
La mort prématurée de l’écrivain Laurent Danchin, en janvier dernier, nous fait un mal fou. Ils sont si rares, les visionnaires
généreux. Comment nous passer de lui ?
Directeurs de musées et libraires de centres d’art, spécialistes et étudiants, écrivains et critiques, collectionneurs singuliers et
artistes originaux, amis fidèles et anciens élèves éperdument reconnaissants : des mois durant, jusqu’au dernier jour, dans la
chambre que ne pouvait plus quitter notre homme, les échanges ont flamboyé. Il avait tant à transmettre, ce chercheur ultra
cultivé, féru de grec et de latin entre autres mais qui toute a vie eût pour guides ses intuitions et ses émotions. Repérer, regar-
der, écouter, ressentir, tel fut ce qui lui permit de ne pas se contenter des lieux communs ni des diktats médiatisés, et de tou-
jours préférer les énigmes aux évidences.
Si l’histoire de l’art inédite à laquelle Laurent Danchin s’était attelé durant les années 1970 demeure confidentielle – celle des
naïfs, des bruts, des singuliers, des fantastiques, de tous les créateurs aussi puissants que discrets - elle finira nécessairement
par s’imposer. Pour en être certain, il suffit de lire les pages qui suivent. Nous y décrivons les creusets traditionnels de l’Histoire
de l’art, afin d’en souligner les limites. Et nous vous y invitons à graver hardiment, en mémoire de Laurent Danchin, de profonds
sillons de traverse. Françoise Monnin

dossier

La fabrique de l’Histoire de l’art
Hommage à Laurent Danchin

En 2013 rue de Gergovie à Paris (14e) _ Photo : Jean-Paul Vidal
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On a tous besoin 
de Laurent Danchin

Par Alain Golomb, professeur de lettres, écrivain et traducteur de textes latins

<Hommage< 

J'ai eu la chance pendant vingt-cinq ans d'être un ami de Laurent et je voudrais dire en
quelques mots ce qu'il représente pour moi. D'abord une énorme puissance de travail. Il
n'arrêtait jamais de penser, de parler, d'écrire, de se lancer dans de nouveaux projets. 
Ah ses milliers de petites fiches de papier recyclé griffonnées au crayon Bic noir ! 
Sa main automatique transcrivait tout. Conversations téléphoniques. Pensées attrapées au
vol. Au réveil. Aux feux rouges…

J'aurais aimé avoir un prof comme lui et
j'envie les quelques milliers d'élèves qui
ont eu un pédagogue de cette envergure.
Sa règle d'or : ne jamais s'ennuyer à son
propre cours. Faire feu de tout bois.
Surprendre. Pratiquer la digression. Sa
parole était riche, rigoureuse et sensible,
vivante, passionnante. Il clarifiait sans
appauvrir. Il savait mêler la fulgurance et
l'anecdote, la profondeur et les petites
choses qui font si bien saisir les grandes.

Prodigieuse curiosité
Ce qui nourrissait cette parole, c'était sa
prodigieuse curiosité. Pour les idées, pour

les œuvres, mais surtout pour les gens. Il
était toujours ouvert à la rencontre. Celle
des artistes comme celle du premier venu.
Le correspondant inconnu à qui il répon-
dait longuement. L'épicier du coin, l'aide-
soignante, le taxi kabyle avec lequel il phi-
losophait joyeusement tout en allant à sa
séance de chimio. 

C'était un homme affamé d'humanité, un
surdoué de l'amitié. « Ce beau mot d'ami-
tié, disait-il, qui est la forme la plus désin-
téressée de l'amour et qui est ma seule 
religion. » Même débordé, même sur cin-
quante projets à la fois, il avait l'art de gar-
der le contact, d'entretenir les liens, de

…Les mots “repos”, “vacances” ne fai-
saient pas partie de son vocabulaire. Ne
parlons pas du mot “retraite”, qui le faisait
bondir ! Sa bibliographie complète est
impressionnante. Articles, conférences,
entretiens, émissions de télévision, de
radio, expositions, vidéos. Et des livres. Sur
Artaud, Dubuffet, Chomo, L'Art brut... Des
livres qui comptent et vont rester. Laurent
a travaillé jusqu'au bout. À l'hôpital puis à
la maison de soins palliatifs, il continuait
d'une voix affaiblie mais avec une mémoire
et une acuité intacte à poursuivre ses pro-
jets, à donner ses instructions comme un
général alité entouré de son fidèle état-
major.

En 1974, Laurent Danchin (à droite) et son grand ami J.-L. Giraud



fédérer les talents. Avec son grand ami
Jean-Luc Giraud, il a créé Mycelium, ce
réseau d'artistes invités, comme son nom
l'indique, à champignonner gaiement.
Pour changer de métaphore, Laurent a passé
sa vie à construire des ponts. Relier, c'était sa
religion. 

Il ne gardait pas jalousement pour lui ses
amis. Je lui dois de magnifiques rencontres.
En un monde où chacun s'occupe à se ven-
dre, Laurent se donnait. On n'en revenait
pas de se trouver devant un être aussi dés-
intéressé. D'où était-il tombé ? Il passait
son temps à mettre en valeur le travail des
autres. Il le reconnaissait lui-même, il
n'avait aucun sens de la propriété. Il ne
savait pas se faire payer. Il avait mieux à
faire dans cette vie.

Friches et marges
Normalien, agrégé, il a refusé la voix toute
tracée de la carrière universitaire qui s'ou-
vrait à lui. Il a choisi d'enseigner dans un
lycée de banlieue, à Nanterre. Il lui fallait
sortir de l'entre-soi des centres-villes, des
conforts mortifères de l'asphyxiante 
culture, dont parle Dubuffet. Cette respira-
tion, ce ressourcement dans les friches et
les marges a été la grande affaire de sa vie.
Sa passion pour l'Art brut, son fil directeur.
Ces artistes autodidactes, marginaux, hors-
normes, il a consacré le plus clair de son
temps à se battre pour les faire reconnaître
à leur juste place. Il s'est fait le porte-

En 2008, avec son épouse Francine à l’abbaye d’Auberive

parole des humiliés et des sans-voix. Il leur
offert son attention, son enthousiasme. Ses
mots. 
Et ils étaient violents, parfois, car c'était un
homme de combat. Il a pourfendu l'art
contemporain officiel, nihiliste chic,
ludique et luxueux, pseudo-rebelle et sub-
ventionné, l'art institutionnel, ministériel,
qui excluait les sans-grades et les hors-
circuits. Oui, il était en colère, une saine,
une sainte colère contre l'imposture,
contre le silence injuste qui frappait des
artistes inspirés, visionnaires, porteurs
d'une puissance qui dérange et qui éclaire.

Certains penseront peut-être qu'emporté
par l'amitié et l'admiration, je suis en train
de célébrer ici le culte de Saint Laurent.
Non ! Même s'il y avait au fond de lui,
pourquoi le cacher ?, une sincère aspira-
tion à la sainteté, il n'avait pas le ridicule
de se prendre pour un saint. Il se savait
humain, trop humain. Pas toujours facile à
vivre au quotidien, épuisant par sa sur-
abondance, capable de rudesse et même
tyrannique à l'occasion, plein de frustra-
tions et d'impatiences, anxieux et tour-
menté, voire un peu parano sur les bords et
souffrant toujours malgré les innombra-
bles preuves d'affection qu'il recevait, d'un
déficit de reconnaissance.
À partir d'avril 2015, j'ai découvert une
autre dimension de Laurent : le courage.
Lui qui ne s'était jamais écouté, jamais
reposé, lui qui n'avait jamais été malade (il
ne se souvenait dans toute sa vie que d'une

Né à Besançon en 1946 dans une famille mar-
quée par l'engagement social et chrétien dans
la Résistance, Laurent Danchin fut élève de
l'École normale supérieure rue d'Ulm et
agrégé de Lettres modernes. Universitaire, il
fut aussi diplômé en histoire de l’art à Paris X
et titulaire d’un DEA d’esthétique de La
Sorbonne.
Par Aymeric Rouillac, commissaire-priseur à Tours 
et membre de l’Association des amis de Chomo

Choisissant une carrière d'enseignant dans des
lycées réputés difficiles, à Nanterre et à Boulogne-
Billancourt jusqu'en 2006 mais aussi à Lyon, il
découvre, dès le milieu des années 1970, l'envi-
ronnement d'artistes singuliers, qui le conduisent
à la création autodidacte et aux parias de l'art
contemporain, dont il devient le talentueux défen-
seur. Critique d'art, il publie une quinzaine d'ou-
vrages, notamment sur Jean Dubuffet dont il
devient un conseiller pour la Collection de l'art
brut à Lausanne. Correspondant français de la
revue anglo-saxonne Raw Vision, créée par John
Maizels, il devient également membre du conseil de
SPACES aux Etats-Unis, pour la défense des envi-
ronnements culturels, et de l’E.O.A. en Finlande.
Inlassable découvreur de génies visionnaires,
qu'il rencontre personnellement au fil des années,
il multiplie les amitiés fidèles au long cours. Roger
Cardinal, Jean-Paul Favand, le docteur Ferrière,
Seymour Rosen ou Caroline Bourbonnais, entre
autres, l’aident à devenir une référence incontour-
nable de l'Art outsider, sans s'enfermer dans les
étroites frontières hexagonales des thuriféraires
de l'Art brut. Peu importe la qualité de l'artiste : fou
comme Antonin Artaud, cantonnier comme Marcel
Storr ou diplômé des Beaux-Arts comme Chomo,
pourvu qu'il soit bon.
(…) Longtemps incompris pour ses choix de vie
désintéressés, L. Danchin était un homme de
communication, à l'esprit rapide et au verbe clair.
Ses conférences étaient toujours suivies de longs
échanges avec le public. Homme de média, il a
nourri de nombreux projets pour faire connaitre
« ses » artistes : à la radio avec Les chemins de
la connaissance (France Culture 1986), ou à la
télévision avec Pierre de Lagarde dans Chefs-
d’œuvre en péril (Antenne 2 1984). Homme d'ac-
tion, il était également président de l'Association
des amis de Chomo pour la sauvegarde du Village
d'art préludien dans la forêt de Fontainebleau. (…)
Et grâce à son épouse Francine, il cultivait la joie
d'être le père de trois filles, Amélie, Clara et
Swannie, qu'il a associées à ses découvertes et
rencontres dès leur plus jeune âge, et récemment
grand père.
Aimant la vie et les joies simples de l'existence,
questionnant sans relâche la notion de transcen-
dance, recherchant la beauté du monde là où elle
se trouvait et non pas là où on lui disait de la
regarder, L. Danchin était un homme marqué par
le génie, qu'il avait la rare faculté de découvrir, de
nommer, d'aimer et de donner à aimer. Les
artistes, ses amis, ses admirateurs et adversaires
perdent avec lui un visionnaire d’exception.

