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L’histoire de l’art s’attachant toujours davantage aux expositions pour
apprécier la façon dont elles contribuent à écrire l’histoire de l’art, on a
vu peu à peu s’établir un canon des expositions importantes au sein duquel
la documenta , dirigée par Harald Szeemann et présentée entre le  juin
et le  octobre  à Cassel, occupe une place éminente. Sous la direc-
tion du Suisse Szeemann, dont la fonction de Secrétaire général rempla-
çait désormais celle de l’ancien Conseil de la documenta, les pièces
exposées, considérées comme représentatives, étaient pour la première
fois dans l’histoire de la manifestation réunies selon un principe théma-
tique. Le titre, qui prenait valeur de slogan – Interroger la réalité – Imageries
d’aujourd’hui [Befragung der Realität – Bildwelten heute] –, annonçait une
exposition à caractère encyclopédique présentant des ensembles de pièces
artistiques ou non. C’est ainsi que, selon l’argumentation des historiens
de l’art, la documenta  aurait été la première à introduire un format
thématique et à incarner la prise de pouvoir paradigmatique du com-
missaire qui devait pour longtemps déposséder l’artiste de son aura.
Désormais donc, dans la vision rétrospective que l’on aurait de l’événe-
ment, le parti pris thématique et la figure du Secrétaire général seraient
inséparables. Mais en abordant sous ce seul angle une exposition par ail-
leurs indéniablement pertinente, on risque de reproduire les stratégies
rhétoriques de ses protagonistes et de perdre de vue l’ancrage des thèmes
et des postures dans les discours de l’époque. Pour tenter d’infléchir
cette qualification quelque peu exagérée d’exceptionnalité et de battre en
brèche le mythe ainsi attaché à l’événement, nous tenterons ci-après de
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sortir la documenta  de son isolement historiographique. Ce n’est donc
pas son rayonnement dans une histoire de l’art comprise comme une his-
toire des expositions, mais les symptômes qu’elle révèle qui seront au
centre de notre réflexion.

Dans le dispositif de la documenta , l’interrogation sur la réalité se
nourrissait – telle est notre hypothèse – de deux discours croisés domi-
nants à l’époque : d’une part une critique de l’idéologie marquée par
l’École de Francfort, et d’autre part une conception antiautoritaire de la
subjectivation qui n’était pas sans analogie avec la pensée française. La
notion de réalité faisait l’objet de différentes mises en œuvre dans chacune
de ces postures. Mais les deux lignes peuvent être considérées comme
des avatars de la révolte de . Pour étudier la manière dont elles tra-
versent l’exposition, nous examinerons comment cette interrogation de
la réalité fut formulée au cours des phases respectives de conceptualisa-
tion puis de réalisation de l’exposition. Nous envisagerons du point de vue
de leur généalogie les intentions en matière de pédagogie de l’art et de
commissariat d’exposition qui se manifestèrent au cours de ces étapes.
En mettant en regard les partis pris particuliers avec les discours disponi-
bles à l’époque, notre étude entend s’inscrire en faux contre l’histoire
des expositions attachée aux seuls curateurs et à leurs chefs-d’œuvre, telle
que nous l’avons mentionnée ci-dessus. Reconstruire la polarité entre
critique de l’idéologie et théorie du sujet à partir de l’objet que représente
cette exposition nous permettra en même temps d’illustrer à quel point
les théories (post-)structuralistes françaises étaient à l’époque peu ou mal
connues en Allemagne de l’Ouest, avec les conséquences de ce déficit.

De l’événement au musée

Les deux premiers projets d’exposition publiés en amont de la docu-
menta  et abondamment discutés donnent à lire deux attitudes diffé-
rentes. Après sa nomination comme Secrétaire général par Arnold Bode,
Szeemann avait proposé début mai  un format de manifestation tourné
vers l’action, une «documenta d’événements ». Il envisageait en effet une
série d’actions réparties sur une période de cent jours qui ne devaient pas
donner lieu à une exposition proprement dite. L’accent mis sur la présence
était clairement inspiré des avant-gardes des décennies précédentes dont
le programme visait à l’universalisation de l’esthétique – dans les années
, vouloir souligner le hic et nunc d’une réalisation performative 
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revenait à se prononcer contre la commercialisation de l’art et pour une
rupture avec les conventions (artistiques) traditionnelles. L’idée bour-
geoise de l’autonomie de l’art se fondait sur le postulat d’une séparation
très claire entre l’espace du réel et l’espace esthétique, entre le spectateur
et l’œuvre. Rompre avec ce postulat signifiait, c’est du moins ce qu’en
attendaient ses détracteurs, agir sur la conscience des récepteurs pour qu’ils
s’impliquent activement dans leur environnement social et historique.
Mais après l’échec de la première vague de contestation après , ce
propos se trouva lui-même historicisé. L’exposition Happening & Fluxus
conçue par Szeemann au Kunstverein de Cologne en  était déjà lar-
gement documentaire, quant aux actions dont elle fut le théâtre, les com-
mentaires publiés les considéraient dès ce moment-là comme exagérées et
obsolètes. Manifestement, il était devenu impossible d’actualiser les tech-
niques d’intervention directe censées réunir l’art et la vie.

Par réaction, l’art politiquement engagé se retirait toujours davantage
dans le champ institutionnel où il se préoccupait essentiellement, dans
une conscience de l’histoire et du discours, de ses conditions d’existence
et de production – par exemple à travers les variantes critiques du réalisme
qui se déclinèrent jusque tard dans les années , ou à travers les pro-
cédés de type conceptuel développant une critique de l’institution. Ainsi,
on se détournait d’un modèle de l’avant-garde pour lequel l’art tenait
son caractère politique de sa mise au service des forces sociales.

Le deuxième projet pour la documenta  (ill. ), publié en mars 
dans la revue Informationen et déjà intitulé Interroger la réalité – Imageries
d’aujourd’hui [Befragung der Realität – Bildwelten heute], témoignait de
cette désillusion quant à l’espoir de pouvoir décloisonner l’art par rapport
au réel. Le format d’une «documenta d’événements » était abandonné au
profit d’une exposition thématique. C’est ce changement de position
que manifestait le projet, signé par Szeemann, son collaborateur suisse
Jean-Christophe Ammann et par l’artiste de Hambourg Bazon Brock,
également professeur d’esthétique. À côté d’une déclaration d’intention,
le papier se proposait également de formuler un diagnostic de son temps,
en postulant que l’orientation thématique procédait « autant des produc-
tions existantes d’artistes ou de groupes d’artistes que de l’état actuel de
la réflexion sur les problèmes généraux de la société ».

Ce « retour au musée » et la référence au statu quo de l’époque ne peu-
vent être dissociés d’une certaine attente en matière de politique cultu-
relle et de critique d’art. C’est le concept de « pertinence sur le plan
social » [gesellschaftlich relevant] alors utilisé de manière véritablement





inflationniste en Allemagne qui, pour la gauche de RFA, était le premier
critère d’appréciation des productions culturelles ou artistiques dès qu’il
s’agissait de leur attribuer ou non des subventions. Le ministre de la cul-
ture de Hesse – c’est ce ministère qui finançait la documenta –, était à
l’époque Ludwig von Friedeburg (SPD) qui, de  à , avait dirigé
avec Theodor W. Adorno l’Institut de recherche sociale de Francfort
[Institut für Sozialforschung]. Ce qui n’était pas sans rapport avec l’im-
portance accordée à la critique sociale implicitement inspirée de l’École
de Francfort dans le projet pour la documenta . La responsabilité de
sa formulation revenait à Brock, élève d’Adorno, qui avait occupé des
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fonctions en matière de pédagogie de l’art pour la documenta  de ,
et qui ainsi, quelques années plus tard, était chargé de réfléchir à la
conception de l’exposition.

Interroger la réalité – Une critique de l’idéologie

Pour revenir au projet d’exposition, l’interrogation de la réalité tenait, pour
les auteurs, son caractère brûlant de la transformation de cette réalité,
désormais divisée en une structure double :

« Il est de plus en plus urgent de comprendre ce qui définit la réalité,
la nature objectivement préexistante comme réalité ayant déjà été lar-
gement remplacée par les produits de la vie sociale devenus une nature
de second ordre. Une telle seconde nature place l’homme devant des
exigences plus larges que la première, sans qu’il soit possible de faire l’ex-
périence de la différence de cette nature de second ordre en termes
de contenu. […] Cette [nature de second ordre] est en grande partie
formée de professions de foi, de représentations, de fantasmes, d’uto-
pies, de rituels, de classements, d’injonctions, de sentiments, de per-
ceptions, de réactions qui sont admises en tant que réalités sous une tout
autre forme que par exemple les arbres, les montagnes, les mers. »

La rhétorique de l’objectivation et de l’autonomisation des produits créés
par le sujet dans une «nature de second ordre » est manifestement inspi-
rée de la Théorie critique [Kritische Theorie]. Dans Dialectique de la rai-
son [Dialektik der Aufklärung], Max Horkheimer et Adorno avaient
réactualisé du point de vue de la critique sociale une notion employée en
réalité depuis l’Antiquité dans des contextes divers. Dans cette œuvre
capitale, ils décrivent l’apparition d’un rapport nécessaire de cause à effet
– dans le processus d’émancipation par la raison, la subjectivité humaine
s’affranchit de la toute-puissance de la nature, mais en même temps, en
se démarquant d’elle, « l’univers de l’esprit et de la vie » [Geistes- und
Lebenswelt] s’autonomise et forme une « seconde nature ». C’est ainsi
que l’intervention de la ratio, qui initialement devait permettre au sujet
d’avoir pouvoir sur soi, avait conduit au résultat inverse, à des situations
d’aliénation, d’objectivation qui, selon Adorno et Horkheimer, n’en-
globaient pas seulement les institutions, les comportements et les idées,
mais aussi les produits de l’industrie culturelle et des arts.
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En posant la question de la teneur en réalité des «professions de foi,
représentations, fantasmes, utopies, rituels, organisations, injonctions,
sentiments, perceptions, réactions », le projet de la documenta  s’ins-
crivait dans le cadre d’une critique de la société qui était aussi une auto-
critique éclairée. Le texte réactivait le modèle de type marxiste d’une
structure double se composant d’une surface trompeuse – la « seconde
nature » des idées, de la (fausse) conscience – et d’une réalité de l’être
sous-jacente, mais qui ne serait plus accessible.

