quasi-totalité des textes qui traitent de l’art en lien avec cette thématique : 

 

277 Ibid. 
278 Ibid., p. 12. 
279 Ibid., p. 12. 
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Le nouvel esprit du capitalisme de Luc Boltanksi et Ève Chiapello280. Si cet ouvrage 

est plus que fréquemment cité, c’est en particulier pour l’analyse que ses auteurs 

produisent au sujet de la « critique artiste » issue des « évènements » français de mai 

1968 et de son rôle au sein de l’établissement de la « cité par projets ». L’une des 

hypothèses fortes de l’ouvrage est en effet que ce sont les critiques faites par les artistes 

à l’« inauthenticité » et à l’« oppression » qui auraient fourni le support idéologique à 

l’individualisme qui règne dans la « cité par projet », dans laquelle des travailleurs 

flexibles, adaptables, polyvalents et autonomes (autant de qualité revendiquées par la 

« critique artiste » de la fin des années 1960) enchaînent des contrats de courte durée 

dans une forme d’employabilité incompatible avec l’idée d’un revenu garanti. Le « ne 

travaillez jamais281 » de Debord et de l’internationale situationniste se serait donc 

transformé en « travaillez plus pour gagner moins282 ».  

Le lien entre art, économie et travail pourrait aussi être formulé en s’intéressant à un 

terrain sur lequel ces différents mondes se rencontrent de façon très concrète : le contrat 

(de travail, de vente ou de propriété) et les documents juridiques périphériques aux 

pratiques artistiques. J’ai déjà évoqué en introduction les travaux de Judith Ickowicz 

 

280 Boltanski, Luc et Chiapello, Ève. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Paris : Gallimard. Pas un 
seul des principaux ouvrages de référence sur la question de la relation art/travail que j’ai cité jusqu’ici 
ne fait l’économie de le mentionner. 
281 Il s’agit en réalité d’un graffiti réalisé (ou photographié) par Debord dont la photographie est publiée 
dans le deuxième volume de son autobiographie accompagnée de la légende « Inscription sur le mur de 
la rue de Seine (1953) ». Voir : Debord, Guy. (1997). Panégyrique, T. 2. Paris : Fayard, non paginé. 
282 En référence à l’un des slogans de l’ancien président de la République française Nicolas Sarkoszy, 
qui en avait fait l’un des fers de lance de sa campagne – victorieuse – pour les élections présidentielles 
françaises de 2007 (la phrase originale est « travailler plus pour gagner davantage »). Censée traduire la 
volonté du candidat de « libérer » le travail tout en augmentant le pouvoir d’achat et de supprimer la 
semaine de 35h travaillées, cette phrase a depuis été largement détournée, commentée, critiquée et 
analysée par la presse et par celles et ceux qui se situent à l’opposé de Nicolas Sarkozy sur l’échiquier 
politique français. Voir : Le Monde édition numérique. Sarkozy, Nicolas. (2005). L’intégralité du 
discours de Nicolas Sarkozy à La Baule. En ligne. Récupéré de 
<https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/09/04/l-integralite-du-discours-de-nicolas-sarkozy-a-la-
baule_685512_3224.html>. Consulté le 26 mars 2019. 
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sur la question du droit après la dématérialisation de l’œuvre d’art283, qui seraient ici 

absolument incontournables pour montrer comment le « juridique » (au sens large du 

terme) est une notion centrale pour penser la relation art/travail. C’est en effet sur ce 

terrain que se matérialisent les différentes dimensions sociales, économiques et 

symboliques du travail, dont il est un véritable outil de définition284. Le droit est 

également l’un des leviers de prédilection, comme l’a montré Judith Ickowicz, de 

définition de l’œuvre d’art, de ses limites et de ses contours (elle souligne d’ailleurs 

comment cette fonction initiale est captée et détournée par les artistes, conceptuels 

notamment, qui se l’approprient et l’incorporent à leurs pratiques). J’ai déjà défendu 

toute l’importance que j’accorde aux documents issus du volet juridique et commercial 

des pratiques artistiques dans le cadre de cette thèse, et une histoire de la relation 

art/travail devrait donc affiner cette question en retraçant précisément les grands jalons 

de ce terrain (tant du point de vue du droit que de l’histoire de l’art), et en étudiant 

rigoureusement les nombreuses pratiques artistiques qui se sont appuyées sur un usage 

littéral, détourné ou incorporé des éléments relatifs au « juridique ». À ce titre, le 

fameux « Artist’s Reserved Rights Transfer And Sale Agreement » rédigé en 1971 par 

le marchand, commissaire d’exposition et chercheur Seth Siegelaub et l’avocat Bob 

Projansky pourrait servir de point d’entrée chronologique. Ce contrat, destiné à 

préserver les intérêts économiques des artistes, en particulier dans le cas d’une revente, 

d’une reproduction ou d’une location de leur travail 285 , a en effet été conçu par 

Siegelaub et Projansky dans le sillage immédiat des revendications portées par l’Art 

Workers Coalition. Ce serait également l’occasion de réévaluer l’assertion souvent 

partagée quant à la dimension « anticommerciale » de l’art conceptuel, ce que les 

 

283 Ickowicz, Judith. (2013), op. cit. 
284 Ce serait donc aussi ici l’occasion de s’interroger sur les limites de cette définition du travail, 
considéré ici uniquement sous l’angle de la relation action/rémunération. 
285 Voir Projansky, Bob et Siegelaub, Seth. (1971). The Artist’s Reserved Rights Transfer and Sale 
Agreement. Reproduit dans Studio International, 181 (932), p. 142-144 et p. 186-188, initialement 
publié par The School of Visual Arts, New York. 
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travaux d’Alexander Alberro 286  et les propos mêmes de Siegelaub nuanceraient : 

« Mon intérêt en tant qu’homme d’affaires n’est pas de contourner le système 

commercial. […] Diffuser les œuvres sous forme d’imprimés peut être tout aussi viable 

que de vendre des Noland287. »  

La liste des sujets qu’il faudrait aborder pour que cette histoire de la relation art/travail 

soit complète est encore longue. Il serait ainsi intéressant de mentionner les nombreux 

artistes « établis » qui ont, sur le modèle des intellectuels maoïstes des années 1970, 

pris le chemin de l’usine ou du travail salarié pour un temps plus ou moins long. La 

pratique de l’« établissement » consistait, pour des militants de gauche communistes 

issus de milieux ou de parcours scolaires dits intellectuels, à prendre un travail dans 

une usine et à « volontairement adopt[er] une mobilité sociale descendante pour 

s’agréger au groupe social ouvrier288. » Cette démarche pourrait être assimilée (ou au 

moins mise en regard) à des pratiques telles que celle des artistes du Artist Placement 

Group. Plus connu sous l’acronyme « APG », le groupe (composé à l’origine de 

Barbara Steveni, sa fondatrice et de John Latham, son compagnon de l’époque) plaçait 

des artistes dans des entreprises privées ou publiques (parmi lesquelles Esso ou le 

National Coal Board anglais), sans qu’il s’agisse d’une résidence ni que l’artiste soit 

« committed to devising any work of art, product of idea289. » L’ambition d’APG 

 

286 Qui a montré dans Alberro, Alexander. (2004), op. cit., la présence d’une dimension commerciale et 
publicitaire dès l’origine du mouvement conceptuel, notamment en étudiant en détail le parcours et le 
travail de Seth Siegelaub. 
287 Seth Siegelaub cité par Jack Burnham dans : Burnham, Jack. (1970). Alice’s Head: Reflections on 
Conceptual Art. Artforum, 8 (6), p. 43, tel que cité dans Cras, Sophie. (2018), op. cit., p. 106. 
288 Dressen, Marnix. (2000). De l’amphi à l’Établi les Étudiants maoïstes à l’usine (1967-1989). Paris : 
Belin, p. 10. Le récit autobiographique de Robert Linhart est peut-être la version narrée de ce type de 
posture la plus connue en France. Voir : Linhart, Robert. (1981). L’Établi. Paris : Éditions de Minuit. 
289 Archives en ligne de Stuart Brisley (lui-même placé par APG chez Hille en 1971). Artist Placement 
Group. (1970). Brouillon d’un contrat d’entente entre l’Artist Placement Group et une entreprise. En 
ligne. Récupéré de 
<http://www.stuartbrisley.com/pages/29/70s/Text/The_Artist_and_Artist_Placement_Group___Studio
_International/page:15>. Consulté le 27 mars 2019. 
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n’était pas tant de faire de l’artiste un infiltré que de questionner son rôle et de le resituer 

dans un contexte global plus large, sur un mode qui lui permettait de réévaluer la nature 

de son engagement, dans le contexte particulier de l’entreprise290 où il était envoyé291. 

À partir de l’histoire d’APG et des liens du groupe avec le monde de l’entreprise, il 

pourrait être intéressant de faire un point sur les très nombreuses entreprises d’artistes 

recensées par le groupe de recherche Art&Flux, dont Rose-Marie Barrientos et Yann 

Toma soulignent la dimension politique et critique des démarches qui les 

sous-tendent292. Cette réflexion pourrait ensuite être élargie à la notion plus générale 

« d’artiste entrepreneur » (telle que développée par Jean-Claude Moineau293), à travers 

laquelle il serait possible de convoquer des figures aussi variées que celles de 

Rembrandt (pour parler du mode de fonctionnement de son atelier 294), de Haruki 

Murakami, de Jeff Koons, de Wim Delvoye (pour évoquer le fonctionnement de leurs 

 

290 Barbara Steveni parle d’ailleurs plus volontiers de « factories » que d’entreprises quand elle raconte 
les débuts du projet. 
291 van Mourik Broekman, Pauline et Berry, Josephine. (2002). Countdown to zero, count up to now (an 
interview with the Artist Placement Group). Mute, 1 (25). En ligne. Récupéré de : 
 <http://www.metamute.org/editorial/articles/countdown-to-zero-count-to-now-interview-artist-
placement-group>. Consulté le 1 avril 2019. Par ailleurs, la Tate Modern offre un dossier de ressources 
en ligne sur le groupe extrêmement complet (on y trouve, entre autres, une chronologie détaillée, une 
bibliographie et un index des personnes impliquées). Ces ressources sont destinées à accompagner le 
fonds d’archives concernant APG que la Tate Modern à acquis en 2004. Voir : Ressources en ligne de 
la Tate Modern. Auteur inconnu. (2004). Artist Placement Group - Onlines resources. En ligne. 
Récupéré de  
<http://www2.tate.org.uk/artistplacementgroup/atoz.htm>. Consulté le 1 avril 2019. 
292 J’ai déjà dit en introduction pourquoi je ne partageais pas cette analyse. 
293 Dans Moineau, Jean-Claude. (2015). Artists as entreprise. Ebook : Art Book Magazine Éditions. 
294  Grâce aux recherches de Svetlana Alpers notamment (Alpers, Svetlana et Rembrandt. (1991). 
L’atelier de Rembrandt : la liberté, la peinture et l’argent. Paris : Gallimard). Les travaux de Michael 
Baxandall seraient ici incontournables pour inscrire la question du fonctionnement des ateliers des 
artistes dans celle de leur économie de production (bien que ses recherches portent principalement sur 
la renaissance italienne) : Baxandall, Michael. (1988). Painting and experience in fifteenth century Italy. 
Oxford, UK : Oxford University Press. 
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entreprises de production de biens artistiques), des nombreux artistes commerçants295, 

restaurateurs296 ou à la tête de leur propre lieu de diffusion artistique297.  

Cette histoire de la relation art/travail pourrait s’appuyer sur une littérature riche et 

abondante, tout en ayant le privilège de mettre au jour de nombreuses pistes encore peu 

exploitées dans cette optique. Elle serait étayée, dans sa pertinence, par les très 

nombreuses expositions qui ont, durant les 20 dernières années, pris le travail comme 

point de focale298. Ce serait une histoire riche et passionnante, qui permettrait à la fois 

 

295 Dont une partie non négligeable est réunie dans l’ouvrage Commerce by Artists de Luis Jacob, dans 
lequel l’artiste organise entre « art », « economy », « goods » et « value » près de 50 pratiques artistiques 
dans lesquelles le concept de « commerce » joue un rôle prépondérant (Luis Jacob l’utilise ici comme 
une notion qui englobe de façon élargie toutes les formes d’interactions économiques de l’ordre du 
transfert de valeur). Voir : Jacob, Luis. (2011), op. cit. 
296 À ce sujet voir : Clintberg, Mark. (2013). The Artist’s Restaurant: Taste and the Performative Still 
Life. Thèse de doctorat non publiée, département d’histoire de l’art, Université Concordia, Montréal.  
297 Il faudrait ici convoquer de nombreux éléments issus à la fois de l’histoire des espaces alternatifs, de 
celle des centres d’artistes autogérés (et autres « artists-run spaces ») et de celles des galeries d’artistes. 
Sur ce sujet, il serait possible de s’appuyer sur : Wallis, Brian. (2002). Alternative art, New York, 
1965-1985: a cultural politics book for the Social Text Collective. Dans Ault, Julie (dir.) ; Alternative 
art, New York, 1965-1985, op. cit. ; Chevalier, Pauline. (2017). Une histoire des espaces alternatifs à 
New York : de SoHo au South Bronx (1969-1985) ; Lomme, Freek, Murphy, Gavin et Cullen, Mark. 
(2016). Artist-Run Europe. Practice / Projects / Spaces. Eindhoven : Onomatopee et Khonsary, Jeff et 
Lee Podesva, Kristina. (2012). Institutions by artists. Volume 1. Vancouver : Fillip. Ce serait aussi 
l’occasion de se pencher sur la critique institutionnelle et sur le new institutionalism grâce notamment à 
Ekeberg, Jonas. (2014). New institutionalism. Oslo : Office for contemporary art Norway ; Douglas, 
Mary. (2017). How institutions think. Johanneshov : MTM ; Auteur inconnu. (2003). New 
Institutionalism : Verksted #1, 2003. Oslo : Office for Contemporary Art Norway ; Alberro, Alexander 
et Stimson, Blake. (2009). Institutional Critique: an anthology of artists’ writings. Cambridge ; Londres : 
MIT Press et Fraser, Andrea. (2005). From the Critique of Institutions to an Institution of Critique. 
Artforum, 44 (1), p. 278-283. La contribution d’Andrea Fraser sur la question du service serait 
particulièrement utile ici. 
298 Parmi lesquelles : Work Ethic, Maltimore Museum of Art, Baltimore, du 12 octobre 2003 au 4 janvier 
2004 ; Manifesta 9: the deep of the modern, ancien complexe minier de Waterschei à Genk, Belgique, 
du 2 juin au 30 septembre 2012 ; At Your Service – Art and Labour, Technisches Museum et ERSTE 
Foundation, Viennes, du 23 mars 2012 au 3 mars 2013 ; les éditions 4 et 5 des Ateliers de 
Rennes – biennale d’art contemporain (Playtime, Ateliers de Rennes, du 27 septembre au 30 novembre 
2014 et Incorporated !, Ateliers de Rennes, du 1er octobre au 12 décembre 2016) ; Manifesta 11, What 
People Do for Money: Some Joint Ventures, Migros Museum für Gegenwartskunst, LUMA Westbau / 
POOL, Kunsthalle Zürich et Helmhaus, du 11 juin au 18 septembre 2016 ou encore The Work of Art: An 
Exhibition of Art, Labour and Working Life, Mission to Seafarers, Melbourne, du 1er au 11 mai 2018. 
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de convoquer de nombreuses figures emblématiques de l’art moderne et contemporain 

tout en les recontextualisant dans un rhizome inédit (et sensiblement plus étendu) que 

celui dans lequel elles sont pour l’instant présentées. J’ai choisi de ne pas faire cette 

histoire ici autrement que sous la forme d’une longue prétérition, mais je vais le faire 

ailleurs, sur un autre mode que celui – textuel – propre à un travail de thèse. Comme je 

l’ai déjà mentionné, je travaille en effet à une topographie documentaire de la relation 

art/travail, dans laquelle je propose une classification des nombreuses pratiques 

artistiques que j’ai identifiées sur la question. Si je parle de topographie documentaire, 

c’est parce que ce futur travail, intitulé Art Works, présentera les pratiques artistiques 

via des documents issus des volets commerciaux et juridiques de l’activité (seront donc 

montrés des contrats, des factures, des actes légaux, etc.). 

 

 

 



 CHAPITRE II 

 

 

FUNCTIONAL CONSTRUCTIONS DE CHRISTOPHER D’ARCANGELO ET 

PETER NADIN, 1977-1979, ÉTATS-UNIS 

De 1977 à 1979 les artistes américains Christopher D’Arcangelo et Peter Nadin 

travaillent ensemble à une série de huit chantiers de construction et de rénovation qu’ils 

revendiquent (par un dispositif documentaire subtil) comme appartenant à leur 

démarche artistique. Cette revendication leur sert de support pour une réflexion plus 

large sur les conditions de la production artistique. Les chantiers sont encadrés par des 

contrats qu’ils font signer à leurs clients et ils sont suivis par la publication d’un 

communiqué qui décrit le travail effectué et ses motivations. Le communiqué est 

diffusé par voie postale et sert également à émettre une invitation publique à venir sur 

site. Les functional constructions consistent donc en quatre étapes soigneusement 

articulées les unes aux autres et qui ne se déroulent pas nécessairement dans l’ordre 

chronologique que l’on croit (nous le verrons plus loin). Ces quatre étapes sont : la 

réalisation d’un chantier chez des particuliers ; la rédaction et la signature par les deux 

parties d’un contrat extrêmement détaillé quant à la nature des travaux et aux conditions 

de réalisation du travail ; la rédaction et l’envoi d’un communiqué qui annonce le 

travail effectué et lance une invitation à venir sur site admirer le résultat des travaux ; 

et enfin un temps d’exposition publique des travaux, soit la venue des invités sur le 

chantier (terminé ou en cours). 

Les huit chantiers sont unis par un procédé documentaire systématique et sont 

l’occasion, pour D’Arcangelo et Nadin, d’explorer les conditions matérielles de leur 
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vie d’artiste et les relations subtiles qui unissent art, nécessité et économie. En 

proposant, grâce aux contrats et aux communiqués selon les modalités que je détaillerai 

plus loin, que l’on regarde leur travail alimentaire du même œil, et avec le même soin, 

qu’un travail d’ordre artistique, Nadin et D’Arcangelo ne formulent pas tant une prise 

de position arrêtée qu’ils n’adressent une série de question relatives aux conditions 

économiques du réseau de l’art, à la place de l’artiste sur ce réseau, aux paramètres 

spatiaux qui permettent au regardeur d’appréhender – ou non – un objet comme étant 

de l’art et aux interactions entre le réseau de l’art et le système politico-économique 

dans lequel il fonctionne. Les functional constructions ne sont pas une affirmation 

catégorique ni un argumentaire en faveur d’un nouveau modèle, elles sont un dispositif 

critique et problématisant. 

Le suicide de Christopher D’Arcangelo en 1979, à l’âge de 24 ans, met fin au projet et 

Peter Nadin poursuit un temps son parcours artistique avant de devenir fermier en 

1992 299 , profession qu’il exerce toujours aujourd’hui en parallèle à sa carrière 

d’enseignant300.  

Ces huit chantiers seront, dans les prochaines pages, désignés sous le nom de 

« functional constructions ». Bien qu’ils n’aient jamais été nommés de façon directe ou 

 

299 Kennedy, Randy. (2011, 29 juin). Farm to Gallery: Peter Nadin’s Comeback. The New York Times 
Magazine. 
300 Il donne à la Cooper Union for the Advancement of Science and Art un cours consacré aux nouvelles 
théories de la conscience et à leurs relations avec les pratiques artistiques. Kennedy, Randy. (2011, 29 
juin). Ibid. 
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indirecte301 par les artistes302, cette appellation est celle retenue par la Fales Library 

and Special Collections – New York University Libraries303, où sont conservées les 

archives de D’Arcangelo telles que constituées en 2009 par sa famille 304  et sa 

compagne de l’époque, Cathy Weiner305. L’unité de ce cycle est, comme on le verra, 

indiscutable, et le titre de « functional construction » (qui est extrait du dispositif 

documentaire mis en place par les artistes) est à la fois fidèle à leur propos et à 

l’homogénéité de ce corpus. 

Même si la richesse des archives de Christopher D’Arcangelo incite à une lecture qui 

prendrait principalement en compte son point de vue, j’ai au maximum tenté de 

conserver le relief propre à ce travail à quatre mains, réalisé par deux jeunes artistes 

dans un laps de temps relativement court. Néanmoins, il transparaît clairement de la 

profusion de notes de D’Arcangelo, des propos de Nadin et de ceux des témoins de 

l’époque, que le projet était l’objet d’une intention nettement plus nourrie de la part de 

D’Arcangelo que de celle de Nadin. De nombreux indices soutiennent cette hypohtèse 

 

301 Par « indirecte » j’entends désigner toutes les notes et documents qui entourent la conception et la 
réalisation de ce travail. Dans les textes et ouvrages qui ont plus tard rendu compte du travail de 
D’Arcangelo et Nadin, diverses appellations ont pu être employées. « Days Work » a souvent été retenu 
(par exemple dans Alberro, Alexander et Stimson, Blake. (2009). Institutional critique : an anthology of 
artists’ writings. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press et dans Pluot, Sébastien. (2009). Include 
Me Out. Dans Copeland, Mathieu (dir.), Voids : a retrospective (p. 264-276). Zurich : JRP/Ringier). Il 
me semble que ce choix est le résultat d’une confusion liée au fait que le communiqué pour le dernier 
chantier de trente jours à la galerie de West Broadway, dont je parlerai plus loin, démarre avec les termes 
« Thirty Days Work ». Comme on le verra, ce n’est pas le « titre » du chantier, mais une simple 
information factuelle. 
302 Dans une entrevue avec l’artiste Ben Kinmont, Nadin dit même : « Call them whatever […] ». 
Kinmont, Ben. (2005). Une conversation entre Peter Nadin et Ben Kinmont chez Kinmont dans le Lower 
Manhattan, le 22 octobre 1997. Dans Project Series : Christopher D’Arcangelo (p. 8-15). Sebastopol, 
Californie : Antinomian Press. 
303 Les archives mettent même une majuscule au « F » de « functional ». Je ne retiens pas cette option 
car les artistes n’ont jamais eux-mêmes titré leur travail. 
304 Représentée par le D’Arcangelo Family Partnership. 
305 Voir Auteur inconnu. (2009). Administrative Information. Guide to the Christopher D’Arcangelo 
Papers. Site de la Fales Library ans Special Collections , New York University Libraries. En ligne. 
Récupéré de <http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/fales/darcangelo/admininfo.html>. Consulté le 11 
février 2016. 
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et soulignent l’ampleur et la précocité de l’implication de D’Arcangelo dans le projet. 

Ainsi, même si un contrat présent dans les archives de D’Arcangelo atteste du fait que 

le premier chantier conçu comme une functional construction date de la collaboration 

de Nadin et D’Arcangelo durant l’exposition de Bob Stanley et Bart Wasserman au 

Institute for Art and Urban Ressources en octobre 1977 306, ni Nadin (qui date la 

première functional construction au chantier chez Louise Lawler307) ni Steve Smulka 

(qui travaillait avec eux sur ce chantier et est mentionné sur le contrat), n’inscrivent ce 

projet dans les functional constructions (quand je l’interroge à ce sujet, Smulka me 

répond même : « No told [sic] me we were making art308. »). De ce déséquilibre, j’ai 

essayé de rendre compte avec le plus de justesse possible, et sans considérer pour autant 

qu’il amoindrissait le poids et la portée des propos de Nadin.  

Mon enquête documentaire au sujet des functional constructions s’est basée sur des 

visites et un examen approfondi des archives de Christopher D’Arcangelo, sur la 

collecte et l’étude des copies des contrats de toutes les functional constructions 

répertoriées et sur des entretiens écrits ou oraux avec des acteurs ou des spectateurs 

immédiats du travail, lorsque cela était possible. Une part importante des sources qui 

sont réunies et exploitées ici le sont pour la première fois et c’est également à ma 

connaissance la première fois que les functional constructions sont répertoriées et 

datées de manière exhaustive. 

 

 

306 Bob Stanley and Bart Wasserman: Exhibition of New Work, 2 octobre 1977 au 30 octobre 1977, 
Institut for Art and Urban Ressources Inc., Queens, New York. 
307 Dans une entrevue il déclare : « Voici, je pense, le premier chantier que nous avons réalisé pour 
Louise Lawler, [il dit " I think " plusieurs fois dans cette phrase, mais cela a été coupé au sous-titrage et 
à la traduction, il n’est donc pas catégorique] apparemment en janvier 1978. Je pense que nous avons dû 
en faire trois ou quatre. » Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). Entrevue filmée avec Peter Nadin 
réalisée dans le cadre de l’exposition Anarchisme sans adjectif. Sur le travail de Christopher 
D’Arcangelo, 1975-1979, op. cit. 
308 Smulka, Steve et Bourdot, Elsa (janvier 2017). [Échanges de courriels]. 
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4.1 A work of art is no more political than a tea cup309 

Christopher D’Arcangelo et Peter Nadin se rencontrent en 1977 sur un chantier à 

l’Institut for Art and Urban Ressources Inc.310 Ils sont à l’époque recrutés par les 

artistes Bart Wasserman et Bob Stanley pour construire des cimaises pour l’exposition 

Bob Stanley and Bart Wasserman : Exhibition of New Work311. En collaboration avec 

Steve Smulka, ils consacrent un total de 17 journées312 à la réalisation de ce chantier et 

c’est, pour Nadin et D’Arcangelo, l’occasion de nouer une amitié affective et 

intellectuelle profonde. C’est sur la base de cette amitié construite sur « une même 

vision des choses313 » et sur leurs « intérêts communs à propos de l’art314 » que se 

forme leur collaboration, qui sera continue jusqu’au décès par suicide de D’Arcangelo 

en 1979. 

Cette collaboration entre Nadin et D’Arcangelo donne lieu à la réalisation de 8 

chantiers 315 , les functional constructions, et culmine fin 1978 avec la création et 

l’ouverture d’une galerie non commerciale située au 84 West Broadway dans la ville 

 

309  Le titre de ce sous-chapitre est une citation extraite des notes de Christopher D’Arcangelo. 
D’Arcangelo, Christopher. (1978). Artists Space. Fales Library and Special Collections, New York 
University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box 1, Folder 
4. 
310 Il s’agit ici en fait de la première mouture de ce qui s’appellera plus tard le MoMA PS1. Voir : Auteur 
inconnu. Page « About » du site du MoMA PS1. En ligne. Récupéré de 
<http://www.momaps1.org/about/>. Consulté le 25 janvier 2017. 
311 Bob Stanley and Bart Wasserman: Exhibition of New Work, 2 octobre 1977 au 30 octobre 1997, 
Institut for Art and Urban Ressources Inc., Queens, New York. 
312 Le nombre « 17 » ne signifie pas que les trois travailleurs sont présents pendant 17 jours, mais qu’un 
total de 17 journées de travail ont été effectuées (sur la base d’une journée = 8 heures travaillées selon 
les notes de D’Arcangelo). Il en est de même pour tous les contrats : c’est le temps global de labeur qui 
est indiqué, non la présence sur site. À 3, 17 jours de labeur ont pu être effectués en 6 jours de présence 
sur place. 
313  Kinmont, Ben. (2005). Project Series : Christopher D’Arcangelo. Sebastopol, Californie : 
Antinomian Press. 
314 Ibid. 
315 Les huit functional constructions. 
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de New York. Les deux artistes n’ont, à ma connaissance, pas travaillé ensemble à 

d’autres réalisations que ces chantiers dans le bâtiment et à l’ouverture de cette galerie. 

Lors des chantiers, D’Arcangelo et Nadin se font parfois aider par des amis artistes, et 

il arrive même que l’un des deux ne prenne pas part aux travaux. Toutefois, dans les 

documents qui accompagnent systématiquement les chantiers et qui, comme on le verra, 

sont au cœur du ressort conceptuel du travail, ce sont bien les noms et adresses de 

D’Arcangelo et Nadin qui sont invariablement mentionnés, ne laissant aucun doute 

quant à la paternité du projet. 

Les functional constructions consistent donc en la réalisation de travaux de nature et 

d’ampleur variées chez des particuliers vivants à New York ou, en deux occasions, 

dans des lieux d’exposition. En novembre 1977, ils (j’utilise ici un « ils » générique, 

bien que comme je viens de l’indiquer les exécutants varient selon les chantiers) 

repeignent la salle à manger et deux chambres chez les Harper, en janvier 1978, ils 

installent un plafond à des fins d’insonorisation chez Louise Lawler, entre décembre 

1977 et mai 1978, ils rénovent le plafond chez les Antonakos-Spector, en mai 1978, ils 

rénovent la porte de la galerie de Rosa Esman, tout comme celle des Ryman (à une date 

inconnue) et, en juin 1978, ils réalisent les finitions du plancher chez Allan 

D’Arcangelo (le père de Christopher). La première functional construction (qui peut 

être identifiée grâce à la présence d’un contrat et d’une invitation dans les archives de 

D’Arcangelo) est la construction des cimaises dans l’exposition de Wasserman et 

Stanley et la dernière est celle qui a consisté à préparer les murs et l’espace dans la 

galerie que D’Arcangelo et Nadin montent fin 1978, entre autres pour donner à Nadin 

le cadre légal dont il a besoin pour faire sa demande de visa (j’y reviendrai).  

Dans le New York des années 1970, il n’était pas inhabituel pour des artistes de gagner 

leur vie en travaillant (à temps plus ou moins partiel) dans la construction. Comme 
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l’affirment des témoins de l’époque316, le travail ne manque pas durant cette période et 

nombreux sont les artistes qui achètent et rénovent de grands espaces vides pour en 

faire des lofts habitables. C’est dans ce réseau de pairs que Nadin et D’Arcangelo 

trouvent leur clientèle et tous les chantiers qui forment le corpus des functional 

constructions ont été réalisés chez des membres actifs (voire professionnels) du réseau 

de l’art (ils sont galeristes ou artistes). Bob Stanley et Bart Wasserman sont artistes, 

tout comme Allan D’Arcangelo, Louise Lawler, Stephen Antonakos ou Robert Ryman, 

Naomi Spector et Rosa Esman sont galeristes et Philip Harper a, entre autres, écrit pour 

Art World Magazine317. 

Cette activité d’hommes à tout faire de la construction n’est pas nouvelle pour les deux 

artistes, qui effectuent déjà avant de se rencontrer, et chacun de leur côté, des « jobs » 

alimentaires impliquant la réalisation de travaux manuels. Christopher D’Arcangelo est 

le fils de l’artiste pop Allan D’Arcangelo318 et il baigne dans un milieu artistique depuis 

son enfance. C’est donc assez naturellement que, depuis ses 17 ans, il assiste différents 

artistes tels qu’Allan Mc Collum 319 , Vito Aconcci 320 , Sol LeWitt 321 , DeWain 

 

316 Voir par exemple : Hornick, Sandy et O’Keefe, Suzanne. (1984). Reusing Industrial Loft Buildings 
for Housing: Experiences of New York City in Revitalization and Misuse. Urban Law Annual ; Journal 
of Urban and Contemporary Law, 27 (janvier), p. 157-212.  
317 Comme cela est précisé dans sa notice nécrologique. Auteur inconnu. (2012). Philip R. Harper. 
Obituary. The New York Times. En ligne. Récupéré de 
<http://www.legacy.com/obituaries/nytimes/obituary.aspx?pid=155861551>. Consulté le 11 octobre 
2016. 
318 Allan D’Arcangelo (1930-1998) peignait de grands formats dans une veine pop. 
319 Source : Lawler, Louise et Bourdot, Elsa (novembre 2016). [Questions écrites adressées par courriel]. 
320 Source : Janiger, Robert et Bourdot, Elsa (octobre 2016). [Entretien téléphonique]. J’ai échangé par 
courriel avec la femme de Vito Aconcci qui n’a pas été en mesure de me confirmer l’information et 
Cathy Weiner ne se souvient pas non plus d’une telle collaboration. L’information n’est donc pas 
confirmée. 
321 Source : Robert Janiger et une facture adressée à DeWain Valentine pour divers menus travaux dans 
les archives de D’Arcangelo. Christopher D’Arcangelo et Cathy Weiner ont vécu à Los Angeles, ville 
de résidence de Valentine, entre octobre1975 et mars 1977 (source : Weiner, Cathy et Bourdot, Elsa 
[novembre 2016 à février 2017]). [Entretien par courriel]. 
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Valentine 322  ou encore Stephen Antonakos 323 . Il travaille aussi pour différentes 

galeries et a réalisé des travaux variés pour la Claire Copley Gallery (Los Angeles)324 

et pour la John Weber Gallery (New York)325, où travaille à l’époque Naomi Spector, 

compagne de Stephen Antonakos. D’Arcangelo a aussi régulièrement, et très 

activement, collaboré à la réalisation des Ballets de Daniel Buren (de 1973 à 1979326), 

dont il est très proche. Certains des artistes pour lesquels il travaille de façon ponctuelle 

sont aussi ses clients dans le cadre des functional constructions, comme c’est le cas du 

couple Antonakos-Spector. De son côté, Peter Nadin travaille lui aussi régulièrement à 

des chantiers, comme ceux qu’il a réalisés avec l’artiste Sean Scully327. 

Lorsque Nadin et D’Arcangelo décident de collaborer, tous les deux ont donc déjà une 

solide expérience (malgré leur jeune âge) dans les métiers de la construction. Les 

functional constructions ne sont, en conséquence, pas très différentes dans la forme des 

autres activités manuelles que les deux artistes effectuent pour gagner leur vie. Ce qui 

les en distingue en revanche, c’est le dispositif documentaire subtil que D’Arcangelo 

et Nadin mettent alors en place. Ce dispositif, constitué d’un contrat et d’un 

communiqué ayant également valeur d’invitation, permet au duo d’affirmer son propos 

artistique et d’en détailler les conditions.  

 

322 Source : Robert Janiger. 
323 Source : Naomi Spector. 
324 Source : Passehl, Janet, Sansotta, Anthony et Bourdot, Elsa (octobre 2016). [Échanges de courriels]. 
Anthony Sansotta a lui aussi travaillé pour John Weber et était l’un des premiers assistants de LeWitt 
pour les dessins. 
325 Source : Naomi Spector. 
326 Ce sont les dates avancées par Buren lui-même. Source : Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). 
Entrevue filmée avec Daniel Buren réalisée dans le cadre de l’exposition Anarchisme sans adjectif. Sur 
le travail de Christopher D’Arcangelo, 1975-1979, exposition aux itérations multiples. Version 
consultée telle que présentée du 3 septembre au 26 octobre 2013, Galerie Leonard et Bina Ellen, 
Université Concordia, Montréal, Canada. 
327 Source : Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). Entrevue filmée avec Peter Nadin réalisée dans le 
cadre de l’exposition "Anarchisme sans adjectif. Sur le travail de Christopher D’Arcangelo, 1975-1979", 
exposition aux itérations multiples. Version consultée telle que présentée du 3 septembre au 26 octobre 
2013, Galerie Leonard et Bina Elle, Université Concordia, Montréal, Canada. 
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Le dessein des functional constructions peut être résumé par la phrase qui se retrouve 

systématiquement (avec quelques variantes minimes 328 ) sur les contrats et les 

communiqués : « We have joined together to execute functional constructions and to 

alter or refurbish existing structures as a means of surviving in a capitalist 

economy329. » Dans ces documents, cette déclaration est la seule qui informe des 

intentions des artistes, tandis que le reste du texte concerne les conditions pratiques de 

réalisation des chantiers.  

 

L’existence et la nature de cette affirmation accomplissent deux choses. Premièrement, 

elles nous indiquent que les exécutants du contrat ne sont pas que des hommes à tout 

faire. En effet (de façon comparable à ce que j’ai pu souligner quant au processus 

d’identification des artistes avec des figures du travailleur pour l’Art Workers 

Coalition), la présence d’une mention quasiment tautologique quant à la raison d’être 

du travail indique bien que ce travail n’est pas qu’un travail qui permet de survire dans 

une économie capitaliste 330. La redondance, le redoublement entre la fonction du 

contrat – entériner une transaction de nature économique entre un contracteur et un 

contractant – et cette mention (qui redit les effets que produit le contrat, soit le transfert 

d’une somme d’argent qui va permettre à l’une des deux parties de gagner sa vie) 

signale que la transaction telle qu’énoncée sous sa forme contractuelle dans le 

document ne recouvre pas la totalité de la réalité. Dans un contrat, les parties qui 

 

328 Ces variantes concernent les pronoms utilisés, adaptés pour correspondre aux auteurs de la functional 
construction concernée. Sur les contrats le pronom est remplacé par le nom des travailleurs. 
329 Comme par exemple dans le contrat avec les Antonakos-Spector : D’Arcangelo, Christopher. (1977-
1978). Antonakos Ceiling Contract. Fales Library and Special Collections, New York University 
Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box 1, Folder 2.  
330 « Capitaliste » pourrait être remplacé, comme le précise dans ses notes D’Arcangelo, par toute autre 
idéologie plus appropriée au contexte. Les notes que je mentionne ici concernent un potentiel groupe de 
functional workers que je vais détailler un peu plus loin et se trouvent ici : D’Arcangelo, Christopher. 
(Non daté). Functional Constructions. Fales Library and Special Collections, New York University 
Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box 2, Folder 5. 
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s’expriment sont d’une part les clients (qui indiquent leur commande) et les exécutants 

(qui approuvent cette commande et s’engagent à la réaliser selon les conditions 

précisées dans le document). Dans la déclaration « We have joined together to execute 

functional constructions and to alter or refurbish existing structures as a means of 

surviving in a capitalist economy. » c’est une troisième voix qui s’exprime, en 

l’occurrence celle des artistes (je rentrerai plus largement dans les détails des 

documents un peu plus loin). C’est donc le premier effet de la présence même de cette 

déclaration : nous signaler l’existence d’une autre voix que celle des clients et des 

exécutants, en l’occurrence celle des artistes.  

Si la présence de la déclaration nous indique l’existence d’une troisième voix, sa 

substance nous renseigne sur les intentions de ses auteurs. Ici : travailler pour survivre 

dans une économie capitaliste. La portée de ce travail manuel n’est pas transformée 

(une action réalisée dans le but d’être rémunéré) par cette déclaration, elle est renvoyée 

à elle-même. C’est ce renvoi, sa portée, et ce qu’il dit des intentions des artistes, qui va 

m’intéresser dans un premier temps et je vais tenter de l’éclairer à la lumière de 

l’ensemble de leur travail (y compris, pour Nadin, à la lumière des recherches qu’il a 

continué de mener après sa collaboration avec D’Arcangelo). 

Avant de poursuivre, il me faut dès maintenant souligner la divergence de point de vue 

et d’implication qui existe entre les deux artistes quant aux enjeux du travail. Cette 

divergence ne souligne pas une mésentente, mais un écart de perspectives lié aux 

questionnements artistiques et aux expériences respectives de chacun. Nadin insiste sur 

cet écart à de nombreuses reprises, dans un souci constant de ne pas parler à la place 

de D’Arcangelo (souci d’autant plus présent, on peut le comprendre, une fois celui-ci 

mort). En 2005, il dit même : « […] je pense que Chris et moi avions des points de vue 

complètement différents sur la question331. […] je crois qu’il était plus fortement 

 

331 Kinmont, Ben. (2005). Une conversation entre Peter Nadin et Ben Kinmont chez Kinmont dans le 
Lower Manhattan, op. cit., p. 8. 



 
93 

impliqué que je ne l’étais de mon côté332. » 

Concernant Nadin, les functional constructions s’inscrivent, entre autres, dans des 

recherches menées sur les limites des différents mediums qu’il pratique (peinture et 

sculpture principalement) et il semble avoir entretenu avec elles un rapport initialement 

moins élaboré que D’Arcangelo (comme je le montrerai plus loin). Dans un entretien 

avec les commissaires d’exposition Dean Inkster et Sébastien Pluot, réalisé près de 

trente ans après les faits, il résume en effet en des termes assez simples leur élan initial 

et leurs enjeux : 

Nous [Nadin et D’Arcangelo] avons commencé à travailler ensemble et à 
présenter ce que nous faisions, nos chantiers comme notre forme d’art, non pas 
comme notre art, plutôt comme une manière de clarifier ce que nous faisions. En 
d’autres termes, ce genre de travail nous permettait de vivre. Nous étions artistes. 
Nous faisions ça pour, comment dire… Nous essayions de nous faire du fric pour 
vivre. Nous avons soulevé des idées, des problèmes intéressants. Et nous avons 
alors commencé à montrer notre travail. […] Nous les présentions comme le 
résultat d’une certaine somme de travail (labour), comme une certaine quantité 
de temps que nous y consacrions. Pour nous, il s’agissait d’un lieu ouvert, que 
l’on pouvait visiter. C’était une manière de se faire de la publicité pour d’autres 
chantiers333. 
 

Pour Nadin, les functionals constructions sont donc une façon de prendre en compte et 

d’interroger leur réalité d’artistes, qui doivent travailler pour gagner leur vie, mais elles 

sont également l’occasion d’un questionnement d’ordre esthétique qu’il résume ainsi : 

« La vraie question c’était “Qu’est-ce qui fait la différence entre un beau mur en briques 

non peintes et un beau mur en briques peintes ?” – ce qui peut être très réussi quand 

c’est fait soigneusement. Quelle différence entre ça et une sculpture 334? » Dans le 

prolongement de ces questions, il évoque l’importance marquante pour le 

 

332 Ibid., p. 9. 
333 Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). Entrevue filmée avec Peter Nadin réalisée dans le cadre de 
l’exposition Anarchisme sans adjectif. Sur le travail de Christopher D’Arcangelo, 1975-1979, op. cit. 
334 Kinmont, Ben. (2005). Une conversation entre Peter Nadin et Ben Kinmont chez Kinmont dans le 
Lower Manhattan, op. cit., p. 8. 
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développement de sa réflexion des recherches de l’artiste Robert Ryman (qui est l’un 

des clients des functional constructions) et de ses peintures monochromatiques 

blanches « […] quelle est la différence entre ce que fait Ryman et ce que je fais moi en 

appliquant des couches successives de blanc sur ce mur. Je veux dire : où est la 

différence ? 335» Cette question témoigne de ce que Nadin, qui peint des murs et refait 

des plafonds pour vivre, s’interroge tout autant sur l’essence de l’acte pictural que sur 

son contexte de production. Il ramène la peinture à sa réalité la plus crue (« se saisir 

d’un pinceau, […] le tremper dans de la peinture blanche et […] l’appliquer sur le 

mur336 ») et se demande : si le geste est le même d’un support à l’autre et d’une 

intention à l’autre (sur le mur ou sur la toile, pour faire de l’art ou pour rénover un mur), 

alors comment les distinguer ? Cette énigme de l’impossible distinction entre un acte 

pictural qui serait fonctionnel ou artistique semble être le cœur des interrogations de 

Nadin qui ne paraît pas, à l’époque, particulièrement motivé par les questionnements 

économico-politiques qui, comme on va le voir, animent D’Arcangelo.  

Un autre versant de son parcours atteste pourtant d’une réelle conscience de ces enjeux, 

ainsi qu’en témoigne sa participation à The Offices of Fend, Fitzgibbon, Holzer, Nadin, 

Prince & Winters, émanation du collectif artistique Collaborative Projects Inc. (plus 

connu sous le nom de Colab337) qui proposait, moyennant rémunération, d’offrir des 

« Practical esthetic services adaptable to client situation338 ».  

 

 

335 Ibid., p. 9. 
336 Ibid., p. 9. 
337 Auteur inconnu. Page de présentation. COLAB INC. Avant Garde Artist Collective 1977-Present. 
Site du collectif artistique. En ligne. Récupéré de <https://collaborativeprojects.wordpress.com/>. 
Consulté le 11 octobre 2016. 
338 Auteur inconnu. Photographie d’une page publicitaire. The Offices of Fend, Fitzgibbon, Holzer, 
Nadin, Prince, and Winters, Consultation 1 $, c. 1979–80. Site du collectif artistique. En ligne. Récupéré 
de <https://collaborativeprojects.wordpress.com/>. Consulté le 11 octobre 2016. 
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The Offices, créé en 1979, apparaît comme la version entrepreunariale339 des activités 

menées par Collab, un collectif d’artistes qui s’étaient constitués en association à but 

non lucratif en 1978 dans le but de solliciter des bourses d’états, afin que les 

financements soient « ditributed to artists by artists », comme l’affirme un 

commentateur de l’époque 340. Si Colab obtient et redistribue (via des expositions 

collectives) des bourses d’état, The Offices propose ses services de consultants en 

communication et approche par exemple dans ce cadre les Nations Unies pour « offer 

[their] "function & pleasure" art services for their labor problems 341 . », ce que 

l’organisation refuse. Peter Fend se rappelle que pour Jenny Holzer (à l’origine du 

bureau) : 

This was in line with her fantasy of being a lawyer, and also of communicating 
with and providing services to normal people, not art people. She and I had both 
wanted to be, or been pushed to be, lawyers. So we thought, "Why can’t we be 
art lawyers?" That is to say, have clients, have a firm, have credentials, and work 
in a real-world mode342. 

 

Comme le laisse entrevoir ce passage, Nadin, tant avec The Offices qu’avec les 

functional constructions, prend part à des tentatives (contemporaines l’une de l’autre) 

qui entendent perturber les termes de l’équation qui unie l’art et la réalité économique 

dans laquelle il est inscrit. The Offices n’est pas tant une agence publicitaire créée par 

des artistes qu’une tentative de ceux-ci de continuer à travailler comme artistes dans 

 

339 Peter Fend parle de « spinoff » pour expliciter le lien qui lie les deux initiatives dans : Site internet 
de « Inquest », unprojet de Peter Fend. Fend, Peter. (2013). “The Lawrence of Arabia of the art world.” 
Richard Prince. En ligne. Récupéré de <http://inquest.us/peter-fend/>. Consulté le 26 septembre. 
340 Goldstein, Richard. (1980, 16 juin). Three Chord Art Anyone Can Play. Village Voice, tel que cité 
dans Goldbard, Arlene. (2002). When (Art) World Collide. Dans Ault, Julie (dir.), Alternative Art New 
York. 1965-1985, op. cit., p. 183-200. 
341 Sitney, Adams. (2013). Coleen Fitzgibbon by P. Adams Sitney. Bomb Magazine, p. 125. 
342 Fend, Peter, Harrison, Rachel et Joselit, David. (2008). A Conversation with Peter Fend. October, 
125 (Été 2008), p. 117-136.  
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un cadre qui leur permet d’entrer en contact avec une autre économie que celle du 

réseau de l’art. 

Pour Nadin, cette tentative semble avoir rapidement atteint ses limites et il se rappelle : 

« We took an office on Broadway and advertised our consulting services. This was 

great fun, but internal disagreement quickly turned the venture into a comedy. Art had 

become a farce. I realized this particular avenue of inquiry had come to an end343. »  

Pourtant, il semble avoir un temps soutenu et embrassé la volonté sociale portée par le 

bureau et il précise ainsi : « [The Offices was] a mostly serious attempt to redirect the 

impulse to make useless art objects into some kind of socially helpful work for 

hire344. » Cette dimension sociale des activités (potentielles) de The Offices à laquelle 

Nadin fait ici référence peut être comprise grâce à une anecdote exposée par Jenny 

Holzer dans une lettre ouverte de 1990, dans laquelle elle explique que le bureau avait 

été contacté par des scientifiques californiens désireux de mettre en œuvre une 

campagne pour promouvoir l’abandon des énergies fossiles (cette campagne non plus 

n’a pas eu lieu et elle semble avoir été le point de départ la dissolution du groupe)345. 

Peu de temps après la fin des activités du bureau, un groupe plus ou moins similaire est 

d’ailleurs à l’origine d’une entreprise en bonne et due forme cette fois-ci (The Offices 

 

343 Blogue personnel de l’auteur. Allen, Greg. (2013). The Offices of Fend, Fitzgibbon, Holzer, Nadin, 
Prince & Winters. En ligne. Récupéré de <https://greg.org/archive/2013/04/16/the-offices-of-fend-
fitzgibbon-holzer-nadin-prince-winters.html>. Consulté le 26 septembre 2018. 
344 Propos rapportés par le journaliste dans Kennedy, Randy. (2011, 29 juin), op. cit. 
345 « Ten years earlier, in 1980, Jenny Holzer, Peter Fend and four other artists, including TV producer 
Colen Fitzgibbon, painter Robin Winters, then Holzer-friend Peter Nadin, and Richard Prince, were 
asked with some urgency by scientists at the California Institute of Technology to help develop an 
advertising campaign, or some such creative media campaign, in their capacity as "The Offices", for 
promoting a scheme for replacing fossil fuels with a marine-biological source. Shortly afterwards, 
however, "The Offices" collapsed. No such campaign, nor other campaigns pending with UN 
organizations and with the North-South commission of Willy Brandt, though envisioned, was ever 
undertaken. Instead, art history took quite another course. » 
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n’a, à ma connaissance346, jamais disposé de statuts légaux effectifs), la Ocean Earth 

Construction and Development Corporation (OECDC) 347 . Cette seconde tentive 

clarifie les intentions sous-jacentes à The Offices, puisqu’elle se conçoit comme un 

instrument « for implementing the goals of the environmental art movement » et 

comme une entité sous l’égide de laquelle « various artists could proceed on a business 

basis with what they were already doing in nonprofit form through a group incorporated 

in 1977 called Collaborative Projects ».  

L’idée n’est pas tellement ici de retracer l’histoire et les enjeux de Collab, The Offices 

ou de l’OECDC, mais de montrer comment l’implication de Nadin dans ces projets 

éclaire sa pensée de l’époque, et peut donc servir à mieux appréhender ses motivations 

lorsqu’il conçoit avec D’Arcangelo les functional constructions. Quasiment 

concomitant à leur réalisation, The Offices partage avec elles une visée fonctionnelle348 

et une volonté commerciale réelle (à défaut d’être concrète349) relativement inédites à 

l’époque350. La participation de Nadin à ce projet signale donc la vigueur de son intérêt 

 

346 Aucune des sources que j’ai consultées ne l’affirme de façon directe, c’est plutôt le contraste entre le 
fait que les statuts de Collab et de Ocean Earth soient systématiquement mentionnés (une association et 
une entreprise déclarée) qui me laisse à penser que l’absence totale de précision quant à The Offices est 
le signe d’un flou, voir d’une non-existence d’un quelconque statut légal.  
347 Russeth, Andrew. (2013). Brother, Can You Spare $2 Billion?: Is Artist Peter Fend an Autodidactic 
Genius or a Globetrotting Gadfly? Observer. En ligne. Récupéré de 
<http://observer.com/2013/02/brother-can-you-spare-2-billion-is-artist-peter-fend-an-autodidactic-
genius-or-a-globetrotting-gadfly/>. Consulté le 11 octobre 2016. 
348 Peter Fend se rappelle avoir été approché par Jenny Holzer pour rejoindre The Offices, « a six-person 
artist team intent on "functional" projects. » Site internet de « Inquest », un projet de Peter Fend. Fend, 
Peter. (2016). Political Economies After Oil. En ligne. Récupéré de <http://inquest.us/political-
economies-after-oil/>. Consulté le 26 septembre 2018. 
349 Comme le résume assez bien Richard Prince, membre du bureau : « I think we were supposed to hand 
out aesthetic advice, but I was never sure. » et il semble que dans les faits la seule réalisation du bureau 
soit d’avoir renommé le 112 Greene Street en « White Columns ». Voir Kennedy, Randy. (2011, 29 
juin), op. cit. 
350  Bien que les iniatives « alternatives » fleurissent durant cette période, comme le raconte le 
passionnant ouvrage dirigé par Julie Ault : Alternative Art New York. 1965-1985 (p. 183-200). 
Minneapolis : University of Minnesota Press. 
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pour des tentatives de remise en cause du fonctionnement économique du mode de 

production habituel des artistes sur réseau de l’art. 

Si, dans ce contexte, il serait tentant de surinterpréter son départ du réseau de l’art pour 

celui de l’agriculture en 1992 comme une critique encore plus radicale du système, il 

faut pourtant constater que celui-ci résulte tout autant d’une crise artistique que 

personnelle. Il la résume ainsi :  

I wasn’t judging or condemning the art world. Of all of life’s evils, making art 
and selling it is hardly one of the more pernicious things, even the way it was in 
the ‘80s. I just had to leave for myself. I wanted to be able to hold certain thoughts 
and ideas in my mind over long periods of time, and I couldn’t do that the way I 
was working351. 

 

Il rejette donc l’idée que ce départ vers une autre profession et un autre réseau 

économique eut été le fruit d’un rejet du « monde de l’art ». Ce sont donc d’autres types 

de liens qui unissent l’art et sa nouvelle position de fermier et Nadin problématise 

depuis quelques années le rapport entre cette position et son travail artistique en 

réalisant des peintures et des sculptures dans lesquelles il essaie de retranscrire, 

littéralement, la plénitude de son expérience et de sa relation avec la nature. Ces 

tentatives se traduisent par une série de pièces réalisées avec les matériaux produits ou 

utilisés sur sa ferme tels que le jambon, la cire d’abeille, le miel ou la terre et qui sont 

ensuite exposées et vendues en galerie de façon tout à fait classique352.  

Si la proximité des questions explorées par Nadin au sein de The Offices et des 

functional constructions peut donc être établie, il faut néanmoins souligner encore une 

fois que, ni à l’époque, ni par la suite, les problématiques soulevées par les functional 

constructions ne semblent avoir eu pour Nadin l’importance qu’elles ont eue pour 

D’Arcangelo. 

 

351 Kennedy, Randy. (2011, 29 juin), op. cit. 
352 Seule petite entorse au respect des codes du marché de l’art, durant ses expositions Nadin vend 
également les produits de sa ferme. 



 
99 

En effet, pour ce dernier, les functionals constructions ne sont pas seulement le point 

de départ d’une série d’interrogations, mais, comme en témoigne ses archives, plutôt 

l’occasion d’un aboutissement au sujet de problématiques déjà largement et 

profondément creusées dans d’autres de ses réalisations.  

De 1975 à 1978 D’Arcangelo mène ainsi une série d’actions non autorisées dans 

différents musées de réputation internationale aux États-Unis353 et en Europe354. En se 

menottant, seul ou à des éléments de la structure, il entend perturber le fonctionnement 

normal des activités du lieu afin d’en souligner la violence sous-jacente. Il entend ainsi 

démontrer que le musée est un espace de pouvoir dont il faut assurer la « sécurité » 

coûte que coûte et c’est donc la police ou les forces de sécurités privées du musée qui 

viennent le déloger lorsqu’il s’enchaine aux grilles du Whitney Museum en 1975 ou 

lorsqu’il se menotte lui-même en plein milieu du hall central du Guggenheim. Lors de 

ces actions, D’Arcangelo est torse nu et présente aux yeux du public ainsi qu’à 

l’objectif de la caméra de Cathy Weiner (qu’il charge de documenter l’ensemble355) 

son dos marqué au pochoir de la phrase : « When I state that I am an anarchist I must 

also state that I am not an anarchist to be in keeping with the […] definition of 

anarchism. Long live anarchism 356 . » Ces actions, parmi les plus connues de 

D’Arcangelo, attestent de la nature éminemment politique et critique de son travail et 

de ses positions contestataires. À de nombreux égards, les functional constructions 

prolongent les questions soulevées par D’Arcangelo dans ses protestations 

 

353 Au Whitney Museum, au Metropolitan Museum, au Museum of Modern Art et au Guggenheim à 
New York et au Norton Simon Museum à Pasadena en Californie. 
354 Au Louvre à Paris en France. 
355 Cathy Weiner fut sollicitée par D’Arcangelo pour documenter une grande partie de son travail et 
c’était également sa compagne. 
356 Cette phrase est récurrente dans le travail de D’Arcangelo, on peut en constater la présence sur son 
dos dans les photos documentaires de l’époque, dans ses notes et aussi, c’est amusant, dans la déclaration 
de l’officier de police qui fait son rapport suite à l’action au Norton Simon Museum de Pasadena 
(Californie). L’officier prend même soin de respecter la graphie de la phrase et de mentionner les « […] ». 
Source : Auteur inconnu. (1975). Original du rapport de police. Pasadena. Fales Library and Special 
Collections. Christopher D’Arcangelo Papers, Series I : Work Files, Box 4, Folder A : Work Binder A. 
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anarchiques : ce sont des actions qui visent à perturber le fonctionnement 

habituellement tacite du « système » pour en éclairer les rouages, les contradictions et 

les compromissions. 

Si, en cohérence avec ses revendications anarchistes, la plupart des actions de 

D’Arcangelo sont non sollicitées, il arrive aussi parfois qu’il soit invité à participer à 

des expositions ou à des publications et il adapte alors ses stratégies au contexte, sans 

modifier l’essence de sa posture. Quand Claire Copley l’invite à participer à un numéro 

spécial du journal du Los Angeles Institute of Contemporary Art, il impose la 

publication de deux pages entièrement blanches laissées aux bons soins des lecteurs 

(qu’il encourage à remplir ces pages et à les afficher dans l’espace du LAICA, « at any 

time and in anyway you want357 »), dans l’optique de trouver des « alternatives to 

"curatorial control" » 358. À la galerie Rosa Esman, qui l’invite à participer à une 

exposition collective en 1978, il demande une version écrite et formelle de l’invitation 

qui lui est faite, invitation à laquelle il répond en se proposant de mettre à disposition 

du public l’espace non occupé par les œuvres des autres artistes pour y mettre à la vente 

ce que bon leur semble359. Cette proposition est faite sous la forme d’un texte qui 

décrypte méthodiquement la condition marchande du lieu et les conséquences de cette 

condition sur la nature des œuvres qui y sont exposées – des produits vendus sur un 

marché clos et sélectionnés par une seule personne en fonction des autres « magasins, 

fabricants, acheteurs, vendeurs, intermédiaires et institutions360 » qui constituent le 

 

357  Consignes de D’Arcangelo à l’attention des lecteurs du journal telles que retranscrites dans 
Ochmanek, Annie. (2012). Forcible Remove. Artforum International, 50, 91-92. 
358 D’Arcangelo, Christopher. (1977). LAICA Journal, No. 13. Fales Library and Special Collections, 
New York University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box 
2, Folder 14. 
359 D’Arcangelo, Christopher. (1978). Rosa Esman – Look Out for What You Look At. Fales Library and 
Special Collections, New York University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie 
I : Work Files, Box 2, Folder 1. 
360 Ma traduction. D’Arcangelo, Christopher. (1978). Brouillons, notes et originaux pour Look Out for 
what you Look At à la galerie Rosa Esman. Fales Library and Special Collections. Christopher 
D’Arcangelo Papers, Series I : Work Files, Box 1, Folder 26  
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marché de l’art. Sa proposition est rejetée par l’un des artistes 361  et il est donc 

« désinvité » de l’exposition, ce qui ne l’empêche pas de se présenter le soir du 

vernissage et de dresser un stand de fortune sur lequel il vend des pommes, dans les 

conditions et au prix pratiqués par les vendeurs de rue qui battent le pavé à l’extérieur 

de la galerie (située non loin de Central Park). Un document expliquant le déroulement 

des évènements est distribué (il s’agit en réalité d’un véritable dossier documentaire, 

qui comporte aussi des copies de la lettre d’invitation et de sa proposition initiale, 

comme autant de preuves des évènements passés) et des photos sont prises par Cathy 

Weiner362.  

La synthèse du processus de cette action à la galerie Rosa Esman pourrait servir à 

décrire le déroulement de toutes les actions de D’Arcangelo : invité ou non, il intervient 

de façon irruptive dans des lieux d’expositions et/ou de vente de l’art afin de souligner, 

de façon contextuelle, la nature des rapports de pouvoir et/ou d’argent qui en permettent 

le fonctionnement ou en justifient l’existence, l’ensemble du processus étant 

documenté avec soin (textuellement ou visuellement) afin que les enjeux de son action 

soient parfaitement clairs.  

D’Arcangelo n’intervient pas dans un contexte donné sans en avoir soigneusement 

épluché toutes les composantes spatiales et économiques, ni sans avoir formulé avec 

un soin particulier les relations qui lient la nature de l’espace, sa fonction et son 

économie et la façon dont ces trois paramètres influent les uns surs les autres. À ce titre, 

les functionals constructions apparaissent comme un prolongement de ces 

problématiques. Pourquoi un lieu est-il un lieu d’art ? Parce qu’un artiste y expose ce 

 

361 Tom Clancy, qui se rappelle effectivement avoir refusé parce qu’il ne pensait pas que sa sculpture 
« […] could play an appropriate part in the event he envisioned, although [he] understood his dramaticaly 
expressive impulse as timely vis-a-vis the 1978 "art world". » Clancy, Tom et Bourdot, Elsa (décembre 
2016 à janvier 2017). [Échanges de courriels]. 
362 Tous ces documents se trouvent dans les archives de D’Arcangelo à la Fales Library and Special 
Collections, y compris le distributeur de monnaie portatif, typique des vendeurs de rues, que 
D’Arcangelo a utilisé ce soir-là. 
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qu’il revendique comme son travail artistique ou parce que le lieu joue son rôle dans le 

système et définit les objets qu’il contient comme étant de l’art ? Quelle est la fonction 

réelle de l’objet ou de l’espace que nous avons sous les yeux ? Sommes-nous face à 

une œuvre ou à un produit ? Y a-t-il une différence entre une œuvre d’art et un objet 

marchand ? En quoi ce qui est montré comme de l’art diffère-t-il du reste des activités 

de l’Homme ?  

La réponse à ces questions réside, pour D’Arcangelo, dans une analyse fine et précise 

des conditions induites par l’espace dans lequel les choses sont montrées ou réalisées 

(il écrit d’ailleurs : « It is the nature of the relationship between a given person and their 

surrounding (support) that is more complex than to rely on the use of a single object to 

communicate363. ») La façon dont cet espace s’inscrit dans le système économique et 

politique témoigne alors de la nature réelle des activités qui s’y déroulent et des objets 

qui y sont montrés : ce qui est montré dans un espace à vocation commercial (comme 

une galerie) est un produit destiné à la vente et non pas de l’art (ou en tout cas pas que). 

Si les questions de type critique institutionnelle 364  soulevées par le travail de 

D’Arcangelo étaient déjà partiellement adressées par des artistes dont il connaissait le 

travail, comme Michael Asher ou Daniel Buren (qu’il fréquentait assidument, puisqu’il 

réalisait pour lui certaines de ses performances), avec les functional constructions, de 

façon à ma connaissance inédite (en ce qu’elles incluent la dimension économique et 

fonctionnelle du travail dont elles sont issues), il déplace complètement le terrain 

(physique et par là symbolique) sur lequel elles sont posées. Si Asher sable les murs de 

la galerie pour procéder à une forme de mise à nue conceptuelle et contextuelle, 

 

363 D’Arcangelo, Christopher. (1978). Notes manuscrites variées. Fales Library and Special Collections, 
Series I : Work Files, Box 1, Folder 4 : Artists Space. 
364 Ce n’est pas un complet anachronisme que d’utiliser le terme ici puisqu’il est pour la première fois 
employé par l’artiste et membre d’Art and Language Mel Ramsden en 1975 (Alberro, Alexander et 
Stimson, Blake. (2009), op. cit.) 
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D’Arcangelo les sable afin de pouvoir les repeindre en jaune moutarde365, car c’est ce 

que son client attend de lui et qu’il ne sera pas payé s’il ne le fait pas. 

Une autre tactique récurrente dans le travail de D’Arcangelo est celle du retrait : retrait 

de sa participation des murs de la galerie366 ou des pages du journal367, interruption des 

activités normales du musée368, retrait du tableau sur le mur369. La soustraction d’un 

des paramètres de l’équation perturbe l’activité telle qu’elle se déroule d’habitude (que 

ce soit l’exposition d’œuvres, la visite payante d’un musée ou la vente d’œuvres dans 

une galerie) et permet de faire émerger une activité alternative, qui n’a d’ordinaire pas 

lieu dans cet espace, rendant ainsi visible la non-neutralité du lieu. Avec les functional 

constructions, c’est le paramètre « lieu d’art » qui est soustrait de l’équation : l’activité 

n’a plus lieu dans une galerie ou un musée, pas plus qu’elle n’y est ramenée par un 

biais documentaire (à l’époque en tout cas). Il s’agit de peindre, de construire et de 

rénover dans une visée utilitaire et fonctionnelle des lieux d’habitation privés parce que 

c’est ainsi qu’il gagne sa vie et non plus de vendre des pommes comme un vendeur de 

 

365 C’est de cette couleur que D’Arcangelo a repeint l’entrée des Ryman à New York, comme le montrent 
les photos que leur fils Cordy a bien voulu prendre pour moi. Ryman, Cordy et Bourdot, Elsa (novembre 
2016). [Échange de courriels]. 
366 Je fais ici référence à son intervention à Artists Space durant l’exposition de 1978, pour laquelle sa 
participation consiste à présenter 4 textes (écrits par lui) ayant pour objet une analyse critique des 
relations du lieu avec les milieux financiers et surtout le retrait de son nom de tous les supports de 
communication ou d’information de l’exposition (les 4 textes n’étaient pas signés et ils ont été affichés 
dans l’espace à côté des autres œuvres, comme des cartels parasites et non officiels). D’Arcangelo, 
Christopher. (1978). Four Texts, for Artists Space. Fales Library and Special Collections, Series I : Work 
files, Box 1, Folder 4 : Artists Space. 
367 Il s’agit ici de la proposition, que je mentionnais un peu plus haut d’offrir quatre pages blanches en 
lieu et place de sa participation. 
368 Par exemple lorsqu’il s’enchaîne aux grilles du Whitney Museum of American Art, en bloquant alors 
l’accès. 
369 En 1978, au Louvre, il décroche le tableau Conversation dans un parc (1745) du peintre anglais 
Thomas Gainsborough pour le poser au sol et le remplacer au mur par un texte contenant sa formule sur 
l’anarchisme ainsi qu’une série de questions telles que « When you look at a painting, where do you 
look at that painting? What is the difference between a painting on the wall and a painting on the floor? » 
Voir : D’Arcangelo, Christopher. (1978). Louvre – Writings + Statement. Fales Library and Special 
Collections, New York University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : 
Work Files, Box 3, Folder 5. 
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rue dans l’espace d’une galerie. Ici D’Arcangelo ne se rend pas dans un espace donné 

pour en faire une critique substantielle, il agit depuis un autre espace, répondant à 

d’autres codes.  

Pour D’Arcangelo, une des réalités problématiques du réseau de l’art est qu’il présente 

les œuvres comme de prétendues abstractions, absolument exemptes de toutes relations 

avec le système économique dans lequel elles existent, le capitalisme. Afin que cette 

prétendue neutralité soit mise au grand jour, il s’attache à révéler le rôle que les lieux 

d’art jouent dans le maintien de ce système et les outils qu’ils utilisent à cette fin.  

Les functional constructions adressent la question de la place de l’artiste dans ce 

système, lui qui survit en peignant des plafonds en attendant le jour où ses produits 

artistiques se vendront suffisamment cher sur le réseau pour qu’il puisse en vivre. Tout 

le travail de D’Arcangelo consiste à démontrer qu’il n’y a pas deux réalités, l’une 

marchande et l’autre artistique, que ce que l’on appelle « art » n’existe pas, 

spatialement, matériellement ou économiquement, en dehors du système économico-

politique capitaliste. Il est donc logique qu’il en ait conclu que le mot « travail » ne 

recouvrait pas non plus deux réalités différentes (artistique ou alimentaire). Ces deux 

dimensions existent dans un même système et procèdent des mêmes nécessités et c’est 

ce que soumettent au regard les functional constructions. Cette mise en visibilité n’est 

pas effectuée par un déplacement de l’activité dans un espace appartenant au réseau de 

l’art, mais par un déplacement du regard hors du réseau de l’art, grâce à des appendices 

périphériques à son fonctionnement : le contrat, le communiqué et le temps 

d’exposition publique dans l’espace.  

Pour D’Arcangelo, il y a donc un enjeu artistique et politique clair qui ne doit toutefois 

pas faire oublier ce que sont en premier lieu les functional constructions : un moyen de 

survie économique. On retrouve dans ses archives des notes qui adressent assez 

directement ses réflexions sur le sujet : 

In our homes and our work, regardless of location or function, the maintenance 
of our own lives depends on the maintenance of the system. 
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P [sic] Once having arrived at this view all places and activities become political, 
but it is important to see that at the sametime [sic] all places, and activities have 
attributes other than political370. 

 

Ce passage résume finalement assez bien la pensée de D’Arcangelo : puisque, chaque 

espace et chaque geste sont tributaires du système, et donc y participent, alors chacun 

de ces espaces et de ces gestes peuvent être considérés dans une optique politique. 

Néanmoins, comme il le rappelle, cette assertion (qui est le fondement de tout son 

travail) ne doit pas faire oublier que tous ces gestes, tous ces espaces ont d’autres 

caractéristiques, une autre valeur que cette dimension politique. Dans les functionals 

constructions l’unité de valeur qui est questionnée est celle du temps de travail et de sa 

capacité à permettre à des artistes de survivre dans une économie capitaliste et elles 

sont donc, comme le résume Cathy Weiner, une tentative de « showing the work, 

exposing the labor, laborers and their value in the art world [as] another step in 

challenging the system371. » 

Les functional constructions apparaissent à D’Arcangelo comme un moyen 

suffisamment puissant de défier le système pour qu’il conçoive un groupe de functional 

workers (ce sont ses mots) qui auraient372 œuvré dans des conditions globalement 

similaires à celles qui structurent les chantiers réalisés avec Nadin, comme en atteste 

une série de notes à ce sujet dans ses archives. Ces notes (non datées) sont 

passionnantes car elles témoignent du potentiel que D’Arcangelo accordait aux 

functional constructions et parce que le projet qu’elles évoquent permet d’en préciser 

certains aspects. D’Arcangelo, qui écrit au sujet de ce groupe de functional workers au 

 

370 D’Arcangelo, Christopher. (1978). Artists Space, op. cit. 
371 Weiner, Cathy et Bourdot, Elsa (novembre 2016 à février 2017). [Entretien par courriel]. 
372 J’utilise ici sciemment le conditionnel puisque personne n’a pu me confirmer l’existence d’un tel 
groupe. J’ai posé la question à tous les proches de D’Arcangelo avec qui j’ai pu échanger, soit Cathy 
Weiner, Louise Lawler, Naomi Spector et Robert Janiger. 
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passé373, au présent et à l’impératif, semble en effet le concevoir comme une version 

amplifiée et systématisée des functional constructions.  

Après avoir précisé que le groupe aurait « all the part of a normal business », mais qu’il 

n’aurait pas « the normal financial [sic] conection to the social order.. [sic] », 

D’Arcangelo dresse une liste de « points from practice » : 

List of constants in our work that are given by the conditions of our works as they 
exist; 
A. The work are functional constructions or altered or refurbished spaces that 

are done in concurrence with the existing social economic boundaries. 
B. As workers our product must fit in the existing social economic boundaries 

in order that we may survive. 
– the work are [sic] executed purely as a means to survive. 
– no product can exist on a purely visual level. 
– the work is visible and is therefore visual but if we were to proclaim that it was 
only visual it would no longer maintain its already viable socio-economic base. 
 

Ces notes tapuscrites sont suivies de quelques précisions manuscrites, et elles dessinent 

avec une précision incroyable les enjeux des functional constructions. La synonymie 

qui est ici explicitée entre activité artistique et lucrative est telle que son analyse à 

l’écrit est périlleuse, tant elle risque d’annuler l’équilibre parfait des mots de 

D’Arcangelo. Dans la première phrase de ces notes, « List of constants in our work that 

are given by the conditions of our works as they exist », la distinction entre un travail 

qui serait artistique et un autre qui serait lucratif est purement et simplement abolie 

(elle n’existe même pas, ce qui explique que je renâcle à la formuler, même pour 

souligner son absence). Le travail est le travail et ses conditions d’existence future sont 

définies par ce qu’il est déjà. Le travail, artistique ou lucratif, est une seule et même 

 

373 Les notes débutent par cette phrase : « This text is to set the internal guid lines for a group that started 
in New York City November 1977. » L’usage du passé ne signifie toutefois pas à mon sens que le projet 
a réellement eu lieu, mais plutôt que D’Arcangelo le concevait comme un prolongement direct des 
functional constructions, qui avaient elles bien commencé en 1977. D’Arcangelo, Christopher. (1977). 
Louise Lawler Ceiling. Fales Library and Special Collections, New York University Libraries, 
Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box 2, Folder 15. 
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chose et il n’est pas autre chose que ce qu’il est. Le mouvement conceptuel perpétuel 

qui est induit entre ces différentes formes de travail est en réalité interrompu par la 

présence d’un dispositif documentaire, comme je le démontrerai dans la troisième 

partie de cette enquête consacrée aux functional constructions, seule tactique possible 

pour que la dimension visuelle du travail ne subordonne pas sa dimension fonctionnelle 

(qui est qu’il doit permettre la survie économique) tout en permettant que l’acte créatif 

qu’est cette synonymie soit perceptible (la présence même de ces notes atteste de cette 

volonté). 

Pour Nadin comme pour D’Arcangelo, l’enjeu n’est donc pas de dire que la peinture 

en bâtiment est de l’art, mais bien de questionner (et c’est ce questionnement qui est le 

lieu de l’acte artistique) les processus et les dispositifs qui permettent à l’art et aux 

artistes d’exister. En 2011, Peter Nadin expliquait au sujet de son travail de fermier et 

d’artiste : « A carrot is not a work of art. I’m not proposing that anyone think of a carrot 

as a work of art. But what I am saying is that a carrot and the art I make here are both 

results of the same process374. » Je ne peux m’empêcher de trouver un écho saisissant 

avec l’une des réflexions griffonnées par D’Arcangelo 33 ans plus tôt : « Works of Art 

is no more political than tea cups375. »  

 

4.2 Le contrat comme clef de voûte 

Je vais détailler ici les paramètres légaux et commerciaux des functional constructions 

et procéder à une analyse du contrat qui permettra de mieux comprendre les tenants et 

les aboutissants du travail des deux artistes. Document au statut double, à la fois 

 

374 Kennedy, Randy. (2011, 29 juin), op. cit. 
375 D’Arcangelo, Christopher. (1978). Artists Space, op. cit. 



 
108 

fonctionnel et performatif, le contrat est utilisé par les deux artistes pour exprimer leurs 

intentions et communiquer leur propos. 

Comme je l’ai déjà expliqué un peu plus haut, les functional constructions sont des 

chantiers qui donnent lieu à la signature d’un engagement écrit entre les travailleurs et 

les clients. Cette pratique n’est pas courante pour D’Arcangelo et Nadin qui exécutaient 

séparément d’autres travaux manuels du même ordre sans que cela donne lieu à la 

production d’un document autre qu’une brève facture de fin de chantier376. C’est ce 

que confirme Naomi Spector, qui, lorsque je lui demande pourquoi Stephen Antonakos 

et elles avaient fait appel à D’Arcangelo plutôt qu’à un travailleur de la construction 

lambda répond :  

There were no regular construction people! Artists did everything. Artists build 
these wall, artists did the electricity. I mean they were certified it was correct, it 
wasn’t illegal but I mean everybody was doing trucking or doing something like 
this. And also because by that point Chris has done everything here. […] And the 
contract, we didn’t really expect it and at first we didn’t understand if this was 
his idea but we did understand that it was real and important and necessary to 
Chris377. 

 

Le contrat n’était donc pas une pratique normale ou récurrente pour D’Arcangelo, 

même chez des clients aussi réguliers que les Antonakos et on retrouve ainsi dans ses 

archives de nombreux dossiers contenant des reçus divers pour des chantiers qui n’ont 

absolument pas fait l’objet d’un contrat378.  

 

376 Comme en atteste un dossier dans les archives de D’Arcangelo, les autres « petits boulots » qu’il 
effectue font tout au plus l’objet d’une très brève facturette et d’un coup de tampon (au nom et à l’adresse 
de D’Arcangelo). D’Arcangelo, Christopher. (1977). Miscellaneous Receipts. Fales Library and Special 
Collections, New York University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : 
Work Files, Box 3, Folder 8. 
377 Spector, Naomi et Bourdot, Elsa (janvier 2017). [Entretien oral au domicile de Naomi Spector]. 
378 À la question de savoir pourquoi ces sept chantiers là ont été « sélectionnés » pour devenir des 
functional constructions je répondrai dans la troisième partie de cette enquête.  
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En revanche, un contrat est bien rédigé 379 pour 7 des 8 chantiers dont les clients 

sont (par ordre chronologique) : Bob Stanley et Bart Wasserman (octobre 1977, 17 

jours de travail pour la construction de cimaises, contrat réalisé par Christopher 

D’Arcangelo, Peter Nadin et Steve Smulka) ; Philip, Jeane, Mia et Ann Harper 

(novembre 1977, 5 jours de travail pour des travaux de peinture, contrat réalisé par 

Christopher D’Arcangelo et Robert Janiger) ; Louise Lawler (janvier 1978, 9 jours de 

travail pour la réfection du plafond, contrat réalisé par Christopher D’Arcangelo et 

Peter Nadin) ; Stephen Antonakos et Naomi Spector Antonakos (décembre 1977 à mai 

1978, 199 heures/25 jours de travail pour la réfection de la peinture du plafond, contrat 

réalisé par Christopher D’Arcangelo) ; Allan D’Arcangelo (juin 1978, 4 jours de travail 

pour la finition du plancher, contrat réalisé par Peter Nadin) ; Rosa Esman et Barbara 

Caporale pour la galerie Rosa Esman (juin 1978, 8 heures réparties sur deux jours soit 

1 jour de travail facturé pour la réparation d’une porte coulissante, contrat réalisé par 

Christopher D’Arcangelo) ; Robert et Merril 380  Ryman (dates et durée du travail 

inconnues, décapage et peinture de la porte d’entrée de la résidence à l’intérieur et à 

l’extérieur, contrat réalisé de façon certaine par D’Arcangelo et peut-être quelqu’un 

d’autre381).  

 

379 À partir des archives conservées à la Fale Library de New York ou des archives personnelles des 
personnes impliquées, je suis parvenue à documenter 7 contrats. Il n’y a à priori pas eu de contrat rédigé 
pour 30 Days Work, le chantier précédant l’ouverture de leur galerie sur West Broadway, ce qui 
s’explique simplement par le fait qu’ils étaient leur propre « client », mais nous y reviendrons. J’ai pu 
consulter des versions signées de 5 contrats. Le contrat pour Stanley et Wasserman figure dans une 
version complète, mais non signée et celui des Ryman sous la forme d’un simple brouillon. Cordy 
Ryman, le fils de Robert Ryman, m’a confirmé que ce chantier avait bien eu lieu, mais il était trop jeune 
à l’époque pour conserver un souvenir de la signature du contrat. Il n’a pas réussi à amener ses parents 
à se rappeler le chantier. La porte de leur maison de ville (sur sa face intérieure) est toujours telle que 
peinte par D’Arcangelo. 
380 Le contrat indique le nom « Marel », mais c’est une erreur, comme me l’a indiqué son fils, Cordy 
Ryman. Ryman, Cordy et Bourdot, Elsa (novembre 2016). [Échange de courriels]. 
381 Certaines notes pourraient laisser penser que D’Arcangelo n’a pas travaillé seul, mais je ne peux le 
confirmer de façon certaine. 
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Ces sept chantiers ont tous lieu chez des clients qui appartiennent de façon plus ou 

moins active au réseau de l’art. Comme je l’ai déjà dit plus haut, Stanley, Wasserman, 

Lawler, Antonakos, D’Arcangelo père et Ryman sont artistes, Philip Harper écrit à 

l’époque pour Art World Magazine, Rosa Esman et Naomi Spector sont galeristes.  

Le huitième et dernier chantier est celui de 30 jours effectué pour l’ouverture de la 

galerie créée par D’Arcangelo et Nadin dans l’appartement de ce dernier le 9 novembre 

1978. Il n’y a à, ma connaissance, aucun contrat en ce qui concerne cette occurrence et 

rien dans les notes de D’Arcangelo ne permet de supposer qu’une version (qui serait 

restée à l’état de brouillon à cause de sa mort) existe. Seul un communiqué semble 

avoir été produit et l’absence de contrat s’explique probablement par la superposition 

des rôles entre clients et ouvriers puisque Nadin et D’Arcangelo répondaient ici à leur 

propre commande : cette galerie était la leur. Je reviendrai un peu plus loin en détail 

sur les spécificités de ce chantier et sur la galerie, que les deux artistes ouvrent, en 

partie, pour permettre à Nadin de répondre aux critères d’obtention d’un visa382. 

D’Arcangelo a été impliqué dans sept des huit chantiers, Nadin dans quatre, et ils font 

parfois appel à des renforts extérieurs qui sont alors mentionnés sur les contrats. Tous 

ces collaborateurs ponctuels sont eux aussi, à l’époque tout du moins, de jeunes artistes 

qui gagnent partiellement ou totalement leur vie en faisant des travaux manuels383.  

Le travail de D’Arcangelo, Nadin et de leurs collaborateurs ponctuels est rémunéré 

selon un taux journalier par travailleur qui varie d’un client à l’autre : de 30 $ par jour 

 

382 C’est ce qu’affirme Nadin à Ben Kinmont dans Kinmont, Ben. (2005). Une conversation entre Peter 
Nadin et Ben Kinmont chez Kinmont dans le Lower Manhattan, op. cit., p. 8-15. C’est également ce 
dont se souvient Lawrence Weiner dans : Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2005), op. cit. 
383 Il s’agit de Steve Smulka, Robert Janiger et une troisième personne dont je ne suis pas parvenue à 
déchiffrer le nom. 
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pour le chantier de construction des cimaises pour Wasserman et Stanley384 à 50 $ par 

jour pour la finition du plancher chez Allan D’Arcangelo385. 

Ces premières précisions posées, je vais maintenant détailler la structure des contrats 

qui sont tous rédigés à partir de la même base fixe386 constituée des sous-sections 

suivantes (dans l’ordre) : « Description of work » ; « Work requested by » ; 

« Dimension of original space » ; « Method of installation and execution » ; 

« Materials » ; « Total cost of materials » ; « Labor » ; Days worked » ; « Total cost of 

labor » ; « Total cost of work » ; « Dimensions of finished space » ; « Condition of 

finished space » ; « Work purchased by »387. 

La structure composée par ces sections est récurrente d’un contrat à l’autre et elle est 

remplie et complétée au cas par cas. En revanche, les contrats s’ouvrent 

systématiquement par la phrase suivante : « This contract is to clarify and stipulate the 

actions and requests of the undersigned in regard to the work referred to in the 

following statement. » Une ouverture somme toute normale pour un document légal. 

La structure du contrat s’articule ensuite en miroir autour des catégories qu’on vient de 

voir, de façon à attester noir sur blanc de ce que les objectifs ont bien été atteints et 

respectés. Elle est précédée et suivie de sous-parties qui visent à signaler une évolution 

de l’état des choses entre l’avant et l’après du chantier. Ainsi, sur le contrat de la famille 

Harper on peut lire : « Condition of original space : Painted plaster wall and ceiling. 

Painted hardwood woodwork » puis en fin de contrat : « Condition of finished space : 

Repainted plaster walls and ceilings. Repainted hardwood woodwork ». Ceci répond 

 

384 Il est amusant de noter que le chantier le plus mal rémunéré est le seul qui ait été facturé à une 
institution (ici l’Institut for Art and Urban Ressources Inc.). 
385 D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Functional Constructions – Notes. Fales Library and Special 
Collections, New York University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : 
Work Files, Box 2, Folder 6. 
386 Seul le contrat pour le chantier chez Louise Lawler diffère un peu, sur certains points minimes. Ceci 
s’explique surement par le fait qu’il était l’un des premiers à être rédigé. 
387 Ces sous-sections du contrat peuvent parfois être présentées dans un ordre un peu différent ou 
complétées par une sous-section « notes ». Mais elles sont néanmoins toutes toujours mentionnées. 
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sans conteste au cahier des charges précisé en début de contrat : « Description of work : 

To refurbish by repainting three rooms […].388 » 

Si le vocabulaire et les tournures employés ici sont d’une efficacité concise, il n’en va 

pas de même de la sous-partie « Method of installation and execution » qui constitue 

le cœur du document et est complétée avec un soin méticuleux afin de détailler de façon 

extrêmement précise la nature des actions entreprises et les matériaux et outils utilisés. 

Dans au moins trois des contrats cette sous-partie occupe plusieurs pages et la 

fréquentation des archives de D’Arcangelo permet de constater qu’elle fait l’objet d’un 

travail minutieux de notes préparatoires et qu’elle génère de nombreux brouillons.  

Tout ceci pourrait constituer un contrat finalement banal, visant à définir au mieux les 

objectifs et les attentes du client ainsi que les moyens mis en œuvre par l’entrepreneur 

pour les satisfaire, mais un certain nombre de points viennent contrebalancer cette 

première impression. En effet, un examen un peu plus attentif des dates auxquelles les 

documents sont paraphés nous indique que, dans la grande majorité des cas, les contrats 

ont été signés après la fin des travaux (le décalage va de quelques jours à plusieurs 

semaines)389. De la même façon, le temps de conjugaison utilisé dans la fameuse sous-

partie « Method of installation and execution » est le passé390. Il est par exemple précisé 

(sur le contrat des Antonakos-Spector cette fois), qu’une sous-couche « was 

 

388 D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Functional Constructions – Notes, op. cit. 
389 Signature le 28 novembre 1978 du contrat pour les travaux ayant eu lieu chez les Harper du 12 au 22 
novembre ; signature le 4 juin 1978 du contrat pour les travaux chez Allan D’Arcangelo du contrat à la 
galerie Rosa Esman (pour des travaux ayant eu lieu entre le 19 mai et le 1er juin). 
390 C’est le cas pour cinq contrats sur les six dont je possède une version complète. Le contrat qui n’est 
pas à proprement parlé conjugué au passé fait néanmoins usage d’un ton prescriptif assez surprenant. 
« First place an under ceiling of Celatex […] Drywall is nailed to the lath creating a second dead airspace 
and giving the ceiling a smooth and even surface for finishing » (contrat pour le plafond de Louise 
Lawler) 
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applied391 », que tout ce qui n’avait pu être déplacé « was covered 392 » et que la 

peinture « was applied393 » également.  

Cette conjugaison au passé est absolument passionnante, puisqu’elle nous indique que 

le contrat n’a pas la fonction que l’on pense, c’est-à-dire celle de protéger en amont ses 

signataires en les engageant, par leur signature, à respecter les termes de l’accord. Un 

contrat est en effet une entente entre deux parties (ou plus) destinée à créer des 

obligations mutuelles394. Dans le cas d’un contrat pour un chantier de construction les 

obligations mutuelles sont relatives à la nature des travaux à entreprendre, à leur 

calendrier prévisionnel ainsi qu’à l’échéancier des paiements 395 . Pour de petits 

chantiers, un devis signé par les deux parties est généralement suffisant, quant à la 

documentation de chantier, si elle est vivement encouragée par les professionnels 

juridiques du milieu396, elle consiste surtout en l’accumulation de facture, de photos et 

de comptes rendus écrits des imprévus397.  

Dès lors, quelle est la fonction d’un document qui est signé et rédigé bien après les faits 

qu’il est censé encadrer et n’a donc valeur ni de devis, ni de feuille de route, ni de 

clarification des services fournis et de la contrepartie négociée ? Le contrat, bien 

qu’effectif car paraphé par les deux parties398, ne sert pas à créer des obligations dans 

 

391 D’Arcangelo, Christopher. (1977-1978). Antonakos Ceiling Contract, op. cit. 
392 Ibid. 
393 Ibid. 
394 Je reformule et traduis la définition donnée ici : Legal Information Institute. Cornell University Law 
School. Auteur inconnu. Contract. Definition. En ligne.  
Récupéré de <https://www.law.cornell.edu/wex/contract>. Consulté le 15 janvier 2017. 
395 Régie du bâtiment du Québec. Auteur inconnu. Signer un contrat en bonne et due forme. En ligne. 
Récupéré de <https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/construire-ou-renover/faire-affaire-avec-un-
entrepreneur-licencie/signer-un-contrat-en-bonne-et-due-forme/quels-elements-inclure-dans-votre-
contrat.html>. Consulté le 11 novembre 2016. 
396  Lalonde, Geraghty et Riendeau Avocats S.P.A. (cabinet spécialisé, entre autres, en droit de la 
construction). Auteur inconnu. (2012). Documenter un chantier. En ligne. Récupéré de 
<http://www.lgra.ca/publication/docum enter-un-chantier/>. Consulté le 12 novembre 2016. 
397 Ibid. 
398 En droit civil, un contrat ne perd pas sa validité s’il est signé après la réalisation du service qu’il vise. 
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le but de protéger les différentes entités impliquées : il est conçu a posteriori, sous la 

forme d’un bilan assumé (récit du chantier conjugué au passé). Cette conjugaison au 

passé est un indice qui nous indique que le contrat semble avoir avant tout une valeur 

documentaire : il permet de faire un compte rendu détaillé des évènements passés et 

des actions entreprises.  

On observe néanmoins quatre phrases dans la seconde partie du contrat qui sont bel et 

bien dédiées à formaliser des engagements mutuels relativement à des faits qui ne sont 

pas encore advenus. Sont en effet indiquées une série de prescription et de conditions 

quant à la paternité du travail : 

The work referred to above being altered, either by addition, renovation, or 
removal will not be said to be the work of C. D’Arcangelo399. 
Also no part of said work shall, being shown out of its original context be said to 
be the work of C. D’Arcangelo.  
Furthermore any party in this contract, at any time may request that the work 
referred to above be made accessible to the public, but it will be made so only 
with the consent of Rosa Esman.  
This contract is non transferable400.  

 

Le champ lexical et la nature des conditions énoncées nous indiquent qu’il s’agit ici de 

définir les conditions de paternité d’un dispositif artistique. Il paraît en effet bien peu 

probable que quiconque souhaite faire admirer un des bouts de son plafond ou de sa 

porte d’entrée hors de son « contexte d’origine », ni même qu’il soit possible de 

transférer un contrat établi pour un service déjà fourni. Sauf à avoir travaillé pour une 

maison témoin, il semble également hautement inhabituel qu’un artisan du bâtiment 

réclame le droit de rendre visible au « public » (et il dirait surement alors plutôt « futurs 

clients ») les résultats de son labeur. Le contrat engage les deux parties à respecter ces 

 

399 Je cite ici le document signé par Rosa Esman, Barbara Caporale et D’Arcangelo par souci de confort, 
mais la mention (personnalisée) figure sur tous les contrats. 
400 D’Arcangelo, Christopher. (1978). Rosa Esman Door. Fales Library and Special Collections, New 
York University Libraries, Christopher D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box 1, 
Folder 26. 
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éléments qui peuvent dès lors être lus comme une définition du travail, en ce qu’ils 

établissent des critères et des conditions pour sa paternité. Si ces conditions ne sont pas 

respectées, ce n’est plus le travail de D’Arcangelo : c’est donc bien que ces conditions 

sont constitutives d’aspects qui sont capitaux pour le sens du travail. La formulation 

apparaît alors comme une façon subtile de dire, presque en négatif : « voilà ce qui 

constitue mon travail, voilà les éléments qui le fonde et sans lesquels le but que je vise 

par ce travail ne peut être atteint ». 

L’enjeu n’est pas tant de protéger d’Arcangelo de la volonté du client de présenter 

comme étant son travail quelque chose qui ne l’est pas, mais plutôt de procéder à une 

définition de ce qui constitue le travail, soit : une série de gestes effectués dans un but 

fonctionnel précis (donc conditionnés à un espace donné), indissociables du besoin de 

celui ou celle qui la réclame (le client, qui ne peut céder son contrat, puisque les travaux 

déjà faits ne correspondraient pas au besoin du nouveau propriétaire), la possibilité de 

présenter publiquement le travail effectué et la nécessité économique de l’ensemble (le 

travail doit être fait pour gagner sa vie, non pour tenir un propos quelconque, qu’on 

devine ici artistique). Ce qui est le travail, si on se fie à l’ensemble du contrat, c’est 

donc l’interrelation de ces paramètres – gestes, nécessité, fonctionnalité, espace et 

rémunération – dans les conditions exactes qui ont été précisées dans la première partie 

du document et sous réserve que les prescriptions de la fin du contrat soient respectées. 

C’est à dire dans cet espace, par ce travailleur, pour cet acheteur, dans ce lieu, pour ces 

besoins et cette fonction. Je reviendrai plus en détail dans la troisième partie de cette 

enquête sur le paramètre qui concerne la présentation publique du travail. 

Énoncer ce qui caractérise le travail sous la forme de prescriptions contractualisées 

permet de procéder à une définition dans le cadre d’un document qui a un usage 

fonctionnel. Nous ne sommes pas face à un certificat (qui est signé par la seule main 

de l’artiste) ou à un « statement » ou une partition qui énonce les paramètres de 

« l’œuvre » sur un mode déclaratif. Le contrat est un document actif, qui engage les 
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signataires et peut entraîner des actions variées. Il est partie prenante du labeur et n’est 

pas un document périphérique inerte. 

La seule mention sur le contrat qui soit de l’ordre de la déclaration, du « statement », 

figure à la toute fin du document, juste avant les signatures, et est en fait une précision 

apportée quant à la nature des exécutants du chantier. En effet, un astérisque placé juste 

après leur nom en début de contrat nous renvoie à la phrase suivante en fin de 

document : « R. Janiger and C. D’Arcangelo have joined together to execute functional 

constructions and alters or refurbishs [sic] existing structures, as a means of surviving 

in a capitalist economy401. » Pour quelles autres raisons des ouvriers réaliseraient-ils 

des chantiers ? Cette simple précision nous indique bien la double position des 

travailleurs : artistes et ouvriers, ils tiennent à ce que les motivations économiques du 

travail soient bien claires. 

Le contrat possède un double statut, d’une part il documente les faits et d’autre part il 

énonce les conditions de l’œuvre (puisque c’est bien de cela qu’il s’agit : les 

prescriptions établissent les conditions pour que ce chantier puisse être considéré 

comme le travail de l’artiste, que l’on appelle ou non ce travail une « œuvre »). Malgré 

cet aspect à la fois documentaire et prescriptif, il reste un document actif et permet de 

maintenir sur un pied d’égalité le travail manuel et le travail artistique. Ce qui est fait 

dans un but fonctionnel durant les travaux est traité, dans un même document, à égalité 

avec ce qui constitue les paramètres d’une revendication d’ordre artistique. Le postulat 

de base qui consiste à travailler depuis les conditions de survie réelles des artistes n’est 

pas désavoué par un document de type certificat, qui viendrait figer la réalité du travail 

et des échanges pour en faire une « image » facile à exposer.  

Les dernières phrases du contrat n’indiquent pas que tout le contenu qui les précède est 

de l’ordre du pastiche, que nous venons de lire un statement d’artiste en pensant lire un 

 

401 D’Arcangelo, Christopher, Janiger, Robert et Ryman, Philip, Jeane, Mia et Ann. (1977). Contrat 
d’entente pour des travaux de rénovation. Archives personnelles de Robert Janiger. 
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contrat d’entrepreneur en bâtiment. Le contrat joue au contraire pleinement son rôle : 

il définit sur un mode prescriptif la nature et les conditions du travail effectué. Soit un 

travail de construction scrupuleusement mené (d’où surement le soin compulsif attaché 

à la rédaction de la partie « Method of installation and execution ») qui n’est pas 

directement qualifié « d’artistique », mais qui implique néanmoins une présentation 

publique. Le ressort central des functional constructions est entièrement activé par et 

dans le contrat. Tout y est traité sur un plan d’égalité : le labeur, les conditions de son 

existence comme « œuvre », la raison même de ce labeur (pour survivre) et tous les 

détails qui attestent de sa réalité (coût, temps passé, nature des opérations réalisées). 

Dans le monde du travail, c’est le contrat qui définit les rôles et les engagements de 

chacun. En se définissant de façon complète et subtile au sein d’un même document 

comme étant indissociablement des travailleurs manuels qui travaillent avec soin pour 

gagner leur vie et qui montrent leur travail à un public, sans établir de hiérarchie ou de 

supériorité du temps « d’exposition » sur le temps de labeur et en adressant un certain 

nombre de prescriptions en ce sens, Nadin et D’Arcangelo proposent une redéfinition 

radicale du terme « art work ». L’art ici n’est pas autre chose que le temps de labeur 

nécessaire à la réalisation d’un travail manuel dans une visée fonctionnelle et 

économique. Toute élimination d’un des termes de l’équation par déplacement, 

altération ou transfert reviendrait à rendre caduque le contrat et par là même le travail 

(et donc à annuler complètement le sens porté par le projet). Le contrat est à la fois le 

moyen d’expression et le garant des intentions des artistes. 

Pour comprendre cet usage subtil du document, il est intéressant de noter que la 

pratique n’est pas nouvelle pour D’Arcangelo. J’ai détaillé un peu plus haut comment 

son action chez Rosa Esman s’est constituée sur une base principalement documentaire, 

base qu’il a établie avec soin, demandant dès le départ une version écrite de l’invitation 

qui lui était faite à exposer, qu’il a ensuite polycopiée et distribuée le soir du vernissage. 

De la même façon, lorsqu’en 1975 il s’enchaine aux grilles du Whitney Museum pour 

en bloquer l’accès, il produit un compte rendu écrit qui ressemble à s’y méprendre aux 
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contrats émis pour les functional constructions. L’action y est détaillée dans des sous-

parties qui là aussi se répondent en miroir telles que : « Number of planned 

participants »/« Number of participants » ; « Planned structure of work »/« Response 

to planned structure », etc.  

Par ailleurs, D’Arcangelo assiste de 1975 à 1979 Daniel Buren dans la réalisation d’un 

nombre important de ses expositions ou de ses actions, en particulier pour la série de 

performance Twelve Ballets 402 . De façon assez surprenante, on retrouve ici aussi 

quelques similitudes dans le soin qui est mis à détailler avec précision l’action dans des 

sous-parties bien ordonnées. Sans que je sache pour l’instant si la structure du compte 

rendu est du fait de Buren ou de D’Arcangelo403, le document possède ici aussi un 

statut double, puisqu’il tient lieu à la fois de compte rendu documentaire de la 

performance et de facture (les coûts y sont spécifiés).  

Si c’est par le biais de la documentation que D’Arcangelo exprime avec précisions la 

nature de son travail, elle n’est pas pour autant le cœur du travail. Ainsi, dans 

l’ensemble documentaire qu’il produit pour témoigner de son action au Whitney 

Museum (ensemble très complet également constitué de photos et d’une vidéo) 

D’Arcangelo précise :  

At the time of this work a super 8 film and a number of still pictures were taken 
by Cathy Weiner. They may be seen as proof that this work accured. They are 
not of themselves this work or even a part of this work. The same is true of the 
above document404. 

 

 

402 Suite mensuelle des Seven Ballets, les Twelves Ballets consistent en une performance mensuelle d’une 
heure durant laquelle des performeurs rémunérés défilent en brandissant des pancartes peintes des 
rayures de Buren, dans des couleurs et selon un parcours clairement établi.  
403 Je ne suis pour l’instant pas parvenue à entrer en contact avec Daniel Buren. 
404  D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Binder A is a similar recreation of the binder that 
D’Arcangelo created to document his artmaking; it was assembled by the D’Arcangelo Family 
Partnership. Fales Library and Special Collections, New York University Libraries, Christopher 
D’Arcangelo Papers ; MSS 264 ; Serie I : Work Files, Box A, Work Binder A. 
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Dans le travail de D’Arcangelo, la documentation n’est pas l’œuvre, mais un appendice 

nécessaire pour rendre compte des faits. C’est en cela que consiste son travail : révéler 

des faits dont il estime que la connaissance est nécessaire à l’appréhension de la 

dimension politique profonde de ce qui se joue dans les musées et les galeries. Dans le 

cas des functional construction, il transfère cet aspect documentaire de sa pratique dans 

un document au rôle fonctionnel indissociable du travail : le contrat. Il n’initie donc 

pas une situation, il constate un état de fait relatif aux questions qui l’animent dans tout 

son travail : dans quel espace y a-t-il « art », quelles sont les relations économiques qui 

permettent que l’on nomme art ce qui est présenté dans cet espace et en quoi cela 

impacte-t-il le regard porté sur l’œuvre et en conséquence le sens qu’on peut lui donner ? 

Il n’y a pas « performance » ou « action », mais une réalité porteuse de sens, que le 

contrat traduit lui-même fidèlement, en étant un élément effectif et constitutif du travail. 

La « réalité » du contrat correspond à l’aspect « réel » du travail, qui est ici un aspect 

capital du sens. 

En traitant au sein d’un document effectif le travail manuel à des fins de rémunération 

avec le même soin, et la même rigueur, qu’un travail artistique de l’ordre de la 

performance, D’Arcangelo le soumet au regard comme une œuvre. C’est cela que le 

contrat établit : il permet que l’on regarde le travail tel qu’il est, dans l’ensemble 

enchevêtré des paramètres qui le définissent. 

Dans les notes prises par Christopher D’Arcangelo quant aux conditions d’existence 

d’un groupe potentiel405 de « functional workers » auxquelles je faisais référence un 

peu plus haut, il est précisé que ce groupe posséderait « all the part of a normal 

business406 […] except that this group will not have the normal financial conection 

 

405 De tous ceux que j’ai interrogés, personne n’a le souvenir d’avoir eu connaissance des intentions de 
D’Arcangelo concernant ce groupe. 
406 D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Notes manuscrites au sujet de « The Group ». Fales Library 
and Special Collections, Series I : Work Files, Box 2, Folder 5 : Functional Constructions. 
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[sic] to the social order 407 . » Ces notes soulignent l’importance que D’Arcangelo 

accordait au contrat. Il y est en effet précisé que le groupe s’adresse à un travailleur 

qui : « wishs to be listed in the group » ; « executes a functional construction and or 

alters or refurbishes an existing structure as a means of plain408 surviving in a capitalist 

economy409 » ; « [that he] gives 10 % of his income from the work to an account kept 

in the name of the group410. » ; « [to] have the purchaser of the work sign the contract 

of the group that clarify and stipulate the concerns and actions of all the parties related 

to the work ». Un peu plus loin, les trois éléments constituant le travail sont listés : 

« Concept of work – Announcement for work – Contract411 signed by workers and 

purchasers. » Le contrat est donc tout aussi constitutif du travail que la réalisation des 

travaux eux-mêmes, puisqu’il est l’une des conditions d’appartenance au groupe. 

4.3 Une visibilité en acte et en mots 

En ce qui concerne les functional constructions, la possibilité de voir le travail, sa mise 

en visibilité, est essentielle et fait l’objet d’une mention spécifique dans le contrat, 

comme je viens de l’expliquer. En complément au contrat, des communiqués sont 

systématiquement envoyés à chaque fin de chantier afin de convier le public à venir 

 

407 Ibid. 
408 L’usage du terme « plain » est particulièrement intéressant. D’Arcangelo envisageait-il ce groupe de 
travailleurs comme une alternative professionnelle complète à une carrière artistique ? 
409 Il est ici également précisé : « The term capitalist is and can be replaced by another economistic 
ideology should work of the group be done in a context/country where the means of exchange is different 
from that of the context/country of the group. » 
410 La raison d’être de ce compte n’est pas très claire, et les notes peu lisibles. Voici néanmoins ce que 
D’Arcangelo en dit : « This account will be used by the group to first buy for the maintenance of the 
group. Second to [mot illisible] part for the [mot illisible] To pay for the contract. » 
411 Le contrat est même partiellement décrit : « It will also include information which upon seeing the 
work is not given. I.e. cost, time for labor, names of workers, dates of work execution, method of 
execution, etc. A copies [sic] of this contract will given [sic] to the worker/workers, the purchaser/s and 
a copy will be kept by the group. » 
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constater le résultat du temps passé à travailler. On va voir que ce document a, tout 

comme le contrat, des fonctions multiples. 

 Les functional constructions s’arrêtent avec la mort de D’Arcangelo et n’ont pas eu 

d’autres moments de mise en visibilité après 1979. Des expositions rétrospectives ont 

bien eu lieu par la suite412, mais aucune ne s’est proposée de réactiver le travail sous 

une forme qui pourrait permettre qu’on l’étudie ici (c’est-à-dire autrement que sous une 

forme documentaire ou testimoniale). Dès le contrat, comme nous l’avons vu, il est en 

effet précisé que le travail ne peut être vu que dans l’espace dans lequel il a été réalisé 

à des fins fonctionnelles. Toute « mise en visibilité » postérieure et/ou sous une forme 

documentaire pourrait être intéressante à analyser, mais ne relèverait pas à proprement 

parler du dispositif d’exposition pensé par les artistes. Je me concentrerai donc ici sur 

les paramètres mis en place par D’Arcangelo et Nadin. 

Les documents sur lesquels je vais principalement baser cette dernière partie de 

l’enquête sont les communiqués (ou les brouillons de communiqués) que j’ai pu 

retrouver pour sept des huit functional constructions. La huitième et dernière invitation 

à venir voir les travaux effectués à la galerie du 84 West Broadway (l’espace 

d’exposition monté par D’Arcangelo et Nadin) fait l’objet d’un prospectus spécifique 

et mérite d’être étudiée en détail, en ce qu’elle diffère des autres communiqués en de 

nombreux points.  

