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JEAN DE LOISY
THE CURATOR

«À travers l’artiste, l’humain me devient  infiniment précieux. »
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Jean de Loisy se voit comme un éternel apprenti. «Ce sont les rencontres qui construisent ma pensée», affirme-t-il. Et il aura
beaucoup appris des marins. De Yvon Fauconnier par exemple, qui a triomphé en 1984 de la Transat anglaise en solitaire.
Avec Fauconnier, Jean de Loisy parcourt les océans et découvre la navigation hauturière : les quarts, la vie à bord, 
les puissantes mers du sud et le cabotage aussi. Des marins, dit-il, j’ai appris quatre choses essentielles :

« Premièrement, comme les amateurs d’art, ils savent lire. Lire dans la mer et dans le ciel les moindres signes qui permettent
d’anticiper ce qui va se passer – une lecture aussi subtile que celle que nous ferions d’un tableau de Poussin ;
Deuxièmement, ceux que j’ai rencontrés, lecteurs assidus, m’ont appris que la mer est aussi une mer de papier, 
on y retrouve Stevenson, Conrad, London… et ce sont ces textes que l’on poursuit en regardant l’horizon. Le goût de la
littérature n’appartient pas aux intellectuels, ce goût-là est aussi un moteur pour les grands marins ; Troisièmement, j’ai
appris qu’à bord d’un bateau tu ne peux pas faire semblant. Devant un tableau, le langage peut te sauver – mais quand tu es
en bateau dans une mer difficile et qu’il s’agit de prendre un ris et que tu n’y parviens pas tu ne peux mentir… Et Enfin
l’amitié, celle qui résiste aux silences, à l’éloignement et qui t’accueille après les années comme si tu revenais d’une longue
traversée et qu’au port, on t’attendait.

Avec Jacques Durandeaux, analyste, philosophe, théologien, écrivain, éditeur, Jean de Loisy découvre Lacan et apprend 
à le lire. Avec Jacques Kerchache, merveilleux collectionneur spécialisé dans les arts premiers, trop tôt disparu, il aura appris
la pratique de l’œil face à la forme : Jacques fait pratiquer à Jean des exercices illimités de curiosité et au fil des ans lui
transmet peu à peu une sorte d’œil absolu. Exercices de comparaisons d’une série de statuettes indiennes presque identiques
par exemple : il s’agissait pour l’apprenti de définir laquelle avait gagné par un geste d’artisan ou d’artiste  quelque chose de
nouveau, laquelle sortait du moule. « Kerchache aura été essentiel pour moi dans la fabrication du regard que je porte sur les
formes. »

« Très tôt je me suis intéressé à l’art médiéval et dans cet art, devant la Sainte Foy de Conques ou devant la Vierge noire 
de Marsat, il m’est apparu que les formes sont toujours le vêtement d’un sens. La taille des mains d’une vierge, la forme 
de ses oreilles, l’arrangement des plis de ses voiles autour de son ventre, la distance de son regard sur le Fils ou une plaie 
au genou d’un saint : le sens même est là. Et dans des œuvres parfois rustiques tu peux trouver une finesse symbolique
extrême et il n’est pas alors un détail de la forme qui ne t’amène à une lecture intentionnelle de la part de l’artiste, à une
légende. En art l’intentionnalité est capitale, même si je suis persuadé que parfois on « atteint d’aventure ». L’art médiéval
aura fait germer ma première relation à l’art, une relation d’admiration non pas devant la beauté, mais devant le sens qui se
construisait sous mes yeux. Cette capacité d’attirer le regard vers le sens même du monde, je la retrouve dans la fulgurance
de la poésie et dans l’art contemporain. »

Quand l’art contemporain entre dans sa vie, Jean de Loisy apprend des artistes eux-mêmes. Témoin passionné, il fera
d’innombrables visites d’atelier, toujours à l’écoute des paroles d’artistes. « J’ai suivi des cours, bien sûr, mais j’ai surtout suivi
les paroles des artistes et je suis toujours fasciné par le saut qu’ils me font faire entre les questions que posent les oeuvres 
du passé et celles que pose leur propre travail. Mes références alors ? Tous les objets que je vois dans les ateliers, ces objets
que l’on croit usuels mais qui révèlent en réalité l’innervation même de la conscience des artistes. C’est de là, de ces passions
croisées pour les arts de toutes les époques et le contemporain, que sont nées expositions thématiques que j’ai présentées,
dans lesquelles j’ai associé les arts venus de mondes souvent ignorés avec les œuvres d’artistes contemporains. »

