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L’atto di mostrare. Le proiezioni luminose di Michel Verjux

Il posto del quadro
Intorno al 1950 Josef Albers traccia su un pannello di masonite tre quadrati, uno dentro l’altro
ma tutti accomunati da una distanza costante verso il basso. I tre quadrati sono caratterizzati
da fasce cromatiche diverse ma unitarie, a zone piatte di colore, e tali da generare - attraverso
una forma diagrammatica radicalmente semplice - quella serie di varianti infinite, a tre o
quattro figure geometriche, che Albers chiamerà fino agli anni ’70 “Homage to the square”.
Se il quadro è - etimologicamente e sostanzialmente - “quadratum”, allora l’intero ciclo di
Josef Albers, sottraendo il senso di apertura e di alterità alla concezione dell’immagine,
diviene la più perentoria affermazione che ciò che si può vedere è davvero presente: che
il quadro, cioè, è quadrato. Anticipando, tra l’altro, la pura letteralità delle opere di Frank
Stella, Donald Judd e Sol LeWitt: il “ciò che vedi è ciò che vedi“ del minimalismo.
Quando nell’estate del 1986 Michel Verjux, a Montréal per l’esposizione “Lumières”, realizza
a parete tre rettangoli con l’uso di tre proiettori di diapositive poggiati a terra, sembra rifarsi
ancora allo schema primario di Albers. Anche qui la figura coincide esattamente con il supporto
che, in questo caso, è il muro stesso. È costituita da una fascia esterna non illuminata i cui
bordi corrispondono letteralmente ai tre lati della parete, da una identica fascia intermedia
ottenuta dalla proiezione luminosa e da un rettangolo centrale a luce bianca. Così quando,
qualche anno più tardi, in occasione della mostra “Une autre affaire”, Verjux punta tre
proiettori a focale fissa contro una parete del F.R.A.C. Bourgogne di Digione in maniera tale
da ottenere tre quadrati di luce bianca a differente intensità, uno dentro l’altro, il richiamo
è ancora più esplicito. Anche perché il formato della proiezione ricalca quello tipico del
quadro.Tuttavia la posta in gioco è qui radicalmente diversa. Altrettanto lo è la direzione
della ricerca, che forse Verjux non si limita soltanto ad estremizzare. I titoli dei due lavori
dicono infatti già molto di questa trasformazione in atto. “Hommage au sol et au mur” nel
primo caso. “Hommage au projecteur à découpe” nel secondo.
In sostanza il ruolo della proiezione luminosa è quello di limitarsi ad illuminare lo spazio
lasciato vuoto dal quadro. Grazie ad un paradosso soltanto apparente, il gioco di luci che
Verjux mette in scena non esprime soltanto una mancanza ma addirittura la crea. Non si
tratta tanto di constatare che il quadro promesso non c’è sulla parete, quanto di far luce
sullo spazio della sua possibile esposizione. In questo senso la sparizione dell’opera è ciò
che rende visibile gli elementi che, di volta in volta, la istituiscono. Da un lato c’è lo schermo
su cui l’opera si proietta, dall’altro c’è la fonte stessa della proiezione. “Juste un peu de
lumière”, come dice Verjux. “Une lumière juste” potremmo aggiungere noi.
Per questo l’omaggio di Verjux va al pavimento, alla parete e al proiettore come possibili
condizioni di esistenza dell’opera: non al “quadrato”. Si tratta, infatti, “plus un hommage à
l’ici et maintenant qu’au carré, ou à une quelconque autre figure géométrique. Ce qui
m’intéresse, ce n’est pas le cercle en soi pas plus que le carré en soi ou les choses en soi,
en général, mais les processus produisant les choses et les relations entre ces choses”.
Tra l’altro, se fino a quel momento Michel Verjux si era servito di oggetti (come tavoli) o
parallelepipedi che si interponevano tra la fonte di luce del diaproiettore e la parete di
fondo su cui essi - come in uno schermo - proiettavano l’ombra, adesso per la prima volta
si apre questo puro spazio di relazione tra lo sguardo dell’osservatore e la situazione
dell’esposizione.Tra questi due poli entra in scena una sorta di meccanica della visione.
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La luce come dispositivo
Come in un set teatrale o filmico, qui i proiettori di Michel Verjux sono predisposti per
inquadrare una scena che non sarà mai rappresentata. Oppure, come nelle foto degli
“Interior theaters” di Hiroshi Sugimoto, tutte le proiezioni di Verjux (i noti éclairages) sono
campi bianchi, figure geometriche luminose prive di immagini e che però si danno esse stesse
come immagini. Ma immagini di che cosa? In realtà non “significano” nulla, non tematizzano
nulla e lasciano ogni superficie illuminata così come è stata trovata, appena più in luce.
Immagini di niente, dunque, se non del vedere stesso e della visione. Eppure, allo stesso
tempo, questi fasci luminosi sono presenze fisiche sensibili, materiali, in grado di farci partecipare
di una situazione - del qui e ora di una situazione - e di trasformarla in esperienza. Gli éclairages
nascono in situ, a partire da un luogo concreto, dagli spazi coinvolti nel progetto, e durano
nella contingenza e nel tempo effimero della proiezione.
In questo senso, ogni progetto di Verjux mette in scena una situazione di esposizione in
quanto tale. Espone cioè la relazione tra lo spettatore e le condizioni della ricezione (non
importa di che cosa). Non tanto come un oggetto che si pone davanti ad un soggetto, piuttosto
come l’apertura della possibilità che una visione si dia, si lasci vedere, possa manifestarsi. La
luce da un lato, con il suo carattere focalizzante e contingente, è il mezzo imprescindibile
perché qualcosa possa apparire tra qualsiasi sguardo e l’evidenza materiale del contesto.
Dall’altro, la luce è come un a priori ontologico. Un essere della luce, appunto.
Ecco allora che la luce diventa un vero e proprio dispositivo, vale a dire un meccanismo
con generali condizioni di funzionamento, un principio organizzatore della percezione e del
ruolo dello spettatore. In sostanza, una macchina di visibilità. Verjux chiama questo meccanismo
“terapia dello sguardo”. Per noi è una sorta di “vista metodica” in cui l’atto della percezione
è sempre quello di una autoriflessione. Se non si può vedere la vista, si può però sempre
portare ad evidenza l’atto di mostrare e il mezzo stesso che permette di mostrare. Come
ha scritto Harald Szeemann, Michel Verjux appartiene a quella generazione di artisti, emersi
a metà degli anni ottanta che, “familiari” con “la funzione magica dell’oggetto di matrice
beuysiana e con la libertà evocativa dell’arte concettuale” si sono interrogati sulla genesi
dell’immagine a partire da un’analisi del luogo dell’esposizione. Lontano dalla critica politica
e istituzionale al museo di un Marcel Broodthaers, questi artisti hanno sviluppato la riflessione
di Duchamp sullo spazio dello spettatore come spazio generativo dell’opera. Naturalmente
la lettura portata avanti dalla generazione di Michel Verjux, Reinhard Mucha, Marco Bagnoli,
Bertrand Lavier, ecc. è quella dell’interpretazione “sublime” del readymade duchampiano.

