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La Martha Rosler Library, présentée du 15 novembre 2007 au 20 
janvier 2008 dans l’espace d’exposition Roberto Longhi, qui donne 
sur la rotonde de la galerie Colbert, est à la fois une bibliothèque 
et une salle de lecture de 7 800 ouvrages, pour la plupart en langue 
anglaise. Le fonds est la propriété de Martha Rosler, artiste qui est 
née et vit à Brooklyn dans l’Etat de New-York. On y trouve des 
catalogues d’art et des essais, des livres d’histoire et de théorie de l’art, 
d’architecture, de philosophie et de politique, de la littérature, des 
romans, de la science-fi ction, de la poésie, des ouvrages scientifi ques 
et d’autres documents comme des revues et des anthologies. C’est 
sur une proposition d’Anton Vidokle, fondateur d’e-fl ux1, que 
la bibliothèque a quitté le domicile de Martha Rosler pour une 
première présentation à New-York et puis à Francfort, Anvers et 
Berlin2. La Martha Rosler Library a été livrée sur palettes et sans 
mobilier, l’artiste souhaitant qu’à chaque étape de sa présentation 
elle soit agencée avec un mobilier vernaculaire trouvé sur place. 
Les étagères en métal, les chaises et les tables ont été récupérées dans 
les magasins « fantômes » de la Bibliothèque nationale de France, 
site Richelieu, qui les a momentanément cédées pour ce projet. Leur 
nombre étant restreint, le reste des meubles a été acheté en grande 
surface. Trente-cinq ans auparavant, Martha Rosler inaugurait sa 
première exposition, Monumental Garage Sale (1973), selon le 
même principe : une installation-performance dans laquelle elle 
exposait et vendait des marchandises d’occasion provenant là-aussi 
de vide-greniers.
La venue de cette bibliothèque à Paris se situe dans le prolongement 
des travaux menés à l’INHA par l’équipe du programme de recherche 
« Art et mondialisation ». Inauguré en 2004, ce programme consiste 
à établir une base de données bibliographique de référence consacrée 
à l’art dans la mondialisation, à ses acteurs et aux enjeux artistiques, 
politiques et économiques qui s’y rapportent. Avant la mise en ligne 
de cette base en 2008, des coopérations scientifi ques se sont nouées 
et de nombreuses rencontres ont eu lieu dans le cadre de ce projet ; 
elles seront complétées par des publications en cours. L’accueil de 
la Martha Rosler Library et du corpus critique qui l’accompagne 
participent de sa réalisation.

Martha Rosler Library
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Pourquoi rendre disponible cette bibliothèque à Paris et de 
surcroît dans la galerie Colbert, non loin de quelques bouqui-
nistes et dans les locaux de l’Institut national d’histoire de l’art ? 
Jusqu’à présent l’Institut avait consacré ses expositions à ses 
seules archives et activités numériques. Avec la Martha Rosler 
Library, il inaugure un autre mode d’appréhension des sources 
du savoir sur l’art qui se fait.

Serait-ce le remarquable programme scientifi que et artistique Martha 
Rosler – sur/sous le pavé 3 qui s’est tenu à l’université de Rennes 2, 
au printemps 2006, et l’enthousiasme qu’il a soulevé auprès des 
étudiants en histoire de l’art – projet qui prolongeait à sa manière 
l’exposition du Centre d’art contemporain La Criée, Revolt she 
said4, consacrée à l’art féministe contemporain ? Ou bien la présence 
de Martha Rosler à Paris et les commentaires qu’elle eut sur son 
œuvre à l’École des hautes études en sciences sociales, au Musée 
national d’art moderne et au Collège international de philosophie à 
cette même période ? Tous ces événements réunis autour de Martha 
Rosler n’en appellaient-ils pas à une meilleure connaissance encore 
de ses travaux ? 

Artiste de renommée internationale, reconnue pour la précision 
de son travail artistique et la force de son exigence intellectuelle, 
Martha Rosler n’en récuse pas moins la notion de « maîtrise » et de 
« savoir-faire ». Voulant échapper à toute défi nition de son travail qui 
tendrait à identifi er chez elle le contrôle d’un discours sur son œuvre, 
elle accepte tout au plus l’apparence didactique de ses propositions 
artistiques tout en rappelant que même si elle a été infl uencée par 
les Lehrstücken de Bertolt Brecht – ses pièces didactiques –, elle en 
est arrivée à poser des questions. « Je trouve, précise-t-elle, dans un 
entretien avec l’historien de l’art Benjamin Buchloh5, que ce serait 
une défaite personnelle si je donnais également la réponse ». Et à 
propos des femmes artistes et du style, elle fera cette remarque : « Ne 
pensez-vous pas qu’un des projets fondamentaux de la critique 
féministe du modernisme était de remettre en cause l’idée de l’artiste 
comme une sorte de subjectivité qui appose son empreinte sur 
chacune de ses œuvres ? J’avais éludé la question de l’authenticité 
en décidant que ce n’était pas la bonne question… Et le mot ‘style’ 
a été remplacé par le mot ‘stratégie’ »6.
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Dans l’introduction de l’entretien que Stephen Wright a mené avec 
Martha Rosler à l’occasion de la présente édition, il revient sur cette 
conversation avec Benjamin Buchloh dans laquelle elle dit : « Tout ce 
que j’ai fait, je l’ai pensé en termes de ‘comme si’». Stephen Wright 
lui demande ce que signifi e cette notion de « comme si ». « Elle 
est liée, lui répond-t-elle, à ma conception du leurre, selon laquelle 
quelque chose apparaît comme si cela avait une certaine fonction, 
alors qu’en réalité ce n’est qu’une sorte d’appât, une proposition, 
qui invite le regardeur à être celui qui construit le sens de l’œuvre, 
voire l’œuvre même ». Alors faisons « comme si » la Martha Rosler 
Library  était aussi une exposition. Donc un dispositif artistique, une 
installation, une mise en espace qui fait œuvre et qui questionne.

La Martha Rosler Library est aussi une base de données disponible 
sur Internet qui se décline par « auteur » et par « titre » d’ouvrage. 
Elle se distingue toutefois par l’absence de la catégorie « sujet » 
au profi t d’une autre qu’elle nomme « rayon » – conçu comme un 
« bloc de savoirs ». Là encore Martha Rosler déjoue les règles du 
métier. Et l’expérience de lecture que l’on peut faire en consultant 
les choix de livres et de documents classés par « rayons » met en 
évidence les multiples intérêts et corrélations intellectuelles qui ont 
participé de la pratique et de la réalisation d’une œuvre prolifi que 
et cohérente, menée par une femme artiste engagée dans toutes 
les luttes majeures de la gauche américaine depuis les années 
soixante. Bien plus qu’une épistémologie susceptible de nous aider 
à instruire des catégories propres au travail de Martha Rosler, c’est 
une tout autre pédagogie que nous propose la « nomenclature » 
de sa bibliothèque : participer de la construction d’un savoir sans 
cesse réactualisé par les modifi cations taxinomiques que l’on peut y 
opérer. Certaines, pratiquées par Martha Rosler, relèvent même du 
« faux raccord » voire de l’ellipse bibliographique. Ainsi, un livre 
de science-fi ction peut-il être classé après un essai sur les origines 
de la conquête de l’Ouest américain et un recueil de contes peut 
précéder un livre consacré à la Seconde Guerre mondiale. Et pour 
les mêmes raisons, le public est amené lui aussi à opérer ce type de 
reclassement littéraire. On peut dire en ce sens que le principe du 
montage fi lmique, du collage, et du photomontage si caractéristique 
de l’œuvre de Martha Rosler, intervient dans sa bibliothèque. 
« Je ne suis pas contre la spécialisation mais c’est très fort de dire 
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aux gens qu’ils n’ont pas à se considérer comme un public passif 
instrumentalisé par sa position… Je préférais qu’il pense que je 
suis quelqu’un de maladroit qui essaie de faire quelque chose qu’il 
pourrait faire mieux que moi »7. 

Les deux entretiens qui suivent reviennent sur la genèse de la 
Martha Rosler Library comme « exposition », et le rôle initiateur 
d’Anton Vidokle. Mais ces deux protagonistes laissent entendre que 
l’essentiel n’est pas là ; il serait dans la nécessité où se trouve la 
création aujourd’hui de prendre en charge sa propre diffusion en 
assurant son autonomie. Il est certain que depuis deux décennies 
les expressions qui concourent au discours sur l’art contemporain 
ont supplanté les conventions critiques existantes au profi t d’un 
discours plus anthropologique qu’esthétique. Cela ne signifi e pas 
que la forme ne soit plus un enjeu, ni que l’esthétique, « ce régime 
de distinction » spécifi que à l’œuvre d’art, ne soit plus opérant. Il 
aurait été en quelque sorte relégué au risque de rendre l’objet d’art 
peu distinct des autres produits nécessaires à la communication 
culturelle. C’est ainsi qu’à l’heure de la mondialisation de l’art et 
l’effondrement des distinctions habituelles, les commanditaires 
artistiques communiquent depuis quelques temps en termes de 
zones géographiques et de « sujets planétaires ». La diffusion 
instantanée de l’information aidant, on assiste à des phénomènes 
d’émergence, d’apparition et de disparition artistiques qui obligent 
à s’interroger en permanence sur ces stratégies. Les artistes auraient 
donc à prendre en charge une certaine pédagogie, en reprenant à leur 
compte la nécessité d’en faire une archéologie, et de rendre visible 
ce qui la fonde tout en maintenant une perspective artistique. Cette 
archéologie qui est à l’œuvre dans les pratiques artistiques s’exerce 
par l’emploi de documents et de « révélations » – le montage et la 
juxtaposition de textes ou d’images en est son principe – pour en 
renouveler la lecture par la mise en place de dispositifs propres à ce 
« concept attrape tout » que serait devenu l’art contemporain. 

La Martha Rosler Library se tient en amont de cette planétarisation. 
Et dans le même temps, elle en dessine plus que les contours. Sans 
doute Martha Rosler va-t-elle vérifi er et modifi er la « numérotation » 
de ses livres, faite récemment à Berlin. Sans doute ajoutera-t-
elle quelques ouvrages supplémentaires et en consultera certains 
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auxquels depuis des mois elle n’a plus eu accès. L’appréhension 
d’une telle masse de documents et de savoirs relevant d’une même 
et seule personne, n’est pas chose unique et le fonds des collections 
Jacques Doucet qui constitue le cœur de la Bibliothèque de 
l’INHA en est un bel exemple. Mais ce qui singularise la Martha 
Rosler Library est qu’elle est une « archive » du temps présent, 
provenant du domicile « chargé de livres » d’une artiste. Ce qui 
l’affecte certainement d’un trop plein et dans le même temps d’une 
impossible captation de l’histoire contemporaine en raison même de 
l’étendue des ramifi cations induites par sa propriétaire. Et elles sont 
de tous ordres : artistiques, politiques, économiques, théoriques, 
transdisciplinaires, classables par genres, déjouant les territoires 
nationaux si l’on prend l’étude « féminine » ou celle des « classes 
sociales », se rapportant à l’histoire de l’art, à celle du cinéma, plus 
qu’à la peinture, à celle du formalisme quand il s’agit d’art entraperçu 
comme politique, et même à l’histoire tout court. Celle du vingtième 
siècle, et de ses crimes. Prépondérante dans la bibliothèque de 
Martha Rosler. Alors chaque lecteur, chaque usager est amené à se 
poser la question suivante : qu’est-ce qu’une bibliothèque d’artiste ? 
Comment l’histoire de l’art peut-elle en rendre compte ? Qu’est-ce 
que le fonds d’une bibliothèque d’art ? Peut-il embrasser tous les 
intérêts des artistes ? Et comment consultera-t-on demain les fonds 
bibliographiques ? Et autrement : qu’est ce qui peut bien se passer 
dans la tête d’un passant qui saisit d’un coup d’œil un tel ensemble 
de livres mis à sa disposition ? Se sent-il lui-même concerné par les 
ouvrages ? Pourrait-il envisager une autre classifi cation ? Laquelle ? 
Pourquoi ? Et à quelles fi ns ?

C’est à toutes ces questions que nous invite à réfl échir la Martha Rosler 
Library. L’exposition s’accompagne nécessairement de rencontres 
et de discussions, dont la première aura lieu le 15 novembre 2007 
avec Martha Rosler et Anton Vidokle. Le programme des autres 
rencontres est consultable sur le site de l’INHA. 

