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LA GALERIE
Dès l’entrée de la galerie, un wall printing (BRRR...)de trois par cinq mètres résume sous la forme de des-
sins numériques l’ensemble de l’exposition. Cette grande image intègre le plan de la galerie et illustre par 
le biais de phylactères la part de discours convoqué et nécessaire en art contemporain. Sur la gauche de 
l’entrée un Podium bleu, blanc, rouge — sur chaque plots du podium des chiffres désignent des degrés 
d’alcool, tels que : 4,5° ; 8,6° et 13,5°. Sur notre droite une moquette verte est déroulée, parallèle au wall 
printing. Sur la moquette quelques tables basses design. Sur le mur d’à côté, une œuvre brûlée et vernie, 
dont les circonvolutions nous rappellent les coupes de cerveaux radiographiés (Burned Brain 2). Une deu-
xième tranche de cerveau est exposée, sa surface est recouverte de plomb fondu au chalumeau (Burned 
Brain 1) ; entre un “cerveau cramé” et un “cerveau plombé”, la métaphore d’un dysfonctionnement cérébral 
dû à l’ingestion de substance toxique apparait évidente. Posé sur la table de salon un ustensile étrange 
au manche rose et difforme nous rappelle quelques couverts de nos cuisines (Ustensile). Couleur “lit de 
vin”, un divan en forme d’estomac (Boum-boum-stomac) finit d’illustrer les intimités du Salon des passions 
alcooliques. Sur les murs sont accrochées deux photographies inspirées d’accidents de la route (Nature-
morte) ; un texte critique rédigé sur le sujet est mis à disposition du public. Également, un hommage à 
Peter Stämpfli (le roi de la gomme !) avec le slip Kangouroute. Pour la circonstance, je me suis également 
fait tatouer une tête de mort renversée dont la calotte crânienne est remplie de vin (L’homme phylactère). 
Réalisée à base de vin (Château Yvonne, Saumur-Champigny), une peinture a pour fonction de renouveler 
le monochrome au XXIe siècle (Yvonne). Puis une paire de charentaise à crampon (Crantoulière). Enfin, le 
clou du Salon des passions alcooliques, une colonne de cubis nous rappelle explicitement La colonne sans 
fin de Brancusi (Brancubi). Cette colonne est en usage durant le vernissage — afin d’accompagner le menu 
proposé pour la circonstance par Olivier Dohin & Nicolas Simarik. 

LA SONOTHÈQUE
Un nichoir sous la forme d’une Habitation à Loyer Modéré pour mésanges, étourneaux et sittelles au centre 
de la sonothèque (Discours adressé aux oiseaux), ainsi que L’oreille de Lacan en noir et blanc.

LE PATIO
La boutique CASTOR GENOU présente ses produits dont les ventes ne cessent de progresser à l’interna-
tional ! Les hachoirs Le Valentin et Mi Amor sont les joyaux de notre boutique. Afin d’élargir notre gamme, 
nous proposons de nouveaux produits dérivés : une série de quatre tee-shirts autour de l’art (Uroplan), de 
la philosophie (Conscience) et du féminisme (Candy’s Mustache & Fuck Patriarcat) ; puis, des planches à 
découper en forme de phylactère (Chopping Bubble). Chaque visiteur recevra en cadeau La carte d’inva-
lidité du Je-Nous ainsi que la carte postale L’internationale du vin. 

Carton d’invitation « L’intitutrice et le Hobbit » de la Galerie du Dourven, photo © Lucile Adam
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EXPRESSION LIBRE (ABSTRACT GOUDA) relate une série d’expériences picturales se rap-
portant à des actes de créations post-moderne — la post-modernité se caractérisant principalement par 
le métissage, le collage, la compilation, ainsi que par la diversité et la pluralité des discours sur l’art. On y 
trouve un hommage à Raymond Queneau (Raymond Marx) ; puis, un travail sur l’abstraction et son carac-
tère spatial (Abstracter), ainsi que sur le caractére « alimentaire » de l’abstraction (Abstract Gouda) ; ainsi 
qu’une évocation de la parole sans conscience (Parrot) ; également une série de Fontana rebouché ; une 
peinture évoquant l’existence de L’œuvre inconnue au même titre que Le soldat inconnu ; nous continuons 
avec quelques Pantone pour critiques d’art (Der Osterhase hat im Garten bunte Ostereier versteckt) ; 
puis un hommage à Sigmund Freud à fleur de peau (Sigmund) ; suivi d’un Portrait psychologique d’une 
frite ;  puis, une évocation sexuelle de l’argent avec Sex & Money ; et enfin, clou de l’exposition, L’oreille 
de Lacan en couleur.

EBAYLIVE est une galerie de portraits composée de marchands d’art contemporain parisiens dont la 
facture picturale s’inspire des années 80 : entre La période vache de Magritte et le Néo-expressionisme 
Allemand. Ces portraits seront exposés et vendus aux enchères sur la plate-forme Ebay. 
Les enchères débuterons le 11 avril 2014 à 18h. 

Carton de vernissage de l’École des Beaux-Arts de Saint-Brieuc
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VERNISSAGE 

L’INSTITUTRICE ET LE HOBBIT 
(Division des passions alcooliques)

RÉALISÉ PAR 
Olivier Dohin & Nicolas Simarik

AU DOURVEN LE 11 AVRIL à partir de 18H.

AU MENU

Fruits de bière, Poisson d’épave, La noyée

Plateau de fruit de bière :
Chouffe de moule, 

BBB brochette bulot bécasse, 
Huitre-6

Bouquet Rose / Blanche

***
Lieu jaune à la bière blanche

& 
son beurre blanc à la bière brune

***
Sorbet de la Kriek

***
Vin à la source du Brancubi

ENTRETIEN
=> Les personnages et les situations de cet entretien étant purement fictifs, 
toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé 
ne saurait être que fortuite.