Ce (ré-)examen de la réalité comme construction dans le contexte de
la médiatisation croissante de la société avait déjà été débattu dans le cadre
de nombreuses expositions vers , et ce afin de situer les réalismes
contemporains. L’art réaliste était considéré par définition comme un art
en rapport avec le monde ; pour saisir ses caractéristiques contemporaines,
on mettait en relation les bouleversements dans la conception courante
de la réalité avec les mutations du langage formel. Le rôle joué par le
réalisme et son encadrement critique dans l’élaboration de la conception
de la documenta  est attesté par les documents conservés dans les archives
de la documenta [documenta Archiv]. On y trouve un projet signé de Karl
Ruhrberg pour une exposition à la Kunsthalle de Düsseldorf qui devait
embrasser l’art réaliste depuis le xIxe siècle :

«Le réalisme est compris comme une reproduction non métaphysique
de la réalité sans idéalisation ni romantisation, comme une tentative
de dépasser le rapport distancié à la réalité, rapport rompu depuis le
romantisme sous le signe du positivisme, de la foi en la science et dans
le pragmatisme : une représentation objectivante de ce qui est, et non
pas des spéculations et du subjectivisme (“comment je le vois”). »

C’est de ce ré-examen contemporain de «ce qui est » comme construction
en soi rompue que rendait également compte un autre projet d’exposition
conservé lui aussi, il est intéressant de le noter, dans les archives de la
documenta. Il s’agit d’un papier formulé par Jean Leering en , sous le
titre Réalisme relativiste / Relativerend Realisme, pour une exposition qui
aura finalement lieu début  au Van Abbemuseum d’Eindhoven.
Leering réfléchit explicitement au caractère trompeur de la réalité en se réfé-
rant à la démarche de l’artiste Domenico Gnoli. Il note :

« [“La peinture illusionniste” ne sert] pas tant l’illusion de la réalité
vécue comme donnée […] que la prise de conscience du caractère
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trompeur de cette réalité dans sa prétendue qualité de donnée même.
Seule la réalité picturale confère de nouveau à l’objet, s’il est soi-
gneusement copié, une justification de son existence. Mais cette réa-
lité picturale est tout entière un produit de la conscience. […]
Maintenant, ce n’est plus une réalité perçue comme une donnée à
imiter ou comme une évolution à interpréter, mais bien plus comme
une collision entre objet et sujet de la prise de conscience. »

La démarche de Gnoli, qui renouait avec la tradition illusionniste de la
peinture, permettait à Leering d’examiner la transformation de la notion
de réalité. Elle n’était « désormais […] plus » à disposition comme «une
donnée à imiter » – et c’est la « prise de conscience » de ce changement
qu’assumait, pour Leering, l’art réaliste.

Mais dans ces projets d’exposition et dans d’autres consacrés au cou-
rant réaliste, la rhétorique de la transformation de la notion de réalité
(d’une réalité historiquement donnée à une réalité contemporaine
construite) ne servait au fond qu’à porter un jugement appréciatif sur un
langage artistique formel. Le commentaire de l’art ne prétendait pas livrer
une analyse fondée de la société. À cette pratique courante, la direction
de la documenta  allait opposer un déplacement déterminant dans son
accentuation. Après s’être détournée de la conception événementielle et
avant la publication de la déclaration d’intention mentionnée ci-dessus,
Interroger la réalité – Imageries d’aujourd’hui [Befragung der Realität – Bildwelten
heute], l’accent restait certes toujours mis dans l’intervalle sur les ten-
dances réalistes, comme en témoigne un titre de travail datant de cette
phase : «Le “principe réalisme” – Enquêtes sur la notion de réalité dans
notre imagerie artistique et non artistique d’aujourd’hui » [Das ‘Prinzip
Realismus’ – Untersuchungen zum Wirklichkeitsbegriff in unserer heu-
tigen künstlerischen und nichtkünstlerischen Bildwelt]. Mais avec la
deuxième version publiée en mars  et l’exclusion du concept de réa-
lisme, c’est un registre rhétorique nouveau, résolument teinté de théo-
rie sociale qui était mis en avant. En même temps, la structure de la réalité
appréhendée à travers le vocabulaire de la Théorie critique – comme
«première » et « seconde » natures – n’y figurait pas seulement comme
simple arrière-plan des pratiques artistiques contemporaines. La « seconde
nature », qui était restée jusque-là un concept philosophique ou sociolo-
gique, devenait l’objet d’une exposition. Car, pour les auteurs, c’est sur elle
que devait porter l’analyse qu’ils envisageaient :
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« Il faut souligner que […] l’étude sur le sujet porte principalement sur
les modalités de production et d’expérience de la réalité liées aux lan-
gages non verbaux – donc aux langages de l’image, de l’objet, du corps
et des signes. Mais de tels langages sont aujourd’hui parlés dans presque
tous les domaines du travail social et de la vie. Ils sont également appli-
qués dans tous les domaines de la production artistique. »

Étant donné le voile idéologique sous lequel, selon les auteurs, les langages
des signes auraient fait disparaître l’être, le texte promettait désormais que
la documenta  « contribuerait à la clarification ». C’est en soulignant
cet aspect de clarification didactique qu’il annonçait «que la documenta 
aurait pour but essentiel d’apporter des éclaircissements quant à la signi-
fication de l’art dans les tentatives de solutions à apporter aux problèmes
de cette société ».

Dans ce cadre, l’art devenait lui aussi un langage de l’image, de l’objet,
du corps ou des signes et se trouvait être à la fois une origine de la « seconde
nature» et son expression. Son statut ambivalent rappelle le statut qu’ac-
cordait Adorno à l’œuvre d’art dans la Théorie esthétique [Ästhetische Theorie],
parue en  à titre posthume – le double caractère d’un fait social issu du
statu quo, qui en même temps et dans une mesure variable, est susceptible
de développer un moment autonome de résistance par rapport à ses condi-
tions de production, son caractère de marchandise. Dans ce sens, le texte
énumérait une liste des ensembles d’œuvres à exposer, organisés en trois
catégories censées démontrer leur prétendu caractère idéologique ou leur
potentiel critique par rapport à cette idéologie : la réalité de la représen-
tation [Abbildung], la réalité du représenté [Abgebildetes] ainsi que la
(non-)identité entre représentation et représenté :

«. le système des images, objets, signes, comme réalité
. ce qui est représenté, qualifié, objectivé comme réalité
. l’unité, ou la différence en matière de réalité qui revient respecti-
vement à l’image et à ce qui est représenté. »

Ces catégories peuvent être associées à la sémiotique saussurienne qui
distingue signifiant – le matériau effectif, mot ou image – et signifié –
l’idée ou le concept décrit par le mot ou l’image. Elles devaient permet-
tre de classer et de disposer les pièces exposées, la sélection étant conçue
comme un atlas d’images : sur la base de la grille rationnelle des trois
champs structuraux, chaque sélection devait fonctionner comme un
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microcosme rapportable à la gamme universelle des langages de signes
ou des imageries. L’art était accompagné de pièces non artistiques et envi-
sagé sous l’angle de son potentiel critique. Les dispositifs de présentation
devaient permettre des comparaisons, matérialisant ainsi ce propos dans
l’espace sous forme de montage didactique, comme dans l’exemple pré-
senté dans le projet : «Un pneu de voiture réel, une photographie publi-
citaire de pneu, un pneu peint par Lichtenstein à partir d’une publicité
pour des pneus, et un pneu de Lichtenstein utilisé par la publicité à des
fins de publicité ».

Comme un corset trop serré, la seconde déclaration d’intention de la
documenta , qui n’était pas sans prétention, ne laissait guère de place aux
pièces exposées. Au mieux, celles-ci faisaient office d’illustration d’une
ligne argumentative qui, dans le texte, se réclamait de manière assez forcée
de la philosophie sociale et de l’esthétique. Une telle tentative de transpo-
ser les théories qui circulaient à l’époque dans le format d’une exposition
thématique était, dans son ampleur, inédite. C’est la notion d’interrogation
de la réalité qui rendait ce transfert possible. Pour la première fois, il reliait
résolument des problématiques déjà associées dans le champ artistique au
réalisme historique et contemporain à une théorie sociale d’origine marxiste.

