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Yves Vadé
Porte-à-faux
(Sur quelques œuvres de Richard Serra)
Mais il est un mal insidieux, une puissance
d'annulation, qui abolit tout espace et toute

semence d'espace. [...] La disparition de
l'homme divisé, l'homme que je suis depuis
la préhistoire, ouvrirait un nouvel âge de
l'espèce dont la perspective glace le sang.
Je me sens devenir par instants cet homme

hermétique et comblé dont les paupières

battent et cessent de battre comme des

volets de fer sur une eau morte sans reflets.

Jacques DUPIN, VEmbrasure

Sur un tertre on plante, en cercle, de courts poteaux sculptés, et réunis a leur

sommet par les entrelacs d'un faisceau de roseaux. Au milieu, un poteau central, dont l'érection est une entreprise considérable. Tronc d'arbre dégrossi, de
six à huit mètres de haut, il est la colonne qui supportera l'édifice et la pièce
maîtresse qu'on ne peut amener à pied d'oeuvre sans préméditation, diplomatie et technique. [...]
Des membres des clans intéressés à la construction - tous issus d'un ancêtre

commun - sont délégués pour jouer un rôle dans l'opération. On a disposé
un chemin dans la forêt, préparé des fascines pour le glissement, des lianes énor-

mes pour la traction. La foule du menu peuple tire; au milieu d'elle, entre
deux câbles, des hommes plus graves, les prêtres, communiquent à tous leur
vertu bénéfique. D'autres hommes, enfin, tiennent les cordes de direction, ce
sont les Maîtres. [...]
Mais le souci des aïeux et de leur approbation domine la pensée des constructeurs, et ceux-ci n'ont de trêve qu'ils n'aient assuré, dans toute la demeure,
la présence ancestrale. Ils appellent un sculpteur. Il est en général l'un des sages

du clan. Respecté de tous, consulté dans les conseils, il est rempli des pensées
vivantes du passé, de celles qui se prolongent au travers des générations. Et
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commission dont il se procla
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(du 6 au 12 mars 1985), cent
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du Tilted Arc. Après plusieur
William Diamond décide en 19

ter all-night session on March
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être enlevé par camions et mis en dépôt à B
ment d'être replacé ailleurs. « C'est un jour
Diamond, parce que la place leur revient ma
Inutile de souligner longuement le caractè

de la construction d'une demeure par un
destruction d'une commande publique par

telle opposition ne vise pas à exalter le pass
dépens d'une modernité malheureuse. On vo

dre la véritable mesure - disons anthrop

des subversions et des inversions de signes
rapport aux structures culturelles antérieu

sur un mode rêveur, par le rappel ou l'ex
ne sont pas le fait de la nostalgie mais r
modernité ne peut être appréhendée que de

port et par opposition à tous les système

Un tel discours se situe résolument en port

que qui cherche à situer l'avant-garde dans

et à déroulement accéléré, celle d'un mod

à Manet 3 ou d'un post-modernisme qui pre
noménologie de la perception, du structurali

Il ne s'agit pas de s'opposer frontalement

mais de se placer ailleurs, pour ouvrir d'aut

longera ou non si l'on en a envie. Qu'on y

ironique au formidable porte-à-faux que rep

par rapport à l'attente et à la perception col
mer l'effet Serra, fait de fascination mais
lente, appelle d'autres commentaires que le

préhension du public devant les œuvres nov
une œuvre dérangeante au point de ne pouv

pour lequel elle fut pourtant conçue mais
finit par l'expulser comme un corps étra

Arc, commande officielle que d'autres offic

grands frais (le coût de la destruction fu
lars5), déborde la simple polémique et pr
Sites

Le fondateur, revêtu de tous ses joyaux, jades, pierres précieuses, et portant
une épée magnifique, procède d'abord à une inspection du pays. Afin de fixer
l'orientation, il observe les ombres (à l'aide du gnomon ?). Il examine les versants ensoleillés et sombres, le yang et le yin de la contrée, afin de savoir corn-
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la valeur religieuse de l'emplace
chouei/. // consulte enfin la t

(Marcel
p. 265.)

