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À l’heure où les nouvelles technologies et le flux des imageries 
contemporaines bouleversent notre perception du monde et 

de la création, le magazine d’art L’Œil a rencontré des peintres 
pour comprendre ce qu’ils captent de notre société hyper-
connectée. Tradition ou modernité, quels défis les peintres 

doivent-ils relever ? Explications…

UN ŒIL SUR L’ART 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Téléphones portables, ordinateurs, réalité virtuelle... : le numérique a envahi nos vies. Mais que 
peuvent la peinture et le dessin face aux nouvelles technologies ? Quel est leur rapport au réel 
face au flux des images contemporaines ? Comment les artistes réinventent-ils leur pratique ? 
Le magazine d’art L’Œil a enquêté. (Page 34)

ART 
LA PEINTURE À L’ÉPREUVE DU NUMÉRIQUE
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1_Adrien Belgrand, 
Suwan, 2013-2014, 
acrylique sur toile, 
24 x 33 cm. 
© A. Belgrand/Galerie 
Sabine Bayasli.
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#7516

EN MOUVEMENT
PORTRAIT D’ARTISTE

onceptuel et sensible, le travail de l’artiste belge 
Francis Alÿs a très peu été montré en France. 
C’est à la Galerie David Zwirner que l’on doit, 
au printemps dernier, son exposition la plus 
complète présentée à Paris : un ensemble 
d’œuvres, dessins, peintures, vidéos, sculp-
tures, en lien avec un projet réalisé à Gibraltar, 

Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, emblématique 
des fictions conçues par l’artiste, entre imaginaire pur et inter-
rogation politique. Des deux côtés du détroit, sur une plage du 
Maroc et sur une autre lui faisant face en Espagne, Alÿs a filmé 
en 2008 des enfants engagés dans une joyeuse et improbable 
procession aquatique visant à relier symboliquement les deux 
rives de la Méditerranée… 
Que sait-on de ce Flamand francophone né à Anvers en 1959 ? 
Que, arrivé à Mexico en 1986 comme architecte, il a décidé 
d’y rester et de se tourner vers les arts visuels – plusieurs films 
courts documentent sur plus d’une décennie ses déambula-
tions dans la ville, chacune obéissant à un protocole différent. 
Puis qu’il s’est intéressé aux jeux d’enfants, un peu partout 
dans le monde, et particulièrement dans les pays défavorisés : 
sa série Children’s Games, commencée en 1999, est toujours en 
cours. Qu’entre 2010 et 2014, il s’est rendu à plusieurs reprises 

en Afghanistan, d’abord invité par la Documenta, manifes-
tation d’art contemporain qui a lieu tous les cinq ans, ensuite 
en tant qu’artiste de guerre détaché de la task force de l’armée 
britannique. Enfin, qu’il a bénéficié de plusieurs expositions 
importantes dans des institutions d’envergure internationale, 
que ses œuvres sont présentes dans de grandes collections 
publiques et privées et qu’il représentera la Belgique à la pro-
chaine Biennale de Venise. 

MARCHER POUR RESTER DÉSŒUVRÉ
« Si je me replonge dans mes jeunes années d’artiste, au début 
du développement d’un langage, la marche était avant tout 
un espace facilement accessible qui s’est révélé extrêmement 
propice à expérimenter toute une série de choses », explique-
t-il, alors qu’une exposition organisée cet automne par 
le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne mettait en 
exergue un texte fondateur, « As Long As I Am Walking ». 
« Pendant que je marche, énonce ce manifeste rédigé au début 
des années 1990, je ne suis pas en train de choisir, de fumer, 
de perdre, de faire, de savoir… » Une série d’actions sont ainsi 
énumérées sur un mode répétitif incantatoire. « Quand j’ai 
écrit cela, réfléchit Francis Alÿs, dans quel état d’esprit étais-
je ? Je crois que j’essayais de comprendre… Il y a cette tension 
entre l’activité d’atelier et l’activité dans la rue, dans l’espace 
public. On est constamment ramené à l’un ou à l’autre… Et 
il y a l’attraction un peu fatale vers le lieu d’exposition, la 
galerie, l’espace de musée. » Dans la liste de tout ce qu’il ne 
fait pas pendant qu’il s’adonne à la marche, l’artiste note : « Je 
ne suis pas en train de… peindre. » 

L’art de la fugue

Facétieuse et poétique, son œuvre n’en est pas moins politique. 
L’artiste flamand représentera, l’été prochain, la Belgique à 

la Biennale de Venise.

