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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication d’Aude de Kerros 
(séance du lundi 9 novembre 2015) 

 
 

Jean-Robert Pitte : Que faut-il penser du rapport ambigu, voire pervers, 
entre l’argent privé des collectionneurs et l’argent public des grands musées, des 
grandes expositions et des commandes publiques ? Versailles, que vous avez évoqué, 
avec les expositions de Jeff Koons, de Murakami – pour laquelle l’ambassadeur du 
Japon avait regretté qu’il s’agît d’un artiste de son pays… –, de Jan Fabre ou encore 
d’Anish Kapoor actuellement, est un parfait cas d’école. Ces expositions 
volontairement provocatrices n’ont-elles pas été inventées par un ancien ministre, 
devenu conseiller d’un certain nombre de grands collectionneurs privés, puis 
président de l’Établissement public national du musée et du domaine de Versailles, 
où il a su jouer très habilement sur la commande publique et la collection privée, la 
première permettant de faire monter les prix des objets exposés et donc également 
de ceux détenus par les collectionneurs privés ? On n’est pas là dans la simple 
déconstruction, mais aussi dans la spéculation la plus scandaleuse.  

Que pensez-vous de la théologie et des missions des clercs qui commandent des 
"œuvres" d’Art contemporain et croient ainsi être à la mode, alors qu’il est bien difficile de 
percevoir le rapport entre ces "œuvres" et ce qu’ils sont censés transmettre aux croyants ?    

 
* 

*  * 
 
 
Xavier Darcos : La déconstruction, le détournement et donc le blasphème, 

que vous nous avez présentés comme caractéristiques de l’Art contemporain, ne me 
semblent pas spécifiques de cette forme d’art. On trouve en effet très tôt dans 
l’histoire de la littérature et des arts, bien avant l’époque contemporaine, des formes 
de détournement Vous-même avez évoqué les Goliards. Je pourrais citer Les 
premières communions de Rimbaud et bien d’autres textes de la même veine qui 
montrent que la déconstruction fait partie de l’histoire de l’art.  

Par ailleurs, parmi les œuvres que vous avez classées comme blasphématoires, 
certaines ont un caractère sacré ou interrogent le sacré. Ainsi l’installation de 
Boltanski dans un lieu sacré, avec des amas de vêtements qui rappellent les camps de 
concentration, pose la question de la relation du mal et de Dieu, ce qui n’est pas en 
soi un blasphème. Il en va de même lorsque Cattelan représente Hitler en 
communiant.  

En revanche, il est tout à fait légitime et justifié, comme vient de le faire Jean-
Robert Pitte, de dénoncer les dérives commerciales, intéressées et falsificatrices que 
l’économie de marché a permises.  

Pire encore, et même pire que le blasphème, il y a le néant, la nullité de 
maintes "œuvres" d’Art contemporain, ainsi lorsque le Centre Pompidou présente 
neuf salles entièrement vides ou encore lorsque des "expositions" offrent au regard 
un tube de néon ou un bâton suspendu dans une salle.  

Ne conviendrait-il donc pas de faire une différence entre des artistes qui sont 
peut-être habités par une question métaphysique et qui cherchent à l’exprimer et des 



artistes qui utilisent habilement le marché de l’art en exploitant la bêtise et la 
naïveté ? On ne peut être que frappé, devant certaines installations, par l’écart qu’il y 
a entre l’œuvre et son commentaire. Plus l’œuvre est insignifiante et minuscule, plus 
la glose est logorrhéique et dithyrambique.  

 
* 

*  * 
 
 

Georges-Henri Soutou : Dans l’évolution de l’art que vous nous avez 
présentée, quelle place spécifique faut-il faire – si tant est qu’il en faille une – au 
réalisme socialiste, à l’art fasciste ou encore à l’art du IIIe Reich ?    

 
* 

*  * 
 
 
Alain Besançon : Votre communication fait apparaître que les États-Unis, 

par la voix de la Cour suprême, ont en fait retrouvé les règles qu’avait l’Église latine, à 
savoir la decence, la volonté de ne pas abîmer l’âme. 

