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Alain Jacquet sur 
les cimaises de la 
« librairie » Perrotin
Les galeries d’art étant fermées en raison 
de la crise sanitaire, l’enseigne parisienne 
offre une exposition aux acheteurs de livres

ART

L
e 26 mars, le Comité pro-
fessionnel des galeries
d’art déposait un recours
en référé-liberté auprès

du Conseil d’Etat, au motif d’une 
rupture d’égalité dans l’applica-
tion des mesures sanitaires déci-
dées le 18 mars. Les galeries sont 
fermées alors que les maisons de 
ventes, à commencer par Drouot, 
restent ouvertes. Le 14 avril, dans 
son ordonnance n° 451085, le 
Conseil d’Etat a reconnu qu’« ainsi
que le soutient à juste titre l’asso-
ciation requérante, la fermeture 
au public des galeries d’art porte 
une atteinte grave aux libertés 
fondamentales que constituent la 
liberté d’expression et la libre 
communication des idées, la liberté
de création et de diffusion artisti-
que, la liberté d’accès aux œuvres 
culturelles, la liberté d’entrepren-
dre et la liberté du commerce et de 
l’industrie, ainsi que le droit au
libre exercice d’une profession ». 
Il a également admis « que la fer-
meture au public des galeries d’art 
crée une grave distorsion de 
concurrence avec les salles de ven-

tes, lesquelles sont autorisées par 
exception (…) à accueillir du public 
et, par suite, à même d’exercer l’ac-
tivité d’opérateur de ventes volon-
taires, notamment sur le marché
de l’art ». A la suite de quoi, il con-
clut néanmoins que cette situa-
tion « ne porte pas, à la date de la
présente ordonnance, une atteinte 
manifestement illégale aux libertés
fondamentales ». Une rupture 
d’égalité peut donc être « grave »
sans être « manifestement illé-
gale », en conséquence de quoi les 
maisons de ventes multiplient les 
annonces d’enchères euphori-
ques et les galeries restent closes.

Mais pas les librairies, réinté-
grées dans l’aristocratie des 
commerces « essentiels ». Or, cer-
taines galeries parisiennes étaient
aussi inscrites au registre
du commerce, bien avant la pan-
démie, comme librairies, pour 
leurs rayons de catalogues, mono-
graphies et essais. Il leur est donc 
possible d’ouvrir, avec jauge et gel.
La galerie parisienne Emmanuel 
Perrotin est donc désormais Per-
rotin Marais, librairie et galerie. 
On y trouve de nombreuses tables
couvertes de piles de livres, mais, 
comme il aurait été triste de lais-
ser les murs vides, il s’y est instal-
lée une exposition d’un des artis-
tes français parmi les plus évi-
demment maltraités par les insti-
tutions publiques nationales, 
Alain Jacquet (1939-2008).

En 1961, Jacquet s’engage dans
la série ironiquement intitulée
« Jeux de Jacquet », jeux avec les 
images et les styles : images d’Epi-
nal et publicités d’une part, abs-
traction gestuelle de l’autre. S’en 
tenant par principe aux couleurs 
primaires et secondaires, il agran-
dit des détails des premières avec 
des effets de rythme et de format 
propres à la seconde, qui se trouve
réduite à une rhétorique aussi dé-
corative que vide. Puis Jacquet 
continue ses opérations de révi-
sion satirique de l’histoire de l’art 
avec ses « Camouflages », peintu-
res et sculptures. Il faut les regar-
der attentivement pour voir ap-
paraître, parmi les nuages flot-
tants de couleurs légères, les
citations de Michel-Ange et de
Picasso, associées à Roy Lichtens-

tein, et celles de Walt Disney à la 
signalétique routière. On dirait 
que deux ou trois images ont été 
peintes sur des pellicules transpa-
rentes ensuite superposées.

Points et trames

Aucune hiérarchie, aucune préfé-
rence : Jacquet fixe des instanta-
nés de la mémoire visuelle de son 
époque, presque aussi encombrée,
incertaine et incohérente que celle
d’aujourd’hui. C’est la sociologie 
critique du Roland Barthes de My-
thologies transférée sur toile, avec 
autant de distance et d’ironie. L’ex-
position montre plusieurs œuvres
exemplaires de cette suite de pre-
mier ordre, issues de l’héritage de 
l’artiste. Un peu plus tard, Jacquet 
entraîne Le Déjeuner sur l’herbe, de
Manet, et La Source, d’Ingres, dans 

des cycles de reconstitutions pho-
tographiques parodiques, suivies 
de décompositions des clichés en 
points et trames pour impression 
photomécanique, eux-mêmes sui-
vis de déclinaisons par fragments :
c’est-à-dire du mec’art (pour Me-
chanical Art), mouvement auquel 
adhérait un groupe d’artistes fran-
çais dont Jacquet faisait partie. Ces 
œuvres rappellent les sérigraphies
de Warhol ; mais ce dernier est uni-
versellement connu, alors que Jac-
quet est loin de l’être. p

philippe dagen

« Jeux de Jacquet », Perrotin 
Marais, 76, rue de Turenne et 
10, impasse Saint-Claude, 
Paris 3e. Du mardi au samedi, de 
10 heures à 18 heures. Jusqu’au 
5 juin. Perrotin.com
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En Slovénie, l’Etat chasse 
les intellectuels des musées
En un an, la quasi-totalité des directeurs et directrices des principales 
institutions culturelles de Ljubljana ont été  évincés

