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Journée d’étude 
Rien à voir

Jeudi 9 avril 2015 | 9h30 – 17h

FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay

Invités :

Damien Beguet (Ludovic Chemarin©)
Jérémie Bennequin

Bernard Brunon (That’s painting)
Ghislain Mollet-Viéville 

Stephen Wright

Journée d’étude organisée par le FRAC Poitou-Charentes 
avec le soutien de l’EESI (Ecole Européenne Supérieure de l’Image) 

à l’occasion du dernier jour de Rien à voir, exposition présentée au FRAC Poitou-Charentes 
site de Linazay (18 septembre 2014 – 9 avril 2015)

_________________________________

Exposition Rien à voir 
avec les œuvres de 
Jérémie Bennequin, Michel Blazy, Michel de Broin, Victor Burgin, Ludovic Chemarin©
IKHÉA©SERVICES, Les ready-made appartiennent à tout le monde®, Martin Tupper 
collection du FRAC Poitou-Charentes

Fluxus, l’Art conceptuel, l’esthétique relationnelle, les entreprises d’artistes… on compte de nombreux 
courants ou formes de l’art contemporain qui, historiques ou actuels, bouleversent les définitions 
normatives de l’art. En effet, pour la majorité d’entre nous, l’art doit se manifester sous la forme 
d’une œuvre finalisée, être produit par un auteur identifié et se destine à être vu par un spectateur.
Qu’en est-il donc lorsqu’une œuvre prend la forme d’un protocole dont l’interprétation est parfois 
laissée libre ? Qu’en est-il de la notion d’auteur quand tout un chacun peut intervenir dans le 
processus de création ? Une institution peut-elle acheter et conserver une œuvre qui se définit 
comme un service, assuré par une entreprise ? Comment voir et exposer ces œuvres immatérielles 
et évolutives ?
À l’heure de la dématérialisation de nos supports culturels, du développement de relations sociales 
virtuelles et d’une généralisation des flux de données, intéressons-nous à comment la création 
contemporaine accompagne ces changements et parfois les anticipe, quitte à nous déstabiliser.
 



Programme de la journée

MATIN

9h30 : accueil  

10h : visite de l’exposition par Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-Charentes

10h30 : Stephen Wright, théoricien de l’art, critique, commissaire indépendant et enseignant à l’EESI
11h : échanges avec le public

11h30 : Damien Beguet, artiste (Ludovic Chemarin©)
12h : échanges avec le public

12h30 – 14h : pause méridienne 
possibilité de restauration sur place – réservation obligatoire et règlement en avance

APRÈS-MIDI

14h : Guislain Mollet-Viéville, critique et agent d’art spécialisé en art minimal et conceptuel
14h30 : échanges avec le public

15h : Jérémie Bennequin, artiste
15h30 : échanges avec le public

15h50 – 16h05 : pause

16h05 : Bernard Brunon, artiste (That’s painting)
16h35 : échanges avec le public

17h : clôture

Inscriptions

Inscription gratuite jusqu’au 1er avril - dans la limite des places disponibles

Réservation des repas au moment de l’inscription, règlement impératif à l’avance 
(menu sans viande, boissons comprises)
Possibilité d’apporter son propre pique-nique tiré du sac.

Contacts

FRAC Poitou-Charentes
info@frac-poitou-charentes.org
05 45 92 87 01

Hélène Dantic, assistante artistique, chargée de communication
hdantic.frac.pc@orange.fr

Accès

FRAC Poitou-Charentes site de Linazay
Lieu-dit « Les Alleux »
RN 10 – sortie Linazay
86400 Linazay