Nos plus vifs remerciements vont d’abord à Martha Rosler, à Julieta 
Aranda et à Anton Vidokle sans qui cette exposition n’aurait pu se 
faire. Elle n’aurait pas eu lieu non plus sans l’accord et le soutien de 
Jean-Marc Poinsot, ancien directeur du département des Études et 
de la Recherche et de Frédéric Cousinié, ancien conseiller scientifi que 
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à l’INHA. Qu’ils soient tous deux chaleureusement remerciés par 
l’équipe qui a conduit et mené à bien ce projet : Stephen Wright, qui 
par sa complicité avec Martha Rosler a pu réaliser les deux entretiens 
publiés ici ; Marie-laure Allain, qui a dès l’origine pris en charge sa 
faisabilité technique et rédigé la biographie de l’artiste ; et Lucie 
Champagnac qui a suivi tous les aspects techniques de l’exposition 
jusqu’à sa réalisation. Nos remerciements vont également au service 
des moyens techniques et à son équipe.

ZAHIA RAHMANI

Chargée de mission
Responsable du programme de recherche « Art et mondialisation »

1. e-fl ux a été fondé en 1999 par les artistes Julieta Aranda et Anton Vidokle. C’est 
un network international de diffusion sur l’art contemporain, mais aussi un dispositif 
de transmission de savoir sur l’art. e-fl ux dispose de lieux à New York et Berlin.

2. New York, e-fl ux, Ludlow Street, du 15 novembre 2005 au 14 avril 2006 ; 
Francfort, Frankfurter Kunstverein, du 30 mai au 13 août 2006 ; Anvers, MuHKA/ 
NICC (New International Cultural Center) du 15 septembre au 11 novembre 2006 ; 
et Berlin, unitednationsplaza, du 2 juin au 31 août 2007.

3. Martha Rosler – sur/sous le pavé, (2006) est la première exposition monographique 
réalisée dans le cadre de la formation professionnelle du Master « Métiers et arts de 
l’exposition » de l’université de Rennes 2. Placé sous la direction d’Elvan Zabunyan, 
Valérie Mavridorakis et David Perreau, ce projet a conduit à la première publication 
en français d’une monographie consacrée à Martha Rosler. On y trouve de nombreux 
textes critiques traduits de l’anglais notamment ceux de l’artiste. Cet ouvrage est un 
outil scientifi que exceptionnel pour qui veut connaître l’œuvre de cette artiste. 

4. Revolt she said, est une exposition qui s’est tenue au Centre d’art contemporain 
La Criée en 2006 et dont la première édition fut initié en 2004 à Genève. L’ambition 
de ce projet est de dresser une carte des pratiques artistiques féministes.

5. Benjamin Buchloh, « Conversation with Martha Rosler », traduit par Geneviève 
Bégou, dans Martha Rosler sur/sous le pavé, collection Métiers de l’exposition, 
Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 161.

6. Ibid., p. 159.

7. Ibid., p. 161.
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STEPHEN WRIGHT – La Martha Rosler Library est à la fois une 
bibliothèque fonctionnelle et une proposition de bibliothèque. 
Cela s’accorde très bien avec votre travail, puisque, comme 
vous l’avez déjà dit dans un entretien avec Benjamin Buchloh : 
« Tout ce que j’ai fait, je l’ai pensé en termes de ‘comme si’. La 
moindre chose que j’ai offerte au public, je l’ai offerte comme 
une suggestion de travail ». Commençons donc avec cette notion 
de « comme si ».

MARTHA ROSLER – Elle est liée à ma conception du leurre, selon laquelle 
quelque chose apparaît comme si cela avait une certaine fonction, alors 
qu’en réalité ce n’est qu’une sorte d’appât, une proposition, qui 
invite le regardeur à être celui qui construit le sens de l’œuvre, voire 
l’œuvre même.

SW – Vous parlez souvent du « comme si », mais vous utilisez aussi, 
conjointement, la notion de « minceur » – un autre de vos mots-
clés. La construction doit être suffi samment mince pour qu’elle se 
laisse défaire ou puisse se défaire. Cela concerne la façon que l’artiste 
a de mettre en œuvre les éléments dont il use pour que le regardeur 
puisse se les approprier de manière constructive.
 
MR – Si une œuvre est trop léchée ou trop autonome, elle prend 
une position d’autorité sur le regardeur, ce que l’expressionnisme 
abstrait a déjà mis en évidence. En introduisant le hasard et le 
sarcasme, Marcel Duchamp a trouvé un moyen de s’écarter de l’idée 
de l’œuvre qui domine et « maîtrise » le regardeur – qui consomme 
ou « mange » le regardeur, comme je me plais à le dire. Si un 
travail est mince, son statut de proposition est plus apparent… et 
l’avantage des propositions, c’est qu’elles peuvent être renversées 
ou modifi ées.

SW – La structure du « comme si » se prête à cela puisque c’est un 
« comme si » réfl exif, conscient de lui-même. Le « comme si » est 
pour ainsi dire le lieu prismatique où s’interpénètrent l’imaginaire 

Martha Rosler
ENTRETIEN AVEC STEPHEN WRIGHT
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et la conscience. Puisqu’il y a une tâche pratique à accomplir, la 
conscience fi nit par prévaloir, mais tous les éléments y sont comme 
réfractés par le prisme de l’imaginaire. 

MR – Et bien sûr, les processus inconscients sont toujours à l’œuvre, 
vous interpellant, vous demandant de vous impliquer davantage 
dans la proposition, précisément parce qu’elle passe par l’imaginaire. 
Depuis quelques années, la notion a pris une connotation ironique 
en anglais, comme dans les séries télévisées comme Hollywood 
90210, où « comme si » prend le sens de « Oui, c’est c’la, oui... » 
– une façon de dégonfl er des prétentions exagérées. J’ai bien sûr 
de la sympathie pour ce genre de dégonfl ement, mais je préfère 
montrer des choses comme des rêves projetés ou des suggestions sur 
lesquelles les gens peuvent se projeter, et je veux éviter que l’œuvre 
d’art paraisse si bien fi celée qu’elle donne l’impression de n’être 
autre chose que ce qu’elle est.

SW – Comment cela se relie-t-il à l’hétérodoxie qui a toujours carac-
térisé votre pratique – l’idée qu’il n’y a pas une seule source de 
connaissance, ni une seule ligne de production ?

MR – Pour vous répondre d’une façon un peu romantique, je 
suis un peu comme une combattante de rue, qui donne des 
coups de poing, court ensuite se cacher derrière une barricade, 
avant d’en redonner un. Je ne vois pas l’intérêt d’une ligne 
uniforme de produits – c’est un faux-fuyant. Pour montrer à 
quel point je crois en la puissance de la forme, j’ai choisi de 
retourner aux méthodes de montage utilisées dans les projets 
anti-guerre des années soixante et de réaliser des projets anti-
guerre d’aujourd’hui. C’est pour moi une manière de dire qu’il 
y a des formes d’expression qui contiennent en elles-mêmes des 
significations utiles. Mais je ne pense pas que ce soit valable pour 
tout discours, toute proposition ou pour toutes les différentes 
façons d’aborder un même sujet. Je pense qu’il est important 
de déjouer les attentes, sinon on ne fait que rajouter une chose 
de plus venant de la main, de l’esprit ou de l’œil de l’artiste, ce 
qui vide la forme de tout sauf d’un certain caractère confirma
-tif, où les variations comptent, mais où aucun message significatif 
ou spécifique n’est transmis.
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SW – L’hétérodoxie est toujours reliée à la question de la réception 
et de l’adresse. Votre hétérodoxie n’a-t-elle pas deux visés ?

MR – Comme tant d’autres, j’aimerais m’adresser aux non-initiés 
autant qu’aux initiés, mais sans oublier de signaler aux premiers 
qu’il y a plus à voir que ce que ce qui se donne à voir – au regard 
profane. Il y a donc toujours une sorte d’énigme dans l’œuvre. Pour 
quelqu’un du monde de l’art, c’est cette dimension énigmatique 
qui permet d’évoquer la culture de masse et d’autres éléments non-
esthétiques. Je ne suis pas en train de dire que la culture de masse 
est inesthétique, mais plutôt qu’elle ouvre à d’autres possibilités, 
qu’elle évoque des choses au-delà des limites de la simple réception 
esthétique, en faveur de quelque chose de complètement différent. 
L’hétérodoxie nous engage dans un réseau confl ictuel, au niveau du 
message, mais aussi de sa diffusion et de sa réception. Pour y arriver, 
je dois éviter à tout prix que l’œuvre paraisse maîtrisée, car alors elle 
n’évoquerait que sa propre forme.

SW – Tant qu’à être dans la culture de masse, comme l’a dit la 
chanteuse country Dolly Parton : « Ça coûte cher d’avoir l’air si 
cheap ! »

MR – Les leurres sont souvent très bien faits, n’est-ce pas ? Parfois 
les erreurs sont maniéristes, c’est-à- dire qu’elles ne sont pas 
forcément imprévues. Et par « erreurs » je n’entends pas nécessai-
rement le hasard ou l’accident, mais des effets comme la distor-
sion sonore d’un morceau de musique connu, qui le fait résonner 
comme s’il y avait un problème avec le magnétophone, alors qu’en 
fait c’est une main qui manipule le micro. Je cherche des manières 
maladroites de contrecarrer des attentes. Parfois l’oiseau qui veut 
détourner de son nid l’attention du chasseur fait semblant d’avoir 
une aile blessée. S’agissant non pas de chasseurs, mais de publics, 
c’est une manière de les attirer quelque part sans leur mettre un 
pistolet sur la tempe. En suggérant que quelque chose d’autre a 
lieu, ou en les amenant à regarder ailleurs. C’est une tactique bien 
connue des artistes de faire comme s’ils étaient naïfs, bêtes ou 
incompétents. Ainsi les spectateurs se rassurent en croyant qu’on 
ne cherche pas à les faire marcher et le caractère émotif de leur 
réponse est moins fort. La base de beaucoup de comédies, parti-
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culièrement des comédies burlesques, c’est la glissade sur une 
peau de banane. Mais quiconque connait un peu le théâtre sait à 
quel point il faut être habile pour faire une bonne chute sans se 
casser la figure.

SW – Cela me rappelle une conversation que j’ai eue récemment 
avec une jeune commissaire d’expositions qui disait que les artistes 
d’aujourd’hui qui ne maîtrisent pas parfaitement la vidéo, devraient 
s’abstenir d’en faire et choisir un autre moyen d’expression. J’étais 
un peu déconcertée et j’ai demandé : « Que fais-tu de Martha 
Rosler ? » Elle m’a répondu qu’on avait pu se le permettre à un 
certain moment, mais plus maintenant. 

MR – Voilà une déclaration logique. Il y a effectivement une période 
de libre expérimentation dans le développement d’un nouveau 
médium, où tous les gestes sont des gestes extraordinaires, et 
tout moment un aveu de modestie de la part de l’artiste qui 
dit : « Ça alors, je ne sais pas trop ce que je fais, vous pourriez 
peut-être m’aider ». Cela est toléré un certain temps, jusqu’à 
ce que se développent des valeurs de production plus élevées. 
Mais cette logique n’ rien d’inéluctable. Jean-Luc Godard est 
le meilleur exemple de quelqu’un qui a simplement dit : « C’est 
de la foutaise ! Vous pensez que nous devrions cesser d’enquêter 
sur les moyens de production à travers le cinéma, eh bien moi je 
pense tout le contraire. Ce qu’il faut faire, c’est arrêter tout et 
recommencer ! » Et c’est ce qu’il a fait dans les années soixante 
et ce que, d’une certaine façon, il continue de faire aujourd’hui. 
Donc, on peut avoir cette relation purement instrumentale avec 
le médium, qui consiste à dire : « On peut faire mieux, alors 
faisons-le ». On peut aussi rétorquer : « Pourquoi est-ce que je 
devrais, moi, accepter votre définition à vous du médium et de 
la maîtrise, ou de ce qu’ils sont supposés être ? ». Il s’agirait là 
d’une réponse à faire à une personne que je dirais profondément 
académique, à quelqu’un qui a une liste de critères énonçant ce 
qu’une chose doit être.

SW – Cela pose la question de votre rapport au monde académique, 
entendu comme institution réellement existante et comme entre-
prise théorique.



