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Fiac 2017 : vivre au jour le
jour avec Camille Henrot au

Palais de Tokyo

NOUS Y ÉTIONS - Vernissage très privé, dimanche après-midi au Palais de
Tokyo, de la Carte blanche de l'artiste française portée aux nues par le monde
de l'art. Elle a pris le lieu à bras-le-corps et l'a plié à toutes ses obsessions.
Avant-première.

Le soleil d'Austerlitz était là, dimanche, pour saluer l'arrivée de Camille Henrot, 39 ans
et une grâce blonde de fée sortie d'Excalibur - version John Boorman en 1981 - au
Palais de Tokyo, temple de l'art contemporain à Paris. Le service d'ordre, stylé mais
ferme, faisait ouvrir même les tout petits sacs du soir. Les 300 invités de cette
avant-première triée sur le volet, organisée par les trois puissantes galeries de
l'artiste, Kamel Mennour (Paris-Londres), König Galerie (Berlin) et Metro Pictures
(New York), allaient sagement donner leurs noms à la liste des VIP de l'art.

Parmi les élus, la formidable artiste Tatiana Trouvé, sculpteur de l'abstraction
sensible célébrée dans la première BienalSur à Buenos Aires, Suzanne Pagé,
directrice artistique de la Fondation Vuitton, Philippe Roth le collectionneur (et non
l'écrivain privé de prix Nobel), Mustapha Bouhayati, directeur exécutif de la Fondation
Luma à Arles, les collectionneurs purs et durs Myriam et Jacques Salomon... Tous
avaient le privilège de découvrir cet autoportrait en sept jours de la semaine, baptisé
elliptiquement Days are Dogs. Camille Henrot et son monde qui se télescope avec
douceur et fureur succèdent au vide sonore où la musique guidait la visite de
Philippe Parreno en 2013 et au retour à l'agora publique mise en scène par Tino
Sehgal en 2016.

À l'entrée de ce qui s'annonce comme l'événement parisien de l'automne
contemporain (couverture de Beaux-Arts Magazine de Frédéric Jousset et couverture
du tout premier Numéro Art avec l'artiste en pied, à l'appui), Jean de Loisy, PDG du
Palais de Tokyo et infatigable capitaine de ses aventures. Il supervisait pourtant les
dernières heures de son Voyage d'hiver, l'exposition fort réussie qu'il a conçue avec
Alfred Pacquement pour animer les dix-sept bosquets du château de Versailles, du
22 octobre au 7 janvier (prévoir des chaussures plates pour le vernissage très
attendu, samedi).

Il était déjà là, tout sourire et toute énergie, pour vanter «le talent si original de
Camille Henrot, ses références multiples qui allient la mythologie et notre monde
connecté, l'intime et le public, la poésie et l'image, et le souffle singulier qu'elle
apporte par sa Carte blanche à l'espace monumental du Palais de Tokyo». Ce
littéraire tendance judoka n'a pas son pareil pour donner corps et âme à un projet, le
plus conceptuel soit-il, comme le savent bien les fidèles de ses émissions Les
Regardeurs et L'art est la matière sur France Culture le dimanche.

Artiste française qui vit, cogite et travaille à New
York

À ses côtés, Daria de Beauvais, la commissaire de cette Carte blanche d'une franche
ambition, à la fois fourmillante d'idées et d'une verdeur au final assez décapante,
gardait une mesure plus factuelle, expliquant comment Camille Henrot a mis en
œuvre les sept jours de la semaine.

Le titre Days are Dogs désigne «les jours de canicule».

Il est à l'empreinte de cette artiste française qui vit, cogite et travaille à New York
(d'où l'anglais omniprésent). Le public parisien va découvrir dès aujourd'hui cette
princesse de l'art que la 55e Biennale de Venise a fort justement couronnée d'un Lion
d'argent en 2013 pour sa vidéo Grosse fatigue. Cette vision accélérée de l'histoire
des espèces est, depuis, dans les plus grands musées et collections privées du
monde, une habituée de toutes les biennales et autres grands moments de l'art,
établissant au firmament la carrière d'une artiste complexe, aussi viscérale dans ses
obsessions que mathématique dans ses réalisations. Elle n'a cessé de recevoir des
prix prestigieux, le prix Nan June Paik en 2014, le prix Edvard Munch en 2015.

Sa Carte blanche est comme la mise en espace de cette Grosse fatigue qui a fait le
tour du monde.

Dans cette vidéo, rythmée comme le slam des villes américaines, de jolies mains
manucurées comme de micro-tableaux modernes ouvraient les pages des herbiers,
les tiroirs des musées d'histoire naturelle, et les fenêtres sans fin de l'ordinateur qui
nous gouverne. L'histoire du monde et de l'espèce humaine s'y trouvait donc
précipitée comme une formule chimique à fortes variables.

Le monde mis en ribambelle, en succession de faits et de hasards, en destin qui
dérape. Camille Henrot décortique les systèmes, comme un enfant déconstruit pour
comprendre. Pour chaque jour, une page agrandie d'une éphéméride d'autrefois qui
juxtapose poèmes et faits sur ses petites pages sages et son humble bloc en bois.
C'est l'une des plus belles idées de cette exposition savamment déconstruite, qui
joue de l'installation comme un gigantesque château de cartes.