L’indice e il fotografico
È stato Roland Barthes a definire il fotografico come quella cosa su cui, per troppa evidenza,
nulla si può dire. Il carattere manifesto, di pura presentazione - di autentificazione infine -
dell’immagine fotografica ha molti elementi in comune con quello che Verjux chiama il “ciò
che è già lì” dell’illuminazione, della esposizione attraverso la proiezione dei fasci luminosi.
Sicuramente la luce (con i suoi fotoni) fa da denominatore comune ad entrambi i processi:
in un caso e nell’altro è il presupposto stesso della rappresentazione.
Se assumiamo la fotografia, seguendo Rosalind Krauss, in quanto oggetto teorico piuttosto
che per i tratti che la contraddistinguono come immagine da un’altra, vedremo allora che tra
i campi che tale concezione apre possiamo inserire anche quello dell’illuminazione così come
è inteso da Michel Verjux. Addirittura, si mostrerà completamente comprensibile perché questo
spazio di esposizione diviene uno spazio di enunciazione. Tra le due differenti procedure è
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necessario introdurre il particolare regime di segni che li connotano: cioè, l’indice in quanto
traccia, impronta e indizio fisico della realtà. Per Charles Sanders Peirce l’indice appartiene
ai cosiddetti “segni di connessione fisica”, vale a dire quei segni che intrattengono con il loro
referente un legame di tipo fisico.
“L’essere stato là” della cosa fotografata equivale, da questo punto di vista, al “ciò che è già là”
della cosa illuminata. Mostrare, dice Verjux, o meglio “rivelare”, come afferma in uno dei suoi
ultimi testi. “À quoi ressemble l’activité de révéler? Ici, d’une part, on cherche à ne rien enle-
ver (ni matière, ni espace, ni temps); d’autre part, on cherche à n’ajouter que le minimum -
recouvrir, indexer et sans doute faire signifier, avec juste un peu de lumière, tel ou tel fragment
de monde”.
Il repertorio che tale meccanica della visione utilizza è ridotto, essenziale. I suoi indici sono
la finestra in quanto fonte di luce naturale, la porta come funzione inquadrante, il suolo e
il solaio come piani contrapposti, gli angoli come limite fisico, la superficie della parete, infine.
O ancora, per quanto riguarda la sorgente luminosa utilizzata, si tratta di luce proiettata,
direzionale, inquadrabile e focabilizzabile.
La luce intrattiene con il luogo questo processo di ratificazione, ne rivela la ovvia presenza:
orienta percorsi, guida lo sguardo mobile dell’osservatore, rivela angoli, piani, distanze, aperture,
assi prospettici, piani ortogonali, ecc. Non mostra tanto l’assenza delle cose, ma espone il
contesto.
Un contesto architettonico che, a sua volta, è fatto di luci che distribuiscono il chiaro e lo
scuro, l’opaco e il trasparente, il visto e il non visto.
Per l’ultimo intervento presentato presso la galleria A arte Studio Invernizzi di Milano,
Révéler, prélever, créer, Verjux interviene solo in un piano dello spazio espositivo, portando
ad evidenza due finestre (come assenze) e gli unici due pilastri (come presenze) isolati nello
spazio vuoto. Lungo due assi diagonali apre una relazione visiva tra questi elementi architettonici.
Il vano delle finestre è raddoppiato specularmente da un rettangolo luminoso delle stesse
dimensioni che, pur rimanendo invariato, acquista maggiore o minore visibilità rispetto alle
condizioni di variabilità della luce naturale che filtra dalle finestre alle diverse ore del giorno.
Rispetto ai pilastri Verjux impiega un piedistallo, in un caso, e un parallelepipedo a struttura
piramidale, nell’altro. Entrambi illuminati con una proiezione zenitale che presuppone una
visione dall’alto. L’apice del pilastro piramidale corrisponde al piano pavimentale d’ingresso a
cui accede lo spettatore che, proprio in questo punto, si trova condotto a salire o scendere
le scale. Qui la luce, calando dall’alto, riverbera sui piani, genera ombre portate, crea un
alone luminoso intorno ai perimetri, traccia quadrati perfetti sul suolo. L’architettura è fissata
(così come si dice fissare un’apparizione) in uno spazio di visibilità astratta. Niente di più e
niente di meno: si è trattato di illuminare il già illuminato white cube. Come afferma Michel
Verjux: “Cos’altro possiamo dire su ciò che può essere mostrato?”

Marco Scotini
Milano  20 aprile 2005
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invano insistiti
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s’infugano nei cunicoli
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nell’infolto senza tempo

imperdibili.

