
22 | culture JEUDI 4 JUILLET 2019
0123

Les corps contraints de Rebecca Horn
Le Centre Pompidou-Metz invite l’artiste allemande, performeuse et plasticienne inspirée par le surréalisme

ARTS
metz

L a Licorne est une jeune
femme nue à l’exception
de bandelettes blanches
qui assujettissent sur son

crâne une longue corne blanche.
On la rencontre par les champs et
les bois. La Douce Prisonnière est 
une autre jeune femme, captive à 
l’intérieur d’un double éventail à 
taille humaine fait de plumes 
blanches. Il s’ouvre et se ferme, la 
montrant, la cachant. Ces deux 
performances sont probable-
ment les œuvres les plus connues
de Rebecca Horn. Il n’est pas sûr
qu’elles en donnent la vision la 
plus juste, parce qu’elles ne per-
mettent guère d’en éprouver la
part de malaise, d’inquiétude et 
de souffrance. C’est ce qui appa-
raît dans l’exposition que le 
Centre Pompidou-Metz consacre 
à l’artiste allemande, où cette part
sombre est immédiatement et
constamment sensible.

Immédiatement, car à peine
est-on entré que l’on est arrêté 
par les films des performances 
réalisées par l’artiste dans son
atelier berlinois en 1974-1975, les
Exercices en neuf parties. Elles ont
pour point commun les con-
traintes ou menaces infligées au 
corps : un couple vêtu de noir 
dont la jambe gauche de l’un et la
droite de l’autre sont attachées,
elle prise dans un espace trop pe-
tit pour les baguettes qui prolon-
gent d’un mètre chacun de ses
doigts et se heurtent aux murs et
au plancher, elle encore coupant 
ses cheveux avec deux grands
ciseaux à la fois, son corps pris
dans un jeu de miroirs qui le
découpent en rectangles dis-
joints, son visage déformé par le 
passage d’ombres d’on ne sait
quoi d’aigu et de mobile.

La première interprétation est
d’ordre historique : Horn, qui est 
née en 1944 et est passée par la
Kunstakademie d’Hambourg, 
s’inscrit alors du côté de la perfor-
mance, forme d’expression appa-
rue une décennie plus tôt, et, 
comme Carolee Schneemann,

Yoko Ono ou Joseph Beuys, fait de
son corps son instrument pour
des situations et des actions à
fonction symbolique. Mais la
question sexuelle est bien moins 
présente qu’elle ne l’est chez 
Schneemann, Ono ou, plus tard, 
Ana Mendieta, et la part politique
est absente, alors qu’elle est pré-
pondérante chez Beuys.

Exorciser délire et violence
Le corps selon Horn est instable 
et fragile, ce qui appelle une
deuxième explication, autobio-
graphique. En 1967, les résines 
polyester qu’elle emploie pour 
ses premières sculptures l’em-
poisonnent de leurs vapeurs
toxiques. Elle doit cesser de tra-
vailler et séjourner dans un sana-
torium. Quand elle recommence

à créer, que ses travaux soient
marqués par ce qu’elle a subi ne
peut surprendre. Comme ne
peut surprendre le fait que les
longs-métrages qu’elle écrit et 
réalise plus tard aient pour théâ-
tre, pour La Fernandina, en 1981, 
un pavillon de chasse où se sup-
portent – assez mal – une balle-
rine en convalescence, un méde-
cin imposteur ou un historien
d’art maniaque ; et, pour Buster’s
Bedroom en 1990, une clinique
nommée Nirvana House, où des
personnages non moins loufo-
ques que ceux de La Fernandina 
profitent de la mort du médecin 
chef pour prendre le pouvoir.

L’héroïne recherche en ces
lieux le spectre de Buster Keaton
mais, dans l’histoire du cinéma,
on est plus près de Pasolini, de

Robbe-Grillet ou de Kubrick que
du burlesque américain.

