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Retour du boomerang 
moderne

EXPOSITION

Quelle joie de redécouvrir les 
œuvres de la collection du Musée 

d’art contemporain de Lyon. Une tren-
taine de sculptures, installations, vi-
déos et peintures sont accrochés cet 
automne au Plateau, l’espace d’expo-
sition installé au cœur de Hôtel de la 
Région Rhône-Alpes, à quelques en-
cablures de la Sucrière. Bien que son 
directeur, Thierry Raspail, considère 
qu’elle fasse partie «d’un unique projet 

Par Gwilherm Perthuis

artistique» avec la Biennale, la collec-
tion n’est malheureusement que trop 
rarement valorisée; le MAC ne dispo-
sant pas d’un lieu permanent pour la 
présenter par roulement. L’événement 
– éphémère – et la collection – pé-
renne – sont intimement liés dans le 
cas lyonnais puisque l’un des principes 
d’enrichissement du fonds est l’orga-
nisation d’expositions personnelles. 
Mais avec les années, l’événementiel 
a pris le pas sur les autres activités et 
des centaines de pièces sont conservées 
dans des caisses, invisibles, inutiles. La 
municipalité ne semble pas décidée à 
créer un nouvel espace dédié aux col-
lections et le contexte de restriction 
budgétaire actuel risque de renvoyer 
tout projet aux calendes grecques.

EXPOSITION

Pau-Vénissieux, en avion, par les 
voies fluviales ou en courant à tra-

vers champs : le trajet pourrait paraître 
incongru, mais il l’est sans doute 
assez peu en regard des expériences 
de voyage des femmes qui sont mises 
à l’honneur dans la dernière vidéo de 
Bertille Bak, Figures imposées. Présentée 
actuellement à l’EAP de Vénissieux, 
cette œuvre a pour point de départ une 
commande de la Maison des Femmes 
du Hédas, à Pau, lieu accueillant des 
femmes étrangères ayant toutes connu 
la migration d’un pays à un autre. 
L’artiste ayant pour habitude de tra-
vailler avec des communautés diverses 
(familiales, religieuses, urbaines ou 
professionnelles), il s’est agi cette fois-
ci d’essayer de comprendre comment 
formuler une pensée commune autour 
d’expériences de vie n’ayant en com-
mun que le déplacement, volontaire 
ou forcé. Dans sa vidéo, co-écrite avec 
les participantes, apparaissent ainsi de 
singulières femmes d’action, toutes de 
sombre vêtues, s’entraînant les unes les 
autres à divers exercices de dissimula-
tion. On les voit se cacher derrière des 
capots de voiture, s’infiltrer avec agilité 
dans des avions en construction, rem-
plir un lac artificiel dans la montagne 
qu’elles traversent ensuite au fond sur 
la pointe des pieds. Les lieux donnent 
l’impression d’avoir été spécifiquement 
conçus pour que des cachettes oppor-
tunes viennent s’y nicher et accueillir 
des corps que l’on imagine contraints. 
Mais dans la vidéo ces derniers ne 
disparaissent pas: dans une scène 
marquante, les femmes posent sur des 
caisses, et la Vénus alanguie a laissé 
place à un corps actif, luttant pour se 
maintenir en équilibre sur une surface 
exiguë et inconfortable. Dans la vidéo 
d’une quinzaine de minutes, aucune 
voix n’est audible: pour communiquer 
entre elles, les participantes n’utilisent 
que les gestes. Mais ce n’est pas là une 
façon d’exprimer l’idée reçue selon 
laquelle elles seraient des sans-voix, 
réduites au silence : au contraire, les 
présenter comme des personnes agis-
santes, dépendantes uniquement de 
leur solidarité, est une façon de décaler 
judicieusement le regard sur la migra-
tion en ces temps troublés. 
§ Camille Paulhan

Figures imposées 
pour des corps 
agissants

«Bertille Bak. Figures imposées»
Espace arts plastiques Madeleine 
Lambert. 12, rue Eugène Peloux 
69200 Vénissieux. Jusqu’au 14 
novembre 2015.

La collection du MAC se structure 
au milieu des années 1980, au mo-
ment où la notion de modernité a 
déjà largement été remise en ques-
tion et où convoquer le vocable «mo-
derne» semble dépassé et ringard. 
À cette époque le post-modernisme 
triomphe, les avant-gardes artistiques 
appartiennent au passé, l’écriture de 
l’Histoire de fonde sur de nouvelles 
bases, puis la globalisation et le néo-
libéralisme ont de fortes incidences 
sur la marche du monde. Ce fabuleux 
monde moderne propose de sonder la 
collection à travers le prisme du retour 
du « moderne » qui caractériserait 
notre époque troublée et désorientée. 
La peinture d’Ed Ruscha, The Back of 
Hollywood (1977), est à ce titre exem-
plaire: dans un format panoramique, 
allusion à l’écran de cinéma, l’artiste 
invente un point de vue inédit où les 
lettres se détachent à contre jour, à l’en-
vers, devant un coucher de soleil, ma-
nière de se retourner sur le clinquant 
et les artifices de la société du spectacle 
et des médias de masse. Avec un tirage 
monumental montrant le sarcophage 
de Tchernobyl, particulièrement sub-
til aves ses gris argentés et ses noirs 
profonds, Louis Jammes nous invite à 
interroger la mémoire d’une des plus 
grandes catastrophes modernes et à 
questionner l’usage de l’énergie nu-
cléaire et de ses conséquences irrémé-
diables. Par ailleurs, plusieurs instal-
lations vidéo historiques de Nam June 
Paik, créées dans les années 1960, per-
dues, et reconstruite dans les années 
1990 forment un ensemble passion-
nant dont certaines illustrent des ten-
tatives d’interactivité. L’exposition est 
représentative de la diversité formelle 
de la collection, s’ouvrant avec un pé-
nétrable de Soto, comprenant des por-
traits de Thomas Ruff, une peinture de 
Marlène Moquet ou encore deux pièces 
anciennes de Laurie Anderson. §

Ed Ruscha, The Back of Hollywood, 1977, huile sur toile, 56 x 203 cm, collection du macLYON. © Ed Ruscha.

«Ce fabuleux monde moderne», 
collection du MAC Lyon
La Plateau, Hôtel de Région,  
1 esplanade François Mitterrand 
69002 Lyon. Jusqu’au 3 janvier 2016