Carlo Invernizzi

Morterone 1 marzo 2003



Découpe en douche sur socle blanc (à 60 % du plateau, source au plafond) 2003

The Act of Showing. Michel Verjux’s Light Projections

The Place of the Picture
Around 1950 Josef Albers drew, on a Masonite panel, three squares set inside each other, all at
a constant distance from the bottom of the panel. The three squares were painted in different
flat colours that generated - through an extremely simple composition - an infinite number of
variations containing three or four squares that the artist called, up to the 1970s, Homage to the
Square. Thus Albers’s entire cycle, by removing the sense of opening and alterity from the concept
of the image, became an unequivocal statement that what we can see is truly present: the picture
is, in other words, just a square. This, in fact, anticipated the pure literalism of Frank Stella’s, Donald
Judd’s and Sol LeWitt’s works - the “what you see is what you see” of Minimalism.
When, in the summer of 1986, Michel Verjux - who was in Montreal for the show entitled
“Lumières” - created three rectangles directly on the wall with the use of three slide projectors
placed on the floor, he seemed to still be drawing on Albers’s primary schema. Even here
the figure coincided exactly with the support which, in this case, was the wall. The figure
was constituted by an unilluminated external band, whose borders literally coincided with
the three sides of the wall, an identical intermediate band obtained by the projection of
light and a central rectangle consisting of white light. Thus, when a few years later, during
the exhibition entitled “Une autre affaire”, Verjux pointed three projectors against a wall of
the F.R.A.C. Bourgogne in Dijon, so as to obtain three squares of white light with different
intensities, one set inside the other, the reference was even more explicit - especially because
the format of the projection was that typical of the picture. However, the stakes were radically
different here. And the same could be said for the direction of the artist’s inquiry, which
Verjux did not seem to limit himself to taking to extremes. The titles of the two works tell
us a lot about this transformation now underway: Hommage au sol et au mur in the first
case; Hommage au projecteur à découpe in the second.
Essentially, the role of the light projection is that of limiting itself to illuminating the space
left empty by the picture. Thanks to what is only an apparent paradox, the interplay of lights
that Verjux realizes does not only express the absence, but it even creates it. Rather than
ascertaining that the promised picture is not on the wall, this involves throwing light on the
space where it might be displayed. In this sense, the disappearance of the work is what gives
visibility to the elements that, on each occasion, establish it. On the one hand, there is the
screen onto which the work is projected, on the other there is the source of the projection
itself. “Juste un peu de lumière”, as Verjux says. ”Une lumière juste”, we might add.
For this reason, Verjux’s “homage” is paid to the floor, the wall and the projector - possible
conditions for the work’s existence - not to the “square”. What it is, in fact, is “plus un hommage
à l’ici et maintenant qu’au carré, ou à une quelconque autre figure géométrique. Ce qui
m’intéresse, ce n’est pas le cercle en soi pas plus que le carré en soi ou les choses en soi,
en général, mais les processus produisant les choses et les relations entre ces choses.”1

Among other things, up to this moment Michel Verjux had used objects (such as tables)
or parallelepipeds that interposed between the source of light of the profile projector
and the end wall onto which - as if it were a screen - they projected their shadows. Now,
for the first time, this pure space opened up linking the observer’s gaze and the situation
of the exhibition. Between these two poles a sort of mechanism of vision makes its
entrance.
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to introduce the special system of signs connoting them: that is, the index as a sign, imprint
and physical indication of reality. According to Charles Sanders Peirce, the index belongs to
the “signs of physical connection” - that is, the signs that have a link of a physical kind with
their referent.
“The having been there” of the photographed object is, from this point of view, equivalent
to “what is already there” of the illuminated object. Verjux describes this as showing - or
rather, “revealing”, as he states in one of his most recent writings: “À quoi ressemble l’activité
de révéler? Ici, d’une part, on cherche à ne rien enlever (ni matière, ni espace, ni temps);
d’autre part, on cherche à n’ajouter que le minimum - recouvrir, indexer et sans doute faire
signifier, avec juste un peu de lumière, tel ou tel fragment de monde.”2

This mechanism of the vision uses a limited repertoire. Its indexes are the window as a source
of natural light, the door with its framing function, the floor and the ceiling as opposite planes,
the corners as physical limits and, lastly, the surface of the wall. And, as far as the source of
light used is concerned, it is projected light that is directional, frameable and focalizable.
Light shares this process of ratification with the place and reveals its obvious presence: it
sets routes, guides the observer’s mobile gaze, reveals corners, surfaces, distances, openings,
perspective axes, orthogonal planes and so on. Rather than the absence of objects, it shows
their context. An architectural context that, in its turn, is made of lights distributing the light and
the shade, the opaque and the transparent, the seen and the unseen.
For his latest work presented at the Galleria A Arte Studio Invernizzi in Milan, Révéler, prélever,
créer, Verjux intervenes on only one floor of the exhibition space, highlighting two windows
(as absences) and the only two pillars (as presences) standing isolated in the empty space.
Along two diagonal axes he creates a visual relationship between these architectural features.
The window openings are perfectly duplicated by a rectangular shape made of light and of
the same dimensions that, while remaining unvaried, becomes more or less visible according to
the amount of natural light filtering through the window at different times of day. With regard
to the pillars, Verjux uses a pedestal, in one case, and a parallelepiped with a pyramidal stucture
in the other, both with overhead illumination that assumes they are being viewed from
above. The top of the pyramidal pillar corresponds to the entrance floor level that gives
access to the spectator who, right in this point, is going either up or down the stairs. Here
the light, coming from above, is reflected by the surfaces, generating artificial shadows, creating
a halo around the perimeters and forming perfect squares on the floor. The architecture is
set (right as we say set an apparition) in a space of abstract visibility. Nothing more, nothing
less: it is to light up the already lit up white cube. As Michel Verjux states: “What else can
we say about what can be shown?”

Marco Scotini
Milan  20th April 2005

Notes
1 “More a homage to the here and now than to the square or any other geometric figure. What interests me

isn’t the circle, the square or objects as such in general, but the processes that produce objects and the rela-
tionship between them.’ 

2 “What does the activity of revealing resemble? Here, on the one hand, I’m not seeking to remove anything
(material, space, or time); on the other hand, I’m trying to add only the minimum - to re-cover, index and
certainly give a meaning, with just a little light, to this or that fragment of the world.’
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Light as a Device 
As on a theatre or film set, here Michel Verjux’s projectors are arranged in order to illuminate
a scene that will never be staged. Or else, as in the photographs of Hiroshi Sugimoto’s
“Interior Theatres”, all Verjux’s projections (his éclairages) are white fields, bright geometric
figures devoid of images that, however, present themselves as images. But images of what?
In reality, they don’t “mean” anything; they don’t thematize anything and leave every illuminated
surface as they found it, with just a little more light. Thus they are images of nothing, if not
of vision itself. And yet, at the same time, these beams of light are perceptible, material physical
presences that enable us to participate in a situation - the here and now of a situation -
and to transform this into experience. The éclairages are born on the spot, starting from a
concrete place - from the spaces involved in the project - and they endure in the contingency
and fleeting moment of the projection.
In this sense, each of Verjux’s projects presents an exhibition situation as such. In other
words, it exhibits the relationship between the spectator and the conditions of reception
(it doesn’t matter of what) - not so much as an object that is placed before a subject, but
rather as the beginning of the possibility that vision may allow itself to be seen and can
manifest itself. The medium of light, on the one hand - with its focalizing and contingent
character - is indispensable for allowing something to appear between the spectator’s gaze
and the material evidence of the context. On the other hand, the medium of light is righlty
an ontological “a priori”, precisely a beign of the light.
So it is that the light becomes a device - in other words, a mechanism with general operating
conditions, allowing it to organize the spectator’s perception and role. Essentially, a machine
of visibility. Verjux calls this mechanism “the therapy of the gaze’. For us it is a sort of “methodical
vision” in which the act of perception is always that of self-reflection. If we can’t see vision,
we can always bring as evidence the act of showing and the medium itself that allows it to
be shown. As the Swiss art critic and curator Harald Szeemann wrote, Michel Verjux
belongs to the generation of artists that emerged in the mid-1980s, who, ”familiar with the
magic function of the object having a Beuysian matrix and with the evocative freedom of
Conceptual art”, have investigated the genesis of the image, starting with an analysis of the
exhibition space. Distant from Marcel Broodthaers’s political and institutional critique of the
museum, these artists have developed Marcel Duchamp’s reflection on the spectator’s
space as the generative space of the event of the work. Naturally, the analysis undertaken
by this generation is that of the Duchamp’s “sublime” interpretation of the ready-made.

