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Ashley Hans Scheirl & Jakob Lena Knebl, 
La Poupée, le Doigt d’Or et les Dents :  
Fou de Rage (détail), 2019
Courtesy of the artists & Galerie CRONE, Berlin ; Georg 
Kargl Gallery, Vienne ; Belmacz Gallery, Londres ; Galerie 
Loevenbruck, Paris. © Blaise Adilon

ASTRUCTUREL ?

Dans le champ des arts plastiques, nombre 
de créations actuelles se signalent par une 
forme d’errance esthétique et sémantique 
clairement affichée. Leurs auteurs, loin de 
se prendre pour des démiurges, semblent 
au contraire mettre en avant une fonction 
d’utilisateur. Se servir du monde où l’on vit 
comme d’une ressource de libre accès et 
de libre usage, sans souhaiter forcément se 
soumettre à la discipline du style, de l’orga-
nisation ou même de la compréhension, tels 
semblent être leur maniera et son esprit, 
anti-autoritaire au possible. De cette forme 
de création astructurelle, maints exemples 
ont été offerts lors de la dernière en date 
des biennales d’art de Lyon, Là où les eaux 
se mêlent.

L’ART 
DE LA 

GÉNÉRATION  
“Y” 

De février à avril 2019, l’Institut d’Art Contemporain (IAC) 
de Villeurbanne présentait dans une partie de ses locaux 
Phasmides, un environnement pour le moins sibyllin du 
catalan Daniel Steegmann Mangrané, artiste né en 1977 
et vivant au Brésil. “Fasciné par la forêt amazonienne, Daniel 
Steegmann Mangrané explore l’enchevêtrement du vivant à 
son environnement, expérimentant l’espace comme zone 
de sensibilité et de relation”, peut-on lire dans la plaquette 
de présentation de cette œuvre prenant ses aises, spatiale-
ment plus riche de vide que de plein, où lumière et ombre se 
disputent un espace sans écueil où le spectateur est invité 
à divaguer. La seule partie réellement attractive, et tan-
gible celle-là, de Phasmides, est la projection sur un écran 
vidéo d’images représentant des phasmes, ces insectes 
spécialistes ès mimétique, à l’apparence de branchages. 
L’intention qui préside à cette création est ainsi définie par 
l’artiste en personne, sous le titre général (il a son impor-
tance) Ne voulais prendre ni forme, ni chair, ni matière, une 
intention pas loin de tenir lieu, elle aussi, du camouflage : 
“s’il n’y a plus de sujet ni d’objet, il n’y a plus de spectateur 
ni d’œuvre d’art mais des processus de relations de trans-
formations mutuelles.”
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Isabelle Andriessen, 
Terminal Beach, 2019. 
Courtesy of the artist.  
© Blaise Adilon’
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Embrasser le monde sans l’étreindre

À l’instar de bien des artistes de la génération “Y” (les Terriens nés entre 1980 et l’an 
2000), Daniel Steegmann Mangrané est ce qu’on pourrait appeler un “enchevêtreur 
de mondes”. Reprenons avec Phasmides. Tout aussi bien et tout à la fois, cette création 
malléable évoque le vivant et la contemplation, la présence et l’absence, le vivant et l’esthé-
tique, l’incarnation et son refus, outre le fait de vivre dans un monde spécifique où bien des 
vies — la vie, ici, des phasmes — se développent parallèlement et en toute indifférence aux 
nôtres. Le spectateur, au contact de Phasmides, est forcément perplexe. Lui faut-il s’agiter 
ou non ? S’agit-il d’être mobile ou immobile ? Visible ou invisible ? Sensible ou insensible ? 
L’œuvre en tant que telle, sibylline, n’aide en rien à trouver une réponse, plus qu’ouverte en 
termes de sens. Glissement de l’opera aperta, l’œuvre “ouverte” définie par Umberto Eco 
en 1960, symptomatique de l’esprit moderne (le lecteur ou le spectateur déduit), à l’œuvre 
sur-ouverte, une opera superaperta (le lecteur ou le spectateur s’interroge).

