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Dans son compte rendu de la sixième édition de la documenta de Cassel
pour la revue Kunstchronik, l’historien de l’art Jürgen Paul se montre
d’abord perplexe : «Une attente semble ne pas avoir été comblée. Il est
vrai que son objet n’était pas non plus très clair. » L’indétermination
dont il est question portait sur le vaste catalogue apparemment monumental
des tendances artistiques de l’époque qui, organisées en genres, devaient
rendre compte de ce que la direction avait annoncé sous le vocable de
Medienkonzept, une conception centrée sur les médias (ill.  -).
L’exposition conçue par Manfred Schneckenburger, directeur de la
Kunsthalle de Cologne, et ses collaborateurs fut présentée à Cassel du
 juin au  octobre  après deux ans et demi de préparation. Certes,
elle fut saluée par la presse qui la jugea accessible et spectaculaire : on
soulignait les grandes sections de photo et de dessins, la sculpture dans l’es-
pace public dont le fleuron était le très controversé Kilomètre vertical
de Walter de Maria, mais surtout aussi la première participation officielle
d’artistes de RDA. En même temps cependant, les commentaires témoi-
gnaient d’une discrète déception qui devait affecter durablement les juge-
ments portés par l’histoire de l’art sur la manifestation. L’exposition,
écrivait-on, s’était bornée à dresser sans prendre parti un état momentané
de la production artistique ; et ce refus de prendre position quant aux
contenus était interprété comme un éloquent symptôme de la profonde
crise à laquelle le monde de l’art était en proie, disait-on, à un moment
marqué par la fin des avant-gardes. Ce que suggéraient ces articles, c’était
que la sélection des œuvres de la sixième documenta n’était plus conforme
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à l’idée moderne d’un progrès scandé par des innovations. Pourtant, et ce
sera le sujet de notre article, la réunion à Cassel de tendances alors déjà
bien connues répondait à des critères de composition qui, loin d’être
neutres, formulaient un possible canon dans la mesure où elles y étaient
réintroduites ou répétées. La norme qu’énonçait la mise en regard, par
contraste, de pratiques différentes fut largement reproduite dans les com-
mentaires. Rétrospectivement, il y a sans doute dans cet accueil un point
aveugle qui tient d’abord à la part revenant aux expositions dans l’écri-
ture de l’histoire de l’art, mais qui vaut aussi d’être étudié pour d’autres
raisons. Quelles seraient les conséquences d’un ré-examen de la docu-
menta , de sa conception et de sa réception, qui poserait comme hypo-
thèse que la polarisation des tendances exposées aurait établi une norme
dont l’influence serait encore sensible aujourd’hui dans notre manière
de juger l’art contemporain ? C’est à cette question que nous nous pro-
poserons de répondre en mettant en rapport la mise en place d’un canon
analytique par la documenta  avec une exigence toujours actuelle – celle
qui veut que l’art thématise non seulement sa position par rapport aux
médias utilisés (autoréférentialité), mais aussi son ancrage contextuel
(réflexivité). La documenta , comme nous allons le montrer, suggérait
que le potentiel (auto-)critique de l’art se limitait à une ligne analytique
et démontrait l’articulation de ce potentiel à des procédés artistiques par-
ticuliers.

Nous nous attacherons à cette question en étudiant d’abord comment
la documenta  s’était située par rapport à la précédente édition. Car
pour que le choix du Medienkonzept apparaisse comme plausible, il faut
prendre en considération le processus à travers lequel la documenta 
s’est appuyée sur l’édition précédente et s’en est démarquée. Cette méthode
inscrit l’exposition dans l’histoire d’une manifestation qui, à l’époque,
conditionnait de fait ce que faisaient ses acteurs. Mais en même temps, une
telle approche risquerait de reproduire l’interprétation des contempo-
rains qui renvoyèrent la documenta  au statut peu favorable de «docu-
menta d’après…», contribuant ainsi à perpétuer les lacunes de la recherche.
C’est pourquoi nous aborderons ici l’exposition sous une double pers-
pective. Nous inscrirons d’abord le sujet dans le contexte de l’histoire
des documenta et des discours qui occupaient alors la RFA, avant de
nous interroger dans un second temps sur l’apport spécifique de la docu-
menta .
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De l’Enquête sur la réalité à l’interrogation du médium…

Pour la première fois dans l’histoire de la manifestation, la documenta 
de  avait choisi une orientation thématique en réunissant, sous le
titre Enquête sur la réalité – Imageries d’aujourd’hui [Befragung der Realität –
Bildwelten heute] un ensemble comprenant des œuvres d’art et des pièces
non artistiques. Les commissaires avaient de manière offensive intégré
dans l’exposition même aussi bien le travail de recherche d’une concep-
tion axée sur la théorie sociale et la sémiotique, que la mise en œuvre
de cette conception – qui s’avéra manifestement en diverger. On atten-
dait donc de la même manière de la documenta suivante qu’elle exa-
mine la production artistique contemporaine pour en dégager une
approche thématique qui réponde à des critères bien précis. Les pre-
mières idées furent formulées par Klaus Honnef, directeur du Westfälischer
Kunstverein de Münster, et par Evelyn Weiss, conservatrice en chef au
Wallraf-Richartz-Museum et au musée Ludwig de Cologne. Avec le
critique d’art Lothar Romain, attaché de presse du SPD à Bonn, ils rédi-
gèrent en juin  un premier document préparatoire non publié – sur
lequel nous reviendrons. On y voyait déjà se dessiner l’idée d’une concep-
tion centrée sur les médias dont la version finale publiée en mars  por-
terait la signature de Manfred Schneckenburger et de Lothar Romain.

Cette déclaration d’intention montre que la préoccupation des orga-
nisateurs portait sur « le rôle et la place de l’art dans une société média-
tique ». Si la direction artistique conservait le principe de l’orientation
thématique inauguré par la documenta , l’objectif de Schneckenburger
et de Romain était désormais de montrer « la qualité spécifique de l’ex-
périence artistique » non plus à travers un propos didactique et instruc-
tif («mieux voir grâce à la documenta  »), mais selon une approche
phénoménologique s’appuyant sur une organisation de type documen-
taire et sur un équilibre entre les œuvres, celles-ci étant classées par genres
artistiques. Le projet comprenait également les genres du cinéma, de la
vidéo et de la photographie, ce qui finit par aboutir, dans la rhétorique
de l’exposition, au remplacement de la notion de genre par celle de
médium. Depuis les années , le mot «médium» était uniquement
utilisé pour désigner les moyens de communication de masse ; dans les
années , le terme déborda de cette acception et de son champ ini-
tial pour désigner d’abord les technologies utilisées dans les arts, puis
finalement – c’est ce tournant que marque la documenta  – pour dési-
gner aussi les genres artistiques conventionnels. Mais Schneckenburger et
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Romain ne prenaient pas la peine de s’attacher aux sémantiques du terme.
Il n’y avait dans leur projet aucune distinction explicite entre médias de
masse et médias artistiques ; il est en outre frappant de constater que leur
classification n’entendait pas non plus rendre compte des phénomènes
de trans- et d’intermédialité. C’est d’un constat – qui semblait dans un
premier temps purement formel –, que la direction artistique déduisait sa
thèse centrale :

«L’art des années soixante-dix ne s’oriente plus essentiellement sur un
contenu qui serait la question de la réalité. Il s’attache plutôt à la ques-
tion des médias – pour la récuser ou pour l’approuver – et montre
ouvertement sa réflexion sur les instruments utilisés et leur grammaire.
À l’élargissement à d’autres médias dans les années soixante succède
aujourd’hui un art conscient des médias, qui ne rompt pas le cercle
de l’art, mais circonscrit son lieu pour le situer à partir de la problé-
matique spécifique des médias. »

Avec ce postulat, c’était l’autoréférentialité qui devenait le critère des
pratiques contemporaines, car elle représentait une réaction au status quo.
Dans le papier des commissaires, la nouvelle « signification des médias »,
la « recherche fondamentale en art » étaient fondées sur « la pression exer-
cée par la “société médiatique” ».