Oscar Wilde : Pourrais-tu nous éclairer sur l’ensemble de ta pratique qui semble se tenir à 
l’ombre d’un bavardage et de spéculations sur le milieu professionnel de l’art ? 

Sammy Engramer : Et bien, en tant que “prolo-émancipé” j’ai toujours eu l’ambition de 
comprendre le caractère sociologique du métier ou de l’activité de l’artiste. Si par exemple 
je me réfère à Comment l’art devient l’Art d’Edouard Pommier, il apparait que les artistes ont 
tardivement acquis leur indépendance. “Les plasticiens” et leurs corporations se sont pro-
gressivement imposés durant la Renaissance, ils ont ainsi intégrés les Arts Libéraux ; c’est 
seulement à ce moment qu’ils ont été reconnu au même titre que des “artistes libéraux”. 
Cette “intégration sociale” leur a permis d’engager “une signature” et de désigner un état 
supérieur à celui de l’artisan (par définition anonyme — et bien qu’il y ait toujours eu des 
artistes de cours engageant une signature). D’un autre coté, je spécule sur le fait que les 
artistes étaient des interfaces entre “les hommes et les dieux”. L’objectif était de mettre en 
scène ce que j’appelle des pouvoirs-miroirs. Ces pouvoirs issus du “pouvoir de l’image” sont 
aux nombres de trois : il y a le pouvoir de la beauté (une sublimation de la pulsion amoureuse 
ou sexuelle), puis le pouvoir religieux (une option spirituelle et magique créant des fictions 
autour des mystères de la vie et de la mort), et enfin, le pouvoir des vainqueurs (illustrant les 
figures et les conquêtes des princes, de la noblesse, de l’aristocratie, puis de la bourgeoisie, 
et par la suite représentant les marchands, les politiques ou les hauts-fonctionnaires, etc.). En 
tant qu’administrateurs des pouvoirs-miroirs, et en tant qu’acteurs indépendants, les artistes 
jouissaient justement d’un certain pouvoir ; certes toujours fragile si l’on se réfère à la biogra-
phie d’un Rembrandt par exemple. Toutefois, si l’on observe le parcours d’un Poussin, Wat-
teau, Rubens, David, etc., il apparait qu’au sommet de leur gloire ces artistes orchestraient 
des actions décisives. Durant un temps et en raison de ces pouvoirs, on qualifiait l’artiste de 
“génie” ; tel un démiurge l’artiste était capable de s’entretenir avec les dieux et de caresser 
les ailes des anges, ainsi que “donner vie” à la matière — et plus concrètement d’orienter “la 
vie culturelle” de l’époque. 

Philippe Catherine : Penses-tu vraiment que les artistes n’ont plus le même pouvoir qu’au 
XVIIIe siècle ? L’aura de l’artiste n’a-t-elle pas perdurée avec la naissance du cinéma, n’est-
elle pas aujourd’hui incarnée par l’aura des stars du cinéma — ceci au même titre que les 
créateurs de parfums, de fringues et de grosses bagnoles ?

S.E. : Certes, il y eut une chute progressive des “pouvoirs de l’artiste” qui furent remplacés 
par le “pouvoir des stars” enchaîné à l’industrie du luxe... Cependant, dès le Siècle d’Or Hol-
landais (XVIIe siècle), et dès la Réforme protestante les artistes (protestants) furent invités à 
réorienter leurs prétentions, ils illustrèrent des pouvoirs-miroirs de façons plus immanentes 
et moins fantasques — alors que les représentations transcendantes et allégoriques comme 
le préconisait la religion catholique perpétuaient un dialogue entre de riches images de la vie 
dans l’au-delà en cheville avec la vie terrestre — à la fois érotique et sublime (le pouvoir de 
la beauté) ou guerrières et sanglantes (le pouvoir des vainqueurs). Cette “chute de l’artiste” 
a été décrite par Hegel dans son Esthétique, notamment lorsqu’il constata que l’art n’avait 
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plus les mêmes missions. À l’aube de l’humanité et jusqu’au XVIIIe siècle, l’artiste avait pour 
fonction d’entretenir un dialogue avec les dieux, tout comme avec eros et thanatos, ainsi que 
matériellement circonscrire le sacré. Du fait de son caractère à la fois spectaculaire et indi-
cible l’Art avait un objectif très concret, notamment “nous faire plier les genoux”, du moins 
dresser et rassembler la plèbe dans un temple, une église ou tout autre lieu destiné au culte 
religieux, au rituel du pouvoir ou encore des interdits (ici, il n’est pas inutile de rappeler à quel 
point la théâtralisation est nécessaire pour les mises en scène des transgressions sexuelles 
ou corporelles). Ceci dit, lorsque Hegel nous informe que “l’Art est une chose du passé”, il 
ne considère pas l’Art comme définitivement “mort”, au contraire, il l’inclut à sa dialectique et 
le désigne comme un état de chose dissout au cœur de nouveaux pouvoirs-miroirs, signes 
incontestables d’une démocratisation de l’art, et d’une diffusion des idées de la Révolution 
Française comme des Lumières Européennes... Du point de vue de “la dissolution de l’art”, 
on peut imaginer le bourgeois du XIXe siècle qui désire exposer dans son appartement hauss-
manien les signes extérieurs de son statut social, ceci en fonction de sa fortune, donc sous 
la forme de répliques d’un Hermaphrodite endormi par exemple, ou directement sous forme 
d’antiquité, ou encore en acquérant des œuvres toutes fraîches de son époque. Ce phéno-
mène perdure aujourd’hui dans les tous habitats bourgeois, les points de vue sont toutefois 
différents en fonction de la culture et de la fortune de chacun. La dissolution de l’art s’étend 
jusqu’aux individus incarnant les classes moyennes désirant exposer un certain état de leurs 
cultures dans leurs salons ou salles à manger (après avoir acheté la cuisine aménagée et la 
télé qui participent pleinement d’une esthétique de la dissolution), ici l’original fait place à 
la reproduction : poster, photographie, mobilier ou ustensile design, etc. Puis vient enfin les 
marginaux, dont l’habitat peut parfois ressembler à des lieux de culte ésotériques.