À l’égal de Phasmides, nombre de créations plasticiennes présentées à la dernière 
biennale d’art de Lyon se signalent par une identique propension au mélange et à un mix 
des positions esthétiques, des médiums comme des intentions. Un mode créatif particu-
lier, en celles-ci, se décèle, qui voit l’artiste choisir, si l’on peut dire, de ne pas choisir. Les 
maîtres-mots présidant à ces créations semblent ici accumulation, agrégation, compilation, 
achalandage ou encore stockage. Ainsi, d’Ashley Hans Scheirl et Jakob Lena Knebl et de 
leur série Oh!, initialement présentée au Mumok de Vienne en 2017. Nous voici transportés, 
spectateurs, face à une grande installation aux airs d’exposition de design ou de stand de 
foire d’art de type FIAC où ce qui s’impose d’abord est le nombre élevé des pièces présen-
tées et la dimension de leur support, l’équivalent d’une plate-forme. Sur cette dernière, dans 
tous les sens de la géométrie : largeur, longueur, hauteur et profondeur, se côtoient divers 
objets hétéroclites sans grand rapport les uns avec les autres mais disposés cependant 
comme un tout : des peintures, des meubles, ce qu’on devine être des sculptures, des 
textes... Le tout est hétérogène (erratic display), se refuse à toute synthèse. La notice de 
ces créations, que nous empruntons au catalogue de l’exposition, ne fait qu’ajouter à l’effet 
produit pour la circonstance, celui d’une offre maximalisée sans mesure : “Les deux artistes 
interviennent en duo à la biennale, en collaboration avec le label de mode unisexe House 
of the Very Island’s Club Division Middlesex Klassenkampf But The Question Is Where 
Are You Now? (sic). Leur projet s’inspire de sources aussi diverses que les mimiques de 
Louis de Funès, le design moderniste, la peinture du romantisme noir, les années 1970 
ou le Glam rock” (cat. d’exposition Là où les eaux se mêlent, p. 285). “Mais encore?”, se 
demande Candide assommé par cette offre écrasante, et, faut-il insister, dévertébrée et 
aussi peu structurée que possible.
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Tout un monde total et pluriel en un seul jet
À Lyon encore, Knotworm, de l’Irlandais Sam Keogh, 

voit cette fois l’artiste intégrer dans l’espace des usines 
Fagor un tunnelier géant qu’il va agrémenter de dessins, 
peintures, vidéos et collages inspirés par le principe de 
la plante parasite ou du mitage généralisé. La pièce Ivory 
Dampers (Battery) (une sculpture ?, une installation ?, un 
fragment technique des anciennes usines Brandt-Fagor ?, 
tout cela à la fois ?) signée de la Hollandaise Isabelle 
Andriessen installe, quant à elle, dans l’espace de curieux 
matériaux-zombie de céramique, d’acier, d’aluminium ou 
d’argile que parcourent fils électriques, cristaux chimiques 
et autres systèmes de refroidissement. Autant de formes 
de vie synthétiques constituant “un écosystème spécu-
latif et inquiétant”, nous apprend-on, sur le mode d’une 
célébration de la métamorphose perpétuelle. Deux œuvres 
parmi d’autres tout aussi typiques d’une pulsion séminale 
au mélangisme intégral, dans une perspective de “super-
ouverture”.

Quels mobiles trouver à ce type d’offre ? Comme l’ex-
priment les commissaires de la biennale de Lyon (l’équipe 
curatoriale du Palais de Tokyo, Paris), l’heure est aux “fric-
tions” (le monde élargi) et aux “flux” (la globalisation), à la 
“configuration rejouée du réel” (le mélange des cultures et 
le choc des civilisations) ainsi qu’à l’“extension du sensible” 
(interview Art press, sept. 2019). Le principe d’enchevê-
trement, la déhiérarchisation sont à leur comble, avec en 
ligne de mire un “ré-enchantement” particulier du monde, 
sans équivalent assurément jusqu’à présent : car jamais le 
monde n’a été comme aujourd’hui à ce point rendu présent 
dans toute sa latitude et ses formes de vie ou de culture 

ainsi que dans ses frottements diversement productifs ou 
violents. Cette situation particulière (le tout est dans la partie 
et la partie devient le tout) alerte sur une donnée cultu-
relle devenue centrale : un seul monde ne suffit pas. Par 
extension, la création culturelle doit se mettre à l’unisson 
de cette offre proliférante de réel, de ce monde trouvé d’une 
richesse inouïe, et en faire usage par souci de cohérence. 
Picasso pouvait dire, arrogant et d’une autre époque : “Je 
ne cherche pas, je trouve”. L’artiste de la génération “Y”, 
pour sa part, dit : “Je trouve sans avoir besoin de chercher, 
et j’intègre”.