Par rapport à l’édition précédente de la documenta, l’articulation entre
la réflexion sur les médias et la situation socio-politique représentait un ren-
versement fondamental des pôles. C’est ce qui apparaît très clairement si
l’on rappelle la déclaration d’intention des responsables artistiques de la
documenta  publiée en mars . Dans le contexte d’une techno-
sphère de plus en plus dense, le texte insistait non pas sur l’autoréférentialité,
mais sur la contextualité de l’art et de l’image, lesquels devaient être exa-
minés au regard de leur rôle dans le processus de construction et d’expé-
rience de la réalité. À partir d’un «principe structural», les images pouvaient
mettre en valeur soit la « réalité de la représentation » [Abbildung], soit la
« réalité du représenté » [Abgebildetes], soit encore « la (non-)identité »
de la représentation et du représenté. Même si ce n’était qu’implicite, la
perspective formulée dans ce texte préparatoire était une critique de l’idéo-
logie et l’expression d’une méfiance face à l’« émergence d’une nouvelle
réalité, autonome ». Si les langages de signes ne se référent plus qu’à leur
propre réalité (« réalité de la représentation»), comme le font les affiches
politiques ou la publicité, ils participent à la construction d’une apparence,
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d’une surface trompeuse – la « seconde nature » de signes et de pratiques
sociales entretenant un rapport d’aliénation au sujet. Ainsi, ils contribuent
à voiler la vraie réalité masquée par la représentation et, de ce fait, inac-
cessible. Pour les curateurs de la documenta , ce n’était donc pas l’auto-
référentialité, mais bien plutôt le rapport au monde des images qui était en
mesure d’assurer la fonction de l’art qu’ils entendaient promouvoir, celle
d’instruire et d’éclairer : « les représentations de la réalité », les images qui
soulignent « la réalité du représenté », étaient pour eux des « instruments
et des procédés dans la relation à une réalité donnée ». Ce texte, abon-
damment commenté, incitait à aborder les médias – comme langages de
signes au sens large – de manière critique en mettant en œuvre une alpha-
bétisation visuelle.

Cinq ans plus tard, le discours de la direction de la documenta  sem-
blait lui aussi se fonder sur la même structure double de la réalité, une sur-
face médiatique illusoire et une réalité cachée derrière, de moins en moins
accessible. Ce qui avait changé, c’était qu’on ne croyait plus à la possi-
bilité de faire l’expérience de la réalité vraie sur le mode de la présence
et de l’immédiateté. Car toute tentative d’accéder à la réalité, que ce soit
dans l’art ou dans les médias de masse, passait désormais par une média-
tion. Dès , Honnef, Weiss et Romain affirmaient que « la connais-
sance de la réalité véhiculée par les médias ne pouvait plus être reçue
que comme médiatisée » et non plus directement ; cette connaissance,
écrivaient-ils, atteint ses destinataires « d’une manière spécifiquement
médiatisée », qui modifie en même temps les modalités de la réception.
De ce fait, dans le processus de connaissance, c’est bien une part décisive,
constructiviste, qui revient aux médias. En même temps, reste inscrit en
eux un potentiel de référence par rapport à une réalité préexistante indé-
pendante. Les prises de position destinées à expliquer cette conception
centrée sur les médias, le Medienkonzept de la documenta , s’opposaient
de manière plutôt intuitive, sans afficher d’ambitions théoriques, à une posi-
tion alors répandue dans l’histoire de l’art et que Sybille Krämer qualifie
de «marginalisme des médias ». Les médias n’y occupaient qu’un rôle
secondaire par rapport au sens, prioritaire, dont ils n’étaient que les sim-
ples véhicules. C’est à cette vision que la documenta , soulignant le rôle
constitutif des médias artistiques dans le processus de connaissance, oppo-
sait un apriorisme – modéré – des médias. Mais au-delà de la contrainte
d’une nouvelle position thématique, l’accent mis dans la déclaration d’in-
tention de la documenta  sur le médium au détriment, donc, des ques-
tions de contexte, de contenus et de subjectivité peut également être
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interprété comme un symptôme de la disparition progressive de la critique
de l’idéologie. « Il est étonnant, et presque un peu choquant », lit-on dans
le commentaire déjà mentionné de Jürgen Paul, «de constater avec quelle
rapidité on est maintenant tombé tacitement d’accord sur le fait que “la
pertinence socio-politique” [die gesellschaftliche Relevanz] de “l’art”
n’est plus de mise. » Si l’on concluait à l’impossibilité d’accéder direc-
tement à la réalité, devait-on alors désormais se contenter de la repré-
sentation? C’est dans cette perspective que s’expliquerait l’idée exprimée
par Schneckenburger et Romain selon laquelle la question de la réalité
ne se posait désormais plus à l’art. Ce qui semblait urgent, encore une fois,
c’était de mettre au jour «une réflexion sur les instruments utilisés et sur
leur grammaire ».

…ou l’autoréférentialité comme refondation de la différence esthétique

Nous avons jusque-là éclairé le Medienkonzept de la documenta  à par-
tir de sa relation avec l’édition précédente et de l’actualisation de la cri-
tique de l’institution en tant que critique de la représentation et ce, sur
la base des déclarations d’intention des curateurs. Si l’on en restait là, on
ne ferait que se conformer – dans le but naturellement légitime de recons-
truire l’historique et de délimiter un objet de recherche plutôt mal aimé
– à une narration que les contemporains eux-mêmes avaient confortée au
moment de l’événement ou immédiatement après. Mais on peut éga-
lement envisager le choix de ce Medienkonzept sous une autre perspective,
en prenant au sérieux le terme de « recherche fondamentale » mis en avant
dans le texte, et ce par rapport à la manière dont les curateurs composè-
rent et organisèrent l’exposition elle-même. Car contrairement au pro-
pos strictement descriptif autoproclamé par la documenta , contrairement
à la mise à distance de l’idéologie qu’elle revendiquait et à son souci d’ap-
préhender sans jugement de valeur et de manière purement documentaire
les tendances les plus récentes (propos d’ailleurs confirmé par les com-
mentaires de l’époque), on comprend en examinant les ensembles d’œu-
vres et le dispositif de l’exposition que l’idée de recherche artistique
fondamentale qu’avançaient les déclarations d’intention était devenue un
critère normatif non seulement dans la rhétorique des curateurs, mais aussi
dans la réalisation concrète de l’exposition. Ce n’est plus la sélection des
œuvres qui définissait un canon, mais bien le montage des sections – le
contraste entre des pratiques supposées autoréférentielles et d’autres 
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censées être les exceptions confirmant la règle. L’examen des plans de
l’exposition permet de constater que les sections n’étaient que presque
toujours désignées d’après les genres présentés : performance, dessin, des-
ign utopique, livre, photographie, film, vidéo, sculpture/environnement,
peinture. En effet, la section de peinture installée au premier étage du
musée Fridericianum comportait une partie intitulée «Réalisme » (où
était présenté l’art de RDA) ainsi que de nombreuses œuvres regroupées
sous la formule de «Peinture comme sujet de la peinture ». L’aile gauche
du Fridericianum abritait quant à elle une section que le catalogue ran-
geait dans la rubrique «Sculpture/environnement» sous le titre de «Science
subjective» et qui présentait des œuvres relevant de ce qu’on appelait alors
la « conservation des traces » [Spurensicherung]. Dans l’espace relative-
ment limité du Fridericianum, on assistait donc entre ces trois sections à
une confrontation qui ne serait pas sans conséquences (ill. ). La «Peinture
comme sujet de la peinture » devait donner à voir un exemple positif du
critère de la recherche fondamentale en matière de médias, tandis que

 Plan d’exposition de la documenta , Museum Fridericianum, er étage
Source : Informationen, cahier spécial documenta , , p. X-XIII, ici p. X. 
Avec l’aimable autorisation des archives de la documenta. 
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les pratiques réalistes et celles inspirées par les enquêtes scientifiques en
constituaient un exemple a contrario. Mais de quelle peinture s’agissait-il ?
Dans quelle mesure cette peinture était-elle opposée à celle de RDA? En
quoi cette dernière partageait-elle avec les installations mixtes de la conser-
vation des traces le statut d’exemples négatifs ?

