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De l’aventure comme genre artistique

« Là vous voyez un peuple s’il a l’ordre inné… La maison bien morte, qu’un 
cratère, tous ses boyaux, tuyaux hors, la peau, le cœur, les os, mais tout son 
dedans n’empêche en ordre, bien agencé, sur le trottoir… (…) Paris aurait 
été détruit vous voyez un peu les équipes à la reconstruction !... ce qu’elles 
feraient des briques, poutres, gouttières ! Peut-être deux, trois barricades 
?... Encore ! ... Là ce triste Berlin, je voyais dabs, daronnes, dans mes prix, 
et même plus vioques, dans les soixante-dix, quatre-vingts… Et même 
des aveugles… Absolument au boulot… A bien tout ramener au trottoir, 
empiler devant chaque façade, numéroter… Les briques, ici ! Tuiles jaunes, 
par là ! … Eclats de vitre dans un trou, tout ! ... Ne pas de laisser-faire ! ... », 
Nord, Louis-Ferdinand Céline, 19601 

Dans Nord, roman autobiographique publié en 1960, Louis-Ferdinand Céline décrit les habitants 
de Berlin, pendant les bombardements, empiler et numéroter les briques de leurs maisons 
détruites. 

Pour l’exposition Still-life, présentée à la Maison des Arts de Grand-Quevilly du 6 janvier au 
22 février 2015, Jonathan Loppin s’attaque à une grange, typique de la campagne normande : 
une chartrie située à Berville-sur-Seine. Toutes ses pièces ont été soigneusement identifiées, 
numérotées, leur position consignée sur un plan établi par Simon Boudvin, architecte et artiste 
plasticien. La grange, positionnée sur deux vues aériennes, a été remontée au 1/10e, avec une 
impressionnante précision, par Juan-Carlos Soler, maquettiste pour le cinéma. Tous ses éléments 
sont réunis dans Fixations et Pénétration : deux tas, l’un petit, l’autre grand.

Un tas. Pas d’autre mot pour cette informe accumulation de matériaux, posés au sol et 
qui occupent toute la seconde salle de l’exposition. Un passage, ménagé sur ses bords, vous 
permet de le contourner, d’en observer les détails (annotations sur les poutres, les planches, 
les pierres, le plâtre), de vous confronter physiquement à la matérialité d’une architecture qui 
n’est plus. D’une ruine de grange – ou d’une grange en ruines – semble-t-il. Pas moyen, alors, 
d’échapper à la physicalité brute, violente, de la sculpture : son volume ; sa masse ; son poids ; son 
encombrement. Pas moyen d’échapper à la sculpture comme obstacle, à la fois littéral – obstacle 
au passage : il faut la contourner – et symbolique –obstacle au flux convenu de la pensée : elle 
impose l’interrogation. Bref un tas, selon la définition de Ben : « régi par les lois de la pesanteur 
et dont la base est toujours plus large que le sommet ».

Le contraste avec la première salle est flagrant : au soin apporté à l’inventaire des pièces (vous 
découvrez sans doute comme moi les termes de « blochet » ou d’« arbalétrier »), à la construction 
minutieuse de la maquette, faite à partir des matériaux mêmes de la grange, se confronte le chaos 
d’une anti-construction. « Still-life » est le terme employé en anglais, pour désigner la nature 
morte. Mais il incarne, plus qu’en français, l’ambiguïté de ce genre pictural : « still-life » évoque 
à la fois la vie figée (la nature morte) et « l’encore-en-vie » (ce qui est « still alive »). C’est donc 
à une nature pas encore morte, que se réfère ici Jonathan Loppin. Une ruine qui serait aussi 

1 Nord, Louis-Ferdinand Céline, Paris, Editions Gallimard, 1960, p. 55.

une construction en puissance. D’ailleurs, tout est là : l’emplacement exact de la grange ; le plan 
précis ; la maquette – cette forme particulière de la représentation de l’architecture permettant 
de se projeter dans le réel ; et les pièces détachées. Une grange en kit, en somme… 

A moins que – à moins que l’œuvre soit ailleurs : non pas, justement, une grange en kit mais une 
aventure ; celle qui l’a précédée comme celle qu’elle annonce. Une aventure dont on ne sait pas 
bien si elle n’a pas encore réussi ou déjà échoué : en effet, tout indique que l’intention de l’artiste 
était son remontage – son remontage à l’identique et non pas sa mise en tas. Comme si toutes ces 
opérations avaient été menées dans un objectif précis, abandonné ou oublié ou modifié en cours 
de route. Car cette histoire de grange n’a pas été une mince affaire…

Le dictionnaire Larousse définit l’aventure comme « une entreprise comportant des difficultés, une 
grande part d’inconnu, parfois des aspects extraordinaires, à laquelle participent une ou plusieurs 
personnes ». Or on pressent, à bien y regarder, que la préparation de Still-life a nécessité un 
bon nombre d’opérations de plus ou moins grande difficulté, qui ont mobilisé une petite troupe 
d’acteurs motivés et dont l’issue reste relativement incertaine. 