En France, on constate un écart entre l’inquiétude religieuse et la discipline 
religieuse, actuellement très délaissée. Il faut prendre en compte la présence de 
plusieurs religions dans notre pays. Il y a l’iconoclasme constitutionnel du judaïsme, 
l’iconoclasme de l’islam, l’iconoclasme protestant et puis il y a l’Église catholique avec 
des règles très anciennes, mais malheureusement jamais invoquées. Je rappellerai la 
fameuse lettre de Grégoire le Grand en l’an 600 à l’évêque de Marseille qui avait fait 
casser toutes les statues de son diocèse, lettre par laquelle le premier demande au 
second de ne plus détruire les statues car le peuple doit pouvoir s’instruire en 
contemplant des figures, bien entendu en respectant les règles de décence. Il faut 
également citer le septième concile œcuménique qui a fourni un canon des images, à 
la fois pour l’Orient et pour l’Occident. 

Or je ne perçois nul rappel de ce corpus juridique face à l’envahissement des 
sanctuaires catholiques par l’Art contemporain. J’ai eu l’occasion de visiter la chapelle 
d’un collège lyonnais, qui avait à peu près l’aspect d’une chambre à gaz. La Croix était 
représentée par un simple poteau et la Vierge par un dessin d’enfant. J’ai indiqué à 
l’excellent homme qui me faisait visiter avec fierté sa chapelle que celle-ci était en 
contradiction avec des dispositions toujours en vigueur. Pourquoi le corpus juridique 
toujours existant est-il aussi peu pris en compte ?    

 
* 

*  * 
 
 
Ghislaine Alajouanine : Comment pouvez-vous associer le vide et le 

sacré ?   
L’Art contemporain est certes fait de déconstruction, mais il est également 

fait de reconstruction ! C’est ce que l'on peut voir, par exemple, en ce moment à 
l’exposition "Picasso.mania" au Grand Palais, en ce qui concerne l'œuvre de David 
Hokney de 1982, Blue Guitar, qui dans ce tableau reconstruit la Guitare dans l'œuvre 
de Picasso. Qu'en pensez-vous ? 

 



* 
*  * 

 
 
Jean Mesnard : Le phénomène auquel nous assistons avec l’art 

contemporain a existé de tout temps. Il y a en fait deux tendances dans l’art : une 
tendance à la représentation, à laquelle on le réduit injustement parfois, et une 
tendance au dépassement. Ce dépassement peut être accompli par l’idéalisation, mais 
aussi par la critique, par le ridicule.  

En outre, ce phénomène m’apparaît, non pas comme strictement artistique, 
mais avant tout comme un fait de civilisation. En France, on parle sans cesse de 1968 
et de ses conséquences. Nous n’avons là rien d’autre qu’une conséquence culturelle de 
la "révolution soixante-huitarde".  

 
* 

*  * 
 

 
Pierre Delvolvé : Dans un verset de la Genèse, Noé dit que Dieu a donné à 

l’homme la beauté pour qu’elle réside dans le bon. Voilà une formule que nous 
pouvons retenir en liaison avec l’exposé que nous venons d’entendre.  

Je suis quelque peu réservé sur le caractère entièrement négatif de votre 
propos. Autant j’approuve la présentation très sévère que vous avez faite de certaines 
œuvres que vous nous avez montrées, autant je trouve que d’autres œuvres ne 
méritent pas d’être condamnées. Le tabernacle très épuré dont vous nous avez projeté 
l’image est à mes yeux une belle réalisation qui donne pleinement le sens du sacré.  

À propos de la liberté d’expression, vous avez fait référence au Premier 
amendement à la constitution américaine. Nous avons l’article 11 de la Déclaration de 
1789 sur la liberté d’expression qui a valeur constitutionnelle et vaut bien le Premier 
amendement.  

La liaison entre l’intervention publique et l’art n’est pas un fait nouveau. Elle 
a toujours existé. Il suffit de penser à François I, à Louis XIV, à Napoléon I, pour ne 
citer que les plus grands. La liaison entre l’argent et l’art est également une liaison 
permanente. L’exemple des Médicis est là pour nous le rappeler.   

Dans tout ce que vous avez dit, il y a certainement matière à critiquer un 
certain nombre de réalisations qui sont choquantes. Mais qu’est-ce que le beau ? Les 
Grecs disaient : le beau est ce que nous aimons ; ce qui n’est pas beau, nous ne 
l’aimons pas. On ne saurait donc négliger le caractère subjectif qu’il y a dans 
l’appréciation du beau. C’est pourquoi, je m’abstiendrai de vous suivre complétement 
dans votre critique radicale de tout ce qui est fait en matière d’art par l’État et par 
l’Église. 