Avant de nous pencher plus avant sur ces questions, il convient ici d’avan-
cer l’idée selon laquelle la thèse d’une autoréférentialité croissante des
arts entendait remédier à une situation négative qui ne concernait rien
moins que la notion d’art elle-même. Moins sous la «pression de la société
médiatique » que du fait que la notion d’œuvre, depuis un certain temps,
était de plus en plus ouverte – et ainsi, objet de débats –, ce qui était
réellement en question, c’était la définition même de l’art. Les années 
avaient scellé la disparition d’une conception essentialiste de l’art ; les
débats autour de la fin du tableau avaient radicalement remis en ques-
tion la différence esthétique comme critère de l’art : toute œuvre, disait-
on désormais, est une partie de la réalité et se définit donc non pas par son
essence, mais seulement par une légitimation extérieure. Dans son approche
des univers visuels, la documenta  était encore tout entière inscrite dans
ces années , même si elle attirait l’attention sur la teneur idéologique
de l’encyclopédie visuelle qu’elle exposait. Elle présentait au même titre
les registres esthétiques de phénomènes reconnus et marginaux, artis-
tiques et populaires. À une époque qui, comme nous l’avons dit, était
souvent considérée comme la fin des avant-gardes, le retour à un purisme
des genres avec la documenta  ne pouvait que vouloir répondre (à nou-
veau) à la question de la spécificité de l’art. Qu’est-ce qui différenciait
(encore, ou de nouveau) l’art du réel ? Insister sur l’opposition entre art
et réalité était la condition nécessaire pour définir l’art. Finalement,
comme nous l’avons dit plus haut, la différence esthétique fut définie
comme ce qui révèle l’apport constitutif du médium ou, en d’autres
termes, comme la conscience du caractère conventionnel de l’art. Mais
poser comme norme le critère de la recherche fondamentale, choisir de
passer par les genres ou plutôt les médias, revenait à distinguer comme spé-
cifiquement contemporain l’art qui se confrontait sciemment avec la
modernité (plus exactement, avec le modernisme). Si la thèse de l’ex-
position était démontrée non seulement dans le cadre rhétorique de la for-
mule de la « peinture comme sujet de la peinture », mais aussi à travers la
distribution et l’emplacement des œuvres dans l’espace, ce n’était donc pas
un hasard. Depuis les années , c’était le genre de la peinture qui
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devait se battre avec le plus de force pour imposer son droit à l’existence.
Il n’est donc pas surprenant que la méta-peinture développée à partir de
cette situation et qui, pour se renouveler, s’appropriait le propos de l’art
conceptuel, se soit vue attribuer un rôle central dans la documenta .
Avec la sculpture post-minimaliste, ce sont ces positions qui dominèrent
l’impression générale dégagée par l’exposition, comme l’illustre le compte
rendu de Paul déjà cité : «L’espace le plus important », écrivait-il, « est
occupé dans la documenta  par les objets et les actions qui procèdent de
la réduction et de la minimalisation de l’image, qui interdisent toute pos-
sibilité de comparaison entre réalité et représentation. »

La ligne analytique

Dans le contexte de la documenta , l’idée que la recherche fondamen-
tale en matière de médias était de plus en plus importante dans l’art
contemporain ne relevait pas d’une réflexion artistique sur ce qu’on appe-
lait les nouveaux médias, mais d’un discours sur la peinture développé
depuis les années . C’est ce que montre la position de Honnef : avec
Weiss, il était en charge des sections consacrées à la peinture et à la pho-
tographie, mais c’est bien Honnef en particulier qui tenait à embarquer
dans le vaisseau documenta la « peinture analytique » dont il suivait avec
intérêt l’évolution depuis les années . Il approuvait la position qu’elle
défendait contre l’universalisation de l’esthétique alors très en vogue et ne
cessait d’affirmer la distinction entre art et réalité. Le terme d’«analytique»
correspondait pour lui au processus qui, à travers l’« étude objective des
moyens picturaux : couleur, peinture (toile, papier métal) et structure
[…] exprime un propos sur lui-même. » C’est le critique américain
Douglas Crimp qui avait identifié cette tendance en  dans la scène
américaine ; un an plus tard, Germano Celant la présentait pour la pre-
mière fois en Europe, à Milan, dans l’exposition Arte come arte [L’Art
comme art]. Peu de temps auparavant, Maurizio Fagiolo dell’Arco avait
organisé à Vérone l’exposition Iononrappresentonullaiodipingo [Jenereprésente -
rienjepeins] où il appliquait au travail des peintres italiens les apports de la
linguistique à l’art conceptuel américain. Honnef avait quant à lui présenté
cette tendance internationale – on parlait au même moment en France
d’une nouvelle peinture qui allait dans le même sens – en  au
Westfälischer Kunstverein dans une exposition intitulée Geplante Malerei
[Peinture planifiée] où figuraient des pièces de Winfred Gaul, Raimund
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Girke, Giorgio Griffa, Brice Marden, Carmen Gloria Morales, Robert
Ryman, Gianfranco Zappettini et Jerry Zeniuk.