 

412 L’exposition Christopher D’Arcangelo Homage à la galerie Algus Greenspon de New York du 16 au 
29 octobre 2011, mais surtout l’exposition Anarchism Without Adjectives : On the Work of Christopher 
D’Arcangelo, 1975-1979 qui a connu pas moins de cinq itérations (au Centre d’Art Contemporain de 
Brétigny, France, du 19 juin au 30 juillet 2011, à l’espace Artist Space, New York, du 10 septembre au 
16 octobre 2011, au Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz, Espagne, du 14 décembre 2011 au 
15 janvier 2012, à Extra City, Anvers, Belgique, du 14 au 30 septembre 2012, puis enfin à la Galerie 
Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia, Montréal, du 4 septembre au 26 octobre 2013). 
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Présentes en grand nombre 413  dans les archives de D’Arcangelo, les invitations 

consistent systématiquement 414  en une feuille de format standard dactylographiée, 

pliée en trois et scellée à l’aide d’une gommette afin d’être envoyée telle quelle, sans 

qu’une enveloppe soit nécessaire415.  

Le contenu des invitations se base sur l’énumération, sur un mode descriptif, des 

caractéristiques du (ou des) chantier(s) concerné(s)416. L’ordre des informations et leur 

formulation pourraient s’apparenter à une version condensée des contrats : nombre de 

jours travaillés, dimension de l’espace, nom de l’auteur de la fonction (le client), 

mention « design by function », noms des exécutants des travaux (D’Arcangelo et 

Nadin la plupart du temps donc), matériaux utilisés, nom de l’acheteur et enfin la date 

et le lieu où il est possible de venir admirer le « produit417 » des jours travaillés. Il n’y 

a pas d’invite directe adressée au destinataire de la lettre (les invitations ne sont pas 

nominales 418 ) et les invitations sont parfois « doubles », c’est-à-dire qu’elles 

contiennent sur une même feuille le communiqué et l’invitation pour deux chantiers 

différents419. La possibilité de venir sur site à une heure et à une date donnée est tout 

simplement énoncée à la fin de chaque invitation et, comme à la fin de chaque contrat, 

figure aussi (grâce à un renvoi par astérisque depuis les noms des travailleurs) la 

 

413 Je parle ici de plusieurs dizaines de copies à l’abandon dans des boîtes. Ce grand nombre interpelle 
nécessairement : s’il en restait autant dans les papiers de D’Arcangelo combien ont réellement été 
envoyées ? 
414 À l’exception notable de l’exposition à la galerie du 84 West Broadway, comme nous le verrons un 
peu plus loin. 
415  Sur certaines des invitations que j’ai pu observer, l’adresse et le nom du destinataire sont 
effectivement directement écrits sur le document plié. 
416 Il est en effet fréquent que les communiqués pour deux chantiers différents, avec des dates de mise 
en visibilité différentes, soient annoncés sur un même feuillet. 
417 Il est en effet bien question de venir admirer le « product of X days of work », le produit de la somme 
de travail effectué durant un certain nombre de jours travaillés, et non l’espace en tant que tel. 
418 Bien que sur certains des communiqués non envoyés qui figurent dans les archives de D’Arcangelo 
on constate qu’il annotait bien souvent le document pour le personnaliser en fonction du destinataire. 
419 Toutes les informations sont alors doublées, sauf les mentions « We have joined together […] » et les 
coordonnées. 
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mention suivante : « We have joined together to execute functional constructions and 

to alter or refurbish existing structures as a means of surviving in a capitalist 

economy. » Tout en bas du document sont inscrits les contacts de Peter Nadin et 

Christopher D’Arcangelo420 afin, comme c’est précisé, qu’ils puissent être « contacted 

to execute future works421. » 

Une différence notable entre la rédaction des contrats et celle des invitations est 

l’utilisation du terme « function », qui n’est jamais employé dans le document légal et 

qui vise ici à clarifier la nature des actions entreprises (ce qui n’est pas nécessaire dans 

le contrat, qui joue lui-même un rôle fonctionnel). Comme le dit clairement Peter Nadin, 

dans son entrevue avec Ben Kinmont : 

Le communiqué (« statement ») servait en tout cas de clarification, et permettait 
d’éviter toute confusion quant au raisonnement. Il ne s’agissait pas d’une ruse 
artistique. Il était important pour Chris que ce soit clair, qu’il ne s’agissait en 
aucun cas d’une entourloupe artistique, mais strictement des matériaux 
nécessaires422. 

 

Le terme « function » sert donc à clarifier un des aspects essentiels du travail : les 

travaux ne sont pas réalisés dans un but artistique, mais pour répondre à une fonction, 

un usage, qui correspond au besoin du client et les choix matériels (le « design ») ne 

sont pas effectués à partir d’éventuelles considérations esthétiques des artistes, mais 

bien pour répondre à la commande spécifiée par ledit client (la « function »).  

 

420 Il est intéressant de noter que même si l’exécution n’est pas le fruit du travail commun des deux 
artistes, ce sont toujours leurs coordonnées à eux qui sont mentionnées en fin de projet. Ce sont bien eux 
les responsables (ou les auteurs). 
421  D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Communiqué des functional constructions chez Allan 
D’Arcangelo et les Antonakos. D’Arcangelo Papers. Fales Library and Special Collections, Series III : 
Objects, Box 5, Box of Functional Constructions flyers. 
422 Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). Entrevue filmée avec Peter Nadin réalisée dans le cadre de 
l’exposition Anarchisme sans adjectif. Sur le travail de Christopher D’Arcangelo, 1975-1979, op. cit. 
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Les actions sont donc ici résumées dans leur forme la plus simple et la visée absolument 

fonctionnelle du travail est mise en avant. Les éléments et les acteurs qui constituent le 

travail sont ramenés à une définition de leurs rôles qui synthétise les questions activées 

par la pratique : qui travaille pour qui, dans quel type d’espace, de quelle nature est le 

labeur et quel est le but des actions entreprises. Ainsi, le labeur est exprimé en jours ou 

en heures travaillées, l’espace est exprimé en pieds carrés, les clients sont les auteurs 

de la fonction du travail (et parfois aussi ses acheteurs), les choix de design sont réalisés 

en accord avec la fonction précédemment identifiée, les exécutants sont des travailleurs 

qui souhaitent survivre par ce biais dans une économie capitaliste et l’invitation clarifie 

ce qui pourra être observé : le résultat (ou produit) d’un temps de labeur. L’invitation 

ne se fait donc pas sur le registre du commentaire ou de l’argumentation, mais sur celui 

de la présentation. Ce qui s’est passé est présenté dans des termes simples et directs qui 

ne sont pas commentés dans l’idée de donner des indications sur le sens du travail ou 

sur la raison qui pourrait justifier qu’on veuille venir le regarder. La seule mention de 

type cause/conséquence est la précision apportée par l’astérisque qui, comme dans le 

contrat, suit les noms des exécutants et renvoie en bas de communiqué. Si Nadin et 

D’Arcangelo peuvent se permettre de diffuser un communiqué ainsi rédigé, c’est parce 

que la nature de leurs propos se fait sur un mode démonstratif rendu possible par la 

conscience d’un décalage423 implicitement partagée par les émetteurs et les récepteurs : 

c’est parce que les destinataires de l’invitation savent que D’Arcangelo et Nadin ne 

sont pas que des travailleurs manuels qui tentent de survivre dans une économie 

capitaliste qu’énoncer cette réalité prend un sens qui mérite de faire l’objet d’un 

communiqué pour diffusion. 

 

423 Et effectivement, pour chacun des chantiers j’ai la confirmation que les clients et les collaborateurs 
éventuels avaient connaissance de la dimension artistique du projet, à l’exception notable de Steve 
Smulka qui ne se rappelle pas que qui que ce soit lui ai fait part d’une quelconque réflexion de nature 
artistique lors du chantier pour Stanley et Wasserman à l’Institut for Art and Urban Ressources Inc. C’est 
sur ce chantier que Nadin et D’Arcangelo se sont rencontrés, et même si un brouillon détaillé de contrat 
existe, je ne sais pas dans quelle mesure le projet était clair pour eux à l’époque. 
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Nadin revient à plusieurs reprises sur l’aspect publicitaire du communiqué et de 

l’invitation à venir sur site. Il explique : « Pour nous, il s’agissait d’un lieu ouvert, que 

l’on pouvait visiter. C’était une manière de se faire de la publicité pour d’autres 

chantiers424. » Le duo indique donc ses coordonnées en bas de page afin que les clients 

potentiels que représentent tous les membres du réseau de l’art invités 425 puissent les 

contacter pour de futurs chantiers.  

Cet aspect publicitaire assumé de l’invitation ne doit pas être compris comme une ruse. 

Les deux artistes ne font pas mine de donner une portée « artistique » à leur travail 

alimentaire dans le but uniquement cynique d’offrir une valeur ajoutée à même de 

séduire la clientèle, exponentielle à l’époque, des acteurs du réseau de l’art qui ont des 

lofts à rénover. Tout comme le contrat fait à la fois office de documentation pour le 

travail et de réel contrat de travail, l’invitation joue aussi un rôle doublement 

fonctionnel. C’est à la fois une invitation à un évènement de type vernissage, mais aussi, 

à parts égales, un support publicitaire, une façon de donner à voir la qualité du travail 

accompli pour démarcher de nouveaux clients. Les deux aspects de la pratique sont 

traités à égalité dans ce document, ce qui correspond au ressort fondamental du travail : 

proposer de regarder un labeur manuel réalisé dans un but fonctionnel et économique 

comme l’on regarderait une peinture accrochée au mur. 

La possibilité de montrer le résultat du labeur au public, pour une période et à un 

moment qui convient au client, est clairement spécifiée dans le contrat. C’est également, 

comme on l’a vu, un des critères constitutifs du travail tel qu’il est établi par les artistes.  

 

424 Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). Entrevue filmée avec Peter Nadin. Nadin dit à peu près la 
même chose à Ben Kinmont : « Et puis c’était aussi une manière de faire de la pub pour trouver d’autres 
boulots de travaux à faire. » Kinmont, Ben. (2005). Une conversation entre Peter Nadin et Ben Kinmont, 
op. Cit., p. 8. 
425 L’envoi se fait à partir de la mailing liste de Louise Lawler et de celle d’une la John Weber Gallery. 
Source : Lawler, Louise et Bourdot, Elsa (novembre 2016). [Questions écrites adressées par courriel]. 
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Pourtant, si les missives sont a priori toujours envoyées à un grand nombre de 

personnes, je ne parviens néanmoins pas à documenter de façon constante et 

satisfaisante la mesure dans laquelle elles ont réellement donné lieu à un évènement. 

Si Peter Nadin confirme que des invitations étaient effectivement expédiées426, il ne se 

remémore pas 427  avoir été à aucun des « vernissages » qu’elles étaient censées 

occasionner. Allan D’Arcangelo se souvient parfaitement que personne n’est venu à la 

date convenue pour admirer les travaux réalisés à son appartement 428. Idem pour 

Naomi Spector 429  ou Rosa Esman 430 , qui ne gardent aucun souvenir d’une telle 

manifestation. À Robert Janiger, qui collabore avec D’Arcangelo pour le contrat chez 

les Harper, il semblait que l’invitation n’était qu’une « […] documentation for the 

piece431. » Seul son de cloche dissonant, celui de Louise Lawler432 qui se rappelle que 

D’Arcangelo procédait aux envois à partir d’une liste constituée de ses fichiers 

personnels et de ceux de la galerie John Weber433 et qu’elle-même s’était rendue à deux 

vernissages, l’un chez les Antonakos et l’autre dans l’ « upper east side » (d’où, étant 

tombée sur une porte fermée, elle est repartie en pensant s’être trompée de jour434). Elle 

garde aussi en mémoire le vernissage ayant eu lieu chez elle à la fin des travaux de 

 

426 Ce dont se souvient également Cathy Weiner. Weiner, Cathy et Bourdot, Elsa (novembre 2016 à 
février 2017). [Entretien par courriel]. 
427 Lorsque Kinmont lui demande si des gens sont effectivement venus, Nadin répond : « Je ne sais pas 
vraiment, je n’étais jamais là. » Kinmont, Ben. (2005). Une conversation entre Peter Nadin et Ben 
Kinmont, op. cit., p. 8. 
428 Le vernissage ayant été fixé pour la date de son anniversaire, il a de bonnes raisons de garder un 
souvenir précis de l’événement. Kinmont, Ben. (2005). Project Series: Christopher D’Arcangeloop, op. 
cit., p. 18. 
429 Spector, Naomi et Bourdot, Elsa (janvier 2017). [Entretien oral au domicile de Naomi Spector]. 
430 Esman, Rosa et Bourdot, Elsa (novembre 2016). [Échange de courriels]. 
431 Janiger, Robert et Bourdot, Elsa (octobre 2016). [Entretien téléphonique]. 
432 Qui était extrêmement proche de D’Arcangelo à l’époque. 
433 Où D’Arcangelo a travaillé comme assistant pendant un certain temps, en partie sous les ordres de 
Naomi Spector. 
434 Il s’agit ici très surement du chantier chez les Harper pour lequel D’Arcangelo avait collaboré avec 
Robert Janiger, qui ne garde aucun souvenir d’un quelconque vernissage. 
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réfection de son plafond où peu de gens se sont présentés (moins d’une dizaine435). Une 

seule source donc, Louise Lawler, confirme que les invitations papier donnaient bien 

lieu à un évènement concret et ne restaient pas lettre morte436. 

Le fait que Nadin ne se soit jamais rendu à un des vernissages, le peu de souvenirs 

qu’en garde les protagonistes de l’époque et le grand nombre de copies non envoyées 

présentes dans les archives de D’Arcangelo sont autant d’éléments qui indiquent qu’il 

importait finalement peu aux deux artistes que les gens se présentent en nombre à cette 

exposition publique du travail. 

Si les invitations sont envoyées pour deux raisons, communiquer leurs intentions sous 

une forme énonciative dans un document fonctionnel437 et faire de la publicité à la 

qualité du travail dans le but de conquérir de nouveaux clients, on peut s’interroger sur 

l’impact réel d’un communiqué qui reste si confidentiel. 

Mon hypothèse est que cette dimension publicitaire et ce caractère énonciatif brut 

(« voilà ce que nous faisons ») témoignent de la volonté des artistes de faire exister leur 

pratique dans le réseau de l’art, ce qui s’explique par la nature même du projet qui 

consiste à interroger le paramètre économique de leur vie d’artiste à partir de ce même 

réseau. Il ne s’agit pas ici de se soustraire au « monde de l’art » ou à son regard, mais 

bien au contraire de braquer ses projecteurs sur la réalité de leur labeur. Nadin et 

D’Arcangelo ne se sont pas mis à travailler sur des chantiers pour mettre en œuvre une 

forme de retrait critique438 ou comme une façon de formuler une critique active, ils ont 

 

435 Elle se rappelle la présence de ses voisins ainsi que de celle de Andrea Miller-Keller, commissaire 
d’exposition au Wadsworth Atheneum et de Jane Reynolds, une artiste de Los Angeles. 
436 Lawler, Louise et Bourdot, Elsa (novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
437 Qui, tout comme le contrat, a un usage qui n’est pas uniquement documentaire ou artistique. 
438 Si les chantiers ne sont pas entamés pour faire acte de retrait, il est quand même intéressant de 
souligner que pour D’Arcangelo les functional constructions s’inscrivent bel et bien dans ce 
questionnement, comme je l’ai souligné un peu plus haut. Sur les pages de son journal, on peut lire : « I 
just finished the job with Louise and see some new possibilities opening up in the work and closing of 
my relationship with the system. » Il parle bien ici de « mettre un terme à sa relation avec le système », 
ce qu’on pourrait interpréter comme un désir de cesser d’œuvrer en son sein et je ne peux m’empêcher 
 



 
128 

bien au contraire produit avec un soin minutieux un dispositif documentaire à même 

de transformer performativement (et c’est là où tout l’intérêt des documents 

« fonctionnels » que sont le contrat et le communiqué/invitation émerge) un état de fait 

existant. Il ne faudrait alors plus décrire les functional constructions comme une série 

de chantiers, mais comme un dispositif documentaire élaboré dans le but de transformer 

radicalement le « work » en « art work ». Pour que le ressort conceptuel des functional 

constructions soit actif, pour que les questions qu’elles souhaitent adresser soient 

posées, il faut que l’ensemble du processus soit soumis au regard. Si effectivement la 

difficulté que j’ai éprouvée à documenter les vernissages signifie qu’ils n’ont presque 

pas eu lieu, alors force est de constater que le paramètre « visibilité » du travail 

s’effectue par un biais documentaire439. 

Cette hypothèse est soutenue par les notes de D’Arcangelo concernant le groupe de 

functional workers que j’ai déjà évoqué plus haut. Ce groupe, qui n’a – à ma 

connaissance – pas existé en dehors du duo formé par D’Arcangelo, Nadin et leurs 

collaborateurs ponctuels, était conçu comme une expansion des functional 

constructions, dont il reprend toutes les caractéristiques, ce qui en rend intéressant 

l’examen. Il écrit ainsi : 

The second 440  purpose of the group is to expose these works [ « works » 
désignant ici les functional constructions]. 
Each work done in conection [sic] with the group will be exposes [sic] to the 
(purchasing) public in two ways. 

 

de trouver que son suicide, quelque temps plus tard, donne un éclairage tragique à cette phrase. Ses 
journaux ne figurent pas dans les documents conservés à la Fales Library, mais Kinmont a réussi à en 
reproduire une double page avant que ne démarre le processus d’archivage. Voir Kinmont, Ben. (2005). 
Project Series : Christopher D’Arcangelo, op. cit., p. 3. 
439 Il est intéressant de noter que cet aspect documentaire, ou même tout simplement le soin et la 
précision maniaque apportés à la rédaction du contrat ou des communiqués ne sont, à ma connaissance, 
pas commentés ou analysés. Les functional constructions sont toujours décrites comme des travaux de 
construction. 
440 Le premier étant « […] to facilitate for any person in the group their executions of functional 
constructions and or altering or refurbishing of existing structures as a means of economic survival. » 
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The first as a contract which clarifies and stipulates the relationship between all 
the parties involved in the work and the work itself441.  

 

De ces notes, on comprend que si cet hypothétique groupe de functional workers devait 

travailler ensemble selon des règles communes, il le ferait dans le but de réaliser des 

travaux pour gagner leur vie et pour exposer ces travaux au public 442  : pour 

D’Arcangelo, le paramètre « mise en visibilité » n’est donc pas annexe au projet, il en 

est constitutif. La mise en visibilité du travail n’est pas un accroc dans le mouvement 

conceptuel perpétuel que j’énonçais un peu plus haut (le « art work » est le « work » 

qui est lui-même le « art work », qui est le « work », et ainsi de suite). 

S’il est ici indiqué que le contrat est le premier biais d’exposition du travail, il n’est en 

revanche jamais précisé explicitement en quoi consiste le second. D’autres notes 

relatives au groupe laissent à penser que, comme on vient de le voir, c’est l’annonce 

du travail qui tient lieu de second moyen d’exposition, et non le temps de vernissage 

public. Une série de petites notes, qui semblent avoir pour objet de récapituler les étapes 

du projet de l’hypothétique groupe de functional workers, formule ainsi les choses : 

Concept of work 
Announcement for work 
Contract signed by workers and Purchasers. 
Information to be included: function of work, design of work, materials used + 
cost, time take + cost 
Purchasers gives function443. 

 

Ces notes, qui listent les étapes conceptuelles et pratiques du travail, semblent donc 

confirmer que la tenue d’un temps public sur le site des travaux ne revêtait pas un 

 

441 D’Arcangelo, Christopher. (1977). Louise Lawler Ceiling, op. cit. 
442 Le fait que le public soit qualifié de « purchasing public » est intéressant dans la mesure où là encore 
est signalée une des convictions essentielles de D’Arcangelo : le public de l’art est un public d’acheteurs 
potentiel qui se rend chez des marchands pour voir quels objets sont en ce moment disponibles sur le 
marché. 
443 D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Functional Constructions,op. cit. 
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caractère crucial pour les artistes (il n’est même pas mentionné), l’essentiel étant 

d’annoncer le travail et pas nécessairement de lui faire de la publicité444 ou de le rendre 

proprement visible à un public quelconque. Ce qui importe, c’est que la nature du 

travail soit publiquement annoncée et énoncée, pour que le but poursuivi par les 

functional constructions soit atteint.  

Si ces remarques sont valables pour la majorité des functional constructions, il y a 

toutefois une exception notable qui mérite d’être plus largement commentée. Comme 

je l’ai annoncé dès l’introduction de cette enquête, le chantier réalisé à la galerie du 84 

West Broadway occupe en effet une place à part dans la chronologie des functional 

constructions. Cette galerie, ouverte par D’Arcangelo et Nadin en novembre 1978445, 

est en réalité la transformation de l’appartement de Nadin en galerie d’art, et ce 

partiellement dans le but de donner à Nadin un cadre légal pour le renouvellement de 

son titre de séjour aux États-Unis 446 . Conçue plutôt comme un lieu 

d’expérimentation447 que comme une galerie marchande448, la galerie voit se succéder 

pendant ses sept mois de fonctionnement (elle fermera après la mort de D’Arcangelo 

 

444 Ce terme n’apparaît jamais dans les notes de D’Arcangelo auxquelles j’ai pu avoir accès, seul Nadin 
en fait mention. 
445 Le premier vernissage date du 30 novembre 1978. 
446 Lawrence Weiner explique « On se connaissait tous les deux. Je pense que j’ai rencontré Peter à 
l’époque où il bénéficiait d’un visa 1-E ou E-1, je ne sais plus lequel mais ça devait être le visa E-1. Il 
avait besoin d’un lieu pour fonctionner [sic], pour conserver son statut et rester aux Etats-Unis. Il avait 
besoin d’un lieu légal, alors il a officiellement ouvert une galerie au 84 West Broadway. Il pouvait ainsi 
rentrer en Angleterre sans aucun problème et utiliser l’argent aussi. » (dans Inkster, Dean et Sébastien, 
Pluot. (2005). Entrevue filmée avec Lawrence Weiner, op. cit.). Nadin confirme que c’est par souci de 
commodité pour ses démarches de visa que c’est son nom qui figurait sur la galerie, bien qu’ils aient 
tous les deux travaillé au projet avec D’Arcangelo (dans Kinmont, Ben. (2005). Project Series : 
Christopher D’Arcangelo, op. cit., p. 11). 
447 Nadin confirme l’ambiguïté du statut du lieu à Ben Kinmont : « I mean it was never set up that I was 
an art dealer. But it had the appearance of being more of a gallery than it actually was. BK: So it was 
more of an art project? PN: Exactly, even though there reasons for it… BK: …to get the guise of being 
a gallery. PN: not the guise so much as framed in a certain way. » Kinmont, Ben. (2005). Project Series : 
Christopher D’Arcangelo, op. cit., p. 11. 
448 De ce modèle économique, Nadin dira plus tard (non sans humour) : « Not the best model ». Kennedy, 
Randy. (2011, 29 juin), op. cit. 
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en mai 1979) des expositions d’artistes qui interviennent les uns à la suite des autres 

dans l’espace, en réponse aux pièces précédemment montrées449. Parmi ces artistes : 

Daniel Buren, Sean Scully (avec lequel on se souvient que D’Arcangelo et Nadin ont 

ponctuellement collaboré sur des functionals constuctions), Jane Reynolds, Peter Fend, 

Rhys Chatman, Dan Graham, Louise Lawler, et Lawrence Weiner. La première 

« œuvre » exposée au 84 West Broadway est une functional constructions intitulée « 30 

days work » et réalisée par D’Arcangelo, Nadin et Nick Lawson. L’auteur de la 

« function » est Peter Nadin, qui est en effet l’occupant et le propriétaire (symbolique) 

de l’espace (il est donc ici commanditaire et exécuteur). L’invitation à venir voir les 

travaux finis est lancée pour le 9 novembre 1978 et est prolongée durant quelques 

semaines, avant l’intervention de Daniel Buren (le vernissage date du 12 décembre 

1978).  

Les trente jours de travaux nécessaires à la mise en l’état des lieux font, comme pour 

les autres chantiers, l’objet d’un communiqué qui fait office d’invitation à venir sur 

place et les termes employés sont les mêmes que dans les autres communiqués. En 

revanche, je n’ai retrouvé la trace d’aucun contrat, ne serait-ce que sous la forme de 

notes préparatoires. Ceci peut s’expliquer assez facilement par la superposition des 

rôles : la galerie est ouverte par Nadin et D’Arcangelo dans l’appartement qu’occupe 

Nadin. Ils sont donc à la fois les clients/auteurs de la fonction et les travailleurs qui la 

mettent en œuvre 450 . L’absence de contrat pourrait aussi être liée à la mort de 

 

449 La formule exacte qui résume ce principe est : « The work shown in this space is a response to the 
existing conditions and/or work previously shown within the space. » Les œuvres et les interventions se 
sont donc accumulées dans l’espace, se répondant les unes aux autres. 
450 Si Nadin dit clairement que la galerie et l’exposition qui s’y déroule sont le fruit d’un travail commun 
entre lui et D’Arcangelo, il faut tout de même nuancer et rappeler que la galerie portait légalement le 
nom de Nadin, afin de lui permettre d’obtenir un visa pour rester sur le territoire américain (Nadin le 
mentionne, ainsi que Lawrence Weiner dans une entrevue filmée pour l’exposition rétrospective dont 
j’ai déjà fait mention). Ce serait donc Nadin qu’il faudrait avant tout considérer comme le client de 
l’opération. C’est d’ailleurs bien lui qui est mentionné comme étant l’auteur de la fonction sur le 
document. 
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D’Arcangelo, qui n’aurait alors pas eu le temps de le rédiger une fois les travaux finis 

(on a vu que les contrats étaient rédigés a posteriori451). Si le communiqué prend une 

forme un peu différente pour s’adapter au graphisme retenu pour la communication du 

lieu (pour rendre compte visuellement du principe de superposition spatiale autour 

duquel elle est conçue) c’est surtout la durée du temps d’exposition et la nature de 

l’espace qui méritent qu’on s’y arrête. Les travaux sont ici effectués dans une galerie, 

soit un site dont la fonction est de servir de cadre pour la mise en visibilité d’objets – 

qui sont en conséquence identifiés et regardés comme de l’art. Ce n’est pas la première 

fois que D’Arcangelo et Nadin interviennent dans un lieu d’exposition452, mais ce qui 

diffère ici c’est que le fruit de leur travail est visible en tant que tel, pour lui-même, et 

non une fois que le lieu a repris son rôle fonctionnel habituel (quand D’Arcangelo et 

Nadin repeignent les cimaises au PS1, l’invitation à venir admirer les résultats de leur 

travail ne peut être faite que lorsque l’espace joue son rôle et accueille les œuvres 

d’artistes qui y exposent leur travail). Au 84 West Broadway, au contraire, le résultat 

de leur labeur reste visible pendant 33 jours dans un espace qui reste absolument vide 

pendant tout ce laps de temps. Le caractère « vide » de cet espace est crucial puisqu’il 

nous indique deux choses : soit que le lieu est temporairement suspendu de ses 

fonctions (ce n’est plus une galerie si « rien » n’y est exposé), soit, à l’inverse, que 

« l’œuvre » qui est à regarder est justement cet espace vide, c’est-à-dire le résultat des 

travaux (il n’y alors pas « rien » à regarder, mais bien de l’art). Il me semble qu’il y a 

ici une légère transgression des règles que les artistes se sont eux-mêmes imposées : si 

les travaux sont exécutés dans un lieu d’art pour rendre ce lieu fonctionnel, mais aussi 

pour y être montrés comme de l’art, et qu’en plus ils ne génèrent aucun revenu, on voit 

bien qu’il y a une forme d’auto-annulation du propos initial, qui repose sur une forme 

 

451 La mort de D’Arcangelo a lieu après la fin du chantier mais alors que le projet de la galerie est toujours 
en cours (il cessera au moment de son suicide). 
452 Je fais ici référence au premier chantier sur lequel D’Arcangelo et Nadin collabore et qui donne lieu 
à un contrat pour Wasserman et Stanley au futur MoMa Ps1. 
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de décalage ici inopérante.  

Le principe de base sur lequel repose la galerie de Nadin et D’Arcangelo est 

l’accumulation, dans l’espace et dans le temps, d’œuvres qui ne sont pas effacées par 

des travaux entre chaque exposition, mais qui sont au contraire conçues pour 

s’accumuler dans le lieu et se répondre les unes aux autres. Ce principe est visuellement 

matérialisé sur le carton d’invitation qui est complété au fur et à mesure des expositions.  

Le communiqué pour cette functional constructions n’est donc pas rédigé selon une 

structure fixe et envoyé sur une feuille volante comme pour les autres chantiers, il 

figure au contraire en tout premier sur le carton d’invitation de la galerie, ne laissant 

aucun doute sur le fait que, dans ce cas de figure, la functional constructions est réalisée 

pour être une œuvre d’art plutôt que pour survivre dans une économie capitaliste. 

L’idée n’est pas ici de traquer une quelconque incohérence ou de pointer du doigt un 

éventuel désaveu du projet, mais il me semble néanmoins que dans la mesure ou cette 

functional constructions est, a priori, la dernière à avoir jamais eu lieu, il est intéressant 

d’essayer de comprendre ce qui a pu se jouer ici. 

L’hypothèse que j’avance est que, dans ce cas de figure précis (et peut-être 

contrairement aux autres functional constructions), se sont les préoccupations de 

Nadin453, relatives aux limites des mediums peinture et sculpture, qui prennent le pas. 

Nadin insiste d’ailleurs à plusieurs reprises (bien plus qu’il ne le fait pour les autres 

occurrences) sur l’aspect visuel du projet, sur la possibilité que soient ici explorées de 

façon inédite les questions du geste, de la trace, de leur invisibilité et du retrait de 

l’auteur. Il dit par exemple :  

La première exposition à la galerie 454  montrait en réalité énormément 
d’empreintes qui n’étaient pas visibles. Nous avions construit les murs avec des 
plaques de plâtre que nous avions assemblées, lissées et peintes. Mais tout ça 

 

453 Gardons à l’esprit qu’il s’agit aussi de son espace de vie et d’un projet créé en partie pour lui permettre 
d’obtenir un visa qui stabiliserait sa situation. Il est donc fortement impliqué à de nombreux niveaux. 
454 Il parle bien ici de son travail avec D’Arcangelo. 
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avait disparu. C’était invisible. Il ne restait rien comme si personne n’était jamais 
venu, quoiqu’il demeurait une sorte d’écho fantomatique de ceux qui les avaient 
construits. Je pense que c’était intéressant455.  

 

Nadin insiste ici très directement sur la matérialité du travail, qu’il détaille et commente 

bien plus que pour tous les autres chantiers. L’hypothèse d’une prévalence des intérêts 

de Nadin sur ce chantier spécifique me semble également renforcée par le fait que la 

galerie était aussi son lieu de vie et que le projet fut, en partie, initié pour soutenir ses 

démarches d’immigration. Il semble donc finalement assez logique que les 

préoccupations de D’Arcangelo, qui se suicidera quelques mois après l’ouverture du 

lieu, en pleine exposition, soient ici moins présentes.  

 

  

 

455 Inkster, Dean et Sébastien, Pluot. (2011). Entrevue filmée avec Peter Nadin, op. Cit. 
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Pour résumer, et à l’exception notable de cette dernière functional construction, le 

travail est, dans toutes les autres occurrences, majoritairement rendu visible sur un 

mode documentaire. L’invitation publique semble en effet jouer un rôle plutôt 

accessoire, destiné à témoigner d’une volonté de « boucler la boucle » d’un point de 

vue conceptuel (le vernissage est le dernier maillon de la chaîne qui sert à présenter un 

travail comme une œuvre). Le type d’énonciation, factuelle et directe, retenue pour la 

rédaction du communiqué doit donc être comprise à la fois comme une volonté de 

signifier le caractère « réel » des actions entreprises (il joue alors presque le rôle de 

cartel) et comme une déclaration d’ordre artistique basée sur la conscience partagée 

entre les émetteurs et les récepteurs qu’il y a quelque chose à comprendre derrière cette 

énonciation brute des faits. Cette compréhension tacite peut être attendue du lecteur car 

les émetteurs procèdent aux envois à partir de deux listes qui compilent des noms de 

membre du réseau de l’art.  

Les quelques remarques que j’ai faites concernant la dernière functional construction 

réalisée au 84 West Broadway semblent abonder dans le sens de D’Arcangelo, qui 

écrivait dans ses notes : « […] the work is visible and is therefore visual but if we were 

to proclaim that it was only visual it would no longer maintain its already viable socio 

economic base456. » 

 

 

 

 

 

456 D’Arcangelo, Christopher. (Non daté). Functional Constructions, op. cit. 



 CHAPITRE III 

 

 

THAT’S PAINTING PRODUCTIONS DE BERNARD BRUNON, 1989-2016, 

ÉTATS-UNIS 

That’s Painting Productions457 est l’entreprise de peinture en bâtiment fondée par 

l’artiste d’origine française Bernard Brunon en 1989 à Houston au Texas. Après avoir 

étudié les beaux-arts en France, Brunon est parti vivre aux États-Unis à l’occasion 

d’une bourse d’études, et il a développé là-bas le travail de peintre en bâtiment qui a 

abouti, prolongé et étendu les recherches picturales qu’il menait depuis quelques 

années, dans le sillage des recherches du groupe Supports/Surfaces. C’est en effet en 

réalisant que le degré zéro du geste pictural qu’il cherche à atteindre est parfaitement 

achevé lorsqu’il repeint, moyennant finance, des murs, pour la simple et bonne raison 

que ceux-ci ont besoin d’être repeints, que Brunon achève son processus de 

déconstruction de la peinture. That’s Painting Productions devient alors le véhicule 

idéal pour cette découverte et le développement de l’entreprise va permettre à l’artiste 

de faire évoluer son travail dans des directions qu’il ne soupçonnait initialement pas du 

tout. Devenu patron d’une petite entreprise, Brunon va maintenir le lien étroit qui unit 

 

457 Le nom est écrit selon de nombreuses graphies différentes, y compris par Brunon lui-même et sur 
différents documents légaux. Interrogé à ce sujet, il me confirme que si le nom est bien That’s Painting 
Productions, il n’y a pas à proprement parler de graphie officielle. Je choisis donc cette formule (nom 
complet, minuscules sauf pour les premières lettres de chaque mot) pour éviter les majuscules souvent 
utilisées et ne pas donner le sentiment de hurler à chaque ligne. 
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recherche artistique et considérations commerciales pour faire évoluer la portée de sa 

réflexion artistique. 

Durant les presque trente années de fonctionnement de son entreprise, Brunon a réalisé 

plusieurs centaines de chantiers chez des particuliers et dans des lieux appartenant au 

réseau de l’art (ces chantiers ayant alors valeur d’exposition du travail, comme je 

l’expliquerai). Pour mener cette enquête, j’ai donc pu m’appuyer sur un grand nombre 

de sources documentaires collectées directement auprès des institutions concernées, 

ainsi que sur des échanges avec les nombreux collaborateurs de Brunon. Fidèle à mon 

mode opératoire, je n’ai, durant l’enquête, interrogé l’artiste que sur des aspects très 

spécifiques de son travail. Nos échanges sont en revanche devenus plus soutenus depuis 

que j’ai fini de consigner par écrit cette enquête, qui s’est achevée presque de façon 

concomitante avec la retraite de Bernard Brunon. Je n’évoquerai que très peu ici les 

questions liées à cet aspect du projet, puisque l’artiste est toujours en train de réfléchir 

au système qu’il souhaite mettre en place pour opérer ce changement d’état, mais je les 

trouve absolument passionnantes.  

 

5.1 Peindre sans faire de tableau 

That’s Painting Productions est l’entreprise de peinture en bâtiment fondée par l’artiste 

d’origine française Bernard Brunon en 1989 à Houston au Texas.  

Sur le site internet commercial de l’entreprise, on comprend rapidement la nature du 

projet puisque sur la page « about » (à quelques clics de la page d’accueil énumérant 

les services offerts) se trouve une courte notice biographique de Bernard Brunon, dans 

laquelle il est fait mention de son statut d’artiste-commissaire et de la nature artistique 

(et conceptuelle) de sa démarche :  

Bernard Brunon, a French born and U. S. resident since 1978, is an internationally 
recognized artist, writer and curator. For the last 20 years, he has run the house-
painting company THAT’S PAINTING Productions as a conceptual art project. 
THAT’S PAINTING Productions has done paintings in North America, Europe 
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and Asia. Bernard has curated shows for museums and non-profit galleries in 
Europe and the U.S. He moved to Los Angeles from Houston in 2007458. 

 

That’s Painting Productions est donc une entreprise de travaux en bâtiments 

spécialisée en peinture intérieure et extérieure et l’œuvre d’un artiste, Bernard Brunon. 

Brunon obtient son diplôme à l’école des Beaux-arts de Marseille en 1975459 dans 

l’atelier de Claude Viallat, l’un des membres fondateurs et les plus actifs du 

mouvement Supports/surfaces460. Il ne s’agit pas d’une simple anecdote biographique 

puisque, dans un entretien avec Antoine Lefebvre, Brunon spécifie clairement sa 

volonté d’étudier auprès de Claude Viallat pour approfondir « cette approche de [la] 

déconstruction de la peinture461 » et pour « questionner les mécanismes et les codes de 

la représentation. En particulier ce qui se passe entre le tableau et la peinture462. » 

Durant ses études et à sa sortie de l’école, la démarche picturale de Brunon poursuit en 

toute logique les questionnements du groupe Supports/surfaces quant à la 

déconstruction de la peinture comme médium. Diplôme en poche, il quitte la France 

pour le Texas à l’occasion d’une bourse d’études et s’attache à peindre sans faire un 

tableau, « c’est-à-dire peindre sans représenter 463  » selon ses propres mots. Cette 

période de ses recherches se traduit par des peintures réalisées sur des toiles laissées 

sans cadre ou à cheval entre différents supports. 

 

458 Site commercial de That’s Painting Productions. Brunon, Bernard. About Us. Bio. En ligne. Récupéré 
de <http://www.thatspainting.com/Thats_Painting/About_Us.html>. Consulté le 5 juin 2016. 
459 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Bernard Brunon. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts plastiques et 
Sciences de l’Art, Paris, p. 111. 
460 Le groupe Supports/Surfaces questionne le statut de la peinture et le remet en cause en utilisant ses 
éléments constitutifs (ses supports et ses techniques). 
461 Ibid., p. 111. 
462 Ibid., p. 111. 
463 Ibid., p. 112. 
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Depuis son arrivée aux États-Unis, Brunon pratique différentes activités alimentaires, 

parmi lesquelles celle de peintre en bâtiment464. Comme il le précise, la transition entre 

la peinture d’atelier et la peinture de chantier n’est pas immédiate et se fait 

graduellement, jusqu’à ce que le constat suivant s’impose : « Si c’est de la peinture, 

c’est une peinture qui est complètement sortie du tableau et de la représentation. J’ai 

donc commencé à signer ces maisons-là 465 , et j’ai complètement arrêté le travail 

d’atelier pour m’y consacrer entièrement466. » 

Brunon date précisément 467 , à l’aide d’une anecdote, le moment où ses 

expérimentations se sont affranchies du support du tableau. Ayant besoin de 

différencier son installation (des chiffons utilisés sur des chantiers et des jambes de 

pantalons de peintre tendus sur des châssis et destinés à recevoir des agrandissements 

peints de gribouillages débordants sur le mur468) du reste de l’exposition, il repeint une 

partie du mur de la galerie en mauve et la plinthe en orange et réalise « qu’avant même 

d’y apposer ces détails469, le fait de repeindre le mur était une peinture, qui n’était plus 

du tout un tableau. C’était justement là ce que je cherchais à faire470. »  

Au départ, deux activités existent donc en parallèle : d’une part une activité d’ordre 

esthétique consistant en une recherche picturale qui parviendrait à s’affranchir de toute 

représentation et d’autre part une activité de peintre en bâtiment consistant à peindre 

des murs pour répondre à la commande d’un client dans le but d’obtenir une 

rémunération.  

 

464 Il se rappelle également avoir donné des cours de français, Ibid., p. 112. 
465 Celles sur lesquelles il effectuait des travaux de peinture. 
466 Ibid., p. 112. 
467 À la fin des années 1980, ibid., p. 112.  
468 Échange par courriels avec l’autrice, 22 avril 2021. 
469 Brunon fait ici référence aux motifs qu’il peignait alors, des « agrandissements de gribouillages » 
selon ses mots (Ibid. p. 112). 
470 Ibid., p. 112. 



 
140 

Peinture sur chevalet et peinture en bâtiment coexistent jusqu’à ce qu’il s’avère que 

l’une est l’aboutissement de l’autre : la peinture en bâtiment permet de réaliser les 

aspirations de la peinture sur chevalet.  

Si Supports/Surfaces entend déconstruire le médium peinture via ses supports 

primaires (le châssis et la toile), Brunon effectue un pas de plus et s’attaque à l’élément 

dans lequel on plante le clou, celui qui supporte le tableau : le mur. Il prolonge ce désir 

de déconstruction du médium et franchit un palier supplémentaire en interrogeant ce 

qui, à tout point de vue, précède l’ensemble des actes artistiques que l’on nomme 

peinture. Il entreprend d’agir au premier niveau du travail de peinture, celui qui rend le 

support littéral (le mur) propre à devenir le cadre de visibilité, le support, d’une action 

picturale. Il n’effectue pas simplement un écart physique en faisant déborder la peinture 

sur le mur, il procède à un saut temporel : il travaille avant l’arrivée de l’artiste, avant 

l’ouverture de l’exposition, lorsque les murs encore troués de l’exposition précédente 

nécessitent d’être plâtrés, enduit et repeint de blanc. Il déplace le geste pictural dans le 

temps et dans l’espace.  

Si les recherches de Daniel Buren (membre du groupe BMPT471, qui a précédé le 

groupe Supports/Surfaces 472 ) ont pour conséquence l’approfondissement de la 

dimension décorative du geste pictural, en intégrant ce paramètre à sa peinture, Brunon 

ne se borne pas à interroger les termes de la dichotomie entre l’artistique et le décoratif, 

puisqu’en peignant directement depuis une optique décorative, via sa casquette de 

peintre en bâtiment, il inverse les termes de l’équation et fait entrer la modernité 

artistique dans l’ornement domestique. Il s’inscrit ainsi, tout en s’en extrayant 

radicalement, dans une histoire de l’art qui prend en charge le mur via la fresque, la 

peinture murale et le monochrome.  

 

471 Acronyme forgé à partir du nom de ses fondateurs : Buren, Mosset, Parmentier et Toroni. 
472 Sans que toutefois Daniel Buren fasse partie de ce dernier. 
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Chez Brunon, la mise en place d’une activité (a priori) extra-artistique revendiquée 

comme œuvre d’art se fait dans un double mouvement de travail économique et de 

recherche artistique, pour se concrétiser dans une pratique de « Supports/surfaces 

ouvrier473 ».  

Au départ, il y a un réel aboutissement de la recherche esthétique dans la forme même 

du travail de peinture en bâtiment, qui lui-même procède initialement d’une nécessité 

économique, le besoin de gagner sa vie. Il le dit bien : il n’est pas parti de la peinture 

murale, il « s’est simplement trouvé que [son] travail [est] rentré dans un mur, pour 

ainsi dire474. » 

Quand la prise de conscience de l’adéquation entre la démarche économique et les 

questions esthétiques se fait, la recherche artistique trouve un aboutissement, ou tout 

du moins une réponse suffisamment satisfaisante, pour que l’artiste décide de cesser 

toute activité de peinture ne consistant pas à peindre un mur et décide donc de transférer 

sa signature sur les maisons qu’il peint. Lorsque Brunon se met à signer ton sur ton le 

chantier qu’il termine475, il signifie très clairement le mouvement qui s’opère alors et 

désigne de façon tout aussi limpide le nouveau support de l’œuvre.  

Toutes les œuvres476 de Brunon sont ainsi signées, datées et titrées. Cette volonté 

d’autographier ses chantiers correspond à un désir clair de les « inscrire dans le champ 

artistique, pour en faire des œuvres d’art ». Brunon précise : « En les signant je les 

 

473 Cette appellation est souvent reprise, sans que je n’arrive à identifier son auteur initial. Elle est utilisée 
dans toutes les communications du groupe de recherche Art & Flux par exemple (bien que, sans respecter 
la graphie, elle fasse mention d’un « support-surface ouvrier » : Art&Flux. (2008). That’s Painting 
Productions. À propos. Inventaire. En ligne. Récupéré de <http://www.art-flux.org/>. Consulté le 2 juin 
2016.). 
474 Brunon, Bernard et Kosch, Michael. (2008). Interview I, 1993. Dans Brunon, Bernard, Kosch, 
Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon (dir.), That’s Painting Productions. Amsterdam : Roma 
Publications, p. 77. 
475 Il n’existe à ma connaissance pas de registre de ces chantiers signés. 
476 J’utilise ici volontairement le terme « œuvre » qui est celui retenu par l’artiste pour qualifier son 
travail, et ce à de multiples reprises. Voir par exemple Brunon, Bernard, Kosch, Michael, Beausse, Pascal 
et Nouzille, Yvon, op. cit. ou plus récemment Lefebvre, Antoine, op. cit. p. 32. 
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rattache à la tradition de la peinture, où une peinture est signée et datée. C’est une façon 

pour moi d’affirmer ces travaux en tant que peintures 477 . » Le titre de l’œuvre 

correspond au nom de la peinture utilisée tel que spécifié par le fournisseur (il s’agit 

donc souvent de chiffres et d’un nom de coloris478), suivi de la date et de la signature 

de l’artiste. Le tout se fait dans une couleur rigoureusement identique à celle du mur 

sur lequel la signature est apposée, et est donc invisible. Brunon fait ce choix car la 

grande majorité de ses clients particuliers (qui ne font pas partie du réseau de l’art) 

ignorent la nature artistique de son activité et ne verraient pas cette signature comme 

une valeur symbolique ajoutée, mais comme une dégradation de la qualité du service 

pour lequel ils ont payé (un mur peint de façon nette et uniforme). Si la signature 

possède pourtant clairement pour l’artiste la capacité performative à transformer en 

geste artistique un geste décoratif rémunéré, il est néanmoins important de la rendre 

invisible pour ne pas « saloper479 » les murs de ses clients et pour fournir ce à quoi il 

s’est engagé : un travail bien fait. Une signature impossible à localiser, c’est aussi la 

possibilité de parer à tout risque de récupération par le marché de l’art d’un bout de 

mur qui, s’il était ainsi identifié, pourrait être « transformée en tableau 480 » et se 

retrouver dans une galerie.  

Si la signature semble identifier l’acte pictural effectué sur le mur comme étant l’œuvre, 

il y aurait un contresens à penser que c’est là que réside le cœur du travail de Brunon. 

Comme il le précise lui-même à de nombreuses reprises481, ce ne sont ni la peinture 

 

477 Brunon, Bernard et Kosch, Michael op. cit., p. 79. 
478 Voir par exemple : Jarry, Patrick et Brunon, Bernard. (2014). Convention de création artistique entre 
la société That’s Painting Productions et la Ville de Nanterre ou Brunon, Bernard. (2007). 0100N White 
& M24 91 3409 – 02/28/07. Dans Two guys walk into a hardware store... (p. 22-28). Houston, Texas : 
The Art Guys®.  
479 Brunon dit très exactement : « […]et je ne veux pas perdre mes clients en « salopant »leurs murs avec 
ma signature. » Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 79. 
480 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 79. 
481 Voir Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels], 
Brunon, Bernard, Kosch, Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon, op. cit. ou encore Lefebvre, 
Antoine, op. cit. 
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appliquée sur le mur durant les travaux, ni les documents systématiquement produits à 

chaque chantier, ni l’argent gagné, ni les négociations avec le client qui font œuvre, 

mais la somme de ces actions : « […] je vois ça comme un tout. La finalité de l’activité 

n’est pas de produire un objet. C’est tout un ensemble d’actions qui constitue l’œuvre 

d’art […] 482». Nous ne sommes pas face à un objet, mais face à une démarche globale 

que l’artiste appelle « peinture en bâtiment » « par manque d’un nom qui puisse tout 

recouper. Parce que, pour [lui], c’est de l’art conceptuel, c’est de l’installation, et c’est 

aussi de la performance483. »  

Ces activités variées sont unifiées sous une seule bannière par la constitution légale en 

entreprise en 1991484. Brunon résume ainsi la situation :  

Une fois accepté le fait que la peinture en bâtiment constituait mon activité 

d’artiste, la poursuite d’un travail artistique au sein d’une structure économique 

me semblait tout à fait logique, puisque répondant à un besoin interne au travail. 

Tout comme je cherche à me procurer les meilleurs outils pour peindre, la 

création d’une compagnie de peinture en bâtiment me permettait d’opérer d’une 

façon efficace au sein d’un marché spécifique : l’industrie du bâtiment485. 

 

La recherche picturale a trouvé son aboutissement dans la peinture en bâtiment et 

l’ensemble est stabilisé au sein d’une entreprise officiellement déclarée, à même de 

générer du revenu et d’employer des peintres de façon légale. 

 

482 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 76. 
483 Ibid., p. 87. 
484 Office of Beverly & Kaufman. Assumed Name Records Certificate of Ownership for Unincorporated 
Business or Profession, County Clerk, Harris County Texas (1991). 
485 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard. (2008). Interview II, 2007. Dans Brunon, Bernard, Kosch, 
Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon (dir.), That’s Painting Productions. Amsterdam : Roma 
Publications. , p. 94. 
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Même si Brunon semble arriver à ce stade de sa recherche à une forme de conclusion 

assez définitive, cet aboutissement conceptuel, représenté par l’établissement d’un 

statut légal pour son entreprise d’une part et par l’acte autographique (invisible, mais 

revendiqué) d’autre part, est néanmoins le point de départ d’une nouvelle série de 

questionnements, nourrie par la pratique de la peinture au sein de l’entreprise et par les 

activités périphériques qui en découlent. Lorsque l’auteur et compositeur Michael 

Kosch l’interroge en 1993 pour savoir s’il perçoit son travail comme une fin ou comme 

un commencement, Bernard Brunon répond : « D’un côté c’est une fin. Si on le 

considère d’un point de vue greenbergien, c’est l’aboutissement de la tradition 

moderniste. […] à moins d’aller derrière la surface peinte, je ne crois pas que l’on 

puisse aller plus loin que ça. Donc, de ce point de vue, c’est une fin. Mais vu sous un 

autre angle, c’est un départ486. » 

Un autre type de mouvement se met donc en place à partir de l’institution de la 

signature des murs et de la constitution légale en entreprise et donne lieu à une 

évolution de la pensée artistique à partir de l’activité économique.  

Cette activité a comme première conséquence, devant la bonne marche des affaires, de 

pousser Brunon à engager des employés de façon temporaire487. Je reviendrai plus loin 

sur les détails de sa position d’employeur, mais il est d’ores et déjà intéressant de noter 

que l’aspect relationnel qu’implique cette position semble être devenue cruciale pour 

Brunon. Initialement fruit d’une réflexion picturale prolongeant les questions adressées 

au médium par le modernisme, That’s Painting Productions devient, au fil des ans, une 

façon pour l’artiste de répondre à l’autre grande question artistique du 20e siècle, le rôle 

de l’art dans la vie : « Mais si on dit que le rôle de l’art est de changer le monde, je 

crois que That’s Painting est efficace, à ce niveau-là, pour une ou deux personnes à la 

 

486 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 86. 
487 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
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fois 488 . » Pour Brunon, si l’activité de peinture en bâtiment lui permet toujours 

d’exprimer ses idées « sur la peinture, et [sa] position intellectuelle par rapport à 

l’art489 », la réalité de l’entreprise et sa capacité à faire vivre ses employés et leurs 

familles deviennent capitales. Il précise ainsi : « Lorsque j’ai pris conscience de cette 

situation, je dois dire que ça m’a un peu effrayé, mais j’y ai vu là un challenge beaucoup 

plus important que d’essayer de résoudre quelque problème esthétique490. » 

 

L’évolution des intentions de Brunon est également illustrée dans son échange avec 

l’auteur Michael Kosch au sujet de la nécessité qu’il y a à continuer d’effectivement 

peindre des murs, alors qu’il (Brunon) vient de dire « on n’a pas besoin d’être en 

présence de la peinture pour saisir l’effet491 ». La réponse de Brunon est sans appel, et 

fait basculer la discussion de l’esthétique au pragmatique : « Parce que ça me 

nourrit 492 ». 

La dimension économique intrinsèque à sa démarche amène également Brunon à se 

positionner vis-à-vis du paradoxe apparent entre une position revendiquée « d’artiste 

ouvrier 493» et une position de patron qui doit maitriser ses coûts. Ce paradoxe est 

résolu par Brunon en accordant une importance toute particulière à la relation qu’il a 

avec ses employés. Brunon affirme à ce sujet : 

En revanche je ne suis pas d’accord lorsque tu494 dis que mon travail est venu se 
dissoudre dans le capitalisme, je dirais plutôt qu’il s’est dissout dans le quotidien. 
Pour moi, le capitalisme est un système économique bien précis, qui place la 
valeur de l’argent au-dessus de tout. Et c’est bien loin de ma position, avec That’s 

 

488 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 106. 
489 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 81. 
490 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 106. 
491 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 87. 
492 Ibid., p. 87. 
493 Sirven, Hélène. (2011). Introduction. Dans Brunon, Bernard, Floc’h, Nicolas, Sirven, Hélène et 
Nouzille, Yvon (dir.), Tokyo Eat. That’s Painting Productions. Paris : Art Book Magazine. Non paginé. 
494 Il s’adresse ici à nouveau au critique d’art Pascal Beausse. 
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Painting, où, comme je le disais tout à l’heure, ce qui prime est bien plutôt la 
valeur humaine495. 

 

Brunon formule l’équation de la relation « art et vie » en répondant encore une fois tout 

autant depuis une position d’artiste que depuis une position d’entrepreneur : 

Je crois que l’enjeu d’arriver à clore cette disjonction entre l’art et la vie en vaut 
bien la peine496. Je ne cherche pas à transformer la vie en art, mais plutôt à 
intégrer l’art à la vie. […] contrairement à ce que l’on a pu dire au sujet de mon 
travail, ce n’est pas une tentative d’esthétiser le réel. Ce que je recherche serait 
plutôt une désesthétisation de l’art, dans la mesure où les critères de beauté 
n’entrent pas en jeu dans le travail. Seule l’efficacité compte : répondre du mieux 
possible aux besoins du client, en offrant un travail soigné, à un prix compétitif, 
et en assurant un salaire décent aux employés. 497 

 

Sa réponse à une problématique artistique, dont il mesure parfaitement les enjeux, se 

fait donc depuis la position du peintre en bâtiment, pour qui seule l’efficacité sur le 

marché du service en bâtiment importe.  

Malgré l’impact des nécessités entrepreneuriales sur sa pratique artistique, Brunon 

reste très clair sur ce qui fonde, légitime et constitue l’origine et la force conceptuelle 

de son travail : 

C’est la peinture qui légitime ma position, qui lui donne sa pertinence et son 
efficacité, mais surtout, qui l’inscrit dans le réel. Sans la peinture, l’entreprise ne 
serait qu’une fiction de plus, une utopie, une « « élucubration » d’artiste sans 
portée sur le quotidien. Alors que That’s Painting est devenu, au cours des 
années, un véhicule efficace qui me permet non seulement d’énoncer et 
d’articuler certains concepts, mais surtout de mettre ces concepts en pratique dans 
la vie de tous les jours498. 

 

495 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 105. 

496 Il fait ici référence à une blague entre sa femme et lui, qui lui reproche sur le ton de la plaisanterie de 
ne pas faire des tableaux qui pourraient se vendre plus cher que la réfection d’un salon 
497 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit.,p. 105. 
498 Ibid., p. 108. 
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La peinture est donc le point de départ et la raison d’être principale de l’activité, mais 

ne suffit pas néanmoins à résumer la démarche de Brunon, qui tient tout autant à la 

bonne marche de son entreprise (tant d’un point de vue humain que d’un point de vue 

économique), qu’à son travail de commissariat ou d’écriture. Il mentionne ainsi avoir 

rebaptisé l’entreprise initialement nommée « Quality House Painting » au profit d’une 

appellation plus générique qui soit suffisamment large pour englober la variété de ses 

pratiques499 (Brunon a aussi œuvré comme commissaire d’exposition et auteur au sein 

du réseau de l’art500). 

Le cadre de l’entreprise pousse par ailleurs Brunon à développer des savoir-faire 

picturaux et spécifiques et à faire évoluer sa technique de peintre afin de satisfaire les 

demandes de ses clients et d’être en mesure de proposer un service qui le distingue de 

la concurrence. Si le service qu’il propose est initialement lié à sa volonté « d’échapper 

à la représentation 501» et le pousse donc à refuser tout travail de finition spéciale ou de 

décoration murale, ce positionnement évolue avec la prise de conscience que son travail 

est une « prestation de service » et que « dans la mesure où j’étais capable d’exécuter 

la commande, je n’avais plus de raison de refuser502. »  

La majeure partie des commandes adressées à That’s Painting Productions provient de 

particuliers qui souhaitent faire effectuer des travaux chez eux, et qui souhaitent 

bénéficier d’un service de qualité à un prix compétitif. C’est le cœur de la clientèle de 

l’entreprise. Mais Brunon est également sollicité, en tant qu’artiste, à exposer That’s 

Painting Productions, et fait le choix de transformer cette sollicitation d’ordre 

 

499 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 81.  
500 11 expositions dont il a été le commissaire ou le co-commissaire et 39 textes publiés dans des revues 
ou des catalogues d’expositions. Ces chiffres sont obtenus à partir du tableau dans lequel j’ai croisé les 
données des trois curriculums vitae de l’artiste depuis lesquels j’ai travaillé pour la troisième partie de 
cette enquête. Voir plus loin. 
501 Ibid., p. 107. 
502 Ibid., p. 107. 
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curatoriale et artistique en nouvelle commande pour l’entreprise. Les musées ou les 

galeries qui souhaitent exposer l’artiste Bernard Brunon doivent donc faire appel à 

That’s Painting Productions pour effectuer des travaux de peinture dans le cadre de 

leur manifestation. Je ne vais pas détailler ici les modalités de cette mise en visibilité 

au sein du réseau de l’art car cet aspect de la démarche va faire un peu plus loin l’objet 

d’une étude détaillée, mais pour comprendre comment paramètres économiques et 

paramètres artistiques s’influencent réciproquement dans le travail de Brunon à partir 

de la création (conceptuelle et légale) de son entreprise, il faut souligner la mesure dans 

laquelle l’attitude professionnelle qu’adopte Brunon affecte son positionnement en tant 

qu’artiste. Sa nouvelle position de patron le pousse à développer une éthique de travail 

basée sur la qualité de la technique, le respect des délais, le soin apporté aux détails et 

le rapport personnalisé avec le client503, afin de proposer un service de qualité qui va 

bénéficier d’un bon bouche-à-oreille et ainsi pouvoir remplir le carnet de commandes 

dans le temps. Et cette attitude, issue d’une volonté de mettre en place une entreprise 

stable économiquement, va devenir son éthique de travail, y compris lorsqu’il est 

sollicité comme artiste par le réseau de l’art.  

Cet aspect de la démarche donne lieu à une indistinction dans le discours entre peinture 

en bâtiment et peinture artistique. Interrogé par le critique d’art et commissaire 

d’exposition Pascal Beausse quant à la possibilité que, lorsqu’il est amené à repeindre 

par-dessus un dessin ou une fresque murale (dans le cadre d’un contrat-exposition dans 

un lieu appartenant au réseau de l’art) sa « réponse plastique [soit] conduite par les 

curators à un palimpseste de type Erased de Kooning504 » Brunon répond d’une part 

qu’il se « borne à exécuter une commande505 » et que « quelle que soit la situation, que 

le client soit un galeriste ou un particulier, la réponse reste la même, et suit le modus 

 

503 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
504 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 99. 
505 Ibid., p. 99. 
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operandi de la compagnie qui est : « un travail bien fait, à des prix compétitifs, et dans 

des délais respectés 506 ». Il apporte ici une réponse de peintre en bâtiment à une 

question adressée au peintre en beaux arts, dans le cadre d’une édition visant clairement 

à expliciter les termes de sa démarche artistique. Il ajoute également : 

Pour moi, la nature du travail ne change pas, quel que soit le contexte. Il n’y a 
pas de plus-value artistique parce que cette activité se passe dans une galerie ou 
un musée, plutôt que dans la salle de séjour d’un particulier. Le caractère 
artistique vient des intentions qui sous-tendent le travail, et de la prise de 
conscience que ces intentions entraînent. Le musée ou la galerie ne font, en fait, 
que valoriser la démarche507. 

 

Brunon est donc très clair sur ce qui fonde la nature artistique de son travail, et on verra 

dans la troisième partie de cette enquête comment il opère sur le réseau de l’art. Avant 

de poursuivre sur ce point, je vais tout d’abord détailler le fonctionnement économique 

et juridique de sa démarche qui, comme je l’ai déjà rapidement évoqué, a pris une 

importance artistique cruciale pour l’artiste au fil des ans. De picturale à managériale, 

la pratique de Brunon n’a eu de cesse d’explorer, pendant les trente années d’opération 

de That’s Painting Productions, les possibilités ouvertes par la création de l’entreprise 

en 1989. 

 

5.2 Une politique commerciale unique 

L’activité de peinture en bâtiment abritée derrière le nom de That’s Painting 

Productions s’est déroulée sur une longue période (de 1989 à 2016, soit 27 ans) et donc 

selon des modalités qui ont nécessairement évolué. Ces évolutions, fruits de contraintes 

économiques ou de considérations artistiques, nécessitent une brève présentation 

 

506 Ibid., p. 99. 
507 Ibid., p. 100. 



 
150 

chronologique des opérations de l’entreprise et des différents statuts sous lesquels 

Brunon a opéré. 

L’activité de That’s Painting Productions démarre en 1989508 et est enregistrée en 1991 

en tant que Doing Business As (D.B.A.509) au registre du commerce du comté de Harris 

(situé dans l’état du Texas aux États-Unis). S’enregistrer en « D.B.A. » ou « Assumed 

Names » (les deux appellations sont équivalentes aux yeux de la loi) est une façon pour 

le propriétaire d’une firme de fonctionner sans nécessairement être « incorporated510 

» ou sans avoir à opérer sous son nom propre511. C’est sous ce statut légal que Brunon 

a opéré du 3 décembre 1991 (date de l’émission du premier certificat512) à 2007, date 

à laquelle Brunon déménage à Los Angeles513. Peu de temps avant ce déménagement, 

dans le sillage de l’ouragan Katrina514, la situation de l’industrie du bâtiment à Houston 

devient telle que l’entreprise passe de 16 employés en 2005 à 2 employés début 2006515. 

C’est Brunon qui formule ce lien de cause à effet : « plus de 300.000516 personnes sont 

 

508 La date n’est pas tout à fait certaine. Brunon lui même est un peu flou à ce sujet, oscillant entre 1988 
et 1989. Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
509 Archives du Harris County Clerk. Auteur inconnu. Registre des "Assumed Names". January 1978 to 
present. En ligne. Récupéré de <http://www.cclerk.hctx.net/applications/websearch/AN.aspx>. 
Consulté le 16 juin 2016. 
510 Le terme peut être traduit par l’action de se constituer en « société par actions » au Québec ou en 
« société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) » en France. 
511 Business Dictionnary. Auteur inconnu. Doing Business As (DBA). Définition. En ligne. Récupéré de 
<http://www.businessdictionary.com/definition/doing-business-as-DBA.html>. Consulté le 16 juin 
2016. 
512 Office of Beverly & Kaufman. Assumed Name Records Certificate of Ownership for Unincorporated 
Business or Profession, County Clerk, Harris County Texas (1991). 
513 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
514 En août 2015 l’ouragan Katrina atteint les côtes américaines à proximité de la Nouvelle-Orléans et 
fait plus de 1800 mort et plus de 125 milliards de dollars américains de dégâts matériels (source : 
Graumann, Axel, Houston, Tamara, Lawrimore, Jay, Levinson, David et al. (2005). Hurricane Katrina : 
a climatological perspective : preliminary report. Récupéré de 
<http://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS105585>s) 
515 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
516 Les chiffres que je trouve diffèrent un peu, parlants de 250 000 réfugiés immédiatement après le 
drame pour 100 000 toujours sur place 10 ans plus tard (voir : Dart, Tom. (25 août 2015). ‘New Orleans 
West’: Houston is home for many evacuees 10 years after Katrina. The Guardian. Consulté en ligne : 
<https://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/25/new-orleans-west-houston-hurricane-katrina>). 
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venues se réfugier à Houston en l’espace de moins de quinze jours, ce qui a porté un 

coup énorme à l’économie, et l’industrie du bâtiment a été une des premières 

touchées517. » Après une année de travail à perte en 2006 et le départ d’un de ses 

collaborateurs de longue date518 en 2007, Brunon accepte un emploi dans l’entreprise 

de construction Home Front Build519, située à Los Angeles, pour y créer et y diriger le 

département dédié aux travaux de peinture520. Le 21 juillet 2010, Brunon obtient la 

licence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle de peintre en bâtiment 

dans l’État de Californie521 et reprend ses activités sous le nom de That’s Painting 

Productions522 en tant que « Sole Ownership Business523 ». En juillet 2016, deux mois 

 

517 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. Je ne suis 
pas parvenue à trouver d’études appuyant ce ressenti, mais à ce sujet il est intéressant de lire l’analyse 
de Molly Fifer McIntosh : McIntosh, Molly Fifer. (2008). Measuring the Labor Market Impacts of 
Hurricane Katrina Migration: Evidence from Houston, Texas. American Economic Review, 98 (2), p. 
54-57.  
518 Martin Tovar, son contremaître depuis 1994. 
519 Home Front Build est une entreprise de service en construction qui propose des solutions de travaux 
clefs en main et argue de sa capacité à posséder toutes les compétences en interne (source : Page de 
présentation de l’entreprise Home Front Build. Auteur inconnu. (2015). What we do. En ligne. Récupéré 
de <http://homefrontbuild.com/what-we-do/>. Consulté le 18 octobre 2016. 
520 Page dédiée à la présentation de l’équipe de Home Front Building. Auteur inconnu. (2010). Our Staff. 
Bernard Brunon. En ligne. Récupéré de <http://homefrontbuild.com/staff/bernard-brunon via 
https://web.archive.org/web/20100725220809/http://homefrontbuild.com/staff/bernard-brunon>. 
Consulté le 18 octobre 2016. 
521  Departement of Consumer Affairs. Contractors State License Board. Auteur inconnu. (2010). 
Contractor’s License Detail for License # 950284. En ligne. Récupéré de <https://www2.cslb.ca. 
gov/onlineservices/CheckLicenseII/LicenseDetail.aspx?LicNum=950284>. Consulté le 12 juin 2016. 
522 L’entreprise est en réalité enregistrée sous le nom de That’s Painting pour ne pas prêter à confusion 
avec l’industrie du cinéma (source : Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). 
[Échanges de courriels]). 
523 Departement of Consumer Affairs, op. cit. Un « Sole Ownership Business » est un statut légal 
d’entreprise qui ne fait aucune distinction entre le propriétaire et l’entreprise elle-même en matière de 
risques et de bénéfices. C’est la forme la plus commune de société aux É.U.A. (source : Business 
Dictionnary. Auteur inconnu. Sole Proprietorship. Définition. En ligne. Récupéré de 
<http://www.businessdictionary.com/definition/sole-proprietorship .html>. Consulté le 16 juin 2016). 



 
152 

avant l’expiration de cette licence524, Brunon prend sa retraite et quitte Los Angeles 

pour le Mexique525. 

C’est initialement pour des raisons purement pratiques que Brunon enregistre en 1991 

sa société, afin de « faciliter la gestion du travail et de l’équipe des peintres526 » et 

« d’opérer d’une façon efficace au sein d’un marché spécifique527 », de même que le 

nom de « That’s Painting Productions » est choisi pour son caractère générique et sa 

capacité à pouvoir chapeauter l’ensemble de ses activités (d’expositions, de 

commissariat, de peinture en bâtiment et d’écriture)528. Il faut quelques années et la 

rencontre décisive avec des artistes s’interrogeant sur des questions d’ordre 

économique (en l’occurrence Andrea Zittel et Rainer Ganahl 529) ainsi qu’avec un 

commissaire d’exposition particulièrement sensible à cette problématique (Jade 

Dellinger530) pour que Brunon prenne conscience des enjeux liés à la production d’un 

travail de nature artistique sous un statut entrepreneurial. Le geste initial 

(d’enregistrement du nom et du statut légal) n’est donc pas initié de façon radicale ni 

simultanément à la bascule que Brunon opère entre peinture d’art et peinture de 

bâtiment. C’est un besoin pratique qui va être investi esthétiquement après quelques 

années d’opération. De la même façon, lorsqu’en 2007 Brunon se voit contraint par la 

situation économique de Houston à cesser l’activité de That’s Painting Productions et 

à accepter un emploi à Home Front Building à Los Angeles, il se réjouit de ce que cette 

opportunité lui permette de continuer à exercer les mêmes tâches qu’au sein de That’s 

Painting Productions, mais sous une appellation différente, et par là même de faire un 

 

524  Departement of Consumer Affairs. Contractors State License Board. Auteur inconnu. (2010). 
Contractor’s License Detail for License # 950284. En ligne. Récupéré de <https://www2.cslb.ca. 
gov/onlineservices/CheckLicenseII/LicenseDetail.aspx?LicNum=950284>. Consulté le 12 juin 2016. 
525 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard (juillet, août et novembre 2016). [Échanges de courriels]. 
526 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 93. 
527 Ibid., p. 94. 
528 Ibid., p. 94. 
529 Ibid., p. 94. 
530 Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard op. cit., [Échanges de courriels]. 
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« pied de nez à la sacro-sainte question de l’identité de l’artiste531 ». C’est également 

pour répondre à une nécessité interne au travail (celle de retrouver des relations 

interpersonnelles épanouissantes avec les peintres qu’il supervise), que Brunon quitte 

Home Front Building et se remet à son compte en 2010532.  

La nature des statuts légaux choisis par Brunon est intéressante à étudier et éclaire une 

partie des activités pratiquées sous l’appellation That’s Painting Production, mais ce 

n’est qu’un éclairage partiel qui ne dit pas tout, loin de là, des enjeux concrets qui sont 

à l’œuvre derrière l’activité commerciale de l’entreprise. Ces statuts, s’ils sont ensuite 

investis symboliquement et interprétés (par l’artiste comme par ses commentateurs), 

répondent à des besoins pratiques et économiques plutôt qu’à une volonté de nature 

artistique. À Antoine Lefebvre qui lui demande ainsi si son entreprise est une œuvre, 

Brunon répond : « Pas en elle-même, c’est toute mon activité qui fait œuvre533 ». Il ne 

faut pas s’y tromper, ce qui reste le cœur de la pratique de Brunon ce sont les services 

(payants) de peinture qu’il propose. Il est très clair à ce sujet : « […] on ne peut pas 

voir de différence entre une pièce que j’ai repeinte, et le travail d’un bon peintre en 

bâtiment. C’est une chose à laquelle je tiens beaucoup, non seulement d’un point de 

vue déontologique, mais aussi parce que c’est le meilleur moyen de garantir la viabilité 

de l’entreprise534 ». 

Sur le site commercial de That’s Painting Productions535 (dans la version que l’on 

pouvait consulter jusqu’au 10 octobre 2016, peu de temps après la retraite de 

 

531 Ibid., [Échanges de courriels]. 
532 Ibid., [Échanges de courriels]. 
533 Lefevbre, Antoine, op. cit., p. 114. 
534 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 105. 
535  Jusqu’en 2015 ce site était le seul à porter sur les activités de Brunon. Depuis 2015 le site 
www.bernardbrunon.com complète sa présence numérique et, même s’il est pour l’instant vide, se 
propose de retracer le parcours de l’artiste. 

http://www.bernardbrunon.com/
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Brunon 536 ), étaient listées les compétences offertes par l’entreprise en peinture 

intérieure et extérieure : constructions nouvelles, rénovations, enduit décoratif, murale, 

finis spéciaux et consultation en choix de couleurs537. Le site, tant dans ses codes 

visuels que dans son organisation spatiale est en tout point fidèle à l’image que l’on se 

fait du site d’une petite entreprise en construction et six pages se proposent de résumer 

l’entreprise : « Homepage », « Portfolio », « About Us », « Testimonials », « Links » et 

« Contact ». La page « About Us » laisse peu de doute aux éventuels clients sur la 

nature de l’entreprise puisqu’il est précisé que Bernard Brunon, est un artiste 

internationalement reconnu qui dirige l’entreprise depuis 20 ans538 « as a conceptual 

art project539 ».  

Les clients de Brunon sont constitués d’une majeure partie de particuliers, mais aussi 

de collectivités, de commerces et d’institutions du monde de l’art540. Brunon estime 

avoir réalisé entre quinze et trente chantiers par an depuis le début des activités de 

That’s Painting Productions (en fonction du dynamisme de l’industrie du bâtiment et 

du nombre d’employés dans la structure)541. Un rapide (et approximatif) calcul peut 

donc conduire à estimer à environ cinq-cents le nombre de chantiers réalisés depuis 

1989542. Si je déduis de ce chiffre les presque soixante-dix543 expositions consacrées à 

That’s Painting Productions (consistant elle aussi en des travaux de peinture payés à 

 

536 Je précise ce point car j’écris ces lignes le 18 octobre 2016, date à laquelle www.thatspaainting.com 
est désormais un site en construction qui semble se destiner à la rétrospective de That’s Painting comme 
œuvre et non plus comme compagnie opérante. 
537 Brunon, Bernard. Site commercial de That’s Painting Productions. Homepage. En ligne. Récupéré 
de <<http://www.thatspainting.com/Thats_Painting/Homepage.html>>. Consulté le 6 juin 2016. 
538 Ces lignes ayant donc probablement été écrite en 2010, lorsqu’il relance son activité. 
539 Le portrait est complété par la mention de ses activités de commissaire et quelques exemples de 
réalisations à l’étranger. 
540 Je ne m’étends pas ici sur les conséquences d’une telle distinction, ce sera l’objet du troisième volet 
de cette enquête. 
541 Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, op. cit. [Échanges de courriels, non paginé]. 
542 Sur la base d’un total de 27 années d’activité, auxquelles je soustrais les trois ans chez Home Front 
Building et en me basant sur le chiffre médian de 22 chantiers par an. 
543 J’obtiens ce chiffre à partir des données croisées des trois CV 
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l’entreprise, je reviendrai très longuement sur ce point en troisième partie) on obtient 

tout de même un total de plus de quatre-cents clients particuliers, à qui le site 

commercial est directement destiné. On pourrait alors s’interroger sur les raisons qui 

motivent une mention à ce point appuyée et explicite de sa carrière artistique sur ledit 

site commercial. Pourquoi dans un espace destiné à vanter ses qualités d’artisan et le 

sérieux de son travail mentionne-t-il des occupations qui n’ont a priori pas vocation à 

illustrer ses compétences techniques ? La question se pose d’autant plus que Brunon 

reconnaît lui-même qu’au début de sa pratique il était tout à fait réticent à l’idée de 

mentionner la dimension artistique de son projet à ses clients ne faisant pas partie du 

réseau de l’art, de peur de ne pas être pris au sérieux ou de passer pour un 

« excentrique544 ». La réponse à cette question se trouve peut-être dans l’indistinction 

avec laquelle Brunon traite et informe son travail, une fois abolie la séparation initiale 

qu’il établit entre la dimension artistique de sa pratique et ses clients n’appartenant pas 

au réseau de l’art. Il est à cet égard intéressant de noter que, jusqu’en 2015 le seul site 

internet disponible pour se renseigner sur Bernard Brunon et sur That’s Painting 

Productions est le site internet commercial de l’entreprise 545. Le fait que Brunon 

communique sur un seul et même support546 au sujet de son activité de peinture, qui 

est à la fois artistique et commerciale, est un signe de l’incorporation mutuelle mise en 

œuvre par l’artiste entre la dimension vocative et lucrative de sa pratique. C’est 

également cette indifférenciation qui est manifeste lorsque Brunon répond aux 

questions qui lui sont adressées dans un contexte de discussion relatif à l’art depuis une 

réalité d’ouvrier du bâtiment (ce qui arrive fréquemment). Lorsqu’un interlocuteur du 

réseau de l’art tente de lui faire commenter d’un point de vue esthétique la dimension 

 

544 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 84. 
545 La refonte du site commercial en octobre 2016 pour en faire un site dédié à l’artiste Bernard Brunon 
et la création en 2015 d’un site personnel  
546 Kinmont au contraire, comme on le verra bientôt, possède un site commercial pour son activité de 
marchand de livres rares et un site, distinct, sur lequel il liste ses projets et communique au sujet de la 
dimension artistique de son travail. 
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picturale de son travail, il peut ainsi répondre : « Pour être compétitif, oui. J’essaie de 

développer des compétences qui me font sortir du lot, qui me qualifient547. » 

Ces constats sont à mettre en relation directe avec ce qui fera l’objet du dernier volet 

de cette enquête, soit la décision de Brunon de répondre aux invitations qui lui sont 

faites en tant qu’artiste par le réseau de l’art depuis une position de peintre en bâtiment 

(il le dit bien : « Et lorsque je travaille pour une galerie ou un musée, le galeriste ou le 

commissaire d’exposition devient le client, mais la nature de la transaction ne change 

pas 548 . »). Comme on le verra longuement, Brunon opère de façon identique et 

indistincte dans le réseau de l’art et chez des particuliers qui n’en font pas partie. Il se 

fait payer le même tarif549 (qu’il veut compétitif au regard de ceux pratiqués dans 

l’industrie du bâtiment), l’exigence de qualité vis-à-vis de son travail est la même550, 

les contrats sont rédigés de la même façon551, il ne possède qu’un site internet, une 

seule source de revenus, en bref, son identité numérique, légale, et économique et 

fiscale n’est pas dédoublée. Il travaille de la même façon dans une sphère ou dans 

l’autre, sa peinture n’est pas plus décorative ou esthétique dans un contexte que dans 

un autre552 et sa devise reste la même : « un travail bien fait, à des prix compétitifs, et 

dans des délais respectés553. » (l’autre devise de l’entreprise « With less to look at, 

 

547 Lefevbre, Antoine, op. cit., p. 118. 
548 Une fois encore, je ne m’étends pas trop ici car tout ceci sera longuement développé un peu plus loin. 
549 Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, op. cit. [Échanges de courriels, non paginé]. 
550 Brunon précise qu’il s’agit bien là tout autant de la qualité artistique que de la qualité d’exécution à 
proprement parler (Ibid [Échanges de courriels, non paginé]). 
551 Ibid. [Échanges de courriels, non paginé]. 
552 Lefevbre, Antoine, op. cit., p. 117. 
553 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 99. Cette devise semble avoir été dans un premier 
temps formulée par Yvon Nouzille, représentant en Europe de That’s Painting Productions et a connu 
quelques variantes. Je trouve également des mentions de deux autres devises : « That’s Painting 
Productions, Bernard Brunon. Pour tous vos travaux de peinture, travail soigné, prix compétitifs » 
(Galerie La Vitrine. (2013/2014). Communiqué de presse de l’exposition Business Model/Entreprises 
d’artistes, commissaire : Isabelle de maison-Rouge. Paris, France) et « Providing top quality work for 
all your House Painting needs. » (Texas Gallery. (1997). Carton d’invitation à venir visiter le chantier 
de That’s Painting Productions à la galerie. Houston, Texas). 
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there’s more to think about554… » est clairement destinée au réseau de l’art et j’y 

reviendrai plus tard).  

Je poursuivrai ici mon enquête en détaillant un aspect important de That’s Painting 

Productions, soit le fait que Brunon a fait travailler jusqu’à 16 peintres555 dans la 

première phase d’activité de That’s Painting Productions (qui a duré jusqu’en 2007 

même si, peu à l’aise avec la situation d’administrateur dans laquelle un si grand 

nombre d’employés le positionnait d’emblée, il n’a pas maintenu une aussi grosse 

masse salariale sur le long terme556). Certains, durant cette période, sont employés 

ponctuellement en fonction des chantiers et d’autres sont des collaborateurs de longue 

date (tels Martin Tovar, Jesus Balderas et Adolfo Mejia, qui ont respectivement 

travaillé 14 ans, 9 ans et 10 ans aux côtés de Brunon557). Depuis 2010558, That’s 

Painting est exempté de l’assurance requise pour assurer la sécurité matérielle et 

physique de ses employés559. Si on peut donc en déduire assez logiquement que Brunon 

n’emploie plus personne, hormis lui-même, depuis qu’il a relancé les activités de 

l’entreprise à Los Angeles, ceci ne semble pas avoir diminuer l’importance 

 

554 « Plus il y a à voir, moins il y a à penser ». Brunon, Bernard, Floc’h, Nicolas, Sirven, Hélène et 
Nouzille, op. cit., non paginé. 
555 Il emploie dans un premier temps des artistes (Leamon Green par exemple) mais y renonce face à ce 
qu’il considère être un manque de sérieux de leur part (Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 
87). 
556 Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, op. cit., [Échanges de courriels non paginé]. 
557 Ibid., [Échanges de courriels non paginé]. 
558 Cette date correspond à la nouvelle domiciliation de That’s Painting Productions en Californie. Les 
documents précédents, conservés par le Harris County au Texas, ne peuvent faire l’objet d’une 
consultation par un étranger et je n’ai donc pas eu accès à ces informations pour la période d’avant 2006. 
Cette assurance (le plus vieux programme d’assurance sociale des États-Unis) est obligatoire et couvre 
les employés pour les blessures ou maladies ayant lieu sur le lieu de travail (source : State of California. 
Department of Industrial Relations. Auteur inconnu. Employer information. En ligne. Récupéré de 
<http://www.dir.ca.gov/dwc/Employer.htm>. Consulté le 12 juin 2016 et State of California Auteur 
inconnu. Labor Code Section 3350-3371. En ligne. Récupéré de <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/displaycode?section=lab&group=03001-04000&file=3350-3371>. Consulté le 12 juin 2016. 
559  State of California Auteur inconnu. Labor Code Section 3350-3371. En ligne. Récupéré de 
<http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=lab&group=03001-04000&file=3350-3371>. 
Consulté le 12 juin 2016. 
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(symbolique et concrète) qu’il accorde à la collaboration avec ses employés. Brunon 

souligne en effet à de nombreuses reprises que, au fil des années, la pratique de 

l’activité commerciale (en particulier sa dimension managériale et humaine) a ouvert 

la pratique artistique à des horizons et à des questionnements nouveaux. Je vais revenir 

un peu plus loin sur ce point, mais ce que je trouve passionnant ici, c’est que, bien que 

Brunon revendique souvent cette « importance », celle-ci ne fait pas l’objet de 

commentaires ou d’analyses soutenues (en volume et en fréquence) de la part de 

l’artiste. Brunon semble en effet, dans cet aspect de sa pratique, avoir à ce point 

accompli son projet de « fusion de l’art et de la vie » (comme il le dit lui-même560) que 

l’expérience de l’équilibre que lui permet d’atteindre la dimension humaine de sa 

pratique de peintre se suffit à elle-même. Tout au plus concède-t-il que : « si on dit que 

le rôle de l’art est de changer le monde, je crois que That’s Painting est efficace, à ce 

niveau-là, pour une ou deux personnes à la fois561. » Au fil des années, ce que Brunon 

considère donc comme une responsabilité (faire travailler une équipe de peintres qui 

« dépendent de [lui] pour faire vivre leur famille 562 »), a influé sur la nature des 

stratégies commerciales qu’il a mises en œuvre, de façon à ce que son entreprise soit 

la plus efficace possible. 

En dehors des trois collaborateurs peintres en bâtiment de longue date (Martin Tovar, 

Jesus Balderas et Adolfo Maija), un autre partenaire professionnel de Brunon se 

distingue plus particulièrement en la personne d’Yvon Nouzille, représentant officiel 

 

560 Par exemple ici : Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 101. 
561  Brunon, Bernard, Kosch, Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon. (2008). That’s painting 
Productions. Amsterdam : Roma Publications, p. 105. 
562 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 101. 
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de That’s Painting en Europe563 de 2005 à son décès le 23 juin 2012564. Sous des 

apparences classiques (il est rémunéré au pourcentage, démarche des clients en Europe 

pour la société et prend en charge certains chantiers565) la fonction de représentant 

assumée par Yvon Nouzille est en réalité plus proche de son activité de galeriste que 

de celle de représentant commercial traditionnel. Il trouve effectivement des contrats 

pour That’s Painting en Europe et expose lui-même régulièrement l’entreprise à sa 

galerie (Le Sous-Sol d’abord, À perte de vue par la suite566), mais, de par sa propre 

qualité de galeriste/gardien d’immeuble567, Nouzille est un interlocuteur de choix pour 

Brunon et crée une réelle émulation autour de son travail. Il initie des chantiers pour 

l’entreprise (Tokyo Eat en 2003568 entre autres), présente à Brunon des collaborateurs 

avec qui il nouera des liens de travail étroits (Céline Ahond par exemple569) et contribue 

à la diffusion du travail dans le réseau de l’art (c’est lui qui supervise le livre dédié à 

That’s Painting Productions publié chez Roma Publications en 1998 570 ). Yvon 

 

563 C’est ainsi que Nouzille est désigné à de nombreuses reprises (par exemple ici : Art&Flux. (2008). 
That’s Painting Productions. À propos. Inventaire. En ligne. Récupéré de <http://www.art-flux.org/>. 
Consulté le 2 juin 2016 ou ici : Ahond, Céline et du Chéné, Valérie. (2014). Communiqué de presse de 
l’exposition Révélation. Galerie Grand Eterna (Centre d’art À perte de vue), Paris. En ligne. Récupéré 
de <http://www.paris-art.com/photo-art/revelation/ahond-celine/15809.html>. Consulté le 6 juin 2016), 
et c’est également précisé sur la carte de visite à en tête de That’s Painting qu’il possédait. 
564  Auteur inconnu. (26 juin 2012). Décès du galeriste Yvon Nouzille. En ligne. Récupéré de 
<http://www.lequotidiendelart.com/articles/42-deces-du-galeriste-yvon-nouzille.html>. Consulté le 19 
octobre 2016. 
565 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 103. 
566 Ahond, Céline et du Chéné, Valérie. (2014). Communiqué de presse de l’exposition Révélation. 
Galerie Grand Eterna (Centre d’art À perte de vue), Paris. En ligne. Récupéré de <http://www.paris-
art.com/photo-art/revelation/ahond-celine/15809.html>. Consulté le 6 juin 2016. 
567 Yvon Nouzille expliquait très longuement sa démarche dans un entretien passionnant qui peut être lu 
en ligne : Bette, Barthélémy et Nouzille, Yvon. (2013). Je suis déterminé à être de travers. Entretien avec 
Yvon Nouzille. Tête-à-tête, n°5 (Human Inside), p. 32-51.  
568 Brunon, Bernard, Floc’h, Nicolas, Sirven, Hélène et Nouzille, Yvon. (2011). Tokyo Eat. That’s 
Painting Productions. Paris : Art Book Magazine. 
569 Ahond, Céline, Bourdot, Elsa, (16 octobre 2016). [Échanges de courriels]. Il réalisera avec elle deux 
chantiers faisant partie intégrante de deux projets dits de « 1 % artistique» (nom courant donné aux 
projets financés dans le cadre des 1 % annuel de son budget que l’État doit consacrer au développement 
de la création contemporaine dans l’espace public, selon l’arrêté de juillet 1951). 
570 Brunon, Bernard, Kosch, Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon, op. cit. 
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Nouzille n’est pas un collaborateur de That’s Painting devenu le complice intellectuel 

de Brunon, mais plutôt un alter ego artistique et conceptuel à qui Brunon a offert une 

place au sein de son entreprise. À l’exception de Nouzille, qui collabore avec That’s 

Painting à des fins pratiques, mais aussi symboliques et promotionnelles, les trois 

autres collaborateurs récurrents de Brunon que je mentionnais un peu plus tôt (Tovar, 

Balderas et Mejia) ne sont pas sollicités pour discuter la nature artistique du projet571. 

Si il arrive fréquemment que Brunon délègue le travail à ses collaborateurs peintres en 

bâtiment sur les chantiers réalisés chez des particuliers n’appartenant pas au réseau de 

l’art, il est plus rare que ce ne soit pas lui qui réalise les chantiers chez les clients qui 

appartiennent au réseau de l’art. Une récente exception est donc à signaler puisque, 

lorsque Brunon participe à l’exposition Second Œuvre à l’espace multidisciplinaire 

Préface572, il délègue la réalisation des travaux à l’équipe du lieu, donnant ainsi lieu à 

la rédaction d’un contrat un peu surréaliste dans lequel Préface commande à Brunon 

des travaux pour lesquels l’équipe de Préface elle-même est le sous-traitant. Si le rôle 

du contrat n’est pas ici symbolique, puisque Brunon perçoit 15 % du montant TTC de 

la transaction (soit 150 euros573), il permet à l’œuvre d’exister. Dans la mesure où 

Brunon refuse d’exposer des artefacts ou des documents relatifs à sa pratique et tient à 

ce qu’exposer That’s Painting signifie que le client commande un chantier de peinture 

à l’entreprise (on va le voir un peu plus loin) le contrat (même si la rémunération qu’il 

permet est minime) maintient l’effectivité conceptuelle de That’s Painting. C’est le 

contrat qui modifie la nature d’une situation, qui ne diffère sinon pas du cas de figure 

où l’équipe du lieu peint en blanc les murs pour préparer sa prochaine exposition. Avec 

la signature d’un contrat qui inscrit ces travaux dans un processus d’échange marchand 

 

571 « Les conversations que l’on peut avoir portent surtout sur la qualité du travail, et le respect des 
intentions du client. » Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 103. 
572 Second Œuvre, exposition du 30 septembre au 28 novembre 2015, Préface, Toulouse. 
573 Auteur inconnu. (2015). Contrat de sous-traitance. Réalisation de travaux de peinture. Contrat signé 
le 9 mai à Los Angeles et Toulouse entre La Société That’s Painting Productions et Préface, représentée 
par Loreleï association Loi 1901 à but non lucratif. 
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avec That’s Painting, les murs blancs (ou plutôt l’activité dont ils découlent) 

deviennent effectivement une exposition de That’s Painting. Préface, lieu appartenant 

au réseau de l’art, est donc client des services de That’s Painting (c’est son mode 

d’exposition, on le verra).  

Ce cas de figure est récurrent, dans la mesure où Brunon est relativement régulièrement 

invité à exposer, et il pose question sur la rentabilité − pour Brunon − de telles 

opérations (si Brunon défend des stratégies commerciales les « plus spécifiques et 

efficaces574 » possible, on voit en effet mal l’intérêt de chantiers comme celui chez 

Préface). Je discuterai les implications de ces chantiers dans la troisième partie de cette 

enquête, mais je trouve bon de souligner dès maintenant le fait que, si ces chantiers 

européens chez des clients membres du réseau de l’art ne rapportent que peu d’argent 

à That’s Painting Productions (entreprise américaine), ils ne lui en coûtent néanmoins 

pas. Cette précision me semble importante dans la mesure où il pourrait en effet 

sembler très peu rentable économiquement, lorsqu’on vend ses services à des prix 

compétitifs et selon une grille tarifaire qui ne change pas en fonction du client, de 

traverser l’Atlantique (avec tous les frais de transport et d’hébergement que cela engage) 

pour un simple chantier. Il faut donc aussi préciser que lorsque Brunon vient réaliser 

un chantier de That’s Painting Productions en Europe, il est invité en tant qu’artiste et 

les frais afférents à sa venue sont donc couverts à ce titre et intégrés dans les frais de 

peinture575. 

Si That’s Painting a parfois des clients institutionnels issus du réseau de l’art avec 

lesquels « la nature de la transaction de change pas576 », ce type de commandes restent 

toutefois des cas isolés et le marché dans lequel l’entreprise s’inscrit est bien celui de 

l’industrie du bâtiment. Brunon refuse d’exposer la documentation de son travail ou de 

 

574 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 101. 
575 Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, op. cit., [Échanges de courriels non paginé]. 
576 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 100. 
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signer de façon visible les murs qu’il peint afin de pallier les risques de retour sur le 

marché de l’art de son travail, mais il minimise néanmoins : « mais si je ne dépends 

pas du bon vouloir du marché de l’art, je dépends quand même du marché du bâtiment. 

Et les stratégies à mettre en place doivent être tout aussi spécifiques et efficaces, car je 

suis responsable d’une équipe de peintres qui dépendent de moi pour faire vivre leur 

famille577. » 

Les conditions matérielles de fonctionnement de That’s Painting sont au départ, 

comme on l’a vu, des conséquences pratiques des besoins de l’activité, mais elles 

revêtent avec le temps une importance capitale pour l’artiste et pour le sens qu’il donne 

à son travail. C’est un aspect qu’il est difficile de documenter autrement qu’en citant 

ses propos, car ce n’est (pour l’instant) jamais ce qui a été mis en avant lors des temps 

d’exposition de That’s Painting. Brunon est quant à lui très clair sur le sujet et l’a répété 

à maintes reprises. 

Oui, comme je l’ai souvent dit, la pratique de la peinture en bâtiment fut pour 
moi la façon de répondre à la question : "comment faire de la peinture sans rien 
représenter?", question qui me préoccupait depuis mes études aux Beaux-Arts. 
J’avais pu, par là, sortir définitivement du tableau et de la représentation 
picturale. 
Mais je me suis rapidement aperçu qu’il y avait beaucoup plus, dans cette 
pratique, qu’une simple solution à une question esthétique. Les dimensions socio-
économiques et politiques sont devenues aussi importantes que les problèmes 
esthétiques, et l’intérêt à poursuivre ces questions m’a permis de continuer cette 
activité pendant près de trente ans578. 

 

La posture ne s’est pas figée autour d’un postulat conceptuel initial et Brunon répète :  

 

577 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 101. 
578 Ibid. mais j’aurais pu également citer un passage de ses différents entretiens avec Antoine Lefebvre 
(Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Bernard Brunon. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts plastiques et 
Sciences de l’Art, Paris) ou avec Estelle Fauriol (Brunon, Bernard et Fauriol, Estelle. (2016). Entretien. 
Optical Sound, Automne (4), p. 152-161) 
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Cet aspect déontologique dans mon travail, qui vient directement de sa 
structuration en entreprise, et dont j’ai pris conscience peu à peu, a maintenant 
pour moi une grande importance et constitue un aspect majeur du travail579 . 
 

Brunon fonctionne à plein dans l’industrie du bâtiment et a conscience d’une certaine 

dichotomie entre son rejet du marché de l’art et de son économie capitaliste et sa 

position de patron ayant des employés. Mais il récuse une quelconque contradiction et 

précise même : « En agissant de l’intérieur du système, mais sans cautionner ses 

valeurs, il est peut-être possible de le circonvenir. Ce n’est sans doute pas très 

spectaculaire, ni de très grande portée, mais ça peut être efficace à un certain 

niveau580. » 

En résumé, la dimension économique et juridique de la pratique de Brunon est, en 

dehors des quelques occurrences atypiques liées à l’appartenance du client au réseau 

de l’art, principalement caractérisée par le caractère tranquille et, somme toute, tout à 

fait classique de l’activité commerciale. Chez Brunon, le nœud conceptuel semble 

résolu dès l’institution en entreprise et la poursuite du travail sur les trente années 

suivantes se construit sur cette base solidement établie. Dans la mesure où, comme on 

va le voir très bientôt, la mise en visibilité sur le réseau de l’art se fait par la 

transposition mimétique de l’activité commerciale dans ses espaces, la dimension 

juridico-économique n’est que peu investie symboliquement par l’artiste (puisqu’il ne 

s’y joue pas d’enjeux de visibilité artistique). Seule la dimension humaine du travail au 

sein de l’entreprise avec les collaborateurs-employés est pleinement investie par 

l’artiste, non pas comme objet du discours artistique, mais comme pleine expérience 

de la « fusion de l’art et de la vie » qu’elle permet.  

Je trouve par ailleurs intéressant de relever que, bien que les apparences pourraient le 

laisser à penser, le travail de Brunon n’est pas une mise en pratique du projet de groupe 

 

579 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 100. 
580 Ibid., p. 102. 
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de « functional workers » imaginé par D’Arcangelo, puisqu’il a très rapidement cessé 

de collaborer avec des artistes, trop peu capables à son goût de la rigueur nécessaire à 

la bonne marche des affaires.  

5.3 Le travail à prix coûtant, la plus-value artistique en bonus 

Si That’s Painting Productions est une entreprise de service inscrite de façon 

fonctionnelle et légale dans l’industrie du bâtiment, c’est également, tel que déjà 

détaillé précédemment, une pratique artistique pensée et réalisée par un artiste. À ce 

titre, That’s Painting Productions est visible au sein des institutions qui composent le 

réseau de l’art que sont les musées, les galeries, les dispositifs de médiations, les unités 

de recherches dédiées au sein des universités, des publications et via les outils de 

communications de ces entités. L’enjeu ici va être d’expliciter et de détailler les 

modalités qui président à cette mise en visibilité. 

Comme je l’ai déjà rapidement dit dans les pages précédentes, l’équation de base581 de 

la mise en exposition de That’s Painting Productions consiste en une transposition de 

tous les paramètres des activités de l’entreprise dans le lieu (ou le contexte) de la 

manifestation artistique à laquelle elle est conviée. Brunon a toujours été très clair sur 

le fait que la documentation de son travail (si documentation il y a) ne pouvait en aucun 

cas tenir lieu d’œuvre ou servir à exposer le travail582. Cela signifie que lorsque Bernard 

Brunon est invité à exposer il propose la réalisation d’un chantier de peinture en 

bâtiment pour lequel il est rémunéré au prix du marché de cette industrie (et non aux 

prix pratiqués pour une peinture d’artiste sur le réseau de l’art, j’y reviendrai). Un 

musée qui souhaite exposer That’s Painting Productions devra donc convenir avec le 

 

581 Qui ne mérite d’être énoncée que pour être par la suite complexifiée. 
582 « Je me refuse à exposer des photographies de mes peintures, ou les dossiers que je agrde sur chaque 
chantier. Pour moi, ce ne sont pas des œuvres, mais de la documentation. » dans Lefebvre, Antoine, op. 
cit., p. 117.  
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patron de cette entreprise (Bernard Brunon) d’un cahier des charges et d’un devis 

relatifs à la réalisation de travaux de peinture. La fonction de la peinture ne diffère pas 

(elle ne vise pas un autre but) selon qu’elle est effectuée dans une galerie d’art ou sur 

le plafond d’un particulier et son objectif reste en conséquence de recouvrir les murs 

dans un but fonctionnel et/ou décoratif. En somme, Bernard Brunon propose le même 

service à ses clients particuliers qu’aux lieux d’exposition qui désirent l’exposer (qu’il 

transforme donc en clients). En règle générale, l’activité de peinture de Brunon a donc 

bien souvent lieu préalablement à une exposition et consiste en la remise en état et/ou 

la préparation des murs pour l’exposition à venir. Cette « équation de base » est sujette 

à de nombreuses variations et les lignes qui suivent vont à la fois la préciser et la 

nuancer.  

Pour enquêter sur la façon dont Brunon rend visible son travail sur le réseau de l’art, je 

me suis largement appuyée sur des documents qui sont des témoins marquants de sa 

volonté de se positionner en artiste professionnel, alors même que son revenu ne 

provient pas directement du marché de l’art : les curriculums vit. Ces trois documents, 

produits par Brunon lui-même, à trois périodes bien distinctes et dans un contexte 

artistique propres à chacun offrent un éclairage saisissant sur ce que l’artiste entend 

montrer de lui-même comme relevant de son parcours artistique583. Sur ces documents 

(produits pour accompagner des expositions), il n’est nullement fait mention des 

compétences pertinentes de Brunon au regard de l’industrie du bâtiment, mais 

uniquement de ses réalisations d’ordre artistiques. Ces documents sont donc un point 

de départ précieux pour lister et documenter les expositions, les publications et les 

activités périartistiques (commissariat et conférences principalement) menées par 

Brunon, mais ce sont aussi de très bons révélateurs de l’éclairage qu’il souhaite voir 

 

583 Il s’agit du CV inséré dans le catalogue de l’exposition That’s Painting Productions en 1993 dans 
l’espace des Art Guys (Houston, Texas, É.U.A), de celui fournit dans la publication relative au chantier 
au restaurant du palais de Tokyo en 2003, le Tokyo Eat et de celui produit en 2015 sur la plateforme de 
commercialisation d’œuvres protocolaires Artists and Users. 
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porté sur ses activités, au fur et à mesure de sa carrière artistique. C’est sur eux que je 

me suis basée pour identifier les différentes expositions de That’s Painting Productions 

et c’est donc à partir d’eux que j’ai procédé aux recherches et à la collecte des 

documents. Cette façon de faire m’a semblé intéressante, dans la mesure où la pratique 

de Brunon est volontairement indistincte entre un chantier que l’on pourrait qualifier 

de classique (chez un particulier ou une collectivité non artistique) et un chantier dans 

un lieu d’art, qui a alors la double fonction de répondre à la commande d’un client et 

de permettre la mise en visibilité de l’œuvre sur le réseau de l’art. Cette indistinction 

donne lieu, comme on va le voir, à différents cas de figure de ce qui est considéré 

comme « exposé », au sens muséologique du terme584, par l’artiste. 

Les curriculums sont composés de différentes sections585 listant les réalisations de 

Brunon et ils établissent une distinction somme toute assez classique entre expositions 

« solos » et expositions « de groupe ». En recoupant les informations contenues dans 

les curriculum vitæ et en les croisant avec celles collectées dans les autres supports 

documentaires je parviens à un total de 28 expositions « solos » et 42 participations à 

des expositions collectives586 relatives à That’s Painting Productions (ses CV plus 

anciens incluent également des expositions de dessins ou de peinture, sans lien avec 

l’entreprise587). 

 

584 « […] à la fois l’acte de présentation au public de choses, les objets exposés (les expôts) et le lieu 
dans lequel se passe cette présentation. » Davallon, Jean (1986) tel que cité dans Desvallées, André, 
Schärer, Martin et Drouguet, Noémie. (2011). Exposition. Dans Desvallées, André, Bergeron, Yves et 
mairesse, François (dir.), Dictionnaire encyclopédique de muséologie (p. 133-174). Paris : Armand 
Colin.  
585 « Expositions », « publications » (au sujet de That’s Painting Productions, textes écrits par l’artiste 
ou bibliographies), « conférences », « activités d’enseignement », « commissariat d’exposition », 
« études », « prix et bourses ». Je traduis ces mentions du français à l’anglais lorsque nécessaire. 
586 Ces chiffres sont obtenus en croisant les informations des trois CV et celles que j’ai collectées au fur 
et à mesure de mes recherches (j’ai synthétisé le tout dans un tableau). 
587 Je compte donc à partir de 1993, date confirmée par Brunon de la première exposition de That’s 
Painting Productions. 
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À une extrémité du spectre se trouvent les cas de figure où Brunon est invité seul à 

exposer et où son exposition fait l’objet d’un vernissage, d’une publication et d’un 

dispositif de communication. Ce type d’exposition « totale » reste rare dans le parcours 

de l’artiste, mais advient, de façon assez surprenante au regard de la radicalité de la 

proposition, très tôt dans sa carrière. En effet, dès 1993, les Art Guys588, un duo 

d’artistes basés à Houston589, exposent Brunon (ou plutôt That’s Painting Productions) 

dans leur espace, The Art Guys Gallery. L’exposition étant « solo », le public est invité 

à venir admirer les murs peints en blanc par That’s Painting Productions et un 

catalogue est produit pour l’occasion. Laissé à la disposition du public dans l’espace, 

il consiste en la reproduction des pages du dossier administratif relatif au chantier. Sont 

donc photocopiés et classés des nuanciers de peinture, des photos du chantier, des 

factures, le devis des travaux (accepté par les Art Guys, comme en atteste un tampon 

sur le document), des lettres de recommandation590, des notes préparatoires et la facture. 

À cet ensemble s’ajoutent deux documents qui ne laissent pas de doute quant à la nature 

du projet. Il s’agit premièrement d’un curriculum vitæ dédié à la carrière artistique de 

Brunon591 et deuxièmement de la retranscription d’un entretien téléphonique entre 

 

588 Il est intéressant de noter que les Art Guys sont des fans de longue date et de la première heure de 
Brunon. J’ai longuement échangé par courriel avec eux et ils ont montré le travail de Brunon à de 
nombreuses reprises. 
589 Actif depuis le milieu des années 80, le duo produit un travail multidisciplinaire qui s’attache, avec 
humour, à explorer les limites de l’art et à pointer du doigt les absurdités des sociétés libérales. C’est 
tout du moins ce que j’en comprends. 
590 Les deux anciens clients (Toni Beauchamp et Edwin C. Wood) qui témoignent ici de leur appréciation 
de la qualité du travail de Brunon s’avèrent être également des amateurs d’art et à ce titre, on peut le 
supposer, informés de la nature exacte de l’activité de Brunon. Edwin C. Wood fait directement référence 
à la dimension artistique du travail de Brunon dans sa lettre et quant à Toni Beauchamp voir : Houston 
Chronicle. Auteur inconnu. (11 mars 2012). Toni Beauchamp. Obituary. En ligne. Récupéré de 
<http://www.legacy.com/ 
obituaries/houstonchronicle/obituary.aspx?pid=156398399>. Consulté le 16 juin 2016. 
591 C’est l’un des trois CV que j’ai utilisé comme point de départ pour la recherche concernant cette 
partie de l’enquête. 
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Bernard Brunon et Michael Kosch592. Dès les premières pages de l’entretien le projet 

de Brunon est résumé par Michael Kosch : « la peinture en bâtiment comme métier, 

mais aussi comme art593 » et la nature non artistique des documents présentés dans le 

catalogue est spécifiée et justifiée par Brunon:  

Je ne veux pas exposer des reproductions, parce que, pour beaucoup d’artistes 
qui ont fait des « earth works », des installations ou des happenings, les photos 
de ces actions sont les seules choses qui restent, et elles sont devenues des objets 
d’art en elles-mêmes. Et maintenant, elles sont exposées et vendues comme des 
peintures, des dessins ou des gravures594. 