Michel Houellebecq : Ce qui veut dire que l’art contemporain est désormais accessible à 
tous, qu’il s’exerce une espèce de nivellement, une esthétique internationale produite par le 
biais d’artistes nationalistes à la solde de la Reine d’Angleterre !   

S.E. : Ma pratique se nourrit de ce constat : en occident la dissolution de l’art a eu lieu dans 
tous les secteurs de la société, d’où découla en premier lieu les Arts Décoratifs afin “d’entre-
tenir la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile” ; puis toutes les 
formes de design qui instruisent désormais les écoles d’art : design d’espace, design gra-
phique, design produit, design textile, design culinaire, design sonore, etc. La dissolution de 
l’art toucha également les disciplines fondamentales des arts-plastiques (peinture, sculpture, 
gravure, etc.), elle modifia les gestes et les attitudes des artistes modernes à partir de Manet ; 
aujourd’hui la majorité des artistes revendique des pratiques transversales : entre art et socio-
logie, art et science, et même art et petites culottes... Par ailleurs, la plupart des artistes du XXe 
siècle se sont référés à la mise en place “d’actions transversales” par le biais de gestes mo-
nomaniaques : gratter, coller, clouter, effacer, couper, accumuler, collecter, etc. Pour chacune 
de ces actions correspond au moins un artiste du siècle dernier. La post-modernité engendra 
d’autres complexités, et ce sous la forme de “questionnements universitaires”, comme par 
exemple : “Comment représenter une histoire vraie sans archives ?”, ou “Comment visualiser 
les ondes d’un poème ?”, ou bien “L’histoire du mou au cours de l’humanité ?”, etc. De ces 
questions découlent des expositions qui pourraient être autant organisées par un artiste que 
par un curateur — du moins si l’on se réfère au geste inaugurale de Courbet en 1855. Ces 
manières d’être et ces façons de faire sont encore présentes aujourd’hui, l’artiste est autant 
curateur que le curateur, et depuis 40 ans le curateur désire être autant auteur que l’artiste.

Claudine Papillon : Sammy, un curateur ne sera jamais un artiste !... Et quand cesseras-tu de 
t’habiller comme un adolescent attardé !?

S.E. : Si j’analyse les différentes expériences réalisées au cours de mes d’expositions, les ob-
jets que je produis se situent plus ou moins entre l’art et le design, en d’autres termes la plu-
part des objets que je fabrique sont des prototypes — mais sans valeur d’usage (ou presque) ; 
mes œuvres sont en quelque sorte reproductibles et instruisent l’esprit prospectif du design, 
elles entretiennent l’idée de “produits artistiques” destinés à “l’aménagement d’un intérieur 
sans usage”. Il est probable que mes objets trouvent véritablement leurs places au cœur d’un 
habitat. Au fond, je poursuis le mouvement de l’hyperconsommation d’objets esthétiques 
que génère la société capitaliste, aujourd’hui chaque individu veut sortir de la masse consu-
mériste tout en consommant les mêmes choses que son voisin. En conséquence, j’illustre 
l’aliénation des masses qui passe désormais par une esthétisation des objets qui promet des 
“usages sociaux” en adéquation avec son propre statut social, un meilleur “packaging de vie 
sociale” en quelque sorte. J’exacerbe ce mouvement et tente de me maintenir à la hauteur 
en fabriquant des objets singuliers qui pourraient être à l’image du lieu où je vis et illustrer la 
façon dont je personnalise mon “chez moi”.

Didier Lamandé : Revenons à des choses plus concrètes si tu le permets, pourquoi as-tu 
choisi de développer une thématique autour du “salon” ?

S.E. : La galerie du Dourven me parait idéale puisque c’est un pavillon qui accueille une gale-
rie d’art contemporain, disons que c’est une question de volume et de format. Dans ce cadre 
je peux (re)qualifier plus aisément mes objets, là encore, j’agis en regard d’une histoire, et 
d’ailleurs en relation à des automatismes, il m’a paru judicieux de prendre en considération 
l’espace d’un point de vue “physiologique” (un pavillon, une maison individuelle, voire une 
résidence secondaire) et socio-économique (un centre d’art dans un domaine départemen-
tal), d’où l’idée de travailler sur un “salon” ; le salon étant à la fois le synonyme d’une foire 
(Salon de l’œuf sculpté, Salon du Chat, Salon des Refusés, etc.), mais aussi un espace propre 
à accueillir sa famille, ses amis ou collègues de travail.

Demis Roussos : En tout cas, moi, je ne vois toujours pas le rapport entre Didier Barbelivien 
et l’art contemporain...

S.E. : La thématique des expositions, et notamment le thème développé autour de l’alcool 
représente la seconde étape de ma pratique. Dans le cadre de mes expositions personnelle je 
tente à chaque fois de trouver “un thème” afin de revêtir l’uniforme à paillette du commissaire 
d’exposition. C’est ainsi que j’imagine chacune de mes expositions comme un “moment his-
torique”, telle une exposition inaugurale. Cette posture instruit une “économie scripturaire”, 
comme un manifeste gravé dans le marbre. Au fond, le cerveau ne fonctionne qu’en terre 
étrangère...

Gérard Depardieu : Oui, d’accord, mais pourquoi l’ALCOOL ?!