1

Alÿs
1_Francis Alÿs à 

Mossoul, Irak, en 
2016. © Francis Alÿs.

2_Francis Alÿs, 
Sans titre (étude 
pour Don’t Cross 

the Bridge Before 
You Get to the 
River), 2007-

2008. © Francis 
Alÿs/David Zwirner.

3_Francis Alÿs, 
Reel/Unreel, 
2011, vidéo, 

19 min 32 s, Kaboul, 
Afghanistan, en 

collaboration avec 
Julien Devaux et 
Ajmal Maiwandi. 

© Francis Alÿs 
Studio.

Francis

PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ
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PORTFOLIO
YVES SAINT LAURENT

LES MUSÉES 
RECONNAISSANTS

el un fleuve, mon imagi-
nation a charrié avec le 
temps toute la musique, 
la peinture, la sculpture, 
la littérature, cela même 
que Nietzsche appelait 
les fantômes esthétiques 

sans lesquels la vie serait intenable. » Lors 
de ses adieux au monde de la mode, pro-
noncés pour son ultime défilé en 2002, 
Yves Saint Laurent (1936-2008) rap-
pelle à quel point ses collections sont 
les incarnations vivantes de ces figures 
artistiques, à la fois source d’inspiration, 
d’imagination et de création. Mais qui 
sont-ils, ces « fantômes esthétiques » ? 
Comment ont-ils hanté son œuvre ? 
Alors que la Fondation Pierre Bergé-
Yves Saint Laurent ouvrait ses portes 
en 2004 avec une exposition consacrée 
aux séries de vêtements créés en hom-
mage aux peintres qu’il admire et qui ont 
nourri son imagination, ce « dialogue 
avec l’art » va aujourd’hui plus loin, en 

soulignant la complexité de ces rela-
tions avec les arts et en décloisonnant 
les frontières entre les diverses formes de 
création. Yves Saint Laurent entretenait 
des liens, non seulement formels, mais 
consubstantiels avec la peinture, la litté-
rature, le cinéma, le théâtre… 

DE LA COLLECTION À L’ŒUVRE 
Au commencement de cette histoire 
d’amour fusionnelle entre Yves Saint 
Laurent et les arts est la pratique du col-
lectionneur passionné, qu’il partage 
avec son compagnon, Pierre Bergé. En 
amateurs d’art, ils trouvent volontiers 
leur modèle dans la figure du couturier 
et collectionneur Jacques Doucet (1853-
1929). Ainsi, le couple dédie sa vie à l’art 
en constituant une collection éclectique 
dans le célèbre studio du créateur, au 55, 
rue de Babylone. Conçue comme un 
espace de communion avec les arts, leur 
collection abrite autant des œuvres de 
l’Antiquité, du Japon et du Maroc, en 
référence à leurs nombreux voyages, que 
des toiles cubistes et abstraites, dont trois 
tableaux de Mondrian, écho à la célèbre 
robe du couturier en hommage au 
peintre. Ce savant mélange se retrouve 
au cœur de ses créations de mode, qui 
parviennent à dépasser les frontières spa-
tio-temporelles classiques de l’histoire de 
l’art. Yves Saint Laurent puise son ima-

gination dans ce musée vivant, source 
d’inspiration intarissable, et se confronte 
directement aux œuvres, vit avec elles. 
À travers cette quête d’une beauté har-
monieuse entre les différents styles et 
genres artistiques et l’élaboration d’une 
décoration oscillant entre simplicité et 
sophistication se dessine un geste créa-
teur fort. Collectionner, c’est déjà créer, 
faire preuve d’une sensibilité esthétique. 

