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Essai-fiction qui prendrait pour point de départ l’ouvrage universitaire, paru en 
1997, « Our beautiful, dry, and distant texts » de James Elkins, aujourd’hui his-
torien de l’art, critique et professeur à la School of  the Art Institute of  Chicago, 
ouvrage dans lequel il est question d’ « historical art as writing », de la relation entre 
l’art et son écriture – véritable sujet de cet essai, soumis à diverses digressions.

Première option éditoriale : L’édition finale comprend mon futur essai en première 
partie, comme une sorte de préface au texte américain qui est traduit en français.

Seconde option éditoriale : Je m’aperçois à la lecture et à l’étude du texte américain 
que celui-ci ne présente pas un grand intérêt à une traduction dans son intégralité en 
français, je me réserve alors la possibilité de faire traduire mon propre texte, dont la 
trame narrative est alors modifiée et/ou amplifiée dans la perspective de ce malheu-
reux ou heureux écueil circonstanciel. Je participe activement à la traduction. *

* Voilà comment aurait pu se conclure en quelques lignes l’exposé de 
mon sujet de recherche. Seulement à l’heure qu’il est, j’ai déjà quitté 
Chicago. 

Je suis maintenant à Los Angeles dans les bureaux de la maison d’édition 
Semiotext(e), et avant j’étais de passage à New-York. J’entends par là 
que j’ai poursuivi mon chemin et continué mes lectures. Évidemment, 
comme je m’en doutais, le texte de James Elkins, très sympathique par 
ailleurs, ne s’avérait pas d’une pertinence si exceptionnelle que je me ris-
que à l’employer comme la clé de voûte du reste de mes propos à peine 
dégrossis. Non pas que l’intérêt qui m’avait mené jusqu’à lui, sa pratique 
de l’histoire de l’art à travers une écriture expressive et fictionnelle, n’en 
ait plus pour la suite de mes investigations, mais que le corpus d’œuvres 
à l’étude dans ses ouvrages, des références d’un autre âge, ne convenait 
pas aux velléités de ma recherche. Malgré des sujets aussi truculents que 
Pictures and Tears: A History of  People Who Have Cried in Front of  Paintings, il 
ne s’agissait pas ici de poursuivre un Daniel Arasse outre-atlantique, qu’il 
soit brillant ou non. Cette confrontation art/écriture, que je renifle en-
core, à la formuler ainsi, comme l’ennoncé de mon sujet d’art plastique 
le jour du baccalauréat, je ne la voulais pas, dans le pire des cas, aromati-
sée de Da Vinci Code et autre Jeune Fille à la Perle, l’écriture d’aujourd’hui 
face à l’art d’hier. Je voulais – je veux – quelque chose de plus “tout 
de suite, maintenant !”, quelque chose de plus brutal, de plus gênant, 
quelque chose de plus actuel, et cela dans tous les sens et dans toutes 
les positions. Ce quelque chose n’est pas très loin de ce que raconte, en 
2003, Sylvère Lotringer, directrice de Semiotext(e), dans une interview 
pour Artforum. Dans cet article elle explique comment, à l’époque, dans 
les années 80, quand leurs bureaux se trouvaient encore à New-York, et 
que Semiotext(e) était encore une revue, comment à l’époque, elle avait 
fait pénétrer aux États-Unis et à sec (c’est-à-dire sous Reagan) la re-
muante French Theory, et que face à l’enthousiasme consensuel déclen-
ché par le numéro Schizo-culture #1, elle avait annulé le Schizo-culture #2 
en plein bouclage, pour surprendre son audience, prévisiblement re-
froidie, en sortant contre toute attente un imposant Italia : Autonomia : 
Post-political-politics. Et, non contente de l’émoi de son public, elle avait 
enfoncé le clou en suivant avec Polysexuality.  Tout ça pour dire qu’il est 

En revanche les “conditions de production” éveillent tous mes sens. 
Et pour aller plus loin, le travail de traduction, le même que celui d’une 
langue à l’autre – du latin traducere, conduire au delà, faire passer, tra-
verser – qui est envisagé dans la relation de l’œuvre d’art à son écriture, 
la notion de re-création me chauffe surtout par les détours inconvenants 
et malhonnêtes de sa nécessité. Je parle ici non pas de la traduction de 
l’œuvre finale, physique, celle qui est donnée à voir, mais de la traduction 
des conditions de production de l’œuvre en soi. Le traducteur éclairé 
ne va pas traduire mot pour mot le texte qu’il a sous les yeux dans une 
langue étrangère, mais il va tenter d’en saisir les “conditions de pro-
duction” pour “produire” à son tour quelque chose de proche, jamais 
identique, car d’un langage à l’autre cela est bien impossible et de l’art à 
l’écriture, il en va de même. 