18

MR – D’abord, avec Brecht, je dois dire que j’entretiens le même 
rapport avec le monde universitaire qu’avec la plupart des autres 
institutions. Soit : pourquoi devrions-nous attendre une récom-
pense ou de la reconnaissance de la part d’institutions que nous 
méprisons et contre lesquelles nous nous battons ? Quelque 
part, je suis une recrue forcée dans l’université. Dans un sens, je 
suis née pour enseigner, mais pas forcément selon les normes et 
préceptes des institutions académiques, bien que je les fréquente 
depuis que j’y ai fait mes études. Déjà, étudiante au milieu des 
années soixante-dix, j’étais enseignante, et je n’ai jamais cessé de 
l’être – je suis d’ailleurs toujours surprise de me retrouver au sein 
de l’institution à occuper différents postes professoraux. Ça n’a 
jamais été ni confortable ni tranquille, non pas avec mes collè-
gues, mais avec l’administration qui me craint à cause de mon 
refus de lui montrer la déférence qu’elle estime lui être due, et 
du caractère politique de mon travail.

SW – J’imagine que le défi que vous lancez à la hiérarchie admi-
nistrative est plus facile à gérer que la menace que vous incarnez 
au point de vue épistémologique. Votre hétérodoxie est sans 
doute plus insupportable pour la discipline académique qui, 
justement, cherche à discipliner des pratiques. Ce qui amène la 
question de votre relation aux savoirs, posée par votre biblio-
thèque. En tant que théoricienne, vous savez atteindre un haut 
niveau d’abstraction par rapport à votre travail, mais quel est 
votre position entre théorie et pratique ? Est-ce que vous partez 
de l’œuvre pour aller vers l’abstraction, ou bien l’inverse ? On 
peut penser votre travail comme une proposition, mais en même 
temps, vous êtes une artiste qui produit des œuvres dans toute 
leur riche singularité.

MR – Plutôt dans leur pauvre singularité. J’entends par là quelque 
chose de particulier, qui n’a rien à voir avec l’humilité, mais qui 
est une manière de rappeler aux gens que je veux que l’œuvre 
soit modeste dans son mode de production et d’adresse. Certes, 
on pourrait faire valoir qu’il n’y a rien de modeste à montrer des 
milliers de livres, ou des milliers d’objets dans une vente de garage… 
Pourtant ils n’ont pas la prétention de clore un débat ou de fermer 
un champ d’investigation.
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SW – Il y a néanmoins une forte dimension cognitive dans 
votre travail, aussi « mince » soit-il. Comment utilisez-vous votre 
bibliothèque ? 

MR – Je ne m’en sers pas pour faire une œuvre. Je l’utilise pour 
apprendre, pour m’inspirer, pour suivre le fi l de mes pensées. C’est 
vrai qu’il n’est pas rare pour moi d’« avoir une idée » en lisant un 
livre – mais c’est une idée liée à ce qui m’a fait choisir ce livre. Par 
exemple, si je veux en savoir plus sur la torture, c’est parce que je 
me demande comment dire quelque chose sur la torture, avec mes 
moyens. Je suis donc à la recherche d’une certaine connaissance qui 
m’aidera à réfl échir à ce que je pourrais faire, même si rien de cela 
n’apparaît clairement dans l’œuvre. 

Lire des textes rationnels ou poétiques sur un sujet donné m’ouvre 
des perspectives ; de même, voir comment les mots défi nissent, 
cernent ou exposent un sujet m’aide à m’y introduire et à en « faire 
quelque chose ».

SW – Votre travail ne semble jamais être didactique, bien qu’on dise 
parfois le contraire. En fait, il n’est jamais facile de savoir exacte-
ment où vous voulez en venir…

MR – Il ne s’agit surtout pas pour moi d’avoir l’air mystérieuse, 
mais plutôt d’ouvrir une sorte de faille dans laquelle le regardeur 
construit un sens. Je dirais la même chose d’œuvres plus directes, 
comme d’un photomontage qui montre la victime d’une guerre 
bien connue dans un intérieur domestique qui l’est tout autant. 
Étant donné la quantité et la diversité des écrits sur la série Bringing 
the war home au fi l du temps, il y a clairement un vaste espace 
laissé au regardeur pour décider de quoi il s’agit. Et pour moi 
c’est essentiel. Je ne veux jamais donner une réponse, mais juste 
un… haussement d’épaule. Parce qu’un haussement d’épaule est 
directement lié à la question de l’hétérodoxie en laissant entendre 
que « je ne suis pas ici pour longtemps, et vous non plus. Nous 
sommes nombreux ici, donc profi tons-en et faisons quelque chose. 
Encore mieux : « Pourquoi ne feriez-vous pas, vous, quelque 
chose ? Vous pensez peut-être que j’ai avancé une idée défi nitive 
sur un sujet, mais, s’il vous plait, pensez encore ». 
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SW – Il y a une sorte d’invitation à l’émulation alors, et donc à la 
recomposition, à la réinvention. Comme quand il arrive qu’après 
avoir vu un fi lm, on ait le désir d’en faire un soi-même.

MR – Je crois que ce que je cherche en fait, c’est un peu l’équivalent 
du cliché méprisant : « Mon enfant pourrait peindre ça ! ». Je 
voudrais que les gens se disent : « Moi aussi, je pourrais le faire. Oui 
tu pourrais, eh bien, fais-le donc ! » Je ne suis pas seule à penser 
cela, c’est toute la théorie du cheap media et d’un certain courant 
de vidéo expérimentale de ne pas apparaître comme si les moyens de 
production étaient raréfi és au point de devenir inaccessibles. Je me 
souviens d’avoir eu, adolescente, une conversation avec le poète David 
Antin, qui n’avait plus de cheveux. Il avait voulu savoir pourquoi, et 
il m’a raconté que lorsque ses cheveux avaient commencé à tomber, 
le médecin lui dit : « Vous avez une alopecia partialis ». Qu’est-ce 
que ça veut dire ? Une calvitie partielle. Plus tard, quand tous ses 
cheveux étaient tombés, on lui a dit : « Le diagnostic était faux, 
il s’agit en fait d’une alopecia totalis ». Notre conversation portait 
sur les cadres linguistiques. Pour donner l’impression qu’il y a du 
savoir sur un sujet donné, on utilise des termes ésotériques… et c’est 
précisément ce que j’ai toujours essayé de ne pas faire. Dans mes 
écrits théoriques, où j’essaie d’expliquer quelque chose, je m’efforce 
d’être assez claire. Mais généralement, j’essaie dans mon travail de 
ne pas être claire au point qu’on refermerait le livre en s’exclamant 
« Compris !». Même dans les photomontages contre la guerre, 
les œuvres d’agit-prop, je veux vraiment qu’il y ait un excès qui 
appartienne aux regardeurs. Qu’ils aient un espace pour entrer dans 
l’œuvre afi n qu’ils puissent créer du sens et lui donner vie – même si 
c’est en déconstruisant mon travail ou en le rejetant.

SW – Si l’on applique cette idée à la bibliothèque, on trouve ce même 
genre d’espace conceptuel, où il y a suffi samment de diversité pour 
que les gens puissent y trouver la faille et s’y faire une place.

MR – Ce que je n’avais pas prévu avec la bibliothèque, c’est que 
les gens la verraient comme un portrait de moi. C’est la plus 
ennuyeuse des interprétations. Pourquoi la voir comme une création 
symbolique ? Pourquoi ne pas la voir comme une bibliothèque, 
tout simplement, avec des livres de diverses provenances et de 
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différents genres ? Autrement, vous en faites quelque chose de si 
abstrait qu’elle ne vous offre littéralement rien. Je suis horrifi ée 
par l’idée d’une « bibliothèque-portrait ». Le fait qu’il y ait eu des 
gens qui ont tout de suite pensé à un portrait veut dire qu’ils n’ont 
pas compris la bibliothèque comme une invitation ouverte, mais 
seulement comme une ruine, et qu’ils ont cru qu’en la décodant, 
ils auraient toute l’histoire de Martha Rosler. Non, non et non, ce 
n’est pas du tout ça !

SW – Parlons de la bibliothèque elle-même. En examinant son 
contenu, un Européen peut s’étonner de l’importance qu’ont eue 
pour vous la philosophie et la théorie critique européennes, et la 
relative sous-représentation de ce qu’on croit être la pensée améri-
caine dominante. Où sont les Nelson Goodman, les Richard Rorty 
et les Arthur Danto ?

MR – Ne trouvez-vous pas que je suis le produit typique des années 
soixante-dix aux États-Unis, quand nous avons tous succombé au 
mal philosophique français ? Dans les années soixante, on s’est vite 
aperçu que les réponses les plus intéressantes à toutes sortes de ques-
tions, de la cuisine à la théorie critique, ne venaient pas des États-
Unis. À l’exception notable toutefois de la musique rock et folk, qui 
venait de la culture populaire, très importante pour moi, même si 
j’étais profondément tournée vers la musique classique – la dimen-
sion européenne justement. Les théoriciens français et allemands 
que l’on traduisait alors nous ouvraient un nouveau monde. À cette 
époque, on avait des œillères, nous étions pris dans la guerre froide, 
et penser était plus ou moins interdit. Et voilà que nous arrivent 
des impulsions venues d’ailleurs, qui transformaient tout de fond 
en comble. Il y a des philosophes américains intéressants, mais les 
courants proprement américains, tel que le pragmatisme, n’étaient 
pas attirants parce qu’ils ne proposaient aucun espace de résistance. 
Ils semblaient pencher du côté de l’accommodement. Mais quand 
un mouvement de résistance ouverte est apparu, venu d’Europe, ce 
fut une toute autre histoire. De nouveaux courants de sociologie 
critique ont fi ni par émerger en Amérique, avec C. Wright Mills dans 
les années cinquante, suivi de Christopher Lasch et d’Alvin Gouldner, 
et de gens venant de la linguistique comme Noam Chomsky. Vers 
la fi n des années soixante, les sociologues critiques se sont penchés 
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davantage sur le marxisme ; ils lisaient Jean-Paul Sartre, Martin 
Heidegger et les travaux de l’École de Francfort. Mais pourquoi ne 
pas lire aussi Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer 
et Walter Benjamin ? En somme, pourquoi lire Susan Sontag quand 
on peut lire Walter Benjamin et Roland Barthes – en allant directe-
ment à la source ?

SW – Qu’en est-il de Hannah Arendt, qui était à la fois émigrante et 
immigrée, et qui s’est employée à injecter la tradition continentale 
dans laquelle elle avait été formée, dans la vie intellectuelle améri-
caine où elle était impliquée ?

MR – Il y avait un problème avec Arendt dans les années soixante, 
quand elle vivait et écrivait aux États-Unis. Pour son centième 
anniversaire en 2006, j’ai passé six mois à lire son œuvre. Elle 
était contre la révolte étudiante, ce qui posait problème, et elle 
était contre la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce 
qui semblait incohérent à l’époque, bien que ça ait amené plus 
récemment au travail de Giorgio Agamben sur la vie nue. J’ai lu La 
Banalité du mal peu après sa sortie – et j’ai été fascinée. C’est Les 
Origines du totalitarisme qui m’a le plus gênée, avec l’Essai sur la 
révolution, qui critiquait le mouvement étudiant. On lisait Hannah 
Arendt, mais on ne la trouvait jamais aussi stimulante ou réfl échie 
que Rosa Luxembourg. C’était vraiment diffi cile de lire quelqu’un 
qui désapprouvait les manifestations étudiantes et qui nous faisait la 
leçon sur les tactiques qu’elle nous attribuait.

SW – Arendt a pourtant joué un rôle-clé dans l’introduction de 
l’œuvre de Walter Benjamin auprès des lecteurs anglophones. Sans 
sa pénétrante et élégante préface aux Illuminations, qui fournissait 
un contexte pour comprendre cette pensée apparemment venue de 
nulle part, on ne l’aurait peut-être jamais assimilée.

MR – C’est vrai. J’ai découvert l’École de Francfort par le biais 
de Marcuse, dont j’ai lu Eros et Civilisation au début des années 
soixante, mais que je n’ai su apprécier qu’après avoir lu Benjamin. 
À la même période, il y a eu Henri Lefebvre, qui écrivait non pas 
sur la banalité du mal, mais sur la banalité de la vie quotidienne, sur 
la prison du quotidien. Ce que les Européens ont apporté, que les 
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Américains n’avaient pas, c’est une certaine herméneutique : l’idée 
qu’il y a une façon de lire un texte qui va au delà de la pragmatique 
de la lecture, une manière de le lire contre lui-même, et en le lisant 
pour ses niveaux de signifi cation qui dépassent la simple dénotation. 
Ces idées n’étaient pas du tout prises en compte par la philosophie 
américaine. La philosophie du langage ordinaire nous avait appris 
précisément l’inverse : une sorte de minimalisme, selon lequel ce 
que tu dis est ce que tu obtiens, ce qui relève d’une instrumentalisa-
tion du langage. Ce qui a été capital dans les années soixante, c’est 
la désinstrumentalisation de la connaissance et des savoirs.