JEAN DE LOISY ? OUI BIEN SÛR, LE PRÉSIDENT DU PALAIS DE TOKYO, LA PLUS GRANDE
INSTITUTION D’ART CONTEMPORAIN EN FRANCE, DES RESPONSABILITÉS ÉNORMES, UN LIEU EN
TRANSFORMATION À RÉINVENTER AU QUOTIDIEN, LES CRITIQUES À L’AFFÛT, LA POLITIQUE
CULTURELLE FRANÇAISE DERRIÈRE LA PORTE, LES ARTISTES ET LA FRANCE TOUT ENTIÈRE QUI
ATTEND LES MIRACLES QUE LE DIRECTEUR DOIT RÉALISER, L’ART CONTEMPORAIN
INTERNATIONAL QUI TRÉPIGNE D’IMPATIENCE D’ÊTRE REPRÉSENTÉ COMME IL SE DOIT ET LES
COLLABORATEURS ET LES AMIS ET LES VISITEURS ET LA PRESSE... ALORS, JEAN DE LOISY,
MARIN ET POÈTE ? PARLONS-NOUS BIEN DU MÊME JEAN DE LOISY ? OUI CAR SOUDAIN, AU COIN
D’UNE TABLE, JEAN DE LOISY PARLE DE LUI. IL N’A PAS SEULEMENT EU UNE VIE AVANT LE PALAIS
– CETTE VIE QUE L’ON CONNAÎT, PENDANT LAQUELLE IL A, ENTRE AUTRES, ÉTÉ INSPECTEUR À
LA CRÉATION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE, CONSERVATEUR DE LA FONDATION CARTIER ET AU
CENTRE GEORGES POMPIDOU ET ORGANISÉ, EN QUALITÉ DE COMMISSAIRE INDÉPENDANT, DE
NOMBREUSES EXPOSITIONS DONT LES PLUS CÉLÈBRES SONT PEUT ÊTRE « LA BEAUTÉ », LES «
TRACES DU SACRÉ », MONUMENTA 2011 AVEC ANISH KAPOOR, LE PAVILLON ISRAÉLIEN À LA
BIENNALE DE VENISE 2011 AVEC SIGALIT LANDAU OU ENCORE « LES MAÎTRES DU DÉSORDRE »
AU MUSÉE DU QUAI BRANLY – NON, IL N’A PAS SEULEMENT EU CETTE VIE LÀ, MAIS UNE
QUANTITÉ DE VIES, SOURCES ET RESSOURCES AVEC LESQUELLES IL NÉGOCIE DE
PERPÉTUELLES OUVERTURES ET DANS LESQUELLES IL PUISE CONSTAMMENT SES
INSPIRATIONS D’AUJOURD’HUI.



C
R
A
S
H
 1
61
. 

/ tu me vertige / tu m’extase / tu me passionnément / tu m’absolu / je t’absente / tu m’absurde / je te marine / je te chevelure / je te hanche / tu me hantes 
je te poitrine / je buste ta poitrine / puis ton visage / je te corsage / tu m’odeur / tu me vertige / tu glisses / je te cuisse / je te caresse / je te frissonne 
tu m’enjambes / tu m’insupportable / je t’amazone / je te gorge / je te ventre / je te jupe / je te jarretelle / je te peins / je te bach / pour clavecin / sein 
et flûte / je te tremblante / tu m’as séduit / tu m’absorbes / je te dispute / je te risque / je te grimpe / tu me frôles / je te nage / mais toi /tu me tourbillonnes
tu m’effleures / tu me cerne / tu me chair cuir peau et morsure / tu me slip noir / tu me ballerine rouge / et quand tu ne haut talon pas mes sens / tu es
crocodile / tu es phoque / tu es fascine / tu me couvres / et je te découvre / je t’invente / parfois / tu te livres / tu me lèvre humide / je te délivre / je te délire
tu me délire / et passionne / je t’épaule / je te vertèbre / je te cheville / je te cil et pupille / et si je n’omoplate pas / avant mes poumons / même à distance 
tu m’aisselle / je te respire / jour et nuit / je te respire / je te bouche / je te baleine / je te dent / je te griffe / je te vulve / je te paupière / je te haleine 
je t’aime / je te sens / je te cou / je te molaire / je te certitude / je te joue / je te veine / je te main / je te sueur / je te langue / je te nuque / je te navigue
je t’ombre / je te corps / je te fantôme / 

je te rétine / dans mon souffle / tu t’iris 

je t’écris
tu me penses

Prendre corps – tout en écoutant Jean de Loisy me parler de la voix d’Apollinaire ou de Ginsberg et de sa fascination encore
pour la puissance de l’oralité et de la profération, qui accentuent de manière si efficace l’impact physique et psychique de
l’œuvre – ou encore de la voix d’Antonin Artaud telle qu’il l’avait fait entendre à Beaubourg, une voix comme un exorcisme
contre les démons de la société, telle une metanoïa, une plongée dans la psychose, une extraordinaire voix curative… 

« On redécouvre des artistes passionnants que l’Histoire avait laissé de côté à tort, des anthropologues, des extrêmes 
de l’humain, mais cette attention nouvelle qu’on leur porte n’exclut en rien la possibilité de nourrir l’art par son extériorité et
c’est ce qui m’intéresse dans la poésie. Le poète est lui aussi un investigateur de l’humain, un investigateur qui fait exploser la
coercition du langage, qui se libère des grammaires imposées, qui dynamite l’organisation logique du sens pour parvenir à
toucher une zone ignorée, une masse noire de nos univers mentaux qui est exactement ce que tous les artistes essaient de
fracasser peu à peu, bien qu’ils le sachent parfaitement infracassable. »