UNE VIE DÉDIÉE À L’ART
Yves Saint Laurent se considérait comme 
un « artiste raté », se contentant « de piller 
les œuvres de Braque, Matisse, Picasso, 
Andy Warhol… ». Pourtant, son travail 
de transposition d’un langage esthétique 
dans ses vêtements met en mouvement 
ces toiles et dépasse la simple imitation. 
La richesse de ces références artistiques 
inaugure un style atemporel, où la mode 
rivalise avec les autres formes d’art. Ses 
créations foisonnent tellement de vie et 
d’originalité qu’elles attirent le regard 
des cinéastes et metteurs en scène, tels 
Truffaut et Buñuel, qui font appel à lui 
pour réaliser leurs costumes. Grâce à 
ces collaborations pluridisciplinaires, 
le créateur renoue avec son amour fou 
pour les arts de la scène et la littérature. 
Mais Yves Saint Laurent partage avec ces 
artistes une émotion et intuition esthé-
tiques bien plus puissantes, qui l’accom-

Pour célébrer le 60e anniversaire de son premier défilé, six 
musées parisiens invitent Yves Saint Laurent. Un dialogue 

éclectique qui revient sur les affinités du couturier avec l’art 
et souligne la 

pluridisciplinarité 
de sa création.

        À 
Saint Laurent

PAR ALIX BANCAREL

« Yves Saint Laurent 
aux musées », 

du 29 janvier au 15 mai 
2022, à Paris. Centre 

Pompidou, Musée 
d’art moderne 

de Paris, Musée 
du Louvre, Musée 
d’Orsay, Musée 

Picasso et Musée 
Yves Saint Laurent. 

Commissariat 
général : Madison 

Cox, Stephan Janson 
et Mouna Mekouar.
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        À 
Saint Laurent Proust, la haute 

couture retrouvée 
Voici une des nombreuses manifestations de la passion 
littéraire et de la nostalgie proustienne d’Yves Saint 
Laurent. Recréant l’ambiance mondaine des bals de la 
Belle Époque, cette sublime robe est réalisée à l’occa-
sion du bal donné en 1971 en hommage à Proust 
par le baron et la baronne Guy de Rothschild 
au château de Ferrières. Cet éloge de la haute 
couture française évoque en creux l’amour 
commun des deux hommes 
pour la beauté féminine, qu’ils 
s’attachent tous deux à 

sublimer en lui 
donnant un 

style. 

pagnent durant chaque étape de ses créa-
tions : il ré� échit comme un dessinateur, 
choisit les tissus comme un couturier, les 
assemble comme un artisan et met en 
forme le vêtement tel un artiste. 
Selon lui, enfermer une œuvre d’art 
dans un musée entraîne sa disparition. 
Pourtant, le créateur n’est pas moins 
sensible aux questions de conservation 
et de patrimonialisation, qu’il s’attache à 
défendre durant toute sa carrière. Un tra-
vail indispensable pour renouveler ses 
œuvres et pour rendre à la mode sa juste 
place, aux côtés des autres arts. Ainsi 
débute-t-il notamment en 1983 une 
collaboration étroite avec les musées en 
montrant ses collections au MoMA de 
New York, première exposition réalisée 
du vivant d’un couturier. Dans la lignée 
de l’ouverture en 2017 des musées Yves 
Saint Laurent à Paris et à Marrakech, ce 
projet d’envergure poursuit cette redé-
couverte de l’œuvre du couturier. 

1_Yves Saint Laurent, 
Robe créée pour le 
Bal Proust, satin 
ivoire à manches 
trois quarts, ceinture 
et nœud de satin 
ivoire, décembre 
1971. Musée Yves 
Saint Laurent, Paris.
© Yves Saint Laurent. 
© Nicolas Mathéus.
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2_Yves Saint 
Laurent, Cœur, strass 
gris fumé, cabochons 
en cristal rouge, 
perles blanches et 
pâte de verre, conçu 
en 1962 et réédité 
en 1979 (maison 
Scemama). 
Musée Yves Saint 
Laurent, Paris.
© Yves Saint Laurent. 
© Nicolas Mathéus.

