
Chers collègues, 

 

Je remercie le Professeur Châtel, merci cher Laurent, pour cette opportunité de partager ma 

pensée, avec vous, en toute liberté. C’est un privilège appréciable, que je tâcherai d’honorer. 

Ceci dit, je dois vous prévenir que tout à l’heure, une grande injustice sera faite aux œuvres 

dont je vais parler, car le temps imparti ne permet pas, hélas, d’en dire plus. Aussi vais-je sans 

plus tarder présenter par ordre chronologique : 

1. SHOOTING INTO THE CORNER (2008-2009) : “SOLIDES AIRES” 

2. THE LONG WALK (2014) : L’ARTIVISME HUMANITAIRE 

3. DIRTY  CORNER (2015) : L’EXPERIENCE DU VIDE 

 [Slide #1] 

1/ Solides-aires : du pouvoir et du sublime 

Cette performance artistique en continu est « exécutée » – pardonnez au hasard la malice de 

ses jeux de mots – à Versailles en référence aux fusillades et canonnades qui ont 

régulièrement ponctué l’histoire révolutionnaire de l’Europe. Qu’on se souvienne de tous ces 

tableaux qui ont émaillé les galeries, musées et collections particulières depuis que les 

Romantiques se sont employés à faire vivre à leurs contemporains une passion pour l’histoire, 

la grande Histoire, celle de la conquête, des batailles, guerres, charniers. Boucheries en tous 

ordres et en tous sens.  

Kapoor prend le parti de les montrer par le biais de l’allusion métaphorique et du 

détournement. Un canon à pigments actionné par l’artiste ou l’un de ses représentants est 

filmé en train de projeter dans un coin des charges volumineuses de peinture rouge qui 

explosent à l’intersection de deux cloisons blanches formant le site de l’exposition.  

Spectacle saisissant de vérité, hallucinant, dérangeant même. Ici, la révolution est à prendre, 

au pied de la lettre pour ce qu’elle est : la manifestation sublimée d’un pouvoir totalitaire au 

service des grands principes, mais au dam des sentiments. 

Degré zéro de l’écriture plastique. Poursuivons. Nous y reviendrons, si vous le voulez bien, au 

temps de l’échange. 

2/ THE LONG WALK (2014) : L’ARTIVISME HUMANITAIRE 

[vidéo : 2 min 30] 

Je pourrais volontiers m’étendre sur le sujet débattu dans la vidéo qui va suivre, mais comme 

elle a déjà fait l’objet d’une conférence en novembre dernier, je me contenterai de dire ceci : 

Ai Weiwei et Anish Kapoor, comme on le voit dans ce dernier cliché, utilisent le pouvoir 



médiatique et politique des images dans l’espoir de sensibiliser la communauté internationale 

au sort des réfugiés.  

L’acte est éminemment symbolique, mais il est aussi subversif dans la mesure où ces deux 

grandes pointures de l’art contemporain se mettent au-devant de la scène pour tenir un 

discours sur l’attitude de l’Occident vis-à-vis de l’Orient qu’il a jadis occupé. Puisque nous 

sommes dans l’année où Delacroix est à l’honneur, je crois important de rappeler que si 

l’artivisme n’est pas une simple émanation de l’art conceptuel, il demeure plus que jamais 

nécessaire de décoloniser les consciences esthétiques. Et cela, Kapoor s’y emploie 

régulièrement. Preuve en est : c’est à Homi Bhabha qu’il a confié le catalogue de son 

exposition Shooting into the Corner. 

 

3/ Dirty Corner : l’expérience du vide 

Qu’y a-t-il de plus essentiel que le vide ? Le génie de la langue anglaise l’a bien compris, lui 

qui désigne par vacuum cleaner un objet du quotidien dont la qualité est de nettoyer grâce au 

vide. Et ce n’est pas un hasard si, en se retrouvant face à Dirty Corner – une installation 

monumentale en acier de 60 mètres de long et de 10 mètre de haut, posée au mois de 

septembre 2015 dans le jardin du Château de Versailles – on se sent assailli par un sentiment 

de déjà-vu.  
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Certains trouveront à cette structure métallique des airs de parenté avec des parties de 

l’anatomie humaine : l’oreille, le bras ou encore … le vagin. C’est d’ailleurs cette dernière 

comparaison qui aura retenu l’attention de la presse lorsqu’elle fut évoquée par un journaliste 

reprenant les mots de Sir Anish au sujet de sa dernière création :  

- AK: She looks beautiful on the lawn, doesn’t she? 

