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M.-O. WAHLER: PORTRAIT D’UN PRESTIDIGITATEUR
ART CONTEMPORAIN • Ancien directeur du Palais de Tokyo à Paris, du Swiss Institute à New York 

et cofondateur du CAN à Neuchâtel, Marc-Olivier Wahler est à la tête de Chalet Society, structure parisienne
d’art contemporain qu’il a fondée en 2012. Rencontre.

BARBARA POLLA*

«L’art, un espace de liberté sans
limite.»
«L’art contemporain, il faut 
y croire, et pour y croire, il 
faut l’élargir, l’étirer au maxi-
mum. Il faut le sortir de l’art
contemporain.»
Marc-Olivier Wahler

L’éternel jeune homme. Marc-
Olivier Wahler ne se souvient
plus du lieu de notre rendez
vous, il arrive en retard, le
casque à la main (motard par
amour, la seule manière d’être
motard), les sourcils interroga-
teurs comme toujours, le re-
gard ouvert, le front ruisselant
d’intelligence. Il revient d’Aus-
tralie, où il a été invité à rencon-
trer des artistes par «Gertrude
Contemporary», à Melbourne,
un centre de production et de
présentation de l’art contem-
porain, favorisant la culture du
risque, la pensée critique et les
échanges créatifs... et, à peine
installé devant un verre de Mil-
le Secousses, se met à parler de
ce monde «incroyable», de ses
musées «fabuleux», de Sydney,
de la Tasmanie, des artistes
bien sûr, car pour eux l’éternel
jeune homme conserve
fraîches et intactes toutes ses
capacités d’émerveillement.
Magique, je vous dis. Vous avez
dit magique? Marc-Olivier
Wahler est intarissable sur la
question.

Prestidigitateur. Escamo-
teur. Montrer, faire disparaître
(escamoter), faire réapparaître.
Est un prestidigitateur
quelqu’un qui dans ses mains
– avec ses doigts – présente un
lapin, une colombe, un mou-
choir, puis les fait disparaître de
la scène, pour les faire réappa-
raître ailleurs, sous une forme
identique ou différente, à l’éba-
hissement général. Voilà qui
ressemble comme deux lapins
dans un même chapeau au
projet de Marc-Olivier Wahler
depuis qu’il est arrivé au Palais
de Tokyo, à Paris. Il commence
par présenter «Cinq Milliards
d’Années», son exposition
inaugurale – puis progressive-
ment, il étire l’art contempo-
rain comme un élastique, les
formes d’art qu’il présente de-
viennent de plus en plus élu-
sives, (échappent au champ du
visible?), remplacées bientôt
par des champs magnétiques,
des arcs en ciel ou d’autres ma-
nifestations physiques aussi
poétiques qu’incompréhen-
sibles. Escamotage de l’art,
constatent certains. Oui, mais
le but, c’est de revenir ailleurs
après – c’est le Prestige! Qui est
le titre du cinquième volume de
la série Du Yodel à la Physique
Quantique – un incroyable
abécédaire de la prestidigita-
tion. Sous P, on trouve Prestige:
vient du latin praestigium qui
signifie «artifice» ou «illusion».
Il s’agit de la révélation de l’ef-
fet magique à proprement par-
ler, au cours de laquelle le pu-
blic manifeste sa surprise, voire
sa stupéfaction. (Noter que «La
Prestige» en revanche est une
bière blonde haïtienne, ce que
n’omet point de mentionner
l’auteur).

Le Palais de Tokyo ayant
disparu (non non, rassurez-
vous, il est toujours à sa place
et ne cesse de s’agrandir et de
se modifier sous la houlette de
Jean de Loisy désormais
– mais il a disparu des mains
de son ex-directeur prestidigi-
tateur), place à la Chalet So-
ciety. Structure alternative au
financement alternatif, mobi-
le, nomade, forcément aléa-
toire, la Chalet Society, qui ré-
sulte de la complicité entre
Marc-Olivier Wahler et Lau-
rent Dumas (le prestidigita-
teur et le financier, car derrière
tout prestidigitateur qui se
respecte il y a toujours des
financiers) est inaugurée le
18 octobre 2012 au 14, boule-
vard Raspail à Paris. Et pour
son baptême, elle accueille la
collection du Museum of Eve-
rything, «un ensemble fabu-
leux de plus de 500 œuvres,
qui fait bouger les lignes de
l’histoire de l’art, affole les
boussoles des préjugés en
mettant à l’honneur des créa-
teurs marginaux et obsession-
nels» écrit alors Roxana Azimi
(Le Quotidien de l’Art). On y
retrouvait mille créateurs de la
marge, les pages d’Henry Dar-
ger, les installations de Sister
Gertrud Morgan (Gertrude en-
core!), cette religieuse per-
suadée d’avoir épousé Jésus,
ou encore Alan Constable, un
aveugle sculpteur d’appareils