L’inlassable découvreur
de génies visionnaires
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coqueluche à l'âge de dix ans !), le voilà
frappé d'une maladie terrifiante. Il ne se
laisse pas dévaster. Son opération, sa radio-
thérapie, ses chimiothérapies, les médecins
humains et les monstres froids, tout lui est
matière à réflexion. Il tire des leçons de
tout. Il me dit : « C'est la curiosité pour tout
ce qui m'arrive, et qui m'est inconnu, qui
me tient chaque fois que je dois affronter
la médecine. J'ai une curiosité infinie à
découvrir le monde des malades, moi qui
ne l'ai jamais été, parce que c'est l'occasion
de revisiter la vie sous un angle qui ne m'a
jamais été familier. » Il ajoute : « Il n'y a
que la vie qui compte, c'est pourquoi il faut
parvenir à trouver de la vie même dans la
mort.”

Tourmente et force
Avec une grande délicatesse, il épargne ses
proches, minimise ce qui lui arrive. Il ne
s'apitoie pas sur son sort : « Dans le
domaine de la souffrance, parfois infinie, il

y a tellement pire autour de nous que j'au-
rais bien mauvaise grâce à me plaindre
aujourd'hui. » Il se lance dans un récit
autobiographique. Pour la première fois
de sa vie, il ose parler enfin écrire sur lui-
même. De janvier à septembre 2016, nous
enregistrons une centaine de petites
vidéos de quelques minutes chacune où il
répond à mes questions, où il reprend des
thèmes qui lui sont chers.
Il se met à exprimer davantage ses senti-
ments. « Tu ne peux savoir, me dit-il, le
plaisir que j'éprouve à dire aux gens que je
les aime. » De Francine, sa femme, il écrit :
« Elle est plus extraordinaire que moi,
parce qu'elle supporte tout ce qu'il y a
d'effrayant dans ce cauchemar rempli de
bienfaits et de grâces, sans jamais montrer
le moindre signe de défaillance. » 
À des amis américains, il confie : « Je me
sens plein d'une immense gratitude envers
la Nature ou Dieu ou appelez cela comme
vous voulez - Chomo disait « L'Invisible »

ou « Les forces qui nous gouvernent » - de
m'avoir embarqué dans cette violente
tourmente avec assez de force intérieure
pour pouvoir l'affronter. »

Il fait face à l'adversité avec un détache-
ment, un humour extraordinaire.
Il déclare à ses médecins : « C'est pas parce
qu'on a une maladie mortelle qu'on doit
faire une gueule d'enterrement. » Nous
continuons à plaisanter comme autrefois.
Comme toujours. N'hésitant pas à ré-écrire
la Bible, je proclame: «Tu aimeras ton
Danchin comme toi-même ! » Chose
incroyable, c'est lui qui me remonte le
moral chaque fois que je lui téléphone !
J'en ressors revigoré alors que tant de gens
qui n'ont que des bobos me plombent par
leurs jérémiades. Depuis l'enfance, Laurent
est nourri des paraboles du Christ. Il a lu les
textes bouddhistes, Krishnamurti. Il est
revenu aux auteurs de l'Antiquité, Marc-
Aurèle en particulier. Il a toujours cherché

Une vie, une vision

La disparition de cet écrivain, en janvier dernier, creuse un abysse au
cœur de l’histoire de l’art, fondamentale. Défricheur de territoires mal
définis, indéfinis et infinis, sa manière d’enquêter puis de raconter a
constitué, quarante années durant, un contre-pouvoir essentiel. 
Par Françoise Monnin

« Il est urgent d'échapper aux impasses de la contre-culture institution-
nelle et d'ouvrir à la création une voie post contemporaine » expliquait 
L. Danchin en 2008. « À l'ère de l'image de synthèse, il faut au monde
une culture nouvelle. Le cycle des déconstructions s'achève : voici enfin
venu le temps des fondations. » 
Témoin d’une histoire autre que celle que contiennent les manuels 
officiels, celle que brouillent certains intérêts capitalistes, L. Danchin a
analysé et célébré les pratiques populaires liées aux notions de « naïf »,
« brut », « singulier » ou « fantastique », en les distinguant de ce qu’il
nommait « l’art savant ». Ce faisant, il nous a convié à mieux discerner
l’essence de l’humanité.

Auteur d’articles essentiels publiés dans des magazines outsiders, 
commissaire d’expositions époustouflantes présentées dans des lieux
alternatifs, celui qui jusqu’à l’âge de la retraite enseigna les lettres en
banlieue parisienne nous lègue des livres précieux, des documentaires
enthousiasmants et des disciples inconsolables. Artistes, historiens, 
collectionneurs et amateurs, critiques ou commissaires : Les danchino-
philes sont désormais légion, et n’en finissent pas de se reproduire.
Tous, convaincus que l’Art, sa liberté et son partage, constituent la part
splendide de l’existence.

Livres essentiels
• Chomo par Roger Chomeaux (entretiens avec L. Danchin)
Jean-Claude Simoën éditions 1978
• Artaud et l'asile : le cabinet du docteur Ferdière Séguier 1996
• L'Art contemporain, et après... Phénix 1999

• Jean Dubuffet Terrail 2001
• Jean Dubuffet : Peintre Philosophe La Manufacture 1988 
(rééd. L’Amateur 2001)
• Art brut : L’instinct créateur Gallimard 2006
• La Fin de l’apartheid ? Pour un art post-contemporain Lelivredart 2008
• Médiums et virtuoses : Le dessin à l’ère des nouveaux médias
Lelivredart 2009
• Aux frontières de l'art brut Lelivredart 2014

Catalogues d'expositions importants
Halle Saint-Pierre à Paris : Art brut et compagnie. La face cachée de l'art
contemporain 1995 ; Art Outsider et Folk Art des Collections de Chicago
1999 ; Art spirite, médiumnique, visionnaire. Mémoires d'outre-tombe 1999 ;
Aux frontières de l'art brut 1&2 2001 ; Chomo : Le débarquement spirituel
2009
Pavillon Carré de Baudoin à Paris : Marcel Storr, 
bâtisseur visionnaire 2011
Abbaye d’Auberive (52) : Génie savant-Génie brut 2014
Château de Tours (37) : Faites un rêve avec Chomo 2016

Articles précieux
Dans Artension depuis 1982 : « Il manque toujours une définition formelle de
l’art brut » hors-série n°4, « Art naïf, art singulier, art brut : même combat ? »
hors-série n°9, « Les primitifs modernes » hors-série n°17, etc.
Dans Raw Vision depuis 1989 : « Autour de l'Art brut » n°1, « Chomo » n°2,
« Marcel Storr » n°36, « Anselme Boix-Vives » n°42 ; « Dubuffet et
Bourbonnais : de l'art brut à l'art singulier » n°50, etc.

En 2015 avec J. Maizels, créateur de la revue Raw vision



dans ses lectures des phrases qui font du
bien. Mais il n'en reste pas aux phrases.

Dans ses dernières semaines, il tient à
renouer avec ceux avec qui il était en froid,
à nettoyer ses toiles d'araignée, comme il
dit. Dans nos dernières conversations, il me
confie : « Comment, quand on est un
artiste, créer sans être ouvert aux forces
qui nous gouvernent, qui sont en nous et
nous élèvent et nous irriguent comme la
sève d'un arbre ? » Il est serein: «Si on me
dit, ton heure est venue, je dis d'accord, je
suis prêt, ma valise est prête... La mort,
c'est passer du connu à l'inconnu. Et moi,
l'inconnu ça me passionne. »
Voilà l'homme que nous enterrons
aujourd'hui. L'homme qui concluait ainsi le
communiqué écrit à ses amis juste après
son opération : « Merci à tous de votre
amitié. Ne cultivez pas la tristesse et por-
tez-vous bien. Vivez en paix. »                <

Le Jean Dubuffet peintre philosophe de Laurent
Danchin, édité en 1988, est sans aucun doute le 
meilleur livre consacré à Dubuffet…
Par Luis Marcel, fondateur du Musée de l’Art en marche à Lapalisse

…À partir de la réflexion suscitée par la découverte de cet ouvrage, j’ap-
préhendais avec un autre œil les écrits de Dubuffet, j’osais la critique et
je ne prenais plus pour argent comptant ses textes innombrables,
copieux, généreux. Infatigable le bougre, il lui fallait absolument justifier
l’injustifiable, définir à tout prix l’indéfinissable pour en fin de compte,
nommer l’innommable, « Art brut ».

Art brut, déposé par le maître, comme une marque de produit de
consommation courante de supermarché, ça y est, un ghetto de plus,
pour enfermer ceux qui ne sont pas allés à l’école, ceux qui ne savent ni
lire ni écrire, ceux qui sont internés dans les hôpitaux, les prisons, les
bagnes, entre les murs que la société construit pour vous empêcher de
vivre simplement, à votre rythme. Cette nouvelle classification dans l’his-
toire de l’art, ouvrait une place extrêmement importante aux autodi-
dactes, une place aux « sans dents » comme dirait un président de
gauche, tellement intime avec son peuple qu’il peut plaisanter avec lui.
À ce propos, il sait de quoi il parle puisque dans les annonces de son
programme politique, il a menti comme un arracheur de dents.

Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que cela aurait fait rire Laurent,
qui aurait rajouter « toujours aussi con », mais gentiment, à prendre
comme une critique de bon aloi, complaisante et amicale. Oui, je pense,
j’ose penser bien que je n’ai pas brillé par ma scolarité, que l’art évolue
grâce au peuple, aux déshérités, aux abandonnés, aux laissés pour
compte, pestiférés d’un système où la fabrique continue inlassablement
d’en fabriquer. Prenez garde messieurs les nantis, à force de fabriquer
des « sans dents » il y en aura trop et tel un raz de marée, ils risquent
de vous submerger car n’oubliez jamais que « sans dents » ne signifie
pas pour autant « sans couilles ». 

Dubuffet et du comptoir

Le domaine de l’artiste Chomo dans la forêt de Fontainebleau. C’est auprès de lui, au milieu des années 1970, que L. Danchin entre en Art.

Et Dubuffet dans tout ça ? Il nous laisse de quoi méditer, « l’art ne vient
pas coucher dans les lits qu’on a faits pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on
prononce son nom »… Là encore, le philosophe se plante, il parle de 
« lits » et pourquoi pas de la chambre d’un 5 étoiles ? Quand en fait, il
faut parler de paillasse, de grange, de fenil, de paille, de foin, d’étable
comme pour Noël, tiens quelle symbolique, c’est drôle, ça nous renvoie
à la place de chacun dans notre société. Je me dois de citer le malheu-
reux exemple d’Alphonse-Eugène Courson (1840-1920) que j’ai sorti de
l’anonymat. Ce génial dessinateur entre Léonard de Vinci et Jules Verne
vagabondait dans ce coin du Bourbonnais, proche de Lapalisse, de
ferme en ferme pendant des années : comme repas, un bol de soupe, et
la paille des fenils comme gîte. C’est en descendant de l’échelle d’une
grange, qu’il est mort. 

Ce foutu texte n’a ni
queue ni tête, il ne
veut peut-être même
rien dire, tant pis, je
continue, je tiens à
vous dire que les
outsiders, ceux qui
couchent sous les
ponts, les extré-
mistes de l’espoir,
les assistés plus ou
moins bien de toute
part, ce sont eux qui
font avancer la

grande machine universelle de l’art, de la création, de la vie, ils détien-
nent la vérité, celle légitimée par l’authenticité, la spontanéité, ils ne ven-
dent pas leur cul, leur âme, pour gagner trois sous. Décidément, ma phi-
losophie de comptoir, raccourcie et démagogique, ne me satisfait guère,
mais elle a au moins l’avantage d’être brute, rien à voir avec la philoso-
phie du célèbre maître de l’université populaire de Caen, Hugues (sic)
Onfray. 
Hissez haut ! Bon allez, on s’en jette un petit dernier derrière la cravate
à notre santé à tous et au souvenir de tous nos amis qui ont eu la
fâcheuse idée de foutre le camp !

A. - E. Courson



Danchin, le parrain

Il est triste de perdre un ami cher. Mais Laurent a tellement imprimé profondément
la culture brute et singulière qu’il a gagné une forme d’éternité. Et le concernant,
je n’hésite pas à prendre des images mystiques et religieuses. 
Par Jean-Claude Volot, collectionneur et créateur du centre d’art de l’Abbaye d’Auberive

Quelle foi il lui fallut il y a quarante ans pour croire en ces formes d’expres-
sion à un moment ou leurs promoteurs étaient considérés tout aussi fous
que certains des artistes défendus ! Laurent ne s’est jamais inquiété de la
valeur de ses certitudes, il ne s’est jamais remis en cause. Et si cela n’est
pas la foi, alors qu’est la foi ? L’avantage de Laurent sur les collectionneurs
autodidactes, comme moi, en ces temps lointains, était qu’il avait la connais-
sance universitaire comme garantie et qu’il était difficile de le considérer
comme un ignare inculte.

Je le rencontrais en ces périodes héroïques, dans un squat d’artistes pari-
siens comme il y en eu tant au début des années 1980. Comme moi, il cher-
chait des artistes sincères et authentiques dans les gravats. Nous n’avions
pas la même lecture des œuvres et des créateurs bien entendu. La sienne
était savante et émotionnelle, la mienne, purement émotionnelle. Laurent
était un résistant aux dictatures intellectuelles, qui disaient le bon et le mau-
vais, sauce Jak Lang. Rares étaient les intellectuels qui osaient avouer que
les larmes étaient permises lors de la découverte d’une œuvre.

Nous avions un ami artiste commun, un vieil anar gueulard épicurien, brutal
et vénal que nous ne tardâmes pas à laisser dans son coin tellement ses
outrances pouvaient être insupportables, si loin de ses affirmations grandilo-
quentes et moralisatrices. Reconnaissons-lui notre rencontre et ce n’est pas
peu de chose ! Je fus frappé à cette époque par la grande intelligence et l’in-
transigeance des positions de Laurent et en même temps, cela est extrême-
ment rare, par sa sensibilité humaine intacte. Souvent ces ingrédients m’im-
posaient, sans doute à tort, le silence, de craindre d’altérer notre confiance
mutuelle.

De l’héroïsme à l’apaisement
Je connus le début de l’époque des élèves de Laurent qui, comme moi, lui
doivent tant et qui pour certains n’hésitèrent pas à le rejeter comme on
rejette souvent, à un moment, le Père. Ces dernières semaines ils vinrent
chercher le pardon sur la dernière couche du parrain. Réunifier la famille à
la fin de sa vie est bien la marque des Pères.

Puis il y eut l’arrivée fracassante de l’Art brut sur le marché de l’art et au
fond, Laurent s'en réjouît, même si certains jeunes, pleins de lait derrière les
oreilles, essayèrent de lui voler la paternité nationale du sujet de l’Art brut.
Pas simple lorsqu'on n’a pas passé une bonne partie de sa vie avec Jean
Dubuffet et ses descendants. La mort de Laurent a remis chacun à sa place
et notre famille semble apaisée et plus unie maintenant.
La création prima toujours sur tout pour Laurent et un immigré clandestin
autodidacte et créatif était plus important que les lois sur l’exclusion et les
avions de retour. Et puis il y eut Mycelium, avec son vieux complice J.-L.
Giraud. Le concept de la progression souterraine de notre passion nous plut
beaucoup et nous leur offrîmes durant tout l’été 2014 notre abbaye, pour
exposer cette fois de manière très visible leurs idées sur tout ce pan de l’art.
Là, nous expérimentâmes son exigence rigoureuse et mathématique. Pas
toujours facile “le Laurent ‘’ comme on dit en Haute-Marne ! Mais le résultat
fut grandiose. La critique à tous les niveaux fut élogieuse et même les prê-
tres de l’art conceptuel pouette-pouette reconnurent unanimement son
regard et ses choix.
Laurent, mon Laurent tu nous imprègnes. Et je ne connais pas d’autre
moyen que “Merci’’ pour te dire tout ce que nous te devons. Et ce que je te
dois.
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En 2014 lors du vernissage 
de l’exposition Génie savant – Génie brut
à l’abbaye d’Auberive



Danchinternet
• www.mycelium-fr.com : le site de l’association Mycelium créée en 2001 par L. Danchin et J.-L. Giraud est une précieuse banque d’infor-
mations concernant des artistes méconnus. Et jeune maison d’édition : quatre ouvrages ont déjà paru sur papier, dans la petite collection
Les bonbons de Mycelium. Par L. Danchin : Méditations sur le Pont Charles (2015) et Chomo, l’ange du dernier cri (2016).
• www.youtube.com : en tapant “L’abécédaire de Mycelium”, découvrez 58 films vidéos issus des conversations entre L. Danchin et 
A. Golomb en 2015 et 2016. Chaque enregistrement s’articule autour d’un thème : La singularité, Pourqoi dessiner, Les limites de la psycha-
nalyse, Race et histoire, Les états de grâce, L’humiliation, etc.
• www.youtube.com/watch?v=x9OlCmXYeDE : Comme 22 230 personnes déjà, visionnez la conférence “La critique cultivée de l’art
contemporain” par L. Danchin au Sénat à Paris en 2013.
• https://lesgrigrisdesophie.blogspot.fr : Sophie Lepetit a consigné nombre de portraits photographiés, peints ou dessinés, de L. Danchin,
ainsi que des textes inédits. En particulier un bel entretien réalisé par le journaliste Philippe Godin en 2014.
• www.sourgins.fr/laurent-danchin-un-humaniste-sen-est-alle : l’hommage de la critique d’art Christine Sourgins
• www.facebook.com/laurent.danchin.7?fref=ts : sur la page Facebook de l’écrivain, Depuis sa disparition, les mots de ses admirateurs,
notamment ses anciens élèves, défilent. Souvent bouleversants.

M. Storr – Mégapole n°52 – 1965/1975 – Mine de plomb, encre et vernis sur papier – 60 x 50 cm – Photo : Kempf
Emblématique de tout l’œuvre de L. Danchin, le travail de reconstitution de la vie et de l’œuvre du balayeur parisien totalement inconnu Marcel Storr, 
réalisé par L. Danchin durant des années, lui demanda une intense activité intellectuelle sans lui rapporter un centime. L. Danchin lui a consacré une 
splendide exposition parisienne en 2011, pour laquelle il a rédigé un catalogue. Sur sa foi aujourd’hui, le moindre dessin de M. Storr s’arrache à plusieurs
dizaines de milliers d’euros aux États-Unis.
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<Formation< 

Voix royale
comment devient-on historien d’art officiel ?

Nous vivons dans un monde saturé d’images et d’objets légués par
les générations passées. Soit nous sommes des consommateurs pas-
sifs, soit nous considérons qu’il y a un intérêt à ce que l’ensemble
de la population puisse être composée de citoyens actifs, libres,
autonomes. Le bon moyen, c’est effectivement l’histoire de l’art. 
Par Éric de Chassey, directeur de l’Institut National d’Histoire de l’Art 

Propos recueillis par Marie Girault

La Bibliothèque nationale d’histoire de l’art à Paris



<L’histoire de l’art est-elle une discipline
d’avenir ? 
Elle donne des clés pour interpréter les
images et montrer comment leur significa-
tion et leur raison d’être ont évolué. C’est
la même chose pour le patrimoine. 
Il faut absolument combattre l’idée que
l’histoire de l’art est une discipline fermée
sur elle-même répondant aux objectifs
d’un milieu aussi assez fermé et évidem-
ment privilégié, ne s’adressant pas au reste
de la population.