- UJ: The Queen’s vagina? 
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On connaît bien la suite. L’œuvre fut d’abord vandalisée, une première fois par des inconnus 

qui l’aspergèrent copieusement de peinture jaune. L’artiste se remit au travail et la restaura à 

son état initial. Peine perdue : dans la nuit du 5 septembre 2015, une seconde vague de 

vandales s’en donnèrent à cœur joie. Cette fois-ci, la sculpture se retrouvera couverte d’une 

cohorte d’insultes, de menaces et autres slogans extrémistes, dont la décence nous invite à ne 

point scander la teneur.  

[Slide #5] 

Certaines d’entre-elles prennent directement pour cible la confession religieuse du sculpteur, 

né de mère juive, et juif lui-même.  



[Slide #6 : photo] 

Ceux qu’on appellera pour l’occasion « les royalistes » se voient attribuer la paternité 

d’inscriptions telles que « Christ est roi à Versailles » ou sur un ton plus badin : « Deux fois 

insultée, une fois violée », en référence sans doute au parcours tragique de la reine Marie-

Antoinette. 

[Slide # 7 : Photo + citation] 

Les réseaux sociaux feront le reste. Twitter, Instagram, Facebook et autres vont s’emparer de 

l’événement, lui faire parcourir l’ensemble de la toile : un parfum de scandale mondial. C’est 

une première dans l’histoire de l’art. On menace même la directrice d’éventuelles représailles 

administratives, et le commissaire de l’exposition se retrouve dans une position fort 

indélicate, si l’on puis dire. 

Dans le vagin de la Reine, ou plutôt dans l’arène du vagin, qu’y a-t-il de si scandaleux, à 

proprement parler ? Pour l’avoir vécu, à vrai dire, rien. Du vide. De l’obscurité. Une vague 

impression de fraîcheur, plutôt agréable dans le fond. Quand le soleil darde ses rayons, cette 

caverne nous en protège, ainsi que des regards. Est-ce à dire que cette grotte, que dis-je, cette 

trompe, non mieux : ce vortex nous procure un sentiment de sécurité, voire de puissance ? 

Du plus-de-jouir à l’idéal de puissance 

On le sait maintenant : Kapoor est adepte, comme Delvaux et Magritte en leur temps, de l’art 

du trompe-l’œil. C’est là son moindre défaut. Nous avions déjà expérimenté avec Marsyas, son 

goût pour la démesure, l’appétence du symbole phallique poussé jusqu’aux fondements de 

l’inconscient esthétique.  

Alors certains se rangeront à l’argument que son indélicatesse – si tant est qu’il puisse en être 

véritablement question – aurait été le fait d’investir non pas le champ du phallogocentrisme 

mais celui de la féminité assumée et dominatrice. Ah, c’est qu’il l’a bien dit, au suejt de sa 

création : "the vagina of a queen who is taking power".  

L’imagination se délecte des flashbacks qui rappellent, justement, qu’à l’époque du Roi-Soleil, 

Boucher et ses comparses se plaisaient à croquer pléthore de scènes osées dont le souverain, 

ses proches et courtisanes étaient pour le moins friands1.  
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On s’y trouve une certaine complaisance avec l’esprit de l’extrême-contemporain décrit par 

Dominique Baqué comme une résurgence post-mortem de la rébellion adolescente qui fit 

battre les cœurs et les pavés, d’il y a cinquante ans. A l’époque, disait-on, il était interdit 

d’interdire …  

                                                           
1 Voltaire ne disait-il pas de Boucher qu’il était « vicieux » ? 
2 Anish Kapoor, entretien avec Jeremy Lewison, Anish Kapoor Talking About his Drawings [CD audio], 

19 juillet 1990, Londres, Tate Library audio archive (TAV 739A 2/2). 



