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Michel Blazy a créé un univers artistique fait d’absurde, de périssable, de vivant et de mutation. Il utilise des matériaux humbles, 
des matières vivantes, organiques que l’on trouve dans sa cuisine ou son jardin, donnant naissance à un art animé, mouvant et 
étrange. Ses installations sont constituées de rencontres de matières, qui tentent de faire perdurer un moment, un instant grâce 
à différentes stratégies de survie. La première stratégie du vivant pour se sauvegarder est la reproduction, les oeuvres de Blazy 
utilisent le même moyen pour survivre, elles se reproduisent, se répètent; à l’artiste de trouver le bon geste, de se plier à la matière 
pour y parvenir. Ainsi, les choses artificielles produites vont s’intégrer dans le cycle du vivant et créer une sorte de rituel contre 
le temps en adoptant le même comportement que le vivant. 

Michel Blazy prend possession des lieux et  fabrique un espace sensoriel; une sorte de moment unique qui amène le spectateur à 
déambuler dans une sorte de parcours tactile, visuel et olfactif. Les oeuvres ne pendent plus à leurs cimaises mais prennent pos-
session du lieu via l’insolite. L’art n’est plus descriptif et chargé de rendre les choses belles; loin de le cantonner dans un registre 
illusoire, Blazy le promeut à une forme de connaissance intuitive et court-circuite notre perception de l’espace. Le sol ondule, les 
murs fondent et mutent au gré du bon vouloir biologique, l’incongru devient tableau, l’étrange s’érige en sculpture et les poubelles 
deviennent des fontaines de mousse. Dans ce capharnaüm alimentaire et/ou végétal, l’artiste invite à regarder les choses, les tou-
cher, les sentir et s’imprégner de l’instant pour ce qu’il est, c’est à dire unique. Il ne s’agit pas de regarder les choses sous l’angle 
de l’objet pour tenter de les posséder mais de les apprécier selon l’unicité de l’instant, seul capable de produire les émotions. 

Comme beaucoup d’artistes, il est l’héritier d’un ensemble varié d’héritage artistiques allant de l’Arte Povera au post-minimalisme 
et du ready-made duchampien, parsemé de Nouveau Réalisme et de Color-Field Painting; cependant il considère n’appartenir à 
aucun de ses mouvements en particulier et développe depuis plus de vingt ans une oeuvre propre et étonnante faite de propositions 
réalisées à un moment donné mais qui ne deviennent jamais des formes définitives, du fait notamment de leur caractère transfor-
matoire, et donc en suspens entre le moment de la création et le chemin qu’elles vont prendre. 

Son oeuvre hybride, n’est pas seulement une sorte de jardin potager expérimental laissé aux aléas du temps; les citations de 
l’histoire de l’art et de notre culture sont multiples et c’est aussi en cela que son travail interroge et questionne sur le temps, 
l’imprévisible et cette certitude teintée de consumérisme dans laquelle baigne notre société. Ainsi, les différentes possibilités qui 
s’offrent au spectateur sont multiples et nous engagent à regarder de plus près ces métamorphoses, ces mutations qui  nous rap-
pellent celles qui se passent finalement tous les jours sous nos yeux dans ce que nous  consdérons comme étant le quotidien. La 
nature ou tout écosystème qu’il soit humain, animal ou végétal se définissent par la symbiose de différents domaines antinomiques: 
la minéralité, le dynamisme du vivant par exemple, formant un tout complexe, non réductible à ses aspects positivistes. 
Dans cette exposition, il met en scène une véritable chorégraphie alimentaire de la mal-bouffe, il nous montre une vanité indus-
trielle où crâne et chandelle sont remplacés par des produits désuets voire vulgaires qui accompagnent notre quotidien et qui 
parlent d’un moment de plaisir ou de régression qui n’a rien d’exceptionnel mais qui s’inscrit dans notre temps. 

La critique de Michel Blazy n’est pas acerbe ou sévère, elle révèle une volonté de questionnement sur l’oeuvre en tant que telle; 
qui selon lui ne se définit pas par sa matérialité mais par la place qu’elle occupe dans ce que nous appelons culture. Il s’agit de 
déchiffrer les symboles que nous transmettent la nature et l’environnement afin d’accéder à un univers supérieur mais pour cela il 
faut accepter l’idée d’une mobilisation des sens. Avec un langage artistique vantant les mérites d’une sorte de Laisse faire, Laisser 
passer, l’artiste envisage un système perceptible pour nos sens et devient un lien entre le regardeur et le regardé, permettant le 
tissage de possibilités expérimentales et sensorielles nous aidant à mieux comprendre l’architecture de notre propre pensée et 
nous amenant à chercher une voie, une signification ou une interprétation derrière la réalité prégnante du monde. 

Aurélia Bourquard 
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L’art à bout de «Force»

Triennale. Au Grand Palais, une deuxième édition problématique de la manifestation dédiée à la création contemporaine française.
Pour la deuxième édition de «la Force de l’art», les organisateurs ont fait confiance à un architecte suisse, Philippe Rahm, qui a 
emporté un morceau de glacier avec lui pour le découper en petits cubes blancs.