The Index and the Photographic Image
It was Roland Barthes who described the photographic image as something we can’t say
anything about because it’s too obvious. The manifest character of pure presentation - of
authentication, in other words - of the photographic image has many elements in common
with what Verjux calls “the what is already there” of the lighting and of the exhibition through
the projection of beams of light. Certainly light, with its photons, is a common denominator
of both processes: in both cases it is the very premise of the representation.
If, rather than focusing on the features distinguishing one image from another, we consider
photography to be a theoretical object - as Rosalind Krauss posited - we will see that,
between the themes that this concept opens up, we can also insert that of lighting as intended
by Michel Verjux. It will even show itself to be completely comprehensible because this exhibition
space becomes an enunciative space. Between the two different procedures it is necessary
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Colonne éclairée (architectone tripartite) 1985
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Révéler, prélever, créer ?
Extraits des Notes numérotées (de 17379 à 17844)

« Il essaya de trouver des indices qui justifieraient cette chose, sa raison d’être ici. Minutieusement, il tenta de
déceler le signe qui le ferait triompher des apparences. Il lui chercha une contenance. Il voulait détecter une
anomalie, une légère excroissance, un trou suspect, un brusque changement d’aspect : quelque chose comme
une languette à tirer ou un bouton à pousser. Il le secoua, l’écouta, alla même jusqu’à lui parler et tenta de le
démonter. Malgré tous ses efforts, il ne trouva là qu’un incontournable caillou. Pas très lourd, à peu près de la
taille d’une grosse bille, un peu gris, un peu blanc, un peu bossu, très ordinaire.
“Un caillou, quelle idée !” »
Isabelle Lartault, Conducteur et passagers, inédit, [1988].

17379
17379 jours de vie au 1er janvier 2004 : première note numérotée de l’année.
Aller-retour à la mer, à Étretat, hier, pour le dernier jour de l’année, en voiture avec Isabelle
et Iannis (dans un mois et demi, il aura 3 ans). Très belle journée, froide mais ensoleillée,
bien qu’un peu stressante sur la fin (dans la nuit, au départ d’Étretat, nous ne retrouvions
pas la route pour Paris). En tout cas, arrivés en début d’après-midi à Étretat, la mer était bel
et bien là ! J’ai rapporté un galet de la plage, comme le font parfois les enfants. Sur le gris
blanc de sa surface légèrement arrondie, j’ai écrit la date du jour avec un feutre bleu, prétendu
indélébile - ce genre d’inscription fait penser à celui que pratiquent parfois les amoureux
ou les croyants (qui appartiennent finalement à deux espèces fort voisines).
En art, aujourd’hui plus que jamais, ne faisons-nous pas, la plupart du temps, que prélever
des galets, ou tout autre sorte d’objets, trouvés ici ou là ? Et, comme les enfants, ne leur
faisons-nous pas jouer toutes sortes de rôles ou, comme les amoureux ou les croyants, ne les
élevons-nous pas - ou n’imaginons-nous pas les élever - à un statut qu’ils ne possédaient pas
jusqu’ici - ou que nous pensions (à tort ou à raison) qu’ils ne possédaient pas ? « Les
matières sont indifférentes, mais l’usage qu’on en fait ne l’est pas1 », dit Épictète.

17380
Pourquoi faudrait-il sortir de l’ordinaire, ou s’en passer - ce qu’on demande trop souvent à
l’art ? Dans, ou avec, l’ordinaire, il y a déjà de quoi faire : aussi bien d’un point de vue physique
que d’autres points de vue - esthétique, poétique, social, moral, politique, etc. L’art ne peut-il
pas déjà puiser quelque chose dans ce qui est déjà là, devant nos yeux, ou derrière, au-dessus,
en dessous, en nous et tout autour de nous ? 
« Donc cherchons à voir les choses comme elles sont et ne voulons pas avoir plus d’esprit
que le bon Dieu. Autrefois on croyait que la canne à sucre seule donnait le sucre. On en
tire à peu près de tout maintenant ; il en est de même de la poésie. Extrayons-la de
n’importe quoi, car elle gît en tout et partout : pas un atome de matière qui ne contienne
la pensée ; et habituons-nous à considérer le monde comme une œuvre d’art dont il faut
reproduire les procédés dans nos œuvres2. » Voilà ce qu’écrit Gustave Flaubert dans l’une
de ses nombreuses lettres à Louise Colet. J’ai volontiers envie de le suivre, sauf en ce qui
concerne le fait de « considérer le monde comme une œuvre d’art ». On peut, certes,
reproduire certains des procédés du monde dans nos œuvres, mais on peut très bien le
faire sans le considérer lui-même « comme une œuvre d’art » (à moins que ce ne soit là
qu’une façon de parler).
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Quand on se situe dans un cadre plus contemporain, un tel débat est souvent remplacé
par d’autres, comme ceux qui consistent à se demander si « tout est art » ou si « tout le
monde est artiste ». Mais là où il n’y a souvent plus de débat, c’est à propos de l’idée que
« tout le monde peut juger de la qualité de telle ou telle œuvre d’art » ; c’est tout de même
surprenant ! Qui oserait dire la même chose à propos des recherches que mènent les
physiciens du C.E.R.N.3, par exemple ? C’est pourtant le genre d’énoncés qu’on entend
souvent proférer aujourd’hui à propos de la création artistique et, du reste, aussi à propos
de la réflexion philosophique...

