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Tous les rêves voyagent et les artistes le savent. D’un rêveur à un autre rêveur, 
d’un continent à un autre continent, d’une nuit à une autre nuit, ils nour-
rissent les imaginaires. Et Duane Hanson, à travers une œuvre sensible et 
vibrante, de nous raconter un rêve particulier, le rêve américain.

Pendant des décennies, il s’est propagé à travers le monde jusqu’à s’im-
poser au plus grand nombre comme “le” rêve idéal, synonyme de bonheur 
enfin acquis. Avec tout le sérieux, la profondeur et l’engagement teinté d’hu-
mour, voire parfois d’ironie, ainsi que toute la tendresse qui irriguent son 
œuvre, Duane Hanson nous offre une mise en perspective de ce rêve devenu 
nôtre et nous invite à le confronter à ce qu’il a su capter et traduire.

Pour l’Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette, 
faire dialoguer art et société est un enjeu majeur. C’est ainsi que nous avons 
souhaité rendre un hommage à cet artiste rare dont le travail et le regard sans 
concession sur son monde et son époque, nous donnent à penser les nôtres et 
leur vulnérabilité.

DUANE HANSON, Le Rêve américain… signe le retour des expositions du 
Parc de la Villette dans le Pavillon Paul Delouvrier qui leur sera principalement 
dédié. Notre attention à la question de la démocratisation culturelle nous a 
conduits à faire le choix de la gratuité de l’accès à cette exposition. Notre objectif 
est de permettre à tous les publics du Parc de la Villette, sans exclusive, d’accéder 
et de vivre cette expérience du sensible et pour certains, de découvrir que l’ex-
pression “art contemporain” s’adresse à eux autant qu’à ceux qui, comme nous, 
en sont de fervents amateurs.

La direction de la programmation culturelle de la Villette et plus par-
ticulièrement Claude David-Basualdo, conseillère artistique chargée des 
expositions, ainsi que son équipe souhaitent remercier ici tous ceux qui 
ont rendu possible cette exposition et tout particulièrement l’Institut für 
Kulturaustausch de Tübingen. L’art et la culture ont besoin de ces volontés et 
de ces rêveurs impénitents pour atteindre ceux à qui ils s’adressent, les publics.

Jacques Martial

Président de l’Etablissement public du parc 
et de la grande halle de la Villette
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DUANE HANSON  
GRANDEUR NATURE

A Alexandra, encore et toujours

Aussi loin qu’il s’en souvînt – à savoir du temps de son enfance dans le Min-
nesota –, Duane Hanson fut toujours sculpteur. C’est la seule chose qu’il 
a faite, voulu et su faire : malaxer la matière, les matières (bois, bronze, 
marbre, polyester) et leur donner forme. Mais pas n’importe quelle forme ! 
Forme humaine essentiellement : visages, corps, attitudes. Duane Hanson 
est donc un sculpteur figuratif américain de la seconde moitié du xxe siècle. 
Dès son plus jeune âge, il a mis la main à la pâte. Il a gravé, taillé, ciselé, 
sculpté, modelé ; il a représenté des hommes, des femmes, plus rarement 
des animaux :

“J’ai toujours expérimenté, à ma façon. Un jour, mon père avait coupé 
un arbre mort donc le tronc abritait une ruche. Nous avons extrait le 
miel et fait fondre la cire. J’ai mis un doigt dedans lorsqu’elle a refroidi. 
Quand je l’ai retiré, j’ai noté que la cire faisait une sorte de moule. J’y ai 
donc plongé la main tout entière, de la même façon que j’aurais enfilé 
un gant. J’ai découvert non seulement que la cire formait un moule, mais 
que je pouvais verser à l’intérieur du béton ou quelque chose d’autre, 
et que chaque ligne ressortirait. C’est à peu près ce que je fais encore 
aujourd’hui 1.”

