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Par bonheur, la société civile donne parfois la parole aux quelques trublions dont elle a
accouché dans les tourments - relatifs - d’une pensée iconoclaste. Ces esprits montés à
rebours ne manquent alors pas d’investir l’énoncé d’un problème, de le dégraisser de ses
évidences et d’y poser quelques pièges raisonnés qui amorçent plus de questions
pertinentes que de commentaires sans issue. Ces chausse-trappes intellectuelles prennent
alors la forme d’une question dont la syntaxe est aussi limpide que la problématique
inattendue. Ainsi fallait-il entendre Didier Semin interroger l’aréopage cosmopolite
d’historiens, de conservateurs et autres amateurs de panthéons artistiques, réunis au
printemps 2000 à l’Auditorium du Louvre pour se concerter sur l’avenir des musées :
“ l’art contemporain échappe-t-il à la collection ? ”
Diable, tout conservateur normalement constitué a de quoi frémir au seuil de la “ brèche
théorique ouverte dans la philosophie du musée ” 1 par des démarches destituant l’unicité et
l’intégrité de l’objet artistique. Si le frisson vient au théoricien, le praticien qu’il est
quotidiennement dans ses murs s’impose la placidité nécessaire à la gestion clairvoyante et
efficace du “ cheval de Troie ” que les avant-gardes du siècle dernier ont introduit au sein du
musée, et qu’il ne saurait être question de laisser à la porte - n’est-ce pas ?
Ses séjours à la Conservation du Musée des Sables d’Olonne, du MAM de la Ville de Paris
et enfin du MNAM/CCI au Centre Georges Pompidou ont causé à Didier Semin
quelqu’émotion en la matière, dont certains articles chemin faisant ont gardé la trace éparse.
C’est qu’à la question proposée au colloque du Louvre prélude une genèse, une réflexion à
la fois fondée sur l’expérience et l’étude dont Le peintre et son modèle déposé, publié fin
2001, dessine les axes majeurs. Ce court essai - 64 pages - rend compte d’un raisonnement
qui se plaît à permuter les termes de l’équation artistique [diffusion = artiste x collectionneur
x œuvre], de sorte à considérer cette dernière comme un facteur inconnu, déterminé et réglé
par un contexte ayant toute autorité sur son destin. L’art conceptuel, le Land Art et Fluxus
offrent un terrain d’exercice idéal, dans l’enceinte d’une oeuvre partiellement voire
totalement dématérialisée et virtuelle - au sens reconnu par l’auteur de l’essai, à savoir “
susceptible d’être réalisée ” ; c’est pourquoi Buren, Weiner, Filliou, LeWitt, Nam June Paik,
Kosuth, Broodthaers, Tania Mouraud, Christo, Long, Lavier, Rutault ... habitent ces pages, à
la faveur des nombreux cas d’espèce que Didier Semin pointe et interprète. Ils y trouvent

cependant la compagnie moins attendue de Baranoff-Rossine, Picasso, Rauschenberg,
Kienholz, Takis, Tinguely ... et Alphonse Allais. Plus quelques autres surprises linguistiques
- avec Saussure et Genette appelés à témoin - ce qui va de soi dans un ouvrage placé sous
le signe de l’iconoclasme.
è

Au fil du XX siècle, l’œuvre a vu transformer les conditions de sa représentation, de sa
conservation et de sa diffusion, en même temps qu’évoluaient les relations entre artistes,
commissaires d’expositions, conservateurs, collectionneurs et publics. Certaines démarches
artistiques respectent les catégories pérennes des beaux-arts, dans tous les champs où
elles s’appliquent (exposition, collection, marché ...), et d’autres en sortent complètement, au
risque - au désir ? - de proposer de nouveaux systèmes. Cerner le hiatus entre nombre
d’œuvres modernes ou contemporaines et un mode de conservation et de circulation lié au
modèle traditionnel du musée et de la collection est une entreprise délicate que l’auteur
engage sur un énoncé contradictoire. Le premier chapitre, “ Le regard du faussaire ” qui
synthétise la problématique de l’ouvrage, ouvre le ban avec le récit d’une supercherie dont la
morale vise le statut équivoque de l’objet d’art fluctuant au gré des systèmes auxquels il
participe et des valeurs qui le constituent. Un véritable slalom géant entre les visions
techniquement reproductibles et tout à fait prophétiques de Walter Benjamin, la
“ démonétisation de l’idée de la main ” chère à Duchamp, la désacralisation de la stature
“ héroïque ” de l’artiste créateur au profit d’une relation contractuelle développant les
hiérarchies du droit d’auteur, les opérations de transfert entre les différents acteurs du
processus artistique, quel que soit leur degré d’implication. La généalogie définie par Nelson
Goodman, qui décline les notions d’œuvre “ autographe ” et “ allographe ” 2, s’avère très
opérante quand il s’agit de caractériser un contexte économique et industriel dont les
artistes ont tiré leur parti sous forme de certificat et, encore plus fort, de brevet déposés à
l’INPI, à l’instar de Klein (IKB), figure tutélaire avec Buren et le critique Seth Siegelaub de
ces mutations esthétiques et bien évidemment politiques débordant largement le pré carré
des arts. L’appareil documentaire de l’essai inventorie opportunément les outils juridiques,
notes, contrats et diagrammes... qui furent les indispensables auxiliaires ou objets de ces
économies domestiques 3. Leur confrontation, dans ce recueil, n’en est que plus troublante,
tant leur cohérence et leur convergence sont exemplaires.
Ces “ attitudes devenues formes ” ne pouvaient que déboucher sur de nouveaux types de
médiation plus ou moins confidentiels ; les agences d’Harald Szeemann et de G. MolletViéville, le bureau-maison d’édition de Siegelaub, le Museum in Progress de Vienne et
autres réseaux tout aussi restructurés que les œuvres qu’ils intéressent. Les nouvelles
contradictions succèdent aux anciennes ne font que prouver la bonne santé d’un système en
constant état alternatif.
Le terrain n’était point aisé à défricher tant il est jalonné de petits et grands paradoxes
particulièrement réfractaires à l’analyse. Il est clair que l’auteur s’est fait une raison sans y

perdre cependant ni son latin, ni son sens critique et encore moins son humour. Sinon,
comment oser alimenter avec brio un débat sur les collections publiques par des exemples
d’oeuvres dont la seule qualité, a priori, était de figurer à la lettre B de l’inventaire
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patronymique des collections du MNAM/CCI ?
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Allographe : transmission par le moyen d’un code, comme une partition de musique ou un certificat /
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les différents brevets de Klein, Tinguely, Takis, Hubert Duprat et Philippe Bouveret, le contrat pour la
préservation des droits de l’artiste sur toute œuvre cédée et le contrat de première cession d’œuvre d’art de
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Il s’agit de Basquiat, Beuys, Broodthaers et Buren.
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