La présence dans l’exposition de
ces deux films et d’un moyen-
métrage de 1977, Le Danseur
mondain, dont le rôle principal
est tenu par un guéridon possédé 
par un esprit, ne relève pas d’un 
souci d’exhaustivité, mais de la
volonté des commissaires de ren-
dre à l’œuvre de Horn son délire 
et sa violence. Ceux-ci, l’artiste les
tient à distance ou cherche à les 
exorciser dans La Licorne ou La 
Douce Prisonnière, œuvres qui, 
considérées seules, passent pour 
des variations fantasques sur la 
beauté féminine et le désir. Or, s’il
y a dans celles-ci ce côté plumes
flottantes et mascarades éroti-
ques, on ne peut les y réduire. La 
Machine de la mariée prussienne

est une installation, au titre 
explicitement duchampien, où 
des jets de peinture bleue dégou-
linent par spasmes sur des escar-
pins et le mur blanc. Les Délices 
des évêques en est une autre où 
des jets de sang tombent sur des 
chaises, des feuilles de laurier ou 
un violon dans une pièce éclairée 
d’une lumière trop vive.

Une autre encore, non moins
monumentale, Concert pour 
l’anarchie, est faite d’un piano à 
queue renversé et suspendu au 
plafond et dont les touches et les 
marteaux sont expulsés, par 
spasmes à nouveau, dans un
bruit de vomissements et de frac-
tures. Ces installations datant 
d’entre 1988 et 1997, comme les 
Exercices en neuf parties quinze 
ans auparavant, s’inscrivent dans 

une histoire qui passe explicite-
ment par le mouvement dada, le
surréalisme et Fluxus, mais lui in-
jecte une nouvelle et forte dose de
tragique et de sacrilège – ce qui
fait de Horn plus que la continua-
trice savante de ces mouvements.

On avance cette remarque
parce que l’un des partis pris de 
l’exposition messine est d’établir
fréquemment des relations entre
Horn et le surréalisme. C’est his-
toriquement juste, l’artiste ayant
été proche de Meret Oppenheim
et n’ignorant rien de Dali, Ernst, 
Giacometti ou Masson. Quant à 
Artaud, elle lui a rendu hom-
mage par le dessin.

Comme les œuvres présentées
à titre de comparaison sont sou-
vent parmi les plus remarquables
du mouvement, on ne saurait se
plaindre ni de leur présence ni de
la volonté d’esquisser une chro-
nique de la continuité du surréa-
lisme longtemps après la fin offi-
cielle du groupe. Mais que l’on 
n’aille pas en conclure que
Rebecca Horn ne serait qu’une
disciple ou une imitatrice. Et, 
pour s’en convaincre, il faut re-
garder les films de ses premières
performances et Buster’s Be-
droom. Le malaise qu’ils suscitent
fait oublier l’histoire de l’art. p

philippe dagen

Théâtre des métamorphoses,
Centre Pompidou-Metz, 
1, parvis des Droits-de-l’Homme, 
Metz. Jusqu’au 13 janvier 2020.
Des pièces de l’artiste sont 
simultanément présentées dans
« Fantasmagories corporelles », 
Musée Tinguely, à Bâle (Suisse).

Une vie dessinée grâce à un album photo
Benoît Faivre et Tommy Laszlo présentent « Vies de papier » dans le « off » d’Avignon

THÉÂTRE
arles (bouches-du-rhône) -

envoyée spéciale

S i vous faites partie de ces
gens qui, sur les marchés
aux puces et autres « foires

à tout », aiment rêver sur les 
albums photos de familles incon-
nues, alors ce spectacle est pour 
vous. Tout part de là, dans ces
Vies de papier que signe la compa-
gnie La Bande passante, dont la 
spécialité est le théâtre d’objets 
documentaire.

Un jour d’automne 2015, Benoît
Faivre et Tommy Laszlo, deux des 
membres de la compagnie, flâ-
nent sur le célèbre marché aux 
puces du quartier de Marolles, à 
Bruxelles. Dans le bric-à-brac, ils 
tombent sur un album photos 
qu’ils trouvent d’emblée excep-
tionnel, pour son état de conser-
vation d’abord, et en raison de sa 
qualité plastique : la mise en page,
le choix des formats de photos, 
l’ajout de dessins et de peinture 
dénotent un goût raffiné.