Hanson s’est voué jour après jour, avec une ardeur qui n’eut d’égale que 
son insatisfaction, à la représentation tridimensionnelle de la condition 

1. “Entretien avec Duane Hanson pour les Archives de l’art américain”, Liza Kirwin, Davie, 
Floride, 23 août 1989, manuscrit non publié, Smithsonian Institution, Washington D.C., p. 8.
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humaine, ou plus exactement de la condition américaine. Il a pratiqué et 
enseigné la sculpture, il lui a consacré son existence, et, in fine, elle la lui 
a prise.

C’est que la mort est omniprésente dans son travail. Au moins à trois ni-
veaux. Tout d’abord parce que l’origine même de la sculpture se trouve 
dans les pratiques funéraires. Les premières figurines représentaient le dé-
funt, et cherchaient à assurer son passage du monde des vivants vers celui 
des morts. Elles se substituaient au mort et lui permettaient de perdurer 
au-delà de sa disparition, puisque le mort meurt une seconde fois lors de 
sa décomposition physique. Elles garantissaient ainsi une continuité dans 
le temps qui présageait déjà une forme d’éternité. Le kolossos se tint 
d’abord dans les tombeaux, avant de se dresser sur un terrain dégagé et 
d’imposer sa stature, de plus en plus impressionnante. Ensuite parce que 
Hanson a représenté la mort à plusieurs reprises, surtout dans ses pre-
miers travaux, tout entiers consacrés à l’édification d’une sorte de galerie 
des horreurs de la société américaine de la fin des années soixante (War, 
1967, Gangland Victim, 1967). Enfin parce que Hanson est mort de sa propre 
sculpture. Les matériaux qu’il utilisait quotidiennement (fibre de verre et 
résine de polyester) ont provoqué chez lui un cancer fatal. Sa sculpture a 
été son cénotaphe, et ainsi la boucle fut bouclée, des premiers monuments 
funéraires à la mort du sculpteur lui-même. Le rapport entre sa sculpture 
et la mort n’est donc pas secondaire. Il constitue l’axe de son travail : cette 
volonté de représenter des êtres vivants dans un avatar inerte, même sous 
forme de cadavres. D’ailleurs, on peut se demander si, même lorsqu’ils sont 
figurés en vie dans des situations courantes, les personnages de Hanson 
ne portent pas toujours la mort en eux, non pas comme la possibilité de 
l’impossible, mais comme une réalité déjà en acte, comme une emprise de 
la mort sur le vivant, sur toute matière, comme le devenir cadavérique du 
corps. Le cadavre lui-même n’est-il pas une simple sculpture au teint cireux 
d’une rigueur implacable et d’une immobilité sereine ? Il faut donc envisa-
ger toute sculpture figurative comme un double, non de l’être vivant, mais  
de son corps mort. Comme un concurrent artificiel du cadavre. Aussi les  
personnages de Hanson – comme nous tous – ressemblent-ils à des cada-
vres qui se croient encore vivants et tentent de vaquer à leurs occupations  
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habituelles, mais qui sont aussitôt retenus par la rigueur annonciatrice de 
la mort, l’arrêt qui précède l’effondrement définitif, le moment méduséen 
de la pétrification.