Parce que boire c’est aussi changer de territoire mon Cher Gérard... Lorsqu’un beau matin j’ai 
compris que Dieu, ses anges et ses saints n’étaient qu’une triste fable, j’ai pris conscience 
de la vie éphémère, de l’extrême fragilité du corps. Cet état de chose nous invite à profiter 
joyeusement de chaque instant de la vie, et l’alcool est un moyen comme un autre de “s’en 
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sortir sans sortir”. L’alcool comme tout autre forme de drogue est une fuite en avant néces-
saire qui permet d’évacuer le poids du singe, de tuer la bête en nous ; ou au contraire de 
déployer notre énergie à l’extrême et d’exposer toute la violence de l’animal. Quelque soit le 
cas de figure, l’objectif est de dépasser la mesure afin de rétablir un contact avec les étoiles, 
il n’y a donc pas de demi mesure avec l’alcool... L’alcool m’invite à m’extraire des idées qui 
m’effraient, jusqu’à gommer ou sublimer le langage et la conscience qui aliène l’animal en moi 
et qui m’assiège en tant que singe. Évidemment, je reste la plupart du temps stupéfait par 
mon imaginaire autoritaire comme par la violence de l’ordre symbolique.

Paul B. Preciado : Au-delà de la partie théorique et thématique, il semble néanmoins qu’il y 
ait aussi des œuvres dans cette exposition...

S.E. : Oui, c’est la troisième étape, la fabrication de pièces se situant entre l’art et le design, 
mais pas uniquement, les œuvres ont aussi une dimension potache et comique. Comme 
disait Jacques Lacan : “Il n’y a rien de plus authentique que la connerie”. Le rire est un élé-
ment subversif incontournable — ceci permet à Claudine Papillon de vendre mes œuvres 
deux fois moins chers ! Il est important de préserver un état d’esprit au-delà de la forme, 
avec une certaine spontanéité. Ensuite, chaque œuvre contient une perspective, certaines 
s’arrêtent aux vitres cannelées de ma salle de bain, d’autres poursuivent leurs bavardages 
au-delà de la ligne d’horizon d’un champs de bettraves. Cette troisième étape est au fond 
la plus problématique, car après s’être nourri d’un positionnement théorique puis d’une pro-
position thématique, je ne sais plus si je produis des œuvres d’art à part entière, ou bien, si 
elles sont les illustrations d’un discours en amont... Là encore se pose la question du statut 
des œuvres d’art et d’une forme de dissolution ; mes œuvres sont-elles des déchets culturels 
au même titre que les commentaires d’une déclaration politique, ou que la documentation 
d’une performance ? Je maintiens et affirme cette position depuis le début de mon activité. 
L’idée est de m’opposer clairement à la déclaration “Ceci est une œuvre d’art” de Marcel 
Duchamp en maintenant fermement un doute sur la nature de mes productions ; d’où découle 
la question : Est-ce vraiment une œuvre d’art ? ou de manière plus triviale : Est-ce de l’art ou 
du cochon ? Cette question s’inspire d’une œuvre de Marcel Broodthaers : Le Musée d’art 
Moderne, département des Aigles, Section des figures  — L’Aigle de l’oligocène à nos jours 
(1972). Broodthaers se posa la question de savoir jusqu’à quel point le discours institutionnel 
définissait le statut de l’œuvre en tant qu’art, de mon coté, j’inscris “le discours de l’autorité” 
dans mon dispositif de production d’œuvres. Et si j’accompagne, voire pollue mes œuvres 
avec des discours de différentes natures, c’est pour éviter d’en parler, mais c’est aussi pour 
laisser un goût d’imposture dans la bouche...

Raymond Queneau : Cette tentative permanente de tourner autour du pot, serait-ce un 
moyen de prendre à rebrousse poil la fonction de “l’artiste contemporain” en tant qu’entre-
preneur, spécialiste de sa spécialité ? Ou bien serait-ce un art de l’évitement ?

S.E. : Pas exactement mon cher Raymond, disons que je m’oppose également à Broodthaers 
au sens où ma production écrite est anti-poétique — bien que les objets que je fabrique 
conservent une charge poétique — notons au passage que Broodthaers n’a pas cessé de 
commenter ses productions poétiques afin qu’elles soient déclarées et considérées comme 
les éléments perturbateurs du discours institutionnel. En fait, je me réfère à l’analyse du ta-
bleau Les Ménines qu’à produit Michel Foucault dans son ouvrage Les Mots et les Choses. 
Foucault nous indique que Vélasquez produit un effet de miroir qui place le spectateur dans 

un dispositif de pouvoir. Au fond de la scène des Ménines se trouvent représentés dans un 
miroir le Roi et la Reine, ce qui veut dire que le tableau “fut peint” lorsque le peintre (Vélas-
quez), l’Infante et ses valets étaient entrain de regarder le roi et la reine d’Espagne. Toutefois, 
lorsque les sujets du roi sont amenés à découvrir et à regarder Les Ménines, ils se retrouvent 
à la place des deux souverains. Les spectateurs incarnent le roi et la reine le temps d’un 
regard, ils détiennent pour un instant le pouvoir du roi et de la reine ; mais le jeu de dupe est 
plus subtil, car pour détenir et jouir de ce privilège, les spectateurs doivent s’identifier en tant 
que sujets du roi, ils font donc allégeance au pouvoir royal, ils doivent accepter de faire partie 
du dispositif symbolique du roi et de la reine afin qu’assujettis ils puissent avoir le sentiment 
de “posséder un royaume” ; en d’autres termes, les sujets ne sont pas soumis au dispositif, 
ils l’incarnent afin d’en être à la fois les garants et les gardiens de ce royaume. Et comme 
l’a signalé Broodthaers avec la Section des Figures, pour l’art c’est la même chose, il y a un 
ordre du discours qualifiant le musée comme le lieu où se trouve l’art, un lieu où le spectateur 
contemple automatiquement et définitivement de l’art, et le spectateur en devient le garant et 
le gardien en acceptant le dispositif discursif qu’instruit le musée : “c’est de l’art puisque dans 
un lieu consacré à l’art”. Ici, Broodthaers tente d’informer le public sur le fait qu’il se trouve au 
cœur d’un dispositif de pouvoir propre à entretenir des discours politiquement, culturellement 
et financièrement orientés... Depuis 1996 ma question est sensiblement différente, j’essaie 
de savoir comment l’artiste s’identifie aux ordres du discours de l’art afin de pouvoir jouir 
pleinement d’une économie soutenant un certain type d’idéologie culturelle (voire cultuelle) ; 
à cet endroit interviennent mes recherches, mes articles ou mes entretiens — au même titre 
que des mimiques de singes. Il faut aussi signaler qu’en 2015 la croyance en l’art a forcé-
ment évolué. Si à son époque Broodthaers déconstruit les croyances, s’il distingue l’art de 
la marchandise afin d’instruire les foules et redonne à l’art ses lettres de noblesse ; il semble 
qu’aujourd’hui les marchandises incarnées et rentables fassent meilleures figures dans les 
salons et les institutions — ce tout étant entretenu par une éthique de façade dans le cadre 
d’un marché complétement débridé. 

