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1  Popper, Karl R. (2002) Il mondo tre / Ventiquattro interviste (1970-1994), Rome, Armando
2  En 2003, l’UNESCO a élu les dix-neuf premiers « monuments » du patrimoine immatériel de l’humanité. On peut 

y distinguer trois catégories: actions sociales, expressions individuelles et collectives sans caractère physique et, 
enfin, les signifiés métaphoriques ou symboliques des objets qui constituent le patrimoine tangible. Parmi ces 
monuments, l’opéra Kunqu, le carnaval d’Oruro, l’Opera dei Pupi siciliens, la place Jemaa el-Fna de Marrakech ou 
encore le patrimoine oral du peuple Zapara.

3  Les découvertes relativement récentes concernant la fuzzy logic ou la structure infinitésimale de la matière (qui ont 
montré que nous sommes surtout constitués de rien, quel que soit le modèle atomique pris en compte), ont engendré 
un intérêt renouvelé pour la notion d’immatériel, confirmant que l’indéterminé, l’invisible, l’abstrait ou l’informe 
constituent des éléments fondateurs et omniprésents de la culture et, surtout, de la contemporanéité.

4  Les thèmes fondamentaux de l’indétermination, de l’indéfini et de l’entropie sont entrés dans l’œuvre artistique 
contemporaine comme de véritables opérateurs conceptuels pour des démarches esthétiques qui s’intéressent à la 
fluidité et à l’inconsistance des limites et du contenu des objets.

5  Malevitch appelle cette nouvelle peinture « suprématisme », terme qui suggère la suprématie de la sensibilité pure 
dans l’art, conséquence de « l’effort désespéré de libérer l’art de l’emprise des objets » (voir Malevitch Kasimir, 
Suprematismo: il mondo della non-oggettività, Bari, De Donato, 1969).

6  Vers 1947-1948, Yves Klein commence à peindre ses premiers monochromes et se lance dans une voie qui, sur 
la trace des « pionniers » de l’art abstrait, le mène au-delà de la simple expérimentation technico-picturale. Si 
l’avant-garde avait élaboré un nouveau langage de construction du tableau, pour Klein le tableau devient un terrain 
d’expérience existentielle où « l’objet », désormais entièrement libéré d’un horizon naturaliste, s’absolutise sous 
forme de pure sensibilité.

7  Les célèbres 4’33’’ de John Cage où l’interprète s’assied au piano et ne joue pas durant le temps indiqué.
8  Manzoni mène une réflexion sur l’art et déplace l’attention de l’artefact à l’artifice, du produit à la dimension 

conceptuelle du processus artistique.
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9  Parmi les dimensions possibles de l’art actuel, il pourrait y avoir celle de l’inutilité, comprise comme le refus, de 

l’art et des artistes, de se plier à l’exigence de répondre à certaines attentes.
10  Ces pratiques engendrent, d’une part, une ligne artistique décidément agressive et sensationnaliste qui a fait de 

la transgression une norme (je pense notamment aux travaux caustiques et provocateurs de John Bock, Jason 
Rhoades, Paul McCarthy, Martin Creed, Thomas Hirschhorn) ; d’autre part, on distingue une ligne conceptuelle 
dont la recherche apparaît, pour ainsi dire, « en suspension » par rapport aux modèles communicatifs de la 
spectacularisation. 

11  L’art est un rien qui se vide et se fait absent, par déplacement, par concentration de complexité, par des abstractions 
visibles ou non.

12  Une grande partie de la culture des dernières années a vidé de leur substance les choses et les idées, engendrant une 
anorexie esthétique dans tous les domaines : la littérature, le théâtre, l’art, l’architecture et tout autre domaine de la 
créativité contemporaine a eu ses chantres du « less is more ».

13  L’inutilité dans le fait artistique tend ainsi à se préoccuper non pas tant de l’esthétique que de l’éthique et de la 
phénoménologie de la méthode communicative.
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14  « Je fais semblant de faire des sculptures qui ne deviennent pas des sculptures qui font semblant d’être : je veux 

qu’elles deviennent quelque chose de léger, qu’elles soient ce qu’elles sont, qu’il n’y ait aucune explication » Pino 
Pascali in: Carla Lonzi (1970) Autoritratto p. 335, De Donato, Bari.

15  « Un nouveau manque de profondeur s’étend à la théorie contemporaine et à toute une nouvelle culture de l’image » 
Friedric Jameson (1992) The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System, London, British Film 
Institute.

16  Ceux qui ont vu le film auront certainement remarqué dans sa structure une ambiguïté fondamentalement 
irréductible. D’une part, un appareil scénographique et iconographique lié à l’univers esthétique du néo-punk et du 
grind-core, suffisant, en soi, à garantir la reconnaissance d’une grande qualité cinématographique ; d’autre part, un 
sujet, une histoire qui répond aux canons les plus fatigués de la banalité.

17  En ce sens, « profonde superficialité, apparence savante, immédiateté pesante » sont des termes qui pourraient servir 
à faire l’histoire de l’art actuel.