<Vous remettez en cause la recherche 
fondamentale ?
Pas du tout, au contraire ! Sans que cela ait
l’air d’avoir un effet immédiat, des archéo-
logues ont travaillé pendant des années
sur le patrimoine de l’antiquité orientale et
islamique, au Moyen-Orient, en Syrie et en
Irak. Quand ce patrimoine a été attaqué et
détruit, si ce travail n’avait pas existé, on
n’aurait eu aucun moyen pour répondre ni
réfléchir. Plus que nos yeux pour pleurer. Et
ce patrimoine aurait été irrémédiablement

éradiqué de la mémoire de l’humanité. 
On ne peut fonctionner sans rapport au
passé. Cela conduit à de fausses racines, de
fausses identités. 

L’histoire de l’art permet de faire cela, pour
un passé reculé, mais aussi pour un passé
récent. En revanche, il y a un manque de
prise en considération par beaucoup d’his-
toriens de l’art du fait que l’on peut poser
des questions sur le passé à partir de ques-
tions qui sont celles d’aujourd’hui. Je ne
pense pas que l’étude du passé puisse se
faire de façon neutre, ça n’existe pas.

<Les historiens d’art peinent à trouver leur
place dans la société…
Il y a une vielle tradition française de prima
de l’écriture, qui a souvent accordé une
place prépondérante aux archives, aux
documents… Il y a des grandes exceptions
parmi les historiens d’art : Henri Focillon,
Emile Mâle, Daniel Arasse. On a mis beau-
coup de temps à comprendre que c’était
un enjeu citoyen. 

Le point de vue de Fabrice Flahutez,
enseignant chercheur à l’université
de Paris Nanterre. Historien de l’art
contemporain XXe siècle.
Propos recueillis par M. Girault

Il y a peu de chercheurs en France en Histoire
de l’art (environ 350, ndlr). C’est un tout petit
monde, très compartimenté par période, XIXe-
XXe, période moderne, médiévale et plus
anciennes, préhistoire, arts extra-occidentaux...
Pour cette raison, on travaille beaucoup avec
l’étranger. Il faut dix ans d’études pour obtenir
un doctorat. Si on a réussi à avoir la meilleure
mention, les qualifications, on peut postuler au
poste de maître de conférence. Seulement un
ou deux postes sont publiés par an pour 100
candidats. Le salaire commence à 1800 euros
net. On peut également postuler au poste de
professeur, mais les postes sont encore plus
rares. Les salaires oscillent entre 2800 et 5000
euros en fin de carrière. Un maître de confé-
rence ou un professeur ont les mêmes compé-
tences, font le même travail mais n’ont pas le
même salaire. C’est un milieu très difficile et très
compétitif. Idem pour les conservateurs de
musées. Il y a ceux qui ont passé le concours
d’état et qui sont fonctionnaires, et ceux qui ont
des postes de contractuel dans les musées. Les
salaires ne sont pas non plus très élevés. C’est
peu attractif pour les jeunes. On gagne mieux sa
vie en faisant une école de commerce !

En tant qu’enseignant chercheur, on donne très
peu d’heures de cours. La plus part de notre
emploi du temps est pris par des programmes
de recherche. On est en bibliothèque, dans les
centres d’archives, dans les colloques à échan-
ger avec les collègues, à publier des articles. Je
touche des droits d’auteur si je publie un livre. Je
suis membre du laboratoire de recherche HAR,
mais je travaille avec d’autres laboratoires d’ex-
cellence comme Arts-h2h.fr. Ils permettent des
passerelles entre universités. Ce sont des
consortiums d’institutions qui se regroupent,
autour de projet qu’elles financent. Je travaille
sur les courants politiques d’après-guerre et le
Lettrisme, et aussi sur le surréalisme sous l’an-
gle économique. Ces recherches vont faire l’ob-
jet d’expositions au Centre Pompidou. Nos tra-
vaux servent aux conservateurs à réaliser des
expositions dans les musées.

La recherche : 
y aller ou pas ?

Éric de Chassey
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Se former :
à Paris ou en région ? 

Olivier Bonfait, professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Bourgogne-Franche-Comté
et à l’école du Louvre, rédacteur en chef du blog de l’APAHAU, l’association des professeurs 
d’archéologie et d’histoire de l’art, dresse le panorama dynamique de la formation en France.
Propos recueillis par M. Girault

L’histoire française fait qu’on a mélangé
très vite la question du savoir sur les
images et les objets du patrimoine, avec la
créativité. Cela peut s’expliquer historique-
ment, même par l’histoire de la constitu-
tion du ministère de la culture et la
manière dont il a dû se détacher du minis-
tère de l’éducation nationale, en allant y
puiser ses forces et ses équipes, en partie. 

On a mis du temps à se sortir de cela. S’il y
a aujourd’hui un enseignement d’histoire
des arts à l’école, il ne bénéficie pas d’un
corps de reconnaissance de diplôme, il
dépend d’une forme de bonne volonté qui
est extrêmement importante et il faut
saluer le travail des enseignants sur le 
terrain. Mais sa disparition à l’épreuve obli-
gatoire du Brevet est un signe que c’est
extrêmement fragile.

<La bataille est-elle perdue alors qu’on 
inaugure un campus d’excellence dans le
quadrilatère Richelieu, à Paris ?
Au moment où on se rend compte que des
gens meurent car on peut expliquer sans
sourciller qu’il y a un interdit absolu de
représentation du Prophète dans l’Islam !
Alors qu’il y a des centaines d’images qui
montrent que c’est une construction histo-
rique ! Qu’il n’en a pas toujours été ainsi !
Alors même qu’on est dans cette situation-
là, on ne semble pas s’être rendu compte
qu’il y a une véritable urgence à enseigner
l’histoire des images ! Et à s’en servir
comme d’un outil pédagogique extrême-
ment fort. 

Il y a un début de prise en compte qui est
encore insuffisant de la part de la commu-
nauté universitaire. À se saisir de ces ques-

tions, à aller sur le terrain de l’école et du
grand public. Car c’est une science compli-
quée. Et aussi relativement jeune. Il n’y a
d’enseignement d’histoire de l’art en
France que depuis les années 1880. Alors
que l’Histoire est enseignée depuis la
Renaissance. 

Depuis 2008, la République a décidé qu’il
fallait qu’il y ait un enseignement d’his-
toire de l’art, soit un peu avant - entériné
maintenant – qu’on ait décidé que la salle
la plus prestigieuse du site Richelieu soit
attribuée à l’INHA. 

C’est le début d’une prise de conscience. À
nous les historiens d’art de répondre à
cette mise en valeur symbolique, et de
nous en servir. Et d’aller apporter ces outils-
là à tout le monde.

En histoire de l’art, il y a de fait une centralisation à Paris. C’est là que
l’on trouve le plus d’informations disponibles. C’est là qu’est implantée la
seule grande bibliothèque en histoire de l’art, le Louvre et tous les
grands musées. Mais il y a plus de possibilité d’emploi et de développe-
ments en régions, même si les municipalités ont moins d’argent. Il est
plus facile d’y créer une symbiose entre un musée qui demande à l’uni-
versité locale de mobiliser un groupe d’étudiants pour travailler sur une
exposition, que de le faire avec le Louvre par exemple. Le prochain défi,
c’est de faire en sorte de créer ce tissu d’échange entre Paris et le tissu
très varié à l’échelle du territoire. 

Une université d’histoire de l’art par région : De la première année de
licence au Master. Aix, Lyon, Clermont-Ferrand, Strasbourg,
Montpellier… Ce maillage est très important car cela permet un lien avec
un patrimoine local extrêmement riche et varié. Les archéologues l’ont
bien compris qui mettent en place des sauvetages dans le nord, en
Bretagne, etc. L’ouverture d’un enseignement d’art non occidental à
l’université de Dijon par exemple, a été très bien accueillie par les
musées de la région car s’ils possèdent tous des fonds non occidentaux,
ils n’ont pas forcément les spécialistes dans leurs équipes pour les valo-
riser. Des ressources très importantes sont basées en région comme les
archives du musée de Besançon, du musée Granet à Aix (ou des
archives de la critique d’art à Rennes, ndlr) à partir desquelles des
thèses sont encore à faire. Suivre un 2ème  cycle dans une université en
région peut-être la bonne option pour faire financer son doctorat. On
peut aussi faire un doctorat en région en étant basé à Paris. Cela 
permet des carrières mobiles.

On compte entre 3500 et 4000 étudiants en première année de Licence.
Ce chiffre a tendance à monter, alors qu’il a baissé en Histoire et Lettre. En
Histoire de l’art, il n’y a pas d’agrégation ni de capes, mais on ouvre à des
métiers plus divers : iconographie, métiers de l’édition, du journalisme,
métiers liés au patrimoine et que les villes recherchent pour valoriser leurs
monuments…. 

Les masters d’histoire de l’art ouvrent à la communication et à la média-
tion culturelle, à tous les métiers liés au musée, de la régie aux concours de
conservateurs ou d’attachés du patrimoine. Mais aussi à la recherche en
esthétique ou en histoire de l’art. On constate cette diversité d’intérêt chez
les étudiants qui viennent frapper à notre porte.

À partir du doctorat, cela devient très spécialisé. Ceux qui passent le
concours de conservateurs de musées ou d’attachés du patrimoine conti-
nuent la recherche par un autre biais, dans les musées en s’associant aux
historiens d’art universitaires ou historiens d’art indépendants, comme c’est
davantage le cas pour le XXe et XXIe.

Des jobs plus variés  : beaucoup de petites entreprises se sont créées
autour de la médiation culturelle en s’appuyant sur le tissu et le réseau local.
Cela demande de la débrouillardise et des connaissances pas seulement
scolaires. 

Des étudiants créent des associations et font des recherches pour la Drac
ou pour les institutions locales ou d’État, qui préparent la restauration de tel
ou tel monument. 