La machine à rêver se met en
route, chez les deux hommes. Au 
centre de l’album, une petite fille, 
que l’on suit de sa naissance à son
mariage. Et puis, alors qu’ils tour-
nent les pages, leur œil est attiré 
par un cliché de famille pris sur 
une plage, surmontée d’un dra-
peau à croix gammée. La ma-

chine à rêver se transforme en 
machine à remonter le temps 
pour Benoît Faivre et Tommy 
Laszlo, qui savent seulement que 
la jeune fille s’appelle Christa et 
qu’elle est née en 1933.

Sans trop savoir au départ ce qui
les accroche autant dans cette
histoire, ils se lancent dans une 
vaste enquête à travers l’Europe, 
rencontrant des spécialistes de la 
deuxième guerre mondiale, des 
archivistes, des généalogistes… 
Cette remontée du cours de la vie 
de Christa va évidemment – y a-
t-il vraiment du hasard ? – les me-
ner sur la piste de leurs propres 
histoires familiales, liées pour 
Benoît Faivre à celle de l’Allema-
gne, et pour Tommy Laszlo à celle
de la Hongrie.

Finalement, ils ne sauront pas
tout de l’histoire de Christa, ni,
sans doute, de la leur. Le spectacle
parle aussi de cela : de ce mélange
de mémoire et d’oubli propre à
toutes les familles ballottées par
le vent de l’histoire. Et de la ma-
nière dont l’histoire, avec « sa 
grande hache », comme disait 
Perec, modèle les destinées indi-
viduelles et intimes. On se de-
mandera, ainsi, pourquoi Christa 
n’a pas eu d’enfants, après son 
mariage à Bruxelles.

Délicat et vertigineux
Ils ne sauront pas tout, mais ils en 
feront un beau spectacle. Ce qui 
plaît, ici, c’est aussi la forme qu’ils 
ont trouvée : une forme légère… 
comme du papier, simple et ac-
cueillante pour le spectateur. 
Benoît Faivre et Tommy Laszlo 
sont présents sur le plateau, et 
racontent leur enquête. Ils trans-
forment la chambre noire du théâ-
tre – qui évoque celle de l’appareil 
photo – en lanterne magique de 
l’image documentaire.

Des images qui sont d’abord
celles de l’album lui-même, telles 
que les deux hommes les mon-
tent et les remontent à leur façon –
après tout, composer un album 
photo, c’est déjà un geste de mise 
en scène. L’espace est habité aussi 
par les images vidéo tournées au 
cours du road trip européen, où les

deux compères rencontrent des 
personnages aussi singuliers 
qu’attachants. Avant que, à la fin,
la lanterne magique ne s’affole, en 
un festival de papiers découpés 
aussi délicat que vertigineux, évo-
quant de manière impalpable le 
grand carrousel de l’histoire.

Ainsi, avec ce spectacle, la ques-
tion de l’histoire européenne, très
présente dans cette édition du
« in » d’Avignon, s’invite-t-elle 
également dans le « off », où Vies
de papier sera joué au 11-Gilga-
mesh Belleville pendant toute la 
durée du Festival, avant de partir 
pour une longue tournée. Ce qui 
n’est que justice pour une pièce 
qui parle avec autant d’élégance 
de ces vies fantômes à la fois
emprisonnées par une boîte 
noire et irrémédiablement en-
fuies. Des vies de papier, qui se re-
mettent à parler par la grâce d’un 
regard. « Les choses ont leurs se-
crets, les choses ont leurs légen-
des / Mais les choses nous parlent 
si nous savons entendre », chan-
tait Barbara dans La Salle des ven-
tes. Idem pour les images. p

fabienne darge

Vies de papier, par la compagnie 
La Bande passante. Festival 
d’Avignon « off ». Du 5 au 
26 juillet, à 15 h 10. De 8 € à 20 €. 
Durée 1 h 20. Puis tournée 
jusqu’en juin 2020.

« La Douce 
Prisonnière » 
(1978). 
COLLECTION 
REBECCA HORN

« La Licorne »
ou « La Douce 
Prisonnière » 
passent pour

des variations 
fantasques sur la
beauté féminine

et le désir

Avec ce 
spectacle, 

la question 
de l’histoire 

européenne, très
présente dans 

cette édition du 
« in » d’Avignon,

s’invite aussi 
dans le « off »
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