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Mesdames,
Messieurs,

la collection du château de Plieux, tous
les ans à la même époque, doit le quitter,
afin de laisser la place, dans les salles et
sur les murs qu’elle occupe ordinaire-
ment, à la grande exposition de l’été – en
l’occurrence, cette année, une exposition
de Christian Boltanski, « Derniers
jours », qui s’est ouverte hier.

Parmi les divers lieux d’accueil qui se
proposaient cette fois, en France et à



l’étranger, j’ai donné la préférence à
l’abbaye de Flaran, parce qu’elle offrait la
possibilité incomparable d’un accrochage
aux abords du cloître, et surtout à l’inté-
rieur de cette église abbatiale elle-même,
chef-d’œuvre de l’art cistercien, où 
j’ai l’honneur de m’adresser à vous
aujourd’hui.

L’art contemporain, tel du moins qu’il
est représenté à Plieux, a tendance à
désarçonner à tel point certains de nos
visiteurs, pour peu qu’ils aient omis de
suivre l’un ou l’autre des épisodes précé-
dents de l’histoire de l’art, depuis
Cézanne ou Mondrian, mettons, Schwit-
ters ou Malevitch, Duchamp ou Beuys,
qu’ils croient facilement à une plaisante-
rie – autant dire une mauvaise plaisante-
rie. Faute de s’être vu offrir plus tôt
d’autres occasions d’établir avec lui une
certaine familiarité, peut-être ; faute



d’intérêt, de désir ou de curiosité de leur
part dans le passé, sans doute ; faute, sur-
tout, d’avoir entretenu avec assez de soin
leur système personnel d’information, ces
personnes sont tellement surprises par ce
qui leur est montré qu’elles crieraient
facilement au scandale, et croiraient
volontiers, comme la fameuse Mme de
Pourtalès à la première audition du Sacre,
en 1913, qu’on a décidé de se moquer
d’elles. C’est l’art contemporain dans son
ensemble, parce qu’elles ne lui trouvent
pas d’autre explication, souvent, qui est
assimilé par elles à la farce, quand ce
n’est pas aux farces et attrapes, à la pro-
vocation, voire à l’escroquerie.

Il arrive qu’elles n’y voient rien du
tout. Or cette impression n’est pas com-
plètement fausse. Je souhaiterais montrer
que, si elle n’est pas non plus complète-
ment vraie, bien entendu, sa part de



vérité est non seulement précieuse, mais
essentielle – par quoi je veux dire qu’elle
touche véritablement à l’essence.

Il me souvient de visiteurs de l’exposi-
tion Kounellis à Plieux, il y a quelques
années, qui avaient acheté leur billet, qui
avaient fait le tour de toutes les salles de
l’exposition, et qui étaient revenus au
bureau de l’accueil pour demander :
« Mais elle commence où, votre exposi-
tion? On a traversé un tas de salles, mais
on n’a pas trouvé l’entrée… »

En fait ils avaient tout vu, tout ce qu’il
y avait à voir, mais ils n’avaient rien vu.
Ils avaient vu, ou croyaient avoir vu, qu’il
n’y avait rien. Je souhaiterais montrer
qu’ils n’avaient pas tout à fait tort – pas
tout à fait raison, bien sûr, mais pas tout
à fait tort.

L’art contemporain – tel du moins,
encore une fois, qu’il est représenté à



Plieux, et aujourd’hui à Flaran, donc, mais
plus généralement en l’une de ses expres-
sions, ou de ses tendances, que je crois
compter parmi les plus hautes –, l’art
contemporain, autant ne pas le cacher, a
quelque chose à voir avec le rien, voilà ce
que je pense. Par la même occasion, il a
quelque chose à voir avec le sacré.

Giorgio Agamben, le grand philosophe
italien, vient de ressortir des limbes où
Michel Foucault lui-même ne l’avait pas
repérée la figure infiniment complexe, et
tragique, et belle, de l’homo sacer, ce
maudit, ce paria, cet homme qui était si
peu de chose, tellement personne, telle-
ment rien, dans la Rome la plus antique,
qu’on pouvait le tuer sans qu’il y eût
homicide (1). C’est de sacer, bien entendu,
que vient notre sacré.

C’est parce que l’art contemporain a
quelque chose à voir avec le rien ; c’est



parce que l’artiste, comme l’écrivain – on
le sait au moins depuis Ulysse, depuis le
cyclope et l’épisode de la caverne – a
quelque chose à voir avec Personne, avec
Ce qui n’a pas de nom, autant dire avec
Dieu, mais aussi avec l’Innommable ;
c’est parce que Personne et le rien ont
quelque chose à voir – mais qu’y a-t-il à
voir, justement ? –, avec le sacré ; c’est
pour toutes ces raisons, qui bien entendu
n’en font qu’une, qu’il me semblait parti-
culièrement désirable, et opportun, que
la collection de Plieux fût accrochée ici,
dans cette église aux volumes admirables,
à la spiritualité presque intacte, pleine de
beaux abîmes pour l’espace, pour le vide,
pour l’œil et pour le pas.

Si cette exposition avait un thème
secret, bien peu secret, ce serait à peu
près celui-ci : que serait pour nous un art
sacré, aujourd’hui?