On change tout

«Avec Days are Dogs, j'explore le concept de la semaine en tant qu'invention humaine
(à la différence des jours et des années solaires, ou des mois lunaires) qui a colonisé
la conception du temps à l'échelle de la planète entière, et a établi une norme
mobilisée dans l'intérêt de la productivité capitaliste. Il s'agit d'une construction qui
nous renforce autant qu'elle nous aliène, en structurant de multiples dépendances.
En tant qu'unité de temps répétitive, la semaine nous rassure en ce qu'elle a de
prévisible et nous inquiète en ce qu'elle crée un certain nombre d'obligations
auxquelles nous finissons par passivement nous plier», prévient l'artiste en prologue
qui cite Barthes, Comment vivre ensemble: simulations romanesques de quelques
espaces quotidiens.

Grâce à une scénographie formidable de Cécile Degos et l'éclairage d'Odile Soudant
(Lumières studio) qui transforment le Palais de Tokyo en une seule œuvre d'art fluide
et donne une unité à des lieux bruts, tous différents de hauteur et de volume, on est
vite happé par ce tourbillon qui entend «nous rendre étrangers à toutes les
obligations auxquelles nous nous sommes tant habitués qu'elles sont devenues
naturelles».

On change tout et on commence donc par le samedi avec Saturday, film en 3D où
Camille Henrot confronte les pratiques de l'Église adventiste du septième jour, ses
«born again Christians» qui plongent dans l'eau comme des surfers, et la brutalité du
monde contemporain hyperconnecté où les catastrophes, les violences et les
choses insignifiantes nous sont livrées dans l'instant, sur le même plan. Est-ce ainsi
que les hommes vivent?

L'univers si charnel de Louise Bourgeois

Du coup, le dimanche et son énigmatique alphabet de tiges posé en haut des
cimaises apparaît d'une douceur intense (Est-il possible d'être révolutionnaire et
d'aimer les fleurs?). Les références abondent, pour qui prend le temps de regarder de
plus près et de lire, de J. R. R. Tolkien à D. H. Lawrence (L'Amant de Lady Chatterley et
ses fameux myosotis).

Lundi est pour l'artiste «d'humeur changeante», comme il fut le jour du
désœuvrement pour Virginia Woolf. L'idée lunaire est belle et donne son sens à ses
fresques, pastels, enfantines, torturées, touchantes au-delà de leur maladresse.

Mardi est «sous le règne d'Arès, résolument hostile, compétitif et belliqueux». Un ring
en mosaïque de tapis rouges et blancs de jiu-jitsu supporte une étrange sculpture
phallique qui évoque l'univers si charnel de Louise Bourgeois. Les invités sont invités
à retirer leurs chaussures et à monter sur le ring. Les autres sculptures, fragments de
corps, sèment le doute chez les quelques amoureux de l'art moderne en cette terre
archicontemporaine, «peu convaincus par ses formes hybrides entre abstraction et
figuration, entre géométrie et courbes sensuelles». Certains, voulant absolument
garder l'anonymat, y détectent «un certain snobisme de l'art».

Après les vernissages, la parole au public

Mercredi est absurde comme la mégalopole de Blade Runner avec ses téléphones
aux formes exacerbées, gadgets farfelus comme les modes qui vous relient à
d'improbables messageries téléphoniques. Jacques Salomon, collectionneur à la
fois pointu, ouvert et sévère, apprécie ce raccourci cinglant de notre époque.
Répondre personnellement aux e-mails oubliés, en faire de longs parchemins
d'aujourd'hui avec une écriture gothique, il y a là une belle idée que l'installation
immense met bien en relief.

Une rivière de pièces, centimes rouges ou or, traverse le jeudi «jour partagé par Thor
et Jupiter». Vendredi, «jour de Vénus et de Frigg, l'épouse d'Odin dans la mythologie
nordique», est dédié aux «multiples significations liées à l'amour, au sexe, à la
complémentarité et au narcissisme».

Ce chapitre est, forcément, celui qui va faire réagir les allergiques épidermiques à
l'art contemporain, à l'heure où sort en salles la Palme d'Or 2017, The Square, qui le
fustige de tout son humour noir, bien scandinave. Pas tant pour les herbiers qui se
marient bizarrement avec le catalogue de ventes Jewels from the Personal Collection
of Princess Salimah Aga Khan. Mais pour son film porno au réalisme atténué par la
peinture pour devenir plus raisonnable jeu d'ombres et simple exercice de
gymnastes. Dimanche soir, les invités en ressortaient très vite. Direction le cocktail
préparé par Yannick Alléno au restaurant Le Doyen.

Mais ce lundi soir, après les 1500 invités du vernissage officiel, la foule des visiteurs
et habitués du Palais de Tokyo en dira peut-être autre chose. Ils viennent désormais
par plusieurs milliers en ce lieu qui ne ressemble à aucun autre. La parole est au
(jeune) public.
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