18  Le vide tel que nous sommes habitués à le penser communément va de pair avec le nihilisme, alors que dans 
le projet esthétique contemporain, il conditionne tous les événements, toutes les choses ; en ce sens, le vide est 
extrêmement plein.

19  Le vide ne représente pas le rien, le non-être ; le vide est utilisé comme un non-concept capable de faire vaciller 
le sens codifié des choses, devenant ainsi non pas un rien conclusif, état d’inertie et d’inexistence, mais un rien 
originaire, état germinal de la réalité qui s’éclaircit seulement avec l’expérience de l’art.

20  Plus qu’une attention à l’égard de la forme, cela mène surtout à une forme d’attention.
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—————
21  Les concepteurs exposent et explorent simplement le processus qui confère un sens aux objets ; l’objet artistique 

devient seulement un « happy end » du processus créatif et ne représente pas la conclusion logique du travail, mais 
plutôt une idée communiquée à travers un événement qui reste à interpréter.
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22  L’art, dans ce cas, devient une forme de connaissance, plus que de connaissance de la forme, et des paroles telles 

que « anti », « non » ou « sans » deviennent des termes clé de l’analyse du contemporain et des stratégies en vue de 
sa transformation.

23  Les œuvres adoptent clairement des pratiques conceptuelles chères au Minimal Art, dont le fonds 
phénoménologique spéculait sur la présence du spectateur comme partie fondamentale et intégrante de l’œuvre, et 
sur l’analyse critique de nos conditions de perception.

24  « Là où il a le rien, rien n’est impossible. Là où il y a l’architecture, rien (d’autre) n’est possible » (Agrest Diane, 
1991, Architecture from without, MIT Press)

25  En France, la Nouvelle Muséologie, officiellement fondée à Marseille en 1982, remontait aux idées élaborées 
autour de ce qu’on appelait Le Musée de voisinage ou, aux Etats-Unis, The Neighbourhood Museum, c’est-à-dire un 
musée ouvert à l’extérieur, transporté hors des murs d’un édifice, fait par la collectivité pour la collectivité.
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—————
26  Une idée qui allait de pair avec la muséification totale, exprimée bien avant les années soixante-dix dans le concept 

d’écomusée.
27  Le mouvement anglais The New Museology, proposé par Peter Vergo dans le volume éponyme paru en 1989.
28  Le Frac. Lorraine, conformément au projet de Béatrice Josse, se rapproche d’une version nouvelle de ce que nous 

voudrions voir comme musée aujourd’hui : un lieu où l’on fait de la culture, de la recherche et de la didactique, où 
l’on stimule une expérience herméneutique de la contemporanéité, où l’on visualise la créativité, où l’on connaît et 
pratique la complexité esthétique actuelle.

29  Des problèmes de perspectives et de fonctions qui ont remis en question le statut même de l’institution muséale, 
accentuant encore le besoin de ne pas limiter l’espace d’art contemporain à un lieu de comparaison des nouvelles 
pratiques de l’art, en lui offrant aussi l’occasion nécessaire de mener une réflexion et de tester la forme même de 
musée et de ses transformations possibles.

30  Donnant suite à l’importance, dans l’architecture aussi, de termes tels que « fluctuation, instabilité, indétermination, 
indéfini, vide ». Voir le projet Blur Building des architectes Diller + Scofidio.

31  Le travail de Cai Guo-Qiang, réalisé pour l’exposition Arte all’Arte est un musée réalisé sous les arches d’un pont, 
comprenant un espace d’information, une librairie, diverses salles de jeu proposant la pêche aux petits poissons et 
le lancer des anneaux, alors que les œuvres, elles, sont tout bonnement jetées dans un entrepôt.
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—————
32  Déjà dans les années vingt du siècle dernier, Alexander Dorner, qui dirigeait le musée de Hanovre, définit celui-ci 

comme un « kraftwerk », en invitant des artistes comme El Lissitzky à réaliser un musée itinérant qui aille au-delà 
de l’espace pseudo neutre du dix-neuvième siècle, anticipant ainsi très tôt l’urgence d’un musée en perpétuelle 
mutation au sein de paramètres dynamiques.

33  Une analyse plurielle qui met en lumière l’enchevêtrement de questions théoriques comme la distance entre 
représentation et présentation, entre le lieu ordonné et l’espace pratiqué, entre absence et présence.

34  Price a développé par la suite ces idées dans une vision de centre culturel pour le 21ème siècle, qui utilise 
l’incertitude et l’incomplétude comme matrice conceptuelle. Un musée en oscillation entre l’objet et le processus, 
un musée mobile, fondé sur une conception dynamique de l’histoire de l’art, un musée compris comme édifice 
flexible.

35  Voir : Jankélévitch, Vladimir (1980) Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Points, Paris, 1987.
36  «  A la fin, vous ne verrez rien, ce qui est parfait ! » (Rem Koolhaas Imaginer le néant, in “L’Architecture 

d’Aujourd’hui”, n. 238/1985).
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