Mais ce qui était décisif était d’accorder, dans le cadre d’une rhétorique
critique, la position-clé, au format de l’exposition et à ses commissaires. En
apparence, le projet de mars  avait pour seule fonction de présenter
de manière cohérente au public l’actualité et l’importance d’une mani-
festation aussi coûteuse qu’une documenta. Mais entre les lignes, on y
lisait une belle assurance : en dépit de l’échec des utopies de l’avant-garde
des années , l’art pouvait de nouveau exercer une fonction dans le cadre
institutionnel – une fonction non révolutionnaire, mais immanente. Pour
pouvoir la comprendre, il fallait une exposition conçue comme une école
du voir. Ainsi les auteurs situaient-ils leur position de médiateurs – en
tant que commissaires (Ammann, Szeemann) et pédagogue (Brock) – tout
en haut dans la hiérarchie du monde artistique.

Mythe et rationalité

Tandis que la formulation écrite du projet était synchrone avec les dis-
cours ancrés dans la pensée et la politique culturelle de gauche en Allemagne
de l’Ouest, la préparation de l’exposition progressait en faisant toujours
davantage abstraction du propos annoncé. Au fur et à mesure du travail
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préparatoire, c’est une autre posture qui, sous couvert d’une rhétorique
critique, prenait le dessus pour finalement dominer l’exposition dans sa
réalisation concrète. Cette posture peut elle aussi être interprétée comme
un avatar de la révolte de . Mais à une critique de la raison axée sur les
relations de production, elle préférait une seconde voie qui s’attachait aux
rapports de pouvoir à l’œuvre dans la société sur le plan de la subjectivation.

Au niveau du commissariat de l’exposition, Szeemann avait dès le début
situé le potentiel politique de l’art dans sa capacité à aborder une dimen-
sion subjective limitée sur le plan social. Ainsi, il misait en particulier sur les
programmes des avant-gardes surréalistes et dadaïstes pour lesquelles la
réalisation d’utopies sociales passait par la transformation de l’homme.
Elles étaient pour lui des centres d’énergie [Kraftorte] pour des pratiques
de l’art et de l’image refusant résolument la ratio pour se tourner vers l’in-
conscient. C’est une reconstitution progressive de la topographie de ces pra-
tiques dans le format de l’exposition que Szeemann s’emploiera à opérer.
Szeemann avait étudié l’histoire de l’art dans les années  en Suisse et
à Paris ; au plus tard en travaillant sur les Nabis pour sa thèse, il se détourna
de l’histoire de l’art formelle pour se tourner vers un modèle relevant de
l’énergétisme. L’« image primordiale» [Urbild] de Burckhardt et les « images
d’agitation» [Erregungsbilder] de Warburg qu’il reprenait de l’histoire de
l’art en les combinant avec les archétypes de Jung lui servaient de repères
dans sa recherche de nouvelles formulations artistiques – motivées de
façon pré- ou transpersonnelle et donc pas forcément seulement artis-
tiques. Szeemann définissait après Alois Riegl les énergies génératrices
d’images comme un «vouloir artistique subjectif » précédant l’individu
(ill. ), échappant à tout accès rationnel de la part du sujet, mais s’expri-
mant dans des productions individuelles.

Cette réflexion de Szeemann sur une force pré-subjective génératrice
d’images peut être associée à un postulat affirmatif de la révolte de .
L’espace précédant la représentation porte en lui les potentialités (politiques)
d’une production susceptible de dynamiter le discours et les structures.
Après la publication du projet écrit de la documenta , c’est cette sorte d’ir-
rationalisme qui imposa petit à petit son empreinte – parfois à travers des
prises de position rhétoriques, parfois implicitement – et finit par se reflé-
ter dans le choix des pièces exposées et leur importance relative. Comme
nous le montrerons ci-après, des ensembles qui, dans un premier temps,
avaient été considérés comme secondaires, prirent une place de plus en plus
considérable en se voyant opposés, à travers les marqueurs discursifs de la
mythologie et de l’intensité, au programme (auto-)critique tel qu’il avait





été initialement annoncé. Le choix des deux notions se heurta en
Allemagne de l’Ouest à une véhémente critique, mais leur ancrage dans
leur époque est manifeste si on les met en regard d’une tradition fran-
çaise antihumaniste.

La dialectique du mythe et de la raison évoquée dans le papier de 
pour fixer le cadre d’investigation de l’interrogation sur la réalité, servit
par la suite à tracer les lignes de front. Après que dans un entretien au

 Harald Szeemann, notices manuscrites, . Source : Harald Szeemann, 
notes manuscrites, , GRI, Harald Szeemann Papers, Mp. , 
dossier , p. . Avec l’aimable autorisation du Getty Research Institute
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Spiegel en avril  Szeemann avait clairement indiqué que l’équipe de
la documenta se composait de « forces rationnelles et irrationnelles », on
vit entrer dans la sélection des alternatives toujours plus nombreuses aux
formes d’expression artistique (auto-)critiques et rationnelles (réalisme,
critique des institutions) initialement envisagées. Dans ses notes pour un
article publié début  dans le Tages-Anzeiger-Magazin suisse, Szeemann
constatait que la prise de conscience du caractère hétéronome des condi-
tions de production, de transmission et de circulation de l’art ne devait
pas nécessairement entraîner sa réflexion dans la pratique artistique. Et il
résumait ainsi les « tendances qui se font sentir », les alternatives à la ligne
envisagée au début : « [Prendre au sérieux] la pertinence artistique, [pren-
dre au sérieux] la formation de la personnalité, [prendre au sérieux] le
domaine artistique qui permet d’avoir sa propre mythologie. »

Il avait donc en tête des positions qui continuaient à voir dans l’œuvre
d’art une figure du sujet. Et finalement ce furent ces positions que privi-
légia l’exposition. Car le Secrétaire général avait certes délégué dès 
à des collaborateurs extérieurs la conception et la réalisation des sections
dites des Imageries parallèles – des objets non artistiques – ainsi que celle
des courants établis du photoréalisme et de l’art conceptuel. Ammann
était en charge des tendances réalistes occidentales, tandis que Klaus Honnef
et Konrad Fischer avaient réuni sous la dénomination de « Idee + Idée /
Lumière» [Idée + Idée / Licht] les courants conceptuels. Mais à partir de
 également, une nouvelle section vint s’ajouter aux premières, à par-
tir de la notion de «mythologies individuelles » introduite par Szeemann
– qui remplaçait le titre provisoire de « Chamanisme et mystique »
[Schamanismus und Mystik]. La responsabilité en fut d’abord confiée à
Kasper König, mais la proposition de ce dernier de limiter la section au seul
Japonais On Kawara se heurta à des réticences. Le Secrétaire général enten-
dait regrouper sous ce titre – qui pour König restait obscur –, un éven-
tail plus large d’œuvres et de fait, leur nombre ne cessera de croître au
cours de la phase préparatoire de l’exposition. En novembre , une
section réunissant une série de performances live et vidéo s’en dissocia
sous le titre de «Autoreprésentation» [Selbstdarstellung]. C’est Szeemann
seul qui développa les sections prévues auparavant pour regrouper des
pièces secondaires en constituant un troisième ensemble présenté à côté
de ceux de l’art conceptuel et du réalisme. Mais ce choix – le trouble de
König le suggérait déjà – ne se fondait sur aucun accord préalable et ne
répondait en fait qu’à l’arbitraire du commissaire. Le choix du terme de
mythologie se référait, dans le cadre de la dialectique évoquée plus haut,





à la relation antithétique bien connue du mythe par rapport au logos, et
mettait en place une rhétorique de l’irrationnel. Mais le choix du label
ne s’épuisait pas dans le seul désir de marquer l’exposition de son empreinte
– c’était également un procédé de symbolisation qui devait dans les années
 poser les jalons d’un canon artistique subjectif.

