
Les noms  
de McCollum
LYON  Le champion de 
la grande quantité en art, 
à travers la multiplication 
d’objets ou de formes 
d’apparences similaires 
mais qui, en fonction des 
projets, se révèlent le plus 
souvent uniques, s’installe 
à La Salle de bains, à Lyon. 
Avec « Each and every 
one of you » (2004), Allan 
McCollum déploie dans 
l’espace 1 200 impressions 
encadrées où s’inscrivent 
tout simplement les 
600 prénoms masculins et 
les 600 prénoms féminins 
les plus communément 
employés aux États-Unis. 
Pour le spectateur immergé 
dans cette multitude, les 
relations entre toutes ces 
appellations deviennent 
alors multiples, entre présent 
et souvenir, référence 
culturelle ou rappel d’un être 
proche. D’une désarmante 
simplicité, ce projet 
constitue une exploration de 
l’investissement émotionnel 
partagé à travers le simple 
fait de nommer.

La Salle de bains, 
27, rue Burdeau, 69001 Lyon, 
tél. 04 78 38 32 33.  
Jusqu’au 22 janvier

Économie réelle
BRÉTIGNY-SUR-ORGE  
Au CAC Brétigny (Essonne), 
l’artiste thaïlandais Pratchaya 
Phinthong poursuit ses 
réflexions sur les valeurs 
économiques et les fonctions 
sociales. Son projet « Donne 
plus que tu prends » prend 
pied dans une réalité vécue 
par des paysans thaïlandais 
qui se rendent l’été en Suède 
pour participer à la cueillette 
de baies sauvages, mais n’y 
récoltent qu’un très maigre 
salaire. Parti travailler à leurs 
côtés pendant un mois et 
demi, l’artiste a quantifié le 
poids de sa récolte avant de 
demander au directeur du 
centre d’art de recueillir un 
poids équivalent d’objets 
inutiles et oubliés afin de 
les empiler dans les salles 
d’exposition. Six cents kilos 
d’objets délaissés sont 
ainsi exposés, dans une 
dialectique entre le caractère 
fonctionnel du travail 
individuel engouffré dans 
le tourbillon du profit, et 
l’aliénation de l’utilisation 
sous la forme d’un cimetière 
d’objets ayant perdu leur 
fonction.

CAC Brétigny, espace Jules-Verne, 
rue Henri-Douard, 91220 Brétigny-
sur-Orge, tél. 01 60 85 20 76. 
Jusqu’au 19 février

Objets (in)animés
CHÂTEAU-GONTIER  Les 
objets surdimensionnés 
de Lilian Bourgeat ont pris 
possession de La Chapelle 
– Centre d’art contemporain 
de Château-Gontier 
(Mayenne). Parfaitement 
reproduits et reconnaissables, 
ils développent un premier 
degré de curiosité à travers 
la perte de leur fonction. 
Surtout, ils se chargent d’une 
autre forme d’étrangeté en 
présence du public confronté 
à la différence d’échelle de 
ce mimétisme démesuré. 
Une confrontation qui les 
rend plus animés qu’on ne le 
croirait de prime abord.

La Chapelle, rue du Général-
Lemonnier, 53200 Château-
Gontier, tél. 02 43 07 88 96. 
Jusqu’au 6 mars
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EN BREF

Qatar 

Le Mathaf, nouveau musée arabe d’art moderne du Qatar, propose une histoire  
de la modernité dans les pays arabes et des commandes d’art contemporain

DOHA (QATAR)  

Promenade sensible  
et poétique

Roxana Azimi

sSAJJIL, UN SIÈCLE D’ART MO-

DERNE, exposition inaugurale, 

Mathaf – Musée arabe d’art mo-

derne, Education City, Doha, Qatar, 

www.mathaf.org.qa, tlj sauf 

lundi 11h-18h, vendredi 15h-21h

sTOLD/UNTOLD/RETOLD, jus-

qu’au 28 mai, Musée d’art islami-

que, Exhibition Hall, Doha, Qatar, 

www.mia.org.qa, tlj sauf lundi 

10h30-17h30, vendredi 14h-20h

SAJJIL
p Commissariat : Nada Shabout

TOLD/UNTOLD/RETOLD
p Commissariat : Sam Bardaouil 
et Till Fellrath
p Nombre d’artistes : 23

.

Un sol aux reflets d’eau

Gilles de Bure

ARCHITECTURE  AGENCE RDAI

Détail de la piscine de l’hôtel Lutetia, réaménagée par l’agence RDAI 
pour Hermès. 
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