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SOPHIE
aupaysdes
merveilles

P OÊLÉE DE
GIROLLES,
CARPACCIO

au caviar, baba au rhum... Sophie
Calle déjeune au Club, la cantine
chic du musée de la Chasse et de la
Nature à Paris, théâtre de sa nou-
velle exposition, « Beau doublé,
monsieur le marquis ! » *, dont elle
partage l'affiche avec son invitée,
Serena Carone. Tout est dans ce

titre, emprunté à une vieille publicité télévisuelle pour une
marque de cartouches. La référence à la chasse, le duo
d'artistes, la connotation sociale, le déplacement ironi-
que... , Sophie Calle ou l'art des titres. Il suffit d'en citer quel-
ques-uns pour s'en convaincre, de « Suite vénitienne »
à « Prenez soin de vous » en passant par « Couleur aveu-
gle ». Évidemment, ce musée lui va comme un gant. Hôtel
particulier dans le Marais, jardin à la française, peintures
baroques, armes de chasse : un nouveau territoire à inves-
tir. Sans compter la collection d'animaux naturalisés

SOPHIE CALLE
A EU MILLE VIES, QUI

FAÇONNENT SON ŒUVRE.

LE MUSÉE DE LA CHASSE,
A PARIS, A DONNÉ CARTE

BLANCHE A CETTE
ARTISTE INCLASSABLE.

VISITE PRIVÉE D'UNE
INSTALLAHON HORS

NORMES EN COMPAGNIE
DE SONIA VOSS,

LA COMMISSAIRE
DE L'EXPOSITION.

d'Afrique, d'Amérique et d'Asie qui
peut rivaliser avec la sienne. Sophie
Calle, qui a commencé par une tête
de taureau en hommage à sesorigi-
nes camarguaises, en possède une
petite centaine de pièces. D'où un
air de famille entre sa maison-atelier
de Malakoff et la grande galerie de
l'Évolution... Aujourd'hui, elle porte
son trophée sur le dos, soit un che-
vreuil imprimé au verso de sa veste
signée Paul Smith. Ne pas l'appeler
Bibiche pour autant... Elle appar-
tient au genre Diane chasseresse,
traqueuse de proies et de vérité.

Labellisée « artiste française la plus connue à l'étranger »,
elle vient de faire l'objet d'un spectacle - « C'estmoi Sophie
Calle » - et est aussi l'un despersonnages d'un roman à clés
de cette rentrée littéraire. Dans la réalité, elle a été femme
de chambre, strip -teaseuse, a passé la nuit dans un péage
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M EMO IRE VI VE
Sophie Calle possède

une centaine d'animaux
naturalisés. Certains
. ^ inc arnent des/
/•proches décécjls.
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d'autoroute, dormi en haut de la tour Eiffel, s'est fait suivre
par u n détective. Tenante de l'art narratif, plasticienne
entre texte et image, elle a construit en quelques décennies
une œuvre en forme d'ex-voto.

UN DEUX-À-DEUX ONIRIQUE
Son travail s'abreuve à la même source - le manque,

l'absence, le deuil - , et le pitch, toujours simple, tient en
qirelques lignes. Quand le musée de la Chasse lui a proposé
une carte blanche, elle a répondu exposition à quatre mains.
Serena Carone, sculptrice, est son amie de longue date.
Sophie avoue même être sa première collectionneuse.
Parmi ses œuvres, des mains en cire, une fontaine pleu-
reuse, une chauve -souris.,. Si tout les sépare dans la forme,
conceptuelle chez Sophie s figurative chez Serena, leurs
œuvres dialoguent merveilleusement in situ, l'ours fan-
tôme de l'une faisant écho au tapis en céramique de l'autre,
un panneau de peaux de saumon en cire répondant à la
qxiête d'inspiration baptisée « Péchez des idées chez votre
poissonnier »... Bref, le parcours est un deux-à-deux oniri-
qxie, fantaisiste, aussi poétique que le langage de la chasse,
que Sophie a découvert dans un ouvrage de Pierre-Louis
Duchartre, avec ses expressions imagées, « La période du
sang », « À l'espère », « Les fanfares de circonstance »...Et si
« Beau doublé, monsieur le marquis ! » était un jeu de mas -
sacre ?Décryptage en quatre œuvres par la commissaire de
l'exposition, Sonia Voss.

'Jusqu 'au 11février au musée de la Chasse et dela Nature, ù Paris.

www.chassenature.org

À lire : « lesFanfares de circonstance »,poème-objet de Sophie Calle,

relié sous une couverture enfaussefourrure. Éditions Xavier Barrai, 96 p., 69 €.

L'OURS,2017
«CETTEŒUVRE ouvre l'exposition etaccueiiie le visiteur,

Sophie Calle l'a créée spécifiquement pour le musée. L'ours blanc,
situé au premier étage, est l'animal le plus populaire des lieux, son

emblème. Elle poursuit une série, dans laquelle

elle photographiait les \Fantômes\, des tableaux décrochés dans les
musées. Les photos de ces espaces vacants s'accompagnaient d'un

texte reprenant les souvenirs des personnes ayant côtoyé ces tableaux.
POURL'OURS,qu'elle a recouvert d'un drap, elle a convoqué tout

le personnel du musée (conservateur, régisseur, fille de l'accueil...)
et a demandé â chacun d'évoquer son lien avec l'animal.

Nounours rassurant ou prédateur menaçant... chacun fantasme

sa relation. Voilà l'exemple typique d'une œuvre qui repose
à la fois sur une image et sur un texte. »
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