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m
Beau doublé
monsieur
le Marquis!
C o n c e p t u e l

Sophie Calle
I Jusqu'au 11 février,

musée de la Chasse

et de la Nature,

Paris 3 e .

Tél.: 01 53 0192 40.

a s

Picasso
et Maya
P e i n tu re , d e s s i n

Pablo Picasso
| Jusqu'au 22 déc.,

galerie Gagosian,

Paris 8 e .

Tél.: 0175 00 05 92.

Le musée de la Chasse et de la Nature
lui sied. Au premier étage, là où sont
exposées les collections (animaux natu-
ralisés, armes anciennes, tableaux...),
au sein de cet amoncellement de curio-
sités, Sophie Calle a, comme le Petit
Poucet, disséminé ses petits cailloux.
Ce sont des historiettes. Un court
texte enserré dans un cadre pastoral
permet de les repérer. Ce texte accom-
pagne soit une photographie, soit un
ou plusieurs objets dissimulés dans
les collections ramenant le visiteur à
ce passé plus ou moins lointain où il
se livrait avec délice aux joies du jeu
de piste. Comme à son habitude, So-
phie Calle y raconte sa vie, mêlant
subtilement la fiction à l'autobiogra-
phie, alternant la naïveté et la ruse :
ses souvenirs, sa mère, ses histoires
d'amour ou de désamour... La légèreté,
l'humour, la conscience lucide de ses
faiblesses et de son pouvoir de séduc-
tion, cette façon à la fois sérieuse et
moqueuse de se regarder - la dis-
tance, en somme - caractérisent l'art
singulier de cette artiste, à la fois
conceptuelle et littéraire, sorte d'auto-
portrait patiemment construit par pe-
tites touches depuis quarante ans.
L'amour en est le centre - quelle que
soit la nature de cet amour, pour un
homme ou pour un chat. C'est pour-
quoi, si Sophie Calle nous intrigue
souvent, nous amuse parfois, nous di-
vertit et nous touche avec ses récits

Série
«Histoires vraies»,

tragi-comiques, elle peut nous boule-
verser lorsque disparaît le seul homme
qui toujours l'aima : son père.

Robert Calle, dit Bob, célèbre cancé-
rologue décédé en avril 2015 à l'âge de
94 ans, fut aussi le fondateur et pre-
mier directeur du musée d'Art contem-
porain de Nîmes, le Carré d'art. Au rez-
de-chaussée du musée de la Chasse,
sa fille lui offre un hommage à la fois
pudique et tendre, émouvant, illustré
par des sculptures en céramique, très
(trop) réalistes de son amie Serena Ca-
rone, et surtout des photographies de
son père et des textes sensibles nous
rendant, à travers des bribes de souve-
nirs, un peu de cet homme qui, par sa
passion pour l'art, fut pour elle un pro-
tecteur et un révélateur. Ici, l'œuvre

est une déclaration d'amour filial.

A la galerie Gagosian, il est aussi
question d'amour et de père, mais les
rôles s'inversent : le père fut artiste et
la fille son modèle - Picasso et Maya,
l'enfant qu'il eut avec sa maîtresse
Marie-Thérèse en 1935. Maya vit tou-
jours mais c'est sa fille, Diana Widmaier,
qui assure le commissariat d'une ex-
position où s'imbriquent l'intime (au
premier étage, les photographies et les
documents prêtés par Maya) et l'art ;
où ils se confondent parfois comme
dans cette superbe aquarelle de 1938,
juste quelques traits hâtifs d'une extra-
ordinaire justesse, montrant la petite
fille saisie dans son sommeil, le pouce
dans sa bouche (Maya endormie). Si la
relation qu'entretint Picasso avec ses
enfants demeure ambiguë (certains
s'en plaignent, d'autres pas), il semble
pourtant qu'il ait eu avec Maya une
connivence - et la fille est, de tous les
enfants, celle qui, maintenant âgée,
ressemble le plus à son père.

Et puis Picasso aime Marie-Thérèse.
Il la peint, il la dessine jeune mère te-
nant le bébé dans ses bras. Il dessine
leur enfant rieur (l'étonnant pastel de
1938, proche des portraits hollandais
du début du XV I e siècle, La Première
Neige) ou rêveur (un autre pastel, de
1943, où le profil de la fillette est cerné
d'un trait ferme de crayon noir, Por-
trait de Maya de profil ), enfant auquel
il bricole des poupées et construit des
pliages. Ici, se dit-on, l'œuvre est la
seule preuve d'amour possible d'un
père entièrement possédé par l'art •

de Sophie Calle. LIRE aussi p. 25.
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