Ces peintres, et beaucoup d’autres encore, se retrouvèrent dans la sec-
tion «Peinture comme sujet de la peinture » de la documenta  avec des
toiles géométriques abstraites, souvent monochromes, débordant parfois
dans l’espace en incluant les murs, formant des systèmes ou cherchant à
les dissoudre. Enzo Caddiola, Louis Cane, Gaul, Kuno Gonschior, Heijo
Hangen, Attila Kovács, Rune Mields, Morales, Luco Pozzi, Hans-Peter
Reuter, Claude Rutault, Bernar Venet et Zappettini présentaient eux-
mêmes leur travail dans le catalogue en révélant clairement leur méthode
de production. Ils y énumèrent les différentes phases de leur travail et
leurs matériaux, et fondent les dimensions et les proportions des œuvres
sur les sciences exactes des mathématiques et de la logique. En soulignant
la facture et non le geste ainsi que l’anonymat de l’exécution, ils enten-
daient mettre au jour les structures de base de la peinture (format, maté-
riau, couleur, fond, cadre, accrochage) et en décliner les possibilités
d’utilisation et de combinaison. Il s’agissait d’une ligne artistique qui,
bien plus littéralement encore que chez les précurseurs historiques lar-
gement étudiés d’une peinture se prenant elle-même pour objet, de la
méta-peinture, exposait le tableau en tant que produit d’une fabrication
et en démontrait ainsi l’artificialité matérielle. La virulence de ce geste s’ex-
plique dans le contexte de l’émergence de cette peinture – l’environne-
ment historique des années  qui, pour reprendre les termes de Marco
Meneguzzo, remettait radicalement en question «non seulement la néces-
sité de la peinture […], mais même la possibilité d’en faire ». Pour
Meneguzzo, et à juste titre, la spécificité commune de ces positions, par-
fois très différentes, résidait dans le fait que, dans la combinaison des prises
de position esthétiques et rhétoriques, ce qui était manifestement en jeu,
c’était « la conscience d’agir soi-même à l’intérieur de la peinture, et donc
la conviction de l’actualité de la peinture », et ce « sans qu’après sa renais-
sance on cherche ailleurs ses fondements et sa légitimation, dans la signi-
fication, dans le sujet de la peinture, dans sa possible forme narrative ».
La confrontation avec le modernisme était ainsi seulement superficielle dans
la mesure où il s’agissait de déblayer les références extérieures, ce qui
certes rappelle l’argument de Clement Greenberg, mais – et c’est en cela
que réside implicitement la critique du modernisme – tout en cessant de
considérer comme tenables ses prémisses essentialistes. Et ce surtout parce
que les matériaux de la peinture s’étaient multipliés. Dans la documenta ,
cette ligne que l’on peut qualifier de « ligne analytique » à la suite du
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sémioticien italien Filiberto Menna, devint la mesure de la contempo-
ranéité des pratiques artistiques. Elle promettait en effet de maintenir la
différence esthétique sans laquelle l’art risquait de se dissoudre dans le
réel. Pour les contemporains comme Honnef, les pratiques autoréféren-
tielles semblaient vouloir répondre moins à la question du fondement de
l’art dans le réel (affirmation) ou de la modification du réel par l’art (trans-
formation) qu’à la question de la différence entre art et réalité – et ainsi
à la question de la critique. Mais le choix de reconnaître (ou de dénier)
un potentiel analytique à une œuvre, en d’autres termes la canonisation
de la ligne analytique, se fit à partir d’un présupposé théorique bien par-
ticulier auquel nous nous attacherons dans la suite : le rapport de l’art à
la réalité était pensé fondamentalement dans l’ordre de la représentation.

C’est ce qu’on peut conclure du vocabulaire qui servit depuis le début
à désigner les pratiques analytiques. Dans les années , Honnef consi-
dérait toujours qu’elles avaient mis en avant l’idée d’autonomie et mené
à son accomplissement l’évolution de la peinture depuis les avant-gardes
historiques. Cette idée de progrès était exposée dès juin  dans le pre-
mier document préparatoire pour la documenta  – non publié – sous
le titre «Pratique artistique entre image et réalité » [Künstlerische Praxis
zwischen Bild und Realität]. Honnef, Weiss et Romain y retraçaient un
schéma d’évolution vertical, historique donc, censé traduire l’émancipa-
tion progressive de l’art de sa fonction d’imitation, une ligne sur laquelle
ils classaient les travaux sur une échelle allant de «proche de la réalité» [wir-
klichkeits-ähnlich] à « autonome » [autonom]. Si l’on regarde à titre
d’exemple la section «Peinture », on retrouve aussi des artistes contem-
porains dans la catégorie « proche de la réalité ». La pratique figurative
était le dénominateur commun qui servait à réunir différentes procé-
dures : Francis Bacon, Georg Baselitz, Willi Sitte, Wolfgang Mattheuer,
A. R. Penck ou Markus Lüpertz étaient mentionnés dans le même mou-
vement. Le groupe suivant réunissait les peintres « adaptant la réalité » tels
que Roy Lichtenstein, Sigmar Polke, Gerhard Richter et Andy Warhol
dont les travaux se référaient, selon les auteurs, à une réalité déjà média-
tisée. Le point culminant de la progression vers l’autonomie était la pein-
ture analytique qui « en tant que réflexion des médias sur leurs propres
présupposés, conditions et contextes » constituait le degré le plus élevé
de conscience artistique des médias.

Ce schéma vertical ne fut finalement pas retenu sous cette forme dans
le projet publié par Schneckenburger et Romain et ce en raison des
objections qu’il rencontra lors des séances de travail, comme le montrent
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les comptes rendus de séances. Karl Ruhrberg, qui quitta par la suite
l’équipe, trouvait la notion de réalité globalement trop «vague » comme
axe d’orientation. Schneckenburger craignait la comparaison directe
avec le propos de la documenta  :

«L’étude de l’art dans son rapport à la réalité en tant que fil directeur
de la ligne verticale rappelle fortement le mot d’ordre d’“interroger
la réalité” de la documenta . Comment définir et distinguer clairement
les catégories “proche de la réalité” – “autonome” des catégories “imi-
tation de la réalité” – “manifestation de nouvelles réalités autonomes”
sur lesquelles s’appuyait la documenta  ? »

Il attirait aussi l’attention sur le fait que la polarisation envisagée pouvait
être attaquable :

«La ligne verticale allant de la référence au réel comme point de départ
jusqu’à l’autonomie relative reprend une évolution souvent formulée,
ou une antithèse. L’histoire de l’art et l’esthétique – après Cézanne et
depuis Konrad Fiedler – ont maintes fois souligné l’autonomie artistique
d’œuvres [considérées ici comme] “proches de la réalité”. Il faut pré-
venir tout malentendu en reformulant. »

À la suite de ces réactions, le schéma vertical fut supprimé. Le journaliste
Georg Jappe notait sur ce point que «dans l’ombre de Bazon Brock, la dis-
cussion autour de la “réalité” sera[it] plus tard complètement abandon-
née ». Mais même si le canon analytique, après avoir été limité dans les
débuts, fut finalement élargi aux pratiques iconiques, ce ne fut que par-
tiellement. Car dans le texte d’introduction à la section de peinture rédigé
par Honnef et Weiss pour le catalogue, la thèse annoncée par le slogan
de «peinture comme sujet de la peinture » était certes étendue aux «pein-
tres de toutes sortes de directions et styles », mais à la condition expresse
que, comme par exemple chez Richter, « les éléments de la réalité exté-
rieure » ne servent que de « véhicules à une peinture sur le sujet de la
peinture ». Naturellement ces observations, pouvait-on lire plus loin,
ne valaient que pour la production artistique occidentale. Ainsi, les cou-
rants artistiques des années  ne participaient pas tous de cette recherche
fondamentale, seuls en relevaient ceux qui satisfaisaient aux exigences de
la réflexion critique telles qu’elles étaient définies. Dans le cadre de cette
logique de la représentation, le problème des pratiques réalistes se posait
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dans la mesure où l’éclairage innocemment porté sur le niveau du sujet
menaçait d’exclure l’éclairage simultanément porté sur les conditions du
médium peinture, précarisant ainsi la différence esthétique.

Canonisation et marginalisation

Jamais, la documenta  ne nia la cohabitation de tendances opposées au
sein de l’exposition. On pouvait y trouver les manifestations d’un rapport
non réfléchi au médium, affirmait Romain encore avant l’inauguration,
mais cela ne signifiait pas pour autant la remise en cause de la thèse même
de l’exposition : « Si dans tous les domaines, un grand nombre d’artistes
ne consacrent pas leur attention à la grammaire de leur médium, conti-
nuant au contraire de l’utiliser comme un moyen naturel d’expression, cela
ne contredit pas pour autant la thèse selon laquelle c’est une attitude
généralement critique vis-à-vis des médias qui prévaut dans les
années . » Il est clair que seule la présence de procédés vraiment
contraires imposa la nécessité de poser une norme. Celle-ci s’illustra non
seulement dans le commentaire écrit, mais également dans la polarisa-
tion déjà évoquée des sections de peinture présentées au Fridericianum.
Les deux parties – la direction de l’exposition tout comme Lothar Lang,
le critique responsable de la contribution de la RDA – étaient d’accord
pour présenter le réalisme à part, séparément de la «Peinture comme
sujet de la peinture ». L’ensemble homogène de tableaux, pour la plu-
part de grandes dimensions, de Werner Tübke, Bernhard Heisig, Willi
Sitte et Wolfgang Mattheuer accrochés dans les espaces consacrés à la
section «Réalisme», qu’un étage intermédiaire faisait apparaître comme
étriqués, se démarquait clairement sur le plan formel du courant analy-
tique. Cette répartition spatiale des deux tendances ne pouvait que confor-
ter l’impression d’une opposition insurmontable : « Il faut bien dire »,
commentait par exemple Thomas Gaehtgens dans son compte rendu de
l’exposition, «qu’il y a un monde entre le style fin de siècle, genre “maî-
tres anciens”, de Werner Tübke, l’expressionnisme socialiste de Willi
Sitte et les exemples d’art minimal. » Mais dans le contexte de cette dif-
férenciation, on peut observer deux sortes de préoccupations. Tandis
que Lang déployait – dans le catalogue également – tout le programme
d’un art officiel en décrivant le rapport au réel dans la peinture de RDA

