
beaux-arts

Chronique de ses années d’enseignement à la Villa Arson par un professeur de “volume”
et tendre critique des institutions de l’art.

J’ai choisi de mettre en relief les contradictions d’une activité artistique écartelée entre une
esthétique de la contestation et un opportunisme latent propre au milieu de l’art plutôt que de
m’appuyer sur une chronologie des événements. Il s’agit d’un récit autobiographique venant
compléter les différents romans, publiés en marge de mon travail d’artiste, qui prennent le
milieu artistique comme une représentation du monde.
Extrait de l’avant-propos

Dominique Angel expose ses années d’enseignement à la Villa Arson en tant que profes-
seur de “volume”, dans cette chronique constituée d’une brève histoire ironique de l’art
contemporain et de ses institutions. Il propose ainsi une “désinstitutionnalisation” de la
critique des institutions de l’art, habilement mise en œuvre, et réussit une tendre critique
qui s’oppose efficacement aux jeux manichéens des pamphlétaires habituels. Les descrip-
tions des travaux de ses étudiants sont un modèle de saynètes où le sérieusement rocam-
bolesque de l’art fait fortune.
Derrière le témoignage et la Villa Arson, une sorte de précis pour tout lecteur désireux
d’étudier l’étudiant d’art.

Dominique Angel est artiste plasticien né à Briançon. L’aspect protéiforme de son travail l’a
conduit à développer différentes formes de récits dans les domaines des arts plastiques et de la
littérature. Ses travaux sont régulièrement exposés en galeries, centres d’art contemporain et
musées, en France comme à l’étranger.
Ses expositions et performances sont le plus souvent accompagnées d’une publication, fiction,
essai ou catalogue: Le Grand Dérangement (D’une certaine manière, 2008), Scènes de la vie
ordinaire (éditions Beaux-Arts de Rouen, 2008), Je ne vous oublierai jamais (éditions Beaux-Arts de
Marseille, 2001), La Beauté moderne (Vidéochroniques / Musée d’art contemporain de Nice,
1994). Chez Actes Sud, il est l’auteur de Petites farces de la vie quotidienne (1998).
Dominique Angel vit et travaille à Marseille.

À venir en 2010: galerie Isabelle Gounod (Paris), Galerie municipale (Vitry-sur-Seine),
musée de Gap.
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