Granet,

La

Civilisatio

Nul artiste contemporain n'insiste plus que Serra sur l'importance de
l'accord entre l'œuvre et le site. Au point que cet accord fut son principal

argument lors du débat sur un éventuel déplacement du Tilted Arc: «A
¿5 a site-specific work and as such not to be relocated. » (C'est une œuvre spécifiquement adaptée au site et comme telle elle ne doit pas être déplacée),
ne cessa-t-il d'affirmer. «Tilted Arc was conceived from the start as a sitespecific sculpture [...] Site-specific works deal with the environmental components of given places. The scale, size, and location of a site-specific work are
determinated by the topography of the site, whether urban, landscape, or an
architectural enclosure. The work becomes part of the site, and it restructures,

both conceptually and perceptually, the organisation of the site. » {Jilted Arc

fut conçu dès le départ comme une sculpture spécifiquement adaptée au
site [...] De telles œuvres s'accordent avec ce qui constitue l'environnement
de lieux donnés. L'échelle, les dimensions et la situation de ces œuvres sont
déterminées par la topographie du site, qu'il s'agisse d'une ville, d'un paysage ou d'une enceinte architecturale. L'œuvre fait désormais partie du site
et elle restructure, à la fois dans sa conception et dans sa perception, l'orga-

nisation du site6.) Serra dit avoir passé des mois à étudier la disposition
exacte de son arc, en fonction notamment de la circulation des piétons et

de son orientation par rapport au soleil. L'Administration, de son côté,
se livra à des études afin de préciser l'impact que l'œuvre aurait sur l'envi-

ronnement, les problèmes de surveillance, d'éclairage et d'évacuation des
eaux.

C'est pourtant sur ce terrain, si l'on ose dire, que se portè
des attaques visant à obtenir le déménagement ou la destruct

dénaturation d'un des rares espaces de calme et de repos
trouver dans ce quartier de New York, gêne pour les pié

contourner ce «rideau de fer», accumulation d'ordures et de
À tort ou à raison, on rendit l'œuvre de Serra responsable d
des concerts et de toutes les manifestations conviviales qui
cédemment sur la place. Jamais écart ne fut plus grand ent

et le public à qui elle était destinée.
À Paris, une œuvre de Serra intitulée Clara-Clara, cons

énormes plaques d'acier incurvées en sens inverse, fut prév
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du Centre Georges-Pompidou, dans le cad

Serra par le Musée national d'Art moderne. E

des raisons de poids. On la présenta penda
du Jardin des Tuileries. Il ne pouvait être q

vité de ces deux murs d'acier rouillé entr

bassin des Tuileries était proprement insou

ment reléguée dans un coin du square de Ch
cie guère. Les trois parallélépipèdes d'acier d
conçus pour être exposés sous les voûtes d
en 1990, n'y restèrent pas davantage, ce qu
conduit à relativiser la notion de site-specifi

tie de la collection Moueix et se dressent
château près de Libourne.

Ces divers déménagements ne sont pas ane
manière que ce qui est en cause, ce n'est pas
àupostminimalisme à quoi se rattache Serra
turation de l'espace collectif, c'est-à-dire ce
l'organisation des formes symboliques. Il s'a

logue entre l'œuvre et son environnemen
modernistes qui donnent l'illusion d'être

les entoure et dont la fonction critique ne
propre médium. Les site-specific works, au
comparaison entre deux langages différents
d'utiliser le langage de l'un pour critiquer l
nement, au site, ne vise donc pas à établir
à certaines déclarations lénifiantes - et co
jusqu'alors aller de soi, particulièrement dans
Nous sommes ici à l'origine du malentendu.
œuvre en fonction d'un site déterminé. M
site n'est pas pour lui un rapport d'inclusion
que conflictuel, notamment avec l'architect
affirme que sa sculpture Terminal, dont l'in
joua un rôle dans la campagne électorale, re
ture qui l'entoure « à sa médiocrité d'archit
celle des rares architectes qu'il apprécie, com
de son Berlin Block for Charlie Chaplin, pla

