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une culture réparatrice

Vers une économie plus humaine ?
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Il est de rares artistes qui savent nous boulever-
ser, remuant en nous quelque chose qui vient 
du fond des temps ou du fond de la psyché.
Marion Laval Jeantet et Benoît Mangin (Art 
Orienté Objet) sont de ceux-là.
Leur travail, aux confins de notre humanité, 
nous replonge dans ce qui est le plus primaire 
en nous, ce qui nous rattache à notre origine 
animale. Ce que, souvent, nous refusons de 
considérer comme constitutif de notre être, 
notre commune appartenance à la nature.
A travers les filtres de la biologie, de l’écologie, 
ou de l’ethnographie, ils réactualisent des 
questions qui se reposent de façon cruciale 
avec les progrès des neuro-sciences – et qu’il 

A l’occasion de « 15 ans d’art à HEC », l’espace 
d’art contemporain inaugure cette année, au 
sein du campus, le parcours « Vestiges Ephé-
mères », un « Mini Musée » temporaire et l’expo-
sition collective « Economie humaine », sous le 
commissariat de Paul Ardenne, associé à Bar-
bara Pola. Des confrontations inédites et une 
scénographie spécifique dans les différents 
espaces de vie, selon les fondamentaux de 
départ pour inventorier les rapports entretenus 
par les artistes avec un monde du travail hu-
manisé par leur vision qu’elle soit absurde, inci-
sive, poétique ou tout simplement engagée. 
Parmi les 22 propositions qui irriguent la carto-
graphie de ce territoire de l’art pour dirigeants 
de demain, notons les détournements de 
Jean-Baptiste Farkas (IKHEA@SERVICES) avec 
le principe en négatif du mythe moderne de 
l’efficacité ; le modèle d’objets économico-ar-
tistiques réanimés par Conrad Baker ; l’inter-
face prévisionnelle algorithmique de Burak 
Arikan autour des liens  directs ou indirects qui 
régissent l’économie de l’art ; la tentative de 
désendettement artistique de l’Islande par des 
concepteurs spontanés de billets selon Yann 
Dumoget ; une esthétique de la communica-
tion par des formes artistiques sur des supports 
tel le code-barre avec Hervé Fischer, ou en-
core la vidéo Dévolver de Pierre Huyghe avec 
son seul geste, le contraire du vol aussi furtif 
que totalement répréhensible qui inverse 

duire une installation singulière dont la figure 
centrale est un kangourou (…) une transposi-
tion actuelle de la croyance fermement an-
crée chez les peuples aborigènes ou hopis 
selon laquelle tous les êtres vivants sont liés ici 
bas comme ailleurs…”.

Dominique Chauchat

InfOs PratIques
Andachtsraum
Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin
La Maréchalerie
5 avenue de Sceaux, Versailles
du 23 janvier au 15 mars

Florent Lamouroux, Le sens de la vie – Les ouvriers, 2014. Impression 
numérique 3 D, peinture bleue - Installation 12 000 figurines (6,5 cm 

x 3 cm x 2 cm) – Dimension variable – Plastique injecté dans trois 
moules. Courtesy Artiste/Galerie Isabelle Gounod

Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin, Denksraum (Espace de réflexion) — 2014 - 2015 . Film numérique en deux parties

est primordial de ne pas laisser aux seuls scien-
tifiques.

Après, entre autres, la magnifique exposition 
du Musée de la chasse et de la nature en 2013, 
autour de l’incroyable performance Que le 
cheval vive en moi, ils poursuivent cette re-
cherche fondamentale à la Maréchalerie. Ici, 
ils se sont inspirés du livre de l’historien d’art 
Aby Warburg, Le rituel du serpent, dans lequel 
il confronte les rituels hopis (Andachtsraum : 
espace de contemplation) à l’art occidental 
(Denksraum : espace de la pensée).
Les rituels hopis n’étant plus pratiqués, ils ont 
travaillé autour de rituels d’Australie “pour pro-

l’ordre établi de façon absurde et poétique.
Mais c’est avec « le sens de la vie » de Florent 
Lamouroux que les étudiants d’HEC ont ma-
tière à se projeter, transformés en 12 000 ou-
vriers en marche, privés de leur outil de travail, 
portant sur leur bleu ouvrier les stigmates de la 
révolution industrielle à l’heure de la mondiali-
sation. Une foule désoeuvrée, mais qui reste 
solidaire face à ce qui peut ressembler à une 
deuxième vie. Métaphore d’un monde où les 
laissés pour compte sont légion, comme avec 
le film « Ne vous inquiétez pas » de Camille 
Roux, remarquée au Salon de Montrouge en 
2011, sur les derniers jours de la Manufacture 
des tabacs de Strasbourg. Une mémoire col-
lective qui tend à disparaître face au rouleau 
compresseur de la compétitivité et du dum-
ping social, qui ressurgit au creux d’une émo-
tion, d’une voix contenue, d’un témoignage 
sans tabou. Survivance ultime de la valeur tra-
vail avant qu’il ne soit trop tard.

Marie de la Fresnaye

InfOs PratIques
Economie Humaine
Espace d’art contemporain d’HEC
1 rue de la Libération, Jouy en Josas
jusqu’au 6 mars

Que le cheval vive en moi est une perfor-
mance, créée en 2011 en Slovénie (faute 
de trouver une galerie française qui ac-
cepte de l’accueillir). Marion Laval-Jean-
tet s’y est fait injecter du sang de cheval. 
L’exposition au Musée de la chasse et 
de la nature rendait compte de cette 
expérience à travers des films, photos 
et objets, tels les échasses en forme de 
jambes de cheval qui la mettaient à la 
hauteur de l’animal, ou des reliquaires 
contenant du sang hybrique séché.


