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Le "plug anal" de McCarthy place Vendôme : un accident industriel ?
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Eric Conan

Et si l'installation de Paul McCarthy avait été la "provocation" de trop, celle risquant de mettre à nu les ressorts
du système économique de l’art contemporain : une coterie de riches, de critiques et de fonctionnaires de la
Culture s’accaparant l’espace public pour décréter "œuvres" des signes qui servent de plus en plus la rente
financière et sa défiscalisation massive ?

Jacques Brinon/AP/SIPA

ue se passe-t-il ? Si le sabotage du « plug anal » géant de Paul MacCarthy - lui-même géant de la
création contemporaine - érigé place Vendôme pour l’ouverture de la Foire internationale d’art
contemporain (Fiac) a produit l’habituel concert de basse-cour des coucous suisses piaillant par réflexe
« Réacs ! Réacs ! Réacs ! », de grandes voix ont significativement divergé. A commencer par celle de

l’un des commissaires politiques les plus écoutés du marché de l’art contemporain, le critique Philippe Dagen.
Cette fois-ci, au lieu de hurler avec les idiots utiles de l’avant-gardisme chic et de la provocation toc, il a
condamné dans sa chronique du Monde une opération relevant selon lui du « vulgaire » et de la « trivialité » :
« Il y a mieux à faire que gonfler un phallus couleur sapin dans les beaux quartiers de Paris ». 

La surprenante mise en garde de Philippe Dagen est en fait un signal d’alarme lancé à un monde dont lui-même
fait partie : la bulle spéculative de l’art contemporain qui s’emballe depuis quelques années. Il prévient qu’elle
pourrait exploser et le pot aux roses être découvert à cause d’erreurs comme celle qui a fait « pschitt ! » place
Vendôme. Les komsomols à front bas de l’art contemporain se réjouissent du scandale McCarthy - selon eux
une réussite totale : l’artiste est un héros d’avoir été agressé physiquement par un dangereux crétin et sa
baudruche est grandie d’avoir été dégonflée. Mais Philippe Dagen, lui, a compris autre chose. Et il sermonne le
Comité Vendôme (qui réunit les enseignes de luxe de la célèbre place), les organisateurs de la Fiac et la Mairie
de Paris pour avoir mis en scène cet « enculoir » (selon la traduction de Delfeil de Ton dans L’Obs)
rebaptisé « Tree » pour les petits enfants et les grands journalistes faux-culs. Attention, leur fait comprendre la
vigie culturelle du Monde, le choix de ce spécialiste des « provocations pornographiques et
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vigie culturelle du Monde, le choix de ce spécialiste des « provocations pornographiques et
scatologiques » risque de mettre à nu les ressorts du système économique de l’art contemporain : une coterie
de riches, de critiques et de fonctionnaires de la Culture s’accaparant l’espace public pour décréter « œuvres »
des signes qui servent de plus en plus la rente financière et sa défiscalisation massive. Un secteur en plein
essor.

L’art dit contemporain suscite en effet aujourd’hui plus de commentaires dans les pages « Finances » et
« Argent » des journaux que dans la rubrique « Culture ». Le Monde Eco Entreprise nous apprend que « 76%
des collectionneurs l’achètent pour faire un investissement » : pour les très riches à la recherche de bons
placements, « l’art est aujourd’hui le plus porteur. Selon Artprice, son indice a augmenté depuis 2012 de 12 %
quand celui de l’or baissait de 49 % et les prix immobiliers de 3 % ». Ce marché, qui a augmenté de 40 % en un
an et de 1 000 % sur dix ans, vient d’être rassuré par le gouvernement anti-passéiste de Manuel Valls qui
assomme les retraités et les familles mais a maintenu pour les riches l’exonération des œuvres d’art de l’impôt
sur la fortune.

« L'art des traders »

L’un des artistes les plus côtés, Jeff Koons (les homards gonflables…), lui même un ancien financier, est
représentatif de cet « art des traders » analysé par Jean Clair, historien de l’art et ancien directeur du Musée
Picasso : « Est arrivée la crise de 2008. Subprimes, titrisations, pyramides de Ponzi : on prit conscience que des
objets sans valeur étaient susceptibles non seulement d’être proposées à la vente, mais encore comme objets
de négoce, propres à la circulation et à la spéculation financière la plus extravagante ». Le développement de
cette bulle spéculative confirme les pronostics faits bien avant la crise par Jean Baudrillard, critique regretté des
simulacres de la société de consommation. Il avait décrit la capacité de cet autre marché à « faire valoir la nullité
comme valeur » : « Sous le prétexte qu'il n'est pas possible que ce soit aussi nul, et que ça doit cacher quelque
chose », l’art contemporain « spécule sur la culpabilité de ceux qui n'y comprennent rien, ou qui n'ont pas
compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Autrement dit, l'art est entré (non seulement du point de vue financier
du marché de l'art, mais dans la gestion même des valeurs esthétiques) dans le processus général de délit
d'initié ».

