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EXPOSITION

L’Institut national d’histoire de l’art présente du 15 avril au 2 juillet, et pour la première fois 
à Paris, l’installation vidéographique de l’artiste américaine Silvia Kolbowski an inadequate 
history of conceptual art (1998/99). Cette prise en compte inhabituelle de la production 
contemporaine au sein de la programmation d’expositions à l’INHA vise à reconnaître 
l’importante réflexion formulée par les artistes et la création artistique contemporaine 
autour de l’archive, de la mémoire, de l’histoire orale et de la fabrication de l’histoire à partir 
du point de vue des acteurs initiaux. L’œuvre de Silvia Kolbowski s’inscrit en toute pertinence 
dans le cadre des programmes d’archives d’artistes et bientôt d’archives orales qui sont menés 
au sein du domaine Histoire de l’art contemporain xx-xxie siècles. 

En 1998, Silvia Kolbowski a écrit à soixante artistes en leur demandant de participer à un 
projet inspiré par le regain d’intérêt pour l’art conceptuel. Quarante d’entre eux ont 
accepté de relever le défi de la proposition suivante : «Décrivez brièvement une œuvre d’art 
conceptuel, réalisée entre 1965 et 1975, dont vous n’êtes pas l’auteur mais dont vous avez 
personnellement fait l’expérience ou avez été témoin à l’époque». 

Au fil du projet, la définition de l’art conceptuel devait être étendue de façon à inclure 
diverses productions de cette période  telles que des actions documentées par des dessins, 
des photographies, des films et des vidéos ; des concepts matérialisés sous forme de dessins 
ou de photographies ; des objets qui, au final, sont la retombée documentaire d’un concept-
déclencheur ; ou encore des activités de performance remettant en question les conventions 
de la danse et du théâtre. 

Au terme du processus, vingt-deux artistes ont témoigné. Dans ce contexte, Silvia Kolbowski 
leur imposait de ne pas mentionner leur nom, ni celui des artistes ayant réalisé l’œuvre 
décrite. S’ils pouvaient préciser la date et le lieu de l’expérience décrite, ils devaient taire 
le titre de l’œuvre et évoquer celle-ci de mémoire, sans se livrer à une recherche d’appoint. 
Les mains de ces artistes sont filmées parallèlement à l’enregistrement de la description de 
l’œuvre. Dans le cadre de la présentation de l’installation, ces images sont projetées en grand 
format et sans le son ; la bande son, diffusée en faible volume et dans un espace séparé de 
l’écran, n’est pas synchronisée avec les images, et il est fait en sorte que le visiteur soit obligé 
de voir les images et d’écouter le son séparément. 

Les artistes filmés et enregistrés dans le cadre d’an inadequate history of conceptual art sont, par 
ordre alphabétique : Vito Acconci, Dennis Adams, Mac Adams, Connie Beckley, Dara Birnbaum, 
Mel Bochner, Hans Haacke, Eileen Hickey-Hulme, Mary Kelly, Joyce Kozloff, Louise Lawler, Les 
Levine, Alan McCollum, Jonas Mekas, Howardena Pindell, Lucio Pozzi, Yvonne Rainer, Dorothea 
Rockburne, Al Ruppersberg, Carolee Schneemann, Lawrence Weiner, James Welling.

Le vernissage aura lieu en présence de l’artiste, le jeudi 14 avril à 19 heures.

Une table ronde autour d’an inadequate history of conceptual art se tiendra en salle Walter 
Benjamin le vendredi 15 avril à 11 heures et réunira, autour des notions d’archives, de mémoire 
et d’expérience, Silvia Kolbowski, Sébastien Pluot, Larisa Dryansky et Johanne Lamoureux.
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