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« L’art, cela me tient occupé » 

Texte : Alexandra Fau

Pas moins de deux musées parisiens semblent avoir voulu rendre hommage à 
Bruce Nauman, quinze ans après sa dernière exposition au Centre Pompidou. 
C’est finalement à la Fondation Cartier pour l’art contemporain que l’artiste 
américain né en 1941 a donné sa préférence. L’exposition tant attendue 
(14 mars – 21 juin) n’offre par sa sélection resserrée qu’un aperçu des multiples 
explorations des possibilités langagières et comportementales menées par 

l’artiste depuis la fin des années 1960. 
Avec le corps pour limites – le sien ou celui du specta-
teur –, l’œuvre de Bruce Nauman relève d’un état proche 
de la schizophrénie. La pièce sonore Get out of my mind, 
get out of this room [en français, « sors de ma tête, sors de 
cette pièce »] (1972), diffusée dans un espace immaculé1, 
éjecte sans ménagement un public incapable de trouver 
sa juste place. Se chevauche confusément sa propre en-
tité avec le corps, la tête, l’espace et l’esprit de l’artiste. 
Même la manipulation du langage, dédoublé ou converti 
(Run from Fear, Fun from Rear (1972)), renvoie imman-
quablement aux pratiques de Louis Wolfson, auteur du 
livre Le Schizo et les Langues, dans lequel il décrit son re-
jet de la langue maternelle et les procédés linguistiques 
mis en œuvre pour y échapper. Dans Anthro/Socio (Rinde 
Facing Camera) (1991) : « Feed me / Eat me / Anthropolo-
gy » [« Nourris-moi / Mange-moi / Anthropologie »] ou 
« Help me / Hurt me / Sociology » [« Aide-moi / Fais-moi 
mal / Sociologie »], la voix du performeur Rinde Eckert 
déclame avec force des mots antithétiques. Ces puis-
santes injonctions se perdent pourtant dans la confusion 

1 Get out of my mind, get out of this room (1972) est absente de cette exposition 
mais a été récemment présentée dans le cadre de l’exposition Inside au Palais 
de Tokyo.

sonore et visuelle des quatre écrans conjugués. Face à 
cette composition assourdissante, un carrousel traîne 
péniblement au sol des carcasses d’animaux (daim, lynx, 
coyotes). L’artiste propose ici une juxtaposition inédite 
de ces deux installations distinctes bien que « l’une et 
l’autre interrogent le rapport de l’homme à son environ-
nement humain ou animal2 ». Les têtes de Anthro/Socio 
(Rinde Facing Camera) (1991) se télescopent aux mou-
lages de taxidermie du Carrousel (1988). Bruce Nauman 
a sans doute voulu aussi éprouver les limites de ces en-
vironnements, clos sur eux-mêmes et sur lesquels rien 
ne semble possible. L’artiste se défend des propos tenus 
par le personnage de Samuel Beckett, Molloy3 : « Mais à 
présent je n’erre plus, nulle part, et même je ne bouge 
presque pas, et pourtant rien n’est changé. Et les confins 
de ma chambre, de mon lit, de mon corps, sont aussi loin 
de moi que ceux de ma région, du temps de ma splen-
deur » en exerçant son esprit de conquête qui rend toute 
entreprise – même la plus absurde – périlleuse. 
La grande salle du rez-de-chaussée accueille deux vidéos 

2 Citation du commissaire de l’exposition Thomas Delamarre.
3 Samuel Beckett, Molloy, 1951.
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projetées sur écran LED de Pencil lift/ Mr Rogers dans 
lesquelles l’artiste s’exerce à faire tenir en équilibre trois 
petits crayons par leur pointe. Jeu d’adresse, occupation 
futile ou, au contraire, mise en condition pour que l’œuvre 
advienne ? Autant de questions sous-jacentes au travail 
de Bruce Nauman qui se filme depuis les années 1960 
dans son atelier, mystérieux foyer créateur. C’est là que 
sa personnalité s’affirme alors qu’il ne déploie aucune 
compétence particulière inhérente aux disciplines artis-
tiques.  « Être un artiste, cela a à voir avec une certaine 
façon de vivre, parce que vous pouvez choisir quoi faire 
chaque jour. » Refusant d’« ajouter quelque chose à une 
collection d’objets qui sont de l’art », il abandonne la pein-
ture en 1964 et s’intéresse plutôt à « faire l’investigation 
de ce que l’art peut être » ; une action banale et répétitive, 
jeter des balles selon un protocole donné (Bouncing two 
balls between the floor and ceiling with changing rythms, 
1967-68)… Dans les deux vidéos projetées à la Fonda-
tion Cartier, l’atelier, et son lot de sollicitations visuelles 
– ici le chat de l’artiste Mr Rogers –, devient le théâtre 
de ce qui ressemble à un tour de prestidigitation (Some 
Illusions, 2013). La boîte en verre de Jean Nouvel ne fait 
qu’amplifier cette illusion d’optique facilement réalisable 
avec les doigts. 

Bien que visuellement absente des pièces présentées, la 
main, organe des organes pour le philosophe du xvie siècle 
Giordano Bruno, est au cœur de l’exposition. C’est sa 
taille qui dicte la série de pièces pour piano spécialement 
écrites par Béla Bartók pour les enfants (For children/For 
beginners, 2009). Mais à trop vouloir s’adapter aux capaci-
tés corporelles, ces compositions en oublieraient presque 
le sens de la mélodie développé à ce jeune âge. Dextérité 
versus sensibilité. Dans le jardin de la Fondation Cartier, 
For beginners (Instructed Piano) sonne comme l’interpré-
tation d’un morceau tout juste déchiffré par un débutant. 
Il s’agit en réalité du musicien Terry Allen mis en situa-
tion d’échec par les contraintes imposées ; l’artiste exige 
de lui qu’il exécute la partition sans déplacer latéralement 
ses mains sur le clavier. Ces exercices invitent à « être un 
peu moins intelligent et faire certaines erreurs ». Cela 
revient à marcher les jambes raides sans plier les genoux 
et sans s’arrêter (Slow Angle Walk (Beckett Walk), autre 
performance réalisée par l’artiste en 1968 en référence 

aux manières insolites d’avancer de Molloy alors qu’il se 
rend chez sa mère. 

Toutes ses expérimentations corporelles se sont faites dans 
l’atelier, sous l’objectif d’une caméra fixe, jusqu’à épuise-
ment de la pellicule. L’installation performative Untitled 
(1970-2009), qui s’appuie sur un protocole mis en place 
en 1970 pour la Biennale de Tokyo, était également cen-
sée se terminer à la fin de la bobine (temporalité liée au 
matériau). Lors de sa redite à Venise en 2009, c’est l’épui-
sement des danseurs qui met fin à la chorégraphie de ces 
deux corps tendus l’un vers l’autre par le bout des doigts. 
Le redoublement de l’image à la fois projetée au mur et au 
sol renvoie au processus de création, le matelas étant le 
lieu même où la danse a été filmée en plongée. La course 
des danseurs semblable à celle des aiguilles sur un cadran 
ne semble jamais vouloir finir. Loin de clore un chapitre, 
cette dernière installation de l’exposition laisse entrevoir 
la recherche ininterrompue d’un coureur de fond solitaire. 

« ÊTRE UN ARTISTE, CELA A À VOIR AVEC UNE CERTAINE FAÇON DE VIVRE, PARCE QUE VOUS POUVEZ 
CHOISIR QUOI FAIRE CHAQUE JOUR. »

–^ ^— Vue de l’exposition Bruce Nauman, Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
2015. 
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