Johnny Hallyday : Et Marcel Duchamp dans cette histoire ?... Personnellement, je trouve que 
son influence sur les artistes est néfaste. 

S.E. : Certes, je ne peux balayer Marcel Duchamp d’un revers de manche. Ceci dit, Duchamp 
n’échappe pas n’ont plus à Hegel, il perpétue et radicalise sa pensée... Disons qu’avec la 
naissance du Ready made se tricotent des questions entre “La dissolution de l’art” (Hegel) et 
“Le fétichisme de la marchandise” (Marx). À l’heure actuelle (et depuis 40 ans), et si l’on jette 
un œil sur la circulation, la diffusion et la vente des œuvres, je ne peux procéder autrement et 
faire que mes productions soient au cœur de dispositifs qui ne cessent de mettre en doute 
leurs statuts en tant qu’œuvres d’art... Aujourd’hui ce n’est plus la critique d’art, ni d’ailleurs 
la recherche artistique, c’est seulement et uniquement l’argent se référant à une image de 
marque (la signature de l’artiste) qui détermine une œuvre en tant qu’art ; notons au passage 
que le lieu (le cube blanc ou le musée) n’est même plus nécessaire, une salle des ventes ou 
un hangar suffit. Bien entendu ce phénomène n’est pas nouveau, il s’est néanmoins radicalisé 
à un tel niveau qu’aucune critique, bien qu’elle soit possible, n’est effective. Tous les acteurs 
du milieu de l’art font profils bas face à la puissance de l’argent, même la revue Art Press est 
devenue une brochure de luxe exposant les derniers investissements des collectionneurs ! 
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Erik Noulette : Mais s’il y a du fric tu ne craches pas dessus ! Et puis n’y a-t-il pas des actions 
plus importantes à soutenir que tes dissertations sur le marché ?

S.E. : Oui et non. Il faut insister et souligner que l’activité d’un artiste qui prétend faire l’art 
contemporain est aujourd’hui très différente des orientations du marché de l’art. Disons que je 
me pose encore la question de savoir si l’art a besoin d’argent et d’auteurs pour être à la hau-
teur, les idées que contiennent une œuvre, aussi intellectuelles ou potaches qu’elles puissent 
être, ont la formidable capacité d’effrayer les fanatiques comme de révéler nos contradic-
tions... Si je m’en réfère à l’histoire récente de l’art, un artiste digne de ce nom se doit autant 
de prendre en compte l’espace physique d’une exposition ou d’un lieu spécifique ; mais aussi 
l’espace en tant que contexte social et politique ; il est également le garant des libertés ro-
mantiques acquises par les poètes et les artistes européens (donc garants d’un esprit critique 
“négatif” à l’égard des évolutions ou des régressions) ; il se doit également d’agir en toute 
liberté (bien que la commande ou la prison soit parfois une motivation pour certains d’entre 
nous) ; il a également pour tâche d’être transversal (au regard de l’héritage duchampien et 
mallarméen) ; il s’exerce également à aiguiser un point de vue théorique ; et il faut aussi pro-
duire des œuvres ; et par dessus le marché, l’artiste n’a pas d’autres choix que d’être le V.R.P. 
de ses propres œuvres s’il désire manger à sa faim ; il doit donc aussi faire la manche durant 
les réunions mondaines ; il doit également parvenir à faire comprendre aux collectionneurs, 
curateurs, galeristes, directeurs de centre d’art qu’il peut être en situation d’échec à la vue 
des risques qu’il prend, donc tenter des expériences infructueuses ou rater une exposition ; 
etc. Ces compétences orientent inéluctablement l’activité artistique et invitent pas mal d’ar-
tistes à produire des prototypes, voire des gestes, ou encore des idées invendables plutôt 
qu’un Chef d’œuvre de compagnon, ou bien des œuvres artisanales dont la facture est à la 
hauteur des yachts du dernier Salon Nautique. Bref, aujourd’hui la situation est complexe, les 
évolutions historiques poussent les artistes à investir dans la recherche, alors que les évolu-
tions actuelles du marché de l’art instruisent des pratiques d’auto-entrepreneurs.  

Kathleen Hanna : Fuck you avec ta morale d’artiste ! Nous voulons un devenir transféministe !