Résumés des interventions

Stephen Wright
“De quels enjeux Rien à voir est-il le nom?”
L’art traverse un moment escapologique : au lieu de se conformer aux normes des institutions 
conceptuelles et leurs impératifs de visibilité, de plus en plus de praticiens semblent vouloir se 
soustraire à la capture idéologique et surtout performative, en prenant en main les conditions de 
visibilisation de leurs propositions, et plus exactement en en modifiant leur coefficient d’art, quitte 
parfois à assumer le paradoxe qu’il n’y a tout simplement rien à voir. Comment rendre raison de 
ce paradoxe et comprendre ce qu’elle signifie pour la subjectivité contemporaine et le devenir 
de l’art dans la société?
L’art s’est arraché à lui-même. Il s’est affranchi de tout médium spécifique, de tout genre reconnu, 
tout espace ou cadre référencé et tout critère d’évaluation — de tout, en somme, sauf de sa 
propre identification à une histoire, s’engouffrant ainsi dans une joyeuse crise, celle de son mode 
d’être. La réponse de la modernité finissante à cette crise était d’avoir recours aux institutions 
et à leur parole d’expert: est l’art ce que l’institution reconnaît comme tel. De la perspective de 
l’institution, l’art ne se distingue de son “double” que sur le plan ontologique ; quant aux pratiques 
qui s’aventurent hors des cadres performatifs, elles peuvent même prétendre à une ontologie 
double : tout à la fois ce qu’elles sont et des propositions artistiques de ce qu’elles sont. Or sur le 
terrain, la perspective est souvent bien différente: l’art — ou du moins, les pratiques qui s’identifient 
à une certaine histoire de l’art et sont informées par une certaine compétence artistique — est 
vécu moins comme une catégorie de configurations et d’actions symboliques que comme un 
mode d’agir. L’art se socialise, se répand, s’insinue et s’opère dans des situations diverses, tantôt 
compatibles, tantôt hostiles, parfois affaiblissant son coefficient de visibilité le temps d’une 
intervention, parfois l’affirmant dans des contextes incongrus. La question n’est donc plus : est-ce 
l’art? mais bien plutôt : combien d’art y a-t-il ici ou là ? Une question de coefficients d’art.

Damien Beguet 
Ludovic Chemarin©
En 2011, les artistes Damien Beguet et P. Nicolas Ledoux achètent contractuellement l‘œuvre et le 
nom de l’artiste Ludovic Chemarin, après que celui-ci a décidé en 2005 de mettre fin à sa carrière. 
Ils en poursuivent depuis l’exploitation sous le nom de Ludovic Chemarin© qui expose en France 
et à l’étranger, participe à des conférences, donne des entretiens, fait l’objet de recherches et 
d’articles.
Projet & artiste, artiste & projet, Ludovic Chemarin© interroge en effet les notions fondamentales 
de l’art : le statut de l’auteur, la définition de l’œuvre originale, la valeur de la signature ou du geste 
de l’artiste, mais aussi les différents temps et process de la création : conception, production et 
monétisation.
Résolument conceptuelle et juridique, cette approche critique, dans le droit fil d’artistes comme 
Marcel Broodthaers ou Philippe Thomas, occupe cependant et volontairement l’espace officiel de 
l’art, nécessaire terrain d’expérimentation par la production d’œuvres en fonction de protocoles et 
de systèmes de déclinaisons bien spécifiques.

Ghislain Mollet-Viéville
«Les contours de l’art sont-ils devenus l’art lui-même ?»
Parallèlement à l’actuelle économie de l’immatériel pour laquelle la production d’objets matériels 
prend de moins en moins d’importance dans la création de valeurs, le statut des œuvres d’art 
évolue vers des concepts et des processus plutôt que dans la production d’objets finis. 
Les artistes de cette tendance choisissent ainsi de déléguer la réalisation et l’activation de 
leurs œuvres à des collectionneurs qui sont invités à réfléchir autant sur les caractères qui sont 
intrinsèques aux œuvres elles-mêmes, que sur les données qui les amènent à se percevoir en tant 
qu’interprète/auteur participant à la fusion de l’art et de la vie.
Les contours sociaux de l’art, la question de son articulation à des données fluctuantes, induisent alors 
des initiatives qui déterminent, in fine, la portée de l’œuvre elle-même. Cela a pour conséquences 



l’apparition d’œuvres dont les éléments matériels sont de passage et qui questionnent de plus en 
plus les conditions de leur appropriation et de leur exposition.
Activations multiples des œuvres au cours du temps, légitimité du commanditaire, place de 
l’auteur et de la signature dans de tels dispositifs, donnent alors naissance à des réflexions qui sont 
ressenties comme étant aussi intéressantes que les œuvres elles-mêmes. Cela contribue à  donner 
à l’expérimentation, à l’échange ainsi qu’au partage, la primauté sur le principe de l’appropriation 
exclusive d’un bel objet fétichisé à accrocher comme un trophée au mur. 