SW – Et les vecteurs de la désinstrumentalisation étaient l’École de 
Francfort et Henri Lefebvre ?

MR – Oui. Quelqu’un m’a mis entre les mains une version de poche 
de La Vie quotidienne dans le monde moderne de Lefebvre au début 
des années soixante-dix, et ce livre a bouleversé ma vie. Je l’ai détesté ! 
C’était un de ces changements de paradigme, où l’on se dit : c’est 
abominable, il a tout à fait raison ! J’ai découvert une pensée qui, 
au lieu d’analyser comment les institutions nous manipulent avec 
des symboles, des textes et des actions politiques, montre comment 
certaines formes de domination sont inscrites dans nos vies mêmes. 
Il s’agissait là d’une théorie de la domination bien plus subtile que 
celle proposée par l’École de Francfort, d’une théorie qui tenait 
compte des processus inconscients. Une faiblesse de la théorie de 
l’École de Francfort est qu’elle s’attache principalement aux médias, 
ce qui est un peu trop facile. Lefebvre est allé beaucoup plus loin 
– c’était un surréaliste après tout !

SW – Mais il était en même temps marxiste comme l’étaient aussi, 
à leur manière, les théoriciens de l’École de Francfort. Je sais que, 
par la suite, vous avez fait partie d’un groupe de lecture du Capital 
de Marx, conduit par David Harvey. Mais quand avez-vous lu Marx 
pour la première fois ?

MR – Marx m’a amené à Lefebvre et à l’École de Francfort, même 
s’ils se sont présentés au même moment. Il m’est venu à l’esprit 
récemment à la lumière de la guerre actuelle en Irak que ce qui 
m’a radicalisée fut le fait de comprendre que la guerre du Vietnam 
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n’était pas un accident, mais bien une politique d’État calculée dès 
le départ. Quand cette pensée m’est venue et que j’ai compris qu’il 
existait des théories de l’histoire et de l’action politiques, tout a 
changé. D’abord, je suis devenue radicale, ensuite plus ou moins 
marxiste, mais j’ai suivi la trajectoire commune d’une bonne partie 
de la nouvelle gauche américaine, qui, partant de la notion de démo-
cratie participative, allait vers une compréhension plus théorique de 
ce qui se passait, au lieu de croire qu’il suffi sait d’agiter les bras dans 
tous les sens et d’organiser des meetings. Puis ce fut diffi cile de ne 
pas être un marxiste plutôt hégélien quand les premiers manuscrits 
du jeune Marx furent publiés, avec leur conceptualisation de l’agir 
humain, et l’idée selon laquelle l’homme s’affi rme comme un être 
générique conscient, qui se rapporte à l’espèce comme à sa propre 
nature – deux idées complètement étrangères au matérialisme histo-
rique. Tout cela semblait offrir une issue du dogme mécaniste. 
L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, comme 
d’autres essais quasi anthropologiques de Marx et d’Engels étaient 
compatibles avec le mouvement féministe de l’époque dans la mesu-
re où celui-ci s’interrogeait aussi sur les origines de la domination 
dans la vie quotidienne – toutes choses qui n’intéressaient plus les 
marxistes orthodoxes.

SW – On commence à voir se dessiner plus nettement les contours et 
les points cardinaux de la bibliothèque. Le féminisme en est évidem-
ment un élément clé. Quels ont été les premiers textes féministes à 
entrer dans votre bibliothèque ?

MR – Notes from the First Year, qui n’était pas du tout un livre, 
mais une série de pamphlets réunis sous ce titre, auquel a suivi 
Notes from the Second Year. Puis quelques recueils de textes théo-
riques : l’anthologie de 1970, Sisterhood is Powerful par exemple, 
et les écrits de Shulamith Firestone. La fin des années soixante 
était une période d’autodidactisme et d’agitation entretenue 
par des journaux et des pamphlets underground, souvent écrits 
par des femmes. C’est à partir de là que mon éducation a cessé 
d’être européenne pour devenir américaine. Vers 1967, dans tout 
le pays, les femmes – celles de la nouvelle gauche – ont commencé 
à écrire et à s’engager. J’avais déjà commencé à réfléchir sur l’op-
pression des femmes lorsque j’étais étudiante en premier cycle : 
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j’ai eu une professeure, une Suisse, qui disait que lorsque les 
femmes abandonneraient leurs privilèges, il y aurait une révolu-
tion. Bien sûr, à cette époque, j’étais morte de honte, parce qu’en 
tant que Juive – culture où l’on te rappelle à chaque instant que 
tu es inférieure – j’étais loin de me sentir privilégiée, mais ensuite 
j’ai compris ce qu’elle voulait dire. L’émancipation requiert 
qu’on se défasse de différentes contraintes qui apportent un 
certain confort.

SW – Quelle était l’infl uence de quelqu’un comme Simone de 
Beauvoir ?

MR – S’il n’y avait qu’un seul livre, c’était Le Deuxième Sexe. Il a 
galvanisé le mouvement des femmes et lui a permis de prendre 
son essor. C’était une époque où les femmes écrivaient des articles 
que d’autres femmes lisaient dans des journaux comme Off Our 
Backs, et des pamphlets à vingt cents distribués dans des endroits 
comme la libraire Groundworks, un collectif radical installé à 
San Diego.

SW – C’était une époque grisante, où le radicalisme noir était égale-
ment très puissant. 

MR – D’ailleurs, c’est le premier mouvement dans lequel je me suis 
engagée, en distribuant des tracts pour CORE, le Congress for 
Racial Equality, quand j’étais encore à l’école secondaire. Bien des 
féministes et militants anti-guerre comme moi ont été formés par 
notre engagement au sein de la lutte pour les droits civils qui a 
précédé toutes les protestations anti-guerre, étudiantes et féminis-
tes dans lesquelles je me suis ensuite engagée. Le mouvement pour 
les droits civils a tout changé aux États-Unis. 

SW – Il a certainement changé toute la gamme de visibilité, modi-
fi ant ce que le philosophe Jacques Rancière appelle les lignes de 
partage du sensible. Bien sûr, la littérature a aussi joué un rôle, en 
permettant à ce qui avait été invisible, ou à peine visible, inaudible 
ou à peine audible, de retenir l’attention. À cet égard, la fi ction ou 
la poésie dans votre bibliothèque n’est pas moins politique que les 
manifestes.



29

MR – Mes amis poètes n’ont pas manqué de me faire remarquer qu’ils 
trouvaient bien peu fourni le rayon de poésie dans ma bibliothèque. 
En fait, la poésie a été importante pour moi quand j’étais plus jeune. 
Je me souviens que j’avais quinze ans quand on m’a donné un exem-
plaire de Howl d’Allen Ginsberg (l’exemplaire se trouve encore dans 
la bibliothèque), un poème qui a changé le monde pour moi. Aux 
Etats-Unis, dans les années soixante, tout était marqué par la peur 
des Communistes et d’une guerre atomique, toute notre vie était 
organisée autour de la terreur et par le refus de réfl échir. Seuls les 
poètes, qui étaient américains, apportaient une bouffée d’air frais.

SW – À regarder les rayons de littérature, on se dit que ce sont 
surtout certains auteurs du début et du milieu du vingtième siècle 
qui ont compté pour vous, ceux qui ont eu le souci de mettre en 
évidence et de refuser les conventions littéraires.

MR – Thomas Pynchon a été très important pour moi quand 
j’étais adolescente, comme l’ont été Catch-22 de Joseph Heller, 
la revue de bandes dessinées Mad Magazine et les romans de 
William Burroughs. De Fiodor Dostoïevski et de Thomas Mann 
j’ai appris ce qu’était un texte autoréfl exif, qui s’interroge sur lui-
même. D’abord est venu J. D. Salinger avec L’Attrape-Cœurs qui 
incarnait de manière embryonnaire la dissidence adolescente, puis 
un peu plus tard l’œuvre de Gertrude Stein, surtout Américains 
d’Amérique et Joyce, particulièrement Ulysse : voilà quelqu’un qui 
travaillait constamment le style au lieu de se contenter de raconter 
une histoire. Mais cette mise en avant du style était quelque chose 
que j’avais rencontrée pour la première fois dans l’œuvre de Joseph 
Conrad – le langage présenté comme langage. Et c’est en lisant 
Hermann Melville que j’ai découvert l’interruption ou la subversion 
du roman par la philosophie.

SW – Conrad a écrit un récit délicieusement énigmatique intitulé Le 
Partageur secret, sur un double, un Doppelgänger, un concept qui se 
rapproche à certains égards de votre notion du « comme si ».

MR – Cette histoire m’a particulièrement intéressée à cause de 
sa relation avec le Golem, qui est aussi un Doppelgänger. J’avais 
beaucoup lu de science-fi ction quand j’étais plus jeune, et j’ai 
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été enchantée de trouver dans des textes littéraires ce que j’avais 
initialement rencontré là : l’ombre malveillante, le Poltergeist, le 
Doppelgänger, Frankenstein. J’ai dû arrêter de lire de la science- 
fi ction parce que c’était trop mal écrit. La fi gure du Golem parle 
de la tentation de devenir un démiurge ; c’est l’histoire du rabbin 
qui veut se substituer à Dieu et créer un être humain à partir d’une 
motte de terre, une sorte de double de lui-même. Et bien sûr il 
échoue, ce qui pose la question de savoir ce que peut réellement faire 
l’artiste. Peut-il créer quelque chose qui vit, ou ses créations sont-
elles vouées à ne jamais être à la hauteur du réel ? Cette question me 
fascine, mais je crois que Joyce pensait que ce n’était pas la bonne 
question… Le Portrait de l’artiste en jeune homme est encore un 
récit, mais dans Ulysse, la littérature émerge en tant que telle, en tant 
qu’expérimentation du langage.

SW – La bibliothèque s’est initialement développée de façon 
organique, en s’adaptant à l’architecture de votre maison. C’est 
pourquoi certains livres se trouvent en d’improbable compagnie. 
Des idées a priori disparates deviennent ainsi des pensées, grâce à 
des rencontres fortuites – dues ici aux contingences spatiales.

MR – Elle n’a jamais été dans une pièce, mais dans plusieurs pièces et 
dans des coins. Ce qui entraîne un problème d’organisation, car il y 
a à la fois des principes d’organisation qui se répètent et des regrou-
pements hasardeux, basées sur ce que je pense vouloir regarder à un 
moment donné. Maintenant que la bibliothèque passe de ville en 
ville, j’essaie de créer un ensemble, parce que je ne veux pas qu’avec 
la bibliothèque on soit comme dans le jeu du « pouilleux » où l’on 
sait qu’on a vu deux titres d’un même auteur, ou traitant d’un même 
sujet, à deux endroits différents, et que l’on doit associer. Ou bien 
il faut abandonner tout principe d’un classement humain en faveur 
d’un principe numérique arbitraire.

SW – D’où la recherche fi nalement chimérique d’un ordre satisfai-
sant pour tous les livres de votre bibliothèque… Comment résou-
dre la « lutte des classements » ? Bien sûr c’est la question hétéro-
doxe par excellence. Pour un bibliothécaire, la réponse est donnée 
avant même que la question se pose puisqu’il y a un système ortho-
doxe, préétabli, de classifi cation. Pour employer une métaphore 
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jardinière – et je sais que vous pratiquez le jardinage – il y a quelque 
chose dans votre bibliothèque qui monte en graine. C’est pour-
quoi vous ne cessez pas d’élaguer et de replanter, créant ainsi une 
seconde nature.

MR – C’est surtout que je ne suis pas bonne pour organiser les 
choses. Il y a trop de possibles. Par exemple, les livres sur l’explora-
tion de l’Ouest américain doivent-ils aller avec des livres d’images 
d’Amérindiens, ou avec des livres sur l’histoire de l’exploration et de 
la navigation ? C’est futile, bien sûr, parce que chaque jour, quand je 
reviens sur ma dernière classifi cation, je me dis : « Attends, qu’est-
ce que tu as fait ? » Ma classifi cation est totalement situationnelle. 
Quand un livre ne rentre pas dans un rayon donné et qu’il doit 
logiquement passer au rayon suivant, je change l’ordre. Même si je 
sais que le dernier livre du rayon n’est pas un point fi nal.