Quadrilatère Richelieu : 
le nouveau fief officiel

Les historiens d’art ont enfin leur vitrine, l’Institut national
d’Histoire de l’art, leur campus d’excellence et leur 
bibliothèque nationale d’histoire de l’art. 
Courrez-y, la carte de lecteur est gratuite !
Par Marie Girault

C’est dans la plus prestigieuse salle de lecture de l’ancienne Bibliothèque
nationale, au 58 rue de Richelieu à Paris, que vient de s’installer la plus
grande bibliothèque au monde d’histoire de l’art, d’archéologie et du patri-
moine. Sous les coupoles dorées de la salle Labrouste fraichement restau-
rée, les historiens d’art sont désormais chez eux. Même si la bibliothèque de
l’INHA - qui regroupe, entre autres fonds, la bibliothèque du collectionneur
Jacques Doucet et celle des musées nationaux - est installée sur le site
Richelieu depuis 2001. Une salle qu’ils partagent désormais avec les lec-
teurs de la BNF. Une aubaine !

Les trésors de la BNF sont désormais à portée de main. Manuscrits, Arts du
Spectacle, Monnaies et Médailles, et notamment ceux du département des
estampes et de la photographie – qinze millions de documents à lui seul !
Parmi lesquels on trouve aussi bien des dessins de Dürer, des matrices en
bois de Gauguin, des œuvres de Picasso, de très nombreux livres d’artistes,
que l’image imprimée. Grâce au dépôt légal, arrivent en masse depuis le
XIXe siècle au moins, estampes, papiers peints, affiches, publicité… Et à
l’étage, dans la Rotonde Voltaire elle aussi restaurée, la bibliothèque de
l’École nationale des Chartes vient de rejoindre le bâtiment. 

Trésors : « Nous sommes en train de réfléchir à ce que sera le site Richelieu
à horizon 2021 et à ce qu’il va offrir autour de l’art à tous les publics, au-delà
de la restauration des salles de lecture et des magasins actuellement en
cours. Un parcours traversant le quadrilatère permettra de découvrir la gale-
rie des trésors de la BNF jusqu’à la chambre du cardinal Mazarin, des parois
de verre dévoileront les réserve » précise Corinne Lebitouzé, adjointe au
département des Estampes. 

« Quand à nos lecteurs, nous allons également devoir réfléchir à une articu-
lation avec ceux la bibliothèque de l’INHA dont la carte est gratuite alors que
celle de la BNF est payante. Nous avons des collections d’imprimés relative-
ment proches, même si la masse des documents et des images est chez
nous. Nous avons une politique de consultation assez ouverte à la BNF car
dès le XIXe un public de non spécialistes affluait. Le directeur se plaignait
même que la salle de lecture était envahie par les modistes qui venaient
chercher l’inspiration ! Aujourd’hui nous avons un public de chercheurs, d’ar-
tistes, de commissaires-priseurs. Tout ne peut être consulté à distance. Le

contact avec le document original reste primordial. Et ce qu’on consulte en
ligne n’est qu’une tête d’épingle face à l’immensité des collections. »

Campus : De l’autre côté de la rue, les salles de cours de l’INHA, galerie
Colbert, regroupent les cours de doctorat des universités de Paris I, Paris IV,
l’Institut national du Patrimoine qui forme les futurs conservateurs de musée,
la prestigieuse école des Chartes qui forme à la science de l’histoire et du
patrimoine et de nombreuses autres institutions, un département des études
et de la recherche qui compte une cinquantaine de chercheurs et autant
d’étrangers, produit des centaines de conférences, et de colloques en coo-
pération avec de nombreux institutions étrangères. 

Comment s’organise la scolarité ? « En séminaires, on est mélangés entre
l’INP et Paris 1, Paris 4…. Plusieurs doctorants inter-universités s’associent,
pour intervenir sur des questions de méthode ou un thème comme le
GRHAM (XVIIe-XVIIIe siècles). Il y a toujours un groupe qui organise une
conférence. Il suffit juste de réserver une salle. Bien qu’en master, j’essaye
déjà d’aller dans ces groupes », s’enthousiasme Marianne Guernet-Mouton,
à Paris 1, en master 2 en Histoire des sciences et en Histoire de l’art et qui
travaille sur le dessin botanique dans la 2e moitié du 18e. Son projet ? Se lan-
cer dans la recherche. 

Histoire de l’art, stop ou encore ? « Comment choisir son université ? Cela
dépend de ce que l’on veut faire. Si on veut juste un master, on peut aller où
on veut, mais dès qu’on a un projet de thèse et qu’on cherche à être financé,
il vaut mieux se rapprocher tout de suite du professeur qui pourra nous diri-
ger par la suite. Étienne Jollet, mon professeur, a enseigné à l’université de
Columbia, il est ouvert vers les USA. Moi j’ai un sujet qui me fait consulter
les archives en Espagne, en Angleterre… C’est important d’avoir un profes-
seur qui nous fait travailler les langues et nous pousse vers l’étranger. »

Quand à Esther, en première année de master à Paris 1, qui travaille sur 
l’illustration au XIXe siècle, le propos est plus mitigé : « J’ai démarré l’histoire
de l’art après deux années de médecine ! Mais j’ai décidé d’arrêter après le
master et peut-être de passer les concours d’enseignant du secondaire.
L’histoire de l’art m’a apporté une culture et une ouverture que je n’avais pas
forcément. Si c’était à refaire, je le referais ! »
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<Quel bilan pouvez-vous tirer des premières
années du Festival ? Lancer un tel événe-
ment relevait de la gageure… 
Il a trouvé sa vitesse de croisière. Il attire
chaque année entre 25 000 et 30 000 
visiteurs. L’édition de 2016 nous avait
inquiétés parce que, en raison de grèves et
d’inondations, elle s’annonçait perturbée.
On craignait que les visiteurs ne se dépla-
cent pas. Mais ils sont venus, même si la
fréquentation a diminué. 
L’objectif est de permettre au grand public,
aux amateurs, aux collectionneurs, de 
rencontrer les professionnels de l’histoire
de l’art, dans le sens le plus large, conserva-
teurs, enseignants, marchands de tableaux,
restaurateurs… On leur propose tables
rondes et  conférences sur toutes sortes de
sujets, du plus pointu au plus généraliste,
autour d’un pays invité. Le festival est inau-
guré par une conférence que donne une
personnalité, originaire du pays en ques-
tion. L’année dernière, l’Espagne était à

l’honneur ainsi que le peintre Barcelo. Pour
l’édition de 2017, nous convions les États-
Unis et Jeff Koons. 

<Mais pourquoi un artiste aussi sujet à
polémique ?  
Nous l’avons invité, bien sûr, parce que son
nom est médiatique et qu’il peut juste-
ment attirer un large public, mais ce n’est
pas la seule raison. C’est un connaisseur,
Jeff Koons, un collectionneur de peintures
anciennes. Il aime Courbet, l’impression-
nisme. J’ai eu l’occasion de l’accompagner
lors de visites au Louvre : il n’arrête pas de
poser des questions, il est curieux de tout !

<En tout cas, l’objectif est de mieux faire
connaître l’histoire de l’art...   
Oui, parce qu’en France, on ne la connaît
pas, contrairement à l’Italie. Pas plus que la
profession d’historien d’art. Les gens se
l’imaginent vaguement sous les traits d’un
vieux monsieur derrière son bureau, en

train de classer des papiers. Ils ignorent
tout d’une exposition. Ils ne savent pas que
la connaissance d’un artiste passe par un
historien d’art, qu’un commissaire s’est
battu pour obtenir des prêts, que des spé-
cialistes ont rédigé un catalogue. Le festi-
val aide à le comprendre.

<Pourquoi toujours citer l’Italie en exemple ?
Les Italiens disposent d’un patrimoine
immense, dont ils sont familiers, bien plus
que nous ne le sommes du nôtre. Sans
doute parce que l’unité du pays est
récente, ils sont restés très attachés à leur
ville, qu’elle soit grande ou petite. Et puis
existe une sensibilisation naturelle, le fruit
sans aucun doute de l’enseignement obli-
gatoire de l’histoire de l’art, à l’école. Du
coup, leurs pratiques sont différentes. Les
Italiens se rendent au musée en famille. La
France, elle, a donné priorité à la littéra-
ture et à l’Histoire, à Jeanne d’Arc et à
Napoléon.

Il a fait carrière au musée du Louvre,
d’abord conservateur, avant de prendre
les rênes de cette institution (1994-2001).
Pour ce spécialiste de la peinture du XVIIe
siècle et de Poussin, l’emploi du temps est
chargé. 
Pierre Rosenberg dirigera le commissariat
d’une exposition consacrée au Massacre
des Innocents, chef d’œuvre de Poussin,
qui se tiendra en septembre au Musée
Condé de Chantilly. Président du Comité
scientifique du Festival d’Histoire de l’art,
il nous accordé un entretien, en avant-
première de sa septième édition, pro-
grammée en juin, au Château de
Fontainebleau.
Propos recueillis par Annick Colonna-Césari

Pierre Rosenberg _ Photo F. Monnin

Le Festival de l’Histoire de l’art :
massacre des innocents ?

<Rendez-vous< 



<Votre constat est pessimiste…   
Un peu moins malgré tout qu’il y a
quelques années. Parce que la situation
s’est légèrement améliorée. Jusqu’à récem-
ment, on n’enseignait pas l’histoire de l’art
dans les collèges et les lycées. Maintenant
on le fait. Le problème est que l’enseigne-
ment n’est pas obligatoire. Et il est prodi-
gué par des professeurs volontaires, de
français, d’histoire, qui n’ont pas reçu de
formation. Il faudrait professionnaliser le
dispositif, créer un diplôme spécifique. La
volonté politique ne suit malheureusement
pas. Les résistances au sein du ministère de
l’Éducation Nationale restent considéra-
bles. D’ailleurs, c’est le ministère de la
Culture qui soutient financièrement le 
festival. La participation de l’Éducation
nationale est symbolique, contrairement à
ce qui avait été envisagé au moment de
son lancement. 