Il a fallu, on le constate dès la première salle, un premier travail de reconstitution – étape quasi-
archéologique – ou plutôt de déconstruction, symbolique avant d’être littérale : décomposer, 
comprendre, identifier, nommer les choses, par observations et recoupements. C’est à cette phase 
que s’est associé Simon Boudvin, artiste et architecte, qui a entamé en 2009 une série de Relevés 
(le premier est celui d’un tas de gravats2, le second d’une cabane démontée aux Arques3). Relevé 
06 (Berville-sur-Seine) répertorie ainsi toutes les pièces de la grange et restitue leur position non 
pas idéale mais réelle : non pas la grange telle qu’elle aurait dû être, donc, mais la grange telle 
qu’elle est, effectivement, en 2014 – plans et coupes d’une ruine, en quelque sorte. C’est à partir 
de ces plans que Juan Carlos Soler réalise la maquette, dont tous les matériaux ont été extraits 
de la grange – une maquette nécessairement après-coup, donc ; une maquette authentique, de 
la grange reconstruite. 

Il a fallu ensuite démonter et inventorier. Travail manuel, laborieux, pénible, le démontage 
s’effectue à la fois à rebours du travail artisanal originel – la couverture du toit, touche finale de la 
construction, devient la première étape – et en miroir : au métier de couvreur, Jonathan Loppin 
et Aurèle Orion inventent un pendant, celui de « découvreur ». Il se fait en équipe, dans des 
conditions inconfortables et parfois limites : le soleil tape, cette deuxième quinzaine de juillet, et 
l’une des dernières poutres à descendre, pourrie par une infiltration, cède sous le poids d’un des 
membres de l’équipe – sans dommage.

Rassemblées sur dix-huit palettes, les pièces détachées de la grange doivent ensuite être 
transportées jusqu’à l’atelier de l’artiste. Entre deux nuits de moisson, c’est un agriculteur de 
Berville-sur-Seine, Monsieur Paine, qui achemine, en tracteur, les sept tonnes de grange, posés 

2 Relevé 01 (Villeneuve-la-Garenne), Simon Boudvin, 2009.
3 Relevé 02 (Les Arques), Simon Boudvin, 2010.



sur un plateau de douze mètres, qui traversent ainsi la Seine, sur le bac de Duclair. C’est lui qui 
revient, le 29 décembre, véhiculer les pièces jusqu’à la Maison des Arts : le convoi exceptionnel 
retraverse la Seine, sur le pont Flaubert, accompagné à son terme par la police municipale de 
Grand-Quevilly.

Enfin la phase traditionnelle de montage prend un tour quasi-jouissif, quand il s’agit de faire 
pénétrer la grange de Berville dans la grange salle de la Maison des Arts (aux dimensions presque 
identiques) – en tas. Dans le périmètre, à peu près rectangulaire, défini par l’artiste, les poutres, 
les pierres, les blocs de plâtre, les planches, les ardoises sont lancés, déposés, jetés, lâchés, selon 
les styles et les poids. Le tas se monte plus qu’il n’est monté. 

L’érection du tas pose question : dans quelles conditions permettre la confrontation du public à 
ce tas, tout hérissé de chaos ? Ou l’inverse. Après deux discussions, trois mises aux normes dudit 
tas (…) et une réunion, un compromis est trouvé. Et pendant ce temps, autre aventure, une vie 
point, s’épanouit, se déploie, grandit – et va bientôt naître.

Ce n’est pas la première fois que Jonathan Loppin s’engage dans une telle entreprise : Le Souffle4, 
Je vous déteste tous5, et, plus récemment, Proving Ground6, Sand Memorial7 ou Blocus8 relèvent 
du même genre de défi. 

En 2011, il s’intéresse à Dugway Proving Ground, site militaire du désert de l’Utah, où l’armée 
américaine teste, à partir de 1942, des armes chimiques et biologiques et, pour la première 
fois, le Napalm. En 1943, elle y reconstitue des immeubles d’habitation ouvrière allemands 
et des maisons japonaises, afin d’établir la meilleure technique de destruction par le feu. La 
reconstitution d’après des photos des constructions ennemies, la recherche de matériaux 
«  authentiques » afin d’être au plus près des vraies habitations, la mobilisation d’architectes 
allemands, tels qu’Erich Mendelsohn, et de décorateurs des studios de cinéma hollywoodiens 
RKO, font de cette opération elle-même une aventure, fut-elle sinistre9. Jonathan Loppin procède 
de façon identique, reconstituant, à partir d’images d’archives, des maquettes du German Village 
et des façades du Japanese Village de Dugway, avec des étudiants en menuiserie allemands. 