sur le mode de l’affirmation et de la transformation – pour reprendre la
distinction évoquée plus haut –, Romain et Honnef s’efforçaient quant
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à eux d’interpréter autant que possible ces travaux sur le mode de la cri-
tique. C’est pourquoi leurs propos semblent profondément ambivalents.
Un passage semble suggérer qu’Honnef appuyait potentiellement la vision
de Lang : «Les peintres de RDA, ils représentent en quelque sorte l’an-
tithèse de cet art occidental, ils essaient toujours d’interpréter la réalité ;
ils représentent, si l’on veut, l’élément traditionnel. » Romain se rangea
lui aussi à ces points de vue en constatant que « là où le message est au pre-
mier plan, la question de la qualité de la transmission de ce message reste
cachée, pour autant qu’elle soit posée, ce qui n’est pas toujours le cas. »
En même temps, tous deux soulignaient qu’il ne fallait pas trop hâtive-
ment ranger cet art de RDA dans le tiroir de la propagande idéologique.
Compte tenu de ce qu’on attendait en général des artistes en RDA, ces
derniers, tout en restant dans le cadre de ces attentes, manifestaient dans
leur travail une conscience de plus en plus critique : «Les travaux présentés
ici », expliquait Romain dans le catalogue,

«montrent plutôt qu’en dépit de toutes les mises en garde idéolo-
giques, on voit depuis longtemps se construire un langage formel cri-
tique qui ne se contente plus d’accepter l’objet choisi pour thème,
mais l’éclaire. La transposition cohérente en peinture d’un thème place
le peintre dans une position de distance réflexive – voir par ex.
Mattheuer. Les lois médiales intrinsèques du tableau révèlent des défor-
mations qui résistent à une instrumentalisation purement idéologique
de l’art. »

Honnef, qui exprimait alors souvent son intérêt pour l’art de RDA dans
la revue KUNSTFORUM International, parlait plus explicitement encore
d’une tendance à la méta-peinture qu’il décelait dans les travaux présen-
tés, mais qui s’exprimait néanmoins par d’autres moyens que dans l’art ana-
lytique : autrement qu’à travers une interrogation médiale de la peinture
dans laquelle les fragments iconiques – quand il y en avait – avaient tout
au plus pour fonction d’attirer l’attention, précisément à travers leur
caractère fragmentaire, sur la différence entre art et réalité. Une telle
méta-peinture ne pouvait pas être transposée dans les pratiques des pays
de l’Est, ces dernières se caractérisant plutôt par une méthode « intellec-
tuelle » permettant de réfléchir « aux formes de peinture ». Ce diagnos-
tic fait écho aux allusions que Lang avait faites à une approche surtout
cognitive ainsi qu’aux modalités d’appropriation conscientes et sélectives
à travers lesquelles les peintres puisaient désormais sans limite dans les
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traditions en les associant avec des langages et des souvenirs personnels
médiatisés. La marginalisation de la contribution de la RDA à l’expo-
sition – qu’elle ne devait d’ailleurs pour une part qu’à elle-même – ren-
contrait par conséquent la tentative de la direction de l’exposition
d’imposer une ligne d’interprétation hégémonique ne faisant valoir dans
les œuvres que leurs aspects pouvant être lus sur le mode de la critique.

Une méthode comparable fut mise en œuvre dans la présentation au
Fridericianum d’un autre ensemble d’œuvres montré dans le contexte
décrit ci-dessus, mais détaché de la section «Sculpture/environnement ».
Günter Metken, historien d’art originaire de Munich mais installé à Paris,
avait réuni sous la dénomination de «Science subjective » une sélection
de positions ouest-allemandes, italiennes et françaises relevant du genre
de la sculpture : Jean-Marie Bertholin, Claudio Costa, Ugo Dossi, Jochen
Gerz, Paul-Armand Gette, Nikolaus Lang, Anna Oppermann, Anne et
Patrick Poirier, Charles Simonds et Dorothee von Windheim. Pour
Metken, ils représentaient une tendance artistique relativement large pour
laquelle il avait forgé depuis  le concept de «conservation des traces »
[Spurensicherung]. Le paradigme des indices lui permettait de résumer une
identité artistique en mutation, tournée vers la recherche de terrain, qui
transposait dans la pratique artistique les méthodes, les objets de recherche
et les formes de présentation de l’anthropologie, de l’ethnologie, de l’ar-
chéologie et des sciences naturelles. Le choix du terme de « trace » [Spur]
dans la rhétorique qui encadrait ces pratiques pointait la choséité, la cor-
poréité et ainsi la matérialité de ces travaux. Empreintes ou impressions,
modifications visibles témoignant d’une intervention extérieure, indices
d’un processus achevé, les traces se manifestent dans l’ordre de l’objet.
En même temps, elles attestent qu’il est possible d’aborder la réalité sans
passer par le signe, semblant ainsi suggérer qu’elles quittent le terrain de
la représentation pour intégrer du réel.

Cette orientation n’était guère compatible avec la ligne de la docu-
menta  qui postulait que l’accès au monde passait a priori par une
médiatisation. En effet, l’inflexion de Metken sur l’objet ou la chose,
impliquait une confiance intacte dans l’immédiateté et la présence. De
plus, la prétention à l’authenticité de la « conservation des traces » était
à contrecourant de la forme, médiatisante, du médium puisqu’elle enten-
dait être un facteur de résistance face au « remplacement ou [au] dépas-
sement du concept traditionnel d’authenticité » qu’avait provoqué la
multiplication des médias de reproduction audiovisuels. Le jugement
porté par Metken se retrouvait radicalisé dans la rhétorique de Romain
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qui évoquait la section comme une preuve régressive, a contrario, de la
conscience qu’on avait des médias dans les années  :

« Ces artistes […] refusent le monde médiatisé et le principe de la
médiatisation en général, ils excluent pour une grande part les médias
artistiques traditionnels comme les nouveaux médias techniques, citent
directement la réalité ou créent la fiction d’une citation de la réalité.
[…] Ici se cristallise un groupe d’œuvres de l’expérience et de l’inter-
rogation immédiate des choses, à l’opposé de la sculpture sur la sculp-
ture, de la peinture sur la peinture, une position de l’imagination. […]
Du reste, ce n’est pas une mauvaise preuve – négative – de la signifi-
cation de la question des médias si précisément les artistes qui, dans
leurs contenus, reviennent de manière plutôt régressive à la mémoire,
à l’archéologie ou à l’ethnographie, refusent formellement la problé-
matique fondamentale des médias. »

En d’autres termes, du point de vue de la réception, les réminiscences
de la réalité précarisaient la différence esthétique que la documenta  –
du moins selon mon interprétation – s’employait à maintenir. Car mal-
gré toute la fictionalisation (imagination) qui se manifestait dans les struc-
tures narratives des installations, la « science subjective », comparée à la
«peinture comme sujet de la peinture », ne pouvait qu’apparaître comme
pleine d’effets de réel – dans le sens de la représentation.

