Le Musée préparé
On doit à Henry Cowell et à John Cage le « piano préparé » autrement dit un piano
sur et entre les cordes duquel on a glissé divers objets, en sorte que le son en est
plus ou moins faussé ou modifié. Dans l’ordonnancement canonique du Musée des
Augustins, l’exposition Le Musée préparé glisse des oeuvres de la collection de la
Fondation Cartier en sorte d’y faire entendre différents registres de dissonnance,
mesurer les gouffres entre les époques, saisir les discontinuités mais aussi ressentir
les reprises et les échos connivents. D’ici deux ou trois siècles, ces gouffres auront
rétréci, ces dissonnances ne seront plus perçues comme telles et les regards
sauront embrasser des continuités aujourd’hui inaperçues.

Salles de sculpture gothique
Les salles gothiques sont parmi les plus belles du Musée des Augustins. Ici contenu
et contenant sont à l’unisson comme une peinture monochrome l’est dans un white
cube. Trois intrus y font hommage au génie médiéval.
Allongée entre les gisants, une branche aberrante témoigne du règne naturel selon
une apparence ambiguë sinon monstrueuse, tout en se parant d’une sorte de
préciosité sauvage qui fait songer à d’anciens objets cultuels.
Sur le sol d’une chapelle latérale, une forme de marbre blanc, mi-maison mi-hangar,
bordée de grains de riz et de petits monticules de pollen, une châsse profane qui fait
image d’une cité céleste ou terrestre, de l’habiter essentiel.
Dans une vitrine à l’ancienne, une sphère en or reflète la moindre lumière. Elle
évoque l’énergie pure, le monde intelligible, la perfection, le divin.

Église
Dans l’église, un encombrement de caisses semble incongru, inapproprié au site et à
la circonstance, embarrassant. Les œuvres de l’exposition sont-elles sur le point de
quitter les lieux ou viennent-elles d’être livrées ? Comment se fait-il que nous
puissions visiter cet espace durant ce chantier inachevé ? Comment se fait-il que
notre attention soit à ce point sollicitée par des caisses au lieu de l’être par des
oeuvres ? Peut-être est-ce parce que ce groupe de caisses forment en fait une
oeuvre, ce qu’on appelle une installation, et que cette œuvre s’amuse de la difficulté
qu’il y a parfois à distinguer les objets d’art des objets utiles. De même, le luxe

extrême des précautions exigées par les propriétaires pour consentir à laisser
transporter les œuvres qu’ils détiennent est-il probablement à l’origine de cette
œuvre où s’aperçoit le sourire ironique de son auteur. Mais où sont les caisses dans
lesquelles celles-ci ont été transportées ?

Cloître
Dans un des côtés du cloître, l’alignement des gargouilles provenant du couvent des
Cordeliers, étrangement dressées gueules au ciel, comme Marcel Duchamp
renversa sa Fontaine, l’écartant de tout usage, est une curiosité muséographique en
même temps qu’une saisissante leçon de sculpture moderne et d’imaginaire
gothique. Un autre alignement, sur le côté suivant, réunit des sculptures en terre
cuite d’Amérique latine. Ce sont des oeuvres d’aujourd’hui, enracinées dans une
autre histoire, une autre culture ni moins longues ni moins riches. Il n’aura pas suffit
de découvrir l’Amérique pour apprendre à penser l’étendue de l’expérience humaine
et à en suggérer l’idée dans nos musées qui rêvaient d’encyclopédisme.

Salon rouge
Le Salon rouge est un musée du musée du XIXe siècle. Ce théâtre du moment le
plus théâtral de la peinture d’histoire offre une scène parfaite au Chevalier de Dürer
du designer Alessandro Mendini. Son étrange et joyeuse statue équestre contemple
un mur où se sont intercalées d’autres œuvres contemporaines, effets de nuit, ciels
étoilés et autres images qui ne sont pas sans faire écho à certains motifs fin-desiècle.

Salon blanc
Il arrive que les salles de musées ressemblent à des salles de bal. Certaines oeuvres
y font tapisserie tandis que d’autres tournent inlassablement, multipliant les
partenaires, les rencontres imprévues, les appariements magiques. Le Salon blanc
accueille ainsi une piste de danse où, sous le regard altier de Louis XIV, évoluent
des sculptures qui n’auraient jamais songé à s’y donner rendez-vous.
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