* 
*  * 

 
 
Philippe Levillain : Le blasphème tient avant tout au langage. Bestemmia 

en italien, il est avant tout la réduction du beau à l’animalité. Cela vaut autant pour 
les mots que pour la forme. René Girard a clairement montré qu’il existait un rapport 
très étroit entre le sacré et la violence, le premier suscitant la seconde. C’est pourquoi 
je ne pense pas que l’image d’Hitler en communiant agenouillé soit véritablement un 



blasphème. En revanche, la figure de Jean-Paul II couché à terre dans une posture 
dérisoire est un blasphème.  

De même, l’autel de Coutances avec sa brisure doit nous rappeler que dans le 
Dialogue des Carmélites de Bernanos la Prieure évoque avant de mourir les autels 
brisés. La présence de la brisure sur l’autel resacralise en fait quelque chose qui était 
blasphématoire et destructeur. Je vous demanderai donc si le blasphème peut être 
resacralisé.  

Pour ce qui est des choix esthétiques faits par l’épiscopat, je crois qu’il relève 
simplement du mauvais goût et non d’une quelconque approche théologique. Les 
évêques concernés se trompent sur l’éducation des fidèles en matière d’art 
contemporain parce qu’eux-mêmes n’ont eu aucune formation dans ce domaine. Quel 
est votre sentiment sur ce point ?    

 
* 

*  * 
 
Chantal Delsol : L’art, a-t-il été dit, s’est toujours livré à la déconstruction. 

Mais jadis, ceux qui déconstruisaient par l'art ou par la parole n’étaient pas 
systématiquement liés au pouvoir et subventionnés. Diogène le Cynique, 
déconstructeur patenté, était complétement amoral. Les Athéniens l’aimaient 
beaucoup, comme le montre le fait qu’ils se soient cotisés pour faire reconstruire son 
tonneau ; cependant ils ne l’avaient pas pour autant mis au pouvoir et il restait 
pauvre. Diogène était le prototype du bouffon, qui empêche le monopole de la pensée 
dominante. Comme dit Kolakowski, il faut des bouffons et des prêtres, mais faut-il 
subventionner les bouffons comme on le fait aujourd’hui, et par ailleurs, les bouffons 
ont-ils vocation à devenir aussi pénétrés d'eux-mêmes, aussi dogmatiques que des 
prêtres ? C'est là le grand danger. 

* 
*  * 

 
 

Réponses : Les questions qui m’ont été posées montrent qu’a mal été perçue 
la révolution qui s’est produite au tournant des années 1960. On ne peut pas mettre 
sur le même plan l’art moderne et l’Art contemporain. Il s’agit là de deux univers bien 
différents. Ils n’ont pas la même finalité et ne fonctionnent pas de la même façon. Il 
convient en outre de bien distinguer le ou les sacrés qui émanent de l’art et le sacré 
très particulier propre à l’Art contemporain.   

En 1881 lors du discours d’ouverture du Salon, Jules Ferry annonce que l’État 
français se retire de toutes les commissions de sélection d’œuvres: « le rôle de l’Etat 
n’est pas de faire les affaires des artistes. Messieurs vous devez régler vos propres 
affaires ! Le rôle de l’Etat est exclusivement un rôle d’enseignement et 
d’encouragement ». Pour ce faire la République a offert le Grand Palais aux divers 
Salons en concurrence. Tous les artistes, sur acceptation de leurs seuls pairs, 
pouvaient exposer leurs œuvres et devenir visibles pour le monde entier. C’est pour 
cela que les artistes accoururent  à Paris, de partout, en quête de reconnaissance.      
Il en est résulté que le monde entier est venu à Paris parce que tous les courants 
artistiques, du plus révolutionnaire au plus classique, pouvaient s’y exprimer. On 
oublie trop souvent que dès avant 1914, toutes les avant-gardes préfigurant les grands 
courants de l’art du XXe siècle étaient présentes à Paris.  
 



Cela prit fin en 1983. Il s’est produit l’inimaginable. Plusieurs institutions officielles 
ont été créées en l’espace de quelques mois afin d’encadrer strictement la vie 
artistique en France, depuis la formation de l’artiste jusqu’à sa mort. Aujourd’hui, ce 
ne sont plus les artistes qui réfléchissent à l’enseignement qu’ils souhaitent donner à 
leurs élèves. C’est le corps des « Inspecteurs de la création » du ministère de la 
Culture qui décide de ce que l’on doit enseigner. Ce sont les Inspecteurs de la création 
qui disent ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas. Suivis par la presse, fonctionnant 
en réseau avec quelques puissants collectionneurs, ils ont réussi à imposer un seul et 
unique courant artistique : le courant conceptuel de l’art que, depuis 1975, l’on 
appelle « l’Art contemporain ». Considérant que les peintres, les sculpteurs et les 
graveurs étaient des fascistes, ils ont interrompu depuis trente-cinq ans 
l’enseignement de la peinture, de la sculpture et de la gravure dans toutes les écoles 
des beaux-arts.     