Ce n’est pas tout à fait un hasard si les premières œuvres de Hanson res-
semblent à des gisants. Elles en adoptent la position et le statut. Ce sont 
des reproductions fidèles d’une personne allongée sur son lit de mort, 
la plupart du temps incongru et misérable. Nulle solennité religieuse ici, 
nulle pose d’orant. Les mains ne sont pas en prière, et le corps ne repose 
pas tranquillement enveloppé dans son drapé de pierre. Que ce soit dans 
Abortion (1965), Welfare-2598 (1967), War (1967) ou Motorcycle Accident 
(1967), les personnages de Hanson gisent sans exprimer la moindre sé-
rénité. Bien au contraire. Ce sont des victimes, non des héros. Victimes 
de la violence sociale, de la guerre, de la misère, ils jonchent le sol. Le 
gisant ne célèbre pas le mort, son histoire, son rang, sa mémoire, mais 
accuse la société de rester debout tandis que d’autres gisent sans vie, les 
membres disloqués. Corps tombés, sans gloire ni courage. Corps ayant 
chu, tout près de disparaître dans la terre même, comme ce Gangland 
Victim (1967) qui, enchaîné par le cou à une pierre, a la même couleur que 
la glaise nauséeuse sur laquelle il repose, mutilé, humilié. Nous sommes 
loin à présent de la gisante d’Abortion, et plus proche des transis de la fin 
du Moyen Age. L’horreur de la mort violente remplace la relative quiétude 
du cadavre officiel destiné à la morgue. Toutefois, Hanson ne s’attache 
pas tant à décrire ici le processus de décomposition qui suit la mort selon 
une interprétation religieuse de la vanité de l’existence humaine – ce qui 
serait encore restituer un mouvement, celui de la corruption même – qu’à 
reproduire un instant figé qui s’arrache au cycle de la vie et souligne ainsi 
la singulière position de l’homme dans le cosmos. C’est le maintenant im-
mobile qui captive Hanson, le nunc stans de la mort, cette rigidité fatale, 
finale, qu’il n’a cessé de sculpter, même lorsqu’il a tenté de donner de la 
vie à ses propres figures humaines.

Il serait pour le moins mesquin de voir dans ces premières sculptures hori-
zontales l’hésitation originelle d’un jeune créateur qui découvre son maté-
riau avec timidité. La pose étendue n’est pas une simple facilité technique, 
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mais un choix délibéré qui traduit la profonde immixtion de l’œuvre de 
Hanson dans la représentation de la mort. Le fait de gésir est présenté 
comme l’état de faiblesse absolu, la défaite ultime de l’homme face à la 
vie, qui, habituellement, s’affronte de face. Même ses personnages de-
bout conservent quelque chose de la raideur mortelle du gisant. Ils se sont 
certes redressés et ont pris une posture moins funéraire, mais ils expri-
ment encore l’immobilité finale de la dépouille. Leur torpeur annonce la 
rigidité cadavérique. Elle l’exhibe même.

Tout le travail de Hanson tient dans cette équation de l’immobilité et de 
la position. Il est étrange de constater la place que ces deux dimensions 
occupent dans son travail. Si l’on observe attentivement son évolution, on 
est frappé par une chose, ou plutôt, pour être précis, par deux choses : 
le thème et la pose. Thématiquement, Hanson réalise tout d’abord des 
œuvres aux sujets forts et violents. Les premières sculptures représentent 
en effet des situations dures, tragiques (avortement, violence, émeute, 
guerre, misère sociale, etc.). Puis, peu à peu, les sujets s’apaisent, se paci-
fient. On passe ostensiblement du cauchemar américain à son rêve, tout 
du moins sous sa forme vulgaire et publicitaire. La charge critique ne s’est 
pas atténuée, mais elle a pris une autre forme, un style plus ironique et 
mordant. L’œuvre évolue de thèmes paroxystiques et extraordinaires où la 
mort et la violence dominent sans partage vers des thèmes du quotidien 
qui exhibent une banalité commune.

