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Pour rendre compte du travail que Louis Marin (1931-1992) a consacré à la relation fondatrice entre pouvoir 

et représentation, deux lieux ont été choisis : d’une part le château de Versailles et ses jardins, d’autre part le parc 
Disneyland, en Californie. D’une part un lieu de pouvoir absolu ; d’autre part un lieu où les conflits s’annulent dans 
une absolue fiction. Aussi l’exposition présente-t-elle d’abord une série de gravures commémorant des fêtes données à 
Versailles par Louis XIV, et des photographies de la construction de Disneyland en 1954-1955.

En 1974, réagissant au séminaire donné à l’université de San Diego par Louis Marin sur Disneyland, l’artiste 
californien Fred Lonidier a pris une série de photographies lors d’une visite faite au parc avec Martha Rosler, 
Allan Sekula et Brian Connel, qu’il a montées ensuite avec le texte de Louis Marin. L’exposition retrace cette 
« performance » en la complétant par un extrait de l’œuvre School is a factory d’Allan Sekula (1978). Le travail de 
Marin sur l’utopie est prolongé par les Planisferi (1995) du groupe Stalker, cartes-témoins du déplacement sur 
la lisière de la ville d’un espace d’utopique liberté. L’exposition présente aussi des diapositives utilisées par Louis 
Marin dans son séminaire, à quoi s’ajoute la diffusion de deux entretiens qu’il a donnés à France Culture en 1991.  
 
Le catalogue reprend deux articles de Louis Marin, l’un sur Versailles, l’autre sur Disneyland, accompagnés de textes des 
deux commissaires de l’exposition : Giovanni Careri et Xavier Vert. On y trouve en annexe, scrupuleusement établie par 
Cléo Pace, la bibliographie complète des œuvres de Louis Marin, ainsi qu’un aperçu des travaux en hommage à ses écrits, 
ou en dialogue avec eux.
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     Seize ans après sa disparition, Louis Marin reste un auteur dont l’œuvre continue à inspirer de nombreuses 
recherches qui touchent directement à l’histoire de l’art. Dans la foulée du grand renouveau des sciences humaines 
que la France a connu dans les années 1950-1970 et sans être lui-même historien de l’art stricto sensu, il proposa 
dans ses multiples essais un ensemble de concepts propres à renouveler l’analyse des œuvres d’art, en insistant 
particulièrement sur leurs significations politiques, leurs relations avec le Pouvoir en général et les pouvoirs en place 
en particulier, quand l’angélisme d’une certaine littérature prétendument critique les avait jusque là souvent tenues 
à l’écart, sinon à l’abri,  de telles analyses.
 
     Il était donc non seulement juste, mais utile, de rappeler l’importance de ces travaux et l’INHA est parfaitement 
dans son rôle et dans le cadre de ses missions en organisant, avec le Centre d’histoire et de théorie des arts (École 
des hautes études en sciences sociales), une exposition sur Louis Marin, – à laquelle, d’ailleurs, des locaux plus vastes 
auraient permis de donner une tout autre ampleur. Mais cette contrainte d’espace, qui a conduit les commissaires, 
Giavanni Careri et Xavier Vert, à ne mettre en évidence qu’un aspect de l’œuvre considérable du philosophe, mais 
en choisissant pour ce faire des exemples particulièrement stimulants (comme l’analyse assez inattendue des topoï 
de Disneyland),  s’est au fond révélée bénéfique en ce sens que cet aspect, le pouvoir dans ses représentations, 
est bien au cœur des recherches les plus fécondes de Louis Marin et, par suite, livre aux visiteurs l’une des clés qui 
permettent d’accéder à son œuvre. Une œuvre qui n’est pas toujours d’un abord très facile, mais dont l’intelligence 
aiguë et l’audace tranquille réservent aux lecteurs attentifs de grands plaisirs et ne cesse d’ouvrir des voies nouvelles 
aux jeunes historiens de l’art.

Alain Madeleine-Perdrillat
Chef du service des Manifestations scientifiques et de l’Edition

Diapositive utilisée par Louis Marin 
pour illustrer ses cours à l’EHESS.  
© Françoise Marin.
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Né à Grenoble en 1931, normalien et agrégé de philosophie, Louis Marin a suivi un cursus universitaire 
classique, mais il a vite emprunté des chemins de traverse qui l’ont conduit d’abord en Turquie, ensuite à 
Londres, puis dans plusieurs grandes universités américaines, San Diego et Baltimore (Johns Hopkins) d’abord, 
Princeton et Chicago plus tard. Ces voyages correspondent à autant de rencontres essentielles : Algirdas Greimas 
et sa sémiotique structurale  en Turquie, Edgar Wind et l’iconologie warburghienne à Londres, Michael Fried et 
ses thèses sur le modernisme à John Hopkins. Mais, dès son passage à l’École normale supérieure, Marin avait 
fréquenté les cours de Louis Althusser et de Michel Foucault, se liant d’amitié avec Pierre Bourdieu, Jacques 
Derrida et Michel Deguy. 

