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Communiqué de presse

NEUTRE INTENSE
Artistes : Armando Andrade Tudela, Jason Dodge, Chloé Dugit-Gros, Morgan Fisher, 
Aurélien Froment, Ryan Gander, Mario Garcia Torres, Raymond Hains, Guillaume Leblon, Sol LeWitt, 
John McCracken, Laurent Montaron, Lisa Oppenheim, Florian Pumhösl, Évariste Richer, Josef Strau, 
Lawrence Weiner, Raphaël Zarka.
- 
Entretiens avec Thomas Clerc, Philippe-Alain Michaud et Dominique Petitgand
-
Contributions d’Aurélien Froment, Guillaume Leblon, Lisa Oppenheim et Raphaël Zarka
-
Textes et conception éditoriale : Christophe Gallois
- 
Conception graphique : Laurent Mészáros  www.wa75.com
-
Bilingue FR/EN, 208 pages, 24,5 x 16,5 cm
ISBN 978-2-9519868-6-2
20€

Lancement le mercredi 19 novembre à 19h à la Maison populaire, en la présence d’artistes et 
de contributeurs ayant participé au projet.

Le centre d’art Mira Phalaina/Maison populaire est heureux d’annoncer la sortie de la publication 
Neutre intense, qui accompagne le cycle d’expositions éponyme présenté de janvier à décembre 
2008. De concert avec les expositions, cette publication s’intéresse à la possibilité d’un 
paradoxe, l’intensité du neutre, prenant comme point de départ une série de cours, intitulée Le 
Neutre, donnée par Roland Barthes en 1978. « Pour moi, dit Barthes, le neutre ne renvoie pas à 
des ‘impressions’ de grisaille, de ‘neutralité’, d’indifférence. Le neutre, mon neutre, peut référer 
à des états intenses, forts, inouïs. »   

« Le neutre comme opération »

Au fil du dévelopement de ce projet, nous nous sommes notamment intéressés aux modes 
curatoriaux et éditoriaux que Le Neutre pouvait suggérer. L’articulation du cours autour de 



figures, le souhait de Barthes de ne pas proposer une définition du neutre mais de le mettre 
« dans un état de variation continue » ont été autant de sources d’inspiration pour la mise en 
œuvre des expositions et de cette publication. La publication Neutre intense se veut moins un 
catalogue, au sens de l’enregistrement ou de la transcription d’un contenu, qu’elle ne constitue 
une extension, à la fois théorique et artistique, des expositions. Le texte d’introduction, 
« Le Neutre comme opération », rassemble ainsi dans un même texte les différentes directions 
développées simultanément tout au long du cycle : la question d’un contenu évanescent, l’œuvre 
pensée comme espace de l’hétéroclite et l’idée d’un sens qui se dessine entre les lignes.  

« Entretiens » : Thomas Clerc, Philippe-Alain Michaud, Dominique Petitgand

Les entretiens qui composent la deuxième partie résultent d’un souhait de confronter certaines 
hypothèses de travail à d’autres champs et d’autre pensées. L’entretien avec Thomas Clerc, 
intitulé « Scintillations du neutre », s’appuie sur différents aspects du cours de Barthes – tels 
que sa forme, la méthode de travail déployée, les questions du sujet et de l’auteur – et aborde 
les résonances qu’ils peuvent avoir dans le champ artistique contemporain. Articulé autour 
de la pensée de l’historien de l’art Aby Warburg (1866-1929), l’entretien avec Philippe-Alain 
Michaud met en avant, de manière indirecte, des jeux de correspondances entre l’approche de 
Warburg et certaines caractéristiques du Neutre, autour par exemple de la notion d’intervalle 
et d’une pensée en mouvement. La conversation avec Dominique Petitgand, en soulevant 
différentes similitudes entre sa pratique artistique, basée sur l’utilisation de fragments de 
voix, et celles de personnalités telles que Steve Reich ou Robert Bresson, prolonge une série de 
réflexions autour de questions telles que le silence, les relations entre espace et language, la 
construction du sens et la répétition.  

« Figures » 
18 œuvres de chacun des artistes ayant participé au projet

La partie centrale du livre, « Figures », emprunte son nom à un élément clé dans l’approche de 
Barthes. Barthes a organisé Le Neutre autour d’une vingtaine de figures – La Délicatesse, Le 
Sommeil, L’Oscillation, le Wou-Wei par exemple – pensées comme autant de traits possibles du 
neutre, illustrant son souhait ne pas enfermer le neutre dans une définition précise. Dans la 
présente publication, les figures sont dix-huit œuvres de chacun des artistes ayant participé 
aux expositions, abordées sous l’angle de l’image et du texte.   



« Exposition »
4 projets d’artistes : Guillaume Leblon, Lisa Oppenheim, Aurélien Froment et Raphaël Zarka 

Une dernière partie, intitulée « Exposition », se propose comme une extension, dans les pages du 
livre, du cycle d’expositions. Elle est le fruit d’une invitation faite à quatre artistes d’imaginer 
un projet se déployant au fil d’une succession de pages. L’œuvre de Lisa Oppenheim, Killed 
Negatives, After Walker Evans, prend comme point de départ une série de négatifs de Walker 
Evans provenant des archives de la Library of Congress à Washington. Après les premiers tirages, 
ces négatifs ont été poinçonnés pour empêcher toute reproduction ultérieure. Oppenheim 
a interprété les parties manquantes, plaçant ses images en relation aux images des négatifs 
d’Evans. Alfred Machin (1877—1929) d’Aurélien Froment est le portrait détaillé d’un supplément 
du magazine l’Avant-scène du cinéma de novembre 1968 consacré au cinéaste Alfred Machin. Les 
photographies se concentrent sur les caractéristiques physiques du livre. Elles font écho à la 
vidéo de Froment présentée dans le cycle d’expositions, L’Adaptation manifeste, axée autour 
de la figure du lecteur dans le film de fiction. Premier Index des parenthèses de Raphaël Zarka 
rassemble, sous la forme d’un index, le contenu entre parenthèses collecté dans une plusieurs 
ouvrages littéraires. L’œuvre s’intéresse au sens créé par la combinaison de ces informations 
a priori secondaires. Le projet de Guillaume Leblon, L’Enfouissement du crabe, utilise la forme 
du livre, abordé comme une succession de pages, pour mettre en scène un effacement, presque 
cinématographique, celui d’un crabe photographié sur une plage.  

Notes aux éditeurs

La publication peut être commandée au prix de 20€ auprès de la Maison populaire : 
Contact distribution : anne.desmazieres@maisonpop.fr

Expositions du cycle Neutre intense
MITIM
9 janvier - 29 février 2008
Jason Dodge, Chloé Dugit-Gros, Morgan Fisher, Ryan Gander, Mario Garcia Torres, John McCracken, 
Laurent Montaron.

( )
12 mars -  21 juin 2008
Armando Andrade Tudela, Morgan Fisher, Guillaume Leblon, Sol LeWitt, Florian Pumhösl, Evariste 
Richer, Raphaël Zarka.

IT’S GONNA RAIN
1er octobre -  13 décembre 2008
Artistes : Aurélien Froment, Ryan Gander, Raymond Hains, Lisa Oppenheim, Evariste Richer, Josef 
Strau, Lawrence Weiner

Site internet des expositions : www.neutre-intense.net
  