 

La suite de l’entretien595 s’attache à détailler, à expliquer et argumenter les modalités 

du travail de Brunon au sein de That’s Painting Productions (signature des murs, 

rapport avec la clientèle au regard de la nature artistique du projet, inscription dans 

l’histoire de la peinture, dimension économique, etc.596). Le catalogue reprend donc 

d’une part des documents produits pendant la réalisation du chantier et nécessaires à sa 

bonne tenue (les notes, devis et autres dépliants) et d’autre part des documents produits 

a posteriori, spécialement pour le catalogue dans le but d’expliciter la démarche de 

l’artiste (le CV et la transcription de l’entretien). Le catalogue a donc pour mission de 

révéler ce qu’est That’s Painting Productions : l’ensemble de l’activité d’une 

entreprise en bâtiment qui peint des murs parce qu’ils doivent l’être tout en étant 

l’œuvre d’un artiste. L’exposition dans la galerie des Art Guys synthétise, dès 1993, la 

quintessence de la position de Brunon quant au mode de mise en visibilité de That’s 

 

592 Dans une publication ultérieure, Michael Kosch est présenté comme compositeur et écrivain. Voir 
Brunon, Bernard, Kosch, Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon, op. cit. 
593 Brunon, Bernard et Kosch, Michael. (2008). Interview I, 1993. Dans Brunon, Bernard, Kosch, 
Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon (dir.), That’s Painting Productions. Amsterdam : Roma 
Publications, p. 73. 
594 Ibid., p. 76.  
595 Qui fait tout de même une quinzaine de page. 
596 Je ne rentre pas plus dans le détail dans la mesure où j’ai déjà largement exposé ces points spécifiques 
dans la première partie de la présente enquête. 
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Painting Productions. À partir de cette première exposition personnelle, toutes les 

suivantes (de groupe ou individuelle) mentionnées sur les CV consistent, peu ou prou, 

en une variante de cette proposition. C’est donc sur ce mode également que Brunon a 

participé aux expositions Use as Directed en 1995 (USF Museum, Tampa, É.U.A), 

That’s Painting Productions en 1997 et Back to White en 2003 (Texas Gallery, Houston, 

É.U.A.), à la Biennale de Paris en 2004 et 2011 (Paris, France) ou encore à l’exposition 

Second œuvre en 2015 (Galerie Préface, Toulouse, France). 

Une autre exposition « solo » qui mérite d’être détaillée est celle du chantier au 

restaurant Tokyo Eat, rattaché au musée d’art contemporain le Palais de Tokyo (Paris, 

France). Ce n’est pas tant le prestige du lieu qui éveille l’intérêt que la façon 

extrêmement complète et totale dont cette exposition rend compte du mode 

d’exposition adopté par That’s Painting. En effet, exception faite de l’implication 

d’Yvon Nouzille à titre de représentant commercial-galeriste, cette exposition 

ressemble en tous points à celle réalisée en 1993 chez les Art Guys : l’activité 

commerciale est déplacée dans un lieu d’art (Brunon est embauché pour repeindre les 

murs du restaurant), il est possible de voir le chantier en cours de réalisation (des 

invitations à venir sur site sont lancées à cet effet), une communication est réalisée pour 

informer de la nature du chantier et un catalogue est édité597. Et pourtant, là où les Art 

Guys (eux-mêmes artistes) soutiennent pleinement le travail de Brunon et l’invitent au 

moins autant pour des raisons artistiques que fonctionnelles598, on constate ici de 

nombreuses frictions avec les différentes entités impliquées dans le processus (soit : 

Yvon Nouzille, représentant de l’entreprise That’s Painting Productions ; Éric Wapler, 

maître d’ouvrage et restaurateur au Tokyo Eat ; Stéphane Maupin, maître d’œuvre, 

architecte ; Jérôme Sans, directeur artistique du Palais de Tokyo et Bernard Brunon, 

 

597 Là encore le catalogue contient des documents relatifs au chantier : facture, devis, contrat, note, 
croquis et d’autres documents destinés à informer sur la nature artistique du projet : texte de critique, 
Échanges de courriels, curriculum vit, préface. 
598 C’est ce qu’ils expliquent eux même. Michael, Gelbreth (juillet 2016). [Échanges de courriels]. 
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directeur de l’entreprise de peinture en bâtiment That’s Painting Production, peintre). 

Il est par exemple clairement signifié par Stéphane Maupin (l’architecte en charge des 

travaux de décoration du lieu599) dans un échange de courriel avec Yvon Nouzille qu’il 

engage « un peintre en bâtiment. Rien d’autre 600» et que la dimension artistique du 

projet ne doit en rien interférer avec l’avancée du chantier, qui reste l’unique priorité. 

Dans cet échange de courriels, Maupin demande également à Nouzille de produire une 

version écrite de l’accord donné par le Palais de Tokyo à l’installation du stand de 

publicité que Brunon expose parfois (j’y reviendrai plus loin). Cette lettre, signée par 

Jérôme Sans (cofondateur et directeur du Palais de Tokyo de 1999 à 2006 et ancien 

client de Brunon à titre privé601) confirme cet accord et détaille également la nature 

artistique de ce qui est alors qualifié de « performance ». Est également précisé que 

« […] les travaux réalisés par That’s Painting Productions ne constituent pas une 

œuvre pérenne du Palais de Tokyo 602» et que celui-ci se trouve donc « dégagé de toute 

obligation d’assurance, de maintenance, de promotion de l’œuvre et de préservation 

des droits de l’auteur en dehors du cadre défini par cette lettre d’accord 603». Ces 

échanges témoignent de ce que le caractère artistique du travail de Brunon dans le cadre 

de ce chantier/exposition fait l’objet d’une véritable négociation entre les différents 

partenaires (négociation menée par Nouzille pour le compte de Brunon). Brunon n’est 

pas ici sollicité en tant qu’artiste, mais comme peintre en bâtiment, et la possibilité de 

déployer (matériellement et conceptuellement) la dimension artistique de son travail 

doit être argumentée et cadrée par des documents écrits. Il est amusant de remarquer 

que, si l’institution s’évertue dans ses échanges avec Brunon et Nouzaille à circonscrire 

 

599  Auteur inconnu. Tokyo Eat. Page de présentation du lieu. En ligne. Récupéré de 
<http://palaisdetokyo.com/en/page/tokyo-eat>. Consulté le 16 juin 2016. 
600 Brunon, Bernard, Floc’h, Nicolas, Sirven, Hélène et Nouzille, Yvon, op. cit. 
601 Ce chantier chez Jérôme Sans est d’ailleurs mentionné comme exposition personnelle dans le CV de 
2003. 
602 Op. cit., non paginé. 
603 Ibid., non paginé. 
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fortement le paramètre artistique de la pratique de Brunon, en raison des risques 

potentiels qu’elle y voit (soit l’éventuelle responsabilité de conservation qui pourrait 

en découler et l’entrave qu’il – le paramètre artistique – pourrait représenter pour le 

chantier604), le nom de Brunon et celui de l’entreprise sont néanmoins mentionnés sur 

la page de présentation du restaurant sur le site du Palais de Tokyo, aux côtés de ceux 

des autres artistes responsables de l’aspect visuel du lieu605. 

Si les frictions institutionnelles engendrées par ce chantier sont atypiques, c’est 

généralement sans heurts que Brunon répond comme entrepreneur du bâtiment aux 

invitations adressées à l’artiste et propose donc de réaliser un chantier répondant à un 

cahier des charges établi par l’institution ou le lieu où il est exposé. Il est également 

très clair sur le fait qu’il ne peint pas des monochromes muraux,606 mais procède à un 

acte pictural fonctionnel. C’est donc assez logiquement au regard des besoins en 

peinture d’espaces qui enchainent les expositions qu’il est invité à repeindre les murs 

 

604 Stéphane Maupin, le maître d’œuvre est très insistant à ce sujet : la « performance artistique » n’est 
pas une « donnée » de son chantier, le travail peut être vu comme étant artistique, mais cela ne doit « en 
aucun cas [être] une entrave au projet », le travail des autres entreprises ne doit pas être perturbé par ce 
paramètre, le chantier est « évidement interdit au public. Et ceci formellement », si la bâche de fermeture 
est déplacée, elle doit être remise en place avant la fin des travaux, cette bâche peut être partiellement 
ouverte, mais pas complètement enlevée (il semble ici que Nouzille ait fait la demande d’ouvrir cette 
bâche pour rendre visibles les travaux de peinture par le public), etc. Le ton de Maupin ne laisse pas de 
doute quant à son inquiétude, voire son agacement, au sujet de ce paramètre artistique des travaux de 
peinture en bâtiment dont il a besoin pour livrer son chantier dans les délais et selon la commande du 
maître d’ouvrage (il ajoute par exemple : « Je ne suis et ne veux pas être au courant des relations 
promotionnelles entre vous et le Palais de Tokyo, toutefois toute mention concernant le restaurant nous 
sera communiquée »). Ibid., non paginé. 
605 « The Tokyo Eat décor is the work of Stéphane Maupin (architecture and lighting), Ivan Fayard (the 
tables) and the artists André, Marcus Kreiss, Olivier Babin, Kolkoz and Zevs (the chairs). Bernard 
Brunon (That’s Painting Productions) is responsible for the wall paintings. » Bien que le nom de Brunon 
soit isolé de la phrase qui liste les artistes responsables du décor, sa simple mention témoigne bien d’une 
volonté de l’inclure dans l’image de marque du lieu (le nom des autres corps de métiers techniques qui 
sont intervenus sur le chantier – plombiers, maçons et électriciens – ne sont en effet absolument pas 
cités). Auteur inconnu. Tokyo Eat. Page de présentation du lieu. En ligne. Récupéré de 
<http://palaisdetokyo.com/en/page/tokyo-eat>. Consulté le 16 juin 2016. 
606 Et il ne répond donc pas à la question posée par Noël Dolla : « Le peintre en bâtiment est-il le roi du 
monochrome ? ». Documents d’artistes. Provence-Alpes Côte d’Azur. Édition en ligne de dossiers 
d’artistes. Auteur inconnu. Noël dolla par Noël Dolla. En ligne. Récupéré de 
<http://www.documentsdartistes.org/artistes/dolla/rep-dolla.html>. Consulté le 12 juin 2016. 
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d’un musée ou d’une galerie entre deux accrochages (pour préparer ou réparer les murs 

en vue de la prochaine exposition).  

L’invitation est en règle générale le fruit d’une institution ou d’un commissaire 

pleinement conscient des enjeux du travail de Brunon et le chantier (en cours ou fini) 

fait parfois l’objet d’une communication dédiée et d’un temps d’exposition public 

(vernissage, visite du site, signalement par un cartel ou sur la documentation de 

l’exposition). C’est par exemple le cas à la Texas Gallery de Houston en 1997 et en 

2003607, ou plus récemment à la Galerie Villa des Tourelles à Nanterre en 2014608.  

Pour certaines expositions Brunon collabore avec un artiste également invité et c’est 

alors au cahier des charges de cet artiste qu’il répond. Ce type de cas de figure donne 

lieu à des chantiers où l’acte pictural peut se doter d’une couche de sens artistique 

supplémentaire (en sus de son aspect purement pratique), portée et proposée par l’autre 

artiste. Ces cas de figure sont récurrents, comme lors de l’exposition Rouge 

Phosphène609 où il réalise à la demande de l’artiste Jean-Philippe Antoine une peinture 

acrylique conçue à partir d’image anamorphosées610, lorsque les Art Guys lui confient 

l’application des 1000 couches de peinture de leur panneau publicitaire pour la marque 

de Vodka Absolut 611  ou encore lors de la réalisation du projet de Céline Ahond 

Comment dessiner une ligne orange612 ? dans le cadre du 1 % artistique au collège 

 

607 Auteur inconnu. (1997). You are invited to a site visit at 2012 Peden as Bernard Brunon ans his 
company That’s Painting Productions prepare the gallery walls for the next exhibition. Carton 
d’invitation. Archives de la galerie, Houston, Texas. 
608 Jarry, Patrick et Brunon, Bernard. (2014). Convention de création artistique entre la société That’s 
Painting Productions et la Ville de Nanterre. 
609 Exposition au Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, du 13 juillet 2002 au 27 
octobre 2002. 
610 Auteur inconnu. (2002). Rouge phosphène [livret d’exposition] 13 juillet 2002 au 27 octobre 2002. 
Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussilon, Sète, France. 
611 Cette action s’inscrit dans les panneaux publicitaires que la marque sollicite à des artistes (dont Keith 
Haring ou Edward Ruscha). Pour plus de détail voir : The Art Guys®. (1998). Absolut Art Guys. En 
ligne. Récupéré de <http://theartguys.com/Absolut.html>. Consulté le 16 juin 2016. 
612 Ahond, Céline, Bourdot, Elsa (16 octobre 2016). [Entretien oral]. 
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Pierre de Ronsard (Mer, France). Dans ce type de sollicitation, si la fonction de la 

peinture réalisée pour Brunon est aussi artistique (en raison du travail de l’artiste-

commanditaire), il est clair que pour lui: « […] dans ces cas-là, comme dans tous les 

autres chantiers, je me borne à exécuter une commande, et la peinture finale est 

exactement ce que le client demande613. » 

Il y a un autre cas de figure dans le parcours de Brunon où son travail s’est retrouvé 

« augmenté » du point de vue du propos artistique par la mise en exposition de l’activité. 

Il s’agit de la série qu’il a fini par désigner comme les « Erased ». Le terme ne fait son 

apparition que sur le CV de 2003 et Brunon reconnaît lui-même n’avoir fait un lien 

entre ces réalisations que suite à sa discussion avec le critique d’art Pascal Beausse, à 

l’occasion de la parution d’un ouvrage consacré à son travail614. Le terme « Erased » 

(« effacé ») signifie ici que Brunon peint par-dessus le travail d’un autre artiste, ce qui 

arrive, comme on l’imagine aisément, fréquemment quand on travaille à préparer et 

repeindre les murs dans des lieux d’expositions. Simple conséquence matérielle 

inéluctable dans un premier temps, les Erased deviennent une série consciente et 

volontaire dans la pratique de Brunon, et donnent même lieu à une conférence en 2015, 

durant laquelle il aborde les enjeux de ce travail615. L’évolution de Brunon quant au 

fait de donner un sens à cette action de recouvrement présente pourtant dans son travail 

depuis des années, est très perceptible lorsque l’on compare le CV de 2003 et celui de 

2015. En effet, dans le CV datant de 2003 une exposition de 1997 à la Texas Gallery 

de Houston n’est mentionnée que comme une exposition personnelle (non titrée), alors 

qu’en 2015 elle est incluse dans la série des « Erased » en tant que « Erased (Hamish) 

 

613 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard. (2008). Interview II, 2007. Dans Brunon, Bernard, Kosch, 
Michael, Beausse, Pascal et Nouzille, Yvon (dir.), That’s Painting Productions. Amsterdam : Roma 
Publications, p. 99. 
614 Brunon, Bernard, Beausse, Pascal, op. cit., p. 99. 
615 Hall, Tom. (2015). ArtSPEAK@FSW Lecture/Performance by Bernard BRUNON – That’s Painting 
Productions, Inc. Wednesday, May 13, 2015 at 6pm. En ligne. Récupéré de 
<http://www.rauschenberggallery.com/artspeak-at-fsw/>. Consulté le 6 juin 2016. 
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Fulton616 ». Différents chantiers répondant au besoin de préparer des murs pour (ou 

après une exposition), dans différents lieux à des dates éloignées sont donc regroupés 

a posteriori comme un ensemble faisant sens et sont inscrits dans l’histoire de l’art. 

L’artiste procède à un travail d’ajout de sens concernant sa pratique au fur et à mesure 

de son évolution et de façon rétrospective et il s’inscrit également dans l’histoire de 

l’art (via la référence explicite à Rauschenberg)617. Cette évolution, visible à travers les 

CV donc, est intéressante car elle témoigne de la grande importance que Brunon 

accorde à la production et à la mise en circulations d’informations d’ordre théorique 

autour d’une œuvre qu’il sait difficilement différentiable d’un geste purement 

fonctionnel618. L’artiste se livre donc à un exercice permanent de mise en visibilité de 

la nature artistique de son projet. 

Une autre anecdote résume bien cet aspect du travail. Brunon signale sur son plus 

récent CV une exposition de groupe en 2011 à la Alias Books East Library de Los 

Angeles. Pourtant, impossible de trouver en ligne ou dans les journaux locaux une trace 

de cette exposition et le propriétaire des lieux affirme que Brunon n’a jamais exposé à 

 

616  Les parenthèses sont le fruit d’une graphie voulue par l’artiste. Cette conférence à la Bob 
Rauschenberg Gallery du Florida South Western College est destinée à expliciter le travail de Brunon 
dans le cadre de son travail en cours (« Erased (Dave) Muller ») et à l’articuler avec celui de Bob 
Rauschenberg « Erased de Kooning Drawing, un dessin 1953 dans lequel Rauschenberg vérifie 
l’hypothèse selon laquelle une œuvre pourrait être produite entièrement par effacement (en l’occurrence 
d’un dessin de de Kooning). Voir : San Fransisco Museum of Modern Art. Auteur inconnu. Robert 
Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953. Notice de l’œuvre. En ligne. Récupéré de 
<https://www.sfmoma.org/artwork/98.298>. Consulté le 13 octobre 2016. 
617 Malgré la tenue de cette conférence et les références multiples au terme « Erased » dans les CV, 
Brunon me dit pourtant : « C’est Pascal Beausse, dans le petit livre sur That’s Painting, qui a utilisé ce 
terme pour décrire ces peintures consistant à recouvrir le travail d’autres artistes, en les comparant au 
dessin de Bob Rauschenberg, Erased de Kooning. Et si j’ai parfois évoqué cette comparaison, je ne 
considère pas ces travaux comme une série, d’autant plus qu’ils se sont produits au cours des années, et 
d’une façon tout à fait aléatoire. […] Ces peintures sont des commandes, comme les autres chantiers, 
répondant à un besoin précis : restaurer les murs pour l’exposition suivante. mais le contexte de musée 
ou galerie, et le fait de recouvrir une œuvre par une autre, leur donne une dimension supplémentaire, 
tout en mettant l’accent sur le caractère utilitaire de ce type de peinture.» Brunon, Bernard, Bourdot Elsa, 
op. cit. [Échanges de courriels]. 
618 Voir à ce sujet : Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 104. 
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titre personnel entre ses murs 619  (la librairie accueille de petites expositions 

temporaires). En revanche, le commissaire en charge des expositions de la librairie620 

ainsi que l’un des artistes invités en 2011 expliquent très bien que non seulement 

Brunon a été volontairement invité et qu’il y a même une dimension artistique dans le 

choix de la couleur de la peinture (Brunon, fidèle à son positionnement, ne porte pas le 

sens pictural du geste au-delà de sa capacité à répondre le plus efficacement et 

soigneusement possible à un tarif compétitif au cahier des charges qui lui a été fourni, 

si « sens artistique » il y a, c’est le commissaire qui est en est l’auteur). 

Les CV masquent donc une réalité un peu plus complexe que ce que la simple 

classification entre exposition personnelle et exposition de groupe peut laisser penser. 

Derrière une liste d’expositions somme toute assez impressionnante pour une pratique 

aussi peu commode à exposer et derrière le regroupement sous ce terme « exposition », 

se cachent des chantiers et des contrats avec des intervenants du monde de l’art qui 

donnent lieu à des réalisations qui activent pleinement (pour Brunon et pour au moins 

un des acteurs de l’exposition) la portée conceptuelle de son travail, mais qui peuvent 

rester invisible pour une partie importante des concernés (soit la structure d’accueil et 

le public éventuel). La pratique de Brunon est, dans ces cas de figure, en friction directe 

avec les codes et les enjeux de l’exposition. Néanmoins, il apparaît clairement que le 

travail de Bernard Burnon est profondément compris et apprécié des gens qui font appel 

à lui dans le réseau de l’art et les CV, s’ils lissent une réalité plus variée que de simples 

expositions, sont bien le reflet réel de la réception étendue de son travail621.  

 

619 Paeper, Patrick, Bourdot, Elsa (2016, 4 juillet). [Échanges de courriels]. 
620 Picot, Pierre Bourdot, Elsa (juillet et novembre 2016) [Échanges de courriels]. 
621 Pour chaque occurrence mentionnée sur l’un des trois CV à partir desquels j’ai travaillé, je suis 
parvenue à trouver au moins un interlocuteur qui avait sollicité Brunon en raison de la nature de son 
travail. Il n’y a donc pas sur les CV, à ma connaissance, d’expositions « pirates ». 
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Le même type d’argument pourrait être formulé en analysant la mention qui est faite 

dans les CV des expositions « Jérôme Sans Résidence, Paris 1995 622», « Ghislain 

Mollet-Viéville, Agent d’Art Paris623» ou encore « Flat White 3031, Stephen Wright 

Residence, Paris 624». Toutes ces expositions sont en fait des chantiers réalisés au 

domicile personnel de trois agents de l’art professionnels et reconnus. Les concernés 

ont une connaissance profonde et fine de la pratique de Brunon et font appel à lui pour 

cette raison 625. Ghislain Mollet-Viéville se rappelle avoir sollicité Brunon pour la 

dimension artistique de son travail, tout comme il se remémore très bien n’avoir pas 

souhaité organiser un vernissage ou faire une annonce car « il n’était pas logique de 

prévoir un vernissage qui aurait donné une allure d’art traditionnel à ce qui ne l’était 

pas626. »  

Nous sommes donc de nouveau en présence de trois chantiers signalés sur les CV 

comme des expositions personnelles qui, après examen, se révèlent n’avoir en commun 

avec une exposition « traditionnelle » que l’implication d’un tiers appartenant au 

réseau de l’art. 

Brunon signale sur le site commercial de son entreprise une carrière artistique non 

négligeable627, mais il ne semble pas pour autant que la fréquence avec laquelle son 

 

622 Brunon, Bernard. (2011). Curriculum Vitae. Dans Brunon, Bernard, Floc’h, Nicolas, Sirven, Hélène 
et Nouzille, Yvon (dir.), Tokyo Eat. That’s Painting Productions. Paris : Art Book Magazine.  
623 Ibid.  
624  Site de Artists and Users. Brunon, Bernard. (2015). Curriculum vitae. En ligne. Récupéré de 
<http://www.artandyou.org/files/Proposition-Brunon.pdf>. Consulté le 16 juin 2016. 
625 Wright a écrit a de nombreuses reprises sur Brunon, Mollet-Viéville me l’a confirmé par courriel et 
Jérôme Sans a été l’un des protagonistes du chantier de Brunon au restaurant incorporé dans le musée 
d’art contemporain Le Palais de Tokyo. 
626 Mollet-Viéville, Ghislain, Bourdot, Elsa (12 octobre 2016). [Échanges de courriels]. Le chantier fait 
d’ailleurs partie de sa collection, où il est référencé comme ceci : That’s Painting Production. (Bernard 
Brunon). Blanc Mat, 1995. Enduit et peinture acrylique sur plâtre. Dimensions : 2 x 3m. Réparation de 
dégâts des eaux et peinture du plafond de la cuisine (Mollet-Viéville, Ghislain, Bourdot, Elsa (28 
novembre 2018). [Échanges de courriels]). 
627 Comme je l’ai montré dans la partie de cette enquête dédiée au fonctionnement commercial de 
l’entreprise. 
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travail est exposé lui apporte un grand nombre de clients particuliers qui soient des 

agents reconnus du réseau de l’art (à l’instar de ceux ci-dessus mentionnés). Si son 

activité d’artiste se confond avec son activité de peintre en bâtiment, et entraîne ainsi 

un lien de cause à effet entre l’augmentation du nombre d’expositions et l’expansion 

de son carnet de commandes628, il est clair que Brunon ne cherche pas à s’exposer sur 

le réseau de l’art pour faire grossir son réseau de client à même de lui passer une 

commande. Il semble même que d’un point de vue purement commercial et financier, 

ce soit plutôt les institutions artistiques qui font appel à lui qui soient bénéficiaires 

durant l’opération. En effet, on imagine assez facilement qu’un artiste capable de 

répondre à un besoin pratique d’un lieu d’exposition (repeindre les murs entre deux 

expositions) tout en faisant partie des invités est tout à fait intéressant, tant du point de 

vue budgétaire (deux pour le prix d’un oserais-je presque629) qu’artistique pour les 

lieux du réseau de l’art. Même si je suis convaincue que Brunon est exposé pour la 

qualité de son travail, on ne peut pas négliger qu’un peintre efficace qui propose un 

travail fonctionnel ET artistique à un prix compétitif est une très bonne affaire. Brunon 

le dit lui-même, « je propose un travail à prix coûtant, et où la plus-value artistique est 

en fait offerte gratuitement à qui veut bien l’apprécier630. » 

Les différentes tactiques de Brunon que je viens d’énoncer, consistant à informer (via 

les CV) sur son travail pour s’assurer que l’œuvre soit perçue comme artistique, doivent 

être mises en lien avec son refus de la documentation631. Brunon a conscience de devoir 

informer au sujet de son travail pour que celui-ci soit compris dans sa pleine mesure. 

 

628 Ce que je tente de signaler ici, c’est qu’une exposition est pour Brunon à la fois une exposition et une 
nouvelle commande pour son entreprise. 
629 Lors de nos échanges, Bernard Brunon m’a d’ailleurs fait part de cette anecdote : « Frederika Hunter, 
co-directrice de la Texas Gallery, m’a rapporté une conversation avec une autre directrice de galerie à 
Houston, en 97 ou 98, qui lui disait qu’elle avait du courage a exposer That’s Painting. Et la réponse de 
Frederika : "You get two for the price of one !" » Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, (avril 2021) . 
[Échanges de courriels] 
630 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 106. 
631 Même si comme on va le voir un peu plus loin, ce serait à nuancer. 
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Ainsi, lorsque Michael Kosch lui demande, dans le cadre de l’exposition chez les Art 

Guys, comment il va mettre le public au courant du processus et du concept à l’œuvre 

dans son travail Brunon répond : « Grâce à cette interview 632 . » Si l’artiste s’est 

économiquement affranchi du marché propre au réseau de l’art (ce n’est pas sur ce 

marché que repose l’économie de son entreprise), il est revanche usager et dépendant 

de son réseau de circulation de l’information pour que la pratique ne se dissolve pas de 

façon absolue dans le quotidien.  

Par ailleurs, et comme je l’indiquais brièvement en introduction de cette partie, Brunon 

est clair et catégorique dès les toutes premières heures de That’s Painting Productions 

sur le fait qu’il ne souhaite absolument pas que la documentation puisse prendre le pas 

(comme artefact, comme témoin, comme trace ou comme relique) sur le travail et sur 

l’activité633. Ce refus est justifié par une volonté d’éviter qu’un circuit commercial 

parallèle, qui concernerait la documentation de son travail, puisse se mettre en place634. 

La proposition de Brunon repose sur le fait qu’il gagne de l’argent uniquement via son 

activité de peintre en bâtiment et dès lors, son effort pour rendre visible la nature 

artistique de sa proposition tout en refusant que la documentation soit exposée semble 

logique. C’est également à la lumière de ce refus de la documentation comme objet 

d’exposition au profit d’un travail de circulation de l’information qu’il faut comprendre 

son choix d’identifier comme des expositions des chantiers qui n’en étaient pas 

totalement. Pour Brunon, exposer le travail c’est l’activer dans un lieu appartenant au 

 

632 Brunon, Bernard et Kosch, Michael, op. cit., p. 92. 
633 Il le dit régulièrement dans les quatre entretiens sur lesquels je me suis en grande partie basée sur ce 
point. Voir Kosch, Michael et Brunon Bernard, op. cit., p. 76, Brunon, Bernard et Lefebvre, Antoine, op. 
cit., p. 117 ou encore Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, op. cit. [Échanges de courriels]. 
634 Bernard Brunon raconte lors d’un échange par courriel : « Le co-directeur de la Texas Gallery, Ian 
Glennie, avait remarqué les T-shirts et les casquettes au logo That’s Painting et aurait aimé en avoir pour 
les vendre comme "merchandizing". Mais je lui ait dit qu’ils étaient des outils de travail et qu’ils n’étaient 
pas à vendre. Quelques T-shirts ont été vendus à Paris par Yvon Nouzille, qui en avait plusieurs en raison 
de sa fonction de représentant et exécuteur de certains chantiers. » Brunon, Bernard, Bourdot, Elsa, op. 
cit. [Échanges de courriels] 
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réseau de l’art et il n’a, à ma connaissance, jamais rien dit ou écrit qui pourrait laisser 

à penser qu’il considère l’exposition comme une œuvre, qu’il entend volontairement 

jouer avec ses codes ou que son travail relève d’une quelconque façon de la « critique 

institutionnelle ». Les CV et le classicisme de leur organisation interne en sont 

également les témoins. Lorsqu’il inscrit comme « exposition » un chantier qui ne 

possède qu’un mince point de contact avec le réseau de l’art, ce n’est pas tant qu’il 

essaie de tester les limites de ce qu’est une exposition que de faire rentrer dans une case 

valorisée/valorisante d’un outil d’information (et de promotion de soi) ce qui n’est 

qu’un contrat de plus pour son entreprise. 

Toutes les occurrences sur lesquelles je viens d’appuyer mon propos reposent sur 

l’équation de base annoncée au début de ce texte (exposer That’s Painting Productions 

c’est réaliser un chantier pour un tarif identique à celui pratiqué chez les clients 

particuliers de l’entreprise) et si cette équation est celle la plus souvent adoptée par 

Brunon, il lui arrive également de présenter l’activité de That’s Painting Productions, 

et non de l’activer635. Dans le cas d’expositions dont la thématique est l’art et/ou 

l’économie, Brunon fait le choix d’exposer des supports promotionnels à même de faire 

la publicité des services fournis par son entreprise636. Est alors monté un stand constitué 

d’un panneau de type PLV (Publicité sur Lieu de Vente), de différents objets qui 

assurent la promotion de l’entreprise (t-shirts, casquettes et panonceaux indiquant « wet 

paint »), d’une vidéo de documentation d’un chantier, des cartes postales et d’une 

brochure. La PLV, qui sert de fond au stand, reprend la devise de l’entreprise et affiche 

une citation de Greil Marcus ayant pour objet de décrire la stratégie de Guy Debord : 

« C’est dans le domaine du marginal et du trivial que commence toute critique du 

 

635 C’est par exemple le cas lors l’exposition dont il a été le commissaire en 2001 : To The Trade, a 
Trade Show for the Art Industry, 27 octobre 2001 au 24 novembre 2001, DiverseWork, Houston, Texas 
en 2001. 
636 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 96-97. 
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quotidien, et donc toute critique de la réalité sociale637. » Brunon est très clair, il ne 

s’agit pas de montrer son travail de peinture, mais plutôt de faire « une promotion du 

travail de l’entreprise638 ». Les éléments ne sont pas produits à des fins d’expositions 

ou à des fins artistiques, mais bien dans le but de faire de la publicité à l’entreprise dans 

un lieu d’art comme ils le feraient dans un salon de professionnels du bâtiment. La PLV 

n’est pas une œuvre ou un artefact ayant une quelconque valeur artistique, mais bien 

un « outil de communication et de marketing639 ».  

Certains de ces éléments de communications sont effectivement visibles « en action », 

puisque l’on voit Brunon et ses ouvriers porter des t-shirts marqués du logo de That’s 

Painting Productions sur de nombreuses photos documentant les chantiers. Toutefois, 

il semble que le port de ces t-shirts soit principalement réservé aux chantiers effectués 

chez des clients membres du réseau de l’art. J’ai accès à trop peu d’images des plus de 

500 chantiers pour pouvoir avancer cet argument de façon catégorique, mais je n’ai 

pour l’instant réussi à trouver qu’une occurrence documentée sur laquelle Brunon et/ou 

ses employés portent ces supports promotionnels hors de ce contexte. Si c’est bien le 

cas640, les t-shirts feraient alors plutôt figure de costumes portés spécialement pour le 

temps de la performance en public, et seraient le seul point sur lequel Brunon agit 

différemment quand il opère dans le réseau de l’art. Cette adaptation de l’attitude 

publicitaire s’explique facilement par la volonté de signaler visuellement le travail et 

 

637 Beausse, Pascal et Brunon, Bernard, op. cit., p. 97. 
638 Ibid., p. 96. 
639 Ibid., p. 97. 
640 Après avoir pris connaissance de cette hypothèse, Bernard Brunon m’explique ceci : « les T-shirts ne 
sont apparus qu’aux environs de 1997, lorsque les finances de l’entreprise l’ont permis, et après m’être 
rendu compte qu’il était nécessaire d’avoir une certaine visibilité lors des manifestations publiques 
comme l’exposition Blanc à la galerie Le sous-sol en 1996, ou la première expo à la Texas Gallery en 
97. Mais ils furent portés régulièrement (même si ce n’était pas systématiquement) par la suite sur les 
chantiers privés, car les peintres appréciaient la légitimité qu’ils leur conféraient, surtout lors de chantiers 
dans les quartiers huppés ou les "gated communities" [quartiers résidentiels fermés]. Il y a en effet peu 
de photos montrant les peintres en T-shirts sur des chantiers chez des particuliers, car il y a très peu de 
photos de ces chantiers en activité. Les photos existantes sont surtout des "before" et "after". » Brunon, 
Bernard, Bourdot, Elsa, op. cit. [Échanges de courriels]. 
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d’informer à son sujet que j’ai pointée un peu plus haut, dans un contexte où Brunon 

sait que des photos seront prises, et fait même l’objet d’une mention spéciale dans le 

contrat de sous-traitance avec la Galerie Préface de Toulouse641. 

La décision de Brunon de ne pas exposer de documentation, mais de déplacer l’activité 

de peinture en bâtiment dans le lieu d’art où il est invité témoigne également de sa 

volonté de ne pas inscrire son travail comme marchandise dans le marché de l’art (« je 

retomberais dans le marché de l’art, ce qui est une des choses dont j’essaie de 

m’éloigner642. »)  

Toutefois, le travail de Brunon est parfois collectionné et, là encore, les curriculums 

vitae fournissent un point de départ intéressant, car ce qui y est désigné comme 

« collectionné » s’avère en en fait ici aussi relever d’une réalité moins classique que le 

terme laisserait à penser. Seuls les CV de 1993 et de 2015 font mention de la présence 

d’œuvres de Brunon dans des collections. Le CV de 1993 semble n’avoir trait qu’à des 

dessins et des peintures pré That’s Painting Productions, mais mentionne néanmoins 

que depuis 1989 « most of [his] painting have been done on private commissions643. » 

Ce point correspond à l’assertion de Brunon selon laquelle ses clients particuliers 

deviennent « collectionneurs, parfois malgré eux 644 », en ce qu’ils achètent 

effectivement l’œuvre, soit l’ensemble de l’activité et du service proposé par 

l’entreprise. Sur le CV de 2015 en revanche, ce sont les collections publiques qui sont 

mentionnées. Pour une partie d’entre elles, il s’agit toujours des dessins et peintures 

produits en dehors du cadre de That’s Painting Productions, mais les autres (6 au 

 

641 Comme dit un peu plus tôt, Brunon a pour cette exposition sous-traité la maîtrise d’ouvrage à l’équipe 
de la galerie, ce qui a donné lieu à un contrat, auquel je me réfère ici : Brunon, Bernard. (2015). Contrat 
de sous-traitance. Réalisation de travaux de peinture. Contrat signé le 9 mai à Los Angeles et Toulouse 
entre La Société That’s Painting Productions et Préface, représentée par Loreleï association Loi 1901 à 
but non lucratif. 
642 Brunon, Bernard, Kosch, Michael, op. cit., p. 90. 
643 Brunon, Bernard. (2012). That’s Painting Productions, Art Guys. D’après : Bernard Brunon, That’s 
Painting Productions, Art Guys, Houston, Autoédité, 1993. Paris : La Bibliothèque Fantastique. 
644 Brunon, Bernard, Beausse, Pascal, op. cit., p. 100. 
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total 645 ) ont trait à That’s Painting Productions. Le FRAC 646  Poitou-Charentes a 

intégré That’s Painting à sa collection en 2013 sous la forme d’un protocole qui reprend 

les conditions d’exécution, matérielles et financières, d’un chantier de peinture en 

bâtiment, selon le fonctionnement que j’ai déjà détaillé. Le protocole pour ces « travaux 

de mise en peinture647 » est donc rédigé de façon à ce que les termes conceptuels de la 

pratique de Brunon soient respectés à tous points de vue (y compris en cas de prêts ou 

de réactivations de l’œuvre), mais il précise également que le FRAC Poitou-Charentes 

ne s’engage pas à conserver ou à restaurer la peinture qui sera réalisée dans le cadre de 

l’activation de ce protocole. Ce point, s’il peut sembler antinomique pour un organisme 

de collection et de préservation du patrimoine artistique contemporain français, est en 

réalité en accord tout à la fois avec la position de Brunon 648 , ainsi qu’avec les 

contraintes du lieu vis-à-vis d’une peinture de type fonctionnelle. Ce n’est pas la 

peinture qui fait œuvre, mais l’activité et c’est bien elle qui est collectionnée. C’est la 

seule occurrence de collection publique effective de l’activité de That’s Painting 

Productions, même si une autre tentative a bien eu lieu quand en 2001, dans le cadre 

de la rénovation du FRAC Lorraine, la directrice de l’époque, Béatrice Josse, a cherché 

à faire embaucher Brunon pour les travaux de peinture649. Le projet n’a finalement pas 

pu aboutir en raison du code des marchés publics français (auquel sont astreintes toutes 

les structures publiques) qui ne pouvait accepter comme étant une œuvre la prestation 

de service proposée par That’s Painting650. C’est donc finalement La Peinture Placebo 

 

645  Site de Artists and Users. Brunon, Bernard. (2015). Curriculum vitae. En ligne. Récupéré de 
<http://www.artandyou.org/files/Proposition-Brunon.pdf>. Consulté le 16 juin 2016. 
646 Fond Régional d’Art Contemporain, collection publique d’art contemporain subventionnée par l’État 
français. 
647 Poitou-Charentes, FRAC. (2013). Protocole pour l’acquisition et la diffusion par le FRAC Poitou-
Charentes d’une œuvre de That’s Painting. 
648 Qui, encore une fois, est très clair sur le fait que la peinture n’est pas l’œuvre, mais un des tenants de 
l’activité qui est l’œuvre. 
649 Bourdot, Elsa et Josse, Béatrice (juillet 2016). [Échanges de courriels]. 
650 Ibid [Échanges de courriels non paginé]. 
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© de Philipe Rham qui sera commandée (via la firme d’architecture Décosterd et Rahm, 

associés), consistant en l’application d’une peinture industrielle additionnée de 

gingembre et de fleur d’orangée qui « ne se distingue [d’une peinture industrielle 

lambda] ni par sa couleur, ni par son odeur651. » Ce n’est pas une différence matérielle 

qui préside à l’éviction de Brunon (chez lui comme chez Rham il s’agit d’une couche 

de peinture), mais une différence conceptuelle qui permet, ou non, de désigner comme 

œuvre finale la peinture appliquée sur les murs. Et c’est donc bien parce que, chez 

Brunon, « l’œuvre » ne se trouve pas dans la couche de peinture qu’elle est inéligible 

pour un financement sur un fonds d’argent public. 

Le FRAC Poitou-Charentes est le seul à avoir collectionné That’s Painting a priori 

(c’est à dire avant la réalisation), dans les autres cas de figure que j’ai réussi à détailler, 

l’entreprise est invitée à réaliser un chantier dans des termes identiques à ceux d’une 

exposition, à la différence que le chantier est de nature à rester plus longtemps en place 

avant d’être recouvert. Dans aucun des cas sur lesquels je suis parvenue à me 

documenter précisément 652 il n’est fait mention d’un devoir de conservation et de 

rénovation de la peinture et quand cette question est traitée, c’est même pour préciser 

qu’au contraire, aucune obligation vis-à-vis de ce point n’est sous-tendue par la 

commande653. Collectionner That’s Painting Productions c’est donc faire appel aux 

 

651 Site internet du FRAC Lorraine. Auteur inconnu. (2001-2004). Page consacrée à la Peinture Placebo 
dans la section œuvres permanentes du site. En ligne. Récupéré de 
<http://www.fraclorraine.org/explorez/œuvres/5>. Consulté le 23 octobre 2016. 
652 Soit le FRAC Poitou-Charentes (France), la Galerie Municipale Villa des Tourelles de Nanterre 
(France), la Bob Rauschenberg Gallery, Florida South Western (É.U.A), University of South Florida 
Museum of Art, Tampa (É.U.A). Je n’ai pas pu consulter d’archives ou avoir d’échanges suffisamment 
précis sur la question en ce qui concerne l’Université Renne 2 (France) et le Ssamzi Space, Séoul, (Corée 
du Sud). 
653 C’est le cas par exemple dans le contrat avec la Villa des Tourelles de Nanterre et dans le protocole 
du FRAC Poitou-Charentes. 
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services de l’entreprise, dans des conditions de reproductibilité et de temporalité à 

géométries variables654. 

Le protocole de collection de That’s Painting Productions aurait peut-être connu une 

nouvelle modalité si la vente aux enchères au profit de la Biennale de Paris datant de 

2013655 avait abouti. Sollicité par Alexandre Gurita656, Brunon y a proposé la mise en 

vente d’un chantier de peinture pour une pièce de taille moyenne, qu’il s’engageait à 

accompagner d’une « color consultation657 » dans les environs de Los Angeles658. 

L’enchère n’a pas trouvé d’acheteur, mais aurait représenté un cas inédit dans le 

parcours de Brunon. 

Depuis 2015 That’s Painting Productions fait également partie des 14 artistes 

représentées sur la plateforme en ligne Artists & Users, une structure crée la même 

année par Isabelle de Maison Rouge et dont le but est « de proposer une autre façon de 

consommer alternative au marché de l’art traditionnel659. » Artists & Users se donne 

pour mission de mettre en relation d’éventuels collectionneurs-clients avec des artistes 

qui proposent leur travail sous la forme de services, ici rémunérés. Si on ne peut pas 

parler de galerie au sens traditionnel du terme, il s’agit néanmoins d’une entité 

marchande tierce qui se charge de vendre les services de That’s Painting Productions 

à des clients, moyennant un pourcentage sur le montant de la transaction. Les modalités 

d’achat du travail de Brunon via Artists & Users ne diffèrent pas de ce que l’artiste 

 

654 Le montant de l’achat par la Villa des Tourelles de Nanterre est de 4500 € TTC (le tarif classique de 
That’s Painting, sans majoration comparativement aux prix en vigueur dans le bâtiment) mais j’ignore 
le montant de la transaction avec le FRAC Poitou-Charentes, le montant ayant été effacé sur la copie du 
protocole à laquelle j’ai eu accès. 
655 Site de vente aux enchères Paddle 8. Auteur inconnu. Fiche descriptive de l’œuvre "Acrylic paint and 
Plaster" de Bernard Brunon – That’s Painting. En ligne. Récupéré de 
<https://paddle8.com/work/bernard-brunon/21886-thats-painting>. Consulté le 16 juin 2016. 
656 Source : Bourdot, Elsa et Brunon, Bernard, op. cit. [Échanges de courriels]. 
657 Site de vente aux enchères Paddle 8, op. cit., non paginé. 
658 Ibid. 
659 de maison Rouge, Isabelle. (2015). Section "concept" de la plateforme en ligne Artists & Users. En 
ligne. Récupéré de <http://www.artandyou.org/index.php/project/concept/>. Consulté le 16 juin 2016. 
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pratique d’habitude et, à cet égard, ce partenariat avec une galerie ressemble donc bien 

plus à la relation de représentation qui unissait That’s Painting Productions et Yvon 

Nouzille qu’à une relation commerciale classique entre artiste et galeriste. 

Pour conclure et synthétiser cette dernière partie, il est bon de redire que la mise en 

exposition de That’s Painting Productions se résume à un déplacement complet de 

l’activité de l’entreprise dans un lieu appartenant au réseau de l’art en réponse à une 

invitation et avec un cahier des charges qui précise les besoins du client, comme pour 

n’importe quel chantier, sans plus-value artistique spécifique ou visible. Par ailleurs, 

l’artiste met en place un système informationnel subtil et volontaire pour identifier des 

chantiers ne procédant pas directement d’une invitation de nature artistique comme 

appartenant à sa carrière artistique, via ses curriculums vitae. Cette stratégie de 

désignation a posteriori correspond à une volonté affirmée et argumentée de l’artiste 

d’informer sur son travail et de le faire exister pleinement dans le réseau de circulation 

d’information de l’art, afin qu’il soit compris et connu pour ce qu’il est et afin qu’il 

existe en tant que pratique de nature artistique660. 

 

 

 

 

 

 

660 En témoigne également les conférences régulières que donne Brunon. J’en compte 23 en croisant les 
informations issues des CV et de mes recherches. 
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 CHAPITRE IV 

 

 

SOMETIMES A NICER SCULPTURE IS TO BE ABLE TO PROVIDE A LIVING 

FOR YOUR FAMILY, BEN KINMONT, PROJET EN COURS DEPUIS 1998, 

ÉTATS-UNIS 

 

Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family, est le 

titre661 donné par l’artiste américain Ben Kinmont à l’activité de libraire spécialisé en 

livres rares qui lui permet de contribuer à la survie économique de sa famille662. 

Comme pour tous ses autres projets, Kinmont en fournit une description simple et en 

partie factuelle : 

I have started an antiquarian bookselling business to help support my family. The 
artwork is not the business itself, but the contribution to our cost of living. 
Because the business specializes in books about food and wine before 1840, it 
also provides a broader context in which to see domestic activity as meaningful. 
So far it has been successful. 
Begun 1998. Books sold concern food, wine, domestic economy, and nutrition. 
Catalogues issued. Project on-going663. 

 

 

661 On trouve à quelques rares occasions une version erronée du titre qui indique « being able » en lieu 
et place de « to be able » mais c’est une erreur. 
662 Composée, à ma connaissance, de sa partenaire et de deux enfants. 
663 Catégorie "Projects/On going" du site personnel de l’artiste. Kinmont, Ben. Project description. 
Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family. En ligne. Récupéré de 
<http://www.benkinmont.com/projects/sometimes2.htm>. Consulté le 14 février 2017. 
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Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family (que je 

vais désormais écrire « Sometimes… » pour alléger la lecture), est donc une œuvre664 

qui repose sur l’échange économique qu’elle génère, et sur la capacité du revenu ainsi 

dégagé à contribuer à la survie économique de la famille de l’artiste. L’activité de 

libraire en tant que telle se fait sous le nom de Ben Kinmont Bookseller : le projet en 

tant que pratique artistique et le projet en tant qu’entreprise n’ont pas le même nom. 

Kinmont ne revendique pas qu’être libraire c’est être artiste ou que vendre des livres 

c’est faire de l’art, il pose plutôt la question « est-ce que subvenir au besoin de sa 

famille peut être de l’art ? » La pratique artistique n’est donc pas tant l’activité de 

libraire en elle-même que le revenu qu’elle génère et l’utilisation qui peut en être faite. 

La spécialisation de la librairie de Kinmont sur des problématiques relevant du domaine 

du domestique (nourriture, vie quotidienne, vin, économie rurale, santé, parfum et 

histoire du goût665) trouve un écho direct avec l’ensemble de la pratique de l’artiste. 

Depuis 1995, Ben Kinmont s’interroge en effet, via des projets 666  à long terme 

impliquant divers participants, sur les limites du discours artistique, sur la possibilité 

de produire du sens et de l’art à partir de domaines habituellement considérés comme 

triviaux, sur la notion de partage et d’échange interpersonnel, mais aussi sur l’économie 

de production et de diffusion au sein de ce qu’il désigne comme « le monde de l’art667 ». 

 

664 J’utilise à dessein ce terme, qui est celui employé par l’artiste pour établir une distinction claire entre 
ce qu’il identifie comme relevant de l’artistique ou du non-artistique dans ce projet. En anglais, c’est le 
terme « artwork » qu’il emploie comme par exemple ici : « an artwork entitled Sometimes a nicer 
sculpture is to be able to provide a living for your family ». Préface de Kinmont, Ben. (2016). Open by 
chance & appointment. Sebastopol, Californie : Antinomian Press. 
665 Site commercial de Ben Kinmont Bookseller. Kinmont, Ben. About Us. En ligne. Récupéré de 
<http://kinmont.com/about.html>. Consulté le 6 février 2017. 
666 C’est par ce terme de « projet » qu’il désigne ses différentes actions ou activités.  
667 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative, op. cit., p. 12. 
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Ben Kinmont est également à la tête d’Antinomian Press, une maison d’édition grâce 

à laquelle il publie des textes qui participent à son travail ou le commentent, ainsi que 

des ouvrages portant sur d’autres artistes. C’est au sein de cette structure qu’il publie 

les catalogues et autres supports de communications nécessaires au fonctionnement 

commercial de son activité de libraire. 

Pour comprendre les enjeux à l’œuvre dans Sometimes…, je vais d’abord montrer 

comment le projet s’inscrit dans l’ensemble de la pratique de l’artiste (« project art », 

édition et commissariat) et comment Kinmont insiste à de nombreuses reprises sur le 

caractère « question-based668 » de son travail. Pour saisir finement les « questions » 

qui traversent Sometimes… il est nécessaire d’examiner leurs ramifications ailleurs 

dans le travail de l’artiste. Ce sera donc l’occasion d’expliciter les multiples liens qui 

unissent la thématique de l’activité de libraire de Kinmont et ses intérêts d’artistes. 

Dans un second temps, je montrerai que Kinmont est un professionnel spécialiste des 

livres rares sur la gastronomie extrêmement reconnu et dont l’activité est florissante. 

Les catalogues commerciaux qu’il publie annuellement via Antinomian Press sont un 

pivot central du prestige dont il jouit auprès de ses collègues ainsi que l’espace dans 

lequel il signale le lien entre l’activité commerciale et l’activité artistique.  

Enfin, j’expliquerai comment Sometimes… est majoritairement exposée sur le réseau 

de l’art sous la forme d’imprimés qui ont un temps joué un rôle fonctionnel au sein de 

la structure commerciale. La particularité de ce choix sera détaillée par contraste avec 

la tactique d’exposition habituelle de l’artiste, qui repose sur un système d’archive et 

 

668 Le terme signifie que son travail fonctionne par interrogation plutôt que par démonstration et que son 
horizon est également celui de susciter des questionnements. Il l’utilise à de nombreuse reprise pour 
qualifier sa pratique, comme par exemple dans la préface de Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-
2010 : forty-two works. Sebastopol, Californie; Zurich : Antinomian Press ; JRP Ringier, p. 7. 
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de diffusion éditoriale élaboré. On verra enfin comment ces imprimés issus du 

fonctionnement commercial de l’entreprise finissent par, partiellement, réintégrer le 

réseau marchand de l’art ou du livre d’artiste. 

Le travail de Kinmont est un écosystème dont tous les éléments font sens les uns par 

rapport aux autres et se déroule sur le très long terme. Même si j’ai bien sûr resserré 

mon analyse et ma recherche documentaire sur Sometimes a nicer sculpture is to be 

able to provide a living for your family, il a donc tout de même fallu comprendre 

l’ensemble de son travail. Ainsi, la compréhension du fonctionnement et des enjeux 

d’Antinomian Press, la maison d’édition créée par Kinmont et au sein de laquelle sont 

publiés tous les documents commerciaux de son activité de libraire, est cruciale pour 

saisir les mécanismes à l’œuvre dans Sometimes…  

Sur certains points, Sometimes… ressemble fortement à d’autres projets de Kinmont, 

et leur compréhension permet donc de saisir plus finement la pratique. Parfois, c’est au 

contraire la dissemblance entre Sometimes… et le reste du travail de Kinmont qui rend 

l’examen en miroir intéressant. Tout est dans tout dans la pratique de Kinmont et les 

échos sont nombreux entre ses différents projets. 

Kinmont est, comme on le verra, un archiviste méthodique et rigoureux de son propre 

travail et la recherche de sources a pu se faire à partir des plateformes numériques sur 

lesquelles il détaille les différents aspects de sa pratique, soit le site d’Antinomian Press, 

le site commercial de Ben Kinmont Bookseller et son site personnel (sur lequel sont 

décrits tous ces projets). J’ai également pu me baser sur plusieurs publications de nature 

« rétrospective » et portant sur un projet particulier ou sur l’ensemble de sa carrière. Sa 

page personnelle sur le site de sa galerie (Air de Paris) a aussi été un point de départ 

instructif. Ces premiers documents m’ont permis de dessiner un paysage précis de 

l’ensemble de sa pratique et de collecter des documents auprès de structures 

professionnelles appartenant à l’univers du livre rare et ancien et auprès de différents 
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acteurs du réseau de l’art (collectionneurs, marchands et lieux d’expositions). J’ai aussi, 

quand cela était nécessaire, complété les informations récupérées dans les documents 

par des entretiens avec des acteurs impliqués directement dans certains aspects du 

travail. 

6.1 Faire sens 

Ben Kinmont est le fils d’un artiste conceptuel et de l’autrice du premier livre669 de 

cuisine spécialement conçu à destination des « backpackers », ces randonneurs qui, sac 

sur le dos, s’adonnent aux joies de la marche, du camping et du contact avec la nature 

dans les années 1970. Son père, qui crée des objets à partir de plastique, de cire ou de 

bois, écrit de la poésie et prend des photographies autobiographiques, bénéficie d’une 

reconnaissance non négligeable sur la scène artistique des seventies670. Sa mère, elle, 

partage son temps entre les tâches domestiques, l’éducation des enfants du couple, la 

documentation photographique du travail de son mari et son propre travail de 

photographie. La filiation artistique ne s’arrête pas là, puisque Kinmont est aussi 

petit-fils, neveu et frère d’artistes671.  

 

669 L’ouvrage, initialement publié par Le Sierra club, plus importante association américaine de défense 
de l’environnement avec ses deux millions de membres, est un toujours un succès de librairie et en est à 
sa 3e édition : Axcell, Claudia, Cooke, Diana, Kinmont, Kath, Vikki et Kinmont, Bob. (2004). Simple 
food for the pack: more than 180 all-natural, trail tested recipes. 3rd edition. Berkeley, CA : 
Counterpoint. 
670 Il a ainsi exposé, entre autres, au San Francisco Museum of Art, à la Smithsonian Institution de 
Washington et a enseigné dans de prestigieux établissements, tels que l’université de Berkeley en 
Californie. Il est aussi amusant de noter que de 1981 à 2004 il a mis de côté sa carrière artistique pour 
devenir charpentier professionnel. 
671 Source : Hedendal, Leif. (2011-12). Ben Kinmont. Interview with Heif Hedendal. First Person, 5, p. 
70. 
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Au moment d’entrer à l’université672, pour s’éloigner du schéma familial et parce qu’il 

ne souhaite pas, à l’époque, devenir artiste, Kinmont entreprend des études en 

American studies673. Son désir de s’écarter du monde de l’art est quelque peu mis à mal 

quand il réalise que le salaire est bien plus élevé au musée du campus que dans le 

programme standard d’emploi étudiant. Kinmont commence donc à y travailler comme 

monteur d’expositions, puis finit par assister le professeur de peinture Karl Benjamin. 

En même temps, il vend les toiles qu’il réalise pour son loisir aux membres de 

l’administration ainsi qu’à ses riches camarades et il parvient ainsi à financer ses frais 

de scolarité pour toute la durée de ses études674.  

Tout en continuant à envisager une carrière académique et sans se voir artiste, Kinmont 

crée une « student-run gallery675 » et, une fois ses études terminées, il reçoit une bourse 

d’un an pour étudier les activités menées par Joseph Beuys 676  dans la région de 

Düsseldorf, ainsi que le Mülheimer Freiheit group et la scène picturale allemande. À la 

suite de cette année de recherche, Kinmont décide finalement en 1987 d’entreprendre 

une carrière d’artiste professionnel et il s’installe à New York, où il parvient rapidement 

(dès 1988) à exposer et à vendre (par l’intermédiaire de deux galeristes677) son travail 

de peinture et de sculpture. S’en suit une période de sept ans durant lesquels son activité 

 

672 Au Pomona College à Claremont, en Californie. 
673 Cette spécialité interdisciplinaire « encourages students to think critically and creatively about the 
histories and cultures of the United States from local, national and transnational perspectives, as well as 
about questions of social and economic justice, rights, and equality. » Source : Site internet du Pomona 
College. Auteur inconnu. American Studies Program. En ligne. Récupéré de 
<https://www.pomona.edu/academics/departments/american-studies>. Consulté le 26 mai 2017. 
674 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014). Ben Kinmont & Mark Menjivar. Portland, Oregon : 
Portland State University, p. 13. 
675 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 13. 
676 Qui mourra quelques mois avant que Kinmont n’arrive à Düsseldorf, le 23 janvier 1986. 
677 Tom Cugliani, qui dirigeait à l’époque sa propre galerie avec espace d’exposition pour le public et 
Sandra Gering, qui travaillait comme marchande privée. Tom Cugliani travaille aujourd’hui comme 
consultant spécialisé en art contemporain et Sandra Gering dirige sa propre galerie avec pignon sur rue 
à New York. 
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d’artiste professionnel est relativement florissante et lui permet d’assumer une partie 

non négligeable de la survie économique de sa famille (qui est composée, à ma 

connaissance, de sa partenaire et de leurs deux enfants).  

En 1995, Kinmont quitte ses galeristes678 (après s’être débarrassé de ses peintures679) 

et, en 1996, il crée Antinomians Press680, la maison d’édition qui lui permet de mener 

un travail de publication qui a, entre autres, pour fonction d’assurer la représentation et 

la diffusion de son travail après son abandon681 du système des galeries commerciales. 

En 1998 682 , il crée Ben Kinmont Bookseller, la librairie qui permet le revenu 

économique au cœur de l’œuvre Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a 

 

678 Ceux-ci refusent en effet de suivre Kinmont dans son projet de ne plus montrer, exposer et vendre 
son travail que sous une forme archivistique. Kinmont explique que ce désaccord mènera finalement à 
un « major fight » (Source : Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 14). Je nuancerais 
toutefois en soulignant que Caroline Bourgeois a pu faire lacquisition pour sa collection des archives du 
projet I need you (1992) grâce à l’entremise de Sandra Gering, l’une des deux galeristes de Kinmont.  
679 Les peintures sont en fait distribuées en 1993 au cours du projet For you for me painting durant lequel 
il expose et distribue gratuitement ses peintures des quatre dernières années. Seuls ses galeristes sont au 
courant que toute personne passant dans l’exposition peut repartir (gratuitement) avec un tableau. 
Kinmont re-signe et co-signe les tableaux avec leur nouveau propriétaire. Ni ses peintures ni ses 
sculptures de l’époque ne sont plus mentionnées dans ses CV ou ses différents outils de communication 
(sites web, descriptions et livres). 
680 Antinomian Press nait à la fois du besoin de Kinmont de faire circuler de l’information sur son propre 
travail et de son désir de communiquer sur des artistes peu connus « whose works might have been 
forgotten and were only reachable through their notebooks and archives. » La maison d’édition tire son 
nom des « Antinomians », ces protestants radicaux américains et anglais du 17e siècle qui militaient pour 
la liberté religieuse et contre le clergé, pour la mutualisation des biens publics, pour la participation de 
tout un chacun aux décisions gouvernementales et pour la liberté de parole. Les Antinomians jouent 
également un rôle important dans le paysage éditorial du 17e en ce qu’ils font un usage important des 
imprimés tels que les tracts ou les broadside (« placard » en français) pour contourner la censure liée à 
la guerre civile anglaise et diffuser leurs idées. Kinmont choisit ce nom pour faire référence à l’usage de 
l’imprimé par ces mouvements initiés en marge de la société et pour inscrire son travail éditorial dans 
un cadre qui dépasse (historiquement) celui de l’art contemporain. Source (y compris pour la citation) : 
Kinmont, Ben. Antinomian Press. About. En ligne. Récupéré de <http://antinomianpress.org/about.php>. 
Consulté le 3 février 2017. 
681 Je reviens sur les raisons de cet « abandon » un peu plus loin.  
682 Cette date est la date officielle de création de Ben Kinmont Bookseller mais Kinmont m’a indiqué 
lors de notre entretien que l’idée même de la pièce remonte plus probablement à 1996, année durant 
laquelle il a commencé à construire son fonds de livres à des fins commerciales. 
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living for your family, « […] out of a need to survive and as an experiment on how to 

operate as an artist independent of the commercial gallery system683. » 

Si Kinmont peut s’établir à son compte à l’âge de 35 ans en tant que libraire spécialisé 

dans le très fermé et très compétitif 684  univers du livre rare 685 , c’est parce qu’il 

bénéficie des dix ans d’expérience accumulés comme assistant auprès de Jonathan A. 

Hill, un libraire new-yorkais spécialisé dans les livres anciens et rares au sujet de la 

science, de la médecine, de l’histoire naturelle, des bibliographies et de l’histoire du 

livre686. Kinmont commence à travailler pour Jonathan A. Hill sur la recommandation 

du marchand auprès de qui il achète les pamphlets politiques radicaux du 17e qu’il 

étudie et collectionne déjà à la fin des années 1980. Bibliophile dans l’âme, il devient 

rapidement responsable du collationnement687 pour le libraire qui lui suggère, après six 

années de collaboration, de s’établir à son compte. Il faut ensuite deux ans à Kinmont 

pour se choisir une spécialité et se constituer un fonds suffisant pour le démarrage d’une 

activité autonome688.  

 

683 Kinmont, Ben. (2011). Open by chance & appointment. Sebastopol, Californie : Antinomian Press, 
p. 15. 
684 Sur la compétitivité de ce milieu, voir : Reese, William S. (2000). The Rare Book Market Today. 
Yale University Library Gazette, 74 (April), p. 3-4.  
685 Par « livre rare » il est entendu livre publié avant le 19e siècle. Toutefois, certains livres publiés après 
cette date peuvent être considérés comme « rares », eut égard à la qualité de leur auteur, de leurs 
propriétaires passés ou à des particularités de publication (nombre d’exemplaires, signature, qualité des 
matériaux). Voir : Site de l’Université de Montréal, section Bibliothèque des livres rares et collections 
spéciales. Auteur inconnu. Conseils aux collectionneurs. En ligne. Récupéré de 
<http://www.bib.umontreal.ca/cs/bibliophiles/collectionneurs.htm>. Consulté le 6 février 2017.  
686 Source : Site internet commercial de Jonathan A. Hill Bookseller. Auteur inconnu. About Us. En ligne. 
Récupéré de <https://www.jonathanahill.com/about.php>. Consulté le 6 février 2017. 
687 « Collating » en anglais, soit l’action de vérifier l’état des ouvrages et de relever l’ensemble de leurs 
caractéristiques. Voir Merriam-Webster Dictionnary. Auteur inconnu. Collate. En ligne. Récupéré de 
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/collate>. Consulté le 3 février 2017. 
688 Kinmont raconte son parcours dans ces termes dans de nombreux textes ou entretiens, parmi lesquels : 
Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit. 
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Ce travail de libraire spécialisé dans les livres rares sur la gastronomie et la vie 

domestique est pensé comme une activité commerciale qui doit lui permettre de gagner 

sa vie, mais c’est aussi, dès le départ et à part entière, une pratique de nature artistique. 

Le colophon du premier catalogue commercial, qu’il publie dès 1999, ne laisse aucun 

doute sur ce point puisqu’il y est indiqué le titre de la pratique artistique au complet689. 

Pour autant, Kinmont se refuse à exposer le projet en tant qu’œuvre (c’est-à-dire à le 

faire exister sur le réseau de l’art par le biais d’expositions ou même tout simplement 

en le mentionnant à ses relations dans le milieu) avant 2002690. Dès 1998, l’œuvre 

atteint sa pleine mesure puisqu’elle est à ce moment économiquement suffisamment 

rentable pour correspondre pleinement à la description que Kinmont en donne et donc 

lui permettre d’être en mesure de « provide a living to [his] family » par le revenu qu’il 

y gagne. 

Commencer par présenter Kinmont sur un mode biographique et en faisant mention de 

sa famille, c’est mettre d’emblée au centre du propos la dimension domestique et intime 

qui est au cœur de son travail. Tant au sein de son activité de libraire que de sa pratique 

artistique, Kinmont s’attache à traiter de problématiques écartées par l’histoire et par 

l’art parce qu’étant considérées comme trop triviales pour y être objet du discours. Il y 

a pour Kinmont un enjeu politique à considérer ce qui relève du domestique et du 

personnel comme étant digne de réflexion. Cette conviction repose à la fois sur l’intérêt 

même qu’il porte à des activités (manger, nettoyer, ranger) qu’il dit être partagées par 

tout le monde (et qui sont donc, à ce titre, un terrain possible pour des expérimentations 

 

689 Sur tous les catalogues de Kinmont figure sur la dernière page les conditions d’impression de 
l’ouvrage (nombre de copies, techniques utilisées, imprimeur, lieu d’impression) à la suite desquelles 
est mentionné le titre de l’œuvre : « Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your 
family ». 
690 Date de la première exposition de Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for 
your family sous la forme d’un broadside présenté durant l’exposition La vie devant soi / life ahead of 
you au Fonds Régional d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon du 05 juillet au 21 septembre 2002.  
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collectives), mais aussi par les possibilités qu’offre ce champ de recherche de tester les 

limites du « discours de l’art691 » : peut-il encore être question d’art lorsqu’on fait la 

vaisselle ?  

Cette question rejoint une autre problématique fondamentale du travail de l’artiste qui 

est celle de la production du « sens » : « I think of art as basically being an awareness 

of a creation of meaning692. » Une multitude de questions relatives à cette conviction 

traversent la pratique de Kinmont. À quoi accorde-t-on du sens et à quoi n’en accorde-

t-on pas ? Pourquoi l’activité « faire de l’art » a-t-elle la capacité de produire du sens 

plus que celle de « faire la vaisselle » ? Comment différents types d’espaces (physiques 

ou sociaux) influent-ils sur la façon dont on accepte, ou non, d’y considérer comme 

significatif ce qui s’y joue ? Est-il possible de maintenir le sens d’un projet si on le 

déplace d’un espace privé à un espace public, d’un espace institutionnel à un espace 

domestique ?  

Cette question du « sens »693 est essentielle à la compréhension de Sometimes… dans 

la mesure où la dynamique de fond qui l’anime consiste à traiter depuis une position 

d’artiste la question qui pour Kinmont est la plus communément partagée et peut-être 

la plus importante : comment subvient-on à ses besoins694 ? 

 

691 Pluot, Sébastien et Kinmont, Ben. (2011). Interview. Sébastien Pluot & Ben Kinmont. Dans Vallos, 
Fabien (dir.), Convivio. Catalogue de l’exposition (p. 230-240). Paris; Vélizy-Villacoublay; Chatou : 
Éditions Mix ; Centre d’art contemporain de l’Onde ; CNEAI, p. 238. 
692 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 70. 
693 Et donc de ce à quoi on accorde de la valeur (symboliquement ou économiquement), comme on le 
verra un peu plus loin. 
694 Kinmont souligne régulièrement que c’est durant le projet I am for you (initié en 1990) qu’il réalise 
que « one of the most fundamental things in life is how do we survive? How do we support ourselves? » 
(Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 70-71). 
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Kinmont se définit comme un artiste et définit l’artiste comme une entité sociale qui 

possède la capacité de donner du sens aux sujets ou objets auxquels il s’intéresse695. 

En faisant une œuvre sur un sujet donné, l’artiste permet qu’on regarde ce sujet comme 

de l’art et qu’à ce titre on lui accorde la possibilité de faire sens, qu’on le considère 

digne d’être objet de pensée.  

Il matérialise cette idée dans son travail d’artiste à l’aide d’un concept qu’il développe 

et utilise largement à l’époque (ce n’est plus le cas aujourd’hui), le concept de third 

sculpture. Issu d’une réflexion initiée autour de Beuys et de sa sculpture sociale, 

Kinmont définit le concept de « third sculpture » comme un outil qui lui permet de 

travailler entre les différents éléments d’une structure donnée (de pouvoir ou de 

langage) : 

At the same time, I was thinking about spaces in between. Partly due to my 
dissatisfaction with Wittgenstein and Derrida, and their arguments towards the 
impossibility of language, I began to think that perhaps it was this space in 
between that was making it all possible. So I’d already had this idea of this space, 
and I realized that instead of calling it a void, which is such a pejorative word, I 
would call it sculpture. The great thing about the term Third Sculpture is that it 
references syntax, the idea of the first and the second, and the notion that between 
two points there’s always a space. Then as soon as that space is identified it 
becomes another point, thus creating additional spaces in between. In American 
studies, we are constantly exploring issues around dominant culture and 
subculture. Talking about minority studies, women’s studies, and marginalized 
groups. So this notion of there being a space between two cultures, between two 
ideas, between two different power structures, already existed for me696. 

 

L’idée de Third Sculpture est donc pour Kinmont une façon de donner une existence 

conceptuelle concrète à l’espace sémantique à l’intérieur duquel il entend opérer 

 

695 Voir Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., 
696 Ibid., p. 48. 
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artistiquement. Ce concept est une façon pour Kinmont de transposer un champ lexical 

issu du vocabulaire de l’art le plus classique (la sculpture) et de l’appliquer à des 

domaines ou à des activités qui ne sont eux traditionnellement pas considérés comme 

relevant de l’art, ou digne d’être considérés comme « faisant sens » (le terme anglais 

qu’il emploie à de nombreuses reprises et que je parviens difficilement à traduire est 

« meaningful »). Cette opération lexicale et conceptuelle lui permet d’opérer 

directement la transposition de sens dont je parlais plus haut. En désignant par le terme 

« sculpture » des activités du type domestique ou personnel, il les soumet à la pensée 

comme de l’art. C’est initialement dans ces termes qu’il conçoit Sometimes… dont il 

dit : « […] this was about just the act of supporting oneself as a sculpture697. » 

Quand il crée Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your 

family, la problématique des tâches « domestiques » est déjà largement présente dans 

son travail698. En effet, depuis 1994699 Kinmont réalise des projets (il ne s’agit alors 

plus d’œuvres aux contours spatiaux et temporels bien délimités) basés sur des 

échanges interpersonnels entre lui et des participants variés, dans des contextes publics 

ou privés, autour des concepts d’échange et de valeur. Dans ces projets, Kinmont 

déplace son travail dans la sphère personnelle et l’articule autour d’activités 

domestiques telles que la cuisine, la vaisselle ou l’entretien ménager. Par exemple, 

 

697 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 71. 
698 Tant dans ses objets (la cuisine et les activités dites domestiques) que dans sa forme (les projets de 
Kinmont prennent très souvent la forme d’un tissu de relations établi entre lui et des participants 
rencontrés dans des espaces publics ou domestiques), la pratique de Kinmont se rattache à de nombreux 
égards aux pratiques identifiées à l’époque par Nicolas Bourriaud comme relevant de « l’esthétique 
relationnelle ». Voir : Bourriaud, Nicolas. (1998). Esthétique relationnelle. Dijon : Presses du réel. 
699 Le premier « projet » de Kinmont (par opposition à une peinture ou une sculpture) date de 1988, mais 
ce n’est qu’à partir de 1994 que ce type de productions occupe une place prédominante dans son travail. 
Pour un projet réalisé en 1988, neuf projets sont menés à bien en 1995. 
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lorsqu’il est invité à prendre part à l’exposition Casual Ceremony700 (à la galerie non 

commerciale White Columns), sa participation consiste en la mise en dépôt dans 

l’espace d’exposition d’une série de catalytic texts sous la forme d’assiettes en carton 

sur lesquelles est imprimée une invitation. Récurrents dans le travail de Kinmont, les 

catalytic texts sont des écrits que l’artiste rédige et distribue afin d’établir la 

communication avec les gens qu’il désire voir participer à son projet. Dans ce cas précis, 

le catalytic text est une invitation à venir, durant la durée de l’exposition et sur rendez-

vous, manger des gaufres cuisinées par Kinmont à son domicile personnel. Il est 

seulement demandé au participant d’amener avec lui l’assiette en carton, laquelle sera 

cosignée par lui et par Kinmont, puis laissée en cadeau après la dégustation. Ce projet, 

Waffles for an opening, est emblématique des œuvres que Kinmont réalise à l’époque : 

basée sur une invitation personnelle de l’artiste à des participants anonymes, depuis 

l’espace d’exposition vers son domicile privé, l’activité domestique est un prétexte à la 

discussion et à l’échange et permet à l’artiste de poser depuis un espace artistique des 

questions intimes et, à son sens, cruciales. 

Le thème du « domestique » est présent de deux façons dans Sometimes… : dans 

l’œuvre il est le ressort principal (c’est l’activité « subvenir au besoin de sa famille » 

que Kinmont identifie comme l’activité artistique) et dans la librairie il est le sujet de 

l’activité commerciale. En effet, la thématique sur laquelle se concentre la librairie – la 

gastronomie – n’est pour l’artiste qu’une façon de s’intéresser à ce qui concerne « la 

famille, la vie privée, […] l’administration du ménage701 ». Il le dit bien : « […] it has 

never been about food for me. It’s been about the social space702. » L’espace social 

 

700 Auteur inconnu. (1991). Archive in Progress. List: Checklist for "Casual Ceremony". [Liste des 
artistes et des œuvres exposés durant Casual Ceremony, exposition du 13 décembre 1991 au 13 janvier 
1992]. New York : White Columns. 
701  Dictionnaire Larousse. Auteur inconnu. Domestique. En ligne. Récupéré de 
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/domestique/26365>. Consulté le 6 février 2017. 
702 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 20. 
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dont il est ici question est bien cette sphère privée qui sert de loupe à Kinmont pour 

s’interroger sur des enjeux artistiques, esthétiques, politiques et économiques 

(récurrents dans la majeure partie de ses projets). 

L’intérêt de Kinmont pour cette sphère de « l’intime » procède d’un double 

mouvement : cela lui permet d’opérer un déplacement vers la marge de l’activité de 

pensée qu’est l’art (et donc d’en tester les limites) et de déplacer le marginal (l’intime, 

le domestique, l’anecdotique, le personnel) vers le centre de l’activité de pensée qu’est 

l’art et donc d’en faire un objet de réflexion digne de sens. En mettant le domestique et 

l’intime au cœur de son travail via la thématique de la nourriture, de l’entretien (au sens 

de « maintenance » en anglais) ou de l’échange interpersonnel (de la discussion), il 

affirme que ces activités sont porteuses de sens et que de les considérer comme telles 

permet de parvenir à une forme de réflexion inédite et essentielle sur ce qui fait la 

profondeur de l’activité humaine. D’un autre côté, ce déplacement vers la marge lui 

permet une réflexion qu’on pourrait presque identifier à de la « critique 

institutionnelle703 » sur les limites de l’art. Jusqu’à quel point peut-on agir hors des 

institutions et des formes admises de l’art et continuer à produire de l’art ? Jusqu’à quel 

point a-t-on besoin des mécanismes et des tics du monde de l’art pour que l’activité à 

laquelle on se livre puisse être regardée (ou tout du moins soumise au regard) comme 

de l’art, et conserve à ce titre la possibilité d’être productrice de sens ? 

Kinmont le dit bien, l’enjeu pour lui n’est pas de quitter le monde de l’art ou de cesser 

d’être un artiste. Être artiste n’est pas un paramètre ontologique de sa personne : c’est 

une position sociale et intellectuelle qu’il embrasse volontairement, tout en ayant 

 

703 Kinmont a conscience de cette filiation dans son travail mais ne la revendique pas particulièrement : 
« Although parts of my practice fall into institutional critique, it occurs more inadvertently or secondarily. 
I’m not specifically trying to weaken or critique the basis of the power structure. » dans Kinmont, Ben 
et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 54. 
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pleinement conscience du caractère circonscrit des actions que cela englobe (et de la 

possibilité que l’activité « art » ne suffise pas toujours à agir face à certaines nécessités). 

« L’art » est une sphère à laquelle il choisit volontairement d’appartenir et de rendre 

des comptes (et il accepte comme une conséquence de cet état de fait qu’on attende de 

lui qu’il réponde à la question « est-ce de l’art704? ») Il ne faudrait pas comprendre le 

déplacement de Kinmont hors des institutions du réseau de l’art comme une forme de 

rejet de l’art en tant que tel, mais bien au contraire comme l’expression d’une nécessité 

telle vis-à-vis de cette activité qu’il est prêt à s’affranchir du confort de l’étiquette 

artistique. 

[…] I’ve always had this interest and feeling that we can build something new, 
and we can do it on a popular level. That’s the fight to fight, and if we lose our 
galleries for it, that’s fine. If the institutions are no longer interested in us, that’s 
fine also. If we become something else in the process, that’s fine, but we need to 
find that thing that we’re interested in. We need to find that thing that we’re after, 
and my hope is that this thing which we’re after, this content in the work, is not 
something that’s going to create further argument for alienation or disconnection. 
My hope is that it will bring people together, create new possibilities for things 
not yet understood, even if it takes us out of an art practice. This position has 
stayed with me my whole life705.  

 

Cette déclaration de Kinmont est capitale, puisqu’elle permet de saisir en quoi le fait 

que 80 %706 de son temps soit occupé par ses activités de libraire n’est en rien le signe 

d’un renoncement vis-à-vis de ses exigences et nécessités artistiques. Dans son travail 

de libraire, en mettant la thématique du « domestique » au cœur de son offre, il œuvre 

 

704 Il ne s’agit pas d’une citation littérale. Voir Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), p. 70. 
705 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 35. 
706 C’est lui qui décrit ainsi la répartition de son temps. Source : Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (2017, 
1 mai). [Entretien oral par Skype]. 
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diligemment à la « decentralization of the canon of history707 » qui lui est chère708. Par 

la place centrale qu’il va petit à petit occuper dans l’univers scientifique et sur le 

marché du livre rare, Kinmont contribue à ce que le domestique devienne un objet du 

discours sociologique et académique pleinement légitime. Il en est par ailleurs 

absolument convaincu : d’un point de vue historique, l’on apprend énormément en 

observant les coutumes intimes, ce que les livres sur la gastronomie permettent de faire 

de façon assez inédite quand il se lance dans cette spécialité.  

Ce paramètre « domestique » compris, il faut, pour appréhender pleinement 

Sometimes… et son ancrage dans le travail de l’artiste, s’intéresser à sa dimension 

économique. Cette question de l’économie, entendue comme « l’ensemble des activités 

[…] relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses709 », 

est récurrente dans le travail de Kinmont. Dans un grand nombre de ses projets (avant 

et après la mise en place de Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living 

for your family) la question de la valeur est posée par le biais du troc, du don ou du 

partage. Lorsqu’en 1995 Kinmont quitte ses galeries, la problématique rejoint des 

préoccupations très concrètes de l’artiste quant à la possibilité de conjuguer exigence 

artistique et nécessités domestiques : 

How can one establish a practice that’s sustainable and have an interest in a 
radical type of work, which can continue well into the end of your life? Not just 

 

707 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 71. 
708 Kinmont se livre également à un travail d’historien sur des artistes dont il estime qu’ils ont été, à tort, 
négligés par l’histoire de l’art. C’est lui qui, parmi les premiers, à « redécouvert » le travail de 
Christopher D’Arcangelo. Il a mené des entretiens avec Peter Nadin et Allan D’Arcangelo et les a publiés 
dès 2005, tout en jouant un rôle crucial dans la prise en charge des archives de Christopher D’Arcangelo 
par la Fales Library and Archives de New York. Son édition sur D’Arcangelo (Project Series : 
Christopher D’Arcangelo. Sebastopol, Californie : Antinomian Press) est d’ailleurs son « best-seller » 
comme en atteste les multiples rééditions qui figurent sur le site de sa maison d’édition (12 au total en 
date du 16 mai 2017). 
709  Dictionnaire Larousse. Auteur inconnu. Économie. En ligne. Récupéré de 
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ %C3 %A9conomie/27630>. Consulté le 3 février 2017. 
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something while you’re idealistic and right out of grad school and willing to take 
on debt. But how can you have a practice where you can also have basic things 
like a family? A vacation once a year? Insurance? These normal things that 
everyone wants. But the art world is too tied to the luxury market, to these 
unrealistic levels of existence. It’s all or nothing710.  

 

Si Kinmont explique l’arrêt de sa collaboration avec ses galeristes par la complète 

incompatibilité de point de vue entre eux quant à la façon de montrer le travail 

(Kinmont souhaite n’exposer et vendre que des archives, ce que ses marchands refusent 

catégoriquement 711 ), il laisse néanmoins à penser que la décision est aussi plus 

directement en prise avec sa réflexion artistique : 

What is at stake in art for me is something that can’t be contained in a gallery or 
museum. Very personally, if you’re going to try to do something that is 
ambitious, it necessitates a departure from the museum and the capitalist gallery. 
Maybe it’s not called art712. 
 

À partir du moment où son travail n’est plus diffusé et rendu visible par le système 

(marchand) des galeries, Kinmont se trouve face à la nécessité de repenser la façon 

dont est représenté son travail. Comme on le verra, cette nécessité est l’occasion pour 

lui de mettre à l’œuvre un écosystème composé de la rédaction de description en lieu 

et place de documentation pour les projets, d’une maison d’édition (Antinomian Press) 

via laquelle il publie des textes relatifs à son travail (ou à ceux d’autres artistes ou 

intellectuels) et d’un système d’archive comme espace de compréhension du projet et 

comme objet de localisation de la valeur marchande de l’œuvre (on le verra, Kinmont 

 

710 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 17. 
711 Comme je l’ai fait dans une précédente note, j’insiste ici encore sur la nuance qu’il faut apporter à 
cette version de l’histoire fournie par Kinmont, dans la mesure où Caroline Bourgeois a pu acquérir les 
archives du projet I need you (commencé en 1992) par l’intermédiaire de Sandra Gering, qui était l’une 
des deux galeristes de Kinmont à l’époque. 
712 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 32. 
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n’est pas dans une attitude de rejet vis-à-vis de la possibilité de collectionner son 

travail). Tout cet aspect de sa pratique sera longuement détaillé dans le troisième volet 

de cette enquête, mais ce qui m’intéresse ici c’est que le système de diffusion mis en 

place à l’époque par Kinmont ne lui permet pas (et c’est volontaire) de dégager un 

revenu de ses activités artistiques. Ni la maison d’édition, qui offre une grande partie 

de son catalogue en libre téléchargement, ni le mode de diffusion des archives, elles 

aussi la plupart du temps reproductibles à titre gracieux, ne sont pensées pour lui 

permettre de gagner sa vie. Son affranchissement du système marchand des galeries ne 

laisse pas place à un système marchand individuel. Kinmont a pourtant envisagé à la 

même période de constituer une structure qui pourrait pallier le vide laissé par les 

galeries traditionnelles quant à la représentation et à la commercialisation 713  des 

artistes se revendiquant du « project art » (ce qui est son cas). Cette « agence » (c’est 

son terme) ne verra finalement jamais le jour714, malgré le soutien économique et 

intellectuel de Anne Pasternak, la directrice de Creative Time à l’époque. Kinmont 

 

713  Kinmont fait en effet référence à la rédaction d’un « business plan » pour cette agence. Voir 
Kinnmont, Ben. (2002). Prospectus 1988-2002. Thirty-one works by Ben Kinmont. Genève, Suisse : 
CNEAI Chatou; JRP Ringier, p. 27. 
714 Le projet n’aboutira pas, mais ce fut l’occasion pour Kinmont de participer, aux côtés d’Andrea Fraser, 
Mark Dion, Sylvia Kolbowski ou encore Julia Scher (entre autres) à la création du groupe d’artistes 
Parasite. Le groupe, actif de 1997 à 1999 définit ainsi ses missions : « Parasite is an artist run 
organization committed to supporting, documenting, and presenting project-based art work. Parasite 
aims to establish a discursive context for project work and related issues. As a secondary (or para) site 
for projects undertaken at other locations, this discursive context will be developed initially by a variety 
of activities undertaken from within ‹host› organizations. Through these activities Parasite aims 
challenge [sic] existing modes of the presentation and distribution of art and to develop new modes of 
individual and organizational participation in artists’ projects. Project-based art or project art is a form 
of artistic activity that is interdisciplinary and context sensitive. It takes a critical stance and does not 
necessarily takes on a permanent physical form. It can be distinguished by a tendency to circulate in 
complex ways and is thus often not confined to traditional exhibition space.» Extrait du manifeste du 
groupe tel que reproduit ici : <o> future <o> plateforme d’échanges et revue en ligne. Pluot, Sébastien. 
(2012). Parasite, dans l’intervalle. En ligne. Récupéré de <http://f-u-t-u-r-e.org/r/08_Sebastien-
Pluot_Parasite-dans-lintervalle_FR.md>. Consulté le 6 février 2017. 
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estime en effet que « the only financial structure which [he] could see as successful 

was not one in which [he] would ever want to participate715 ». 

Sometimes… est donc aussi conçue à partir d’un pan de la réflexion de l’artiste qui 

porte sur l’économie de travail nécessaire au développement et au maintien dans le 

temps d’une pratique basée sur des exigences artistiques et éthiques qui ne peuvent 

trouver leur place dans le système marchand traditionnel. Cette dimension « éthique » 

de la question économique est liée à la nature participative du travail de Kinmont, qui 

fait intervenir des participants non professionnels du monde de l’art (la plupart du 

temps des passants sollicités dans la rue, par le biais d’une discussion ou de la 

distribution d’un catalytic text716) qui deviennent alors co-auteurs de l’œuvre à ses 

côtés. La production de valeur monétaire à partir de l’œuvre ainsi co-réalisée ne peut 

se faire sans une réflexion éthique sur la circulation de l’argent717. Il est à ce titre 

intéressant de noter qu’en se spécialisant en tant que libraire sur les livres de cuisine, 

Kinmont a choisi un domaine qui « unlike […] science or literature, […] offers an 

opportunity to make something “with” someone in the past, a shared authorship around 

a dish that can be eaten, in your kitchen718. » Parce qu’elles sont prescriptives et 

destinées à permettre la reproduction d’une série de geste, les recettes de cuisine 

permettent à celui qui les a conçues et couchées sur le papier et à celui qui les suit des 

 

715 Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-2010 : forty-two works, op. cit., p. 53. Kinmont ne précise 
pas la nature de cette structure, dont on peut néanmoins supposer que c’est la dimension commerciale 
(c’est-à-dire l’idée de dégager un profit sur la base du travail d’autres artistes) qui le rebutait. 
716 Ces textes que Kinmont distribue et utilise comme support pour initier le contact avec des inconnus. 
717 C’est par exemple le cas dans le projet de 1992, I need you, dans lequel Kinmont, toujours à l’aide 
d’un catalytic text, sollicite des passants dans la rue afin d’échanger sur la notion de « space in between ». 
Les 58 personnes qui acceptent de discuter avec lui et de lui donner leur signature et une adresse où les 
contacter reçoivent un an plus tard, à titre de co-auteurs et comme l’artiste s’y était engagé, un chèque 
de 40 $ américains chacun, montant qui correspond à un pourcentage équitable du bénéfice de la vente 
des archives du projet à une collectionneuse privée. 
718 Blogue personnel de l’auteur, dédié à sa passion pour les livres de cuisine. Vanni, Debbie. (2015). 
Ben Kinmont bookseller. En ligne. Récupéré de <http://theculinarycellar.com/ben-kinmont-bookseller/>. 
Consulté le 8 février 2017. 
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siècles plus tard de partager une expérience commune et d’être les « auteurs » du même 

plat719. Kinmont n’a pas choisi sa spécialité en raison des échos qui peuvent se faire 

entre art et cuisine, mais il développera ce parallèle en de nombreuses occasions, 

comme par exemple dans Passing On, un texte720 dans lequel il fait un lien entre les 

œuvres d’artistes basées sur des consignes (« instruction pieces »), les partitions de 

musiques et les recettes de cuisine. Pour Kinmont, ces productions s’inscrivent dans 

une histoire commune et méritent d’être examinées en tant qu’ensemble dans la mesure 

où elles génèrent toutes « a decentralization of the singular author721. »  

L’idée qui guide Kinmont quand il quitte ses galeristes et met en place dans la foulée 

Antinomian Press et Sometimes… est la volonté que « ses œuvres reflètent l’économie 

dans laquelle elles s’insèrent722 ». On pourrait ici relever un paradoxe apparent entre la 

volonté affichée d’un artiste d’extraire son travail du système des « galeries 

capitalistes » pour ensuite développer une activité de commerçant sur un marché, celui 

du livre ancien, qui fait fonctionner à plein régime cette économie de la valeur basée 

sur la rareté de l’objet convoité. C’est l’occasion d’expliciter ici que la position de 

Kinmont n’est pas une position qui se veut radicalement contestataire d’un point de 

vue économique ou politique. Kinmont l’artiste, Kinmont le travailleur et Kinmont le 

citoyen n’œuvrent pas dans une même direction pour la création d’un nouveau modèle 

économique et ne militent pas pour l’abandon (voire la destruction) de l’économie 

capitaliste. Dans son travail artistique, Kinmont fonctionne selon ses exigences et ses 

 

719 Il est intéressant de noter que Kinmont ne développe pas ce point de vue dans un texte produit dans 
un contexte artistique, mais dans un entretien qu’il donne à l’autrice d’un Blogue de cuisine.  
720 Le texte existe dans Kinmont, Ben. (2013). Passing on. Dans Bourriaud, Nicolas (dir.), Cook book : 
L’Art et le processus culinaire (p. 238-247). Paris : Beaux-Arts de Paris éditions et sous la forme d’un 
broadside, ces grands placards que Kinmont utilise souvent dans son travail.  
721 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 52. 
722 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts plastiques et 
Sciences de l’Art, Paris, p. 13. 
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valeurs, mais comme travailleur (libraire) et comme citoyen, il continue de fonctionner 

dans l’économie dominante. Il n’y a pas là de renoncement silencieux à une exigence 

globale, mais une tentative de mise à profit (au sens propre du terme) d’un certain type 

d’économie (l’économie capitaliste, sur laquelle repose son commerce) au service de 

tentatives qui proposent d’autres types d’économie (celle du don, du troc ou du 

« care »). On verra qu’avec le temps, la position de Kinmont sur les rapports et les 

possibilités « d’entre aide » entre ces différents types d’économies s’est 

complexifiée723. 

Un autre jalon capital pour comprendre le rapport à l’économie tel que Kinmont le 

conçoit au sein de Sometimes… est l’exposition Materialization of Art in alternative 

Economies, dont il assure le commissariat en 1996. Dans cette exposition, Kinmont 

avance que l’art conceptuel n’a peut-être pas tant à voir avec une dématérialisation de 

l’objet d’art (comme l’avance Lucy Lippard724) qu’avec une matérialisation de la vie, 

visible à travers des tentatives d’économies alternatives. L’argumentation est donc 

construite à travers les œuvres de cinq artistes qui proposent un rapport alternatif à 

l’économie725 et à propos desquels Kinmont remarque que la plupart n’opèrent qu’à un 

niveau symbolique 726 . C’est en partie en réaction à ce caractère uniquement 

symbolique qu’il conçoit Sometimes… comme une œuvre dont l’activité économique 

est « réelle » (par opposition à « symbolique ») et effective et qu’il se refuse donc à 

mentionner le projet à ses pairs du monde de l’art tant qu’il ne dépasse pas le stade 

 

723 Kinmont est depuis 2005 de nouveau représenté par une galerie commerciale, la galerie Air de Paris, 
dirigée par Florence Bonnefous et Edouard Merino. Je reviendrai un peu plus loin en détail sur les 
paramètres de cette collaboration. 
724 Lippard, Lucy R. (2007). Six years : the dematerialization of the art object from 1966 to 1972. 
Berkeley, Californie : University of California Press. 
725 Paula Hayes pour l’économie collaborative, Joseph Grigely pour l’économie de l’information, On 
Kawara pour l’économie du don, Gordon Matta Clark pour l’économie entrepreunariale (« business 
economy ») et Mierle Laderman pour l’économie de l’entretien (« maintenance economy »). 
726 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 71. 
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symbolique727, c’est-à-dire tant qu’il ne lui permet pas effectivement d’assurer la survie 

économique de sa famille728. Je l’ai déjà dit, il n’y a pourtant aucune ambiguïté pour 

lui quant à la nature pleinement artistique du projet dès sa création, comme en atteste 

la distinction entre l’appellation de la librairie (Ben Kimont Bookseller) et celle de 

l’œuvre (Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family). 

On l’a déjà vu, le titre de l’œuvre est mentionné dès le colophon du premier catalogue 

commercial de sa librairie729. 

Un des derniers éléments de compréhension de cette volonté d’inclure une dimension 

économique non symbolique dans son travail est à mettre à jour du côté de l’expérience 

artistique de Kinmont qui, de projets participatifs en projets participatifs et de 

discussion en discussion réalise, comme je l’ai déjà dit, que la question qui est peut-

être la plus communément partagée, celle qui semble partagée par tout un chacun est 

« comment gagner sa vie ? » et qu’il est donc crucial que l’art s’en empare.  

 

 

 

727 « That’s why I refused to let the art world know about the project until it had existed for at least four 
years and really was the means by which I was providing my share of the contribution to my family. » 
dans Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 71. 
728 Contrairement à la formulation un peu trop rapide que j’utilise souvent, Kinmont est bien clair sur le 
fait qu’il assume sa part de la contribution à la survie économique de sa famille et ne se positionne en 
aucun cas en patriarche, seul à nourrir sa meute. L’historienne de l’art et critique Julia Bryan-Wilson a 
par ailleurs souligné la dimension sexiste du ressort conceptuel de Sometimes…, proposition qui me 
semble devoir être nuancée à la lumière des propos récurrents de Kinmont visant à traiter sur un pied 
d’égalité sa contribution et celle de son épouse. Voir : Bryan-Wilson, Julia. (2012). Occupational 
Realism. TDR/The Drama Review, 56 (4), p. 32-48).  
729 Je reviendrai un peu plus loin sur le rôle exact de ce catalogue destiné à la clientèle potentielle de la 
librairie et publié par Antinomian Press à 1200 exemplaires en 1999. 
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6.2 Un expert reconnu qui opère sur deux réseaux distincts  

Ben Kinmont Bookseller est, on l’a vu, le nom de l’activité de commerce de livres 

anciens qui est au cœur de l’œuvre Sometimes… C’est ce commerce qui dégage le profit 

financier qui permet à Kinmont de contribuer à la survie économique de sa famille. 

Entamée en 1998, cette activité est florissante et Kinmont est l’un des experts mondiaux 

reconnus dans son domaine730.  

On a vu aussi que dès la publication de son premier catalogue commercial en tant que 

libraire, il mentionne dans le colophon le titre de l’œuvre. Malgré sa volonté claire et 

affichée de ne pas communiquer sur la nature artistique du projet avant que l’activité 

commerciale ne soit effective, cette simple mention, bien que discrète, signifie 

clairement et de façon tout à fait publique la nature exacte des choses : la librairie et 

ses activités font partie du projet artistique Sometimes... Kinmont, en bibliophile 

passionné, a en effet formulé à de nombreuses reprises l’importance que cet élément 

du paratexte a pour lui. Il le qualifie de « pont731 » entre le concepteur du livre et ses 

lecteurs. 

Kinmont commence tout d’abord par travailler pendant huit années comme assistant 

pour Jonathan A. Hill, un éminent732 libraire new-yorkais spécialisé dans les livres 

anciens et rares au sujet de la science, de la médecine, de l’histoire naturelle, des 

 

730 Je vais sourcer et argumenter ces deux derniers points un peu plus loin. 
731 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts plastiques et 
Sciences de l’Art, Paris, p. 17. 
732 Jonathan A. Hill opère depuis 1976, il est membre de l’Antiquarian Booksellers’ Association of 
America (l’ABAA) depuis 1979 et de l’International League of Antiquarian Booksellers (l’ILAB, qui 
est une instance internationale qui regroupe les fédération nationales telles que l’ABAA). On aura 
l’occasion de le voir un peu plus loin, cette affiliation n’est possible qu’après un exigeant processus de 
sélection, de recommandation par les pairs et d’évaluation, qui fait des 2000 membres internationaux de 
l’ILAB des experts reconnus.  
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bibliographies et de l’histoire du livre733. Il est alors chargé du « collating734 » des 

livres, soit la vérification soigneuse et méticuleuse de chacune des pages des ouvrages 

reçus, pour en contrôler l’état et s’assurer qu’ils sont complets. Cette étape est cruciale 

car, comme on s’en doute, l’état physique de l’ouvrage influe grandement sur la valeur 

qu’il se verra attribuer sur le marché. Kinmont développe durant toutes ces années une 

expertise spécifique et une grande connaissance du milieu, assez fermé 735 , du 

commerce international du livre rare. Ce poste est initialement pour Kinmont un travail 

alimentaire, qui lui permet de compléter les revenus obtenus grâce à la vente de ses 

œuvres en galerie 736 . Il est mis en contact avec Jonathan A. Hill par un autre 

professionnel du monde du livre ancien auprès de qui Kinmont, qui est depuis toujours 

un fervent bibliophile, se fournit en pamphlets politiques radicaux du 17e siècle737 (il 

les étudie et s’y intéresse à l’époque). Kinmont souhaite en apprendre plus sur les 

éditions anciennes, par intérêt intellectuel et bibliophilique, mais ne désire pas 

entreprendre une nouvelle formation et il sollicite donc directement ce marchand pour 

une recommandation, afin d’assister un libraire pour parfaire ses connaissances. Au 

 

733 Source : Site internet commercial de Jonathan A. Hill Bookseller. Auteur inconnu. About Us. En ligne. 
Récupéré de <https://www.jonathanahill.com/about.php>. Consulté le 6 février 2017. 
734  Merriam-Webster Dictionnary. Auteur inconnu. Collate. En ligne. Récupéré de 
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/collate>. Consulté le 3 février 2017. 
735 Je dois avouer qu’ici je me base surtout sur mon ressenti. Je ne suis pour l’instant pas parvenue à 
mettre la main sur un article ou un travail universitaire de sociologie du livre qui pourraient me permettre 
de l’étayer. Toutefois, l’absence d’offre en terme de formation universitaire dédiée et les termes même 
qu’emploie Kinmont (« I entered the world of antiquarian books ») signalent un milieu fermé dans lequel 
la légitimité et la crédibilité se transmettent d’homme à homme (j’ai compté très peu de femmes) plutôt 
que par une validation académique des compétences. C’est bien pour cela que Kinmont parle « d’y être 
entré » et que ses liens avec Hill sont le premier point qu’il mentionne pour présenter son activité sur le 
site internet de sa librairie. On comprend bien comment ce type de fonctionnement par cooptation 
contribue peu à l’ouverture du milieu et on verra un peu plus loin que les très exigeantes conditions 
d’admissions dans les associations internationales vont dans ce sens. Source de la citation : Site 
commercial de Ben Kinmont Bookseller. Kinmont, Ben. About Us. En ligne. Récupéré de 
<http://kinmont.com/about.html>. Consulté le 6 février 2017. 
736 Kinmont exerce avant cela d’autres « petits boulots » tel que livreur ou monteur d’exposition (source : 
Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit.) 
737 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 16. 
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bout de six années de travail pour Hill et sur les conseils de ce dernier, Kinmont se 

décide à lancer sa propre activité (en raison de la conjecture de nécessités personnelles 

et artistiques qu’on a examinée un peu plus haut) et prend encore deux ans pour se 

constituer un fonds suffisamment conséquent. Ben Kinmont Bookseller, comme en 

atteste une autorisation officielle de l’État de New York738, commence à opérer en 1998 

(le premier catalogue commercial, sur lequel je vais revenir, est publié l’année 

suivante). 

J’ai longuement détaillé dans la première partie de cette enquête les liens entre la 

pratique artistique de Kinmont et son choix de spécialité. Il est intéressant de souligner 

ici que son bon sens commercial joue également un rôle important dans sa décision de 

se spécialiser dans les livres rares au sujet de la gastronomie739. Une connaissance 

informée du marché lui a en effet indiqué que le domaine est en expansion et 

suffisamment peu occupé pour lui laisser une chance d’y développer une carrière 

intéressante : 

The focus on gastronomy was strategic to me because I was the only one doing 
the early gastronomic material from the 15th century to the mid-19th740. There 
were a few generalists who would have one or two early books, but the other 
American gastronomy specialists dealt in mid-19th to mid-20th century books 
only741. 

 

738 Auteur inconnu. (1998). Certificate of Authority. : State of New York. Department of Taxation & 
Finance. Ce certificat est nécessaire à quiconque souhaite exercer une activité de revente et atteste de sa 
capacité à percevoir et reverser des taxes sur le montant de ses ventes.  
739 Comme je l’ai déjà dit, c’est par le prisme du « domestique » que Kinmont élargira au fil du temps 
ses champs d’expertise pour se consacrer également au parfum et à la vie domestique. 
740 Aujourd’hui encore, sur les 2000 membres que compte l’ILAB, seuls 3 libraires (en sus de Kinmont) 
sont également spécialisés en gastronomie de façon sérieuse, c’est à dire qu’ils offrent majoritairement 
des livres sur le sujet qui datent d’avant le 19e (il s’agit de la Bibliotheca Gastronomica de Zurich, de la 
Librairie Gastéréa de Lausanne et de la Librairie Nicolas Malais de Paris). Je compte aussi trois autres 
spécialistes mondiaux non affiliés à l’ILAB qui répondent à ces critères (La Librairie Philippe Lucas à 
Lyon, la librairie Rabelais de Biddeford dans le maine et Thulin & Ohlson Antiquarian Bookseller Since 
1918 à Gotebor). 
741 Hedendal, Leif. (2011-12), op.cit., p. 76. 
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Il ajoute : 

A lot of the early 16th century food books were written by doctors, so my 
background working at Jonathan Hill’s was helpful. And, with gastronomy, 
gathering the reference library necessary was manageable. The research tools 
were in a nice balance for my budget742. 

 

Une fois ce choix effectué, Kinmont embrasse les différentes tâches associées à une 

activité de marchand de livres rares : il achète dans des ventes aux enchères des 

ouvrages pour les revendre à des particuliers ou à des institutions, il participe à des 

foires internationales du livre rare (Paris, San Francisco, New York et Los Angeles), il 

répond à des commandes de clients, il assume des tâches administratives et comptables, 

il collationne et répertorie les ouvrages en sa possession et il effectue les recherches 

nécessaires en vue d’établir et publier des catalogues commerciaux (environ un par an) 

pour faire connaître aux clients potentiels et aux autres acteurs du réseau l’état et la 

qualité de son fonds. Comme c’est indiqué sur le site commercial de Ben Kinmont 

Bookseller, il offre également des services de conseils pour le développement d’une 

collection et d’estimation de livres ou de manuscrits à des fins d’assurance, de droit de 

succession, de transport de livres rares ou de donation caritative743. 

Les clients de Ben Kinmont Bookseller sont des particuliers et des institutions, 

c’est-à-dire des musées et des bibliothèques publiques ou universitaires. En 2016, Ben 

Kinmont Bookseller avait participé, depuis sa création, à 38 foires internationales744 et 

avait vendu des ouvrages à des bibliothèques universitaires telles que Cambridge, Yale, 

Oxford ou Columbia, ainsi qu’à des institutions telles que le Getty Institute, le Museum 

of Modern Art ou la Bibliothèque Nationale de France (cette liste est bien loin d’être 

 

742 Ibid., p. 76. 
743 Voir : Site commercial de Ben Kinmont Bookseller. Kinmont, Ben. About Us. En ligne. Récupéré de 
<http://kinmont.com/about.html>. Consulté le 6 février 2017. 
744 J’obtiens ce nombre à partir de la liste dressée par Kinmont dans Kinmont, Ben. (2011), op. cit. 
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exhaustive et Kinmont a fait affaire avec pas moins de 52 bibliothèques à 

l’international745). 

Kinmont opère une séparation ferme entre son activité d’artiste et son activité de 

libraire :  

I have a very busy professional life as a bookseller and 95 % of those people 
[ceux du monde du livre rare] don’t know that I’m an artist. And I have to be 
careful about that. The few, who have heard that I am, and that my business is an 
art project, find it harder to take the business seriously. As a consequence, they 
need reassurance that as they get involved in my bookselling activity (whether 
they do so as a colleague or client), they won’t be taken advantage of746. 

