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Second Hand

In his collection of short stories Fictions, published in 1944, Jorge Luis 
Borges invented a writer, Pierre Menard, who devotes his life to rewriting 
“word for word” chapters IX, XXI ( in part ) and XXXVIII of Cervantes’ Don 
Quixote. He thus suggested that our reception of a work depends as much 
on its form and content as on the context and intention of its making.

Twentieth-century artists constantly looked forward, inventing new forms 
and approaches ; but paradoxically they adored what they sought to 
surpass. A far cry from the so - called tabula rasa of the avant - garde, all 
great artists work with, against or ” after ” the history of art.

The ability to reproduce by means of photography, film or now on the 
Internet has considerably modified our relationship to the work of art and 
its aura, to borrow Walter Benjamin’s term. We no longer attach such 
great importance to the contemplation and spiritual understanding of 
works. In the age of digital networks, when all content tends to exist solely 
as a result of its diffusion, wishing to confine creation to the production 
of a unique work amounts to blindness : the value of a work also lies in 
its lineage, its generative quality. Whether by way of a reflection on the 
tradition of the new, the place of the author, mass production, the end 
of the avant - garde, the globalization or the commodification of art – the 
remake proves more subversive and inventive than it appears.

Presented throughout the permanent collection and in resonance with 
the Sturtevant show, Seconde main also stakes a wager on showing 
how a museum – far from being a fixed presentation of the past  –  is a 
major source of inspiration. The exhibition both confronts the myth of the 
genius-demiurge creating ex nihilo and concurs with the long - held view 
that art is, above all, a great system of transmitting forms.

Of course, this hanging may disorient those who expect to see only “ real ” 
Picassos and Matisses rather than their avatars and wish to experience 
the quasi - religious encounter with a work of art, often seen for the first 
time in reproduction.  But if the disturbance – which I hope arises from 
this confrontation in the “ infiltrated ” collection – raises questions about 
the notions of originality and masterpiece, then the museum will have 
fulfilled one of its missions : to foster critical thinking, to underline the 
differences between the works – both in subject matter and in spirit – and, 
in fact, to revitalize our relationship to a collection whose obvious quality 
sometimes fades from force of habit.

Fabrice Hergott
Director, Musée d ’Art moderne de la Ville de Paris

Second THoUGHT

Featuring a selection of “ look - alike  ” works from the sixties to the present, 
Seconde main (  Second Hand  ) infiltrates the permanent collection at 
the Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. The exhibition revisits the 
museum’s hanging while exploring the diversity and originality of responses 
to the notions of copy, appropriation and imitation. This juxtaposition offers a 
new perspective on the questions of “ second ” signature and “ hand - made, ” 
which are often but not always raised by the replica.

The show explores an issue inherent to the history of art : the copy as 
the basis of artistic apprenticeship and as a constant of artistic creation. 
In the sixties and seventies, various artists challenged the definitions 
of authorship and originality within an economy of mass production. 
Adopting a conceptual approach ( Art & Language, Olivier Mosset ), they 
created works identical to the originals, which would come to embody 
postmodernism and, in particular, “ appropriationism ” in the eighties. 
Seconde main dares to display side by side these “reproductions” with 
the museum’s originals. Thus, a Picasso from the museum’s collection is 
juxtaposed with appropriationnist Mike Bidlo’s Not Picasso. In addition, 
a “ look - alike ” may also represent an original : Sherrie Levine’s historical 
series After Walker Evans allows the presentation of Walker Evans by 
proxy ( both artists are absent from the permanent collection ). Finally, this 
hanging provides the opportunity to highlight the differences between 
these apparently similar practices. Indeed, many artists have reproduced 
and reinterpreted the same artists, such as Duchamp or Warhol – who 
were the first to separate the question of authenticity from that of 
originality. These works, which at first glance may seem identical, are 
often fundamentally different ( General Idea, Gavin Turk ).

In the context of the globalized art market, today’s artists are 
expanding upon these practices to include having their works produced 
in China or delegating their production to artisans ( Jonathan Monk, 
Zheng Guogu ). Furthermore, various strategies of originality ( unlike the 
work of forgers ) reveal the formal differences from one copy to another : 
such as the choice of the work, the title, the technical medium, the scale 
( Maurizio Cattelan, Richard Pettibone ), the presence or absence of a 
signature ( Karina Bisch ). These distinctions, therefore, facilitate the 
emergence of the second “ I ” or “ author, ” whether individual or collective, 
who is gradually recognized and integrated into the history of art.

The artworks from the museum’s collection are thus confronted to works that 
have been borrowed especially for Seconde main as well as pieces brought 
from storage for the occasion, some of which had formerly been attributed to 
a major artist. The exhibition Seconde main proposes to thwart the public’s 
expectations and habits regarding attribution, chronology and relations of 
filiation. Visitors are invited to take a critical look at what they see and to 
associate different generations of artists, like so many veiled anachronisms 
( for example, Kasimir Malevich reappearing in Belgrade in 1985 ).

Seconde main raises the question of the always significant choice of 
reproductions and their contexts, whether it be former Eastern Europe 
or in a more international context ( like Braco Dimitrijevic’s drippings ) ; 
or the West ( as in France with André Raffray, Ernest T or Richard Baquié 
engaging with Duchamp or Picabia ) , the United-States ( mainly offering 
replicas of European avant-garde immigrants or Pop Art ) ; as well as Asia, 
where the relationship to fakes and copies is historically and culturally 
quite different ( for example, the Chinese Yang Zhenzhong printing out a 
Cindy Sherman photograph found on the Internet, or Gabriele di Matteo 
commissioning Italian artisans to do replicas of best-selling contemporary 
Chinese paintings, in a nearly perfect jeu de miroir  ). 

If originality – in the sense of singularity – and copy can coexist, 
thereby blurring boundaries and identities, these artists are often driven 
by a variety of motives. Their practices can be punctual or regular, subtle 
or obvious. Whether disrupting the linearity of official Western art history 
discourse or disturbing the often blind and amnesiac way it operates, 
these postures can be viewed as philosophical and political stands 
( against the male hegemony of the art world or as critical of the art market 
mechanisms based on the signature, for example ). Rather than “ art for 
art’s sake, ” this “ art about art ” – far from being decadent, or incestuous 
– engages with appropriation as camouflage and potential resistance 
( i.e. Claire Fontaine’s concept of the readymade artist ). The issue of 
diffusion ( Pierre Leguillon ) may be regarded as a guarantee of posterity 
( according to Bruno Latour’s theories ) as much as the death sentence of 
the sacrosanct idea of unicity.

In the age of reproduction, no longer mechanical but digital, artists 
are increasingly turning to the idea of regeneration by way of distant and 
witty citation ( Yann Sérandour, Olivier Babin ), between erudition and free 
reactivation.

The exhibition thus instigates a reflection on the history of a collection 
and its gaps, the fantasized idea of an ideal or “ complete ” set of works 
( sometimes thanks to the reconstitution of a lost work by Clément 
Rodzielski ), revealing the ups and downs of attributions and authenticity, 
the fluctuating character of catalogues raisonnés. This alternative history 
of art elicits a reexamination of our values and criteria of judgment. 
Unexpected and surprising, this treasure hunt leads the visitor through 
a deliberately astounding thought process aimed at deconstructing the 
idea of a necessarily “ pale ” copy. Seconde main offers the opportunity to 
address the issues surrounding the copy, and to a certain extent the fake 
and forgery – one of the most fascinating and taboo topics in the history 
of art, in contrast to the more widely accepted practices of the cinematic 
remake or the interpretation of a musical score.

anne dressen
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«Il n’y a pas de faux,
 Il n’y a que des faux.»
(pablo pIcasso)

«Je veux être MatIsse.»
(andy Warhol)

SECONDE PENSéE 
À travers une sélection d’« œuvres-sosies» réalisées entre les années 1960 et 
aujourd’ hui, Seconde main infiltre les collections permanentes du Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris. L’exposition revisite l’accrochage en explorant le 
principe de copie, d’appropriation ou d’imitation pour en montrer la diversité et 
l’originalité. Elle propose un regard nouveau sur le principe d’une «  seconde » 
signature et du « fait main», à l’œuvre ou non dans la reprise.

L’exposition explore une problématique inhérente à l’histoire de l’art : la 
copie en tant que base de l’apprentissage artistique, mais aussi constante 
de la création artistique. Dans les années 1960 et 1970, différents artistes 
ont remis en cause les notions d’auteur et d’originalité au sein d’une 
économie de production de masse. Ils créèrent des œuvres identiques aux 
originales, mais dans une démarche conceptuelle ( Art & Language, Olivier 
Mosset ) que le postmodernisme incarnera dans les années 1980, avec les 
appropriationistes notamment. 

Seconde main ose dans le musée la confrontation physique de ces 
« reproductions» aux côtés d’originaux. Ainsi un Picasso de nos collections 
jouxte un Not Picasso de l’artiste appropriationniste Mike Bidlo. L’œuvre 
sosie peut aussi représenter un original : la série historique After Walker 
Evans de Sherrie Levine permet aussi la présentation par procuration de 
Walker Evans ( tous deux absents des collections ). Cet accrochage est enfin 
l’occasion de souligner, en les problématisant visuellement, les différences 
de ces approches, en apparence seulement similaires. En effet, nombreux 
sont ceux qui ont reproduit et réinterprété les mêmes artistes tels que 
Duchamp ou Warhol — les premiers à séparer la question de l’authenticité 
de celle de l’originalité — sans pour autant que ces œuvres soient identiques 
dans le fond ( General Idea, Gavin Turk ). 

Ces travaux trouvent de nouveaux échos chez les artistes 
d’aujourd’hui, dans un marché de l’art mondialisé où les copies sont parfois 
réalisées en Chine, et où les artistes délèguent souvent la confection de 
leurs œuvres à des artisans ( Jonathan Monk ou Zheng Guogu ). Il reste que 
différentes stratégies d’originalité ( à la différence du travail du faussaire ) 
se décèlent dans le choix de l’œuvre, de son titre, du médium retenu, de son 
échelle ( Maurizio Cattelan, Richard Pettibone ) de la présence ou non de 
signature ( Karina Bisch ), différenciant formellement une copie d’une autre. 
Cela favorise ainsi l’émergence d’un second « je», d’un « auteur », parfois 
collectif, progressivement reconnu et identifié au sein de l’histoire de l’art. 

Les œuvres des collections sont ainsi confrontées à des œuvres spécialement 
empruntées pour Seconde main et d’autres sorties des réserves pour l’occasion, 
dont certaines « anciennement attribuées à». Le parcours proposé par Seconde 
main propose ainsi de déjouer les attentes et les habitudes du public en terme 
d’attribution, d’ordre chronologique et de rapports de filiation. Il incite le 
visiteur à porter un regard critique sur ce qu’il voit et à associer différentes 
générations d’artistes comme autant d’anachronismes voilés ( par exemple le 
Kasimir Malevich réapparaissant à Belgrade en 1985 ). 

Seconde main aborde la question des contextes d’émergence et des choix 
des reproductions toujours symptomatiques, qu’il s’agisse de l’ancienne 
Europe de l’Est, d’un contexte plus international ( voir les drippings de Braco 
Dimitrijevic ) ou de l’Ouest ( avec notamment en France André Raffray, 
Ernest T. ou Richard Baquié reprenant Duchamp ou Picabia ), des États-
Unis ( offrant essentiellement des répliques des avant - gardes européennes 
immigrées, ou du Pop Art ), mais aussi de l’Asie où le rapport historique aux 
faux et aux copies est traditionnellement très différent
(le chinois Yang Zhenzhong imprimant un Cindy Sherman trouvé sur 
Internet par exemple ou Gabriele di Matteo commandant à des artisans 
italiens les répliques de best-sellers des peintures chinoises contemporaines 
dans un jeu de miroir presque parfait).

Si originalité — dans le sens de singularité — et copie peuvent coexister en 
troublant les cartes et les identités, ces artistes sont souvent motivés par des 
mobiles différents. Cette pratique peut être ponctuelle ou régulière, subtile ou 
évidente. Qu’il s’agisse de contrer la linéarité de l’histoire de l’art officielle 
occidentale ou d’ébranler son fonctionnement parfois aveugle ou amnésique, 
les postures peuvent être lues comme des prises de positions philosophiques et 
politiques ( contre l’hégémonie masculine du milieu de l’art, ou comme critique 
du mécanisme du marché basé sur la signature par exemple ). Plutôt qu’un art 
pour l’art, cet « art à propos de l’art», est loin d’être décadent ou consanguin, et 
joue sur l’appropriation comme camouflage et comme résistance potentielle 
( voir le concept d’artiste « readymade» de Claire Fontaine ) ; la question de la 
diffusion ( Pierre Leguillon ) peut être lue comme garantie d’un passage à la 
postérité ( pour suivre les thèses de Bruno Latour ) autant que la mise à mort de 
la sacro - sainte idée de l’œuvre unique.

A l’ère de la reproductibilité, non plus mécanique mais numérique, 
les artistes s’orientent encore davantage vers l’idée de régénération, via des 
citations distantes et amusées ( Yann Sérandour, Olivier Babin ), entre érudition 
et réactivation libre.