S.E. : Bon. Pour moi il y a trois types de cultures : la culture bourgeoise et patrimoniale, la 
culture populaire et la culture alternative ou underground. Depuis mon adolescence mes goûts 
s’orientent clairement vers les cultures en marges. Toutefois, je ne sais pas si je suis under-
ground au sens propre ou figuré — j’adore le champagne et les petits-fours, je sais seulement 
que la culture bourgeoise et populaire désignent des principes et des vertus qui ne me cor-
respondent pas. Enfin, je crois que les cultures minoritaires, et pour certaines universitaires, 
sont les plus adéquates pour questionner les fonds kakis qui structurent nos comportements 
et nos libertés, tel que le patriarcat ou la société de surveillance... Autant Duchamp a ouvert 
les vannes, autant Broodthaers les a fermées, les deux l’ont fait par nécessité, mais toujours 
en relation aux diktats bourgeois ou au peuple aliéné, désormais ma nécessité consiste à 
construire une troisième voie...

Judith Quentel : Pourtant, il semble que vas-tu nous proposer une critique très “art contem-
porain” dans la Galerie Raymond Hains de Saint-Brieuc, non ?

S.E. : La galerie des Beaux-Art de Saint-Brieuc expose deux états se rapportant à une hy-
pothèse confrontant l’activité d’un artiste entrepreneur et celle d’un artiste chercheur. Afin 
d’illustrer ce propos, une série de portrait de galeristes sera confrontée à une série d’expé-

riences idiotes et désinvoltes. Concernant les portraits, la facture picturale est typique des 
années 80 — entre la Période Vache de Magritte et le Néo-expressionnisme Allemand. Cette 
série de portraits sera vendue aux enchères sur Ebay. La raison de cette vente se rapporte 
à des pratiques en marge de commissaires priseurs. L’explication est un peu technique : en 
règle générale, la corporation des galeristes représentent “le premier marché”, celle des com-
missaires priseurs “le second marché”. Aujourd’hui, ils arrivent que certains commissaires 
priseurs “mangent” dans l’assiette des galeristes en organisant des ventes a priori réservées 
au premier marché ; l’offre étant dans le domaine de l’art très largement supérieure à la 
demande. La mise aux enchères de “portraits de galeristes” a pour but de signaler cette ten-
dance, ainsi qu’interroger les critères qui définissent les valeurs de l’art qui, par des effets de 
concurrences entre deux secteurs, font de plus en plus de place à la raison patrimoniale plu-
tôt qu’aux passions avant-gardes. Le médium peinture est toujours en première ligne concer-
nant les ventes du marché de l’art, elle est désormais prise en sandwich entre les pratiques 
néo-libérales (les formes d’évaluation et de diffusion de l’art) et la patrimonalisation (création 
de patrimoine)... La production picturale mondiale atteint de tel sommet, tant du point de vue 
diffusion que de sa vente, qu’il est fort probable que l’actuelle production s’apparente à du 
Design Pictural — au même titre que du mobilier design. Ces phénomènes de mondialisa-
tion de l’art ainsi que les ventes records désignent les galeristes ainsi que les artistes comme 
des images de marque ou des “signatures” plus ou moins rentables. En conséquence, et afin 
d’achever ou d’entériner les révolutions commerciales et décoratives, vendre des galeristes 
aux enchères est l’occasion de créer un nouveau marché pour nos commissaires priseurs ! 

Groupe L.V.M.H. : (question non-communiquée)

S.E. : L’usage et l’influence des images de marque est aujourd’hui omniprésente en art 
contemporain du fait de la mondialisation — qu’il s’agisse de l’existence des 250 foires et 
moultes biennales d’art contemporain ou des réseaux commerciaux (légaux ou illégaux). 
Jouer avec ces usages participe effectivement d’une critique sociologique de l’art (personne 
n’est parfait). Le collectionneur, le curateur, le commissaire priseur, le galeriste, l’agent d’art, 
le courtier, le critique d’art (ou l’historien), tout comme le médiateur ou l’assistant de galerie, 
tous participent d’une histoire basée sur des rapports de force dont les lois sont régies par 
des luttes de prestige à forte valeur symbolique, cadre dans lequel les pressions financières et 
sociales sont très fortes puisque très aléatoires et très fluctuantes à la vue du caractère hyper-
libéral de cette économie. Pour chacun des acteurs, la nécessité de “se faire un nom” a au-
tant à voir avec l’entrain narcissique qu’avec la survie de l’activité professionnelle elle-même, 
ceci au même titre que les artistes — excepté pour les collectionneurs (et les fonctionnaires/
chercheurs) dont les enjeux sont égocentriques et “sportifs”. Ici, on retrouve la pertinence 
du concept hégelien et de la dissolution de l’art jusque dans les fonctions professionnelles 
elles-mêmes. Il y a une concurrence à tous les niveaux pour “faire de l’art”, ceci en terme 
d’image de marque, ainsi que pour les alliances stratégiques entre images de marque, etc. 
Lorsque j’attribue des pantones à des critiques d’art ou que “je mets aux enchères des gale-
ristes”, c’est effectivement pour désigner des acteurs qui en leur nom contribue à transformer 
des œuvres en œuvre d’art ; ce n’est pas “l’idiosyncrasie d’une œuvre” qui compte, mais 
un ensemble de signatures qui, au final, garantit des valeurs marchandes... Je rappelle que 
j’ai commencé à travailler sur cette question il y a 15 ans avec l’association Groupe Laura. 
L’actualisation de ces productions renforce et confirme l’étonnant devenir-marchandise de la 
signature. Tout le problème étant de savoir si nous sommes plongés au cœur de l’idolâtrie, ou 
logés dans les offices du matérialisme ?
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LISTE DES ŒUVRES
LE DOURVEN :
L’INSTITUTRICE ET LE HOBBIT
ou
Le Régime des passions alcooliques
— “FUCK DESIGN”, 40 X 60 cm, inox, pâte Fimo, 2014
— “NATURE-MORTE”, 40 X 60 cm X 2 photographies, 2014
— “ARTICLE”, impression A3
— “BURNED BRAIN 2”, 90 X 130 cm, bois brûlé, 2014
— “BURNED BRAIN 1”, 70 X 50 cm, bois, plomb, 2014
— “L’HOMME PHYLACTÈRE”, dimension variable, impression numérique, 2015
— “L’HOMME PHYLACTÈRE”, dimension variable, impression numérique, 2015
— “BRANCUBI”, 266 X 38 X 38 cm, cubis, 2014
— “PODIUM”, 200 X 80 X 50 cm, bois, peinture, 2014 
— “BOUM-BOUM-STOMAC”, 50 X 120 X 200 cm, simili-cuir, polystyrène, 2014
— “BRRR...”, 365 X 465 cm, impression numérique, 2014
— “CRANTOULIÈRE”, 29 X 42,5 cm, photographie, 2014
— “LE KANGOUROUTE”, 40 X 60 cm, slip, encre d’imprimerie, 2014