<Les musées se sont quand même dévelop-
pés, modernisés. C’est un point positif…    
Oui, mais ils sont devenus difficiles d’accès.
Autrefois, on connaissait la Bible.
L’enseignement religieux fournissait une
base aux enfants. L’enseignement scolaire
aussi. À l’école, on apprenait la mytholo-
gie. C’est fini. Et on n’apprend plus le latin.
À l’heure actuelle, les jeunes sont perdus
dans les musées. Ils ne saisissent pas les
sujets des tableaux. Et lorsqu’ils effectuent
des visites par le biais des services éduca-
tifs, ils les considèrent plutôt comme une
distraction. 

Bien sûr, les expositions jouent un rôle
positif, elles aident à comprendre. Mais ça
ne suffit pas davantage. On aurait pu pen-
ser que l’ère des images faciliterait l’accès à
la culture. Les œuvres, aussi, sont des
images. Pourtant ce n’est pas le cas. Parce
qu’on apprend à lire mais pas à regarder.
Pénétrer dans l’histoire de l’art requiert un
effort. Le festival est aussi une façon de
tirer la sonnette d’alarme et de sensibiliser
les visiteurs aux problèmes, pour que la
situation évolue.  

<Que conseillez-vous aux jeunes qui vous
demandent s’ils doivent ou non suivre
cette voie ?     
La tendance générale est de dire qu’il n’y a
pas de débouchés. Les professeurs eux-
mêmes l’affirment. Il est vrai que le
concours de conservateur offre des débou-
chés limités, que les postes en université
sont difficiles à décrocher. Mais moi, j’incite
à continuer. Parce que la discipline a beau-
coup évolué ces dernières années et que les
métiers se sont multipliés. 

Je suis en contact avec des étudiants et je
constate que les meilleurs finissent par
trouver leur place. 

<Donc la discipline n’est pas statique…     
Non, loin de là. On traite à présent de
sujets qu’avant on n’abordait pas. On ana-
lysait tableaux et sculptures, sans s’intéres-
ser aux mécènes et aux collectionneurs.
Alors qu’ils permettent la création et la cir-
culation des œuvres. À mon époque, Louis
XIV avait l’image d’un tyran, qui imposait
ses idées, brimait les artistes. 

Aujourd’hui on pense au contraire qu’il a
facilité la promotion sociale des meilleurs
éléments. Et on étudie l’aspect écono-
mique, la sociologie de l’art. Les féministes
américaines par exemple ont ouvert des
perspectives, avec les études de genre. 
La discipline elle-même s’est élargie en
englobant des domaines tels que la photo-
graphie et le cinéma et avec les arts primi-
tifs, elle s’est internationalisée. 

<Oui mais que peut-on dire des débouchés ? 
Quand on a un diplôme d’Histoire, on
enseigne, on écrit des livres. Comparative-
ment, l’histoire de l’art possède des atouts
car elle ouvre des territoires plus vastes. Il
n’y a pas un métier, mais trente-six. 
On ne devient pas forcément conservateur,

on peut être encadreur, marchand de
tableaux, exercer dans une salle de ventes,
être en contact avec les collectionneurs et
le marché de l’art est international
aujourd’hui. De nouveaux métiers sont
apparus également, celui de médiateur
culturel, ou celui du restaurateur, qui exa-
mine les œuvres avant qu’elles voyagent
en vue d’une exposition… En fonction de
ses goûts, de ses penchants, la palette de
choix est donc large. 

Dans le cadre du festival, nous dévelop-
pons des accords avec des universités, afin
de permettre aux jeunes de faire le dépla-
cement. Ce sont eux qui assureront le
relais. 

Festival de l’Histoire de l’art
Du 2 au 4 juin au Château 
de Fontainebleau (77)
www.festivaldelhistoiredelart.com  

Autour du thème de la nature, seront évoquées,
par débats et conférences, les   figures de l’art
américain, d’Edwin Church à Mary Cassatt,
d’Edward Hopper à Andy Warhol et Cy Twombly. 
Ainsi que les parcours de collectionneurs tels
Gertrude Stein, ou encore les œuvres de cinéastes
et de photographes comme  Ansel Easton Adams
et Cindy Sherman.

Nicolas Poussin – Le massacre des Innocents – Vers 1627 – Huile sur tioile – 118 x 179 cm – Museé Conde,́ Chantilly
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Il a fallu que je fréquente certains livres
d’histoire de l’art pour comprendre qui
étaient mes amis. Pour moi – peintre –
l’amour que m’ont porté certains livres m’a
aidé. Les historiens d’art en France sont des
universitaires (c’est-à-dire des chercheurs),
très éloignés des ateliers. On entend sou-
vent des critiques, des journalistes, des
commissaires, des conservateurs de musée,
des directeurs d’institution, des socio-
logues, des philosophes de l’art se procla-
mer « historien d’art », mais en réalité ces
gens n’ont jamais fait beaucoup d’histoire
de l’art et encore moins d’archéologie. Ils
appartiennent au « milieu » de l’art, qui a
des souvent intérêts liés à l’optimisation
fiscale. 
Le milieu de l’art se méfiant des chercheurs
qui pourraient fouiller dans leurs affaires,
l’histoire ne se fait pas dans l’immédiat. De
plus, les sujets des thèses en histoire de

l’art concernent généralement des artistes
morts, peu d’historiens d’art défendent en
France des artistes vivants.

Restent les livres. Lorsqu’on proclame par-
tout que l’avenir des peintres est définiti-
vement bouché, qu’il n’y a pas d’alterna-
tive à la domination des investisseurs qui
sont – eux - les « vrais » artistes de ce
monde, certains ouvrages ravivent la
mémoire. Ils rappellent que le devenir n’est
pas capitalisable, que le futur n’est pas cal-
culable et que la mémoire pas plus que le
temps ne s’achète. Si les artistes qui nous
ont précédés ont eu un avenir, cela indique
bien que nous y avons droit nous aussi. 

Certains livres attestent que ce devenir-
artiste ne peut vous être aliéné par 
quiconque. (C’est ce que j’ai appelé par 
ailleurs notre condition métamoderne*).

Fuir 
les généralités
Afin de conseiller quelques lectures d’ini-
tiation, on pourrait évoquer les best-sellers
monumentaux de l’histoire de l’art : Élie
Faure, Ernst Gombrich, Erwin Panofsky, et
dans une registre plus modeste, Daniel
Arasse. Mais ce n’est pas parce que certains
ouvrages monumentaux farcissent nos
têtes d’idées passionnantes qu’ils transfor-
ment réellement nos pratiques de peintres.
Ce qui compte pour moi, c’est la manière
qu’ont certains textes d’accompagner la
vie d’atelier. Si la peinture est un journal, la
lecture constitue une partie de mon his-
toire. Elle s’écrit en nom propre, c’est la rai-
son pour laquelle je privilégie les monogra-
phies aux ouvrages monumentaux. 
C’est dans ce cadre que je me suis toujours
intéressé aux bibliothèques des peintres,
car certains livres créent des liens entre les

Les manuels de base, signés Élie Faure, Ernst Gombrich ou Erwin Panofsky, étaient
incontournables au siècle dernier. 
Aujourd’hui, pourquoi ne pas puiser à d’autres sources ? 
Par Olivier Long, peintre et professeur d’arts plastiques à l’Université Paris X – Saint-Charles

Des livres qui délivrent

<Bibliographie< 



artistes. Ils permettent d’envisager une
communauté de destin. Certains ouvrages
m’ont accompagné comme des amis. Ils ne
sont pas nombreux, mais ma grand-mère
m’a appris qu’on ne compte ses amis que
sur les doigts d’une main. Voici la raison
pour laquelle je livre ici quelques titres
auxquelles je tiens. Pourquoi j’y tiens et
comment ils me soutiennent, tel est mon
propos.

Le premier livre est de Thomas Crow : son
ouvrage L’Atelier de David (Gallimard
1997) m’a fait comprendre que la vie d’ar-
tiste était une manière de vivre, c’est-à-dire
une ascèse, une sorte d’entraînement
d’athlète en somme. Il faut se replonger
dans l’ambiance des ateliers de l’époque
révolutionnaire pour comprendre à quel
point certains élèves de David avaient
renoncé aux mondanités de la vie de cour,
qui a toujours été l’ordinaire du milieu
artistique jusqu’à aujourd’hui. Cet ouvrage
nous apprend que l’art a la puissance de
structurer des vies afin de devenir simple-
ment libre. Dans le sillage de Poussin, les
artistes de l’époque révolutionnaires ont
été les inventeurs d’une ascèse d’atelier qui
est la seule structure valable qu’un artiste
puisse opposer à l’indifférence de toutes
les époques. Un livre révolutionnaire donc.

Werner Hofmann m’a appris dans son
ouvrage intitulé Degas (Hazan 2007) que
ce peintre ne peignait pas simplement de
charmantes petites danseuses. Degas
s’était fait clinicien de son époque, il pei-
gnait au scalpel l’immense bordel qu’était
devenu le capitalisme du XIXe siècle. Ce que
montre le livre de W. Hoffman c’est que
sous des dehors affriolants, l’œuvre de
Degas évoque des sujets politiques sensi-
bles dont personne n’aimait entendre par-
ler. Degas dit l’esclavage des corps, et plus
particulièrement du corps des femmes.
Hofmann montre que chez Degas, il n’y a
d’œuvre que là où ça fait mal. Faire de l’art
c’est mettre les doigts dans les plaies de
l’époque. Appuyez fort !

Appuyer
fort
La vie et l’œuvre de Jean-François Millet,
vieux grimoire d’Alfred Sensier (Éditions
des champs 2005) a fait l’objet d’une réédi-
tion récente. Ce livre montre que les
« impressions » d’enfance (on sait le destin
qu’aura ce mot de Millet dans l’histoire de
la peinture française postérieure) sont ce
qu’il y a de plus solide chez l’artiste. Il peut
compter dessus pour travailler. Que Millet

soit devenu pour la bourgeoisie de la troi-
sième République un peintre du misérabi-
lisme paysan est l’arbre qui cache la forêt
de son travail. Afin de vaincre le sentiment
d’exil qu’a eu le peintre sur cette terre,
Millet était devenu un mystique de son
enfance. Non pour imaginer un quel-
conque ailleurs à la souffrance présente,
mais parce que l’existence de l’arbre, de la
terre rugueuse et du vent dans les
branches, donnaient aux chemins de sa
petite enfance une valeur d’absolu.
S’obstiner à voir les choses dans l’infini de
cette présence enfantine et mystérieuse du
monde, c’était continuer l’œuvre. Voilà le
genre d’impression qu’on ne peut voler.