L’exposition entame ainsi une réflexion sur l’histoire d’une collection et ses 
manques, sur l’idée fantasmée d’un ensemble « complet» ou idéal ( parfois 
grâce à la reconstitution d’une œuvre perdue par Clément Rodzielski 
notamment ), révélant les aléas des attributions et de l’authenticité, la 
fluctuation des catalogues raisonnés. Elle propose l’écriture d’une histoire 
de l’art alternative, et met à l’épreuve nos critères de jugement et de valeurs. 
Cet effet de surprise, ce jeu de piste, engagent le visiteur dans un travail 
réflexif, volontairement confondant, visant à déconstruire l’idée d’une 
nécessairement « pâle» copie. Seconde main est l’occasion de questionner 
un sujet et une réalité parmi les plus tabous et fascinants de l’histoire 
de l’art, bien moins intégrés que le cas du remake dans le cinéma ou de 
l’interprétation d’une partition musicale : la copie et dans une certaine 
mesure, la question du faux et de la contrefaçon.

Anne Dressen

SECONDE MAIN
Dans son recueil de nouvelles Fictions paru en 1944, Jorge Luis Borges 
a inventé un écrivain, Pierre Ménard, qui consacre sa vie à réécrire « à 
l’identique » les chapitres IX, XXI ( en partie ) et XXXVIII du premier livre 
du Don Quichotte de Cervantès. Il suggérait ainsi que la réception que nous 
avons des œuvres dépend autant de leur contenu, de leur apparence que du 
contexte et de l’intention dans lesquelles elles ont été réalisées. 

Les artistes du XXe siècle n’ont cessé d ’aller de l ’avant, inventant de nouvelles 
formes et démarches ; mais dans un mouvement paradoxal, ils ont adoré ce qu’ils 
cherchaient à dépasser. Loin de la prétendue table rase des avant - gardes, tout 
grand artiste travaille avec, contre ou d ’après l ’ histoire de l ’art. 

La capacité de reproduction de la photographie, du cinéma et maintenant 
d ’ Internet a considérablement modifié notre rapport à l ’ œuvre et son aura, 
pour reprendre le terme de Walter Benjamin. Nous ne nous attachons plus 
tant à la contemplation qu’à la compréhension spirituelle des œuvres.
A l ’ ère des réseaux numériques, où tout contenu tend à n ’ exister qu ’ à partir 
de sa diffusion, vouloir réduire la création à la production d’une œuvre 
unique relève de l’aveuglement : c’est aussi sa descendance, ce qu’elle 
génère qui en fait sa valeur. Que ce soit à travers une réflexion sur la 
tradition du nouveau, la place de l’auteur, la production de masse, la fin des 
avant - gardes, la mondialisation ou la marchandisation de l’art, la reprise 
s’avère une attitude plus subversive et inventive qu’il n’y paraît.

L’exposition Seconde main, présentée au sein des collections, en écho à 
celle de Sturtevant, relève aussi d’un pari: montrer qu’un musée, loin d’être 
une présentation figée du passé, est source majeure d’inspiration. Elle 
contribue à renverser le mythe du génie démiurge produisant ex nihilo .

Elle rejoint ainsi ce que l’on observe depuis toujours, que l’art est avant 
tout un grand système de transmission de formes.

Bien sûr, cet accrochage pourra désorienter ceux qui souhaitent ne voir que 
les « vrais » Picasso et Matisse plutôt que leurs avatars, et vivre l’expérience 
quasi religieuse de la rencontre avec une œuvre souvent vue d’abord en 
reproduction. Mais si le trouble qui, je l’espère, se dégagera de ce face à 
face dans les collections « infiltrées » engendre des interrogations sur les 
notions d’originalité et de chef-d’oeuvre, alors le musée aura rempli une de 
ses missions : ouvrir l’esprit critique, souligner les différences de matière et 
d’esprit entre les œuvres et, de fait, revivifier notre relation à une collection 
dont la trop évidente qualité était parfois estompée par l’habitude. 

Fabrice Hergott
Directeur du Musée d ’Art moderne de la Ville de Paris

“There aren’T any fakes,
 There are only fakes.” 
(Pablo Picasso)

“i wanT To be MaTisse.” 
(andy warhol)
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Salle 1

ernest T.
Né en 1943 . Vit et travaille à Paris .
Le Voleur de femme , 2002
Huile sur toile — 171, 5  x  216, 5 cm
Collection FRAC Limousin, Limoges

anonyme
( Paysage fauve , vers 1905 — 07 )
Huile sur toile — 54  x  65 cm
Collection MAMVP, Paris

andré Raffray
( 1925 — 2010 )
Esquisse pour les Demoiselles d ’Avignon , 1998
Crayons de couleur sur toile — 65 , 4  x  50 , 2 cm 
Collection Alain Fréminet , Tillières - sur - Avre

Sophie Matisse
Née en 1965 . Vit et travaille à New York .
Gold Fish , 2002
Gouache sur papier — 42  x  28 cm
Courtesy Francis M . Naumann Fine Art , New York

Kasimir Malevich
Dates inconnues . Exposé depuis 1985 .
The Last Futurist Exhibition  , 1985
Installation — 21 acryliques sur toile
Courtesy Galerie Gregor Podnar, Ljubljana — Berlin

Salle 2

Nicolas Chardon
Né en 1974 . Vit et travaille à Paris .
Croix noire , 2008
Acrylique sur tissu — 200  x  200 cm
Courtesy de l ’ artiste et Galerie Jean Brolly, Paris 

Salle 3

Sherrie levine
Née en 1947. Vit et travaille à New York . 
Large Krate Table and Crystal New Born  , 1993 — 1994
Table en bois — 63  x  80  x  60 cm 
Cristal — 20  x  15  x  15 cm 
Collection Fonds National d ’Art Contemporain , Puteaux
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NOTE 008.

ChEf dE filE du mOuvEmENT diT
apprOpriaTiONNisTE dEs aNNéEs 1980, shErriE 
lEviNE TraNspOsE dEs TablEaux Clés dE l’arT 
mOdErNE EN aquarEllE — uN médium pluTôT 
«fémiNiN». EllE s’iNspirE pOur CEla dEs 
COulEurs ET dEs dimENsiONs dEs rEprOduCTiONs 
dE CaTalOguEs COmmE auTaNT dE misEs
à disTaNCE impOséEs.

A leAder of the so-cAlled AppropriAtionist 
movement of the eighties, sherrie levine
uses the rAther “feminine” medium of 
wAtercolor to trAnspose key works of modern 
pAinting. in order to impose A criticAl 
distAnce from the originAl work, she drAws 
inspirAtion from the colors And dimensions 
of cAtAlogue reproductions.

NOTE 012.

CETTE rECONsTiTuTiON, d’après uNE
phOTOgraphiE d’aNdré BrETON TENaNT 
uN paNNEau dE FraNCis piCaBia 
—aujOurd’hui disparu—, rEdOuBlE 
ET aCTualisE la misE EN gardE du 
TEXTE OrigiNal, sur lEs présuppOsés 
du BON gOûT ET dE l’appréCiaTiON 
EsThéTiquE.

After A photogrAph of André Breton 
holding A Sign—noW loSt—By frAnciS 
picABiA, thiS recreAtion AmplifieS 
And updAteS the originAl text’S 
WArning AgAinSt commonly Accepted 
conventionS of good tASte And 
AeSthetic judgment.

NOTE 013.

CETTE édiTiON rENvOiE à uNE œuvrE
COmpOsiTE: marCEl duChamp a appOsé 
sa sigNaTurE EN bas d’uNE TOilE 
aNONymE TrOuvéE aux puCEs. gENEral 
idEa ajOuTE à CETTE imagE lEurs TrOis 
TraiTs dE COulEurs sympTOmaTiquEs ET 
sE réapprOpriE CETTE apprOpriaTiON, EN 
sigNaNT CE NOuvEau rEadymadE.

This ediTion refers To a composiTe 
work: an anonymous painTing picked 
up aT The flea markeT To which marcel 
duchamp affixed his signaTure. general 
idea reappropriaTes ThaT appropriaTion 
To creaTe This new readymade by adding 
The Three lines of color, as Their 
signaTure To The image.

NOTE 014.

ANdré rAffrAy fAiT ici AllusiON à l’iNTErvENTiON dE dANiEl BurEN Au cENTrE
POmPidOu EN 1977. cE dErNiEr AvAiT PlAcé sEs «BANdEs» sOus dEs TABlEAux 
dE lA cOllEcTiON du mNAm, lEs rENdANT iNvisiBlEs, sAuf sur lE cArTEl dE 
l’œuvrE. ici, lEs imAgEs qui dissimulENT lEs rAyurEs dE BurEN sONT Aussi dE 
rAffrAy: dEux dEssiNs d’APrès mArcEl duchAmP.

André rAffrAy Alludes here to Buren’s intervention At the PomPidou Center 
in 1977, where he PlACed his “striPes” under PAintings of the PomPidou 
ColleCtion, mAking them invisiBle exCePt on the wAll lABels. here, the two 
drAwings ConCeAling the striPes Are Also By rAffrAy, After mArCel duChAmP.

NOTE 009.

GENEral IdEa, cOllEcTIf
cONcEpTuEl marqué par la prOpaGaTION 
du sIda, INfIlTrE dE vErT dEs 
œuvrEs dE mONdrIaN. cETTE cOulEur 
cOmplémENTaIrE GéNéralEmENT prOscrITE 
dEs cOmpOsITIONs purEs du pEINTrE, 
parasITE aINsI lEs TOIlEs, TEl uN 
vIrus. 

A conceptuAl Art collective mArked 
by the AidS epidemic, GenerAl ideA 
infiltrAteS mondriAn’S workS, 
infectinG them like A viruS with 
the complementAry color Green, which 
wAS uSuAlly AbSent from hiS pure 
compoSitionS.

NOTE 010.

MaThiEu MErciEr réiNTErprèTE lEs 
chEfs—d’œuvrE dE l’avaNT-gardE 
MOdErNisTE avEc dEs MaTériaux 
TrOuvés, uNE MaNièrE dE «rEcYclEr» 
lEs uTOpiEs, MêlaNT hOMMagE
ET huMOur.

Mathieu Mercier reinterprets key 
Modernist avant—garde works using 
found Materials: a Manner of 
recycling utopia that Mixes
hoMage and huMor.

NOTE 011.

TOm SachS S’EST iNSpiré dES dErNièrES 
TOilES iNachEvéES dE piET mONdriaN 
cONçuES avEc dES baNdES adhéSivES. cES 
œuvrES marquENT uN cErTaiN rETOur à la 
rEpréSENTaTiON, cOmmE l’iNdiquE lE TiTrE 
dE l’œuvrE ici préSENTéE, daNS uN cOpiEr—
cOllEr iNfiNi.

Tom SachS TakeS hiS inSpiraTion from The 
laTe unfiniShed canvaSeS pieT mondrian 
creaTed uSing adheSive STripS. aS The 
TiTle of The piece indicaTeS, TheSe workS 
Signal a reTurn To repreSenTaTion wiTh an 
infiniTe “cuT and paSTe.”

NOTE 001.

ArTisTE Aux idENTiTés mulTiplEs,
ErNEsT T. A ENTrEpris dE cOmblEr 
lEs mANquEs du cATAlOguE rAisONNé 
du dOuANiEr rOussEAu à pArTir 
dEs TiTrEs ET dEs dimENsiONs dEs 
œuvrEs dispAruEs.

An Artist of multiple identities, 
ernest t. undertook to fill the 
gAps in the douAnier rousseAu 
cAtAlogue rAisonné by working 
from the titles And dimensions 
of missing works.

NOTE 007.

ShErriE LEviNE aSSOciE uNE ScuLpTurE 
TraNSLucidE d’aprèS cONSTaNTiN BraNcuSi, 
ET uNE TaBLE dE GErriT riETvELd qui Lui 
SErT dE SOcLE, SymBOLE du dESiGN mOdErNE 
démOcraTiSé. ENGENdraNT aiNSi uN auTrE 
«NOuvEau Né», LEviNE pOSE La quESTiON 
dE La vaLEur, dE La diffuSiON ET dE La 
paTErNiTé d’uNE œuvrE.

Sherrie Levine combineS a tranSLucent 
ScuLpture after conStantin brancuSi with
a Gerrit rietveLd tabLe aS a pedeStaL,
the Latter a SymboL of the democratization 
of modern deSiGn. enGenderinG another 
»newborn,Levine thuS interroGateS the 
vaLue, diffuSion and paternity of an 
artwork.

NOTE 003.

ANdré rAffrAy TrANspOsE dANs 
sEs «répéTiTiONs» Au crAyON 
dE pApiEr dEs icôNEs dE l’ArT 
mOdErNE ET cONTEmpOrAiN. 
ici, il s’AgiT d’uNE EsquissE 
rEprENANT lEs dEmOisEllEs 
d’AvigNON dE pAblO picAssO. 
lE TAblEAu AchEvé dE rAffrAy 
EsT cONsErvé à sTOckhOlm Au 
mOdErNA musEAET.

André rAffrAy’s pencil 
“repetitions” trAnspose 
cAnonicAl works of modern And 
contemporAry Art. in this 
piece he tAkes up A sketch 
for picAsso’s les demoiselles 
d’Avignon. the complete 
version of rAffrAy’s pAinting 
is locAted At the modernA 
museet in stockholm.

NOTE 006.

EN éCHO AU SYMBOLE dE L’ArT
MOdErNE, LA CrOix NOirE ASSiMiLéE 
à KASiMir MALEviCH [dONT L’OrigiNAL 
EST MOiNS régULiEr qUE SOUvENT 
fANTASMé], NiCOLAS CHArdON SUiT iCi 
LA TrAME TENdUE d’UN TiSSU CHOiSi 
COMME SUPPOrT.