Les propositions artistiques citées en ces lignes, toutes 
sans exception, émanent d’artistes de la génération “Y”, 
celle dite encore des “milléniaux”, “e-natifs” ou “digitaux” 
(Digital Generation, une génération contemporaine de 
l’âge de l’ordinateur domestique domestiqué). Elles ont 
pour point commun leur position, non plus à l’écart ou à 
l’intersection, mais au milieu de plusieurs réalités combi-
nées. Sont-elles la signature mentale d’une génération qui 
a fréquenté le home et la chambre à coucher plus que la 
rue, l’écran de l’ordinateur plus que le spectacle du monde 
vrai, le zapping interculturaliste plus que la pensée unique, 
ceci sans se départir jamais tout à fait d’un souci certain 
pour l’autoprotection, le cocooning et une vie recluse ali-
mentée depuis l’extérieur par les réseaux sociaux numé-
riques ? On peut le croire, non sans logique, du fait — pour 
commencer — de la quasi impraticabilité du monde réel. 
Dehors, qu’y a-t-il ? Le sida, le terrorisme, la pollution, des 
relations humaines que viennent embrumer les migrations 
et une globalisation bien plus multipolaire qu’on le prétend, 
l’accueil de plus en plus compliqué de l’“autre”... Tout bien 
pesé, autant profiter du monde filtré par le screen, ce bou-
clier paradoxal. L’esprit “Y”, qui répugne aux poétiques 
du contact, de la confrontation directe ou de l’affirmation 
brute, est un esprit en retrait : avec le réel oui, mais derrière 
l’écran. Sa position screenique en vis-à-vis de l’ordinateur 
ou du smartphone, l’informe sans cesse que le monde est, 
avant tout, un complexe, que la pensée y est atomisée, que 
les slogans politiques y sont immédiatement douteux et la 
vérité, à l’heure des fake news triomphantes, jamais avérée. 
Enfin, qu’il y a un monde fou de tout : humains mais aussi 
objets, pensées, postures, animaux, plantes, religions et 
anti-religions, besoins d’éthique et aspirations violentes, 
sexualités plus disparates les unes que les autres... en un 
défi à la nomenclature même, à force de profusion.

La fin du modèle duchampien
On peut gloser à l’infini sur le concept de “génération” 

sitôt celui-ci envisagé dans le prisme du passage du temps 
historique. En particulier, il est loisible de se demander si 
les “choses”, d’une génération à l’autre, changent tant que 
cela. Certains événements historiques dits “de rupture”, 
sans nul doute, précipitent les comportements dans le 
changement. Une révolution politique, une contestation 
spirituelle ou philosophique, l’entrée dans une nouvelle ère 
technologique, peuvent faire que dans leur sillage plus rien, 
selon la fortune consacrée, ne sera dorénavant “comme 
avant”. Si l’on s’en tient à sa vie pratique, l’humanité, pour 
autant, change peu. Ses principaux soucis ? Se nourrir, 
se vêtir, se loger, jouir autant que possible, s’aménager la 
paix intime et sociale contre les aléas et les vicissitudes 
qui viennent émailler depuis l’origine des temps la vie 
tumultueuse des Terriens. Ce qui pourrait caractériser la 
génération “Y”, à cet égard, est le sentiment qu’aujourd’hui 
toutes les ruptures se mélangent ici ou là, et que la réa-
lité fonctionne moins que jamais selon un régime unique 
ou cohérent. Les peuples de l’ancien “Tiers Monde”, d’un 

Sam Keogh, 
Knotworm, 2019. 
Courtesy of the artist  
& Kerlin Gallery, Dublin. © Blaise Adilon
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même allant, réclament plus de liberté et se placent sous la 
coupe de gouvernements théocratiques ou liberticides. Les 
Occidentaux, grands donneurs de leçons d’éthique, incitent 
à la révolution du Green tout en faisant exploser vers le haut 
la courbe des pollutions atmosphérique et marine... S’il y a 
là de quoi perdre son latin, il y a aussi de quoi refuser crédit 
à la théorie du sens unique. Le sens du monde contem-
porain, ce sont ses différents sens, dans une réalité deve-
nue relative, des sens multiples et dérivants qu’il convient 
d’observer depuis de multiples points de vue. Moins que la 
rupture, la bouillabaisse, pour le dire autrement.

