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L’exposition du parc de la Villette et le catalogue qui l’accompagne présentent les dernières
œuvres du sculpteur Duane Hanson considéré, de nos jours, comme une figure majeure
de l’hyperréalisme américain.
Grâce à une parfaite maîtrise technique, ces personnages “grandeur nature”, à la mise
ordinaire, donnent l’illusion de présences humaines, à la fois attirantes et inquiétantes.
Une virtuosité qui révèle l’une des préoccupations fondamentales de l’artiste : la vie quo-
tidienne américaine. Créant des attentes inassouvies chez les plus humbles – femmes de
ménage, étudiants, ouvriers ou petits retraités –, le “rêve américain” n’a généré, pour la
plupart, que désarroi et déception. Aussi, les figures créées par Duane Hanson, ces “stars
du quotidien”, figées dans leurs pensées, le regard absent, paraissent-elles résignées dans
le vide de leur existence et leur isolement. Ce regard critique sur la société américaine des
années 1970-1990 s’avère encore d’une grande actualité.
Au cours de ses voyages aux États-Unis, l’écrivain Bruce Bégout a, lui aussi, vécu le quo-
tidien de l’Amérique, témoignant dans ses livres d’une démesure souvent déceptive pour
l’individu anonyme, qu’il se perde dans le clinquant de Las Vegas ou dans la solitude des
motels… Son expérience de ce pays et sa connaissance du travail de Duane Hanson lui
permettent de livrer dans cet ouvrage un point de vue original sur l’exposition. Véritable
rencontre entre un artiste et un auteur – loin d’être un énième texte théorique sur l’œu-
vre de Duane Hanson –, ce livre invite à une flânerie philosophique dans les États-Unis
d’hier et d’aujourd’hui.

Duane Hanson (1925-1996) a d’abord été enseignant en beaux-arts en Allemagne et aux États-Unis
avant de se consacrer à la sculpture. Il trouve sa place dans le paysage artistique américain dès les
années 1960, se démarquant du courant dominant d’alors : l’expressionnisme abstrait. Il crée des
personnages grandeur nature – en effectuant des moulages directement sur des modèles vivants –
en fibre de verre et résine, qui représentent des scènes de la vie quotidienne américaine, véritable
miroir de l’“American Way of Life”. Connu en Europe dès 1972, suite à sa participation à la
Documenta V de Kassel, cet artiste s’est imposé depuis comme l’un des chefs de file de
l’hyperréalisme.

Bruce Bégout est un philosophe et écrivain français né en 1967. Il est maître de conférences à
l’université de Bordeaux. Il a publié plusieurs ouvrages philosophiques, quatre essais aux éditions
Allia (Zéropolis. L’Expérience de Las Vegas, 2002; Lieu commun. Le Motel américain, 2003; La
Découverte du quotidien. Éléments pour une phénoménologie du monde de la vie, 2005; De la Décence
ordinaire, 2008), mais aussi deux romans : L’Éblouissement des bords de route (éditions Verticales,
2004) et Sphex (Arbre vengeur, 2009). Spécialiste d’Edmund Husserl, il se consacre à l’exploration
du monde urbain, des lieux communs, mais aussi du quotidien. Très intéressé par l’art
contemporain, il a été commissaire associé en 2009 d’Evento, rendez-vous artistique et urbain de
la ville de Bordeaux.

L’exposition est présentée du 21 avril au 15 août 2010 au parc de la Villette, pavillon Delouvrier.
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