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Instagram, c'est le porno de l'art contemporain pour cet 
artisteartiste_fr_5da5cbf9e4b01c76560d1c94

Instagram @galerieperrotin

Johan Creten prend la pose sur le dos de sa chauve-souris, installée devant le Petit Palais à Paris à
l'occasion de la FIAC.

ART - Impossible de lui échapper. Alors que s’ouvrent ce jeudi 17 octobre les portes de la

Foire internationale d’art contemporain (FIAC) de Paris au public, une bien étonnante

sculpture intrigue les passants devant le Petit Palais. De par sa taille et sa tête de

gargouille, la créature en bronze de Johan Creten a de quoi inquiéter.

Installée depuis plusieurs jours, après avoir traversé toute l’Europe en hélicoptère

depuis la Suède où elle était exposée en pleine nature, “De Vleermuis” [en français, “La

chauve-souris”] cache bien des secrets. Un poème sous l’aile gauche, un autre sur la

droite. Le must? Un escalier creusé dans son dos pour permettre à tout un chacun

d’escalader la bête et de se prendre en photo.

“En temps normal, on ne peut pas toucher les sculptures. Ici, plus les gens vont

l’approcher, mieux elle sera, assure le sculpteur que Le HuffPost a rencontré sur les lieux.

Comme on peut le voir, elle a déjà patiné au niveau des oreilles (à force de voir les gens
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s’appuyer dessus, NDLR). J’aime que l’art puisse profiter à tout le monde. Chacun

construit sa propre histoire.” Ou sa propre “story”. Car au fond, ladite statue semble être

de loin le spot le plus “instagramable” de cette édition.

Une vitrine intime et réaliste

Comme à peu près tous les artistes d’aujourd’hui, Johan Creten est un membre actif sur

le réseau social. Il s’y est inscrit il y a quelques années, au moment de l’une de ses

expositions sur Madison Avenue, à New York. Depuis, il y documente son travail et sa

propre vie. Tout y passe, y compris “sa chambre d’hôtel”. “C’est aussi ça, la réalité,

concède ce dernier. Ce n’est pas que le côté glamour.”

Le rôle de la plateforme dans le processus créatif de certains artistes a grandi au fil des

années. Certains ont même intégré les codes du réseau social dans leur travail. Johan

Creten s’y refuse. “On le sait, si une image est colorée, elle est plus reprise, constate-t-il.

Si le contenu est plus sombre, on perd de l’audience. Comment conserver sa liberté et

raconter son histoire dans ce cadre-là?”

De son côté, il dit être resté fidèle à ses débuts. Instagram lui sert avant tout de vitrine.

C’est une manière pour lui d’attirer un nouveau public, “plus jeune”. Il reconnaît la force

du réseau. “Avant, un artiste était cantonné à son marchand d’art, ses assistants et les

journalistes, admet-il. Grâce à Instagram, on a un contact direct avec le public.”

Une alternative aux galeries traditionnelles?

Mieux, il permet même à certains d’y vendre directement leurs créations. Une anecdote

lui vient à l’esprit. “Il y a deux ans, j’ai rencontré des potiers de La Borne (un village réputé

en France pour sa céramique, NDLR), se souvient le sculpteur. Je leur ai parlé

d’Instagram. L’un deux s’y est mis. Il m’a récemment confié que grâce à ça, il avait

décroché une exposition à New York et vendu des productions au Japon.”

Comme le souligne cet article du magazine Antidote, la plateforme a ouvert la voie à

toute une vague d’artistes désireux de vendre leurs propres productions par eux-

mêmes. C’est le cas d’Ashley Longshore qui indique à ses abonnés de basculer

directement dans les messages privés, coupant ainsi les commissions qu’aurait retenues

un galeriste. Alors que les transactions de ce genre bondissent, Vogue décrit même la

plateforme comme un éminent acteur du marché de l’art.

Doit-on y voir une alternative aux galeries traditionnelles? Pour Johan Creten, c’est clair

que non. “C’est un business compliqué, confère ce dernier. C’est un autre métier. Le mien

se trouve à l’atelier. J’aime y travailler. Ce dont je n’ai pas envie, c’est vendre moi-même

mon travail. Je préfère qu’il y ait un intermédiaire.” Instagram permet de créer des

marchés, certes, mais n’assure pas l’emballage et tout ce qui suit la vente, selon lui. “Le

problème n’est pas de trouver des intéressés”, précise-t-il. 



La différence entre le porno et l’amour

À l’inverse de certains chefs cuisiniers qui refusent aux clients de partager des photos de

leur plat, Johan Creten se plaît à voir se déverser sur Instagram des clichés de son travail.

L’angle que prennent les photographes amateurs ne l’inquiète pas. Il aime l’idée que son

travail parle de lui-même, “qu’elle stimule les gens” et laisse libre cours à leur

imagination.

Mais l’application ne fait pas tout. “Le problème, c’est que l’usage qui en est fait est trop

rapide et superficiel”, estime l’artiste. Il prend l’exemple de sa chauve-souris: “Pour la

voir, il faut tourner autour, la monter. Il faut la toucher, venir l’observer quand elle est

sèche ou humide. C’est une autre expérience que sur Instagram, où l’on a juste une très

belle image.”

Il poursuit: “C’est la différence entre la pornographie et l’amour. La première a ses

mérites mais elle représente cette stimulation rapide. De l’autre côté, on a l’amour. C’est

la relation avec quelqu’un, ça prend du temps et du sens. C’est plus profond.” Son

conseil? “Restez lucide. Ne partez pas dans une réalité trop virtuelle”, conclut-il avant de

s’envoler vers son gros animal nocturne.
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