Les deux formules «Autoreprésentation» et «Mythologies individuelles »
figuraient dans le projet de mars  dans le champ structural de la réa-
lité de ce qui est représenté. Dans un schéma dressé pendant la phase
préparatoire, les responsables de l’exposition avaient entrepris de caté-
goriser les tendances associées à ces notions. La réalité de ce qui est repré-
senté renvoyait dans ce schéma à « des langages d’images exposés
individuellement, définis par une forme ». On y voit apparaître la notion
de réalité intérieure comme alternative à la réalité donnée, au corps et aux
lois de la nature : «Réalité intérieure : idée (formes et couleurs pures –
par ex. art minimal) ; psyché (par ex. peinture psychédélique, automatisme
psychique, chamanisme [Beuys]). »

Dans la forme définitive de l’exposition, les «Mythologies individuelles»
refusant tout rapport avec la section Réalisme, répondaient dans la Neue
Galerie aux sections «Productions des malades mentaux» [Bildnerei der
Geisteskranken] et « Imagerie et piété » [Bilderwelt und Frömmigkeit] et
dans le Fridericianum, complétées de la section «Autoreprésentation», à
la section d’art conceptuel « Idee» et à «Processus » (ill. -). Les «Mytho -
logies individuelles » ne se fondaient pas sur un dénominateur commun,

 Plan de l’exposition documenta , Neue Galerie, er étage. Source : documenta .
Befragung der Realität, Bildwelten heute, éd. par Harald Szeemmann, cat. exp. Cassel,
Museum Fridericianum et al., Cassel, Verlag documenta, , p. .
Avec l’aimable autorisation des archives de la documenta
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qui aurait pu être le critère stylistique, ou celui du medium, mais sur une
rhétorique de l’irrationalité : ex negativo, elles étaient tout ce qui s’oppo-
sait au modèle cartésien – rationaliste. Dans la revue Chroniques de l’art
vivant en novembre , Szeemann répondait à la question de ce mélange
déconcertant d’obsessions purement personnelles, religieuses et mystiques,
que ce rapprochement était voulu, car « il y a toujours les cartésiens et les
autres ».

Avec l’emplacement des sections dans la configuration de l’exposition,
les tendances qui restaient à canoniser se trouvaient du coup associées à
un canon qui avait commencé à se cristalliser au cours de précédents
projets d’exposition de Szeemann. Les œuvres des patients de psychiatrie
avaient déjà occupé une place éminente à la Kunsthalle de Berne sous le
titre Productions des malades mentaux [Bildnerei der Geisteskranken] – Art brut
– Insania pingens ; tandis que l’exposition Ex-voto réalisée un an plus tard
trouvait son écho dans la section « Imagerie et piété » de la documenta .
Les positions de l’art conceptuel avaient été réunies dans la célèbre expo-
sition Live In Your Head. When Attitudes Become Form : Works, Concepts,
Processes, Situations, Information de  où étaient introduits des « récits à
la première personne » :

 Plan de l’exposition documenta , Musée Fridericianum, dernier étage.
Source : documenta . Befragung der Realität, Bildwelten heute, éd. par Harald Szeemmann, 
cat. exp. Cassel, Museum Fridericianum et al., Cassel, Verlag documenta, , p. .
Avec l’aimable autorisation des archives de la documenta
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«Avons-nous affaire ici à une réaction à la toute-puissante géométrie
des dernières années, à un art subjectif, à une nouvelle version du
tachisme? […] Ce n’est plus la caractéristique principale de l’art d’au-
jourd’hui, l’organisation de l’espace, qui est ici le sujet principal et le
contenu, mais l’activité de l’homme, de l’artiste. […] Jamais auparavant
l’œuvre n’avait été aussi directement issue de la position intérieure de
l’artiste. »

La configuration spatiale des sections de la documenta  offrait de ce fait
un montage de pratiques artistiques et de pratiques de l’image inscrites dans
un cadre non rationaliste et subjectiviste dont la valeur était pour cer-
taines déjà reconnue, et pour d’autres pas encore.

Il fallut attendre la préface du catalogue pour trouver une définition,
d’ailleurs lapidaire, des mythologies individuelles, et ce en tant que «champ
de formation subjective de mythes pouvant par leur formulation plas-
tique prétendre à l’universalité ». Szeemann pointait ainsi la tension
entre les deux termes sur laquelle repose l’expression, sans donner tou-
tefois plus de précision quant aux pratiques évoquées. En même temps,
il rapportait l’expression à la rétrospective du sculpteur français Étienne
Martin qu’il avait organisée en  à la Kunsthalle de Berne, s’en attri-
buant ainsi a posteriori la paternité. Dans le cadre de la documenta, la réac-
tivation de l’expression allait de pair avec la ré-installation des demeures
textiles de l’artiste (Le Manteau, ) à la Neue Galerie. Le catalogue
de l’exposition de  montre que Szeemann avait utilisé le terme de
«mythologie personnelle » pour caractériser le travail d’Étienne Martin,
se conformant alors à une tradition française du terme. Pour Jean-
François Chevrier, en effet, l’usage de l’expression «mythologie person-
nelle » remonte en France aux années . Elle était apparue pour la
première fois en  dans l’introduction rédigée par Albert Béguin pour
les œuvres complètes de Gérard de Nerval. Chevrier renvoie égale-
ment à la conférence «Le mythe individuel du névrosé ou Poésie et vérité
dans la névrose » qu’avait tenue Jacques Lacan en  également, mais
qui ne sera publiée qu’en . Outre le catalogue d’Étienne Martin par
Szeemann, Chevrier mentionne également Charles Mauron et son intro-
duction à la psychocritique dans Des métaphores obsédantes au mythe personnel,
de , où il utilise le rapprochement du mythologique et de l’individuel
comme outil d’analyse du romantisme français. Et il n’est pas anodin que
la même combinaison se soit également appliquée à la théorie du sujet (psy-
chanalyse de Lacan).
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Dans le contexte de la documenta, la transposition de la formule aux
pratiques artistiques caractérisait celles-ci comme l’expression de structures
ou d’images psychiques entrant dans une procédure de subjectivation.
L’exposition suscita des réactions de rejet du fait des associations que
déclenchait le terme de mythologie – et ce avant même que les regards
se soient portés sur les œuvres présentées –, la revalorisation romantique
de l’irrationnel et en même temps une conception de la temporalité non
linéaire, à l’opposé de l’idée de progrès. Mais en examinant de plus près
le substrat théorique de ce changement de perspective que traduisait la réa-
lisation concrète de l’exposition – de la rationalité (auto)critique à la
mythologie – il apparaît que tout autant que la première, mais d’une
autre manière, la deuxième position entendait elle aussi penser le poten-
tiel politique en art. Lequel potentiel se situait moins dans l’interaction
des problématiques artistiques et sociales que dans le processus de sub-
jectivation. Car la pratique de l’« autoreprésentation» et celle des «mytho-
logies individuelles » étaient commentées par Szeeman à partir d’un terme
qui, à l’époque, avait une charge tout à fait politique : l’intensité.

Intensités

Avant même la présentation de l’exposition, en amont de l’inauguration
de la documenta , une notion avait servi de fondement à sa nouvelle
conception, celle d’intensité, que Szeemann déclarait être l’attribut fon-
damental des œuvres regroupées sous les dénominations de
«Autoreprésentation» et «Mythologies individuelles ». Dans un entretien
très commenté paru dans Die Welt en mars , Szeemann répondait à
une question de Willi Bongard quant aux critères qui avaient déterminé
le choix des artistes de la documenta  :

«Pour moi, c’est une décision largement spontanée reposant sur l’in-
tensité que je sens dans une œuvre. Et comme aujourd’hui nous
connaissons tous personnellement les artistes, c’est le plus souvent une
confirmation – ou l’inverse – pour l’artiste. Je crois que c’est tout sim-
plement une affaire subjective. Quand l’impression subjective de l’in-
tensité d’une œuvre d’art recouvre l’impression que produit sur moi une
personnalité d’artiste, alors cette impression devient objective. Je trouve
tous les autres critères douteux. »
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En dehors du fait que Szeemann s’approprie le pouvoir de juger les
œuvres, ce qu’il défend ici, c’est la sensibilité comme clé de l’accès à l’art,
comme le montrera plus précisément encore la suite. Dans un article
paru à l’automne  dans les Kunstnachrichten, il reconstitue rétrospec-
tivement une visite imaginaire de l’exposition à partir des étapes d’un
parcours qu’il décrit comme les manifestations d’une «histoire de l’in-
tensité que l’exposition permet d’appréhender de manière sensible ».
Son parcours comprend, outre les œuvres des sections « Auto -
représentation» et «Mythologies individuelles », celles des ensembles inti-
tulés « Témoignages de la croyance religieuse populaire » [Zeugnisse
religiösen Volksglaubens] et « Productions des malades mentaux »
[Bildnereien der Geisteskranken] qui, dans l’exposition, entraient dans
le cadre de ce qui était désigné comme les « Imageries parallèles ». Inscrites
dans ce réseau de résonances, les œuvres étaient pour lui

«un phénomène sans dénominateur commun, mais compréhensibles
en tant que composantes d’une conception de l’histoire de l’art comme
histoire de l’intensité ; celle-ci ne s’oriente pas sur les seuls critères for-
mels, mais sur l’identité sensible de l’intention et de l’expression. C’est
pourquoi il est difficile pour le visiteur de distinguer clairement les
sections […]. »

L’intensité, concept emprunté à l’énergétisme, devait devenir un concept
opératoire capable de tisser un réseau d’œuvres d’art et d’images chargé
d’énergie. La pertinence de cette notion résulte sur le fait que depuis le
xVIIIe siècle, elle a pu être transposée dans plusieurs disciplines. Théorisée
d’abord dans l’histoire naturelle et la philosophie, elle trouva de multi-
ples applications qui offraient une alternative à la pensée de l’altérité.
Dans Die Entdeckung der Intensität [La Découverte de l’intensité], Erich
Kleinschmidt constate que cette « idée d’une gradualisation » permet
«d’inscrire une quantité de représentations discontinues dans une conti-
nuité taxinomique unique (comme la force, la lumière, la sensibilité) ».

