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L'insoutenable labyrinthe de Lebel
LE MONDE | 06.06.2013 à 14h19

Par Philippe Dagen

Genève Envoyé spécial. Par rétrospective, on entend d'ordinaire la
récapitulation d'une œuvre dans l'ordre chronologique. Ni l'artiste Jean-
Jacques Lebel ni Christian Bernard, directeur du Mamco de Genève, ne s'en
tiennent à cette conception banale. L'exposition que le second fait du
premier sur un étage entier du musée alterne donc en jouant avec les dates,
de 1951 à aujourd'hui, peintures, dessins, collages, assemblages, sculptures,
vidéos et photographies. Celles-ci rappellent que Lebel, né à Paris en 1936,
a été en 1960 le premier praticien du happening en Europe avec quelques
amis, Jean Tinguely, Erro ou Tetsumi Kudo, et que tous ne reculaient
devant rien.
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Il y a donc plus d'une centaine de ces œuvres, dont les plus anciennes
n'avaient jamais été montrées auparavant. Et il y a ce que l'artiste appelle le
"labyrinthe" : des images imprimées sur tissu et suspendues à des câbles de
façon à dessiner couloirs et angles. Lebel y songeait depuis longtemps, mais
n'avait pas été jusqu'ici en mesure de le réaliser comme il le voulait. Ce
n'est pas s'avancer que d'écrire que ceux qui traverseront ce dédale n'en
sortiront pas intacts.

DES IMAGES SAISIES SUR INTERNET

Les 38 images ont été saisies sur Internet. On en connaît certaines depuis
leur révélation en avril 2004. Elles ont été prises dans la prison d'Abou
Ghraib, près de Bagdad, par ceux qui infligeaient à des prisonniers irakiens
sévices et humiliations. Les noms des criminels demeurent dans les
mémoires : la soldate Lynndie England, le caporal Charles Graner. Ils
posent en souriant près des hommes nus, souillés, blessés, menacés par des
molosses, contraints à des parodies d'actes sexuels. Les images sont
imprimées à échelle plus grande que nature. On marche entre elles dans
des corridors étroits, on bute dans des espaces sans issue, on se retourne
pour se heurter à d'autres abominations. A l'horreur des tortures répond la
jouissance flagrante des bourreaux, le plaisir infini de faire peur et de faire
mal. Qu'il existe, chacun le sait, en théorie ; la rencontre avec la pratique est
une épreuve d'une autre dureté.
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La torture est la plus vieille ennemie de Lebel. En 1961, à Milan, avec des
peintres nommés Erro et Enrico Baj, il exécute le Grand tableau
antifasciste collectif, dénonciation satirique de la guerre d'Algérie et, donc,
de la torture. La toile est vite saisie par la police italienne à la demande des
autorités françaises d'alors. Elle n'a été restituée à ses auteurs que bien plus
tard. Elle est là, restaurée, véhémente, à quelques mètres du "labyrinthe".
Face à elle, une autre œuvre collective récente et tout aussi politique réunit
Camilla Adami, Erro, Lebel et Peter Saul. Elle traite comme il convient les
intégrismes religieux.

TENIR L'ART POUR UN MODE DE RÉSISTANCE AUX
OPPRESSIONS

Tenir l'art pour un mode de résistance aux oppressions est en effet le
principe sur lequel Lebel n'a jamais varié. Il l'a reçu des deux mentors de
son adolescence, André Breton et Marcel Duchamp, et l'a mis en œuvre dès
les années 1950. C'est d'abord par le montage, car rares sont les œuvres de
Lebel, sur papier ou toile, qui soient seulement du dessin ou de la peinture.

Très tôt, il associe graphismes spiralés et turbulents, couleurs intenses,
coupures de presse, photos récupérées un peu partout et textes manuscrits
et imprimés. Un Lebel se lit autant qu'il se regarde : se lit parfois comme un
poème dédié à l'amour ou à la nature. Plus souvent comme une chronique
tragi-comique des conformismes bourgeois, du pouvoir gaulliste, de la
guerre froide, de l'affaire Profumo, du culte des starlettes et de la société de
consommation.
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Eclaboussées de rouges et de bleus vifs, parsemées d'objets trouvés, de
débris, ces constructions sont les reliquaires de leur époque constitués par
un collectionneur boulimique et précis, qui excelle à découvrir choses et
images symptomatiques et à les associer.

Une de ses collections accumule des centaines de photographies de nus
féminins érotiques et pornographiques, prises au cinéma, à la publicité, aux
albums des amateurs et à l'histoire de l'art, des origines à nos jours. Aux
deux extrémités du parcours se trouvent donc, d'un côté, l'accrochage de
quelques centaines de ces images, qui écrit le mot "Vénus" sur le mur, et, de
l'autre, Les Avatars de Vénus, pièce vidéo sur quatre écrans suspendus en
losange. Elle a été réalisée en 2003 d'après le procédé du morphing, qui
assure la transition en quelques secondes d'une représentation à une autre,
d'une sculpture préhistorique à un nu de la peinture vénitienne, flamande
ou française ou d'un cliché "privé" à un dessin de Picasso. Il faut se placer
au centre du dispositif et, en tournant sur soi-même, observer ces
métamorphoses sans fin.

Cette manière dansante et joueuse de faire de l'histoire de l'art est
réjouissante et rassérène après l'épreuve du "labyrinthe".
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"Soulèvements II (1951-2013)", Mamco, 10, rue des Vieux-Grenadiers,
Genève. Du mardi au vendredi, de 12 heures à 18 heures, samedi et
dimanche, de 11 heures à 18 heures. Entrée : 8 CHF (6,50 €). Jusqu'au 15
septembre. www.mamco.ch (http://www.mamco.ch/expositions/encours/Lebel.html)
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