
EXPOSER LA THEORIE 
 
 
Dates : les mercredi 6, 20, 27 février et 6 mars à raison de 3 heures par après-midi, de 14 h à 17 h 
 
Intervenants : Anaël Lejeune, Raphaël Pirenne et Alexander Streitberger 
 
Lieu :Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, la Cambre, l’Erg et l’Université catholique de 
Louvain 
 
Contact par courriel :anael.lejeune@uclouvain.be, raphael.pirenne@uclouvain.be, 
alex.streitberger@uclouvain.be 
 
 
 
En pratique : Le séminaire se déroulera au mois de février 2013 (les mercredi 6, 20, 27 février et 
6 mars) à raison de 3 heures par après-midi, de 14 h à 17 h. Chacune des séances sera composée 
d’une partie magistrale et d’une partie active, faite de discussions libres entre chacun des 
participants à partir de ce qui sera préalablement vu. Un ensemble de documents relatifs à 
chacune des séances sera donné aux participants afin de préparer au mieux les échanges. 
 
Objectifs : Le séminaire s’adresse à des étudiants, en arts et en histoire de l’art, inscrits en master 
spécialisé, approfondi ou en doctorat. Il vise à fournir aux étudiants tant un cadre historique que 
des outils théoriques en vue de comprendre des pratiques artistiques contemporaines. Plus 
particulièrement pour les étudiants inscrits en arts, l’objectif du séminaire est de leur permettre de 
situer leur propre pratique par rapport au cadre de réflexion concerné, de les éveiller tant à 
certains concepts qui caractérisent la critique et théorie de l’art récente qu’à des méthodologies 
qui pourront en retour aider à la compréhension de leurs pratiques.  
 
Présentation et contenu : 
 
En 1999, l’artiste suisse Thomas Hirschhorn réalisa à Amsterdam un monument temporaire 
dédié au philosophe Spinoza. Composé de matériaux éphémères, d’une librairie, de drapeaux, 
d’une statue, ce Denkmal,à travers lequel Hirschhornentendait souligner l’importance de L’Ethique 
de Spinoza dans sa propre pratique — autant la « pureté », la « force » que les « pensées 
amoralistes » véhiculées par celui-ci — était installé au milieu du quartier rouge d’Amsterdam. 
Loin d’être motivé par le souci d’en donner une illustration,Hirschhorn, par la mise en pratique et 
par la lecture qu’il fit de cette philosophie, ne pouvait en effet que la déplacer dans un lieu et un 
temps qui lui était originellement étranger, et de ce fait même, dans l’actualisationqu’il opérait, en 
modifiait substantiellement la nature.À l’instar des trois autres monuments qui suivirent, 
consacrés respectivement à Bataille, Deleuze et Gramsci, ce projet souligne à lui seul toute la 
complexité d’appréhender une problématique essentielle, qui n’a eu de cesse de se relancer et de 
se déplacer ces dernières décennies, une problématique qui porte sur les rapports complexes, 
noueux, voire difficiles, qu’entretiennent entre elles pratique et théorie.Partant en outre du 
constat que l’opération théorique n’est nullement l’apanaged’une instance d’énonciationet d’un 
mode d’expression uniques, mais qu’elle travaille au contraire partout et continûment, s’élaborant 
sous les formes et en des lieux les plus divers, ce séminaire souhaite envisager divers lieux où 
s’expose la théorie de l’art afin de tenter de cerner certaines des modalités de son élaboration en 
acte. Ces lieux sont : la revue, ou l’écrit comme espace d’exposition de la théorie ; les œuvres d’art 
qui se font exposition d'une théorie ; et enfin les expositions comme lieu de présentation de leur 
théorie par les théoriciens. Loin d’être stricts ou autonomes, ces axes principaux de réflexion, que 



dessinent ces trois types de circonstance, pourront s’articuler voire s’enchevêtrer librement au fil 
des présentations et des échangeslors des séances. 
 
 
1. Revue : En réaction notamment aux théories modernistes,le collectif britannique Art & 
Langageengage à la fin des années 1960 une réflexion analytique sur les conditions d’existence de 
l’œuvre d’art. D’obédience conceptuelle, le support de la réflexion du collectif est une revue 
éponyme accueillant d’abondants textes critiques, mais également des slogans, affiches, schémas, 
etc. ; autant de biais à travers lesquels se trouvent interrogés les concepts cardinaux du monde de 
l’art, les cadres discursifs et institutionnels dont se mêlent inévitablement les œuvres et dont 
dépend leur légitimité, ou encore la potentielle valeur politique de l’œuvre d’art. Le cas d’Art 
&Language est d’autant plus intéressant à évoquer que ses animateurs seront relativement 
rapidement amenés à déborder le cadre strict de la revue pour (ré)investir les médiums plus 
traditionnels ou l’espace muséal. D’autres revues, comme par exemple Aspen, Avalanche ou plus 
récemment Made in USA, pourront également être évoquées. 
 
2. Œuvres d’art : À partir de l’évocation d’une série d’artistes dont l’investissement théorique 
oscille du plus impérieux au plus discret, il s’agira d’envisager diverses modalités par lesquelles 
une théorie peut être amenée à se présenter sous une forme sensible dans l’œuvre d’art. Au cours 
de la réflexion, on prendra soin de ne pas réduire l’œuvre d’art à l’illustration d’une théorie (que 
celle-ci porte directement sur la nature de l’art elle-même ou sur tout autre thème extrinsèque), 
mais de chercher à cerner les modes d’emprunt, d’usage et de mise en pratique de certains aspects 
théoriques par les créateurs, tout en ne perdant pas de vue la part de jeu, et d’insouciance voire 
d’irresponsabilité qu’implique nécessairement et légitimement la création artistique.Les artistes 
envisagés seront Joseph Kosuth (notamment dans l’évolution de son travail), Thomas 
Hirschhorn (installation conçue autour de l’œuvre de Bataille à l’occasion de la Documenta XI), 
Roman Ondák et Felix-Gonzalez Torres. 
 
3. Expositions : À partir de l’évocation de trois expositions réalisées par trois théoriciens, il s’agira 
d’étudier comment le travail curatorial et l’espace d’exposition peuvent devenir l’occasion et le 
lieud’une mise en présentation de la théorie. En se montrant attentif au caractère polémique des 
cas retenus, il s’agira en outre de réfléchir sur la nature inéluctablement réductrice de la théorie 
vis-à-vis des œuvres d’art dont elle ne retient bien souvent que l’un ou l’autre aspect aux fins de 
sa propre cohérence ; une opération prêtant assurément à discussion. Les trois cas retenus sont 
les expositionsVoici- 100 ans d’art contemporain organisée en 2000 au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles (exposition et son pendant critique), L’amour m’expose - Moves organisée au Musée 
Boijmans Van Beunigem, Rotterdam en 1998 par Hubert Damisch, et enfin l’exposition intitulée 
Ce qui arrive organisée par Paul Virilio autour de la problématique de l’accident à la Fondation 
Cartier en 2002. 