 

Effectivement, dans la trentaine d’articles consacrés uniquement à son travail de 

libraire et publiés dans des supports qui n’appartiennent pas au réseau de l’art747, seuls 

deux font mention de sa qualité d’artiste. En 2014, il semble un peu plus nuancé sur le 

sujet :  

I love it when the people from the rare book world can make the connection, but 
to be quite honest, the rare book world doesn’t have much interest in 
contemporary art. The art world has more of an interest in the rare book world 
than the other way around. Occasionally people will make the connection and be 
really interested in it, but for the first ten years nobody in the rare book world 
even knew I was an artist, let alone that my business was an art project. According 
to the rare book world, I am a dealer in antiquarian books in gastronomy in the 
United States. That’s who Ben Kinmont is. When they find out I’m involved with 
art, they’re like, “Oh, so you make paintings on the weekend?” If they want to 
know, I will explain it to them. But then it’s like I’m coming out of the closet as 
an artist to the rare book world and they are vaguely embarrassed748. 

 

 

745 Source : Kinmont, Ben. (2011), op. cit., p. 6. 
746 Hedendal, Leif. (2011-12), op. cit., p. 77. 
747 Il s’agit de revue ou de blogues spécialisés ou de publications scientifiques dans des revues ou sur les 
sites des associations internationales de libraires spécialisés dans le livre rare. 
748 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 65. 



 
214 

Si Kinmont ne mentionne donc pas sa qualité d’artiste pour continuer à être pris au 

sérieux par un univers qui ne valorise pas spécifiquement sa position sur le réseau de 

l’art contemporain, il ne cache pas pour autant activement cet état de fait. En plus de la 

mention du titre de l’œuvre sur les colophons de tous ses catalogues commerciaux 

(catalogues qui sont distribués dans le monde du livre rare auprès de sa clientèle 

potentielle), le site internet de Ben Kinmont Bookseller ne dispose pas d’une URL bien 

éloignée de celle de son site d’artiste (site sur lequel il présente en détail tous ses projets, 

dont Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family). 

Aucune mention n’est directement faite à ce sujet sur le site de Ben Kinmont Bookseller, 

mais un visiteur un peu curieux, et en particulier un curieux amateur de livres, ne 

mettrait pas longtemps à faire le lien entre la maison d’édition des catalogues et autres 

publications de Ben Kinmont Bookseller (qui sont dûment répertoriées sur le site) et 

Antinomian Press, qui dispose également d’un site internet dédié sur lequel la qualité 

d’artiste de Kinmont est très clairement exposée. 

Parmi ces publications, les catalogues commerciaux749 que Kinmont édite de façon 

quasi annuelle jouent un rôle extrêmement important dans l’établissement de sa 

réputation et de son sérieux à l’international. Dans le monde du livre rare, le catalogue 

est un outil essentiel pour faire connaître son fonds, mais surtout pour attester de sa 

capacité à construire ce fonds avec une exigence scientifique aiguë, comme en 

témoigne la définition qu’en donne le SLAM (le Syndicat national de la Librairie 

Ancienne et Moderne, l’équivalent français de l’ABAA) :  

Fruit d’une longue tradition de la librairie, il est aujourd’hui le mode de 
communication privilégié entre un libraire et ses clients. Il donne le maximum de 

 

749 Le second support commercial imprimé auquel Kinmont a régulièrement recours est le « broadside », 
cette grande affiche (ou « placard ») qu’il édite à l’occasion de sa participation à une foire commerciale 
et sur laquelle il liste les livres qui sont offerts à la vente sur son stand (les broadside sont distribués 
gratuitement lors de la foire sur laquelle ils sont utilisés). 
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précisions sur les ouvrages sélectionnés et offre ainsi les meilleures garanties 
pour les acheteurs750. 

 

Le catalogue de libraire est donc un outil de vente (il indique le prix des items et donne 

des informations pratiques quant à leur état et à leur rareté pour justifier ce prix). Les 

catalogues que Kinmont publie sont thématiques (et non pas simplement saisonniers, 

comme c’est souvent le cas) et jouent donc également le rôle de bibliographie 

scientifique, c’est-à-dire qu’ils signalent sa capacité à dresser une liste d’ouvrages qui 

fait autorité sur le thème concerné (par exemple le parfum ou la gastronomie). Ici, le 

catalogue commercial brouille les frontières avec un autre type de catalogue, le 

catalogue de bibliophile. Dressé par un amateur qui ne possède pas nécessairement les 

ouvrages concernés, mais qui a mené des recherches conséquentes sur un sujet, le 

catalogue de bibliophile se situe à mi-chemin entre la bibliographie idéale et le 

catalogue raisonné. Il vise à établir la liste la plus complète et la plus pertinente possible 

sur une thématique (c’est-à-dire une liste qui soit non seulement exhaustive mais qui 

parvient aussi à localiser et identifier les ouvrages dans le temps et dans l’espace, y 

compris des volumes dont personne n’avait jusque-là connaissance)751. 

Depuis 1999, Kinmont a publié via Antinomian Press 14 catalogues 752 consacrés à la 

gastronomie, au parfum ou à « la vie à la maison et dans la nature753 » qui lui valent 

 

750 Site du Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne. SLAM. Lexique: De Adresse à 
Frontispice. En ligne. Récupéré de <http://www.slam-livre.fr/fre/lexique.html>. Consulté le 3 février 
2017. 
751 Je tiens ces informations d’une discussion avec Isabelle Robitaille, qui est bibliothécaire responsable 
de collections – livres anciens, feuilles volantes et iconographies documentaires – à la Direction de la 
Collection nationale et des collections patrimoniales, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
Le sujet fait l’objet de très peu de littérature scientifique, tout du moins d’aucune sur laquelle je sois 
parvenue à mettre la main et j’aurais eu beaucoup de peine à saisir la différence entre les différents types 
de catalogues sans l’aide de Mme Robitaille. Robitaille, Isabelle et Bourdot, Elsa (22 février 2017). 
[Entretien téléphonique]. 
752 Ce chiffre n’est bien sûr valide qu’à la date où j’écris ce texte, début 2017. 
753 Kinmont, Ben. (2003). Life at home & in nature, a new catalogue of books and manuscripts. 
1503-2002. Catalogue eight. South Freeport : Antinomian Press. 
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une presse enthousiaste et les éloges de ses pairs : « I consider Ben Kinmont’s 

catalogue ‘Number 5’ (April 2002, New York) as the third and maybe the best754 

bibliography on perfume books […] no other catalogue I know has been able to locate 

this one and only edition755 »; « [Ben Kinmont] is considered by some to be the leading 

rare book dealer in the United States in this narrow but growing field756 » ; « He’s 

certainly the best in the world in my opinion757 » ; « As a food and wine lover, I’ve 

always been drawn to Kinmont’s eye. He has an excellent eye758 » ; « Ben Kinmont 

Bookseller is a superstar759. » 

Ces catalogues sont non seulement reconnus pour leurs qualités scientifiques et parce 

qu’ils proposent à la vente des ouvrages rares, voire signalés pour la première fois760, 

mais aussi pour leurs qualités matérielles. Kinmont, je l’ai déjà dit, est un bibliophile 

 

754 Et quand il dit « the best », l’auteur pèse ses mots puisque les deux seuls catalogues à pouvoir rivaliser 
selon lui avec celui de Kinmont sont un catalogue publié en 1900 pour faire état de la collection privée 
du Comte Robert de Montesquiou et l’Essai de bibliographie des parfums et des cosmétiques publié par 
C. J. Wiggishoff dans le Journal de la Parfumerie à la fin du 19e siècle. 
755 Cothenet, Eric. (2002). A New bibliography of perfume books. The Private Library. Fith Series, 5:4, 
p. 179-195. 
756 Ross, David, Lincoln. (2007). Books served rare. Food Arts, September, p. 45-48. 
757 Jonathan A. Hill, tel que cité dans Site d’actualités culture et art de vivre à Sonoma, Marin et comté 
de Napa. Holbrook, Stett. (2015). Sebastopol’s Ben Kinmont is the world’s premier rare food and wine 
bookseller. En ligne. Récupéré de <http://www.bohemian.com/northbay/the-
bibliophile/Content?oid=2712699>. Consulté le 8 février 2017. 
758 Susan Benne, tel que citée dans : Ibid. 
759 Vanni, Debbie. (2015). Ben Kinmont Bookseller is a superstar. [Tweet sur le compte privé de 
l’auteur]. Récupéré de : <https://twitter.com/culinarycellar/status/572188946723164163>. 
760 Comme cet Album vignicole de la Gironde de Gustave Galard (Bordeaux : Maggi, 1835) proposé par 
Kinmont dans son 13e catalogue (en 2012) pour la somme de 25 000 $ américains et dont il dit : « A 
REMARKABLE DISCOVERY. This collection of lithographs of the viticultural regions of Bordeaux 
is something we have been searching for years. Only once have we ever seen a collection of these 
lithographs and that set was lacking nearly half of those issued. » (Kinmont, Ben. (2012). Gastronomy. 
A Catalogue of books & manuscriptis on cookery, rural and domestic economy, health, gardening, 
perfume, & the history of taste 1517-2006. Catalogue Thirteen. Sebastopol, Californie : The 
Antonomian Press). 
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passionné et les catalogues dont il produit une version physique761 sont édités, via 

Antinomian Press, avec soin762. Les catalogues sont publiés à faible tirage (entre 100763 

et 600764 copies) sur du papier de qualité (la couverture est imprimée sur du Classic 

Laid et le texte sur du Mohawk Superfine 765). La composition typographique des 

caractères mobiles métalliques ou des plaques de polymère, ainsi que l’impression sur 

presse de type monotype manuelle sont majoritairement 766  réalisées par l’atelier 

Patrick Reagh767 Printers, un atelier spécialisé dans les impressions de belle facture, 

primé à de nombreuses reprises 768. À l’heure de l’impression numérique et de la 

photocopieuse laser769, ces techniques d’impressions témoignent d’un souci du détail 

et d’une volonté de qualité qui les distingue 770 . Bien que ces catalogues soient 

 

761 On verra dans la 3e partie de cette enquête que Kinmont fonctionne sur des registres variés de 
distributions, allant du livre imprimé raffiné au PDF gratuitement téléchargeable, en passant par 
l’impression sur papier standard à l’aide d’un copieur laser noir et blanc. 
762 Il est également le premier à avoir édité un catalogue sur cédérom, comme c’est indiqué dans la notice 
bibliographique du catalogue sur le site d’Antinomian Press : « According to historians of antiquarian 
bookselling, this is the first antiquarian bookseller catalogue to exist in CD form only. » 
763 Par exemple Kinmont, Ben. (2010). Gastronomie. Lausanne : Antinomian Press. 
764 C’est le cas de Kinmont, Ben. (2014). Gastronomy. A Catalogue of books & manuscripts on cookery. 
1530-2013. Catalogue fourteen. Sebastopol : Antinomian Press. 
765 Reagh, Patrick et Bourdot, Elsa (19 mai 2017). [Entretien oral par téléphone]. 
766 Kinmont fait appel à Reagh à 19 reprises. L’autre imprimeur avec qui Kinmont a fait affaire (à 10 
reprises pour 2 broadside, 8 catalogues et la première mouture de son livret informatif sur Sometimes a 
nicer sculpture is to be able to provide a living for your family) est The Ascensius Press, un imprimeur 
également spécialisé dans les « exceptional works which combine exquisite typographical design, 
letterpress and offset print production, and the finest bookmaking materials. » (source : site commercial 
de l’imprimerie. Auteur inconnu. The Ascensius Press. En ligne. Récupéré de 
<http://www.ascensiuspress.com/>. Consulté le 12 février 2017). 
767 Il est amusant de noter que la carrière de Patrick Reagh a elle aussi oscillé entre art et livres, puisqu’il 
a pendant un temps embrassé la profession de pianiste de jazz professionnel. Voir : Patrick Reagh 
Printers. Auteur inconnu. About. En ligne. Récupéré de <http://www.patrickreagh.com/about/>. 
Consulté le 3 février 2017. 
768  Patrick Reagh Printers. Auteur inconnu. About. En ligne. Récupéré de 
<http://www.patrickreagh.com/about/>. Consulté le 3 février 2017. 
769 Techniques peu coûteuses que Kinmont utilise aussi régulièrement dans le cadre de son travail de 
publication, lorsque par exemple il publie sur site, de façon « sauvage » son livret consacré à l’artiste 
Christopher D’Arcangelo.  
770 Voir Merkli, Werner. (1998). Imprimer. Du caractère mobile à la puce. Dans Le Courrier (p. 4-9). 
Paris : UNESCO.  
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distribués sur simple demande, ils sont imprimés et mis en page comme des livres d’art 

ou d’artiste (on y reviendra). Une rapide comparaison avec le catalogue de la librairie 

Rabelais771 ne laisse pas de place au doute : la mise en page et le design du catalogue 

de Rabelais procèdent d’une volonté de fonctionnalité et de lisibilité qui ne 

s’embarrasse pas de considérations d’ordre esthétique, tandis que le volume édité par 

Kinmont pourrait presque figurer parmi les items proposés à la vente par Rabelais, tant 

ses finitions sont soigneuses.  

La qualité de la langue employée, la présence de recettes d’époque tout au long de 

l’ouvrage772 ainsi que les nombreux frontispices qui émaillent les pages pour les orner 

contribuent également à faire des catalogues de Kinmont des objets dont la lecture peut 

s’affranchir de leur fonction commerciale. Lorsqu’il a travaillé pour Hill, Kinmont a 

en outre collationné des bibliographies anciennes773 (qui sont des objets convoités) et 

il est donc tout à fait conscient du fait que ce type de publication commerciale peut, à 

terme, intégrer le marché du livre rare ou du livre d’art. 

Kinmont est un professionnel reconnu, qui possède à la fois les qualités scientifiques 

et commerciales qui font de lui un acteur de premier plan dans le domaine du livre rare 

sur la gastronomie. Son affiliation depuis 2001 774  à l’Antiquarian Booksellers’ 

Association of America, la plus vieille association de libraires professionnels 

spécialisés dans le livre rare et ancien aux États-Unis 775 , signale également que 

Kinmont occupe une position relativement prestigieuse sur le circuit du livre ancien, 

puisque les critères d’admissions dans l’association sont très exigeants. En effet : 

 

771 Autre maison de renom spécialisée dans les livres sur la gastronomie, il semble que ce soit l’un des 
rares concurrents directs de Kinmont en termes d’offre si on en croit le recensement de l’ABAA et 
l’examen de leurs catalogues respectifs.  
772 Elles sont indiquées par un « menu » qui tient lieu de sommaire dédié au début du livret. 
773 Puisque c’est en effet l’une des spécialités de Hill. 
774 C’est ce qui est indiqué sur son site : Site commercial de Ben Kinmont Bookseller. Kinmont, Ben. 
About Us. En ligne. Récupéré de <http://kinmont.com/about.html>. Consulté le 6 février 2017. 
775 Site officiel de The Antiquarian Booksellers’ Association of America Auteur inconnu. About the 
ABAA. En ligne. Récupéré de <https://www.abaa.org/about-abaa>. Consulté le 8 février 2017. 
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Membership in the ABAA cannot be obtained simply by paying a fee or signing 
an agreement. Before being considered for membership, booksellers must prove 
that they are established, knowledgeable, and of excellent reputation. Prospective 
members must be sponsored by current members776, and undergo a rigorous 
screening process. The average ABAA member has been in the antiquarian book 
business more than twenty years777. […] a member of the ABAA is a bookseller 
with proven knowledge, expertise, and ethical standards778.  

 

Le candidat à l’affiliation à l’ABAA doit également fournir une lettre biographique 

détaillée, des relevés comptables ainsi que des échantillons de ses catalogues ou de son 

stock avec des notices bibliographiques exhaustives 779 . Comme c’est précisé, 

l’adhésion à l’ABAA780 ne se fait donc pas sur simple paiement d’une cotisation mais 

relève d’un processus long et exigeant : l’ABAA ne souhaite pas que ses membres 

soient simplement des libraires prospères, à même de montrer économiquement patte 

blanche, mais bien des spécialistes rigoureux et de confiance781. Que Kinmont fasse 

partie de l’ABAA n’est donc pas un simple marqueur de la bonne santé financière de 

sa librairie, mais bien de sa reconnaissance scientifique et professionnelle.  

 

776 Au nombre de trois, ces appuis doivent être à jour dans leurs cotisations et ils doivent rédiger une 
lettre de soutien détaillée. Le soutien principal doit rendre personnellement visite au candidat dans les 
soixante jours précédant le dépôt de la demande. Source : Site officiel de The Antiquarian Booksellers’ 
Association of America Auteur inconnu. ABAA Membership Procedures. En ligne. Récupéré de 
<https://www.abaa.org/about-abaa/how-to-join>. Consulté le 8 février 2017. 
777 Site officiel de The Antiquarian Booksellers’ Association of America. Auteur inconnu. About the 
ABAA. En ligne. Récupéré de <https://www.abaa.org/about-abaa>. Consulté le 8 février 2017. 
778 Site officiel de The Antiquarian Booksellers’ Association of America Auteur inconnu. ABAA and you. 
En ligne. Récupéré de <https://www.abaa.org/about-abaa/abaa-and-you>. Consulté le 8 février 2017. 
779 Source : Site officiel de The Antiquarian Booksellers’ Association of America Auteur inconnu. ABAA 
Membership Procedures. En ligne. Récupéré de <https://www.abaa.org/about-abaa/how-to-join>. 
Consulté le 8 février 2017. 
780 Qui génère une affiliation automatique à l’ILAB. 
781 L’adhésion à l’ABAA engage également les libraires au respect d’un code éthique et d’un code de 
conduite qui sont présentés comme les garants du sérieux et de la qualité des affaires menées par les 
membres. 
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En 2015, le revenu annuel du « sole proprietorship782 » Ben Kinmont Bookseller, était 

de 425 000 $ américains 783 . Les livres répertoriés dans ses catalogues sont 

régulièrement offerts à des sommes qui se chiffrent en dizaine de milliers de dollars 

américains 784 . Même si Kinmont souligne le caractère parfois fluctuant de son 

activité785 (qui dépend du fait qu’il vienne, ou non, de publier un nouveau catalogue et 

de sa participation à des foires et à des ventes aux enchères) force est de constater 

qu’effectivement, les affaires marchent plutôt bien786.  

Kinmont travaille avec l’aide d’une assistante à temps partiel787, Terra Emerson788, qui, 

comme tous ses précédents collaborateurs, l’aide à la fois sur les opérations en rapport 

avec son travail de marchand de livres rares et, de façon moins importante, sur ses 

 

782 Soit un commerce détenu par une seule personne, qui est responsable économiquement et légalement 
en son nom propre des activités de l’entreprise. Ce statut de ne fait aucune distinction légale entre le 
propriétaire et l’activité. Sources : Business Dictionary. Auteur inconnu. Sole proprietorship. En ligne. 
Récupéré de <http://www.businessdictionary.com/definition/sole-proprietorship.html>. Consulté le 3 
février 2017. 
783 Site gouvernemental Américain dédié à la transparence dans l’attribution des contrats publics. Auteur 
inconnu. (2015). US Federal contracts awarded to Kinmont, Ben in United States Of America. En ligne. 
Récupéré de <http://gov.data2www.com/vendor/USA/085420565>. Consulté le 8 février 2017. 
784 Par exemple 60 000 $ américains en 1999 pour un livre italien du 14e siècle sur la fabrication du pain, 
4000 $ américains en 2009 pour une première édition de Il caffé. Canti due di de Lorenzo Barotti (1781), 
1000 $ américains pour une première édition de Champignons et truffes de Jules Rémy (1861), 
6500 $ américains pour une première édition de Le Cuisinier Gascon (1740) et 18 500 $ américains en 
2012 pour la première édition de The whole Body of Cookery dissected, Taught and fully manifested, 
Methodically, Artificially, and according to the best tradition of the English, French, Italian, Dutch, &c. 
(1661). Sources : catalogues de Ben Kinmont Bookseller. 
785 « But the tides of the bookselling business come and go, […] I can work on it eighty hours a week or 
I can work ten. » dans Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 19. 
786 Le seul « client » de Kinmont pour lequel je peux fournir des chiffres est le gouvernement américain, 
à qui Kinmont a vendu pour 77 720 $ américains entre 2008 et mars 2017 (date à laquelle j’écris ces 
lignes). Source : USA Spending. Where the money is going? Site gouvernemental américain. Auteur 
inconnu. (2017). Recipient profile: Kinmont, Ben. En ligne. Récupéré de 
<https://www.usaspending.gov/transparency/Pages/RecipientProfile.aspx?DUNSNumber=085420565
&FiscalYear=2017>. Consulté le 23 mars 2017. 
787 Même si sur le registre gouvernemental sur lequel Ben Kinmont Bookseller est répertorié il n’est fait 
mention que d’un seul employé, lui-même. 
788 Étudiante à la Humboldt State University et autrice. 
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activités d’artiste. Il a auparavant collaboré avec Hugo Brégeau789, un jeune artiste 

français rencontré pendant un workshop donné par Kinmont qui l’aidait plus 

spécifiquement sur le pan artistique de ses tâches.  

Selon ses propres dires, Kinmont a commencé à se faire aider dans son travail dès le 

début de Ben Kinmont Bookseller et dénombre (de mémoire et de façon approximative) 

huit assistants au fil du temps. La mesure dans laquelle ces assistants officient plus 

spécifiquement dans le domaine de l’art ou dans celui des livres dépend, toujours selon 

lui, des profils et des envies de chacun790. 

Ben Kinmont Bookseller, comme de nombreuses autres « librairies » spécialisées dans 

le livre rare n’a pas pignon sur rue et reçoit sur rendez-vous seulement791. Entre avril 

2013 et mars 2016792 il a toutefois opéré depuis « […] an absolute treasure, hidden in 

plain sight793 » situé à the Barlow, « […] Sebastopol’s dramatic new food, art, wine 

and business park […]794 ». Dans ce centre commercial d’un genre à l’époque un peu 

nouveau, qui met l’accent sur l’artisanat et les producteurs locaux, Kinmont ouvre donc 

 

789 J’ai croisé le nom d’Hugo Brégeau pour la première fois ici : Site internet de l’antenne parisienne de 
la Kadist Art Foundation. Auteur inconnu. (2011). Press. Release. Ben Kinmont. Prospectus: Paris. 
April 2 - May 1, 2011. En ligne. Récupéré de <www.kadist.org>. Consulté le 8 février 2017. Nous avons 
ensuite échangé par courriels et par skype. 
790 Source : Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (2017, 1 mai). [Entretien oral par Skype]. 
791 Site commercial de Ben Kinmont Bookseller. Kinmont, Ben. About Us. En ligne. Récupéré de 
<http://kinmont.com/about.html>. Consulté le 6 février 2017. 
792  Kinmont quitte sa boutique en 2016, suite à une augmentation trop importante des frais de 
fonctionnement et après avoir mené la contestation des locataires du centre commercial en prenant la 
tête de l’association et en initiant la tenue d’un audit pour évaluer les dépenses du bailleurs. Voir Site 
d’actualités culture et art de vivre à Sonoma, Marin et comté de Napa. Holbrook, Stett. (2015). Barlow 
Blues. Tenants organize at the Barlow, hire a CPA to audit management fees. En ligne. Récupéré de 
<http://www.bohemian.com/northbay/barlow-blues/Content?oid=2695169>. Consulté le 8 février 2017. 
793 Site internet du journal The Press Democrat. Anna Jordan, Michele. (2013). Mouthful: Barlow 
marketplace holds grand opening. En ligne. Récupéré de 
<http://www.pressdemocrat.com/news/2222842-181/mouthful-barlow-marketplace-holds-grand>. 
Consulté le 8 février 2017. 
794 Ibid. 
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une boutique qui lui sert également (dans une pièce qui n’est pas visible par le public) 

d’atelier : 

Part of the significance of my shop here, today [en 2014], is that I’ve got my 
studio on one side with all my archives, and I’ve got my bookselling business 
here on the other side. This is the most public connection I’ve ever made between 
my two practices, so it’s an interesting moment for me795. 

 

Avant cette boutique et son retour en 2003 à Sebastopol (où se trouve sa famille), 

Kinmont travaillait depuis son appartement new-yorkais (comme le fait encore son 

mentor Jonathan A. Hill). Depuis 2016, il a occupé trois adresses différentes, toujours 

dans les environs de Sebastopol et est revenu à un fonctionnement sur rendez-vous à 

domicile796. 

La carrière de libraire professionnel de Kinmont est prospère, épanouissante 797  et 

soigneusement cloisonnée de son activité d’artiste, à un point tel qu’il peut sembler 

pertinent de s’interroger sur l’éventualité que Kinmont soit « one of those people that 

left the art world to do something else798 ». Cette question prend tout son sens quand 

on sait que Kinmont mène depuis 2009 un projet intitulé On becoming something else 

dans lequel il s’intéresse aux parcours de sept artistes qui ont poursuivi « an art practice 

that eventually led them out of the art world and into something else799 ». Ce « départ » 

n’étant pas le fruit d’un renoncement, mais bien de la nécessité profonde, initiée et 

portée par la réflexion artistique, de se livrer pleinement à une activité qui ne s’appelle 

 

795 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 65. 
796 Comme cela est précisé sur le site de Ben Kinmont Bookseller. 
797 Tout au plus regrette-t-il de manquer de temps pour une autre de ses passions : « I’d like to have a 
little bit more time surfing, but I think most surfers would. Maybe that’s one thing I need to work on. » 
Ibid., p. 98. 
798 Cette question est directement adressée à Kinmont par un chef avec lequel il a collaboré a plusieurs 
reprises. Voir : Hedendal, Leif. (2011-12), op. cit., p. 77. 
799 Kinmont, Ben. (2011), op. cit., p. 83. 
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plus nécessairement de l’art800. La réponse de Kinmont, « I’m at the edge of it, yes801 », 

est surprenante au regard des très nombreuses activités qu’il mène sur le réseau de l’art, 

comme on va bientôt le voir. 

J’ai en effet le sentiment que le mouvement qui s’opère dans le travail de Kinmont 

n’est pas un mouvement de « départ » du monde de l’art vers une existence pleinement 

remplie par les nécessités du monde du livre rare, mais qu’il y a au contraire de 

nombreux transferts qui s’opèrent d’une activité à l’autre. On a vu dans la première 

partie de cette enquête comment les intérêts artistiques de Kinmont avaient guidé et 

infusé son métier de marchand de livres rares, et il est intéressant de constater comment, 

au fil du temps, de nombreux parallèles se sont développés entre les activités de Ben 

Kinmont Bookseller et la pratique de l’artiste. 

Comme un rapide examen du catalogue de sa maison d’édition permet de le constater, 

l’édition joue un rôle crucial dans le travail de Kinmont (l’artiste) depuis qu’en 1996 il 

a choisi, pour pallier au vide laissé par la fin de sa collaboration avec ses galeries quant 

à la représentation de son travail, de publier et de diffuser du contenu sous une forme 

textuelle. Antinomian Press, au fil du temps, est devenu le lieu principal dans lequel 

Kinmont réunit et exprime ses différents points de vue et ses différentes pratiques. On 

 

800 Pour la suite du projet, Kinmont soumet les courts textes biographiques qu’il a écrit concernant 
chacun des sept artistes à sept chefs pour interprétation dans l’assiette, parce que la cuisine « is the act 
of ingredients becoming something else » (Ibid., p. 83). Le projet a deux volets : un volet privé dans 
lequel Kinmont cuisine, avec un chef seulement, un dîner pour des amis et un volet public, dans lequel 
(en partenariat avec un musée) il collabore avec sept chefs différents pour offrir la possibilité à un grand 
nombre de personnes de déguster les plats mis au menu de leur restaurant par les cuisiniers. Dans On 
becoming something else, Kinmont mène aussi un travail de réflexion sur la question de l’alliance entre 
cuisine et représentation historique, via son exemple le plus patent : la pièce montée. Historiquement, la 
pièce montée était une sculpture mangeable qui donnait l’occasion aux cuisiniers de représenter un 
événement ou un bâtiment historique. Le projet comprend donc également la publication de la première 
traduction en anglais de l’essai de 1922 de Félix Fénéon, La Plastique culinaire, dans lequel l’auteur 
(anarchiste et historien de l’art français) livre une histoire de la pièce montée et une réflexion sur 
« l’éphémère » et son potentiel pour l’art. Voir : Fénéon, Félix, Kinmont, Ben et Vallos, Fabien. (2009). 
Project Series : Félix Fénéon. Centre Pompidou, Paris : Antinomian Press. 
801 Hedendal, Leif. (2011-12), op. cit., p. 77. 
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peut classer les 158802 publications d’Antinomian Press en différentes catégories : des 

catalogues commerciaux de sa librairie (la bibliographie de la maison d’édition précise 

bien que ces catalogues sont publiés « as part of the project Sometimes a nicer sculpture 

is to be able to provide a living for your family803. ») ; des broadside (des « placards ») 

qu’il édite à l’occasion de sa participation à des foires et sur lesquels il liste les livres 

qu’il propose à la vente ; des textes qui sont des éléments ou des prolongations de ses 

projets (les catalytics texts, ou des textes qui portent le nom du projet, en sont une 

extension et sont souvent publiés sur site durant les expositions auxquelles il participe) ; 

des livrets regroupés sous l’appellation Project Series qui se consacrent aux travaux 

d’autres personnes 804  ; d’autres livrets intitulés Student Series qui sont des 

prolongations de ses travaux avec ses étudiants805 ; des descriptions de ses projets 

parfois associées à la description de leurs archives (ici Antinomian Press retrouve une 

partie de sa vocation première, servir de média de représentation pour le travail) et 

 

802 Ce nombre est celui indiqué sur le site de la maison d’édition et date de 2016, je pense qu’il n’est pas 
tout à fait à jour (je compte au moins une nouvelle publication sur Seth Siegelaub depuis). Par ailleurs, 
ce nombre inclut les rééditions de certains ouvrages. 
803  Kinmont, Ben. Antinomian Press. Bibliography. En ligne. Récupéré de 
<http://antinomianpress.org/publications.php?catalog_id=1>. Consulté le 3 février 2017. 
804 C’est dans cette série qu’a été publié le fascicule consacré à D’Arcangelo qui a été le point de départ 
de mes recherches il y a sept ans. Il est intéressant de noter que c’est à ce jour la publication de Kinmont 
la plus rééditée et que c’est, à ma connaissance, une des premières pierres posées dans la 
« redécouverte » du travail de D’Arcangelo. C’est aussi à cette occasion que Kinmont a vivement insisté 
auprès de la famille de D’Arcangelo pour que ses archives soient placées dans un endroit qui en assurerait 
la conservation. Ce qui sera le cas quelques années plus tard avec l’ouverture au public des D’Arcangelos 
Papers à la Fales Library & Special Collections en 2009. La publication de Kinmont sur D’Arcangelo 
date de 2005 et d’autres Project Series ont porté sur Paula Hayes, Lee Lozano ou Félix Fénéon. 
805 Kinmont a enseigné de façon ponctuelle dans de nombreux établissements en France dont les écoles 
des beaux-arts de Valence, Bordeaux, Bourge, l’École Nationale Supérieure d’Art de La Villa Arson, 
ainsi qu’aux Etats-Unis au California College of the Arts ou au San Francisco Art Institute. Son poste 
au CCA devient permanent lorsqu’il participe en 2005 aux côtés de Ted Purves, Amy Franceschini et 
Jon Rubin à la création du master en « Social Practice & Public Forms ». Ce programme promet à ses 
étudiants de construire « a lasting carrer » dans le « public art » et les « socially engaged arts practice ». 
C’est le premier programme de ce genre à ouvrir aux États-Unis. Voir California College of the Arts. 
Auteur inconnu. CCA’s MA in Social Practice & Public Forms. En ligne. Récupéré de 
<https://www.cca.edu/academics/graduate/social-practice>. Consulté le 3 février 2017. 
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enfin quelques rares806 publications reliées à l’univers du livre rare et de la gastronomie 

(des rééditions de documents anciens par exemple). Certains des projets de Kinmont 

n’existent que sous une forme imprimée. C’est le cas des Project Series mais aussi de 

nombreux textes réflexifs sur le project art et les problématiques éthiques 807  qui 

entourent sa pratique. Les publications estampillées « Issued as part of the project 

Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family808 » sont 

donc les catalogues commerciaux, les broadside qui listent le stock de Kinmont à une 

foire et différents textes issus de livres rares reproduits et/ou traduits. 

Si Antinomian Press est, comme le dit Kinmont, l’outil qui lui permet d’établir des 

liens entre toutes ses activités 809 , c’est surtout le moyen par lequel il signifie 

publiquement la nature exacte de son projet : comme je l’ai déjà répété, dans les 

colophons de tous les catalogues commerciaux est mentionné le titre de l’œuvre 

« Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family ». Le 

colophon est une « note imprimée ou manuscrite, à la fin d’un ouvrage, indiquant les 

éléments matériels de l’édition 810  » (l’équivalent contemporain de ce terme serait 

l’expression « l’achevé d’imprimer »). Parce qu’il est spécialisé dans le livre ancien, 

c’est un élément d’importance pour Kinmont, qui autorise la reproduction de ses 

éditions à condition qu’on modifie cette note finale pour y actualiser le lieu et la date 

de publication. Une brève mention en dernière page d’un livret qui intéresse surtout 

son lectorat commercial pour les informations factuelles qu’il contient pourrait sembler 

anodine, mais Kinmont, comme tous les spécialistes et les amateurs éclairés qu’il côtoie 

 

806 Je n’en compte que deux. 
807 Plus d’une dizaine de publications d’Antinomian Press sont consacrées à des considérations éthiques 
relatives au project art. 
808 Cette mention figure sur strictement toutes les publications qui appartiennent au projet. 
809 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 64. 
810 Lexique en ligne sur le site du Syndicat National de la Librairie Ancienne et Moderne. SLAM. 
Colophon. En ligne. Récupéré de <http://www.slam-livre.fr/fre/lexique.html>. Consulté le 8 février 
2017. 
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et qui tiennent ce livre entre leurs mains, sait pertinemment que « the colophon page is 

the place where the printer, who in the fifteenth and sixteenth centuries was also the 

publisher, revealed something about who he was811. » 

Kinmont le dit, le colophon est un « momentary link between the two value 

structures812 » et ce point est crucial pour comprendre comment il choisit d’exposer et 

de vendre813 l’œuvre Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for 

your family. Ailleurs il précise pourquoi c’est dans le colophon que se joue pour lui une 

partie importante de l’identité d’une édition :  

Je demande seulement que [quand quelqu’un reproduit une de ses éditions] l’on 
en modifie le colophon parce que pour moi l’impression fait partie intégrante de 
l’histoire d’un travail singulier dans un lieu particulier. J’aime savoir à quelle 
date cela a été imprimé, combien de copies en ont été imprimées et où cela a été 
imprimé. C’est parce que je travaille sur des livres qui ont été publiés entre le 
XVe et le XIXe siècle que le colophon est un élément qui m’est cher814. 

 

Pour résumer, Kinmont est un marchand de réputation dont le prestige professionnel 

se reconnaît à la variété et à la notoriété des clients publics ou privés avec lesquels il 

fait affaire et dont la renommée repose en partie sur les catalogues qu’il publie 

annuellement, avec un soin et une rigueur qui le démarquent de sa concurrence. 

Il n’est donc pas anodin que ce soit sur ses supports qu’il fasse le lien entre les deux 

facettes de Sometimes… et on va voir maintenant comment la place prépondérante 

qu’occupe l’édition dans le travail de Kinmont, tant d’un point de vue professionnel 

 

811 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 69. 
812 Ibid. 
813 On y reviendra en détail plus loin, mais Sometimes… s’éloigne du mode de vente habituel de Kinmont 
(qui consiste à vendre les archives d’un projet) puisque ce sont certains des imprimés liés au 
fonctionnement du projet qui sont vendus (en raison de l’absence d’archives globales notamment). Je 
vais avoir l’occasion de revenir en détail sur ces imprimés, leur forme et leur statut.  
814 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts plastiques et 
Sciences de l’Art, Paris, p. 16. La citation est en français dans la thèse d’Antoine Lefebvre, qui a traduit 
tous les entretiens qu’il a mené. 
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qu’artistique, est un élément clef de compréhension du mode de mise en visibilité de 

l’œuvre sur le réseau de l’art. 

 

6.3 L’archive impossible 

Pour identifier les sources de cette dernière partie, je me suis basée principalement sur 

le curriculum vitæ de l’artiste tel que mis à disposition sur le site de la galerie Air de 

Paris (ce document semble être mis à jour régulièrement, puisque les toutes dernières 

expositions de Kinmont y sont mentionnées) et sur les trois sites gérés par l’artiste (son 

site personnel d’artiste, sur lequel il publie la description815 de ses projets de 1988 à 

2005, son site commercial pour Ben Kinmont Bookseller et le site de sa maison 

d’édition, Antinomian Press). J’ai également initié mes recherches à partir des 

informations contenues dans trois publications rétrospectives (rédigées par Kinmont et 

publiées par Antinomian Press) portant sur Sometimes… ou sur l’ensemble de sa 

pratique816. À partir de ces différents documents, j’ai pu collecter une importante 

quantité de sources primaires, dans la presse, en ligne ou directement auprès des lieux 

d’expositions et des collectionneurs (privés ou publics) concernés.  

 

815 Ces descriptions sont un élément central de la façon dont l’artiste communique autour de ses projets. 
De façon synthétique, elles présentent un projet, sa temporalité, ses enjeux et ses conditions de réalisation. 
Elles précisent également l’accord (ou le désaccord) de l’artiste quant à une éventuelle réactivation et 
l’existence éventuelle d’archives. Une fois rédigées, ces descriptions sont fixes et jouent le rôle d’image, 
ce sont elles qui sont utilisées pour communiquer sur les projets. 
816 Il s’agit de deux petits livrets qui présentent le projet : Kinmont, Ben. (2016). Open by chance & 
appointment, op. cit. et Kinmont, Ben. (2002). Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a 
living for your family. South Freeport : Antinomian Press ; et du livre Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 
1988-2010 : forty-two works, op. cit. (il s’agit de la 2e version de cet ouvrage, une première un peu moins 
complète ayant été publiée en 2002). 
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On vient de voir comment Kinmont opère d’un point de vue commercial de façon 

quasiment totalement autonome vis-à-vis de la dimension artistique de son projet et de 

sa carrière.  

L’inverse n’est pas vrai, et Sometimes… est très régulièrement exposé dans des lieux 

qui occupent une place bien en vue sur le réseau de l’art. La première exposition de 

l’œuvre date de 2002 et j’identifie au total 23 occasions durant lesquelles le projet a été 

montré publiquement comme projet artistique (sur les 164 expositions du travail de 

Kinmont qui sont recensées sur son CV817) De 2002 à 2009, Sometimes… n’est exposée 

que cinq fois, mais, à partir de 2011, une dynamique rétrospective est initiée818 et le 

travail de Kinmont fait l’objet d’une série d’expositions de plus grandes envergures. 

Sur les 23 expositions de Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living 

for your family, on compte 8 expositions personnelles (et donc 15 expositions 

collectives). Lors des expositions collectives, ce sont systématiquement des éditions 

comme les catalogues commerciaux ou les broadside promotionnels qui sont montrés. 

En revanche, les huit expositions personnelles sont bien plus complètes et offrent à 

l’étude un plus large éventail de stratégies de mise en visibilité. Je vais donc d’abord 

rapidement identifier les éditions présentées dans les expositions collectives, puis je 

vais ensuite plus longuement me concentrer sur les différentes tactiques mises à 

l’œuvre dans les expositions personnelles, afin de dresser un portrait exhaustif du mode 

d’exposition de Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your 

family.  

Chez Kinmont, la question de la mise en exposition du travail rejoint celle de sa 

circulation et de sa valeur monétaire, et ce sera donc aussi l’occasion de voir comment 

il positionne son travail artistique sur le marché de l’art, et comment il utilise les 

 

817 Les 23 occurrences qui concernent Sometimes… ne sont donc pas négligeables proportionnellement. 
Source : site de la galerie Air de Paris. Auteur inconnu. (2017). Ben Kinmont. CV. En ligne. Récupéré 
de <http://www.airdeparis.com/artists/cv/ben_kinmont.pdf>. Consulté le 6 juin 2017. 
818 Il s’agit de la série d’expositions Prospectus, sur lesquelles je vais revenir plus loin en détail. 
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institutions du réseau de l’art pour mettre en œuvre une économie de travail qui lui 

permet de donner une ampleur inédite à ces projets. La constitution d’archives à des 

fins de documentation, de communication et d’exposition des projets est également un 

aspect central du mode d’exposition de Kinmont que je vais longuement détailler, pour 

souligner la position atypique qu’occupe Sometimes… dans la pratique de l’artiste à cet 

égard. 

La façon dont est exposée Sometimes… s’inscrit à de nombreux égards dans le 

fonctionnement que Kinmont a mis en place après avoir quitté le circuit des galeries 

commerciales. Ce fonctionnement repose sur plusieurs éléments fondamentaux, à 

savoir les descriptions de ses projets (que Kinmont rédige et publie d’abord sur son site 

puis dans des publications rétrospectives), la publication de divers supports imprimés 

(livres originaux, livrets, broadside) et, comme je viens de le dire, la constitution 

d’archives819. L’imprimé et le document occupent une place centrale chez Kinmont et 

il y a une importante distinction à faire entre ce qui, dans les publications d’Antinomian 

Press, relève de la représentation du travail et ce qui relève du travail en lui-même. Par 

exemple, le livret de 2016, Open by chance & appointment 820 , est un outil de 

communication à propos de Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a 

living for your family821 tandis que le broadside BEN KINMONT BOOKSELLER. 

 

819 C’est à l’occasion de I am for you (un projet de 1990) que Kinmont met en place pour la première 
fois un système d’archives pour l’un de ses projets. Source : Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), 
op. cit., p. 49-50. 
820 Kinmont, Ben. (2016), op. cit. Le titre de l’ouvrage est tiré de la mention qui figurait sur la porte du 
magasin de Kinmont au centre commercial The Barlow (source : Site d’actualités culture et art de vivre 
à Sonoma, Marin et comté de Napa. Holbrook, Stett. (2015), op. cit.). 
821 Ce livret rétrospectif présente un historique du projet sous la forme de différentes listes de ses 
publications, expositions, participations à des foires du livre et en compilant des photographies des 
différents objets et espaces relatifs au projet (espaces commerciaux, livres, bibliothèques, etc.). Il a été 
publié à l’occasion de l’une des expositions dédiées au travail de Kinmont : « Ben Kinmont – Open by 
Chance & Appointment », Cabinet du livre d’artiste, Université Rennes II, France, du 10 mars au 28 
avril 2016. 
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Antiquarian gastronomy 822 , publié un an plus tôt, fait partie intégrante du projet 

Sometimes…, dans la mesure où c’est un support fonctionnel que Kinmont a utilisé 

pour faire la promotion de son stand lors de la New York Antiquarian Book Fair de 

2015. La plupart des publications qui sont directement issues du projet sont très 

clairement identifiées par Kinmont dans les indications bibliographiques de fin 

d’ouvrage (le colophon) par la mention « Issued as part of the project Sometimes a 

nicer sculpture is to be able to provide a living for your family823. » ou tout simplement 

par la présence du titre de l’œuvre. 

Il est possible d’accéder directement à la documentation concernant le travail de 

Kinmont de deux façons : en consultant les descriptions des projets publiées sur son 

site personnel et en parcourant les éditions d’Antinomian Press, qui sont accessibles en 

téléchargement gratuit sur le site de la maison d’édition et peuvent être commandées 

en version physique sur le site de Ben Kinmont Bookseller. On va voir que la relative 

autonomie de ce dispositif s’articule, à différents niveaux, avec un fonctionnement plus 

institutionnel qui repose sur un système classique d’exposition dans un lieu dédié à 

l’art. Par ailleurs, il est également important de souligner que, depuis 2005, Kinmont 

fait de nouveau affaire avec une galerie, puisqu’il est représenté par Air de Paris824. 

 

822 Kinmont, Ben. (2015). Ben Kinmont Bookseller. Antiquarian gastronomy. [Broadside]. Sebastopol, 
Californie : Antinomian Press. Y sont listés tous les ouvrages vendus sur le stand. 
823 En bon bibliophile, Kinmont liste soigneusement sur le site d’Antinomian Press tous les documents 
publiés depuis la création de la maison d’édition et indique pour chacun d’eux de façon très précise le 
titre, le lieu d’édition, les caractéristiques physiques de l’édition (type de papier, mode d’impression, 
dimensions), s’il s’agit ou non d’une première édition ainsi qu’une brève description qui explique en 
quoi consiste la publication. C’est dans ces quelques lignes descriptives qu’il inclut la mention « Issued 
as part of the project Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family nicer 
sculpture is to be able to provide a living for your family ». Voir : Kinmont, Ben. Antinomian Press. 
Bibliography. En ligne. Récupéré de <http://antinomianpress.org/publications.php?catalog_id=1>. 
Consulté le 3 février 2017. 
824 Créée en 1990 à Nice par Florence Bonnefous et Edouard Merino, la galerie déménage pour Paris en 
1993 et représente de nombreux artistes, dont un certain nombre de ceux qui seront plus tard dans les 
années 2000 étiquetés « esthétique relationnelle ». Voir : La République de l’Art, Blogue personnel de 
l’auteur. Scemama, Patrick. (2015). Air de Paris. En ligne. Récupéré de 
<http://larepubliquedelart.com/air-de-paris/>. Consulté le 10 avril 2017. 
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Quand Kinmont est invité à exposer (et je ne parle pas spécialement du projet qui nous 

intéresse ici) la plupart du temps, il réalise un projet durant l’exposition (une action 

réalisée dans la rue ou dans un autre espace hors les murs, basée sur l’implication de 

participants sollicités à l’aide d’un imprimé825, qui donne lieu à la production d’un 

document ou à la collecte d’un artefact826), ou bien il montre et offre à la consultation 

(et bien souvent aussi à la reproduction) les archives d’un de ses projets, soit enfin il 

expose une ou des publications relatives à son travail827.  

Dans les expositions collectives parmi lesquelles figure le projet 828  c’est 

majoritairement un imprimé issu du fonctionnement du projet qui est montré, c’est-à-

dire une publication qui, à un moment donné, a joué un rôle fonctionnel dans l’activité 

commerciale. Il s’agit donc soit des broadside, soit de l’un des catalogues commerciaux 

sous sa forme imprimée.  

Comme on l’a vu, les catalogues de Ben Kinmont Bookseller et les broadside produits 

à l’occasion des foires sont des objets éditoriaux de qualité, imprimés avec une 

 

825 Bien souvent, comme on l’a vu, il s’agit d’un catalytic text soit un « flyer[s] and statement[s] which 
[is] written to cause something to happen during a project » (source : Site personnel. Kinmont, Ben. CV. 
En ligne. Récupéré de <http://www.benkinmont.com/cv.htm>. Consulté le 10 avril 2017). 
826 Bien sûr, je schématise, tout le travail de Kinmont ne se résume pas à ce mode opératoire, mais c’est 
celui qui est le plus récurrent dans son travail. 
827 À ce titre, l’exposition We are a Multitude à la Galerie Art & Essai de Rennes (24 mars au 22 avril 
2016) est exemplaire puisqu’elle offre à la consultation des publications d’Antinomian Press et des 
archives, qui sont reproductibles sur place tout en offrant à la réactivation certains des projets de l’artiste. 
828 Soit La vie devant soi/Life ahead of you. Expérimenter le réel. 2e partie, du 6 juillet au 21 septembre 
2002, Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier ; la 25th International Biennial of Graphic Arts, 2003, 
du 10 juin au 28 septembre 2003, International Centre of Graphic Arts, Ljubljana ; Domino, du 9 
septembre au 25 novembre 2006, galerie Air de Paris, Paris ; Transmission, du 19 mars au 4 juin 2006, 
Villa Arson, Nice ; La Suite, du 5 septembre 2009 au 13 février 2010, galerie Air de Paris, Paris ; 
Convivio – ou la plastique culinaire, 2 avril au 2 juillet 2011, Micro-Onde, Center d’art contemporain, 
Vélizy-Villacoublay ; Chrématistique III, 5 juillet au 9 novembre 2014, CNEAI, Chatou ; Le vert, du 23 
février au 12 mai 2013, Musée de l’Horlogerie, St-Nicolas D’Aliermont ; Transferts. Les 30 ans du Frac, 
du 23 novembre 2013 au 26 janvier 2014, maison des arts et Musée d’art d’histoire et d’archéologie, 
Evreux ; Bibliologie, du 25 janvier au 20 avril 2014, Frac Haute-Normandie, Rouen ; Eat Art Fair, du 
16 au 20 décembre 2015, galerie Préface, Toulouse ; Poïpoï, une Collection Privée à Monaco, du 24 
février au 30 avril 2017, Villa Sauber, Nouveau Musée National de Monaco. 
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technique rare et coûteuse sur des papiers de premier choix829. Il n’est donc pas anodin 

que ce soit précisément ces documents que Kinmont expose, dans la mesure où leur 

spécificité matérielle (leur préciosité en tant qu’objet imprimé) leur permet de 

réintégrer le circuit marchand du réseau de l’art sans faire trop de vagues, tout en 

occupant une place atypique à mi-chemin entre le livre d’artiste830 et le « beau livre » 

(ou « livre de bibliophile », qui se distingue par ses qualités artisanales et par le choix 

des matériaux et des techniques employés pour sa production).  

Il arrive que ces documents soient produits, comme n’importe quelle autre œuvre, grâce 

au budget de l’exposition. C’est le cas par exemple en 2002 lors de l’exposition La vie 

devant soi831 durant laquelle Kinmont édite832 (grâce au budget de l’exposition donc) 

et présente un broadside qui lui sert dans le même temps à la foire du livre rare de Paris, 

où il le distribue gratuitement833. Dans l’exposition à proprement parler, le cartel se 

 

829 Comme me l’a confirmé Patrick Reagh, l’imprimeur avec lequel Kinmont fait principalement affaire, 
il s’agit de papiers la plupart du temps importés, de type « molmade », c’est à dire produit à la machine 
mais qui imitent les qualités d’un papier fait à la main. Reagh dit même « the broadsides are always on 
a nicer more elegant sheet of paper ». Reagh, Patrick et Bourdot, Elsa (2017, 19 mai). [Entretien oral par 
téléphone].  
830 J’utilise ici le terme livre d’artiste en m’appuyant sur les éléments de définition rassemblés par 
Antoine Lefbvre dans sa thèse (Lefebvre, Antoine. (2014). Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. U.F.R. Arts plastiques et 
Sciences de l’Art, thèse de doctorat non publiée). C’est en particulier la distinction qu’il opère entre le 
livre de bibliophile et le livre d’art qui m’intéresse. C’est à ce propos qu’il cite Jérôme Dupeyrat 
(lui-même résumant la pensée de Leszek Brogowski) : « Le livre d’artiste éditorialise l’art, alors que le 
livre de bibliophilie esthétise le livre ». Dupeyrat, Jérôme. Des livres qui n’ont que l’air ordinaire, 
Journée d’étude organisée par le FRAC Haute Normandie le 17/04/2014 au pôle régional des savoirs de 
Rouen tel que cité dans Lefebvre, Antoine. (2014), op. cit., p. 156. 
831 La vie devant soi/Life ahead of you. Expérimenter le réel. 2e partie, du 6 juillet au 21 septembre 2002, 
Frac Languedoc-Roussillon, Montpellier . C’est la première exposition publique de Sometimes… que je 
recense. 
832 Pour l’impression de ce broadside Kinmont travaille avec l’imprimeur spécialisé The Ascensius Press 
que j’ai déjà mentionné un peu plus haut 
833 La 14e Foire internationale du livre ancien s’est déroulée du 23 au 26 mai 2002 à la maison de la 
Mutualité à Paris (France).  
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résume à une simple traduction (un peu hasardeuse834) du titre de l’œuvre, suivie de la 

mention « liste », mais rien n’est dit sur le projet dont est issu le broadside.  

Cet usage du budget de production de l’exposition correspond à la démarche globale 

de Kinmont qui, fidèle à sa position réflexive vis-à-vis de l’art, de ses institutions et de 

leurs limites respectives, fait régulièrement jouer l’économie propre aux expositions 

auxquelles il participe pour donner une ampleur inédite à ses projets ou pour les rendre 

accessibles à un plus grand nombre de spectateurs ou de participants835. C’est par 

exemple le cas lorsqu’en 2009 il décline la proposition de Bernard Blistène, qui lui 

offrait la possibilité de réaliser un diner pour 100 invités triés sur le volet au Centre 

Pompidou836. Il préfère à la place utiliser le budget du diner pour imprimer et distribuer 

gratuitement 5000 menus837 de son projet On Becoming Something Else et ainsi offrir 

à un plus grand nombre la possibilité d’y participer. À budget égal, il refuse donc de 

réaliser un diner pour 100 personnes et préfère en inviter 5000 à, potentiellement, 

prendre part à son projet.  

J’ai dit un peu plus haut que le « départ » de Kinmont du circuit traditionnel du réseau 

de l’art était à nuancer au regard de sa présence très active sur ledit réseau et de sa 

collaboration avec la galerie commerciale Air de Paris. Toutefois, il faut là encore faire 

 

834 « Parfois une belle sculpture peut fournir un mieux-être à votre famille ». Site internet du Centre 
National des Arts Plastiques. Auteur inconnu. (2002). Communiqué de presse. La vie devant soi/life 
ahead of you. Exposition au Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc-roussillon du 05 juillet au 
21 septembre 2002. En ligne. Récupéré de <http://www.cnap.fr/la-vie-devant-soi-life-ahead-you>. 
Consulté le 8 février 2017. 
835 On note par exemple que pour la publication du livre rétrospectif au sujet de Sometimes… publié en 
2016 (Kinmont, Ben. (2016), op. cit.), Kinmont met en place un système qui permet à un certain nombre 
de lieux ou d’acteurs appartenant au réseau de l’art de « souscrire » à l’avance au projet et de participer 
ainsi aux frais de production de l’ouvrage (la cotisation donnait le droit à un certains nombre de copies). 
836 Dans le cadre de Un Nouveau Festival, du 21 octobre 2009 - 23 novembre 2009. 
837 Y sont présentés les paragraphes au sujet des sept artistes qui, pour des raisons artistiques sont 
« devenus autre chose », c’est à dire qui ont quitté le monde de l’art et la profession d’artiste pour 
embrasser une autre carrière, sur la base de motivations artistiques. Y figurent également les menus 
proposés par les sept chefs à qui il a soumis ces paragraphes pour interprétation dans leur établissement 
respectif, tous ces restaurants étant situés à proximité du Centre Pompidou. Le menu fait donc figure 
d’invitation à se rendre dans les restaurants concernés. 
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preuve de retenue et comprendre comment ce qu’il faudrait alors appeler le « retour » 

sur le réseau de Kinmont au milieu des années 2000 se fait, comme lors du projet On 

Becoming Something Else, avec un certain nombre d’exigences qui visent à maintenir 

la cohérence de l’économie de travail qu’il a mise en place à partir de 1995 : 

[…] je peux travailler avec des galeries ou des institutions et même si je suis très 
difficile sur le quand et le comment, je dois avouer qu’elles ont un rôle à jouer 
dans mon travail et y occupent une place particulière, tout comme la rue ou le 
domicile de quelqu’un, et ce même quand certaines de mes œuvres sont 
distribuées gratuitement838. 

 

Kinmont souligne à quel point la posture « inhabituelle » (c’est son terme) de la galerie 

Air de Paris (et tout particulièrement de Florence Bonnefous) rend possible son 

positionnement atypique pour le « système capitaliste des galeries839. »  

Les expositions monographiques dans lesquelles figure Sometimes… (la première date 

de 2011) déploient un éventail de modalités de présentation du projet plus étoffé. La 

présentation des imprimés fonctionnels y est complétée par l’exposition d’objets (qui 

sont alors présentés comme des sculptures), par le déplacement des activités 

commerciales de Ben Kinmont Bookseller dans l’espace d’exposition840, par la mise à 

disposition d’éditions de nature rétrospective 841  et par la réédition de documents 

anciens ayant trait à la gastronomie, issus du fonds de Ben Kinmont Bookseller. 

 

838 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative, op. cit., p. 7-8. 
839 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont. Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative, op. cit., p. 7 . 
840 C’est le cas à deux reprises, lors d’un événement parallèle à l’exposition rétrospective Ben Kinmont 
Bookseller, Kadist Art Foundation, San Francisco (du 5 septembre 2012 au 5 octobre 2012) et lors de 
Prospectus : Paris à la Kadist Art Foundation (du 2 avril au 1er mai 2011). Sometimes… est par ailleurs 
également exposée lors de Prospectus: Amsterdam (du 12 mars au 22 mai 2011 à Kunstverein 
Amsterdam), mais seulement sous la forme d’imprimés. 
841 Telles que Ben Kinmont : Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family, 
le coffret regroupant tous les catalogues de Ben Kinmont Bookseller, un ephemera et une photographie 
originale, édité par Art Metropole et Antinomian Press (le prix de vente de ce coffret est de 990 
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Les « sculptures » exposées842 sont en réalité des livres issus du fonds de livres rares 

de Kinmont, tels les huit volumes de l’Almanach des gourmands d’Alexandre 

Balthazar Laurent Grimod de la Reynière843 ou encore la bibliothèque en noyer réalisée 

par l’ébéniste français Pierre Daugy, à la demande de Kinmont, d’après la gravure 

placée en frontispice du 4e volume de l’Almanach de Grimod de la Reynière. La 

bibliothèque (la seconde réalisée par Kinmont844) et les huit volumes de l’Almanach, 

sont vendus durant une exposition, dans des termes que nous examinerons un peu plus 

loin. 

Avant d’exposer les modalités de collection de l’œuvre, et afin de clarifier les choses, 

on peut résumer ainsi les modes d’exposition de Sometimes…: sont principalement 

montrés des imprimés fonctionnels produits dans le cadre de l’exposition grâce au 

budget de la structure d’accueil ou exposés comme faisant partie des archives du projet 

(c’est le cas dans toutes les expositions collectives), des objets qui émanent, pour 

certains, de l’activité du commerce de livres rares montrés et vendus comme des 

sculptures, et enfin, des éditions que je qualifierais de « rétrospectives », en ce sens 

qu’elles sont éditées spécialement à l’occasion d’une exposition, dans le but de 

 

$ canadiens sur le site d’Art Metropole et de 650 € à la galerie Air de Paris). On peut aussi inclure dans 
ce type de publication Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-2010 : forty-two works, op. cit. À la fin 
de Prospectus se trouvent également des planches de gravure réalisées à partir de documents issus des 
archives de certains projets. Le livre est mis en page par Kinmont et imprimé par Patrick Reagh à 1200 
exemplaires, directement sur presse monotype à partir de caractères mobiles en métal (seules les 
illustrations sont imprimées à partir de plaques en polymère). Une « special artist’s edition » de 42 
exemplaires est également publiée. Il s’agit d’une version signée et numérotée de l’ouvrage, offert dans 
une « archival box » (sur le modèle des boîtes grises dans lesquelles Kinmont présente ses archives 
comme on va le voir) et qui présente en plus une description imprimée en « metal type ». Sur le site de 
Art Metropole (une OSBL/ONG canadienne dédiée à la production et à la diffusion des publications 
d’artistes), cette édition spéciale est offerte au prix de 700 $ canadiens. 
842 En particulier lors de Sometimes you must close a door to enter another room à la Galerie Air de 
Paris ; du 24 mai au 18 juillet 2014, Paris (France). 
843 Grimod de La Reynière, Alexandre-Balthazar-Laurent. (1803). Almanach des gourmands : servant 
de guide dans les moyens de faire excellente chère. Paris : Maradan.  
844 Un premier exemplaire a été réalisé en 2013 au moment de l’ouverture de son magasin dans le centre 
commercial The Barlow (source : Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (2017, 1 mai). [Entretien oral par 
Skype]). 
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regrouper un certain nombre d’éléments afin de rendre compte de la pratique dans le 

temps (je pense ici au coffret qui contient tous les catalogues). 

Pour comprendre le statut de ces différents éléments en rapport avec la pratique 

artistique, il est intéressant de les examiner un par un en relation avec les stratégies 

d’expositions développées par Kinmont ailleurs dans son travail. 

Depuis qu’il a abandonné une pratique classique de la peinture sur toile et de la 

sculpture, Kinmont documente et archive soigneusement chacun (ou presque) de ses 

projets845. Comme on l’a déjà vu, il ne communique pas sur son travail à l’aide de cette 

documentation que ses divers projets génèrent, mais à l’aide des descriptions qu’il 

rédige (comme celles que l’on retrouve sur son site846 ou dans ses livres rétrospectifs847 

et qui indiquent la nature et les conditions de réalisation du projet). Ces descriptions, 

qui font partie des archives, sont la partie visible de l’iceberg, celle qui va permettre de 

« faire image » et d’exposer le projet (je rappelle que Kinmont met en place ce système 

pour remplacer le mode de représentation proposé par les galeries commerciales 

traditionnelles848). Les archives (que Kinmont qualifie de « mnemonic device849 ») 

sont composées de la documentation générée par le projet (photos, contrats, catalytic 

texts, correspondances, notes, recherches dans des ouvrages, réponses des participants, 

artefacts produits durant les actions, etc.), mais s’en détachent en permettant un 

classement et une organisation qui présentent le projet dans sa durée, dans son 

évolution et dans toute la complexité des paramètres qui le composent (pratiques, 

théoriques et économiques). Kinmont souligne également la mesure dans laquelle 

 

845  L’ouvrage Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-2010 : forty-two works, op. cit. indique 
clairement pour chaque projet l’existence, ou non, d’une archive. 
846 Sur son site personnel (dans la section « projects »). 
847 Ce sont les mêmes descriptions que celles publiées sur le site. Comme par exemple dans Prospectus, 
op. cit. 
848 « I had starting writing these project descriptions and making inventory lists of the project archives 
[…] I realized that this was a more efficient system than working with a gallery. So they kind of replaced 
the gallery. » dans : Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 60. 
849 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 50. 
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l’archive lui permet de donner toute leur place aux nombreuses questions que soulève 

inévitablement le project art, et de rendre ces questions accessibles aux autres :  

Where are you locating the artwork? What is it that’s making it an artwork? Is it 
located in the conversations with the participants? Is it located in the beautiful 
drawings that are made later? Is it located in the photographs that you take of the 
event? Is it located in the square meter of fabric that was used for Running 
Fence850? Where is it located, in fact? The archive was a way to both think about 
this issue as an artist producing work, but also to make it transparent for others851. 

 

Le classement des archives repose sur un système de numérotation à quatre nombres852 

qui permet d’identifier chaque document et fait l’objet d’un inventaire rigoureux. 

Kinmont précise que « The purpose of this cataloging system is to give to an individual 

item a relation to the larger whole as well as make it possible for a collector or registrar 

to identify a particular item853. » Les archives de Kinmont sont la forme d’exposition 

et de collection (ce sont les archives qui sont vendues) de son travail et c’est donc 

majoritairement sous cette forme que ses projets ont été exposés lors de Prospectus (la 

série d’expositions initiée en 2011), soit dans des boîtes grises qui contiennent 

l’ensemble des archives, soit dans des vitrines qui donnaient à voir quelques éléments 

isolés.  

 

850 Ici il fait référence à l’installation de 1976 des artistes Christo et Jeanne-Claude qui consiste en une 
clôture de nylon blanc tendue sur des câbles d’acier sur 37 km de long en Californie.  
851 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 60-51. 
852 Le premier nombre correspond au numéro du projet dans l’ensemble de la pratique de Kinmont (les 
archives du 11e projet commencent par le chiffre 11), le deuxième chiffre indique l’année de début du 
projet, le troisième chiffre l’année d’ajout du document concerné dans l’archive et le quatrième et dernier 
chiffre indique la place du document dans l’archive (un document terminant par le chiffre 67 est le 67e 
document de l’archive dans laquelle il est classé). Source : Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-
2010 : forty-two works, op. cit., p. 93 
853 Ibid. 
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Ces archives peuvent être achetées à la condition que l’acquéreur signe le contrat rédigé 

par Kinmont854 pour encadrer non seulement l’acquisition, mais surtout les conditions 

futures d’exposition et de conservation des archives. Sur ce contrat il est ainsi précisé : 

Like the project themselves, the archives have no single moment or object that is 
the archive. The archive is, instead, an accumulation of materials and traces. It is 
a map of the project with a beginning and an open end. It is a collection of 
documentation that is a context for watercolors, drawing, and sculpture as well 
as contracts, bills, notes, correspondence, and receipts. It is an invitation for 
future interaction. It is a system that emphasizes custodianship of a given idea or 
work and as such, it supports the collector’s desire to be involved in something 
he or she finds interesting. It is a means for a collector or institution to encourage 
another’s practice through an act of patronage. It is a way to make transparent 
the project’s formulation and to show who was involved. It is a form through 
which to observe a project in both its profound and boring aspects. It is a place 
in which to bring things together without hierarchy. It is an opportunity to 
understand what has happened855. 

 

L’ « open end » signalée ici par Kinmont est un autre aspect fondamental du contrat, 

puisque, par sa signature, l’acheteur s’engage à poursuivre le travail de constitution de 

l’archive entamé par l’artiste. Toute nouvelle pièce qui viendrait à exister doit être 

dûment numérotée, inventoriée et ajoutée à l’archive. En cas de revente, le 

collectionneur doit également signaler l’acte à l’artiste (ou à ses représentants) et porter 

à la connaissance du nouvel acheteur la teneur du contrat. Il est également précisé qu’en 

aucun cas les archives ne peuvent être vendues autrement que comme un tout (aucun 

élément individuel ne peut en être extrait et vendu séparément)856. 

 

854 Son intérêt pour le contrat d’artiste est ancien et se matérialise concrètement pour la première fois en 
1997 au travers de l’exposition Promised Relations; or, thoughts on a few artists’ contracts (Ac Project 
Room, New York) dont il assure le commissariat. Kinmont possède également dans sa collection 
personnelle un certain nombre de contrats d’artistes. 
855 Il s’agit ici de la version du contrat telle que publiée dans Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-
2010 : forty-two works, op. cit. mais il en existe une autre version, qui contient des informations 
similaires sur un mode plus directement prescriptif. 
856 Ibid. 
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S’il est demandé à l’acheteur de s’engager quant au futur de l’archive et à son 

augmentation dans le temps, c’est pour correspondre à la réalité de la pratique de 

Kinmont et à sa temporalité sans fin857, mais aussi parce que, pour la quasi-totalité de 

ses projets, l’éventualité d’une réactivation est proposée par l’artiste. Cette information 

figure dans les descriptions des projets, à côté des autres indications factuelles que j’ai 

déjà eu l’occasion de détailler, grâce à la mention « Project can be repeated858 » ou 

« Project can not be repeated859 ». Cette réactivation peut être du fait de l’artiste ou de 

toute autre personne intéressée860. Les nouvelles itérations produites par Kinmont sont 

systématiquement ajoutées à l’archive déjà en cours, mais celles qui sont le fruit du 

travail d’une tierce personne ne le sont que si elles-mêmes possèdent une archive, et 

que la personne qui a réactivé le travail fait parvenir cette archive à Kinmont861.  

La question de la réactivation du travail rejoint la question de sa circulation parce 

qu’elle met en péril la valeur des œuvres dans un système marchand qui valorise 

toujours particulièrement le paramètre « rareté » d’une production. Kinmont ne se 

contente pas d’offrir la possibilité de réactiver la partie « action » de son travail, il 

propose aussi très régulièrement la reproduction gracieuse 862  des archives de ses 

projets, ce qui est plus surprenant dans la mesure où se sont les archives (et non les 

actions) qui sont l’objet de la vente dans son travail. Il est par exemple intéressant de 

noter que l’archive de On becoming something else est, en 2014, proposée à la vente 

 

857 Dans les descriptions, il n’y a presque jamais de mention de date de fin, mais plutôt la date de début 
du projet ou de ses archives (« Begun 1998 » ou « Archive begun 1996 » par exemple). 
858 C’est le cas par exemple du projet Help, voir Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-2010 : forty-
two works, p. 27. 
859 Comme le projet Bed Service, voir Kinmont, Ben. (2011). Prospectus : 1988-2010 : forty-two works, 
p. 21. 
860 Si la réactivation réalisée par un tiers possède une archive, cette archive peut être intégrée à celle du 
projet (source : Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (1er mai 2017). [Entretien oral par Skype]). 
861 Source : Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (1er mai 2017). [Entretien oral par Skype]. 
862 À l’aide d’une photocopieuse mise à disposition dans l’espace d’exposition ou par une mise en ligne 
pour téléchargement. 
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au prix de 30 000 €863 par la galerie Air de Paris, alors même qu’une version numérique 

de l’archive, telle que présentée dans l’exposition, est en accès libre pour 

téléchargement sur la page dédiée à la communication au sujet de l’exposition sur le 

site de la galerie864. Ce positionnement s’inscrit dans une volonté de gratuité au profit 

de la circulation du travail : Kinmont ne souhaite pas réaliser un projet de façon 

ponctuelle, afin de tenir un propos isolé dans le temps et l’espace, mais plutôt, comme 

on l’a vu, être dans une attitude « question based » et donc maximiser les opportunités 

de poser les questions qui lui tiennent à cœur865. Ce que le collectionneur achète n’est 

pas tant un accès privilégié à l’archive (et donc à l’œuvre) qu’une partie de la 

responsabilité relative à cette archive, à sa conservation et à son augmentation dans le 

temps (il embrasse à ce titre un rôle plus proche de celui de mécène que de 

collectionneur, rôle fixé par le contrat dont la signature est impérative à l’achat de 

l’archive866).  

Comme en témoigne le contrat, Kinmont ne rejette pas la possibilité que son travail 

soit collectionné, bien au contraire. Il s’est exprimé à de nombreuses reprises sur le 

 

863 Soit environ 44 400 $ canadiens. Source : Auteur inconnu. (2014). Liste des prix et des œuvres de 
Ben Kinmont exposées lors de l’exposition Sometimes you must close a door to enter another room. 
[Documents fournis par Yann Sérandour]. Galerie Air de Paris. 
864  Le lien se trouve après les notes sur cette page 
<http://www.airdeparis.com/past/benkinmont2014.html> et il est encore actif à l’heure où j’écris ces 
lignes en 2017. 
865 Il est également intéressant de souligner qu’à quelques occasions, Kinmont reproduit des documents 
ou des livres issus de son fonds de livres rares, les publie via Antinomian Press et, ce faisant, les extrait 
donc du circuit commercial du livre rare pour leur appliquer la même procédure de circulation qu’à 
toutes ses autres productions. Parce que le contenu de ces publications fait sens dans son travail, Kinmont 
leur fait perdre une partie de leur valeur monétaire au profit de leur valeur d’un point de vue du sens (il 
s’agit par exemple de Les Contenances de la table. c.1503. Sebastopol: Ben Kinmont, Bookseller & 
Bernard Quaritch, Ltd. [Antinomian Press.] 2006) ou de la Carte gastronomique de la France. 
[Sebastopol: Antinomian Press,] 2006. La réédition de la Carte gastronomique de la France fait à ce 
titre partie de Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family, c’est à dire 
qu’elle est mentionnée comme appartenant au projet. 
866 Les archives d’Antinomian Press ont été achetées par le MoMA de New York et c’est la première 
fois que le musée se porte acquéreur d’une œuvre destinée à être augmentée dans le temps. Kinmont 
verse donc dans ces archives tout nouveau document ou nouvelle publication qui appartiennent aux 
archives du projet. 

http://www.airdeparis.com/past/benkinmont2014.html
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sujet, et il envisage sa relation aux collectionneurs comme, en partie, une relation de 

mécénat : 

My attitude is to alter the form and distribution in a way that is not antithetical to 
the work. So with the issue of reactivation and the archives, because I have the 
collector’s gene in me, I like thoroughness. I like everything being all together. I 
have no problem with ownership of things, and so the archive is a place where a 
collector can participate in the project through an act of patronage and ownership. 
So this way the collector can have a relationship to supporting an activity, which 
is this type of archiving, this type of project work. The collector can satisfy the 
desire to build a collection that he or she identifies with, but it’s also the role of 
caretaker because this is an archive that people can access, that will pass on to 
another eventually. This is an acquisition of a sculpture in which the collector is 
more like a librarian than a consumer of a luxury object867.  

 

Kinmont ne rejette pas l’idée de vendre son travail tant que la forme de circulation du 

travail que celle-ci implique n’entre pas en contradiction avec le projet. Il y aurait une 

antinomie assez évidente à critiquer d’une part le système des galeries commerciales 

tout en gagnant sa vie en vendant des livres dont la valeur ne se construit pas sur une 

base bien différente de celle d’une œuvre d’art (rareté et autographie, même sous une 

forme détournée, pour la plupart d’entre elles). Ce n’est pas ce que fait Kinmont, 

puisqu’il précise clairement : 

Although parts of my practice fall into institutional critique, it occurs more 
inadvertently or secondarily. I’m not specifically trying to weaken or critique the 
basis of the power structure. It’s more like going the lines of, let’s say in this 
case, a collector. You’ve got this desire to be thorough, you’ve got this desire to 
own, you’ve got this desire to identify yourself and define who you are by this 
collection. I’m totally down with that, that’s fine, but let’s think about it more 
creatively. 

 

 

867 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 54. 
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Sécurisé par le contrat, l’acte de vente de l’archive est une façon de transmettre la prise 

en charge et la conservation de l’œuvre dans le temps (puisque c’est sa forme en dehors 

du projet à proprement parler).  

Le terme « sculpture », que Kinmont utilise pour qualifier la forme des archives une 

fois classées et numérotées – donc montrables – est intéressant car il informe sur le 

statut de l’archive en tant qu’objet, à la fois fini et à compléter, doté de contours propres 

et apte à être montré, vendu, consulté : 

There’s an assumption of public usefulness to an archive and its use value for 
research. I also like the idea that we could think of a sculpture as an archive 
object. That an object could be read. For example, when you look at an 
antiquarian book it’s not just the text. You’re also reading it as an object. I think 
that’s a nice context for archives. It’s important to move performance and 
sculpture towards that868. 

 

Si je prends autant de temps pour détailler le rapport de Kinmont aux archives, alors 

même qu’il ne concerne pas directement Sometimes… (qui n’a jamais été exposée sous 

cette forme) c’est parce que c’est un élément absolument central de sa pratique et le 

mode majeur (si ce n’est exclusif) sur lequel il vend et expose habituellement son 

travail. Ce rôle fondamental des archives rend donc d’autant plus singulier le choix de 

n’exposer Sometimes… que sous la forme d’imprimés fonctionnels ou par la mise en 

scène d’objets désignés comme des sculptures869. En effet, en l’absence d’archives 

globales du projet, ces objets ne sont pas seulement, comme ils pourraient l’être, des 

extraits des archives, mais ils acquièrent au contraire une autonomie extrêmement 

atypique dans la façon de faire de Kinmont. 

 

868 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 51. 
869 Les deux occurrences durant lesquelles c’est l’activité du libraire qui tient lieu, partiellement ou 
totalement, de mode d’exposition ne me semblent pas pouvoir être utilisées ici pour faire un parallèle 
avec le « stade archive » des projets de Kinmont, dans la mesure où elles correspondent au temps 
d’activité du projet, non à son temps documentaire. C’est pour cela que je ne les mentionne pas ici. 
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La bibliothèque, inspirée de la gravure en frontispice de l’Almanach de Grimod de la 

Reynière, produite pour l’exposition de 2014 à la galerie Air de Paris870, ainsi que les 

huit volumes dudit almanach ont été vendus en juin 2014 à l’artiste français Yann 

Sérandour871 pour un montant total de 22900 €872. De la même façon que Kinmont 

présente l’achat de l’archive d’un projet par un collectionneur comme l’achat d’une 

« sculpture », sur le certificat de vente des huit volumes de l’Almanach il est précisé 

que « The above work was sold as a sculpture to Yann Sérandour during my exhibitions 

"Sometimes you must close a door to enter another room"873. » Ce certificat, émis par 

Ben Kinmont Bookseller, et non par Ben Kinmont l’artiste ou par sa galerie, précise 

bien le statut de l’objet au moment de son achat (et donc au sein de l’exposition). Un 

tel document ne semble pas exister pour la bibliothèque acquise au même moment, 

mais Yann Sérandour semble tout à fait conscient des enjeux relatifs au statut de cet 

objet puisque, lorsque je l’interroge à ce sujet, il précise :  

Cela dépend du contexte de présentation. L’étagère est une sculpture dans un 
contexte d’exposition, elle est revenue une étagère que j’utilise dans le cadre 
domestique et familial. Les livres "Almanach des gourmands" m’ont été vendus 
en tant que sculpture dans le cadre de l’exposition à Air de paris, mais ce sont 
aussi des livres de bibliophilie ayant une valeur dans le champ de la librairie 
ancienne. Le statut des objets est mouvant selon le contexte où ils 
apparaissent874.  

 

 

870 Sometimes you must close a door to enter another room à la galerie Air de Paris du 24 mai au 18 
juillet 2014. 
871  Sérandour est également propriétaire de l’archive du projet Congratulations (1995). Source : 
Sérandour, Yann et Bourdot, Elsa (2017). [Entretien par courriel]. 
872 9400 € pour les huit volumes de l’almanach et 13500 € pour la bibliothèque. Soit un total d’environ 
33 600 $ canadiens. Source : Auteur inconnu. (2014). Liste des prix et des œuvres de Ben Kinmont 
exposées lors de l’exposition Sometimes you must close a door to enter another room. [Documents 
fournis par Yann Sérandour]. Galerie Air de Paris. 
873 Kinmont, Ben et Sérandour, Yann (2014). [Certificat de vente émis par Ben Kinmont Bookseller]. 
874 Sérandour, Yann et Bourdot, Elsa (2017), op. cit. 
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Il est également intéressant de noter, comme me le précise à nouveau Yann Sérandour, 

que l’Almanach de Grimod de la Reynière est le seul objet de l’exposition dont le cartel 

mentionne le prix. 

Les archives apparaissent comme un espace de neutralisation et de mise à égalité des 

objets et des documents, dans une unité imposée par le format même de l’archive, et ce 

non seulement par fidélité vis-à-vis de la complexité du projet, mais aussi par volonté 

de ne pas isoler une image ou un moment comme lieu de l’œuvre et donc de sa valeur. 

Les archives et leur mode de collection et de diffusion sont des vecteurs actifs de la 

réflexion de Kinmont quant à l’économie de circulation et la valeur marchande de son 

travail. 

Comme je l’ai dit, les archives de Sometimes… n’ont jamais été montrées, et Kinmont 

me confirme875 que, pour des raisons de temps et de coûts, elles n’existent même pas 

encore sous une forme classée et numérotée. Il ne me semble pas non plus qu’on puisse 

considérer la bibliothèque ou l’Almanach comme des éléments appartenant à ces 

archives, non pas à cause de leur dimension physique, mais parce que Kinmont est 

catégorique sur le caractère indivisible des archives de ses projets. S’il a donc pu 

exposer ces deux objets de façon isolée, il ne les aurait en aucun cas vendu séparément 

du reste du fonds.  

L’enjeu ici n’est pas de pointer du doigt un quelconque manquement de l’artiste à ses 

propres valeurs et règles du jeu, mais d’essayer de comprendre ce que le statut de ces 

deux éléments, pour le moins atypique au regard des autres stratégies d’exposition 

mises en œuvre par l’artiste, nous dit du projet et de la façon dont Kinmont le fait 

exister en tant qu’œuvre de nature artistique. Tous les autres projets de Kinmont sont 

des projets artistiques à temporalité variables, réactivés ou non dans le temps, et qui 

génèrent un certain nombre de documents ou d’artefacts qui sont réunis au sein des 

 

875 Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (1er mai 2017). [Entretien oral par Skype]. 
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archives via un système d’indexation numérique afin de rendre compte dans un même 

objet du projet, dans la multitude de ses enjeux et actions. Il pourrait en être de même 

pour Sometimes… à la différence qu’ici le projet n’existe pas que sur un registre, et 

avec une intention, artistique. Mon hypothèse est que, assez simplement, la stratégie 

documentaire et archivistique de Kinmont ne peut pas fonctionner ici car cela 

impliquerait de révéler des aspects de sa pratique marchande qui seraient soit contraires 

à l’éthique de sa profession, soit nuisibles à la bonne marche de ses affaires 876 . 

J’imagine en effet difficilement que l’indifférence polie de ses clients quant à la 

dimension artistique de Ben Kinmont Bookseller ne se transformerait pas en franche 

hostilité si les informations relatives à leurs achats et à leurs fonds venaient à être 

révélées (ce qui serait le cas si Kinmont exposait les archives complètes de Sometimes 

a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family). J’ignore quel est, 

légalement, le degré de confidentialité auquel Kinmont est contraint dans son métier877, 

mais il semble assez évident, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité de son propre 

fonds878, que la plupart des informations relatives à la vente des livres rares sont 

hautement sensibles (comme pour toutes transactions d’objets de valeurs).  

Je postule que c’est cette impossibilité de la solution archivistique qui pousse Kinmont 

à déployer des tactiques inédites dans sa façon de montrer et de vendre Sometimes a 

nicer sculpture is to be able to provide a living for your family, quitte à parfois se 

 

876 Kinmont confirme à demi-mot cette hypothèse lorsque je l’évoque avec lui, tout en insistant surtout 
sur le caractère chronophage de la tâche pour un projet d’une telle ampleur. 
877 Je ne trouve aucune condition relative à la confidentialité des transactions dans les codes éthiques ou 
les codes de conduite de l’ILAB ou de l’ABAA, codes auxquels Kinmont fait référence pour mettre en 
avant le sérieux de son éthique de travail. 
878 À la fois pour ne pas tenter d’éventuels voleurs (le vol est très fréquent dans le milieu du livre rare) 
et pour ne pas donner d’informations trop précises à sa concurrence. 
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contredire partiellement879. Ce qui pousse à s’interroger sur la nature et le statut des 

éditions relatives à Sometimes… dans le cadre de son existence sur le réseau de l’art. 

Dans un entretien avec Antoine Lefebvre dans sa thèse consacrée aux artistes-éditeurs, 

Kinmont asserte au sujet des publications d’Antinomian Press que :  

Je ne pense pas qu’il s’agisse vraiment de livres d’artiste. Surtout parce que la 
tradition des livres d’artiste est issue du Livre d’Artiste (en français dans le texte) 
qui définit le livre comme un objet artistique. Je m’intéresse au contenu de ces 
éditions880. 

 

Pourtant, tant le choix des matériaux et des techniques d’impression auxquels il a 

recourt que la nature conceptuelle des éditions relatives à Sometimes… (je parle ici des 

catalogues et des broadside) semblent positionner ses publications à la frontière du 

livre d’artiste881 et du livre de bibliophile882. C’est également ce que semble indiquer 

le coffret édité à dix exemplaires par Art Metropole en 2012 et regroupant des 

rééditions de douze catalogues commerciaux de Ben Kinmont Bookseller, complétées 

par une photographie originale. Vendu 990 $, signé et numéroté, cet objet s’inscrit 

clairement dans un rapport à l’édition qui se positionne du côté du « multiple » 

artistique883.  

 

879 Je me permets de désigner cet état de fait comme une contradiction dans la mesure où, comme on l’a 
vu, Kinmont s’est exprimé à de très nombreuses reprises et de façon assez catégorique sur son usage de 
l’archive et parce que cet usage de l’archive fait système dans son travail. 
880 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont, op. cit., p. 16.  
881 Soit « […] une œuvre créée sous la seule responsabilité de l’artiste. […] produite par les techniques 
les plus adaptées à une publication de qualité en quantité illimitée. […] disponible partout où l’on vend 
des livres à un prix modéré. » Paul Bianchini tel que cité dans Lefebvre, Antoine. (2014). Portrait de 
l’artiste en éditeur. L’édition comme pratique artistique alternative, op. cit., p. 158 
882 « Le livre de bibliophilie artistique ne devient pas rare par la force du temps, mais il est conçu dès le 
départ pour être fragile et précieux » Lefebvre, Antoine. (2014). Portrait de l’artiste en éditeur. L’édition 
comme pratique artistique alternative, op. cit., p. 160. C’est bien le cas des catalogues et des broadside 
de Kinmont, comme on l’a déjà vu. 
883 Par ailleurs, l’acheteur ne devient pas seulement propriétaire des catalogues présents dans le coffret 
puisque tous les catalogues édités ultérieurement par Ben Kinmont Bookseller lui seront envoyés, sans 
autre date de fin que celle de l’arrêt des activités. 
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Hors éditions spéciales telles que ce coffret, il est également intéressant de relever le 

cheminement économique des publications. Comme Kinmont me le précise, tant 

qu’elles jouent un rôle fonctionnel (c’est-à-dire tant que le catalogue est à jour et utilisé 

commercialement par Kinmont, soit généralement jusqu’à la sortie du suivant et tant 

que les broadside sont en services sur un événement) il les distribue gratuitement. En 

revanche, dès cette période de fonctionnalité terminée, les éditions deviennent payantes 

(contrairement, comme on l’a vu, aux autres publications d’Antinomian Press). 

Par ailleurs, tant le faible tirage que le soin matériel apporté à ces éditions les destinent, 

ce que ne peut ignorer un spécialiste comme Kinmont, à un avenir de rareté et de 

préciosité. Elles trouveront parfaitement leur place sur le circuit du livre rare (qu’il soit 

« d’artiste » ou de « bibliophile »). Jonathan A. Hill, le mentor de Kinmont, est lui-

même spécialisé dans les catalogues de libraires, qui, au fil du temps, ont fini par 

acquérir le statut de livres rares (même si ce type de livre est collectionné par des initiés 

avertis, il reste un objet de collection fréquent884). 

Sur le site de Art Metropole, un large éventail885 des éditions de Kinmont relatives à 

Sometimes… est disponible (y compris le coffret « édition d’artiste » de tous ses 

catalogues) à des prix qui s’échelonnent de 20 à 990 $886. Les broadside en particulier 

atteignent des sommes relativement élevées, et sont vendus en moyenne autour de 

 

884 Une rapide recherche dans les catalogues de grandes bibliothèques en atteste, ainsi que la collection 
de plus de 6000 pièces que possède le Grolier Club (association fondée en 1804 et dédiée à la science 
du livre). À ce sujet voir : Site internet du Grolier Club. Auteur inconnu. Collection overview. En ligne. 
Récupéré de <http://www.grolierclub.org/Default.aspx?p=DynamicModule&pageid=288122& 
ssid=166767&vnf=1>. Consulté le 7 juin 2017. 
885 Seuls les catalogues « au détail » n’y sont pas en vente. 
886 Pour 20 $ canadiens, il est possible de se procurer : Kinmont, Ben. (2002). Eat, Drink, & Be Merry! 
A holiday list of gastronomy. [Disque compact sur lequel se trouve un fichier PDF du catalogue de Ben 
Kinmont Bookseller pour l’année 2002. Premier catalogue de libraire à exister uniquement sous la forme 
d’un CD]. New York : Antinomian Press. Pour 990 $ américains on peut faire l’acquisition de : Kinmont, 
Ben. (2012). Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family. [Coffret 
regroupant les 12 catalogues publiés jusqu’en 2012 par Ben Kinmont Bookseller et bons pour la réception 
des catalogues à venir]. Toronto, Canada : Art Metropole. 
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200 $ canadiens887. Dans l’éventualité d’un horizon archivistique de Sometimes a nicer 

sculpture is to be able to provide a living for your family, il est moins étrange que les 

éditions soient vendues à l’unité, dans la mesure où, contrairement à la bibliothèque et 

surtout à l’Almanach de Grimod de la Reynière, ce ne sont pas des objets rares ou 

uniques et rien ne dit qu’une réédition ne pourrait être réalisée. 

En revanche, ce qu’il me semble intéressant de souligner, c’est la mesure dans laquelle 

Kinmont contourne l’impossibilité de la solution archivistique concernant Sometimes… 

que j’ai postulée un peu plus haut en faisant exister les objets éditoriaux à la fois sur le 

circuit commercial de l’art et sur celui du livre rare, et ce en brouillant les frontières 

entre ces deux marchés d’une façon assez inédite. Comme je l’ai dit, les huit volumes 

de l’Almanach de Grimod de la Reynière ont été vendus à l’artiste Yann Sérandour 

durant une exposition personnelle de Kinmont à la galerie commerciale Air de Paris, 

et cette vente à fait l’objet d’un certificat produit par Ben Kinmont Bookseller sur lequel 

le statut sculptural des livres dans ce contexte était précisé. Plus intéressant encore, 

Kinmont précise888 que la galerie Air de Paris a bien touché une commission sur cette 

vente, mais sous le statut de revendeur, et non de galeriste. Ce statut de « revendeur » 

est celui qui a cours dans le monde du livre rare quand un libraire met en relation l’un 

de ses clients avec un confrère plus à même de répondre à la demande du collectionneur 

et qui va ainsi pouvoir conclure une vente. Le premier vendeur est rémunéré sur la 

vente finale via ce statut de « revendeur » et touche ainsi un pourcentage de la somme 

payée par l’acheteur. Si l’on résume la situation, un artiste achète à Kinmont lors d’une 

exposition en galerie d’art des livres rares habituellement vendus dans un tout autre 

circuit, ces livres sont achetés au titre de sculptures, mais le certificat est émis par Ben 

Kinmont Bookseller (et non par la galerie) et la galerie touche bien une commission, 

 

887 J’obtiens ce nombre en faisant la moyenne des prix de ventes de ces imprimés sur le site d’Art 
Metropole. 
888 Lors de notre entretien. Kinmont, Ben et Bourdot, Elsa (1er mai 2017). [Entretien oral par Skype]. 
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mais selon un système issu du monde du livre rare et non de celui de l’art. Là encore, 

Kinmont brouille les frontières entre les deux réseaux (celui du commerce de livres 

rares et celui de l’art). 

On a vu que la solution archivistique était avant tout pour Kinmont une façon de 

poursuivre et de maintenir une posture réflexive vis-à-vis du fonctionnement du réseau 

de l’art (tant du point de vue de l’exposition à proprement parler que de la question de 

la valeur monétaire que les objets y acquièrent) et une façon de préserver et de rendre 

visible l’ampleur et la variété des composantes de ses projets. Si pour Sometimes… 

l’archive n’est pas une solution (pour l’instant) possible, Kinmont est tout de même 

parvenu à développer des modalités d’exposition et de vente qui, par leur mélange des 

« genres », brouillent et remettent en cause les limites et les fonctionnements 

traditionnels du réseau de l’art et du monde du livre rare. Ce faisant, il produit 

également une définition des objets qui circulent dans son travail.  

Sometimes… est présente dans les collections de plusieurs structures muséales889 et 

d’au moins un890 collectionneur privé (Yann Sérandour, que j’ai déjà mentionné). La 

forme éditoriale sous laquelle l’œuvre figure dans les fonds de ces musées s’intègre 

sans peine dans les collections d’institutions spécialisées dans le livre d’artiste ou qui 

possèdent des départements « d’œuvre sur papier », « d’éditions d’artistes » ou de 

« drawings and prints ». À ce titre, l’étiquette de « livre d’artiste » de ces publications, 

que Kinmont récuse, semble pourtant complètement achevée.  

La question à laquelle je ne serai pas en mesure de répondre avant plusieurs décennies 

est de savoir si cette présence de Sometimes… sous une forme éditoriale dans des 

expositions d’art et des collections publiques de prestige, comme celle du MoMA de 

 

889 Le Cabinet du livre d’artiste à Rennes, le CNEAI à Chatou, le Museum of Modern Art à New York, 
le FRAC Haute-Normandie à Sotteville-lès-Rouen et à la Kadist Art Foundation à Paris.  
890 Vu la fréquence à laquelle Kinmont distribue ses publications, il est certain que ce chiffre est bien 
plus élevé et que des centaines, si ce n’est des milliers, de personnes possèdent un exemplaire d’une 
édition qui appartient au projet. 
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New York, va impacter le prix auquel ces supports éditoriaux seront vendus sur le 

marché du livre rare.  
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 CHAPITRE V 

 

 

E-FLUX, JULIETA ARANDA, BRIAN KUAN WOOD, ANTON VIDOKLE, 

PROJET EN COURS DEPUIS 1998, ÉTATS-UNIS 

e-flux est une entreprise de services de communication domiciliée à New York et créée 

en 1998 par l’artiste Anton Vidokle qui est rejoint en 2003 par l’artiste Julieta Aranda 

puis en 2008 par l’auteur Brian Kuan Wood. Les nombreuses activités d’e-flux peuvent 

être séparées en deux catégories : d’une part des opérations lucratives (principalement 

la transmission plusieurs fois par jour de communiqués de presse, facturée à une 

clientèle institutionnelle, publique ou commerciale, issue du réseau de l’art) et d’autre 

part des projets variés réalisés et financés en partie ou totalement par e-flux (tels que la 

publication d’un journal, la réalisation d’expositions dans les locaux d’e-flux ou des 

projets artistiques). 

Si les nombreux projets d’e-flux sont abondamment commentés et discutés dans la 

presse spécialisée et sur le site internet de l’entreprise, ce n’est pas le cas de la structure 

même du dispositif891 qui n’est l’objet que d’un discours minimal et calibré de la part 

 

891 Le concept de « dispositif » que j’utilise ici renvoie aux travaux de Michel Foucault, qui le définit 
comme « un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des 
aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des 
énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit aussi 
bien que du non-dit, voila les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même c’est le réseau qu’on établit 
entre ces éléments » et à ceux de Giorgio Agamben, qui actualise et et réintreprète le concept foucaldien 
en le définissant comme « tout ce qui a, d’une manière ou une autre, la capacité de capturer, d’orienter, 
de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions 
et les discours des êtres vivants » et y adjoint une dimension numérique et technologique. Dans le champ 
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de ses auteurs. Néanmoins, comme on va le voir, e-flux est très clairement un projet de 

nature artistique, revendiqué comme tel par ceux qui l’animent aujourd’hui, en premier 

lieu desquels Anton Vidokle, dont il conviendra d’isoler le rôle majeur qu’il joue au 

sein de l’infrastructure.  

Après avoir procédé à une rapide présentation des trois auteurs d’e-flux (Aranda, Kuan 

Wood et Vidokle), je montrerai comment le dispositif est principalement construit 

autour des concepts de circulation et d’indépendance.  

Je vais également présenter un historique inédit du projet. Je suis en effet parvenue à 

réunir des documents qui datent de la création d’e-flux et j’ai réalisé des entretiens avec 

ceux et celles qui, aux côtés d’Anton Vidokle, ont contribué à sa création à la fin des 

années 1990. Ce récit alternatif de l’histoire d’e-flux doit être reçu avec prudence dans 

la mesure où les différents protagonistes entretiennent à son sujet des rapports 

conflictuels. Parce que les faits m’ont été communiqués par au moins deux personnes 

différentes et parce que les documents sont fiables (deux sources différentes me les ont 

fournis), il me semble néanmoins pertinent de communiquer ici ce récit alternatif de 

l’histoire d’e-flux. Il ne sera pas question de partir à la recherche d’une hypothétique 

vérité, mais d’utiliser l’existence d’une version alternative au récit principal produit sur 

e-flux pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. e-flux est une entreprise 

de communication, et le discours produit sur le dispositif est à la fois un discours 

 

des arts, des chercheurs et des chercheuses comme Samuel Bianchini ou Anne-Marie Duguet ont 
argumenté de la dimension opératoire du terme (Samuel Bianchini parle « d’agencement opératoire »), 
qui permet de rendre compte des « capacités productives » des œuvres ainsi qualifiées. C’est le terme 
qui me semble le mieux à même de rendre compte du caractère à la fois hétérogène et intrinsèquemment 
réticulaire d’e-flux, tout en soulignant la dimension opératoire et productive qui lui est absolument 
centrale, comme je vais longuement le démontrer. Voir : Foucault. (1994). Dits et Écrits, 1954-1988, 
Tome III. Paris : Gallimard, p. 99 ; Agamben, Giorgio. (2007). Qu’est-ce qu’un dispositif ? Paris : Payot 
& Rivages, p. 31 ; Duguet, Anne-Marie. (1988). Dispositifs. Communications, 48, p. 221-242 ; Moulon, 
Dominique (Producteur). (2015). Samuel Bianchini : mettre à distance le dispositif. Art et dispositifs. 
Mooc Digital Media de l’École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques de la Ville de Paris. 
[Vidéo en ligne consultée le 11 décembre 2018 à l’adresse suivante : 
<http://moocdigitalmedia.paris/cours/arts-et-dispositifs/art-et-dispositifs/>]. 
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d’artiste et un discours d’entreprise.  

Dans un deuxième temps, je présenterai les activités économiques de l’entreprise. Ce 

sera l’occasion de détailler plus scrupuleusement le mode de fonctionnement exact des 

lettres d’informations envoyées par e-flux (sa source principale de revenu) et de leurs 

différentes moutures au fil du temps. Je vais également ici présenter des chiffres inédits 

concernant les différents services d’e-flux, que j’ai pu obtenir grâce à un travail en 

collaboration avec un informaticien qui m’a aidé à collecter de façon systématique ces 

données chiffrées. Ces chiffres me permettent de présenter, pour la première fois, une 

vision réaliste et chiffrée de son volume d’activité. Je tenterai également de détailler la 

structure juridique grâce à laquelle opère e-flux et de montrer comment celle-ci informe 

de façon très précise la nature des activités du dispositif. 

La construction de la troisième partie de cette enquête a représenté un défi particulier, 

dans la mesure où e-flux est un nœud central du réseau de l’art, mais ne s’y expose pas 

(ou presque). Ce que fait e-flux (diffusion d’informations, projets artistiques, 

publications, etc.) est très visible, mais le dispositif est toujours maintenu dans l’ombre 

(on verra pourquoi). Pour mieux comprendre cet aspect du dispositif, j’ai procédé a une 

analyse méticuleuse de la candidature d’e-flux en 2012 auprès de l’ICANN (l’instance 

internationale qui régule l’attribution des noms de domaines sur internet) pour obtenir 

le droit d’administrer le tout nouveau nom de domaine de premier niveau « .art »892. 

C’est sur la base de cette analyse que je défendrai une hypothèse du devenir réseau 

d’e-flux qui permet de mieux comprendre les différentes stratégies de visibilité du 

dispositif. 

e-flux est un écosystème vaste et complexe, qui emploie de nombreux salariés, 

collabore avec un nombre encore plus grand d’auteurs, d’artistes et de penseurs et 

produit une quantité abondante de livres, de projets et d’évènements. Pour faciliter à la 

 

892 Nouvel équivalent au « .com », « .ca » ou « .fr », ce nouveau nom de domaine représente un nouveau 
territoire du web. 
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fois la lecture et la compréhension globale du lecteur, je me suis largement appuyée sur 

des annexes (réalisées par mes soins) qui synthétisent les informations relatives à e-

flux et à ses activités (une chronologie extensive, une liste détaillée des projets et de 

leurs enjeux, une liste des publications, etc.). En se reportant à la chronologie893 et à la 

liste détaillée des projets894, le lecteur et la lectrice auront d’entrée de jeu une idée 

précise de ce que fait e-flux. Les annexes sont aussi conçues pour appuyer et 

exemplifier certains des arguments de ma présentation. Ainsi, quand j’évoquerai la 

durée des projets, le rôle important du travail en collaboration ou le caractère 

pléthorique des activités d’e-flux, elles pourront servir de support direct à 

l’argumentaire. 

7.1 La communication comme horizon 

Pour ses 90 000 lecteurs895 répartis autour du globe, e-flux est avant tout une série de 

courriels qui arrivent quotidiennement dans leur boîte de réception pour les tenir 

informés des actualités du réseau de l’art. Pour d’autres, c’est le producteur d’un 

journal mensuel de discours critique sur l’art contemporain et l’instigateur de projets 

multiformes réalisés en collectif896.  

Sur son site internet, e-flux se présente en ces termes : 

e-flux is a publishing platform and archive, artist project, curatorial platform, and 
enterprise which was founded in 1998. Its news digest, events, exhibitions, 
schools, journal, books, and the art projects produced and/or disseminated by e-

 

893 Annexe A page 401. 
894 Annexe B page 404. 
895 C’est le chiffre avancé par e-flux. 
896 Ce caractère protéiforme a pu pousser un certain nombre de commentateurs à souligner la difficulté 
qu’il peut y avoir à tout simplement nommer le projet. Je vous renvoie ici à l’annexe E page 420 dans 
laquelle j’ai listé certaines de ces tentatives de nomination. 
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flux describe strains of critical discourse surrounding contemporary art, culture, 
and theory internationally897. 

 

Derrière la liste de qualificatifs énumérés dans la première partie de l’énoncé (« e-flux 

is a publishing platform and archive, artist project, curatorial platform, and enterprise 

which was founded in 1998. ») se cachent un certain nombre d’actions et de formes898. 

« Publishing platform and archive » fait référence à la fois aux différentes « annonces » 

qu’e-flux envoie par courriel à sa liste d’abonnés et qui sont compilées 

chronologiquement sur son site internet (il s’agit de communiqués de presse produits 

par des institutions du réseau de l’art et désignés plus loin dans la présentation par le 

terme « news digest ») et aux différents supports textuels publiés sur le site (un journal 

mensuel téléchargeable, des revues critiques d’expositions, des livres sous forme 

numérique ou papier et des essais plus spécifiquement concentrés sur les enjeux de 

l’architecture) ; « artist project » désigne à la fois ce qu’est e-flux dans sa globalité et 

souligne les nombreux projets artistiques produits sous son égide (parmi lesquels une 

école, une boutique de prêts sur gages pour artistes, une monnaie alternative ou encore 

un vidéoclub de films d’artistes 899 ) ; « curatorial platform » renvoie à la nature 

sélective des activités qui se déroulent sous la bannière « e-flux » et aux expositions 

organisées dans ses murs ; « enterprise » signale enfin le caractère lucratif de certaines 

de ces activités. 

Dans cette première phrase, les différentes actions d’e-flux sont présentées sur un pied 

d’égalité uniforme, mais la mention « produced and/or disseminated by e-flux » nous 

indique pourtant que, pour certaines de ces activités, e-flux est en position de créateur 

 

897 Site internet d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). About e-flux. En ligne. Récupéré de <http://www.e-
flux.com/about>. Consulté le 28 mai 2017. 
898 On verra plus loin que cette liste ne recouvre pas la totalité des activités d’e-flux. 
899 J’ai dressé une liste des projets d’e-flux qui en détaille les tenants et les aboutissants. Cette liste est 
très complète (donc un peu longue), mais c’est un bon support pour avoir une idée globale des projets 
d’e-flux. Vous pouvez la consulter à l’annexe B page 404. 
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tandis que pour d’autres, il agit simplement comme agent de propagation. Cette 

dichotomie, qui est un des ressorts principal sur lesquels se fonde e-flux, rejoint une 

autre distinction caractéristique du fonctionnement du projet : une partie des activités 

d’e-flux génère un revenu tandis que l’autre partie existe grâce à ces revenus. L’envoi 

quotidien des communiqués de presse est gratuit pour le receveur, mais est facturé à 

l’émetteur. C’est le fruit financier de cette facturation qui permet à e-flux de « stay fully 

independent of normal power structures that are just killing everything these days: the 

market, government funding organizations, collectors and sponsors900. » En effet, si 

l’on suit le fil du « about » tel que présenté un peu plus haut, toutes les actions menées 

par e-flux visent à « describe strains of critical discourse surrounding contemporary art, 

culture, and theory internationally. » L’horizon d’e-flux est donc a priori de nature 

critique et, pour les artistes qui œuvrent sous cette bannière, cet horizon ne peut être 

atteint qu’à la condition d’une indépendance dont on va préciser un peu plus loin les 

termes et les conditions. 

Ces différentes activités d’e-flux se déroulent en partie dans un espace numérique (sur 

différents sites internet) et en partie dans un lieu, qui accueille les bureaux de la société 

et un espace public dans lequel se déroule des expositions ainsi que le volet « program » 

d’e-flux (des discussions, lancements de livre, conférences et autres temps d’échange 

collectifs). 

Derrière le nom « e-flux » opèrent deux artistes et un écrivain. Anton Vidokle, artiste, 

est le fondateur historique du projet, Julieta Aranda, artiste elle aussi, s’est jointe à lui 

en 2003 et l’écrivain Brian Kuan Wood intègre l’équipe en 2008 comme rédacteur en 

chef du e-flux journal, qui est lancé à ce moment-là (Aranda et Vidokle occupent 

également cette position). Si, comme on va le voir un peu plus loin, e-flux collabore 

très régulièrement avec un cercle d’intellectuels et d’artistes relativement stable, ce 

 

900 Obrist, Hans-Ulrich. (2006). Ever. Ever. Ever. Dans Vidokle, Anton (dir.), The best surprise is no 
surprise (p. 16-24). Zurich; New York : JRP Ringier ; e-flux, p. 18. 



 
257 

sont Aranda, Kuan Wood et Vidokle qui sont publiquement crédités comme les auteurs 

du projet. Aranda et Vidokle sont identifiés comme tels dans la section « about » du 

site internet, ce qui n’est pas le cas de Kuan Wood dont le rôle est plus spécifiquement 

lié au journal et qui, contrairement à Aranda et Vidokle, ne dirige pas officiellement901 

e-flux. Tous les trois sont néanmoins régulièrement désignés comme les auteurs 

principaux d’e-flux comme par exemple dans le classement des puissants du « monde 

de l’art » effectué par la revue ArtReview, au sein duquel le trio figure nommément 

depuis 2009, où ils font leur entrée à la 8e place du classement902.  