La fortune de la théorie de l’intensité dans la philosophie politique et
esthétique de l’époque n’était pas fortuite. Dans le cadre du courant anti-
humaniste de la pensée française conceptualisé dans les textes de Gilles
Deleuze et Félix Guattari ainsi que de Jean-François Lyotard à travers
une opposition de fond aux ontologies de la substance, il s’agissait d’aban-
donner la conception substantialiste (et bourgeoise) du sujet, sa soumis-
sion et son incomplétude. C’est au contraire l’individuel qui était mobilisé,



OWNREALITY (), M. BREMER

avec ses résistances idiosyncrasiques, voire le pré-individuel comme jeu
d’énergies ou d’intensités en circulation, nomades. Dans L’Anti-Œdipe –
Capitalisme et Schizophrénie de Deleuze et Guattari publié en , le
désir s’affranchissait de l’idée freudienne d’incomplétude pour être com-
pris comme une production dynamitant le pouvoir et générant le sujet,
dans le processus d’individuation, comme simple reste. En parallèle,
Lyotard devait développer cette idée dans son recueil de conférences et
d’articles Des dispositifs pulsionnels, publié en . Le postulat affirma-
tif de ces penseurs représentait un modèle antiautoritaire de refus de la rai-
son sur la base de l’humain – non pas à travers l’autocritique (comme
dans l’École de Francfort), mais à travers l’affirmation de l’irrationnel.
Les intensités étaient déjà un concept-clé dans Différence et répétition de
Deleuze, paru en  ; pour reprendre les termes de Constantin V.
Boundas, ce ne sont pas des entités, mais «des événements virtuels encore
réels dont le mode d’existence est de s’actualiser dans des états de choses».
Cependant leur actualisation n’est jamais identique. Elles qualifient le
désir créatif, affirmatif et ainsi, révolutionnaire :

«La politique de Deleuze serait une célébration banale de multitudes,
s’il n’y avait pas le fait que le multiple n’est pas la même chose que
“le nombreux”. Dans la contre-actualisation de la révolution qui nous
arrive, la révolution qui ne vient jamais et pourtant ne cesse de passer
est saisie comme un événement hors du temps, virtuel, intense ; l’af-
firmation de ce qui nous rend digne de notre destin. […] Lorsque
Deleuze substitue dans son esthétique la sensation à la forme, l’inten-
sité est ce qui est donné comme priorité. Ce vers quoi tend l’artiste est
en effet la sensation. La sensation est intimement liée à l’intensité des
forces qu’il ne représente pas. La sensation est l’affect, qui n’est ni sub-
jectif ni objectif, mais plutôt les deux à la fois : nous devenons par la
sensation, et en même temps quelque chose se passe à cause de cela. »

Du point de vue de l’analyse du discours, on est frappé du fait que
Szeemann nouait la rhétorique de l’intensité à des modèles émancipa-
toires du sujet susceptibles de dynamiter les rapports sociaux existants,
dans un mouvement parallèle à celui de la pensée française, mais dans
le champ esthétique.

Le lieu des forces dispensatrices d’énergie qui se manifestaient de manière
discontinue dans une production culturelle intense, c’était pour Szeemann
les avant-gardes historiques qui avaient concentré cette énergie moins
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comme forme que comme la vie même. L’identité entre intention et
expression se voulait alors immédiatement produite par la fusion entre la
forme et la vie. Pour la première fois, selon la célèbre conclusion de Georg
Simmel, l’intention n’était pas de remplacer un canon formel par un autre,
comme cela avait été le cas depuis l’Antiquité. Dans différents domaines
culturels, il fallait faire éclater la forme au profit de « la vie » pour s’atta-
quer à la racine à l’incontournable ultériorité de la culture.

Dans un travail universitaire de  sur l’activité de Hugo Ball au
Freie Zeitung, Szeemann reprenait cette lecture de la modernité et situait
la plus grande intensité dans l’immédiateté de l’expression :

«Dans une histoire de l’intensité (qui reste à écrire), la décennie -
 occuperait la place la plus importante. […] Je pense à l’intensité
dans tous les domaines, autant historiques que politiques, comme dans
le domaine de l’art. Ce dernier en premier lieu. C’est au cours de cette
décennie que naît ce qu’on nomme l’expressionnisme dont on dit
généralement pour l’expliquer qu’il se détourne de l’imitation extérieure
pour se tourner vers une image antérieure ou primordiale. […] À l’in-
tensité déjà constatée “du temps” (pour éviter le concept de style du
temps) vient se joindre l’intensité individuelle qui permet de toute
façon une sensibilité plus subjective. »

Ces propos rappellent Le Conflit de la culture moderne [Der Konflikt der
modernen Kultur] de Simmel qui présente l’expressionnisme comme l’ex-
pression exemplaire du combat pour la vie évoqué plus haut :

«On pourrait dire que l’artiste expressionniste remplace le “modèle”
par l’“instigation” qui est ce qui incite sa vie au mouvement, alors que
du point de vue du contenu, la vie n’obéit qu’à elle-même. Pour rame-
ner cela à une expression abstraite susceptible de dessiner toute la ligne
réelle de la volonté, on pourrait dire que c’est le combat de la vie pour
son être même ; là où elle s’exprime, elle veut justement n’exprimer
qu’elle-même, c’est pourquoi elle s’affranchit de toute forme […]. »

Pour Szeemann, la vie même, donc, est conduite par des « images anté-
rieures ou primordiales » qui, quand l’art s’en empare, peuvent devenir des
vecteurs d’« intensité individuelle ». Dans la suite de son travail, il se consa-
cra à l’étude des contextes historiques et culturels – depuis les symbo-
listes en passant par les Nabis jusqu’aux avant-gardes – qui avaient compris
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ces « images antérieures ou primordiales » comme « les fils d’un écheveau
spirituel». Ce qui était décisif, c’était « le besoin de porter l’art jusque dans
la vie, de donner au monde autour de soi une forme artistique. »

Ainsi fallait-il comprendre l’intensité comme un index de rayonne-
ment politique. Elle passait par des productions individuelles exprimant
directement le pré-individuel et mettant ainsi à disposition des projets
anticipatoires pour soi-même et pour la société qui rompaient avec le
statu quo. Vers , il était clair que l’intensité ne consistait plus à s’ac-
crocher aux utopies des années , mais se manifestait dans le champ
esthétique par la qualité des oeuvres. Szeemann avait déjà déclaré sur ce
point en octobre  :

« Il ne faut pas confondre l’art et la vie. […] Nous avons trop cru, ces
derniers temps, que l’art pourrait servir à des fins utiles. Nous nous
sommes trompés. L’art n’a quelque chance de survie que s’il est auto-
nome, l’artiste ne présente de valeur morale ou politique qu’à condi-
tion que son œuvre soit de qualité. »

Dans la même ligne que le retour au musée évoqué plus haut, l’art –
c’est aussi ce que suggère la deuxième attitude dans la conceptualisation
de l’exposition – peut tout à fait être indirectement politisé sans pour
autant perdre son autonomie. Le champ de compétence de l’art est le
champ esthétique.

Pour finir, l’interrogation de la réalité dans une perspective critique
telle qu’elle avait été formulée dans le projet de conception et reprise
dans de nombreux entretiens, trouva son prolongement dans l’«Avant-
propos audiovisuel » [Audiovisuelles Vorwort] de la documenta  ainsi que
dans le catalogue. Dans le cadre de son programme pédagogique, Brock
repensa pour l’exposition l’argumentation du projet antérieur sous la
forme d’un diaporama présenté au rez-de-chaussée du Fridericianum.
Le texte en voix off qui accompagnait les images était aussi celui sur
lequel s’ouvre le catalogue. Mais le déploiement encyclopédique des
imageries où devait s’ancrer le modèle éducatif d’une documenta comme
école du voir – dans la perspective d’une alphabétisation visuelle du spec-
tateur, seules des sections séparées permettaient une vision comparatiste
– impliquait une variante de l’Encyclopédie dont néanmoins les assises
théoriques n’avaient pas été systématisées. À côté du modèle empirique
de l’Encyclopédie des Lumières, l’exposition était tout entière empreinte
du modèle inverse, celui en quelque sorte d’une encyclopédie de la
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Renaissance. Par l’organisation spatiale et les narrations développées par
Szeemann à partir des concepts d’irrationalité, de mythologie et d’in-
tensité, l’exposition allait à l’encontre du discours critique. Loin de redou-
bler les images existantes d’une réalité modifiée, médiatisée et détournée,
elle donnait à voir la « réalité intérieure » d’images pré-individuelles.
L’expression d’intentions inintelligibles même pour le sujet mettait en
mouvement – c’est ainsi que l’on peut interpréter la narration de Szeemann
– des individuations qui étaient au mieux en même temps des cosmo-
gonies. C’est ainsi que venait se nouer dans le discours critique de l’ins-
titution un discours de subjectivation qui rompait radicalement avec
l’image de l’homme fondée sur la raison. Ce n’est pas dans la pensée cri-
tique que l’on trouverait l’espoir de changer la société, suggérait-on. Le
regard porté sur l’homme ne cherchait pas à définir dans la société ce
qu’elle pourrait lui offrir comme possibilités. Au contraire, c’étaient les
marges, le disparate, l’excentrique, l’individuel qui se rejoignaient dans un
catalogue de symptômes de la production affirmative – des projets de
résistance qui n’existaient pas encore, encore inclassables.