Echoing thE symbol of modErn art, 
thE black cross synonymous with 
kasimir malEvich [whosE original 
displays morE irrEgularitiEs than 
is oftEn imaginEd], nicolas chardon 
follows thE strEtchEd wEft of thE 
cloth chosEn for his canvas.

NOTE 002.

CETTE TOILE ACQUISE EN 1980 EN 
VENTE PUBLIQUE, EST AUJOURD’HUI 
RéPèRTORIéE «ANONYME DE STYLE 
FAUVE».

purchased at auction in 1980, this 
canvas is labeled ”anonymous Fauve 
style”.

NOTE 005.

CETTE iNsTallaTiON dE Kasimir malEviCh
(du NOm dE l’arTisTE ayaNT rEpris EN 1985 
CElui du CélèbrE suprémaTisTE) répèTE ThE 
lasT FuTurisT ExhibiTiON,0.10, ExpOsiTiON 
OrgaNiséE daNs uN apparTEmENT dE bElgradE
EN 1985. CEllE–Ci imiTaiT, sOixaNTE–dix 
aNs après, uNE ExpOsiTiON pOrTaNT lE mêmE 
TiTrE, qui s’éTaiT TENuE à saiNT–péTErsbOurg 
ET avaiT révOluTiONNé l’arT mOdErNE. 
l’ExpOsiTiON dE 1985 FuT aCCOmpagNéE par 
la publiCaTiON d’uNE lETTrE égalEmENT 
sigNéE Kasimir malEviCh daNs arT iN amEriCa 
EN sEpTEmbrE 1986, qui brOuillaiT ENCOrE 
davaNTagE lEs pisTEs dEs idENTiTés daNs lE 
TEmps ET daNs l’EspaCE.

First presented in a Belgrade apartment in 
1985, this installation By Kasimir malevich 
(the artist Borrowing in 1985  the name oF 
the well Known suprematist) repeats the last 
Futurist exhiBition,0.10, which was held 
in saint-petersBurg seventy years ago and 
revolutionized modern art. in conjunction 
with the 1985 exhiBition, a letter signed 
Kasimir malevich appeared in the septemBer 
1986 issue oF art in america, Further 
conFusing the identities, time and space.

NOTE 004.

ArrièrE-pETiTE–fillE d’HENri MATissE,
sOpHiE MATissE rEprENd dEs œuvrEs dONT EllE 
EffAcE TOuTE TrAcE dE présENcE HuMAiNE qui 
fOrMAiT lE sujET dE l’œuvrE iNiTiAlE. sEs 
rETOucHEs AbOuTissENT à cE quE l’ON pOurrAiT 
quAlifiEr dE «NATurE MOrTE».

The greaT–granddaughTer of henri MaTisse,
sophie MaTisse erases all Trace of huMan 
presence depicTed in The original works.
The resulTs of her reTouching could be 
described as “sTill lifes.”

Sherrie Levine
Née en 1947. Vit et travaille à New York
Untitled ( After Fernand Léger  )  , 1983
Aquarelle sur papier — 35  x  27,  5 cm
Collection particulière, en dépôt au MAMCO à Genève

Sherrie Levine
Untitled ( After Piet Mondrian )  , 1983
Aquarelle sur papier — 35  x  27, 5 cm
Collection particulière, en dépôt au MAMCO à Genève

General Idea
Collectif canadien formé en 1969 par AA Bronson ( né en 1946 ) , 
Felix Partz ( 1945 — 1994 ) et Jorge Zontal ( 1944 — 1994 ) .
Infe  C ted Mondrian N °6 , 1994
Acrylique sur panneau — 56  x  56 cm
Collection Franco et Barbara Noero, Turin / 
Courtesy Mai 36 Galerie, Zurich

Mathieu Mercier
Né en 1970 . vit et travaille à Paris .
Still Untitled  , 2000
Peinture et adhésif sur bois — 58  x  50 cm
Collection particulière

Tom Sachs
Né en 1966 . Vit et travaille à New York .
184 New York City III (  unfinished  ) 1941 — 1942 , 1998
Bandes de résine et polymères synthétiques — 115  x  99 cm
Collection Thaddaeus Ropac, Paris

SaLLeS 4 à 7

ernest T .
Né en 1943 . Vit et travaille à Paris .
Picabia  , 1985
Acrylique sur carton — 109  x  74 cm
Collection FRAC Limousin, Limoges

General Idea
Collectif canadien formé en 1969 par AA Bronson ( né en 1946 ) , 
Felix Partz ( 1945 — 1994 ) et Jorge Zontal ( 1944 — 1994 ) .
Infe  C ted Pharmacie , 1994 
Gouache sur impression chromogénique — 36  x  28 cm
Collection privée, Paris / Courtesy Galerie Frederic Giroux, Paris

andré Raffray
( 1925 — 2010  )
Broyeuse de chocolat N ° 2 de Marcel Duchamp, Interrompue , 2001 
Crayons de couleur sur papier marouflé sur toile — 75  x  65 cm
LES FORMES  :  peintures d  ’après Daniel Buren  , 2001
Crayon sur toile — 75  x  65 cm
Courtesy Galerie Beaubourg, Marianne et Pierre Nahon, Paris
( AVEC L ’ AIMABLE COLLABORATION DU MUSÉE DES BEAUX – ARTS DE BREST , QUI A 
CONSACRÉ UNE MONOGRAPHIE À L ’ ARTISTE DU 18 DÉCEMBRE 2009 AU 4 AVRIL 2010 )
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Salle 10

art & language
Collectif britannique formé en 1968 par Michael Baldwin 
( né en 1945 ) , Mal Ramsden ( né en 1944 ) 
et Charles Harrison ( né en 1942 ) .
Portrait of V. I . Lenin with Cap  , 
in the Style of Jackson Pollock III  , 1980
Huile sur toile — 75  x  64 cm
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris - Salzbourg

Braco Dimitrijevic 
Né en 1948. Vit et travaille à Paris .
One of the Most Recent Paintings  , 1972
3 toiles — Acrylique sur toile — 116 x 148 cm
80  x  100 cm / 80  x  100 cm
Collection de l ’ artiste

Gavin Turk
Né en 1967 . Vit et travaille à Londres.
Turk with Palette Knife and Bucket 2009  , 2009
4 photographies 
Épreuves argentiques — 33  x  23 cm chaque
Courtesy de l’artiste, et Galerie Almine Rech, Paris

Pierre Bismuth
Né en 1963 . Vit et travaille à Bruxelles et à Paris
Willem  , Robert  , Yang and myself , 2010
Crayon, fusain, craie grasse, 
craie sèche, peinture à l’huile,
pigment, encre 64  x  55 cm
Courtesy de l ’ artiste 

Mike Bidlo
Né en 1953. Vit et travaille à New York .
NOT de Kooning ( Woman  , 1953 ) , 1991
Crayon sur papier — 89  x  57, 5 cm
Collection particulière / Courtesy Andrea Caratsch Galerie, Zurich

Sherrie levine
Née en 1947 . Vit et travaille à New York
Untitled ( After de Kooning )  , 1981
Fusain sur papier — 34, 5  x  27, 5 cm
Collection particulière, en dépôt au MAMCO à Genève

Salle 12

Sherrie levine
Untitled ( After Walker Evans )  , 1981
3 photographies noir et blanc
52, 5  x  42, 5 cm / 59  x  36 cm / 31, 5  x  37 cm
Collection particulière en dépôt au MAMCO à Genève

Sherrie levine
Untitled ( After Edward Weston )  , 1981
6 photographies noir et blanc — 59  x  36 cm 
l ’ ensemble Collection particulière, en dépôt
au MAMCO à Genève
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NOTE 015.

PONTus HulTEN avaiT «cOmmaNdé»
EN 1998 à aNdré raffray la 
réPliquE dE cE cOllagE disParu 
dE raOul HausmaNN, alOrs qu’il 
dirigEaiT lE mOdErNa musEET à 
sTOckHOlm. TaTliN aT HOmE EsT 
la dErNièrE œuvrE TErmiNéE Par 
raffray.

In 1998, whIle he was dIrectIng 
the Moderna Museet In stockholM, 
Pontus hulten “coMMIssIoned”
andré raffray to do a rePlIca 
of thIs lost collage by raoul 
hausMann. tatlIn at hoMe Is the 
last work coMPleted by raffray.

NOTE 016.

RichaRd Baquié dévOilE ET
décONsTRuiT lE décOR dE cETTE 
piècE majEuRE dE maRcEl duchamp, 
RéaliséE sEcRèTEmENT ENTRE 1946
ET 1966, ET qui N’EsT visiBlE
au muséE dE philadElphiE, qu’à 
TRavERs uN judas.

RichaRd Baquié Reveals and
deconstRucts the inteRioR scene of 
the majoR installation that maRcel 
duchamp secRetly woRked on fRom 
1946 to 1966, and which can only 
Be viewed thRough a peephole at 
the philadelphia museum of aRt.

NOTE 017.

CETTE œuvrE EsT aujOurd’hui CONTEsTéE
daNs sON aTTribuTiON à MOdigliaNi.
ON saiT pOurTaNT qu’EllE a éTé aCquisE 
EN 1926 par lE dOCTEur girardiN, graNd 
COllECTiONNEur, ET éTaiT présENTéE daNs 
l’ExpOsiTiON dE sa COllECTiON EN 1954.

This work is no longer aTTribuTed To 
Modigliani alThough we know ThaT iT
was acquired by The greaT collecTor
dr. girardin in 1926 and exhibiTed
wiTh his collecTion in 1954.

NOTE 018.

ImpOssIblE à daTEr avEc cErTITudE,
cE «mOdIglIaNI» a bEl ET bIEN uN 
auTEur: Elmyr dE HOry, l’uN dEs plus 
graNds FaussaIrEs du XXE sIèclE. avaNT 
sON suIcIdE EN 1976, OrsON WEllEs l’a 
ImmOrTalIsé daNs lE FIlm F FOr FakE. 

Although this “ModigliAni” cAnnot 
be AccurAtely dAted, it does hAve 
An Author: elMyr de hory. one of the 
greAtest forgers of the twentieth 
century, he wAs iMMortAlized in the 
orson welles’ filM f for fAke before 
coMMitting suicide in 1976. 

NOTE 019.

UN TEmps prOchE d’Elmyr dE hOry ET
dE FErNaNd lEgrOs, rEal lEssard 
pEiNT aUjOUrd’hUi «à la maNièrE dE», 
richE dE l’iNFlUENcE dE NOmbrEUx 
arTisTEs dONT il a scrUTé lEs 
TOilEs.

A one-time cohort of elmyr de hory 
And fernAnd legros, reAl lessArd 
now pAints “in the style of” from A 
lArge repertoire of Artists whose 
work he hAs studied closely.

NOTE 020.

faisaNT parTiE dEs cOllEcTiONs 
pErmaNENTEs, cETTE OEuvrE a 
fiNalEmENT éTé déclaréE faussE 
par l’ExpErT d’uTrillO.

This work from The collecTion 
has been declared a fake by The 
experT of UTrillo.

NOTE 021.

L’uN dEs chEfs dE fiLE dEs 
apprOpriaTiONNisTEs dEs aNNéEs 
1980, MikE BidLO ENTENd déMOcraTisEr 
L’arT, ET diffusEr pLus LargEMENT 
LEs Travaux dE graNds arTisTEs. iL 
iNsisTE à TravErs LE TiTrE dE cETTE 
œuvrE sur LE faiT qu’ELLE N’EsT pas 
uN picassO.

One Of the leaders Of the 
apprOpriatiOnists in the eighties,
Mike BidlO seeks tO deMOcratize art 
and disseMinate the wOrk Of great 
artists. the title Of this wOrk 
eMphasizes the fact that it is nOt 
a picassO.

André Raffray
Mariée de Marcel Duchamp , 2000
Crayons de couleur sur toile — 99 , 5 x 65 cm
LES FORMES  :  peintures d ’  après Daniel Buren , 2001
Crayon sur toile — 99, 5  x  65 cm
Courtesy Galerie Beaubourg, Marianne et Pierre Nahon, Paris
( AVEC L’  AIMABLE COLLABORATION DU MUSÉE DES BEAUX – ARTS DE BREST , QUI A
CONSACRÉ UNE MONOGRAPHIE À L ’ ARTISTE DU 18 DÉCEMBRE 2009 AU 4 AVRIL 2010  )

André Raffray
( 1925 — 2010 )
Tatlin at home, 2009
Crayons de couleur sur papier — 50  x  35 cm 
Collection André et Adrienne Raffray, Paris

Richard Baquié
( 1952 — 1996 )
Sans titre , Etant donnés  :  1 ) La chute d ’ eau , 2 ) Le gaz d ’ éclairage , 1991
Matériaux divers — 251  x  204  x  406 cm
Collection du Musée d ’Art Contemporain de Lyon 

SAlle 8

Anonyme 
( Œuvre anciennement attribuée à Amedeo Modigliani )
Femme aux boucles d ’ oreilles , vers 1917
Huile sur toile — 65  x  43,5 cm 
Collection MAMVP — Legs du Docteur Maurice Girardin ( Paris ) en 1953

elmyr de Hory
( 1906 — 1976 )
Modigliani
Huile sur toile — 109,22  x  83,92 cm
Collection Pierre Huyghe, Paris

Real lessard
Né en 1939 . Vit et travaille à Bruxelles et Marrakech.
Femme à la guitare , 2000
Huile sur toile — 80  x  100 cm
Collection M . Ezzahery, Marrakech

Anonyme 
( Œuvre anciennement attribuée à Maurice Utrillo )
Le Métro Rome, 1912 — 13
Huile sur toile — 66  x  82 cm
Collection MAMVP

Mike Bidlo
Né en 1953 . Vit et travaille à New York .
NOT Picasso ( Girl with cock , 1938 ) , 1987
Huile sur lin — 145  x  121 cm
Collection particulière / Courtesy Andrea Caratsch Galerie, Zurich
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NOTE 022.