De Brian Kuan Wood on sait peu de choses. Quand en 2008 il intègre e-flux, pour la 

création du journal (à laquelle il participe donc), c’est un jeune auteur, designer et 

musicien903 de 30 ans904, qui a, entre autres, écrit dans Bidoun, un magazine papier et 

numérique reconnu905 dédié à la couverture des arts et de la culture Moyen-Orientaux 

(dont les activités et le positionnement ne sont pas sans rappeler le caractère 

international, polyphonique et protéiforme d’e-flux906). Kuan Wood a auparavant vécu 

au Caire (de 2000 à 2005) où il a collaboré avec différents artistes sur des projets de 

 

901 J’y reviendrai dans la deuxième partie de cette enquête. 
902 Auteur inconnu. (2009). The Power 100. Anton Vidokle/e-flux, Julieta Aranda & Brian Kuan Wood. 
ArtReview (36), p. 84. Les années ultérieures du classement peuvent être consultées en ligne à l’adresse 
suivante : < https://artreview.com/power_100/> 
903 « Writer, designer, and musician based in New York. », c’est ainsi qu’il est présenté dans la courte 
biographie d’un article qu’il signe en 2008 : Site de la revue Nafas Art Magazine. Kuan Wood, Brian. 
(2008). Hassan Khan’s stuffedpigfollies. The weight of social consciousness as expressed through 
hysteric or unconscious states of reflection. En ligne. Récupéré de 
<https://universes.art/nafas/articles/2008/hassan-khan/>. Consulté le 21 novembre 2017. 
904 Il est né en 1978. 
905 Basé aux États-Unis, le magazine a gagné de nombreux prix prestigieux parmi lesquels trois UTNE 
Independent Press Awards et une nomination pour le National Magazine Award for General Excellence. 
Source : Site du magazine Bidoun. Auteur inconnu. About. Introduction. En ligne. Récupéré de 
<http://bidoun.org/about/introduction>. Consulté le 21 novembre 2017. 
906 Bidoun se présente en effet comme « a distinctive voice that is intelligent, critical, and original » dont 
le rôle est d’opérer comme une « platform – for new questions, images, and ideas about the Middle 
East. » Le fonctionnement de Bidoun fait également écho à celui d’e-flux dans la mesure où ses activités 
« fall in three primary areas: publishing, educational, and curatorial. » et se matérialisent par de 
nombreux projets : « curatorial initiatives, educational programs, artist commissions, talks, tours, 
performances, books, an itinerant library, and an online archive of avant-garde media ». Source : Ibid. 
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publications ou des projets impliquant le son. Il conserve un lien étroit avec le 

Moyen-Orient, où il intervient dans des colloques et des programmes d’enseignement 

et où, en 2017, il est l’un des rédacteurs en chef invité de Tamawuj, la plateforme de 

publication en ligne de la 13e Biennale de Sharjah907. Il enseigne également dans le 

programme de « Masters in Curatorial Practice » à la School of Visual Arts de New 

York 908 . Son rôle au sein du e-flux journal est absolument central et c’est 

principalement au sujet du journal qu’il est crédité par Aranda et Vidokle.  

Julieta Aranda est une artiste d’origine mexicaine initialement formée en vidéo et 

cinéma. Lorsqu’elle rencontre Anton Vidokle, en fumant une cigarette à l’extérieur 

d’une soirée à New York909, elle travaille comme monteuse pour la chaîne télévisée 

américaine HBO910 et elle regrette de n’être sollicitée pour montrer son travail que dans 

des galeries ou des musées, et non dans des festivals de films911. Quand en 2003 elle 

commence à collaborer à e-flux, elle a déjà accepté l’idée de considérer son travail 

comme relevant de l’art plutôt que du cinéma912. De son propre aveu, elle ne prend pas 

part aux débuts du projet :  

 

907  Auteur inconnu. (2017). Sharjah Biennal 13. About. En ligne. Récupéré de 
<https://tamawuj.org:8453/tamawuj/tamawuj_about>. Consulté le 13 mars 2018. 
908  http://frontierimaginaries.org/content/editions/3-edition-3/3-toxic/folder_fa_nocropmarks.pdf) 
Version numérique du programme de l’évènement "Toxic Assets" coorganisé par e-flux et Columbia 
University. Auteur inconnu. (2017). Imaginaries Frontier Ed. n°3. Toxic Assets. En ligne. Récupéré de 
<http://frontierimaginaries.org/content/editions/3-edition-3/3-toxic/folder_fa_nocropmarks.pdf>. 
Consulté le 13 février 2018. 
909 Berlin Art Link Magazine (en ligne uniquement). Bier, Arielle. (2015). COLLABORATION // An 
Interview with Julieta Aranda (e-flux). En ligne. Récupéré de < 
http://www.berlinartlink.com/2015/09/01/collaboration-an-interview-with-julieta-aranda-e-flux/>. 
Consulté le 20 juin 2017. 
910 Ibid. 
911 Ibid. 
912 « But then one day I decided to just embrace what I was doing for what it was instead of what I 
wanted it to be. And that was it. I kept making the same work, but thinking of myself as an artist, rather 
than a filmmaker. » Source : Flavorwire site d’informations culturelles. Stanley, Caroline. (2009). 
Exclusive: Julieta Aranda Talks about Her Guggenheim Debut. En ligne. Récupéré de 
<http://flavorwire.com/17186/exclusive-julieta-aranda-talks-about-her-guggenheim 
debut>. Consulté le 22 septembre 2017. 
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E-flux came out of a public event, which was a big one-night exhibition called 
The Best Surprise is No Surprise at the Holiday Inn in Chinatown. I wasn’t 
around yet. Because it was disseminated by email, Anton thought ‘Oh, maybe 
this email thing is something’. That was the seed of e-flux913. 

 

Elle partage néanmoins rapidement 914  un atelier avec Vidokle et, en 2004, elle 

insiste915 pour qu’ils se dotent d’un espace qui leur permettra de donner une existence 

physique aux projets qu’ils produisent916 jusque là en ligne. Il lui importe en effet 

d’extraire leurs projets du web, ce dont elle prend conscience après une discussion avec 

Lawrence Weiner, discussion à laquelle elle fait presque systématiquement référence 

pour expliquer cette orientation dans les activités d’e-flux : 

[…] once we were having a dinner with Lawrence Weiner […] and he asked a 
very benign question which was like, "Oh, you guys are doing e-flux. So what if 
somebody pulls off the plug and there is no electricity?" Somehow that resonated, 
we started talking and it was like "Okay, so let’s try our hand at doing something 
in real life". 

 

C’est la première adresse avec pignon sur rue d’e-flux917 et le lieu est inauguré dès le 

15 septembre avec le lancement du e-flux video rental, un projet de magasin de location 

de vidéos d’artistes qui offre la possibilité de regarder les films sur place ou de les 

emprunter pour un visionnage à domicile. La carrière artistique d’Aranda se poursuit 

en parallèle à ses activités de co-directrice d’e-flux et elle est représentée par deux 

 

913 Berlin Art Link Magazine. Bier, Arielle. (2015), op. cit. 
914 J’ignore à partir de quelle date exactement. 
915 « I pushed very much for the physical space. I don’t want e-flux to be something where you can just 
disconnect the electricity and poof! There it goes, like turning off the light. I like to see the books. I like 
to see the journals. I like to inhabit both instances in the world. I don’t see why we should choose one 
or the other. » Source : Ibid. 
916 J’utilise ce terme à dessein car, comme on le verra plus tard, pour les projets présents sur le site 
internet d’e-flux entre 1998 et 2004, e-flux joue principalement un rôle de producteur. 
917 Située au 53 Ludlow Street à Manhattan cette adresse est à mi-chemin entre les quartiers du Lower 
East Side et de Chinatown et à quelques minutes de marche de l’hôtel Holiday Inn dans lequel avait eu 
lieu l’exposition The Best Surprise is No Surprise. 
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galeries918. Son curriculum vitæ et les biographies qui accompagnent la présentation 

de son travail attestent du caractère prospère de cette carrière et égrènent une longue 

liste d’expositions « solos » ou « collectives » dans des lieux et des manifestations 

parmi les plus visibles sur le réseau de l’art (Biennale de Berlin, dOCUMENTA 13 à 

Kassel, Biennale de Venise, New Museum de New York, Solomon R. Guggenheim 

Museum ou encore Biennale D’Istanbul). Elle donne aussi régulièrement un séminaire 

dans le cadre de la maitrise Art & Science à l’Art Institute de Bâle (Suisse). 

Anton Vidokle est lui aussi artiste et il arrive à New York depuis Moscou (Russie) avec 

ses parents à l’âge de 15 ans, en 1981919. Il poursuit ensuite sa scolarité au Seward Park 

High School, puis entame des études supérieures en arts visuels qui ne se solderont pas 

par un diplôme, comme il le raconte ici : 

I attended graduate school in the ‘90s. I did all of the coursework and the final 
exhibition, wrote the dissertation and submitted it. I thought I was all done, but 
then suddenly I found out that in order to get the degree itself, I needed to package 
my dissertation and photographs in a very specific type of a black plastic folder, 
which could only be purchased at one stationery store located in Manhattan near 
Canal Street. […] I was idealistic and thought that the Master of Fine Arts degree 
had something to do with the acquisition of knowledge … but it came down to a 
surreal formalism. I never got the folder or the degree! […] A folder, identical to 
hundreds of other folders arranged on a shelf, became a tool to valuate and 
legitimize artistic practice through a forced standardization. In the process, the 
folder replaces art itself920. 

 

 

918 La galerie Francesco Pantaleone Arte Contemporanea à Palerme (Italie) et mor charpentier à Paris 
(France) depuis 2011. 
919 Dans un geste situé entre rejet de la compulsion archivistique des musées et critique de la surveillance 
de masse de données personnelles via internet, il refuse que sa date de naissance soit indiquée dans les 
biographies que les institutions du réseau de l’art ne manquent pas de rédiger quand il intervient dans 
leurs murs. Il est né en 1965. Source : Site du New Museum. Auteur inconnu. (2008). Anton Vidokle. 
Short Biography. En ligne. Récupéré de <http://www.museumashub.org/artists/anton-
vidokle?artwork=48>. Consulté le 28 avril 2017. 
920 Vidokle, Anton. (2013). Art without Market, Art without Education: Political Economy of Art. e-flux 
journal (43), non paginé. 
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L’anecdote921 est révélatrice de la position qu’adopte Vidokle vis-à-vis du système 

d’éducation artistique aux États-Unis, dont il fait une critique acerbe à de nombreuses 

reprises. Il dénonce la professionnalisation que la création de diplômes singularisés 

entraîne et la spécialisation que cela génère,922 car c’est à son sens la clef de voûte de 

l’aliénation des artistes : 

The field of art is becoming professionalized in a very, very narrow way. There’s 
still the old problem that professionalization is really about a division of labor, 
and a division of labor produces alienation923. 

 

Dans un document de 1999, sur lequel je vais revenir en détail un peu plus loin, Vidokle 

est également présenté comme un « Formal Testing and SQA Analyst » avec une solide 

expérience en « Java, VBS and HTML languages, as well as with Quark, Eudora, 

MSExel, MSWord, MSAccess, and Metrowerks CodeWarrlor applications […] ». 

Aucune autre source ne mentionne cette expérience informatique et j’ignore si elle 

provient de sa formation scolaire ou de ses expériences professionnelles 924 . En 

revanche, et ce dès 1999, il est également mentionné dans toutes les biographies de 

Vidokle, comme le veut l’habitude dans le réseau de l’art, une liste des différents lieux 

 

921 Et il me semble qu’il ne s’agit bien que d’une anecdote, dans la mesure où un autre document indique 
qu’il possède un « BFA with Honorable Mention from the School of Visual Arts, New York » et un 
« MFA in Art History from Hunter College ». Source : Arenas, Adriana. (1998). e-flux.com. Business 
Plan. [Document original daté du 19 novembre 1998]. New York.  
922 « The problem of professionalization is connected to the proliferation of MFA programs, which have 
become a prerequisite for young people entering the arts. In a sense, universities and academies have 
created a perfect economic feedback loop that perpetuates their own existence: most artists depend on 
having a teaching position. » Ibid. 
923 Ibid. 
924 Comme on le verra tout à l’heure en étudiant de plus près ce business plan d’époque, il est aussi fort 
possible que ces informations soient tout simplement fausses.  



 
262 

– prestigieux et internationaux – où il a exposé seul ou en groupe925. Il est également 

représenté par la galerie Massimo Audiello entre 1999 et 2004926. 

Vidokle est russo-américain et, malgré un champ lexical marxiste que j’aurai 

l’occasion de commenter, ses critiques sont tout aussi virulentes en direction du 

système communiste que du système capitaliste927, qu’il accuse tous deux (chacun à 

leur façon) d’avoir spolié aux artistes leur souveraineté. Par souveraineté, Vidokle 

entend « the freedom to work as one pleases928. » C’est un élément central de sa pensée 

(et de celle d’Aranda) et un objet récurrent929 de son discours critique : 

Much like popular sovereignty, artistic sovereignty is perpetually being 
contained, contested, detoured or co-opted by the art market, the state, art 
institutions and other powers. While as an artist you may think you are free to do 
as you please, in order for your work to be economically sustainable, critically 
acknowledged, or even simply brought into contact with the art public, it needs 
to conform to certain network protocols that dictate the forms of art production 
that circulate. With the ever-increasing professionalization of artists, curators, 
and other practitioners in the field of art, it seems that the industry of 

 

925 Ce sont principalement ses films qui sont montrés (Vidokle en a réalisé une dizaine). Comme les 
films de sa trilogie Immortality For All: a film trilogy on Russian Cosmism (une exposition, un livre 
copublié par e-flux et MIT Press et une série d’articles du e-flux journal ont aussi été produit sur cette 
même thématique, en collaboration rapprochée avec Boris Groys, que le sujet passionne également). La 
trilogie de Vidokle (dont les films ont d’abord été montrés séparément) a été exposée, entre autres, à la 
6e Biennale de Moscou (Russie), à la 66e Berlinale (Allemagne), au Stedelijk Musem d’Amsterdam 
(Pays-Bas) ou encore au Centre Pompidou (France). 
926 C’est Massimo Audiello qui me confirme ces dates. En 2004, il n’a pas cessé de représenter Vidokle, 
celui-ci a simplement été plus occupé par ses activités à e-flux comme il me l’explique par courriel. 
Audiello et Vidokle ont été présentés l’un à l’autre par Ruben Gallo, le conjoint de Terence Gover (dont 
je vais parler un peu plus loin). Sources : Auteur inconnu. (2004). Anton Vidokle. Biography. [Document 
original communiqué par courriel par Massimo Audiello] et Audiello, Massimo et Bourdot, Elsa. (2017). 
[Échanges par courriel]. 
927 Il dit par exemple : « […] some of the most influential modernist artists, from Paul Gauguin to 
Mondrian and Rodchenko, died in abject poverty, not because their work was unpopular but because the 
economy produced by the circulation and distribution of their work was entirely controlled by others, 
whether under capitalist or communist regimes. » Vidokle, Anton. (2013). Art without Market, Art 
without Education: Political Economy of Art, op. cit. 
928 Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton. (2012). Breaking the Contract. e-flux journal (37), non paginé. 
929 Vidokle revient toujours à ce concept, qu’il fasse la critique du rôle des curateurs, qu’il commente le 
travail de Wahrol ou de Duchamp ou qu’il explique ses positions quand à la prise en charge de leur 
contexte de production par les artistes (j’arrive sur ce dernier point rapidement). 
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contemporary art is actually moving towards a certain restoration of a more 
prescriptive position vis-à-vis the artist. This reality necessitates a more focused 
positioning of liberated artistic work within, against, and beyond the contextual 
superstructure that enables and envelops the sovereign artistic gesture930. 

 

Comme on le verra plus loin, pour Vidokle, la souveraineté de l’artiste est la condition 

de base pour que puisse émerger un art critique et elle est, à ce titre, fondamentale. Il 

est important de comprendre que le fond du discours de Vidokle s’affirme et se pense 

depuis les paramètres du réseau de l’art. C’est en articulant ses réflexions depuis le 

réseau de l’art et au sujet de ses différents acteurs que Vidokle déploie sa pensée 

critique du capitalisme931.  

 

930 Fox, Dan, Norman, Nils, Vermeulen, Timotheus, Vidokle, Anton et Zukin, Sharon. (2012). Changing 
Places. Frieze (148), p. 179. 
931 Il s’offusque régulièrement du rôle d’auteur que les curateurs tentent parfois d’incarner, aux dépens 
de l’artiste (qui y perd au passage le peu de souveraineté qui lui reste). Si la figure du curateur est prise 
pour cible, c’est bien parce que pour Vidokle elle est l’incarnation vivante de cette hyper 
professionnalisation spécialisée qui réduit à néant toute possibilité critique de la production culturelle et 
contribue à l’aliénation des artistes : « My favourite passage in Karl Marx’s writings is where he 
describes how life can be organized without narrow professionalization: one day you can be an artist, 
next day a cook, then a "critical critic", and so forth. Identities in such a society will be fluid and 
alienation will disappear. I think that everyday life will then become so full of beauty that it will become 
art. In such a society, artists, critics and writers will not remain in opposition. But, until then, opposition 
is ok with me... » Fox, Dan, Norman, Nils, Vermeulen, Timotheus, Vidokle, Anton et Zukin, Sharon. 
(2012), op. cit., p. 181. 
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Pour s’extraire du faisceau de contingences aliénantes dans lesquelles il est pris (soit le 

marché932, les curateurs933, les musées934 et leurs horizons capitalistes qui standardisent 

toute production), l’artiste n’a d’autre choix que de prendre en main les conditions de 

production de son propre travail : 

An artist can aspire to a certain sovereignty, which today implies that in addition 
to producing art, one also has to produce the conditions that enable such 
production, its channels of circulation. Sometimes the production of these 
conditions can become so critical to the production of work that it assumes the 
shape of the work itself. This should not be confused with the job curators have 
and the work they do. As an artist, I would not attempt to propose a solution for 
curators; they themselves need to come up with ways of thinking and working 
that do not undercut the sovereignty of artists. 

 

Concernant Vidokle, il est important de comprendre que son positionnement artistique 

se base sur le postulat d’une finalité critique de l’art dans une optique politique935. 

 

932 Pour Vidokle, le marché c’est : « […] a vast and complex international industry of overlapping 
institutions which jointly produce artworks’ economic value and support a wide range of activities and 
occupations including training, research, development, production, display, documentation, criticism, 
marketing, promotion, financing, historicizing, publishing, and so forth. The standardization of art 
greatly simplifies all of these transactions. » Vidokle, Anton. (2013). Art without Market, Art without 
Education: Political Economy of Art, op. cit. 
933 Qui ont décidément tous les vices : « Curators also court collectors, sponsors, and museum trustees, 
entertain corporate executives, and collaborate with the press, politicians, and government bureaucrats; 
in other words, they act as intermediaries between producers of art and the power structure of our 
society. » Vidokle, Anton. (2010). Art Without Artists? e-flux journal (16). 
934 À ce sujet Vidokle explique : « […] there was a high price to pay for the total sovereignty Duchamp 
gained for the artist…: Duchamp’s liberated artist could only appear when sanctioned by an art 
institution. In other words, the basic condition allowing the artist to produce whatever he or she pleased 
was that the liberated artistic gesture must only appear in sanctioned spaces of art. This has likewise 
given enormous authority to art institutions, which are in turn just as responsible for producing art as 
artists themselves. » Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton. (2012). Breaking the Contract. e-flux journal 
(37). 
935 Comme il le dit très clairement ici : « Les décennies qui suivirent ont consacré Courbet et Manet et 
toute la tradition de la pratique artistique "critique" qui devait ensuite se poursuivre dans l’art moderne 
et contemporain. C’est une tradition à laquelle Martha appartient. J’en suis également un héritier, bien 
que tard venu. Mon identité est construite par ce même modèle opératoire : un artiste capable de produire 
un objet artistique, une image ou une situation, qui influence des groupes ou des individus, lesquels, en 
retour, peuvent transformer l’organisation de leurs communautés par l’exercice de leur pouvoir 
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Partant de cela, toutes ses prises de position visent à la mise en œuvre des conditions 

qui permettent à une telle forme d’art d’exister. S’il condamne le marché de l’art, ses 

institutions et ses agents c’est avant tout parce qu’ils ôtent à l’artiste la possibilité de 

produire un art dont la fonction critique puisse être opérationnelle. 

Vidokle opère toujours comme artiste et il s’exprime systématiquement de façon à ce 

que cela soit clair : « As an artist, I would not […]936 », « Despite being an artist, I was 

invited to join the curatorial team […]937 ». C’est également ainsi qu’il est présenté 

dans toutes ses biographies et un livre entier938 est conçu autour de ce postulat939. Ce 

n’est pas un élément anecdotique, puisqu’il induit au contraire une lecture qui permet 

de considérer les réalisations d’e-flux comme étant l’œuvre de plusieurs artistes940 (et 

non pas de curateurs). Insister sur le fait qu’e-flux est l’œuvre d’artistes permet de 

générer un discours qui considère les opérations de production de dispositifs, de 

commissariat, de publication et d’entrepreneuriat menées au sein d’e-flux comme 

relevant d’une pratique artistique. En effet, et contrairement aux commissaires 

d’expositions, la décision d’inclure une activité (même complètement éloignée de ce 

qu’on considère alors comme de l’art) dans sa pratique artistique par un artiste est un 

 

politique. » Vidokle, Anton et Wright, Stephen. (2007). Entretien avec Stephen Wright. Dans Rahmani, 
Zahia (dir.), Martha Rosler Library (p. 33-55). Paris : Institut national d’histoire de l’art, p. 40. 
936 Vidokle, Anton. (2010). Art Without Artists? e-flux journal (16), non paginé. 
937 Vidokle, Anton. (2010). Exhibition to school: Unitednationplaza. Dans O’Neill, Paul (dir.), Curating 
and the educational turn (p. 157-164). Londres : Open Ed, p. 149. 
938 Sholis, Brian et Vidokle, Anton. (2009). Produce, distribute, discuss, repeat. New York : Lukas & 
Sternberg. 
939 Il est aussi identifié comme étant un artiste dans tous les supports produits par e-flux. 
940 Comme on l’a vu, la qualificatif « d’artiste » s’applique sans difficulté à Aranda, qui correspond de 
façon plus évidente au profil, et Kuan Wood est « auteur », ce qui revient chez e-flux peu ou prou au 
même (le trio insiste régulièrement sur le fait que de nombreux artistes aujourd’hui font de l’écriture 
théorique une partie intégrante de leur pratique artistique, ce qui est par exemple le cas d’une des plus 
proche collaboratrices d’e-flux, Hito Steyerl). Dans le classement annuel des personnalités les plus 
puissantes du réseau de l’art réalisé par Art Review, le trio est d’abord et avant tout présenté comme un 
groupe d’artistes (voire un collectif, dont « e-flux » serait le nom), et non comme une structure gérée par 
des artistes. 



 
266 

geste qui porte en lui-même sa force esthétique, et non la démonstration d’un 

quelconque pouvoir institutionnel. Pour Vidokle la précision est de taille :  

It is important to distinguish between the artistic decision to include an activity 
within an artwork and the curatorial power to designate something as art or like 
art through its inclusion in an exhibition941. 

 

Jusqu’ici j’ai rapidement présenté les trois visages principaux d’e-flux, tout en 

accordant volontairement une place plus importante à Anton Vidokle, parce que c’est 

le seul qui participe au projet depuis ses débuts et parce qu’il en revendique la pleine 

paternité942. Dans la mesure où Aranda et Vidokle ne désirent pas communiquer sur le 

fonctionnement interne de la structure, il m’est difficile de savoir comment les rôles 

sont répartis dans les faits. Il est néanmoins assez clair, en recoupant les sources, que 

Vidokle est considéré comme le directeur principal d’e-flux, que Aranda (qui vit à 

Berlin tandis que les bureaux d’e-flux sont à New York) en est la co-directrice943 et 

joue un rôle plus important dans les temps d’activations des projets d’e-flux et que 

Kuan Wood se voue plus spécifiquement au journal. En raison de cette hiérarchie 

apparente944, Vidokle est celui qu’on sollicite le plus souvent pour parler d’e-flux (c’est 

en tout cas lui qui prend le plus la parole à ce sujet). La sensation que Vidokle est le 

 

941 Vidokle, Anton. (2010). Art Without Artists? e-flux journal (16), non paginé. 
942 Dans le dossier de soumission auprès de l’ICANN (qu’il a rédigé et que je détaillerai très largement 
dans la troisième partie de cette enquête), Vidokle est très clairement indiqué comme contact premier 
pour la structure et comme en étant le « Director/President/CEO » ou encore le « Founder and CEO ». 
(Site de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). e-flux. New gTLD 
Application Submitted to ICANN by: EFLUX.ART, LLC. En ligne. Récupéré de 
<https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplication/540?t:ac=540>. 
Consulté le 28 avril 2017. 
943 Josh Altman rejoint l’équipe dirigeante d’e-flux en 2011, mais il joue un rôle opérationnel et n’est 
pas crédité comme auteur du dispositif.  
944 Je me suis beaucoup interrogée sur la véracité de cette hiérarchie de surface et je ne suis pas certaine 
que ce soit un élément pertinent pour comprendre la structure. Je me questionne en revanche sur la 
possibilité que l’invisibilisation d’Aranda, qui opère pourtant conjointement avec Vidokle depuis 2003, 
soit le reflet d’un sexisme systémique que je serais en train de reproduire en accordant plus de place aux 
propos de Vidokle.  
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producteur principal du discours945 est aussi renforcée par le nombre de textes qu’il 

publie au sein du e-flux journal et dans des publications spécialisées946. Chercher à 

localiser947 le discours sur e-flux, ou ce qui dans les positions des artistes peut être 

rattaché à des caractéristiques d’e-flux, revient donc majoritairement à travailler sur les 

propos produits par Vidokle, ne serait-ce que pour des considérations de volume. 

Néanmoins, aussi bien en groupe que séparément, les auteurs d’e-flux insistent 

continuellement sur la polyphonie que leur forme de travail collectif autorise. Il n’y a 

en ce sens non pas un seul et unique discours sur e-flux, qu’il conviendrait de faire 

émerger, mais une multitude de voix possibles. Il ne s’agit pas de dire que les intentions 

des auteurs s’opposent (bien que cela puisse être le cas948) mais plutôt que la parole 

qu’on entend le plus au sujet d’e-flux n’est pas nécessairement porteuse d’une vérité 

intrinsèque concernant le projet949. Tous sont ainsi généralement vigilants, lorsqu’ils 

s’expriment individuellement, à souligner le fait qu’ils s’expriment en leur nom propre 

et qu’il est possible que leur avis ne soit pas partagé par les autres auteurs actifs dans 

le projet950. 

 

945 Je reviendrai longuement sur ce point dans la troisième partie de cette étude pour expliquer comment 
Vidokle, malgré ce rôle indubitablement central, se positionne comme un agent de l’ombre dans les 
moments publics d’e-flux. 
946 Avec 72 apparitions dans le e-flux journal c’est l’auteur qui y a été le plus souvent publié (même si 
de ces 72 publications il faudrait peut-être décompter les éditos cosignés avec Aranda et Kuan Wood). 
947  Et je répète ce que j’ai dit en introduction : concernant e-flux, il y a réellement un travail de 
localisation du discours à effectuer, dans la mesure où les artistes n’adressent que très rarement de façon 
frontale les enjeux du projet. 
948 Comme ici, dans une entrevue conjointe, dans laquelle Aranda dit ceci : « Of course there are 
conscious aesthetic choices. » Immédiatement après Vidokle précise : « Well, yes, but this is not an 
installation in sense of some kind of aesthetics, it’s more of a very pragmatic, very practical solution. » 
(Fabry, Alexander. (2007). Video Art in Flux. The Harvard Advocate, Printemps 2007.) 
949 Si tant est que ce puisse jamais être le cas. 
950 Comme Aranda ici : « This  [le fait de faire les choses pour ouvrir la porte à d’autres] is the thing that 
is, at least for me, very important […] ». Et ici : « The three of us, the three main journal editors, Brian 
Kuan Wood, Anton Vidokle and me, have probably different points of attachment to the project. 
Therefore, I can only speak fully for myself. » ; ou Vidokle ici « Well, for me (and it may be something 
else for Julieta) […] ». Sources (dans l’ordre) : Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins 
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Ces précisions étaient importantes avant de rentrer dans le vif du sujet et d’articuler les 

notions qui sont au cœur d’e-flux en tant qu’entité globale. Pour les raisons que je viens 

d’évoquer, il aurait été envisageable de faire ce travail voix par voix, discours par 

discours (et je le ferai en partie pour les éléments qui me semblent absolument propres 

à Vidokle, Aranda ou Kuan Wood, tout en ayant un impact fort sur la compréhension 

de la structure), mais ce serait passer à côté de la parole commune des artistes et des 

hypothèses qui peuvent être formulées à partir des actes posés en collectif951.  

Le concept le plus souvent et le plus frontalement repris dans le discours des artistes 

est celui de circulation. Julieta Aranda explique ainsi que « My work is focused on the 

aesthetic potential of the role played by circulation952. » et Vidokle fait de même à de 

nombreuses reprises : « […] probably everything I’ve worked on in the past several 

years is related to circulation […]953 ». C’est donc un motif récurrent dans le travail 

propre à chacun, mais également la notion la plus utilisée par eux pour définir e-flux : 

« At the center of e-flux as a project is a concern with circulation and distribution954. », 

« e-flux is a work of art that uses circulation both as form and content955. » ; « I think 

that if we want to speak about e-flux as an economy, it is probably an economy of 

circulation956. » ou encore : « We’ve always been quite interested in circulation and 

 

of e-flux: how we got our first spaceship. Conférence donnée dans le cadre du lancement de Future 
Climates - The School of Redistribution (27 mars au 26 juin). [Enregistrement audio]. Athènes : State of 
Concept; Alessandrini, Michela. (2015). Julieta Aranda is an artist working between Berlin and New 
York. En ligne. Récupéré de <http://www.radicate.eu/julieta-aranda/>. Consulté le 22 septembre 2017. 
951 Je vais toutefois veiller à souligner en notes de bas de page les dissensions et les consensus marquants. 
952  Site du projet Arts&Leisure de Julieta Aranda et Carlos Motta. Aranda, Julieta. (2005). Artist 
Statement. En ligne. Récupéré de <http://www.arts-and-leisure.com/dossier/j_statement.pdf>. Consulté 
le 20 mai 2017. 
953 Vidokle, Anton et Szewczyk, Monika. (2009). Curator’s corner. For An Economy of Circulation. 
Mousse Magazine (18), p. 71-72.  
954 Vidokle, Anton. (2011). Art without Market. Dans Nieves, Marysol (dir.), Taking AIM!: The Business 
of Being an Artist Today (p. 45-47). New York : Fordham University Press, p. 45-46. 
955 Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009). Interview: Anton Vidokle of e-flux. En ligne. Récupéré 
de <http://dossierjournal.com/read/interviews/interview-anton-vidokle-of-e-flux/>. Consulté le 26 
juillet 2017. 
956 Vidokle, Anton et Szewczyk, Monika. (2009), op. cit., p. 71-72.  
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distribution957. » 

Pour Vidokle et Aranda, le concept de circulation est – à tort – le grand oublié de la 

triade marxiste production/circulation958/consommation (« circulation is always this 

untangible [sic] enabler between production and consumption »). Ils expliquent :  

It’s very hard to see circulation as something that has aesthetic, ethic, political or 
poetic qualities because its usually an almost invisible process that connects 
things and we are not used to thinking about it much but I am convinced it is 
possible and urgent to work with it as an artist959. 

 
Pour e-flux, la circulation est donc à la fois un objet d’analyse critique, mais surtout un 

outil de création artistique. C’est un sujet et une pratique et elle se manifeste en 

conséquence sous deux formes : elle est soit l’un des sujets (plus ou moins évident) de 

nombreux projets d’e-flux, soit la forme de l’activité artistique (dans les projets ou à un 

niveau plus global de la structure comme on va le voir).  

La quasi totalité des projets d’e-flux ont ainsi, à un niveau ou à un autre, trait à cette 

notion960, ce dont attestent par exemple la gratuité et le mode de diffusion du e-flux 

 

957 Site d’information ArtNews.com. Greenberger, Alex. (2016). E-Flux Launches Platform for Writing 
About Architecture and Design. En ligne. Récupéré de <http://www.artnews.com/2016/09/27/e-flux-
launches-platform-for-writing-about-architecture-and-design/>. Consulté le 27 avril 2017. 
958 « Échange » ou « distribution » devrait-on donc plutôt dire pour respecter le champ lexical marxiste 
francophone. Le terme « circulation » étant celui employé par e-flux, je choisis donc de le conserver par 
souci de fluidité et de cohérence. Le terme « distribution » (en anglais dans le texte) est parfois utilisé à 
sa place mais c’est anecdotique au regard de la récurrence du mot. Mon hypothèse (mais je ne suis pas 
en mesure de la vérifier) est qu’e-flux utilise sciemment circulation à la place d’exchange (qui est le 
terme consacré dans le vocabulaire marxiste anglophone) pour coller au caractère immatériel de ce qu’ils 
font majoritairement circuler : de l’information (là où le terme « exchange » renverrait plutôt à des biens 
matériels dans la nomenclature marxiste traditionnelle). 
959 Vidokle, Anton et Szewczyk, Monika. (2009), op. cit., p. 71-72. 
960 Comme en atteste dans sa forme complète la phrase de Vidokle que je mentionnais un peu plus haut : 
« In this sense, probably everything I’ve worked on in the past several years is related to circulation 
whether it is a news service, a journal, a video rental shop, a library, a school, a pawnshop. » Ibid., p. 
71-72. 
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journal 961  ou le projet e-flux video rental 962  au sujet duquel Aranda et Vidokle 

déclarent : « Above all, EVR has been an experiment on circulation, using film and 

video as a case study, since these formats end up quite trapped once they become art 

objects 963 . » On pourrait analyser en ce sens chacun des projets d’e-flux tant la 

circulation est le mode opératoire central et récurent du dispositif : unitednationplaza964 

fait circuler les savoirs, la Martha Rolser Library fait circuler le fonds de livre 

personnel de l’artiste éponyme sous la forme d’une bibliothèque itinérante et libre 

d’accès 965, le projet Pawnshop fait circuler les capitaux, la plateforme Time/Bank 

permet de faire circuler les biens et les services sans avoir recours à l’argent, et enfin, 

voir surtout, e-flux fait quotidiennement circuler un flot conséquent d’informations à 

un réseau non moins conséquent de lecteurs internationaux via ses envois de 

communiqués de presse. 

Les nombreuses itérations que connaissent les projets sont également le signe d’une 

 

961 Publié mensuellement, il regroupe des essais (commandés par e-flux) d’intellectuels du monde entier. 
Il est disponible gratuitement sous une forme numérique sur le site d’e-flux et les institutions du réseau 
de l’art peuvent l’imprimer grâce à une formule d’impression à la demande. Le format de diffusion 
adopté pour le journal est spécifiquement conçu pour maximiser sa circulation et celle des idées qu’il 
contient. 
962 Initié en 2004, c’est un dispositif de location gratuite de films et de vidéos d’art également visibles 
dans une salle de visionnage sur site. La collection de films et de vidéos à disposition augmente au fur 
et à mesure des ajouts par les commissaires que Vidokle et Aranda invitent à participer. Ce système de 
choix par délégation permet de signifier très clairement l’enjeu du travail pour les deux artistes : c’est le 
dispositif de circulation qui est au cœur de leur intérêt, pas les œuvres qui y circulent. Parfois désigné 
sous l’acronyme « EVR » c’est le seul projet d’e-flux dans lequel figure le nom de la structure. Comme 
je l’ai déjà mentionné, c’est le premier projet artistique physique (par opposition à numérique) d’e-flux 
(qui n’est composé à l’époque que de Julieta Aranda et d’Anton Vidokle) et il inaugure leur premier lieu 
à New York. 
963  Carazzato, Frida et Garzia, Maria. (2010). A conversation about e-flux Video Rental. Rome : 
Fondazione Giuliani. 
964 Un projet d’ « exhibition as a school » à Berlin conçu en réponse à l’annulation – politique – de la 
biennale d’art contemporain Manifesta 6 initialement prévue à Chypre en 2006.  
965 Une photocopieuse permet aussi la reproduction gratuite des ouvrages dans la salle. Le projet est 
conçu comme une réponse au caractère immobile et inerte de la bibliothèque de l’artiste américain 
Donald Judd telle qu’elle est conservée à Marfa (Texas) sans qu’aucun livre ne puisse être consulté. 
C’est après avoir visité ce site qu’en discutant avec Martha Rosler Anton Vidokle lui propose de mettre 
sa bibliothèque personnelle en circulation. 
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volonté des auteurs de les faire circuler au maximum : EVR a circulé de 2004 à 2011 

dans plus de 17 lieux, les plus de 7000 ouvrages de la Martha Rosler Library ont été 

offerts à la consultation 8 fois de 2005 à 2008 966 , unitednationplaza (sous ses 

différentes formes) a voyagé entre Berlin, New York et Mexico et aura duré près de 

trois années consécutives, le projet Time/Bank se déploie dans 11 villes depuis son 

lancement en 2011967 et la plupart des projets en ligne d’e-flux sont, sinon en activité, 

tout du moins consultables sur le site internet de la structure968. Sans exception, tous 

les projets d’e-flux circulent à une échelle et à un rythme conséquent et ce paramètre 

est constituant de la forme des projets : la valeur d’usage qui est la leur prend son sens 

dans l’utilisation massive qui peut en être faite grâce à une circulation importante dans 

l’espace et à une durée d’utilisation prolongée dans le temps969.  

Si l’on considère l’ensemble des projets produits par e-flux et la nature de la structure 

elle-même, on réalise que leur enjeu majeur est la proposition de nouveaux formats et 

dispositifs de circulation. Les termes « experiment » et « experimentation » reviennent 

fréquemment pour qualifier des projets qui répondent à une nécessité pressante : 

[…]what most urgently needs to be done is to further expand the space of art by 
developing new circulation networks through which art can encounter its publics, 
through education, publication dissemination, and so forth, rather than perpetuate 

 

966 Parfois sur de longues périodes allant jusqu’à un an. 
967 Malgré ce nombre de branches locales impressionnant, force est de constater qu’avec seulement 1006 
interactions enregistrées au total, Time/Bank n’est pas devenu LA valeur de référence permettant de 
faire circuler les capacités de chacun dans le monde de l’art. Il est amusant de noter que sur ces 1006 
interactions, 258 appartiennent à la catégorie « art » (faisant de cette catégorie la plus utilisée des 10 
catégories disponibles) et qu’avec le temps, cette catégorie s’est donc transformée en une forme 
d’extension « pirate » du service d’envoi de communiqué de presse d’e-flux : de petites structures 
viennent y publier – gratuitement – les informations concernant leur programmation artistique. 
968 Là encore, pour une liste précise des projets, de leur durée et des lieux où ils ont été activés, voir 
annexe B page 404. 
969 Les temporalités particulièrement longues des projets d’e-flux et leur mobilité internationale sont 
poursuivies et étendues, une fois le projet terminé, par la publication quasi systématique d’un ouvrage 
qui reprend le projet sous une forme éditoriale et qui apparaît alors non pas comme une façon de produire 
un post-mortem ou un catalogue de l’opération, mais plutôt de continuer à en maintenir une partie en 
activité. Voir par exemple le catalogue du projet e-flux video rental. 
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existing institutions of art and their agents at the expense of the agency of artists 
by immortalizing the exhibition as art’s only possible, ultimate destination. 

 

On rejoint ici un autre aspect fondamental d’e-flux : sa recherche d’indépendance 

vis-à-vis des structures qui constituent le réseau de l’art. La circulation n’apparaît alors 

que comme un outil en direction de cette quête d’autonomie, qui semble contenir le 

projet politique et artistique d’e-flux « I believe that for art, to be truly political, is not 

to support an ideology, but to present a possibility for autonomy within a given 

context970. » En 2006, Vidokle et Aranda détaillent un peu plus loin les enjeux, mais 

surtout les cibles, de cette indépendance : 

Surprisingly it [e-flux] turned profitable, and this enables it to stay fully 
independent of normal power structures that are just killing everything these 
days: the market, government funding organizations, collectors and sponsors. But 
the independence was there from the start; it was really independence of intent 
behind all these activities. I would say that e-flux is not an artist-run space, it’s 
probably closer to a long-term artists’ project971. 

 

Pour saisir les tenants et les aboutissants du discours d’e-flux sur cette recherche 

d’indépendance comme étant la source et le moteur du projet, il faut remonter dans le 

temps. 

Novembre 1998, New York. Le collectif Mayday Productions, un groupe d’amis 

composé de deux commissaires d’exposition et d’un artiste, expérimente pour la 

deuxième fois un format d’exposition inédit, hors des sentiers battus du white cube. 

Regine Basha, Christoph Gerozissis et Anton Vidokle ont réservé pour la nuit une 

chambre dans l’Holiday Inn de Chinatown et ont intitulé leur exposition éphémère 

 

970  Site du projet Arts&Leisure de Julieta Aranda et Carlos Motta. Aranda, Julieta. (2005). Artist 
Statement. En ligne. Récupéré de <http://www.arts-and-leisure.com/dossier/j_statement.pdf>. Consulté 
le 20 mai 2017. 
971 Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 18. 
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d’après la devise de la célèbre chaîne de motel : The Best Surprise is No Surprise972. 

Cela les amuse de faire référence à la culture déclinante du « motel » américain et le 

slogan leur semble faire parfaitement écho à ce qu’ils reprochent aux white cubes de 

l’époque : le contexte y est neutralisé, plus rien de surprenant ne s’y joue973. Leur 

exposition précédente, May 17, 1998974, avait été organisée dans un parc abandonné de 

la ville de Cold Spring (État de New York).  

 Au-dessus du lit, sur l’envers de l’imprimé qui orne systématiquement les murs des 

chambres du motel, l’artiste Peter Scott a tracé à l’encre invisible le portrait d’un 

célèbre criminel, de sous le lit émanent les nappes sonores de l’installation de Carsten 

Nicolai. Le placard de la chambre déborde des babioles que Tomoko Takashi y a 

accumulées, à quelques pas de la télé sur laquelle est diffusée la vidéo de Michel 

Auder975.  

Adriana Arenas, une autre artiste de l’exposition, immortalise les va-et-vient des 

invités976. Sur la pellicule de sa caméra s’impriment les visages de Jerry Saltz, Roberta 

Smith977 ou Gabriel Orozco978. Ils ne sont qu’une infime partie des 860979 invités qui 

 

972 La formule est censée vanter la constance du service offert d’un établissement à l’autre. Source : 
Wood, Andrew. Wal-Mart of the Hospitality World. En ligne. Récupéré de 
<http://www.sjsu.edu/faculty/Wooda/motel/holiday/>. Consulté le 16 mai 2017. 
973 Basha, Regine et Bourdot, Elsa (9 juin 2017). [Entretien téléphonique]. 
974 Durant toute la journée, les performances, les installations et les vidéos de 38 artistes sont à découvrir 
à travers une balade dans les bois. Source : Basha, Regine et Bourdot, Elsa (9 juin 2017). [Entretien 
téléphonique] et : Site internet personnel de Regine Basha. Section dédiée à son travail d’exposition et 
d’intervention. Basha, Regine. MayDay Productions. En ligne. Récupéré de 
<http://bashaprojects.com/exhibitions-interventions/mayday-productions/>. Consulté le 9 novembre 
2017. 
975 Basha, Regine et Bourdot, Elsa (9 juin 2017), op. cit. 
976 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017). [Entretien via Skype]. 
977 Basha, Regine et Bourdot, Elsa (9 juin 2017), op. cit. 
978 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017), op. cit. 
979 C’est le chiffre avancé par Vidokle en 2007 (source : Enregistrement audio sur le site de la radio FM 
et en ligne WNYC. Carter, Kabir. (2007). e-flux. En ligne. Récupéré de 
<http://www.wnyc.org/story/81226-e-flux/>. Consulté le 26 juillet 2017). En 2017 il évoque un nombre 
moins important : « And something totally unexpected happened. So, we sent about 30 emails to some 
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défilent de 22h à 10h980 du matin devant les employés de l’accueil de l’hôtel. Au milieu 

de la nuit, la chambre est pleine à craquer. Ernesto Neto se présente avec une caisse de 

vin981 et, aux petites heures du jour, certains des employés de l’hôtel viennent toquer à 

la porte pour passer le casting. En effet, pour éviter d’éveiller leur suspicion, on leur a 

raconté qu’une session de recherche pour la distribution d’un film sur l’art a lieu. 

Les trois organisateurs sont absolument stupéfaits devant le succès de l’opération, 

presque pris de panique face au flot ininterrompu d’invités qui ne cessent d’arriver 

toute la nuit. Pourtant, leur budget minimal de 200 $ leur a à peine permis de payer la 

chambre, et ils n’ont pas pu envoyer les traditionnels cartons d’invitation et 

communiqués de presse destinés à convier les foules. Regine Basha vient à peine de 

terminer le curatorial program du Bard College et elle est sans emploi, Christoph 

Gerozissis, lui, s’est fait renvoyer de la galerie où il travaillait « because he was too 

utopian and spent too much time practicing with his band and was not really selling too 

much work982. » Anton Vidokle, de son propre aveu, « was kind of an unemployed 

artist, in a certain sense. [He] didn’t really work with a gallery983. » C’est ce maigre 

budget qui les pousse donc à se rabattre sur ce qui n’est à l’époque qu’un outil de 

communication personnel et balbutiant, le courriel. Anton Vidokle vient à peine de 

créer sa première adresse et l’invitation n’est communiquée qu’à une trentaine de leurs 

amis. Ils sont donc complètement soufflés par la réussite inattendue de la soirée et 

médusés par le nombre de visiteurs qui se sont présentés. Pressentant le potentiel de 

 

friends and nearly 500 or 600 people tried to come to see the show in the middle of the night, in a hotel. 
So, we kind of started panicking because we thought for sure the hotel will kick us out because this is 
very strange. » (Source : ibid.). 
980 Source : Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 16. 
981 Ibid., p. 16. 
982 Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship. 
[Transcription de l’enregistrement audio de la conférence du 5 avril]. Athènes : State of Concept (c’est 
Anton Vidokle qui parle ici). 
983 Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship, op. 
cit. (c’est Anton Vidokle qui parle ici). 
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cette forme de communication virale, Anton Vidokle lance avec trois autres de ses amis 

la electronic flux corporation, un service en ligne de diffusion par courriel de 

communiqués de presse des lieux d’art. Près de 20 ans plus tard, e-flux est un succès 

florissant qui revendique plus de 90 000 lecteurs dans le monde et est tour à tour 

présentée comme « […] the art world’s flagship digital institution984. », « a slowly 

spreading media empire 985 […] » ou encore comme « […] the most influential 

contributions to the arts infrastructure in recent decades 986 . » Anton Vidokle est 

toujours à la barre du navire et il ne semble pas encore être revenu de la surprise avec 

laquelle il a vu e-flux devenir un acteur majeur du réseau de l’art et son canal 

incontournable de circulation de l’information. 

L’histoire est racontée à de très nombreuses reprises, mais la réalité s’avère néanmoins 

plus complexe que ce récit mythologisé des évènements, dont je parodie à peine l’aura 

romanesque qui a fini par le caractériser au fil des ans. C’est pourtant selon cette 

séquence exacte que les faits sont présentés de façon systématique, chaque fois qu’e-

flux est sollicité pour s’exprimer sur son fonctionnement. J’ai fourni ici une version 

longue de la « légende987 », qui compile tous les détails qui peuvent être glanés au fil 

des récits, mais la version la plus souvent reprise tient en quelques phrases :  

 

984 Triple Canopy. Levine, David et Rule, Alix. (2012). International Art English. En ligne. Récupéré de 
<https://www.canopycanopycanopy.com/contents/international_art_english>. Consulté le 15 septembre 
2017. 
985 Madoff, Steven Henry. (2011). Artist Anonymous. Anton Vidokle disappears into the vortex of 
artworks that is e-flux. Moder Painters (avril), p. 55-59. 
986 Lind, Maria. (2009). Dilemmas of love, humor, and critique: notes on the work of Anton Vidokle. 
Dans Vidokle, Anton (dir.), Produce, distribute, discuss, repeat (p. 21-30). New York : Lukas & 
Sternberg, p. 22. 
987 C’est le terme employé par Julieta Aranda en 2016 : « Les débuts d’e-flux sont presque devenus une 
légende. » (c’est ainsi que je traduis cette phrase initialement prononcée en allemand : « Die Anfänge 
von e-flux sind schon fast zu einer Legende geworden. »). Source : Site de la revue en ligne Interview. 
Auteur inconnu. (2016). Liebe ist…. En ligne. Récupéré de 
<https://www.interview.de/interviews/interview-julieta-aranda-e-flux/>. Consulté le 15 septembre 2017. 
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In November 1998, the exhibition The Best Surprise is No Surprise at the Holiday 
Inn in Chinatown used a new communication technology – e-mail – to 
disseminate the press release. One month later, Vidokle started e-flux988 […]  

 

Ces mots sont parmi les premiers utilisés dans la section « About » du site internet 

d’e-flux et ils synthétisent la séquence d’événement qu’on a vu plus haut : 1 – un groupe 

de jeunes gens organisent des expositions dans des lieux inusités pour refléter leur 

vision alternative de l’art ; 2 – ils n’ont par d’argent et utilisent donc un moyen de 

communication gratuit et novateur pour lancer leurs invitations ; 3 – tout le monde est 

surpris : l’opération est un succès inespéré, des centaines de personnes viennent ; 4 – 

ce succès est tel que Vidokle voit là le potentiel d’un outil qui pourrait servir au plus 

grand nombre et lance e-flux, avec une réussite qui ne se dément pas depuis. Ce qu’il 

faut bien comprendre ici c’est le caractère systématique du recours à cette série 

d’anecdotes : il est invariablement fait mention de l’exposition The Best Surprise Is No 

Surprise et de la surprise devant le succès de ce courriel lorsqu’il est question de parler 

d’e-flux. Le passage que je copie ci-dessous, bien qu’un peu long, illustre de façon 

flagrante cet état de fait. Vidokle et Aranda sont sollicités pour s’exprimer 

conjointement sur le fonctionnement d’e-flux, dans le cadre d’une journée de 

conférences dont l’objet est de « investigates the economic conditions that determine 

the work of small-scale organizations of contemporary art989 […] ». Voici comment ils 

débutent leur intervention : 

Julieta Aranda: So, I guess that the people here are expecting to either hear us 
talk about spaceships990 or get rich quick schemes. But, no, jokes aside. We know 
that this is a conference (or a symposium, or a reunion) that’s investigating 
infrastructure and funding situations on how to make possible art projects in new 

 

988 Site internet d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). About e-flux. En ligne. Récupéré de <http://www.e-
flux.com/about>. Consulté le 28 mai 2017. 
989 Annonce sur le site d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). State of Concept. The School of Redistribution: 
opening program. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/123738/the-school-
of-redistribution-opening-program/>. Consulté le 25 septembre 2017. 
990 Elle fait ici référence au titre de leur conférence, dont est extrait ce passage. 
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institutions. So, what’s interesting is that people are always asking us how do we 
manage to run e-flux and how did we get all this done. And it’s perplexing 
because it’s self-funded and even if we wanted to, we would not know how to 
fill a grant application. 
[…] So, maybe, instead of giving a quick recipe we can go back to the beginning 
and it’s a bit of a long story, so get comfortable. It all started in 1998. 
Anton Vidokle: Yes. It all started in 1998 with a gigantic mess in a hotel room991. 

 

Il en va de même chaque fois (ou presque) qu’Aranda ou Vidokle sont sollicités pour 

s’exprimer sur e-flux en tant que dispositif (et non sur l’un de ses projets) : le récit 

« mythologique » est convoqué et fait office de réponse.  

On va voir un peu plus loin comment les éléments de ce récit informent certains aspects 

cruciaux d’e-flux ainsi que la façon dont les artistes l’utilisent pour produire une 

définition de leur travail. Mais il faut avant cela préciser que cette version de l’histoire 

est, en partie, contestée par certains protagonistes de l’époque, en particulier par Ariana 

Arenas, qui, aux côtés de Terence Gower et Joshua (dit « Josh ») Welber, est l’une des 

trois associés de Vidokle lors des tous débuts de l’entreprise. Tous sont des proches de 

Vidokle, puisque Adriana Arenas est sa compagne (puis son épouse à partir de 

décembre 1998) et Terence Gower et Josh Welber ses amis (Vidokle partage un atelier 

avec Gower et connaît Welber depuis qu’ils ont travaillé ensemble vers 1992/1993 dans 

un « gemology office992 » du quartier des diamantaires de New York). 

Terence Gower et Joshua Welber confirment qu’au moment où il les sollicite, Vidokle 

a déjà en tête une idée relativement précise du projet et ils ne lui contestent pas son 

invention993. L’engagement et la participation d’Adriana Arenas sont en revanche plus 

 

991 Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship. 
[Transcription de l’enregistrement audio de la conférence du 5 avril], op. cit. 
992 Welber, Joshua et Bourdot, Elsa (6 septembre 2017). [Échange de courriels]. 
993 Gower quitte, de son propre aveu, très rapidement le projet pour lequel il n’avait pas vraiment le 
temps de s’impliquer : « I was super busy in the studio then as well as busy with Eisnor, and e-flux ended 
up being the third thing for me. I withdrew pretty early so I was – I can probably look at the emails and 
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difficiles à établir clairement et font l’objet d’une discorde, tant symbolique 

qu’économique, entre Vidokle et elle. S’il ne fait aucun doute qu’elle était présente à 

l’époque de la création d’e-flux (de nombreuses sources et documents en attestent), elle 

revendique en revanche une part bien plus importante de la maternité du projet que 

celle qui lui est accordée994. Arenas quitte le projet suite à son divorce d’avec Vidokle 

en 2001995, mais elle insiste sur le rôle considérable qu’elle a joué tant d’un point de 

vue matériel, conceptuel, qu’opérationnel pour la mise en place d’e-flux. Ce départ 

précoce et la communauté de vie qu’elle partageait avec Vidokle contribuent largement 

à rendre opaque une lecture précise des faits, mais certains éléments confirmés par 

plusieurs sources me semblent pouvoir être rapportés. 

L’enjeu n’est pas tant ici de donner dans le sensationnel que de démontrer comment 

l’histoire d’e-flux, telle qu’elle est largement reprise, est articulée par un ensemble de 

tactiques de communication pour dessiner précisément – et activement – les contours 

du projet, dans des termes que je vais détailler plus loin et qu’il me semble essentiel de 

saisir. Mon hypothèse, que ces éléments d’un récit « alternatif » de l’histoire d’e-flux 

vont me permettre d’étayer, est que cette narration « légendaire » des débuts est 

construite dans le but de définir e-flux comme étant avant tout un projet de nature 

artistique et non une entreprise (ce qu’elle n’est que de façon secondaire dans la 

présentation qu’en font les auteurs). Même si les auteurs d’e-flux ont, à de nombreuses 

reprises, qualifié le dispositif de projet artistique de façon directe, cette tactique du 

discours me semble tout autant aussi importante à souligner. C’est une façon de créer 

 

find out when, but I don’t think I lasted a year even at the beginning – maybe a year. I basically walked 
away from the business saying, "Go for it Anton." He was so obsessive about the thing that I was like, 
"Okay, let’s try to preserve our friendship. You go with the company and I will be there whenever you 
need me, but I can’t be there every day." » Gower, Terence et Bourdot, Elsa (2017, 7 juin 2017). 
[Entretien via Skype]. 
994 Il me semble néanmoins important de souligner que les quelques rares fois ou les noms de Arenas, 
Gower et Welber sont mentionnés, c’est principalement Vidokle qui en est responsable. 
995 Un doute subsiste sur l’exactitude de cette date, qu’Adriana Arenas ne m’a pas confirmé. 
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une image d’e-flux qui est celle d’un projet porté par la volonté de ses auteurs (des 

artistes) de faire les choses de façon alternative et indépendantes (vis-à-vis des lieux et 

des canaux du réseau de l’art). Mon hypothèse repose sur plusieurs éléments : le refus 

(plus ou moins direct) de parler du côté business d’e-flux, contourné grâce au recours 

à un récit qui fait la part belle à des qualités qui ne relèvent pas d’une minutieuse 

planification entrepreunariale (la nécessité, la débrouillardise, le besoin de diffuser 

leurs idées plutôt que celui de faire de l’argent, la surprise, la fête, etc.), le fait que les 

auteurs d’e-flux sont toujours – et avant tout – présentés comme des artistes et 

l’élimination quasi complète du récit des origines des partenaires techniques d’e-flux 

au profit de ses partenaires artistique (pourtant beaucoup moins impliqués dans la 

création de l’entreprise elle-même). Tous ces éléments permettent de présenter e-flux 

comme une structure qui s’inscrit dans l’histoire des artists run spaces plutôt que dans 

celle des entreprises de services. Ce propos se déploie aussi de façon tout à fait actuelle 

dans le discours des artistes, qui soulignent sans cesse le fait que les initiatives 

commerciales d’e-flux sont le fruit d’une nécessité propre à leurs convictions et à leurs 

projets artistiques du moment, et non à une quelconque logique lucrative (on aura 

l’occasion d’y revenir). 

À la différence des cas que j’ai jusqu’ici étudiés, le discours produit par e-flux sur la 

nature artistique de ses activités n’est donc pas que de l’ordre du commentaire 

énonciatif (c’est à dire de l’ordre de la déclaration frontale : ceci est une « œuvre »), 

mais il est aussi performatif. C’est en se présentant dans les actes comme un projet créé 

par des artistes, à partir de nécessités d’ordre artistique et de contingences économiques 

ancrées dans le caractère alternatif de la proposition qu’e-flux se présente comme une 

œuvre. Ces trois conditions (création par des artistes, ancrage dans une vision artistique 

préalable et nécessité économique présentée comme une conséquence directe de la 

nature artistique du projet) sont martelées de façon systématique, comme on aura 

d’autres occasions de le voir.  
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Le discours d’Adriana Arenas me semble donc intéressant dans la mesure où il permet 

de cerner quels sont les éléments historiques qui ont été conservés dans la version 

légendaire du récit et quels sont ceux qui en ont été éliminés (et donc d’appuyer mon 

hypothèse). Cette notion de choix est un outil crucial pour comprendre sur quels 

éléments se construit ce récit et ainsi nous permettre de les analyser.  

Avant de débuter cette analyse, je dois rapporter un élément factuel qui a été 

déclencheur dans ma décision de me pencher sur le récit des origines d’e-flux dans 

l’optique que je viens d’énoncer. Dans une interview de 1999, l’artiste Tomoko 

Takahashi (qui faisait partie des artistes exposés durant The Best Surprise is No 

Surprise) explique que l’invitation au vernissage-exposition à l’Holiday Inn s’est en 

réalité retrouvée publiée dans le Village Voice 996  avant la tenue de l’événement, 

suscitant la crainte de tous les organisateurs quant au flot de personnes qui risquaient 

de se présenter, et des conséquences que cela pourrait avoir sur l’attitude du personnel 

de l’hôtel997. J’ai confirmé cette information dans les archives du Village Voice, où un 

encart dans la liste des expositions de la section « Galleries » mentionne effectivement 

The Best Surprise is No Surprise ainsi que l’adresse de l’hôtel, le numéro de la chambre 

et le nom de quelques-uns des artistes998. On peut supposer que cette mention dans le 

 

996 Le Village Voice est un hebdomadaire fondé en 1955 qui couvre l’actualité culturelle New-Yorkaise. 
Devenu gratuit depuis 1996, il est en 1998 très largement diffusé et lu à travers la ville (environ 200 000 
exemplaires sont distribués tous les mois). Peterson, Iver. (1996, 8 février). Village Voice, Circulation 
Down, to Be Free to Manhattan Readers. The New York times.  
997 « We sent all of the invitations out and it ended up in the Village Voice— we freaked out [worrying] 
that the hotel would find out, but they didn’t. Many people queued up to get in. It was a fantastic show. » 
Preece, R.J. (2000). Tomoko Takahashi interview: Staging controlled chaos. AsiaPacific, (25), p. 50-55 
(l’interview date bien de 1999). 
998 Levin, Kim. (1998, 17 novembre). Galleries. [Archives du Village Voice]. The New York Public 
Library. Stephen A. Schwarzman Building, SASB – Periodicals and Microforms Rm 119. Folder R-
*ZAN-G17 Oct/Jan 1998/1999. La date précise de l’exposition n’est mentionnée nulle part, mais tous 
les acteurs situent l’exposition un samedi soir et Adriana Arenas se rappelle que l’exposition avait lieu 
la semaine suivant un événement lié à une exposition de Tomoko Takahashi, qui finissait effectivement 
la semaine précédente (le 14 novembre 1998), une exposition personnelle à la Staff Gallery (source : 
Levin, Kim. (1998, 27 octobre). Galleries. [Archives du Village Voice]. The New York Public Library. 
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Village Voice explique en partie le nombre conséquent de personnes qui se sont 

présentées à l’Holiday Inn et le récit qui décrit le succès du courriel en termes 

d’audience comme un « very early case of small-scale viral dissemination » s’en trouve 

alors remis en cause. Comme on le verra, Vidokle et ses partenaires étaient informés 

des récents développements dans les domaines du net et de la communication et 

l’omission systématique de l’annonce dans le Village Voice (il n’y en a strictement 

aucune autre mention que celle de Takahashi, pas plus dans la version d’Arenas que 

dans celle de Vidokle) souligne très nettement la volonté de mise en scène des tous 

débuts du projet. 

Adriana Arenas est une artiste originaire de Colombie qui a étudié et habité à Londres 

et qui s’installe à New York dans le milieu des années 1990999. Elle opère dans une 

dynamique semblable à celle de Mayday Productions : en collectif, avec des 

commissaires et des artistes, elle organise des expositions qui visent à agir « outside of 

the mainstream1000 ». Elle regrette la vigueur de la scène londonienne, qu’elle vient de 

quitter, et cherche à donner plus de visibilité à des artistes émergents, qui ne trouvent 

pas forcément leur place dans le système des galeries commerciales. En 1997, avec 

Laurie de Chiara et Omar Lopez-Chahoud, elle monte la galerie Space 2D1001 et, en 

1998, ils y organisent une exposition intitulée FOLD IT INTO A BOX1002. Elle partage 

par ailleurs à l’époque certaines problématiques avec Vidokle : « […] we both had this 

interest in independent projects, and we also had to reach out the art people1003. » 

 

Stephen A. Schwarzman Building, SASB - Periodicals and Microforms Rm 119. Folder R-*ZAN-G17 
Oct/Jan 1998/1999). On peut donc dater l’exposition The Best Surprise is No Surprise au samedi 21 
novembre 1998. 
999 Elle est depuis repartie vivre en Colombie. 
1000 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017), op. cit. 
1001 D’après le numéro de l’appartement qu’elle occupe dans les London Terraces de Chelsea, où elle 
vient d’emménager à l’époque. 
1002 Pour cette exposition, les artistes sont invités à intervenir dans une maquette de l’appartement. C’est 
à cette occasion que Vidokle – qui fait partie des artistes invités – et Arenas font connaissance. 
1003 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017), op. cit. 
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Comment communiquer quand on opère à la marge du réseau de l’art, dans une volonté 

d’indépendance et d’initiatives alternatives ? Cette question touche directement Arenas, 

puisque pour la galerie qu’elle a monté dans son appartement avec de Chiara et 

Lopez-Chahoud elle doit se livrer à l’exercice – fastidieux – de communication au sujet 

des expositions qu’ils organisent : 

The way the art world was communicating with people at that time was very time 
consuming and you had to have some kind of a budget because you would have 
to have, I don’t remember how, but you had to have a mailing list. You had to 
print all those stickers, you had to print the press release and then you had to print 
the postcards. It was very cheap to print the postcards, you had to send them by 
mail, but it was a lot of work, you had to put all the stamps and the address. I was 
doing all these things […] 

 

Arenas revendique avoir contribué à la création d’e-flux dans des proportions 

équivalentes, si ce n’est supérieures, à celles de Vidokle et appuie ces affirmations par 

des éléments factuels1004 et biographiques. Elle explique, entre autres, avoir eu un 

intérêt marqué pour les nouvelles technologies et le numérique depuis ses études dans 

le programme « New Media » du Chelsea College de Londres et à ses cours de 

« webdesign » au Pratt Institute de New York. Son appétence pour le sujet est constante, 

tant dans sa pratique artistique que dans ses lectures1005. Depuis 1996, son portfolio est 

sous la forme d’un mémo (une forme numérique textuelle propre aux bases de données, 

plus largement utilisée dans les années 1990) puis d’un courriel. Les enjeux propres 

aux formes numériques sont donc partie intégrante de son travail. Si elle est très claire 

sur le fait que c’est Joshua Welber, sollicité par Vidokle pour ses compétences 

technologiques, qui a développé le back-end du projet, elle insiste sur le fait que c’est 

 

1004 Des notes manuscrites dans lesquelles elle formule des propositions concernant le futur d’e-flux, des 
échanges de courriels dans lesquels elle liste ses idées concernant le développement de la structure et un 
business plan, datant de l’époque, sur lequel je reviendrai un peu plus loin. 
1005 Elle lisait à l’époque la revue spécialisée dans les nouvelles technologies Wired (la revue avait été 
créée en 1993). 



 
283 

son intérêt pour les méthodologies et les technologies numériques qui a permis de 

concevoir ce qui fait le cœur d’e-flux d’un point de vue technologique et qui a, selon 

elle, permis son succès : sa capacité à se « sustained itself1006. » 

I had this mentality of how things should be... easy. So we created this system, if 
you look at it, it’s more like a web 2.0 kind of infrastructure developed in 98. 
Because what Josh did, and you can see in this description how it works [elle me 
montre à l’écran une carte heuristique et des notes], these microsites. We would 
just have a login and we would create a new post for you with like dates, images, 
places, address, press release, contacts. So we just had to input these basic 
information into the application and then we had to upload and it would generate 
that microsite. And then, we would have this other thing that Josh created, where 
we put all the emails and then it would send it to everybody without having to go 
through like a... at that time we didn’t have Google, so it was like sending many, 
many emails, from one address to another. So it was all automatic and I think 
that’s why it sustained itself. Because we would not have had to program each 
microsite, that would have been very difficult1007. 

 

Sa version de l’histoire concernant The Best Surprise is No Surprise ne s’éloigne 

factuellement pas de celle véhiculée par e-flux et elle se rappelle la même surprise 

devant la franche réussite de la soirée : 

And, with this invite, so many people came! Gabriel Orozco came, he was 
already very famous, so we were "oh wow, if he is here, it’s working". Then, we 
decided to develop the idea of email invitations into a service. And we started 
designing it […] 

 

Arenas revendique donc avoir activement pris part à la conception d’e-flux, et même 

d’avoir été à l’origine de l’« étincelle » initiale : 

[…] you would get a lot of press releases in your mail... so it was almost like junk 
mail. Everybody was sending a postcard or press release. So, I think I came up 
with the idea "let’s send an email" instead of all these things. And, at that time, 

 

1006 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017), op. cit. 
1007 Ibid. 
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people were just learning to use emails […]. So, the idea was to copy all those 
emails we had from friends and people who were on those mailing list1008.  

 

Elle est également en possession d’un business plan datant de l’époque, dont une 

seconde source m’a confirmé l’authenticité 1009 . Ce document est une mine 

d’informations, mais il doit être considéré avec précaution, et ce pour de nombreuses 

raisons. Terence Gower, son auteur, m’en a fourni une copie identique à celle d’Arenas, 

tout en insistant pour que je ne la reproduise pas. Il souligne le caractère presque 

parodique du dossier : 

We never really used that business plan. For me I think it was an art form to write 
that. I think it was a creative outlet. I was interested in business language and 
strategy. I was using that in my work as well1010. 

 

Par ailleurs, l’avocate Ellen Harvey est mentionnée dans le document comme étant en 

charge de l’aspect légal de la structure, mais elle ne se rappelle pourtant absolument 

pas avoir à un quelconque moment été rémunérée ou employée par e-flux pour ses 

compétences d’avocate, ébranlant sérieusement la crédibilité du texte1011.  

Ce business plan ne peut donc pas être pris comme une tablette de marbre dans laquelle 

les préceptes d’e-flux auraient été gravés à ses origines. Il nous met néanmoins sur la 

piste d’un récit alternatif des débuts du projet. En effet, dans ce document, Anton 

Vidokle est présenté ainsi : 

Anton Vidokle is a Formal Testing and SQA Analyst as well as an independent 
artist. He has extensive experience with Java, VB5 and HTML languages, as well 
as with Quark, Eudora, MSExel, MSWord, MSAccess, and Metrowerks 
CodeWarrior applications. 

 

1008 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017), op. cit. 
1009 Tout en me demandant de ne pas reproduire ou citer ce document dans ma thèse. Je vais donc me 
baser uniquement sur la copie fournie par Adriana Arenas dans les prochaines pages. 
1010 Gower, Terence et Bourdot, Elsa (2017, 7 juin 2017). [Entretien via Skype]. 
1011 Elle est néanmoins parfois mentionnée par Vidokle. 
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He has also been exhibition coordinator for Nicole Klagsbrun Gallery; 
Researcher at the Paáo das Artes Museum, Sao Paolo, Brazil; and Exhibition 
Coordinator at the New Museum for Contemporary Art, NYC. 
He holds a BFA with Honorable Mention from the School of Visual Arts, New 
York; and an MFA in Art History from Hunter College, and has exhibited his 
work at galleries and museums in New York, Brazil, and Canada1012. 

 

Cette présentation nous indique que, comme cela est mentionné en ouverture du 

business plan : « The top priority in the formation of the company E-flux.com1013 has 

been to assemble a staff made up of leading art world and internet professionals. », ce 

qui explique que les compétences de Vidokle dans le champ numérique comme dans 

le champ artistique soient soulignées à parts égales. Le document indique aussi une 

répartition égale des « shares » (qu’on pourrait ici traduire par « parts » ou « actions ») 

de l’entreprise et déroule un ambitieux futur fait de campagnes marketing, de 

partenaires publicitaires, de consultants dédiés aux nouveaux marchés à conquérir et 

de diversification des clientèles cibles. La dimension « technologique » du parcours de 

Vidokle n’est absolument pas mise en avant dans la version « légendaire » des débuts 

d’e-flux, de la même façon que ce sont ses partenaires économiques et technologiques 

qui ont été évincés du récit, au profit de ses partenaires artistiques (Gower et Welber 

ne sont presque jamais cités quand Basha et Gerozissis – les co-commissaires avec 

Vidokle de The Best Surprise is No Surprise – le sont quasi systématiquement).  

Comme je l’ai dit un peu plus haut, ce qu’il me semble pertinent de rechercher dans le 

récit d’Arenas et dans les documents d’époque, ce n’est pas tant une quelconque vérité 

historique1014 concernant les origines du projet que des indices qui nous permettent de 

 

1012 Gower, Terence. (1998). e-flux.com. Business Plan. [Document original daté du 19 novembre 1998]. 
New York. 
1013 C’est ainsi qu’il est fait référence à e-flux dans ce document, bien que le nom officiel de la compagnie 
qui est enregistrée en 1998 soit la electronic flux corporation. 
1014 Au-delà de l’intérêt même qu’une telle « vérité » pourrait avoir, il m’est pour l’instant parfaitement 
impossible de m’en approcher. Certains éléments dans les documents qui me sont communiqués par 
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comprendre quels éléments ont été choisis pour faire partie du récit « légendaire » et 

lesquels en ont été écartés. Si l’on reprend les arguments documentaires et personnels 

qu’Arenas produit pour défendre sa version du récit et qu’on les compare aux éléments 

du récit légendaire que j’ai déroulé au début du texte, on voit bien que toute la partie 

de l’histoire d’e-flux qui concerne les débuts techniques et économiques du projet est 

absolument mise de côté1015. Cette dimension a pourtant nécessairement existé, ne 

serait-ce que concernant le développement de la liste d’envoi et de la base de données 

qui compilait les différentes adresses courriel, auxquelles de nombreuses sources font 

référence. De la même façon, il est établi que le lancement du projet a demandé un 

travail de titan1016, bien loin de l’élégante ellipse qui nous fait passer directement de la 

soirée au Holiday Inn aux 90 000 lecteurs. Les différentes omissions qui caractérisent 

le récit légendaire (existences des trois partenaires de Vidokle, outils et enjeux 

technologiques, ressources pour la base de données, investisseurs financiers, 

problématiques commerciales et ambitions de croissance) nous indiquent clairement 

que tout ce qui pointait vers une identité entrepreneuriale du projet a été supprimé au 

profit de ce qui indiquait une nature artistique1017. Comme tend à le montrer le récit 

légendaire, le projet est volontairement ancré dans une histoire qui est celle des 

initiatives artistiques autogérées plutôt que celle de la bulle internet des années 2000 :  

 

Arenas contredisent le récit qu’elle fait des évènements. Vidokle est par exemple cité comme 
« inventor » du projet à plusieurs reprises, de même que la biographie que j’ai reproduite un peu plus 
haut fait mention de nombreuses compétences technologiques, qu’Arenas lui conteste pourtant. 
1015 Je ne dirais pas qu’il n’a pas été tentant de citer plus largement le business plan, tant le document 
regorge de détails et de formulations qui jettent un éclairage cru sur le projet, mais il me semble qu’il y 
aurait là matière à de nombreuses erreurs, sur le fond comme sur la forme. Ce document a été produit 
par quelqu’un qui, de son propre aveu, n’a jamais été au premier plan en terme d’implication ou de 
conception vis-à-vis d’e-flux et qui l’a plutôt écrit dans l’esprit d’une farce artistique que pour convaincre 
des investisseurs.  
1016 Ce que confirment Terence Gower et Adriana Arenas qui chacun, dans leurs entretiens avec moi, 
font référence au caractère dévorant du travail qu’e-flux a au départ exigé de la part de Vidokle. 
1017 Par « nature artistique » j’entends qui a été conçu par des artistes (des artistes ET des commissaires 
dans ce cas-ci) dans le but de défendre une vision artistique. 
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Anton Vidokle : The important thing is that the “ecosystem” you are referring to 
came about not as an extension of curation, but in ways similar to various artists 
initiatives of the past hundred years or more. To understand the difference, you 
need to look carefully at the history of artists’ self-organization, the kind of 
institutions they created, etc., and compare it with the kind of curatorial initiatives 
we’ve been seeing in the past 20 years or so1018. 

 

Le développement dans le temps de la structure et de ses différentes initiatives est 

toujours présenté comme une série d’événements qui « arrivent », hors de la volonté 

ou du contrôle des artistes : 

There was no master plan whatsoever. e-flux came out of all this as a kind of 
strange bonus: there was no business plan, no strategy, just the pure pleasure of 
improvization and mass communication, like running a small radio station or 
something1019. 

 

Ou ici encore, lorsque la dimension « organique » du champ lexical qui est employé 

pour parler de la croissance d’e-flux est flagrante : « […] it has been a very organic 

process of people coming in and out as ideas develop 1020 . » Cette dimension 

« organique » des évènements est très présente pour décrire le développement 

commercial d’e-flux. Celui-ci n’est jamais présenté comme une stratégie à but lucratif 

mais comme la continuité de ce qui a fondé e-flux : une nécessité pour des artistes 

 

1018 Vidokle répond ici aux questions d’un journaliste qui n’a visiblement pas connaissance de son 
aversion marquée pour tout ce qui touche au « curatorial » (j’y reviendrai) : « With e-flux you have 
developed a robust ecosystem that grants your team and collaborators the opportunity to engage 
selectively. Looking at your ecosystem as an extension of curation within increasing professionalization 
of artistic practices in the overall cultural and creative industries, would you say a platform like e-flux 
heralds the working model for what could be future institutions by curators? » Dans : Oncurating.org. 
Journal en ligne. Numéro 22. Mabaso, Nkule. (2014). Interview with Anton Viodkle. En ligne. Récupéré 
de <http://www.on-curating.org/issue-22-43/interview-with-anton-vidokle.html#.WbvqLtPyiRs>. 
Consulté le 27 avril 2017. 
1019 Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 18. 
1020 Berlin Art Link Magazine (en ligne uniquement). Bier, Arielle. (2015). COLLABORATION // An 
Interview with Julieta Aranda (e-flux). En ligne. Récupéré de < 
http://www.berlinartlink.com/2015/09/01/collaboration-an-interview-with-julieta-aranda-e-flux/>. 
Consulté le 20 juin 2017. 
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désireux d’évoluer hors du système (et on comprend donc bien ici le rôle que joue la 

version « mythologisée » des débuts du projet, qui initie, justifie et ancre cette grille de 

lecture). 

Une autre idée centrale derrière ces stratégies du discours est de présenter e-flux comme 

une œuvre et les activités qui en découlent comme étant de nature artistique : le 

dispositif est donc le fruit de recherches artistiques et non d’une vision entrepreneuriale. 

L’opposition entre les deux est énoncée très clairement par Anton Vidokle : 

While some people mistake e-flux for an enterprise or a business, it was started 
precisely in opposition to the kind of narrowness and professionalization that 
characterized an art world shaped by the art market created in New York in the 
late 1990s1021. 

 

Il me paraît capital de saisir que ce positionnement est le socle sur lequel se construit 

l’ensemble du projet. En effet, la dichotomie entre l’art et son marché est au cœur 

d’e-flux (tant du point de vue de la forme que de celui du fond) et explique un certain 

nombre des principes clefs autour desquels le projet s’articule. Cette dichotomie permet 

de comprendre comment le projet se pense avant toute chose dans un rapport 

d’indépendance : indépendance vis-à-vis du marché donc, mais aussi vis-à-vis des 

subventions de l’état, des musées et de leur capacité auto-réalisatrice à décider ce qui 

est – ou n’est pas – de l’art, des collectionneurs et des mécènes1022. Vidokle insiste : 

 

1021 Vidokle, Anton. (2011), op. cit., p. 45. Mise en regard du passage suivant du business plan, cette 
affirmation démontre au choix le caractère effectivement complètement fallacieux du document, ou bien 
la construction postérieure précise du discours par Vidokle : « Throughout the 90’s the international art 
world has evolved into a global market place of ideas and objects. We believe that the Internet and 
electronic mail are ideally suited to the distribution of information between art world institutions and 
galleries within this global structure. Because of the façade of non-commercialism that the art world 
strives to maintain, galleries and museums do not actively campaign to bring clients into their spaces. » 
1022 Il est intéressant de noter à nouveau que Vidokle, qui jusqu’à ses 15 ans a grandi en U.R.S.S. est tout 
aussi critique du système communiste que du système capitaliste. À ce titre, la dépendance à des 
subventions gouvernementales lui semble aussi problématique que le financement direct par des 
mécènes privés. 
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« […] the independence was there from the start; it was really independence of intent 

behind all these activities1023. » 

e-flux se construit comme une galaxie autonome, qui ne dépendrait plus du réseau de 

l’art pour voir ses projets être légitimés comme de l’art, autorité que les auteurs d’e-

flux rejettent puisque le socle politico-économique sur lequel repose l’existence même 

des musées et du marché de l’art est trop imbriqué au système capitaliste pour que ce 

qui y circule (ou est produit par ses fonds) puisse espérer conserver une quelconque 

puissance de feu politique et critique1024.  

Cette première couche du discours d’e-flux autour de son indépendance économique et 

informationnelle (donc artistique) n’est pas une déclaration de guerre à l’endroit du 

réseau de l’art. C’est en effet sur – et grâce à – ce réseau qu’e-flux gagne son argent1025 

et dans ses institutions qu’il expose ses projets. Vidokle explique : 

Je ne suis pas du tout en conflit avec les institutions. J’ai en revanche conscience 
du genre de limites que le système existant impose au travail. Il est donc très 
important de penser à la manière dont les choses peuvent opérer indépendamment 
de la visibilité et de l’argent des institutions, pour que l’œuvre puisse exister et 
circuler indépendamment, en se cadrant elle-même1026.  

 

Effectivement (et comme le soulignent eux-mêmes Aranda, Kuan Wood et Vidokle), 

les projets d’e-flux sont dans les faits très régulièrement montrés dans des musées parmi 

 

1023 Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 18. Il confirme l’importance de cette idée lorsqu’en 2014 il 
est interrogé sur l’héritage d’e-flux et répond : « I wish I knew. Hopefully it will have something to do 
with preserving a certain kind of an independent voice. » Oncurating.org. Journal en ligne. Numéro 22. 
Mabaso, Nkule. (2014), op. cit. 
1024 Vidokle explique : « Les conditions de possibilité du travail de l’artiste – c’est-a-dire le fait qu’il 
puisse produire et que sa production circule et soit reçue, contredisent le modèle économique que sa 
pratique implique. Et pourtant l’œuvre ne peut se résoudre à quitter ces institutions, car elle veut se 
savoir "Art", elle qui repose entièrement sur l’infrastructure garantissant la production et la circulation 
de l’ "Art". » Vidokle, Anton et Wright, Stephen. (2007), op. cit., p. 42. 
1025 100 % des clients d’e-flux appartiennent au réseau de l’art et font appel à e-flux pour augmenter leur 
visibilité, et donc leur valeur, sur le réseau. La question reste ouverte quant à savoir qui d’e-flux ou de 
ses clients dépend le plus de l’autre. 
1026 Vidokle, Anton et Wright, Stephen. (2007), op. cit., p. 42.  
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les plus en vue du réseau, mais ils n’en dépendent pas symboliquement ou 

économiquement pour exister1027. e-flux est un acteur suffisamment puissant du réseau 

pour leur assurer seul cette existence symbolique « Precisely, it does seem like e-flux 

is somehow outside the context of art and seeks to frame itself rather than to be framed 

by institutions of art1028. ») 

Pour e-flux, indépendance ne signifie donc pas retrait ou départ du réseau, ni même 

proposition d’un modèle financier qui serait dans la contestation de l’économie de ce 

réseau. Les projets d’e-flux « […] manipulate existing circulation formats, in an effort 

to generate viable propositions for alternative transactions of cultural capital1029. » et 

e-flux agit comme un véhicule pour leur permettre d’être opérants en circulant sur le 

réseau. On comprend donc que l’indépendance économique et informationnelle visée 

et obtenue par e-flux n’est pas synonyme de rupture,1030 mais une stratégie pour que 

 

1027 Vidokle explique : « I think that right now its not particularly interesting to think of the museum as 
the ultimate destination, although certain things may pass through it occasionally, like Nightschool for 
example, or e-flux video rental. On the other hand e-flux, arguably more than anything else around, exists 
exclusively in art context: in the inboxes and minds of about 60 thousand artists, curators, critics, 
theorists, historians, gallerists, etc., – where for most part it registers as non-art, as most of them seem 
to think that art is in a museum or a biennial and not in their head. » Ou encore, à propos de la présence 
de unitednationplaza dans les murs du New Museum de New York sous la forme de la Nigh School : 
« It can engage with an institution – as in this particular case with the New Museum through the Night 
School – yet it does not completely depend on institutions to manifest itself. » Site du Dubai Institute. 
Groupe de recherche pour le futur des musées à Dubai. Vidokle, Anton. (2009). Opening Remarks. Night 
School, January 31, 2008. En ligne. Récupéré de 
<https://dubaiinstitute.wordpress.com/2009/04/10/anthony-vidokle-opening-remarks-of-night-school/>. 
Consulté le 29 juillet 2017 et Vidokle, Anton et Szewczyk, Monika. (2009), op. cit., p. 71-72.  
1028 Vidokle, Anton et Szewczyk, Monika. (2009), op. cit., p. 72. 
1029 Site du projet Arts&Leisure de Julieta Aranda et Carlos Motta. Aranda, Julieta. (2005). Artist 
Statement. En ligne. Récupéré de <http://www.arts-and-leisure.com/dossier/j_statement.pdf>. Consulté 
le 20 mai 2017. 
1030 Ils développent à ce titre un discours relativement critique des « independant spaces » et des « artists 
run spaces », tout en reconnaissant régulièrement s’inscrire dans cette histoire : « You know [Vidokle 
répond ici à Hans Ulrich Obrist], the way things developed, e-flux is probably more complex and cannot 
be classified simply as an artist-run space. Part of the problem is that while at a certain point artist-run 
spaces were very inventive, independent, and aimed to be some type of an alternative to existing cultural 
centers, museums, and other officially “mandated” institutions or commercial galleries, it seems that 
during the past decade much of this inventiveness simply stopped. Artists’ initiatives these days from 
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leurs projets artistiques ne soient pas désavoués dans leur portée critique par leur 

économie de production. 

Cette apparente contradiction entre un discours critique, que je vais bientôt aborder, et 

une activité économique qui dépend bel et bien du réseau de l’art pour fonctionner (ce 

que de nombreux commentateurs ne manquent pas de relever1031), est en fait le reflet 

d’une posture fondamentale chez les auteurs d’e-flux, posture qui correspond à une 

stratégie de perturbation qu’ils revendiquent clairement. L’idée pour eux n’est pas de 

proposer un nouveau modèle, une utopie ou une méthodologie révolutionnaire qui 

pourraient avoir valeur d’exemple (bien au contraire1032), mais plutôt de perturber 

fructueusement les instances déjà existantes. Aranda explique : 

Maybe we don’t want to bring anything new to the table, but rather work on 
complicating existing relationships, in order to propose a model that can function 
in several levels: producing subjectivity while avoiding the full disclosure of 
fixed narratives, and without trying to attain absolute specificity. […] What we 
are given as a model for resistance, also works as an assumption: it assigns 
references, perpetuates readings and presupposes the conditions both for 
resistance and for what is being resisted. It denies the unexpected […]1033. 

 

 

the start mimic existing institutional and commercial structures: incorporate, establish a board of 
directors, sell memberships, produce benefit auctions and market editions, sell artworks, etc. To think 
that this has no effect on their programming or the content they generate would be naïve. There is 
virtually no period of experimentation before this type of “normalized” behavior sets in. And this is 
really deeply troubling. » Source : Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 16. 
1031 Vidokle s’amuse d’ailleurs de ces reproches lors d’un faux procès pour « Crimes against art » conçu 
en référence au procès fictif (au moins d’un point de vue légal), de Maurice Barrès par certains membres 
du groupe Dada parmi lesquels Louis Aragon et André Breton. Lors du Madrid Trial, Vidokle se met 
ainsi en scène dans le rôle de l’accusé pour « Collusion with the Bourgeoisie and Other Serious 
Accusations. » Le procès a fait l’objet d’un film, qui a par la suite été montré dans des lieux du réseau 
de l’art. Voir Annonce sur le site d’e-flux. Auteur inconnu. (2007). The Madrid Trial. En ligne. Récupéré 
de <http://www.e-flux.com/announcements/40625/the-madrid-trial/>. Consulté le 25 mai 2017. 
1032 Vidokle dit en effet : « But as Julieta once pointed out to me, it’s very important not to turn this 
approach into another methodology or an academic structure, because that would just kill it. » Obrist, 
Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 21-22. 
1033 Site du projet Arts&Leisure de Julieta Aranda et Carlos Motta. Aranda, Julieta. (2005). Artist 
Statement. En ligne. Récupéré de <http://www.arts-and-leisure.com/dossier/j_statement.pdf>. Consulté 
le 20 mai 2017.  
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Les auteurs d’e-flux défendent, à différents niveaux de leur travail, une attitude 

esthétique qui accorde de la valeur (et une portée critique) aux positions conflictuelles 

au sein d’un même projet (ou d’une même œuvre) ainsi qu’à l’interprétation subjective, 

à la polyphonie et à la polysémie. La signification de l’œuvre ne doit pas être figée pour 

conserver sa capacité à produire une tension productive. Dans une interview conjointe 

de 2012, Aranda et Vidokle expliquent : 

A.V. : […] are any projects (artistic, political, scientific, religious, etc.) safe from 
potential conflicts? If there are any, they are probably completely uninteresting. 
[…] 
 
J.A. : I think that it is possible – and logical – for actions and projects to have 
multiple readings and to work on multiple levels. If Time/Bank operates in two 
or more realities, hopefully that can only be beneficial for the project as it would 
then not be reduced to either a symbolic artistic gesture, or an act of good will.  

 

Cette posture esthétique du « trouble et de la perturbation » s’illustre aussi dans le 

recours, quasi systématique, au travail en collectif. La plupart, sinon tous les projets 

d’e-flux sont réalisés conjointement avec d’autres artistes, penseurs, critiques ou 

commissaires d’expositions et font de façon très concrète co-exister les voix et les 

discours. 

C’est également bien ainsi qu’il faut comprendre le discours répété de ses auteurs sur 

la « nécessité » comme guide pour l’évolution d’e-flux d’un point de vue structurel et 

commercial (on l’a vu, c’est avec cet argument qu’ils répondent presque 

systématiquement aux demandes de synthétisation sur le fonctionnement d’e-flux). Ce 

refus de figer le sens ou la méthode générale d’e-flux qui transparaît dans le refus du 

commentaire et dans la mise en avant du caractère « nécessaire » des actions entreprises 

(avec tout le flou que cela comporte) correspond bel et bien à cette posture artistique 

axée sur les notions de tension et de polysémie qu’on vient d’identifier. L’indéfinition 

volontaire d’e-flux et ses contradictions lui permettent, en somme, de conserver sa force 

de frappe. 
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Le dernier paramètre qu’il est nécessaire d’examiner pour comprendre l’ensemble du 

discours des auteurs d’e-flux est la forte dimension critique qui le caractérise. J’ai posé 

ce paramètre dès le début de ma présentation : l’horizon critique de la pratique 

artistique est un des socles sur lequel reposent les activités d’Aranda, Kuan Wood et 

Vidokle. 

En avril 2017, Aranda et Vidokle introduisent leur participation au cycle de 

conférences inaugural du programme de recherche « The School of Redistribution »1034 

par ce petit texte allégorique : 

 
When we first arrived to Earth, it quickly became clear that in order to realize the 
full potential of art, an entirely new structure was necessary.  
As our colleague Menni 1035  has observed, “on Earth, sculpture and picture 
galleries are peculiar to capitalism, with its ostentatious luxury and crass 

 

1034 Cet « Opening program » s’est déroulé du 5 au 8 avril 2017 dans les locaux de State of Concept (une 
galerie à but non lucratif) à Athènes. « The School of Redistribution » est un programme long de trois 
mois durant lesquels seront en priorité examinées « the economic conditions that determine the work of 
small-scale organizations of contemporary art and culture in Athens » et qui se donne pour mission 
globale de « look into is the role of art within today’s economies and capital accumulation. » Les sujets 
abordés dans les conférences (dont le cycle auquel participe Aranda et Vidokle) sont donc des 
« unconventional ways of running, financing and building institutions, networks and organizations for 
advocacy and support. » Source : Annonce sur le site d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). State of Concept. 
The School of Redistribution: opening program. En ligne. Récupéré de <http://www.e-
flux.com/announcements/123738/the-school-of-redistribution-opening-program/>. Consulté le 25 
septembre 2017. 
1035 Aranda et Vidokle font ici référence à Menni, l’un des personnages du roman de science-fiction de 
1908 de l’auteur russe Alexander Bogdanov. Menni est un martien déguisé en humain qui offre à Leonid 
(ou Lenni, le personnage principal et narrateur du roman, un révolutionnaire russe bolchevik) de visiter 
la planète mars dans le but – inavoué – de lui faire enseigner sa culture aux martiens et pour lui faire 
découvrir leur propre société socialiste. À la fin du roman, Lenni est convaincu que le socialisme 
technocrate et sans classe des martiens est l’avenir du genre humain sur terre. Voir : Bogdanov, A., 
Graham, L. R., Rougle, C., & Stites, R. (2007). Red star: The first Bolshevik utopia. Bloomington: 
Indiana University Press et Wikipedia. The Free Encyclopedia. contributors, Wikipedia. (2017). Red 
Star (novel). En ligne. Récupéré de 
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Star_(novel)&oldid=817680198>. Consulté le 29 
janvier 2018. La référence à cet ouvrage se fait alors que Vidokle travaille depuis plusieurs années sur 
le Cosmism russe (un mouvement philosophique qui plaide pour la transformation de la société, la fin 
de la mort, la résurrection des morts et le libre déplacement dans l’espace cosmique) et que Aranda 
poursuit également de son côté une réflexion sur des problématiques liées à la conquête spatiale. Sur le 
Cosmism, voir l’ouvrage collectif auquel a participé Vidokle : Bogdanov , Alexander, Chizhevsky, 
Alexander, Fedorov, Nikolai, Groys, Boris et al. (2018). Russian Cosmism. Massachusetts : MIT Press. 
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ambition to hoard treasures. But on our planet, things are quite different : in a 
socialist order, art can be found disseminated throughout society, so as to enrich 
life everywhere.”  
Since our arrival, we have been working to dismantle advanced capitalism. To 
that effect, creating networks for the dissemination of art has been our main 
preoccupation (e-flux projects function as vehicles to shuttle information back 
and forth between planetary models). Our final goal is to prepare Earth for 
colonization by our people. Now, let us tell you the story of how we got that first 
spaceship1036... 

 

Si l’on s’abstrait du paramètre spatio-utopique de la métaphore interplanétaire, le 

paradigme d’e-flux est ici explicité comme il l’a rarement été ailleurs. Même s’il ne 

faut pas évacuer complètement la dimension humoristique de ce paragraphe, tout y est : 

la volonté de créer une nouvelle structure pour achever le plein potentiel de l’art (soit 

le démantèlement du capitalisme avancé) grâce à la mise en œuvre de réseaux de 

dissémination de l’information (rôle joué par les différentes activités d’e-flux) qui 

fonctionnent comme des vecteurs d’informations entre différents systèmes de référence, 

le tout dans le but de disséminer l’art à travers toute la société, pour que chaque aspect 

de la vie en soit impacté et que l’indifférence entre l’art et la vie qui se met alors en 

place achève une partie non négligeable du projet marxiste1037. 

La critique du capitalisme en tant que superstructure politique et économique mondiale 

est au cœur du projet d’e-flux dont les projets s’attaquent justement à démonter les 

formes du capitalisme propres à la « planète » qu’habitent Aranda, Vidokle et Kuan 

Wood : celle de l’art.  

Ainsi, le projet e-flux video rental, propose une alternative gratuite au mode de 

circulation des œuvres vidéographiques, basé sur leur raréfaction, tel que mis en place 

par le marché de l’art pour pouvoir monnayer un médium initialement basé sur sa force 

 

1036 Annonce sur le site d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). State of Concept. The School of Redistribution: 
opening program. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/123738/the-school-
of-redistribution-opening-program/>. Consulté le 25 septembre 2017. 
1037 C’est l’analyse qu’en fait Vidokle, comme nous l’avons déjà vu. 
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de circulation 1038  ; la Martha Rosler Library se pose en contre-pieds de la 

muséification/momification stérile des livres de Donald Judd qui interdit l’accès à ce 

qui, bien avant leur statut d’objet, les définit : leur contenu ; unitednationplaza place 

l’éducation comme vecteur principal de production et d’exposition de l’art ; Pawnshop 

moque le mode opératoire habituel du marché de l’art et souligne le caractère cruel de 

la crise économique en cours en offrant aux artistes la possibilité de mettre leur travail 

au clou pour 99 $ ; le e-flux journal diffuse gratuitement un contenu critique inédit 

produit par des artistes et des intellectuels ; Time/Bank repense le concept de travail 

dans un projet de monnaie/temps basé sur une conception de la valeur qui s’abstrait de 

sa dimension marchande1039 et, enfin voir même surtout, e-flux en tant que dispositif 

global offre une alternative économique aux modes de financement habituels des 

productions artistiques et en prenant en charge leur inscription sur le réseau de l’art par 

son propre réseau de circulation de l’information. 

Valeur, travail, éducation, information, temps, économie de la circulation, argent : la 

planète e-flux apparaît comme un écosystème complet, pensé comme une suite 

d’expérimentations d’alternatives qui se déroulent sur un temps long, mais fini, à 

l’exception notable d’e-flux (on verra que cette hiérarchie entre expériences finies – les 

projets – et en cours – e-flux – a son importance). 

 

1038 Aranda et Vidokle précisent : « To think that accessibility undermines the value of a work is to make 
no distinction between artwork and commodity, and that is the equation that we want to upset. » Site de 
The Moore Space. Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2006). e-flux video rental. En ligne. Récupéré de 
<http://www.themoorespace.org/framepast.html>. Consulté le 3 aoput 2017. 
1039 Vidokle explique à ce propos : « What we’re trying to develop it as a kind of a system that is quite 
radically different than existing social modality of how value is determined and how value is accrued by 
proposing a kind of a platform where a thought, an idea, a drawing, a performance, a dance, a joke is 
completely equivalent to fixing something, to translating a press release, to configuring a computer, 
editing a film, or something like that. A platform that does not differentiate between things […] » 
Thompson, Nato et Vidokle, Anton. (2012). Form of Life: Anton Vidokle. [Podcast – transcription de 
l’enregistrement audio]. Récupéré en ligne : <http://creativetimereports.org/2012/10/17/an-interview-
with-anton-vidokle/> : Creative Time Reports. 
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Les projets attestent de façon flagrante de la nature du discours critique tenu par les 

auteurs d’e-flux vis-à-vis du capitalisme et de ses manifestations dans le « monde de 

l’art », mais il m’a aussi semblé intéressant de collecter, de chiffrer et d’examiner 

d’autres éléments du discours et du métadiscours d’e-flux à même d’étayer cette 

hypothèse. Un examen plus approfondi des éditoriaux cosignés par les trois rédacteurs 

en chef du e-flux journal (Aranda, Kuan Wood et Vidokle) publiés entre 2008 et 2017 

est à ce titre édifiant. Pour procéder à cet examen, j’ai constitué quatre corpus de textes 

composés respectivement de tous les éditoriaux du e-flux journal publiés 1040, des 

interviews d’Aranda, des interviews de Kuan Wood et de celles de Vidokle1041. Ces 

corpus m’ont ensuite servi de matériaux de base pour des analyses avec le logiciel 

Sketch Engine, destiné à l’analyse linguistique et à la gestion de corpus textuels1042. 

Sans avoir à me livrer à des exercices élaborés, les fonctionnalités de comparaison de 

base de Sketch Engine permettent d’extraire un certain nombre d’informations 

intéressantes. Le logiciel permet, entre autres, la comparaison entre le corpus d’étude 

 

1040 Le corpus est constitué de 86 éditoriaux du e-flux journal (du premier publié en 2008 au dernier 
éditorial de novembre 2017, date à laquelle j’ai créé le corpus). J’ai fait le choix de travailler à partir des 
éditoriaux du e-flux journal, car ce sont les seuls textes cosignés systématiquement par les trois auteurs 
d’e-flux et parce que leur volume était suffisamment conséquent pour que leur examen sous la forme 
d’un corpus soit pertinent. 
1041 Je ne prétends pas que ces corpus soient exhaustifs de toutes les déclarations publiques des trois 
auteurs d’e-flux (il m’aurait fallu pour cela transcrire les nombreuses communications enregistrées qui 
sont disponibles), mais ils représentent néanmoins un pan non négligeable du discours public des artistes. 
1042 Sketch Engine offre de nombreux outils d’analyse et permet de comparer la récurrence des mots dans 
le corpus soumis à l’examen ou entre ce corpus et un corpus de référence. L’idée d’effectuer une telle 
analyse m’est venue en lisant le passionnant article de David Levine et Alix Rule « International Art 
English ». Les auteurs ont utilisé Sketch Engine pour analyser un corpus constitué des communiqués de 
presse publiés via e-flux et ainsi dresser un portrait du champ lexical propre au « monde de l’art ». Alix 
Rule m’a très gentiment communiqué leur corpus de travail, mais les announcements ne formaient pas 
un ensemble pertinent pour étudier ce qui m’intéresse ici. Si ni Vidokle, ni Aranda, ni Kuan Wood ne se 
sont exprimés sur cet article (qui dresse un portrait pour le moins critique d’e-flux comme vecteur 
principal d’une novlangue qu’il aurait en partie contribué à créer), la garde rapprochée d’e-flux, en la 
personne de Martha Rosler et d’Hito Steyerl, s’est en revanche livrée à une critique acerbe des recherches 
de Rule et de Levine (sous la forme d’articles publiés dans e-flux journal). Voir Triple Canopy. Levine, 
David et Rule, Alix. (2012), op. cit. Pour les réponses : Steyerl, Hito. (2013). International Disco Latin. 
e-flux journal (45), non paginé et Rosler, Martha. (2013). English and All That. e-flux journal (45), non 
paginé. 
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et un corpus de référence (ici le « British National Corpus 1043  »). Ce type de 

comparaison permet d’établir un rapport de fréquence pour chaque mot (le nombre de 

fois par million où ils sont présents dans le British National Corpus et dans le corpus 

étudié, ce rapport est exprimé en fréquence par million, F/M). Ce rapport permet de 

souligner la fréquence inhabituelle de certains mots. Sketch Engine permet également 

de dresser un portrait chiffré du corpus en indiquant le nombre d’occurrences de chaque 

mot. Ces chiffres permettent donc de voir quels sont les mots les plus utilisés du corpus. 

Le rapport de différence entre la fréquence par millions (F/M) de certains mots dans le 

corpus constitué par les éditoriaux du e-flux journal et entre un corpus de référence de 

la langue anglais est frappant. Sans surprise, la F/M du mot « art » est de 4492,41044 

dans le corpus des éditoriaux (que je désignerai dans les prochaines lignes par 

l’acronyme EFJC – e-flux journal corpus – pour faciliter la lecture) contre 135,8 dans 

le « British National Corpus » (le BNC). Il est en revanche plus intéressant de noter les 

rapports de fréquence (F/M dans l’EFJC versus F/M dans le BNC) des termes « labor » 

(495,2 vs 1,5), « political » (1721,5 vs 268,5), « capitalism » (459,9 vs 16,6), 

« production » (990,4 vs 137,7), « critical » (483,5 vs 50,1), « postcapitalist » (283 vs 

0), « revolution » (365,5 vs 40,6), « economy » (518,8 vs 92,3), « radical » (294,8 vs 

35,7) ou « neoliberal » (176, 9 vs 0). Parmi les expressions typiques1045 du EFJC qui 

 

1043 Le British National Corpus de Sketch Engine est un corpus constitué de plus de 100 millions de mots 
de la langue anglaise, issus de sources textuelles (à 90 %) et orales (à 10 %) de la fin du 20e siècle. J’ai 
choisi le British National Corpus comme corpus de référence en raison de sa proximité avec les sources 
des corpus étudiés (fin du 20e siècle, majoritairement des journaux, des textes académique, des livres, 
des lettres et des essais), mais aussi parce que c’est le corpus de référence qu’ont retenu Levine et Rule. 
Sur le British National Corpus voir : Sketch Engine. Auteur inconnu. (2018). What is British National 
Corpus? En ligne. Récupéré de <https://www.sketchengine.co.uk/british-national-corpus/>. Consulté le 
15 mars 2018. 
1044 71 841 mots et 2 426 phrases au total. 
1045 Dans Sketch Engine, ces expressions sont des « phrases nominales composées » (des « multi-word 
noun phrases ») typiques d’un corpus. Par « typique », Sketch Engine entend que ces expressions ne sont 
pas à usage unique (celles que je cite ici sont présentes quatre fois au minimum dans l’EFJC). Voir : 
Sketch Engine. Auteur inconnu. (2018). Statistics used in Sketch Engine. En ligne. Récupéré de 
<https://www.sketchengine.co.uk/documentation/statistics-used-in-sketch-engine/>. Consulté le 15 
mars 2018. 
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obtiennent le score 1046  le plus élevé on compte « public sphere », « queer art », 

« creative class », « social factory », « cognitive labor », evasive maneuver », 

« homogenous state », « strange universalism » ou encore « new brutality » (qui 

revient tout de même quatre fois sur l’ensemble du corpus constitué par les éditoriaux). 

Ces premiers chiffres dessinent un portrait assez saisissant du champ lexical des auteurs 

d’e-flux, ce que confirme l’analyse des champs lexicaux respectifs d’Aranda, Kuan 

Wood et Vidokle, puisque parmi les 20 mots les plus utilisés par chacun, on retrouve 

très haut dans la liste le terme « work » mais aussi les mots « political », « value », 

« capital », « production », « circulation » ou encore « economy ». 

L’usage d’un vocabulaire à dominante politico-économique témoigne de ce que le 

discours des trois auteurs d’e-flux s’inscrit dans une réflexion sur l’art qui se veut 

critique et politique1047. Deux autres éléments indiquent clairement la position d’e-flux : 

leur présence à des évènements figurant à l’agenda de mouvements de gauche ou 

d’extrême gauche (tel le Left Forum de mars 2012 où ils viennent présenter Time/ 

Bank1048) et les engagements politiques des auteurs les plus souvent publiés dans le e-

flux journal1049. Ces auteurs font partie du cercle rapproché d’e-flux : ils prennent part 

à leurs projets, participent à des débats ou à des discussions dans le « program » 

 

1046 Le « score » d’un mot est un chiffre qui indique le rapport de différence entre l’usage de ce mot dans 
le corpus étudié versus son usage dans le corpus de référence. Les scores les plus élevés sont donc ceux 
dont le rapport de différence entre l’usage dans l’EFJC versus leur usage dans le BNC est le plus fort. Je 
n’indique pas ce chiffre ici, car il alourdirait inutilement la lecture : il n’est pas parlant en soi sauf à être 
un linguiste expert de la langue anglaise.  
1047 Ce que reflète le reste des textes publiés dans le e-flux journal. Je n’ai pas de données chiffrées à ce 
propos, mais quiconque a lu cette publication à intervalles réguliers ne pourra pas manquer de partager 
cette analyse. Le e-flux journal est à ce titre le reflet de tout un pan de l’art contemporain et ne fais donc 
pas figure de publication activiste ou militante.  
1048  Le thème du panel où ils interviennent est « The Mutual or Alternative Banking Sector: A 
Roundtable Discussion of Potential & Existing Alternative Banking Models ». Annonce sur le site du 
projet Time/Bank, hébergé sur le site d’e-flux. e-flux. (2012). Time/Bank at NY Left Forum, Sunday 
March 18th. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/timebank/event/timebank-ny-left-forum-
sunday-march-18th>. Consulté le 30 janvier 2018. 
1049 Pour une liste complète des auteurs et du nombre de leurs publications dans le e-flux journal, voir 
l’annexe G page 427. 
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d’e-flux, publient dans le journal, interviennent sur e-flux conversations, où sont 

sollicités pour produire des commentaires sur le travail des auteurs d’e-flux. Parmi eux, 

Boris Groys1050, Hito Steyerl1051, Franco Bifo Berardi, Sven Lütticken, Hans Ulrich 

Obrsit, Gean Moreno, Irmgard Emmelhainz, Elizabeth A. Povinelli, Luis Camnitzer ou 

encore Simon Sheikh. 