Un autre livre de Michel Draguet nous per-
met d’entrevoir - dans une écriture magni-
fique - qui était le peintre James Ensor
(Gallimard 1999) : un artiste politique et
halluciné que la société belge rétribuait
quotidiennement de sa souveraine indiffé-
rence. Une seule solution : l’attaque. Tout
est bon pour Ensor : le narcissisme sarcas-
tique, la révolte burlesque, le lyrisme sabo-
teur, une couleur fulminante, et la lucidité
poursuivie jusqu’à l’aberration. L’émeute
et l’art visionnaire ne sont que deux
moyens similaires de ne jamais renoncer à
l’utopie qui est la réalité véritable. Dans
tous les cas, Ensor montre qu’il vous faudra
avoir le courage de ce que vous pensez et
de ce que vous sentez.

À propos d’art visionnaire, un livre de
Dario Gamboni évoque cet autre grand
anarchiste qu’était Paul Gauguin, au 
« centre mystérieux de la pensée » (Les
Presses du Réel 2013). Ce livre rappelle
qu’après William Blake (grand utopiste
militant), il est impossible de circonscrire ni
de figurer l’infini, sinon sous forme muti-
lée. Reste l’évocation visionnaire, et des
œuvres qui jouent sur les « double et triple
aspects que produit l’esprit du regardeur »
face au tableau. Autrement dit : c’est le
regardeur qui fait l’œuvre. Il n’est que de
lire l’ouvrage de D. Gamboni pour com-
prendre qu’on nous a raconté (et vendu) à
peu près n’importe quoi au nom des
« regardeurs » au XXe siècle (On a même
fait de ces « regardeurs » le titre d’une
émission radiophonique). On pourrait
croire cette expression inventée par
Duchamp, il n’enest rien, elle est le fait de
Redon. Gauguin la médita durant toute sa
vie en peinture. Cette seule découverte
pourrait à elle seule, faire s’effondrer
toute l’histoire de l’art qu’ont colporté
quelques marchands au siècle dernier. 

Voir
passionnément
Restent deux livres : celui de Giovanni Lista
sur Giorgio de Chirico (Hazan, 2009) et
celui d’Annie Cohen-Solal sur Mark Rothko
(Actes-Sud, 2013). Ils explorent tous deux,
de manières très différentes, les rapports
qui se nouent entre art visionnaire et
mélancolie. Il n’y a d’œuvre qu’au bout de
l’aigreur, d’une solitude insoutenable et
d’infinies souffrances. Quand la pétrifica-
tion vous gagne, ces livres trempés dans
l’encre de la mélancolie vous conseillent de
ne pas y succomber trop rapidement. C’est
la condition de l’œuvre. « Mourir pour des
idées ? D’accord, mais de mort lente » telle
serait la devise de ces ouvrages qui redon-
nent espoir. La condition de suicidé-vivant -
épaulée par un solide « système de support
de vie » - sert maintenant votre grande
passion ? Il faudra la vivre jusqu’au bout
pour savoir où elle vous mène. 

Avant que les mauvais jours ne finissent,
voilà donc la bibliothèque idéale qui vous
servira pour affronter l’atmosphère nocive
d’un environnement corrosif (acide chlori-
drique, nuages d’ammoniac et gaz sulfu-
riques). C’est à mon sens le bagage mini-
mum pour survivre. En astronautique, un
« système de support de vie » définit l'en-
semble des techniques qui permettent la
survie d'un humain de façon plus ou moins
autonome dans l'espace. Ne parlons plus
dès lors d’histoire de l’art, mais demandez-
vous à quoi elle vous sert.

- Rétrospective Olivier Long
jusqu’au 8 mars
Maison des Cultures et des Arts 
de Lieusaint (77)  
www.olivierlong.com

- Olivier Long : Travaux militants
(affiches et peinture réalisés à l’occasion

des procès des militants de la vallée de la

Roya et vendus au profit de l’association

Roya citoyenne) 

du 21 avril au 3 mai
Galerie ArtFontainbleau 
à Fontainebleau (77)  
www.artfontainebleau.net 

* « Peintres offshore : qu’est-ce que le 
métamodernisme en peinture ? » par O. Long 
in Pratiques picturales n°1 (2014). 
http://pratiques-picturales.net/article22.html 
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« L’Histoire est écrite par les vainqueurs ». L’Histoire de l’art n’échappe
pas à cette assertion souvent exacte. L’Histoire de l’art telle quelle est
racontée et enseignée est, malgré son grand « H », une histoire sélec-
tive, partiale, et souvent ethno centrée. Et même quand on intègre à
l’Histoire des artistes extra-occidentaux, c’est à travers une étude 
comparative en cherchant à les relier ou à les dissocier des « grands
mouvements officiels », en prenant l’Europe comme point central de
référence.
Par Barbara Tissier

Hassan Musa – Suzanne et les avocats des peuples africains – 2007 – Huile et encre sur tissu – 206 x 216 cm

À quand la fin 
de l’ethnocentrisme ?

<Politique< 



L’ethnocentrisme est un mécanisme de
marginalisation de ce qui apparaît comme
« autre ». « L’autre », exclu de la « culture »
est renvoyé à son état de nature et
enfermé dans une masse « barbare ». 
Si cette thèse renvoie à des discours
anciens, elle n’est pas sans rappeler des dis-
cours malheureusement plus contempo-
rains (discours de Dakar, 26 juillet 2007).
On ne peut nier la persistance de ce méca-
nisme en Histoire de l’art. Une Histoire liée
à une idée de « progrès naturel ». Et c’est
cette linéarité faussement « universelle »
qui gangrène les esprits. Le découpage de
notre frise chronologique en grands mou-
vements tous issus de la production euro-
péenne (puis européo-américaine) en est
une preuve.

Les barbares de l’art
L’art du « reste du monde » est au mieux
considéré comme exotique, au pire comme
primitif (rappelant l’imaginaire du « bon
sauvage »). Bien souvent, le reste du
monde semble perdu dans les couloirs du
temps, comme figé dans une production
artistique a historique, statique, immuable,
« traditionnelle », plus proche de l’artisa-
nat que d’un art « digne de ce nom ».
L’historien d’art J.-H. Martin critique cette
« arborescence allant de la préhistoire à
nos jours où l’Occident a la place du tronc »
(catalogue de l’exposition Carambolages
au Grand Palais, Paris 2016). Cette vision
linéaire semble directement inspirée par la
philosophie hégélienne. Dans son
Esthétique, le philosophe expose une thèse
évolutionniste. Alors que le monde occi-
dental serait arrivé à une phase avancée de
réalisation, les productions d’un « ailleurs »
encore balbutiant en seraient restées à un
stade « archaïque ».

La raison universaliste des Lumières même,
a pu forger cette « prétention de
l’Occident à gouverner le monde (…) selon
des catégories devant s’appliquer à l’en-
semble du genre humain » (J.-L. Amselle à
propos de la thèse de D. Chakrabarty). Et
cette vision d‘un sens et d’une fin de
l’Histoire de l’art (qui rappelle F.
Fukuyama) a longtemps été développée
par des historiens tels que C. Greenberg.
Les commissaires d’exposition eux-mêmes
instaurent parfois un rapport infantilisant
aux artistes « d’ailleurs ». Il en résulte des
expositions « ethniques », plus anthropolo-
giques qu’artistiques, où « l’art africain »
ou « aborigène » est présenté de façon
homogène par des œuvres désindividuali-
sées et donc des artistes interchangeables.

L'artiste Hassan Musa, invité à participer à
l’exposition Partage d'exotismes (Biennale
de Lyon, 2000) et las de jouer « le rôle de
"l'autre africain", témoigne dans une let-
tre de son « impression d'être un otage de
cette machine étrange qui intègre les
artistes nés en Afrique dans le monde de
l'art tout en les excluant dans une catégo-
rie à part ».

Décolonialiser Les esprits
Les faits historiques ont bien sûr forgé une
grande partie des normes de l’Histoire de
l’art. L’essentialisme et la hiérarchisation
des « civilisations » impliqués par le rap-
port colonial se retrouvent dans les grilles
de lecture des mouvements artistiques. La
Guerre Froide et la propagande du bloc
occidental (à travers l’American Committee
for Cultural Freedom) ont aussi opéré une
sélection dans ce qu’il fallait exposer et
mettre en valeur. L’expressionisme abstrait
ayant été désigné comme aboutissement
ultime des valeurs libérales.
Le champ des études postcoloniales s’est
alors développé en sciences sociales pour
déconstruire cette hégémonie culturelle et
décentrer le savoir. Ces mouvements sont
principalement nés aux Etats-Unis et en
Grande Bretagne (avec des chercheurs issus

du sous-continent indien pour les subal-
tern studies). Des méthodes qui sont arri-
vées plus tard en Europe (malgré l’œuvre
du précurseur Frantz Fanon Les Damnés de
la terre, Paris, 1961), et se sont immiscés
petit à petit dans l’Histoire de l’art.

L’approche postcoloniale a fait face à la
résistance et aux suspicions de bon nombre
d’universitaires français qui en dénoncent
le « particulturalisme ». Des universalistes
peut-être inquiets de voir leur tour d’ivoire
assiégée ? Car si les études postcoloniales
en art ne sont pas infaillibles et doivent
éviter de tomber dans le piège du tout
« politique » - aux dépens de la critique
esthétique - elles sont un moteur néces-
saire au renversement des paradigmes. La
« décolonialisation » des sciences sociales,
c’est aussi la dé-réification de l’artiste
extra-occidental. Passant d’objet à acteur,
de masse à individu. Le fantasme d’une
Histoire neutre et « juste », faisant seule-
ment usage d’une critique rationnelle, doit
donc être abandonné. Et pour cela il faut
parfois « penser contre soi-même ».