DEpuis la fiN DEs aNNéEs 1960, lE grOupE 
briTaNNiquE arT & laNguagE aux sOurcEs 
DE l’arT cONcEpTuEl, rEmET EN quEsTiON lE 
DiscOurs mODErNE. il prOpOsE uNE praTiquE 
cOllEcTivE ET aNONymE ENcOuragEaNT lE 
rEgarD aNalyTiquE. ici, ils réuNissENT DEux 
sTylEs aNTagONisTEs, lE réalismE sOcial 
sOviéTiquE ET la TEchNiquE Du DrippiNg à 
la JacksON pOllOck, figurE myThiquE DE la 
libéraTiON mODErNisTE.

At the forefront of conceptuAl Art since 
the lAte sixties, the British group, 
Art & lAnguAge, proposes A collective, 
Anonymous prActice, chAllenging the modern 
discourse And fostering A criticAl view. 
here they Bring together two conflicting 
styles, soviet sociAlist reAlism And 
the dripping technique, which is JAckson 
pollock’s signAture style And the epitome 
of modernist freedom.

NOTE 024.

Célébré COmmE «YOuNg briTish ArTisT»,
gAviN Turk s’EsT régulièrEmENT mis EN
sCèNE dANs lE rôlE d’iCôNEs COmmE ANdY 
WArhOl. Plus réCEmmENT, il s’EsT iNTérEssé
à JACksON POllOCk dONT il mimE lEs POsTurEs 
grâCE Aux dOCumENTs réAlisés PAr hANs 
NAmuTh, JEu d’idENTifiCATiON TrOublANTE
ET dE simulATiON d’ArChivEs.

The celebraTed “Young briTish arTisT” gavin 
Turk has regularlY sTaged himself in The 
role of iconic arTisTs such as andY Warhol. 
more recenTlY, he has Turned his aTTenTion 
To mimicking Jackson Pollock’s gesTures bY 
simulaTing hans namuTh’s documenTarY fooTage
in a Troubling game of idenTificaTion.

NOTE 025.

ArTisTE NéO–cONcEpTuEl frANçAis,
piErrE BismuTh rEvisiTE ici l’uN dEs 
jAlONs EssENTiEls dE l’ArT cONTEmpOrAiN 
AméricAiN: lE ErAsEd dE KOONiNg 
drAwiNg, dEssiN dE willEm dE KOONiNg 
EffAcé pAr rOBErT rAuschENBErg EN 1953. 
il s’AgissAiT dE l’uNE dEs wOmAN pAr 
dE KOONiNg, sériE à lAquEllE shErriE 
lEviNE ET miKE BidlO sE réfèrENT 
jusTEmENT. cETTE ApprOpriATiON pAr 
l’EffAcEmENT EsT rEmplAcéE chEz 
BismuTh, pAr sA simulATiON ET sON 
iNvErsiON, uN dEssiN EN pOsiTif sANs 
gOmmAgE, cOmmANdé pAr l’ArTisTE à Xu 
YANg, ArTisAN chiNOis vivANT à pAris.

French neo-conceptual artist, pierre 
Bismuth revisitsa legendary episode 
in contemporary american art: 
roBert rauschenBerg’s 1953 erased 
de Kooning drawing From the aBstract 
expressionist’s woman series, which 
Both sherrie levine and miKe Bidlo had 
dealt with previously. suBstituting 
rauschenBerg’s appropriation By erasure 
For simulation and reversal, Bismuth 
commissioned the paris–Based chinese 
artist xu yang to maKe a drawing in 
the positive By recomposing without 
erasing.

NOTE 026.

OuTrE sEs rEprisEs à l’aquarEllE dE 
TablEaux célèbrEs, shErriE lEviNE 
a aussi rE–phOTOgraphié daNs dEs 
caTalOguEs, dEs rEprOducTiONs d’œuvrEs 
d’arT, phOTOgraphiEs ET auTrEs, 
iNTErrOgEaNT NOTrE rappOrT affEcTif
ET iNTEllEcTuEl à cEllEs–ci.

In addItIon to her watercolor remakes 
of famous paIntIngs, sherrIe levIne has 
also re–photographed reproductIons of 
photographs and paIntIngs In catalogues 
In order to questIon the way we relate 
to them emotIonally and Intellectually.

NOTE 023.

EN 1972, APRèS AVOIR PARTICIPé à 
LA DOCUMENTA 5, DIMITRIJEVIC A éTé 
L’UN DES PREMIERS à FAIRE DES TOILES 
S’APPROPRIANT UN STYLE PARTICULIER. 
DANS UN ACTE DE RéBELLION CONTRE LES 
STYLES DONT IL PENSAIT QU’ILS éTAIENT 
DEVENUS DOMINANTS DANS LE CHAMP DE L’ART 
CONCEPTUEL à L’éPOQUE, IL A PEINT CETTE 
SéRIE DE PEINTURES EN DRIPPING DESTINéE 
à êTRE ACCOMPAGNéE DU TEXTE THéORIQUE 
«POURQUOI JE PEINS COMME POLLOCK?».

In 1972 after partIcIpatIng In Documenta5, 
DImItrIjevIc was among the fIrst to make 
canvases approprIatIng a partIcular 
paIntIng style. In an act of rebellIon 
agaInst the “styles” he felt haD become 
DomInant wIthIn conceptual art at that 
tIme, he paInteD hIs serIes of DrIp 
paIntIngs accompanIeD by the theoretIcal 
text “why Do I paInt lIke pollock?”.



eric Doeringer
Né en 1974 . Vit et travaille à New York .
Sherrie Levine (  Walker Evans) , 2007
Impression à jet d ’ encre — 26 , 7  x  19 , 1 cm
Courtesy de l ’ artiste et { CTS } Creative Thriftshop, New York

Jonathan Monk
Né en 1969 . Vit et travaille à Berlin .
None of the Buildings on Sunset Strip
34 photographies noir et blanc — 36 ( 28  x  36 cm )
Collection FRAC Limousin, Limoges

Glenn Brown
Né en 1966 . Vit et travaille en Angleterre .
If you know how to get there , please come , 2009
Peinture à l’huile sur médium acrylique, sur armature métallique 
147  x  50  x  4 cm
Courtesy de l’artiste

Salle 12  BIS

Sturtevant 
Née en 1930 . Vit et travaille à Paris .
Johns  ’ Flag for Dea  , 1991
Encaustique, collage sur toile — 122  x  142 cm
Collection de l ’ artiste

Zheng Guogu
Né en 1970 . Vit et travaille à Yangjiang ( Chine ) .
Basel N ° 20 , 2007
Huile sur toile — 185  x  275 cm
Courtesy Vitamin Creative Space, Canton et Pékin

Sophie Matisse
Née en 1965. Vit et travaille à New York. 
Crak!, 2002
Gouache sur papier — 25,4 x 35,6 cm
Courtesy Francis M. Naumann Fine Art, New York

Sophie Matisse
Camouflage Alain Jacquet, 2010
Gouache sur papier — 27, 9  x  38 , 1cm
Courtesy Francis M. Naumann Fine Art, New York

Richard Pettibone
Andy Warhol Campbell    ’s Soup  , 1986 — 1989
Acrylique — 13, 5  x  11 cm
Collection Isabelle Ledeur , France
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NOTE 034.

CE faux rEadymadE, à l’iNsTar dE 
l’OrigiNal dE WarhOl [qui éTaiT 
uNE BOîTE EN CONTrEplaqué pEiNTE] 
EsT dONC uN vrai sOsiE.

This fake readymade, based on 
Warhol’s original [Which Was
a painTed plyWood box], is Thus
a True double.

NOTE 039.

EN prévENTiON du risquE d’uNE évENTuEllE 
paNNE élEcTriquE, piErrE BismuTh déBraNchE 
vOlONTairEmENT uN mONiTEur vidéO. EN 
chOisissaNT ici uNE œuvrE dEs cOllEcTiONs 
du muséE, à savOir l’uNiquE vidéO dE JOhN 
cagE, BismuTh JOuE sur l’idéE du silENcE 
ET dE l’aBsTracTiON si chèrE à cE dErNiEr.

To prevenT The risk of a possible 
elecTrical shorTage, pierre bismuTh 
deliberaTely unplugs a video moniTor. 
in choosing This parTicular work from 
The museum’s collecTion –The firsT and 
only video made by John cage– bismuTh 
plays upon The elemenTs of silence and 
absTracTion so significanT for cage.

NOTE 040.

MauriziO CaTTElaN livrE iCi uNE 
vErsiON réTréCiE du faMEux COsTuME 
dE fEuTrE réalisé par JOsEph BEuys 
daNs sa MaTièrE féTiChE: uNE allusiON 
à la graNdEur d’uN arTisTE ET à la 
MyThOlOgisaTiON dE l’arT.

Maurizio Cattelan features a shrunken 
version of Joseph Beuys’ faMous felt 
suit: an allusion to the idea of 
the “stature” of an artist and the 
MythiCizing MeChanisMs of art.

NOTE 041.

JOuaNT sur l’ambiguïTé du mOT 
«afTEr» sigNifiaNT EN aNglais 
«après» mais aussi «d’après 
quElqu’uN», cETTE pEiNTurE 
d’OliViEr babiN rENVOiE 
pOurTaNT à «aVaNT». EllE EsT 
EN EffET daTéE du JOur 
précédaNT lE 4 JaNViEr 1966, 
qui marquE la prEmièrE daTE 
paiNTiNg d’ON Kawara.

Playing on the ambiguity of 
the word “after,” which is 
both temPoral and referential, 
oliVier babin nonetheless 
oPerates an ironic return 
to “before,” by dating this 
Painting 3 January 1966, the 
day before on Kawara began his 
first date Painting.

NOTE 035.

CETTE œuvrE EmblémaTiquE 
dE l’EspriT dE prOvOCaTiON 
dEs aNNéEs 1960, dEmEurE 
mysTériEusE quaNT à sON 
vériTablE CONTENu.

EmblEmatic of thE 
provocativE spirit of thE 
sixtiEs, this work’s actual 
contEnts rEmain sEalEd and 
mystErious.

NOTE 036.

EN rEprENaNT uNE sériE d’aNdy 
WarhOl réaliséE avEc dE l’uriNE 
OxydaNT lE méTal, GaviN Turk 
rEpErsONNifiE l’œuvrE iNiTialE TOuT 
EN la démysTifiaNT, ET la rEplacE 
daNs la TradiTiON picTuralE.

Redoing a WaRhol seRies cReated 
With uRine–oxidized metal, gavin 
tuRk Reembodies and demystifies the 
initial WoRk, While Resituating
it Within a pictoRial tRadition.

NOTE 037.

CETTE phOTOgraphiE EsT uNE maNipulaTiON qui 
faiT absTraCTiON du sauT daNs lE vidE d’YvEs 
KlEiN. EN EffaçaNT la silhOuETTE dE CE dErNiEr, 
faYçal baghriChE faiT liTTéralEmENT lE vidE, 
NON saNs fairE éChO, EN l’iNvErsaNT, à l’éTapE 
préCédaNT lE raJOuT arTisaNal dE KlEiN. 

This is a manipulaTed phoTograph absTracTing 
Klein’s leap inTo The void. by effacing The 
silhoueTTe, fayçal baghriche creaTes a liTeral 
void while inverTing and echoing The sTep 
before The hand reTouching by Klein.

NOTE 038.

EN écrivaNT [Ou EN faisaNT écrirE] 
uNE DépêcHE LiéE à KaBOuL sur LE 
mur, simuLTaNémENT DE La maiN 
DrOiTE ET DE La maiN gaucHE DaNs 
uN EffET DE mirOir, mariO garcia 
TOrrEs sE pOsiTiONNE DaNs La 
cONTiNuiTé DE L’arTisTE aLigHiErO
E BOETTi qui avaiT séjOurNé à 
KaBOuL DaNs LEs aNNéEs 1970, mais 
aussi au pLus près DE L’acTuaLiTé 
DE La capiTaLE afgHaNE.

By writing [or having someBody 
write] a headline from KaBul on 
the wall with Both right and left 
hands at the same time, mario 
garCia torres not only aligns 
himself with the artist alighiero 
e Boetti, who sojourned in KaBul 
in the seventies, But even more 
Closely with the Current situation 
in the afghan Capital.

NOTE 027.

AgiTATEur public, Eric DOEriNgEr prOpOsE 
à TrAvErs sA sériE DEs bOOTlEgs, DEs 
pETiTs fOrmATs DEs bEsT–sEllErs DE l’ArT. 
ici, il vA jusqu’à rEprENDrE uNE œuvrE DE 
shErriE lEviNE qui rEprEND EllE–mêmE uNE 
phOTOgrAphiE DE WAlkEr EvANs, DANs uN jEu 
D’échOs à TirOirs mulTiplEs.