17381
Faire de l’art comme on prélève des galets, ici ou là, mais pour que cela provoque en nous
quel sentiment, pour faire jouer quel rôle à ces prélèvements et dans quel but, finalement -
pour nous faire réfléchir, mais à quoi ? Faire des œuvres d’art par simple prélèvement peut, par
exemple, produire des signes qui ravivent soudain notre étonnement ou notre émerveillement
devant le fait que le monde existe, ou qui déclenchent notre prise de conscience de ce fait.
Un peu comme un galet prélevé au bord de la mer peut nous faire prendre conscience du
fait qu’il concentre en lui-même un long, laborieux et efficace travail de la nature et évoque,
par contraste, via la petitesse et la densité de l’individu qu’il constitue, l’immensité et la vacuité
du processus immémorial qui l’a façonné et du vaste environnement au milieu duquel il se
trouve immergé. Ainsi, ériger au rang de symbole cosmique tel galet, comme on peut le
faire, de nos jours, dans l’activité artistique, de tel ou tel autre morceau de matière, de
lumière, d’espace ou de temps, cela renverrait à des actes symboliques tels que ceux qu’on
peut trouver dans certains rites ancestraux, sans doute. Mais ces derniers ne présentent-ils
pas quelques différences notables ? Ils ont été par exemple accomplis avec d’autres matériaux,
d’autres formes, par d’autres moyens et dans d’autres lieux qu’aujourd’hui. Et ils l’ont été pour
provoquer quel sentiment, pour leur faire jouer quel rôle, dans quel but et pour nous faire
penser à quoi ? Que l’on se rappelle de « l’art préhistorique exécuté sur des supports naturels
immeubles, telles les parois des grottes et des abris, des sols rocheux4 », de la spécificité de cet
art « que l’on retrouve dans l’ensemble des arts “primitifs” africains, américains et océaniens
[et qui] provient de leur situation au cœur de la nature5 ». Dans ces ar ts, comme le
souligne Jean Guilaine, « une symbiose originale existe, d’une part, entre l’image et son
support et, d’autre part, entre les ensembles iconographiques et leurs paysages, leurs
environnements. [...] de nombreux abris ornés, des entrées de grottes à peintures et gravures
attestent que la notion séparant le sacré du quotidien, l’art de la vie est moderne6 ». De plus,
si l’on suit l’hypothèse de Mario Ruspoli à propos de « l’art pariétal de Lascaux7 », ce dernier
serait « fait non pas pour être regardé comme une série de tableaux, mais comme une
représentation mouvante entraperçue par les initiés paléolithiques durant la marche
dans les ténèbres.8 » Qu’en est-il alors de l’ar t d’aujourd’hui, si on le compare à l’ar t
préhistorique tel que décrit précédemment - et surtout si l’on tient compte du fait que ce
sont les usages qui importent plus que les matériaux, les formes, les moyens et les lieux ?
Interrogeons-nous alors sur les relations que les œuvres de l’art actuel entretiennent avec
leur environnement, sur leurs caractères processuels et participatifs et sur leurs fonctions
rituelles.
Mais avons-nous de bonnes raisons de nous interroger ainsi ? Voyons. Un rite ancestral peut
rester suffisamment actuel et conserver suffisamment de sa force et de sa pertinence, tout
comme un rite récent peut reprendre à son compte suffisamment de la force immémoriale
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et de la pertinence universelle d’un rite ancien. Un rite récent, auquel donne lieu par
exemple une œuvre d’art contemporaine, peut reprendre certaines caractéristiques des
rites ancestraux que nous venons de rappeler. Mais, du point de vue de ses usages, qu’y a-t-il
alors de vraiment nouveau dans un tel rite actuel, s’il ne fait que reprendre les caractéristiques
d’un rite ancien ? Y a-t-il des sentiments inédits qu’il peut nous procurer, des rôles inédits
que nous pouvons lui faire jouer ? Des buts inédits, des stratégies inédites ? Des pensées
inédites ?

17382
Reprenons nos galets ! Quels rôles pouvons-nous par exemple faire jouer à ces galets gris
blanc bien arrondis, à ces petits individus inorganiques, roulés, ressassés, remués au gré de
l’eau, du vent, des marées et des gestes des passants ? Une fois prélevés, de quels autres
statuts pouvons-nous les doter ?
Ils peuvent remplir des fonctions pratiques, matérielles et techniques - ainsi, lorsqu’on les
combine avec d’autres matériaux pour construire un mur ; mais ils peuvent aussi remplir
d’autres fonctions franchement symboliques ou ludiques. Ainsi en va-t-il du jeu qui consiste
à utiliser ces petites pierres en les jetant le plus fort et le plus loin possible, en l’air, sur terre
ou dans l’eau, en visant tel ou tel élément pris pour cible (par pur jeu ou pour exprimer
une violence contenue, un sentiment de révolte, etc.) ou en faisant des ricochets (s’ils sont
suffisamment plats), etc. Ainsi en va-t-il aussi du jeu qui consiste à élaborer (comme le font
les enfants) toutes sortes de figures et d’objets ou de signes - des bonshommes ou des
animaux - en s’appropriant tels quels ces cailloux ou en les cassant de telle ou telle façon.
Ainsi en va-t-il encore du jeu qui consiste à élaborer des cabanes, des constructions, en les
empilant les uns sur les autres pour dresser des monticules, etc. Et ainsi en va-t-il enfin,
pourquoi pas, du jeu qui consiste à marquer son chemin pour mieux le retrouver (comme
le Petit Poucet...). Etc.
Ne peut-il pas, au bout du compte, y avoir un peu de tout cela dans l’œuvre d’art ?
Faire de l’art peut en tout cas nous permettre aujourd’hui, à travers différents genres de
ritualisation, de prolonger et d’approfondir notre prise de conscience de ce qui nous occupe,
nous active et nous environne. Et ceci, tout en nous amusant parfois à projeter l’objet de
notre appropriation ou de notre création, à faire des ricochets le plus loin possible et toutes
sortes d’autres figures, d’objets ou de prouesses. Même si de tels jeux s’avèrent, par
moments, parfaitement vains, ils conservent peut-être, malgré tout, la plupart des caractéristiques
d’un art ancestral, entre autres celle qui consiste à nous faire sentir, nous faire réagir et nous
mettre en relation avec notre environnement. Ce qui est cependant vraiment stimulant et
édifiant à la fois, et sans doute nouveau, c’est qu’aujourd’hui peut aussi participer de cette
prise de conscience le fait de montrer les instruments qui nous ont permis de prélever ces
galets et de montrer la méthode de prélèvement. C’est que peut aussi y participer, non seulement
le fait d’évoquer la situation d’origine de ces choses, mais encore d’interroger les dispositions
qui étaient les nôtres lors de leur prélèvement. Et si nous sommes capables de faire revenir
à nos yeux et à notre esprit tous ces facteurs et, de plus, de nous souvenir que ce ne sont
là, devant nos yeux ou dans le creux de notre main, que des galets, finalement, non pas
étrangers, mais tout simplement inorganiques et donc insensibles à nous (nous qui sommes
si organiques !), alors ces derniers peuvent peut-être, malgré tout, réveiller en nous ces
sentiments alternés ou mélangés de présence et d’isolement, de relation et d’abandon au
monde et nous apporter un peu de sérénité.
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de n’ajouter qu’un peu de lumière à ce qui est déjà là.
[...]