STEPHEN WRIGHT est théoricien de l’art et pensionnaire à l’INHA.

MuHKA/ NICC, Anvers, 2006
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STEPHEN WRIGHT – Commençons par l’origine de ce projet, celui de la 
Martha Rosler Library. La rumeur s’est répandue que lors d’une 
de vos visites chez elle, Martha Rosler se serait plainte du volume 
prodigieux que prenaient les livres dans sa bibliothèque, que cela 
devenait ingérable. Est-ce ce qui a donné l’idée à e-fl ux d’entreprendre 
le projet ? Y a-t-il quelque chose de vrai dans cette histoire ?

ANTON VIDOKLE – Les rumeurs ne sont pas tout à fait vraies. Voilà ce 
qui s’est réellement passé : j’étais au Texas, il y a de ça quelques 
années. Je bénéfi ciais d’une résidence d’artiste et des amis m’ont 
emmené visiter Marfa (nom de la maison et de la fondation de 
Donald Judd). L’une des choses les plus intéressantes à Marfa, 
c’est la bibliothèque de Judd. Comme vous le savez, c’était aussi 
un théoricien reconnu. Il a rassemblé un très grand nombre de 
livres dans sa bibliothèque, 10 000 volumes environ. C’est lui 
qui a également organisé l’espace et dessiné les rayonnages : 
c’est extraordinairement beau. Le seul problème, c’est que son 
testament comportait une clause prescrivant qu’aucun objet ne 
devait changer de place après sa mort. Il y a donc là une immense 
collection de livres, vraiment étonnante, et personne ne peut y 
toucher, pas même les chercheurs travaillant sur l’œuvre de Judd. 
Certains livres sont encore sous plastique, dans l’état dans lequel 
ils ont été achetés : ils sont probablement en train de pourrir. Peut-
on vraiment appeler ça une bibliothèque ?

Bref, je racontais cette histoire à Martha quand nous nous sommes 
rencontrés un été à New York, alors que j’étais venu la voir pour 
parler avec elle de sa contribution au projet sur lequel je travaillais 
alors et qui s’intitulait An Image Bank for Everyday Revolutionnary 
Life. Elle m’a alors confi é qu’elle-même possédait une grande 
collection de livres chez elle : ils commençaient à occuper tout 
l’espace et empêchaient toute évolution dans sa maison. Je lui ai 
donc demandé si elle verrait un inconvénient à nous prêter ses livres, 
pour installer une petite bibliothèque publique dans la devanture 
d’e-fl ux, sur Ludlow Street, dans le Lower East Side de New York. 

Anton Vidokle
ENTRETIEN AVEC STEPHEN WRIGHT
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Elle a accepté. Au début, je n’y croyais pas. Nous parlons quand 
même d’une collection qu’elle a commencée en Californie il y a 
trente ans. Je ne pensais pas qu’elle pourrait s’en séparer, même 
pour un temps limité. Mais une semaine ou deux étant passées, je lui 
ai envoyé un mail et elle a fi nalement accepté. Je suis allé chez elle, 
j’ai vu les livres et nous avons commencé à travailler sur le projet. 
Cela a commencé comme ça.

SW – Cela en dit sans doute autant sur la différence entre les 
conceptions esthétiques des deux artistes que sur leurs défi nitions 
divergentes de ce qu’est une bibliothèque. Judd était beaucoup plus 
soucieux, me semble-t-il, de l’intangibilité fondamentale des œuvres, 
de leur unicité et de la solitude à laquelle elles sont vouées, de leur 
fondamentale inutilité, de leur caractère momifi é –c’est du moins ainsi 
que ses héritiers ont interprété son strict minimalisme. Il est vrai qu’il a 
explicitement demandé que ses œuvres « restent où elles sont ». Que 
ses livres fassent partie intégrante de ses œuvres ou pas est une autre 
question. La Martha Rosler Library, en revanche, comme l’œuvre 
de Rosler dans son ensemble, se défi nit incontestablement par sa 
valeur d’usage. Il est vrai qu’une bibliothèque qui serait entièrement 
monolithique, faite d’objets dont les informations qu’ils contiennent 
nous seraient à jamais inaccessibles, a quelque chose de fascinant. 
C’est une des raisons pour lesquelles les gens font ce pèlerinage à 
Marfa. Mais cela relève également d’un certain élitisme, cela inspire 
un respect fétichiste des objets, deux tendances du monde de l’art 
auxquelles Martha Rosler s’est toujours opposée. Y a-t-il quelque 
chose dans le travail de Rosler qui vous paraît particulièrement 
compatible avec cette idée de transformer une collection privée en 
une petite bibliothèque publique ?

AV – Il n’est pas facile de parler des livres. Dans certaines cultures, 
ce sont des fétiches suprêmes : le signe d’un certain type d’élitisme 
culturel, le signe du bon goût, etc. Lorsque ma famille a quitté la 
Russie à la fi n des années 80 par exemple, mes parents ont emporté 
tous les livres qu’ils possédaient, ce qui est une drôle d’idée pour 
des immigrés qui arrivent en Amérique… Quoi qu’il en soit, nous 
pensons tous qu’il vaut mieux fétichiser des représentations du 
savoir que des babioles, même si une telle déclaration relève aussi 
d’un certain philistinisme…
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Ce qui importe, c’est de garder à l’esprit que l’inaccessibilité de 
la bibliothèque de Judd n’était pas proprement son idée mais une 
conséquence. Les livres, par exemple, n’ont été ni inventoriés, ni 
classés. C’est une des raisons pour lesquelles la fondation interdit 
que quiconque y touche, jusqu’à ce que l’inventaire ait été fait. 
L’autre raison tiendrait au fait que Judd n’aimait pas confi er ses livres 
à d’autres mains que les siennes. Il était très attaché à leur intégrité, à 
leur propreté, au fait de ne pas casser le dos des éditions brochées… 
Sa conception de l’art est très complexe et il ne faut pas la réduire 
uniquement au formalisme. Marfa est un lieu extraordinaire, qui ne se 
résume pas à ses sculptures, à leurs qualités esthétiques. Par exemple, 
l’espace principal de l’exposition avait été un camp de prisonniers de 
guerre allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a choisi 
de garder les inscriptions en allemand qui ornaient le dessus des 
portes de ce bâtiment, une usine d’armement qui employait la main 
d’œuvre prisonnière pour produire des obus de gros calibre – des 
objets industriel parfaits. Elle abrite aujourd’hui de nouveaux objets 
industriels parfaits, fabriqués par Judd… Il y a un bâtiment, non loin 
de là, qui est une sorte de lycée russe décrépi, contenant toutes sortes 
de symboles idéologiques marxistes. C’est Judd qui a commandé cette 
installation d’Ilya Kabakov au début des années 1990. C’est vraiment 
une question très compliquée qu’atteste Marfa, un discours qui a 
bien plus à voir avec la question idéologique et historique qu’avec 
les formes pures. Bref, il y a sans doute une raison intéressante à ce 
que les œuvres restent là où elles furent mises en place, une raison 
qui n’est absolument pas d’ordre esthétique. Ce qui bien sûr devient 
parodique lorsqu’on l’applique à sa collection de livres !

Pour en revenir à votre question, la Martha Rosler Library est 
évidemment très liée à l’œuvre et à la fi gure artistique de Martha, 
telle qu’elle s’avère dans sa pratique. Cela ne serait pas aussi 
intéressant pour moi de mener ce projet si j’avais affaire à une 
autre personne ou à un autre artiste. Quand bien même on me le 
proposerait, je ne me lancerais pas dans un projet de « bibliothèque 
Donald Judd » pour la raison simple que l’œuvre de Judd (comme 
sa fondation ou sa succession) ne se prête pas à une approche 
collaborative ou collective : elle ne laisse aucune place à un autre 
artiste pour être autre chose qu’un spectateur, un admirateur ou 
un critique.
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Pour être tout à fait honnête, je connaissais surtout le travail de 
photomontage de Martha tel qu’elle l’a présenté à l’Utopia Station 
de Venise en 2003, et la collaboration complexe qu’elle entretenait 
avec les étudiants. Lorsque nous avons évoqué la première fois ce 
projet de bibliothèque, je ne pensais pas vraiment à If You Lived 
Here, son installation de 1989 à la Dia Art Foundation, à New 
York, ni aux autres installations dans lesquelles elle a présenté des 
livres dans un contexte d’usage direct, lesquels rétrospectivement 
m’apparaissent comme les œuvres les plus importantes de ces 
dernières décennies. Un ami a récemment mis en évidence le lien de 
parenté qu’entretiennent ces œuvres avec les travaux d’artistes qui 
ont percé dans les années 90, comme Rirkrit Tiravanija ou Renée 
Green. Je m’inscris sans aucun doute dans cette tradition, même 
si je ne savais pas au début que Martha apparaîtrait comme une 
instigatrice directe de cet essor. 

SW – Vous avez souligné combien le projet Martha Rosler Library 
est celui d’une bibliothèque publique. En tant que telle, elle permet 
à l’information et au savoir de circuler publiquement, librement, 
même si, d’une manière très particulière, elle touche des lecteurs 
et des usagers différents de ceux des bibliothèques. Et bien que 
ces usagers recoupent en partie ceux de l’art contemporain – en 
raison de la notoriété et de l’infl uence de Martha dans le monde 
de l’art notamment –, le mode d’utilisation et de circulation est 
très différent. La Martha Rosler Library offre-t-elle une alternative 
critique au locus et modus operandi de l’art contemporain ?

AV – Je crois qu’il serait erroné de ne voir dans cette bibliothèque 
qu’un service public. Cela supposerait l’existence d’un public et 
Martha écrivait dans les années 80 qu’elle voyait précisément s’opérer 
la transformation du public en un agrégat de consommateurs. Je 
crois qu’aujourd’hui le processus est à peu près achevé. Il est donc 
bien diffi cile de parler de public au sens d’un groupe important de 
sujets-citoyens capables d’agir politiquement.

Le projet s’adresse d’abord à un public de professionnels : artistes, 
conservateurs et historiens de l’art. C’est un public international, ce 
qui explique sans doute pourquoi ce projet a beaucoup voyagé. À 
New York, c’était dans notre devanture. Du dehors, cela ressemblait 
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beaucoup à une boutique de livres d’occasion, très East Village 
Books, dans ce genre-là. De nombreux passants s’arrêtaient et 
demandaient si les livres étaient à vendre ; ils partaient assez 
rapidement une fois mis au courant que c’était une bibliothèque 
d’artiste et que rien n’était à vendre. Par ailleurs, nous accueillions 
un grand nombre de personnes qui lisaient ou regardaient les livres 
pendant des heures. À Berlin, de nombreuses personnes sont venues 
plusieurs heures chaque jour, et pendant plusieurs mois. Imaginez 
une exposition dans laquelle le public passe régulièrement un temps 
incroyable et où il n’y a virtuellement aucun objet d’art ! Vraiment 
étrange… C’est très important pour moi : essayer de penser à des 
situations dans lesquelles la dynamique normale de consommation 
et de divertissement accélérés peut être renversée. Si vous faites 
allusion à cela en parlant d’alternative critique, alors le projet de 
Martha Rosler Library y participe.

SW – Je parlais d’usage pour éviter d’avoir à parler de public ou 
de « spectatorialité » et donc d’introduire une connotation de 
consumérisme visuel. Je dois reconnaître que j’ai passé beaucoup 
de temps à regarder les livres dans la bibliothèque, à voir ce qu’il y 
avait, les titres, les éditions que je reconnaissais, comment étaient 
rangés les livres… J’éprouvais un vif plaisir à parcourir les livres sur 
les rayonnages. Je suis bien d’accord pour dire que l’on ne peut 
pas supposer une cohérence au public. Mais autre chose est de 
se demander s’il est juste de parler des gens qui font usage de la 
bibliothèque en termes de spectateurs. Je ne joue pas sur les mots. Il 
me semble qu’historiquement parlant, la réelle invention artistique 
du projet tient au fait d’amener les gens du champ de l’art à devenir 
usagers d’une bibliothèque, tout en leur interdisant de se constituer 
comme spectateurs. 