Chez e-flux, la critique du capitalisme et de ses formes spécifiques dans le paradigme 

de l’art contemporain se manifeste par la mise en œuvre expérimentale d’alternatives, 

mais il est important de souligner à nouveau que ces « expériences » (les projets) n’ont 

pas vocation à être des modèles, ni même des solutions pérennes. Ce sont des tentatives 

circonscrites dans le temps qui visent à perturber la façon dont la valeur (des actes, du 

travail, du temps, des objets, des mots, des œuvres) est produite habituellement sur le 

réseau de l’art. Elles sont mises à la disposition du plus grand nombre1052 pour qu’elles 

soient expérimentées, mais aussi (peut-être surtout) pour qu’elles fassent l’objet de 

discussions à même de susciter des réflexions sur les sujets sur lesquelles elles portent. 

Ainsi, Vidokle et Aranda ne cherchent pas nécessairement à affirmer de nouveaux 

modèles de pensée ou de nouvelles façons de faire destinés à remplacer les institutions 

existantes,1053 mais plutôt à « upset1054 » les équations de base du marché de l’art, à 

 

1050 Philosophe et critique d’art spécialiste (entre autre) de l’art soviétique. 
1051 Qui souligne elle-même : « I have contributed extensively to e-flux journal in the past, thus losing 
any pretense to occupy any neutral and objective stance within the debate, and squarely positioning 
myself as a fully conscious coproducer of IAE [IAE pour International Art English, la novlangue décrite 
par Levine et Rule dans leur article] spam. » Steyerl, Hito. (2013). International Disco Latin. e-flux 
journal (45). 
1052 C’est ce qui fait le succès d’un projet pour les auteurs d’e-flux, sa capacité à rejoindre le plus grand 
nombre de personnes : « […] the journal is very successful for us because it allows us to reach a lot 
[…] » dit ainsi Aranda en 2017. Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How 
we got our first spaceship, op. cit. 
1053 Du projet e-flux video rental ils diront ainsi : « I think for us EVR was always meant as a temporary 
project, not a permanent solution to the problem of circulation of video works or a new 
institution. » Carazzato, Frida et Garzia, Maria. (2010), op. cit. 
1054 La citation complète est « To think that accessibility undermines the value of a work is to make no 
distinction between artwork and commodity, and that is the equation that we want to upset. » et porte 
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« complicating things a little bit by way of cultural contamination1055… » ou à « blur 

the edges of the transactions, and complicate things a little bit1056. » L’idée n’est pas 

de remplacer les instances du réseau de l’art, mais de les perturber, comme on l’a déjà 

vu.  

Avant de poursuivre sur l’analyse des paramètres économiques et juridiques de 

l’entreprise, je conclurai cette première partie en soulignant qu’e-flux (en tant que 

dispositif) est présenté par ses auteurs comme un projet de nature artistique. Le fait que 

ce projet n’ait pas grand-chose à voir avec ce qu’il est convenu, même dans le 

paradigme de l’art contemporain, de considérer comme de l’art est peut-être 

précisément ce qui le caractérise, comme on le verra. En 2009, Vidokle déclarait : 

Everything can be a work of art, including a company: in its totality, e-flux is a 
work of art that uses circulation both as form and content. I would not claim sole 
authorship. I suppose I started it, but I do not see myself as the author in a 
traditional sense – it has always been a collaboration, a series of collaborations 
with a very large group of people. Julieta Aranda shaped a lot of what e-flux is, 
and now Brian Kuan Wood is further re-shaping it through the journal. So it’s 
not some object you can display in a museum alongside a wall label with my 
name and date – it’s a very different model of an artwork1057.  

 

 

sur un des aspects du projet e-flux video rental. Site de The Moore Space. Aranda, Julieta et Vidokle, 
Anton. (2006). e-flux video rental. En ligne. Récupéré de 
<http://www.themoorespace.org/framepast.html>. Consulté le 3 aout 2017. 
1055 Ibid. 
1056 La citation complète se lit ainsi : « Being a little skeptical and fearful of the state of the market 
nowadays –the transformation of cultural capital into economical capital is seamless-, and inspired by 
Felix Gonzalez Torres’ notion of viral replication, we set out to blur the edges of the transactions, and 
complicate things a little bit. » Ibid.  
1057 Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009), op. cit. 
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7.2 Des structures juridiques multiples pour des activités variées, aux frontières 
floues 

Comme on l’a déjà très largement vu dans la première partie de cette enquête, 

e-flux – en tant que dispositif – est caractérisé par l’indépendance que ses revenus 

permettent à ses auteurs d’un point de vue intellectuel et artistique (et on a vu que cette 

indépendance n’est pas tant synonyme d’un retrait du réseau de l’art que d’une maîtrise 

des conditions de production de leur travail). Ceci étant, s’établit donc a priori une 

distinction entre les activités qui rapportent de l’argent à e-flux et celles qui lui en 

coûtent. Dans le discours des artistes, cette distinction est caractérisée par un refus 

d’aborder les détails pratiques du fonctionnement de l’entreprise et par une 

accentuation du caractère quasi philanthropique de l’utilisation des revenus. Ainsi, 

dans une même conférence de 2017 à laquelle j’ai déjà fait référence1058, Aranda et 

Vidokle ont cet échange : 

J.A. : So I’m going to disclose something now that, we normally don’t like so 
much. 
A.V. : Now, I am very nervous. 
J.A. : Yes, we normally don’t like so much to talk about how we handle e-flux 
[…] 

 

Puis ils exposent un peu plus tard dans leur présentation leur vision du service d’envoi 

par courriel : 

A.V. : First of all, the press release part is completely free and anyone can 
subscribe to email list without paying any money. It’s a real public service in 
terms of bringing these press releases to people. 
 

 

1058 Les autres sources ne manquent pas, mais je trouve plus intéressant d’étayer mon propos à l’aide 
d’une intervention récente, et donc a priori actuelle quant à l’esprit de la direction d’e-flux. 
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Cette présentation altruiste (le terme « public service » est limpide à cet égard1059) de 

la circulation des fonds est un élément récurrent du discours 1060  et elle contribue 

partiellement à botter en touche lorsque les questions administratives et économiques 

sont abordées frontalement par les commentateurs et les interviewers d’e-flux. 

L’argument sous-tendu par cette position étant le suivant : puisque les revenus 

 

1059 Et il fait écho au « civic gesture » utilisé par Vidokle pour décrire la nature des communiqués de 
presse : « But actually, the origin of a press release has nothing to do with public relations, has nothing 
to do with advertising or any kind of promotion. It’s kind of almost like a civic gesture of stating. It’s 
like a manifesto, a stance that you can communicate with… ». Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). 
The origins of e-flux. How we got our first spaceship. [Transcription de l’enregistrement audio de la 
conférence du 5 avril], op. cit. 
1060 Cette dimension est le plus souvent exprimée en établissant un lien direct (qui serait le seul) entre 
les profits générés et les activités financées. Ainsi, pour se défendre d’accéder aux demandes de boycott 
d’Artforum (qui est le partenaire commercial d’e-flux depuis 2004 pour la plateforme Art & Education) 
formulées dans le sillage du mouvement international de dénonciation du harcèlement sexuel initié à 
l’automne 2017 qui a mis au jour les agissements présumés de Knight Landesman (coéditeur du 
magazine), e-flux se fend d’un communiqué dans lequel est expliqué que : « […] undermining this 
platform [Art & Education] as a proxy will not contribute to a wider goal of gender justice or equality. 
In the meantime, we will continue serving the arts-education community through this unique service and 
platform, which is used by countless students, schools, and educational programs worldwide […]. 
Proceeds from Art & Education will continue to fund e-flux’s ongoing public programming and 
publishing activities. » C’est, à demi-mot, le caractère quasi vital du service pour la « arts-education 
community » qui est (entre autres arguments) mis en avant pour expliquer le refus d’e-flux d’accéder 
aux demandes de boycott (que je n’ai pas réussi à localiser). Par ailleurs, en octobre 2017, Julieta Aranda 
est parmi les premières cosignataires (en tant que « Artist and editor, e-flux ») d’une lettre publiée sur 
un site dédié (www.not-surprised.org) et dans la presse internationale (The Guardian) intitulée « We are 
not surprised. We’ll stay silent no more over sexual harassment in the art world ». La lettre (qui dénonce 
le harcèlement sexuel dans le monde de l’art), est publiée, selon le Guardian, dans le sillage des 
dénonciations concernant les agissements de Knight Landesman. Cette lettre est également 
communiquée à tous les abonnées de la liste e-flux announcement le 20 octobre 2017 (c’est la plus grosse 
liste d’e-flux, elle touche 90 000 lecteurs potentiels). En revanche, les déclarations d’e-flux concernant 
les appels aux boycott d’Artforum ne sont elles publiées que sur le forum e-flux conversations (où elles 
ne bénéficient que de 323 vues et zéro commentaire, deux jours après leur publication et lorsque j’écris 
ces lignes en février 2018). Il me semble intéressant de relever cette différence de traitement. Voir : 
Auteur inconnu. (2017, 30 octobre 2017). We’ll stay silent no more over sexual harassment in the art 
world. The Guardian. Consulté en ligne : <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/well-stay-
silent-no-more-over-sexual-harassment-in-the-art-world> ; Annonce publiée via la liste e-flux 
announcement et archivée sur e-flux.com. Auteur inconnu. (2017). We Are Not Surprised. En ligne. 
Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/162059/we-are-not-surprised/>. Consulté le 15 
février 2018 et Post sur le forum e-flux conversations. e-flux. (2018). e-flux Statement on the Art & 
Education Service Administered Jointly with Artforum. En ligne. Récupéré de <https://conversations.e-
flux.com/t/e-flux-statement-on-the-art-education-service-administered-jointly-with-artforum/7635>. 
Consulté le 13 février 2018. 
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financiers ne servent qu’à l’accomplissement des missions altruistes et artistiques d’e-

flux, alors il n’est pas opportun de s’interroger à leur sujet.  

Cette autre entrevue de Vidokle, durant laquelle un journaliste le questionne de façon 

répétée sur les chiffres relatifs aux affaires d’e-flux, illustre la position des auteurs 

d’e-flux à ce sujet :  

A.V. : […] Are you kidding me1061? […] if I give you a specific number now, 
some will think it’s too little while others will think it’s too much – it will not 
clarify anything. Big public corporations release their revenue figures and profits 
because they want to attract shareholders to increase their capital and grow bigger 
– that’s capitalism in a nutshell. On the other hand, for us the only thing that is 
financially important is that we can pay our rent, receive basic salaries and 
medical insurance, and have something left to develop and produce projects, 
which so far we have been able to do1062. 

 

Ce discours (ou plutôt ce refus du discours) sur les aspects financiers d’e-flux est 

complété par un dernier argument qui consiste à arguer du principe de nécessité qui 

guide (et aurait toujours guidé) le développement des activités lucratives. Selon ses 

auteurs, la structure se développe et grossit dans des directions qui ne sont pas 

planifiées pour des raisons commerciales, mais empruntées presque par la force des 

choses : 

 

1061 Vidokle adresse cette réponse après que Lyden (le journaliste) lui ait demandé « How big is e-flux 
in economical terms? What is the approximate yearly turnover? ». L’échange se poursuit pendant 
quelques phrases durant lesquelles le journaliste argue du caractère public de ces informations en Suède 
(d’où il est originaire). Vidokle poursuit : « But would you ask that question when interviewing an artist, 
say Seth Price? K.L. : Probably not, since he is a single person... well, he probably has a lot of assistants 
and a... A.V. : Exactly. He or any – I don’t mean to single out Seth – commercially successful artist 
probably makes as much or more money than e-flux. But if he only made $50,000 a year, some people 
in the art world wouldn’t take him very seriously, while if he was making $5 million, others would think 
he became too commercial. » J’ai coupé cette partie de l’échange pour alléger la lecture, mais il me 
semble plus honnête d’indiquer ici ce que Vidokle et Lyden se disent entre les deux parties de la citation 
que j’ai mises en exergue. Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009), op. cit. 
1062 Ibid. 
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J.A. : Every time that we try to do something, we try to figure it out from the 
ground up. That’s why it’s very hard to differentiate, to partition e-flux as if it 
was an organization that is income driven1063 […]. 

 

J’ai déjà abordé les tenants et les aboutissants de ce discours de la « nécessité », mais 

il me semble important de rappeler ces quelques éléments afin d’éclairer la dynamique 

dans laquelle j’ai abordé les recherches pour cette section. Tout comme le journaliste 

Karl Lyden, qui interrogeait Vidokle à ce sujet en 2009, je trouve pertinent de 

questionner les paramètres économiques qui permettent l’indépendance par laquelle 

e-flux s’auto-caractérise en priorité. Comme Lyden le résume :  

[…] since the self-financing aspects of e-flux appear to be of fundamental 
significance – to a point where the political, economical and artistic seem 
impossible to distinguish – I think asking just how independent you [e-flux] are, 
and how much you’re actually able to do are relevant questions1064. 

 

Ceci étant établi on peut donc se pencher sur les activités lucratives d’e-flux, activités 

qui consistent en différents services ciblés d’envoi de communiqués de presse par 

courriel à une liste d’abonnés et en la publication de publicités sur la page d’accueil du 

site principal (e-flux.com). Le service d’envoi de communiqués de presse est payant 

pour l’émetteur et gratuit pour le receveur (les abonnés aux listes de diffusion), tout 

comme le sont la participation aux projets intra et extra muraux ; la fréquentation du 

lieu et des différents évènements organisés par e-flux (conférences, débats, lancements 

de livres, expositions, ateliers) ; la lecture du journal, des textes publiés sur les sites 

« satellites » et d’une partie des publications1065; l’accès aux archives d’e-flux ; l’écoute 

du podcast ; le visionnage en direct ou en différé des conférences filmées et la 

consultation des archives vidéos d’e-flux et enfin l’inscription et la participation au 

 

1063 Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship, op. 
cit. 
1064 Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009), op. cit. 
1065 La plupart des livres sont payants, tant dans leur forme numérique que papier. 
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forum e-flux conversations. Toutes ces activités coûtent donc de l’argent à e-flux sans 

lui en rapporter de façon directe et elles sont financées par les revenus générés par les 

frais dont s’acquittent les clients d’e-flux. 

D’un point de vue légal, les activités d’e-flux sont principalement regroupées entre 

E-FLUX INC.1066, E-FLUX PROJECTS1067 et E-FLUX REALTY, LLC. 

E-FLUX INC. est une « domestic business corporation » (une société à but lucratif dont 

les profits sont imposables) établie le 6 janvier 1999 dans l’État de New York 

(États-Unis) et E-FLUX PROJECTS est une « domestic not-for-profit corporation » de 

type 501(c)(3)1068 créée le 14 juin 2006 qui bénéficie d’une exemption de l’impôt 

fédéral américain1069. Le cadre légal d’e-flux est complété le 1er avril 2015 par la 

création de E-FLUX REALTY1070, LLC, une « Limited Liability Company » (une 

forme légale qui limite la responsabilité personnelle de ses membres et qui n’est, sauf 

 

1066 NYS Department of State. Division of Corporations. Auteur inconnu. (2018). Entity Information. 
E-FLUX, INC. En ligne. Récupéré de <https://appext20.dos.ny.gov/corp_public>. Consulté le 15 février 
2018. 
1067 NYS Department of State. Division of Corporations. Auteur inconnu. (2018). Entity Information. E-
FLUX PROJECTS. En ligne. Récupéré de <https://appext20.dos.ny.gov/corp_public/ >. Consulté le 5 
mai 2017. 
1068  Toutes les « not-for-profit corporations » ne bénéficient pas du statut 501(c)(3) (qui offre des 
avantages fiscaux) mais c’est bien le cas d’e-flux, comme il en fait mention dans une communication 
émise par e-flux sur son site en 2006 : « United Nations Plaza is funded in part by eflux projects, inc., 
501 (c) [3] » (sic).  
1069 Le Internal Revenu Service (une agence gouvernementale américaine qui dépend du Department of 
the Treasury) stipule en effet dans la section 501(c)(3) de son code que certains objectifs visés par les 
« not-for-profit corporations » peuvent les rendre éligibles à une exemption fiscale : « The exempt 
purposes set forth in section 501(c)(3) are charitable, religious, educational, scientific, literary, testing 
for public safety, fostering national or international amateur sports competition, and preventing cruelty 
to children or animals. » (source : Site internet du Interal Revenu Service Américain. Auteur inconnu. 
(2017). Exempt Purposes - Internal Revenue Code Section 501(c)(3). En ligne. Récupéré de 
<https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exempt-purposes-internal-revenue-
code-section-501c3>. Consulté le 7 février 2018. 
1070 NYS Department of State. Division of Corporations. Auteur inconnu. (2018). Entity Information. E-
FLUX REALTY, LLC. En ligne. Récupéré de <https://appext20.dos.ny.gov/corp_public/ >. Consulté le 
1er mai 2017. 
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demande contraire de leur part, pas imposable directement1071). Comme le « realty » 

(« biens immobiliers » en français) du nom déclaré le laisse entendre, cette dernière 

société (qui est créée un an avant l’annonce par e-flux de leur intention d’ouvrir un 

café-bar dans le quartier de Clinton Hill à Brooklyn1072) semble être spécifiquement 

dédié au volet immobilier des affaires d’e-flux. 

La séparation légale des activités d’e-flux en différentes entreprises confirme donc la 

division entre activités lucratives (e-flux inc.) et activités vocatives (e-flux projects). 

Cette confirmation me semble particulièrement intéressante à relever, dans la mesure 

où l’aspect « business » des activités d’e-flux n’est que peu, voir pas, discuté par ses 

auteurs comme on vient de le voir (qui lui préfèrent de loin des réflexions sur la notion 

« d’indépendance », comme on l’a vu plus haut). Cette structuration nous prouve donc 

que les projets artistiques ne sont donc pas (légalement) un volet des affaires lucratives 

d’e-flux, mais bien une entité séparée financée par e-flux inc. 

Cette division a également des conséquences fiscales qui ne sont pas inintéressantes 

pour e-flux inc., puisque le statut de « domestic not-for-profit corporation » de type 

501(c)(3) d’e-flux projects permet que toutes les donations qui lui sont faites soient 

déductibles des impôts du donateur. En clair, si e-flux inc. fait une donation à e-flux 

projects pour financer un projet, le montant de la donation peut être déduit des impôts 

d’e-flux inc.1073. 

 

1071 C’est ses membres qui sont imposés et non directement la LLC. J’ignore pour l’instant ce qu’il en 
est concernant e-flux realty.  
1072 J’y reviens très vite. Site d’information ArtNews.com. Russeth, Andrew (2016). E-Flux Is at Work 
on a Café and Bar in Brooklyn. En ligne. Récupéré de <http://www.artnews.com/2016/04/01/e-flux-is-
at-work-on-a-cafe-and-bar-in-brooklyn/>. Consulté le 27 avril 2017. 
1073 Ce montant ne peut toutefois pas excéder de plus de 50 % des revenus total du donateur : imaginons 
qu’e-flux inc. déclare 300 000 $ de chiffre d’affaire et fasse une donation de 160 000 $ à e-flux projects, 
seuls 150 000 $ seraient éligibles à un crédit d’impôt. Ce type de montage financier n’est pas rare, c’est 
par exemple le modèle financier adopté par la Mozilla Foundation et la Mozilla Corporation (Mozilla 
Firefox est un navigateur web open source et gratuit). La Mozilla Foundation est une non-profit de type 
501(c)(3) tandis que la Mozilla Corporation est destinée à réaliser des profits, qu’elle reverse 
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En 2015, e-flux realty a contracté plusieurs prêts pour un montant total de 

3 104 000 $1074 et s’est porté acquéreur d’un bâtiment de 3 étages (dont un rez-de-

chaussée commercial et deux appartements « familiaux »1075) au 224 Greene Avenue à 

New York1076. Les entrevues1077 données à la presse par Anton Vidokle en 2016 et les 

demandes de permis de boissons adressé à la State Liquor Authority de New York en 

avril 2016 1078  et en janvier 2018 1079  confirment que ces démarches immobilières, 

financières et administratives ont pour objectif l’ouverture d’un lieu, le « Cafe bar 

 

intégralement à la Mozilla Foundation. À la différence notable d’e-flux, la Mozilla Foundation est la 
seule actionnaire de la Mozilla Corporation et elle a été créée avant que ne le soit son volet lucratif (chez 
e-flux on l’a vu c’est l’inverse, la non-profit est crée sept ans après la for-profit). Voir : Site internet du 
Internal Revenu Service Américain. Auteur inconnu. (2017). Charitable Contribution Deductions. En 
ligne. Récupéré de <https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/charitable-
contribution-deductions>. Consulté le 8 février 2018 et  
1074 Site du New York City Department of Finance. Office of the City Register. Auteur inconnu. (2015). 
Mortages. En ligne. Récupéré de <https://a836-acris.nyc.gov/DS/DocumentSearch/PartyNameResult>. 
Consulté le 7 février 2018. 
1075 Site web de Corcoran Group Real Estate Auteur inconnu. (2014). 224 Greene Avenue. En ligne. 
Récupéré de <https://www.corcoran.com/nyc/Listings/Display/3361518>. Consulté le 2 août 2017. 
1076 Le prix de vente de ce bâtiment était de 2 950 000 $, les emprunts contractés par e-flux realty 
semblent donc être en mesure de couvrir le prix d’achat du bâtiment ainsi que les frais et les taxes 
officiels liés à la vente (d’un montant de 100 402,5 $, ces frais portent le total de la vente à 3 050 402,5 $, 
j’ignore la destination des 53 597,5 $ restants). Source : Site du New York City Department of Finance. 
Office of the City Register. Auteur inconnu. (2015). DEED (acte de propriété en français). En ligne. 
Récupéré de <https://a836-acris.nyc.gov/DS/DocumentSearch/PartyNameResult>. Consulté le 7 février 
2018. 
1077 Site d’information ArtNews.com. Russeth, Andrew (2016). E-Flux Is at Work on a Café and Bar in 
Brooklyn. En ligne. Récupéré de <http://www.artnews.com/2016/04/01/e-flux-is-at-work-on-a-cafe-
and-bar-in-brooklyn/>. Consulté le 27 avril 2017 et Bklyner, site d’informations sur la vie de quartier à 
Brooklyn. Ibe, Odochi. (2016). An “Artist Cafe And Bar” Is Coming To Clinton Hill. En ligne. Récupéré 
de <https://bklyner.com/an-artist-cafe-and-bar-is-coming-to-clinton-hill-fortgreene/>. Consulté le 7 
février 2018. 
1078 Cette licence de 2016 est expirée. Source : Site web de la New York State Liquor Authority. Auteur 
inconnu. (2016). License Information. En ligne. Récupéré de 
<https://www.tran.sla.ny.gov/servlet/ApplicationServlet?pageName=com.ibm.nysla.data.publicquery.
PublicQuerySuccessfulResultsPage&validated=true&serialNumber=1293980&licenseType=OP>. 
Consulté le 7 février 2018. 
1079 Demandée le 23 janvier 2018, le statut de cette license est « pending » (en attente). Site web de la 
New York State Liquor Authority. Auteur inconnu. (2018). License Information, op. cit. 
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Laika 1080  ». Dans une interview de 2016 1081 , Vidokle détaille son projet pour 

l’établissement, qu’il veut être un « artist bar » qui servira de l’alcool à partir de la fin 

de journée (sur un format européen souligne Vidokle) et accueillera une 

programmation artistique (lancements de livres et de publications, projections et 

lectures de poésies). Il ne manque pas non plus d’expliquer comment ce projet se situe 

dans la droite ligne des différentes expériences gastronomiques menées par e-flux (il 

cite le restaurant Time/Food installé en 2011 au Abrons Arts Center et le bar ouvert 

dans le cadre du projet unitednationsplaza à Berlin) et l’importance qu’il accorde à ce 

type de lieux1082. 

La création d’une entité légale dédiée à cette opération immobilière pourrait être 

comprise comme l’indicateur du caractère novateur du projet du café vis-à-vis des 

autres activités d’e-flux : à mi-chemin entre le vocatif (il poursuit certaines expériences 

artistiques) et le lucratif (il permettra de dégager un profit), le café exige effectivement 

un statut légal propre qui reflète cette spécificité. D’un point de vue plus pragmatique, 

la création d’une LLC autonome pour les investissements immobiliers est monnaie 

courante dans le processus de croissance d’une entreprise aux États-Unis. Cela permet 

d’une part de mieux protéger moralement et légalement les personnes engagées dans 

l’opération (la LLC, comme je l’ai dit plus haut, limite leur responsabilité individuelle) 

et d’autre part de bénéficier de différents avantages fiscaux. En effet, dans une LLC, 

les revenus liés aux biens (loyers ou profits spéculatifs) vont directement aux 

propriétaires, sans subir une double imposition (dans une corporation, les revenus de 

 

1080 Quand j’écris ces lignes, en février 2018, le projet du café n’a pas fait l’objet d’annonces publiques 
depuis les entrevues de Vidokle en 2016 et le nom n’a pas non plus été communiqué. C’est celui qui 
figure sur les demandes de licences pour la vente de boissons alcoolisées. 
1081 Site d’information ArtNews.com. Russeth, Andrew (2016). E-Flux Is at Work on a Café and Bar in 
Brooklyn. En ligne. Récupéré de <http://www.artnews.com/2016/04/01/e-flux-is-at-work-on-a-cafe-
and-bar-in-brooklyn/>. Consulté le 27 avril 2017. 
1082 « I’ve been dreaming of doing something very similar in New York, because these kinds of spaces 
are very important for art. » Ibid. 
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la société sont imposés, puis les propriétaires sont à nouveau imposés à titre individuel 

sur les revenus qu’ils tirent de l’activité de leur entreprise) 1083 . À nouveau, la 

structuration légale des activités d’e-flux apparaît ici à la fois comme le reflet de la 

nature de ces activités (artistiques, lucratives ou hybrides) et comme un ensemble de 

solutions pertinentes fiscalement et commercialement. 

Il est donc particulièrement intéressant de relever que les demandes de licence pour la 

vente de boissons alcoolisées effectuées en 2016 et 2018 sont faites par Anton Vidokle 

au nom de la société Art Domain, LLC dont le « trade name » (le nom utilisé 

publiquement, qui n’est pas nécessairement le nom légal d’une société1084) est « Cafe 

Bar Laika ». Deux sociétés ont en effet été créées le 16 janvier 2015 (ART DOMAIN, 

LLC) et le 18 mai 2016 (ART DOMAIN NAME, LLC) et, si l’agent enregistré pour 

ces sociétés a été révoqué, l’adresse déclarée1085 correspond à l’adresse d’e-flux1086, à 

qui on peut donc sans trop spéculer rattacher ces sociétés.  

Le nom des sociétés (« art domain ») renvoie à la démarche entreprise en 2012 par 

e-flux pour candidater auprès de l’ICANN (l’organisation en charge de la gestion des 

noms de domaines sur internet) afin d’obtenir le droit de gérer administrativement le 

nom de domaine de premier niveau « .art » (qui est à l’époque sur le point d’être créé). 

 

1083 Dans le cas d’une LLC à propriétaire unique, le propriétaire peut déduire les intérêts qu’il paie sur 
le remboursement de son prêt du montant qu’il doit aux impôts. J’ignore si c’est le cas d’e-flux realty. 
Voir : Site internet du Internal Revenu Service Américain. Auteur inconnu. (2017). Limited Liability 
Company (LLC). En ligne. Récupéré de <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-
employed/limited-liability-company-llc>. Consulté le 8 février 2018. 
1084 Site internet de l’agence gouvernementale Américaine U.S. Small Business Administration. Beesley, 
Caron. (2012). The Difference Between a Trade Name and a Trademark – And Why You Can’t Overlook 
Either. En ligne. Récupéré de <https://www.sba.gov/blogs/difference-between-trade-name-and-
trademark-and-why-you-cant-overlook-either>. Consulté le 8 février 2018. 
1085  Voir : NYS Department of State. Division of Corporations. Auteur inconnu. (2015). Entity 
Information. ART DOMAIN LLC. En ligne. Récupéré de <https://appext20.dos.ny.gov>. Consulté le 8 
février 2018 et NYS Department of State. Division of Corporations. Auteur inconnu. (2016). Entity 
Information. ART DOMAIN NAME LLC. En ligne. Récupéré de <https://appext20.dos.ny.gov>. 
Consulté le 8 février 2018. 
1086 311 E. Broadway, New York, comme c’est indiqué sur toutes les communications relatives aux 
évènements programmés dans les murs. 
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Cette candidature va être longuement détaillée dans la partie trois de cette enquête et 

je ne rentrerai donc pas ici dans les détails, mais il est néanmoins intéressant de noter 

que lorsque les sociétés « art domain name, LLC » et « art domain, LLC » sont crées, 

e-flux a déjà perdu la bataille pour l’obtention du droit de gestion du « .art »1087. La 

création de ces deux sociétés ne peut donc pas être comprise comme étant, une fois de 

plus, en lien direct avec le nouveau volet d’activités d’e-flux qu’aurait représenté la 

gestion du nom « .art ». Elles ne sont pas créées pour identifier et isoler un nouveau 

volet d’activité en lien direct avec la gestion du « .art », puisqu’e-flux sait déjà que cette 

bataille est perdue quand les sociétés sont déclarées. Je ne spéculerai pas ici sur les 

raisons de cette initiative légale « post échec » de la candidature auprès de l’ICANN, 

mais je trouve en revanche très intéressant de souligner la mesure dans laquelle le 

rattachement des démarches administratives liées au Cafe Bar Laika à ces deux entités 

renforce l’hypothèse que je soumettais plus haut quant à la vision d’e-flux pour ce lieu. 

En rattachant son projet de café à une entité légale qui a été crée en référence au 

nouveau territoire numérique ouvert par le « .art » (c’est ce que sont les noms de 

domaine de premier niveau : des régions du web), e-flux affirme très clairement son 

ambition pour ce projet : ni projet artistique, ni source de revenu, c’est un nouvel 

espace (avec ce que cela sous-tend d’interactions) mis à disposition de la communauté 

artistique. Je trouve absolument passionnant de constater ici comment les démarches 

légales articulent de façon limpide les enjeux du projet, avant même que celui-ci ne 

fasse réellement l’objet d’une annonce publique ou d’un discours de la part des 

artistes1088. 

 

1087 Art F City, site d’information sur le réseau de l’art. Johnson, Paddy et McNamara, Rea. (2015). e-
flux and DeviantArt Lose .ART Bid to Russian Venture Capitalist. En ligne. Récupéré de 
<http://artfcity.com/2015/08/06/e-flux-and-deviantart-lose-art-bid-to-russian-venture-capitalist/>. 
Consulté le 19 juin 2017. 
1088  Je vais suivre avec la même passion le lancement de ce projet et les commentaires qui 
l’accompagneront. 
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Je n’ai pas accès au détail précis de la liste des opérations qui se déroulent sous l’égide 

d’e-flux Inc. ou d’e-flux projects, LLC, mais la façon dont les choses sont formulées 

dès la page « about » d’e-flux ne laisse pas de doute quant au fait que les services 

d’envois de communiqués de presse via e-flux est payant pour les institutions qui y font 

appel1089. 

Ces services consistent à faire parvenir directement aux abonnés d’e-flux (son lectorat) 

des communiqués de presse qui contiennent des textes de présentation et des images 

relatives à un événement en cours dans l’institution cliente. La structure et la mise en 

forme des courriels sont standardisées. Malgré la variété des contenus (sur lesquels e-

flux n’intervient pas – ou peu – une fois le client accepté), il y a donc une forme d’unité 

visuelle et graphique entre les envois. Chaque courriel est dédié à un événement (l’objet 

du courriel en mentionne le nom) et il ne s’agit donc pas d’une lettre d’information : 

e-flux ne fait aucun commentaire ou ajout au contenu du courriel, qui est produit à 100 % 

par le client (là où une lettre d’information présente de façon organisée des 

informations de différentes natures). Les envois sont ciblés et destinés à s’adresser à 

un public et/ou à une clientèle spécifique. On compte quatre listes d’envoi différentes : 

e-flux announcements, e-flux Architecture, art-agenda et enfin Art & Education (au 

moment de la souscription, il est possible de choisir à quelle liste s’inscrire, bien qu’à 

leur lancement, elles se soient toutes fondées sur la base de données déjà existante 

d’e-flux1090). e-flux announcements est le service historique1091 d’e-flux, il est centré 

 

1089 « […] mailing list is made free for it’s 90,000+ readers by a set fee paid by museums and other 
institutions of art to publish their press releases and other communiqués via e-flux. » Je commenterai un 
peu plus tard la formulation exacte de cette phrase et la façon dont elle sous-tend un certain usage des 
revenus d’e-flux. Source : Site internet d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). About e-flux. En ligne. 
Récupéré de <http://www.e-flux.com/about>. Consulté le 28 mai 2017. 
1090 La base de données d’e-flux-architecture est construite à partir de celle d’e-flux announcement, 
art-agenda et Art & Education : celle d’art-agenda est construite sur celle d’e-flux announcement ; et 
de celle d’Art & Education il est dit « Our mailing list is assembled in cooperation with over one 
thousand leading international art schools, journals, educational programs, and universities. » Sources : 
sections « About » de chacune des plateformes. 
1091 C’est avec ce service que démarre l’histoire d’e-flux en 1998, comme on l’a vu. 
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sur une clientèle d’institutions à but non commercial1092 : musées, biennales, centre 

d’arts, « artist-run spaces 1093  » et autres « experimental venues 1094  ». La clientèle 

d’e-flux announcements comporte « Nearly all the leading art museums, biennials, 

cultural centers, magazines, publishers, art fairs, and independent curators worldwide ». 

La liste et la plateforme éponyme art-agenda sont lancées en 2004 pour offrir le même 

service qu’e-flux announcements aux galeries, foires et publications commerciales. Les 

courriels envoyés y sont donc désignés non pas comme des « annonces », mais comme 

des « publicités1095 ». Lancée en 2006 en partenariat avec Artforum, Art & Education 

est la troisième plateforme/liste d’e-flux et a pour clients les institutions qui organisent 

des expositions, des publications ou des symposiums « taking place within educational 

contexts1096 » ainsi que les établissements d’éducation artistique (qui y publient leurs 

actualités en matière de recrutement de professeurs et d’étudiants). Enfin, e-flux 

Architecture, la plus récente des plateformes/listes est lancée le 23 septembre 20161097 

et ses clients sont les « Leading architecture museums, offices, biennials, cultural 

centers, schools, publishers, and independent architectural practitioners 

worldwide1098. » 

 

1092 Ce que certains commentateurs, au premier rang desquels Vidokle, Aranda et Kuan Wood ne 
manqueraient pas de contester : pour eux les grands musées et autres biennales ne sont que des 
manifestations du « marché », spécifiques au paradigme de l’art contemporain. 
1093 Je conserve ici la version anglaise de l’expression, tant la traduction française de « centre d’artistes 
autogérés » me semble renvoyer à un contexte spécifiquement québéco-canadien. 
1094 Présentation de la page dédiée aux « announcements » sur le site d’e-flux. e-flux. Announcements – 
e-flux. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/>. Consulté le 30 janvier 2018. 
1095 « Each advertisement takes the form of an e-mail announcement, and features a press release, an 
image, and a link to the announcer’s website. » Site autonome de art-agenda. Auteur inconnu. (2018), 
op. cit. 
1096  e-flux. (2018). Art & Education - About. En ligne. Récupéré de 
<http://www.artandeducation.net/about>. Consulté le 1er février 2018. 
1097 Première annonce publiée via la liste d’e-flux architecture, archivée sur le site d’e-flux. Auteur 
inconnu. (2016). Freelon Adjaye Bond/SmithGroup. En ligne. Récupéré de 
<http://www.e-flux.com/announcements/66083/grand-opening-of-national-museum-of-african-
american-history-and-culture/>. Consulté le 22 février 2018. 
1098  Auteur inconnu. (2016). e-flux architecture - about. En ligne. Récupéré de 
<http://www.e-flux.com/architecture/>. Consulté le 1er février 2018. 
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Chaque liste d’envoi thématique correspond à un faisceau d’activités et de contenus 

connexes gratuits et fait l’objet d’une page dédiée (e-flux architecture) ou d’un site 

internet autonome (art-agenda et Art & Education). Tous sont accessibles depuis la 

page d’accueil d’e-flux.com. Les plateformes « secondaires » proposent donc le même 

type de contenu que la plateforme mère (e-flux.com) : des annonces envoyées par 

courriel, des textes (le journal sur la plateforme mère, des comptes rendus critiques, 

des essais et des dossiers thématiques sur les plateformes satellites), des conférences 

(filmées) et des projets (pour e-flux architecture seulement, qui est présentée comme 

une « sister publishing platform of e-flux1099 »).  

Si la distinction est très claire d’un point de vue légal entre des activités lucratives 

d’une part, et vocatives d’autre part, la similarité entre les différents types de contenus 

sur les plateformes complique un peu cette lecture manichéenne des choses. Le e-flux 

journal est de façon très nette (tant dans les faits que dans le discours) présenté comme 

une activité vocative et artistique : Aranda et Vidokle répètent régulièrement 

l’importance que ce projet a pour eux1100 et le e-flux journal a même été invité à 

participer – à titre de projet artistique – à la Biennale de Venise en 20151101. C’est une 

publication majoritairement textuelle (à de rares exceptions près, les images ne sont là 

qu’à titre d’illustrations pour les textes) qui contient des essais rédigés par des artistes 

et des penseurs1102. La confusion provient de ce que des contenus similaires à ceux 

 

1099 Ibid. 
1100 Ainsi, en 2017, Aranda déclare : « A lot of the things that we have talked about were seeds for what’s 
probably the most important thing that we do which is e-flux journal. » Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. 
(2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship. [Transcription de l’enregistrement audio 
de la conférence du 5 avril], op. cit. 
1101 Il s’agit du projet Supercommunity qui est lui-même un projet du e-flux journal. Voir annexe B page 
404. 
1102 « […] e-flux journal is a monthly art publication featuring essays and contributions by some of the 
most engaged artists and thinkers working today. » Section « journal » du site internet d’e-flux. Auteur 
inconnu. (2018). About e-flux journal. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/journal/>. 
Consulté le 9 février 2018. 
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diffusés dans le journal peuvent être trouvés dans les sections « review 1103  » de 

art-agenda 1104 , « Editorials 1105  » de e-flux Architecture ou encore « School 

Watch1106 » et « News » de Art & Education (sans compter la « Papers archive » de 

cette même plateforme, entre 2009 et 20121107). Le même type de constat peut être fait 

au sujet des conférences filmées dont certaines sont issues de la programmation 

« vocative » dans les murs d’e-flux1108 et d’autres plus spécialement créées pour la 

 

1103 Le format des « reviews » (qui sont en fait des critiques d’expositions) est en effet relativement long 
et le style d’écriture soutenu. 
1104 Il faut d’ailleurs à ce propos souligner que art-agenda est devenu fin 2017 « art-agenda reviews » 
dans la nomenclature du site d’e-flux. C’est donc bien la dimension textuelle des activités d’art-agenda 
qui est mise en avant, renforçant encore un peu plus la proximité avec l’activité purement éditoriale du 
e-flux journal. Cette mutation était déjà amorcée lorsqu’en 2016 Karen Archey présente art-agenda 
comme « our sister publication, art-agenda. » (elle est à l’époque « éditrice » sur le forum). En 2014, la 
présentation qui est fait d’art-agenda lors de l’annonce de sa nouvelle éditrice en chef pourrait tout à fait 
être transposée au e-flux journal : « we continue to devote ourselves to promoting both serious and 
experimental writing about art ». Sources : Post sur le forum e-flux conversations. Archey, Karen. (2016). 
Pedro Neves Marques and Stephen Squibb on Julie Ault’s ‘afterlife’. En ligne. Récupéré de 
<https://conversations.e-flux.com/t/pedro-neves-marques-and-stephen-squibb-on-julie-aults-
afterlife/3100>. Consulté le 13 février 2018 et Annonce sur le site d’e-flux. Auteur inconnu. (2014). New 
editorial team and reviews. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/30576/new-
editorial-team-and-reviews/>. Consulté le 13 février 2018. 
1105 Concernant ces « Editorials », mis à part l’objet du propos (l’architecture et ses problématiques 
afférentes) ces textes pourraient parfaitement figurer dans le e-flux journal. 
1106  Qui rassemble de longs papiers critiques élaborés et argumentés concernant les différents 
programmes éducatifs. 
1107 Entre 2009 et 2012 une section de Art & Education (« Papers ») était en effet dédiée à l’archivage 
de textes et d’articles académiques d’histoire ou de critique de l’art. Elle n’a plus été alimentée à partir 
de novembre 2012 et elle a disparu du site en 2014. Sources : archives de la page 
<www.artandeducation.net:80/papers/> en date du 21 janvier 2014 sur le site de l’Internet Archive. 
Auteur inconnu. (2014). Art & Education Papers. En ligne. Récupéré de 
<https://web.archive.org/web/20140121102038/http://www.artandeducation.net:80/papers/>. Consulté 
le 12 février 2018. 
1108 Celles-ci sont, depuis novembre 2017, réunies dans une section dédiée du site internet principal 
d’e-flux (e-flux video & films). Le site internet étant organisé de telle façon que chaque section du site 
corresponde à une activité bien précise et en partie autonome, la création de cette nouvelle section 
signifie clairement la volonté de « classer » ce qui n’était au départ qu’un corollaire de la tenue des 
conférences comme étant une activité à part entière. Il ne s’agit en effet pas que d’une progression dans 
l’organisation des archives d’e-flux, puisque de nouveaux contenus y seront proposés. Voir : Annonce 
sur le site d’e-flux. e-flux. (2017). Introducing e-flux video & film En ligne. Récupéré de 
<http://www.e-flux.com/announcements/164066/introducing-e-flux-video-film/>. Consulté le 5 février 
2018. 
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section « Classroom » de Art & Education. De façon peut-être encore plus troublante, 

la plateforme e-flux Architecture est lancée en septembre 2016 en offrant 

simultanément, et dès le départ, un service d’envoi de courriels, des essais écrits et en 

promettant la réalisation de projets « in the field »1109 (dans le prolongement des projets 

menés et exposés par e-flux depuis 2001 donc). Comme le signale l’évolution dans le 

temps du ton employé pour la rédaction de la section « about » de cette plateforme1110, 

e-flux Architecture est aujourd’hui une plateforme jumelle d’e-flux dans le champ de 

l’architecture. Sa mise en œuvre correspond à la fois à un intérêt de Vidokle, Aranda 

et Kuan Wood pour ce domaine1111, mais représente aussi l’ouverture à tout un nouveau 

réseau de clients et de lecteurs.  

Avant le lancement d’e-flux Architecture, la totalité des clients d’e-flux opéraient sur 

le réseau de l’art et cette nouvelle activité, si elle ouvre de nouveaux marchés, ne 

change fondamentalement rien au mode opératoire de l’entreprise (c’est une 

reproduction de ces activités habituelles, mais dans un champ connexe à celui de l’art).  

 

1109 Archive du site internet d’e-flux sur le site de The Internet Archive. Auteur inconnu. (2016). About 
e-flux Architecture En ligne. Récupéré de <https://web.archive.org/web/20160924065739/http://www.e-
flux.com/architecture>. Consulté le 9 février 2018. 
1110Lors de son lancement en 2016, la plateforme est présentée ainsi : « e-flux Architecture is a platform 
for disseminating new ideas in design and architecture. The content is comprised of commissioned and 
syndicated essays, as well as press releases for key events and projects in the field.» En 2018, cette 
présentation s’est sensiblement étoffée, et elle est quasiment calquée sur la présentation générale d’e-flux, 
avec une adaptation du vocabulaire au champ de l’architecture (« e-flux Architecture is a sister 
publishing platform of e-flux, archive, and editorial project founded in 2016. The news, events, 
exhibitions, programs, journals, books, and architecture projects produced and/or disseminated by e-flux 
Architecture describe strains of critical discourse surrounding contemporary architecture, culture, and 
theory internationally. »). Voir : Archive du site internet d’e-flux sur le site de The Internet Archive. 
Auteur inconnu. (2016). About e-flux Architecture En ligne. Récupéré de 
<https://web.archive.org/web/20160924065739/http://www.e-flux.com/architecture>. Consulté le 9 
février 2018 et Auteur inconnu. (2016). e-flux architecture - about. En ligne. Récupéré de 
<http://www.e-flux.com/architecture/>. Consulté le 1er février 2018.). 
1111 Intérêt que l’on peut facilement pister grâce au e-flux journal (dont le numéro d’avril 2015 était 
entièrement consacré à l’architecture). Vidokle insiste principalement sur leur intérêt artistique et 
théorique pour le domaine dans l’unique entrevue de lancement qu’il donne en 2016 (Site d’information 
ArtNews.com. Greenberger, Alex. (2016). E-Flux Launches Platform for Writing About Architecture 
and Design. En ligne. Récupéré de <http://www.artnews.com/2016/09/27/e-flux-launches-platform-for-
writing-about-architecture-and-design/>. Consulté le 27 avril 2017.) 
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Si le discours et la structure légale d’e-flux articulent clairement les activités lucratives 

et celles vocatives dans un rapport de cause /onséquence (les lucratives financent les 

vocatives), la redondance des contenus entre les plateformes ne permet pas réellement 

de prolonger cette lecture binaire. Je vais mettre ce constat en perspective un peu plus 

loin. 

Comme je l’ai dit, les sources de revenus directs d’e-flux (soit les services facturés à 

ses clients) dont j’ai connaissance sont les services d’envoi d’informations par courriel. 

En 20171112, e-flux a envoyé 1657 courriels via e-flux announcements, 436 courriels 

via art-agenda, 298 courriels via e-flux architecture et 856 courriels via Art & 

Education, soit un total de 3247 courriels envoyés facturés aux 15771113 clients d’e-flux 

pour cette année là. Le volume d’activité d’e-flux est en quasi1114 constante progression 

depuis 1999 et, en 2017, les 10 plus gros clients de la liste e-flux announcements ont, à 

eux seuls, utilisés 112 fois le service (372 des 740 clients de 2017 l’ont utilisés deux 

fois ou plus).  

Les tarifs d’e-flux ne sont pas disponibles publiquement1115 et la direction d’e-flux 

explique que ces tarifs ne sont pas publics car ils dépendent de la nature de la structure 

 

1112 Pour des chiffres complets depuis le début des activités d’e-flux voir annexe C page 416. Pour réaliser 
ce chiffrage, j’ai travaillé en collaboration avec un informaticien spécialisé dans le web (Arthur 
Joliveau-Breney) afin de collecter plus rapidement les informations sans voir à effectuer un décompte 
manuel. À partir de son script, j’ai collecté année par année les informations concernant chaque envoi 
pour dresser et traiter dans Excel une liste du nombre d’envois mensuels par client. Cette liste permet 
d’identifier les plus gros clients d’e-flux, mois par mois et année par année et de constater l’évolution du 
volume des envois dans le temps. 
1113 740 clients pour e-flux announcements ; 358 clients pour Art & Education (77 annonces n’ont pas 
de client attribué, pour une raison que je ne m’explique pas) ; 272 clients pour e-flux architecture ; 207 
clients pour art-agenda. 
1114 Certaines années le volume de courriels envoyés ou le nombre total de clients diminue, mais comme 
l’indique le graphique de l’annexe C page 416, ce volume suit néanmoins une courbe globale ascendante. 
1115 « For current rates please contact us » est-il ainsi systématiquement indiqué sur les pages qui font 
état de cette préoccupation (e-flux announcement et e-flux architecture). Sur les autres pages (art-agenda 
et Art & Education), la question des frais n’est pas abordée. 



 
317 

qui fait appel à leurs services 1116 . J’ai contacté 100 clients de la liste e-flux 

announcement et, d’après les informations fournies par les 11 clients 1117  qui ont 

accepté de me répondre à ce sujet 1118 , le prix d’une annonce est de 1244 

$ américains 1119 . e-flux offre également des « packs » permettant aux clients qui 

s’engagent à l’avance pour plusieurs annonces de bénéficier de rabais1120. Je n’ai pas 

constaté de variations dans les tarifs en fonction des structures, mais je n’ai eu que trop 

peu de réponses pour pouvoir en tirer une quelconque conclusion1121. 

Je ne dispose d’aucun chiffre pour Art & Education, art-agenda 1122  ou e-flux 

architecture et j’ai très peu de sources concernant la tarification pour e-flux 

announcement. Il me manque donc trop d’informations pour pouvoir faire un portrait 

 

1116 « […] someone that is coming from Afghanistan would not pay the same as a person coming from 
London. […] this is something that we actually reserve the privilege. People are always asking why 
don’t we really publish our fees. That’s one of the reasons for example. » Aranda, Julieta et Vidokle, 
Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship. [Transcription de l’enregistrement 
audio de la conférence du 5 avril], op. cit. 
1117 Ces 11 réponses font partie des 36 que j’ai réussies à collecter (25 ont donc bien voulu répondre aux 
questions générales mais pas à celles portant sur les tarifs). 
1118 Tous mes interlocuteurs, ou presque, ont accepté que je mentionne les informations contenues dans 
nos échanges, à la condition que je les anonymise, eux et la structure pour laquelle ils officient. 
1119 Soit environ 1600 $ canadiens et 1000 €, selon les taux en vigueur début 2018. Ce chiffre a été 
confirmé comme étant le tarif en vigueur en 2017 par 4 sources différentes. Même si Aranda et Vidokle 
expliquent adapter les tarifs à la capacité financière du client, je ne suis pas parvenue à identifier une 
variation dans les tarifs. 
1120 Dans la grille tarifaire de 2017 le pack de 5 annonces coûte 5285 $ américains, le pack de 4 annonces 
4478 $ américains et le pack de trois annonces 3359 $ américains. 
1121 Les dirigeants d’e-flux expliquent pourtant régulièrement que leur discrétion sur les tarifs tient en 
grande partie au fait qu’ils les adaptent en fonction des clients. Comme ici Aranda : « Yes, we normally 
don’t like so much to talk about how we handle e-flux but we have had actually a sliding scale situation, 
so that someone that is coming from Afghanistan would not pay the same as a person coming from 
London. That is the easiest. I mean this is something that we actually reserve the privilege and which is 
that’s one of the main reasons people are always asking why don’t we really publish our fees. That’s one 
of the reasons for example. » Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we 
got our first spaceship, op. cit. 
1122 Dont on sait seulement que : « Utilizing technology and software developed specifically by e-flux, 
art-agenda is able to provide an effective, reliable service at a very reasonable price. » Site autonome 
de art-agenda. Auteur inconnu. (2018). About art-agenda. En ligne. Récupéré de <http://www.art-
agenda.com/about/>. Consulté le 15 février 2018. 
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plus précis des activités d’e-flux d’un point de vue financier1123. Je ne suis par ailleurs 

pas certaine qu’avoir une idée exacte du chiffre d’affaire total d’e-flux serait pertinent 

pour ce qui m’occupe ici. Dans une interview de 2009 que j’ai déjà citée, Vidokle 

suggère au journaliste qui le questionne sur le chiffre d’affaire d’e-flux 1124 que la 

réponse à ses questions se trouve dans ce qu’e-flux est capable de payer : 

But then you just have to look at what we are actually doing. What does it cost 
to publish a monthly journal? What does it cost to rent and renovate a small space 
like this or to produce a book? You see, if you really want to know, it’s all right 
there1125. 

 

Ailleurs il est expliqué que :  

Approximately a third of our income is used towards publishing our journal and 
books, organizing and presenting exhibitions, lectures, and symposia, and 
developing art projects like unitednationsplaza, e-flux video rental, Martha 
Rosler Library, time/bank and others. The rest covers salaries and health 
insurance for our employees, rent, technical development, taxes, and other 
routine operational expenses. e-flux does not own property1126 and does not have 
an art collection. We hold no toxic assets1127. 

 

1123 Combien sont rémunérés les auteurs du journal ? Par qui (employés ou auteurs externes) et pour 
combien d’argent les « news » de Art & Education sont-elles rédigées ? Les écoles paient-elles pour être 
mentionnées dans School Watch ? Les conférenciers sont-ils payés ? Combien est rémunéré un article 
pour art-agenda review et les galeries qui font l’objet d’une critique participent-elles en nature ou en 
espèce au règlement de l’auteur ? Les partenaires d’e-flux (Art Forum International par exemple) 
bénéficient-ils d’un tarif préférentiel (paient-ils même seulement pour le service d’envoi) ? Le relais des 
informations sur les réseaux sociaux (instagram, twitter et facebook) d’e-flux est-il facturé, si oui 
combien ? etc. 
1124 Devant le refus outré de Vidokle, Karl Lydén explique que dans la mesure où l’indépendance 
financière d’e-flux est aspect central du dispositif, il lui semble normal d’essayer de savoir « just how 
independent you [e-flux] are ». Je partage tout à fait cet avis. 
1125 Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009). Interview: Anton Vidokle of e-flux. En ligne. Récupéré 
de <http://dossierjournal.com/read/interviews/interview-anton-vidokle-of-e-flux/>. Consulté le 26 
juillet 2017. 
1126 C’est vrai en 2014, à l’époque où sont écrites ces lignes. 
1127  Cette citation se trouve dans l’une des réponses d’e-flux à des participants inquiets de son 
« discussion board », mis en place dans le cadre de sa candidature auprès de l’ICANN pour le « .art ». 
Version archivée du site www.artdomaincommunity.com" sur l’Internet Archive. e-flux. (2012). 
Discussion Board. En ligne. Récupéré de 
<https://web.archive.org/web/*/www.artdomaincommunity.com>. Consulté le 28 avril 2017. 
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Si le volume d’affaire d’e-flux ne peut être exprimé ici en chiffres, il est en revanche 

possible de suivre les recommandations de Vidokle et de récapituler ce que 

l’indépendance financière d’e-flux aura permis de payer en 2017 : le salaire des 10 

employés à temps plein1128, la refonte du site internet principal d’e-flux et de celui de 

Art & Education (auquel de nombreuses offres ont été ajoutées, comme expliqué plus 

haut), la rémunération des 148 auteurs1129 qui ont signé un papier sur l’un des canaux 

d’e-flux1130, la mise au point de la section vidéo dans les archives numériques du site 

(et la production de contenus dédiése), la publication de 4 livres en co-publication1131, 

la poursuite des démarches pour l’ouverture du Cafe Bar Laika, la tenue de 45 

évènements dans le cadre de la programmation dans les murs et la conception d’un 

podcast (lancé la première semaine de 2018). Les années précédentes, il aura été 

possible à e-flux de régler la totalité1132 du prêt de 3 104 000 $1133 contracté en 2015 

pour l’achat des murs du Cafe Bar Laika (et des 2 appartements attenants), à avancer 

les 185 000 $ de frais pour le droit de candidater auprès de l’ICANN en 2012 ou encore 

les frais de location et de fonctionnement du bâtiment qui a accueilli le projet 

unitednationsplaza (puis The building) entre 2006 et 2008 à Berlin.  

 

1128 C’est le chiffre avancé par Aranda en mai 2017, qui ne tient probablement pas compte des stagiaires 
ni des (nombreux) collaborateurs ponctuels. Je ne sais pas non plus si ce chiffre prend en compte l’équipe 
de direction. Source : Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our 
first spaceship. [Transcription de l’enregistrement audio de la conférence du 5 avril], op. cit. 
1129 Comme me le confirme Michele Faguet dans un entretien, les auteurs du journal sont rémunérés. 
Faguet, Michele et Bourdot, Elsa (2 novembre 2017). [Entretien via Skype]. 
1130 85 auteurs ont écrit pour le e-flux journal et 66 pour art-agenda reviews (le nombre total exact 
d’auteurs pour le journal en 2017 est de 85, mais j’en déduis les noms de Aranda, Kuan Wood et Vidokle 
lorsqu’ils cosignent les éditoriaux).  
1131 Voir annexe D page 418 pour le détail de tous les livres publiés et copubliés par e-flux. 
1132 Site du New York City Department of Finance. Office of the City Register. Auteur inconnu. (2016). 
Satisfaction of mortgage. En ligne. Récupéré de : 
<https://a836-acris.nyc.gov/DS/DocumentSearch/PartyNameResult>. Consulté le 7 février 2018. 
1133 Site du New York City Department of Finance. Office of the City Register. Auteur inconnu. (2015). 
Mortages. En ligne. Récupéré de <https://a836-acris.nyc.gov/DS/DocumentSearch/PartyNameResult>. 
Consulté le 7 février 2018. 
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e-flux ne paie pas nécessairement seul pour toutes ces activités et est aidé de façon 

ponctuelle ou pérenne par différents partenariats. Les livres sont publiés en co-édition 

avec Sternberg Press ou The MIT Press, art-agenda est géré conjointement avec 

Artforum (j’ignore les détails de ce partenariat, mais une communication de février 

2018 émise par e-flux laisse à penser que ce partenariat est vital pour l’existence même 

de la plateforme 1134 ) et les projets sont régulièrement co-financés par différentes 

entités1135. Des partenariats plus classiques existent aussi sous la forme d’échange de 

services, comme avec le magazine Cabinet par exemple, qui ne paie pas pour diffuser 

ses annonces via e-flux en échange de la publication1136 gratuite de publicités au sujet 

d’e-flux dans leurs pages. Le partenariat avec UK Creative Ideas Ltd., la société de 

l’investisseur russe Ulvi Kasimov (propriétaire de la gestion du nom de domaine de 

premier niveau « .art »), sera largement commenté dans la troisième partie de cette 

enquête. 

Les chiffres que j’ai collectés me permettent également de confirmer une assertion 

répétée et reprise par les artistes et par leurs commentateurs à de nombreuses 

occasions1137 : les affaires d’e-flux sont effectivement florissantes et s’accroissent dans 

le temps1138. 

 

1134 Dans un post sur le forum e-flux conversations sur lequel je reviendrai un peu plus loin en note, 
e-flux refuse d’envisager l’arrêt de son partenariat avec Artforum car cela signifierait mettre fin à Art & 
Education. C’est donc bien que l’existence de la plateforme dépend de ce partenariat. Voir : Post sur le 
forum e-flux conversations. e-flux. (2018). e-flux Statement on the Art & Education Service Administered 
Jointly with Artforum. En ligne. Récupéré de <https://conversations.e-flux.com/t/e-flux-statement-on-
the-art-education-service-administered-jointly-with-artforum/7635>. Consulté le 13 février 2018. 
1135 Pour une liste complète des partenaires, projet par projet, consultez l’annexe B page 404. 
1136 Source : Nafaji, Sina et Bourdot, Elsa (9 au 30 août 2017). [Entretien par courriel]. 
1137 Il est en effet souvent fait mention du caractère prospère de l’entreprise (comme par exemple ici : 
« Beginning in 1999 as an informal mailing list, e-flux has grown tremendously over the past ten years. » 
Annonce publiée via la liste e-flux announcement et archivée sur e-flux.com. e-flux. (2012). The Art 
domain. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/34021/the-art-domain/>. 
Consulté le 2 mai 2017.) L’annexe E page 420 montre également que cette vision d’e-flux est répandue 
dans la presse.  
1138 Je vous renvoie là encore à l’annexe C page 416. 
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Cet aspect florissant a eu, entre autres, pour conséquence l’inflation du nombre de 

personnes employées par e-flux et la création (en 2004) d’un « board of advisors » 

constitué de professionnels prestigieux1139 du réseau de l’art (j’ignore si ce board existe 

encore, rien ne semble en attester). 

e-flux est, comme je l’ai dit, codirigé par Anton Vidokle et Julieta Aranda. Sur tous les 

documents que j’ai pu me procurer, seul le nom de Vidokle figure, mais ceux-ci sont 

trop succincts pour attester d’une quelconque prérogative sur le versant administratif 

des affaires d’e-flux, et Aranda semble très clairement impliquée dans la gestion des 

affaires quotidiennes de l’entreprise (c’est par exemple elle qui recrute les stagiaires à 

l’été 2017 1140 ). Si Brian Kuan Wood est systématiquement mentionné comme 

coéditeur du e-flux journal, je n’ai en revanche trouvé aucune occurrence dans laquelle 

il soit mentionné comme codirigeant du dispositif global (il en est donc a priori 

coauteur, mais pas dirigeant administratif). En 2011, l’équipe dirigeante d’e-flux est 

rejointe par Josh Altman au poste de « Associate director »1141. Altman est, entre autre, 

le contact administratif des noms de domaine d’e-flux1142 et il devient en 20131143 

« Director of operations », poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Selon les 

 

1139 Dont voici la liste, dans l’ordre et dans les termes exacts dans lesquels elle fut publiée en 2004 via 
e-flux announcement : « Daniel Birnbaum, Director of the Staedelschule and Portikus, Frankfurt am 
main ; Zdenka Badovinac, Director, Moderna galerija/Museum of Modern Art, Ljubljana ; Maaretta 
Jaukkuri, Chief curator, Kiasma, Helsinki ; Vasif Kortun, Director, Platform Garanti Contemporary Art 
Center, Istanbul ; Viktor Misiano, Chief editor, Moscow Art Magazine, Moscow ; Hans Ulrich Obrist, 
Curator, ARC/Musee de Art Moderne de la Ville de Paris ; Itala Schmelz, Director, Sala de Arte Publico 
Siqueiros, Mexico City ; Barbara Vanderlinden, Artistic Director, Roomade, Brussels. » 
1140 Comme c’est indiqué ici : Annonce sur le site d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). Interns for e-flux. 
En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/42597/interns-for-e-flux/>. Consulté le 
12 février 2018. 
1141 Page personnelle sur le réseau social LinkedIn. Auteur inconnu. (2018). Josh Altman - LinkedIn En 
ligne. Récupéré de <https://www.linkedin.com/in/josh-altman-93350211/>. Consulté le 13 février 2018. 
1142 « Whois. Identity for everyone » : annuaire des identités numériques en ligne. Auteur inconnu. 
(2017). e-flux.com. Domain information. En ligne. Récupéré de <https://www.whois.com/whois/e-
flux.com>. Consulté le 20 septembre 2017. 
1143 Annonce sur le site d’e-flux. e-flux. (2013). e-flux in America. En ligne. Récupéré de <http://www.e-
flux.com/announcements/33167/e-flux-in-america/>. Consulté le 20 septembre 2017. 
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informations dont je dispose1144, en 2017, l’équipe d’e-flux est composée (en sus de la 

direction que je viens de nommer) de Kaye Cain-Nielsen et Mariana Silva (« Managing 

editors » du journal) ; Rachel Ichniowski (qui travaille chez e-flux depuis 2012, dont 

elle est « Digital projects manager » depuis 2015 et a été précédemment 

« Announcement manager », « Office manager » et « Announcement correspondence 

and Design »1145) ; Rivers Plasketes (qui travaille chez e-flux depuis 2014, dont elle est 

« Office manager » depuis 2016 et a été précédemment « Executive assistant »1146) ; 

Lauryn Youden1147 (« Studio manager », elle officie depuis Berlin)1148.  

En plus de ces collaborateurs permanents, e-flux est entouré d’un certains nombre de 

collaborateurs ponctuels qui ne consacrent pas la totalité de leurs activités 

professionnelles au dispositif (le plus souvent à des postes d’éditeurs). Il s’agit de 

Stephen Squibb (« Editor » pour le e-flux journal) ; Mike Andrews (« Copy editor » 

pour le e-flux journal) ; Daria Irincheeva (« Editorial & production assistant » du e-flux 

journal) ; Tess Edmonson et Ben Eastham (« Assistant editors » pour art-agenda 

editorial) ; Nick Axel (« Deputy editor » pour e-flux architecture) ; Filipa Ramos 

(« Editor in chief » pour art-agenda editorial) ; Nikolaus Hirsch (« Editor » pour e-flux 

 

1144 Comme pour tout ce qui touche aux affaires d’e-flux je n’ai eu accès à aucune source interne, j’ai 
donc recoupé les informations entre les organigrammes présents sur les sites internet d’e-flux, les noms 
parfois mentionnés comme contact dans certaines annonces publiées via l’une des liste d’envoi, des 
plateformes de type « LinkedIn » ou les curriculum vitæ personnels des concernés. Il est à peu près 
certain que cette liste n’est pas complète. Ainsi, une certaine « Chloé » est mentionnée comme contact 
pour les demandes d’informations concernant la publication d’annonces sur Art & Education mais je ne 
suis pas parvenue à l’identifier plus précisément.  
1145  Page personnelle sur le réseau social LinkedIn. Auteur inconnu. (2018). Rachel Ichniowski - 
LinkedIn En ligne. Récupéré de <https://www.linkedin.com/in/rachel-ichniowski-164a4726/>. Consulté 
le 13 février 2018. 
1146 Page personnelle sur le réseau social LinkedIn. Auteur inconnu. (2018). Rivers Plasketes - LinkedIn 
En ligne. Récupéré de <https://www.linkedin.com/in/rivers-plasketes-29181324/>. Consulté le 13 
février 2018. 
1147 Page personnelle sur le réseau social LinkedIn. Auteur inconnu. (2018). Lauryn Youden - LinkedIn 
En ligne. Récupéré de <https://www.linkedin.com/in/lauryn-youden-15aa7516/>. Consulté le 13 février 
2018. 
1148 Cette liste n’est pas complète. Les noms de Erin Ferro-Murray et Magdalena et Magiera devraient 
peut-être y figurer mais je ne suis pas en mesure de recouper l’information avec plusieurs sources. 
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architecture) ; Jeff Ramsey (designer graphique pour la version papier du journal) ; 

Alan Woo (graphiste) ; Adam Florin (en charge du générateur automatique de pdf pour 

la version papier du e-flux journal)1149. 

Ce qu’ont en commun les personnalités que je viens d’énumérer (ainsi que bon nombre 

des multiples stagiaires1150 qui ont officié à e-flux) c’est qu’elles sont toutes des artistes 

et/ou des auteurs en parallèle de leur activité à e-flux, à l’exception notable de Josh 

Altman, qui a réalisé l’ensemble de sa carrière sur le réseau de l’art à des postes de 

production, coordination et direction1151. Ainsi, la totalité de ces personnes a déjà 

participé à des expositions et à des publications sur le réseau de l’art : e-flux ne fait 

travailler que des auteurs et des artistes. Pour comprendre l’intérêt que peut avoir ce 

constat, il faut rappeler qu’e-flux revendique un lectorat composé à 100 % de 

professionnel du réseau de l’art 1152  (je vais y revenir), vend ses services à ces 

professionnels dans le cadre de leurs fonctions dans des institutions du réseau1153 et 

que, de l’aveu même de ses auteurs, la plupart des projets d’e-flux s’adressent à une 

audience d’artistes et de professionnels du réseau de l’art1154. Ce qui me semble donc 

 

1149 Là encore, cette liste est incomplète et on pourrait y adjoindre les noms des éditeurs occasionnels de 
art-agenda review : Alan Gilbert, Alena Williams, Ana Teixeira Pinto, Andrew Berardini, Aoife 
Rosenmeyer, Chris Sharp, Morgan Quaintance. 
1150 Je n’ai pas dressé de liste exhaustive mais on peut citer, Jess Barbagallo, Anton Haugen, Barbara 
Meneghel et Crystal Kui. 
1151 Il a, entre autres, dirigé la Chelsea Art Gallery entre janvier 2005 et janvier 2008, coordonné le 
« Studio Program » du MoMA PS1 entre 2002 et 2006 et a assuré la production et le poste de 
« managing editor » pour « No Soul for Sale : A Festival of Independents », une manifestation dédiée 
au travail de 70 « independent art spaces, not-for-profit organisations and artists’ collectives » organisé 
à la Tate Modern de Londres. Voir Cattelan, Maurizio, Alemani, Cecilia, Gioni, Massimiliano, & 
Subotnick, Ali. (2011). Charley Independents: No soul for sale. Athens: Deste Foundation for 
Contemporary Art. 
1152 « e-flux is read by 90,000+ visual arts professionals ». Site internet d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). 
About e-flux. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/about>. Consulté le 28 mai 2017. 
1153 « Who uses e-flux? Nearly all the leading art museums, biennials, cultural centers, magazines, 
publishers, art fairs, and independent curators worldwide […] ». Source : Ibid. 
1154 La journaliste Kirsten Lloyd rapporte par exemple des propos de Vidokle affirmant que tous ses 
projets « aimed primarily at a certain professional audience of artists, curators, art historians, etc. » Lloyd, 
Kirsten. (2012). Endgame? Reconfiguring the Artwork. Third Text, 26 (5), p. 531. 
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particulièrement intéressant de pointer ici, c’est la superposition qui s’opère entre les 

différentes audiences d’e-flux (clients, lecteurs, spectateurs1155) et qui permet de mieux 

comprendre comment l’aura des activités vocatives est manifeste pour les clients des 

activités lucratives. Si un projet rencontre un franc succès (comme par exemple e-flux 

video rental, dont le succès se mesure assez facilement grâce au nombre conséquent de 

réitération qu’il a connu1156), qu’il est vu et/ou utilisé par un public nombreux et qu’il 

bénéficie d’une bonne reconnaissance critique, alors on comprend comment un 

glissement peut se faire entre le prestige attaché à ce projet et le reste des activités 

d’e-flux (puisque les auteurs et le statut en sont les mêmes). L’équation inverse se 

vérifie, et l’ampleur du réseau de communication1157 d’e-flux sert très largement à la 

communication au sujet des activités vocatives (dont les projets) et il est à ce titre 

intéressant de noter que dans les chiffres que j’ai collectés, e-flux figure parmi les plus 

gros clients d’e-flux1158. Ces remarques rejoignent peu ou prou ce que j’expliquais plus 

haut quant à la difficulté qu’il peut y avoir à séparer clairement les activités vocatives 

des lucratives, tant les contenus produits, les auteurs sollicités et les publics visés se 

ressemblent d’un support à l’autre.  

D’un point de vue commercial, le développement d’e-flux a connu plusieurs grandes 

étapes. Le point de départ de ses activités est la vente d’un service d’envoi de 

communiqués de presse1159 à des institutions du réseau de l’art. Celles-ci peuvent ainsi 

 

1155 Eut égard à la dimension participative des projets d’e-flux j’ai hésité sur le choix de ce dernier terme, 
mais « utilisateurs », « participants » ou le terme plus générique d’« audience » ne me semblaient pas se 
distinguer suffisamment clairement des deux mots précédents. 
1156 Voir annexe B page 404 pour une liste complète des itérations. 
1157  J’entends par là bien sûr en premier lieu les courriels, mais également le forum « e-flux 
conversations ». 
1158 e-flux est systématiquement parmi les trois plus gros utilisateurs du service d’envoi de courriels, voir 
même le plus gros utilisateur la majorité du temps. 
1159 En 2017, Vidokle dit ceci : « I think we should not forget that press releases have a very particular 
history, because they’re very much tied to the emergence of public institutions. […] I think now, 
everything blurs into kind of promotion, ads, PR; we don’t really see so much distinction between these. 
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faire la publicité des manifestations et expositions qu’elles organisent dans un support 

qui est moins coûteux que l’envoi de communiqué de presse par voie postale1160 et elles 

bénéficient de la base de données constituée en amont par e-flux. Ce service 

« historique » n’a eu de cesse de se déployer en volume (jusqu’à atteindre les 90 000 

lecteurs qu’e-flux revendique aujourd’hui) et en « espace », puisque ses sphères 

d’opération se sont étendues, comme on l’a déjà vu, aux galeries commerciales en 2004, 

aux institutions éducatives en 2006 puis aux institutions et aux professionnels de 

l’architecture en 2016.  

De façon tout à fait concrète, les clients (potentiels ou habitués) doivent tout d’abord 

prendre contact avec e-flux pour leur faire part du contenu qu’ils souhaitent relayer et 

de la date à laquelle ils aimeraient que celui-ci soit envoyé1161 (il faut s’y prendre à 

l’avance pour être certain d’obtenir la date souhaitée, le service étant très demandé et 

le nombre d’annonces journalier limité). eflux accepte – ou non1162 – de relayer leur 

 

But actually, the origin of a press release has nothing to do with public relations, has nothing to do with 
advertising or any kind of promotion. It’s kind of almost like a civic gesture of stating. » Aranda, Julieta 
et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship. [Transcription de 
l’enregistrement audio de la conférence du 5 avril], op. cit. 
1160 Tous ceux et toutes celles que j’ai interrogés sur le sujet confirment qu’à l’époque ou e-flux lance 
son service d’envoi des communiqués de presse par courriel, la communication est un point sensible et 
une étape fastidieuse de la production d’une exposition. Il faut tenir à jour une liste physique ciblée du 
public potentiel d’une exposition et envoyer des courriers pour faire circuler l’information et/ou des 
invitations. Cela sous-tend donc d’imprimer des supports visuels et textuels, de transcrire les 
coordonnées des destinataires puis enfin de s’acquitter des frais d’envois postaux. Il faut également 
mettre au point et payer de coûteuses campagnes publicitaires dans la presse spécialisée ou 
non (l’hebdomadaire Village Voice est une source cruciale non spécialisée concernant l’actualité de la 
scène artistique new-yorkaise quand e-flux lance son service, voir Variety. Kelley, Seth. (2017). Village 
Voice Ends Free Weekly Print Edition. En ligne. Récupéré de 
<http://variety.com/2017/digital/news/village-voice-print-1202535642/>. Consulté le 5 février 2018). 
1161  Pour les clients habitués, ceux dont e-flux a déjà accepté plusieurs fois de transmettre les 
informations, le processus s’allège et il leur suffit simplement de mentionner le nom de l’exposition, de 
quelques artistes et des commissaires pour voir leur demande acceptée et faire l’objet d’un devis quasi 
automatique. 
1162 Je n’ai, sans trop de surprise, pas réussi à identifier un client potentiel qui se soit vu refuser l’accès 
aux services d’e-flux (j’ai contacté les clients connus d’e-flux et partir à la chasse aux refusés parmi les 
dizaines de milliers de clients potentiels qui existent m’a semblé une tâche un peu trop vaste). Aucun 
des clients d’e-flux qui a accepté de me répondre ne s’est vu refuser une demande en particulier. 
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annonce, puis leur fait parvenir un devis. Si ce devis convient aux clients, ceux-ci 

remplissent alors pas à pas toutes les informations relatives à leur envoi1163 dans une 

interface en ligne (« e-flux editor », dans laquelle chaque client possède un compte 

personnel). Ces informations permettent de générer un premier brouillon qui part 

ensuite en révision dans les services d’e-flux puis est retourné pour approbation au 

client (il y a à ce stade la possibilité de recevoir un envoi « test » pour voir à quoi 

ressemblera très exactement la communication dans sa forme courriel). Une fois cette 

épreuve validée, il n’est plus possible pour le client d’y apporter des modifications et 

l’envoi est programmé pour la date demandée (si celle-ci était bien libre). 

Le caractère prospère des affaires d’e-flux (qui sont à 100 % numériques) est soutenu 

par un certain nombre d’innovations technologiques qui lui ont permis de croître et de 

rester compétitive. On vient de voir que la saisie des données par les clients se fait à 

l’aide d’un formulaire qui automatise en partie, sinon totalement, le processus d’édition 

et de mise en forme des courriels et de leur publication sur le site. Si ce type de 

formulaires est aujourd’hui monnaie courante, c’était loin d’être le cas quand e-flux 

lance son service en 1999, et, comme le confirment Adriana Arenas 1164  et Josh 

Welber1165, cette automatisation de la saisie des données était alors non seulement 

inédite mais aussi redoutablement efficace (on peut donc logiquement formuler 

l’hypothèse que cette innovation technologique a permis à e-flux de se démarquer de 

ses concurrents de l’époque1166). De la même façon, lorsqu’Adam Florin développe en 

 

1163 Chaque information correspond à un champ : suggestion « d’objet » pour le courriel, lieu, adresse 
url qui devra être mentionnée, logos, liens vers les différents réseaux sociaux du client. 
1164 Arenas, Adriana et Bourdot, Elsa (5 juin 2017). [Entretien via Skype] et Welber, Joshua et Bourdot, 
Elsa (6 septembre 2017), op. cit. 
1165 Welber, Joshua et Bourdot, Elsa (6 septembre 2017), op. cit. 
1166 Interrogé à ce sujet, Wolfgang Staehle, directeur de The Thing et seul concurrent véritable d’e-flux 
à l’époque (en terme d’offre et de cible) souligne plutôt que si c’est The Thing n’est pas devenu e-flux, 
c’est parce qu’il n’avait aucune aspiration à devenir une entreprise lucrative. Staehle, Wolfgang et 
Bourdot, Elsa (mars 2018). [Échange de courriels].  
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20091167 une interface qui permet de systématiser la mise en forme au format PDF des 

articles du e-flux journal (qui évite de passer un temps fastidieux à « fondre » les textes 

dans un logiciel de mise en page), là encore e-flux innove. Les sites d’e-flux sont 

régulièrement mis à jour, tant dans leur architecture que dans leur apparence et 

l’entreprise suit (et parfois devance) avec célérité les évolutions des standards du web. 

Le type de service offert par e-flux est à la croisée de plusieurs stratégies commerciales. 

Il s’agit d’une part (et historiquement) de databased marketing1168, une forme de 

marketing centré sur la constitution d’une base de données qui recense les coordonnées 

de clients potentiels afin de pouvoir leur adresser du contenu promotionnel et d’autre 

part de marketing direct1169, qui consiste à s’adresser de façon ciblée et directe aux 

consommateurs (la publicité, ou l’information, est envoyée directement chez eux, ils 

n’y sont plus seulement exposés sur les pages des journaux ou sur les panneaux 

publicitaires). e-flux opère dans les années 2000 comme de nombreux autres acteurs de 

ce secteur en construisant une base de données solide et élargie qui permet d’assurer à 

ses clients que leurs communications trouveront lecteurs1170. Malgré une dimension 

numérique relativement nouvelle à cette époque, ces formes de marketing ne diffèrent 

pas tellement des campagnes de direct marketing des années 19801171 puisque, si le 

 

1167 Florin, Adam et Bourdot, Elsa (septembre 2017). [Appel via Skype]. 
1168 « Marketing par bases de données » en français (mais le terme anglais est privilégié, y compris dans 
la littérature francophone). Stevenson, John. (1987). The History and Famiy Tree of Databased Direct 
Marketing. Direct Marketing, 50 (8), p. 121-122.  
1169  Les newsletters (ou infolettres) sont une des formes du direct marketing dont l’efficacité est 
constatée dès le début des années 1990. Voir : Stern, Aimee. (1992). Making sales with in-house news. 
International Business, 5 (8), p. 60. e-flux s’inscrirait plutôt dans ce courant-ci, dans la mesure où c’est 
de l’information qui est adressée aux lecteurs (même s’il ne faut pas s’y tromper : c’est bien pour les 
encourager à venir visiter les expositions concernées que cette information leur est communiquée). 
1170 À ce titre, e-flux s’inscrit dans une histoire de l’automatisation du marketing qui est déjà florissante 
dans les années 1990, même si ce n’est qu’en 2006 que les courriels prennent le pas en termes de volume 
sur les courriers postaux en matière de marketing direct. Voir Heimbach, Irina, Hinz, Olivier et S. 
Kostyra, Daniel. (2015). Marketing Automation. Business & Information Systems Engineering, 57 (2), 
p. 129-133 et Gibson, Richard. (2007). Email marketing overtakes direct mail for the first time, reports 
DMA. New Media Age, 11. 
1171 Voir : Stevenson, John. (1987), op. cit., p. 121-122.  
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médium change (il s’agit d’un courriel et non plus d’un coupon promotionnel ou d’un 

carton d’invitation envoyé par voie postale), l’enjeu reste toujours la constitution d’une 

base de données pertinente et conséquente (le net ne sert que 

d’accélérateur/amplificateur). 

La base de données initiale d’e-flux est constituée de la fusion entre les bases de 

données de galeries commerciales dans lesquelles les fondateurs historiques d’e-flux 

(ou certains de leur proches) travaillaient 1172 , des bases de données de Kenneth 

Goldsmith1173 et Wolfgang Staehle1174 et des adresses détenues à titre personnel par les 

fondateurs 1175 . La base de données est donc d’emblée constituée d’un lectorat 

d’intéressés (qu’on peut estimer à environ 2000 adresses au départ) et elle grossit 

ensuite par un effet « boule de neige1176 » (Vidokle insiste : depuis 1999, la base de 

données d’e-flux s’auto-alimente1177 par l’inscription volontaire des lecteurs).  

 

1172 Regine Basha se rappelle ainsi (sans en être tout à fait certaine) que Anton Vidokle et elle avaient 
demandé leurs bases de données à Nicole Klagsbrun (chez qui Vidokle travaillait comme monteur 
d’expositions) et à Massimo Audiello, qui représentait le travail artistique de Vidokle. Source : Basha, 
Regine et Bourdot, Elsa (9 juin 2017) , op. cit. 
1173 Kenneth (que Vidokle appelle « Kenny ») Goldsmith est un poète (formé en arts visuels) et c’est le 
fondateur d’ubuweb, la plateforme en ligne d’archives et de diffusion de matériaux (sonores, filmiques, 
visuels et textuels) d’art d’avant-garde. Selon Vidokle, il leur a donné 500 contacts de critiques d’art et 
d’artistes qu’il avait collectés pour son site sur la poésie expérimentale. Source : Anton Vidokle en fait 
mention dans Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit. Je n’ai pas pu confirmer cette information, puisque 
Kenneth Goldsmith (contacté par courriel) ne se rappelle absolument pas une telle donation. Concernant 
UbuWeb voir : Section « ressources » du site ubu.com. Goldsmith, Kenneth. (2011). About UbuWeb. En 
ligne. Récupéré de <http://www.ubu.com/resources/index.html>. Consulté le 5 février 2018. 
1174 Wolfgang Staelhe est un « net artiste » américain qui a créé le forum en ligne The Thing et il aurait 
donné (toujours selon Vidokle) entre 1000 et 1500 coordonnées de sa propre base de données pour le 
lancement d’e-flux. The Thing est une communauté artistique numérique qui prend initialement (en 1991) 
la forme d’un BBS (Bulletin Board System, l’ancêtre du forum internet que l’on connaît aujourd’hui). 
En 1995 l’offre s’étoffe d’un service d’hébergement de site web d’artistes, d’une liste d’envoi par 
courriel et d’un site dédié spécifiquement au net art. 
1175 Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 20. 
1176 C’est ce que dit Vidokle. Ibid., p. 20. 
1177 Ibid., p. 20. Cela ne signifie pas qu’e-flux n’a pas recours à la publicité (comme l’exemplifie le 
partenariat avec la revue Cabinet dont je parlais un peu plus haut).  
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L’approche commerciale d’e-flux ne se base pas sur une raréfaction sélective de 

l’information 1178 , mais plutôt sur une saturation volontaire. Comme le souligne 

Vidokle1179, le rythme extrêmement soutenu1180 des envois d’e-flux fait un tri naturel 

parmi les lecteurs : ce volume d’informations n’est pertinent que pour des 

professionnels ou pour des avertis particulièrement avides de se tenir au courant de 

l’actualité du réseau de l’art1181. Grâce à cette approche, e-flux peut non seulement 

vendre plus d’une douzaine de publications quotidiennes 1182  à ses clients, mais 

également leur garantir que leurs communiqués de presse sont envoyés à une audience 

réceptive. La stratégie commerciale principale d’e-flux est donc la constitution d’une 

base de données de lecteurs à qui communiquer les informations de leurs clients ( ce 

qui permet à ces clients de transmettre une information « brute » à leurs lecteurs). À 

 

1178 À l’exception notable des annonces publiées via la liste de art-agenda au sujet desquelles il est dit : 
« Art-agenda, moreover, limits the number of announcements it sends out, ensuring that news from 
clients using the service is sure to catch the attention of the elite of the art world. » De quatre à deux 
annonces par jour sont néanmoins envoyées et je ne m’explique par très bien cet argumentaire de vente. 
Il faut ici signaler que art-agenda, hormis son récent changement de nom dans la nomenclature (la 
plateforme s’appelle désormais art-agenda reviews) n’a été que peu mise à jour et que cette section du 
« about » est la même depuis au moins 2011. Je ne suis donc pas certaine qu’elle reflète correctement le 
virage opéré quant à sa gestion. Sources : Site autonome de art-agenda. Auteur inconnu. (2018), op. cit. 
1179 Vidokle explique : «What is very important to realize is that e-flux is a very intensive news service; 
it is not for everyone since we distribute 3 press releases each day – for many people who are not actively 
involved in contemporary art, it is just too intense. For us this is very good as it naturally focuses the 
readership to people who need all this information. » Obrist, Hans-Ulrich. (2006), op. cit., p. 20. 
1180 Quelqu’un qui, comme moi, est abonné à toutes les listes de diffusion d’e-flux (announcements, 
architecture, art-agenda, Art & Education) aurait, à 17h un lundi de février 2018, reçu un minimum de 
11 courriels. Je vais commenter ces chiffres plus précisément un peu plus loin. 
1181 Sur ses différentes plateformes e-flux revendique en effet une audience composée de « visual art 
professionals worldwide ». Une répartition (chiffrée en pourcentage) des postes occupés par ses lecteurs 
est également fournie, tout comme leur répartition sur le globe : « 47 % in Europe, 42 % in North 
America, and 11 % Other (South America, Australia, Japan, etc.) ». Art & Education et e-flux 
announcement (deux listes différentes donc) revendiquent toutes les deux un lectorat composé de « 18 % 
writers/critics, 16 % university affiliated, 16 % curators, 15 % museum affiliated, 12 % artists, 10 % 
consultants, 8 % administrators, 5 % general. » Aucune question n’est posée au moment de l’inscription 
à l’une des listes et je vois donc mal comment ces chiffres peuvent être établis aussi précisément (je n’ai 
identifié aucun outil de statistique à destination des entreprises numériques qui permettent d’obtenir ce 
genre de données, néanmoins cela ne signifie pas qu’il n’en existe pas). 
1182 e-flux announcements fonctionne tous les jours de la semaine, tandis que ses consœurs d’art-agenda, 
architecture et Art & Education ne sont pas envoyées durant les fins de semaines. 
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celui qui veut se tenir informé de l’actualité du monde de l’art, elle offre la possibilité 

de recevoir les informations de musées du monde entier (tout du moins ceux retenus 

par e-flux) via l’inscription à un seul et unique canal. Aux musées et autres entités du 

réseau de l’art, elle offre l’accès à une audience internationale qui a déjà manifesté son 

intérêt pour le sujet (puisqu’elle a fait la démarche de s’inscrire et celle de ne pas se 

désinscrire après quelques jours à voir sa boîte mail saturée de courriels).  

On a déjà vu qu’e-flux produisait et finançait un grand nombre de contenus mis 

gracieusement à disposition de leur lectorat et de leur public. Les frais afférents à ces 

contenus sont variés : rémunération pour l’équipe d’e-flux et pour les auteurs des textes 

(des articles du journal, des critiques de art-agenda ou des contenus de la plateforme 

Art & Education1183), frais de location ou d’achat d’espaces (pour les locaux d’e-flux à 

New York ou lors de projets temporaires, comme ce fut le cas à Berlin pour 

unitednationsplaza puis pour The Building), production des différents projets, 

publications d’ouvrages ou organisation des évènements. 

Sur sa page about, e-flux présente les choses ainsi :  

[…] e-flux[,] whose mailing list is made free for it’s 90,000+ [sic] readers by a 
set fee paid by museums and other institutions of art to publish their press releases 
and other communiqués via e-flux. All information disseminated is permanently 
archived for reference and research.  

 

Comme on l’a vu, les choses sont énoncées de façon à ce que le paiement effectué par 

les institutions qui utilise e-flux comme canal de communication ne semble avoir pour 

seul objectif de permettre que l’information parvienne gratuitement au lecteur (e-flux 

apparaît alors comme un simple relais, au service de sa communauté 1184 , et la 

 

1183 J’ignore en revanche si les conférenciers qui interviennent dans le « program » dans les murs d’e-flux 
reçoivent un cachet. Je ne sais pas non plus ce qu’il en est de la rémunération des auteurs des livres. 
1184 C’est très visible ici : « Finally, it is important to clarify a common misunderstanding that the critical 
content e-flux publishes and produces serves to "redeem" the money-generating activity of our 
announcement service. It is not so simple as this, because over the course of more than a decade, it has 
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philanthropie du geste est accentuée via l’emphase qui est mise sur la création de 

l’archive). 

La production de contenus de qualités gratuits est une stratégie marketing courante sur 

le web plus communément désignée sous le nom de « inbound marketing ». Pour 

générer du trafic sur leur site internet (et donc améliorer leur référencement dans les 

moteurs de recherche, augmenter leur visibilité, et, in fine, leur possibilité d’atteindre 

leurs objectifs commerciaux), les entreprises offrent du contenu gratuit (le plus souvent 

sous une forme éditoriale1185) pour attirer les clients potentiels1186 : la stratégie sous-

jacente consiste à supputer que le lectorat se transformera en audience ciblée pour les 

offres que l’entreprise a à lui faire1187. Dans le cas d’e-flux, la question du lectorat est 

 

been our announcement service that has provided an unprecedented forum for art that has, in turn, 
brought forth a globally dispersed, committed art public. This was at a moment when the field of art 
became very decentralized, with artists and important exhibitions moving away from a handful of 
traditional centers of art to many places in the world. Our announcement service addressed, and even 
played some part in producing this emergent global art public in a way that traditional forums couldn’t 
– and our exhibitions, publications, lectures, and projects serve this public. » Version archivée du site 
www.artdomaincommunity.com" sur l’Internet Archive. e-flux. (2012). Discussion Board. En ligne. 
Récupéré de <https://web.archive.org/web/*/www.artdomaincommunity.com>. Consulté le 28 avril 
2017. 
1185 Je soulignerais ici qu’e-flux est l’illustration parfaite de ce type de stratégie : « Inbound marketing is 
about creating and sharing content. It is a marketing methodology that focuses on getting found by 
prospects through blogs, podcasts, eBooks, eNewsletters, website pages, whitepapers, search engine 
optimization, social media marketing, and other forms of content marketing. » Caragher, Jean-Marie. 
(2013). The five crucial questions to ask about inbound marketing. CPA Practice Management Forum, 
9 (10), p. 9-11. Ou encore : « Inbound marketing is a form of marketing that requires a very careful 
targeting of the audience and a custom communication with it via high quality content. Thus, inbound 
marketing is the strategy of connecting with potential customers through materials and experiences they 
find useful. » Patrutiu-Baltes, Loredana. (2016). Inbound marketing - the most important digital 
marketing strategy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9 
(2), p. 61-68. Il est également intéressant de relever que le « inbound marketing » est une stratégie 
principalement utilisée en « B2B » (« business to business »), c’est à dire d’un professionnel d’une 
industrie à un autre, comme c’est le cas pour e-flux. 
1186 C’est une dynamique que je connais très bien à titre personnel, puisque mon travail non vocatif (celui 
qui me permet de gagner ma vie) consiste en grande partie à écrire du contenu pour les blogues ou les 
sections « magazine » des industriels et des négociants de l’industrie du bâtiment. 
1187 Les enjeux de cette stratégie sont multiples : augmenter la visibilité, le référencement web et la 
réputation de l’entreprise, amener les gens à visiter un site sur lequel il ne se serait pas initialement rendu 
(un curieux qui cherche « comment rénover sa toiture » peut se retrouver, via un article informatif, sur 
le site d’un fabricant d’isolant pour les combles).  
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cruciale, puisque c’est l’accès à ce lectorat qui est vendu aux clients : c’est parce que 

les courriels d’e-flux et les différents contenus de ses sites internet sont lus par un grand 

nombre de personnes qu’il est possible pour eux d’en monnayer l’accès. 

e-flux n’est pas seulement un canal de circulation de l’information, aussi gros soit-il. 

Avec le temps, la plateforme s’est imposée comme une référence en matière de 

production de contenus (informatifs bien, sûr, mais surtout critiques et théoriques) sur 

le réseau de l’art. Je ne suis pas en mesure d’étayer cette hypothèse à l’aide de sources 

précises1188, puisque je n’ai accès ni aux chiffres de téléchargement du journal, ni aux 

chiffres du trafic sur e-flux.com ou sur les plateformes satellites et parce que je n’ai pas 

non plus les ressources (dans le cadre de cette thèse) de référencer toutes les 

occurrences dans lesquelles des textes publiés initialement sur e-flux sont cités. 

Néanmoins, plusieurs éléments1189 me semblent démontrer clairement du rôle central 

d’e-flux sur le réseau de l’art, telle la reconnaissance importante dont jouit le e-flux 

journal, qui a été invité à titre de projet à la biennale de Venise de 2015, comme je l’ai 

déjà dit et qui publie des auteurs qui occupent eux-mêmes une place très en vue sur le 

réseau de l’art (tels les deux auteurs les plus publiés1190 dans le e-flux journal, Hito 

Steyerl1191 et Boris Groys). Les clients les plus fidèles d’e-flux en 2017 (soit les 19 à 

 

1188 Comme je l’ai déjà dit, c’est ce que j’ai tenté de faire tout au long de cette enquête : ne pas prendre 
pour acquis certaines idées préconçues largement partagées sur e-flux, mais au contraire essayer de 
chiffrer et de sourcer très précisément les différents éléments qui caractérisent le projet (dimension 
politique du discours, fréquence de l’activité dans le temps, revenu, clientèle, lectorat, etc.) 
1189 Les 90 000 lecteurs revendiqués par e-flux en sont un premier, que je ne cite pas ici puisque la seule 
source dont je dispose à ce sujet est la communication officielle d’e-flux.  
1190 Pour une liste complète des auteurs et du nombre d’articles publiés par chacun, consulter l’annexe 
G page 427. 
1191 En 2017, Hito Steyerl est numéro une du classement des personnalités les plus influentes du « monde 
de l’art » effectué par la revue ArtReview (ArtReview, magazine et site web d’actualité au sujet de l’art 
contemporain (Auteur inconnu. (2017). 2017 Power 100. This year’s most influential people in the 
contemporary artworld. En ligne. Récupéré de <https://artreview.com/power_100/>. Consulté le 14 
février 2018). Boris Groys est professeur dans de nombreuses institutions prestigieuses (New York 
University et Karlsruhe University of Arts and Design), il publie abondamment (principalement aux 
MIT Press) et il est régulièrement présenté comme un penseur contemporain influent (voir par exemple : 
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avoir publié au moins 8 annonces) sont eux aussi des agents particulièrement en vue 

sur le réseau, tels la foire de Art Basel (toutes locations confondues1192), Artforum1193, 

Haus der Kulturen der Welt (HKW), le New Museum, frieze, Guggenheim Bilbao, 

Haus der Kunst, MAXXI – National Museum of XXI Century Arts ou encore le Palais 

de Tokyo à Paris. Tous les clients d’e-flux qui ont accepté de me répondre, et que j’ai 

interrogés sur leurs motivations à utiliser le service d’annonces, m’ont expliqué qu’e-

flux était le plus gros, sinon le seul, réseau de communication international leur 

permettant d’atteindre une audience aussi large1194. La place centrale d’e-flux sur le 

réseau de l’art, tant comme canal de circulation de l’information que comme agent de 

production artistique et théorique, me semble donc avérée. 

Les clients d’e-flux sont sélectionnés et, comme l’expliquent Vidokle et Aranda, il ne 

suffit pas de faire une demande (ou d’être un « gros » client) pour se voir accepté :  

 

The European Graduate School/EGS. Auteur inconnu. (2018). Boris Groys, Professor. Biography. En 
ligne. Récupéré de <http://egs.edu/faculty/boris-groys>. Consulté le 16 mars 2018). Dans les 5 % 
d’auteurs (22 sur 393) les plus publiés dans le e-flux journal au fil du temps (au minimum 7 fois chacun) 
se trouvent également Hans Ulrich Obrist (6e en 2017 dans le « Power 100 » de ArtReview), Luis 
Camnitzer, Jalal Toufic ou encore Martha Rosler. 
1192 On notera ici que Art Basel, bien qu’étant une manifestation commerciale, diffuse ses informations 
sur le canal e-flux announcement et non sur art-agenda (la liste justement dédiée aux galeries et 
manifestations commerciales). On peut imaginer que c’est bien en raison du prestige de cette 
manifestation qu’elle est malgré tout autorisée à diffuser sur la plus grosse liste d’envoi d’e-flux. 
1193 Le magazine est un partenaire de longue date d’e-flux et il est très possible qu’il s’agisse ici d’un 
échange de services, comme c’est le cas pour le magazine Cabinet dont je parlais plus haut au sujet des 
partenariats. 
1194 Ma question était « Pourquoi avez-vous utilisé les services d’e-flux ? ». Voici quelques-unes des 
réponses (j’ai procédé à une sélection, mais toutes témoignent de la même reconnaissance vis-à-vis du 
rôle central et prépondérant joué par e-flux sur la scène artistique internationale) : « […] la seule manière 
pour ce réseau de communiquer à l’étranger, hors de France. » ; « It’s one of the most popular 
announcement services in the art world and used by all art professionals/producers. » ; « eflux [sic] 
allows us to share our press release material with the widest possible international audience, and 
importantly it also acts as an online archive. » ; « Notoriété et couverture internationale. Certains artistes 
peuvent également apprécier que la publicité de leur exposition soit effectuée via cette newsletter. » ; 
« EFlux [sic] est important pour nous pour avoir une apparition dans un médium international, 
principalement pour des enjeux d’image de l’institution et de recherche de lieux d’expositions pour nos 
productions. » ; « Pour bénéficier de son réseau de promotion auprès des professionnels de l’art 
contemporain (et moderne) dans le monde entier. » ; « We use it and read it because it is a huge list with 
an international circulation. »  
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[…] we also are very careful to what the ecology of our model. It’s not free for 
all. Yes, there is a cost to it, but it’s not that if you have money you can get. There 
is actually a fairly thoughtful editorial process as to what gets disseminated 
through e-flux1195. 
 

Il est intéressant de relever comment la « stratégie éditoriale » que j’ai pointée plus 

haut trouve ici un écho éloquent. Le processus de sélection n’est pas présenté comme 

étant commercial, curatorial ou publicitaire mais bien éditorial, ce qui est une façon 

pour e-flux de continuer à se définir avant tout comme une plateforme de production 

de contenus. Ailleurs, Vidokle explique :  

We prioritize public institutions, museums, biennials, publications and non-profit 
spaces. Art fairs are also included for their significance as international gathering 
spaces. But we are also selective within this public category. There are no official 
criteria; basically it has to be relevant in terms of our artistic interests and the 
interests of our readers. The process is simple: you contact us when you want to 
announce a new exhibition, lecture or a publication, and if we think it’s 
interesting, we include it in the e-flux announcements for a fee1196. 

 

Ici on voit bien qu’il est essentiel pour e-flux, en tant que dispositif, de bénéficier d’une 

crédibilité importante d’un point de vue artistique et critique sur le réseau de l’art. 

Puisque ce sont précisément les « intérêts » artistiques et critiques de ses 

auteurs/directeurs qui guident la sélection des clients, alors, en renforçant son prestige 

et sa crédibilité par la publication de textes pertinents d’auteurs reconnus et en devenant 

une revue de premier plan pour le réseau de l’art, e-flux augmente la crédibilité et donc 

le potentiel commercial de son service de communication d’informations. Si les sujets 

des publications sur les sites sont choisis de façon pertinente, et que c’est le même type 

de sélection qui préside à la diffusion d’une information par les listes d’envoi, alors 

 

1195 Aranda, Julieta et Vidokle, Anton. (2017). The origins of e-flux. How we got our first spaceship. 
[Transcription de l’enregistrement audio de la conférence du 5 avril], op. cit. 
1196 Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009), op. cit. 
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celle-ci bénéficie automatiquement de la reconnaissance attachée à l’ensemble des 

contenus éditoriaux produits ou publiés par e-flux. 

Cette position centrale est également accentuée par le récent travail autour de la 

transformation du site en archive1197. Les communiqués de presse ne sont donc plus 

présentés comme une simple forme de communication publicitaire, mais comme des 

éléments qui documentent « some of the most significant exhibitions that have taken 

place since 19991198 ». 

e-flux ne semble pas non plus souffrir de la concurrence directe d’autres services 

d’envoi puisque, à ma connaissance, les seuls à offrir un service similaire (e-artnow1199) 

ne revendiquent que 55 000 lecteurs 1200 . Les services de lettre d’information (ou 

« newsletter ») qui pullulent ne proposent pas quant à eux une information « brute » 

transmise quasi directement de l’émetteur au lecteur mais un contenu informatif 

édité1201 et ne sont donc pas en concurrence immédiate avec e-flux. 

 

1197 Comme me l’explique Alan Woo (le graphiste d’e-flux) dans un entretien, e-flux développe et tend 
à développer encore plus dans le futur cet aspect de leurs activités. Woo, Alan et Bourdot, Elsa (29 
septembre 2017). [Entretien via Skype]. 
1198 Site internet d’e-flux. Auteur inconnu. (2017). About e-flux. En ligne. Récupéré de <http://www.e-
flux.com/about>. Consulté le 28 mai 2017. 
1199 Ils se présentent ainsi : « e-artnow is an electronic information service distributing selected e-mail 
announcements related to contemporary visual arts. e-artnow is an artists’ initiative founded in january 
2008 in Prague, Czech Republic. We provide an independent and competitive alternative to the existing 
electronic e-mail art news distribution with a Do It Yourself philosophy […] ». Il en coûte un montant 
fixe de 150 € pour quiconque souhaite publier via leur canal et parmi leurs clients on compte un grand 
nombre d’institutions européennes et nord-américaine dont le Los Angeles Center For Digital Art, la 
Kunsthalle Wien ou le Node Center for Curatorial Studies. Source : Site internet de e-artnow. Auteur 
inconnu. (2018). e-artnow. About. En ligne. Récupéré de <http://www.e-artnow.org/about/>. Consulté 
le 15 février 2018. 
1200 Vidokle et Aranda font parfois mention des tentatives d’imitation d’e-flux, comme ici quand un 
journaliste demande à Vidokle si c’est déjà arrivé et que celui-ci répond : « A lot of people have, and for 
reasons that don’t make much sense to me, psychologically, economically or otherwise. Sadly, these 
people always miss the whole point: e-flux is interesting and effective because we did not borrow an 
existing model, but tried to develop a new one. » Site de la revue Journal. Lydén, Karl. (2009), op. cit. 
1201 On peut penser ici aux lettres d’information de Blouin Artinfo, Art News (qui revendique 50 000 
lecteurs) ou Artsy. 
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J’aurais pu choisir d’analyser ici la tentative d’e-flux de prendre possession des droits 

de gestion du nom de domaine de premier niveau « .art » (c’est à dire le droit 

d’administrer et de vendre tous les noms de domaines se terminant par le suffixe 

« .art »), mais, pour les raisons qu’on va voir, cette tentative sera mieux comprise dans 

la dernière partie de cette enquête « mise en visibilité sur le réseau ». 

 

7.3 Devenir le réseau sans être vu 

Comme je l’ai déjà annoncé, j’ai fait le choix de développer ici une hypothèse qui prend 

à rebours la méthode que j’adopte habituellement à cette étape des enquêtes, qui 

consiste à mettre au jour les paramètres selon lesquels la pratique est rendue visible sur 

le réseau de l’art. En effet, concernant e-flux, la visibilité de la pratique sur le réseau de 

l’art en tant que pratique artistique est faible, sinon nulle. Entendons-nous bien, il n’est 

pas question ici d’affirmer qu’e-flux est invisible sur le réseau, puisqu’on a vu qu’au 

contraire c’en est l’un des nœuds central, mais plutôt de montrer que cette ultra 

visibilité est liée au fonctionnement et aux manifestations des activités du dispositif 

(économiques et artistiques) plutôt qu’à sa (re)présentation. e-flux est partout, mais 

nulle part (ou presque), le dispositif n’est exposé en tant que tel, dans la pleine mesure 

de sa nature artistique (dont j’ai pourtant montré dès la première partie de cette enquête 

qu’elle est attestée et centrale). e-flux ne s’expose pas, e-flux fait. Forte de ce premier 

constat (que je vais commencer par relativiser), j’ai pris le parti d’étudier les démarches 

d’e-flux auprès de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 

pour obtenir la gestion du nom de domaine de premier niveau « .art » comme le signe 

d’une volonté de la part de l’entreprise de devenir elle-même un réseau (si ce n’est LE 

réseau) de l’art. Selon cette hypothèse, que je vais m’employer à démontrer mais 

surtout à analyser, e-flux ne se rend pas visible sur le réseau car son objectif est d’être 

le réseau. On va voir comment cette volonté n’est pas le signe d’un renoncement 
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artistique, mais à mon sens, au contraire, le marqueur d’une adhérence forte avec les 

aspirations artistiques des auteurs (en particulier de Vidokle, qui est le seul auteur d’e-

flux dont le nom apparaît sur le – pourtant gigantesque1202 – dossier de candidature 

auprès de l’ICANN).  

e-flux a ceci de particulier au sein du corpus des cas étudiés dans la présente thèse que 

son « dehors » est un « dedans » : les activités lucratives se déroulent sur le réseau de 

l’art et cette distinction n’est donc ici pas pleinement opérante pour identifier les temps 

de mise en visibilité du paramètre artistique des activités lucratives. Lorsqu’e-flux 

active ses différents projets dans des lieux appartenant au réseau de l’art (voir annexe 

B page 404) il ne s’agit pas à proprement parler d’une mise en visibilité du dispositif 

global, mais simplement d’un temps de fonctionnement de l’une de ses activités dans 

le lieu pour lequel elle a initialement été conçue.  