Mies van der Rohe, à Berlin, que tout y
«contredise l'architecture8». Il s'agit de m
voire de le détruire. Dans son introductio

la destruction du Tilted Arc, Serra s'appuie
à Victor Nekrassov, datée de 1932, où Le Co
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On sait que dans leur quasi-totalité, les anciennes cultures ont organisé
leur espace à partir de certains axes, déterminant les notions de centre,
d'oppositions polaires, de symétries. On sait l'existence d'ombilics de
la terre et de la mer. Toute grande culture, terrestre ou maritime, avait
le sien. Certains toponymes témoignent de la même préoccupation (tel

celui de Mediolanum, fréquent en Gaule et d'où provient le nom de
Milan : on y retrouve l'idée de milieu, « milieu de la plaine » ou « centre
de plénitude », les spécialistes hésitent à ce sujet). La pérennité des phénomènes cosmiques aussi bien que la légitimité du pouvoir dépendaient
du respect de ces directions et de ces lieux privilégiés. C'est à ce niveau
même que Serra fait porter l'attaque. On comprend mieux dès lors la
violence des réactions : peu d'œuvres permettent de mieux mesurer l'écart
entre des données inscrites au plus profond d'un patrimoine culturel
à peu près universel et les propositions d'une modernité elle-même issue
de décentrements - cosmologiques (depuis Copernic), intellectuels, symboliques.
Différences de raffinement et de modalités mises à part, le choix d'un
site selon les techniques de diverses cultures traditionnelles et les recherches assurément plus modestes de Serra dans le cadre de la Federal Plaza

This content downloaded from 216.220.176.6 on Wed, 18 Dec 2019 13:50:58 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Porte-à-faux 63

s'opposent de manière fondamentale : non
site par les cultures anciennes se fait sur
sons de côté cet aspect trop évident), mais
rer au lieu en question la qualité de centre
vécu.
Le soleil a disparu derrière la crête, l'ombre s'est étendue sur la vallée. La
nuit est là. [...] «Au nord, le petit du yak s'est endormi, la marmotte s'est endor-

mie [...] Dans leurs maisons dorment les Tibétains. C'est le moment, Maîtres,
de commencer le sacrifice. C'est le moment de vous lever. > La longue récitation est reprise pour chacun des points cardinaux, puis pour l'endroit où se
tient le chaman. A la fin de l'appel, le pilier central de la maison est devenu

le centre du Monde. Les quatre coins de la maison coïncident avec les quatre
orients de l'Univers. La maison, dont l'accès est fermé depuis l'après-midi, est
haute, tho, pour l'espace qui l'entoure. (Ph. Sagant, « La tête haute : maison,

rituel et politique au Népal oriental12».)
Trouver le centre, créer un centre, correspondait d'abord à une nécessité pratique de repérage dans les mondes anciens où l'espace comportait
de larges zones inconnues et n'était encore que partiellement humanisé.
C'était ensuite une garantie, l'équivalent d'un système d'assurances à la fois
matérielles (par la solidité des constructions ou des remparts) et magiques,
contre un univers extérieur menaçant, peu sûr, hanté de puissances hostiles.

La situation s'est inversée. Ce n'est plus dans la forêt, la campagne ou
la brousse que l'on risque de se perdre, mais dans la grande ville. Non par
faute de repères : ceux-ci sont partout. La ville est pleine de signes. Mais
il y en a trop. Plus rien n'est sûr. On se repère, mais on est surtout repéré.

Les dangers qui menaçaient dans la brousse - fauves, mauvaises rencontres, mystères - ont passé les portes. L'espace sauvage est maintenant intra
muros. Inutile de dire que nous sommes ici, pour une large part, dans l'imaginaire. Laissons aux spécialistes le soin d'apprécier dans quelle mesure l'insécurité a pu croître ou décroître dans telle ville, dans tel quartier. Ce qui
importe, c'est que, dans l'imaginaire collectif, alimenté notamment par le
cinéma et par la BD, la métropole, spécifiquement la métropole américaine,
est devenue l'espace dangereux par excellence. La vraie jungle est celle de

l'asphalte. Le stéréotype de Gotham City, propagé depuis Pentre-deuxguerres par Batman, triomphe. Un film comme New York 1997, tourné
en 1980, allait même jusqu'à faire de la ville une zone interdite, une immense
prison en état de délabrement avancé et entièrement livrée aux criminels.