L’encadrement théorique de la section par Metken contribua donc de
la même manière que pour Lang – bien que le cas soit complètement
différent – à la marginalisation de cette tendance par rapport à la ligne géné-
rale de l’exposition. Les commentaires, de Romain par exemple, favori-
sèrent cette mise à l’écart. Mais en même temps, chez les artistes dits de
la « conservation des traces », certains aspects eurent droit au statut de
contemporains à partir du moment où ils permettaient à l’exposition de
se démarquer de la documenta . Dans quelle mesure ? Dans l’édition
précédente, telle qu’elle fut au final présentée, les positions les mieux
représentées et les plus commentées étaient celles sur lesquelles, en tant
qu’« autoreprésentation » et «mythologies individuelles », pesait un soup-
çon d’idéologie. Les travaux autoréférentiels, apparemment hermétiques,
ne semblaient plus viser à une vérité derrière la représentation, mais res-
ter attachées au niveau de la représentation. Si la documenta  avait pu
être critiquée, avant même la confrontation avec les œuvres elles-mêmes,
c’était du fait des associations qu’avait déclenchées le terme de mythologie :
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d’abord une réhabilitation romantique de l’irrationnel et en même temps
une conception non linéaire du temps à l’opposé de l’idée de progrès, qui
semblait faire voler en éclats le programme pédagogique annoncé au
départ. Étant donné la réception controversée de cette tendance – récep-
tion qui s’appuyait plus sur le discours autour de l’exposition que sur les
œuvres elles-mêmes –, il importait à la documenta  de déplacer l’atten-
tion pour la porter sur le médium en faisant passer à l’arrière-plan son
pôle opposé traditionnel, le sujet. C’est ce que montre le compte rendu
d’une séance de travail pendant la phase préparatoire : «Après les mytho-
logies de la documenta , on peut parler d’une tendance à la démytho-
logisation. » Or, la « conservation des traces », tournée vers le passé et
dangereusement proche parfois des « mythologies individuelles » de
Szeemann, rendait toujours compte d’une attitude anthropologique qui,
dans le contexte du Medienkonzept, pouvait être interprétée comme un
reliquat du progrès technique. La seule chose qui pouvait être réhabili-
tée – et la direction y attacha donc d’autant plus d’importance –, c’était
que le fait que les conservateurs de traces de Metken ne s’orientaient plus
sur le mythe, mais sur les sciences (« science subjective »).

* * *

Contre l’argument de la canonisation que j’ai décliné à partir de la triade
«Peinture comme sujet de la peinture», «Réalisme» et «Science subjective»,
on pourrait certes objecter qu’aucune des pratiques présentées en  ne
représentait une véritable nouveauté ou que l’encadrement rhétorique de
l’exposition par les curateurs n’introduisait pas de nouvelle interprétation
des positions exposées. Si l’on suit ce contre-argument, le peu d’intérêt
porté jusqu’ici par l’historiographie à la documenta  serait donc complè-
tement légitime, car en dehors du fait qu’elle présentait de la photogra-
phie et de la peinture de RDA, cette édition n’aurait pas constitué une
rupture essentielle, ni représenté un tournant de grande portée. On pour-
rait en revanche opposer à ce jugement que, quand l’histoire de l’art ne juge
les expositions que selon le critère de l’innovation, elle finit par perdre de
vue la constitution de continuités historiques. Même si dans les arts plas-
tiques, certaines œuvres ou positions singulières peuvent tout à fait déve-
lopper une spécificité qui les rend potentiellement canoniques, c’est
néanmoins la régularité, le caractère de règle des phénomènes esthétiques
qui importe pour l’histoire de l’art. Il est incontestable que c’est vers ces phé-
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nomènes-là que la documenta  avait porté son regard. Si, comme Katja
Hoffmann, on considère les expositions comme des formes d’organisation
du savoir, la documenta  peut être comprise comme un bilan normatif qui,
à travers la rhétorique de ses acteurs et la répartition spatiale des œuvres
exposées, s’attacha à consolider un savoir à disposition – et ce à travers la
reprise de ce savoir selon de nouvelles modalités d’organisation : «La répé-
tition discursive du savoir », propose Hoffmann en se référant à Michel
Foucault, «est le fondement qui permet de garder à disposition un canon.
À travers la répétition se forment des modèles de propositions sur la base
desquelles se fonde la formation de canons créateurs d’identités. »

Si l’on poursuit cette hypothèse, il apparaît que la documenta  aura
joué dans la définition de la contemporanéité et de ce qui en relève un
rôle beaucoup plus important qu’on ne l’admet généralement. La dif-
ficulté de cette réévaluation rétrospective de l’exposition réside peut-
être dans le fait que le canon que cherchait à établir cette sixième édition
reste un point aveugle dans la mesure où il est toujours en vigueur
aujourd’hui et apparaît comme une évidence naturelle. En effet, ce qu’on
attend de l’art, la réflexion critique sur ses conditions particulières et
actuelles, le positionnement critique par rapport au réel, est aujourd’hui
encore le fondement de la notion dominante d’art contemporain. Certes,
elle ne suppose plus depuis longtemps une position extérieure idéelle
depuis laquelle l’art aurait à exercer sa critique et pourrait l’exercer. Mais
la notion normative d’art contemporain pose avec d’autant plus d’insis-
tance la mesure de ce qu’on appelle la « criticalité » : outre son posi-
tionnement critique, l’art doit rendre en même temps compte de son
inévitable implication dans la situation qu’il critique.

La référence de l’art à la réalité se trouvant réduite à sa fonction cri-
tique, la question des phénomènes historiquement les plus importants des
années  auxquels on avait refusé d’accorder une pertinence contem-
poraine reste ouverte – dans le cas de la documenta , la peinture de RDA
et la « conservation des traces ». Si, à l’époque, seuls furent considérés
comme positifs les éléments qui étaient compatibles avec le paradigme
critique (réflexion des styles picturaux, confrontation avec la science),
aujourd’hui un nouvel accès à ces pratiques serait pensable à partir de
nouvelles méthodes – en s’interrogeant pour savoir non seulement dans
quelle mesure l’art diffère de la réalité, mais aussi de quelle manière il peut
l’affirmer et la transformer.

Traduit de l’allemand
par Françoise Joly
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Eine philosophische Einführung, Francfort-sur-
le-Main et New York, Campus Verlag, .

 Après la publication du document prépara-
toire, Pontus Hulten, Kynaston McShine et
Karl Ruhrberg quittèrent l’équipe de la docu-
menta. Leurs reproches portaient sur la struc-
ture des œuvres exposées, l’absence de
problématisation des références entre médias
« anciens » et médias «nouveaux» ainsi que
l’évacuation des déterminations de contenu.
En , l’équipe de la documenta se com-
posait exclusivement de Manfred Schnecken -
burger, Arnold Bode, Gerhard Bott, Edward
Fry, Erich Herzog, Klaus Honnef, Jan van
der Marck, Wieland Schmied et Evelyn Weiss.
Sur les conflits au sein de l’équipe de la docu-
menta, les départs de certains membres et l’ar-
rivée d’autres ainsi que sur la pression exercée
par la presse pendant la phase préparatoire,
voir Gisela Schirmer, DDR und Documenta:
Kunst im deutsch-deutschen Widerspruch, Berlin,
Reimer, , en particulier p. -.

 Schneckenburger et Romain,  (note ),
p. .