C’est pourquoi ce serait une erreur d’envisager la documenta  en fai-
sant abstraction des soubresauts de la révolte des années  et en la
replaçant dans l’histoire de l’art du seul point de vue d’une histoire des
expositions. Les critères posés dans les projets des commissaires étaient à
l’époque sans précédent. Mais la réception de l’exposition et l’intérêt
qu’elle rencontra en général dans le public montrent l’urgence que revê-
tait alors la question de savoir ce que pouvait l’art, et l’adéquation des
thèmes qu’elle abordait avec son époque – non pas en tant qu’inspirations
singulières, mais en tant que discours à disposition que le format de l’ex-
position avait su catalyser.

Traduit de l’allemand 
par Françoise JOLy
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Kunst, Cologne, DuMont, , p. -.

 Sur le problème général de la manière dont
peuvent se comprendre les critiques d’art
dans leur contexte, cf. Verena Krieger (éd.),
Kunstgeschichte und Gegenwartskunst. Vom
Nutzen und Nachteil der Zeitgenossenschaft,
Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, .

 Cf. sur ce point Maria Bremer, «Modes of
Making Art History. Looking back at doc-
umenta  and documenta  », dans Rewriting
or Reaffirming the Canon? Critical Readings of
Exhibition History, Stedelijk Studies, n° ,
, en ligne : http://www.stedelijkstud-
ies. com/journal/modes-of-making-art-his-
tory [page consultée le  août ].

 Bien que l’analyse d’une exposition ne doive
ignorer, outre sa conception, ni les pièces
exposées, ni leur sélection et leur organisa-
tion ni des exemples de réception, ces aspects
ne pourront être examinés que de manière
marginale. Dans cette contribution, nous
aborderons l’interrogation du réel telle que
l’envisageait la documenta avant tout à par-
tir des rhétoriques qu’elle a développées. Ce
qui ne doit pas suggérer que la notion de
«réalité» ait pu être utilisée pour faire illusion;
au contraire, nous entendons ici par « rhéto-
rique », après Elena Zanichelli (qui se réfère
quant à elle à Umberto Eco), une « technique
de publicisation » orientée sur la réception,
une « technique d’interaction humaine». Voir
Elena Zanichelli, Privat – bitte eintreten!
Rhetoriken des Privaten dans der Kunst der er
Jahre, Bielefeld, transcript, , p. , .

 Voir sur ce point Friedhelm Scharf, «Zur
Geschichte der documenta . Eine quellen-

kundliche Revue », dans Wiedervorlage d.
Eine Befragung des Archivs zur documenta ,
éd. par id., Roland Nachtigäller, et Karin
Stengel, cat. exp. Kassel, Museum Friderici -
anum, Ostfildern-Ruit, Hatje Cantz, ,
p. -.

 Voir l’ébauche du premier projet d’exposition
aux Archives de la documenta [docu-
menta Archiv] : documenta V, documenta
Archiv-Aktenarchiv-Mappe (dans la suite dA-
AA-Mp.) . La citation précédente est tirée
du même document.

 Cf. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des
Performativen, Francfort-sur-le-Main, Suhr -
kamp, , p.  sq.

 À l’époque, ces intentions n’étaient pas for-
mulées par la seule critique d’art, mais aussi
par une partie des acteurs eux-mêmes. Cf.
Jürgen Becker, « Einführung », dans id. et
Wolf Vostell, Happenings. Fluxus, Pop Art,
Nouveau réalisme, Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt Verlag, , p. -.

 Voir sur ce point Scharf,  (note ).
 Jean-Christophe Ammann, Bazon Brock et

Harald Szeemann, « Erläuterungen zum
Ausstellungs modell documenta   », dans
Informationen, mars , p. -.

 Ibid., p. .
 Benjamin Buchloh devait expliquer rétros-

pectivement que la gauche allemande se
«concentrait [alors] sur la politique de classe,
sur la transformation des institutions et de la
conscience au quotidien » à un moment où,
en France, on entreprenait dans le cadre
(post-)structuraliste de transformer la
conscience « à travers une critique de la tex-
tualité ». Voir «Das politische Potential der
Kunst. Ein Gespräch zwischen Benjamin
Buchloh, Catherine David und Jean-François
Chevrier », dans Politics/Poetics. Das Buch zur
documenta X, éd. par Catherine David, cat.
exp. Cassel, Museum Fridericianum et al.,
Ostfildern, Cantz, , p.  -, ici
p. .

 Cf. sur ce point l’entretien de Georg Jappe
avec Harald Szeemann, «Eine Million Lire
und eine Vision », dans KUNSTFORUM
International, n°, , p. -, en part.
p. .

 Le procès-verbal d’une réunion de l’équipe
des commissaires de la documenta montre
que c’est à Bazon Brock que revient la pater-
nité du « principe structural » [Strukturen -
prinzip] sur lequel reposait la documenta .
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Cf. Einladung und Protokoll der Realisatoren -
beratung über die . documenta in Bern am .-.
Dezember , The Getty Research Institute
(dans la suite GRI), Harald Szeemann Papers,
Mp. , dossier .

 Ammann, Brock, Szeemann,  (note ),
p. .

 Max Horkheimer et Theodor W. Adorno,
Dialektik der Aufklärung (), Francfort-
sur-le-Main, S. Fischer,  ; traduction
française : id., Dialectique de la raison, Paris,
Gallimard, , traduction Eliane Kaufholz.
[N.d.t : en cohérence avec la traduction de
ce titre, le terme de Aufklärung est rendu dans
l’ensemble de l’article par « raison» ou « ratio-
nalité ».]

 Andrea Barbara Alker, Das Andere im Selben.
Subjektivitätskritik und Kunstphilosophie bei
Heidegger und Adorno, Wurtzbourg, Königs -
hausen & Neumann, , p. .

 D’abord, la notion de « seconde nature» dési-
gna les habitudes contractées grâce à l’ex-
périence et à l’éducation et éloignant
l’homme d’une « nature première » authen-
tique (Aristote, Cicéron). À partir de ,
la formule fut élargie à des formes d’objec-
tivation produites par l’homme, telles que
le système de l’État et le droit (Hegel), la
culture, la société, les institutions et leur
produits jusqu’aux œuvres d’art (Schiller,
Goethe). Dans sa Théorie du roman [Theorie
des Romans] de , Georg Lukács observait
l’aliénation d’une « seconde nature » qu’il
considérait comme un produit bourgeois,
le sujet n’étant plus en mesure de construire
une relation à son environnement. Cf. sur ce
point Norbert Rath, Jenseits der ersten Natur.
Kulturtheorie nach Nietzsche und Freud,
Heidelberg, Roland Asanger Verlag, ,
en part. p.  sq.

 Walter Benjamin, dans le cas spécifique du
cinéma, définit lui aussi les pratiques artis-
tiques comme une «nature au second degré»
ou « nature de second ordre ». Walter
Benjamin, «Das Kunstwerk im Zeitalter sei-
ner technischen Reproduzierbarkeit » (pre-
mière version), dans id., Gesammelte Schriften,
éd. par Rolf Tiedemann et Hermann
Schweppenhäuser, Francfort-sur-le-Main
Suhrkamp, , p. -, en part. p. .
Diverses traductions existent en français, par
ex. sous la direction de Rainer Rochlitz et
Pierre Rusch, dans Walter Benjamin, Œuvres
III, Paris, Gallimard, .

 Ammann, Brock, Szeemann,  (note ),
p. .

 Cf. sur ce point également Detlev Schöttker,
« Theodor W. Adornos Beiträge zur
Medientheorie. ‚Erkennendes Hören‘ als
Programm », dans Alexander Roesler et
Bernd Stiegler (éd.), Philosophie in der
Medientheorie. Von Adorno bis Žižek, Munich
et al., Fink, , p. -.

 On peut évoquer la publication en Allemagne
en  d’une œuvre-clé du constructivisme
social de la fin des années , Peter L.
Berger et Thomas Luckmann, Die gesell-
schaftliche Konstruktion der Wirklichkeit (),
dans une traduction de Monika Plessner ;
Peter L. Berger et Thomas Luckmann, The
Social Construction of Reality : A Treatise its the
Sociology of Knowledge, Garden City, New
york, Anchor Books,  ; id., La Construc -
tion sociale de la réalité, Armand Colin, Paris,
.