Et Serra décentre. Il contredit systématiquement les timides ébauches de
structure centrée, inspirée des cités italiennes, qui apparaissent sur la Plaza,
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On doit constater qu'à plusieurs égards, ces ensembles fonctionnent à
rebours des anciens centres symboliques. Il s'agit toujours de-« marquer»
un lieu pour en faire le point nodal d'une structure qui se propage à l'espace
environnant. Mais les nombrils du monde étaient des points centraux d'où
rayonnaient les directions ; ils étaient le centre d'une roue dont les rayons
partaient au loin, jusque dans les régions inconnues et barbares ; cette roue

pouvait s'étendre aux dimensions d'un zodiaque. Les œuvres de Serra, au
contraire, organisent un espace nettement circonscrit à l'intérieur d'un horizon limité, horizon qui est en quelque sorte rabattu sur les lignes artificielles (faites d'artefacts) qui constituent l'œuvre. Le spectateur marchant à la
rencontre d'un mur de Shift, par exemple, voit progressivement disparai-
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tre l'horizon des champs qui était devant
béton ; l'horizon reparaît lorsqu'il a conto

gravissant la pente. De toutes les façons, ce
sur l'espace environnant, c'est l'espace qui v
aux nouvelles lignes que la construction lui
de sens : au mouvement d'expansion des anc
vement complexe qui tourne autour d'un
nément.

Ce centre lui-même inverse ses caractères traditionnels, d'une manière

d'autant plus nette qu'il est plus fortement indiqué. L'exemple limite est
fourni par Circuit (1972) : à l'intérieur d'une salle d'exposition, ce sont quatre
plaques d'acier rectangulaires reposant sur la tranche, légèrement inclinées,
maintenues seulement à une extrémité par l'angle des cloisons et matériali-

sant les diagonales de la pièce. Elles ne se rejoignent pas, et laissent donc
au centre un espace vide où le spectateur est nécessairement conduit au
cours de sa pérégrination. On imagine qu'il s'y trouve à la fois coincé et
menacé d'écrasement. Lieu d'équilibre protecteur, fécond et rayonnant dans
les anciennes symboliques, le centre devient ici, non moins symboliquement, le vide où l'on est rejeté par le trop-plein extérieur ; on est prié de
s'y tenir mais sans pour autant y être tranquille puisque c'est, en même
temps, le point de convergence de tous les écroulements à prévoir.

Instabilités

La notion même d'écroulement est essentielle pour toute une série
d'oeuvres de Serra élaborées à partir de 1969. « Smithson et moi, dira-t-il
plus tard, partagions un enthousiasme général, lui pour mes œuvres en plomb

projeté et la notion d'écroulement dans mes premières pièces en plomb,
et moi pour sa notion de site et d'entropie17...» Ces œuvres sont constituées de plaques de plomb en équilibre, se tenant les unes les autres comme

un château de cartes. House of cards est d'ailleurs le second titre de One
ton prop (« Une tonne en appui »), mise en place en 1969 et formée de quatre plaques carrées de plomb antimoine de 122 x 122 cm chacune. La série
«Prop» (en appui) comporte ainsi des pièces dont la stabilité n'est assurée
que par la masse et par un montage dont le caractère apparemment fragile
dramatise l'installation : plaques se tenant par un angle, ou retenues verti-

calement par un rouleau de plomb simplement posé sur l'ensemble, ou
encore, comme dans les Stacked steel slabs (« Plaques d'acier empilées »), pile

dangereusement inclinée de gros blocs d'acier paraissant sur le point de
s'effondrer. Rosalind Krauss rassure son lecteur à bon compte lorsqu'elle
affirme que « la précarité particulière de ces Prop Pieces faites d'éléments
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Tout ce qui pourrait induire une dynamique de la forme elle-même est
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refusé. V œuvre n'est pas là pour elle-même
forme, ce que Serra condamne sous le nom
a d'ailleurs presque rien à voir). Elle n'est là

