
20 21Revue Point contemporain #7

PORTRAIT DE CURATEUR

BARBARA POLLA

Les choix artistiques de la commissaire 
d’exposition, directrice de galerie, 
essayiste, docteur en médecine 
et politicienne Barbara Polla, sont 
marqués par le « hors normes ». 
Une notion qu’elle définit elle-même 
comme intrinsèque à l’artiste et qui 
peut devenir le moteur du processus 
créatif. Par « hors normes », il ne faut 
pas entendre choquant ou surprenant. 
Il s’agit tout au contraire d’envisager 
l’art comme la composante essentielle 
d’un mode de vie en ce qu’il vient 
réinterroger en permanence les valeurs 
établies.
 
Si le hors normes, dans le sens 
commun, évoque une différence, un 
dépassement par rapport à des règles, 
une sortie du cadre imposé par la 
société et représente parfois même 
une menace pour celle-ci, il prend 
dans la définition qu’en donne Barbara 
Polla un caractère d’épanouissement. 
Elle utilise le terme d’« autonormie » 
pour traduire cette capacité à aborder 
son temps avec sa propre définition, à 
constituer ses ressources particulières, 
à se développer selon sa personnalité.
 
« L’autonormie est une attitude 
individuelle, discrète, voire invisible : 
il s’agit avant tout de résister et de 
se soustraire au pouvoir insidieux de 
l’entourage normatif moral, familial, 
social, religieux, économique, médiatique 
ou autre. Il s’agit d’être soi. »(1)

Un pouvoir que possède chacun de 
nous d’élaborer ses propres normes 
mais que les créateurs développent 
plus particulièrement. En élaborant des 
protocoles, l’artiste rend opérationnelle 
une succession de règles qui viennent 
régir l’univers de ses productions. La 
mise en place de ce cadre rend les 
travaux imperméables aux courants de 
création qui définissent leurs normes 
par rapport à un contexte commercial. 
Cette capacité à s’extraire du flux 
continu de l’humeur du moment, de 
ce « In the mood » éphémère, fait « le 
grand art car c’est bien contre cela que 
l’artiste travaille, sinon cela signifie qu’il 
fabrique des choses, qu’il fait des trucs 
esthétiques. » Instituant de manière 
définitive cet adage en principe de vie, 
Barbara Polla joint le qualificatif 
« forever » aux projets qui sont les 
siens, Galerie Analix Forever, Vidéo 
Forever (2), marquant cet engagement 
sans limite de l’artiste qui est aussi le 
sien. 

Privilégiant plus particulièrement dessin 
et vidéo, Barbara Polla développe 
avec les artistes une relation suivie 
et durable. Maison Européenne de la 
Photographie, Salon international du 
dessin contemporain PARÉIDOLIE, 
espace Topographie de l’art et galerie 
Magda Danysz, Beirut Art Fair, Barbara 
Polla propose avec dynamisme et 
une passion communicative des 
projets autour de thématiques 

récurrentes comme « art et prison », 
« art et danse » ou « art et mode ». 
Des réalisations qu’elle présente 
sous forme de scénographie ou de 
projection en streaming allant jusqu’à 
regrouper les travaux de près de 
cinquante artistes sur des orientations 
spécifiques. Les commissariats de 
Barbara Polla commencent par un 
important travail de recherche visant 
à ouvrir les thématiques abordées 
sur la création contemporaine 
mondiale pour les partager avec un 
large public. Des sélections qui sont 
suivies et approuvées par les centres 
d’art comme pour l’artiste turc Ali 
Kazma dont elle présente la première 
exposition personnelle à Paris (How 
to Film a Poet ?, Topographie de l’Art, 
Paris, 2011) et qui est à l’honneur 
depuis cet automne au Jeu de Paume.

Créer nécessite de puiser dans ses 
derniers retranchements. Créer est 
un mode de vie à part entière. Des 
conditions que Barbara Polla a à cœur 
de transmettre aux spectateurs par la 
monstration de travaux d’exception 
où la prise de risque de l’artiste est 
visible tant dans les sujets traités que 
dans la mise en danger de leur propre 
vie pour les réaliser. Une tension que 
l’on retrouve dans la problématique 
autour du thème « art et prison » 
que Barbara Polla développe au fil 
de plusieurs expositions. L’Ennemi 
Public (Galerie Magda Danysz, 2012), 
Prison et Ten Years in Jail (Genève, 
2014), La Belle Echappée (Centre 
d’Art du Château des Adhémar, 2014 
et ISBA, Besançon, 2015), Le Sens 
de la peine (La Terrasse, espace d’art 
contemporain de Nanterre, 2016), 
interrogent, au-delà de l’aspect 
pénitentiaire, le rapport à notre 
existence, cette prison que peut être 
notre vie.