Jérémie Bennequin
Depuis 2008, Jérémie Bennequin pratique le gommage quotidien de pages de livres, s’attelant 
plus particulièrement à effacer l’œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Pratique 
discrète, il se consacre consciencieusement à cette «désécriture» qu’il a désignée sous le titre 
générique d’Ommage.
«Reste à voir…»
Puisant dans les Lettres (À la recherche du temps perdu, Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard…) son matériau privilégié, ma démarche soulève une réflexion sur la nature relativement 
indéterminée d’une œuvre protocolaire, à la fois physique et conceptuelle, dont la dimension 
artistique se situe entre le geste minimal obsessionnel d’une réappropriation par effacement 
d’œuvres littéraires et les traces préservées, vestiges de cette action : ici, tomes gommés, monts 
de poussière –champ de ruine– là, poème dé-composé ou renversé –ultime constellation. Résulte 
simultanément un travail d’édition de livres d’artiste, lesquels reproduisent progressivement l’effet 
du processus scriptoclaste et documentent, via divers témoignages, essais, enregistrements sonores 
et visuels, l’histoire singulière d’une recherche ambiguë du bon degré d’effacement. Reste à savoir 
dans quelle mesure une œuvre principalement fondée sur la disparition s’expose au paradoxe de 
tout conserver, révéler et même produire afin de néanmoins donner quelque chose à voir, au lieu 
de rien.

Bernard Brunon
That’s painting est une entreprise de peinture en bâtiment, fondée par Bernard Brunon en 
1989 à Houston, Texas, pour gérer une activité de peinture axée sur un questionnement de la 
représentation.
That’s painting
« « Moins il y a à voir, plus il y a à penser ». C’est le slogan donné par Bernard Brunon à cette 
entreprise, il y a presque vingt ans, lorsque son travail d’atelier, une tentative de peindre en dehors 
des codes de représentation, l’a mené à la peinture en bâtiments. Lorsqu’il repeint une pièce, 
alors que les gestes, les outils et les matériaux sont les mêmes, le résultat est une peinture qui n’est 
pas un tableau. Cette peinture existe dans l’espace du réel, et non pas dans l’espace privilégié qui 
est celui de la peinture traditionnelle.
Développement et stratégie : Après avoir travaillé plus ou moins seul au départ, Bernard Brunon a 
été amené à structurer l’activité de THAT’S PAINTING Productions, de façon à obtenir un maximum 
d’efficacité, aussi bien au niveau du travail lui-même que dans les relations avec les clients et 
son équipe de peintres. Pour Brunon, la structure d’entreprise ne présente pas, en elle-même, une 
fin en soi. L’image qu’elle projette dans l’imaginaire du public, à l’opposé du cliché de l’artiste 
romantique, a motivé l’artiste pour s’engager dans l’activité de peinture en bâtiment, activité qu’il 
considère comme du « support-surface ouvrier ».
Si le souhait de toute la production artistique du 20ème siècle était de faire converger l’art et la vie, 
il semble trouver son accomplissement dans l’activité de THAT’S PAINTING Productions, une activité 
profondément ancrée dans le réel et le quotidien. Que le client soit un particulier, un directeur de 
galerie ou un commissaire d’exposition, l’approche reste la même : THAT’S PAINTING Productions 
propose un travail soigné, à un prix abordable et dans des délais respectés. »
Source : http://art-flux.univ-paris1.fr

__________________________________



Formulaire d’inscription

Journée d’étude Rien à voir
jeudi 9 avril
FRAC Poitou-Charentes, Linazay

Nom          

Prénom

email

téléphone

Ne réserve pas de repas

Réserve un repas à 10 euros
Taboulé, Pavé de colin & légumes grillés - Fromage - Clafoutis aux poires - boissons comprises
Réservation validée à réception du règlement par chèque (à l’ordre du FRAC Poitou-Charentes)

à retourner jusqu’au 1er avril par courrier au :

FRAC Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey
16000 Angoulême