17385
Révéler, plutôt que prélever ou créer ?
Ces trois actions ne sont-elles pas finalement présentes, toutes les trois à la fois, dans toute
œuvre d’art, mais à des degrés divers ? Ne peuvent-elles pas toutes plus ou moins s’accomplir,
à un moment ou à un autre, selon que l’on met l’accent sur l’une plutôt que sur l’autre ?
Et mettre un accent ici ou là, comme éclairer ici ou là, a toujours été, et reste, significatif !
[...]

17838
Un matin printanier de ce début du mois d’avril 2005. J’arrive en Italie, à l’aéroport de
Bergame. Epicarmo Invernizzi m’attend pour m’emmener en voiture à Milan. Je dois y aller
pour préparer mon exposition dans le bel espace de sa galerie. Il y a trois mois, j’arrivais au
Japon, à Tokyo, pour mon exposition à la galerie Kenji Taki ; il y a deux mois, en Italie déjà, à
Florence, pour mon exposition à Base ; il y a un mois, en France, au Cateau Cambrésis, au
Musée Matisse, pour une exposition collective, etc.
L’artiste d’aujourd’hui, même sédentarisé, comme moi à Paris, passe une partie de sa vie à
voyager pour son travail. Ce qui, du reste, correspond à ce que font beaucoup de gens faisant
d’autres métiers. Sommes-nous pour autant des travailleurs itinérants, voire des nomades ?
En ce qui me concerne, j’ai gardé quelque chose de l’activité du « chasseur-cueilleur », dans
ma façon de travailler, entre autres dans ma façon d’appréhender l’environnement !
J’appartiens à cette catégorie d’artistes qui, aujourd’hui, pratiquent leur art principalement
en situation. Mais c’est tout autant l’in actu que l’in situ qui m’intéresse… Et l’in conceptu ?

17839
Si, d’une part, l’on considère l’œuvre comme un signe et si, d’autre part, l’on suit la distinction
de Charles S. Peirce entre le tone, le token et le type9, l’une de ses fameuses distinctions
selon laquelle tout signe peut être appréhendé, alors on peut dire que non seulement je
crée des œuvres dont on ne perçoit la qualité immédiate (le tone) et dont on ne fait
l’expérience de la réalité physique (du token) que dans la situation d’exposition elle-même.
Mais peut-on dire aussi que le sens particulier de ces œuvres (une partie du type ?) n’est
véritablement saisissable qu’en action dans leur contexte d’énonciation : qu’en exposition ?
Sans doute.
[...]
Ce qui est décisif, ici, dans de telles œuvres, n’est-ce pas à la fois ce qui est immédiatement
perçu, ce qui est en acte (en train de se réaliser) et ce qui est compris dans la situation
d’exposition elle-même ?
[...]
C’est vraiment, en tout cas, physiquement parlant, à une action à laquelle le visiteur de
l’exposition assiste lorsqu’il entre en contact avec telle ou telle de mes œuvres : un éclairage
sur le mode de la lumière projetée est toujours quelque chose en train de s’accomplir
devant lui, pendant la durée de sa visite.
Et quant à l’idée, au concept, au type de l’œuvre ? C’est ici un schéma, une méthode d’action,
un mode d’emploi - qui joue son rôle de fil conducteur.
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Mais une fois tel ou tel rite accompli, que la visée de celui-ci soit cosmique, esthétique, poétique,
ludique, critique, politique, etc. (peu importe !) ne devrions-nous pas aussi, du reste - bien
que ce ne soit cependant pas ce que nous faisons, la plupart du temps - pouvoir retourner
rejeter, courageusement et dignement, ces galets à la mer ?
Le fait d’en garder, ne serait-ce qu’un seul, n’est-ce là qu’un geste pour nous rassurer ? Mais
nous rassurer de quoi ? Ne créons-nous de l’ar t, ne le contemplons-nous, ne nous
l’approprions-nous, ne le conservons-nous, si précieusement le plus souvent, que parce que
nous avons si peur d’être seuls dans un monde si vaste, si peur de vieillir et de mourir, si
peur de regarder les choses en face (que ce soit les choses de la nature, celles de nos
propres vies - nos propres sentiments, nos propres actes, nos propres pensées) ? Que
parce que nous sommes tant obsédés par la propriété, par l’héritage, et que nous désirons
tant être propriétaires ou héritiers, même de trois fois rien ? Que parce que nous sommes
incapables d’assumer notre condition de locataires du monde et d’éternels boursiers ?
[...]

17383
Faire une œuvre comme on répond à une question, comme on pose un caillou sur la table,
au milieu de nous, et continuer d’y répondre de la même façon, ou presque, tant que la
question reste posée pour la plupart de ceux qui se trouvent amenés à être en contact
avec elle. Et travailler sur les caractéristiques propres de l’art dans lequel on est engagé, sur
ce qui peut y être effectivement montré plutôt que seulement sur ce qu’on peut en dire.
[...]