With his series of Bootlegs, ProVoCAtiVe 
Artist eriC Doeringer ProPoses miniAture 
knoCk–offs of moDern Art’s greAtest hits. 
here, he eVen Went A steP further By 
reDoing A sherrie leVine PieCe, itself 
mADe After A WAlker eVAns PhotogrAPh.

NOTE 028.

AcTEur d’uNE réAcTivATiON 
dE l’hisTOirE dE l’ArT 
cONcEpTuEl, JONAThAN MONk 
EsT liTTérAlEMENT rETOurNé 
sur lEs pAs d’Ed ruschA 
qui phOTOgrAphiAiT lEs 
iMMEublEs dE suNsET sTrip 
à lOs ANgElEs. sEulEMENT, 
MONk N’A pAs phOTOgrAphié 
lEs bâTiMENTs, MAis lEs 
crOisEMENTs qui y MèNENT, 
cOMME AuTANT dE TENTATivEs 
d’ApprOchEs.

EngagEd in rEactivating 
thE history of concEptual 
art, Jonathan Monk actually 
followEd in Ed ruscha’s 
footstEps along thE sunsEt 
strip in los angElEs. But 
rathEr than photographing
all thE Buildings as ruscha 
had donE, Monk focusEd his 
lEns instEad on thE cross 
strEEts, likE attEMptEd 
approachEs lEading to it.

NOTE 029.

LEs OEuvrEs «magmaTiquEs» 
dE gLENN BrOwN rEprENNENT 
La TExTurE dEs pEiNTurEs 
d’EugèNE LErOy, qui ONT 
marqué L’arTisTE aNgLais.

The “magmaTic” works 
by glenn brown evoke 
The TexTure of eugene 
leroy painTings, which 
influenced The briTish 
arTisT.

NOTE 030.

PrécédaNT dE Plus dE quiNzE aNs
 lEs aPPrOPriaTiONNisTEs, sTurTEvaNT 
a idENTifié dE maNièrE visiONNairE lEs 
fuTurEs icôNEs dE l’hisTOirE dE l’arT 
EN lEs rEPrENaNT. EllE iNsisTE sur la 
qualiTé d’OrigiNal dE sEs réPliquEs. 
avEc la sériE dEs flags qu’EllE réalisE 
d’aPrès JasPEr JOhNs dès 1965, c’EsT uNE 
imagE–ObJET EN sOi qu’EllE réacTivE.

Preceding the aPProPriationists by 
fifteen years, sturtevant’s visionary 
choice of “rePetitions” Prefigured 
what have become canonical works in the 
history of art. she insists on her Pieces 
inherent quality as originals. with the 
series of flags, created after JasPer 
Johns as early as 1965, it is an “obJect 
image” itself that she reactivates.

NOTE 032.

SOphiE MaTiSSE prOpOSE ici uNE 
rElEcTurE dE rOy lichTENSTEiN 
qui S’éTaiT lui auSSi apprOprié 
la TraME dES cOMicS, ET uNE 
auTrE d’alaiN JacquET, SON 
cOMpagNON, cONNu pOur Sa SériE 
dE caMOuflagES.

With these pieces, sophie 
Matisse proposes rereadings 
of both roy Lichtenstein, Who 
hiMseLf appropriated the iMages 
and ben day dots of coMics,
and his coMpanion aLain Jacquet, 
WeLL–knoWn for his caMoufLages 
series.

NOTE 033.

DaNs lE miliEu DEs aNNéEs 1960, RichaRD 
PETTibONE a REPRODuiT EN miNiaTuRE ET à
la maiN DEs vigNETTEs DE caTalOguEs Ou DE 
caRTEs POsTalEs, cOmmE ici lEs camPbEll’s
sOuP D’aNDy WaRhOl. «Plus mON TRavail EsT 
fiDèlE à l’ORigiNal Plus il EsT cRiTiquE
ET lOuRD DE sENs» aimE–T–il à RaPPElER.

In the mId–sIxtIes, RIchaRd PettIbone made 
mInIatuRe hand–made coPIes of RePRoductIons 
fRom catalogues and PostcaRds, lIke these
andy WaRhol camPbell’s souP PIeces. “the
closeR my WoRk Is to the oRIgInal, the moRe 
cRItIcal and full of meanIng It Is,” he
often states.

NOTE 031.

ArTisTE EN vOguE, ZhENg guOgu fAiT 
réAlisEr sEs OEuvrEs pAr d’AuTrEs, 
mêlANT lA prATiquE dE lA cOpiE 
ET lE priNcipE dE l’AssisTANAT, 
dEux réAliTés dE lA chiNE ANciENNE 
ET cONTEmpOrAiNE. ici, uN rOy 
lichTENsTEiN A éTé phOTOgrAphié à
lA fOirE dE BâlE ET rEpEiNT dANs lEs 
mOiNdrEs déTAils, jusqu’Au rEflET du 
phOTOgrAphE dANs lA viTrE dEvANT lE 
TABlEAu, misE EN ABymE du rEgArd ET 
dE sA TrAducTiON.

Artist in vogue, Zheng guogu 
delegAtes the execution of his 
pieces to others, thus combining 
the principle of the copy And the 
trAdition of AssistAnts, both 
Ancient And contemporAry chinese 
prActices. pAinted from A photogrAph 
he took of A roy lichtenstein At 
the bAsel Art fAir, the work cAlls 
Attention to the slightest detAils 
including the photogrApher’s 
reflection in the protective glAss, 
A mise en Abyme of both the gAZe And 
its trAnslAtion.

Mike Bidlo
Né en 1953 . Vit et travaille à New York.
NOT Warhol ( Brillo Boxes  , 1970 ) , 1991
Boite en bois — 51  x  51  x  44 cm
Collection particulière / Courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zurich

Mike Bidlo
NOT Manzoni (Merda d’  Artista, 1969 ) , 2006
Boîte en fer blanc — 5 , 1  x  6 , 6 cm
Collection particulière / Courtesy Galerie Andrea Caratsch, Zurich

Gavin Turk
Cosmological Piss Painting  , 2008
Urine oxydée sur toile traitée au cuivre — 86  x  118 cm
Courtesy Galerie Almine Rech, Paris

Fayçal Baghriche
Né en 1972 . Vit et travaille à Paris .
Le Saut dans le vide   , 2004
Tirage photographique sur papier baryté — 50  x  70 cm
Collection de l ’ artiste
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Mario Garcia Torres
Né en 1975 . Vit et travaille à Los Angeles et Mexico .
Today … ( News from Kabul  ) , 2006
Courtesy de l ’ artiste et Galerie Jan Mot , Bruxelles

Pierre Bismuth
Né en 1963 . Vit et travaille à Paris et à Bruxelles .
In Prevention of Technical Malfunction — 
Unplugged John Cage Videowork ( One 11 and 103  , 1992 )  , 2010
Vidéo de John Cage débranchée
Courtesy de l ’ artiste, Bugada & Cargnel Galerie, Paris, 
et Galerie Jan Mot, Bruxelles

Maurizio Cattelan
Né en 1960 . Vit et travaille à New York .
Joseph Beuys  ’ Suit  , 2000
Feutre — 124 , 5  x  61  x  6 , 5 cm
Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Olivier Babin
Né en 1975 . Vit et travaille à Paris et New York .
After but before ( 3 janvier 1966 ) , 2008
Acrylique sur toile — 25, 5  x  20 cm
C gdm , Paris
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Guillaume leingre
Né en 1971 . Vit et travaille à Paris .
Cercle cosigné avec Mosset  , 2006
Photographie dans cadre en plexiglas signée au dos
21, 5  x  21, 5  x  1 cm
Collection de l ’ artiste

Olivier Babin
Né en 1975 . Vit et travaille à Paris et New York .
Objects in Mirror Are Closer Than They Appear , 2010
Acrylique sur toile — 100  x  100 cm
Courtesy de l’artiste et Galerie Triple V, Dijon

Salle 14  BIS 

lefevre Jean Claude
Né en 1946 . Vit à Gentilly .
Suite documentaire  , 1987
Ensemble de 20 photographies  :  20  x  ( 24  x  24 cm ) 
et 2 photographies — texte 2  x  ( 24  x  30 cm )
Collection FRAC Limousin, Limoges

Salle 15

Reena Spaulings
Collectif formé à New York en 2004
Riley my way  , 2008
Peinture au pistolet et émail sur contreplaqué — 185  x  120  x  4 cm
Courtesy Galerie Chantal Crousel, Paris

Philip Taaffe
Né en 1955 . Vit et travaille à New York et West Cornwall , Connecticut .
Yellow Painting  , 1984
Collage, émail et acrylique sur des bandes de papier marouflées sur toile 
192  x  193 cm 
Collection particulière Courtesy Jablonka Galerie, Cologne

Karina Bisch
Née en 1974 . Vit et travaille à Paris.
Vitry ( Sonia Delaunay )  , 2009
Acrylique sur toile — 180  x  180 cm
Courtesy de l ’ artiste

Michael elmgreen & Ingar Dragset
Vivent et travaillent à Berlin.
The Real Money Behind  , 2010
Toile, peinture, porte de coffre - fort, et cadenas à combinaison
160  x  143  x  3 cm ( toile ) et 70  x  70  x  2 , 6 cm ( coffre - fort )
Courtesy des artistes et Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

eric Doeringer
Né en 1974 . Vit et travaille à New York .
Damien Hirst  , 2006
Acrylique et émail sur toile — 22 , 9  x  30, 5 cm
Courtesy de l ’ artiste et { CTS } Creative Thriftshop, New York
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NOTE 042.

Raphaël ZaRka cONNaissaiT l’ExisTENcE d’uNE 
TRacE géOméTRiquE, aujOuRd’hui REcOuvERTE 
Ou dispaRuE, cOmpOséE dE plusiEuRs cERclEs 
gRavés paR michaEl hEiZER daNs lE biTumE 
paRisiEN, NON lOiN dE la RuE saiNT–dENis à 
paRis. ZaRka a sEulEmENT RETROuvé l’EmpREiNTE 
d’uN TEsT d’EmplacEmENT pOuR uN pOTEau dE 
mêmE diamèTRE, ET a décidé dE la pROlONgER 
dE quaTRE auTREs cERclEs afiN dE REssEmblER à 
l’ORigiNal. puis il a pRis uNE phOTOgRaphiE.

Raphaël ZaRka knew about the existence of a 
geometRic figuRe composed of seveRal ciRcles, 
which michael heiZeR had etched into the 
asphalt, not faR fRom the Rue saint–denis 
in paRis. only finding the impRint of the 
placement foR a post of the same diameteR, 
ZaRka decided to add fouR ciRcles to make 
it Resemble the oRiginal and then took a 
photogRaph of this Refound aRt woRk.

NOTE 046.

YaNN SéraNdOur MOdIFIE uNE 
INSTrucTION écrITE daNS lE STYlE 
dE lawrENcE wEINEr, FaISaNT échO 
à uNE INTErvENTION déjà réalISéE 
par SéraNdOur daNS lE caTalOguE 
raISONNé dE 1993 dE wEINEr. uNE 
acTION MIcrO lITTéraIrE.

In thIs mIcro lIterary actIon, 
yann sérandour modIFIes a lawrence 
weIner style wrItten InstructIon, 
echoIng an InterventIon sérandour 
had carrIed out In the 1993 
weIner catalogue raIsonné.

NOTE 047.

CE bâTON d’après aNdré CadErE faiT parTiE 
d’uNE plus graNdE iNsTallaTiON [dOwN 
aT ThE rOCk’N’rOll Club]. saâdaNE afif 
TraNspOsE l’œuvrE iNiTialE EN rONdEllEs 
mONOChrOmEs, rENdaNT aiNsi CaduquE lE 
sysTèmE dEs pErmuTaTiONs dE COulEurs mis 
EN plaCE par CadErE, mais prOlONgE la 
mémOirE dE sEs aCTiONs.

This sTick afTer andré cadere is parT 
of a larger insTallaTion [down aT The 
rock’n’roll club]. saÂdane afif Transposes 
The iniTial work, assembled from mulTi–
colored segmenTs, inTo a monochrome, 
Thus canceling ouT The sysTem of color 
permuTaTions yeT perpeTuaTing 
The memory of cadere’s acTions.

NOTE 043.

RAPHAËL ZARKA PROPOSE UNE VERSION EN BOIS 
D’UNE SCULPTURE D’EXTERIEUR, MINIMALE ET 
EN MéTAL DE TONY SMITH [1961]. FREERIDE SE 
RAPPORTE LITTéRALEMENT à UNE PRATIQUE SPORTIVE 
EXTRÊME, EN SKATE NOTAMMENT, QUI CONSISTE à 
S’APPROPRIER LIBREMENT, à L’INSTAR DE ZARKA, 
LES FORMES STATIQUES DE L’ART PUBLIC, SOUVENT 
MODERNE, COMME AUTANT DE TREMPLINS POTENTIELS.

Raphaël ZaRka pRoposes a wooden veRsion
of a 1961 metal outdooR minimalist sculptuRe 
by tony smith. fReeRide liteRally RefeRs to
an extReme pRactice of skateboaRding, which 
like ZaRka appRopRiates the static and often 
modeRnist foRms of public sculptuRe as 
potential Ramps.

NOTE 048.