Il me semble toutefois qu’une exception vient légèrement brouiller le caractère définitif 

de ce premier constat. En effet, entre le 15 et le 18 juin 2011, e-flux a exposé 

simultanément plusieurs de ses projets dans un geste rétrospectif à ma connaissance 

inédit pour le dispositif. Dans le bâtiment principal du complexe dans lequel se tenait 

à l’époque la foire d’art contemporain « Art Basel » (le « Kopfbau », promis à une 

démolition imminente) ont été réactivés les projets Pawnshop, Agency of Unrealized 

Projects, Time/Bank, The Book Coop et Salon Aleman (le bar des projets 

unitednationsplaza et The Building1203, à Berlin)1204. Le film A Guiding Light (réalisé 

par Anton Vidokle en collaboration avec l’artiste Liam Gillick en 2010) était également 

projeté et la « Ghesthouse Basel » offrait à de jeunes artistes, commissaires, critiques 

 

1202 Presque 400 pages. 
1203 Voir annexe B page 404 page pour des détails à ce sujet. 
1204 Pour des détails concernant tous ces projets, je vous renvoie ici encore à l’annexe B page 404. 
Source : Annonce publiée via la liste e-flux announcement et archivée sur le site d’e-flux. e-flux. (2011). 
Kopfbau Basel. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/program/65320/kopfbau-basel/>. 
Consulté le 25 juillet 2017. 
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ou galeristes cinq journées de résidences, en écho au projet Gasthof de 2004, durant 

lequel l’artiste Rirkrit Tiravanija et le critique Daniel Birnbaum avaient transformé un 

des pavillons de la Documenta à Kassel en hôtel pour les artistes qui venaient visiter 

l’exposition1205. Cette exposition est unique car ce ne sont pas seulement les projets 

actifs qui sont montrés (à l’époque, il s’agit de Pawnshop et Time/Bank) mais 

également des projets plus anciens a priori terminés (on a vu que les projets d’e-flux 

ont une durée limitée dans le temps et sont principalement destinés à un public de 

professionnels du monde de l’art – artistes et représentants d’institutions publiques ou 

commerciales). Il y a donc une volonté nette d’offrir une représentation (partielle) de 

ce qu’est e-flux à travers la mise en scène (sur un temps très court) de certaines de ses 

activités (les projets étaient aussi accompagnés de différentes projections, concerts, 

conférences et débats). Toutefois, la partie lucrative des activités n’est absolument pas 

incluse (sous aucune forme) dans cette mise en représentation, et si l’exposition 

apparaît comme un condensé rétrospectif de la partie vocative des activités d’e-flux 

(projets, publications, programmation d’événements, cercles de collaborateurs 

récurrents), elle ne représente donc pas l’ensemble du dispositif et n’a pas vocation à 

témoigner à son sujet. 

Comme on l’a vu, e-flux ne prend pas non plus en charge de façon directe un discours 

sur e-flux : il n’y a pas d’ouvrage rétrospectif, de définition formulée nettement et on 

peut même plutôt identifier une volonté de ne pas figer le dispositif dans un seul propos 

ou un seul sens1206. 

 

1205 Source : Ibid. 
1206 Il est intéressant de noter que la production de discours au sujet d’e-flux est même bien souvent 
déléguée à des tiers. C’est par exemple le cas dans le livre consacré à l’analyse du travail de Vidokle 
(dans lequel e-flux est fréquemment abordé) ou lorsque e-flux a été pointé du doigt comme l’un des 
rouages principaux de l’émergence d’une novlangue propre au réseau de l’art (dans l’article 
« International Art English » de Levine et Rule) et que ce sont Martha Rosler et Hito Steyerl qui se sont 
chargées de défendre e-flux, dans des textes publiés dans le e-flux journal. Interrogé à ce sujet, Vidokle 
renvoie la balle à Rosler et Steyerl : « I find it very awkward when privileged Americans or Brits accuse 
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C’est le constat de cette absence qui m’a amené à m’interroger sur les motivations de 

cette non mise en représentation. J’ai montré comment et pourquoi les auteurs d’e-flux 

s’effacent derrière le collectif et derrière la mise en place de dispositifs qui laissent une 

très large part aux autres (artistes, collaborateurs et usagers/public). J’ai également 

expliqué comment ce recours au travail en collectif et la mise en place d’un discours 

qui refuse toute sentence définitive concernant le sens des projets est une stratégie de 

perturbation esthétiquement porteuse de sens pour les artistes. 

Chez Vidokle, cet effacement et cette « invisibilisation » du dispositif en tant que 

dispositif de nature artistique (soit la non exposition de « l’œuvre » dans un musée ou 

une institution du réseau de l’art) est synonyme de potentiel artistique. À différents 

endroits, dans des textes signés de sa main, il l’indique clairement, soit par l’analyse 

qu’il produit de l’œuvre d’artistes qu’il admire (au premier rang desquels Duchamp et 

Wahrol), soit par l’explicitation très claire de ses convictions artistiques. 

Ainsi, dans un texte de 2012 cosigné avec Kuan Wood, Vidokle s’interroge :  

What is the implicit contract, the constitution that grants contemporary art its 
legitimacy as a strong systemic power? What is the contract that a new Duchamp 
in our time must break? And how would this break be made apparent1207? 

 

Comme on l’a déjà vu, pour Vidokle, la réponse à cette question passe en premier lieu 

par une analyse qui pose l’art contemporain comme ayant été englouti par la 

superstructure du capitalisme (dont il est devenu un synonyme, et qui est incarnée par 

le processus de production/légitimation des institutions du réseau de l’art), constat 

duquel il déduit une nécessité pour les artistes de prendre en charge leurs propres 

 

foreigners of contaminating English language or not speaking it correctly, etc., because purity of 
language argument almost always has racist undertones. Hito Steyerl and Martha Rosler wrote in-depth 
responces to this article and I fully agree with the problems they point out. » Voir : Triple Canopy. 
Levine, David et Rule, Alix. (2012), op. cit et le numéro 45 du e-flux journal (mai 2013) pour les 
réponses de Steyerl et Rosler. 
1207 Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton. (2012). Breaking the Contract. e-flux journal (37), non paginé. 
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conditions de production, tant d’un point de vue économique que « symbolique » (ils 

doivent s’affranchir des musées comme seules instances de légitimisation de l’art). 

Cette « prise en charge » est à ce point nécessaire et cruciale qu’elle peut devenir 

« l’œuvre » elle-même, ou à tout le moins le travail artistique de l’artiste (c’est ce qu’est 

e-flux). 

Cet aspect de sa pensée se poursuit dans la défense d’un ailleurs, un « dehors » qui, s’il 

ne ressemble plus nécessairement à ce qu’on identifie habituellement comme de l’art, 

détient pourtant un potentiel artistique supérieur : 

What I mean is that if one is really looking to produce a different kind of art, it is 
necessary to step through the standardization and professionalization it promises, 
and discover a way to access whatever may be on the other side, even if what one 
finds does not resemble art as we currently understand it1208. 
 

Si ce que produit l’artiste n’a plus nécessairement à se soucier de répondre aux 

définitions et aux limites actuelles de ce qui est considéré comme de l’art, alors il n’y 

a plus non plus de distinction à faire entre ce qui, dans son activité, relève du verbe 

« travailler » ou du verbe « créer ». C’est (dans la lecture marxiste de Vidokle) un 

cheminement vers la désaliénation qui s’accompagne nécessairement par une réflexion 

de l’artiste sur son économie : 

I feel that we have cornered ourselves by denying the full range of possibilities 
for developing our economies. […]We must find the terms for articulating what 
kind of economy artists really want. […] I suspect that if affirmed fully and 
radically, this condition could lead to a fluid, liberated state close to what Marx 
envisioned for humanity, the messianic promise at the heart of communism1209. 

 

1208 Vidokle, Anton. (2013). Art without Market, Art without Education: Political Economy of Art, op.cit. 
1209 Ibid. Ailleurs, à un journaliste qui lui demande s’il a réussi à devenir cet “artiste qui ne travaille pas” 
(puisque l’art, la vie et le travail ne sont plus distincts) il répond : « I would like to think so, because I 
do not see what I do as labor. My situation is a little bit unusual. In some sense, I work all the time, but 
I do not produce commodities of some sort, I am not a worker in that sense.» Site internet du The Day 
Newspaper. Desiateryk, Dmytro. (2012). Anton Vidokle: A man of the arts must be lazybones, now and 
then. En ligne. Récupéré de <https://day.kyiv.ua/en/article/culture/anton-vidokle-man-arts-must-be-
lazybones-now-and-then>. Consulté le 15 mai 2017. 
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Il est maintenant intéressant d’analyser la lecture que Vidokle produit de l’œuvre de 

Warhol, qu’il admire, en ce qu’elle permet de comprendre comment sa vision d’un état 

« fluide » entre l’art et la vie s’incarne avant tout par la mise en œuvre d’une structure 

indépendante, dont l’autonomie économique permet l’émergence. Ainsi, de la Factory 

il dit : 

It’s kind of a dream that e-flux could evolve into some sort of a structure like this, 
because really what the Factory produced were social relations, which produced 
this extraordinary artistic output […]. There was already this idea in the Russian 
avant-garde that life itself could produce art – in fact that unalienated life 
becomes so full of beauty that everything you do is in a sense an artwork already. 
I’m not under the illusion that I could do that, transform society. But still, this is 
interesting, and the Factory produced a lot of really interesting stuff1210. 

 

Ce que Vidokle admire dans la Factory, c’est la capacité que cette infrastructure a eu à 

produire du lien, des relations sociales. On commence à voir émerger une idée centrale 

pour l’articulation de l’hypothèse que je défends ici : pour Vidokle, la création d’un 

lien entre les individus est un « extraordinary artistic output ». Vidokle s’enthousiasme 

pour la capacité de la Factory de Wahrol à créer un réseau de liens sociaux.  

Pour Vidokle, Warhol est aussi louable parce qu’il a réussi à combiner une position de 

dandy bohémien et d’entrepreneur avisé : 

His [Warhol] interest in business did not only extend to sale of his artwork; he 
also pursued the publication of a commercial magazine, film production, a 
television show, what amounted to his own media industry. To my mind, 
Warhol’s position was much more honest and productive than that of artists who 
pretend that the artist can or should stay innocent by delegating (or appearing to 
delegate) business-related activity to gallerists or other agents, and who maintain 
that this is the only condition in which critical or culturally significant art can be 

 

1210 Madoff, Steven Henry. (2011). Artist Anonymous. Anton Vidokle disappears into the vortex of 
artworks the is e-flux. Moder Painters (avril), p. 55-59. 
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produced. By turning his art into a kind of a business, Warhol managed to achieve 
independence, though not independence from the art market1211. 

 

La création par Warhol d’un « empire médiatique » qui n’a plus nécessairement grand-

chose à voir avec aucune des formes de ce qu’il est communément accepté de définir 

comme de l’art est une position non seulement productive, honnête, mais elle lui permet 

également d’atteindre l’indépendance qui, chez Vidokle, on le sait, est la condition sine 

qua non pour la production d’un art, ou d’une posture artistique, qui a le potentiel d’être 

véritablement critique. 

Cette position adoptée par Warhol, dans les mots que choisit Vidokle pour la décrire, 

n’est pas sans évoquer fortement les composantes propres à e-flux : 

Warhol, the proponent of Business Art, may seem to be artistically far from the 
idealist or utopian avant-garde, but the structures he was using were not so 
dissimilar: a certain kind of de-personalization of an artwork using a collective 
approach rooted in a creative community, strangely reminiscent of De Stijl, 
[…] I find that, far from being dated or obsolete, this type of model is of particular 
significance today, facilitated and amplified by the emergence of powerful and 
free tools for communication, production, and dissemination found mostly on the 
internet, which together create a possibility for a degree of autonomy from 
capital1212. 
 

En somme, non seulement la prise en charge – voir la création – d’une structure à 

l’économie vigoureuse n’est pas contradictoire avec des aspirations artistiques élevées, 

proches de celles des avant-gardes, mais elle est au contraire le puissant outil 

d’indépendance qui peut permettre d’y accéder, si ce n’est de l’incarner (à tel point 

qu’elle devient l’œuvre). On voit ici ce qui a achevé de me persuader d’analyser ici la 

candidature d’e-flux auprès de l’ICANN.  

 

1211 Vidokle, Anton. (2013). Art without Market, Art without Education: Political Economy of Art, op.cit. 
1212 Vidokle, Anton. (2011). Art Without Work? e-flux journal (29), non paginé. 
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Je suis en effet convaincue que Vidokle donne ici les clefs de lecture de son œuvre (et 

je choisis volontairement ce terme). La tentative d’e-flux pour la gestion du nouveau 

nom de domaine « .art » est à la fois sa rupture Duchampienne (les conditions de 

production de l’œuvre sont l’œuvre et son horizon n’est absolument pas d’être 

légitimité par une mise en représentation ou par la production de commentaires sur le 

réseau de l’art) et sa Factory (il crée une économie qui génère un réseau social puissant, 

facilité par internet, derrière lequel l’artiste et l’œuvre semblent s’effacer, alors que 

c’est dans la création même de ce réseau que réside en réalité son plus grand 

accomplissement artistique). L’absence de représentations et de commentaires de type 

explicatifs et l’effacement de l’artiste sont partie intégrante de cette posture : dans 

l’achèvement de l’état de fluidité auquel il est parvenu, l’artiste « manages to produce 

art while not working in the capacity of an artist, yet to do so he really makes himself 

very busy: he works very hard doing something else1213. »  

Avant de passer plus concrètement aux modalités de la candidature d’e-flux auprès de 

l’ICANN un dernier point doit être abordé. Comme on aura l’occasion de le voir dans 

les prochaines pages, il est compliqué de ne pas relever une forme de contradiction 

lorsqu’on se livre à un examen et à une mise en relation minutieuse des différents 

discours produits par Vidokle autour de cette candidature. J’ai essayé de lire avec le 

plus d’impartialité possible toutes les sources que j’ai collectées, sans tenir compte des 

nombreux commentaires négatifs qui ont entouré cette étape du développement 

 

1213 Vidokle écrit cette phrase à propos de Rirkrit Tiravanija, dont il est très proche et qu’il mentionne 
également régulièrement comme faisant partie de son panthéon personnel. Voici la citation complète : 
« Rirkrit does manage to produce art while not working in the capacity of an artist, yet to do so he really 
makes himself very busy: he works very hard doing something else. » La coupure à laquelle je procède 
ne me semble pas trompeuse, puisque Vidokle revient très régulièrement à cette idée d’un artiste qui fait 
de l’art en étant « très occupé à faire autre chose ». Ainsi, il mentionne à de nombreuses reprises son 
admiration pour l’œuvre du croate Mladen Stilinović « Artist at Work » (1978), dans laquelle l’artiste 
se photographie en train de dormir ou de ne rien faire. 
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d’e-flux 1214 , mais force est de reconnaître que les contradictions sont là. Je ne 

formulerai ici aucune hypothèse quant à l’éventuel cynisme que cette candidature 

auprès de l’ICANN pourrait signaler (car je n’en suis absolument pas convaincue, en 

partie pour les raisons qu’on vient de voir quant à la posture artistique globale de 

Vidokle), mais je rappellerai néanmoins que la contradiction est inhérente au travail 

des auteurs d’e-flux et qu’ils la jugent, comme on l’a vu, extrêmement féconde d’un 

point de vue esthétique. Une phrase prononcée par Vidokle me semble également 

rappeler assez clairement sa posture quant à une quelconque « éthique » à laquelle 

l’artiste devrait s’astreindre : 

There’s a famous anecdote about Marcel Broodthaers: when he started making 
art objects after decades of writing poetry without much success, he wrote that 
he wondered if he too could make insincere objects and get ahead in life. But his 
insincere objects ended up being more interesting than a myriad of sincere but 
mediocre objects other artists were making. So if this is the case, well then cheers 
to calculation and insincerity if it produces more radical and surprising art1215. 

 

Vidokle récuse ici le lien entre les qualités esthétiques d’une œuvre et les soi-disant 

qualités éthiques ou morales de son auteur. C’est un point intéressant à avoir en tête 

pour la lecture des pages qui vont suivre, et qui me semble appuyer l’une des 

hypothèses principales de cette dernière partie : le fait qu’e-flux soit invisible et motivé 

(en partie) par des considérations lucratives ne signifie pas que ce n’est pas une 

démarche artistique valide (pour Vidokle au moins). Comme je l’ai déjà dit, je pense 

qu’au contraire e-flux (en tant que dispositif global) est à la fois la Factory et la rupture 

duchampienne de Vidokle, et à ce titre son accomplissement artistique le plus complet. 

 

1214 Dont je ne ferai que de brèves mentions, tant elles m’apparaissent peu fondées (tout comme les 
commentaires laudateurs, qui pas plus que ces critiques ne se fondent sur un examen précis des 
documents relatifs à la candidature). 
1215 e-flux conversations. Arsanios, Marwa et Vidokle, Anton. (2016). Marwa Arsanios in conversation 
with Anton Vidokle: why does naming something art deprive it of a political dynamic? En ligne. 
Récupéré de <https://conversations.e-flux.com/t/marwa-arsanios-in-conversation-with-anton-vidokle-
why-does-naming-something-art-deprive-it-of-a-political-dynamic/4443>. Consulté le 20 juin 2017. 
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Ceci étant établi, on peut désormais s’intéresser aux modalités concrètes de la 

candidature d’e-flux auprès de l’ICANN. 

Le 20 juin 2011, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (la 

« Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet » en 

français) déclare autoriser la mise en œuvre de nouveaux noms de domaines de premier 

niveau 1216 . Appelés gTLD en anglais (generic Top Level Domain, ou « nom de 

domaine de premier niveau » en français), il s’agit de la chaîne de caractère qui forme 

le suffixe situé après le dernier point dans l’adresse d’un site web : « .com », « .org », 

« .ca », « .gov » ou « .fr » par exemple. Les gTLD sont destinés à englober des 

domaines qui ont une caractéristique commune : les suffixes de type « .fr » ou « .ca » 

indiquent l’affiliation à un pays tandis que le gTLD « .org » fut initialement conçu pour 

identifier les organismes à but non lucratif (à l’inverse du « .com », abréviation de 

« commercial »). Le paysage des gTLD n’avait pas connu de changement majeur 

depuis l’instauration en 1984 des domaines de premiers niveaux « .com », « .edu », 

« .gov », « .mil » et « .org » 1217  et la création de 500 nouveaux gTLD en 2011 

correspond donc à une extension inédite et majeure des territoires qui composent 

l’internet mondial. Si cette initiative correspond à un besoin réel1218 et doit pallier 

l’épuisement relatif des combinaisons de lettres offertes pour l’identification d’une 

 

1216 Site du journal Le Monde. AFP. (2011). Noms de domaine : l’Icann autorise de nouvelles extensions 
génériques. En ligne. Récupéré de <http://abonnes.lemonde.fr/technologies/article/2011/06/20/noms-
de-domaine-l-icann-autorise-de-nouvelles-extensions-generiques_1538109_651865.html>. Consulté le 
23 février 2018. 
1217 « .net » n’est créé qu’un an plus tard en 1985. En 1984, la proposition de la création des nouveaux 
gTLD auprès de l’instance qui est à l’époque en charge de leur gestion (le Network Information Center) 
est réalisée par Jon Postel et Joyce Reynolds dans un mémo connu sous le nom de RFC 920.  
1218 Vidokle lui-même le souligne : « The reason they’re doing it is because English language is almost 
depleted as a kind of source of naming possibilities. English language contains approximately 50,000 
words, and there are 250 million websites. There is no room at the moment. » Thompson, Nato et Vidokle, 
Anton. (2012). Form of Life: Anton Vidokle. [Podcast - transcription de l’enregistrement audio]. 
Récupéré en ligne : <http://creativetimereports.org/2012/10/17/an-interview-with-anton-vidokle/> : 
Creative Time Reports. 
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adresse web, c’est aussi une opération commerciale de grande ampleur 1219 . Pour 

administrer ce qu’elle qualifie de « plus forte expansion que l’Internet ait jamais 

connue 1220  », l’ICANN délègue la gestion de ces nouveaux noms de domaine de 

premier niveau à des entités privées. Dans les faits, cela signifie que le droit de vendre 

les noms de domaines affiliés à un gTLD est attribué à des entreprises privées1221 qui 

ont alors la charge d’administrer la gestion de ces ventes et l’opportunité de tirer 

bénéfice de leur produit1222. Parmi les noms de domaines les plus prisés, « .app » figure 

en tête de liste avec 13 candidatures reçues par l’ICANN, tandis que « .art » est le 

quatrième1223 gTLD le plus demandé (avec 10 candidatures reçues, il se trouve juste en 

dessous de « .home » et « .inc »)1224.  

 

1219 Rod Bekstrom, le président de l’ICANN en 2011, explique ainsi : « L’un des buts de l’Icann était de 
donner plus de choix au consommateur et d’introduire plus de compétition dans le secteur des noms de 
domaine. […] Créer de nouveaux domaines génériques est donc dans l’ADN de l’Icann. » Site du journal 
Le Monde. Checola, Laurent. (2011). L’Icann précise les modalités d’attribution des nouveaux noms de 
domaine génériques. En ligne. Récupéré de 
<http://abonnes.lemonde.fr/technologies/article/2011/09/21/l-icann-precise-les-modalites-d-attribution-
des-nouveaux-noms-de-domaine-generiques_1575653_651865.html>. Consulté le 30 juillet 2014. 
1220 Annonce sur le site de l’ICANN. ICANN. (2011). Introduction de plus de 500 nouvelles extensions 
gTLD. En ligne. Récupéré de <https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-02-06-fr>. Consulté 
le 23 février 2018. 
1221 Cela n’a pas manqué de soulever une forte vague de contestation et 161 entreprises internationales 
se sont jointes à l’Association of National Advertisers (l’ANA, une association internationale de 
professionnels du marketing et de la publicité fondée en 1910 et forte de plus de 50 000 membres) pour 
former la CRIDO (Coalition for Responsible Internet Domain Oversight) dans le but de « implore 
ICANN to discontinue its efforts to roll out this ill-conceived, unwanted and destructive program. »Voir 
Communiqué de presse disponible sur le site de l’ANA. Auteur inconnu. (2011). 87 Major Assns. and 
Businesses Join with ANA to Form Coalition to Oppose ICANN’s TLD Expansion Program. En ligne. 
Récupéré de <http://www.ana.net/content/show/id/22351>. Consulté le 23 février 2018 (de 87 en 2011, 
le chiffre total d’entreprises impliquées dans la CRIDO est bien de 181 aujourd’hui). 
1222 En clair, c’est à l’entreprise qui a gagné auprès de l’ICANN le droit de gérer ce gTLD que tous ceux 
et celles qui veulent créer un site se terminant par « .app » ou « .art » doivent acheter le nom de leur site 
internet et régler un éventuel droit d’usage annuel. 
1223 Selon des statistiques publiées par l’ICANN en 2012. Voir la section dédiée aux statistiques sur le 
site de l’ICANN. ICANN. (2012). Quick Facts about applied-for new gTLD strings. En ligne. Récupéré 
de <https://newgtlds.icann.org/fr/program-status/statistics>. Consulté le 2" février 2018. 
1224 L’ICANN a reçu au total 1930 candidatures pour 500 gTLD, soit en moyenne 3,86 candidatures par 
gTLD. 
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Le nombre – relativement faible au regard des enjeux – de candidatures soumises 

s’explique par les frais (non remboursables, sauf retrait) de 185 000 $ américains1225, 

qui ne représentent pourtant qu’une modique partie de la manne1226 financière que 

semble promettre en 2012 la possession du droit de gestion d’un gTLD (en réalité, de 

nombreux gTLD sont des fiascos commerciaux pour leurs gestionnaires1227). Les frais 

d’entrée ne sont pas la seule barrière à franchir pour pouvoir soumettre sa candidature, 

puisque celle-ci doit également attester de la capacité du candidat à répondre aux 

nombreuses exigences techniques et de sécurité fixées par l’ICANN (cette capacité est 

évaluée par une série de questions extrêmement détaillée1228).  

 

1225 Soit (selon les taux de change de 2012, année de la candidature d’e-flux) 192 400 $ canadiens et 
138 750 € (archives en ligne de la Banque Centrale Européenne). Aux 185 000 $ s’ajoutent 24 000 $ de 
frais annuels (comme c’est précisé sur le site de l’ICANN). 
1226 De nombreux commentateurs (dont e-flux) ont fait le lien entre cette nouvelle industrie et celle de 
l’immobilier en termes de modèle financier : un propriétaire (ici unique) loue et revend ses parcelles de 
terrains aux autres et mise sur la spéculation pour dégager un bénéfice. Voir par exemple : version 
archivée du site « www.artdomaincommunity.com » sur l’Internet Archive. e-flux. (2012). The Art 
Domain. En ligne. Récupéré de <https://web.archive.org/web/*/www.artdomaincommunity.com>. 
Consulté le 28 avril 2017 ou encore : Bloomberg. Kazakina, Katya. (2017). Can a New Domain Finally 
Bring the Art World Into the 21st Century? En ligne. Récupéré de 
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-03/the-domain-art-and-the-quest-to-bring-order-
to-the-art-market>. Consulté le 15 février 2018. 
1227 Voir par exemple : site du journal The Guardian. Grunwerg. (2013). Why new top-level web domains 
are doomed to fail. En ligne. Récupéré de <https://www.theguardian.com/media-network/media-
network-blog/2013/feb/12/icanns-gtlds-internet-domain-name>. Consulté le 23 février 2018. 
1228 Le guide de rédaction ne fait pas moins de 338 pages et Vidokle dit de ce processus : « I think it is 
the most complicated, opaque, difficult application process I have ever dealt with in my entire life, […] 
it is really byzantine. » e-flux s’est adjoint les services de la firme OpenRegistry pour rédiger son dossier. 
OpenRegistry est spécialisée dans la gestion des noms de domaine de premier niveau, c’est ainsi à elle 
qu’est sous-traitée la gestion des gTLD « .be » et « .eu » (les gTLD européen et belge). Sources : 
Vancouver Sun. Griffin, Kevin. (2014). Anton Vidokle: Working to save .ART from commercialization. 
En ligne. Récupéré de <http://vancouversun.com/news/staff-blogs/anton-vidokle-working-to-save-art-
from-commercialization>. Consulté le 9 août 2017 et Art F City, site d’information. Johnson, Paddy. 
(2012). e-flux Could Increase Future Funding for the Arts Through .art. En ligne. Récupéré de 
<http://artfcity.com/2012/06/21/e-flux-could-increase-future-funding-for-the-arts-through-art/>. 
Consulté le 28 avril 2017. 
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En 2012, e-flux soumet donc sa candidature pour l’administration du nom de domaine 

de premier niveau « .art » aux côtés de neuf autres postulants 1229  et entame une 

campagne de communication soutenue pour faire la promotion de son profil auprès de 

son réseau de clients et de lecteurs (via des annonces sur ses différents canaux de 

communication et par la création d’un site web dédié1230) et auprès de la communauté 

artistique (via des annonces et des entrevues dans la presse spécialisée). 

La majorité des concurrents d’e-flux sont des entreprises à but lucratif dont certaines 

sont créées spécifiquement pour l’occasion1231 et elles sont assez transparentes (par 

leur nom ou par leur localisation dans un paradis fiscal reconnu1232) quant aux enjeux 

financiers et spéculatifs qui motivent leur candidature1233. 

C’est sur ce point qu’e-flux va très largement s’appuyer pour se présenter comme le 

seul candidat issu de la communauté artistique (communauté à laquelle e-flux s’adresse 

par la locution « Dear Colleagues ») et donc comme étant, à ce titre, le seul à avoir 

réellement à cœur ses intérêts et à comprendre et partager ses besoins : 

e-flux is the only applicant from the art community and we feel that it’s extremely 
important that the Art domain be managed from within our community. The 
process of evaluating our application has started and we are up against corporate 

 

1229 Dont voici la liste complète : Top Level Design, LLC (États-Unis) ; Top Level Domain Holdings 
Limited (États-Unis) ; UK Creative Ideas Limited (île de Man) ; Uniregistry, Corp. (Îles Caïmans) ; .ART 
REGISTRY INC. (Îles Caïmans) ; Dadotart, Inc. (États-Unis) ; Merchant Law Group LLP (Canada) ; 
Aremi Group S.A. (Luxembourg) ; Baxter Tigers, LLC (États-Unis). Source : ICANN. (2018). New 
gTLD current application status. En ligne. Récupéré de 
<https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/viewstatus>. Consulté le 23 février 2018. 
1230 Aujourd’hui hors-ligne et donc uniquement accessible par Internet Archive (archive.org), ce site 
opérait depuis l’adresse <www.artdomaincommunity.com>. 
1231 Comme nous l’indique leurs noms, très explicitement liés à l’enjeu de leur candidature auprès de 
l’ICANN : Uniregistry Corp., ART REGISTRY INC., Top Level Design, LLC, Dadotart, Inc. ou encore 
Top Level Domain Holdings Limited). 
1232 Tels les iles Caïmans, le Luxembourg et l’île de Man. 
1233 Ainsi, Top Level Domain Holdings Limited est une société cotée en bourse spécialisée dans l’achat 
de gTLD (elle a postulé pour près de 92 gTLD) et Aremi Group SA, Baxter Tigers LLC, Uniregistry, 
Corp. et Art Registry Inc. ont candidaté pour les droits des gestions de plusieurs noms de domaines et 
ont toutes été créées dans cette optique. Source : Art In America. Krause, Lulu. (2012). Who is Applying 
for .Art? En ligne. Récupéré de <https://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/art-
domain/>. Consulté le 9 février 2018. 
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investors and commercial interests, some of whom have many millions to spend, 
and who have secured high power law firms, etc.1234. 

 

Cette défense de la communauté artistique contre des intérêts commerciaux est 

l’argument majeur de la campagne de communication et de la candidature d’e-flux et 

une rhétorique plus ou moins subtile est déployée pour expliciter les enjeux de ce 

combat à la « David contre Goliath ». C’est le tableau d’une véritable apocalypse qui 

est dépeint pour faire saisir à ses lecteurs ce qui se passera si e-flux ne remporte pas le 

droit de gérer le « .art » : 

As the majority of applications for the art domain have been filed by similar 
venture capital firms with little familiarity with art, this domain could see a 
similar fate. To become profitable enough for a commercial investor, addresses 
falling under this domain would be 1) bought en masse by speculators and cyber-
squatted, then 2) access for many real art organizations, galleries, and artists to 
their own name would be held hostage and subject to a high-stakes bidding war, 
and ultimately 3) the .art domain would be rendered either meaningless, a 
precious commodity available only to those who can afford it, or both1235. 

 

Si pour e-flux, l’enjeu principal est donc de préserver le « .art » des avidités d’une 

« pure commercial exploitation1236 » c’est parce que (à son sens) ce changement dans 

la structure d’organisation du net va impacter profondément et durablement la façon 

dont tout un chacun accède à l’information. e-flux explique que le rôle éducatif 

 

1234 Annonce publiée via la liste e-flux announcement et archivée sur e-flux.com. e-flux. (2012). The Art 
domain. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/34021/the-art-domain/>. 
Consulté le 2 mai 2017. 
1235 Version archivée du site « www.artdomaincommunity.com » sur l’Internet Archive. e-flux. (2012). 
What Does it mean for Art? En ligne. Récupéré de 
<https://web.archive.org/web/*/www.artdomaincommunity.com>. Consulté le 28 avril 2017. 
1236 Annonce envoyée via la liste e-flux announcement archivée sur e-flux.com. e-flux. (2014). Save Dot 
Art #savedotart. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/31090/save-dot-art-
savedotart/>. Consulté le 2 mai 2017 : « Left to pure commercial exploitation, .ART will stand as a 
complete failure. It will only occasionally and haphazardly designate the arts themselves. » 
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d’internet est devenu à ce point crucial, qu’il en va de la survie même de la notion d’Art 

de prendre grand soin du contenu qui sera annexé sous le gTLD éponyme : 

[…] millions of people around the world use the internet to find answers to 
questions about art, the results they get will, over time, shape their conception of 
art1237. 

 

Pour arguer de sa légitimité à jouer ce rôle de protecteur de l’Art et à prendre la charge 

de cette « massive responsibility with few historical precedents1238. », e-flux met en 

l’avant la qualité de ses productions artistiques et théoriques et la dévotion avec 

laquelle l’entreprise met ses compétences au service de la communauté à laquelle elle 

appartient : 

For over a decade, the applicant for the .art TLD, e-flux, has been an established 
authority in the field of art, having provided open and free access to extremely 
high quality content for the global public and specialized professionals alike. 
Consequently, it has become a trustworthy key node through which most of the 
important information about art on the Internet passes1239. 

 

La candidature d’e-flux est présentée comme la suite logique de ses activités 

précédentes et peut donc, à ce titre, se réclamer des mêmes motivations : 

 
e-flux has applied for the rights to develop and administer the .art domain, with 
the hopes of maintaining and distributing such a domain in a way that emphasizes 
the quality, content, and educational and ethical values of the art community – 

 

1237 Annonce publiée via la liste e-flux announcement et archivée sur e-flux.com. e-flux. (2012). The Art 
domain. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/34021/the-art-domain/>. 
Consulté le 2 mai 2017. 
1238 Annonce envoyée via la liste e-flux announcement et archivée sur e-flux.com. e-flux. (2012). Our 
vision for the .art domain, the issues involved, and what is at stake for the art community. En ligne. 
Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/33869/our-vision-for-the-art-domain-the-issues-
involved-and-what-is-at-stake-for-the-art-community/>. Consulté le 28 avril 2017. 
1239 Site de l’ICANN. e-flux. (2012). New gTLD Application Submitted to ICANN by: EFLUX.ART, LLC. 
En ligne. Récupéré de : 
<https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplication/540?t:ac=540>. 
Consulté le 28 avril 2017. 
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something we have been able to achieve with the e-flux announcement service 
for over a decade1240. 
 

Cette posture adoptée auprès de l’ICANN et de son réseau de clients et d’utilisateurs 

se matérialise de façon très concrète par le fait qu’e-flux fait la demande d’un 

Community gTLD. L’ICANN distingue en effet d’une part les candidatures standard et 

les candidatures issues de communautés, qui se voient (dans le cas où la dimension 

« communautaire » est officiellement reconnue par l’ICANN, en fonction de critères 

préétablis) attribuer une prééminence absolue sur les candidatures standard. En clair : 

un postulant qui se verrait reconnaître le statut de communauté se voit immédiatement 

placé en haut de liste pour l’obtention des droits de gestion d’un gTLD1241. L’enjeu est 

donc de taille et la campagne de communication massive d’e-flux vise à lui permettre 

d’obtenir cette reconnaissance. Un site web dédié est créé, la communauté artistique 

(au sens large) est appelée à témoigner de son soutien à e-flux sur la page dédiée de 

l’ICANN1242 et de très nombreux professionnels du réseau de l’art sont contactés pour 

apporter un soutien direct à e-flux, sous la forme d’une lettre versée au dossier officiel 

de candidature1243. Pour justifier cette demande de soutien et comme je l’ai mentionné 

un peu plus haut, e-flux met en avant sa qualité de seul et unique candidat issu de la 

 

1240 Annonce publiée via la liste e-flux announcement et archivée sur e-flux.com. e-flux. (2012). The Art 
domain. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/34021/the-art-domain/>. 
Consulté le 2 mai 2017. 
1241  C’est expliqué ici par exemple : Plateforme de la « not-for-profit organization » ICANNWiki. 
Auteur inconnu. (2017). Community TLD. En ligne. Récupéré de 
<https://icannwiki.org/Community_TLD>. Consulté le 9 février 2018. 
1242 115 commentaires y sont postés, positifs pour l’écrasante majorité d’entre eux, à l’exception notable 
des commentaires rédigés par les concurrents directs d’e-flux auprès de l’ICANN qui se sont tous 
vivement exprimés pour signifier leur désaccord quant à l’idée qu’e-flux se voit attribuer le statut de 
« communauté ». Voir : Site de l’ICANN. Auteur inconnu. (2012). Application Comments. En ligne. 
Récupéré de <https://gtldcomment.icann.org/comments-
feedback/applicationcomment/viewcomments>. Consulté le 18 février 2018. 
1243 Pas moins de 112 professionnels ont répondu à l’appel d’e-flux et ont fourni des lettres (plus ou 
moins personnalisées à partir d’un modèle fourni par e-flux, qui reprend les termes et la rhétorique de 
son dossier de candidature auprès de l’ICANN).  



 
352 

communauté artistique, ce qui est en réalité faux puisque le site DeviantART (dont la 

candidature se fait officiellement sous le nom de l’entreprise mère : Dadotart, Inc.) est 

également candidat au titre de « communauté ». DeviantART est une plateforme 

d’exposition en ligne et un réseau social fondé en 2000 à destination des artistes. Le 

site revendique 44 millions d’abonnés et plus de 45 millions de visiteurs mensuels 

uniques et c’est en février 2018 le 170e 1244 site le plus consulté au monde1245. Jusqu’à 

ce que le processus de sélection de l’ICANN les pousse à soutenir mutuellement leurs 

candidatures respectives pour faire front aux huit autres candidats, e-flux et Devianart 

semblent opérer dans une ignorance réciproque l’un de l’autre et un journaliste 

rapporte : « Vidokle said, that e-flux and deviantART could co-exist online for years 

without being aware of each other1246. » 

Hormis la légitimité artistique et représentationnelle dont il se revendique, le dossier 

d’e-flux contient deux autres propositions qui doivent témoigner de son engagement 

pour les arts et nous informent de sa vision quant au futur du « .art ». Ainsi, sont 

proposés la création d’un comité d’experts « appointed by e-flux and comprised of art 

historians, artists and curators who are active in this community 1247 . » et un 

fonctionnement financier qui promet de reverser 10 % des profits générés par la gestion 

du gTLD (« Furthermore, in order to show our true commitment to the art community, 

the Applicant will donate at least 10 % of its operating profits to one or more art-related 

projects1248. ») 

 

1244 Sur plus de quatre milliards de sites internet, ce n’est pas rien. 
1245 Voir : The Moz, site de l’entreprise éponyme dédiée au référencement en ligne. Auteur inconnu. 
(2018). The Moz Top 500. En ligne. Récupéré de <https://moz.com/top500>. Consulté le 24 février 2018 
et Section « About » du site Deviantart. Auteur inconnu. About Deviantart. En ligne. Récupéré de 
<https://about.deviantart.com/>. Consulté le 24 février 2018. 
1246  Vancouver Sun. Griffin, Kevin. (2014). Anton Vidokle: Working to save .ART from 
commercialization. En ligne. Récupéré de <http://vancouversun.com/news/staff-blogs/anton-vidokle-
working-to-save-art-from-commercialization>. Consulté le 9 août 2017. 
1247 Site de l’ICANN. e-flux. (2012). New gTLD Application Submitted to ICANN by: EFLUX.ART, 
LLC.  
1248 Ibid. 
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Le rôle du comité d’experts nommés par e-flux doit être de garantir que le gTLD « .art » 

est attribué de façon à respecter le projet qu’e-flux indique avoir pour garantir les 

intérêts de la communauté artistiques. Ce projet consiste à sélectionner les entités qui 

auront accès au « .art » « in a way relevant to the .art extension in general, and the 

community and public at large in particular1249 » et à : 

[…] discouraging or even disallowing candidate domain name registrants who 
envisage to use domain names registered in .art for purposes unrelated to the art 
community in general, and the mission and vision of the TLD [e-flux] in 
particular1250. 

 

e-flux dessine donc les contours d’un « .art » réservé aux « individuals, companies and 

organizations that are active in the local, national and international art scene. » et 

précise que : 

e-flux’ involvement in the governance, management and operation of the .art 
TLD will not only add significant credibility to this new space, but will also 
ensure that the TLD, the domain names registered therein and the content 
provided thereunder is relevant, genuine, and of high quality1251. 
 

Ce positionnement doit garantir aux internautes l’accès à un contenu dont la qualité est 

garantie et contribuer à faire émerger un « shared sense of purpose within the art 

community1252 ». Dans les entrevues qu’il donne, Vidokle insiste également sur la 

nécessité de ce processus de sélection pour pallier au risque de cybersquattage, une 

pratique qui consiste à devenir propriétaire d’un nom de domaine qui contient le nom 

 

1249 Ibid. 
1250 Ibid. 
1251 Ibid. 
1252 Ibid. 
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d’une marque, d’un produit ou d’un individu, dans l’optique de pouvoir le lui revendre 

avec profits dans le futur ou de générer un trafic dit « illégitime1253 ». 

Pour assurer concrètement le caractère sélectif du gTLD « .art », e-flux propose un plan 

d’action qui consiste à n’offrir dans un premier temps la possibilité de s’enregistrer 

qu’à un nombre restreint de « membres de la communauté1254 » puis de maintenir par 

la suite ce degré de sélectivité grâce à une tarification qui ne sera pas revue à la baisse 

après cette première période d’adhésion. La candidature d’e-flux explique que la 

première période doit servir à établir la crédibilité 1255  du gTLD « .art » et que la 

tarification non revue à la baisse 1256  lors de l’ouverture générale ultérieure des 

enregistrements doit lui permettre de la conserver. Et e-flux de préciser encore : 

Although having a large volume of domain names in the TLD would be beneficial 
from a financial point of view, this is not the primary concern of e-flux, since 
such focus would provide for opportunities to those who might want to register 

 

1253 Donald Trump, l’actuel président des États-Unis, a par exemple été victime de cybersquattage de la 
part d’une compagnie qui a déposé de nombreux noms de domaines contenant son nom. Il a gagné les 
poursuites qu’il avait entamées auprès de la World Intellectual Property Organization (WIPO) pour 
récupérer les noms de domaine concernés et obtenir réparation. Voir : WIPO. (2015). WIPO Arbitration 
and Mediation Center. Donald J. Trump v. Scott Stephens. En ligne. Récupéré de 
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2015/d2015-0478.html>. Consulté le 24 février 
2018.  
1254 « […] e-flux is envisaging a launch and roll-out of this extension whereby registrations are first 
opened to a category of community members who are closely involved in and intertwined with the art 
community. These member categories include museums, art centers and art galleries, publishing houses 
who publish art books, art schools and academies, research and fellowship institutes and programs, 
public and private collections, funding organizations and NGOs, residency programs and international 
exhibitions such as biennials. Basically this “primary category” consists of entities that bear the most 
responsibility towards the international art community, and are most visible to art audiences, and 
associated with art by the public at large. » Site de l’ICANN. e-flux. (2012). New gTLD Application 
Submitted to ICANN by: EFLUX.ART, LLC. 
1255  « Only after the TLD has established its credibility, which is likely going to happen when a 
substantial part of the “primary category” of registrants have established their presence on the Internet 
under the .art TLD, the TLD would be opened up to commercial entities and individuals within the 
international art community. » Ibid. 
1256 Il est néanmoins précisé que : « However, a special application procedure will be available for 
applicants meeting or exceeding the terms of the mission and vision, and who demonstrate limited 
financial resources or not-for-profit status, to acquire use of a domain at special rates. This concession 
is necessary for sustaining the breadth and high quality of the TLD, as the international art community 
experiences a dramatically uneven distribution of resources. » Ibid.  
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domain names for reasons unrelated to e-flux’ and the art community’s 
objectives.  
Therefore, the Applicant is convinced that if the TLD is successful in terms of 
relevancy and value to the art community, it will attract more relevant candidate 
registrants, and inherently add to the significance of the .art TLD1257. 

 

Pour pouvoir prétendre à la dénomination de communauté, un candidat doit répondre 

à un certain nombre de qualifications recensées dans le « Applicant Guidebook » fourni 

par l’ICANN. Long de 338 pages, ce document détaille ce qu’implique une candidature 

au titre de « Community applicant » : 

A community-based gTLD is a gTLD that is operated for the benefit of a clearly 
delineated community. An applicant designating its application as community-
based must be prepared to substantiate its status as representative of the 
community it names in the application1258. 
 

Quatre critères (chacun évalué par un score allant de zéro à quatre) sont établis pour 

parvenir à déterminer si un candidat peut prétendre à une telle candidature1259.  

e-flux a franchi avec succès les premières étapes de qualification du processus de 

sélection de l’ICANN et s’est vu signifier le 13 décembre 20131260 que sa candidature 

était retenue pour la suite des opérations (ces premières étapes concernaient les 

capacités techniques et financières de l’entreprise).  

 

1257 Ibid. 
1258  ICANN. (2012). Applicant Guidebook. En ligne. Récupéré de 
<https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf>. Consulté le 18 février 
2018. 
1259 Ces quatre critères sont : 1 – Community Establishment ; 2 – Nexus between Proposed String and 
Community ; 3 – Registration Policies ; 4 – Community Endorsement. Voir section 4.2 de : ICANN. 
(2012). Applicant Guidebook. En ligne. Récupéré de 
<https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf>. Consulté le 18 février 
2018. 
1260  ICANN. (2013). Extended Evaluation Report. En ligne. Récupéré de 
<https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/eer/6riero1to7frlephlu3lap33/ee-1-1675-51302-en.pdf>. 
Consulté le 24 février 2018. 
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Le 10 septembre 2014, suite à son score de 0/4 dans la section de son évaluation 

consacrée à la question de son statut de « communauté », et bien que le terme de 

« community » soit abondamment 1261  utilisé dans sa communication et dans son 

dossier de candidature, e-flux se voit refuser par l’ICANN le statut de « community 

applicant ».  

Quelques mois plutôt, e-flux et DevianArt ont joint leurs forces en s’offrant un soutien 

mutuel1262 et ont entamé une campagne de sensibilisation intitulée « #savedotart », afin 

d’enjoindre la communauté artistique à se mobiliser devant le risque de voir les deux 

seuls candidats se revendiquant de cette communauté se voir refuser le statut de 

« community applicant » (ce qui revenait à les placer en très mauvaise position vis-à-

vis de leurs concurrents, pour les raisons qu’on verra). 

Après diverses tentatives de contestation de la décision (dont une demande rejetée par 

l’ICANN de changement du statut de sa candidature de « community applicant » à celui 

de « standard applicant »1263), e-flux se retire en 2014 de la course pour la gestion du 

gTLD « .art » qui se solde en 2015 par une vente aux enchères remportée par UK 

Creative Idea (pour un montant de 25 millions de dollars américains1264). Le 24 mars 

 

1261  J’ai créé un corpus dans Sketch Engine à partir de toutes les communications (interview, 
communiqués de presse et annonces) réalisées par e-flux et Anton Vidokle au sujet de la candidature 
pour la gestion du « .art » et j’ai recensé pas moins de 153 occurrences du mot « community » sur les 
quelque 15 721 mots du corpus. La fréquence par million de « community » est de 40,42 dans le corpus 
que j’ai constitué contre 20,469 dans le corpus référence (soit près du double).  
1262 Matérialisé principalement par la promesse d’un « board » commun en cas de victoire de l’un ou de 
l’autre. Voir : Site d’information Art F City. Kirsch, Corinna. (2014). [UPDATE] E-flux Supports 
DeviantArt’s Application for the .ART Domain. En ligne. Récupéré de 
<http://artfcity.com/2014/06/05/e-flux-supports-deviantarts-application-for-the-art-domain/>. Consulté 
le 15 mai 2017. 
1263  Vidokle, Anton. (2015). Reconsideration Request Form. En ligne. Récupéré de 
<https://www.icann.org/en/system/files/files/reconsideration-request-15-12-e-flux-art-redacted-
09jul15-en.pdf>. Consulté le 2 février 2018. 
1264 De multiples sources indiquent ce montant, que je n’ai pas réussi à vérifier sur le site de l’ICAN. 
Voir par exemple : Bloomberg. Kazakina, Katya. (2017). Can a New Domain Finally Bring the Art 
World Into the 21st Century? En ligne. Récupéré de <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-
05-03/the-domain-art-and-the-quest-to-bring-order-to-the-art-market>. Consulté le 15 février 2018. 
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2016, UK Creative Idea Limited devient officiellement gestionnaire du nom de 

domaine de premier niveau « .art »1265. 

Après la publication le 22 mai 2014 de son appel « #savedotart 1266  », e-flux ne 

communique plus au sujet du gTLD « .art », pas plus pour annoncer son retrait que 

pour commenter la victoire par enchère de UK Creative Idea (UKCI). 

Les communications ne reprennent que le 1er février 2017, lorsque les 90 000 lecteurs 

d’e-flux reçoivent un courriel leur annonçant que : 

e-flux has joined forces with the rights holder in charge of operating and selling 
the .ART domain addresses to create a special professional period from February 
8 to May 9 when core practitioners in the art community can become the first to 
register .ART domain addresses, before they become available to general public.  

 

Comme le confirme Ulvi Kasimov (l’actionnaire majoritaire de UKCI, dont il est le 

visage public1267), « We acquired .art through a private auction and since then, some of 

our former competitors have become our partners1268. » Kasimov précise que « e-Flux 

 

1265  ICANN. (2016). .art gTLD. Registry agreement. En ligne. Récupéré de 
<https://www.icann.org/sites/default/files/tlds/art/art-agmt-pdf-24aug16-en.pdf>. Consulté le 24 février 
2018. 
1266 Annonce envoyée via la liste e-flux announcement archivée sur e-flux.com. e-flux. (2014). Save Dot 
Art #savedotart. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/31090/save-dot-art-
savedotart/>. Consulté le 2 mai 2017. 
1267 D’origine russe et installé à Londres, il est tour à tour présenté comme un collectionneur d’art et 
investisseur spéculatif initialement formé à l’ingénierie. Il est régulièrement mentionné dans le top 100 
des fortunes russes du magazine Forbes. Site personnel de l’auteur. Missy, Anthea. (2017). The World’s 
Most Creative Address – The Story Behind .ART Domain. En ligne. Récupéré de 
<https://www.antheamissy.com/the-worlds-most-creative-address-the-story-behind-art-domain/>. 
Consulté le 15 février 2018. 
1268 Site d’information ArtNews.com. Neuendorf, Henri. (2017). Can a Domain Revolutionize the Art 
Market? .Art Founder Ulvi Kasimov Certainly Thinks So. En ligne. Récupéré de 
<https://news.artnet.com/art-world/ulvi-kasimov-dot-art-domain-1101461>. Consulté le 15 février 2018. 
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[sic] has been involved in planning our launch1269. » aux côtés d’autres partenaires du 

« monde de l’art » tel que ArtSolutions1270.  

Ce qui est ici absolument passionnant, et qui ne manquera pas d’éclairer les raisons 

pour lesquelles j’ai consacré les précédentes pages à détailler la teneur de la candidature 

d’e-flux, c’est la proximité entre les projets de Kasimow et ceux de Vidokle pour 

l’obtention du gTLD « .art ». 

Dans une veine qui n’est pas si éloignée de celle empruntée par e-flux au moment de 

sa candidature, il explique ainsi :  

Our vision is to create an online neighborhood where everyone from established 
arts organisations to emerging artists can identify themselves as members of the 
art community, and connect with like-minded individuals and organisations from 
the global art world1271. 

 

La même rhétorique du « pour nous, par nous » est également reprise : « .ART helps 

everyone in the art world to identify, choose, express, search and connect, all within an 

internet eco-system that is totally of, by and for the art world1272. » Et Kasimov de 

conclure dans une référence à Duchamp que Vidokle ne désavouerait probablement 

pas :  

Long term, we see the potential for art to be re-framed online. Just as at the turn 
of the last century – a revolutionary concept in art was defined by Duchamp in 
using the power of a physical frame to simplify the definition of art – we believe 
that is the future; .ART will become that simple digital frame that defines art 
online1273. 

 

 

1269 Site personnel de l’auteur. Missy, Anthea. (2017). The World’s Most Creative Address – The Story 
Behind .ART Domain. 
1270 Ibid.  
1271 Ibid. 
1272 Ibid. 
1273 Ibid. 
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UKCI est une entreprise à but lucratif et la raison d’être du discours que je viens de 

dérouler peut être comprise en examinant ses tactiques commerciales. Pour s’assurer 

de la valeur financière du « .art1274 », une stratégie de sélection est mise en œuvre afin 

de commencer par garantir la valeur symbolique du gTLD pour ensuite capitaliser sur 

cette valeur lors de la vente des sous noms de domaines. Une première période 

d’enregistrement est donc ouverte durant laquelle les professionnels du réseau de l’art 

disposent d’un accès prioritaire et d’un tarif préférentiel pour acheter le sous nom de 

domaine de leur choix. C’est e-flux qui se charge de cette première partie de l’opération, 

puisque que c’est à ses lecteurs, et à eux seulement, que cette opportunité est offerte, 

via l’envoi de différents courriels faisant la promotion de l’opération et via un site 

internet dédié (directement mis en lien depuis les courriels). Des « token » sont générés 

à partir d’un lien indiqué dans les courriels de promotions afin de garantir que l’offre 

n’est bien utilisée que par un abonné effectif aux listes d’envoi d’e-flux (là où un code 

générique aurait pu être dupliqué, repris et largement diffusé hors de ce réseau)1275. 

Non seulement la stratégie commerciale de UKCI s’avère être la même que celle 

défendue par e-flux dans sa candidature, mais e-flux est un partenaire actif dans son 

déploiement. Il est fascinant de constater comment tous les éléments qui étaient 

défendus par e-flux comme étant des garants de l’intégrité intellectuelle et artistique du 

« .art » sont repris par une entreprise purement lucrative (avec le concours d’e-flux). Je 

ne postule absolument pas d’un quelconque cynisme, pas plus que d’une « trahison » 

(il est tout à fait possible qu’e-flux, en se joignant à UKCI, veuille malgré tout offrir à 

« sa communauté » un accès préservé au « .art »), mais force est de reconnaître que si 

 

1274 Les majuscules ont leur importance puisque la marque « .art » (en minuscules donc) a été déposée 
par un des concurrents malheureux de UKCI. 
1275 Le site « e-flux.art », créé pour l’occasion, ne sert à l’époque qu’à assurer la promotion et la vente 
du gTLD « .art », dans une fusion troublante entre l’identité numérique d’e-flux et ses activités 
commerciales. Le site est désormais en attente, et l’hypothèse qui me semble la plus probable est celle 
d’un transfert de « e-flux.com » à « e-flux.art » pour les 20 ans de l’entreprise, fin 2018. C’est une pure 
hypothèse qui devra être vérifiée. 
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e-flux n’a pas remporté le droit d’administrer le gTLD « .art », sa stratégie de 

déploiement commercial est néanmoins clairement gagnante. 

Ainsi, tout le discours d’e-flux autour des dangers du « cybersquatting » peut être remis 

en perspective à la lumière de ce partenariat et de la stratégie adoptée par UKCI. 

Comme le signalait dès 2013 un article du Guardian, le cybersquattage est le risque 

majeur pour le succès commercial des nouveaux gTLD, qui dépend principalement de 

la façon dont ceux-ci seront « markettés » et de l’efficacité de l’image de marque qui 

sera créée autour d’eux1276. L’importance du partenariat que UKCI met en place avec 

e-flux en 2017, en réservant à ses seuls lecteurs le droit d’enregistrer un site en « .art » 

pendant une période de trois mois, signale à quel point l’entreprise a bien saisi que pour 

créer une image de marque forte et porteuse commercialement, l’association avec e-flux 

était capitale. 

e-flux semblait avoir aussi en partie anticipé le potentiel commercial de la marque que 

l’entreprise serait en mesure de créer autour du « .art », puisque le 5 mai 2012 est 

enregistrée EFLUX.ART, une Limited Liability Company déclarée dans l’État du 

Delaware, un État américain qui compte moins d’un million d’habitants, mais qui est 

plébiscité par plus de 50 % des entreprises américaines cotées en bourse pour ses lois 

et son système d’impôt attractifs1277. 

Ceci étant dit, il est intéressant de relever que, pour Kasimov, la finalité de cette 

stratégie du capital symbolique ne se limite pas à l’attractivité du gTLD « .art », mais 

ouvre aussi de nouvelles perspectives pour la vente d’art en ligne. En effet, Kasimov 

 

1276 Site du journal The Guardian. Grunwerg. (2013). Why new top-level web domains are doomed to 
fail. En ligne. Récupéré de <https://www.theguardian.com/media-network/media-network-
blog/2013/feb/12/icanns-gtlds-internet-domain-name>. Consulté le 23 février 2018. 
1277 Bank of America (la plus grosse banque des États-Unis), Google, Coca-Cola et de nombreuses 
sociétés de Donald Trump y sont ainsi enregistrées. Interrogé par un journaliste du New York Times, le 
professeur de droit David Brunori (Washington University) déclare ainsi : « Delaware is an outlier in 
the way it does business… what it offers is an opportunity to game the system and do it legally. » Voir : 
Site internet du quotidien The New York Times. Wayne, Leslie. (2012). How Delaware Thrives as a 
Corporate Tax Haven. En ligne. Consulté le 25 février 2018. 
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explique que la réputation symbolique du « .art » sera doublée de protocoles de sécurité 

qui pourraient permettre, à terme, d’associer une adresse IP à une forme d’identification 

qui aurait valeur de certificat d’authenticité. Si je ne me méprends par sur le sens de 

ses déclarations, Kasimov imagine un système dans lequel (grâce à un durcissement 

des processus d’enregistrement du WHOIS) une adresse IP associée à une œuvre 

pourrait attester de son authenticité et de ses précédents propriétaires, jouant ainsi le 

rôle d’un véritable passeport numérique pour la vente d’œuvres d’art en ligne. C’est en 

effet en constatant le retard sensible du « monde de l’art » en matière de spéculation et 

de commerce en ligne que Kasimov a décidé de se porter candidat pour la gestion du 

gTLD « .art », avec en ligne de mire la question, centrale à son sens, de la confiance 

vis-à-vis de l’authenticité des œuvres vendues en ligne1278. 

J’ignore absolument tout des modalités effectives du partenariat entre e-flux et UKCI 

et je n’ai pu que relever dans la presse les propos de Kasimov et constater le travail de 

promotion effectué par Vidokle (dans la presse et via e-flux) durant la période 

d’enregistrement réservée aux lecteurs d’e-flux. 

Comme je l’ai indiqué en introduction de cette enquête, je ne me livrerai à aucune 

spéculation quant aux intentions de Vidokle concernant ce qui, il faut bien le 

reconnaître, est un véritable renversement entre ses propos lors de la candidatures 

d’e-flux (« […] left to pure commercial exploitation, .ART will stand as a complete 

 

1278  Comme il l’explique ici : « So, I explored the various sectors lacking IT infrastructure, and 
discovered that while technology had radically transformed daily life in most industries, the art market 
had not yet fully embraced the tech revolution – in fact, the art world online is still in its infancy. I 
recognized the opportunity to develop online infrastructure for the art world, which could potentially 
bring about more freedom, increased transparency, greater choice, and build stronger community. » 
Source : Site personnel de l’auteur. Missy, Anthea. (2017). The World’s Most Creative Address – The 
Story Behind .ART Domain. La question des WHOIS et de leur potentiel pour la vente d’art en ligne est 
évoquée dans cet article : Bloomberg. Kazakina, Katya. (2017). Can a New Domain Finally Bring the 
Art World Into the 21st Century? En ligne. Récupéré de 
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-03/the-domain-art-and-the-quest-to-bring-order-
to-the-art-market>. Consulté le 15 février 2018. 
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failure. It will only occasionally and haphazardly designate the arts themselves1279 ») 

et son engagement au moment du lancement des enregistrements par UKCI. Pas moins 

de douze courriels ont été envoyés par e-flux à ses lecteurs pendant la période 

d’enregistrement qui leur était réservée (entre février et mai 2017) pour faire la 

promotion du gTLD « .art » avec des objets tels que « You snooze, you lose! », « Does 

your web address feel a little dead? », « Putin.art? » ou encore « Unleash the power of 

art! »1280. 

Si quelques voix se sont élevées au moment de la candidature d’e-flux pour manifester 

leur inquiétude de voir l’entreprise s’ériger en « gatekeeper » du gTLD « .art » et donc 

du réseau de l’art (je serais tentée de dire « du réseau de l’art en ligne », mais ce serait 

un euphémisme), je n’ai pas trouvé dans la presse spécialisée, ni même dans les forums 

ou les blogues qui s’étaient intéressés à la question de 2012 à 2014 1281 , de 

commentaires détaillés sur l’association entre e-flux et UKCI en 2017. 

 

1279 Annonce envoyé evia la liste e-flux announcement archivée sur e-flux.com. e-flux. (2014). Save Dot 
Art #savedotart. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/announcements/31090/save-dot-art-
savedotart/>. Consulté le 2 mai 2017. 
1280 Aucun de ces courriels n’est disponible dans l’archive en ligne d’e-flux (ce qui est très surprenant, 
dans la mesure où la plateforme est censée conserver tous les envois), ils sont donc issus de mes archives 
courriel personnelles.  
1281 À part quelques remarques acerbes sur la page Facebook d’e-flux sous un message posté le 3 mars 
2017, et qui, dans une veine humoristique, enjoignait ses lecteurs à ne pas être les petits cochons 
paresseux de la fable et donc à s’acheter un nom de domaine en « .art ». Sous le message on peut lire ce 
type de réponses : « Domain for 7.603EUR, yeah right. Wolf selling bricks. », « Well done, e-flux. 
You’re doing a great job being accessible and altruistic with absolutely prohibitive prices that are 
multiple times higher than most other domain names. Bravo. » ou encore « with prices starting at 
£243.14 yeah? That’s some serious margin for a product that is pretty intangible. » À ces messages e-flux 
répond : « we did not get the domain in the end, another company got it and they set the prices. We are 
just making it available to our community during professional period. », « it is pretty intangible, but the 
costs for getting the domain, developing the infrastructure and administering it are really huge. Many 
millions. e-flux could not afford to do this and we are not the owners of the domain but helping the 
company that runs it during the professional period. » L’entreprise avait également répondu en 2012 à 
ses lecteurs inquiets de la même façon : « I know what you mean, but its either e-flux or some shady 
offshore companies, or these people: www.deviantart.com », « hi there, lets not get too paranoid. We 
are not monopolists and do not intend to run this as an exclusive boutique. […] » ou encore « Dear all, 
we are not planning to curate the art domain, should we get to develop it. Not sure why people assume 
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S’il m’a semblé pertinent de conclure cette enquête sur l’hypothèse d’une volonté 

d’assimilation totale d’e-flux avec le réseau de l’art, c’est aussi parce que cela me 

permet d’ouvrir sur ce qui va désormais m’occuper jusqu’à la fin de cette thèse. Je vais 

en effet désormais m’employer en conclusion à défendre et à argumenter, entre autres, 

l’hypothèse qui consiste à examiner les pratiques explorées dans les enquêtes comme 

étant des manifestations singulières et réfléchissantes des systèmes économiques 

dominants de leur temps. 

 

 

 

 

 

we would do that. […] People who work at e-flux are artists and writers, just like yourself. We are not 
politicians or businessmen, and do not employ deceptive logic. » Source : Auteur inconnu. (2012 à 2017). 
Page Facebook d’e-flux. En ligne. Récupéré de 
<https://www.facebook.com/pg/efluxeflux/posts/?ref=page_internal>. Consulté le 26 février 2018. 



CONCLUSIONS 

« Sans doute l’objectif principal aujourd’hui n’est-il pas de découvrir, mais de refuser 

ce que nous sommes1282. »  

 

Je vais ici faire part d’un certain nombre des conclusions que je suis en mesure de 

formuler à l’issue des quatre enquêtes documentaires monographiques que j’ai menées. 

Il s’agit d’une mise en perspective de certains de leurs aspects et surtout d’une réflexion 

autour des pistes qu’elles peuvent ouvrir.  

Après avoir identifié dans mon sous-chapitre consacré au travail quatre mouvements à 

même de qualifier les interactions mises en œuvre par les artistes entre les concepts 

« arts » et « travail » (opposition, identification, incorporation et démission), la forme 

d’abolition sur laquelle j’ai choisi d’enquêter est celle de l’incorporation, soit le fait, 

pour des artistes, de réduire à néant la distance entre un travail vocatif (faire de l’art) et 

un travail lucratif (travaux et peinture en bâtiment, commerce de livres rares et services 

de communication) en les incorporant l’un à l’autre. J’ai expliqué en introduction 

l’intérêt que je trouvais à ce terme, qui me permet à la fois d’exprimer la dimension 

intime de l’amalgame ainsi créé par les artistes et de faire référence à l’aspect juridique 

et performatif de ces pratiques.  

 

1282 Foucault, Michel. (1994 [1982]). Le sujet et le pouvoir, texte n° 306. Dans Defert, Daniel, Exald, 
François et Lagrange, Jacques (éds.), Dits et écrits (1954-1988), tome II : 1970-1975. Paris : Gallimard, 
p. 1051. 
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Pour enquêter sur ces formes d’incorporations des concepts « art » et « travail » et en 

partant du postulat d’une irréductible antinomie entre ces deux termes, j’ai étudié ces 

pratiques depuis l’intérieur (du point de vue de l’artiste et de son parcours) en 

m’appuyant sur le discours des artistes, puis depuis l’extérieur (à partir du réseau 

économique et professionnel sur lequel a lieu l’activité lucrative) en prenant appui sur 

les documents juridiques qui attestent du caractère effectif (et non purement 

symbolique) de l’activité lucrative, puis j’ai enfin montré comment, malgré cette 

incorporation, les pratiques ne cessent pas d’exister sur le réseau de l’art, où elles sont 

en réalité très visibles. 

Comme le signale la problématique qui a guidé mes enquêtes documentaires 

monographiques, j’ai donc initialement cherché à saisir les conditions de l’abolition, 

par des artistes, de la distinction entre art et travail. Cette question de départ devait me 

permettre de mettre au jour les conditions de réalisation, par des artistes, d’un véritable 

tour de force : la fin d’une distinction constitutive à la définition même – dans 

l’imaginaire collectif – de l’art et du travail. Pourtant, en ayant choisi le terme 

« abolition » pour guider mes recherches, je formulais, sans le savoir, l’idée préconçue 

que je me faisais de ces pratiques, soit le fait qu’elles contenaient en elles le germe 

d’une disparition : abolir c’est en effet faire disparaître une chose, l’annuler (ou au 

moins mettre en œuvre les conditions de cette disparition, de cette annulation).  

En établissant ainsi ma problématique de travail, je mettais mes enquêtes sur la piste 

de cette « chose » dont je voulais vérifier la disparition. Une autre question que celle 

posée par ma problématique de travail traverse donc, de façon sous-jacente, mes 

recherches. Si parler d’abolition c’est aussi parler d’une disparation, alors la question 

qui se pose au fil des pages est peut-être : « qu’est-ce qui disparaît quand des artistes 

abolissent la distinction entre art et travail ? » 
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En posant tacitement cette question, je rapprochais mes recherches d’une 

problématique qui traverse l’art depuis les années 1950, celle de savoir s’il est possible, 

pour les artistes, de faire de l’art sans produire de l’art. Leur est-il par exemple possible 

de mettre en œuvre cette phrase d’Allan Kaprow : « réaliser une performance, c’était 

accomplir quelque chose, et non jouer un rôle comme au théâtre - déplacer un meuble, 

par exemple, le faire pour le faire, ou le faire parce que vous êtes en train de 

déménager1283. » Au début de mes recherches, en accordant une importance majeure 

au caractère effectif de la dimension économique et juridique dans la sélection des cas 

sur lesquels j’allais enquêter, je pensais avoir identifié ces artistes déménageurs. Mais, 

à la lumière du propre cadre théorique que je me suis donné, qui consacre comme étant 

de l’art ce qui circule sur le réseau de l’art sous cette appellation, le constat qui s’impose 

est que l’abolition de la distinction art/travail que je pensais pouvoir mettre au jour n’a 

tout simplement pas eu lieu. Cette distinction est au contraire centrale dans le propos 

des artistes, qui ont déployé de nombreuses stratégies pour maintenir un régime 

d’existence différencié pour les deux activités. La question de la mise en visibilité est 

ici centrale, puisque son importance témoigne du fait que les pratiques, pour être 

opérantes dans les termes conceptuels fixés par les artistes, doivent absolument être 

identifiées comme des pratiques de nature artistique. Leur présence sur le réseau, 

c’est-à-dire la quantité d’informations qui y circulent à leur sujet, fait en conséquence 

l’objet d’un travail soutenu de la part des artistes. 

Chez D’Arcangelo et Nadin, j’ai montré que l’invitation faite au public à venir voir le 

chantier terminé était rédigée et envoyée à des contacts membres du réseau de l’art, 

non pas tant pour créer un événement qui pasticherait un vernissage, que pour faire 

connaître, à un plus grand nombre de personnes que celles touchées par le contrat, la 

nature de leur travail. En écho à la visée fonctionnelle des gestes effectués par les 

 

1283 Kaprow, Allan, Kelley, Jeff (éd.) et Donguy, Jacques (trad.). (1996), op. cit., p. 243. 
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artistes (qui réalisent des functional constructions), ceux-ci envisageaient aussi cette 

forme finale comme une publicité, à même de leur apporter de nouveaux clients (clients 

dont on a vu qu’ils étaient tous membres du réseau de l’art). Pour D’Arcangelo et Nadin, 

il ne s’agit pas de quitter le système (pour reprendre leur champ lexical), mais au 

contraire d’en démonter les rouages à la lumière d’un projecteur particulièrement 

puissant. Pour que projecteur il y ait, leur travail (et on a vu la synonymie qu’ils 

établissaient entre « work » et « art work ») doit être vu, rendu visible, grâce au 

dispositif documentaire constitué du contrat et du communiqué. Ce dispositif 

documentaire permet d’une part de consigner la nature des faits passés, à des fins 

informatives (le contrat) et, d’autre part, de déplacer le regard du public dans un espace 

situé hors du réseau de l’art (via le communiqué, qui permet aux artistes de se créer un 

public en convoquant une audience à venir observer le fruit de leur labeur). C’est ce 

déplacement du regard dans un ailleurs, un espace situé en dehors du réseau de l’art, 

habituellement caché dans l’ombre, qui est au cœur du travail. 

Chez Bernard Brunon, c’est presque un mouvement inverse qui a lieu, puisque 

l’activité lucrative est transposée à l’identique dans les lieux appartenant au réseau de 

l’art, quand l’artiste est invité à y exposer son travail. Le travail est vu, non pas grâce 

à un mouvement du regard hors du réseau de l’art et de ses espaces, mais parce que 

l’activité elle-même est transposée dans ces espaces. Quand il est invité à « exposer » 

son travail, Brunon refuse toute proposition qui ne consisterait pas à réaliser des travaux 

de peinture dans des conditions financières et fonctionnelles exactement identiques à 

celles de son activité lucrative quotidienne. Quand Brunon travaille dans un lieu 

appartenant au réseau de l’art, sa peinture n’a pas, comme il le dit lui-même, de valeur 

artistique ajoutée et ses tarifs restent tout aussi compétitifs que lorsqu’il officie chez 

ses clients « lambdas ». En sus de cette politique de visibilité, l’artiste développe un 

certain nombre de tactiques à même de maximiser sa visibilité sur le réseau en 

revendiquant, par exemple, via ses curriculums vitae, différents chantiers chez des 

particuliers ou dans des lieux appartenant au réseau de l’art comme des temps de mise 
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en visibilité de son travail (bien que les clients concernés qui sont membres du réseau, 

ignorent parfois eux-mêmes la duplicité artistique du chantier qu’ils viennent de faire 

réaliser). Chez Brunon, chaque chantier réalisé dans un lieu ou chez un membre 

appartenant au réseau de l’art est considéré comme une exposition, voire une collection, 

de son travail, et ce dans le but de maximiser l’effet de présence de son travail sur le 

réseau de l’art. Autre tactique, l’artiste signe les murs qu’il peint chez ses clients, et fait 

ainsi exister la dimension autographique de sa pratique (qu’il associe lui-même au 

caractère artistique de son travail) dans la partie lucrative de ses activités. Néanmoins, 

cette signature, réalisée en ton sur ton pour ne pas trahir sa présence sur les murs de ses 

clients, n’est visible (perceptible) que lorsque Brunon affirme son existence auprès 

d’un interlocuteur du réseau de l’art, lors d’un entretien ou d’une discussion. Invisible 

sur les murs mais présente dans le discours de l’artiste, cette signature n’a donc 

finalement d’existence que sur le réseau de l’art et a, à ce titre, bien plus vocation à 

renforcer le paramètre artistique du travail de Brunon qu’à réellement transposer une 

partie de la dimension artistique du travail dans la partie lucrative de l’activité.  

Chez Kinmont, on a vu que la mise en visibilité du paramètre artistique de la pratique 

dans le champ du lucratif était problématique, dans la mesure où elle risquait de le 

décrédibiliser auprès de sa clientèle de collectionneurs de livres rares. La tactique 

retenue consiste donc à créer une passerelle entre l’artistique et le lucratif en indiquant 

le titre de l’œuvre (Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for 

your family) dans le colophon de ses catalogues de libraire. Cet élément du paratexte 

est absolument essentiel pour Kinmont, qui affirme à de nombreuses reprises son 

attachement à cet espace et qui le qualifie de « pont1284 » entre le concepteur du livre 

 

1284 Lefebvre, Antoine. (2014). Entretien avec Ben Kinmont, op. cit., p. 14. 
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et ses lecteurs. Cette simple mention crée donc un lien entre les deux dimensions de 

son activité de libraire, qui est à la fois l’un de ses projets artistiques et son « gagne-

pain ». Par la mention du titre de l’œuvre dans le colophon, Kinmont établit un lien 

entre la dimension artistique de son travail (Sometimes…) et sa dimension lucrative 

(Ben Kinmont Bookseller).  

Quand Sometimes… est exposée dans des lieux appartenant au réseau de l’art, Kinmont 

développe différentes stratégies, qui s’éloignent en partie du système d’archives qu’il 

a mis en place par ailleurs dans son travail. Sometimes… est exposée sous une forme 

documentaire (par des broadside et des catalogues de la librairie), sous une forme 

éditoriale (par des éditions rétrospectives) et sous une forme sculpturale (ces 

« sculptures » sont des objets à valeur emblématique pour l’œuvre, soit la bibliothèque 

construite à partir du frontispice – qui sert lui-même de logo à la maison d’édition de 

Kinmont – et la série de livres rares d’où est issu ledit frontispice). Après avoir détaillé 

le caractère absolument central de l’archive dans le travail de Kinmont (c’est 

principalement par ce biais qu’il expose son travail), j’ai formulé l’hypothèse que, pour 

Sometimes…, la monstration des archives n’est pas possible car elle nuirait au bon 

fonctionnement des affaires de Ben Kinmont Bookseller (les stratégies inédites 

adoptées pour exposer l’œuvre sont donc autant de tentatives de contournement – et de 

résolution – de ce problème). Partant de là, j’ai également formulé l’hypothèse que, en 

exposant (ou en produisant sur le budget d’une exposition) des documents fonctionnels 

nécessaires à son activité de libraire (les catalogues et les broadsides promotionnels), 

Kinmont brouille les frontières entre le réseau de l’art et celui du livre rare. En effet, 

les documents produits dans le cadre de l’activité de Ben Kinmont Bookseller, qui sont 

ensuite exposés pour rendre visible sur le réseau de l’art Sometimes…, sont édités sur 

des papiers de qualité, avec des techniques sophistiquées et dans des tirages limités, les 

positionnant ainsi à mi-chemin entre le livre d’artiste et le « beau » livre, destiné à 

devenir rare. J’ai montré comment cette hypothèse était étayée par les conditions de 

vente des huit volumes de l’Almanach des gourmands d’Alexandre Balthazar Laurent 



 
370 

Grimod de la Reynière,1285 cédés à un collectionneur dans le cadre d’une exposition à 

la galerie de Kinmont, mais dont la vente est sanctionnée par un certificat émis par Ben 

Kinmont Bookseller et génère une commission à titre de revendeur pour la galerie (un 

statut propre au réseau du livre rare). Même si Kinmont ne peut pas exposer 

Sometimes… sous la forme d’archives, il met donc néanmoins en place des tactiques 

de mise en visibilité qui lui permettent de maintenir une posture réflexive vis-à-vis du 

fonctionnement du réseau de l’art, en court-circuitant le système de valeur qui a 

habituellement cours. 

Concernant e-flux, la question de la visibilité de la pratique sur le réseau en tant que 

pratique artistique est absolument passionnante et touche, de façon encore plus directe 

que pour les autres cas sur lesquels j’ai enquêté, à la nature même du projet. En 

m’appuyant sur des éléments du discours d’Anton Vidokle et Julieta Aranda, j’ai 

montré que l’apparente hyper visibilité d’e-flux sur le réseau de l’art masque en réalité 

une invisibilité du projet artistique en tant que tel, invisibilité que j’ai mise en 

perspective avec la candidature d’e-flux auprès de l’ICANN, pour soumettre 

l’hypothèse que si e-flux (en tant que dispositif global de nature artistique) est invisible 

sur le réseau de l’art, c’est parce qu’e-flux tend à devenir le réseau. J’ai également 

montré les ambiguïtés de cette tentative, tout en soulignant que ces ambiguïtés (et la 

part de cynisme qu’elles peuvent suggérer) ne contredisent à mon sens en rien le projet 

artistique porté par Vidokle et Aranda, qui soulignent à de nombreuses reprises leur 

attachement à des figures comme celles de Duchamp ou Warhol, et revendiquent une 

posture artistique faite de tensions et de contradictions. En chemin vers cette hypothèse, 

j’ai également pu démonter les mécaniques de la communication de Vidokle et Aranda 

qui, pour parler d’e-flux, ont systématiquement recours à un récit historique 

mythologisé qui permet de faire image et de les positionner en artistes plutôt qu’en 

 

1285 Grimod de La Reynière, Alexandre-Balthazar-Laurent. (1803), op. cit. 
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gestionnaires, masquant ainsi la dimension entrepreneuriale historique pourtant bien 

réelle du projet. Cette enquête a exigé d’exposer des faits historiques jusque-là 

inconnus (en remontant aux débuts du projet, et en montrant, par exemple, que le récit 

du succès du courriel « originel » est grandement tempéré par l’annonce dans le Village 

Voice que j’ai découverte). La recherche de ces faits historiques a également permis de 

donner, pour la première fois, la parole à l’une des créatrices du projet jusqu’ici évincée 

de l’histoire, Adriana Arenas, dont le témoignage quant à l’histoire d’e-flux est tout 

aussi inédit qu’inestimable. Si j’énumère ici ces étapes, c’est parce qu’elles 

apparaissent finalement toutes comme des jalons nécessaires pour décortiquer la 

communication d’e-flux et les stratégies que les artistes-auteurs du dispositif utilisent 

pour le rendre visible, ou plutôt invisible, sur le réseau de l’art.  

J’ai bien conscience de ce que l’hypothèse de l’invisibilité d’e-flux peut avoir de 

périlleuse au regard du caractère absolument central de l’entreprise dans les 

communications du réseau de l’art. Néanmoins, je pense avoir apporté de nombreux 

éléments qui ont démontré que ce n’est pas le dispositif artistique que constitue e-flux 

qui est visible, mais les activités produites par ce dispositif qui le sont (les projets et 

autres publications et productions discursives). Le principal argument qu’on pourrait 

opposer à cette hypothèse est que, si e-flux en tant que dispositif artistique n’est pas 

visible en tant que tel, c’est peut-être parce qu’il n’existe pas (du moins pas comme un 

tout unifié par la pensée et les intentions d’un ou plusieurs artistes), et que je serais 

donc en train de m’efforcer de commenter une chose qui n’est pas (et que mon seul 

commentaire ferait apparaître). Néanmoins, là encore, je pense avoir très largement 

montré comment ce caractère invisible est au contraire une des caractéristiques même 

de ce que les auteurs d’e-flux, Vidokle en particulier, défendent comme dessein 

artistique. Leurs déclarations en ce sens sont suffisamment nombreuses et claires pour 

que je défende fermement cette hypothèse. Si l’on m’oppose l’argument qu’e-flux n’est 

pas une œuvre je répondrai : oui ! C’est bien pour cela qu’elle en est une. C’est parce 

qu’e-flux (en tant que dispositif global) parvient à s’affranchir de quasiment tous les 
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éléments de visibilité qui signalent habituellement la présence d’une œuvre de nature 

artistique qu’il (le dispositif) aboutit le projet de fusion-disparation marxiste, 

duchampien et warholesque que Vidokle défend. 

Une fois cette hypothèse réaffirmée et défendue, la question qui se pose est de savoir 

si le projet d’abolition/disparition, dont je parlais un peu plus haut, n’a donc finalement 

pas été achevé par Vidokle et Aranda. En effet, si je postule qu’e-flux, en tant que 

dispositif artistique global, est invisible (et que cette invisibilité est constituante du 

projet artistique dont il est porteur) doit-on en conclure qu’il a bel et bien disparu du 

réseau de l’art ? À cette question, il me semble que la réponse évidente, en raison de 

l’hyper-visibilité des auteurs et des productions du dispositif e-flux sur le réseau de l’art 

et de leur volonté de devenir ce réseau, est un non assez catégorique. e-flux comme 

dispositif artistique global est bien invisible en tant que tel sur le réseau, mais le fait 

que toutes les activités produites par le dispositif (lucratives ou pas) se déroulent sur 

ledit réseau de l’art annule presque les termes de l’équation de départ. Kinmont, et son 

discours portant sur la possibilité qu’il faille peut-être, parfois, faire autre chose que ce 

qu’on appelle de l’art pour poursuivre ses desseins artistiques, me semblent bien plus 

proches d’un tel départ définitif. Brunon, à sa façon et bien qu’il ait pourtant 

constamment fait en sorte de rendre visible That’s Painting Productions sur le réseau 

de l’art (et ce depuis les débuts du projet), s’approche lui aussi largement plus d’une 

sortie définitive du réseau de l’art que Vidokle et Aranda.  

Sur ce point, le cas de D’Arcangelo et Nadin est à part, la mort de D’Arcangelo ayant 

mis fin au projet. Je trouve toutefois intéressant d’émettre l’idée d’une forme de 

continuité entre les tentatives de D’Arcangelo et celles de Vidokle, à quelques vingt 

années d’écart. En effet, D’Arcangelo a établi une équivalence inédite entre le travail 

fonctionnel de l’artiste et son travail artistique, dans un double mouvement de critique 

du système et de redéfinition des termes « work » et « art work », qui n’est finalement 

pas tellement éloigné de ce qu’achève Vidokle en transformant l’artiste en homme-
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réseau et « l’œuvre » en réseau absolu. À ce titre, D’Arcangelo et Vidokle sont 

emblématiques des problématiques qui traversent les recherches artistiques et les 

transformations économiques de leur époque. Comme je l’ai expliqué en introduction, 

les années 1960-70 sont, aux États-Unis, une période de grand bouleversement et de 

redéfinition du travail aussi bien dans la société post-industrielle que dans la sphère 

artistique, tout comme le sont les années 1990-2000, durant lesquelles il n’est plus tant 

question d’un basculement de l’ère industrielle à l’ère post-industrielle que d’une 

domination sans partage des formes du réseau. Prises dans cette optique, les recherches 

de D’Arcangelo et de Vidokle apparaissent comme des synthèses de ces mutations de 

l’économie mondiale et des problématiques spécifiques qu’elles engendrent pour les 

artistes (qui les incarnent, les questionnent et les critiquent, parfois dans un seul et 

même mouvement). D’Arcangelo peut en effet être présenté comme une synthèse des 

questions des artistes (que j’ai en partie présentées en introduction) quant à la nature 

du travail artistique dans une période de dématérialisation à la fois de l’art et du labeur 

et Vidokle comme un parangon de la forme réseau qui, à partir des années 1990, 

domine aussi bien l’économie du travail que celle de l’art. La disparition, tragiquement 

littérale, des velléités anarchistes de D’Arcangelo au moment même où Margaret 

Thatcher signe l’arrêt de mort du projet altermondialiste global avec le slogan qui 

l’aidera à conquérir le pourvoir « There is no more alternative » s’inscrit également 

dans cette lecture. Ce slogan, qui signale la défaite des projets politiques contestataires, 

anarchiques et pacifistes des années 1970, semble également sonner le coup d’envoi 

des années 1980, décennie « dorée1286 » pour le marché de l’art, immédiatement suivi 

 

1286 C’est Paul Ardenne et Michel Vale qui, entre autres, parlent « d’années or pour l’art contemporain » 
au sujet des années 1980 : « The 1980s were the golden years for contemporary art. Deeply materialistic 
and a time when the ideology of the free market provided both the model and the objective of economic 
history, the years between 1980 and 1990 were also a time of revived symbolic values, with art and its 
products leading the way. Out of this singular and paradoxical context, a market without precedent was 
born. » Ardenne, Paul et Vale, Michel. (1995). The Art Market in the 1980s. International Journal of 
Political Economy, 25 (2), p. 100. 
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par le boom économique1287 des années 1990, dont Vidokle apparaît comme le rejeton 

idéal.  

Cette lecture que je propose me semble parfaitement incarnée par un « objet », le 

communiqué/invitation qui est à la fois la cheville ouvrière des functional constructions 

de D’Arcangelo et Nadin et l’élément sur la disparition duquel Vidokle et Aranda ont 

bâti leur empire. Vidokle apparaît alors à la fois comme le prolongement et comme la 

négation absolue de D’Arcangelo, dans une forme de contradiction tout aussi insoluble 

que captivante, qui me semble parfaitement leur correspondre à l’un comme à l’autre. 

Avant de poursuivre en inscrivant Brunon et Kinmont dans cette lecture chronologique 

économico-artistique, je tiens à préciser les limites que je vois à ce rapprochement entre 

D’Arcangelo et Vidokle, puisque je pense que la volonté anarchique de D’Arcangelo 

marque une rupture catégorique entre les deux artistes. Là où Vidokle tend à devenir le 

réseau, D’Arcangelo brûlait de détruire le « système » de l’intérieur (et je ne peux 

d’ailleurs m’empêcher de penser que c’est la force irrémédiable de cette contradiction 

– cette volonté de destruction de son propre milieu – qui explique, en partie, la tragédie 

de sa mort par suicide, comme si la finalité et la radicalité de ses recherches 

aboutissaient à la mort, littérale, de l’artiste, seule composante du système réellement 

à sa portée1288). Je ne postule donc pas d’une proximité entre les intentions des deux 

 

1287 La décennie des années 1990 correspond à la plus longue période de croissance continue de l’histoire 
des États-Unis et c’est aussi, comme je l’ai rapidement indiqué au fil de l’enquête au sujet d’e-flux, la 
décennie de la première « internet bubble », soit la période de spéculation économique intense liée à 
l’explosion des technologies numériques reposant sur internet entre les années 1995 et 2000. À ce sujet, 
voir le livre à succès Mahar, Maggie. (2004). Bull!: a history of the boom and bust, 1982-2004. New 
York : Harper Business. 
1288 J’ai beaucoup hésité avant d’écrire cette phrase, qui est assez brutale, bien que cette idée me travaille 
depuis que j’ai mené mon enquête sur les functional constructions. Si je me permets d’évoquer ici la 
tragédie qu’est le suicide de D’Arcangelo, je tiens néanmoins à dire très clairement que je ne romantise 
en aucun cas ce drame en lui donnant un vernis artistique et que je ne prétends absolument pas lui donner 
une quelconque explication. Je n’ai pas interrogé ses proches à ce sujet, cette histoire intime leur 
appartient, mais je m’en voudrais, dans les dernières pages de cette thèse, de ne pas mentionner ce que 
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artistes, mais plutôt d’une similarité entre les mouvements accomplis par leur pratique, 

qui incarnent chacune un mouvement politico-économique propre à leur époque 

(velléités et mort du projet d’anarchisme politique des années 1970 et règne sans 

partage des formes du réseau à partir des années 2000)1289.  

Le même type d’analogie pourrait être fait quant à Brunon et Kinmont. Brunon 

apparaîtrait alors comme emblématique de la mutation de la figure de l’artisan vers 

celle, typique du capitalisme post-fordiste 1290, du manager, puisqu’il souligne lui-

même comment, dans son travail (aussi bien lucratif qu’artistique), cette dimension 

managériale a gagné en ampleur, pour finir par être l’un des pivots principal de son 

activité et du sens qu’il donne à celle-ci. Kinmont incarnerait, quant à lui, la figure de 

l’expert, celui qui « a acquis une grande habileté, un grand savoir-faire dans une 

profession, une discipline, grâce à une longue expérience1291 » et que Max Weber a 

pointé comme étant un corollaire nécessaire de la bureaucratisation des sociétés 

post-industrialisées1292. Comme je l’ai montré, Kinmont est un expert reconnu dans le 

champ de la bibliophilie et il transfert une partie de cette expertise dans les imprimés 

 

la fréquentation prolongée des foisonnantes archives de D’Arcangelo et de son travail m’a permis de 
constater : l’idée, puissante, d’une forme de disparation, d’abolition complète, est présente dans son 
travail, et cette idée ne peut rester sans écho avec sa propre disparition. 
1289  Le parallèle entre Vidokle et D’Arcangelo permet également de s’interroger sur l’immortalité 
symbolique de l’auteur sur le réseau. Si D’Arcangelo a mis fin à ses jours, son travail et ses propos 
continuent pourtant de circuler sur le réseau, qui de par ses caractérisitiques intrainsèques (répétition en 
boucle de l’information) ne permet finalement jamais qu’il en sorte. Le succès rencontré par l’entreprise-
réseau de Vidokle n’est finalement jamais que la mise en forme de l’impossibilité que D’Arcangelo avait 
touché du doigt dans son propre travail. 
1290 C’est ce constat qui sert de support au livre de Luc Boltanski et Eve Chiapello : Boltanski, Luc et 
Chiapello, Ève. (1999), op. cit. 
1291  Auteur inconnu. (2012). Expert. Dans Portail Lexical du Laboratoire Analyse et Traitement 
Informatique de la Langue Française (ATILF). En ligne. Récupéré de 
<http://www.cnrtl.fr/definition/expert>. Consulté le 6 février 2018 : Projet du Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexical (CNRTL) du Centre National français de la Recherche Scientifique 
(CNRS).  
1292 Weber, Max et, Henderson, A. M. et Parsons, Talcott (trans.). (1947, éd. 1997). Max Weber : the 
theory of social and economic organization. New York : Free Press. 
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qu’il fait circuler sur le réseau de l’art. Les broadsides et les catalogues qu’il expose 

pour faire exister Sometimes… sur le réseau de l’art reprennent des codes et des 

éléments matériels qui permettent de les faire exister à la fois sur le réseau de la 

bibliophilie et sur celui du livre d’artiste (réseaux à la fois perméables et distincts). 

C’est son expertise de marchand professionnel de livres rares et anciens qui lui permet 

d’activer l’ambiguïté de ces imprimés. Comme il le signale lui-même, sa qualité 

d’expert sur le réseau de la bibliophilie lui vaut également un certain crédit sur le réseau 

de l’art, qu’il dit bien plus intéressé par le domaine que l’inverse1293.  

 L’hypothèse qui sous-tend ces lectures (celle d’un parallèle entre les formes du travail 

artistique et celles du travail à l’échelle de la société) n’est pas inédite1294 et il n’est pas 

réellement surprenant que des artistes dont la pratique artistique consiste justement à 

travailler sur un autre réseau que celui de l’art soient le reflet de leur temps d’un point 

de vue économique. L’intérêt de ce constat réside surtout, à mon sens, dans l’invitation 

qu’il contient à renverser les termes de l’équation avec laquelle j’ai mené mes 

recherches. En prenant appui sur les constats que je viens de faire, je me propose donc 

ici de considérer la possibilité qu’une abolition de la distinction art et travail ait eu lieu, 

mais qu’elle ne soit peut-être pas le fruit du labeur des artistes, c’est-à-dire qu’elle n’ait 

pas eu lieu à leur initiative, mais en raison de mouvements économiques qui excèdent 

(et englobent) le seul réseau de l’art.  

Pour explorer cette piste, je vais tout d’abord développer (rapidement, puisque ce n’est 

pas le cœur de mon propos) une hypothèse qui s’appuie principalement sur des 

arguments puisés dans la sociologie et l’histoire du travail, qui consiste à postuler que 

 

1293 Kinmont, Ben et Menjivar, Mark. (2014), op. cit., p. 65. 
1294 C’est ce qu’on fait Helen Molesworth, Pierre-Michel Menger, Didier Semin ou encore Luc Boltanski 
et Eve Chiapello. Voir : Molesworth, Helen. (2003), op. cit. ; Menger, Pierre-Michel. (2002), op. cit. ; 
Semin, Didier. (2001). Le peintre et son modèle déposé. Genêve : Mamco ; Boltanski, Luc et Chiapello, 
Ève. (1999), op. cit. 



 
377 

l’idéal du travail contemporain joue un rôle identique, en termes de fonction 

symbolique individuelle et sociale, à celui joué par l’art. Cette hypothèse, que je ne 

vais que très brièvement poser, doit surtout me permettre de corroborer, puis 

d’examiner, la possibilité que je viens de mentionner que l’abolition de la distinction 

entre art et travail ait bien eu lieu, mais pas à l’initiative des artistes.  

Depuis la fin du 20e siècle, le travail (tout du moins l’idéal du travail tel qu’il est diffusé 

dans les représentations populaires, littéraires, cinématographiques et télévisuelles, 

dans la presse généraliste et dans la littérature managériale) a progressivement muté 

pour tenir un rôle (en termes de sociologie et de trajectoires individuelles) proche de 

celui de l’art (je vais étayer cette assertion un peu plus loin). Ce que j’avance ici, c’est 

que l’idéal du travail, qui est largement représenté et partagé depuis le début du 21e 

siècle en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, est présenté comme relevant de 

la vocation et comme ayant la capacité (voire le rôle) de satisfaire les aspirations 

spirituelles et les besoins d’expression personnelle des travailleurs, se rapprochant ainsi 

des fonctions jouées précédemment par l’art. J’ai bien conscience de ce que cette 

hypothèse peut avoir de fragile et du fait qu’il faudrait en réalité une thèse pour 

l’explorer et la défendre, mais je pense néanmoins pouvoir présenter rapidement 

quelques éléments qui la rendent admissible pour la présente discussion. La première 

partie de ces éléments consiste à démontrer que la crise de la valeur travail, telle 

qu’analysée par Dominique Meda 1295 , semble s’être pour partie résolue, non pas 

diminuant le temps de travail et sa place dans les trajectoires de vie (ce que l’autrice 

appelait de ses vœux), mais plutôt en l’investissant d’une mission vocative. Dans 

l’enquête qu’elle a menée avec Patricia Vendramin, Dominique Meda a d’ailleurs 

 

1295 C’est le constat fait par Dominique Meda dans Méda, Dominique. (2010). Le travail une valeur en 
voie de disparition ? Paris : Flammarion. Robert Castel parle pour sa part d’un « effondrement de la 
société salariale » (dans Castel, Robert. (1995, éd. 2013). Les métamorphoses de la question sociale : 
une chronique du salariat, p. 32). 
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montré 1296  que (chez les Français en particulier), les attentes vis-à-vis du travail 

seraient principalement d’ordre « expressif » (c’est-à-dire qu’elles font du travail un 

facteur de réalisation personnelle) plutôt « qu’instrumental » (qui consistent, elles, à 

considérer le travail comme source de revenu et de confort matériel). Dans Splendeurs 

et misères du travail, Alain de Botton écrit :  

La caractéristique la plus remarquable du monde contemporain : la croyance que 
le travail doit nous rendre heureux […] que nous devons chercher à travailler 
même en l’absence d’un impératif financier, l’idée étant que le chemin vers une 
existence dotée de sens doit passer par le portail d’un emploi satisfaisant et 
profitable1297. 

 

C’est avec un argument similaire que s’ouvre le texte de présentation de la Manifesta 

11 (intitulée « What people do for money1298 ») : « Professions are about more than 

making money1299. »  

Pour soutenir l’argument faisant de cette vision un point de vue partagé par l’imaginaire 

collectif, je m’appuierai sur la popularité du concept d’ikigai. Emprunté à la 

philosophie japonaise, la découverte par chacun de son ikigai (au carrefour de ses 

passions, de ses capacités et de ses valeurs) doit permettre de trouver « that which 

makes life worth living1300 » et il connaît, depuis la fin des années 2000, une popularité 

 

1296 Dans : Méda, Dominique et Vendramin, Patricia. (2013). Réinventer le travail. Paris : Presses 
Universitaires de France. 
1297 Botton, Alain de. (2010). Splendeurs et misères du travail. Paris : Mercure de France, p.  
1298 Voir à ce sujet : Fijen, Hedwig et Jankowski, Christian (éds.). (2016). Manifesta 11: What People 
Do for Money. [Catalogue de l’exposition, du 11 juin au 18 septembre 2016]. Zürich : Lars Müller 
Publishers. 
1299 Site internet promotionnel de la Manifesta 11. Auteur inconnu. (2016). Concept. En ligne. Récupéré 
de <http://m11.manifesta.org/en/art-artists/concept>. Consulté le 6 février 2019. 
1300 Mathews, Gordon. (1996). What makes life worth living? : how Japanese and Americans make sense 
of their worlds. Berkeley, Californie : University of California Press, p. 7. 
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croissante1301. Le travail ne doit plus seulement permettre de gagner sa vie, il doit 

permettre la réalisation de son « ikigai », pour enfin accéder au bonheur et à la 

réalisation de soi. C’est dans une veine similaire qu’on peut inscrire, des deux côtés de 

l’atlantique, le succès d’ouvrages comme ceux de Matthew B. Crawford1302 et Jean-

Laurent Cassely1303, qui tous deux font le récit d’un véritable phénomène de départ 

vers des professions manuelles (mécanique moto pour Matthew B. Crawford et 

artisanat pour les « premiers de la classe » de Jean-Laurent Cassely) des 

« élites intellectuelles et urbaines1304 » en quête de sens.  

Bien que très rapidement discutée, il me semble que cette hypothèse justifie à elle seule 

que je considère comme valide la possibilité que la différence entre l’art et le travail ait 

été abolie par le fait qu’on attend aujourd’hui du travail qu’il joue un rôle vocatif qui 

était auparavant le propre de l’art. Dans cette perspective, on peut alors en effet 

considérer que la distinction entre l’art et le travail a été abolie, non pas par les artistes, 

mais par les formes contemporaines de l’économie capitaliste.  

S’il me semble fructueux d’exprimer pour elle-même cette hypothèse, je pense 

néanmoins que son intérêt principal réside dans le fait qu’elle me permet de poser des 

questions à même d’éclairer l’objet de mes recherches. En effet, si je reprends 

l’argument initial de la présente discussion, et que je réaffirme que l’utilisation du 

terme « abolition » met nécessairement sur la piste de la « chose » qui disparaît lors de 

 

1301 L’occurrence de recherche du concept sur le moteur de recherche google a augmenté de 2 à 100 entre 
2008 et 2018, tous pays confondus. Google Trend, outil d’analyse statistique de Google. Bourdot, Elsa. 
(2019). Recherche du terme "Ikigai" En ligne. Récupéré de 
<https://trends.google.fr/trends/explore?date=all&q=Ikigai>. Consulté le 6 février 2019. 
1302 Crawford, Matthew B. (2016). Éloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail. Paris : 
La Découverte. 
1303 Cassely, Jean-Laurent. (2017). La révolte des premiers de la classe : métiers à la con, quête de sens 
et reconversions urbaines. Paris : Arkhê. 
1304 Ibid., p. 13. 
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ce processus, alors, la question qui s’impose ici est la suivante : qu’est-ce qui disparaît 

quand ce ne sont pas les artistes qui abolissent la distinction entre l’art et le travail ? À 

la lumière de cette question, le premier constat que j’ai fait du caractère central pour 

les pratiques étudiées de leur visibilité, en tant que pratiques de nature artistique, sur le 

réseau de l’art, mérite d’être revu et complété. En effet, si cette première réponse 

permet, comme je l’ai montré, de rendre compte de l’un des résultats de ma recherche 

(à savoir que le paramètre « visibilité sur le réseau » est central pour les pratiques sur 

lesquelles j’ai enquêté et contredit en cela une partie du postulat de départ de mes 

recherches), elle est toutefois un peu limitée et empêche élargir les termes de la 

discussion. Pour pouvoir faire dialoguer les réponses à ces deux questions (A : « qu’est-

ce qui disparaît quand des artistes abolissent la distinction entre l’art et le travail ? » et 

B : « qu’est-ce qui disparaît quand ce ne sont pas les artistes qui abolissent la distinction 

entre l’art et le travail ? ») la notion de « mise en visibilité » ne suffit pas. Il me semble 

au contraire que la mise en miroir de ces deux interrogations invite à reformuler les 

choses dans des termes un peu plus directs, en revenant aux concepts de mon équation 

de départ (art et travail). On pourrait alors probablement avancer que : réponse à la 

question A serait « le travail » (puisque tout est art) et réponse à la question B serait 

« l’art » (puisque plus rien n’est spécifiquement « art »).  

J’ai pourtant l’impression que, au-delà de la naïveté que contiennent ces pistes de 

réponse (qui sous-tendent l’éventualité d’une « fin de l’art » qui est, me semble-t-il, 

assez pauvre, voire réactionnaire), il y a une impasse à poser en termes d’objets (objet 

« art » d’un côté, objet « travail » de l’autre) les conclusions de ma recherche. En effet, 

tout au long de mon travail, le raisonnement ne s’est pas fait en termes d’objets, mais 

en termes de mouvement : c’est autour de ces mouvements que ma thèse est structurée.  

Ceci étant établi, je peux fermer cette branche de la discussion, pour soumettre l’idée 

que, si j’abandonne les objets pour retourner aux mouvements, le mouvement qui décrit 

peut-être le mieux l’opération réalisée par les pratiques artistiques sur lesquelles j’ai 



 
381 

enquêté est, plutôt que celui de l’abolition, celui du départ. Ce concept-mouvement me 

semble extrêmement fécond, dans la mesure où il me permet de discuter tout un 

ensemble de considérations et d’hypothèses analytiques que j’ai pour l’instant laissées 

de côté. 

Je commencerais par expliciter mon recours à ce terme en signalant un trait commun à 

toutes les pratiques sur lesquelles j’ai enquêté, qui est que tous les hommes (j’omets ici 

volontairement les deux femmes artistes impliquées, pour des raisons que je vais 

expliciter un peu plus loin) qui en sont les auteurs étaient artistes (de formation au 

moins) avant de les initier. En effet, aussi bien Nadin, que Brunon ou Vidokle ont étudié 

l’art dans des établissements d’enseignement supérieur (sanctionnées ou non par un 

diplôme, ces études ont néanmoins duré pour chacun plusieurs années) et D’Arcangelo 

(dont j’ignore le passé scolaire), tout comme Kinmont (qui a étudié dans un programme 

d’American Studies), ont pour leur part hérité d’un bagage artistico-professionnel 

familial (ou d’un capital symbolique, culturel et social, si on reprend les termes de la 

sociologie Bourdieusienne 1305 ) conséquent (Allan D’Arcangelo était un peintre 

reconnu et la majeure partie de la famille de Kinmont était artiste, dont son père qui en 

a vécu un temps de manière professionnelle).  

Ce que j’essaie de démontrer ici c’est que, même si certains d’entre eux (D’Arcangelo, 

Nadin et Brunon) étaient très jeunes et/ou fraîchement diplômés, pour les cinq artistes 

hommes concernés par mes recherches, le réseau de l’art est le point d’origine, le terrain 

à partir duquel ils conçoivent leur démarche d’incorporation de l’art et du travail, leur 

identité initiale. Je trouve cette remarque intéressante à faire car elle permet d’indiquer 

 

1305 Bourdieu distingue quatre formes de capitaux sociaux (économique, social, culturel et symbolique) 
qui sont autant de ressources accumulées (ou héritées) par les individus et qui résultent, pour eux, en des 
avantages sociaux. Bourdieu, Pierre. (2012). La distinction: Critique sociale du jugement. Paris: Les 
Éditions de Minuit. 