AV – Il est sans doute important de considérer la totalité du projet, 
et pas seulement les livres en tant que tels. La bibliothèque est une 
installation  et elle est présentée d’une façon très particulière. C’est 
loin d’être une situation institutionnelle classique. Tous les objets 
qu’elle contient – les étagères, les tables, les chaises, les plantes – 
ont été choisis et construits à dessein. Bien que l’enjeu ne soit pas 
esthétique, nous ne sommes pas pour autant indifférents à l’apparence 
de la bibliothèque... De plus, le projet inclut de nombreuses 
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animations : conférences, lectures, rencontres, tables rondes, etc. 
Bref, des situations qui impliquent clairement un public. À Berlin, 
il y a eu ainsi huit rencontres, dont l’une, étonnante, menée par le 
philosophe Joseph Cohen, autour de Hegel au cimetière où il est 
enterré : il en sera sans doute tiré un fi lm. Le résultat produit par une 
telle bibliothèque, pris dans sa totalité, semble être la construction 
de petites communautés temporaires centrées sur elles-mêmes et sur 
leurs programmes, rassemblant des gens qui reviennent lire, écouter, 
chercher – et se rencontrer aussi, dans une certaine mesure. Comme 
il existe beaucoup d’activités possibles au sein de ce projet, il est 
diffi cile de n’en parler qu’en termes d’usage.

SW – Il n’en reste pas moins que l’on peut dire, sans diminuer sa 
singularité, que le projet Martha Rosler Library partage des traits 
esthétiques et même ontologiques avec d’autres initiatives d’e-fl ux, 
que ce soient e-fl ux video rental, exhibition as school, etc. En termes 
esthétiques, ces projets semblent tous contester l’idée reçue selon 
laquelle l’art visuel serait en dernier ressort fondé sur le spectateur, 
ou plus précisément sur l’institution spectatoriale ; en termes 
ontologiques, elles contestent le pacte qui voudrait que l’art soit 
de l’art, et non – comme les philosophes analytiques aiment à le 
répéter – « la chose même ». Bref, la bibliothèque est et n’est pas, 
simultanément, une bibliothèque.

AV – Tous ces projets sont liés et interdépendants dans la mesure où 
ils encouragent activement un engagement très différent de celui 
produit par une exposition. Ne pas être seulement spectateur mais 
également participer, s’engager. Et il est évident que cela a à voir 
avec une disparition du public, phénomène qui n’est apparu que ces 
vingt ou trente dernières années.

Les expositions permanentes des musées ont débuté dans un temps 
singulier, peu après la Révolution française. Elles ont eu lieu au 
Louvre qui était depuis peu un espace entièrement public. Si vous 
pensez à cette situation, c’est vraiment étrange : un roi a été chassé de 
son Palais et exécuté (avec sa femme) ; on assiste à un remaniement 
du pouvoir politique tel qu’il a pour conséquence de créer des 
sujets-citoyens dotés d’un potentiel politique formidable, un public 
qui est capable de changer l’organisation de la communauté par des 
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moyens politiques. C’est en même temps le public de l’art, et il se 
constitue dans un lieu dont l’accès dépend de la création d’un nouvel 
ordre républicain et de l’émergence d’une nouvelle conception de 
la citoyenneté. Je crois qu’aller voir une telle exposition constituait 
une expérience politique à part entière, même si l’art explicitement 
« politique » ou social n’y était pas encore représenté. Les décennies 
qui suivirent ont consacré Courbet et Manet et toute la tradition de 
la pratique artistique « critique » qui devait ensuite se poursuivre 
dans l’art moderne et contemporain. C’est une tradition à laquelle 
Martha appartient. J’en suis également un héritier, bien que tard 
venu. Mon identité est construite par ce même modèle opératoire : 
un artiste capable de produire un objet artistique, une image ou une 
situation, qui infl uence des groupes ou des individus lesquels, en 
retour, peuvent transformer l’organisation de leurs communautés 
par l’exercice de leur pouvoir politique.

Les choses se sont embrouillées bien sûr, puisque le public a perdu 
son pouvoir politique. Cela s’explique par de multiples facteurs : 
la destruction de l’idée d’État nation ; l’effondrement de l’URSS, 
l’effet que cela a eu sur la gauche et sur les idéologies progressistes, 
la subversion du processus politique par le Capital. Tout cela signe 
l’affaiblissement du potentiel d’action politique des citoyens. Mon 
vote compte-t-il vraiment ? Je pense que les conditions ont changé si 
radicalement que le mécanisme par lequel l’art moderne a fonctionné 
jusqu’ici ne marche plus. Alors qu’il est encore possible de produire 
un objet d’art critique, il n’existe tout simplement pas de public 
susceptible d’accomplir en retour ladite fonction transformatrice. Les 
projets auxquels vous faites référence – le vidéoclub, la bibliothèque, 
l’école – sont tous des tentatives de comprendre comment je pourrais 
continuer à travailler au sein de ce nouveau cadre, des tentatives pour 
déterminer la manière par laquelle le potentiel de l’art, en l’absence 
de public, peut être retrouvé.

SW – Libérer la puissance d’un art en l’absence de tout public... c’est 
sans aucun doute la problématique majeure la plus pressante pour 
nous qui souhaitons inventer un futur de l’art, digne de son histoire 
au lieu de voir sa capacité à nuire s’estomper et se transformer en une 
forme de pure distraction et de posture. C’est une exigence radicale 
car, pour le dire brutalement, il suffi t que quelque chose ressemble 
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un peu trop à de l’art pour que cela soit considéré comme n’étant 
que de l’art, et donc privé de sa capacité d’agir. En même temps, 
l’art ne peut pas se couper de son auto-compréhension historique 
qui le fait art. La situation est encore moins évidente au temps 
du capitalisme culturel, où l’art semble être partout, comme s’il 
avait pénétré chaque recoin de notre vie contemporaine. Pourtant, 
on pourrait également soutenir que l’art s’est retiré du monde, 
ne laissant de lui-même que son propre ersatz qui agirait comme 
un leurre. C’est comme dans La Lettre volée d’Edgar Poe : l’art est 
tellement devant nos yeux qu’il est invisible. Alors qu’il existe une 
tendance fl agrante dans nos sociétés à mettre de l’art partout – dans 
les bibliothèques, les magasins, les écoles, rien n’y échappe – des 
projets comme celui du vidéo club, de l’école d’art ou celui de la 
bibliothèque permettent à cette logique de s’inverser. 

AV – L’art a une très longue histoire qui commence bien avant 
les Lumières, sans doute même avant les premières articulations 
politiques ou philosophiques. Les artistes ont occupé des places très 
différentes dans l’histoire : artisans, illustrateurs, décorateurs de la 
cour…. Mon engagement toutefois, à l’instar de mes pairs et du 
monde de l’art dans lequel nous évoluons, s’attache à une forme 
de pratique artistique basée sur une fi gure souveraine de l’artiste, et 
sur l’idée qu’une œuvre d’art a réellement le pouvoir de transformer 
la société. Je crois cela toujours possible aujourd’hui, mais d’une 
manière non traditionnelle : la nature de la pratique de l’art, sa 
circulation et son sujet nécessitent une totale reconfi guration pour 
faire sens à nouveau.

SW – Est-ce la raison pour laquelle, en tant qu’artiste, vous 
avez pris un peu de recul et renoncé à produire des « œuvres » et 
avez en lieu et place concentré votre pratique sur des dispositifs 
de distribution et de mise en cadre en fondant e-fl ux ? En mettant 
au premier plan ce qui par convention est vu (si c’est réellement vu) 
sous forme d’infrastructure ? En proposant un dispositif physique 
afi n que d’autres artistes déploient ce que vous venez d’appeler 
leur souveraineté, e-fl ux est aujourd’hui l’un des opérateurs les plus 
connus et les plus visibles du monde de l’art. Il jouit pourtant d’un 
coeffi cient particulièrement faible de visibilité artistique propre 
parce qu’il se présente comme un prestataire de service. 
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AV – J’espère ne pas avoir régressé et au contraire avoir fait un pas 
en avant en termes de reconnaissance des modalités différentes de 
production de l’art. J’essaie de les rendre moins dépendantes du 
système existant, construit dans un contexte et à l’adresse d’un sujet qui 
n’existent plus. Je crois que ce qui est vraiment important dans tous 
ces projets, c’est la possibilité pour eux d’exister indépendamment 
du circuit des galeries, des musées et des biennales. Il ne s’agit 
évidemment pas de les en exclure : e-fl ux video rental sera présent 
à la Biennale de Lyon cet automne par exemple, la Martha Rosler 
Library a été présentée dans toutes sortes de Kunstverein et de 
musées. L’école, elle, sera mise en fonctionnement à partir du New 
Museum l’année prochaine. Je ne suis pas du tout en confl it avec 
les institutions. J’ai en revanche conscience du genre de limites que 
le système existant impose au travail. Il est donc très important de 
penser à la manière dont les choses peuvent opérer indépendamment 
de la visibilité et de l’argent des institutions, pour que l’œuvre puisse 
exister et circuler indépendamment, en se cadrant elle-même. Par 
exemple, unitednationsplaza est une œuvre qui se donne à elle-
même son propre agencement, elle n’a besoin de personne pour se 
mettre en scène, se promouvoir ou assurer sa publicité : elle fait tout 
ça elle-même. Unitednationplaza n’est pas à cet égard un exemple 
isolé. Il existe une longue tradition de projets et de pratiques extra-
institutionnels, de Food de Gordon Matta-Clark à New York jusqu’à, 
plus récemment la Fondation Arabe pour l’Image à Beyrouth, ou The 
Land Foundation à Chiang Mai.

Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la pression et de 
l’infl uence que le réseau existant de la culture visuelle exerce sur 
le genre de production qui émerge aujourd’hui. L’autre jour, par 
exemple, je participais à un séminaire dans un musée en Norvège, 
et l’une des participantes était artiste à Berlin. Son travail a partie 
liée avec la « sphère publique » telle que la décrit Jürgen Habermas. 
Elle parlait d’un travail à elle dans lequel elle s’entretient avec 
le présentateur d’une grande chaîne de télévision roumaine, lui 
demandant pourquoi il ne parle jamais à la première personne 
lorsqu’il énonce les informations. Ce dont il était question était 
passionnant, intelligent, mais l’œuvre réelle est fastidieuse, c’est 
une pièce vidéo à deux moniteurs sur un piédestal, dans un musée. 
Je vous garantis que quasiment personne n’ira jamais la voir. 
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L’œuvre est ainsi, a priori, court-circuitée: elle ne peut provoquer 
l’impact social qu’elle désire. Mais comme le musée est le seul 
canal possible de la dissémination et la seule source de fi nancement 
auquel l’artiste a accès, malgré son intelligence, elle est obligée 
de fermer les yeux, d’ignorer le fait que les fi ns de la pratique ne 
peuvent jamais correspondre au résultat possible.

Prenons un autre exemple pour éclairer tout ceci. Celui d’un 
artiste refusant catégoriquement de produire des objets de quelque 
sorte que ce soit, ou de prendre l’avion sous prétexte qu’il gaspille 
l’énergie, mettant en avant un modèle économique écologiquement 
radical. Vous comprenez rapidement que l’œuvre, constituée 
majoritairement de brèves performances énervées de vigiles de 
musées, de personnels de galerie, d’acteurs ou d’enfants martelant 
des discours sur l’économie au public des foires d’art contemporain, 
ne fonctionne que dans l’institution, que l’institution soit une 
galerie d’art, un musée, un centre d’art ou une biennale. Pour 
pouvoir exister, l’œuvre appelle l’économie et le contexte de toutes 
ces institutions occupées à produire et à mettre en scène des objets, 
transporter des gens, consommer du pétrole... Les institutions sont 
complètement bloquées dans le cycle économique que le travail de 
l’artiste semble vouloir atteindre ou critiquer, mais auquel, en fi n 
de compte, il ne fait que participer passivement. Les conditions 
de possibilité du travail de l’artiste - c’est-à-dire le fait qu’il puisse 
produire et que sa production circule et soit reçue, contredisent 
le modèle économique que sa pratique implique. Et pourtant 
l’œuvre ne peut se résoudre à quitter ces institutions car elle veut 
se savoir « Art », elle qui repose entièrement sur l’infrastructure 
garantissant la production et la circulation de l’« Art ».