 Ibid., p. .
 Ibid., p. 
 Ibid., p. 
 Voir Jean-Christophe Ammann, Bazon

Brock et Harald Szeemann, «Erläuterungen
zum Ausstellungsmodell Documenta », dans
Informationen, mars , p. -.

 Ibid., p. .
 Ibid.
 Ibid.
 Ibid.
 Ibid., p. .
 Ibid., p. .
 Ibid.
 Ibid.
 Ibid., p. .
 La référence à Adorno semble manifeste dans

le papier préparatoire de la documenta  ;
mais en  avait également été publié en
RFA le texte de Hans Magnus Enzensberger
Baukasten zu einer Theorie der Medien [Jeu de
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construction pour une théorie des médias] qui
récusait le pessimisme de Marx et d’Adorno
vis-à-vis des médias en les considérant sous
l’angle de l’émancipation. L’auteur défen-
dait l’idée d’une intégration des médias dans
les rapports de production qui permettrait
de transformer le récepteur en émetteur. Voir
Hans Magnus Enzensberger, «Baukasten zu
einer Theorie der Medien », dans Kursbuch,
no , , p. -.

 Honnef, Weiss et Romain,  (note ),
p. .

 Ibid.
 On peut en conclure que, pour la direction

de l’exposition, le médium ne franchissait pas
le pas vers le figuratif (comme effet de mise en
scène dans le sens de Jean Baudrillard), mais
(re-)produisait une réalité qui n’était qu’une
«partie » de la réalité première et se trouvait
avec elle dans un rapport de «représentation».
Répondant à Enzensberger dans Pour une cri-
tique de l’économie politique du signe paru en
, Baudrillard avait comme on sait esquissé
une contre-théorie. Les médias techniques
ne sont pas déterminés de l’extérieur (par les
sujets, par les contenus), ils n’ont d’autre fonc-
tion que d’être eux-mêmes. Ainsi, ils ne
représentent pas la réalité, ils la remplacent
dans sa totalité. Voir Jean Baudrillard, Pour
une critique de l’économie politique du signe, Paris,
Gallimard, . L’extrait correspondant ne
fut publié en allemand qu’en , voir id.,
«Requiem für die Medien» [], dans id.,
Kool Killer oder Der Aufstand der Zeichen, Berlin,
Merve Verlag, , p. -.

 Voir Sybille Krämer, Medium, Bote, Über -
tragung. Kleine Metaphysik der Medialität,
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp Verlag,
, p. .

 Paul,  (note ), p. -.
 Schneckenburger et Romain,  (note ),

p. .
 Voir par exemple Horst Wackerbarth (éd.),

Kunst und Medien. Materialien zur documenta ,
Cassel, Stadtzeitung und Verlag, .

 Certes, on avançait en général que la docu-
menta  n’avait rien présenté de neuf sans
pour autant en rendre responsables les cura-
teurs, mais plutôt l’art et son immobilisme
prétendu. Voir par exemple Gaehtgens, 
(note ).

 On peut consulter les plans de l’exposition
dans Informationen, cahier spécial docu-
menta , , p. X-XIII.

 Voir ibid. Cette section fait l’objet de diffé-
rentes dénominations. Günter Metken, qui
avait procédé à sa sélection, l’appelle dans sa
contribution du catalogue «Belles sciences
ou l’archéologie de l’humain ». Voir Günter
Metken, « Schöne Wissenschaften oder die
Archäologie des Humanen », dans docu-
menta , éd. par Manfred Schneckenburger,
cat. exp. Cassel, Museum Fridericianum,
Neue Galerie, Karlsaue, Cassel, Dierichs,
, vol. -, ici vol. , p. -.

 Voir Spurensicherung. Archäologie und Erinne -
rung. Didier Bay – Christian Boltanski – Jürgen
Brodwolf – Claudio Costa – Nikolaus Lang –
Anne und Patrick Poirier, éd. par Günter Metken
et Uwe Schneede, cat. exp. Hambourg,
Kunstverein,  ; voir Günter Metken,
Spurensicherung. Kunst als Anthropo logie und
Selbsterforschung. Fiktive Wissenschaften in der
heutigen Kunst, Cologne, DuMont, .

 Schneckenburger et Romain,  (note ),
p. .

 Voir sur ce point Juliane Rebentisch : «Alors
que de vastes pans de la théorie moderniste
de l’art se fondent sur la conviction que l’art
ne peut pas se définir d’une manière générale,
abstraite, mais seulement dans sa forme
concrète, c’est-à-dire dans le cadre de chacun
des arts avec ses propres moyens ou médias
de représentation, la question de la relation
du général (de l’art) et du particulier (cha-
cune de ses formes concrètes) ne se pose plus
aujourd’hui dans le cadre de la théorie des
genres, mais dans le regard porté sur la sin-
gularité de chacune des œuvres. Mais cela
ne signifie rien de moins que de repenser
aujourd’hui fondamentalement le pluriel de
l’art. » Juliane Rebentisch, Theorien der
Gegenwartskunst zur Einführung, Hambourg,
Junius, , p. .

 Paul,  (note ), p. .
 Voir le regard rétrospectif de Honnef sur la

peinture des années , Klaus Honnef,
«Die geplante und analytische, fundamen-
tale und elementare Malerei – bevor sie radi-
kal wurde: die siebziger Jahre », dans
KUNSTFORUM International, vol. , mars-
avril , p. -.

 Geplante Malerei, éd. par Klaus Honnef, cat.
exp. Münster, Westfälischer Kunstverein,
, p. .

 Voir Douglas Crimp, «Opaque Surfaces »,
republié dans James Meyer (éd.), Minimalism,
London, Phaidon, , p. -.
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 Le dernier groupe d’avant-garde français était
Supports/Surfaces (André-Pierre Arnal,
Vincent Bioulès, Louis Cane, Marc Devade,
Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Toni Grand,
Bernard Pagès, Jean-Pierre Pincemin, Patrick
Saytour, André Valensi et Claude Viallat).
Certes, il s’était dissous en , mais les
artistes continuèrent de peindre et dominè-
rent l’exposition itinérante Nouvelle peinture
en France. Pratiques/Théories, qui fut présen-
tée également à la Neue Galerie-Sammlung
Ludwig d’Aix-la-Chapelle. Voir Nouvelle
peinture en France. Pratiques/Théories, éd. par
Bernard Ceysson, cat. exp. Saint-Étienne,
Musée d’art et d’industrie et al., .

 Voir cat. exp. Münster,  (note ).
 Cette dénomination, prise dans une accep-

tion plus générale, n’est pas obligatoirement
liée aux moyens stylistiques abstraits, comme
l’a montré Victor Stoichita à partir de la trans-
formation du tableau d’autel en tableau
mobile. Voir Victor Ieronim Stoichita, Das
selbstbewußte Bild. Der Ursprung der Metamalerei,
Munich, Fink, .

 Marco Meneguzzo, «Materialistische Analyse,
psychologische Selbstanalyse, politische
Selbstkritik. Eine Abhandlung zur
Analytischen Malerei in Italien», dans Volker
Feierabend (éd.), Pittura analitica, Cinisello
Balsamo et Milan, Silvana, , p. -,
ici p. . Voir également sur ce point Magnus
Schäfer, «Malerei nach dem Modernismus.
Kanonische Historiografie und rekursive
Ausdifferenzierung », dans Texte zur Kunst,
no , mars , p. -.