« La poésie au Palais de Tokyo est à venir. La poésie au Palais de Tokyo ne sera pas portée seulement par les poètes – ou plutôt,
elle le sera par tous les poètes. La poésie n’est plus dans la poésie seulement, elle a pris d’autres voies : un artiste comme Ugo
Rondinone, par exemple, indubitablement nous « met en poésie ». La poésie va se glisser entre les murs, 
ce Palais est capable de chuchoter, de nous chuchoter une poésie bousculante… Je ne sais pas encore comment, mais je vais
chercher à l’introduire dans les interstices, si tant est qu’elle est consubstantielle à notre humanité. Je chercherai… Pour
l’instant, je me perds dans mon labyrinthe. Et l’art, au lieu de me montrer une sortie, m’ouvre toujours de nouvelles portes,
vers d’autres labyrinthes. Et je suis curieux d’ouvrir la prochaine porte, on ne sait jamais… »    PROPOS RECUEILLIS PAR BARBARA POLLA.

Et le sacré ? Jean de Loisy témoigne de sa grande admiration pour les religions, pour l’extraordinaire effort de philosophie 
et de compréhension de l’humain dont elles on fait preuve, du corpus qu’elles en ont fait, admirable d’un point de vue
philosophique et métaphysique. Il se dit, encore une fois, fasciné par les beautés que les religions ont produites, il cite les
liturgies, la liturgie orthodoxe, celle musulmane, ou encore la liturgie tibétaine, et la manière extraordinairement étrange que
ces liturgies ont d’associer le corps chantant et la pensée. « L’art religieux s’est construit à partir de nos craintes et de nos
espoirs face au mystère de notre destin. Il s’est construit par la géométrie et par l’émotion, il veut nous atteindre. Aujourd’hui,
la charge du sacré est remplacée par une autre puissance, que Picasso avait devinée lors de sa visite au musée de l’homme en
1903: la puissance d’exorcisme. Les meilleurs artistes cherchent aujourd’hui dans leurs œuvres cette charge qui nous atteint
psychiquement. Pour moi qui suis toujours à l’affut d’expressions nouvelles, au bord de deviner un art dont nous n’avons pas
encore l’intuition, cette puissance là, je la sens chargée d’efficacité. Une œuvre est efficace lorsqu’elle nous emporte en
conscience pour nous dire, dans son chemin à elle, quelque chose de l’humain, un quelque chose qui serait à la fois sa grâce et
sa fragilité, et qui surgit de l’œuvre et qui nous est, ou nous devient, indispensable. Et quand je réussis à montrer ces œuvres-
là qui n’ont plus rien à voir avec le religieux mais qui atteignent quelque chose de semblable, montrer leur importance
majeure, comme on doit le faire, alors je sais que je fais bien mon travail. Quand à travers l’artiste et son œuvre, l’humain nous
devient sacré. C’est le cas d’artistes tels que Thomas Hirschorn, dont la démarche est d’une absolue laïcité : il n’y a aucun
sacré dans son travail mais l’humain y est présent avec un tel souci, une telle attention, qu’il me le rend infiniment précieux. » 
Cette efficacité émotionnelle, Jean de Loisy la retrouve dans la poésie. Et c’est ainsi qu’avec Jean-Jacques Lebel, il célèbre 
et lit et relit à haute voix Ghérasim Luca – à haute voix parce que le bégaiement fait partie intégrante de son oralité. 
Et j’entends par devers moi

Prendre corps, 

je te flore  

tu me faune  
je te peau / je te porte / et te fenêtre  
tu m’os / tu m’océan / tu m’audace / tu me météorite  

je te clé d’or / je t’extraordinaire / tu me paroxysme / tu me paroxysme / et me paradoxe / je te clavecin / tu me silencieusement / tu me miroir  
je te montre / tu me mirage / tu m’oasis / tu m’oiseau / tu m’insecte / tu me cataracte / je te lune / tu me nuage / tu me marée haute / je te transparente  
tu me pénombre / tu me translucide / tu me château vide / et me labyrinthe / tu me parallaxes / et me parabole / tu me debout / et couché / tu m’oblique 
je t’équinoxe / je te poète / tu me danse / je te particulier / tu me perpendiculaire / et sous pente / tu me visible / tu me silhouette / tu m’infiniment  
tu m’indivisible / tu m’ironie / je te fragile / je t’ardente / je te phonétiquement / tu me hiéroglyphe / tu m’espace / tu me cascade / je te cascade à mon tour
mais toi / tu me fluide / tu m’étoile filante / tu me volcanique /  nous nous pulvérisable / nous nous scandaleusement / jour et nuit / nous nous aujourd’hui
même / tu me tangente / je te concentrique / concentrique / tu me soluble / tu m’insoluble / en m’asphyxiant / et me libératrice / tu me pulsatrice / pulsatrice