Ce cycle est la réelle énigme de l’art contemporain. L’intenable 
paradoxe entre ses aspirations et ce qui se passe en réalité. Sa 
dépendance absolue, sa compulsion à prendre l’institution comme 
centre de sa critique… C’est ce qui fait d’ailleurs probablement 
la clé de son succès, ce qui explique que l’art contemporain soit 
accepté socialement, culturellement et économiquement. Il s’est 
produit la même chose pour l’art moderne il y a une vingtaine 
d’années. À un certain moment, il est devenu impossible de 
prendre ses discours utopiques au sérieux, au vu de sa réalité et 
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de sa circulation dans la société, de la manière dont l’élite se l’est 
totalement approprié. Combien de temps encore allons-nous être 
capables d’appeler un chat un chien ? 

Je ne suis pas sûr de ce que j’apporte aux autres artistes. Peut-être 
est-ce au fond un modèle négatif. Mon travail n’est en aucun cas 
une prestation et je ne peux offrir la souveraineté à personne. On ne 
l’acquiert que par et pour soi-même : il n’y a aucun roi à déposer... 
S’il y a « prestation », c’est peut-être celle qui consiste à produire un 
espace, celui de l’imagination et du possible.

SW – Assurément. Et comme vous venez de le dire, l’infrastructure 
institutionnelle existante n’est pas niée ni même mise de côté (comme 
dans l’avant-garde traditionnelle). Au contraire, et c’est là que réside 
sans doute le paradoxe de votre projet, l’institution se sent valorisée 
par e-fl ux, qui lui permet d’acquérir une plus-value tout en continuant 
d’entretenir des dispositions favorables à l’égard de vos projets les plus 
expérimentaux. La question des sources de revenus dont vous parliez 
est à cet égard d’une importance capitale puisque, paradoxalement 
là encore, vous semblez avoir trouvé une manière de remettre 
productivement en circulation vos revenus sans quitter le monde de 
l’art. Je ne peux pas être plus d’accord avec vous sur la contradiction 
fl agrante entre les ambitions de l’art en termes de potentiel critique et 
son impact réel. Ce que je trouve pertinent, c’est votre invention d’une 
économie qui vous assure une autonomie sans que vous ayez à vous 
soumettre aux structures existantes : ce sont les institutions – et parmi 
les plus prestigieuses – qui sollicitent les services de diffusion proposés 
par e-fl ux. C’est avec leur argent que vous pouvez expérimenter, en 
tant qu’artiste, de nouveaux modes d’existence de l’art fi nancés par le 
réseau même qui a neutralisé son impact critique. Il semble que votre 
travail est une variante rusée et potentiellement séditieuse du modèle 
de confrontation dedans/dehors qui a si bien défi ni la production 
artistique du siècle dernier.

AV – C’est une question centrale pour moi. Le modèle du confl it ne 
fonctionne pas actuellement. En même temps, je crois qu’il faut être 
fi dèle à une certaine direction critique et progressiste. L’alternative 
à cela n’est que mièvrerie. Mais comment développer quelque 
zone d’autonomie que ce soit, construire la possibilité d’une 
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résistance critique, alors que tout est imbriqué dans cette masse 
interdépendante qu’est le capitalisme, cet univers sans dehors qui 
contrôle massivement les mouvements des gens, des objets et des 
idées ? Soyons précis, les alternatives discernables sont totalement 
inacceptables. Je pense aux formations communautaires centrées sur 
des intérêts ethniques ou intégristes… Je crois à certaines possibilités 
autour des notions de circulation et de redistribution. Cela inspire la 
plupart des activités d’e-fl ux : d’autres projets deviennent maintenant 
possibles grâce au petit surplus qui a été récolté. Je ne sais pas si 
nous avons affaire à un phénomène à court terme, à une situation 
confuse, ou si cela peut se soutenir sérieusement et durablement. 
Tout cela bien sûr en restant fi dèle à cette volonté de subvertir les 
positions et les catégories traditionnelles de l’art.

SW – Votre goût pour la production de l’espace est quelque chose 
que vous partagez avec Martha, elle qui a fait de la production de 
l’espace – idée qu’elle emprunte au philosophe et surréaliste français 
Henri Lefebvre – un des piliers de sa pratique. Une bibliothèque est 
productrice d’espace, génératrice d’imagination, c’est un dispositif 
de recomposition du désir. Et le désir a constamment besoin de se 
recomposer. Une bibliothèque est un espace vide rempli d’étagères, 
de papier et d’encre. Et plutôt que de se transformer en néant, en 
absence, en réserve de travail mort (à l’instar de la bibliothèque de 
Judd), la bibliothèque représente une puissance positive. Je voudrais 
vous demander quel usage vous avez fait de la Martha Rosler 
Library, à Ludlow Street, et puis, deux ans plus tard, à Berlin.

AV – La production de l’espace, je l’ai apprise avec Martha. J’ai 
toujours aimé Lefebvre. Mais c’est elle qui m’a vraiment fait 
comprendre la signifi cation de la production d’un espace. Une 
bibliothèque, en ce sens, est assurément productrice d’espace. Dans 
notre projet, cela fonctionne en même temps à plusieurs niveaux : 
bibliothèque, exposition, œuvre d’art, possibilité pour un artiste de 
devenir un intellectuel, potager, école. Mon usage personnel de la 
bibliothèque a consisté à en faire un point central autour duquel 
rassembler un certain type de gens afi n de susciter des conversations. 
Certains lectures, de surcroît, étaient hautement productives : celle 
des textes sur l’histoire de la révolution française, de la République 
de Platon, des romans de Philip K. Dick…



49

SW – La bibliothèque fonctionne à plusieurs niveaux, en raison 
aussi, sans doute, de l’hétérogénéité de la collection elle-même, et 
de son système de classement. Ce dernier est dû pour partie au fait 
que la disposition physique des livres dans le domicile de Martha, 
où la bibliothèque a pris forme d’une façon assez organique, ne 
ressemble pas beaucoup au rangement plus ordonné qu’imposent 
les rayonnages dans le projet. À Berlin, vous m’avez montré la 
place des Contes de ma mère l’Oie de Charles Perrault, à côté d’une 
histoire de la Révolution russe… Des juxtapositions de cette sorte 
font penser à la manière dont une bibliothèque organise le savoir, 
mais également, plus réfl exivement, nous montre que le savoir est 
une construction faite à partir d’éléments disparates. La lutte du 
classement subsume en quelque sorte la lutte des classes… Elle n’est 
sans doute pas moins importante pour l’ordre du savoir. J’ai vu que 
vous avez pratiqué un inventaire exhaustif de la collection et adopté 
un système de classement par chiffres. Comment ça marche ?

AV – Nous venons de finir de classer les livres selon un système 
que Martha nous a transmis cette année. Cela nous a pris 
quelques mois pour les réorganiser. Honnêtement, je ne pense 
pas que cela était nécessaire : il y avait quelque chose de très beau 
dans la manière très personnelle, en quelque sorte hasardeuse, 
selon laquelle les livres nous sont parvenus lorsque, au début, 
nous avons ouvert la bibliothèque sur Ludlow Street. C’est une 
collection personnelle, c’est sa force. Je ne vois pas pourquoi elle 
devrait être rangée comme une bibliothèque publique. Mais ce 
sont les livres de Martha et malheureusement, ça l’a dérangée 
de sentir que les gens faisaient toutes sortes de projections par 
rapport à elle en observant les associations et les voisinages, tels 
que celui que vous venez de rapporter. Elle a plusieurs fois essayé 
de réorganiser l’ensemble. À Francfort et à Anvers. À chaque fois, 
les livres se réorganisaient au hasard de leur usage. À Berlin, nous 
les avons numérotés et marqués pour fixer leur ordre une fois 
pour toutes. Ce processus a été très pénible en raison du nombre 
d’ouvrages, lesquels ont tous une place bien précise. Le problème 
est réglé maintenant, mais je ne crois pas que cela améliore la 
bibliothèque, même si cela facilite son usage…

ANTON VIDOKLE est artiste et co-fondateur d’e-fl ux.



50

Martha Rosler, 2006



51

 On dit de l’œuvre de Martha Rosler 
que c’est un travail critique et militant qui 
s’oppose aux discours hégémoniques et 
dominants ; qu’il s’agisse de la condition 
féminine et sociale, ou de la politique 
intérieure et extérieure des États-Unis. 
Mais il faut rappeler que, si Martha Rosler 
est une intellectuelle et féministe engagée, 
elle est aussi, avant tout, une artiste d’une 
grande précision dans son œuvre et ses 
écrits.

 Martha Rosler est née à Brooklyn 
(New York) où elle vit et travaille actuel-
lement. Diplômée d’un Bachelor of Arts 
en 1965, elle séjourne et étudie sur la côte 
Ouest des États-Unis, où elle obtient un 
Master en Beaux-arts en 1974 à l’univer-
sité de Californie, San Diego. Ses années 
californiennes auront une infl uence 
prépondérante sur le développement de 
son œuvre1. Elle y rencontre entre autre 
Fredric Jameson et Herbert Marcuse ainsi 
que Jean-Luc Godard, Jean-François 
Lyotard et Louis Marin. Les formes de 
communautés qui s’y expérimentaient, 
ainsi que les discours politiques et les 
travaux collectifs qui s’y pratiquaient – 
dont la performance – marquent la généa-
logie de son travail. C’est ainsi que le 
cercle de lectures, le groupe de discussion 
et la pédagogie constituent des éléments 
essentiels de son œuvre. Les techniques 
dont elle se sert sont très variées : photo-
graphie – dont elle fait un usage quoti-
dien –, photomontage, vidéo, installa-

tion, performance. L’écriture occupe 
une place importante dans son œuvre, et 
prend aussi la forme de textes critiques 
et théoriques infl uents2 (notamment sur 
le Pop Art, la photo-graphie ou les prati-
ques artistiques féministes). Rattachée à 
la Rutgers University de New Brunswick 
(New Jersey) depuis 1980 et plus récem-
ment à la Städelschule de Francfort, elle 
est une enseignante renommée, régulière-
ment invitée à l’université de Californie, San 
Diego, à l’université de Yale et au Whitney 
Museum Independent Studies Program, à 
New York.

 C’est au cours des années 1970 
que Martha Rosler réalise ses œuvres les 
plus engagées dans la dénonciation de 
la domination masculine, à laquelle elle 
voue une part importante de son travail. 
Réalisée entre 1965 et 1974, Body Beau-
tiful, or Beauty Knows No Pain – dont 
le titre reprend celui du documentaire 
réalisé en 1971 par Elliott Erwitt sur la 
première formation de pom pom girls –, 
est une série de trente photomontages 
incriminant le stéréotype de la femme-
objet. Martha Rosler critique la représen-
tation de la femme dans les médias pour 
mieux mettre en évidence les inégalités 
hommes/femmes. En 1973, une de ses 
performances à l’université de Californie, 
San Diego, donne lieu à une vidéo d’une 
quarantaine de minutes intitulée Vital 
Statistics of a Citizen, Simply Obtained. 
Elle y est le sujet d’un examen médical 

Biographie sommaire de Martha Rosler
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déshumanisant, qui révèle les processus 
de standardisation sociale affectant prin-
cipalement les femmes et leurs corps. Elle 
y condamne l’anthropométrie, science 
fondatrice de la théorie des races, et tous 
les systèmes de mesure et de classifi ca-
tion de l’être humain qui permettent son 
contrôle et sa domination. En 1975, elle 
effectue une autre performance fi lmée, 
Semiotics of the Kitchen, qui parodie une 
émission de cours de cuisine à la télévision. 
Elle y interprète avec humour et excès 
une ménagère dans sa cuisine, et met en 
lumière les frustrations des femmes enfer-
mées dans leur espace domestique. La 
performance se déroule selon un principe 
de déclinaison des lettres de l’alphabet, 
chacune étant illustrée par un ustensile de 
cuisine et la démonstration (outrancière) 
de son utilisation (A = apron [tablier], B 
= bowl [bol], etc.). Outre la performance 
et le montage photographique, Martha 
Rosler traite de la condition des femmes en 
recourant au récit mis en scène. En 1974, 
elle tourne en Super 8 Backyard Economy 
I et Backyard Economy II (Diane Germain 
Mowing), qui présentent les tâches et acti-
vités quotidiennes d’une femme au foyer 
résidant en banlieue. Réalisé en 16 mm 
en 1975, Tijuana Maid raconte les aven-
tures d’une employée mexicaine clandes-
tine en Californie du Sud. Parfois Martha 
Rosler utilise aussi de grands médias pour 
ses œuvres notamment lorsqu’elle réalise 
en 1982 Martha Rosler Reads « Vogue » 
pour la chaîne alternative Paper Tiger 
Television. Comme l’indique le titre, 
elle feuillette le magazine Vogue tout en 
commentant son contenu de façon criti-

que, soulignant la représentation des 
femmes qu’il donne à voir, ou le déca-
lage incommensurable entre le salaire de 
l’ouvrier qui confectionne un vêtement 
à la chaîne et celui du mannequin qui le 
porte ensuite pour en faire la publicité.