17384
Prélever, avant même de créer quoi que ce soit. Mais on peut faire de l’art avec moins que
cela encore : non pas en prélevant quoi que ce soit, mais en révélant une chose ou une autre,
un fragment de monde, quelque chose qui est déjà là, mais qu’on ne voyait pas vraiment,
ou plus du tout, ou qui était là, auparavant, mais qui a été supprimé ou qui a disparu. Ce
que nous désirons n’est pas d’ajouter plus de matière, plus d’espace ou plus de temps, mais
juste un peu de lumière. L’activité de révéler ne ressemble pas tout à fait à celle de prélever
qui, quant à elle, ressemble plus à celle de récolter, de cueillir ou de chasser. Elle ne ressemble
pas non plus tout à fait à celle de créer qui, quant à elle, ressemble plus à celle de produire,
de cultiver ou d’élever. En revanche, toutes ces actions requièrent une méthode et des
instruments et, bien entendu, un champ d’action. Même la plus simple, celle de révéler (de
montrer).
À quoi ressemble l’activité de révéler ? Ici, d’une part, on cherche à ne rien enlever (ni
matière, ni espace, ni temps) ; d’autre part, on cherche à n’ajouter que le minimum - recouvrir,
indexer et sans doute faire signifier, avec juste un peu de lumière, tel ou tel fragment de
monde.
Un éclairage ici, un éclairage là-bas, et d’autres ailleurs, peut-être ; rien de plus, rien de
moins. Seuls peuvent alors se retrouver en interaction le geste et l’acte de montrer, la
méthode et l’instrument que nécessitent ce geste et cet acte et, bien entendu, ce qui est
montré par ce geste et cet acte : quelque chose de l’environnement. D’un point de vue réaliste,
à partir du moment où l’on intervient dans une situation donnée, soit on ajoute, soit on
enlève quelque chose. Enlever quelque élément à un ensemble préexistant, cela peut être
une très belle entreprise, très courageuse ; mais c’est une entreprise plus brutale que celle
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17840
Révéler, éclairer, montrer, exposer, indexer, prélever, créer, etc.
Mais comment ? 
Édouard Manet : « Montrer est la question vitale, le sine qua non pour l’artiste10 »... Mais :
« La concision en art est une nécessité et une élégance [...]. Dans une figure, cherchez la
grande lumière et la grande ombre ; le reste viendra naturellement11 ».
Ludwig Wittgenstein : « Pense que ce qui convainc souvent de la rectitude d’une façon de
voir, c’est sa simplicité ou sa symétrie, i.e. : que c’est ainsi que nous sommes amenés à nous
rendre à cette façon de voir. Et alors on dit tout simplement quelque chose du genre :
“C’est forcément comme ça”12 ».
Éclairage (lumière et ombre). Élégance, concision, nécessité. Simplicité, symétrie, rectitude.
Certes ! Mais cela ne doit pas faire oublier qu’avant de révéler, éclairer, montrer, exposer,
indexer, prélever ou créer quelque chose de, ou dans, notre environnement, son aménagement
et ses usages, il a tout d’abord fallu sentir la situation, en faire l’expérience, réagir et réfléchir
à son propos. Il a aussi fallu percevoir, pratiquer, construire et concevoir un bon nombre
d’autres choses ou du moins nous réapproprier celles perçues, pratiquées, construites et
conçues par d’autres que nous - à commencer par les instruments qui permettent d’agir
ou d’intervenir (éclairer, révéler, montrer, exposer, indexer, prélever, créer, etc.)

17841
Révéler, prélever, créer ? Éclairer, montrer, exposer, indexer ?
Mais aussi : concevoir, construire, installer, etc.
Et donc, parfois, calculer. Par exemple, pour l’actualisation de la « vieille pièce » de 1985,
Colonne éclairée (architectone tripartite), qui évoquait pour moi, à l’époque de sa création, un
« architectone » vertical (simplifié) à la Malévitch et que j’expose aujourd’hui à la galerie
Invernizzi :
1) si H est la hauteur totale du volume pyramidal constitué de trois parallélépipèdes (dont
les dimensions, de la base au sommet, sont décroissantes) ;
2) si, dans l’endroit choisi dans cet espace pour présenter l’œuvre, nous prenons, pour
mesure de départ H, la hauteur qui sépare le plancher du sous-sol de celui de l’entrée de
la galerie - en l’occurrence, ici, si H= 282 cm ;
3) et si nous déterminons la hauteur de chacun des trois parallélépipèdes (de dimensions
décroissantes) selon les proportions suivantes : H= 1/2 H + 1/3 H + 1/6 H ;
4) alors on obtient ceci : la hauteur du plus gros équivaut à 1/2 H, c’est-à-dire 141 cm, celle
du parallélépipède intermédiaire équivaut à 1/3 H, c’est-à-dire 94 cm et celle du plus petit
équivaut à 1/6 H, c’est-à-dire 47 cm.
Révéler, prélever ou créer, ou encore éclairer, montrer, exposer, indexer (pour évoquer les
côtés esthétiques, poétiques ou thérapeutiques, etc., de l’activité artistique) ne nous
exempte pas de devoir, parfois, concevoir ou calculer (mentalement, sur papier ou sur écran :
voilà pour le côté « art abstrait » !), et construire ou fabriquer (physiquement, dans l’espace
réel, etc. : voilà pour le côté « art concret » !)... Et, bien entendu, cela ne nous exempte pas
non plus de devoir aménager, accrocher ou installer ceci ou cela (physiquement, dans
l’espace réel, etc. : voilà encore pour le côté « art concret » !). Même lorsque nous
réduisons notre intervention au minimum, il nous faut accomplir beaucoup de choses,
finalement, pour que le rite de l’exposition - à commencer par celui du vernissage - puisse
être célébré !
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17844
J’ai aujourd’hui, personnellement, 17844 jours de vie (c’est ici une façon, parmi d’autres,
d’indiquer son âge) ; et je vis en 2590 ans après Thalès (c’est là une façon, parmi d’autres,
d’établir un calendrier) !
[...]

Michel Verjux
Paris  le 11 avril 2005
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17842
Révéler, prélever ou créer ? Ou simplement éclairer, montrer, exposer, indexer ?
Rentré à Paris, je repense à tout cela. Comme le dit Wittgenstein : « Les choses sont
immédiatement là devant nos yeux, aucun voile ne les recouvre. - Ici se séparent religion
et art13 »... S’il n’y a rien de voilé, il n’y a donc rien à révéler. C’est l’une des raisons pour
laquelle, ici, le rite que représente une exposition (aujourd’hui) se distingue sans doute des
rites ancestraux, comme ceux qui étaient liés à l’art pariétal préhistorique !
[...]
Révéler, prélever ou créer ? Éclairer, montrer, exposer, indexer ? Mais aussi convaincre, et peut-être
nous guérir, au passage, de nos façons de voir, de faire et de comprendre, une œuvre d’art.
[...]
Les différentes formes d’attrait que j’ai, personnellement, pour l’éclairage, l’élégance, la
concision, la nécessité, la simplicité, la symétrie ou la rectitude, etc., sont induites, soutenues
et engendrées par des conceptions ou des images que j’ai de l’art, voire du monde. Mais
n’y a-t-il pas toujours une sorte de mythologie derrière tout cela ?
[...]