ClémENT ROdziElski a phOTOCOpié dEux 
fOis, à dEs TaillEs difféRENTEs, la 
REpROduCTiON d’uNE pEiNTuRE à la bOmbE 
dE 1965, aujOuRd’hui dispaRuE, dE 
maRTiN baRRé ET dONT lE bON fORmaT sERa 
TOujOuRs CElui dE sa REpROduCTiON. 
lEs dEux ligNEs «bOmbéEs» sE CROisENT 
paRfOis daNs la vERsiON dE ROdziElski, 
ET pEuvENT évOquER aiNsi lE sigNE 
«COChé» [COmmE RETROuvé],Ou «sOus x», 
à savOiR saNs paTERNiTé idENTifiéE.

Clément Rodzielski has photoCopied 
twiCe in diffeRent sizes a lost 1965 
spRay painting by maRtin baRRé whiCh 
Right dimensions will always be the one 
of its RepRoduCtion. the two spRayed 
lines sometimes CRoss in the Rodzielski 
veRsions, thus evoking the “CheCkmaRk” 
[as if found] oR “sous X”[anonymous 
adoption], suggesting an unidentifiable 
pateRnity.

NOTE 044.

EN CHOISISSANT DE RÉPLIQUER, EN LUI 
AJOUTANT UN MODULE, LA SCULPTURE 
DE DONALD JUDD, SIMON NICAISE JOUE 
LA SUBVERSION SILENCIEUSE ET QUASI 
INVISIBLE, DANS LE BUT D’INTERROGER 
LEURS FRONTIÈRES.

By choosing to replicate DonalD 
JuDD’s stacks with the aDDition of an 
extra moDule, simon nicaise employs 
strategies of overstatement anD silent 
suBversion to interrogate BorDers.

NOTE 049.

L’ExpOsiTiON EN 1974 à La gaLEriE TEmpLON dEs 
«pEiNTurEs à baNdEs» d’OLiviEr mOssET avaiT 
susciTé dE muLTipLEs réacTiONs, y cOmpris dEs 
caNuLars aNONymEs. prOvOquaNT uNE cONfusiON dE 
sigNaTurE symbOLiquE, mOssET pEiNT au–dELà dE 
L’hOmmagE Ou du pur pLagiaT, dEs baNdEs dE 
10 cm, uN pEu pLus LargEs quE cELLEs dE burEN. 
EN 1976, iL avaiT ré–ExpOsé LEs TOiLEs dE TOuTE 
L’ExpOsiTiON, daNs uNE vErsiON pLus pâLE. 

Olivier MOsset’s 1974 exhibitiOn Of “striped 
paintings” at the teMplOn gallery caused 
Multiple reactiOns, including anOnyMOus hOaxes. 
gOing beyOnd hOMage Or pure plagiarisM, MOsset 
painted slightly wider 10–centiMeter stripes 
that still create cOnfusiOn with buren’s anti–
signature style. in 1976, he exhibited all Of 
the saMe canvases in a paler versiOn.

NOTE 045.

EN 1982, AdriAN PiPEr AssisTE à uN débAT AvEc PONTus 
HulTEN, AlOrs dirEcTEur du muséE d’ArT cONTEmPOrAiN dE 
lOs ANGElEs ET EffEcTuE uN dEssiN ANNOTé TémOiGNANT dE 
sON ATTirANcE PHysiquE POur lui ET dE lEurs écHANGEs 
qui TOurNèrENT cOurT. cONTAcTéE PAr mATHiEu KlEyEbE 
AbONNENc qui sOuHAiTAiT lE mONTrEr dANs uNE ExPOsiTiON, 
PiPEr l’iNviTA d’AbOrd, vu lEs délAis, à scANNEr uNE 
rEPrOducTiON dE cATAlOGuE Puis AccEPTA lA PrOPOsiTiON 
qu’il EN fAssE lui–mêmE uNE cOPiE, POur PErmETTrE dE 
cOmPlExifiEr ENcOrE lE jEu dEs rEGArds ET dEs désirs, 
d’AuTOrisATiON ET dE POuvOir.

In 1982, AdrIAn PIPer Attended A debAte wIth Pontus 
hulten, then dIrector of the los Angeles MuseuM of 
conteMPorAry Art, where she MAde An AnnotAted drAwIng 
reveAlIng her PhysIcAl AttrActIon for hIM And the 
uneventful exchAnges thAt ensued.when contActed by 
MAthIeu Kleyebe Abonnenc, who wIshed to show her drAwIng 
In An exhIbItIon, PIPer InItIAlly InvIted hIM to scAn 
A cAtAlogue reProductIon due to the deAdlInes, but 
then Agreed to let hIM drAw A coPy hIMself – further 
coMPlIcAtIng the PlAy of stolen glAnces And desIre,
of AuthorIty And Power.

Raphaël Zarka
Né en 1977. Vit et travaille à Paris .
Reprise N ° 2 ( Michael Heizer )  , 2007 — 08
Photographie couleur — 38  x  50 cm
Courtesy de l ’ artiste et Galerie Michel Rein, Paris

Raphaël Zarka
Reprise N ° 3 ( Tony Smith  , Freeride as a studiolo )
Contreplaqué de coffrage — 200  x  200  x  200 cm
Courtesy de l ’ artiste, Motive Gallery, Amsterdam et 
Galerie Michel Rein, Paris

Simon Nicaise
Né en 1982 . Vit et travaille à Rouen .
Sans titre , Stack piece , 2010
Cuivre et plexiglas — 304 , 7  x  69, 2  x  61, 4 cm 
Collection de l ’ artiste
( AVEC LA PARTICIPATION À LA PRODUCTION DU MASTER 2 « SCIENCES ET TECHNIQUES DE
L’EXPOSITION » DE L ’ UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON  — SORBONNE , STARTE ET DE 
L’ATELIER DE MENUISERIE  DE L’ÉCOLE RÉGIONALE DES BEAUX — ARTS DE ROUEN )

Mathieu Kleyebe Abonnenc
Né en 1977. Vit et travaille à Paris et Marseille.
Pour Adrian Piper
( 10 dessins de Pontus Hulten à 10 000 $ / heure )  , 2010
Graphite sur papier — 9 (52  x  39,7)
Courtesy de l’artiste et Galerie Hussenot, Paris

Yann Sérandour
Né en 1974 . Vit et travaille à Rennes .
UNE ANGUILLE DANS UNE BOTTE DE FOIN  , 2010
Lettres en vinyle 
Courtesy de l ’ artiste et GB Agency, Paris

Saâdane Afif
Né en 1970 . Vit et travaille à Berlin .
Ghost  , 2005 — 2007 
Bois — 185  x  3 , 5 cm de diamètre
Collection MAMVP
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Clément Rodzielski
Né en 1974 . Vit et travaille à Paris .
Sans titre (  X  )  , 2009
Photocopies collées au mur — 84 , 1  x  118 , 9 cm
Courtesy de l ’ artiste et Galerie Carlos Cardenas, Paris

Olivier Mosset
Né en 1944 . Vit et travaille à Tucson ( Arizona ) .
Sans titre  , 1974
Huile sur toile — 202  x  212 cm 
Collection Gilb ert Brownstone, Paris

Hugo Pernet
Né en 1983 . Vit et travaille à Lyon .
Négatif  , 2007
Acrylique sur toile — 100  x  100 cm
Collection du Musée d’Art Contemporain, Lyon
Courtesy Galerie Triple V, Dijon
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NOTE 050.

LE cErcLE NOir sur fONd bLaNc fONcTiONNE pOur 
OLiviEr MOssET, à L’iNsTar dEs baNdEs NOirEs 
dE daNiEL burEN, cOMME dEs «absTracTiONs 
pErsONNifiéEs», pOur rEprENdrE LEs TErMEs dE 
rayMONd HaiNs. LEs cErcLEs sONT ici «réaLisés» 
par d’auTrEs arTisTEs avEc L’assENTiMENT Ou 
La cOMpLiciTé d’OLiviEr MOssET: EN NégaTif, 
pHOTOgrapHié ET cOsigNé, Ou EN MirOir... iLs 
prOLONgENT L’EspriT cOLLEcTif du grOupE bMpT 
qui s’éTaiT fOrMé daNs LE cadrE du saLON dE La 
JEuNE pEiNTurE, au MuséE d’arT MOdErNE dE La 
viLLE dE paris EN 1967.

Like Buren’s BLack stripes, OLivier MOsset’s 
BLack circLe On a white grOund functiOns as a 
“persOnified aBstractiOn,” tO BOrrOw a terM 
cOined By rayMOnd hains. the circLes here 
are “Made” By Other artists with the cOnsent 
Or cOMpLicity Of OLivier MOsset: redOne and 
dOuBLed in the negative, phOtOgraphed and 
cOsigned, Or in a MirrOr iMage, these wOrks 
perpetuate the cOLLective spirit Of the BMpt 
grOup, which was fOrMed during the saLOn de
La Jeune peinture at the Musée d’art MOderne 
de La viLLe de paris in 1967.

NOTE 053.

CONTEmpOraiN dE ShErriE LEviNE, 
phiLip TaaffE CiTE pOur Sa parT, 
uN TEmpS, L’OEuvrE du pEiNTrE 
BriTaNNiquE BridgET riLEy.

A contemporAry of Sherrie 
Levine, phiLip tAAffe quoted 
for one moment the work of the 
engLiSh pAinter Bridget riLey.

NOTE 054.

KariNa Bisch EmpruNTE sOuvENT 
lEs fOrmEs du mOdErNismE dONT 
EllE arrONdiT lEs aNglEs Ou 
sOuligNE lEs cONTradicTiONs 
ET lEs maNquEs. ici, EllE 
TraNspOsE EN TaBlEau lE dEcOr 
mONumENTal EN mOisaïquE d’uNE 
paTiNOirE dE viTrY dE sONia 
dElauNaY [1977], cOmmE uN 
rETOur auX OrigiNEs.

Karina Bisch often Borrows 
from the forms of modernism, 
rounding its hard angles and 
highlighting its contradictions 
and gaps. in this piece, she 
transposes to painting – liKe 
a reverse translation – the 
monumental mosaic decorating an 
ice–sKating rinK in vitry.

NOTE 051.

LEfEvrE JEaN CLaudE a dOCumENTé 
phOTOgraphiquEmENT uN TraJET urbaiN 
d’aNdré CadErE avEC sON bâTON, EN 
suivaNT à La LETTrE LEs NOTEs dE 
L’arTisTE qui répErTOriaiENT LEs 
LiEux EN quEsTiON. LE dOCumENT N’EsT 
iCi qu’uNE prEuvE Très parTiELLE, 
pOur NE pas dirE uNE rECONsTiTuTiON 
parTiaLE, TrEizE aNs pLus Tard.

By literally going to the 
places listed in the artist’s 
notes, lefevre Jean claude 
photographically documented one of 
the urBan traJectories andré cadere 
performed with his stick. this 
document is only partial proof, not 
to mention a Biased reconstitution 
thirteen years later.

NOTE 052.

REcyclaNT uNE suRfacE 
déjà pEiNTE EN NOiR d’uN 
plaNchER d’uNE ExpOsiTiON 
dE WadE GuyTON, ET avEc 
l’aidE d’uN pOchOiR, REENa 
spauliNGs simulE dEs EffETs 
Op’aRT vOlONTaiREmENT 
GROssiERs ET appROximaTifs. 

Recycling a flooRboaRd 
painted black fRom a 
Wade guyton shoW, Reena 
spaulings used a stencil 
to simulate the effects of 
op aRt, in a delibeRately 
iRRegulaR, appRoximate Way.

NOTE 055.

LEs DOT PaiNTiNgs [PEiNTurE à POis], 
DONT La géNéaLOgiE EsT DifficiLE 
à TracEr [ENTrE fraNçOis MOrELLET, 
gErharD richTEr, EN PassaNT Par
JOhN arMLEDEr ET DaMiEN hirsT],
sONT DEvENuEs DEs syMbOLEs Du
Marché DE L’arT cONTEMPOraiN,
rEPris ET DéTOurNés réguLièrEMENT
Par DEs arTisTEs.

SynonymouS with the contemporary
art market, the Dot paintingS, whoSe 
genealogy iS Difficult to trace 
[ranging from françoiS morellet anD 
gerharD richter to incluDe John 
armleDer anD Damien hirSt], are 
common foDDer for appropriation anD 
SubverSion by contemporary artiStS.



eric Doeringer
Né en 1974 . Vit et travaille à New York .
Peter Halley  , 2005
Acrylique et collage sur toile — 22 , 9  x  30 , 5 cm
Courtesy de l ’ artiste et { CTS } Creative Thriftshop, New York

eric Doeringer
Jeff Koons  , 2006
Acrylique réfléchissante — 30, 5  x  21, 6 cm
Courtesy de l ’ artiste et { CTS } Creative Thriftshop, New York

eric Doeringer
Keith Haring  , 2001
Acrylique sur toile — 25, 4  x  20, 3 cm
Courtesy de l ’ artiste et { CTS } Creative Thriftshop, New York

Jean - Olivier Hucleux
Né en 1923 . Vit et travaille à Vaux - sur - Seine.
Portrait de Francis Bacon  , 1987 
Dessin à la mine de plomb sur papier Canson — 225  x  170 cm
Collection de l ’ artiste

Jonathan Monk
Né en en 1969 . Vit et travaille à Berlin .
Dear painter  , paint for me again and again  , 2007
Acrylique sur toile — 293  x  199, 5  x  3 cm
Courtesy de l ’ artiste et Galerie Yvon Lambert, Paris / New - York

Salle 16

Pierre leguillon
Né en 1969 . Vit et travaille à Paris .
Blinky Palermo  , Triangle bleu  , 1969 / 2010  , 2010
peinture murale ( acrylique ) — 23  x  46 cm
Courtesy de l ’ artiste 

Philippe Mayaux
Né en 1961 . Vit et travaille à Montreuil .
The Mystery of Twin Painters  , 1991
Acrylique et huile sur toile marouflée sur bois — 14 , 5  x  24 cm
Collection particulière, Paris

Gabriele di Matteo
Né en 1975 . Vit et travaille à Milan .
China Made in Italy  , 2009
Installation, dimensions variables
Courtesy de l ’ artiste et Federico Luger, Milan
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NOTE 063.