au marcheur, obstacle et invitation au reg
murs et aux piliers verticaux, et qui ne r
Il existe dans le parc de Bomarzo une bâ
petite maison habitable mais qui se révèle ê
née, les murs y étant inclinés de manière
serait pas supportable très longtemps, par
libre. Effet insolite mais facile, obtenu par

ceptibles. Ce que recherche Serra - ce qu

Entrepôts Laine - a une portée autrement c

est pas, comme à Bomarzo, conditionné p
du sol sur lequel il marche, des murs où i
horizontal, les piliers bien droits, les voûte
il semble qu'on ne marche plus aussi assur
à fait. L'ordonnance symétrique de la dou
noise violence, par ces trois masses d'acier q
ni tout à fait droites ni franchement inclin
à côté. Obstacles, disions-nous : oui, à une c
structure, de ses proportions. Tout se pa
et orthogonal dans lequel nous avons appr
à on ne sait quelle poussée, comme s'il éta
ces trois blocs plantés de travers dans le so

eût à contourner, modifiant l'allure du cour
Serra conçoit ses œuvres, on le sait, pour d

qui ont à découvrir au cours de leur prog
mêmes en mouvement, modifiant sans ce

ne peut jamais être appréhendée dans sa tot
culaire de cette volonté est la grande courbe
Arc (1980, retiré depuis). L'œuvre était situ
piétons et enserrée par une bretelle routièr
journée les véhicules débouchant du tunnel
hattan. Ce ne sont donc que les automobilis
vaient longer à plus ou moins vive allure cet

le côté concave, puis la convexité.
De même à propos de Tilted Arc, Rosalin

jury que l'œuvre représentait une sorte de v
tionnalité, matérialisant la simultanéité du
lequel je tends (c'est-à-dire l'autre côté de la

vectoriel en relation avec le mouvement
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le

Saint-Pierre

sublime

critique,

»,

est

une

de

amené

Rome

tenir
paraphrase du

Arc.
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De la modernité à la nuit des temps

Tous les éléments sembleraient donc réun

Serra des œuvres quasi emblématiques d

« modernisme » (au sens limité où les hist
ce mot) que de la modernité définie trè
dit en commençant, par opposition aux cu

nité issue d'une série de ruptures dont
fin de Tage classique.
Cet espace turbulent, c'est le nôtre. C'est
construit par le regard du sujet. L'analyse

sive et il n'est pas nécessaire d'y revenir. M

sent pas seulement à des sujets enfermé
ou de spectateurs individuels. Elles ont un
et par leur masse aussi bien que par les lie
pour la majorité d'entre elles), elles s'in
ment social. Or l'espace social moderne est
L'abolition de la notion de centre (rédui

encore, rendu indécidable voire impens

instable et accélérée de l'histoire. L'histoir

progressivement des contraintes et des per
les et dénuées de repères sûrs, aux ancienn

Celui-ci ne fait plus peur. On sait assez
part en part à grande vitesse. En revanc
la dimension où se déploient toutes les m
mais pour celles-là, on n'y croit plus gu
Il semble que Serra qui, en tant que scu
qu'à l'espace, ait pour souci de rendre s
l'ordre du temps. Il compose la figure spa

À coup de surfaces nues, planes ou incurvé

plutôt que lisses : le poli est encore une

refuse), il oblige le regard à porter au-delà
gente, raser les murs, évaluer les forces, le
bien par arriver. Est-ce malgré cet accord

modernité, ou plutôt à cause de lui, que
rejet si générale de la part du public ?

Dans son étude consacrée aux « Monstr

de Mandiargues parle de « l'aimable violen
siens envoyés à la fonte sous l'Occupation,
le ballon des Ternes ou le télégraphe Chap
ronnant, et le dérangeaient20». C'est un
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n'était pas une commande du général Fran
lorsqu'elle devient tributaire de l'institution

nomie en s'appuyant sur les réseaux de l

tion devenue banale.

