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Parquoy ne deuons iuger les grands 
accidents prouenir en telles playes 
par aduftion de la balotte, ny par 
la venenofité ou acrimonie de la 
pouldre à canon : mais à raifon de 
la cōtufion, dilaceration, & fraction 
que faict la violence de lacdite bal-
lote és parties nerueufes & offeufes.

AMBROISE PARÉ,
La Maniere de traicter les playes.
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AVANT-PROPOS

J’ai écrit ce livre en quittant la Villa Arson où 
j’enseignais pour qu’un témoignage demeure 
de ce qui fut une partie de ma vie. 

Je ne garantis pas que mon récit relate 
l’exacte vérité. Je ne prétends pas donner un 
reflet objectif impossible à dégager d’une his-
toire à laquelle j’ai participé et qui se prolonge 
dans mon activité d’artiste. Il s’agit de faire en-
tendre ce que j’ai pu dire ou écrire au cours de 
cette période. 

Je me suis attaché à rendre compte de l’am-
biance générale telle que je l’ai ressentie du-
rant ces années qui se sont écoulées avec une 
rapidité surprenante et au cours desquelles 
je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer.

Cette expérience a été partagée, à des de-
grés divers, avec des artistes de ma généra-
tion et d’autres plus jeunes. Peu d’entre nous 
se destinaient à l’enseignement, mais travailler 
dans une école d’art nous a permis, en dé-
fendant certaines de nos idées, d’être artistes 
à plein temps.
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J’ai choisi de mettre en relief les contradic-
tions d’une activité artistique écartelée entre 
une esthétique de la contestation et l’oppor-
tunisme latent propre au milieu de l’art plutôt 
que de m’appuyer sur une chronologie des évé-
nements. 

Il s’agit d’un récit autobiographique venant 
compléter les différents romans, publiés en 
marge de mon travail d’artiste, qui considè-
rent le milieu artistique comme une repré-
sentation du monde.
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Il ajoute : 
Je n’aurais jamais dû tomber sur 

ces poutres.

CHUCk PALAHNIUk,
Le Festival de la couille.
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1
  

LA TRANCHE DU TABLEAU

A l’époque où j’ai été recruté comme pro-
fesseur de “volume” à la Villa Arson, l’art 
corporel était en plein essor. Les étudiantes 
se mettaient volontiers nues, se coupaient 
les cheveux en marchant sur des tessons de 
bouteille et peignaient avec leurs tampons 
hygiéniques. Les étudiants se masturbaient 
pour faire des inclusions de sperme dans 
des cubes de résine en guise de sculptures, 
ils accumulaient des rognures d’ongles ou 
sautillaient sur place jusqu’à épuisement. De 
longs silences, rompus par la question qui 
tue, suivaient leurs prestations.

— Comment tu te situes par rapport à l’his-
toire de l’art ?

La qualité artistique de ce genre de per-
formances était toujours indiscutable, d’avoir 
osé l’exécuter en était la preuve indéniable. 
La preuve par le vécu ne souffrait aucune 
contradiction. La plus mauvaise performance 
méritait le respect. On entourait l’étudiant 
comme un monument aux morts le jour du 
11 Novembre.
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Une étudiante avait entrepris de dévorer 
un cœur de bœuf cru. Assise nue en tailleur 
sur le sol, elle tenait le cœur d’une main et un 
gros glaçon de l’autre. Elle croquait goulûment 
le cœur et suçait passionnément le glaçon en 
passant alternativement de l’un à l’autre.

Un étudiant était resté accroupi une jour-
née entière dans un coin de l’atelier, sans 
boire ni manger, chaudement vêtu, immobile 
devant un petit tas de soufre.

Les étudiants étaient plus timorés que les 
étudiantes. On aurait dit qu’ils avaient moins 
d’appétit qu’elles.