YaNN SéraNdOur S’immiScE SOuvENT 
daNS dES brèchES ExiSTaNTES, liéES 
à dES cOïNcidENcES Ou dES pErchES 
TENduES. SON TablEau SuiSSE N’EST 
auTrE qu’uNE crOix blaNchE cOmmaNdéE 
EN SuiSSE, Sur fONd dE l’uN dES 
millE mONOchrOmES rOuGES chiNOiS 
miS EN vENTE par l’arTiSTE raphaël 
Juillard ET lE GalEriSTE SuiSSE 
piErrE hubEr à la fiac dE 2005, ET 
qui firENT l’ObJET dE NOmbrEuSES 
SpéculaTiONS.

Yann Sérandour often interveneS 
in exiSting gapS connected with 
coincidenceS or chance encounterS. 
thiS SwiSS painting iS none other 
than a white croSS painted to 
order in Switzerland on one of the 
thouSand chineSe red monochrome 
paintingS, which were the Subject 
of heavY Speculation at the 2005 
fiac Sale organized bY the artiSt 
raphaël juillard and the SwiSS 
dealer pierre huber.

NOTE 066.

ImpErIO mImE EmpIrE, lE 
fIlm réalIsé EN 1984 par 
aNdy WarhOl, dONT Il EsT 
EN quElquE sOrTE l’alTEr 
EgO mExIcaIN, sON cOusIN 
élOIgNé daNs lE TEmps ET 
daNs l’EspacE.

ImperIo mImIcs Andy 
WArhol’s 1984 fIlm empIre. 
ThIs Work Is ITs mexIcAn 
AlTer ego, ITs dIsTAnT 
cousIn In TIme And spAce.

NOTE 067.

FilmEr la pEiNTurE, la 
démaTérialisEr, rENdrE la vibraTiON 
dE la cOulEur: bErTraNd laviEr 
TraNsFOrmE cETTE TOilE absTraiTE 
pEiNTE EN 1958 par mark rOThkO, EN 
imagEs mOuvaNTEs, uN TErraiN dE 
prOjEcTiON mENTalE. il garaNTiT 
aiNsi uNE présENcE hypNOTiquE, 
déplacéE ET parTagéE.

Filming painting, dematerializing 
it, capturing the vibration 
oF color – bertrand lavier 
transForms this abstract canvas, 
painted by mark rothko in 1958, 
into moving images, a space oF 
mental projection, thus ensuring 
a hypnotic, displaced, shared 
presence.

NOTE 064.

EN 2004, YaNg ZhENZhONg a sélEcTiONNé sur 
iNTErNET dEs vigNETTEs dE phOTOgraphiEs 
OccidENTalEs EmblémaTiquEs, qu’il a chOisi dE 
fairE imprimEr à TaillE réEllE, simulaNT mêmE 
lEur présENTaTiON daNs uNE galEriE ficTivE: la 
cc gallErY. dE lOiN l’illusiON fONcTiONNE; dE 
près, la dégradaTiON, la dépErdiTiON dE qualiTé 
ET dE défiNiTiON EsT maNifEsTE, OffraNT uNE 
réflExiON sur lEs rappOrTs dE digEsTiON ET 
d’iNTErpréTaTiON dE la chiNE ENvErs lE rEsTE 
du mONdE, ET sur lE marché dE l’arT EN plEiNE 
ExpaNsiON dE cE paYs.

In 2004, Yang ZhenZhong selected Internet 
thumbnaIls of emblematIc Western photographs, 
WhIch he had prInted to orIgInal scale and even 
sImulated theIr presentatIon In a fIctItIous 
gallerY: the cc gallerY. from a dIstance the 
IllusIon Works, WhIle up close the loss of 
qualItY and defInItIon Is obvIous, an effect 
that offers a commentarY on hoW chIna dIgests 
and Interprets the rest of the World and on 
theIr rapIdlY expandIng art market.

NOTE 068.

Pascal GOblOT EsT vidéasTE ET dOcumENTarisTE. il 
TravaillE acTuEllEmENT sur la léGENdE du GraNd vErrE.
il ExisTE TrOis réPliquEs à dEmEurE dE la mariéE misE 
à Nu Par sEs célibaTairEs, mêmE dE marcEl duchamP: 
cEllE dE sTOckhOlm, réaliséE Par ulf liNdE EN 1961, 
cEllE dE lONdrEs Par richard hamilTON EN 1966 ET 
cEllE dE TOkyO Par shuzO TakiGuchi ET yOshikai TONO 
EN 1980. ThrOuGh ThE larGE GlassEs–rEPlicas lEs 
réuNiT POur la PrEmièrE fOis, sOuliGNaNT aiNsi lEurs 
différENcEs iNframiNcEs.

A video Artist And documentAry filmmAker, PAscAl 
Goblot is currently workinG on lA léGende du GrAnd 
verre. bAsed on the three rePlicAs of mArcel 
duchAmP’s the bride striPPed bAre by her bAchelors, 
even [one in stockholm creAted by ulf linde in 1961, 
one in london by richArd hAmilton in 1966, And 
the other in tokyo by shuzo tAkiGuchi And yoshikAi 
tono in 1980], this feAture-lenGth film brinGs them 
toGether for the first time, thus hiGhliGhtinG
their “infrA–thin” differences.

NOTE 065.

ThOmas LéLu ET JEaN–max COLard ONT COmpiLé EN vuE 
dE LEur LivrE iNTiTuLé afTEr [aux EdiTiONs sTErNbErg 
prEss/ viLLa arsON], dEs phOTOgraphiEs dE sCèNEs 
«déJà prisEs» Ou «TrOuvéEs», ENTrE rEadymadE ET
dO iT yOursELf. ENCOuragés par uN air dE famiLLE 
évidENT avEC La phOTOgraphE NaN gOLdiN, iLs 
pasTiChENT iCi sON arT fONdé sur uNE ExpériENCE
véCuE ET iNsTaNTaNéE.

Thomas LéLu and Jean–max CoLard CompiLed “aLready 
Taken” or “found” phoTographs, beTween The readymade 
and diy, for Their book enTiTLed afTer [sTernberg 
press/ ViLLa arson]. moTiVaTed by an obVious 
resembLanCe To The phoTographer nan goLdin, This 
work is a pasTiChe of her praCTiCe based on LiVed 
experienCe and immediaCy.

NOTE 069.

Si lE Travail d’alExaNdrE lENOir EST uN Travail 
dE dOcumENTaTiON phOTOgraphiquE,  il S’agiT avaNT 
TOuT dE SculpTurES. l’OEuvrE EST EN EffET pOur 
lENOir l’ObjET phOTOgraphié - rElEvaNT d’uNE 
SOrTE dE piTTOrESquE cONTEmpOraiN rENdu pOSSiblE 
par l’ExiSTENcE d’OEuvrES aNTériEurES - ET NON la 
phOTOgraphiE  EllE mêmE.

If the photographIc documentatIon partIcIpates 
In the work of alexandre lenoIr, It Is above all 
about sculptures.  In effect, for lenoIr the 
work Is the photographed object - InvolvIng a 
kInd of contemporary pIcturesque made possIble 
by the exIstence of earlIer works - and not the 
photograph Itself.

Salle 17

ersatz d ’ un objet présenté dans l’exposition
“ Cady Noland Approximately  : Selected Work, 1984 — 1999  ”
at Triple Candie  , Harlem, 2006
Installation, matériaux divers
Mise en oeuvre de l ’ instruction  :  Guillaume Leingre

Yann Sérandour
Né en 1974 . Vit et travaille à Rouen .
Tableau Suisse  , 2005
Huile sur toile — 100  x  100cm
Collection M . J . S .
Courtesy GB Agency, Paris

Yang Zhenzhong
Né en 1968 . Vit et travaille à Shanghai .
Rineke Dijkstra — CC Gallery , 2004
Photographie — 120  x  160 cm
Courtesy de l ’ artiste et Shangh ’ art Gallery, Shanghai 

Yang Zhenzhong
Cindy Sherman  — CC Gallery  , 2004
Photographie — 125, 5  x  165 , 7 cm
Courtesy Shangh ’Art, Shanghai

 

Thomas Lélu et Jean — Max Colard
Thomas Lélu est né en 1976 . Vit et travaille à Paris .
Jean - Max Colard est né en 1968. Vit et travaille à Paris.
After Nan Goldin  , 2006
Photographie contrecollée sur aluminium — 75  x  105 cm
Courtesy des artistes et Dominique Fiat, Paris

Reena Spaulings, Claire Fontaine & 
Bernadette Corporation
Reena Spaulings, collectif formé à New York en 2004.
Claire Fontaine, collectif formé à Paris en 2004.
Bernadette Corporation, collectif international formé en 1994.
Imperio  , 2007
Film super 8mm transféré sur DVD — muet — 20 ’ 07 ”
Courtesy des artistes et Galerie Chantal Crousel, Paris

SALLE 17  BIS

Bertrand Lavier
Né en 1949. Vit et travaille à Aignay - le - Duc et à Paris
Four darks in Red  , 2004
Film 35mm transféré sur DVD — 5 ’ 35 ” — 259, 08  x  294 , 64 cm 
Collection Fonds National d ’Art Contemporain, Puteaux

ANTICHAMBRE ASCENSEUR

Alexandre Lenoir
50 caissons carrés et leurs diagonales en relief  , 1980 ( repeint depuis )
Bois, plâtre, et acrylique — 160  x  400 cm
Musée d ’Art moderne de la Ville de Paris.
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NOTE 056.

CEs TrOis œuvrEs d’EriC dOEriNgEr pOrTENT 
sur dEs EmblèmEs dEs aNNéEs 1980: uNE œuvrE 
NéO–géO dE pETEr HallEy, uN COmiCs dE JEff 
KOONs, ET uN KEiTH HariNg. ils évOquENT TOus 
TrOis à lEur maNièrE la diffusiON du pOp 
arT Ou dE l’absTraCTiON, à parTir dE fOrmEs 
EmpruNTéEs au quOTidiEN, à la fOis ENNObliEs 
ET familièrEs.

These Three pieces by eric Doeringer focus 
on emblemaTic works of The eighTies: a 
neo–geo piece by peTer halley, a Jeff koons 
comic sTrip, anD a keiTh haring. each poinTs 
in iTs own way To The Diffusion of pop arT 
or absTracTion by means of vernacular forms, 
boTh high anD low.

NOTE 059.

LEs œuvrEs dE PiErrE LEguiLLON mETTENT sOuvENT EN PériL LEs 
NOTiONs d’OrigiNaLiTé ET dE PaTErNiTé [auTOrshiP] dEs œuvrEs, 
à TravErs LEur disPOsiTif d’ExPOsiTiON Ou LEur rEPrOducTiON 
PhOTOgraPhiquE. dEPuis uNE dizaiNE d’aNNéEs, iL «réacTivE» 
dEs œuvrEs figéEs Par LE disPOsiTif muséaL ET  réaLisE ici iN 
siTu uNE PEiNTurE muLTiPLE, vériTabLE «sigNaTurE» dE bLiNky 
PaLErmO (1943–1977), quE LE PEiNTrE aLLEmaNd ENcOuragEaiT à 
rEPrOduirE à L’iNfiNi.

Pierre LeguiLLon’s works often undermine notions of 
originaLity and authorshiP, either through their disPLay or 
their PhotograPhic reProduction.  for the Past ten years, he 
has been “reactivating” works frozen in their museum setting 
and has created this site-sPecific and kind of “signature” 
Painting by bLinky PaLermo (1943-1977) – a muLtiPLe edition 
whose infinite reProduction the german Painter encouraged.

NOTE 060.

a TriplE CaNdiE EsT uN liEu, OuVErT EN 2001 à HarlEM, 
Qui OrGaNisE dEpuis 2006 dEs ExpOsiTiONs «NON 
auTOriséEs», pOur pOiNTEr la MaNièrE dONT uN arTisTE 
suppOsé iNaCCEssiblE [à TOus lEs NiVEaux] rEsTE 
fiNalEMENT abOrdablE. aiNsilEurs iNsTallaTiONs dE Cady 
NOlaNd [uNE arTisTE CONCEpTuEllE NEw yOrkaisE MyTHiQuE, 
rETiréE du MONdE dE l’arT] furENT rECONsTiTuéEs à 
parTir d’iMaGEs dispONiblEs [sur iNTErNET NOTaMMENT] 
aVEC TOuTE l’apprOxiMaTiON QuE CEla ENTraîNE. iCi, 
il s’aGiT d’uNE VErsiON parisiENNE, baséE sur dEs 
MaTériaux lOCaux, pOussaNT lE priNCipE dE l’ErsaTZ à 
sa liMiTE.