Mais il y a aussi chez Serra une agressivité
tiquement le malaise. Agressivité des matéria

contemporain a de plus brutal. Les plaque
densations d'énergie brute, repoussant le co
à mains nues (sauf pour ceux qui les installe
ciants). La sculpture traditionnelle, contrair

les gardiens de musées, s'apprécie aussi a
pas des tonnes de plomb ou d'acier en équ
métalliques qui appellent plutôt le coup d

La sculpture de Serra n'est pas froide, elle

tant vient en grande partie de ce qu'elle
moins qu'elle ne menace d'écrasement. Ar

mieux qu'une œuvre de 1970, Untitled;]'en e
lind Krauss : « Une plaque d'acier rectang
cale dans le flanc d'un coteau, de telle so

de forme triangulaire, soit enterrée et l'aut
a été découpée au chalumeau en suivant la f

à côté de son double enfoui, dont on n'ap
lière25.» Mise en évidence d'un processus,
consiste à couper ce qui dépasse.
S'appuyant sur une citation de Guy Ros

opportunément, dans son article sur Clara-C

l'espace n'est «pas maternel, c'est-à-dire q
tré26». De longs développements seraient

débordant les considérations proprement psy
quent les notions de centre ou de symétrie

fondamentales, non seulement de la perc

aussi avec les structures de la matière vivant
une origine mythique mais le socle anthrop
tures de la modernité avec la tradition pourr

tion de l'art moderne s'en trouverait ren

Y ai vécu une expérience étrange en remon
temples égyptiens me donnaient une sensatio
ne rien avoir à révéler queje n yaie déjà ress
ramené au premier plan ce que j'avais toujou
je pensais avoir su : une expérience tactile de
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la

densité contenue dans l'encei
tecture rejoignait une logique

comme

se

primaire,

déplier

essentielle

devant

moi.

et

f

(Richar

Renonçant à tout ce qui, depu
œuvre d'art, certaines œuvres
viser une sorte de point zéro
réinventé. Œuvres d'après/d'av
à échapper à la contemporanéi
verser les siècles à toute allu
C'est ainsi que Serra, dans sa r

la

cour

d'un

palais

baroque

p

de cône, cette fois parfaiteme
ment l'axe de symétrie du por
au passage un salut au couple e
libert et Marguerite, 1986, de
du prieuré de Brou) ; il s'attard
gogne, où il place Y Octagon f

tonnes forgé en 1991 au Cre
aux piliers de l'église, placé d
bâtiment équivalente à celle qu
que placé dans un cadre plus se

même, prend en compte le pas
à l'instabilité des plaques d'acie
aux perpétuels décentrements
d'un trait jusqu'à des rivages a
de Videy, au large de l'Islande

en

cet

endroit

agressivité,

hors

avec

le

du

temp

paysage.

Pl

la Pulitzer Piece, plus de mu
pylônes de basalte, pierre ind

les hauteurs différentes marq
s'élèvent toutes à une même h

dire que Serra se livre ici au
de départ de l'aventure humai
l'art) : planter des repères. Des

situer par rapport à la
alors (re)commencer.
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JOURNAL D'UN FLÂNEUR ~
. ,
Dimanche ~ . ,
... Après la rue de Tolbiac (ayant vu la malheureuse université, d'un modernisme déjà passé de mode, où les salles sont empilées comme les cellules d'un
organigramme), découvert le square de Choisy. J'en trouve l'entrée presque par
hasard, au bout de plusieurs rues ou des immeubles alternent avec des institu-

tions improbables... Tout un coté du square s'adosse a la Donation George
Eastman, dont les murs en briques apparentes, comme on en construisait entre
les deux guerres, sont décorés de hauts reliefs circulaires en pierre blanche. Ce
grand jardin se cache et ne se livre qu'aux intimes.

