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J'IRAICRÉERSURVOSTOMBES
Performances dans lescimetières, décèsfilmé desa
mère... La mort imprègne l'œuvrede l'artiste Sophie
Calle. Sanspour autant tomber dans le morbide.
Témoin, cetteexposition dédiéeà son défunt père.

u milieu de l'exposition, un tombeau en cé-
ramique de Serena Carone évoque la tradi-
tion étrusque ; y trône la statue de Sophie
Calle, entourée d'animaux naturalisés figu-
rant sesproches : girafe (sa mère), tigre (son

, père), singe (Hervé Guibert)... Au musée de
la Chasse et de la Nature, l'artiste met en scène sa propre dis-
parition et les fantômes d'êtres chers. Une déambulation tra-
versée par la mort, magnifiée par une scénographie grave et
ludique. S'y mêlent des clichés de son chat reposant dans un
mini-cercueil, une capture d'écran des coordonnées de son
père, surgies post mortem du smartphone de la plasticienne

- qui ne s'estpas résolue à l'effacer de son carnet d'adresses...
L'absence, le manque, la mémoire, thè- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
mes de prédilection de Sophie Calle, se
matérialisent sous forme de textes vi-
brants, d'objets hétéroclites, d'un ou-

AVOIR
«Beau doublé,

Monsieur

le marquis!»,

Sophie Calle

et son invitée

Serena Carone,

jusqu'au 11 février,

musée de

la Chasse et de

la Nature, Paris 3 e .

LIRE page 70.

Par Hélène Marzolf

Deuil pour deuil, de Serena Carone, œuvre accompagnée du texte « Mes morts», de Sophie Calle.

vrage interactif invitant à répondre à la question : «Qi(e/ates-
vousdevosmorfs?»Elle,depuistoujours,leurrendhommage.
Il y a quelques années, elle a réalisé une installation sur le dé-
cès de samère, femme exubérante qui «aimait être au centre
de l'attention ». L'artiste avait lu le journal intime de celle-ci en
public et montré, avec son accord, une vidéo de ses derniers
instants. «Lorsquej'ai posé la caméra aupied deson lit, elle s'est
exclamée: \Enfin!\» Aujourd'hui, c'est à son père, collection-
neur d'art disparu en 2015, qu'est dédiée sa nouvelle exposi-
tion. «Il était discret et n'aurait jamais accepté de selaisser fil-
mer sur son lit de mort. Alors j'ai mis en scène l'absencede son
regard, de cepoint de vue qui a été lepremier posésur mon tra-
vail. » Lorsque, au sortir de l'adolescence, Sophie Calle par-
court le monde, c'est d'abord à lui - «qui m'a appris à voir» -
qu'elle annonce son intention de devenir photographe. Ses
premiers travaux furent des photos de tombes, à Bolinas, en
Californie. Depuis, elle a réalisé des performances dans des
cimetières - en Bretagne, à Genève, à Brooklyn - pour y re-
cueillir les secrets desvisiteurs et les enterrer. Non par attrait
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pour le morbide mais par amour de ces

lieux. «Petite, je traversais quatre fois
par jour le cimetière du Montparnasse
pour aller à l'école.C'était l'espacede mes
jeux et de mes rituels. » Elle qui organi-
sait de spectaculaires funérailles pour
ses poissons rouges garde le goût du cé-
rémonial. «Du vivant de mon père, nous
allions une fois par an boire du Cham-
pagne sur saconcession pourpa rler dela
vie, de la mort, de nosfuturs voisins.»

Même son atelier de Malakoff s'ap-
parente à un mausolée : elle y vit au mi-
lieu de ses animaux naturalisés. Au-
jourd'hui, ce bestiaire intime orne le
cénotaphe imaginé pour l'exposition :
«Serena Carone a eu cette idée car elle
sait que je bataille pour acquérir une
tombe au cimetière du Montparnasse. »
La plasticienne envisage sa dernière
demeure comme son ultime installa-
tion. «Jeconçois ma tombe comme un
lieu avec lequelje pourrais jouer, auquel
je pourrais m'habituer, en la décorant à
l'avance. Un lieu oùje pourrais emmener
mes animaux avec moi. » Déjà proprié-
taire de plusieurs concessions à Bolinas
et à Brooklyn, elle explique, mi-amu-
sée, mi-sérieuse, qu'elle pourrait se dé-
multiplier après samort. «Pourquoi ne
pas envoyer des cheveux à un endroit,
mes ongles ou mes doigts à un autre?»
Manière d'être partout et nulle part. «Je
crois avoir entendu parler d'une tombe
sur laquelle est écrit: Is he really there ?

vraiment Ça pourrait me
convenir comme épitaphe ! » •
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