ljubljana (slovénie) -

envoyé spécial

M usée d’architecture,
Musée d’ethnographie,
Musée national, Musée

d’histoire contemporaine, Galerie 
moderne, Agence nationale du li-
vre… A l’échelle de la petite Slové-
nie, la liste est impressionnante : 
en un an, quasiment la totalité 
des principales institutions cultu-
relles de la capitale, Ljubljana, ont 
vu leurs directeurs et directrices 
évincés à l’initiative du gouverne-
ment de Janez Jansa. Premier mi-
nistre ultraconservateur depuis 
mars 2020 de ce pays d’ex-Yougos-
lavie de 2 millions d’habitants, cet 
admirateur de Donald Trump est 
accusé par plusieurs figures intel-
lectuelles locales de vouloir mener
une véritable purge.

« Il interfère directement dans
le management des institutions 
culturelles pour imposer son ré-
cit », affirme, par exemple, Kaja 
Sirok, présidente du comité slo-
vène du Conseil international des 
musées, elle-même au chômage 
depuis qu’elle a perdu son poste 
de directrice du Musée national 
d’histoire contemporaine, parti-
culièrement sensible car il traite 
du XXe siècle. « Les médias 
de droite ont dit que je ne prêtais 
pas assez d’attention aux combats 
slovènes pour l’indépendance, ra-
conte-t-elle, ou qu’il fallait sortir 
du récit communiste, alors que 
j’avais 15 ans en 1991 ! » Elle a été 
remplacée par Joze Dezman, un
historien proche de M. Jansa, qui
avait déjà dirigé le musée lors de 
son premier mandat (2004-2008).

« Quand il est au gouvernement,
je suis ici, quand il n’y est pas, je ne 
suis pas ici », admet d’ailleurs ce-
lui-ci en recevant Le Monde dans 
ses bureaux. Cet historien de 

65 ans est un ancien communiste 
devenu spécialiste des massacres 
menés par les partisans de Tito au 
sortir de la seconde guerre mon-
diale, dont il assure qu’ils ont fait
plus de morts en Slovénie que le 
nazisme. Tout en reconnaissant 
un côté bouillonnant à M. Jansa, 
il condamne la « terrible quantité 
d’efforts pour le détruire » dont fe-
rait l’objet ce héros de l’indépen-
dance de la part de la gauche slo-
vène. « Ma prédécesseure n’a rien 
fait quand elle était là », fustige-t-il.

Obsessions idéologiques

En novembre 2020, une pétition 
signée par 150 intellectuels et uni-
versitaires du monde entier 
a pourtant dénoncé « une prise 
de contrôle des institutions cultu-
relles » par « des limogeages 
de fait ». Plusieurs manifestations
ont réuni des milliers de Slovènes 
ces derniers mois pour protester. 
Menée au nom « de l’élimination 
des biais potentiellement politi-
ques » par le ministre de la culture 
Vasko Simoniti, cette vague de 
remplacements a « suivi un proces-
sus qui respecte toutes les régula-
tions », a répliqué le ministère de 
la culture dans plusieurs commu-
niqués, rappelant que les mandats
des directions sortantes venaient 
à leur terme et les accusant « d’être
alignées sur la gauche ».

« Le ministère a changé les procé-
dures ou a fait annuler l’avis des

commissions de spécialistes 
quand les résultats ne lui conve-
naient pas », rétorque Mme Sirok.
« Beaucoup de ceux qui ont été
nommés manquent sérieusement 
de compétences et de connaissan-
ces », ajoute-t-elle, citant l’exem-
ple du nouveau directeur du Mu-
sée national de Slovénie. 

Après avoir fait carrière dans
l’informatique, un passionné de 
décorations militaires a été
nommé directeur du plus grand 
musée de Ljubljana, deux mois
seulement après avoir obtenu 
son doctorat en histoire. A la Gale-
rie moderne, principal musée 
d’art contemporain, le nouveau 
directeur a, lui, promis d’en finir
avec « la focalisation excessive et
étroite sur l’art politique ». « Ils ont 
remplacé des personnes mondia-
lement reconnues, c’est complète-
ment ridicule », abonde le philoso-
phe et figure intellectuelle de gau-
che Slavoj Zizek.

Pour beaucoup, ces remplace-
ments portent la trace des obses-
sions idéologiques de M. Jansa
(62 ans). Cet ancien communiste
est devenu dissident social-dé-
mocrate dans les années 1980, 
avant de prendre, après l’indépen-
dance de 1991, la tête du Parti dé-
mocratique slovène, qu’il a pro-
gressivement fait basculer 
vers la droite ultraconservatrice.
Il a décrété une « guerre aux mé-
dias » en mai 2020. 

Sur Twitter, son réseau social fa-
vori, il multiplie les messages les 
plus provocateurs, notamment 
autour de l’héritage yougoslave et 
de la lutte pour l’indépendance, 
dont la Slovénie va célébrer les 
30 ans en juin. Son très fragile 
gouvernement a d’ailleurs promis
d’ouvrir, à cette occasion, un mu-
sée consacré à cet événement. p

jean-baptiste chastand
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