photo et de caméras.
Le public est fasciné,
vient et revient, et
Marc-Olivier Wahler
de conclure: «Aujour-
d’hui, les gens sont
enclins à chercher
hors du système de

valeurs qu’on leur érige. Et ils
se disent «si les artistes regar-
dent ailleurs, pourquoi pas
nous?». Mais, et après? La pro-
chaine exposition? Une colla-
boration avec Jim Shaw. L’ar-
tiste en effet accumule depuis
vingt ans des archives «in-
croyables», «fabuleuses», des
illustrations de la Bible revues
selon certaines Eglises protes-
tantes américaines, des illus-
trations réalisées par des
peintres d’exception mais qui
ont fait le choix de disparaître
derrière la cause qu’ils ser-
vent. «Et Jim Shaw, explique
Marc-Olivier Wahler, a ce ta-
lent de dénicher des peintres
extraordinaires au service
d’une histoire qui les dépas-
se.» Mais, et après? Après? «Je
fais disparaître la Chalet So-
ciety et je la fais réapparaître
ailleurs». CQFD.

A Genève, en Suisse, par
exemple? Marc-Olivier Wahler
élude. Mais il est prolifique sur
Genève, sur la Suisse. Le yodel,
avant la physique quantique.
«Mon premier maître est à
Genève: Christian Bernard.
Christian constitue un espace
de liberté à lui seul, il m’a ou-
vert les yeux sur la typologie
de l’exposition, mais aussi sur
l’espace. Pour le MAMCO,
Christian Bernard a eu l’idée la
plus fabuleuse que l’on puisse
avoir pour un musée: l’utiliser
pour explorer toutes les ma-
nières possibles de collection-
ner et de montrer l’art, de la
rue à la chapelle, de la cave au
White Cube, du réduit au sa-
lon... une richesse sans précé-
dent, à la fois pédagogique et
innovante – et le MAMCO est
devenu l’un des plus beaux es-
paces de ma vie. Et puis il y a

Andrea Bellini désormais, que
j’ai connu à New York quand il
était correspondant de Flash
Art, et on s’est tout de suite
compris, parce que nous
sommes tous deux portés par
notre passion pour l’art
contemporain et par le fait
que rien ne nous arrête, la pro-
lixité des idées et des désirs ne
nous fait pas peur et les obs-
tacles ne nous effraient pas.
Nous avons ainsi beaucoup
partagé – et surtout cette ma-
nière, fondatrice, de voir l’art
comme un espace de liberté.
La vraie liberté, c’est de ne pas

se fixer de limites à soi-
même.»

«Qu’est-ce qu’il y a, au
centre de l’art, me suis-je de-
mandé, en sortant du palais
de Tokyo, sous l’horloge de
Gianni Motti? L’essentiel: la
réflexion, les idées, la transfi-
guration. J’ai donc créé cette
Chalet Society comme une
structure pour tester des
idées. C’est un concept très
suisse, le chalet: j’aime le yo-
del, le strudel (autrichien
certes mais «suissé» par ma
mère), et le chalet. La Chalet
Society est une microstructure
où l’on teste tout: le statut de
l’artiste, le statut de l’exposi-
tion, l’idée de l’atelier, la place
du récit. On a beaucoup
construit, ces dernières dé-
cennies, des lieux pour l’art,
des lieux physiques, musées et
centres d’art, du hardware en
somme. Moi j’aime travailler
sur le software, c’est-à-dire sur
ce qui va investir et habiter
l’«hard-chitecture». Nous es-
sayons de développer des lan-
gages qui proviennent de
l’extérieur du monde de l’art,
des langages qui soient diffé-
rents de ceux formatés pour
l’art. On ne peut pas parler de
l’art avec le langage formaté

pour lui. Nous travaillons
donc sur le software de l’art,
avec des ingénieurs, des mé-
decins, des curieux. Ce qui est
suisse aussi, c’est ce concept
de microstructure, de mobi-
lité, d’indépendance: nous
sommes minuscules...»