 Meneguzzo,  (note ), p. .
 C’est principalement le linguiste italien

Filiberto Menna – que Honnef connaissait
sans doute dans les années  – qui contri-
bua à la constitution d’un canon de l’art ana-
lytique en s’attachant à la prise de conscience
du caractère conventionnel de l’art depuis
ses origines. La rupture opérée dans la repré-
sentation vers  marquait selon lui le
début d’une modernité qui s’était poursuivie
dans une ligne analytique aussi bien avec des
variantes figuratives qu’avec des variantes
iconiques. Voir Filiberto Menna, La linea
analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone
[], Turin, Einaudi, .

 Voir sur ce point les actes du colloque Kunst
und Wirklichkeit heute: Affirmation – Kritik –
Transformation, éd. par Lotte Everts, Johannes
Lang, Michael Lüthy et Bernhard Schieder,

Bielefeld, transcript Verlag, , et en parti-
culier l’introduction de Johannes Lang, «Drei
Wirklichkeitsbezüge künstlerischer Praxis.
Eine Einleitung», p. -, notamment p. .

 Voir Honnef,  (note ).
 Voir Honnef, Weiss et Romain,  (note ).
 Ibid., p. .
 Ibid.
 Ibid.
 Ibid.
 Karl Ruhrberg dans Ergebnis-Protokoll der

Sitzung des documenta-Komitees am ./. Juni
in Frankfurt, , dA-AA-Mp. , p. .

 Manfred Schneckenburger dans Georg Jappe,
«Materialienakte. Zur Entstehung der docu-
menta  », dans KUNSTFORUM Internatio -
nal, vol. , no , , p. -, ici p. .

 Ibid., p. -.
 Jappe,  (note ), p. .
 Klaus Honnef et Evelyn Weiss, «Malerei als

Thema der Malerei », dans cat. exp. Cassel,
 (note ), vol. , p. -, ici p. .

 Ibid.
 Lothar Romain, «Verunsicherung durch die

Medien? Nachträgliche Anmerkungen zu
einem schwierigen ersten Gehversuch», dans
Informationen, no , novembre , p. -
, ici p. .

 Gaehtgens,  (note ), p. .
 Le commentaire de Lang n’établissait aucun

rapport explicite à la thématique choisie pour
la documenta  , et renvoyait d’abord au
contenu des tableaux qui, conformément à
l’implication politique et culturelle de l’artiste
dans la vie sociale, portaient sur le rapport
entre l’individu et la société, ou entre l’indi-
vidu et l’histoire, et recouraient ainsi au regis-
tre métaphorique de messages à déchiffrer. Le
présupposé de cette argumentation était l’idée
que l’art pouvait et devait avoir une influence
sur la réalité. Voir Lothar Lang, «Zur DDR-
Malerei der er Jahre », dans cat. exp.
Cassel,  (note ), vol. , p. -.

 Klaus Honnef, « Bekenntnisse einer Aus -
stellungs machers », dans KUNSTFORUM
Inter national, vol. , no , , p. -, ici
p. .

 Lothar Romain, «Von der Botschaft zur
Kommunikation. Erläuterungen zum
Medien  konzept der d », dans cat. exp. Cassel,
 (note ), vol. , p. -, ici p. .

 Ibid.
 Honnef,  (note ), p. .
 Voir Lang,  (note ).
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 Voir cat. exp. Hambourg,  (note ) ;
voir Metken,  (note ).

 Voir Sybille Krämer (éd.), Spur. Spurenlesen
als Orientierungstechnik und Wissenskunst,
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp Verlag,
.

 Susanne Neubauer, «Mediale Authentifizier -
ung und dokumentarische Ästhetik. Zum
Problem des Künstlers und Kunsthistorikers
als Ethnograf », dans Opus Tessellatum, éd.
par Katharina Corsepius et Daniela Mondini,
Hildesheim et al., , p. -, ici p. .

 Romain,  (note ), p. .
 Les installations permettent de conclure à une

entreprise commune s’exprimant dans des
enquêtes anthropologiques diversement orien-
tées. Ces explorations livraient des preuves
qui pouvaient être des fragments de réalité
(Lang, Oppermann, von Windheim), leurs
empreintes (Costa), des vestiges (Bertholin,
Gerz), des reproductions photographiques
(Gette, Oppermann) ou des maquettes (Costa,
Simonds, Poirier). Mais les traces identifiées
dans l’exposition – quand elles n’étaient pas
déjà reproduites – étaient toujours inscrites
dans des configurations intermédiales qui
comprenaient aussi des indications textuelles.
Elles étaient placées dans un contexte d’in-
terprétation qui utilisait des procédés d’adap-
tation, de reconstruction, des procédés qui
les retravaillaient et les complétaient. Ainsi
ces pratiques peuvent-elles évoquer les posi-
tions du story art ou du narrative art.

 Manfred Schneckenburger dans Ergebnis-
Protokoll der Sitzung des documenta-Komitees
am ./. Juni dans Frankfurt, , dA-AA-
Mp. , p. .

 Voir Katja Hoffmann, Ausstellungen als
Wissensordnungen. Zur Transformation des
Kunstbegriffs auf der Documenta , Bielefeld,
transcript Verlag, .

 Ibid., p. .
 Manfred Schneckenburger devait récemment

confirmer cette interprétation : «Alors il a pu
sembler que la peinture, la sculpture et le des-
sin étaient simplement poursuivis et actualisés
pour utiliser telle ou telle génération de médias
techniques. Mais ce n’était pas ce qui était
voulu. Ce qu’on appelait à l’époque peinture
analytique, fondamentale ou essentielle et qui
étudiait le format, la toile, la peinture et son

application, le cadre, avait pour objectif davan-
tage que la simple continuation d’un genre,
il s’agissait de s’interroger sur le genre même
sous les aspects du médium. La grande salle
où étaient accrochées les toiles du groupe fran-
çais supports/Surfaces [sic] à côté de celles de
Robert Ryman, Raimund Girke ou Giorgio
Griffe [sic], était un passage pour compren-
dre l’idée générale et l’exposition, un centre
nerveux et un point d’articulation de la docu-
menta . C’est là que se trouvait le point
d’Archimède, la clé qui permettait d’ouvrir
de larges pans de l’exposition. » Manfred
Schneckenburger, « documenta   (),
documenta  ()», dans Hans Eichel (éd.),
 Jahre documenta. Die lokale Geschichte einer
Globalisierung, Cassel et Berlin, Siebenhaar
Verlag, , p. -, ici p. -.

 Sur le processus d’autonomisation de la
« réflexivité » comme « joker du discours »,
comme « estampille esthétique », voir Peter
Geimer dans Graw et Geimer,  (note ),
p. .

 Pour la notion de « criticalité », voir notam-
ment Irit Rogoff : «Dans la criticalité nous
avons ce double sens : nous sommes com-
plètement en possession du savoir de la cri-
tique et capables d’analyse, mais en même
temps nous partageons nous-mêmes et nous
vivons la situation que nous sommes en
mesure de comprendre. » Irit Rogoff, «Vom
Kritizismus über die Kritik zur Kritikalität »,
dans transversal texts, European Institute for
Progressive Cultural Policies, , en ligne :
http://eipcp.net/transversal//rogoff/de
[vérifié le  mai ].

 Voir Rebentisch,  (note ) ; voir Karen
van den Berg et Ursula Pasero (éd.), Art
Production Beyond the Art Market?, Berlin,
Sternberg Press,  ; voir Cuauhtémoc
Medina, «Contemp(t)orary: Eleven Theses »,
dans Julieta Aranda et  al. (éd.), What is
Contemporary Art?, Berlin, Sternberg Press,
, p. -.

 Ces réorientations de la critique d’art relè-
vent, on le sait, d’un changement de para-
digme revendiqué aussi bien par la pratique
artistique que par la pratique des expositions
(de la critique à la spéculation). Voir sur ce
point Everts, Lang, Lüthy et Schieder, 
(note ).
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