BOUTIQUE CASTOR GENOU
— “CANDY’S MUSTACHE”, 
Modèle : femme / homme
Taille : M - L - XL 

— “UROPLAN”
Modèle : femme / homme
Taille : M - L - XL 

— “CONSCIENCE”
Modèle : femme / homme
Taille : M - L - XL 

— “FUCK PATRIARCAT”
Modèle : femme / homme
Taille : M - L - XL

— “LE VALENTIN”, 
Hachoir, inox 4mm.

— “MI AMOR”, 
Hachoir, inox 4mm.

— “CHOPPING BUBBLE”, 
30 X 40 cm

— “CARTE D’INVALIDITÉ DU JE-NOUS”, 
10 X 13 cm

— “L’INTERNATIONALE DU VIN”
carte postale
10,5 X 15 cm

SONOTHÈQUE
— “DISCOURS ADRESSÉ AUX OISEAUX”, 37cm X 40cm X 100 cm, techniques mixtes, 2015
(Le “Discours adressé aux oiseaux” est un cours/discours prononcé devant des étudiants de 
l’école d’art de Dijon en janvier 2015)
— “L’OREILLE DE LACAN N.B.”, 50 X 70 cm, huile sur toile, 2015

LISTE DES ŒUVRES
SAINT-BRIEUC :
EXPRESSION LIBRE
(ABSTRACT GOUDA)
— “ABSTRACT GOUDA”, 120 X 146 cm, acrylique sur toile, 2015
— “ABSTRACTER”, 80 X 80 cm, acrylique sur toile, 2015
— “FONTANA 1”, 50 X 70 cm, acrylique et bouchon d’oreille, 2015
— “FONTANA 2”, 50 X 70 cm, acrylique et bouchon d’oreille, 2015
— “FONTANA 3”, 100 X 100 cm, acrylique et bouchon d’oreille, 2015
— “L’ŒUVRE INCONNUE”, 50 X 70 cm, technique mixte, 2015
— “PARROT”, 100 X 100 cm, technique mixte, 2015
— “RAYMOND MARX”, 50 X 70 cm, acrylique sur toile, 2015
— “L’OREILLE DE LACAN C.”, 50 X 70 cm, huile sur toile, 2015
— “SIGMUND”, 50 X 70 cm, huile sur toile, 2015
— “PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DE FRITES”, 50 X 70 cm, huile sur toile, 2015
— “SEX & MONEY”, 45 cm de diamètre X 2, huile sur toile, 2015

DER OSTERHASE HAT IM GARTEN BUNTE OSTEREIER VERSTECKT
(Redonner de la couleur au discours critique)

— “ROSE ERIC TRONCY (Rasperry Sorbet - Pantone 18-2043)”, échantillon, 2015
— “ROUGE MARTINE LE GAC (Scarlet - Pantone 19-1760)”, échantillon, 2015
— “GRIS-BLEU BERNARD MARCADÉ (English Manor - Pantone 17-3920)”, échantillon, 2015
— “VIOLET JULIE CRENN (Radiant Orchid - Pantone 18-3234), échantillon, 2015
— “JAUNE PHILIPPE DAGEN (Buttercup - Pantone 12-0752)”, échantillon, 2015
— “JAUNE PAUL ARDENNE (Charlock - Pantone 12-0530)”, échantillon, 2015

EBAYLIVE 
Section des portraits

— “FRÉDÉRIC BUGADA”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “ANNE BARRAULT”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “ANNE DE VILLEPOIX”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “DANIEL TEMPLON”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “DANIEL LELONG”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “EMMANUEL PERROTIN”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “ISABELLE ALFONSI”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “KAMEL MENNOUR”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “NATHALIE OBADIA”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “OLIVIER ANTOINE”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “PATRICIA DORFMANN”, 100 X 100 cm, huile sur toile, 2013
— “YVON LAMBERT”, 100 X 100 cm, huille sur toile, 2013
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— “BURNED BRAIN 1”, 70 X 50 cm, bois, plomb, 2014 — “BURNED BRAIN 2”, 90 X 130 cm, bois brûlé, 2014
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— “NATURE-MORTE”, 40 X 60 cm, photographie, 2014

QUELQUES ŒUVRES (à la Galerie du Dourven)

— “FUCK DESIGN”, 40 X 60 cm, inox, pâte Fimo, 2014
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— “NATURE-MORTE”, 40 X 60 cm, photographie, 2014
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— “LE KANGOUROUTE”, 40 X 60 cm, slip, encre d’imprimerie, 2014 — “CRANTOULIÈRE”, 29 X 42,5 cm, photographie, 2014
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— “L’HOMME PHYLACTÈRE”, dimension variable, impression numérique, 2015 — “BRRR...”, 365 X 465 cm, impression numérique, 2014
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— “L’INTERNATIONALE DU VIN”, 10,5 X 15 cm, carte postale, 2015 — “CARTE D’INVALIDITÉ DU JE-NOUS”, 10 X 13 cm, 2014