Triple Candie, an alTernaTive spaCe opened in 
Harlem in 2001, Has been organizing “unauTHorized” 
exHibiTions sinCe 2006, in order To poinT To How a 
presumably inaCCessible arTisT [on every level] ends 
up being aCCessible. THerefore, THeir insTallaTions 
of Cady noland’s work [THe myTHiC new york ConCepTual 
arTisT wHo almosT CompleTely wiTHdrew from THe 
arT world[] were reConsTiTuTed from images mosTly 
available on inTerneT, inCluding THe approximaTion 
iT enTailed. made from loCal maTerials, THis parisian 
version pusHes THe prinCiple of ersaTz To iTs limiTs.

NOTE 061. 

POur l’ExPOsiTiON «NO maN’s TimE» à la 
Villa arsON [1991], PhiliPPE ParrENO 
dEmaNda à PhiliPPE mayaux dE PEiNdrE daNs 
sON PrOPrE sTylE PicTural uNE rEPrisE du 
PaNNEau TwiN PEaks, qui marquE l’ENTréE 
dE la VillE éPONymE daNs la sériE 
TéléViséE dE daVid lyNch. NON crédiTé 
POur sa ParTiciPaTiON, mayaux réalisa 
immédiaTEmENT uNE NOuVEllE VErsiON POur 
uNE dE sEs PrOPrEs ExPOsiTiONs, jOuaNT 
sur “lE mysTèrE dEs PEiNTrEs jumEaux”.

For the exhibition “no Man’s tiMe” at 
the Villa arson [1991], PhiliPPe Parreno 
asked PhiliPPe Mayaux to Paint a rePlica 
oF the twin Peaks sign, which stood at 
the entrance to the ePonyMous town, the 
setting For daVid lynch’s teleVision 
series. though characteristic oF his 
Pictorial style, Mayaux was not credited 
For his ParticiPation. he then Made a new 
Version For one oF his own shows, Punning 
on “the Mystery oF the twin Painters”.

NOTE 057.

L’œUVRE aU cRayON NOiR dE JEaN–OLiViER HUcLEUx 
VisE à RETROUVER L’iNTENsiTé d’UNE pRésENcE. 
paRTaNT dE pHOTOGRapHiEs dE pETiT fORmaT [ici
UN céLèbRE pORTRaiT dE bacON paR micHEL NGUyEN], 
sEs pORTRaiTs, “QUi NE sERONT Jamais UN TabLEaU 
mais TOUJOURs UN dEssiN”, sONT cHaRGés d’UNE 
pROfONdE dENsiTé.

The work of Jean–olivier hucleux endeavors 
To reTrieve The inTensiTy of a presence. 
working from small–formaT phoTographs [here 
michel nguyen’s famous porTraiT of Bacon], his 
porTraiTs – which will never Be painTing BuT 
always drawing – are charged wiTh a profound 
densiTy.

NOTE 058.

JONaThaN MONk a délégué à dEs arTisaNs chiNOis la 
réalisaTiON dE plusiEurs pEiNTurEs à parTir dE la 
vigNETTE d’uNE TOilE dE MarTiN kippENbErgEr ENvOyéE 
par iNTErNET [EllE MêME cOMMaNdéE EN 1983 à uN 
pEiNTrE d’ENsEigNE à parTir d’uNE phOTO baNalE d’uNE 
ruE dE düssEldOrf]. il sE siTuE aiNsi préciséMENT 
daNs la ligNéE ET daNs l’EspriT dE kippENbErgEr, 
Malgré la disTaNcE à la fOis géOgraphiquE ET 
TEMpOrEllE dE cETTE TraNspOsiTiON.

Jonathan Monk delegated the execution of several 
paintings to chinese painters via internet, by 
sending the thuMbnail iMage of a Martin kippenberger 
canvas [which the artist had coMMissioned a sign 
painter to Make froM a snapshot of a düsseldorf 
street in 1983]. Monk thus identifies with 
kippenberg both in spirit and practice despite the 
teMporal and geographic gap of this transposition.

NOTE 062.

GabriElE di MaTTEO a l’habiTudE dE cOMMaNdEr dEs 
œuvrEs à dEs cOpisTEs TradiTiONNEls dE la réGiON 
dE NaplEs, aujOurd’hui rudEMENT cONcurrENcés par 
lE Marché chiNOis. ici, dEs répliquEs EN NOir ET 
blaNc [cOMME dEs rEprOducTiONs, Mais à échEllE 1] 
dE pEiNTurEs cONTEMpOraiNEs chiNOisEs biEN cOTéEs, 
rENvErsENT la TENdaNcE acTuEllE dE l’arT OccidENTal 
habiTuEllEMENT répliqué EN MassE par dEs villaGEs
dE pEiNTrEs EN chiNE.

Gabriele de Matteo reGularly coMMissions works 
froM traditional copyists in the naples area, who 
are in heavy coMpetition with the chinese Market. 
these black and white replicas [like full–scale 
reproductions] of hiGh–value conteMporary chinese 
paintinGs, reverse the current trend of paintinG 
villaGes in china that Mass replicate western art.

Pascal Goblot
Né en 1968 . Vit et travaille à Paris .
Through the Large Glasses — Replicas
Film sur 3 écrans
Courtesy de l ’ artiste
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NOTE 072.

L’ACCèS AUX COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSéE ET à 
L’EXPOSITION SECONDE MAIN EST GRATUIT!

FREE ADMISSION TO THE MUSEUM’S PERMANENT
COLLECTIONAND TO THE EXHIBITION SECONDE MAIN! 

NOTE 071.

ExpOsiTiONs à vENir EN OcTObrE: 
JEaN-MichEl basquiaT, larry clark,
DiDiEr MarcEl, ryaN TrEcarTiN!

Exhibitions to comE in octobEr: 
JEan-michEl basquiat, larry clark,
DiDiEr marcEl, ryan trEcartin!

NOTE 070.

«COpiEr C’EsT TriChEr ?» 
La COpiE d’uNE œuvrE OrigiNaLE pErmET dE
COmprENdrE uN TravaiL EN L’éTudiaNT Ou EN
LE déTOurNaNT. sériEusE Ou LudiquE, CONfOrmE
Ou CONCEpTuELLE, La COpiE a TOujOurs sa pLaCE
daNs LE mONdE dE L’arT ET dEs arTisTEs.
a parTir dEs œuvrEs dE L’ExpOsiTiON sECONdE
maiN iNfiLTréEs daNs LEs COLLECTiONs, LEs
ENfaNTs sONT iNviTés à ObsErvEr dEs variaTiONs
ENTrE apprOpriaTiON ET œuvrE OrigiNaLE.iLs
fabriquENT ENsuiTE du vrai pOur fairE du faux. 

“Copying is Cheating ?”
Whether studying or subverting a Work, Copying
the original enhanCes understanding of it.
serious or playful, exaCt or ConCeptual, the
Copy still has a plaCe in the World of art
and artists. from Works in the exhibition
seConde main infiltrating the museum’s
ColleCtion, Children observe the variations
betWeen appropriation and original Works.then,
they make something real to Create a real fake.
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GÉRARD AUDINET, HEIDI BALLET, LUCILE BAROUILLET, BRIGITTE BOURGUELOT, NATHALIE 
BRAMBILLA, SHELLEY BRANDCROFT ET PETER NESBETT, ODILE BURLURAUX, CAROLINE 
CALCHERA, STÉPHANE CORRÉARD, MARIE-SOPHIE CARRON DE LA CARRIÈRE, ANA – MARIA 
CIFUENTES, ALAIN CLAIRET ET ANNE – MARIE JUGNET, FRANÇOISE DANIEL, ALEXIA DEHAENE, 
KEREN DETTON, GORAN DJORDJEVIC, MELISSA DUBBIN, FREDDY DRESSEN, EMMANUELLE DE 
L’ECOTAIS, SÉBASTIEN FAUCON, RAYMOND FOYE, JULIEN FRONSACQ, DOMINIQUE GAGNEUX, 
THOMAS IBARS, MAX JACOB, SOPHIE KREBS, NATHALIE LELEU, PHILIPPE MANZONE, 
FRANÇOIS MICHAUD, BIRGIT MÜLLER, JACQUELINE MUNCK, MARTINE PASQUET, VINCENT 
PÉCOIL, ELOISE REGNIER, SAMIA SAOUMA, ANGELINE SCHERF, LEE SVENNUNG, VEERLE 
THIELEMANS, AURÉLIE VERDIER, MARY ET JOHN YOUNG.

PUBLICATION
CETTE BROCHURE EST DISPONIBLE GRATUITEMENT DANS L ’ESPACE D ’ EXPOSITION ET
TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE INTERNET / THIS BOOKLET IS AVAILABLE FREE OF 
CHARGE IN THE EXHIBITION SPACE AND DOWNLOADABLE FROM OUR WEBSITE :

www.mam.paris . fr. 

GRAPHISME / GRAPHIC DESIGN : SANDBERG&TIMONEN. 
IMPRESSION  : STROKIRK – LANDSTÖM AB EN SUÈDE.
TRADUCTION : SUSAN POWER.

COPYRIGHTS  : PHOTO ART & LANGUAGE  : CHARLES DUPRAT. / RICHARD BAQUIÉ C ADAGP, 
PARIS 2010 ( P.6 ) GLENN BROWN C ADAGP, PARIS 2010 ( P.8 ) / ELMGREEN & DRAGSET C ADAGP, 
PARIS 2010 ( P.11 ) JEAN – OLIVIER HUCLEUX C ADAGP, PARIS 2010 ( P.12 ) / BETRAND LAVIER C ADAGP, 
PARIS 2010 ( P.13 ) GUILLAUME LEINGRE C ADAGP, PARIS 2010 ( P.11 ) / SOPHIE MATISSE C ADAGP, 
PARIS 2010 ( P.4, 8 ) PHILIPPE MAYAUX C ADAGP, PARIS 2010 ( P.12 ) / MATHIEU MERCIER C ADAGP, 
PARIS 2010 ( P.5 ) ANDRÉ RAFFRAY C ADAGP, PARIS 2010 ( P.4, 5, 6 )

EVÈNEMENT / EVENT 
CONFÉRENCE SECONDE MAIN
AUTOUR DE /AROUND  ARNAULD PIERRE.
LE JEUDI 27 MAI 2010 À 19 h 00 / LECTURE THURSDAY 27TH MAY 2010 AT 19.00.

RAPPEL  : LECTURE — CONFÉRENCE DE STURTEVANT . / 
REMINDER : A READING — TALK BY STURTEVANT.
LE JEUDI 8 AVRIL 2010 À 19 h 00 / THURSDAY 8TH APRIL 2010 AT 19.00.

VISITES / GUIDED TOURS
ADULTES / VISITES CONFÉRENCES ( DURÉE 1 h 30 ) / ADULTS / GUIDED TOURS ( 90 MINS )
TARIF  : 4 ,  50 €  ( SANS RÉSERVATION ) / RATE : 4 , 50 € ( NO ADVANCE BOOKING REQUIRED )
TOUS LES MARDIS À 12 h 30 / TUESDAYS AT 12 . 30
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS À 14 h 30 / THURSDAYS AND SATURDAYS AT 14 . 30 
TOUS LES DIMANCHES À 16 h 00 / SUNDAYS AT 16 . 00
ENFANTS/ATELIERS À 14 h 00 ( DURÉE 2 h ) / CHILDREN ’ S WORKSHOPS AT 14.00 ( 2 HOURS ) 
6  –  9 ANS  : LES 13 ET 15 JUILLET  –  LES 9 ET 18 AOÛT.
9  –  12 ANS  : LES 16 ET 17 JUILLET  –  LES 19, 20 ET 21 AOÛT.

TARIF  : 6 , 50 € – SUR RÉSERVATION AU + 33( 0 )53 67 40 80 
RATE  : 6 . 50 € – ADVANCE BOOKING REQUIRED AT + 33( 0 )1 53 67 40 80
GROUPES  : RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU + 33( 0 )1 53 67 40 80
GROUP TOURS  : FOR INFORMATION AND BOOKINGS AT + 33( 0 )1 53 67 40 80

LE MUSÉE PRÉSENTE ÉGALEMENT …
THE MUSEUM IS ALSO PRESENTING …

« CHARLEY TOOROP »  ( 1891 – 1955 ) 
19 FÉVRIER – 9 MAI 2010. / 19 FEBRUARY – 9 MAY 2010.
 
« JAN DIBBETS HORIZONS »
19 FÉVRIER – 2 MAI 2010. / 19 FEBRUARY – 2 MAY 2010.
 
« ALEXANDRA LEYKAUF » 
25 MARS – 27 JUIN 2010 DANS LA SALLE NOIRE. / 
25 MARCH – 27 JUNE 2010 IN THE SALLE NOIRE.

 
«  DYNASTY »
UNE COLLABORATION INÉDITE ENTRE LE MAMVP / ARC ET LE PALAIS DE TOKYO
11 JUIN 2010 – 5 SEPTEMBRE 2010. / A NEW KIND OF COLLABORATION BETWEEN THE
MAMVP / ARC AND THE PALAIS DE TOKYO 11 JUNE 2010 – 5 SEPTEMBER 2010.

AVEC LE SOUTIEN DE LA FLORENCE GOULD FOUNDATION
ET DE LA TERRA FOUNDATION FOR AMERICAN ART
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