3_Yves Saint 
Laurent, Ensemble 
inspiré de Pierre 
Bonnard, blouse 
et jupe d’organza 
satiné, printemps-
été 2001. Musée Yves 
Saint Laurent, Paris. 
© Yves Saint Laurent. 
© Nicolas Mathéus.

4_Pierre Bonnard, 
Le Jardin, vers 1937, 
Paris, Musée d’art 
moderne. © RMN-Grand 
Palais/Agence Bulloz.
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DE L’AMATEUR
JEAN DUBUFFET

’art comme l’amour est 
enfant de bohème, qui n’a 
jamais jamais connu de loi. 
Il « ne vient pas coucher dans 
les lits qu’on a faits pour lui ; 
il se sauve aussitôt qu’on pro-
nonce son nom », a lancé – et 

peut-être chanté – Jean Dubuffet. Pour 
lui, l’art véritable était toujours là où on 
ne l’attendait pas. Aussi ne voulut-il rien 
savoir des maîtres anciens de la peinture, 
qu’il s’attacha à oublier, pas plus que des 
artistes d’avant-garde auréolés de gloire, 
qu’il se fit un malin plaisir d’ignorer. Il 
préférait regarder et collectionner les 
dessins des fous, et peindre comme 
on cuisine. Un marginal ? Certes. Si 
Dubuffet est reconnu comme un des 
grands peintres du XXe siècle, sa vie fut 
une quête d’un geste créatif débarrassé 
de toute culture, en rupture avec l’his-
toire de l’art car surgi des profondeurs de 
l’être. La rétrospective consacrée à Jean 
Dubuffet par la Fondation Gianadda, 
à Martigny en Suisse, en collabora-

À travers la rétrospective que la Fondation Pierre Gianadda, à 
Martigny, en Suisse, consacre à Jean Dubuffet, se dessine le 

portrait d’un artiste en dehors des normes, qui fit voler en éclat 
les conventions 

culturelles en 
créant un langage 

nouveau.

CELUI QUI NE VOULAIT RIEN SAVOIR

 Jean 
Dubuffet

PAR MARIE ZAWISZA

« Jean Dubuffet, 
une ardente 

célébration », 
du 25 février au 21 août 

2022. Musée 
Guggenheim, Bilbao 
(Espagne). Du mardi 
au dimanche de 11 h à 
19 h. Commissaire : 

David Horowitz. 
www.guggenheim-

bilbao.eus

« Jean Dubuffet », 
du 5 février 

au 17 mars 2022. 
Galerie Jeanne 
Bucher Jaeger, 

5, rue de Saintonge, 
Paris-3e. 

jeannebucherjaeger.
com
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Chaque mois, retrouvez 

dans L’Œil la sélection 
des expositions à voir ou 

ne pas voir à Paris, 
en régions et dans 

le monde.

Vue de l’exposition 
« Marcel Proust, 
un roman parisien » 
au Musée 
Carnavalet. 
© Photo Pierre Antoine.

LE GUIDE
DE VOS
SORTIES

29
EXPOS

VISITÉES

+

86 COUP DE CŒUR / COUP DE GUEULE
88  PARIS
96    RÉGIONS 
104 MONDE

751_C_OUVERTURE-EXPOS.indd   85 13/01/2022   17:42

86

DES EXPOSITIONS

#751

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

1

1_Élisabeth-Louise 
Vigée Le Brun, 

Yolande Martine-
Gabrielle de Polastron, 
duchesse de Polignac, 
1782, huile sur toile, 
92 x 73 cm, châteaux 

de Versailles 
et de Trianon. 

© RMN-Grand Palais/
Gérard Blot.

2_Robe droite, vers 
1785-1790, toile de 
coton (mousseline) 

blanc, Jouy-en-
Josas, Musée de la 

toile de Jouy. © Musée 
de la toile de Jouy.