 On peut mentionner à titre d’exemples : The
New American Realism, , Worcester Art
Museum, Worcester ; Realismus der Symptome,
, Städtische Galerie Schloss Morsbroich,
Leverkusen ; Aspects of Realism, , Los
Angeles County Museum of Art, Los
Angeles ; Neuer Realismus, , Haus am
Waldsee, Berlin ; Realismus in der Malerei der
zwanziger Jahre, , Kunstverein Frankfurt
a. M., Francfort-sur-le-Main ; Beyond the
Actual – Contemporary California Realist
Painting, , Pioneer Museum, Stockton,
Californie ; Cool Realism, , Everson
Museum of Art, Syracuse, Ny ; Magischer
Realismus in Spanien heute, , Frankfurter
Kunstkabinett, Francfort-sur-le-Main; Berliner
Realisten, , Badischer Kunstverein,
Karlsruhe ; Radical Realism, , Museum of
Contemporary Art, Chicago ; Sharp-focus
Realism, , Sydney Janis Gallery, New
york ; Relativierend realisme, , Van
Abbemuseum, Eindhoven ; Phases of New
Realism, , Lowe Art Museum, Miami,
Floride ; Amerikanischer Fotorealismus, 
Württembergischer Kunstverein, Stuttgart ;
Realität – Realismus – Realität, , Von-
der-Heydt-Museum, Wuppertal. Pour le réa-
lisme et son interprétation comme « tournant
vers la critique de la société » en RFA, voir
Jost Hermand, «Die ‚wirkliche‘ Wirklichkeit.
Zum Realismus-Streit dans der westlichen
Kunstkritik », dans id. et Reinhold Grimm
(éd.), Realismustheorien dans Literatur, Malerei,
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Musik und Politik, Stuttgart, Kohlhammer,
, p. -.

 À ma connaissance, le projet ne fut pas réa-
lisé. Cf. Karl Ruhrberg, Memo-Realismus-
Ausstellung, .., p. , dA-AA-Mp.
.

 Ibid., p. .
 Jean Leering, Konzept einer Ausstellung

“Relativierender Realismus”, décembre ,
dA-AA-Mp. , p. -. La citation précé-
dente est tirée de la même source.

 Il était prévu de confronter les réalismes de
l’Est et de l’Ouest. Cf. Scharf,  (note ).

 Jean-Christophe Ammann, Bazon Brock et
Harald Szeemann, Erläuterungen zum
Ausstellungsmodell documenta , dA-AA-Mp.
, p. . Dans ce projet, le titre de l’exposi-
tion est différent de celui de la version publiée
ultérieurement (mars ).

 Ammann/Brock/Szeemann,  (note ),
p. .

 La critique marxiste de l’idéologie n’était pas
seulement la référence de la Théorie critique,
elle était aussi utilisée par d’autres influentes
théories des médias de la fin des années 
et du début des années . Cf. Hans
Magnus Enzensberger, «Baukasten zu einer
Theorie der Medien », dans Kursbuch, n°,
, p. - ; cf. également Guy Debord,
La Société du spectacle, Paris,  ; traduction
allemande, id., Die Gesellschaft des Spektakels,
Hambourg, Nautilus, . Néanmoins la
réception de Debord en Allemagne ne com-
mença qu’à la fin des années .

 Ammann/Brock/Szeemann,  (note ),
p. . Cf. sur ce point également l’interpré-
tation de Gabriele Mackert, selon laquelle la
deuxième version du projet entendait « éta-
blir l’art comme une variante de l’interpré-
tation sociale ». Gabriele Mackert, « Sich
einrichten im Widerspruch », dans 
Jahre/Years Documenta -, éd. par
Michael Glasmeier et Karin Stengel, cat. exp.
Cassel, Kunsthalle Fridericianum, Göttingen,
Steidl, , p. -, ici p. .

 Ibid.
 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (pre-

mière version), Francfort-sur-le-Main,
Suhrkamp,  ; traduction française : id.,
Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, ,
trad. Marc Jimenez.

 Ammann/Brock/Szeemann,  (note ),
p. .

 Relevaient de la réalité de la représentation

le réalisme socialiste, le kitsch, la publicité
et la photographie artistique (primaires) ainsi
que les bandes dessinées, la science fiction,
la propagande, les medias de masse, les monu-
ments et les tombes pour les objets non artis-
tiques (secondaires). Dans la réalité du
représenté figuraient le réalisme occidental,
l’actionnisme, le photo-journalisme, la por-
nographie, le design, le pop art (primaires),
ainsi que la peinture psychadélique, la mytho-
logie individuelle, l’auto-représentation, la
signalétique, les langages formalisés, la cari-
cature, le portrait (secondaires). L’Identité
regroupait la peinture des enfants, celle des
malades mentaux, le concrétisme, le film et
le théâtre en temps réel, le sport, le jeu tan-
dis que la Non-identité réunissait l’art
conceptuel et processuel, les méthodes
d’Oldenburg et de Magritte, l’enseignement
et l’apprentissage comme arts de la perfor-
mance (primaires) tandis que les complexes
secondaires étaient ceux de la peinture naïve,
du surréalisme, de l’art comme attitude, de la
«Kommune» et de « l’art = la vie [Kunst =
Leben] », ibid., p. .

 Ibid., p. .
 La redécouverte du marxisme en RFA pas-

sait à l’époque par l’École de Francfort. Ce
n’est que bien plus tard que commença la
réception des positions (post-)structuralistes
françaises. Voir sur ce point Buchloh/David/
Chevrier,  (note ).

 L’accueil réservé au projet ne fut pas que
favorable. Pour les nombreuses critiques –
de Willi Bongard en passant par Rudolf
Zwirner jusqu’à Robert Morris –, voir
Nachtigäller/Scharf/Stengel,  (note ),
p. -.

 Harald Szeemann, notes manuscrites, ,
GRI, Harald Szeemann Papers, Mp. ,
dossier , p. .

 Cf. Scharf (note ). L’analyse de la réception
dépasserait le cadre de cet article. Mais il est
évident que, dans le contexte théorique de la
diffusion très large de la Théorie critique en
RFA, un discours subjectif (alors inusité)
devait forcément apparaître comme irra-
tionnel et donc inacceptable.

 La critique portait sur l’ancrage de la «nature
de second ordre » dans le présent  : « Der
Spiegel : Voulez-vous sérieusement affirmer
que les fantasmes et les rituels auraient moins
occupé les Égyptiens de l’Antiquité que nous?
Szeemann : Non, c’est clair. Ce passage a
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également fait l’objet d’une discussion interne
parce que, oui, naturellement, la nature pre-
mière, du moment où elle est constatée, porte
déjà en elle la nature seconde. […] Der
Spiegel : Est-ce que vous prenez ainsi vos dis-
tances par rapport à d’autres membres de
l’équipe de la documenta? Szeemann : Non.
Notre équipe se compose elle aussi de forces
rationnelles et irrationnelles. » Ces passages
ont été en partie ajoutés à la main par
Szeemann dans la première version, ils n’ap-
paraissent pas dans l’article tel qu’il a été
publié. Cf. « Weg von der Weihnachts -
ausstellung – Spiegel-Gespräch mit Docu -
menta-Generalsekretar Harald Szeemann»,
dans Der Spiegel,  avril . Le manuscrit
annoté est conservé au GRI, Harald
Szeemann Papers, Mp. , dossier .

 Harald Szeemann, notes pour l’article
«Kleiner Rückblick auf die siebziger Jahre »,
, GRI, Harald Szeemann Papers, Mp.
, dossier . L’article a été publié le  jan-
vier  dans le Tages-Anzeiger-Magazin,
p. -.

 Harald Szeemann, Tabelle der Strukturfelder,
dA-AA-Mp. .

 Ibid.
 Irmeline Lebeer et Harald Szeemann, «Docu -

menta , Entretien avec Harald Szeemann»,
dans Chroniques de l’art vivant, , novembre
, p. -, ici p. .

 Harald Szeemann, «Zur Ausstellung ‚Wenn
Attitüden Form werden‘ » (), dans id.,
Museum der Obsessionen. Von/über/zu/mit
Harald Szeemann, Berlin, Merve Verlag, ,
p. -, ici p. -.

 Le premier étage de la Neue Galerie com-
portait des œuvres de Alighiero Boetti,
Christian Boltansksi, George Brecht, Günter
Brus, William Copley, Joseph Cornell,
Luciano Fabro, John  C. Fernie, Robert
Filliou, Nancy Graves, Guy Harloff, Auguste
Herbin, Jörg Immendorff, Will Insley, Al
Jensen, Edward Kienholz, Jean Le Gac,
Étienne Martin, Fernando Melani, Gustav
Metzger, Hermann Nitsch, Robin Page,
Giulio Paolini, A. R. Penck, Sigmar Polke,
Arnulf Rainer, Edward Ruscha, Lucas
Samaras, Rudolf Schwarzkogler, Robert
Strübin, Paul Thek, Robert Watts, H. C.
Westermann, William Wiley et Peter young.
L’exposition se terminait avec les «Mytho -
logies individuelles II» [Individuellen Mytho -
logien II], au dernier étage du Fridericianum,

où les œuvres de Charles Arnoldi, Lothar
Baumgarten, Michael Buthe, Luciano Castelli,
Paul Cotton, John Dugger, Franz Eggensch -
wiler, Jud Fine, Joel Fisher, Hubertus
Gojowczyk, Rolf Iseli, Thomas Kovachevich,
Piotr Kowalski, Inge Mahn, David Medalla,
Bernd Minnich, Markus Raetz, Jean-Frédéric
Schnyder, Alan Shields, André Thomkins,
Rolf Winnewisser, Thomas Wudl, La Monte
young et Marian Zazeela donnaient sa tona-
lité finale à l’exposition.