 Le caractère antibelliciste de 
l’œuvre de Martha Rosler apparaît avec 
l’implication des États-Unis en 1964 
dans la guerre du Vietnam, déclenchant 
des mouvements d’opposition sans 
précédent dans tout le pays et de par le 
monde. Elle participe activement aux 
manifestations et  depuis lors ne cesse 
de dénoncer l’hégémonie américaine. 
L’une de ses œuvres les plus célèbres est 
la série des vingt photomontages intitulée 
Bringing the War Home (1967-1972)3 qui 
associe des images de guerre et d’habitats 
domestiques idéalisés, découpées dans 
des revues. Diffusés au départ dans des 
magazines underground, sous forme 
d’affi ches et de tracts, ces photomontages 
seront présentés à partir des années 1990 
dans de nombreuses expositions. Martha 
Rosler reprendra la série en 2003, pour 
protester contre la présence des troupes 
américaines en Irak (Bringing the War 
Home: House Beautiful, New Series). Elle 
réalise plusieurs installations en rapport 
avec la guerre du Vietnam, dont B-52 
in Baby’s Tears (1972) et Some Women 
Prisoners of the Thieu Regime in the Famous 
Poulo Condore Prison, South Vietnam 
(1972). Elle dénonce également d’autres 
confl its comme le coup d’État de Pinochet 
au Chili (The Restoration of High Culture 
in Chile, 1977), la situation au Proche-
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Orient (Sketch for a Ritual of Mutual 
Atonement: For Alice, 1980) ou encore la 
guerre du Kosovo (OOPS! Nobody Loves 
the Hegemon, 1999). Elle s’intéresse aussi 
à l’affaire Rosenberg4 – Unknown Secrets 
(The Secret of the Rosenbergs), 1988 –, 
à l’affaire Iran-Contra5 – If It’s Too Bad 
To Be True, It Could Be DISINFORMATION, 
1985 –, et aux conséquences du libéralisme 
économique chilien – Chile on the Road 
to NAFTA, Accompanied by the National 
Police Band, 1997. Fascination with the 
(Game of the) Exploding (Historical) 
Hollow Leg est une installation que 
Martha Rosler réalise en 1983 à Boulder 
(galerie de l’université du Colorado), 
en réaction à la politique des États-Unis 
durant la Guerre Froide6. L’artiste donne 
une nouvelle fois forme à son engagement 
en concevant une installation interactive 
qui simulait une salle de commandement 
militaire et comprenait une bibliothèque 
mise à la disposition du public, avec 
des ouvrages sur la guerre et les armes 
nucléaires. Lectures, performance et 
forum opposant élus locaux et militants 
pacifi stes accompagnaient l’installation. 
Ce projet illustre l’implication de Martha 
Rosler dans la dénonciation des actes 
militaires et sa volonté pédagogique 
de faire participer le public. Sa récente 
exposition, Kriegsschauplätze, à la galerie 
Christian Nagel de Berlin en 2003, 
présentait six pièces consacrées à la guerre 
et aux dommages qu’elle engendre.

 La question de l’espace urbain 
et public, ainsi que les problématiques 
afférentes, est, à l’instar de celles de la 

condition féminine et de la guerre, un 
axe de recherche et de développement 
très conséquent dans l’œuvre de 
Martha Rosler. Dès 1965, elle réalise un 
photomontage, International Style, or 
International City, qui traite de l’espace 
urbain et de ses modes de communication, 
en représentant une mégalopole chao-
tique. L’installation photographique The 
Bowery in two inadequate descriptive 
systems, produite en 1974, est sa première 
commande pour une institution. Présentée 
à l’ICA de San Francisco en 1975 pour 
l’exposition Information, il s’agit d’un 
travail conceptuel visant à souligner les 
lacunes de l’image documentaire. Pour 
cela, Martha Rosler photographie Bowery 
Street, rue new-yorkaise délabrée et 
miséreuse à cette époque, en se focalisant 
sur l’univers visuel de ses exclus après 
la fermeture des boutiques (devantures 
closes, lieux désertés, recoins insalubres, 
etc.). L’artiste y associe ensuite des 
termes argotiques décrivant différents 
degrés de l’état d’ivresse. Elle démontre 
ainsi l’incapacité d’un système descriptif 
à témoigner fi dèlement de la réalité, et la 
nécessité de l’expérience pour prendre la 
mesure du réel. En 1980, Martha Rosler 
réalise une vidéo pour l’exposition Public 
Disclosure: Secrets from the Street à San 
Francisco. Secrets from the Street: No 
Disclosure est tournée avec une caméra 
Super 8 à bord d’un véhicule traversant 
Mission District, quartier populaire latino-
américain de la ville. En se concentrant 
notamment sur la présence d’éléments 
politiques (slogans, graffi tis, manifestants) 
et culturels (peintures murales, vitrines 
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décorées), l’artiste confronte la culture 
alternative des rues à celle des organisations 
politiques offi cielles. L’un de ses projets les 
plus importants sur les transformations de 
l’espace urbain new-yorkais est l’exposition 
If You Lived Here… Présentée durant trois 
mois, en 1989, à la Dia Art Foundation 
à New York, elle traite des sans-abri, 
de la pénurie des logements sociaux et 
de l’indifférence de la municipalité et de 
l’État au regard de leurs responsabilités 
sociales. Là encore l’artiste conçoit un 
espace de réfl exion ouvert mêlant salle 
de lecture, rencontres, projets alternatifs, 
œuvres d’artistes notoires ou marginaux. 
Elle permet ainsi au public de participer 
activement et de se documenter. Dans le 
cadre de cette exposition, Martha Rosler 
intervient aussi dans l’espace public avec 
le projet Housing is a Human Right qui 
dresse un bilan inquiétant des conditions 
de logement aux États-Unis. Celui-ci sera 
diffusé pendant six mois sur une enseigne 
lumineuse de Times Square. Par la suite, 
Martha Rosler reprendra If You Lived 
Here… en l’adaptant à chaque contexte, 
en particulier au Museum of Modern Art, 
à Oxford et, plus récemment, à l’université 
de Rennes 2.

 Son usage quotidien de la 
photographie l’amène à produire depuis 
les années 1970 plusieurs séries sur ses 
déplacements et les environnements qui 
l’entourent. Transitions and Disgressions 
(depuis 1981) s’apparente à un inven-
taire de l’espace urbain présentant 
parallèlement les vitrines standardisées 
des magasins et des images d’étals cassés, 

de déchets, etc. qui révèlent la similitude 
des lieux visités. La série In the Place of the 
Public: Airport Series témoigne, depuis 
les années 1970, des voyages fréquents 
de Martha Rosler et de ses moments de 
transit dans les aéroports, symboles du 
capitalisme mondialisé7. Ses déplacements 
en métro depuis 1990 sont à l’origine de 
la série Ventures Underground. Quant à la 
série Rights of Passage, composée d’une 
soixantaine de photographies, elle rend 
compte du trajet effectué journellement 
par l’artiste entre son domicile new-
yorkais et son lieu de travail dans le 
New Jersey. Dans cette œuvre, Martha 
Rosler juxtapose l’homogénéisation des 
infrastructures routières et le caractère 
répétitif du travail quotidien.

 Son travail a été exposé notamment 
à la Biennale de Venise en 2003, aux Bien-
nales de Liverpool et de Taipei en 2004, 
ainsi que dans de nombreuses exposi-
tions internationales dont Open Systems à 
la Tate Modern à Londres (2005). Une 
rétrospective de son œuvre, Positions in 
the Life World, a été présentée simultané-
ment dans cinq villes européennes ainsi 
qu’à New York, à l’International Center 
of Photography et au New Museum for 
Contemporary Art, entre 1998 et 2000. 
Martha Rosler a été invitée à partici-
per à SkulpturProjecte07 à Münster, et 
à Documenta XII de Kassel. En France, 
sa récente exposition Sur/sous le pavé , à 
l’université de Rennes 2, présentait une 
sélection de ses travaux sur le logement, 
les sans-abri et l’environnement construit. 
Elle comportait une salle de lecture sur les 
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problèmes de logement au niveau local. À 
cette occasion, la première monographie 
en langue française sur Martha Rosler a 
été publiée8. 

MARIE-LAURE ALLAIN

Chargée de mission à l’INHA

1. La « performance installation » Monumental 
Garage Sale, qu’elle réalise en 1973 à l’université de 
Californie San Diego est révélatrice de cette infl uence 
de la côte Ouest sur son œuvre. En effet, la pratique 
du vide-grenier par les habitants de la côte Ouest 
l’avait au départ choquée car, à New York, cela 
n’existait pas, les gens mettaient directement dans 
la rue les affaires dont ils voulaient se débarrasser. 
Martha Rosler a ensuite compris qu’il s’agissait en 
fait d’une véritable économie parallèle. Elle conçoit 
alors un vide-grenier, signalé à la fois comme 
une vente et comme un événement artistique, 
où sont vendues toutes sortes de marchandises, 
usagées ou non, présentées selon une organisation 
particulière : les plus attractives au premier plan, en 
pleine lumière, et les plus abîmées et personnelles 
au fond, dans l’ombre. L’installation Monumental 
Garage Sale est reprise en 1977 à San Francisco où 
elle devient Travelling Garage Sale. Devenu itinérant, 
le projet sera également présenté en 2004 à Dublin 
et en 2005 à Londres.

2. Parmi ses ouvrages, on peut notamment citer : 
Service: A Trilogy on Colonization (1978) ; Social 
Strategies by Women Artists (1980) ; In the Place 
of the Public: Airport Series (1997) ; Martha Rosler. 
Rites of Passage (1997) ; Decoys and Disruptions: 
Selected Essays 1975-2001 (2004) ou encore Passio-
nate Signals (2005). Pour une bibliographie exhaus-
tive en français, consulter : Elvan Zabunyan, Valérie 
Mavridorakis, David Perreau (sous la direction de), 
Martha Rosler. Sur / sous le pavé, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, collection « Métiers de 
l’exposition », 2006.

3. Le titre de la série fait référence au slogan po-
pulaire « Bring the war home ! » clamé alors par 
les manifestants. La série se divise en deux parties : 
la première, House Beautiful, oppose des images de 
guerre et d’autres célébrant l’idéal domestique ; 

la seconde, In Vietnam, mélange imagerie militaire 
et symboles de la consommation américaine, sou-
lignant ainsi l’exportation de ces produits dans le 
contexte vietnamien.

4. L’affaire Rosenberg se déroula en 1951 : accusés 
à tort de conspiration dans une affaire d’espion-
nage, Ethel et Julius Rosenberg furent condamnés 
à mort et exécutés. Incriminés pour avoir révélé 
le secret de l’arme nucléaire aux Soviétiques, ils 
devinrent le symbole de la lutte obstinée du gou-
vernement américain contre le communisme et 
de la « chasse aux sorcières » menée par le sénateur 
McCarthy entre 1950 et 1954. Martha Rosler s’inspire 
de cette affaire dont elle réalise une installation en 
1988 pour l’exposition itinérante Unknown Secrets: 
Art and the Rosenberg Era.

5. L’affaire Iran-Contra est un scandale militaro-
politique complexe : dans les années 1980, le 
gouvernement américain aurait vendu des armes 
à l’Iran en échange de civils retenus en otages 
par le Hezbollah. Cette vente aurait permis le 
fi nancement d’une organisation paramilitaire de 
droite au Nicaragua, les Contras, chargée par la CIA 
de déstabiliser le gouvernement sandiniste.

6. À l’époque, la crise des Euromissiles est à 
son paroxysme. En effet, l’OTAN décide en 
1979 d’installer des missiles américains dans 
plusieurs pays d’Europe. Malgré de nombreuses 
manifestations pacifi stes, ils seront effectivement 
déployés en 1983.

7. Certaines des photographies issues de cette série 
et accompagnées de texte sont exposées pour 
la première fois en 1993 à la galerie Jay Gorney 
Modern Art, à New York.

8. Martha Rosler. Sur / sous le pavé, op. cit.
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Frankfurter Kunstverein, Francfort, 2006