Actuellement, la France est le seul pays au monde à connaître pareil système. 
Des précédents historiques ont certes existé où l’art était défini par l’État. Il y eut 
1932 où Staline imposa le « réalisme socialiste » comme art officiel rejetant les 
« autonomes » et l’avant-garde « constructiviste ». Peu après, Hitler consacra le néo-
classicisme comme art officiel. Mao, quant à lui, à l’instar de Staline ne toléra que le 
réalisme socialiste. L’art officiel a disparu depuis longtemps en Allemagne, en Russie 
et en Chine, mais en France, il prospère depuis près de 33 ans.  

Cette situation ahurissante explique la radicalité de mon propos, propos qui 
n’est nullement un rejet de l’Art contemporain en tant que tel. J’ai d’ailleurs rappelé 
que je considérais la solution américaine comme exemplaire. Ce n’est en effet pas à 
l’État de s’occuper de l’art. Il y a pour cela les artistes, les mécènes et le marché. En 
France, le marché libre de l’art se porte mal en raison de la concurrence déloyale de 
l’Etat qui accapare lieux et visibilité. L’Etat est le principal collectionneur « d’Art 
contemporain ». Les artistes autonomes doivent trouver des issues à l’étranger et les 
artistes contemporains français n’ont souvent qu’un seul acheteur : l’Etat. 

Il faut remarquer que les artistes français d’Art contemporain sont devenus 
invisibles au niveau international. La fabrication financière des cotes des œuvres – 
car il s’agit véritablement d’une fabrication – est le fait de très riches collectionneurs 
internationaux qui fonctionnent en réseau. Or, en France, c’est l’Etat qui préempte et 
consacre les artistes d’Art contemporain. Il en résulte que les artistes français 
n’entrent pas dans ce système qui assure une visibilité internationale parce qu’ils ne 
sont pas achetés par des collectionneurs privés de haut niveau.  

Lorsque je vous ai montré Jean-Paul II écrasé par une météorite et Hitler en 
communiant, c’était pour vous donner un exemple de fabrication monétaire. François 
Pinault avait commandé à Cattelan la sculpture du Pape écrasé. Désireux de faire 
s’envoler la cote de cette œuvre dont il avait fixé le prix à un million d’euros, il a eu 
l’idée – très mauvaise – de l’exposer à Londres. Les anglicans et protestants anglais 
ont été totalement indifférents au fait que le Pape soit écrasé par une météorite. Afin 
de réussir à "faire du buzz", Pinault a alors décidé d’exposer l’œuvre en Pologne. 
L’opération scandale a alors pleinement réussi. C’est en ce sens qu’on peut parler de 
blasphème. Quant à Hitler en communiant, il a été baladé dans tous les ghettos 
d’Europe. Là est le blasphème. Mais cela a permis de faire passer sa valeur de 7 à 14 
millions…   

L’art contemporain ne peut se fabriquer que grâce au blasphème et ne peut 
exister que grâce aux institutions. Je n’ai personnellement aucune aversion a priori 
envers l’art contemporain, à condition qu’il ne soit pas l’art officiel de la France. Je 
souhaite que ceux qui ne sont pas intéressés par le marché financier de l’art puissent, 



en France, accéder à un marché normal, sans ententes ni trusts, où la concurrence 
joue son rôle régulateur, comme c’est le cas dans d’autres pays. 

En outre, les subventions d’Etat doivent-elles participer à la réalisation 
d’expositions comme celles d’Anish Kapoor ou de Jeff Koons qui ne sont en fait que 
des opérations de surcotation d’œuvres dont les cotes vont d’un million à cinquante ? 
Il faut bien comprendre le fonctionnement de ce système. Le caniche de Jeff Koons 
existe en sept exemplaires. La dernière cote en date est de cinquante millions. Il y a 
de par le monde sept hypercollectionneurs richissimes qui ont chacun un Dog de Jeff 
Koons. Une œuvre d’art ? A leurs yeux sans doute pas, mais de la monnaie, 
assurément !  

 
 
* 

*  * 
 


