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Ayant renoué avec leur lustre d’origine, les salons 
xviiie siècle de l’établissement possèdent tous les attri-
buts (faste et grandiloquence) pour accueillir du 18 avril 
au 5 juillet la parodie de musée imaginée par Marcel 
Broodthaers. La première version (Section des Figures. 
Der Adler vom Oligozän bis heute (L’Aigle de l’oligocène à 
nos jours)) a lieu chez lui à Bruxelles en 1968 avant d’être 
reprise pour la Documenta 5 de Cassel en 1972 sous une 
autre forme (Section Publicité). Quai de Conti, point de 
chameau comme ce fut le cas à Bruxelles. Mais des di-
zaines de palmiers (Un jardin d’hiver II, 1974) apportent 
la touche exotique souhaitée à l’entrée du musée.
Clairvoyant, Broodthaers pressent les dérives institution-
nelles, les collusions entre art et argent, la médiatisation 
qui fait tomber l’œuvre dans l’objet publicitaire, et, en 
dernier lieu, l’inévitable faillite. Ce tournant n’est pas tant 
l’aveu d’un échec que le constat sans atermoiement de 
la fin d’un système qui s’épuise. Pour son créateur, l’art 
ne peut survivre que dans la mesure où il reconnaît sa 
subordination aux valeurs dominantes : l’idéologie et la 
spéculation. À défaut, la mise en vente du musée, devenu 

lui-même une marchandise, s’impose. Et l’inaliénabilité 
des œuvres n’est désormais plus un tabou. 

Contrairement aux précédentes rétrospectives du Jeu de 
Paume (1992) ou du Centre Pompidou (1975), l’exposi-
tion de la Monnaie de Paris reproduit de manière inédite 
les douze sections du Musée d’art moderne – Départe-
ment des Aigles avec l’appui de la famille. C’est une façon 
de rendre compte de ce projet d’envergure mené sur 
quatre ans (1968 à 1972) dans sa forme la plus accomplie. 
L’artiste y décrypte les mécanismes du monde de l’art, la 
place qu’il réserve aux œuvres et à la signification. Inutile 
de voir l’œuvre, la caisse (Projection sur caisse, 1968) vaut 
pour ce qui est dedans, la reproduction pour l’original, 
le dispositif d’accrochage pour l’exposition, le nom pour 
l’institution. La Salle blanche, créée pour l’exposition 
« L’Angélus de Daumier » (1975) sous Pontus Hultén, 
interroge le « cadre » de notre regard, via son environne-
ment bricolé où les mots en liberté comme dans un poème 
de Mallarmé viennent remplacer les œuvres. La rupture 
avec l’univers normé du « white cube » est consommée.
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L’aigle1 pour emblème

Texte : Alexandra Fau

Le Musée d’art moderne – Département des Aigles de l’artiste belge Marcel 
Broodthaers (1924-1976) devait être l’exposition d’ouverture de la Monnaie de 
Paris en octobre dernier. C’est finalement à un artiste vivant californien de 
renommée internationale, Paul McCarthy, qu’est revenu le privilège 
d’introduire l’art contemporain dans ce lieu chargé d’histoire, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, où se frappe la monnaie des Français. 
L’usine encore en activité a ainsi accueilli en pleine période de Noël une 
Chocolate Factory dont la profusion des sujets en cacao a viré à l’écœurement.

1 Broodthaers choisit comme emblème de son musée l’aigle, à la fois figure d’autorité et réputé 
pour sa bêtise notoire. 

–^ Palais des Beaux Arts Bruxelles Jardin d'Hiver
© Maria Gilissen

–^ Museum-Museum
© Estate Marcel Broodthaers
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Dans ce vaste projet de reconstitution, la Monnaie de 
Paris est partie à la recherche des innombrables objets et 
œuvres d’art qui composent le Musée d’art moderne – Dé-
partement des Aigles. La Section des Figures est sans doute 
la plus spectaculaire avec près de 500 lots portant l’effigie 
de l’aigle, accompagnés d’une plaquette « Ceci n’est pas 
une œuvre d’art. N°... » en référence à l’œuvre de René 
Magritte (1898-1967). Tous ces objets d’origine sont is-
sus de très nombreuses collections publiques, privées et 
de l’Estate Marcel Broodthaers. Le hasard a fait que l’un 
d’eux soit déjà en place. Il s’agit du balancier Gengembre-
Saulnier (dit « balancier d’Austerlitz ») de 1810, fondu à 
partir des canons d’Austerlitz, auquel l’artiste a dû renon-
cer en 1972 pour des raisons logistiques évidentes. 

L’investigation menée pour retrouver chacun des objets 
permet de cerner un peu plus qui était Broodthaers. 
D’abord poète, il se décide finalement à devenir artiste à 
l’âge de 40 ans. « Moi aussi, je me suis demandé si je ne 
pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. 
Cela fait un moment déjà que je suis bon à rien. Je suis âgé 
de quarante ans… L’idée enfin d’inventer quelque chose 
d’insincère me traversa l’esprit et je me suis mis aussitôt 

au travail » (1964). La directrice Chiara Parisi évoque un 
« statement tout cattelanien » en référence à l’artiste ita-
lien Maurizio Cattelan (né en 1960) capable de se faire 
excuser auprès d’un directeur de centre d’art (Certificat 
médical, 1989) en envoyant une mise en arrêt de travail 
signée d’un médecin. Broodthaers, qui n’avait ni atelier, 
ni élèves, fait figure pour cette autre génération d’artistes 
de maître absolu. Ils sont nombreux à se réclamer de son 
héritage. L’artiste Danh Vo (né en 1975) a acheté récem-
ment un des lingots produits en édition limitée pour col-
lecter des fonds au profit du musée (Section financière – à 
vendre pour cause de faillite, 1971). Le calcul du prix au 
double de la valeur du marché de l’or trouvait sa justifica-
tion au nom de l’art. Mais bien que la vente ait été annon-
cée sur la couverture du catalogue de Cologne Art Fair en 
1971, aucun des lots ne trouva alors preneur.

À travers cette construction d’un musée fictif, Brood-
thaers s’impose à la fois comme directeur et conservateur 
de son grand projet. La Monnaie de Paris offre une occa-
sion rare de découvrir cette œuvre considérée comme 
fondatrice de l’histoire de l’art du xixe siècle avant une 
ultime dispersion. 

–^ Section des Figure 1972
© Maria Gilissen

–^ Marcel Broodthaers et Harald Szeeman 
© Maria Gilissen

 

<- Marcel Broodthaers 1972 
© Maria Gilissen
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Exposition Musée d’Art Moderne – 
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Broodthaers
Du 18 avril au 5 juillet 2015  
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