Historiens au rapport
Certains historiens et critiques d’art se sont
attelés à cette démarche épistémologique

l Anatsui – Testimonial – 2014 – Aluminium et cuivre – 277 x 324 cm – Photo Jonathan Greset – October Gallery, Londres



aAnthologie des Arts Africains au XXe siècle 
sous la direction de Jean-Loup Pivin et N'Goné Fall, Revue Noire,
2001
aArts primitifs, regards civilisés par S. Price S., (1989), 
traduction G. Lebaut, ENSBA, 1995
aIslamania, de l'Alhambra à la burqa, histoire d'une fascination 
artistique par V. Rieffel, Beaux Arts éditions, 2011 
aL’Art de la friche : essai sur l'art africain contemporain
par Jean-Loup Amselle, Flammarion, 2005
aL'orientalisme : L'Orient créé par l'Occident par E. Saïd (1978), 
traduction C. Malamoud, Seuil, 1980
aLe mythe du progrès artistique. Etude critique d'un concept fondateur
du discours sur l'art depuis la renaissance
par O. Hazan, Presses de l’Université de Montréal, 1999
aLes lieux de la culture. Une théorie postcoloniale
par H. K. Bhabha (1994), traduction F. Bouillot, Payot, 2007

Lire utile
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de longue haleine, en déconstruisant et
questionnant les catégories existantes. Des
précurseurs parfois controversés - comme
Cheikh Anta Diop - ont ouvert des brèches
en replaçant l’Afrique dans l’Histoire
(Nations nègres et culture, 1954). E. Saïd a
écrit en 1978 un ouvrage majeur, démysti-
fiant un « Orient » instrumentalisé, à tra-
vers une lecture géopolitique de la vision
orientaliste. Parmi les auteurs qui ont
dénoncé la linéarité de l’Histoire officielle de
l’art, on peut également citer R. Araeen, fon-
dateur de la revue interdisciplinaire Third
Text, qui défend depuis 1987 une approche
critique de l’art contre l’eurocentrisme.

En France, la Revue Noire a été créée en
1991 par J. L. Pivin, S. Njami, P. Martin Saint
Leon et B. Tilliette. Cette revue d’investiga-
tion entendait révéler des artistes contem-
porains africains et démontrer – s’il le fal-
lait – que ces expressions artistiques
étaient, en elles-mêmes, esthétiquement
dignes d’une reconnaissance mondiale. Si
elle a cessé de paraître en 2000, en laissant
place au numérique, elle a été un acteur
incontournable d’une dé-safarisation de
l’Afrique, souvent enfermée dans une ima-
gerie « pittoresque ».

Plus récemment, contre l’essentialisme et
l’étude comparative à sens unique, 
V. Rieffel s’est intéressée à l’influence de
l’art islamique sur les artistes occidentaux ;
une source d’inspiration incontestable
pour l’Art abstrait (P. Klee, F. Morellet, 
V. Vasarely). L. Bertrand Dorléac est titu-
laire depuis 2010 de la chaire Histoire de
l'art et Politique à Sciences Po Paris,
ouvrant la discipline à la transversalité. 
Z. Rahmani conduit quant à elle à l’INHA

un grand projet de base de données 
« Bibliographie Art et mondialisation ».
Toutes ces tentatives visent aussi à changer
les réflexes de langage, car l’écriture d’une
Histoire plus inclusive passe aussi par les
choix lexicaux. 
Comme l’explique M. Foucault (L’Ordre du
discours 1971), le langage n’est pas seule-
ment un révélateur du monde, mais il
contribue à le constituer. Tout comme
« l’Orient » de Saïd, fantasme devenu
« réalité », beaucoup de termes considérés
comme scientifiques doivent pourtant
poser la question de la hiérarchisation
implicite. Les catégories « arts populaires »
ou « arts premiers » portent en elles une
certaine conception du monde. De nou-
veaux termes plus « neutres » ont fait leur
apparition tels que « art africain », ou « art
islamique ». Un « essentialisme straté-
gique » (G. Spivak) qui divise la création
selon des critères purement identitaires
et/ou géographiques. Un premier pas pour
mettre en valeur des lieux de création
divers, mais toujours un risque de mise sous
cloche de ces productions.

De la possibilité
d’une histoire globale
Depuis les années 1980, force est de
constater que les « cadres mentaux » s’élar-
gissent (N. Heinich). De plus, l’art actuel est
par nature plus globalisé. L’essor de
l’Internet a permis une circulation plus
libre et plus grande des images. Sans inter-
médiaire, le monde digital se passe de
l’adoubement institutionnel et donc de ses
normes. Au delà du virtuel, la « biennalisa-
tion de l’art », permet souvent la décou-
verte et la reconnaissance d’artistes de tous

les continents. Les biennales de São Paulo
et de la Havane sont parmi les manifesta-
tions artistiques les plus importantes au
monde et ont mis en avant de nombreux
artistes issus des Caraïbes et d’Amérique
latine.

En 2015, l’artiste ghanéen El Anatsui a reçu
le Lion d’or d’honneur à la biennale de
Venise. L’intégration à l’Histoire peut donc
se faire de facto, par l’exposition. Les com-
missaires ont un rôle important à jouer.
L’exposition Unpacking Europe (Musée
Boijmans Van Beuningen de Rotterdam,
2001) a déployé la vision de deux commis-
saires au regard aiguisé, S. Hassan et 
I. Dadi, sur une Europe hétérogène. 
Les critiques d'art ont aussi leur part à
faire. Leur légitimité symbolique à attri-
buer un « statut d’œuvre d’art » (Becker,
Les Mondes de l'art, 1988) leur permet de
devancer les institutions, en mettant en
lumière des artistes innovants ou mécon-
nus. Et c’est bien leur « mission » que
d’être des défricheurs. 

Il n’est pas certain que l’on puisse bientôt
écrire une Histoire complète de l’art à
l’échelle globale. Mais on rêve d’une
Histoire de l’art avec une pluralité de pers-
pectives, et une neutralité axiologique qui
dépasse les clivages centre/périphérie,
Nord/Sud, Orient/Occident. 
On attend une Histoire de l’art libérée de
ses biais impérialistes mais qui ne crée pas
de nouvelles cases culturelles ghettoï-
santes. Car l’art, avant d’être lié à l’origine
et à la tradition, est un champ mouvant et
impalpable, de transfert et d’invention,
dont les frontières ne pourront jamais être
tracées.                                                  <

aProvincialiser l'Europe : la pensée postcoloniale et la différence historique par
D. Chakrabarty (2000), traduction O. Ruchet et N. Vieillescazes, Éditions
Amsterdam, 2009

Et en anglais :
aGlobal Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts
par R. Araeen, Kala Press, 1994
aModern Arab Art : Formation of an Arab Aesthetic par N. Shabout,
University of Florida Press, 2007
aNew Vision : Arab Art in the Twenty-First Century par H. Amirsadeghi, 
S. Mikdadi, N. Shabout, Transglobe Publishing Ltd. and Thames & Hudson,
2009
aReal Spaces : World Art History and the Rise of Western Modernism
par D. Summers,  Phaidon Press, 2003
aWhite mythologies : Writing History and the West par R. Young, Routledge,
1990



Regards croisés

Nada Shabout, historienne américaine, directrice de l’Institut
d’études culturelles sur les mondes arabe et musulmans
contemporains à l’Université de North Texas, présidente de
l’Association pour l’Art Moderne et Contemporain du Monde
Arabe, d’Iran et de Turquie (AMCA), et Suset Sanchez, cri-
tique d’art et commissaire cubaine, en résidence pour ses
recherches à l’Académie d’Espagne à Rome.

Propos recueillis, et traduits de l’anglais et de l’espagnol par Barbara Tissier

Est-il possible d’écrire une Histoire de l’art globale ?
N.S. : Il est possible d’écrire une histoire de l’art mondiale avec une
approche globale. Beaucoup d’historiens spécialistes d’une région
sont en train d’écrire les morceaux manquants qui seront néces-
saires à cette écriture. Il faudra les recouper, les juxtaposer. 
Nous révisons en même temps la tradition de la fabrique de
l’Histoire de l’art, en espérant que cela impacte les normes étalons
aussi. Car les canons de l’Histoire de l’art, telle qu’elle est encore
enseignée, ont été développés depuis une perspective européenne
et occidentale impérialiste.

S.S. : Je ne pense pas qu'il faille écrire « une » histoire globale ou
mondiale, et encore moins « universelle ». Cela serait nous condam-
ner à la persistance de la linéarité et de l'exclusion sur laquelle la
discipline a été construite. Au contraire, nous devons construire des
histoires croisées qui rendent plurielle la discipline.

Cet ethnocentrisme, la faute aux historiens ?
N.S. : La difficulté à réformer ce mécanisme (ethno centré) est qu’il
est devenu structurel, les préjugés sont intériorisés. Et cela cause
souvent la marginalisation par les critiques, historiens et commis-
saires de ce qui n’est pas occidental. 
Aujourd’hui il y a un peu plus de reconnaissance mais pas encore
un traitement égal quant à ces autres espaces d'expression et de
production de connaissances.

S.S. : Il y a beaucoup d’historiens qui y travaillent avec vocation et
passion. Mais il faut une prise de conscience, une reconnaissance
du biais colonialiste des études qui ont été générées par l’Europe.
Une anecdote : lors de la rétrospective sur l’artiste cubain Wifredo
Lam en 2016, le Centre Pompidou et le Centre Reina Sofia ont
pêché d'inertie et de partialité. 
Le catalogue de l’exposition n’a pas inclus une seule signature
cubaine, alors que les chercheurs qui font autorité sur cet artiste

sont originaires de l’île. Il est dommage d’avoir écarté les voix de
ceux qui ont dédié une grande partie de leur carrière à l’étude de
l’œuvre de Lam. 
Il ne s’agit pas d’une revendication nationaliste, mais d’une revendi-
cation postcoloniale, pour le droit à écrire soi-même l’Histoire de l’art
latino-américain.

W. Lam – Les Noces – 1947 – Huile sur toile – 215 x 197 cm – Nationalgalerie, Berlin