Mais c’est en ce qui concerne les poses choisies que le changement est 
le plus spectaculaire. Les premières œuvres combinent des attitudes gi-
santes (Abortion, 1965, War, 1967, etc.) et des actions violentes (Policeman 
and Rioter, 1967, Football Players, 1968, etc.). Puis, peu à peu, une synthèse 
s’opère. Le mouvement se ralentit (Supermarket Shopper, 1970, Bunny, 
1970) et le gisant se relève dans ce qui va devenir le personnage hansonien 
typique, un être saisi au cours d’une pause temporelle et spatiale. Le ré-
sultat : un individu debout mais immobile, un être vivant mais impassible. 
Il se tient debout, mais, sans assurance, ne sait trop que faire. Il semble 
comme embarrassé par sa nouvelle station, et décide de ne pas bouger, de 
peur de choir de nouveau. On assiste alors à une fusion de l’horizontalité 
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mortelle et de la verticalité violente. Même au début des années soixante, 
les œuvres qui tentent de reproduire une action violente se figent tout 
de suite. Dans Boxers (1971), l’un des combattants est étendu au sol juste 
après le K.O., tandis que l’autre le contemple, immobile, presque interdit 
devant son succès soudain. On retrouve ensuite quelques gisants, aux 
portes de la mort (Reclining Man Drinking, 1972, Derelict Woman, 1973), 
mais, globalement, l’horizontalité disparaît. Il en est de même des scènes 
violentes où les maux de la société apparaissent dans leur brutalité ab-
jecte. Thèmes et poses s’apaisent dans la posture verticale et figée qui 
indique cette immobilisation quotidienne. Le style Hanson est pour ainsi 
dire trouvé, et ne sera plus jamais abandonné, mais sans cesse retravaillé, 
modifié, adapté à partir de cet axe immuable.

Il convient à présent d’interroger le rôle que joue l’arrêt dans la sculpture de 
Hanson. Bien entendu, la sculpture, de par sa nature matérielle, implique la 
plupart du temps une absence de mouvement. Seulement les sculptures 
de Hanson restituent une autre immobilité. La plupart des personnages 
représentés sont déjà à l’arrêt avant même leur saisie. Il y a donc là comme 
un double arrêt : l’arrêt du matériau et l’arrêt de la figure. A l’immobilité de 
la sculpture répond l’immobilité de personnages qui sont figurés pendant 
une pause, un moment de repos entre deux activités. C’est ce double arrêt 
qui étonne et fascine à la fois dans les œuvres de Hanson. Ses sculptures 
figent un état déjà figé. Elles immobilisent une immobilité. A leur contact, 
on retrouve l’émotion des premières photographies, quand le temps de 
pause requis obligeait les sujets à rester de longues minutes immobiles, 
créant cette impression étrange d’un temps à l’arrêt, soustrait au passage 
et au mouvement, synonymes de corruption.

Mais la pose statique chez Hanson n’a pas pour seule fonction d’arrêter 
l’écoulement des choses. Elle possède aussi une signification sociale et 
critique. La pause que les personnages prennent renvoie à une sorte de 
lassitude liée à l’activité elle-même. Ce n’est pas le repos qui suit le la-
beur, mais un arrêt subit du travail, comme le symbole d’un épuisement 
qui sourd soudainement. On passe ici du trop-plein au trop peu, de l’abon-
dance au désœuvrement (Artist with Ladder, 1972). Car les personnages de 
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Hanson sont réellement désœuvrés, ils n’ont rien à faire, à dire, à penser, pas 
d’œuvre à poursuivre, aucun objectif immédiat ou lointain. Ils stagnent 
dans l’absence de projet, que ce soit sur leur lieu de travail ou  pendant 
leurs loisirs. Ils sont à l’image des “hommes sans monde” d’Anders, chô-
meurs, travailleurs précaires, êtres vulnérables et inadaptés au monde de 
la surproduction et de la rentabilité, êtres qui, sans le vouloir, suspendent 
leur rapport au monde et à la société, et vivent leur existence comme un 
“il y a” sans horizon. Ainsi, dans le monde de la mobilisation infinie des 
forces et des talents, ils affichent une forme de résistance passive en sus-
pendant momentanément, le temps d’une pause, leur participation. On 
peut supposer que la charge critique des premières sculptures se trans-
mue en une représentation ironique de l’abattement. Tout ce labeur pour 
aboutir à ces effigies de l’épuisement. Comme un poids mort, la gravité 
inéluctable de l’existence humaine et sociale se manifeste. Souvent, les 
personnages ressentent la nécessité de s’appuyer contre un mur (Lesender 
Mann, 1972, Man Leaning against Wall, 1974). Ils sont comme au bord de 
l’effondrement. Ils ne laissent pas deviner l’angoisse qui les étreint, mais 
ils sont sur le point de choir. C’est cet état intermédiaire que cherche à 
représenter Hanson : l’épuisement des forces, l’extinction de la volonté, la 
liquidation du désir. Il veut figurer ce moment vide où tout pourrait bas-
culer, ce moment, à la fois passager et éternel, qui coupe le temps en deux 
et se tient dans l’instant fixe du suspens. Certains personnages s’assoient 
par précaution (Businessman, 1971, Dishwasher, 1973) ; les moins prudents 
s’affalent littéralement sur le sol (Putzfrau, 1972, Traveller, 1985). Mais tous 
sans exception sont pris dans un mouvement catabasique vers le sol qui 
signifiera pour eux la fin de tout.