Dans les années 1960 et 1970, Marin a participé avec Michel de Certeau aux travaux du Laboratoire de sémio-
linguistique dirigé par Greimas et s’est engagé avec lui dans la révolution épistémologique du structuralisme. Sa 
thèse d’État sur la Logique de Port-Royal publiée en 1973, est une analyse de la notion de représentation et de ses 
enjeux théologiques et politiques à l’âge classique. Ses contributions à la construction d’une sémiotique structurale 
ont eu notamment pour cadre le Centre de sémiotique et linguistique d’Urbino.

Élu directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales en 1977, Marin y a tenu un séminaire 
intitulé « Sémantique des systèmes de représentation » dans lequel il a analysé textes, images et pièces de 
théâtre du xviie siècle français. À partir de Détruire la peinture (1977), les arts visuels ont pris chez Marin une 
place de plus en plus importante. Il a étudié en profondeur les œuvres de Caravage, Poussin, de Philippe de 
Champaigne, des maîtres du Quattrocento italien, mais aussi celles de Paul Klee, de Jackson Pollock et de certains 
artistes contemporains.

Louis Marin a développé une oeuvre singulière autour d’objets singuliers qu’il se plaisait à appeler « objets 
théoriques ». Attaché à l’analyse des dispositifs de présentation de la représentation, il a toujours œuvré en historien, 
ayant recours aux théories contemporaines des objets étudiés, tout en faisant résonner en eux les interrogations 
du présent. Précocement disparu en 1992, il a laissé une œuvre abondante qui ne cesse d’alimenter de nouvelles 
recherches dans les divers domaines que ses analyses ont enrichis et qu’il a traversés avec une contagieuse passion 
du savoir et de la critique.

Portrait de Louis Marin. 
Collection particulière, Françoise Marin. 
© Sophie Steinberg
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Dennis Oppenheim, Time Pocket, 1968, 
poussière de marbre, plexiglas, peinture 
en spray.Près de Fort Kent, Maine. 
Musée d’Art Moderne de New York 
© Dennis Oppenheim.
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Ralph Rumney,  « Document 1 », 
photomontage noir et blanc, 1957, dans 
The Leaning Tower of Venice, Éditions 
Silverbridge, Montreuil-sous-Bois, 2002.
Coll. part. © Sandro Rumney.

Fred Lonidier, The Double Articulation 
of Disneyland 
(détails), 1974, installation 
de 72 panneaux, photographies  
et texte, 36 x 28 cm chacun. 
© Fred Lonidier.

Fred Lonidier, The Double Articulation of Disneyland 
(détails), 1974, installation de 72 panneaux, photographies  
et texte, 36 x 28 cm chacun. 
© Fred Lonidier.
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Allan Sekula, School is a factory (détail),  
1978-1980, Série de 19 photographies 
noir et blanc dans dix cadres 
et quatre panneaux graphiques sur 
aluminium.
Chaque photographie 16 x 24 cm.
Chaque cadre 55,9 x 72,4 cm.
Chaque panneau graphique 
101,6 x 71,1 cm. 
Prêt du FRAC Centre, Orléans 
© Allan Sekula.
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Listes des œuvres exposées

Atelier de Henry de Gissey, Ballet de la Nuit, 1653. 

IVe partie, dernière entrée. Apollon. Plume, lavis et 

gouache rehaussé d’or, 16,7 x 26 cm. B.N., Est., Coll. 

Hennin, tome XLI.

Atelier d’Henry de Gissey, Les Noces de Pélée et de 

Thétis, 1654. Acte II, dernière entrée. La Guerre. 

Gouache rehaussée d’or sur vélin, 34 x 24 cm.

Musée Carnavalet, Paris.

Les plaisirs de l’Isle enchantée, ou les festes, et 

divertissements du Roy, à Versailles, divisés en trois 

journées, et commencés le 7ème jour de may de 

l’année 1664, 1673, 53,5 x 38,7 cm, Paris, Imprimerie 

Royale.

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

La Une du Los Angeles Times du 18 juillet 1955 

consacrée à l’ouverture de Disneyland en Californie. 

Reproduction sur bâche, 200 x 60 cm.

© Los Angeles Times.

Auteur anonyme, Disneyland Aerial1956, photographie, 

60 x 80 cm.  

© University of Southern California, Special Collection.

Auteur anonyme, Viewliner 

1957, photographie, 60 x 80 cm. 

© University of Southern California, Special Collection.

Auteur anonyme, Mine train

1957, photographie, 60 x 80 cm. 

© University of Southern California, Special Collection.

Auteur anonyme, Monorail 

1959, photographie, 60 x 80 cm. 

© University of Southern California, Special Collection.

« À voix nue : Louis Marin », diffusion sonore de deux 

émissions d’une série de cinq (collection A voix nue : 

grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui).  

© France Culture.

Troisième émission, enregistrée le 12/02/1991 et 

diffusée le 15/04/1992 par France Culture. Durée : 

30 min.

Cinquième et dernière émission, enregistrée le 

12/02/1991 et diffusée le 17/04/1992 par France 

Culture. Durée : 30 min. 