Maintenant, il faut que je précise que par écriture, j’entends littérature. 
Et c’est bien là le malaise !

Peut on envisager un nouvel usage de la critique d’art ? Peut-on envis-
ager une critique d’art comme une création romanesque, au delà d’une 
médiation ou d’une expertise d’expert socio-économique au service du 
marché ? Peut-on envisager une critique d’art et une pratique artistique 
qui ne soient pas qu’au service l’une de l’autre mais complices ? 

Que l’on parle de critique “créative” (Wilde), “analogique” (Rilke), ou de 
“plein-air” (Fromentin), il y a eu des précédents sur la liste des “écriv-
ains d’art”, de Diderot (Les Salons) à Vila-Matas (Abrégé d’histoire de la 
littérature portative). Et il y a aussi ces artistes qui écrivent, je pense entre 
autres à Dali, à Hockney, à Liam Gillick ou à Rita Mc Bride et à bien 
d’autres, dont Joe Scanlan qui lui réécrit (Red Flags, Paragay Press). Un 
bon exemple récent de cette complicité assumée se vérifie à la lecture 
du catalogue de l’exposition New dystopia (CAPC, Bordeaux, 2011) qui 
n’est autre qu’un véritable roman de science-fiction, rédigé par Mark 
Von Schlegell, écrivain et critique d’art. Quel est alors l’apport – ou le 
retrait – de la fiction à la critique, et plus largement quel est le rapport de 
la fiction (de l’art) à l’histoire (de l’art)?

Mais poursuivons la lecture de l’interview de Sylvère Lotringer. Inquiète 
du succès de la revue qui grandissait comme le symptôme très américain 
d’un mal qui « détruirait tout positivement », il fallait une fois encore « changer 
de paradigme ». « La French Theory devenait dangereusement populaire et il fal-
lait trouver son équivalent quelque part ailleurs – en Amérique. Chris Kraus, une 
réalisatrice locale qui avait été impliquée dans le St. Mark Poetry Project et la New 
York School of  Writing, vint avec une idée. Pourquoi ne pas (...) publier l’équivalent 
américain [de la French Theory] en termes d’écrivains, pas les écrivains à succès mais 
ceux qui utilisaient délibérément un “je étendu”, mythe sur lequel était fondé toute 
la culture américaine ? » À la fin des années 80, juste avant que Camille 
Paglia commence à cogner sur la « rigide idéologie étrangère », les éditions 
Semiotext(e), à la suite de leur Foreign Agents (collection comprenant 
entre autres les textes des auteurs de la French Theory) lancèrent la série 
des Native agents avec le Walking Through Clear Water in a Pool Painted 
Black de Cookie Mueller et le If  You’re a Girl d’Ann Rower. Chris Kraus y 

a publié de nombreux textes jusqu’à aujourd’hui, dont I Love Dick, Video 
Green. Los Angeles Art and the Triumph of  Nothingness et le dernier paru, 
Where Art belongs.

Plus tard, les années Bush voient se multiplier (et cela de manière gé-
nérale dans tous les pays anglophones) des êtres sortis d’une niche 
jusque là taxée de moribonde, des écrivains qui pratiquent l’écriture 
comme une forme d’art et ne prêtent que peu d’interêt à observer la net-
teté de frontières supposées souveraines entre l’art et la vie, la pratique et 
la critique. Chris Kraus le développe brillament dans ses essais et surtout 
dans son ouvrage sur la Bernadette Corporation, un collectif  d’artistes 
et d’auteurs newyorkais dont fait partie John Kelsey, homme à  multiples 
casquettes dont celle de critique, qu’il m’intéresse d’aller “scanner” sur 
place. Son livre Rich Text : selected writing of  art  est publié, lui aussi, dans la 
collection Native Agents, de l’omniprésente maison Semiotext(e). 