CARTE D’INVALIDITÉ 
DU JE-NOUS

(article F. 345-4 du code de l’action artistique et des routiers)
Taux d’incapacité égal ou supérieur à 2 %

(apprécié selon le Guide barème figurant à l’annexe du 
Ministère de la culture et de la recherche)

République du Dourven

Sans préjudice d’autres avantages, notamment dans le domaine des 
transports, le titulaire de la présente carte a droit de priorité :

              
              - sur les 35 tonnes de l’amour ;
              - sur les anges en fleur de sel ;
              - sur les aiselles de chèvre ;
              - sur les matelas Ikéa Sultan et Insultant ;
              - sur tatata et tontonton ;
              - sur les stakhanovistes du sexe ;
              - et sur les bananes aussi.

carte dinvalidit.indd   1 02/09/14   18:09
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— “LE VALENTIN”, Hachoir, inox 4mm 2012 — “PARROT”, 100 X 100 cm, technique mixte, 2015
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— “ABSTRACT GOUDA”, 120 X 146 cm, acrylique sur toile, 2015

QUELQUES ŒUVRES (à l’EBA de Saint-Brieuc)

— “ABSTRACTER”, 80 X 80 cm, acrylique sur toile, 2015
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— “FONTANA 1”, 50 X 70 cm, acrylique et bouchon d’oreille, 2015— “FONTANA 2”, 50 X 70 cm, acrylique et bouchon d’oreille, 2015
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— “SEX & MONEY”, 45 cm de diamètre X 2, huile sur toile, 2015
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— “SIGMUND”, 50 X 70 cm, huile sur toile, 2015 — “L’OREILLE DE LACAN EN NOIR & BLANC”, 50 X 70 cm, huile sur toile, 2015
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— “RAYMOND MARX”, 50 X 70 cm, acrylique sur toile, 2015 — “L’ŒUVRE INCONNUE”, 50 X 70 cm, technique mixte, 2015
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+ EBAYLIVE 
VENTE EXCEPTIONNELLE DE MARCHANDS D’ART
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ANNEXE pour L’ESA de SAINT-BRIEUC.

L’actualité de l’art.
(Sur la valeur de l’art)

Lors du dernier Festival Bandits-Mages (à Bourges), je découvre à ma grande surprise une de mes 
œuvres dans un bar clandestin. Trônant sur un tuyau de canalisation, cette photographie d’un 
mètre carré est le seul décor du bar. Nous sommes dans une cave, les murs sont recouverts de 
béton blanc, le plafond est bas, le sol est recouvert d’une vieille moquette de stand. Le comptoir 
fait face au regard du modèle qui posa pour moi il y a vingt trois ans. 

Je demande de suite aux propriétaires s’ils connaissent l’auteur de cette image. Le propriétaires 
n’en savent rien et me racontent l’histoire suivante : cette photographie se trouvait dans une benne 
à ordure suite à un nettoyage des combles de l’École d’Art de Bourges. Apparemment, quelques 
étudiants fouillèrent dans la benne à la recherche de matériaux et tombèrent sur cette image qu’il 
jugèrent à leur goût pour décorer leur bar préféré. 

J’ai réalisé cette photographie lorsque j’étais étudiant. À l’époque, je donnais beaucoup d’œuvres 
estimant que je n’étais pas encore « artiste ». Il reste que je tenais beaucoup à cette image. J’ima-
ginais avoir saisi des sentiments contradictoires dans le regard de cette jeune femme, un regard 
à la fois sévère et inquisiteur contrastant avec la douceur et la beauté de son visage. Le visage et 
les mains participaient également d’une rupture avec le reste du corps. Bref, c’était une étrange 
« solution plastique » entre la grâce et le désagrément. Je fis don de ce travail à l’école d’art de 
Bourges en ayant l’idée de me débarrasser de mes travaux, cependant avec une arrière-pensée, 
notamment en imaginant que cette image serait préservée. Le hasard en décida autrement. 

Le choix d’une œuvre parmi d’autres travaux d’ex-étudiants jetés dans une benne, comme l’ac-
cueil des propriétaires du bar m’invitent à rédiger ce billet pour au moins deux raisons, elles aussi 
contradictoires : d’une part, souligner le jeu du hasard et l’accueil de quelques esprits sensibles qui 
définitivement flattent mon égo (par ailleurs démesuré) ; et d’autres part, affirmer que cette œuvre 
n’appartient qu’à elle-même. 

Cette pièce finira peut-être une seconde fois dans une benne à ordure... Certes, durant cette dé-
couverte et ce moment de panique narcissique j’ai averti les propriétaires et dans la précipitation 
signé cette œuvre ; en outre, ce billet n’a pas d’autres objectifs que de préserver une trace de cet 
événement en marge de mon parcours. C’est là toute l’ambivalence de l’art : en tant qu’auteur on 
s’accroche désespérément à des œuvres qui dès leur réalisation ne nous appartiennent plus — et 
qui au regard de leurs intrinsèques intensitées n’ont besoin ni de prix ni de signature pour exister. 

C.Q.F.D.

Sammy Engramer.

“STÉPHANIE”, 100cm X 100 cm, photographie — 1992
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ANNEXE pour LA GALERIE DU DOURVEN

Discours adressé aux oiseaux de A à Z.
En collaboration avec Labomédia

Discours disponible ici : http://sammyengramer.labomedia.org/Ouazobat.html

Partenaires de La Galerie du Dourven

Partenaires de L’EBA de Saint-Brieuc

Je remercie vivement Judith, Didier, Sandra, Marie, Alice, Alexia, Morgane, Matthieu, 
Jean-Luc, et tous ceux qui ont contribué à l’existence de ce pdf 

comme à l’existence des expositions 

L’INSTITUTRICE ET LE HOBBIT
et

EXPRESSION LIBRE 
(ABSTRACT GOUDA)

Copylight Sammy Engramer