Projection de 78 diapositives utilisées par Louis Marin 

pour illustrer ses cours à l’EHESS.   

© Françoise Marin.

Nicolas de Fer 
Les beautés de la France, 

1724, 26 x 40 cm, Paris, Sr Danet.  

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

André Félibien
Description sommaire du Chasteau de Versailles, 

1674, 15,4 x 9,3 cm, Paris, G. Desprez.

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

André Félibien 

Description de la grotte de Versailles, 

1679, 49 x 35 cm, Paris, Imprimerie Royale. 

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

André Félibien
Relation de la feste de Versailles du 18 juillet 1668,

1679, 42,8 x 28,8 cm, Paris, Imprimerie Royale.

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

Jacques Gomboust  
Plan de Paris (Lutetia Paris),  

1652, publié à Paris, rue Neuve S. Honoré, près S. Roch, 

à l’hostel du S. Esprit, et au Palais, en la Galerie des 

prisonniers, 181 x 152 cm, reproduction sur bâche. © BNF.

Johann ulrich Krauss
Tapisseries du Roy, où sont representés les quatre 

éléments et les quatre saisons. Avec les devises qui les 

accompagnent et leur explication, 

30,5 x 20 cm, Augsburg. 

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

Charles Le Brun (d’après)

Caractères des passions. 

Pris sur les dessins de l’illustre Monsr. Le Brun, 1750, 

14 x 21 cm, Paris, N.J.B. de Poilly. 

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

[sébastien Leclerc]

Tapisseries du Roy, où sont representés les quatre 

éléments et les quatre saisons, 

1681, 53,5 x 39,5 cm.

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

Fred Lonidier 
The Double Articulation of Disneyland,  

(détail) 1974, installation de 72 planches, photographies 

et texte, 36 x 28 cm. © Fred Lonidier.

Claude-François Menestrier 
La statue de Louis le Grand placée dans le Temple de 

l’Honneur, 

1689, 23 x 17 cm, Paris, Nicolas et Charles Caillou.

© Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, 

Paris.

Jean-Aimar piganiol de La Force
Description de la chapelle du chasteau Versailles et 

des ouvrages de sculpture et de peinture, 

1711, 16,5 x 9,8 cm, Paris, F. Delaulne. © Bibliothèque 

de l’INHA, collections Jacques Doucet, Paris.

ralph rumney
The Leaning Towers of Venice, 

1957-1958, photomontage noir et blanc. Reproduction 

dans la revue Ark n° 24 (Printemps 1959). 

Prêt de la Bibliothèque Kandinsky, Paris. 

© Sandro Rumney.

ralph rumney
The Leaning Tower of Venice, 

1957-1958, photomontage noir et blanc. Reproduction 

dans la revue Ark n° 24 (Printemps 1959). 

Prêt de la Galerie England and Co, Londres. 

© Sandro Rumney.

ralph rumney
The Leaning Tower of Venice, Éditions Silverbridge, 

Montreuil-sous-Bois, 2002.

Coll. part. © Sandro Rumney.

Allan sekula 

School is a factory,  

(détail), 1978-1980. Série de 19 photo-graphies noir 

et blanc dans dix cadres et quatre panneaux graphiques 

sur aluminium. Chaque photographie 16 x 24 cm. 

Chaque cadre 55,9 x 72,4 cm. 

Chaque panneau graphique 101,6 x 71,1 cm. 

Prêt du FRAC Centre, Orléans 

© Allan Sekula.

stalker  
Stalker, Attraverso i territori attuali, 1995, 90 x 128,5 cm, 

gouache et acrylique sur polyester, plexiglas et pan-

neaux suspendus.Courtesy Stalker Archives 

stalker  
Stalker, Rotte di abbandono nell’arcipelago milanese, 

1996, 90 x 132,5 cm,

gouache et acrylique sur polyester, plexiglas 

et panneaux suspendus.

Courtesy Stalker Archives.



LOUIS MARIN – DOSSIER DE  PRESSE

Louis Marin
Le pouvoir dans ses représentations

Galerie Colbert
29 mai - 26 juillet 2008

Commissariat de l’exposition
Giovanni Careri
xavier vert

Assistés de :
Cléo pace 

vernissage : 
Jeudi 29 mai 2008
à partir de 18h30

une rencontre avec l’artiste Fred Lonidier, 
Giovanni Careri, xavier vert et stephen 
Wright  aura lieu le vendredi 30 mai 2008 à 
18h à l’iNHA

un catalogue de 96 pages édité à l’occasion 
de l’exposition, sera distribué gratuitement 
lors de l’inauguration

Chef du service de la communication :
Alain Madeleine-perdrillat

Contacts presse : 
Marine Acker 
marine.acker@inha.fr
01-47-03-89-29

Lucie Champagnac 
lucie.champagnac@inha.fr
01-47-03-89-35

iNHA 
Galerie Colbert
2 rue vivienne
75002 paris
accès : 6 rue des petits Champs

métro : Bourse/palais royal


