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Et, sansbruit, la fongibilité intégra le

monde de l’art... En économie, un

bien fongible est une chose qualifiée

seulement par sa qualité et sa quan-

tité : une céréale,parexemple, ou l’ar-

gent. On peut remplacerune tonne de
blé parune autre tonnede blé,ou un

million d’euros parun autre million

d’euros,sansque cela changequoi que

ce soit. Contrairement au bien fon-

gible, le «corps certain » possède, lui,

des caractéristiquespropres: un mé-

dicament, parexemple, ne peut être

échangé contre n’importe quelautre

médicament. Jusqu’à il y a peu, l’art
appartenait à la deuxième catégorie :

l’œuvre, unique, possédaitdescarac-

téristiques propres. Mais...

Le trublion italien Maurizio Cattelan,

celui qui colla (et vendit très cher)une

bananesurun mur,necessede le pro-

clamer, l’objet d’art n’a plus d’impor-
tance, seule compte la signature sur

le certificat d’authenticité. Le crypto

artenfonce le clou : vousachetezune

imagevirtuelle que tout le monde peut

possédergratuitement, mais vous êtes

le seul a en posséder la cryptosigna-

ture - les ventesreprésententdéjà 2%

du marché. Et, dernière nouveauté,

comme dans l’univers de la mode, le

nom dumarchand commenceàdomi-

ner celui ducréateur : certainsachètent

un tableau Perrotin ou Gagosian com-

me ils achètent une robe Dior. Voilà

pourquoi,comme lesgrandesmaisons

du luxe, lesgrands marchands d’art
possèdentde nombreusesgaleries

danslemondeoù l’on achètelamarque.
Une œuvre GagosianouPerrotin est

donc la même,interchangeable,àNew

York, Parisou Hongkong.

Or cetteœuvre, il faut (quandmême)

la produire. Un artiste contemporain
envue doit fournir les galeriesde New

York, deParis,de Hongkong, etc. - Ga-

gosian en a treize etPerrotin, huit. Il

est sommé d’engendrer un nombre

considérable d’œuvres afin de satis-

faire le marchand et le marché.Ce

n’est pasà la portée de tous. L’année
sabbatique, la période deréflexion, le

doute, l’hésitation, la fatigue, la dé-

prime, la rêverie sont proscrits. Aussi

lespeintres sont-ilssouvententraînés

dans un processusde fabrication de

tableaux les menant à un choix car-

riériste plutôt qu’artistique - choix

essentiel, parce que rassurant,aux

yeux du marché de l’art.
Claire Tabouret travaille. Dansson

grandatelier californien, elle travaille

même beaucoup. Aprèsavoir assuré

cet étédeux expositions en galerie à

New York et Milan, elle fournit ence
moment deuxgalerieset unmuséepa-

risiens 1 et, dans des expositions de

groupe, unmuséeaméricain et deux
fondations, à Paris et en Italie. Elle

vient d’avoir 40 ans.Elle peint, et, de-

puis peu, modèledesjeunesfilles en

maillot de bain à la manière d’un
Degas naïf,certainespetites, de forme

identique, individualisées par la cou-

leur du maillot, etd’autres de taille hu-

maine, transforméesen fontaines.
Quantàla peinture,àcôtédesgroupes,

des portraits et des autoportraits,

Claire Tabouret selance dans le bou-

quet de fleurs etle paysage.

On oubliera le premier, lié à la pho-

tographie, répétitif, warholien mais
banal. Les paysages,eux, se singula-

risent parleur procédédefabrication :

la toile est unefourrure acrylique qui,
mêlée à la peinture, crée du relief, et

dont la teinte va décider de la tonalité

du tableau. Le résultat est efficace,

vaguementfauve, et suffisamment

vulgaire pour plaire. Claire Tabouret
produit ce que l’on attendd’elle : de

l’imagerie contemporaine. Aucune

«séduction», pour reprendre le mot de

Bonnard, n’est à l’origine du paysage.

Claire Tabouret ne contemple pas.

Elle n’en a pasle temps •
1 Une fontaine aumuséePicasso.
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