Art contemporain

L'art contemporain a longtemp tenu à bonne di tance le
irrégulier

ingulier et

Heureusement tous les amateurs n ont pas de telles oeillères
Le monde de 1art aime trop souvent les cases bien
étanches
les artistes classlfiables
les mondes
rèducllbles à une gnlle de lecture classIque D'ou une
certaine panique face aux artistes bruts fous ou
autodidactes créateurs d univers obsessionnels rétifs au
public et a fortlon au marché Des artistes QUI produisent
non pas pour un audrtolre mais pour eux-mêmes mus
par un besoin Irrépressible parfoIs pathologique AussI
1art contemporain a-t-il longtemps tenu à bonne distance
les singuliers et Irréguhers

Joe Coleman -lin Joe's FearofDlsease exposItIon Hey
à la Halle Samt-Plerre

Heureusement tous les amateurs nont pas de telles
œllléres Il est des lieux comme la IAalson Rouge à Paris
QUI font lécole bUissonniere Qurttent les vOies du
malnstream pour les chemins de traverse braconnent
vers lobscur et la magie Etrangement depUIS Quelques

années les rangs de ces amateurs de lombre
grossissent de nouveaux acteurs La Hayward Gallery à Londres proposera en JUin prochain une exposition sur les
créateurs d univers La Hamburger Bahnhof à Berlin présente actuellement les peintures de chiffres de George Widener
Pour son Inauguration en avnl 2012 le PalaiS de Tokyo à Pans a montré au detour d'artlstes labellisés art
contemporain un artiste brut tchèque Zdenek Kosek persuadé d aVOIr ,nfluencé 1élection de Vaclav Havel

Au moment de la Flac en octobre demler le " useum of Everythlng a dédié beaucoup damateurs contemporains QUI
prétendaient navOlr Jamais vu ces artistes dont certains ont pourtant éte à 1affiche de la I,lalson Rouge ou de la Halle
Saint-Pierre à Pans 1. ême les people s y mettent pUIsque 1acloce Josiane Balasko a aCQuIs une œuvre de FranCIS
Marshall à la galene strasbourgeOise Rrtsch-Flsch en 2012 sur la fOire Art Pans La Biennale de Venls'e orchestrée en
JUin prochain promet enfin d accorder une large part aux Singuliers
.
Deux mondes ontologiquement separés
Comment e pliQuer ce ratt apage? '- art brut était longtemps enferme dans un spectre formel celUI edlcté par Jean
Dubuffet QUI en avait fait un ou 1de combat contre 1art dominant exphQue le galenste pariSien Christian Berst ,-orsQue
les gens découvren J art brut Ils sont e onnés de la richesse formelle et une Question re en constamment PourquoI
nous ava t-on cache ça? Ce demler reconnal pour sa pa Que 90°1> de ses col ec lonneurs ennent du monde de 1art
actuel
Les raisons de lin èré ac uel sont multiples Il y a un phenomène d usure On a 1Impression Que tout a e e écnt dl
mon re La on decouvre une histOire parallele remarque Chns lan Berst
Repu du bling et du chnQuant essoufflé par les excès du marché et les yoyos des priX le mlheu de lart a beSOin de se
ressourcer dans dautres paradigmes "On peut monter une collection avec des moyens corrects à partir de 2 000-7 000
euros on trouve quelque chose d'Important alors quun deSSin dun Inconnu QUI VIent de finir les Beaux-arts c est déjà 5
000 euros ajoute Jean-Pierre Rrtsch~Flsch Est-ce à dire Que lart brut est désormais Intégré dans lart contemporain?
Nallons pas trop vrte en besogne Car les deux mondes sont ontologiquement séparés

Il eXiste encore de part et dautre des réSistances fortes et le milieu de 1art tend à aborder le champ des Singuliers par le
biaiS de certains artistes plus appnvOlsables ne serait-ce Que sur le plan esthétique Des arllstes QUI sont plus onglnaux
Que fous comme Joe Coleman ou ACr.1 Du coup cet engouement ne nsque-t-i1 pas d être passager comme toutes les
modes? Ne regarde-t-on pas aUJourdhul les VMan Gins de Henry Darger de la même façon Qu'on gUigne vers I"Inde ou
la Chine ? Pour 1.1artlne lusardy difectnce de la Halle Saint-PIerre la réponse est claire
On est au piC de la
médiatisation de lart brut Quand on aura passé ce piC on reVIendra à 1essenllel