Entré pour ouvrir un dossier au calme sur un banc. Je m'y sens presque un
intrus, parmi des familles, des promeneurs paisibles et visiblement tous du quar-

tier. Je lis par devoir, mais j'ai plutôt envie de regarder les plates-bandes, le
gazon, les rosiers qui encadrent l'allée principale. Je me lève et vais un peu
plus loin. D'un bassin s'élèvent de multiples jets d'eau, verticaux au centre,
en paraboles rasantes et déplus en plus courtes depart et d'autre. Je les compte,

il y en a onze de chaque côté. Symétriques encore et perpendiculaires à l'allée
principale, deux allées doubles de marronniers taillés au carré. Elles encadrent
une grande pelouse rectangulaire. Sur cette pelouse sont posées deux immenses
plaques incurvées, on dirait en tôle rouillée. Je reconnais soudain les «murs»
de Serra qui avaient tant fâché les Parisiens lorsqu'on les avait disposé à l'entrée
des Tuileries. C'est donc id qu'on les a mis! Certes, ces promeneurs et ces enfants

qui jouent sont bien loin de se douter que ces grandes plaques, dont ils semblent s'accommoder, sont une œuvre d'art presque célèbre. Ça paraît commode
pour jouer au ballon. Une gentille marmaille s'exerce à côté sous la surveillance d'un père de famille arabe, et la paroi de métal renvoie la balle vigoureusement.

En approchant, on n'arrive pas a se rendre compte si les deux élémen
de dimensions et de coupe exactement semblables. Ils se font vis-à-vi
penchent tous les deux du même côté, ce qui détruit la symétrie. Des e
s'amusent à en faire le tour en courant. Une petite fille longe le gran
d'acier et s'arrête un instant au coin avant de passer de l'autre côté. D
les deux plaques figurent un entonnoir qui conduit à un passage étroi
espèce de ruelle aux murs à la fois parallèles et inclinés. Des pigeons pa

perchent dessus, trouvant peut-être les marronniers un peu hauts. On a l'im

sion de passer entre deux citernes penchées. À cet endroit,
plus. De vieux tags ont dû être recouverts d'on ne sait quel
raissent jaunâtres sous la rouille. D'autres sont plus frais.
les tailles et de toutes les couleurs. On lit à droite, sur la

l'herbe ne r
produit, mai
Il y en a de
face concave

aime ou on aime pas, et plus bas It's for all and the others. Très e

REDSKINHEAD en grosses lettres. En plus gros encore, DAKO
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8. Cite par Yves-Alain Bois, «Promenade pittoresque autour de Clara-Clara*, in Richard
Serra, catalogue de l'Exposition du MNAM, Centre Georges-Pompidou, 1983, p. 15.
9. Témoignage de Benjamin H.D. Buchloh, professeur d'histoire de l'art à l'Université
de New York, id. p. 92.

10. Témoignage de l'écrivain Joel Kovel, id., p. 94.
11. Id, p. 103.

12. In Anthropolo&e de l espace, op. cit., p. 77.

13. Id, p. 163.
14. Témoignage de Vickie O'Dougherty, id, p. 117.
15. Rosalind Krauss, L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, op. cit.,
p. 314.
16. Cité par R. Krauss, op. cit., p. 326.
17. Richard Serra, écrits et entretiens, cite par Alfred Pacquement, Richard Serra, Centre

Georges-Pompidou, 1993, p. 17.
18. R. Krauss, op. cit., p. 55.
19. «Serra le révolté», Connaissance des arts, n° 455, janvier 1990, p. 36.
20. The destruction of Tilted Arc, p. 65.
21. Article repris dans L'Originalité de l'avant-garde..., op. cit., pp. 319-334.
22. Article cité, p. 25.
23. André Pieyre de Mandiargues, Le Belvedere, Paris, Grasset, 1958, p. 172.
24. Témoignage du sénateur Jacob K. Javits, op. cit., p. 97.
25. L'Originalité de l'avant-garde..., op. cit., p. 313 (légende de l'illustration).
26. Article cité, p. 18-19.
27. En français dans le texte original.
28. Cité par Alfred Pacquement, Richard Serra, d'après le catalogue Richard Serra, Deadweights, The Pace Gallery, New York, 1992.
29. A. Pacquement, op. cit., p. 13.
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