L’art constitue une forme d’univers 
qui nous englobe. Barbara Polla est 
sensible à ces correspondances 
baudelairiennes qui, en s’activant, 
favorisent une atmosphère qui nous 
détache de notre environnement 
familier. Une mise en relation

« L’art est une manière d’exprimer ce hors normes que l’artiste possède au fond de lui-même. » 
Barbara Polla

Lee Yanor, Only One Story, 2017. Vidéo HD, Couleur, Stéréo. Courtesy artiste.
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particulièrement sensible dans les 
vidéos de l’artiste américaine Janet 
Biggs qui associe, par la musique 
et la vidéo, des mondes semblant 
hétérogènes. C’est le cas pour 
Vanishing Point (2009) qui superpose 
les images de pointes de vitesse de 
la championne Leslie Porterfield sur 
les chants gospel d’un chœur de 
chanteurs toxicomanes de Harlem 
en réhabilitation, « des choses qui 
apparemment n’ont rien à voir, qui 
semblent dans des mondes parallèles 
et qui pourtant se rejoignent. » 

Les propositions de Barbara Polla, par 
une sélection d’images captivantes, 
engagent la réflexion du spectateur. 
Pour l’exposition « Warning Shot » 
(Topographie de L’art, 2017), c’est 
sur l’écologie que Barbara Polla 
souhaite attirer notre attention. Elle 
y présente entre autres Subatlantic 
(2015), une vidéo de l’artiste suisse 
Ursula Biemann dont le propos 
nous alerte sur les phénomènes 
qu’engendre le réchauffement 
climatique et notamment la libération 
dans les océans d’une multitude 
de micro-organismes dont nous ne 
connaissons pas encore l’impact sur 
notre environnement. Accompagné 
d’un texte qui établit « toute une 
connexion entre la science et le futur », 
cette œuvre tient de l’essai scientifique 
sous forme de vidéo. Une orientation 
que Barbara Polla, médecin de 

formation avant de devenir directrice 
de recherche à l’INSERM, partage avec 
l’artiste. À la rationalité scientifique, 
au récit didactique, Barbara Polla, 
tout comme Ursula Biemann, préfère 
l’interférence entre réalité et imaginaire. 

Barbara Polla est sensible à la qualité 
et à la force du sujet tout autant qu’à 
la qualité des images et de la bande 
sonore qui les accompagne. Pour elle, 
la beauté est une part constitutive 
sinon essentielle du propos artistique. 
Elle réaffirme toujours avec force qu’il 
n’est jamais inapproprié de dire qu’une 
œuvre est belle, et que l’on y est 
sensible pour cette unique raison. 

« Souvent, nous avons peur de dire 
que les choses sont belles. Avec le 
titre Fucking Beautiful, je veux montrer 
combien ces femmes font des choses 
magnifiques. Il n’y a pas de message 
féministe autre que celui de dire que 
nous sommes Fucking Beautiful, que 
nous sommes formidablement créatives, 
imaginatives, et d’oser y aller quels que 
soient les risques. Tout ça c’est Fucking 
Beautiful ! »

Barbara dit éprouver un « plaisir 
immense » quand elle peut apporter 
de l’attention à des travaux réalisés 
par des femmes, à leurs prises de 
risque. Alors qu’il est si facile de 
n’exposer que des hommes, sans 
pour autant parler de quotas, elle a 

toujours cette envie de partager cette 
force, cette puissance créative des 
femmes artistes qui n’ont pas peur de 
se mettre en danger pour affirmer leurs 
choix comme le refus de la maternité 
ou leur engagement pour la liberté. 
Afin d’unir leurs forces, ensemble elles 
ont d’ailleurs créé un nouvel hashtag 
#strongisthenewsexy !

(1) Barbara Polla, Femmes hors normes, Odile 
Jacob, mars 2017, p.14-15.  
(2) VIDEO FOREVER est une initiative de Barbara 
Polla en collaboration avec Paul Ardenne. 
https://videoforever.wordpress.com  

Née à Genève, le 7 mars 1950.

www.analixforever.wordpress.com
www.barbarapolla.wordpress.com

Expositions récentes (sélection)
2017
Beirut Art Fair, Galerie Analix Forever.
Fucking Beautiful, Galerie Magda Danysz Paris.
Dance with me video, Maison Européenne de la 
Photographie Paris.
PARÉIDOLIE, Salon international du dessin 
contemporain, Château de Servières, Marseille. 
Warning Shot, Topographie de l’Art Paris.

Livres (sélection)
2017 Femmes hors normes, Odile Jacob. 
2015 Troisième Vie, Eclectica.
2014 Tout à fait homme, Odile Jacob.
2013 Mat Collishaw ou l’horreur délicieuse, 
Collectif sous la direction de Barbara Polla, Ed. La 
Muette.
2013 L’Ennemi Public, Collectif sous la direction 
de Barbara Polla, Paul Ardenne et Magda Danysz, 
Ed. La Muette.
2012 IN IT – Ali Kazma and Paul Ardenne, with 
Barbara Polla (managing editor).

Ursula Biemann, Subatlantic, 2015. Vidéo HD, Couleur, Stéréo. 16:9, 11’24’’. Courtesy artiste.