Les yeux souvent baissés prolongent cette impression de défaite. C’est 
vers la terre là encore, qui attire dans sa chute et sera l’ultime reposoir du 
gisant, que les personnages de Hanson regardent fixement. Tête baissée, 
ils contemplent le sol, leurs pieds, ressentant la lourdeur de la déréliction 
moderne. Ils n’en peuvent plus. Le vouloir-vivre les a abandonnés, et ils 
n’attendent rien de l’avenir, pas même une rémission de leur état. Aussi les 
perspectives infinies du ciel les indiffèrent-ils. Seul le couple de touristes 
(Tourists, 1970) scrute vaguement vers le haut, sans conviction, un monu-
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ment quelconque ou une enseigne publicitaire. Vidées de toute force et de 
toute substance, les figures de Hanson n’ont plus qu’une apparence de vie, 
que soulignent leurs postures figées. Elles tentent de poursuivre une exis-
tence normale, mais personne n’est vraiment dupe. Car, si de l’extérieur 
elles apparaissent pesantes, monumentales, comme les roadside colossi 
(Paul Bunyan, Blue Ox, Big Ole, Herman the German, etc.) du Minnesota 
qui distrayaient Hanson dans son enfance, elles se révèlent intérieurement 
creuses, vides, inconsistantes, tels des fantômes de résine et de polyester. 
Leur corpulence ne fait que souligner plus fortement l’absence à soi de 
ces êtres. C’est ce contraste étrange entre une présence compacte et une 
impression d’absence qui crée l’émotion particulière suscitée par leur vi-
sion, ce “désespoir tranquille” (quiet despair), comme le nomme Hanson 
lui-même.

Pour toutes ces raisons, les pièces de Hanson se distinguent de ce que l’on 
nomme habituellement sculptures. Elles n’occupent pas un espace, mais 
l’absorbent, le dévorent. Ce que Hanson souhaitait, c’était que ces figures 
moulées s’extraient de leur enveloppe de résine de polyester pour interpel-
ler les visiteurs, non pas n’importe comment, avec des gestes brusques et 
directs, mais plutôt par leur attitude mutique, à l’opposé de toute interpel-
lation franche. Ces visages quasi fermés nous attirent comme un point de 
fuite ; on se sent encouragé à scruter ces êtres qui se soustraient à toute ap-
proche et, en raison même de leur indifférence, y font obstacle. Ces figures 
n’existent que pour elles ; par là, elles n’existent pas, mais sont, subsistent, 
insistent, dans une immanence tout ontologique. Nulle transcendance, nulle 
sortie hors de soi, mais la clôture même du même, la fermeture en soi et par 
soi dans ces moments d’abandon qui ne sont rien d’autre que des moments 
d’appropriation. C’est à l’instant même où ces figures paraissent laisser tout 
en plan qu’elles se rassemblent en un point inaccessible. Leur air introspectif 
donne ici le change. L’intériorité est aussi vide que l’extériorité massive. Les 
sculptures de Hanson ne forment donc pas des portraits, comme on le croit 
et l’écrit le plus souvent, mais des paysages, des paysages humains, où les 
corps et les visages abandonnés composent, dans le silence postindustriel 
des sociétés libérales et marchandes, des plans successifs qui s’éloignent 
dans une perspective cavalière.
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