Quarante-trois représentants de «l’art contemporain français» ont été sélectionnés pour proposer une œuvre dans ce décor. Il 
faudra bien, un jour, tuer le blanc comme fond d’exposition, surtout sous ces spots violents : les œuvres flottent, comme la vue 
et les visiteurs. Le paysage est assez désolant, îlot perdu dans la nef censé marquer la création en France aujourd’hui.
Honte. Côté fréquentation, c’est déjà la cata. En quelques jours, en dépit d’un battage médiatique éhonté, le nombre de visiteurs 
quotidien a dégringolé au millier, la moitié de ce qui pouvait être escompté après 4 millions d’euros et trois années de travail… 
Cela respire un peu la honte. Si cette manifestation préfigure le fameux espace voulu par Sarkozy au Palais de Tokyo, cela 
promet…
Il y a trois ans, avec comme parrains Villepin, qui prenait l’Elysée pour le pont d’Arcole, et Donnedieu de Vabre, son fidèle peintre 
officiel, cette nouvelle manifestation avait démarré sous de piètres auspices. Dans la précipitation - calcul électoral oblige- , 
le Grand Palais avait été investi par un nombre sans précédent de commissaires d’exposition (une quinzaine) pour 140 artistes. 
Gros foutoir.
Cette fois-ci, c’est du sérieux : on ne se gêne plus pour parler de «l’art français» - c’est triste, mais pas un hasard (lire page 
suivante). La France devant prouver aux détracteurs et aux Américains que même si les Picasso, Delacroix, Watteau et Poussin 
sont bien enregistrés comme morts, cela ne l’empêche pas d’être toujours à l’avant-garde artistique. Le seul problème, c’est que 
la planète ne s’en est pas aperçue. Le plan médias a été bien mieux concocté, en prenant journaux et radios comme partenaires, 
qui consacrent une place immense et louangeuse à cet événement.
Surgelés. Cette année, il y a un thème : «La force de l’œuvre», décliné par trois commissaires (1). Les plus savants auront 
compris : proclamer la fin de l’art minimal et conceptuel qui, dans sa version française, a pris un coup de vieux depuis les 
années 70. Le dimanche soir, conférence d’un des artistes invités, Jean-Baptiste Farkas, et d’un marchand occasionnel, Ghislain 
Mollet-Viéville, qui annoncent «le suicide de l’œuvre». Un des gestes étant de convier les invités en un lieu où il n’y a pas 
d’exposition. Par exemple un magasin de surgelés Picard ! Car ce qui crée l’art, c’est le«in and out» de ceux qui cherchent en 
vain une exposition qui n’a pas lieu. Ce qui est formidable, c’est que l’œuvre est en perpétuel recommencement. En tout cas, tant 

que le Picard est ouvert. Quant au sens du surgelé, il n’a pas été exploré, mais l’inconscient fait son travail.
Un peu plus loin, le concept, encore, avec Fabrice Hyber qui propose un récapitulatif de ses POF («prototypes d’objet en 
fonctionnement»). On prend une carte pour réaliser sa propre œuvre. Comme planter un bonzaï pour en faire un vrai arbre. Ou 
accrocher une djellabah en disant que c’est une soutane. Ou «lancer des cailloux plats à la surface de l’eau». Le but est de 
«perturber la perception des formes et du temps».
Ne pas louper la vidéo hilarante de la ménagère qui s’attaque à une tomate dans une émission de télévision… Dans l’allée, des 
sacs en plastique jonchant le sol, dont on ne sait qui les a conçus, ni trop pourquoi. De même, si les néons s’agitent sous la 
coupole (c’est bien beau), il reste aux passants à comprendre qu’il s’agit là d’une œuvre d’art.
Les panneaux n’indiquent jamais la bio des artistes. A l’énumération, on ne comptabilise que sept femmes - soit 15 %, ce qui les 
fait râler. Mais dans la catégorie «j’étiquette tout, comme cela, je m’en sors», Beaubourg nous promet une expo qui leur sera 
uniquement consacrée. Le Grand Palais a dû vouloir prendre de l’avance pour compenser.
Certaines œuvres font du mouvement : un grand cube noir au vrombissement menaçant, la nature carnassière de Didier Marcel, 
les peintures explosées de Philippe Perrot, les visions paranos de Michel Blazy, une tour de dix mètres de Wan Du qui découpe la 
ville comme un kebab.
Il y a aussi des rats sartriens, une baraque foraine, des maisons absurdes ou déchirées, des poubelles brûlées et pendues, 
des photos (couleurs) de filles à poil - ce qui fait bien plaisir aux collégiens - et des œuvres graphiques. Encore le concept, 
qu’on avait cru suicidé, pour le compte. Et que les Français ont manifestement du mal à transformer en force plastique. En tout 
cas, très peu de neuf. Plusieurs artistes ont déjà été montrés, et bien mieux, par les galeries. Certains travaux ont vingt ans. 
Les mêmes têtes sont invitées en différents lieux à Paris (Orlan, Messager, Buren - dont on a sans doute voulu fêter le 70e 
anniversaire).
Emballage. Le contraste est cruel avec la nouvelle triennale qui vient de s’ouvrir à New York, sous le titre brillant «Plus jeunes 
que le Christ», qui réunit une cinquantaine d’artistes de 25 pays, tous âgés de moins de 33 ans. Ce n’est pas tant que l’emballage 
manque de cohérence. Ce qui est frappant, en comparaison de la foire de Bâle ou de la Biennale de Venise, c’est l’absence de 
vibrations. En 2006, Libération parlait de «la Farce de l’art». Cette fois, c’est plutôt la faiblesse de l’art. Reste à savoir si elle 
est fondamentalement celle de la pensée des organisateurs ou de la création en France aujourd’hui.

(1) Didier Ottinger, Jean-Louis Froment, Jean-Yves Jouannais.
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