
13

Nous vivons une période de rupture. La plupart des 
structures de la civilisation industrielle sont sur le point 
de se transformer. L’univers social du développement, 
qui était fondé sur la croissance et sur son dynamisme, 
est en passe de se disloquer.

L’événement ne cesse d’engendrer des formes et des 
attitudes multiples, parmi lesquelles nous avons du mal 
à trouver un chemin. Ceux qui tentent d’attribuer à 
l’histoire une logique supérieure – providence ou déter-
minisme – oublient l’importance du hasard, de l’événe-
ment fortuit, imprévisible, le surgissement de l’inopiné 
au sein de la continuité sécurisante et confortable.

De ce point de vue, nous traversons une de ces pério-
des ambiguës où tout devient possible. Rien d’anormal 
ou de pathologique, seulement une de ces transitions, 
entre le concept et l’expérience, entre le déjà-vécu et le 
non-encore-vécu : le terrain vague de la vie cherche sa 
forme ou sa nouvelle structure.

J’en suis arrivé à trouver, sans contraintes ni préjugés, 
une vie nouvelle de découvertes et d’abandons, loin des 
avancées technologiques, si prodigieuses paraît-il, près 
de la beauté d’une ville aux mille ressources, Venise, 
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insensible aux lubies contemporaines, une ville que rien, 
ou si peu, ne vient altérer.

On traverse tout Venise pour découvrir une Vierge 
de Bellini cachée au fond d’une sacristie, on s’embarque 
sur un vaporetto pour contempler la façade d’une église 
de Codussi. On parcourt la ville au fi l des nizioletti. On 
chavire devant un ciel de Tiepolo dans le secret d’un 
palais vénitien. En italien, on demande un miroir au 
gardien de la Scuola San Rocco pour mieux apprécier les 
plafonds peints par Tintoret. Après avoir enquêté sur les 
Ospedali où offi  ciait Vivaldi, on s’émerveille devant un 
tableau de Carpaccio ou de Cima da Conegliano.

La balade se prolonge sur les Zattere, un autre décor 
inoubliable, privilégié des cinéastes. On aperçoit au loin 
l’île de San Giorgio, on rêve de retrouver les concerts 
au Teatro Verde, un amphithéâtre de plein air dans les 
jardins de la Fondation Cini, qu’on devine lorsqu’on 
déjeune, quasiment sur l’eau, depuis la piscine du 
Cipriani où, au milieu des vieilles familles vénitiennes, 
nous avons réussi à nous faire admettre.

Avant de rentrer, on découvre le Teatrino du Palazzo 
Grassi qui, à l’abandon depuis 1983, fut recons-
truit par l’architecte Tadao Ando. Une boîte dans 
une boîte. Si la façade de marmorino est restaurée à 
l’identique, à l’intérieur on découvre la générosité de 
nouveaux volumes. Dans le foyer, une baie de lumière 
s’échappe du toit, et dans l’auditorium minimaliste, 
tout est imaginé pour la vie artistique  : un nouvel 
espace pour François Pinault, qui a chargé Pierre 
Rosenberg, l’homme à l’écharpe rouge, de l’aider dans 
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la programmation. Aujourd’hui, la projection d’un 
fi lm de l’artiste Anri Sala, qui obtint un premier prix 
à la Biennale pour « Ravel Unravel  », mais bientôt, 
de la musique de chambre, du jazz, des lectures et 
des conférences auxquelles Martin Bethenod nous 
convie. Vite, il faut se préparer pour la prima d’un 
opéra au Gran Teatro La Fenice. Peut-être une scéno-
graphie de Pier Luigi Pizzi ? Je choisis une loge…

Le spectacle est dans la salle comme sur scène. Les 
Vénitiennes portent souvent leurs broches sculptées de 
fi gures de Maures du célèbre bijoutier vénitien, Attilio 
Codognato, et leur cape en velours brodé. Pour dîner, 
j’ai réservé une table Alle Testiere, le spectacle continue 
dans un autre décor insolite… au plafond et aux murs, 
une collection de têtes de lit ! Au crépuscule, on conduit 
ses amis au pied de la Scala del Bovolo, on rôde sous 
le sotoportego du palais Pisani quand les élèves étudient 
encore et laissent échapper quelques notes de musique. 
Notre quai n’est pas loin, Fondamenta San Severo, près 
de San Zaccaria, nous retrouvons notre jardin, nos salons 
et quelques œuvres d’art d’aujourd’hui.

Je suis spectateur. De la vie politique, artistique ; et 
de plus en plus, spectateur de ma vie. En 2010, un livre 
sur notre parcours, L’Histoire de la Galerie Beaubourg, 
m’avait fait prendre du recul.

Joachim Vital, aujourd’hui disparu, publia aux 
Éditions de la Diff érence cet ouvrage « commun » de 
mille pages et mille illustrations. Quel courage !
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C’est peut-être l’âge. Je me sens changer évidem-
ment… Mais l’expérience est telle que… On n’est pas 
dupe… au théâtre de la vie, on en a tellement vu, on 
attend une surprise… J’en suis même à envisager de la 
provoquer.

Pas dupe, mais errant volontairement. Les non dupes 
errent, disait Lacan.

On est à la fois con et snob, binaire et goguenard. 
On régresse avec un sourire en coin. On simplifi e tout, 
en clignant de l’œil pour bien montrer qu’on n’est pas 
dupe. Et au bout du compte, rien ne subsiste, ni du 
passé ni du présent. Ne reste, en guise de réalité, qu’une 
dévastation narquoise.