 Harald Szeemann, «Vorwort zum Katalog
der documenta » (), dans Szeemann,
 (note ), p. -, ici p. -. Dans les
versions préparatoires du texte, Szeemann
avait il est vrai ajouté : « l’addition des singu-
larités [Einzelgänger], des obsédés [Besesse -
nen] ». Cf. GRI, Harald Szeemann Papers,
Mp. , dossier . Dans le catalogue de
l’expo sition, c’est Johannes Cladders qui
signait l’introduction à cette section, en se
contentant d’indiquer que « finalement l’art
pouvait toujours être également compris
comme une mythologie individuelle, autant
du point de vue du producteur que de celui
du récepteur ». Johannes Cladders, « Die
Realität von Kunst als Thema der Kunst »,
dans documenta  . Befragung der Realität,
Bildwelten heute, éd. par Harald Szeemann,
cat. exp. Cassel, Museum Fridericianum et
al., Cassel, Verlag documenta, , p. .-
., ici p. ..

 Véhiculer un savoir universel à travers un
récit est inhérent au mythe. Le réduire à un
niveau individuel est donc une contradic-
tion manifeste. Cf. Wilfried Barner (éd.),
Texte zur modernen Mythentheorie, Stuttgart,
Reclam, .

 Harald Szeemann (éd.), Étienne-Martin, cat.
exp. Berne, Kunsthalle Bern, Berne, ,
s. p.

 La seule fois où Szeemann ait bien voulu
admettre que la formule avait pu être utili-
sée avant lui, est une lettre à Wim Beeren
du  mars  : «Le terme de “mytholo-
gie individuelle” est de moi (il a certaine-
ment été utilisé avant moi). Il s’est imposé
dans ma réflexion sur Étienne Martin, le
Facteur Cheval, etc., mais aussi Herbin,
Jenson. Que dire, sinon que la mythologie
individuelle est pour ces artistes (Malevitch
aussi) l’espace de liberté, la charpente, ou
tout ce que tu veux qui permet à l’œuvre
visible de voir le jour. » dA-AA-Mp. .
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 Cf. Jean-François Chevrier (éd.), Formas bio-
gráficas. Construcción y mitología individual, cat.
exp. Madrid, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid, Siruela,  ; cf.
aussi Magali Nachtergael, Les Mythologies indi-
viduelles. Récit de soi et photographie au e siè-
cle, Amsterdam, Rodopi, .

 Cf. Albert Béguin et Jean Richer (éd.),
Gérard de Nerval, Paris, Gallimard, , vol.
, p. .

 Cf. Jacques Lacan, Le Mythe individuel du
névrosé ou Poésie et vérité dans la névrose, Paris,
Seuil,  ; cf. Charles Mauron, Des méta-
phores obsédantes au mythe personnel. Introduction
à la Psychocritique, Paris, José Corti, .

 Jean-François Chevrier lui-même applique
le terme aux pratiques symbolistes ou sur-
réalistes et retrace des parallèles avec la
recherche de Lévi-Strauss sur le chamanisme,
ouvrant la voie à une image pathologisée de
l’artiste.

 Cf. Willi Bongard et Harald Szeemann, «Die
Kunst kehrt zu sich selbst zurück», dans Die
Welt,  mars .

 Harald Szeemann, « Individuelle Mytholo -
gien», dans Szeemann,  (note ), p. -
, ici p. -.

 Ibid.
 Cf. Erich Kleinschmidt, Die Entdeckung der

Intensität: Geschichte einer Denkfigur im
. Jahrhundert, Göttingen, Wallstein, .

 Ibid., p. .
 Cf. Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-

Œdipe – Capitalisme et schizophrénie, Paris,
Minuit, .

 Cf. Jean-François Lyotard, Des dispositifs pul-
sionnels, Paris, /, .

 Cf. Gilles Deleuze, Différence et répétition
(), Paris, Presses universitaires de France,
 ; voir en particulier le cinquième cha-
pitre « Synthèse asymétrique du sensible ».

 Constantin V. Boundas, « Intensity », dans
Adrian Parr (éd.), The Deleuze Dictionary. Revi -
sed Edition, Edinburgh, Edinburgh Univer -
sity Press, , p. -, ici p. -.

 Ibid., p. -.
 Szeemann devait s’exprimer en  dans

KUNSTFORUM International sur la proxi-
mité de ses concepts d’exposition avec la phi-
losophie française : «Les philosophes français
m’ont occupé déjà en partie pour l’exposition
des “Machines célibataires” [/]. C’était
plutôt une affinité comme on peut en avoir
parfois. J’ai fait la connaissance de Lyotard

avant de lire ses livres. La parution en alle-
mand du livre de Deleuze [L’Anti-Œdipe –
Capitalisme et schizophrénie] m’a plus conforté
que stimulé. » Annelie Pohlen et Harald
Szeemann, «Harald Szeemann auf dem Weg
zum Museum der Obsessionen », dans
KUNSTFORUM International, vol. /,
-/, p. -, ici p. .

 « Nous vivons maintenant cette nouvelle
phase du vieux combat qui n’est plus le com-
bat de la forme pleine de vie d’aujourd’hui
contre l’ancienne, devenue inerte, mais le
combat de la vie contre la forme en géné-
ral, contre le principe de la forme». Georg
Simmel, Der Konflikt der modernen Kultur,
Munich/Leipzig, Duncker & Humblot, ,
p. . Cf. sur ce point aussi Christoph Zeller,
Ästhetik des Authentischen. Literatur und Kunst
um , Berlin, De Gruyter, .

 Harald Szeemann, tapuscrit du mémoire Die
Freie Zeitung, , GRI, Harald Szeemann
Papers, Mp. , dossier .

 Simmel,  (note ), p. .
 Il le fit d’une part à travers des expositions

consacrées à la production des avant-gardes
historiques, comme Hugo Ball (), Otto
Tschumi (), Walter Kurt Wiemken (),
Francis Picabia (), Auguste Herbin (),
Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky, Kasimir
Malewitsch (), ou Phantastische Kunst –
Surrealismus () ; d’autre part en s’attachant
aux marges de l’art présentant des parallèles
avec les courants mentionnés – une pratique
qui n’était pas encore imposée dans les musées
d’art : Puppen, Marionette, Schattenspiel (),
Harry Kramer (), Bildnerei der Geistes -
kranken – Art Brut – Insania pingens (),
Ex-voto () ou Science Fiction (). Cf.
sur ces expositions Tobia Bezzola et Roman
Kurzmeyer (éd.), Harald Szeemann: with, by,
through, because, towards, despite. Catalogue of
all exhibitions -, Zurich et al., Springer,
.

 Harald Szeemann, Anfänge der modernen
Buchillustration. Die Buchillustrationen der Nabis,
Berne, auto-édition, , p. .

 Ibid., p. .
 Harald Szeemann, «Les expositions théma-

tiques. L’exposition documenta , par exem-
ple », GRI, Harald Szeemann Papers, Mp.
, dossier , p. -, ici p. . Nous nous
référons ici à une copie de l’article publié
dans Art, technologie et communication [Actes
du colloque international organisé par l’école
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cantonale des Beaux-Arts et d’Art appliqué
de Lausanne à l’occasion de son e anni-
versaire, , ,  octobre ], Lausanne,
École cantonale des Beaux-Arts et d’Art
appliqué, .

 Cf. par exemple Sevim Riedinger et Bazon
Brock, «Bazon Brock », dans Chroniques de
l’art vivant, n°, juillet-août , p.  ; cf.
également Georg Jappe, «What is Reality?
The theme of Documenta  », dans Studio
International, n°, juillet-août , p. -.

 Le principe structural ne fut pas appliqué
dans l’organisation des pièces exposées.

 Harald Szeemann, Tabelle der Strukturfelder,
dA-AA-Mp. .

 Le concept de «Mythologie individuelle »
fut repris récemment encore en hommage à
Szeemann par Massimiliano Gioni pour la
Biennale de Venise de . L’exposition
saluait, indiquait-il, « les cosmologies per-
sonnelles, les fantasmes de savoir » qui « illus-

trent le défi permanent qu’il y a à accorder le
soi avec l’univers, le subjectif et le collectif,
le particulier avec le général, l’individu avec
la culture de son temps.» Massimiliano Gioni,
«È tutto nella mia testa? », dans Il Palazzo
Enciclopedico. Biennale Arte , éd. par
Massimiliano Gioni, cat. exp. Venise,
Giardini et al., Venise, Marsilio, , p. -
, ici p.  [traduit de l’italien en allemand
par l’auteur].

 Examiner la relation entre les travaux pré-
sentés et les propos ferait l’objet d’une analyse
casuistique qui exigerait, tout comme l’ana-
lyse de la réception de l’exposition, un cadre
plus large que celui de cette contribution.
Je tiens à remercier les archives de la docu-
menta et le Getty Research Institute qui ont
gracieusement autorisé la reproduction des
photographies, ainsi que Mathilde Arnoux
et Clément Layet pour les conseils qu’ils
m’ont prodigués pendant sa rédaction.
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