
L’art anti-destin

L’univers tout entier au creux de ces pages et l’art, bien sûr, qui venge nos vies. Voici trois 

ouvrages qui nous ont semblé essentiels. Par Linn Levy 

Murs conceptuels
Quelque 1200 m2 entièrement recouverts de «wall paintings» de l’artiste conceptuel Sol 
LeWitt, soit trente-trois œuvres murales et la plus grande rétrospective européenne jamais 
consacrée aux dessins muraux du génial Américain qui, dès 1967, stipulait la primauté de 
l’idée sur le faire... Une rétrospective événement à voir jusqu’en juillet 2013 au Centre 
Pompidou de Metz, curatée par Béatrice Gross et qui donne lieu à un magnifique ouvrage 
édité par la maison suisse JRP/Ringier. C’est en 1968, à l’âge de 40 ans, que Solomon LeWitt 
élabore ses premiers dessins muraux, qu’il décide de donner à réaliser à d’autres selon des 
plans précis mais ouverts à interprétation. Dans l’œuvre de LeWitt, les formes géométriques 
élémentaires – la droite, le cercle, la grille – et plus irrégulières et complexes – oscillations, 
courbes –, deviennent sculptures, dessins imprimés, photographies et livres. Cet ouvrage de 
326 pages comprend divers textes de Lucy Lippard, Dan Graham, Robert Smithson ou 
Rosalind Krauss et plusieurs entretiens et documents de Sol LeWitt. 
Sol LeWitt, Béatrice Gross, JRP/Ringier, 326 p.

Carte blanche dans une vitrine
Il y a dans l’irruption du hasard quelque chose de réjouissant, d’angoissant, d’irrésistible 
même. De l’automne 2011 à l’été 2012, la jeune curatrice Lionnel Gras organisait un cycle 
d’expositions dans la vitrine de Darse, lieu d’art-atelier créé et occupé par l’artiste genevois 
Fabrice Gygi. Une carte blanche était donnée à chaque artiste invité à tour de rôle à occuper 
cet étroit endroit visible par le quidam de jour comme de nuit. Donnée inconnue de tous: la 
durée de ce cycle d’expos. «Ne pas connaître la ou les raisons et facteurs qui marqueraient la 
fin, que j’espérais inattendue et sans préavis, de cette conversation, ne pouvait que stimuler 
mon imagination», souligne l’initiatrice de Procuration subordonnée à une condition 
suspensive dans l’ouvrage qui fait suite à l’événement. Loin de n’être qu’un reflet imprimé, ce 
livre prolonge l’exposition par des textes, conversations et œuvres de Paul Bernard, Mathieu 
Copeland, Lionnel Gras, Rebecca Lamarche-Vadel, Emmanuelle Maillard, François Curlet, 
Gilles Furtwängler, Fabrice Gygi, Lamya Moussa, Simon Nicaise, Emilie Parendeau,  
Stéphane Vigny.
Procuration subordonnée à une condition suspensive, Lionnel Gras, Darse et Mathieu Copeland Editions, les presses du réel, 80 p.

Destins de dessins
Michael Günzburger décortique, déconstruit le dessin pour s’en amuser comme pour 
questionner le monde. Et traverser des territoires. Avec une emphase drolatique, l’artiste 
bernois de 39 ans, qui vit et travaille à Zurich, interroge le cadre – qui fait le tableau –, 
déconstruit un ciel en 104 lignes et introduit la notion du poil pour mieux rappeler l’héritage 
de Beuys mais aussi l’influence de l’art indien. L’ouvrage Plots est composé de 26 synopsis 
(«nuages», «vagues», «soupes», «villes», «yeux de mouches», «dieux»…), d’innombrables 
cases et d’autant d’œuvres d’art. Dans ce maelström réjouissant et un brin déconcertant, un 
texte de la curatrice Kathleen Bühler et des instructions posées par le poète bernois Raphael 
Urweider. L’une d’elles, la plus succincte, figure sous la rubrique «dieux» sous une photo de 
deux peintures de Michael Günzburger: «La fabrication de dieu. 1. Prenez deux peintures. 2. 
Nommez-les dieu.» Jubilatoire.
Plots, Michael Günzburger, Edition Patrick Frey No 132, 164 p.
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