Depuis que Marianne et moi sommes souvent à 
Venise, ma passion pour l’art moderne s’estompe… Il y 
a dans l’art d’aujourd’hui un désir de ne pas être dupe, y 
compris de ne pas être dupe de l’art. Cela se comprend : 
on ne va tout de même pas retomber dans la naïveté que 
représentait l’idée d’imitation de la nature, ou dans la 
naïveté de penser, comme dans l’impressionnisme, qu’il 
est vraiment possible de capter la lumière pure, ou même, 
si l’on prend l’abstraction, dans la naïveté consistant à 
imaginer que l’on est capable d’inventer une géométrie 
du visible tout à fait inédite… il y a un dogme de la 
non-naïveté de l’art contemporain, qui en fait un art 
non dupe. Plus on veut rester en garde face aux choses, 
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plus on refuse d’être dupe, plus on est hypercritique, 
plus on se méfi e de tout, et plus on s’installe dans la 
désorientation et l’errance.

Deux artistes m’émeuvent encore en France, Jacques 
Monory pour son autobiographie peinte, et Alain 
Jacquet qui racontait si bien la peinture. Ne les cherchez 
pas dans les catalogues de ventes aux enchères, ni sur les 
stands luxueux des foires internationales d’art contem-
porain, la spéculation ne s’en est pas encore emparée.

Profondément préoccupé par la violence de la réalité 
quotidienne, les tableaux de Monory suggèrent des 
atmosphères lourdes et menaçantes. Les thèmes sont 
développés à travers des séries et les images qu’il utilise 
sont directement issues de la société d’aujourd’hui. Des 
emprunts photographiques et cinématographiques – 
nous avions eu l’intention, il y a près de cinquante ans, de 
produire un fi lm de lui –, le recours à la monochromie, 
la froideur de la touche et de la composition caracté-
risent un style singulier et engagé dans la représentation 
et baignent souvent dans un monochrome bleu.

Dans les années soixante, à vingt-cinq ans, Alain 
Jacquet fait partie de la toute première génération d’ar-
tistes qui répond au défi  de la société médiatique. Son 
procédé : le mec art. L’artiste s’appropriant des images 
qu’il décompose et multiplie au travers de diff érentes 
trames photographiques et par report sérigraphique, 
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réalise une des œuvres emblématiques de la seconde 
moitié du xxe siècle, un remake à deux cents exem-
plaires du Déjeuner sur l’herbe. Vingt-cinq ans plus tard 
pour son anniversaire, nous avons rendu hommage à 
Alain Jacquet à la Galerie Beaubourg en transformant les 
lieux avec pelouse au sol pour un déjeuner qui fêtait les 
cinquante ans d’Alain et les vingt-cinq ans de ce tableau 
mythique.

L’important dans une vie est ce que l’on en retient, 
et sans doute ce que l’on invente. Chacun se crée ainsi 
son dédale personnel, où il a tout loisir de se perdre en 
terrain de connaissance.

Mon aventure artistique commence à quinze ans par 
l’acquisition d’une aquarelle de Picabia – deux mois 
d’argent de poche –, et se concrétise avec Marianne en 
1973 par l’ouverture d’une galerie. Adolescent, j’étais 
déjà dans cette histoire par mes fréquentations, mon 
souhait de côtoyer le monde de l’art, de posséder des 
œuvres. De pair avec nos activités, collectionneurs, 
Marianne et moi avons su transformer notre passion en 
métier.

Aujourd’hui, après plus de soixante ans, l’aquarelle de 
Picabia a disparu, mais notre plus beau tableau, Mélibée, 
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une « transparence » de 1930, occupe depuis longtemps 
un salon rue du Temple.

Dans le groupe de sourciers bagarreurs et d’inven-
teurs qui voulurent créer un art vivant en accord avec la 
civilisation machiniste et la mutation de l’art moderne, 
Picabia est au premier rang. Peu furent plus intensément, 
insolemment et librement éveillés et éveilleurs que lui.

Être marchands ou galeristes consistait pour nous 
à suivre certains artistes  : acheter et vendre tableaux 
et sculptures, mais soutenir et promouvoir l’œuvre de 
quelques individus qui nous avaient convaincus que 
ce qu’ils faisaient était de l’art. Un long parcours avec 
César, Arman, Tinguely, Niki de Saint Phalle, Spoerri, 
Villeglé, Alain Jacquet, Klossowski, Bernard Dufour, 
Dado, Combas, etc. Jusqu’aux jours où, l’âge venant, 
nous nous sommes mis à penser que nous tournions en 
rond. Le marché de l’art était devenu l’art du marché. 
Bien sûr nous en profi tions, mais l’aventure n’était plus 
la même.

Nous avons évidemment une collection personnelle, 
des artistes qui furent nos compagnons et des amis de 
nos compagnons. Les appartements, maisons, lieux que 
nous avons occupés ou que nous occupons étaient et 
sont encore des écrins pour leurs œuvres. Aujourd’hui, 
hormis quelques tableaux, Mélibée en particulier, je 
connais tout cela par cœur, agréable décor, sans plus. 
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Marianne n’en est pas encore là. Elle est toujours curieuse 
et attentive à tout ce qui apparaît.

Invités récemment à dîner chez des amis qui vivent 
maintenant à l’étranger, mais ont conservé un apparte-
ment parisien, elle trouvait « l’accrochage » intéressant 
alors que pour moi, il ne s’agissait là que d’un parcours 
sans surprise de fashion victim, avec évidemment le Bill 
Viola allumé dès que les gens sonnent et qui montre 
inlassablement des gens sous la pluie.
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