17843
L’une des « mythologies » qui est à l’arrière-plan de mes « éclairages » peut être décrite
comme la conjugaison d’une conception thérapeutique de l’activité artistique avec certaines
conceptions héritées de l’« Aufklärung », des « Lumières ».
Cette conception thérapeutique de l’activité artistique ressemble un peu à celle qui, depuis
l’Antiquité, chez les épicuriens, les stoïciens ou les sceptiques, par exemple, jusqu’à quelqu’un
comme Wittgenstein, plus récemment, considère l’activité philosophique comme une activité
thérapeutique. Que peut-elle nous permettre, en art ?  D’interroger l’habitus de l’artiste,
tout comme celui de l’amateur, du visiteur ou du passant occasionnel. Mais aussi de nous
guérir, au passage, de certaines dispositions à sentir, agir et penser qui déforment, restreignent
ou compliquent notre perception des œuvres d’art, nos interactions avec elles et notre
compréhension de leur environnement, de leur constitution effective et de leur logique.
Quant aux « Lumières » qui peuvent en effet partir de Thalès de Milet et passer bien
évidemment par celles du XVIIIe siècle, pour aller jusqu’à aujourd’hui, malgré leurs parts
d’ombres, ne peut-on les évaluer calmement, en garder le meilleur, tirer les leçons de ce qui
s’est passé entre-temps ? Il y a 2590 ans, Thalès aurait prédit l’éclipse de Soleil, certes en
s’inspirant des cosmogonies précédentes, sémitiques entre autres, mais en innovant avec une
cosmologie qui privilégiait les seuls moyens « humains » du calcul et de l’observation13. Mais
il serait aussi l’auteur de la fameuse maxime - à visée thérapeutique ? - « Connais-toi
toi-même » ! Etc.
Je ne prédis rien, quant à moi ; mais je cherche sans doute à me sonder, me construire et
me connaître, etc. Peut-être n’y a-t-il rien à inventer, rien à enlever, ni aucun voile à soulever,
peut-être n’y a-t-il rien à créer, rien à prélever ou rien à révéler ? Mais alors n’y a-t-il vraiment
rien à faire ? Bien sûr que si ! Jour après jour, lieu après lieu, exposition après exposition,
j’éclaire, je montre, j’expose, j’indexe sous un peu de lumière projetée ce qui est là devant
nos yeux. Ce avec quoi nous sommes en présence (vous et moi) - notre réactivité primaire,
notre environnement (les divers événements, actions, objets, structures et usages qui le
constituent et le transforment), mais aussi vous autres et moi-même (les divers sentiments,
actions et pensées qui animent chacun de nous).
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Vive e lavora a Parigi.

Esposizioni personali
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(espace 2), Digione.
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Georges Pompidou, Parigi.
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Moderne et Contemporain, Ginevra.
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Ouverture, MAMCO, Musée d’Art Moderne et
Contemporain, Ginevra.
Michel Verjux, Rini Tandon, Willi Kopf, Kunstraum, Vienna.

1995 ARTEC 95, The 4th International Biennial, Nagoya City Art
Museum, Nagoya.
Collection, fin XXe siècle, Le Confort Moderne, Poitiers.
François Perrodin, Michel Verjux, La Cure, Demigny.
Au rendez-vous des amis, collection A. L’H., MAMCO, Musée
d’Art Moderne et Contemporain, Ginevra.
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Saint-Étienne.
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contemporain en France, Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris, Parigi.
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1983-1997, Galerie Georges Verney-Carron, Villeurbanne.
Michel Verjux et Krijn de Koning rejoignent Felice Varini chez
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Rennes.
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Musée / Institut & F.R.A.C. de Rhône-Alpes, Villeurbanne.
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(première enquête), MAMCO, Musée d’Art Moderne et
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Et stock! F.R.A.C. Bourgogne, Digione.
Geistes Gegenwart, Karmeliterkirche, Monaco di Baviera.
Si j’t’attrape... Armleder, Boeno, Lavier, Morellet, Verjux, Galerie
Catherine Issert, Saint-Paul de Vence.
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Centre d’Art Contemporain, Digione; L’usine, Digione.
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1999 High Light, Neon und Leuchtshoff, Galerie Müller-Roth,
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Braunschweig, Braunschweig.
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Villa Merkel, Esslingen.
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2004 Éclairages, Galerie Jean Brolly, Parigi.
Cécile Bart & Michel Verjux. Entre les deux, Galerie Intérieur,
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Hall, Londra.
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Contemporain, Nevers.
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1ère Biennale de sculptures, Fort de La Miotte, Belfort.
Dispositif fiction, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
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Un choix / een Keuze, Kunst Rai, Amsterdam.
Metronom a les ciutats 1. Barcelona-Dijon, Metronom,
Barcellona.
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Galerie Passages, Troyes.
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Christian Boltanski et Michel Verjux. Toute la lumière est loin
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Accrochage 1. Fonds National d’Art Contemporain,
Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques,
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Lumières, F.R.A.C. Bourgogne, Digione.
Jean-Gabriel Coignet, François Perrodin, Michel Verjux, Galerie
Georges Verney-Carron, Villeurbanne.
Sous le soleil 1, Villa Arson, Nizza.
Vivent les F.R.A.C., Le Nouveau Musée, Villeurbanne.
Maison de caractères, Deuxième Festival d’Art Contemporain,
Château Coquelle, Dunkerque.
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Histoires de musée, Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, Parigi.
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Einleuchten, Will, Vorstel und Simul in HH, Deichtorhallen
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Scènes 89, Digione.

1990 Aperto ’90, XLIV Esposizione Internazionale d’Arte La
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Alan Charlton, Gerhard Richter, Michel Verjux, Galerie Liliane
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Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano, Bolzano.
Valses nobles et sentimentales, un choix de Jean Brolly,
Ancienne Douane, Les Musées de la Ville, Strasburgo.
Francja dzisiaj, Museum Narodowe w Krakow, Cracovia.
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