Ainsi, après avoir espionné, pour être sûre de mon détournement (et à 
défaut pour comparaison) quelques cours de James Elkins à Chicago, 
puis râtissé New York à la recherche de Bernadettes énigmatiques en 
faisant l’inventaire des écoles expérimentales d’écriture de la ville, la suite 
logique était de suivre Semiotext(e) à Los Angeles dans ses nouveaux 
bureaux et d’en profiter pour m’approcher sur place du terrain de jeu 
d’autres écrivains/critiques comme Richard Hertz (Jack Goldstein and the 
CalArts Mafia) ou Gary Indiana, écrivain, artiste, critique, acteur , voir 
plus (Last Seen Entering the Biltmore: Plays, Short Fiction, Poems, 1975 - 2010, 
publié – je vous le donne en mille – chez etc.), ce dernier, dont j’aurais 
sans doute déjà croisé la piste à New York (à l’un de ses cours à la New 
School, par exemple) car ce genre d’animal s’active autant à l’est qu’à 
l’ouest, tout comme Chris Kraus ou l’artiste Andrea Zittel, dont j’irai 
bien voir aussi les expérimentations architecturales, dans le désert de 
Joshua Tree, à quelques bornes de L.A.

Ça me ferait faire un peu de route ce qui n’est pas pour me déplaire.

beaucoup plus excitant de ne pas s’arrêter à une première satisfaction 
et surtout pour aborder le sujet de cette revue/maison d’édition qu’est 
Sémiotext(e) qui se révèle être la clé de voûte que je recherchais, tant par 
ses positions géographiques, qu’artistiques et intellectuelles.

« En France, évidemment, du fait d’une longue histoire bureaucratique de centralisa-
tion excessive, les théories de Deleuze et Guattari apparaissaient comme de la pure 
science fiction. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, elles étaient étonnament réalistes : 
New York, dans son évolution pendant les années 80, était le laboratoire du capital 
et la destination naturelle pour les deux théoriciens, même s’ils n’y avaient jamais mis 
les pieds. La seule chose requise, c’était un pont. C’est ce que j’entrepris en publiant 
un nouveau magazine appelé Semiotext(e). »

C’est ce pont précisément qui m’intéresse. Un pont entre deux conti-
nents, deux cultures mais aussi entre deux disciplines, deux formes de 
pensée, car, et il faut le préciser ici, et comme le fait Sylvère Lotringer 
plus avant dans son interview, c’est par le monde de l’art que la French 
Theory est entrée aux États Unis. 

« Six mois après la sortie d[e son] livre à New York, j’organisais une série de con-
férences de Baudrillard auprès de quelques Ivy League schools, et ce fût un désastre. 
Personne ne s’est pointé. J’ai alors suggéré de revenir dans le monde de l’art, qui 
était toujours en quête d’idées – et ce fût une véritable partie de plaisir. La peinture 
néo-expressionniste allemande et italienne, après avoir menacé l’art New Yorkais, fît 
naufrage, et les jeunes Américains, de Richard Prince à Jenny Holzer en passant par 
Cindy Sherman et Robert Longo, était prêts à prendre les choses en main. »

Mais tout cela est encore du passé et pas encore exactement là où je veux 
en venir.

Je fais ici un bref  aparté pour relever l’importance de ce que représente 
ce discret là où on l’on veut en venir ou plutôt de ce qu’il ne représente 
pas et de son importance relative. À mon sens, là où l’on veut en venir est 
l’équivalent d’ « une longue histoire bureaucratique de centralisation excessive ». La 
route, les routes, en revanche, celles qui mènent à cet endroit utopique 
que l’on n’est pas contraint de se représenter très nettement, sont ce qui 
constitue, ce qui fabrique la richesse de cette représentation, de cette vi-
sion approximative. Le développement des idées, plus que les idées elles-
mêmes, la recherche en train de se surprendre à chercher, voilà ce qui 
m’interesse et anime ce projet ainsi que mon travail en règle générale ; 
voilà ce que j’aime dans l’écriture et que j’aime retrouver dans l’art – et 
inversement.

Je vais laisser le là de côté pour chevaucher le en venir.

Mon intérêt, mon fantasme d’un point de vue théorique et critique, n’est 
pas de rendre transparentes les conditions de productions d’une œu-
vre ou d’un artiste et mes compétences se brident d’elles-mêmes quand 
il s’agit de faire de la recontextualisation historique à outrance pour 
justifier ou comprendre la place d’un tel ou d’une telle, de son travail, 
aujourd’hui et maintenant ; encore un là qui ne m’intéresse pas. 