Ces conceptions sentimentales de la per-
formance coexistaient curieusement avec les 
tendances les plus radicales de l’abstraction. 
Une relecture de la psychanalyse et du struc-
turalisme dégageait les voies obscures de 
l’art. La révolution des esprits passait par cette 
libération débridée des mœurs artistiques 
que venait contrebalancer l’austérité d’une 
peinture aux formes rectilignes tracées au 
ruban à masquer pour ne pas déborder.

Je remarquai alors que cette confrontation 
art corporel/peinture abstraite favorisait une 
évolution de ces pratiques vers l’installation 
et un renouveau de la sculpture. Un débat 
concernant l’épaisseur du châssis des tableaux 
ou de sa suppression faisait rage. Plus il était 
épais, plus la tranche se voyait, et plus la pein-
ture s’éloignait du mur. Mais fallait-il peindre 
les tranches du tableau sur lesquelles des 
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coulures de peinture étaient visibles si on ne 
les enfermait plus dans un cadre ? La repré-
sentation nouvelle du monde tenait à l’épais-
seur du châssis et à la direction que prenait 
la peinture qui coulait sur la tranche du ta-
bleau. Du moins dans les écoles d’art où elle 
coulait sans retenue. Avec le recul je dirais, 
comme le formula Chirico en son temps, que 
cette conception artistique consistait à mettre 
de la couleur à sécher sur la toile.

Une partie de la peinture abstraite se di-
visait entre pro- et anti-châssis.

— Comprends-tu la différence ? disions 
nous à l’étudiant. L’épaisseur de la peinture, 
ce n’est pas la même chose que l’épaisseur 
du tableau. Si la peinture, aussi mince soit- 
elle, coule sur le côté du tableau, elle en sou-
ligne l’épaisseur : elle joue sur deux tableaux ! 
Peindre à plat ou verticalement indique une 
direction, tu ne peux pas tricher en nous fai-
sant croire que la peinture a été passée ver-
ticalement alors que les coulures indiquent 
le contraire. Si tu modifies le sens de la cou-
lure, tu modifies le sens du tableau*.

* En ce qui concerne l’abstraction, la disparition du 
châssis réglait formellement ce problème sans pour 
autant modifier le caractère d’une peinture dont l’am-
bition était de ne représenter qu’elle-même. Aurait-
elle pu prendre à son compte la remarque de Maurice 
Denis, le théoricien des nabis, nous rappelant qu’un 
tableau, avant d’être “une quelconque anecdote, est 
essentiellement une surface plane, recouverte de cou-
leurs en un certain ordre assemblées” ? Dans les écoles,  
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Espérions-nous émanciper la peinture de 
l’espace à deux dimensions pour peindre 
de manière moins traditionnelle en trois di-
mensions ? Cet exercice périlleux projeta sans 
crier gare la peinture dans l’espace réel, à la 
manière d’une bombe artisanale transformée 
en pétard mouillé. L’effet produit contrastait 
avec le dogmatisme du discours qui l’accom-
pagnait.

La vérité nue nous obsédait, d’où notre in-
térêt pour une certaine forme de performance. 
Avec le recul, je ne vois pas de différence 
entre ce genre de nudité et la recherche de 
l’authenticité qui nous fait tant ricaner au-
jourd’hui. 

Confortés par nos recherches, les plus sen-
timentaux exploitèrent ces coulures. Influen-
cés par leurs camarades de l’art corporel, ils 
établirent une relation entre la peinture liquide 
et l’urine. Une étudiante avait fait ce rappro-
chement. Elle éprouvait l’impression agréable 
d’uriner comme un homme lorsqu’elle ob-
servait la peinture couler au bout de son pin-
ceau. Nous avions entrepris une lecture des 
ouvrages de Freud de manière autrement plus 
distrayante que ne l’avaient fait les surréa-
listes.

en dépit des apparences, l’ab sence de châssis relevait 
plus d’un choix économique que d’une véritable po-
sition théorique. 
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