4 Le Souffle, L’Etage, Paris – La Générale, 11 novembre – 3 décembre 2006.
5 Je vous déteste tous, Lab-Labanque, Béthune, 10 octobre 2008 – 31 janvier 2009
6 Proving Ground, Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken, 29 septembre – 13 novembre 2011 et 
Proving Ground 2, Galerie Marie-José Degrelle, Reims, 27 avril – 16 juin 2012
7 Sand Memorial, Le Mepic (Musée éclaté de la Presqu’Île de Caen), organisé par l’Ecole supérieure d’art 
et médias Caen – Cherbourg, 27 juin – 28 octobre 2013
8 Blocus, Le 180, espace d’art contemporain de la Ville de Rouen, septembre – novembre 2013. Puis dans 
le cadre de la biennale d’art contemporain Qalandya International, 24 octobre – 7 novembre 2014. En par-
tenariat avec l’Institut Français de Gaza.
9 Dead Cities, Mike Davis, Paris, Editions Les Prairies ordinaires, 2009 (édition originale : New-York, 
The New Press, 2002).

Une première fois à Sarrebrück, puis à Reims, il compose une installation où les échelles et les 
matériaux des modèles réduits allemands et des façades monumentales japonaises se percutent. 
Des tirages de vues aériennes, montrant les impacts de bombes chimiques, ajoutent des images 
quasi-abstraites à l’ensemble des sculptures.

En 2014, Jonathan Loppin met en œuvre le second volet de l’exposition Blocus : il envoie en 
Palestine cinquante objets interdits d’importation à Gaza, lors du blocus imposé par l’Etat 
d’Israël en 2010. Ces objets doivent être déballés puis exposés, au cours de cinq performances10. 
Les difficultés, là encore, s’accumulent, des inconnues s’ajoutant aux attendues : l’expédition 
vers Israël de biens en général et d’œuvres d’art en particulier est notoirement compliquée ; 
le contenu de la caisse et le propos de l’artiste n’annoncent pas un traitement plus favorable. 
Mais la nature hybride de l’œuvre (un ensemble hétéroclite d’objets ordinaires, achetés neufs 
ou d’occasion) s’avère problématique dès les premiers contacts avec le transporteur, puis lors 
du passage aux douanes françaises (l’invention du ready-made en 1919 n’ayant pas modifié la 
définition administrative de l’œuvre d’art, une discussion ubuesque s’ensuit sur les sculptures en 
pain, les lapins de Pâques et les tablettes en chocolat – trop longue à expliquer ici) et nécessite 
encore l’obtention de multiples visas, auprès des administrations israéliennes. Rien ne dit, au 
cours des différentes étapes du transport, que la caisse sorte indemne – ni même sorte – de cette 
odyssée contemporaine.

La démarche de Jonathan Loppin n’est pas isolée : elle s’inscrit dans un ensemble d’œuvres 
peu classables, qui sont autant la trace d’un processus qui les dépasse : Gordon Matta-Clarke 
intervient sur des architectures, découpant des cônes dans des immeubles (Conical Intersect, 
1975) ou sectionnant des maisons (Splitting, 1974). Ces interventions font l’objet de très beaux 
films en Super 8. Lors de la biennale de Lima en 2002, Francis Alÿs présente une vidéo de 15 
minutes intitulée When Faiths Moves Mountains qui restitue une expérience collective : il invite 
500 volontaires équipés de pelles à, littéralement, déplacer une dune, située au Nord de Lima. 
Dans ces cas, les œuvres exposées ont leur autonomie : elles font œuvres. Mais elles sont aussi le 
récit ou la trace d’une aventure, extravagante et incertaine. Et inventent, peut-être, un nouveau 
genre artistique.

Julie Faitot, janvier 2015

10 Jérusalem, Hébron, Bethléem (camp de réfugiés de Deisheh et camp de réfugiés d’Aida) et Ramallah, 
La performance prévue à l’Institut Français de Gaza dut être annulée à la dernière minute, en raison d’un 
attentat.

































Liste des œuvres :

1ère salle :

Maquette 1/10e (Berville-sur-Seine), Jonathan Loppin et Juan-Carlos Soler, 1920-2014

Situation 1/50e (Berville-sur-Seine), Jonathan Loppin, 2014

Situation 1/200e (Berville-sur-Seine), Jonathan Loppin, 2014

Relevé 06 (Berville-sur-Seine), Simon Boudvin, 2014

Couloir :

Fixations, Jonathan Loppin, 1920-2014.

2ème salle :

Pénétration, Jonathan Loppin, 1920-2014.

L’artiste remercie Thomas Barbey, Simon Boudvin, Mika Cotellon, Elia David, 
Alexandre Delabrière, Julie Faitot, Kevin Hoarau, Aurèle Orion, Jérôme Poret, 
Monsieur Paine, Juan Carlos Soler assisté de Marilou et Mi Lê Chabert, Julie 
Tocqueville, Maxime Verdier ainsi qu’Aurélie Sement et les services de la Ville de 
Grand-Quevilly, pour leur concours précieux.