Mais c’est bien parce que Kapoor est un féru d’histoire – comme son compatriote Salman 

Rushdie dont il partage le goût pour l’impertinence – que son clin d’œil au passé du lieu nous 

interpelle particulièrement. Son œuvre fait référence à la Révolution française, avec son 

cortège d’excentricités, de violences et de contradictions. Qu’un artiste indien, juif de 

confession, et de nationalité britannique, puisse susciter, par son travail, une salve de 

langagismes identitaires et nationalistes, cela est en soi remarquable. D’autant plus qu’il se 

rattache à une tradition de pensée orientale qui appelle à faire le vide en soi pour mieux 

trouver la voie de la sagesse, de l’illumination et de la volupté. Mais cela n’est pas tout. Ou du 

moins, c’est l’illusion de connaître Kapoor par des psychologismes ou culturalismes 

sommaires qui a poussé de nombreux critiques d’art occidentaux à le rattacher à la nouvelle 

sculpture anglaise, à l’expressionnisme ou autre courant. [Je cite] 

Je ne veux pas avoir l’air trop mystique ou pseudo-mystique. J’ai des réticences à utiliser un 

langage à connotation mystique. Quand McEvilley dit que le bleu se rapporte au Karma 

[énergie positive], je pense que c’est vrai mais c’est pauvre. Cela tend à tout lier en une sorte de 

système symbolique […]. Pour rester créatif il faut rester allusif.2 

Avec la phlegme qu’on lui connaît bien, l’artiste ajoutera par la suite qu’il ne trouve « rien de 

particulièrement sexuel » à ses sculptures, même s’il se plaît à laisser entendre qu’elles 

peuvent avoir du sex appeal. Mais le fait même que Dirty Corner laisse au spectateur une 

totale liberté d’appropriation et d’invention est bien une marque d’affranchissement par 

rapport aux « herméneutiques » surplombant l’œuvre, comme la Critical Theory le fit 

autrefois pour les textes3. Et c’est peut-être en cela que réside le potentiel de révolution 

esthétique à l’œuvre dans la force illocutionnaire des pénétrables kapooriens. 

Non qu’il faille s’appesantir sur des trivialités, mais si on traduit par le mot « aspirateur » la 

collocation vacuum cleaner, on perd sans doute une grande partie du sens profond de 

l’expérience sous-jacente à la manipulation du vide.  

Leurre optique ? Vue de l’esprit ? Aberration sentimentale ? Ou plutôt : vérité expérientielle, 

phénoménologique, poétique et métaphorique : voilà, à notre sens, ce vers quoi tend la poïesis 

sculpturale du vide. Elle lui confère une non-fonction existentielle. Elle nous pousse hors de 

nous-mêmes. Est-cela qu’Yves Michaud appelle l’art à l’état gazeux ?  

Rien à voir avec la fonction du banal aspirateur, en tout cas. Vivre l’art. Etre l’art. Il s’agit d’y 

entrer pour être transformé, d’accepter le passage du temps, au bénéfice de l’universalité 

postmoderne de l’art en suivant le signe Kapoorien4. Ainsi se produit le miracle de 

                                                           
2 Anish Kapoor, entretien avec Jeremy Lewison, Anish Kapoor Talking About his Drawings [CD audio], 

19 juillet 1990, Londres, Tate Library audio archive (TAV 739A 2/2). 
3 Homi K. Bhabha, « Elusive objects », dans Anish Kapoor, catalogue d’exposition, Londres, Royal  

Academy of Art, 26 septembre-11 décembre 2009, Londres, Royal Academy Publications, p. 27. 
4 Christine Vial-Kayser, « Anish Kapoor vu par Homi Bhabha : une herméneutique « subalterne » », 

Marges [En ligne],16 | 2013, mis en ligne le 15 mars 2014, consulté le 11 octobre 2014. URL : 

http://marges.revues.org/257; p. 25. 

http://marges.revues.org/257


l’empowerment : l’art libéré de toute entrave, de tout carcan idéologique fronde vers l’avant et 

se répand en ineffables voluptés. 

Conclusion 

Que diriez-vous maintenant, pour conclure, d’entrer dans l’antre du vide ? Voilà une 

suggestion assez surprenante, au premier abord. Et si on se prête au jeu, comment savoir si on 

a pénétré le vide ou non ? Avons-nous seulement déjà fait l’expérience du vide dans notre vie, 

déjà si remplie de banalités, de produits, de matière inerte ? Le vide ne nous effraie-t-il pas ? 

n’est-ce pas, justement, l’ultime expérience à vivre ? 

C’est en tout cas le parti pris d’Anish Kapoor, artiste indo-britannique de l’extrême-

contemporain de nous amener, à travers son art, de vivre cela.  

Par son action épuratrice, le vide assure une fonction essentielle dans l’art : il assure la 

tension entre l’ici et l’ailleurs, il véhicule tous les fantasmes relayés par le désir. Il est la 

quintessence de l’absence qui ne se matérialise jamais. Mais il doit pourtant trouver une 

forme tangible, pour nous parler à nous êtres de chair et de sang.  


