
 

Ce qui nous lie est l’art  

Pendant quelques mois dans les années 2019/2020, dans un espace clos du Gemeentemuseum 
Schiedam (Pays-Bas), le visiteur a pu être seul avec un tableau de Mark Rothko, Grey, Orange on 
Maroon, no.8 (1960), habituellement exposé au musée Boymans à Rotterdam, mais pour l’occasion 
(“Rothko et moi”) transporté à Schiedam, quelques gares de métro plus loin. On avait le choix: être 
assis, être debout, seul ou en couple, sans portable, avec caméra, mais: sans autres visiteurs 
inconnus. Le public devait impérativement réserver un créneau horaire, et se placer dans une salle 
d’attente au cas où celui ou celle qui était encore dedans n’était pas encore sorti.e. Être seul devant 
l’oeuvre d’art, en silence, avec ses propres émotions qui l’évoque, sans que des foules de gens autour 
rendent impossible de vivre une expérience presque religieuse, tel était le principe de cette façon 
unique d’exposer. 

Au Louvre-Lens, impossible d’être seul avec n’importe quelle pièce d’art. Dès qu’on a franchi le seuil 
entre l’extérieur et l’intérieur du musée, déjà impressionné par la transition fluide entre le parc et les 
bâtiments, on est intimidé par l’espace bouleversant de la cour carrée. Il en est de même dans la 
Galerie du temps, qui touche cette cour par un angle subtilement inventé par les architectes 
japonais. Devant le visiteur s’ouvre un vaste panorama, non seulement d’oeuvres d’art, mais aussi de 
dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants. On a l’impression d’avoir monté à bord d’un bateau de 
croisière, d’avoir embarqué ensemble dans une aventure artistique. Et c’est précisément cet effet de 
l’architecture qui nous séduit: cette invitation au voyage, pouvoir rêver de nouveaux pays, de villes 
exotiques, allongé dans un transat sur le pont supérieur d’un vaisseau, ou suivre indolent, avec des 
compagnons de voyage, d’autres navires glissants au loin, pas comme un individu solitaire, mais 
faisant alliance avec des explorateurs anonymes avec qui on peut partager les expériences vécues, et 
de pouvoir pénétrer collectivement dans l’histoire de l’art. Quand on regarde un triptyque médiéval 
avec des scènes de la vie de la Vierge on peut voir, du coin de l’oeil, à une distance de pas plus de 10 
mètres, un autre visiteur devant la statue de Marc Aurèle. On peut retrouver ce même visiteur, 
quelques minutes après ou beaucoup plus tard, se penchant, juste à côté de vous, sur le texte qui 
vous informe sur la troupe de serviteurs funéraires inscrits au nom de Neferibreheb (500 avant J.-C.). 
Qu’est-ce qu’il pense? Est-ce qu’il a les mêmes idées, une expérience pareille à la vôtre? Vous l’avez 
vu prendre une photo de la statue de Marc Aurèle, comme vous. Il y avait un contact tacite entre la 
perspective de l’artiste romain et la vôtre, mais également entre la vision du sculpteur et celle de cet 
amateur, et d’une manière moins évidente aussi entre vous et le passionné inconnu. Qu’allez-vous 
faire avec cette photo, vous deux? Le sculpteur, qui dans son temps a connu peut-être une certaine 
estimation, ne se serait jamais imaginé que, millénaires plus tard, l’image de son oeuvre serait 
enregistré  dans la mémoire (physique ou celle d’un ordinateur) de ces deux visiteurs, et dans celle 
de milliers d’autres amateurs d’art. Il existe des liens entre l’art et les personnes qui sont entrés en 
contact avec l’oeuvre d’un sculpteur ou d’un peintre, aujourd’hui ou dans le passé, tout comme il y a 
un lien, caché sous terre, entre les plantes et les arbres qui communiquent par moyen de fils 
fongiques. L’art unit, lie des individus ou des groupes d’origines très différentes. Ce qui nous lie est 
l’art, mais afin de rendre possible cette liaison aujourd’hui il nous faut un moyen de transport: un 
musée.  

Dans le temps, plusieurs architectes ont essayé d’optimaliser l’expérience des visiteurs d’un musée, 
dans la mesure de leurs possibilités. Au Gemeentemuseum à Schiedam, l’immeuble historique a 
déterminé les limites de l’imagination. “Rothko et moi” a pu être un grand succès grâce à l’utilisation 
de l’espace disponible. Parfois, comme c’est le cas du musée Boymans à Rotterdam ou du Louvre à 
Paris, on a pu ajouter de nouveaux espaces, ou même construire de nouveaux immeubles. À Lens, les 
architectes ont réussi à créer un lien entre nature et bâtiments, entre passé et présent, entre artistes 



 

et public, entre l’intérieur et l’extérieur. C’est dommage qu’une porte d’entrée et des contrôles 
soient nécessaires pour pénétrer dans cet univers unique! 

L’architecture de l’ensemble du Louvre-Lens ne pourrait mieux se résumer que par une “morale 
élementaire”, forme fixe inventée par l’écrivain Raymond Queneau1. Comme il était aussi 
mathématicien, Queneau avait une préférence obsessionnelle pour une écriture dans laquelle la 
géométrie et l’algèbre jouent un rôle prépondérant. Il était l’architecte génial d’une oeuvre 
innovante, tout comme les architectes du Louvre-Lens ont créé un univers révolutionnaire et 
universaliste. [Le texte de la présente morale élémentaire est inspiré ici et là par le vocabulaire de 
Hugues Demeude2] 
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1 Raymond Queneau, Morale élémentaire, Gallimard, 1975 
2 Hugues Demeude, Louvre-Lens, L’esprit du lieu, Nouvelles Éditions Scala, 2013 