Remplacez «art» par «re-
cherche»: on croirait entendre
Patrick Aebischer [président de
l’EPFL, ndlr].

Et la transfiguration, alors?
Pour Marc-Olivier Wahler, oui,
l’art contemporain est avant
tout une histoire de transfigu-
ration. C’est ce moment

mystérieux, cette ma-
gie qui opère sous nos
yeux, quand un objet
se transforme en un
autre. Duchamp bien
sûr. Mais le quotidien
aussi, sous les yeux

toujours émerveillés de Marc-
Olivier Wahler: l’instant même
où un objet, sans perdre ses
qualités visuelles, passe du sta-
tut d’objet ordinaire à celui
d’objet esthétique. A ce titre,
Marc-Olivier Wahler se pas-
sionne pour la contrefaçon:
«La contrefaçon est une ma-
nière de travailler sur le
double, ce double qui semble
identique mais qui ne l’est ja-
mais tout à fait. Le «contre-
façonneur» est un artiste, et la
contrefaçon un modèle de
transfiguration de l’objet, de
l’œuvre, qui ne lui fait ni perdre
ni gagner des qualités visuelles
– c’est «exactement» la même
chose, le même objet. Mais
contre façon! La magie de la
transfiguration opère sous nos
yeux grands ouverts, ce mystè-
re qui fait qu’un objet se trans-
forme en un autre. Une grande
illusion aussi, car le principe
même de l’illusion: le double,
la transfiguration, le pain que
l’on prend pour l’eucharistie.»
Quelque chose me souffle que
bientôt nous découvrirons
peut-être une exposition – une
transfiguration de plus – dans
ce musée insolite. Une exposi-
tion sur l’amour, peut-être, 
qui lui aussi, comme l’art, 

transfigure l’«objet» et alors les
ânes et les grenouilles devien-
nent des princes adorés... «La
meilleure exposition que je
puisse imaginer, me répond
Marc-Olivier, ce serait celle qui
aurait pour effet que les visi-

teurs tombent amoureux 
en sortant, parce qu’ils au-
raient été mis dans un état pro-
pice à l’ennamourement». 
Shakespeare alors...

* galeriste, médecin et écrivain.

«Les Sommets de Montagne», Luca Francesconi, dans la chapelle du château de Fontainebleau («Château de Tokyo», exposition du Palais hors
les murs, 2008). DR

Le Palais de Tokyo
disparu, place à 
la Chalet Society!

La Chalet Society,
un concept suisse

Bio express
Marc-Olivier Wahler a commencé sa carrière en 1992
comme conservateur au Musée des Beaux-Arts de
Lausanne, puis au Mamco de Genève. En 1995, il co-
fonde le CAN, Centre d’art Neuchâtel, qu’il dirige jus-
qu’en 2000 en consacrant d’importantes expositions à
des artistes alors peu reconnus comme Gianni 
Motti (1995), Jonathan Monk (1997), Steven Parrino
(1998) ou Roman Signer (1999). En 2000, il 
dirige Transfert, manifestation d’art dans l’espace
public qui a lieu tous les dix ans à Bienne. De 2000 à
2006, il dirige le Swiss Institute à New York. Depuis
vingt ans, Marc-Olivier Wahler a organisé plus de 500
expositions.

En tant que directeur du Palais de Tokyo, à Paris,
entre 2006 et 2012, Marc-Olivier Wahler s’est attaché à
en renforcer les structures administratives et artis-
tiques, à développer un nouveau modèle économique
et à renforcer l’influence de l’institution sur la scène ar-
tistique tant nationale qu’internationale. Il y crée le
magazine PALAIS /, les Chalets (le programme interna-
tional du Palais de Tokyo), et installe un hôtel puis un
restaurant sur le toit de l’institution. En chiffres: 192 ex-
positions, 653 artistes exposés, 764 événements,
1,1 million de visiteurs.

Théoricien de la fonction du langage dans le monde
de l’art, il a publié les cinq volumes de l’encyclopédie
Du Yodel à la physique quantique ainsi que nombreux
catalogues d’expositions. BP
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