 
382 

une forme de primauté chronologique et spatiale (par espace, j’entends ici espace 

symbolique et social) du réseau de l’art, et de l’activité artistique, par rapport à l’activité 

rémunératrice (ce dont j’ai essayé de rendre compte dans la structure de mes enquêtes, 

en commençant par présenter le parcours des artistes et la façon dont la pratique 

d’incorporation art/travail naît depuis leurs recherches artistiques). Cette primauté 

permet de montrer qu’il n’y a pas nécessairement, dans les pratiques d’incorporation 

étudiées, d’équivalence entre les deux activités (celle de faire de l’art et celle de 

travailler), ou plutôt, elle permet de nuancer l’équivalence telle que je l’avais posée 

dans mon introduction à l’aide du concept d’incorporation. En effet si, dans les 

premières pages de cette thèse, j’ai avancé sur la base d’une définition de 

l’incorporation qui la présente comme « le mélange intime d’une matière à une ou 

plusieurs autres matières, de façon qu’elles forment un mélange homogène1306 » (et 

induit donc une forme d’équivalence dans l’homogénéité finale du mélange entre les 

deux éléments incorporés), je pense qu’il serait plus judicieux ici de considérer le terme 

à la lumière d’une autre nuance de sa définition, qui la présente comme l’action de 

« faire entrer quelque chose dans un ensemble1307 » (ce qui induit l’idée d’une primauté 

de l’ensemble initial sur le matériau incorporé). À la lumière des résultats de mes 

enquêtes, cette précision me semble nécessaire pour affiner l’usage du concept que j’ai 

retenu pour qualifier le mouvement opéré par les artistes (l’incorporation donc).  

De concevoir ainsi l’incorporation (comme un concept chronologiquement hiérarchisé 

du point de vue du milieu d’origine – au sens biologique du terme) me permet en effet 

de poser le réseau de l’art comme milieu initial et donc de le concevoir comme un 

espace à partir duquel il est possible de se déplacer. Cela permet aussi de dépasser le 

concept d’incorporation, qui ne dit pas tout du mouvement opéré par les artistes. Il me 

 

1306 Auteur inconnu. (2012). Incorporation, op. cit. 
1307 Ibid. 
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semble en effet que, une fois le milieu de l’art posé comme milieu d’origine, on peut 

tout aussi bien considérer l’incorporation comme l’assimilation de l’activité 

rémunératice par la pratique artistique que de l’appréhender comme un départ de ce 

milieu initial.  

Cette idée dit quelque chose de la richesse de l’opération effectuée par les artistes 

lorsqu’ils incorporent une activité rémunératrice à leur pratique artistique et mettent en 

œuvre des stratégies de visibilité sur le réseau de l’art qui tendent à brouiller, minimiser, 

voire annuler leur présence sur ce réseau (soit la quantité d’informations qui y circulent 

à leur sujet). La polysémie du terme « départ » est ici très intéressante à rappeler, 

puisqu’il désigne tout aussi bien l’action de quitter un lieu (ou une fonction) que celle 

de débuter une nouvelle entreprise1308.  

Mon but dans cette discussion n’est pas (pas plus qu’ailleurs dans cette thèse) de définir 

comme un groupe les cas sur lesquels j’ai enquêté, ni de produire à partir d’eux une 

grille qui pourrait servir à caractériser un « genre » de pratiques artistiques ainsi 

nouvellement identifié. Ni le concept-mouvement du départ ni celui d’incorporation ne 

me servent donc ici à délimiter ou à définir les cas étudiés, mais plutôt à prolonger 

certains résultats et éclairer certains angles morts de la recherche. À cet égard, ce que 

le départ et l’incorporation permettent de penser, à la lumière des quelques précisions 

que je viens de faire à leur sujet, est la perspective féministe à travers laquelle il serait 

possible de relire mon corpus. Comme je l’ai dit un peu plus haut, j’ai volontairement 

omis de mentionner Julieta Aranda et Adriana Arenas quand j’ai rappelé les formations 

et milieux familiaux des artistes hommes du corpus (alors que le même type de constat 

aurait pu être dressé à leur égard, puisqu’aussi bien Adriana Arenas que Julieta Aranda 

 

1308 « Entreprise » étant ici synonyme d’action, mais me permettant, comme « incorporation », de faire 
référence au champ lexical des affaires. 
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sont diplômées de formations artistiques), et ce dans l’optique de souligner ce qui 

m’apparaît comme un angle mort majeur de mes recherches.  

Je me suis en effet interrogée, en particulier lors de l’écriture de mon enquête sur e-flux, 

sur les raisons de la quasi homogénéité masculine de mon corpus et sur la possibilité 

que ce corpus, et ma façon de le traiter, soit le reflet (et la reproduction) de biais sexistes 

dans mon travail (ou au moins d’une absence de perspectives féministes, qui sont 

pourtant centrales ailleurs dans mes recherches). En creusant la question, j’ai réalisé 

que, d’une part, j’avais effectivement formulé ma problématique de départ (et donc 

orienté l’ensemble de mes recherches) sur la base d’une définition du concept 

« travail » qui omettait tout un pan des théories et analyses féministes et que, d’autre 

part, le concept de « départ », via lequel je suis en train de formuler une partie de mes 

résultats, est à la fois le reflet de cet angle mort initial et un outil intéressant pour le 

dépasser.  

Je passerai très rapidement sur le premier élément du constat que je viens de faire pour 

rappeler qu’effectivement, faire du caractère rémunérateur d’une activité une 

composante nécessaire au fait de l’identifier comme un travail est une définition du 

travail productif qui néglige complètement toutes les redéfinitions du féminisme 

(matérialiste notamment) qui, à partir des années 1960 et 1970, se sont efforcées de 

réévaluer la pensée marxiste de la division du travail pour y inclure le travail 

domestique et reproductif (je pense ici, entre autres, aux travaux de Christine 

Delphy 1309 , Silvia Federici 1310 , Ann Oakley 1311  ou Shulamith Firestone 1312 ). En 

 

1309 Dont l’essai de 1970 « L’ennemi principal » a été marquant sur la question : Delphy, Christine. 
(1970). L’ennemi principal. Partisans (novembre), p. 54-55.  
1310 Federici, Silvia. (1975). Wages against Housework. Londres : Power of Women Collective. 
1311 Oakley, Ann. (1974). Woman’s work : the housewife, past and present. New York : Vintage Books. 
1312  Notamment son essai fondamental pour le féminisme dit de « deuxième vague » : Firestone, 
Shulamith. (1971). The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Fevolution. Londres : Jonathan Cape. 
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fondant le cœur même de ma problématique et de mon cadre théorique sur une 

définition du travail comme n’étant qu’une activité productive menée dans l’optique 

d’obtenir une contrepartie pécuniaire, j’ai effectivement construit les bases de ma 

recherche sur une analyse partiellement sexiste. 

Ceci étant posé, je vais maintenant discuter la mesure dans laquelle le concept de 

« départ » peut informer cet angle mort de ma recherche et peut-être aider à le dépasser 

(en partie au moins). J’aimerais pour cela m’appuyer sur deux des arguments défendus 

par Elsa Galerand et Danièle Kergoat1313, qui avancent d’une part que : 

Travail salarié et travail domestique ne peuvent être séparés, ni dans la théorie ni 
dans la pratique : cette assertion est vraie, tant pour les hommes que pour les 
femmes. Mais dans le cas des hommes, elle se déploie de façon radicalement 
différente puisque le groupe des hommes est dispensé du travail domestique1314. 

  

Et d’autre part que : 

La classe des hommes peut penser son rapport au travail en continuité avec la 
représentation politique : privé (hors travail) versus public (travail), alors que les 
femmes, elles, ne peuvent se couler dans ce modèle censé pourtant être 
universel1315. 

 

Je trouve ces deux arguments très puissants pour comprendre, ce qui, au-delà des 

éléments de définitions du concept « travail » que j’ai donné un peu plus haut, explique 

(dans une certaine mesure) que le type de pratiques sur lesquelles j’ai enquêté ne soient 

 

1313 Dans Galerand, Elsa et Kergoat, Danièle. (2008). Le potentiel subversif du rapport des femmes au 
travail. Nouvelles Questions Féministes, 27 (2), p. 67-82. 
1314 Ibid., p. 69. 
1315 Ibid.,. p. 69. 
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pas le fait d’artistes femmes1316. En effet, si on accepte de penser à partir des hypothèses 

de Galerand et Kergoat, alors le paramètre oxymorique de la relation des concepts 

« arts » et « travail », la dimension hétérogène des éléments « intimement mélangés » 

sous-tendue par le concept d’incorporation et même la distinction claire entre un 

« dehors » et un « dedans » sur laquelle je fonde mon utilisation du 

concept-mouvement de « départ », sont simplement inopérants pour les femmes, 

puisque privées par « l’organisation sociale de la sphère du travail 1317  » (et par 

l’acceptation générale d’une définition du travail comme activité publique – par 

opposition à privée – et rémunérée) de la distinction entre la sphère du privé (le « hors 

travail » pour Galerand et Kergoat, que j’ai aussi appelé « dedans ») et la sphère 

publique (celle du « travail » pour Galerand et Kergoat, que j’ai pour ma part aussi 

désignée comme le « dehors »)1318. Autrement dit, si cette distinction dedans/dehors 

est refusée aux femmes par la « division sociale et sexuelle du travail1319 », alors on 

voit bien que les concepts d’incorporation, de travail et de départ (qui sont tous basés, 

dans les définitions que j’en ai faites, sur cette distinction dedans/dehors, comme il m’a 

semblé important de le préciser un peu plus haut) sont déficients pour permettre de 

penser (et jusqu’à un certain point même de les repérer dans mon cas) des pratiques 

artistiques d’incorporation de l’art et du travail menées par des artistes femmes. Je 

 

1316 Si Aranda et Arenas, deux femmes donc, ont participé à la conception d’e-flux et bien qu’Aranda 
soit clairement identifiée comme l’une des auteurs d’e-flux, j’ai montré comment sa prise de parole au 
sujet du dispositif et le rôle qui lui est publiquement attribué sont minimisés par rapport à celui de 
Vidokle (sans savoir si cet état de fait reflétait la réalité ou un biais sexiste largement partagé à l’échelle 
de la société et du réseau de l’art, moi comprise). Concernant Arenas, l’ampleur de l’éviction dont elle 
a été victime dans l’histoire d’e-flux est un argument direct en faveur de l’idée que j’essaie de développer 
ici. 
1317 Galerand, Elsa et Kergoat, Danièle. (2008), op. cit., p. 70. 
1318  J’ai beaucoup travaillé à l’aide de carrés sémiotiques pour penser l’articulation des paires 
conceptuelles art/travail, labeur/loisir et lucratif/vocatif, et les résultats de ces exercices de sémio-
logiques sont instantanément balayés par cette nouvelle perspective, ce qui atteste à mon sens assez bien 
de l’intérêt qu’il y aurait à repenser à partir de zéro le cadre théorique de mes recherches si je voulais 
qu’il soit en mesure d’inclure des artistes femmes (ou au moins à le reformuler très largement). 
1319 Cette notion est développée dans Kergoat, Danièle. (1981). Le travail des femmes ‒ Salariat et travail 
domestique, Critique de l’économie politique, 17 (1), p. 3-7.  
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pourrais donc presque ici proposer une troisième reformulation de ma question de 

recherche initiale, et la préciser (au regard de ce qu’elle est vraiment) en me demandant 

plutôt : « Qu’advient-il quand des artistes hommes abolissent la distinction entre 

l’activité consistant à faire de l’art et celle consistant à travailler ? » 

Pour ouvrir mes recherches à ce nouvel axe de lecture, je pourrais m’appuyer sur 

l’hypothèse principale avancée ici par Galerand et Kergoat, qui est que, puisque les 

femmes sont privées de cette distinction travail/hors travail (qui est en revanche 

opérante pour les hommes), alors leur rapport même au travail contient un potentiel 

subversif non négligeable. Pour les autrices, ce potentiel subversif est repérable 

justement lorsqu’on « récuse politiquement la disjonction des deux sphères d’activité 

dites productive et reproductive1320 » pour « prendre en compte l’ensemble [travail 

professionnel plus travail domestique]1321 » et que l’on s’intéresse « aux rapports que 

les femmes entretiennent au travail1322 ».  

Ces éléments programmatiques du propos de Galerand et Kergoat me semblent 

parfaitement incarnés au sein de différentes performances des années 1970 que j’ai déjà 

mentionnées, comme celles de Bonnie Ora Sherk (je pense ici à Short Order Cook, 

pour laquelle elle a exercé pendant près d’un an – de 1973 à 1974 - le travail de « cook » 

derrière le grill du Andy’s Donut à San Francisco), de Linda Mary Montano (et ses 

Odd Jobs… Artfully done de 1973, soit de menus travaux d’entretien réalisés chez des 

particuliers moyennant salaire et dont l’artiste disait qu’ils lui permettaient « d’intégrer 

l’art et le fait de travailler pour de l’argent ») ou encore celles de Miele Laderman 

Ukeles (qui rédige en 1969 son CARE MANIFESTO1323, dans lequel, après s’être 

 

1320 Galerand et Kergoat. (2008), op. cit., p. 67. 
1321 Ibid., p. 68. 
1322 Ibid. 
1323 Le texte est en réalité intitulé MAINTENANCE ART – Proposal for an Exhibition “CARE” ©1969!  
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demandé « After the revolution, who’s going to pick up the garbage on Monday 

morning 1324 ? », elle affirme : « My working will be the work 1325  »). Toutes ces 

performances ont ceci de commun que, d’une façon ou d’une autre, elles prolongent, 

devancent et incarnent les interrogations féministes de l’époque. Dans ces trois 

performances, les artistes performent consciemment des tâches et des rôles dans 

l’optique d’abolir la distinction entre leurs activités domestiques et leurs activités 

artistiques1326 pour produire un propos qui, s’il est propre à chacune, entre néanmoins 

fortement en résonnance avec les revendications féministes de l’époque à faire 

reconnaître le travail domestique comme tel (et à l’inclure à ce titre dans les schémas 

de production de valeur du système capitaliste, ce que ces performances opèrent à un 

niveau symbolique en les transformant en art).  

Ces pratiques se distinguent très nettement des cas sur lesquels j’ai enquêté par un 

paramètre absolument central : la temporalité sur laquelle elles se déroulent. Bien que 

les performances de Laderman, mais surtout celle de Sherk et Montano relèvent de 

l’incorporation d’un travail (ici le travail domestique de soin, d’entretien ou de 

cuisine1327) à une pratique artistique dans des conditions similaires à celles que j’ai 

étudiées (la teneur artistique du propos s’exprime par l’exercice d’un travail rémunéré), 

le temps sur lequel elles se déroulent est un temps relativement court (un an pour Sherk, 

quelques mois pour Montano). Là où pour D’Arcangelo, Nadin, Brunon, Kinmont et 

 

1324 Laderman-Ukeles, Mierle. (2016). MAINTENANCE ART – Proposal for an Exhibition “CARE” 
©1969! Dans Phillips, Patricia C. (dir.), Mierle Laderman Ukeles. Maintenance art. Catalogue de 
l’exposition du 16 septembre 2016 au 19 février 2017 - Queens Museum, Brooklyn, NY (p. 210-212). 
Munich ; Londres ; New York : Prestel ; DelMonico Books. 
1325 Ibid. 
1326 Concernant le rôle de « cook » emprunté par Bonnie Ora Sherk, il faudrait nuancer un peu puisque 
le métier de cuisinier (en particulier dans les grills) est à l’époque notoirement masculin.  
1327 Je réduis ici assez nettement – pour les besoins de la discussion – les enjeux des performances de 
ces trois artistes, ainsi que la variété des pistes explorées par elles tout au long de leur carrière. Il y aurait 
de nombreuses pages à écrire sur le sujet. 
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Vidokle la pratique d’incorporation de l’art et du travail est une pratique qui peut se 

concevoir à l’échelle d’une vie, elle n’est qu’une occupation temporaire, une 

performance, dans les parcours artistiques de Sherk et Montano. Cette observation est 

essentielle, d’une part parce qu’elle permet de relever à nouveau un élément 

caractéristique des pratiques sur lesquelles j’ai enquêté (leur temporalité longue, qui 

les distingue des pratiques d’ « occupational realism » identifiées par Julia Bryan-

Wilson, comme je l’ai dit en introduction) et d’autre part parce qu’elle montre, à 

nouveau, que ce type de postures est rendu possible par une division sexuelle du travail 

a priori excluante pour les femmes. 

Concernant Aranda, et comme l’analyse du discours et de la communication d’e-flux 

que j’ai menée l’a démontré, il me semble que, malgré sa participation de longue date 

au projet, son implication relève bien plus de la « double journée » de travail, 

fréquemment dénoncée par les femmes, que de l’ensemble homogène et signifiant 

qu’elle a l’air de représenter pour Vidokle. Je m’explique : le fait que les propos à partir 

desquels on peut concevoir e-flux comme un dispositif artistique global, qui fait sens 

justement en tant que « tout » (je distingue donc ici encore une fois les projets d’e-flux 

et e-flux comme globalité) soient majoritairement (si ce n’est totalement) émis par 

Vidokle me laisse à penser que, ce qui pour Vidokle est l’occasion d’un discours et 

d’une posture globale savamment articulée (qui met en adéquation totale la forme et 

les valeurs artistiques de son travail), est pour Aranda une « double journée » de travail, 

durant laquelle elle est à la fois artiste et directrice d’un des dispositif de 

communication les plus influent du réseau de l’art1328. La totalité, la globalité, l’unité 

 

1328 On pourrait même d’ailleurs avancer que les journées d’Aranda sont triples, si on prend en compte 
le fait qu’elle élève seule un enfant et, qu’à ses vies d’artiste et de directrice d’e-flux, s’ajoute une vie de 
mère. Je me permets de commenter cet élément de sa vie personnelle parce qu’elle l’a elle-même 
abondamment discuté en entrevue et qu’elle est apparue accompagnée de son fils dans la vidéo Army of 
Love (2006), des artistes Alexa Karolinski et Ingo Niermann (cette vidéo a été commanditée et co-
 



 
390 

qui semble possible pour Vidodkle ne paraît pas opérante pour Aranda1329, ce qui fait 

écho de façon directe aux perspectives féministes que je viens d’essayer d’ouvrir. 

Ces considérations féministes, si elles ont pour but de décaler légèrement la perspective 

au moment de discuter les résultats de mes recherches, permettent aussi, presque en 

contre-forme, de préciser le portrait qui peut être fait des pratiques sur lesquelles j’ai 

enquêté. En effet, il me semble particulièrement intéressant d’établir les modalités de 

la relation dedans (art, hors travail) / dehors (activité rémunératrice autre que celle de 

faire de l’art, travail) pour les artistes hommes sur lesquels j’ai travaillé, puisque cette 

dimension est absolument fondamentale dans leur travail. C’est parce que cette 

sectorisation des territoires (aussi bien politiques, qu’économiques et artistiques) est 

opérante pour eux, qu’il leur est possible de concevoir une pratique qui repose sur des 

jeux de cloisonnement/décloisonnement des espaces symboliques (et économiques) 

entre lesquels ils naviguent. Si j’ai choisi de m’appuyer sur le concept-mouvement du 

« départ » pour discuter cet aspect, c’est non seulement parce qu’il explicite la réalité 

d’un « ailleurs », concevable pour ces artistes hommes, mais aussi parce qu’il permet 

de qualifier la nature du mouvement qui est opéré. Il ne me semble en effet absolument 

pas que les artistes sur lesquels j’ai travaillé cherchent à « abolir l’art » d’une 

quelconque façon, mais plutôt que l’art leur est une donnée à ce point acquise (un 

« dedans » inaliénable et sans commune mesure avec leur « dehors ») qu’ils peuvent 

concevoir de continuer à faire de l’art sans produire de l’art, de devenir des « artistes 

sans œuvres » (pour reprendre une taxinomie empruntée aussi bien à Stephen Wright 

 

produite par la 9e Biennale de Berlin, durant laquelle elle a été exposée). Voir : Site de la revue en ligne 
Interview. Stahl, Antje. (2016). Liebe ist… (entretien avec Julieta Aranda). En ligne. Récupéré de 
<https://www.interview.de/interviews/interview-julieta-aranda-e-flux/>. Consulté le 15 septembre 2017. 
1329 Il me faut néanmoins nuancer un peu cette hypothèse (car cela en est bien une), puisque celle-ci se 
fonde, à nouveau, sur mon hypothèse principale concernant e-flux, c’est-à-dire qu’il y a bien un 
« dispositif global » e-flux, caché derrière les multiples activités produites par ledit dispositif. Aranda a 
exprimé à de nombreuses reprises la satisfaction et le sentiment de continuité qu’elle éprouve à mener 
de front ses différentes activités.  
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qu’à Jean-Yves Jouannais). En ce sens, les pratiques sur lesquelles j’ai travaillé me 

semblent partager de nombreux points communs avec les mouvements de reconversion 

professionnelle et de « quête de sens » tels que je les ai commentés plus haut. En effet, 

ces « reconversions significatives » apparaissent comme le privilège d’une couche de 

la population qui possède déjà un capital économique et culturel important (du fait de 

son précédent emploi ou en raison de mécanismes sociologiques plus étendus1330). 

« L’ailleurs », la possibilité d’opérer un mouvement de départ significatif depuis un 

« dedans » initial, tout comme celle de donner un sens à ce mouvement dans sa 

trajectoire de vie apparaît alors effectivement, sur le réseau de l’art comme à l’échelle 

de la société, comme une option réservée aux détenteurs d’un certain nombre de 

privilèges. 

Avant de poursuivre, en m’interrogeant sur la possibilité que le concept du « refus » 

soit le dernier élément qu’il me reste à aborder pour finaliser cette discussion, je 

complèterais tout de même ces rapides perspectives féministes en m’interrogeant sur 

l’idéologie sous-jacente au traitement que j’ai fait de la question du document dans ma 

thèse.  

En effet, dans mon introduction, j’ai posé la problématique du document (centrale dans 

mes recherches, puisque ma méthode est celle de l’enquête documentaire) sans 

considérer les aspects sous lesquels ce point pouvait être traité depuis une perspective 

féministe. Je ne vais pas soutenir ici que la méthode d’enquête documentaire que j’ai 

utilisée (et l’approche que j’ai eue du document) dans mes recherches est inappropriée 

 

1330 Les sources que j’ai citées un peu plus haut en attestent (Matthew B. Crawford, avant de devenir 
mécanicien, était directeur général du think tank américain « George C. Marshall Institute » et les profils 
évoqués dans « La révolte des premiers de la classe » sont tous titulaires d’une maîtrise et exercent des 
professions dites « intellectuelles » - par opposition à manuelles – valorisées socialement et 
économiquement). C’est aussi le constat fait par la sociologue Sophie Denave (qui évoque pour sa part 
des « ruptures » et des « bifurcations » professionnelles) dans Denave, Sophie. (2015). Reconstruire sa 
vie professionnelle. Sociologie des bifurcations biographiques. Paris : PUF Editions. 
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à mon objet d’étude, mais que bien au contraire elle reflète et prolonge parfaitement 

ces angles morts féministes, tels que je viens de les relever ci-dessus. Pour défendre ce 

point, je m’appuierais sur certains arguments issus du fameux texte Performance 

Remains1331, de la théoricienne de la performance Rebecca Schneider, dans lequel elle 

défend l’idée que la définition même de la performance « as that which disapears » se 

fonde sur une logique archivistique (qu’elle renforce au passage), dont l’origine (tant 

pratique qu’étymologique) se trouve dans la figure d’Archonte, incarnation du 

patriarche par excellence1332. Schneider explique qu’en cela l’archive – tout entière 

basée sur la matérialité des traces qu’elle accueille – est ontologiquement et 

étymologiquement étrangère à la chair, puisque son autorité ne reconnaît que les traces 

tangibles, les « os » : « In the archive, flesh is given to be that which slips away. Flesh 

can house no memory of bone. Only bones speaks memory of flesh. Flesh is blindspot. 

Disappering1333. » 

Sur la base de cette hypothèse de Schneider, force est de reconnaître que le travail 

d’enquête, de collecte (et parfois de création) des sources documentaires que j’ai 

effectué (avec en tête une volonté d’exhaustivité que je n’ai pas cachée), s’inscrit 

complètement dans la logique archivistique telle qu’elle est énoncée dans 

Performances Remains1334, c’est-à-dire comme la « solidification of value in ontology 

 

1331 Schneider, Rebecca. (2001). Performance Remains. Performance Research, 6 (2), p. 100-108. 
1332 Schneider renvoie ici bien sûr aux travaux de Derrida sur la question de l’archive. Voir Derrida, 
Jacques. (1995). Mal d’archive : une impression freudienne. Paris : Galilée. 
1333 Schneider, Rebecca. (2001), op. cit., p. 102. 
1334 Dans un autre aspect de mon travail, j’ai en revanche travaillé de façon complètement opposée cette 
question, puisqu’avec les membres du collectif de la Machine à Performer (le dispositif de collection de 
la performance sous une forme immatérielle et incorporée que nous avons fondé en 2012 avec Clara 
Gensburger et Adeline Lépine), nous avons justement conçu le dispositif central de nos actions autour 
de la volonté de concevoir la collection de la performance sous une forme immatérielle, entre autre par 
le biais des exercices d’incorporation tels que nous les proposons dans les Cours Vivants de 
Performances. Pour plus d’informations, je vous renvoie à notre site : http://lamachineaperformer-
world.tumblr.com/ (vous pourrez entre autre y télécharger certains des fascicules des Cours Vivants de 
Performance à faire chez soi, si vous souhaitez tester notre méthode). 

http://lamachineaperformer-world.tumblr.com/
http://lamachineaperformer-world.tumblr.com/
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as retroactively secured in document, object, record1335. » Par ailleurs, si « as Derrida 

notes, the archive is built on the domiciliation of this flesh with its feminine capacity 

to reproduce 1336  », alors c’est sans surprise que le corpus quasiment entièrement 

masculin auquel m’a mené ma question de recherche (et on a vu plus haut en quoi la 

définition même des termes avec laquelle j’ai travaillé ne pouvait me mener qu’à ce 

corpus), est aisément accessible via des documents. L’archive documentaire apparaît 

effectivement, a posteriori, comme un moyen assez juste de rendre compte et de refléter 

le caractère presque sexiste de mon cadre théorique et du corpus de pratiques auquel il 

m’a mené et sur lequel il m’a permis d’enquêter.  

Je vais ici refermer cette parenthèse archivistico-documentaire, pour me concentrer sur 

ce qui, au fil du travail, m’est apparu comme le point final évident sur lequel je 

souhaiterais conclure, et ouvrir, le présent volet de mes recherches. En effet, au fur et 

à mesure que je réalisais que ce que je pistais dans mes enquêtes, en utilisant le concept 

« d’abolition », était en réalité le départ volontaire d’artistes hors du réseau de l’art, 

non pas pour naïvement abolir l’art (pas plus que par renoncement), mais bel et bien 

par conviction artistique (en somme, pour mener pleinement et complètement une autre 

activité que celle de faire de l’art pour des raisons tout aussi pleinement artistiques), 

j’ai petit à petit suivi une autre piste, celle d’artistes qui ont bel et bien abandonné de 

façon définitive toute visibilité sur le réseau de l’art pour embrasser une autre activité, 

tout aussi significative pour eux d’un point de vue artistique.  

Je pense ici à des artistes comme Lee Lozano (et son fameux Dropout de 1970-71), 

Graciela Carnevale (qui a fait partie du groupe Tucuman Arde, un groupe d’artistes 

argentins connu pour avoir cessé de faire de l’art pour prendre les armes), Lygia Clark 

 

1335 Schneider, Rebecca (2001), op. cit., p. 104. 
1336 Ibid. 
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(devenue psychothérapeute1337) ou encore Charlotte Posenenske1338 qui ont toutes (de 

façon définitive ou temporaire) cessé de produire de l’art pour embrasser, dans le 

prolongement de leurs recherches artistiques, une autre carrière, une autre vie. Je ne 

tenterai pas ici une catégorisation de ces « démissions » artistiques (qui mériteraient 

d’être bien plus largement commentées, et analysées avec plus de finesse), ni même de 

les décrire d’un seul trait, mais je trouve néanmoins enthousiasmant d’observer ces 

artistes qui sont « devenues autre chose » (pour reprendre le titre du projet de Kinmont 

dans lequel il en identifie certains 1339 ). Je vois en effet dans ces pratiques le 

prolongement d’une forme de refus, qui n’est contenue qu’en germe dans les cas sur 

lesquels j’ai enquêté, et qui a pourtant grandement contribué à l’intérêt que j’ai eue 

pour mon sujet d’étude. Je ne parle pas ici d’un refus qui serait une mise en scène (plus 

ou moins symbolique) de la cessation de la production artistique (telle que montrée 

dans de nombreuses expositions depuis les années 19901340), pas plus que je ne pense 

 

1337 Suely Rolnik (elle-même psychothérapeute et critique d’art) parle à son sujet non pas de départ mais 
de « travail frontière ». Elle reprend ici un terme de Lygia Clark, qui explique en 1980 au sujet de ses 
Objetos Relacionais : « C’est un travail frontière parce que ce n’est ni de la psychanalyse, ni de l’art. 
Alors je reste à la frontière, complètement seule. » (Coutinho, Wilson. (1980, 15 décembre). A radical 
Lygia Clark, interview. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro). Suely Rolnik développe l’idée que ce « travail 
frontière » de Lygia Clark pourrait être compris à la lumière de la notion de borderline (« un type de 
subjectivité qui n’est pas prisonnière d’une forme, comme c’est le cas dans la névrose, ni perdue dans 
l’intensité du corps-vibratile, comme c’est le cas dans la psychose ») et affirme : « […] je pense pas qu’il 
y ait eu une Lygia artiste et une autre, thérapeute. Et, plus encore, je pense que cette division atténue la 
force disruptive de son œuvre. […] Lygia voulait disloquer l’objet de sa condition de fin à une condition 
de moyen. » (Blogue anonyme "Caosmose.net". Rolnik, Suely [Mouzat, A., trad.]. (2004). L’Hybride de 
Lygia Clark. En ligne. Récupéré de <<http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/hybride.pdf>.>. Consulté le 
27 mai 2019.) 
1338 Qui, après avoir écrit dans son manifeste de 1968, « I find it difficult to come to terms with the fact 
that art can contribute to nothing to the solution of pressing social problems. » a cessé de peindre. 
Posenenske, Charlotte. (1968). Manifesto. Art International, XXI (5). 
1339 Je parle ici de On becoming something else, projet dans lequel Kinmont dans lequel s’intéresse aux 
parcours de sept artistes qui ont poursuivi une pratique artistique qui les a amené à « devenir autre 
chose », hors du monde de l’art. C’est ce projet de Kinmont qui m’a en premier lieu mis sur la piste de 
telles « pratiques » (si on peut encore les appeler ainsi). Kinmont, Ben. (2009). On becoming something 
else. Sebastopol : Antinomian Press. 
1340 Parmi ces expositions, conçues sur le postulat d’un « labeur artistique » qui traitent, entre autres, de 
la cessation dudit labeur, on peut citer : Work Ethic, au Baltimore Museum of Art, du 17 octobre 2003 
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aux « productive withdrawal1341 » et aux « boycotts1342 » qui ont agité le monde de l’art 

depuis les années 1970, ou aux différentes grèves artistiques dont j’ai rapidement 

évoqué quelques exemples historiques en introduction1343, mais plutôt d’une forme 

d’abstention significative destinée à produire du sens, à exprimer une idée, un 

positionnement. Ce « non », opposé partiellement par les artistes présentés dans cette 

thèse ou par celles dont je viens de mentionner les « départs » définitifs, a une portée 

politique et esthétique que je rattache non pas au « I would prefer not to » de Bartleby 

(le clerc de la nouvelle de Melville qui oppose systématiquement son « je préfèrerais 

ne pas » à toutes les demandes professionnelles de son employeur), mais plutôt aux 

ambiguïtés de Jean, le personnage du roman Le sang des autres de Simone de 

Beauvoir1344.  

Dans ce roman, Simone de Beauvoir fait, entre autres, le portrait de ce jeune homme 

bourgeois qui, après avoir rallié la cause (et la condition) ouvrière en travaillant dans 

une imprimerie, refuse tout engagement politique pour ne pas faire couler le sang des 

autres. Toute l’ambiguïté du « non » de Jean (qui finira tout de même par entrer dans 

la résistance) tient en ce qu’il n’est pas un « non » de paresse ou de désengagement, 

 

au 4 janvier 2004, de la commissaire Helen Molesworth ou I would prefer not to, au Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam, du 18 avril au 8 juin 2014, des commissaires Stefanie Humbert et Stéphanie Noach. 
1341 C’est le titre d’un article de Kuba Szreder, dans lequel l’auteur interroge, à l’aune de ce concept de 
« retrait productif », différentes actions récentes de grève, de boycott et d’occupation dans des structures 
artistiques (musées, biennales et foires). Szreder, Kuba. (2017). Productive Withdrawals: Art Strikes, 
Art Worlds, and Art as a Practice of Freedom. e-flux journal (87), non paginé. 
1342 Pour un panorama des récents boycotts qui ont secoué le réseau de l’art voir le très complet : Warsza, 
Joanna. (2017). I can’t work like this: a reader on recent boycotts and contemporary art. Berlin ; 
Salzburg : Sternberg Press ; Salzburg International Summer Academy of Fines Arts. 
1343 Pour un état des lieux plus récent sur la question, je renverrais aux ouvrages et articles suivants : 
McKee, Yates. (2017), op. cit. et The Journal of Aesthetics & Protest. Mindel Saloman, Gabriel. (2012). 
On Hiatus. The Imminent Impossibility of the Art Strike. En ligne. Récupéré de  
<http://www.joaap.org/issue9/mindelartstrike.htm>. Consulté le 17 avril 2018. Gregory Sholette a 
également dressé un bref historique de cette forme de contestation dans Sholette, Gregory. (2008), op. 
cit., p. 181-182.  
1344 De Beauvoir, Simone. (1945). Le sang des autres. Paris : Gallimard. 
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mais au contraire un « non » qui porte consciemment sa pleine portée politique, tout en 

positionnant le héros en défaut face à la nécessité de s’engager pour lutter contre le 

nazisme. Je ne fais pas un parallèle entre le refus de Jean et la forme d’abstention du 

« faire » que peuvent représenter les quelques exemples de « départs définitifs » que 

j’ai listés plus haut, mais je trouve l’exemple intéressant pour illustrer la richesse que 

peut contenir un acte de refus.  

C’est donc sur ces questions inexplorées du refus, du départ et de la démission 

volontaires (et de leur sens artistique) que je concluerai la présente recherche, en 

soulignant combien ces pistes me passionnent déjà, et que je laisserai le mot de la fin 

aux membres du Comité Invisible qui écrivaient en 2007 :  

N’être socialement rien n’est pas une condition humiliante, la source d’un 
tragique manque de reconnaissance – être reconnu : par qui ? –, mais au contraire 
la condition d’une liberté d’action maximale1345. 

 

1345 Comité, invisible. (2007). L’insurrection qui vient. Paris : La Fabrique. Stephen Wright a positionné 
cette déclaration en exergue de son texte Un vrai artiste est un artiste de trop ! écrit et publié dans le 
cadre de la 15e biennale de Paris. Dans ce texte, il synthétise sa réflexion menée dans Vers un art sans 
œuvre, sans auteur, et sans spectateur1345 et écrit ces mots, que je partage complètement : « Qu’est-ce 
qui motive ces praticiens à refuser délibérément les normes et les conventions de l’art contemporain, et 
singulièrement l’impératif de visibilité ? Peut-être avant tout la perception que la visibilité artistique est 
précisément ce qui empêche l’art de se mettre en phase avec sa prétention, si souvent affichée, mais 
jamais effective, de pouvoir nuire. Il s’agit d’une forme d’art qui cherche à arracher l’art non pas aux 
seules institutions, mais à lui-même. » Wright, Stephen. (2007). " Un vrai artiste est un artiste de trop ! 
" : la XVe Biennale de Paris. Étapes, 147 (août). 
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ANNEXE B 

 

 

LISTE ET DESCRIPTIF DE TOUS LES PROJETS E-FLUX 

 101 Art Ideas You Can Do Yourself, 2001, projet en ligne (e-flux.com) 

 

e-flux, en collaboration avec le magazine Frieze, accueille sur son site le versant 
numérique du projet l'artiste Rob Pruitt. Il s'agit d'un dispositif interactif qui permet de 
faire défiler 101 instructions artistiques à réaliser soi-même telles que « Toilet paper 
the inside of your house » (idée n°19) ou « Talk nonstop for fifteen minutes, let your 
consciousness stream » (idée n°49). Au même moment, une édition de Rob Pruitt, 
« Love Letter, by Rob Pruitt » (un feuillet volant) est incluse dans le numéro 60 du 
magazine Parkett.   

 

Auteur : Rob Pruitt. 

Personnes impliquées : e-flux (Adriana Arenas et Anton Vidokle) ; Rob Pruitt ; 
Magazine Frieze. 

Itérations : aucune, projet en ligne (toujours disponible). 

 

 100% FREE Mejor Vida Corporation, lancement le 1er mai 2001 (le projet 
date de 1999), projet en ligne (e-flux.com)  

 

Fausse carte d'étudiant pour bénéficier de la gratuité dans les institutions culturelles. 
Visible et téléchargeable sur le site d'e-flux entre le 1er mai 2001 (jour de la fête du 
travail) et août de la même année. Le projet fait partie du projet d'entreprise fictive de 
l'artiste (Mejor Vida Corp.). 
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Auteur : Minerva Cuevas 

Personnes impliquées : e-flux (Adriana Arenas et Anton Vidokle) ; Minerva Cuevas ; 
kurimanzutto (Mexique) 

Itérations : aucune, projet en ligne. 

 

 Do It, 2002, projet en ligne (e-flux.com) 

 

Archive, collection et exposition en ligne d'instructions d'artistes en vue de la 
réalisation d'une œuvre.  

 

Auteur : Hans Ulrich Obrist  

Personnes impliquées : e-flux (Adriana Arenas et Anton Vidokle) ; Hans Ulrich Obrist 
(commissaire) ; Marco Moretti (directeur créatif) ; Anna Arbuckle (assistante design) ; 
Ty Leung (développement web). 

Itérations : aucune, projet en ligne. 

Publication : Obrist, Hans Ulrich. (2004). Do it. Volume 1. New York ; Frankfurth am 
Main : e-flux ; Revolver. 

 

 The Next Documenta Should be Curated by an Artist, novembre 2003, projet 
en ligne (e-flux.com) 

 

25 artistes sont sollicités pour produire un essai et une proposition pour réfléchir à la 
façon dont ils assureraient le commissariat d'une manifestation telle que la Documenta. 
Le projet entend interroger et mettre en perspective les rapports renouvelés entre 
commissaires d'expositions et artistes et permettre à ces derniers d'exprimer leur 
position sur la question. 

 

Auteur : Jens Hoffmann  
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Personnes impliquées : e-flux (Adriana Arenas et Anton Vidokle) ; Jens Hoffmann ; 
les artistes qui ont produit des essais (Michael Elmgreen & Ingar Dragset ; Morgan 
Fisher ; Liam Gillick ; Joseph Grigely ; Natascha Sadr Haghighian ; Carl Michael von 
Hausswolff ; Isabell Heimerdinger ; Federico Herrero ; Alfredo Jaar ; Tim Lee ; Ken 
Lum ; Dorit Margreiter ; John Miller ; Jonathan Monk ; Boris Ondreicka ; Serkan 
Özkaya ; Florian Pumhösl ; Martha Rosler ; Julia Scher ; Markus Schinwald ; Tino 
Sehgal ; Lawrence Weiner.)  

Itérations : aucune, projet en ligne. 

Publication : Hoffmann, Jens (éd.). (2004). The next Documenta should be curated by 
an artist. Francfort ; New York : Revolver ; e-flux. 

 

 Utopia Station, 2003, projet en ligne (e-flux.com) 

  

Utopia Station est initialement un projet d'exposition dont le commissariat est assuré 
par Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist et Rirkrit Tiravanija. Il s'agissait d'un espace dans 
la 50e Biennale de Venise dans lequel étaient exposés 60 œuvres et 100 posters. Les 
œuvres exposées devaient permettre une réflexion sur la notion d'utopie et étaient 
présentées dans un dispositif pensé comme un « environnement fonctionnel ouvert aux 
interactions sociales ». Les œuvres sont des installations qui ont vocation à être 
utilisées par la communauté et comportent une dimension relationnelle. L'utopie est 
donc étudiée d'un point de vue conceptuel et pratique. Le projet produit par e-flux est 
un dispositif d’exposition en ligne des 100 posters. Ceux-ci peuvent être téléchargés 
gratuitement.  

 

Auteurs : Molly Nesbit ; Hans Ulrich Obrist ; Rirkrit Tiravanija. 

Personnes impliquées : e-flux (Adriana Arenas et Anton Vidokle, production) ; Molly 
Nesbit ; Hans Ulrich Obrist ; Rirkrit Tiravanija ; Anna Arbuckle (design du site 
internet) ; visionear (entreprise, développement web).  

Itérations : aucune, projet en ligne. 

 

 East Art Map, 2001, projet en ligne (e-flux.com) 
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Conçu par IRWIN (un collectif d'artistes transmédias), East Art Map est un projet dont 
l'ambition est de produire une cartographie critique des pratiques artistiques de l'Europe 
de l'Est entre 1945 et le début du 21e siècle. 24 commissaires d'expositions ont ainsi 
procédé à une sélection initiale de 250 artistes, jugés par eux de grande importance. Le 
public est invité à ajouter ses propres données dans la carte pour la faire évoluer. Les 
propositions d'ajout sont évaluées par un comité de six experts d'Europe de l'Ouest et 
d'Europe de l'est.  

 

Auteurs : IRWIN (Miran Mohar, Andrej Savski, Borut Voglenik). 

Personnes impliquées : e-flux (Adriana Arenas et Anton Vidokle, production) ; Miran 
Mohar, Andrej Savski, Borut Voglenik ; Inke Arns (éditrice du site) ; Livia Paldi 
(éditrice des textes) ; Natasa Petresion (coordination). 

Itérations : Symposium, Leipzig, 13 au 16 octobre 2005 ; East Art Museum, 
exposition, Karl Ernst Osthaus-Museum der Stadt Hagen, Allemagne, 10 septembre au 
13 novembre 2005 

Édition : Mandic, Dusan, Mohar, Miran, Savski, Andrej, Uranjek, Roman et Voglenik, 
Borut (éds.). (2006). East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe. Londres : 
Afterall. 

Partenaires financiers : Kulturstiftung des Bundes (Federal Cultural Foundation, 
Allemagne) ; Culture 2000 (Union européenne) ; Ministère de la Culture de la 
République de Slovénie. 

 

 e-flux video rental, 2004-2010, locaux d'e-flux au 53 Ludlow Street, New 
York  

e-flux video rental est, comme son nom l'indique, un système de location de vidéos et 
films d'artistes. Les vidéos (plus de 1000) sont sélectionnées par des commissaires et 
incluses dans le fonds qui est accessible via un système de carte de prêt (comme dans 
une bibliothèque). Les utilisateurs de EVR (l'acronyme par lequel le projet est souvent 
désigné) peuvent emprunter les vidéos et les regarder chez eux ou les regarder sur 
place. Pour des raisons de protections des données, et pour pallier au risque de copie 
que craignaient les artistes, les vidéos sont offertes sur support VHS. Des soirées de 
projections, des discussions, des présentations par les artistes ou des mini festivals ont 
lieu dans le cadre d'EVR. C'est le premier projet d'e-flux dans un lieu physique et c'est 
un de ceux qui ont connu la plus grande longévité (7 ans) et le plus grand nombre 
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d'itérations. Le projet est dupliqué et connaît des expositions simultanées dans 
différents lieux. Dans chaque nouveau lieu, des commissaires d'expositions locaux sont 
invités à choisir de nouvelles vidéos et à les ajouter au fond. En 2011, EVR est donné 
de façon définitive (comme œuvre) à la collection du Moderna Galerija à Ljubljana 
(Slovénie). Le fonds ne connait plus d'ajout à partir de cette date.  

 

Auteurs : e-flux (Julieta Aranda et Anton Vidokle) 

Personnes impliquées : des employés dédiés à la gestion du système de prêt ; des 
employés d'e-flux pour la coordination et la production du projet et du livre ; les 
commissaires invités  

Itérations : 5 mars - 31 août 2005, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, 
Allemagne ; 25 mars - 23 septembre 2005, Manifesta Foundation, Amsterdam, Pays-
Bas ; 14 avril - XX 2005, The Moore Space, Miami, US; 26 mai 2005 - [date de fin 
inconnue], KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Allemagne ; 4 au 30 septembre 
2005, Portikus im Leinwandhaus, Francfort, Allemagne ; 21 octobre 2005 - 21 février 
2006, Insa Art Space, Arts Council Korea, Séoul, Corée ; 20 avril - 17 septembre 2006, 
Extra City, Anvers, Belgique ; 27 juillet - 1er octobre 2006, Mucsarnok/Kunsthalle, 
Budapest, Hongrie ; 11 novembre 2006 - 10 février 2007, PiST, Istanbul, Turquie ; 16 
novembre 2006 - 7 janvier 2007, Arthouse, Austin, US ; 27 novembre 2006 - 10 février 
2007, I Bienal de Canarias, Arquitectura, Arte y Paisaje, Centro de Arte La Regenta, 
Las Palmas de Gran Canaria, Espagne ; 8 février - 13 avril 2007, Carpenter Center, 
Boston, US ; 15 avril - 15 juillet 2007, Centre culturel suisse de Paris, France ; 22 mai 
- 18 juin 2008, Maumaus, Lisbonne, Portugal ; 9 mai - 23 juillet 2010, Fondazione 
Giuliani per l’arte contemporanea, Rome, Italie. 

Publication : Vidokle, Anton, & Aranda, Julieta (2005). E-flux: Video rental 
catalogue. New York; Francfort : e-flux ; Revolver. 

 

 Martha Rosler Library, 2005, locaux d'e-flux, 53 Ludlow Street, New York 

 

Après une visite à la bibliothèque de l'artiste américain Donal Judd, Anton Vidokle est 
consterné devant l'interdiction qui y est faite (suite à une clause du testament de Judd) 
de manipuler les livres. Les livres moisissent physiquement et leur contenu est 
inaccessible (et donc perdu jusqu'à nouvel ordre). Il propose à l'artiste Marthe Rosler 
(de qui il est proche et avec qui il discute souvent de la quantité phénoménale 
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d'ouvrages qu'elle a accumulé chez elle) de mettre en circulation sa bibliothèque 
personnelle, à comme une façon d'exposer un aspect non négligeable de sa pratique 
d'artiste et les sources de son discours critique. 7700 ouvrages sont donc mis à 
disposition des lecteurs. Ils sont organisés par Martha Rosler elle-même de telle façon 
que les liens qu'elle fait chez elle entre les livres en les rangeant spatialement les uns 
avec les autres transparaissent dans cette version itinérante. 

 

Auteurs : e-flux (c'est ainsi que les choses sont précisées dans les crédits du projet, il 
s'agit ici d'Anton Vidokle) et Martha Rosler 

Personnes impliquées : Media Farzin (production) ; Carly Busta, Julia Chang, Mary 
Chou, Anna Gray, Edlira Luca et Tiffany Noe (Ccatalogage des livres) ; Peter 
Cunningham, Omar Lopez Chahoud, Xenia Pachikov and Kendall Pigg (installation) ; 
Mary Billyou et Isabella Trauttmansdorff (organisation des activités de lecture) ; 
Pascale Willi, Alex Pachikov et Pavel Skaldin (design du site internet et 
programmation) ; Carlos Motta (photographie). 

Itérations : 8 novembre 2005 - 15 avril 2006, locaux d'e-flux à New York ; 30 mai - 
13 août, Frankfurter Kunstverein, Francfort, Allemagne ; 15 septembre - 11 novembre 
2006, MuHKA, Anvers, Belgique ; 2 juin - 31 août 2007, unitednationplaza (e-flux), 
Berlin ; 14 novembre 2007 ; 20 janvier 2008, Institut national d’histoire de l’art, Paris, 
France ; 12 avril - 14 juin, 2008, John Moores University School of Art and Design, 
Liverpool, Royaume-Uni ; 1er août - 9 novembre 2008, Stills, Édimbourg, Écosse ; 5 
novembre -  10 décembre 2009, Herter Art Gallery, University of Massachusetts, É.-
U.A. 

Publication : pas de livre, mais un site web sur lequel la liste des 7700 ouvrages peut 
être consultée. 

 

 Unitednationplaza, 2006 – 2008, locaux d'e-flux à Berlin désigné sous le 
nom de The Building  

Unitednationsplaza (du nom de la localisation du bâtiment à Berlin, sur la place des 
Nations Unies) est « exhibition as school ». Je reproduis volontairement ici l'absence 
de pronom de la présentation par e-flux du projet (« unitednationsplaza is exhibition as 
school ») car elle signifie très clairement son enjeu : faire opérer (par fusion) une 
mutation profonde au modus operandi et à la finalité de la forme « exposition » pour 
interroger l'éducation comme terrain de la pratique artistique. Le projet fait suite à 
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l'annulation par les organisateurs locaux de la Manifesta 6 initialement prévue à 
Chypre. Vidokle et une partie des artistes, écrivains et intellectuels déjà engagés dans 
le projet et déçus de cette décision décident de poursuivre le travail déjà entamé. 
unitednationsplaza a vu se succéder pléthore d'activités pendant l'année qu'aura durée 
le projet. Parmi ces activités : séminaires donnés par des artistes ou des intellectuels, 
résidences artistiques, projection de film, soirée de débat, expositions (la Martha 
Rosler Library y a été hébergée) et fêtes. Le lieu est doté d'un bar (le « Salon Aleman », 
aux horaires fluctuants) et d'une cuisine (dans laquelle se déroulent certains 
séminaires). La majorité des évènements sont gratuits. Le projet s'est dupliqué et 
poursuivi à Mexico (dans une version plus brève et accompagnée d'une web radio) et 
à New York sous la forme - plus classique - des Night School pendant un an au New 
Museum. Une fois la première année de unitednationsplaza achevée, le lieu reste 
néanmoins ouvert (avec des activités plus ou moins similaires) sous l'intitulé The 
Building. Une des itérations d’e-flux video rental y a été montrée pendant un an.  

 

Auteurs : Anton Vidokle en collaboration avec Liam Gillick, Boris Groys, Nikolaus 
Hirsch, Walid Raad, Martha Rosler, Natascha Sadr Haghighian, Jalal Toufic et Tirdad 
Zolghadr 

Personnes impliquées : les participants (autres que les auteurs : Adam Carr, Adrienne 
Goehler, Angel Nevarez, Anselm Franke, Artemio, Ashley Hunt, Avery Gordon, 
Aykan Safoğlu, Bibiana Beglau, Carey Young, Christian Jankowski, Christian Nagel, 
Chus Martínez, Daniel Birnbaum, Daniel Bozhkov, Diedrich Diedrichsen, Eduardo 
Abaroa, Elena Filipovic, Fia Backström, Florian Göttke, Florian Schneider, Francois 
Bucher, Gabriele Horn, Hadley + Maxwell, Hans Ulrich Obrist, Haris Pellapaisiotis, 
Hila Peleg, Hu Fang, Ines Schaber, Inke Arns, Jan Verwoert, Jennifer Allen, Joerg 
Heiser, Joseph Cohen, Julieta Aranda, Karl Holmqvist, La Stampa, Maria Lind, 
Mediengruppe Bitnik, Mete Hatay, Mikhail Iampolski, Molly Nesbit, Nanna 
Heidenreich, Natasa Petresin, neuroTransmitter, Nina Möntmann, Oksana Bulgakowa, 
Okwui Enwezor, Paul Chan, Pavlina Paraskevaidou, Philip Scheffner, Rana Zincir 
Celal, Raqs Media Collective, Regine Basha, Rirkrit Tiravanija, Sepake Angiama, 
Stefanie Wenner, Steven Wright, Tom Holert, Vasif Kortun, Xu Tan, Yoshua Okón, 
Minerva Cuevas et Zhang Wei) ; Julieta Aranda, Magdalena Magiera et Anton Vidokle 
(gestion du lieu) ; Min Choi and Jeff Ramsey (design et logo) ; Anton Vidokle, Jan 
Gerber et Susanne Lang (archives numériques) ; Angel Nevarez et Valerie Tevere(web 
radio de la version mexicaine).  
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Itérations : d'abord sous la forme de unitednationsplaza puis sous l'appellation The 
Building : 27 octobre 2006 au 23 août 2009, Berlin ; unitednatonsplaza Mexico, du 1er 
au 30 mars 2008, Casa Refugio, Mexico, Mexique. 

Publication : ElDahab, Mai Abu, Vidokle, Anton, & Waldvogel, Florian. (2006). 
Notes for an art school : Dexter Sinister, Nicosia. Amsterdam: Int. Foundation 
Manifesta. 

 

 Pawnshop, 2007 – 2011, locaux d'e-flux, 53 Ludlow Street New York 

 

Pawnshop est un projet qui reproduit le principe du prêt sur gage tel qu'il a cours dans 
les monts-de-piété. Des objets (ici des œuvres) sont « mis au clou » pour un montant 
équivalant à un petit pourcentage de leur valeur. Ils peuvent ensuite être récupérés pour 
ce montant additionné d'un intérêt ou, s'ils ne sont pas récupérés après le délai convenu, 
être vendus par le prêteur sur gages. Dans Pawnshop les artistes sont invités à venir 
mettre une œuvre « au clou » pour un montant fixe de 99,99 $. Ils disposent ensuite 
d'un mois pour venir récupérer leur œuvre avant que celle-ci ne soit mise en vente au 
prix du marché. Une première sélection de 60 artistes est présente à l'ouverture et tous 
les artistes qui le souhaitent peuvent ensuite venir proposer leurs œuvres pour une mise 
au clou (la sélection est faite par les employés du Pawnshop, à leur discrétion et selon 
ce qu'ils jugent digne d'intérêt). Le projet est conçu à la fois comme une forme de satire 
du fonctionnement du marché de l'art et comme une réponse directe à la crise financière 
et à la crise du logement qui sont déjà largement amorcées en 2007.  Quelques activités 
connexes ont lieu (conférences, discussions) et une photocopie est disponible 
moyennant des frais d'usage. 

En février 2009, dans une parodie d'article de presse, Aranda, Linden et Vidokle 
annoncent la banqueroute et la fermeture du Pawnshop en la contextualisant dans la 
crise économique de 2008. Dans les faits, il semble que ce soit surtout le constat, un 
peu horrifié, de la situation de nécessité dans laquelle se trouvent les nombreux artistes 
qui se sont présentés au Pawnhop qui poussent le trio à mettre fait à l'expérience. Le 
projet a été vendu en 2009, puis reproduit et de nouveau vendu en 2010 (à des 
collectionneurs d'art privés et à la condition de ne pas séparer le projet pour en vendre 
seulement certaine pièces). Tous les profits générés durant le projet (y compris ceux 
des ventes) ont été reversés à des organismes caritatifs. 
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Auteurs : Julieta Aranda, Liz Linden et Anton Vidokle 

Personnes impliquées : artistes qui ont mis une œuvre au clou dans l'itération new-
yorkaise (liste non exhaustive : Lucas Ajemian, Carlos Amorales/Nuevos Ricos, James 
Angus, Julieta Aranda, Julie Ault, Fia Backström, Steven Baldi, Julien J. Bismuth, 
Bengala, Mike Bouchet, Ethan Breckenridge, Willie Brisco, AA Bronson, François 
Bucher, Paul Chan, Jan Christensen, Heman Chong, Peter Coffin, Keren Cytter, 
Marcelline Delbecq, Wilson Diaz, Nico Dockx, Christoph Draeger, Gardar Eide 
Einarsson, Jakup Ferri, Jean-Pascal Flavien, Claire Fontaine, Rene Gabri, Nikolas 
Gambaroff, Mario Garcia Torres, Andrea Geyer, Simryn Gill, Liam Gillick, Sara 
Greenberger Rafferty, Diango Hernández, Ralf Hoffman, Karl Holmqvist, Christian 
Jankowski, Michael Joo, Sejla Kameric, Matt Keegan, Christoph Keller, Gabriel Kuri, 
Adriana Lara, Annika Larsson, Gabriel Lester, Liz Linden, Esther Lu, Rodrigo Mallea 
Lira, John Miller, Aleksandra Mir, Naeem Mohaiemen, Lucas Moran, Carlos Motta, 
neuroTransmitter (Angel Nevarez and Valerie Tevere), Olaf Nicolai, Ernesto Neto, 
Ylva Ogland, Yoshua Okon, Joe Pflieger, Lisi Raskin, Pedro Reyes, Carissa Rodriguez, 
Martha Rosler, Anri Sala, Eduardo Sarabia, Aaron Simonton, Matt Sheridan Smith, 
Mike Smith, Nedko Solakov, Kimsooja, Rirkrit Tiravanija, Danna Vajda, Costa Vece, 
Anton Vidokle, Lawrence Weiner, Florian Wüst, Andrea Zittel ; artistes qui ont mis 
une œuvre au clou dans l'itération chinoise (liste non exhaustive : Ayreen Anastas, Julie 
Ault, Fia Backstrom, AA Bronson/General Idea, Cao Fei, Paul Chan, Rutherford 
Chang, Chen Chieh-jen, Chen Wengbo, Chen Wei, Luke Ching, Heman Chong, Chu 
Yun, Keren Cytter, Duan Jianyu, Michael Eddy, Claire Fontaine, Rene Gabri, Simryn 
Gill, Gong Jian, Diango Hernandez, Elaine Ho + Gao Ling, Karl Holmqvist, Hu 
Xianqian, Hu Xiaoyuan, Huang He, Huang Xiaopeng, Jiang Zhi, Jin Shan, Kan Xuan, 
Kang He, Lam Tung Pang, Lee Kit, Leung Chi Wo, Li Qing, Li Zhenhua, Lin Yilin, 
Liu Ding, Liu Wei, Liu Zhizhi, Lu Chensheng, Ma Yansong, Mian Mian, Olaf Nicolai, 
Pak Sheung Chuen, Martha Rosler, Anri Sala, Nedko Solakov, Sun Xun, Tang Yi, 
Wang Wei, Wen Wei, Doris Wong, Kacey Wong, Ming Wong, Xiao He, Xu Tan, Xu 
Zheng, Yan Jun, Jun Yang, Yangjiang Group (Zheng Guogu, Chen Zaiyan Suan 
Qinglin), Zhang Da, Zhou Tao. 

Itérations : 1er octobre 2007 - 29 février 2008, locaux d'e-flux, New York, US ; 16 
septembre - 16 novembre 2009 - the shop, Pékin, Chine ; 15 - 18 juin 2011, Kopfbau à 
Art Basel, Bâle, Suisse ; 18 septembre - 18 décembre 2011, Thessaloniki Biennial, 
Thessalonique, Grèce. 
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 The Book Coop, 2011 

 

Librairie mobile conçue pour court-circuiter le réseau habituel de vente des livres, qui 
n'est profitable ni aux auteurs ni aux éditeurs. 600 livres sont proposés à la vente. Les 
livres vendus sont le fruit du travail de centres d'art ou d'espaces autogérés par des 
artistes et des éditeurs indépendants. La librairie est (pour l'itération New Yorkaise) 
hébergée dans une caravane métallique. La formule de vente est celle d'une 
coopérative, pour une distribution équitable des profits. Des lectures et des conférences 
publiques sont programmées. Le livre d'e-flux Are You Working Too Much? Post-
Fordism, Precarity, and the Labor of Art est lancé à cette occasion. 

 

Auteurs : Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle. 

Personnes impliquées : Laura Barlow (coordination, c'est en tout cas son contact qui 
est donné dans toutes les communications), Lauren Basing, Klaus Biesenbach, Zachary 
Bowman, Zachary Cahill, Fontaine Capel, Kathy Cho, Sarah Colbert, Becky Daniels, 
David Giordano, Melissa Golance, Eliza Heitzman, Gita Jackson, Peter Katz, Sam 
Korman, Amy-Clare McCarthy, Eugene Pflieger, Joe Pflieger, Amanda Ryan, Etta 
Sandry, Brook Sinkinson-Withrow, Matthew Strauss, Abigail Satinsky, Shannon 
Stratton, Michael Schuh, Monika Szewczyk, Mila Zacharias et tous les membres 
(éditeurs) de la COOP. 

Itérations : 15 au 18 juin 2011, Art Basel, Suisse ; 30 septembre - 3 octobre 2011, New 
York Art Book Fair (MoMA PS1). Puis dans la cour jusqu'en mai 2012 ; 8 septembre 
- 15 décembre 2012, White Flag Projects, Saint-Louis ; 20 février - 31 juillet 2013, 
Threewalls, Chicago. 

Partenaire financier : Open Practice Committee & Logan Center Exhibitions, 
University of Chicago (pour l'itération à Chicago). 

 

 Supercommunity, 2015, Biennale de Venise 

 

C'est le e-flux journal (et non e-flux) qui a été invité à participer (en tant que projet 
artistique) à la Biennale de Venise de 2015. Le projet consiste en une seule édition 
« géante » du e-flux journal, alimentée quotidiennement par des textes de contributeurs 
variés (à raison d'un texte par jour). Les textes proposés ne sont pas que des essais 
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(contrairement au e-flux journal), mais aussi de la poésie, des nouvelles, des pièces de 
théâtre, des scénarios et des formes épistolaires. Une plateforme numérique autonome 
est créée. Les textes y sont publiés quotidiennement et (tout comme pour le journal) 
des versions PDF peuvent être générées automatiquement, pour créer son propre 
montage. Les textes sont aussi imprimés sur place et diffusés par courriel via e-flux 
announcement. Un panneau, positionné à l'entrée de l'espace dédié à Supercommunity, 
est modifié tous les jours pour annoncer les évènements et/ou les textes du jour. 
Supercommunity entend aborder des thématiques variées autour des questions de 
l'utopie, de la globalisation, de la communauté, de l'écologie et du numérique. Ces 
questions sont organisées en sous-thèmes sur le site : « SUPERCOMMUNITY » ; 
« CORRUPTION » ; « COSMOS » ; « PLANETARY COMPUTING » ; 
« APOCALYPSIS » ; « POLITICS OF SHINE » ; « THE ART OF WORK » ; 
« ART » ; « THE SOCIAL COMMONS » ; « CUBA ». 

 

Auteurs : Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle 

Personnes impliquées : Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Anton Vidokle; 
contributeurs  et auteurs (Elizabeth A. Povinelli, Sophia Al Maria, Allora & Calzadilla, 
Anne Anlin Cheng, Julieta Aranda, Kader Attia, Giuliana Bruno, Ilya Budraitskis, Luis 
Camnitzer, Federico Campagna, Yin-Ju Chen, Ted Chiang, Keti Chukhrov, Douglas 
Coupland, Déborah Danowski, Liu Ding, Marisol de la Cadena, Jimmie Durham, Sean 
Dockray, Hu Fang, Harun Farocki, Global Ultra Luxury Faction (G.U.L.F.), Leela 
Gandhi, Natasha Ginwala, Lesley Green, Liam Gillick, Boris Groys, David Hodge, 
Tom Holert,  James T. Hong, Hiwa K, Carolyn L. Kane, Showkat Kathjoo, Brian Kuan 
Wood, Adam Kleinman, Hassan Khan, Adrian Lahoud, Lawrence Liang, Maria Lind, 
Wietske Maas, Raqs Media Collective, Guy Mannes-Abbott, Metahaven, Naeem 
Mohaiemen, Gean Moreno, Antonio Negri, Arjuna Neuman, Ahmet Öğüt, Pedro Neves 
Marques, Ernesto Oroza, Jussi Parikka, Matteo Pasquinelli, Nina Power, Jon Rich, 
Uzma Z. Rizvi, Mohammad Salemy, Shveta Sarda, Steven Shaviro, Emily Segal, 
Aaron Schuster, Sher Singh, Bhrigupati Singh, Jonas Staal, Gertrude Stein, Charles 
Stankievech, Ana Teixeira Pinto, Jan Verwoert, Anton Vidokle, Eduardo Viveiros de 
Castro, Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.), Carol Yinghua Lu, Ala 
Younis, Hamed Yousefi, Arseny Zhilyaev).  

Itérations : Mai - août 2015, Biennale de Venise (Giardini), Italie ; 30 et 31 octobre 
2015, Supercommunity Live: The Climatic Unconscious, The Roxy Theatre, Saskatiin, 
Canada (symposium et projections de films). 
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Publication : Aranda, Julieta, Kuan Wood, Brian, Vidokle, Anton et Negri, Antonio. 
(2017). Supercommunity - diabolical togetherness beyond contemporary art. New 
York : Verso Books. 

Partenaires financiers : Wuhan Art Terminus (WH.A.T.); REMAI MODERN Art 
Gallery of Saskatchewan; Microclimat. 

 

 



ANNEXE C 

 

 

CROISSANCE CHIFFRÉE ET CHRONOLOGIQUE DU NOMBRE DE CLIENTS 

ET DU VOLUME DE COURRIELS ENVOYÉS PAR E-FLUX 

Fin du décompte au 31 décembre 2017.  

Légende : ligne avec les points = nombre de clients ; ligne lisse = nombre de courriels. 

e-flux announcements 
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art-agenda 

 

e-flux architecture 

 

 

 



ANNEXE D 

 

 

LISTE DES PUBLICATIONS D’E-FLUX 

Groys, Boris. (2018). Russian cosmism. New York ; Cambridge : e-flux ; The MIT 
Press. 

Axel, Nick, Colomina, Beatriz, Hirsch, Nikolaus, Vidokle, Anton et Wigley, Mark. 
(2018). Superhumanity : design of the self. New York ; Minneapolis : 
Minneapolis : e-flux architecture ; University of Minnesota Press. 

Aranda, Julieta, Kuan Wood, Brian, Vidokle, Anton et Negri, Antonio. (2017). 
Supercommunity - diabolical togetherness beyond contemporary art. New 
York : Verso Books. 

Toufic, Jalal. (2017). What Was I Thinking? Berlin : Sternberg Press. 

De Baere, Bart, Berardi, Franco, Groys, Boris, Shaposhnikova, Elena et al. (2017). 
Art without Death. Conversations on Russian Cosmism. Berlin : Sternberg 
Press. 

Bratton, Benjamin H. (2016). Dispute Plan to Prevent Future Luxury Constitution. 
New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg Press. 

Zhilyaev, Arseny (éd.). (2015). e-flux classics. Avant-Garde Museology. Mineapolis : 
University of Minnesota Press. 

Aranda, Julieta, Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton (éd.). (2015). The Internet 
Does Not Exist. New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg Press. 

Toufic, Jalal. (2014). Forthcoming. New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg 
Press. 

Rosler, Martha. (2013). Culture Class. New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg 
Press. 
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Rosler, Martha. (2012). The Wretched of the Screen. New York ; Berlin : e-flux 
journal ; Sternberg Press. 

Groys, Boris (éd.), Bishop, Claire, Chukhrov, Keti, Degot, Ekaterina et al. (2012). 
Moscow Symposium: Conceptualism Revisited. New York ; Berlin : e-flux 
journal ; Sternberg Press. 

Aranda, Julieta, Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton (éd.). (2011). Are You Working 
Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art. New York ; 
Berlin : e-flux journal ; 

Sternberg Press. 

Groys, Boris. (2011). Going Public. New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg 
Press. 

Aranda, Julieta, Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton (éd.). (2010). What is 
Contemporary Art? New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg Press. 

Aranda, Julieta, Kuan Wood, Brian et Vidokle, Anton (éd.). (2009). e-flux journal 
reader. New York ; Berlin : e-flux journal ; Sternberg Press. 

Obrist, Hans Ulrich. (2004). Do it. Volume 1. New York ; Frankfurth am Main : 
e-flux ; Revolver. 

Hoffmann, Jens (éd.). (2004). The next Documenta should be curated by an artist. 
Francfort ; New York : Revolver ; e-flux 

 



ANNEXE E 

 

 

LISTE DES QUALIFICATIFS UTILISÉS DANS LA PRESSE POUR DÉSIGNER 

E-FLUX 

« the "go-to" platform for information and exchanges between art and academia 
worldwide with a readership of 90,000+ visual arts professionals1346.”  

« The email information service1347 »  

« a continuously evolving investigation into the mechanisms, economies and 
ideologies of contemporary art1348 » 

« the artworld’s central broadcasting network1349 »  

« not excatly art collective (e-flux itself), nor school (unitednationplaza ; Night 
School), nor archive (e-flux video rentals, Martha Rosler Library), nor activist 
groupe (The Next Documenta Should Be Curated By an Artist), but all of 
these things and none of the mat once, Vidokle’s organisation has become the 
centrer of a body of work1350. » 

 

1346 Berlin Art Link Magazine (en ligne uniquement). Bier, Arielle. (2015). COLLABORATION // An 
Interview with Julieta Aranda (e-flux). En ligne. Récupéré de <http://artfcity.com/2015/08/06/e-flux-
and-deviantart-lose-art-bid-to-russian-venture-capitalist/>. Consulté le 20 juin 2017. 
1347 ArtReview, magazine et site web d’actualité au sujet de l’art contemporain. Auteur inconnu. (2011). 
The Power 100. Anton Vidokle, Julieta Arenda & Brian Kuan Wood. En ligne. Récupéré de 
<https://artreview.com/power100/antonvidoklejulietaarandabriankuanWood/>. Consulté le 23 mai 2017. 
1348 Ibid. 
1349 Auteur inconnu. (2009). The Power 100. Anton Vidokle/e-flux, Julieta Arenda & Brian Kuan Wood. 
ArtReview (36), p. 84. 
1350 Ibid.  
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« artist-run project1351 » 

« an online mailer for exhibition announcements, […] the irrepressible, unpredictable 
curatorial/publishing/fill-in-the-blank platform1352 » 

« publishing platform and archive, artist project, curatorial platform, and enterprise 
which was founded in 19981353. » 

« the vortex of artworks that is e-flux1354. » 

« There is a curious place on Manhattan’s Lower East Side where the effluence of 
capital that washes over the streets of high-priced tenements and freshly 
minted cafés suddenly stops1355. » 

« E-flux [sic] is a slowly spreading media empire in miniature tailored to an audience 
specially attuned to art theory, social theory, and conceptually oriented 
work1356. »  

« an international commercial network that boasts distribution of direct email press 
releases for “the world’s most important contemporary art exhibitions, 
publications and symposia” to 50,000 visual art professionals on a daily 
basis1357. »  

« a commercial networking entity1358. » 

 

1351 ArtReview, magazine et site web d’actualité au sujet de l’art contemporain. Auteur inconnu. (2010). 
The Power 100. Anton Vidokle, Julieta Arenda & Brian Kuan Wood. En ligne. Récupéré de 
<https://artreview.com/power100/antonvidoklejulietaarandabriankuanWood/>. Consulté le 23 mai 2017. 
1352 ArtReview, magazine et site web d’actualité au sujet de l’art contemporain. Auteur inconnu. (2014). 
The Power 100. Anton Vidokle, Julieta Arenda & Brian Kuan Wood. En ligne. Récupéré de 
<https://artreview.com/power100/antonvidoklejulietaarandabriankuanWood/>. Consulté le 23 mai 2017. 
1353 Auteur inconnu. About - e-flux. En ligne. Récupéré de <http://www.e-flux.com/about>. Consulté le 
20 juin 2017. 
1354 Madoff, Steven Henry. (2011). Artist Anonymous. Anton Vidokle disappears into the vortex of 
artworks the is e-flux. Moder Painters (avril), p. 55-59.  
1355 Ibid.  
1356 Ibid. 
1357 X-TRA. Contemporary Art Quarterly. Grabner, Michelle. (2010). Martha Rosler: If You Lived Here 
Still… Mike Kelley and Michael Smith: A Voyage of Growth and Discovery. e-flux and 
SculptureCenter . New York, NY and Long Island City, NY. En ligne. Récupéré de <http://x-
traonline.org/article/martha-rosler-mike-kelley-michael-smith/>. Consulté le 17 mai 2017. 
1358 Ibid. 



 
418 

« a for profit network structure1359 » 

« a New York-based bureau established in 1999 and dedicated to distributing 
information about contemporary art to subscribers and clients1360. » 

« the email service that every day anew fills up the inbox with information on 
contemporary art1361. »  

« a communication based business, e-flux is also an independant, self-financed artist 
run project.1362 » 

« E-flux is an email service that reaches 50 000 people around the world with three or 
four messages daily, annoucing exhibitions, publications, discussions and 
events related to contemporary art1363. »  

« E-flux is an artist-run private arts organization that manages several newsletters 
announcing global events, exhibitions, lectures, and publications relating to 
contemporary art1364. » 

« Some of the usual industry suspects were present, such as the magazines frieze, e-
flux, and Texte zur Kunst1365 » 

« e-flux, an artists collective that is part for-profit email announcement service and 
part non-commercial art exhibitor1366. » 

 

1359 Ibid. 
1360 Gibbs, Michael. (2006). Report (Not Announcement). Art Monthly, 295 (avril), p. 39.  
1361 Lydén, Karl. (2009). E-Flux, Derrida and the Archive. Site (25), p. 12-13.  
1362 Ibid. 
1363 Ibid. 
1364 Artspace, plateforme de vente en ligne spécialisée en art (propriété du groupe Phaidon). Abrams, 
Loney. (2017). Is e-flux the Gatekeeper of the Virtual Art World? Founder Anton Vidokle on His 
(Benevolent) Plans for the .Art Domain. En ligne. Récupéré de 
<http://www.artspace.com/magazine/interviewsfeatures/qa/is-e-flux-the-gatekeeper-of-the-virtual-art-
world-founder-anton-vidokle-on-his-benevolent-plans-54622>. Consulté le 1 mars 2017. 
1365  The Paris Review. Mauk, Ben. (2015). No Sale. En ligne. Récupéré de 
<https://www.theparisreview.org/blog/2015/01/05/no-sale/>. Consulté le 25 juillet 2017. 
1366 Enregistrement audio sur le site de la radio FM et en ligne WNYC. Carter, Kabir. (2007). e-flux. En 
ligne. Récupéré de <http://www.wnyc.org/story/81226-e-flux/>. Consulté le 26 juillet 2017. 
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« e-flux is a robustly healthy ecosystem that grants him [Vidokle] the opportunity to 
engage them [les institutions conventionnelles que A.V. ne fuit pas] 
selectively1367. » 

« e-flux is a new format and a new infrastructure. In fact, e-flux can be thought of as 
something as rare as an invention1368 » 

« The multitasking, tricky-to-define curatorial platform and publishing 
outfit e-lux1369 » 

« e-flux, the art world’s flagship digital institution. When it comes to communication 
about contemporary art, e-flux is the most powerful instrument and its 
metonym1370. » 

« -The international art network e- flux1371.»  

« an authority on contemporary art1372. »  

« -the most influential contributions to the arts infrastructure in recent decades1373. » 

 

1367 Sholis, Brian. (2009). Preface. Dans Vidokle, Anton (dir.), Produce, distribute, discuss, repeat (p. 
7-10). New York : Lukas & Sternberg, p.7. 
1368 Lind, Maria. (2009). Dilemmas of love, humor, and critique: notes on the work of Anton Vidokle. 
Dans Vidokle, Anton (dir.), Produce, distribute, discuss, repeat (p. 21-30). New York : Lukas & 
Sternberg, p.24. 
1369 Site d’information ArtNews.com. Russeth, Andrew (2016). E-Flux Is at Work on a Café and Bar in 
Brooklyn. En ligne. Récupéré de <http://www.artnews.com/2016/04/01/e-flux-is-at-work-on-a-cafe-
and-bar-in-brooklyn/>. Consulté le 27 avril 2017. 
1370 Triple Canopy. Levine, David et Rule, Alix. (2012). International Art Englis. En ligne. Récupéré de 
<https://www.canopycanopycanopy.com/contents/international_art_english>. Consulté le 15 septembre 
2017. 
1371 Thompson, Nato et Vidokle, Anton. (2012). Form of Life: Anton Vidokle. [Podcast - transcription de 
l’enregistrement audio]. Récupéré en ligne : <http://creativetimereports.org/2012/10/17/an-interview-
with-anton-vidokle/> : Creative Time Reports. 
1372 Artspace, plateforme de vente en ligne spécialisée en art (propriété du groupe Phaidon). Abrams, 
Loney. (2017). Is e-flux the Gatekeeper of the Virtual Art World? Founder Anton Vidokle on His 
(Benevolent) Plans for the .Art Domain. En ligne. Récupéré de 
<http://www.artspace.com/magazine/interviewsfeatures/qa/is-e-flux-the-gatekeeper-of-the-virtual-art-
world-founder-anton-vidokle-on-his-benevolent-plans-54622>. Consulté le 1 mars 2017. 
1373 Lind, Maria. (2009). Dilemmas of love, humor, and critique: notes on the work of Anton Vidokle. 
Dans Vidokle, Anton (dir.), Produce, distribute, discuss, repeat (p. 21-30). New York : Lukas & 
Sternberg, p.22. 
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« an authoritative source of noteworthy art-world happenings1374. » 

« The influential online art network1375. » 

« an artist-run organization based in New York1376 

 

1374  The New Inquiry. Abrams, Loney. (2014). Eminent Domain. En ligne. Récupéré de 
<https://thenewinquiry.com/eminent-domain/>. Consulté le 15 février 2018. 
1375  Vancouver Sun. Griffin, Kevin. (2014). Anton Vidokle: Working to save .ART from 
commercialization. En ligne. Récupéré de <http://vancouversun.com/news/staff-blogs/anton-vidokle-
working-to-save-art-from-commercialization>. Consulté le 9 août 2017. 
1376 Version archivée du site www.artdomaincommunity.com" sur l’Internet Archive. e-flux. (2012). The 
Art Domain. En ligne. Récupéré de <https://web.archive.org/web/*/www.artdomaincommunity.com>. 
Consulté le 28 avril 2017. 
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ANNEXE G 

 

 

LISTE DES AUTEURS PUBLIÉS DANS E-FLUX JOURNAL ET LEUR NOMBRE DE 

PUBLICATIONS 

Fin du décompte au 31 décembre 2017. Le nombre d’articles publiés par chaque auteur, 

autrice ou collectif est indiqué après son nom. 

 

Anton Vidokle 72 
Brian Kuan Wood 70 
Julieta Aranda  65 
Boris Groys  24 
Hito Steyerl  22 
Carol Yinghua Lu 20 
Franco Bifo Berardi 13 
Hans Ulrich Obrist 12 
Gean Moreno    9 
Irmgard Emmelhainz    9 
Elizabeth A. Povinelli  8 
Luis Camnitzer   8 
Michael Baers    8 
Simon Sheikh    8 
Stephen Squibb   8 
Tom Holert    8 
Bilal Khbeiz    7 
Hu Fang    7 
Jalal Toufic    7 
Jonas Staal      7 
Martha Rosler    7 
Dieter Roelstraete   6 
Geert Lovink    6 
Keti Chukhrov   6 
Ana Teixeira Pinto   5 
James T. Hong   5 

Jon Rich    5 
Liam Gillick    5 
Marion von Osten   5 
McKenzie Wark   5 
Metahaven    5 
N. Petresin-Bachelez   5 
Raqs Media Collective 5 
Walid Raad    5 
Anselm Franke   4 
Antke Engel    4 
Arseny Zhilyaev   4 
Benjamin H. Bratton   4 
D. Diederichsen   4 
Douglas Coupland 4 
Grant Kester  4 
N. Sadr Haghighian 4 
Natasha Ginwala 4 
Nato Thompson 4 
Paul Chan  4 
Reza Negarestani 4 
Sotirios Bahtsetzis 4 
Zdenka Badovinac 4 
Alan Gilbert  3 
Carol Yinghua Lu 3 
C. Tonderai Mudede 3 
Claire Fontaine 3 

Coco Fusco  3 
Ekaterina Degot 3 
Ernesto Oroza  3 
Gleb Napreenko 3 
Hassan Khan  3 
Ilya Budraitskis 3 
Irit Rogoff  3 
Jan Verwoert  3 
Jodi Dean  3 
John Miller  3 
Joshua Simon  3 
Lars Bang Larsen 3 
Lawrence Liang 3 
Monika Szewczyk 3 
Oleksiy Radynski 3 
Oxana Timofeeva 3 
Peter Friedl  3 
Suely Rolnik  3 
Vivian Ziherl  3 
Yuk Hui  3 
Etienne Balibar 2 
Aaron Schuster 2 
Adam Kleinman 2 
Adrian Rifkin  2 
Ahmet Öğüt  2 
Alejandro Haber 2 
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Aleksandra Shatskikh  2 
Alenka Zupan_i_  2 
A. R. Galloway  2 
Amelia Groom  2 
Amy Ireland   2 
Ane Hjort Guttu  2 
Antonia Majaca  2 
Antonio Negri   2 
Boris Buden   2 
Branka Stipancic  2 
Brian Holmes   2 
Charles Harrison  2 
Christian Laval  2 
Claire Bishop   2 
Claire Tancons  2 
Cristina Freire   2 
Cuauhtémoc Medina  2 
Daniel Birnbaum  2 
Debbora Battaglia  2 
Dieter Lesage   2 
Eda Čufer   2 
Ewa Majewska  2 
Eyal Weizman  2 
Fred Moten   2 
Gregg Bordowitz  2 
Jörg Heiser   2 
Keller Easterling  2 
Kuba Szreder   2 
Lindsay Caplan  2 
Liu Ding   2 
Luciana Parisi   2 
Marina Gržinić  2 
Mary W. Blackburn  2 
Maurizio Lazzarato  2 
Mike Pepi   2 
Mladen Dolar   2 
Mona Mahall   2 
Nikolaus Hirsch  2 
Nina Power   2 
Orlando Luis Pardo Lazo 2 
Pedro Neves Marques  2 
Pelin Tan   2 
Pierre Dardot   2 
Piotr Piotrowski  2 
Rijin Sahakian  2 
Rojava Film Commune 2 
Sandra Ceballos  2 
Shumon Basar   2 

Silvia Kolbowski  2 
Slavoj Žižek   2 
Stefan Heidenreich  2 
Stefano Harney  2 
Sven Lütticken  2 
Timotheus Vermeulen 2 
Vít Havránek   2 
Önder Çakar   1 
Éric Alliez   1 
Åsa Sonjasdotter  1 
Abdulkhaleq Abdulla  1 
Abou Farman   1 
Achille Mbembe  1 
Adam Pendleton  1 
Alex Williams   1 
Alexander Alberro  1 
Alexander Kluge  1 
Alexandra Baudelot  1 
Ali Shamseddine  1 
Alice Creischer  1 
Amanda Boetzkes  1 
Amaury Pacheco del Monte 1 
An Architektur  1 
Ana Ofak   1 
Anders Olsson  1 
Andreas Siekmann  1 
Andrew Herscher  1 
Andrew Norman Wilson 1 
Andrew Pendakis  1 
Angela Melitopoulos  1 
Anna T.   1 
Antonio José Ponte  1 
Aria Dean   1 
Ariel Goldberg  1 
Armin Linke   1 
Arthur Jafa   1 
Audra Simpson  1 
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Beatriz Preciado  1 
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Benedict Singleton  1 
Bernard Khoury  1 
Bernard Stiegler  1 
B. Ortiz Campo  1 
Beti Žerovc   1 

Binna Choi  1 
Bruno Latour  1 

Cédric Vincent 1 
Carlos Motta  1 
Cathy Lee Crane 1 
Celine Condorelli 1 
Chen Chieh-jen 1 
Christa Blümlinger 1 
Christopher Newfield 1 
Chus Martinez 1 
Constanze Ruhm 1 
Cornelius Borck 1 
D. M. Machado 1 
Darius James  1 
Darko Suvin  1 
David Claerbout 1 
David Marriott 1 
David Morris  1 
David Riff  1 
Dena Yago  1 
D. Ferreira da Silva 1 
Dietrich Lemke 1 
Dilip Gaonkar  1 
Donna Haraway 1 
Doreen Mende 1 
E. C. Feiss  1 
Edit Andrásé  1 
Eduardo Cachucho 1 
Elena Filipovic 1 
Elisabeth Lebovici 1 
Elvia Wilk  1 
Emily Apter  1 
Emily Pethick  1 
E. Colina Alvarez 1 
Erika Balsom  1 
E. Hernández Busto 1 
Etel Adnan  1 
Eva Egermann 1 
Eyal Danon  1 
Fahim Amir  1 
Felicity D. Scott 1 
Ferran Barenblit 1 
Filipa César  1 
Florian Schneider 1 
Florian Zeyfang 1 
François Bucher 1 
François Roche 1 
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Gilbert Simondon  1 
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Hal Foster   1 
Hamed Yousefi  1 
Harry Garuba   1 
Home Workspace Program 
Participants   1 
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Inke Arns   1 
Isabell Lorey   1 
Isabelle Bruno   1 
Isabelle Stengers  1 
Iván de la Nuez  1 
Jack Halberstam  1 
Jackie Wang   1 
Jacob Stewart-Halevy  1 
James Benning  1 
James Boggs   1 
Jan Ralske   1 
Jane DeBevoise  1 
Jared Sexton   1 
Jasper Bernes   1 
Jens Kastner   1 
Jesko Fezer   1 
Jill Magid   1 
Joana Hadjithomas  1 
J. Hadjithomas et K. Joreige 1 
John Rich   1 
John Russell   1 
Jonathan Beller  1 
Jordan Carver   1 
Jorge Otero-Pailos  1 
J. Carlos Cremata Malberti 1 
Judith Hopf   1 
Justin McGuirk  1 
Kadambari Baxi  1 
Karen Sherman  1 
Karrabing Film Collective 1 
Khalil Joreige   1 
Kim Turcot DiFruscia 1 

Kirsty Robertson  1 
nut Åsdam   1 
Kodwo Eshun   1 
Lívia Páldi   1 
Lázaro Saavedra  1 
LaborinArt   1 
Lamin Fofana   1 
Lauren Berlant  1 
Lee Mackinnon  1 
Liza Johnson   1 
Lorenza Pignatti  1 
Mabel O. Wilson  1 
Malik Gaines   1 
Manal Al Dowayan  1 
Manuela Bojadžijev  1 
María Iñigo Clavo  1 
Marco Magagnoli  1 
Mari Bastashevski  1 
Maria Lind   1 
Mariana Silva   1 
Marina Simakova  1 
Marina Vishmidt  1 
Mark Beasley   1 
Mark Fisher   1 
Marta Jecu   1 
Matteo Pasquinelli  1 
Melanie Gilligan  1 
Melissa Gronlund  1 
Michael Taussig  1 
Miguel A. López  1 
Mikkel Bolt Rasmussen 1 
Miran Mohar   1 
Naeem Mohaiemen  1 
Nana Adusei-Poku  1 
Nathan K. Hensley  1 
Nathan Lee   1 
Nicholas Mirzoeff  1 
Nicolas Siepen  1 
Niklas Maak   1 
Nina Möntmann  1 
Noemi Smolik   1 
Nora Sternfeld  1 
Not An Alternative  1 
Omnia El Shakry  1 
Orit Gat   1 
Pablo Martínez  1 
Paolo Virno   1
  

Parag Khanna  1 
Park Chan-Kyong 1 

Patricia MacCormack 1 
Patrick King  1 
Paul Chan  1 
Paul Feigelfeld 1 
Paul Glover  1 
Pauline J. Yao  1 
Peio Aguirre  1 
Peter Spillman 1 
Philip Grant  1 
Philip Ursprung 1 
Pier Vittorio Aureli 1 
Pierre Bal-Blanc 1 
Porter McCray 1 
Precarious Workers Brigade 1 
Rane Willerslev 1 
Rasmus Fleischer 1 
Ravi Sundaram 1 
Rebekah Sheldon 1 
Rem Koolhaas 1 
Ren_e Green  1 
Renate Lorenz  1 
Rob Goyanes  1 
Rory Rowan  1 
Rosi Braidotti  1 
Ross Wolfe  1 
Ruchir Joshi  1 
Ryan Conrad  1 
Sabeth Buchmann 1 
Sabu Kohso  1 
Saisha Grayson 1 
Sampada Aranke 1 
Sanne Oorthuizen 1 
Sarah Wilson  1 
Sean Snyder  1 
Sebastian Lütgert 1 
Serhat Karakayalı 1 
Sherif El-Azma 1 
Shezad Dawood 1 
Spyros Papapetros 1 
Staš Kleindienst 1 
Steffen Krüger 1 
Steven Shaviro 1 
Susanne Lang  1 
Suzana Milevska 1 
Svetlana Boym 1 
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Szabolcs KissPál 1 
Tadej Pogačar  1 
Taryn Simon  1 
Tavi Meraud  1 
Terry Smith  1 
Tess Lea  1 
The Palestinian Museum of 
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Theodor W. Adorno 1 
Thomas Elsaesser 1 
Timothy Morton 1 
Tina Campt  1 
Tony Wood  1 
Trevor Paglen  1 
Tristan Garcia  1 
Turi Munthe  1 
Tyler Coburn  1 
Ursula K. Heise 1 
Ute Holl  1 
Victor Skersis  1 
Virginia Solomon 1 
Walter Benjamin 1 
Wayne Koestenbaum 1 
Wendelien van Oldenborgh 1 
Xin Wang  1 
Yates McKee  1 
Zach Blas  1 
Alexei Penzin  1 
Anastasia Gacheva 1 
Maria Chehonadskih 1 
Robert Bird  1 
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SUIVI CHIFFRÉ DES RECHERCHES 

functional constructions 

Sollicitations 

écrites de 

témoins directs 

Réponses 

positives  

Nombre de 

courriels 

échangés 

Entretien oral 

ou écrit avec 

l’artiste 

Entretiens 

oraux ou écrits 

avec des 

témoins direct 

Nombre total 

de documents 

collectés 

45 33 185 1 9 132 

 

That’s Painting Productions 

Sollicitations 

écrites de 

témoins directs 

Réponses 

positives  

Nombre de 

courriels 

échangés 

Entretien oral 

ou écrit avec 

l’artiste 

Entretiens 

oraux ou écrits 

avec des 

témoins direct 

Nombre total 

de documents 

collectés 

58 53 232 3 6 112 
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Sometimes a nicer sculpture is to be able to provide a living for your family 

Sollicitations 

écrites de 

témoins directs 

Réponses 

positives  

Nombre de 

courriels 

échangés 

Entretien oral 

ou écrit avec 

l’artiste 

Entretiens 

oraux ou écrits 

avec des 

témoins direct 

Nombre total 

de documents 

collectés 

48 38 195 3 3 133 

 

e-flux 

Sollicitations 

écrites de 

témoins directs 

Réponses 

positives  

Nombre de 

courriels 

échangés 

Entretien oral 

ou écrit avec 

l’artiste 

Entretiens 

oraux ou écrits 

avec des 

témoins direct 

Nombre total 

de documents 

collectés 

134 65 276 2 8 366 
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ANNEXE I 

 

 

CORPUS ART / TRAVAIL 

Dans ce corpus, j’ai listé au fil de mes recherches toutes les pratiques et structures 
artistiques qui avaient, sur le fond ou sur la forme, un rapport symbolique ou effectif à 
la question du travail (comme sujet, objet, action, ou processus). Il s’agit d’un corpus 
de recherche et, si le travail n’est pas toujours le cœur des pratiques listées, celles-ci 
entretiennent toutes un lien direct avec des concepts qui lui sont afférents (le commerce, 
l’argent, l’entreprise, la grève, le syndicalisme, etc.). En bref, s’il ne s’agit pas 
directement du travail, il s’agit en revanche nécessairement de ses lieux, de son objet, 
de ses habits ou de ses modalités pratiques. Il se peut aussi qu’une pratique ait été listée 
dans le présent corpus parce que l’artiste a endossé pour la mettre en œuvre des habits 
d’employeur, de patron ou de salarié (et que cette posture est partie prenante de la 
pratique concernée).  

Les pratiques sont organisées par ordre alphabétique (sur la base du nom de l’artiste) 
et sont présentées sous cette forme : Nom, Prénom, Titre, année (c’est l’année de début 
du projet qui est indiquée pour les pratiques sur le long ou moyen terme). 

 Abramovich, Marina, Role Exchange, 1975  
 Allora, Jennifer et Calzadilla, Guillermo, Sediments, Sentiments [Figures of 

Speech], 2007 et Stop, Repair, Prepare, 2008 
 Allen, Mark, Machine Project, 2003  
 Althamer, Pawel, Observator, 1992 et Germinator, 1994  
 Araeen, Rasheed, Third text, 1987  
 Artist Placement Group, de 1965 à 1989, John Latham et Barbara Steveni.  
 Arenas, Adriana, Aranda, Julieta, Kuan Wood Bryan et Vidokle Anton, e-flux, 

1998 
 Art Guys, Suits project, 1998  
 Artworm, Co., auteur·e·s et date inconnus 
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 Atkinson Karen, GYST, 2000 
 André, Carl, Pennsylvania Railroad Company, 1960 
 Bob le Bricoleur, Au travail / At work, date de lancement du projet inconnue  
 Baggi, Luigi, Baggi Representative, Tecnotest s.r.l., 1991 (ou 1982, date à 

confirmer) 
 Baruch, Marion, Name Diffusion, 1990  
 N.E. Thing Co., Baxter&, Iain et Ingrid, 1966-1978 
 Béguet, Damien, Microclimat, 2005 
 Bellon, Richard, Layrac, Renaud et Pohl, Frédéric, BP, 1984  
 Beauséjour, Mathieu et Dubé, Peter, Internationale Virologie Numismatique, 1990 

(date à confirmer) 
 Béguet, Damien et Ledoux, P. Nicolas, Ludovic Chemarin©, 2011 
  Beuys, Joseph, Free International University et Organisation für direkte 

Demokratie durch Volksabstimmung, 1973  
 Bijl, Guillaume, New Supermarket, 2002  
 Blue Wong, The Engine Institute, Inc., 2010 
 Boetti, Alighiero, One hotel, 1971-1977 
 Bolderman, André, Westerbos, Jaap, Tempi & Wolf, 1989 
 Bonaccini, Léonore et Fourtonaccini, Xavier, Syndicat potentiel, 1992 
 Bony, Oscar, Familia Obrera, 1968 
 Bosch, Melissa, Pirtle, Jim, Bosch, Notsuoh, 1996 
 Bouchet, Mike, Carpe Denim, 2004   
 Bourdot Elsa, Bret Cyrile, Gensburger Clara, Lépine Adeline, Tirabasso Léa, La 

Machine à Performer, 2011 
 Boyer, Édouard, BIO-Taxe, 1999 
 Bozhkov, Daniel, Training in Assertive Hospitality, 2000 
 Bruguera, Tania, Tatlin’s Whisper #5, 2008 
 Brun, Jean-François, Pasqualini, Dominique, Thomas, Philippe, IFP, 1984 
 Brunon, Bernard, That’s Painting Productions, 1989 
 Bunting, Heath, The internet Beggar, 1996 
 Burden, Chris, Honest Labor, 1979 
 Cattelan, Maurizio, Working is a bad job, 1993 et southern Suppliers FC, 1991 
 Cazal, Philippe, artiste publicitaire, 1984 
 Ceballos, Siegfried D. et Rambaud, Brigitte, Visualinguistic, 1994  
 Cercle d’art des travailleurs de plantation congolaise, coopérative artistique, 2014 
 Chabot, Joceline, Effacement, 2009 
 Chiarandà, Vincenzo et Suart Tovini, Anna, UnDo.Net, 1995 
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 Colectivo Cambalache, El museo de la Calle, 2000 
 Collectif, Protoplast, 1990 
 Collectif, W.A.G.E. - Working Artists and the Greater Economy, 2008 
 Cooper, Ron, Del Maguey (marque de mezcal), 1995 
 Cooperativa romagnola scienziati, 1989 ? 
 Cuevas, Minerva, Mejor Vida Corp, 1998 
 D’Arcangelo Christopher et Nadin Peter, Functionnal Constructions, 1977  
 Darné, Olivier, miel béton, 1996 
 Dejanov, Plamen et Heger Swetlana, For Rent, 1998 
 Deck, François, artiste consultant, 1992 
 De Nola, Fabrice, Neural Pro, 2003 
 Deller, Jeremy, Acid Brass, 1997 
 Delvoye, Wim, Cloaca, 2000  
 Di Rossa, Hervé, DIRO S.A.R.L, 1987 
 Djordjevic, International Strike of Artists, 1979 
 Doyon, Mathieu, Rivest, Simon, DOYON-RIVEST, 2000 
 Dragset, Ingar et Elmgreen, Michael, Reg(u)arding the Guards, 2005 
 Duchamp, Marcel, Dreier, Katherine, Ray, Man, Société Anonyme Inc., 1920 
 Duchamp, Marcel, Obligations pour la roulette de Monte-Carlo, 1924  
 Eichhorn, Maria, Purchase of the Plot at Corner of Tibusstraβe/Breul, 1997 et 

Maria Eichhorn Aktiengesellschaft, 2002 
 Elarbi, Stéphanie et Prexl, Laurent, Atelier Boronali, 2008 
 Engels, Pieter, Engels Product Organization, 1964 
 Eriksson, Annika, Copenhagen Postmen’s Orchestra, 1996 
 Etoy.CORPORATION, 1994  
 Fanni Tuti, Cosey, Prostitution, 1975  
 Farkas, Jean-Baptiste, Ikhéas© services, 2002 et Glitch, 1998 
 Farocki, Harun et Ehman, Antje, Labour in a Single Shot, 2014 
 Feldmann, Hans-Peter et Ursula, Laden (magasin de jouets), 1975 
 Fend, Peter, Fitzgibbon, Coleen, Holzer, Jenny, Nadin, Peter, Prince, Richard, et 

Winters, Robin, The Offices of Fend, Fitzgibbon, Holzer, Nadin, Prince & Winters, 
1979 

 Feyzdjou, Chohreh, Products of Chohreh Feyzdjou, 1973 
 Filliou, Robert (avec George Brecht), La Cédille qui sourit, 1965 
 Fletcher, Sean, Becoming a Life Insurance Salesman as a Work of Art, 1996 
 Fried, Eyal et Thie, Luther, Acclair, 2004 
 Trezzi, Nicola et Tomaselli, Alice, Lucie Fontaine, 2007 
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 Andrea, Fraser, Untitled, 2003 
 Ganahl, Rainer, A Portable (Not to Ideal) Imported Library, 1993 
 Gasc, Anne-Valérie, Gasc Demolition, 2006 
 Gauguin, Paul, emploi de courtier à la bourse de Paris, 1871 
 Globalartobservatory, auteur·e·s et date inconnus 
 Ginzburg, Carlos, Latin American Prostitute, 1974 
 Girouard, Tina, Goodden, Carol et Matta-Clark, Gordon, FOOD, 1971 
 Gréaud, Loris, Celador, 2008 
 Grof, Ferenc et Naudy, Jean-Baptiste, Société réaliste, 2004 
 Guilleminot, Marie-Ange, La Boîte 31, 1997  
 Gulf Labor Coalition, 2011 
 Haaning, Jens, Travel Agency, 1997 
 Haring, Keith, Pop Shop, 1986 
 Harrison, Margaret, Hunt, Kay et Kelly, Mary, Women and Work, 1973 
 Hayes, Paula, entreprise de jardinage, 1989 (date à confirmer) 
 Heilman-C, Gloria, Sex Acts, 1998 
 Hill, Christine, Volksboutique, 1997 et Turning everyday job into an artistic 

activity (dates inconnues) 
 Hocquard, Emmanuel, Levy, Raquel, Orange Export Ltd, 1969 
 Hsieh, Tehching, One Year Performance 1980 – 1981 (Time Clock Piece), 1980  
 Hubaut, Joël, C.L.O.M. Trok, 1999 (peut-être avant, date à confirmer) 
 Huygue, Pierre et Parreno, Philippe, ANNLEE et Annlee Association, 1999  
 Hyber, Fabrice, Soussan Ltd. (Unlimited Responsability), 1994 
 Ingold, Res, Ingold airlines, 1981 
 Inhestern, Hans-Georg, Gesellschaft zur verwertung und erhaltung der idee des 

pfennigs, date inconnue 
 Kauffman, Craig, Morris, Robert, Peripatetic Artists guild, 1970 
 Kerbrat, Jean, On gagne au change !, 1999 
 Kim, Tai, Scoop, 2005 
 Kienholz, Edward, Concept Tableaux, 1963 
 Kinmont, Ben, Sometimes a Nicer Sculpture is to Be Able to Provide a Living for 

Your Family, 1998 
 Klein, Yves, Cession d’une zone de sensibilité picturale immatérielle, 1959 
 Klüver, Billy, Rauschenberg, Robert, Waldhauer, Fred et Whitman, Robert, 

Experiments in Art and Technology (E.A.T.), 1966 
 Kostabi, Mark, Kostabi World, 1998  
 Labat, Tony, A Practical Romance, 1981 
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 Landy, Michael, Break Down, 2001 
 Lannette, Thomas, Lecoquierre, Alexandre, Bureaux Fictifs de Production, 2003 
 Laurette, Matthieu, El Gran Trueque, 2000 
 Lee, Nikki S., The Exotic Dancers Project, 2000 
 Lesser, Tom, Morning Glory Confections, 2008 
 Levine, Les, Profit systems, 1969 et The Museum of Mott Art Incorporation, 1970 
 Lhuisset, Emeric, Mercenary International Corporation TM, 2008 
 Linder, Adam, Some cleaning, 2013 
 Lozano, Lee, No title (General Strike Piece), 1969 
 Maciunas, Georges, Flux-House Cooperative Inc., 1966  
 Mahé, Gilles, Gilles Mahé & Associés, 1990 
 Mairesse, Philippe, Accès Local et Grore Images, 1993 
 Marissal, Laurent, poste de gardien de musée, 1997 
 Mark, Kelly, In & Out, 1997 
 Martin, Nathan, Deeplocal, 2006 
 Matta-Clark, Gordon, Reality Properties : Fake Estates, 1974  
 Middlebos, Jan, pratique de la « perruque », date à confirmer (2012 ?) 
 Mierle Laderman, Ukeles, Maintenance Art Performance Series, 1973 
 Montano, Mary, Odd Jobs, 1973 
 Motti, Gianni, Moneybox, 2009  
 Noguerra, Laura, Robert, Jonathan, Su Taohan, Jenn, Su Taopin, Cynthia, Thank 

you for coming, 2012 
 Nouzille, Yvon, gardien d’immeuble de HLM et galeriste, 2012 
 Öğüt, Ahmet, Intern VIP Lounge, 2013 
 Oldenburg, Claes, The Store, 1961 
 O’Reagan, Eve-Anne, BabyFace, date de création inconnue 
 Orlan, Baiser de l’artiste, 1977 
 Orta, Jorge et Lucy, Studio Orta, 1992 
 OWS Arts & Labor, 2012 
 Prévieux, Julien, Lettres de non motivation, 2000 
 Ptak, Laurel, Wages for Facebook, 2014 
 Bauer, Diann, Ivanova, Victoria, Kulendran-Thomas, Christopher, Malik, Suhail, 

Real flow, 2015  
 Reuter Christiansen, Bjørnstjerne, Fenger, Jakob et Nielsen, Rasmus, Superflex, 

1993 
 Rosler, Martha, Travelling Garage Sale, 1977 
 Ruppersberg, Allen, Al’s Grand Hotel, 1971 
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 Sabatier, Benjamin, International Benjamin’s Kit, 2001  
 Scanlan, Joe, MBnB, 2015 
 Scher, Julia, Safe and Secure Protection, 1987 
 Schoone, Servaas, Int. Fish-Handel Servaas en Zn., 1985 
 Sehgal, Tino, This Objective of That Object, 2004 et This Progress, 2006 
 Serra Santiago, Workers who cannot be paid, remunerated to remain inside 

cardboard boxes, 2001 et 586 Horas de Trabajo, 2004 
 Servin, Jacques et collectif, ®™ark, 1996 (ou 1993) 
 Servin, Jacques et Vamos, Igor, The Yes Men, 2000 
 Seymour Likely (collectif), Seymour Likely, date d’ouverture inconnue 
 Shehan Saldana, Zoë, Shopdropping Wal-Mart, 2005  
 Sherk, Bonnie, Short Order Cook, 1973 et Life Frame Inc., 1992  
 Sorbelli, Alberto, La Pute, 1994 
 Spoeri, Daniel, Spoeri, 1968  
 Spoldi, Aldo, Banca di Oklahoma Srl., 1988 
 Stévenart, Olivier, OSTSA,  
 Stilinovic, Mladen, Artist at work, 1978 
 Tabaillon, Renaud et Rosant, Simon, AAA Corp, 1996 
 Takala, Pilvi, The Trainee- Working at Deloitte for a Month, 2008  
 Terada, Ron, Catalogue, 2004 
 Thomas, Philippe, Les ready-made appartiennent à tout le monde®, 1987 
 Tiravanija, Rickrit, Tirabanongoo Inc. (Import/Export) « Globo », 1995 
 Toma, Yann, Ouest-Lumière, 1990 
 Tosa, Masamuchi et Nobumichi, Maywa Denki, 1993 
 Tourenc, Olivier, Les Messageries Maritimes Armoire Bateau – MMAB Sarl, 2001 
 Van Lieshout, Joep, Atelier Van Lieshout, 1988 (date de création à confirmer) 
 Viala, Liliane, actions en entreprise, dates inconnues 
 Wahrol, Andy, Factory, 1962 
 Walravens, Daniel, coloriste pour Tollens, 1993 (ou 1968, date à confirmer) 
 Wood, Heidi, Serving Suggestions, 2001 
 Young, Carey, Nothing Ventured, 2001 
 Zébra3, Buy-Self, 1998 
 Zittel, Andrea, A-Z Administrative Service, 1990 
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