Structurer, dans ce cadre, devient réellement difficile. 
Sur quoi, artiste, s’appuyer ? D’où partir ? Déstructurer, de 
même, est devenu hors de saison tant il semble que le 
réel lui-même soit, justement, déstructuré, la “destructure” 
même. La génération “Y”, non sans pertinence, cultive l’as-
tructure — cette structure qui s’organise sans structure, le 
réel devenu à présent un grand bazar, de sa chair à ses 
signes et inversement.

Quelle forme, en matière culturelle, cet astructuralisme 
prend-il ? Il y a un siècle de cela, l’art, dans sa composante 
la plus radicale, devenait “duchampien”. Qu’entendre par 
là ? Le readymade et le principe d’appropriation aidant, 
plus l’humour, plus le sens du détournement, plus l’affir-
mation que l’art est ce que l’artiste décrète tel, selon son 
bon plaisir, intronisaient alors une création plasticienne new 
look qui allait replacer l’artiste au centre tout en diluant la 
valeur présumée des normes et des évaluations. Ce pro-
cessus d’autonomisation, qui aura favorisé tant et plus 
liberté personnelle de l’artiste et idiosyncrasie, accouche 

Paul Ardenne est historien de 
l’art et écrivain. Derniers ouvrages 
parus (2019) : Apologie du 
Dragster. L’espace-temps intense 
(Le Bord de l’Eau), et I Am an 
Architect (AAM), une monographie 
consacrée à Alfonso Femia 
(agence AF517), commissaire 
de la biennale d’architecture de 
Pise 2019.

d’une considérable production artistique parfois référen-
cée comme un “n’importe quoi” par ses détracteurs et 
volontiers mariée au concept de “WANI”, contraction pho-
nétique des initiales de la formule “Objet Artistique Non 
Identifié” (exposition WANI, commissariat de Paul Ardenne 
et Marie Maertens, Fondation Ricard, Paris, 2011). En dépit 
des apparences, pourtant, ce “n’importe quoi” présumé, 
ce “WANI” de l’œuvre d’art duchampienne naissent d’une 
relation structurale au réel, fondée essentiellement sur le 
caprice et l’opposition. Le réel est A ? Alors faisons B, ou 
proclamons que la vérité est C. Un positionnement trop 
carré, trop stratégique, trop sûr de lui assurément si l’art 
entend, à l’image des artistes “Y”, “dire” l’astructure, en faire 
son écriture et en fournir les formes esthétiques.

L’ombre portée de Jason Rhoades
L’art que l’on va dire “astructurel”, en effet, relève du 

décalque, plus que de la volonté. Cette fois, ce que l’on 
pourrait y prendre pour le “n’importe quoi” ou pour du 
“WANI” n’est en vérité rien d’autre que la substance, la 
forme et l’écho de ce que la réalité elle-même est devenue.

Dans les années 1990, l’artiste californien Jason 
Rhodes (il mourra prématurément en 2006, à quarante et 
un ans, on ne sait en conséquence ce qu’il aurait pensé 
de cet art “astructurel” dont il est comme le parrain, sinon 
le fondateur) commence à présenter dans ses expositions 
des installations de type dépôt, spatialement expansives, 
véritables étalages d’objets en tous genres, hétéroclites 
au possible (Black Pussy, My Brother/Brancuzi...). Comme 
l’on déménagerait en bloc, sur son parvis, tout ce que l’on 
trouve dans le vrac d’un atelier ou d’une maison, sous la 
forme d’un éclaté. Les vastes et brouillonnes compositions 
d’objets de Jason Rhoades, qui peuvent aussi, par leur 
désordre, s’assimiler à un stockage, relèvent, dit-on alors, 
du Grandiose Mess, le “bordel grandiose”. Elles montrent 
un artiste moins indécis quant à créer (quoi faire, quoi mon-
trer ?), qu’un individu conscient de la croissante complexité 
du réel, et de l’encombrement qui le caractérise. Un réel 
de plus en plus alimenté par le productivisme capitaliste 
effréné, dont les codes, alors, ont commencé à exploser 
(c’est la fin de la Guerre froide et du monde bipolaire et 
l’affermissement de la globalisation), et dont on voit bien que 
tout y trouve son importance, à l’égal, sur un mode horizon-
tal. Structurer les choses, ranger ? Plutôt tout prendre en 
bloc, tel quel, astructurellement.
Paul Ardenne

Daniel Steegmann Mangrané,
vue de l’exposition Ne voulais prendre  
ni forme, ni chair, ni matière, 
du 20 février au 28 avril 2019 à l’Institut  
d’art contemporain, Villeurbanne.
© Teresa Estrada Ferrando