C’est une silhouette reconnaissable entre 
toutes. Une longue robe très évasée dont 
le dos comporte des plis sculpturaux, 
sensuels, et terriblement pittoresques. 
Ce vêtement a d’ailleurs été maintes fois 
peint et dessiné par Antoine Watteau, à tel 
point que la robe volante est aussi connue 
sous le vocable de « robe à plis Watteau ». 
Il faut dire que le peintre en a fait bien 
plus qu’un accessoire, il l’a hissée au 
rang de personnage à part entière de ses 
tableaux, et même d’élément constitutif 
d’un genre artistique : la scène galante. 
À telle enseigne que la simple évocation 
de cette pièce mythique du vestiaire de 
l’Ancien Régime convoque irrépressible-
ment l’univers mental du XVIIIe siècle. Ce 
constat est tout aussi valable pour nombre 
d’autres pièces de la garde-robe des  
Lumières : l’habit à la française avec gilet 
et culotte, les pièces d’estomac finement 
ouvragées et la désinvolte chemise. 
Sans oublier la robe de chambre, le vête-
ment par excellence des artistes et des  
philosophes. 
Nul besoin d’être spécialiste de l’histoire 
du costume, ni même une fashionista, 
pour reconnaître ces habits tant ils hantent 
notre imaginaire. Et pour cause, puisqu’ils 
ont été immortalisés par les plus grands 
peintres de scènes de genre et surtout 
de portraits. Cette omniprésence de la 
mode dans l’art est tout sauf un hasard. 
Car le concept de mode tel qu’on le définit 
aujourd’hui a été forgé au XVIIIe siècle. Plus 
décisif encore, son essor a coïncidé avec 
la consécration d’un genre jusqu’ici jugé 
mineur : le portrait. Cette simultanéité des 
pratiques va sceller leur destin et les lier 

_Nantes (44)

Une exposition 
sur mesure !
Musée d’arts de Nantes
Jusqu’au 6 mars 2022

Coup de cœur À Nantes, le rapprochement des tableaux 
du XVIIIe siècle et des vêtements de la même époque brille par 
sa pertinence comme par la joie qu’il dégage. Assurément 
l’une des expositions les plus réussies en la matière.
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De Francis Alÿs, artiste qui représentera la Belgique à la prochaine Biennale de Venise, à Arne 
Quinze, sculpteur invité d’honneur de la Brafa 2022, en passant par la grande exposition 
sur le thème du train vu par les avant-gardes aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 
le magazine L’Œil entraîne ses lecteurs pour un voyage artistique en Belgique. Attention au 
départ ! (Pages 6, 48 et 62)

DOSSIER SPÉCIAL BELGIQUE
LES ARTISTES À SUIVRE ET LES EXPOS À VOIR

Pour célébrer le 60e anniversaire de son premier défilé, six musées parisiens invitent Yves Saint 
Laurent. Un dialogue éclectique qui revient sur les affinités du couturier avec l’art en soulignant 
la pluridisciplinarité de sa création. (Page 80)

MODE 
YVES SAINT LAURENT : HOMMAGE AU GRAND COUTURIER

À travers la rétrospective que la Fondation Pierre Gianadda (Martigny, Suisse) consacre 
à Jean Dubuffet, se dessine le portrait d’un artiste en dehors des normes, qui fit voler en 
éclats les conventions culturelles en créant un langage nouveau. (Page 66)

PORTRAIT
DUBUFFET, L’HOMME QUI NE VOULAIT PAS SAVOIR

JARDINS,
CHÂTEAUX,

VILLAS…
PAS DE 

VACANCES 
POUR LE 

PATRIMOINE !
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Six musées parisiens
rendent hommage
au grand couturier

           YVES 
SAINT LAURENT

LES ARTISTES 
À NE PAS MANQUER 
EN FÉVRIER

Charles Ray, Francis Alÿs,
Bruno Serralongue, Araki, 
Arne Quinze…
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L’artiste qui ne 
voulait rien 

               savoir

Jean
Dubuffet
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