Délit d’initiés, car, comme les subprimes et la titrisation, cette valorisation financière de la nullité repose sur une
division du travail tacite entre collectionneurs privés, fondations (qui défiscalisent à hauteur de 60 %), musées
d’Etat et journalistes afin de décider dans le dos du public des valeurs à la hausse. Dans ce système, l’artiste
est en fait plus créé qu’il ne crée. « Les commissaires se sont substitués aux artistes pour définir l’art », résume
Yves Michaud, philosophe et ancien directeur de l’Ecole des Beaux-Arts. L’important n’est pas l’artiste mais ce
processus associant collectionneurs, fonctionnaires et critiques qui le désignent. Dans un milieu de plus en plus
fluide : les collectionneurs pénètrent les conseils des musées publics, les « artocrates » passent du ministère de
la Culture, aux musées et aux fondations, les grands collectionneurs prescrivent le marché tandis qu’à coup
d’expositions et d’achats, les fonctionnaires d’un Etat culturel de plus en plus co-financé par le mécénat privé
orientent l’argent des contribuables pour valider auprès du public la cote des artistes sélectionnés. C’est l’un de
ces petits marquis de la rue de Valois qui avait dit il y a quelques années au peintre Gérard Garouste qu’il
n’aimait pas sa peinture « qui ne représentait en rien l’art français ».

Imposture en bande organisée

Comme toute les impostures en bande organisée, cet art d’initiés additionne les risques. D’abord ceux que
représentent les grands enfants que sont ces nouveaux artistes. Ils peuvent vendre la mèche comme l’avait fait
un jour Jeff Koons : « Mon œuvre n’a aucune valeur esthétique… Le marché est le meilleur critique ! » Une fois
qu’ils sont starisés, il est parfois difficile de les contrôler et ils peuvent se montrer approximatif dans le réglage
du niveau de provocation, comme McCarthy ou comme cet autre génie qui avait, la nuit, pendu aux arbres d’une
place de Milan des imitations d’enfants pour se gausser des ploucs locaux horrifiés au petit matin... Car leur



créativité sans bornes est aussi facile que risquée : n’importe qui peut être candidat à l’art conceptuel. Ce
qu’avait anticipé Claude Levi-Strauss dans son fameux article sur « le métier perdu » en peinture a bien muté : il
n’y a plus besoin d’une formation technique aux métiers de l’art pour récupérer une vieille palette sur un
chantier, faire faire un tonneau à une voiture, mettre du caca en conserve ou produire des pénis en
chocolat. « L’acte artistique ne réside plus dans la fabrication de l’objet, mais dans sa conception, dans les
discours qui l’accompagnent, les réactions qu’il suscite », explique la sociologue Nathalie Heinich, auteur
du Paradigme de l’art contemporain (Gallimard).

Le risque peut venir aussi des collectionneurs, qui par inculture ou passion spéculative, ne savent pas s’arrêter
quand il faut, parce qu’ils se flattent, au travers de leurs actes d’achat, d’ignorer le passé, l’histoire, la culture
dont il faut faire table rase. « Avoir un Jeffs Koons chez soi dispense de justifier ses gouts tout en envoyant un
message clair : "Je suis riche" », explique la marchande d’art Elisabeth Royer-Grimblat. « De la culture au
culturel, du culturel au culte de l’argent, c’est tout naturellement que l’on est tombé au niveau des latrines,
souligne Jean Clair, Le fantasme de l’enfant qui se croit tout puissant et impose aux autres les excréments dont
il jouit ».

La machine à cash dévoilée

A ce propos, Philippe Dagen est assez inquiet pour se permettre dans son rappel à l’ordre de sermonner aussi
François Pinault. Il reproche au grand collectionneur d’avoir lui aussi commis l’erreur d’exposer dans sa
Fondation les œuvres scatologiques de McCarthy et d’autres petits génies dont l’inventivité se réduit à
représenter divers carnages, sodomies et supplices sexuels. Il recommande à Pinault et à ses « conseillers » de
suivre plutôt l’exemple de son frère ennemi en spéculation artistique, Bernard Arnault, dont la Fondation
Vuitton, « loin de chercher le scandale », sait maintenir les apparences, avec un « art ni transgressif ni
régressif ».

Car, insiste Dagen, s’il se réduit à la « blague salace », à la « provocation grasse » et au « scandale sexuel »,
l’art contemporain aura du mal à continuer de faire croire qu’il est autre chose qu’une machine à cash
fonctionnant au coup médiatique. Le risque le plus grave serait de perdre la complicité des élus-gogos et des
fonctionnaires drogués au mécénat. Car ces provocations programmées ont besoin de disposer de lieux publics
emblématiques et prestigieux (Tuileries, Versailles, Grand Palais, place Vendôme, etc.), la profanation de ces
célèbres écrins historiques permettant de sacraliser des « œuvres » – poutrelles de ferraille, animaux
gonflables, carcasses de voitures, étrons géants, etc. – qui n’auraient pas le même effet sur un parking de
supermarché ou un échangeur d’autoroute. Dagen explique qu’un bug pas banal comme le plug anal « fournit
des arguments à tous ceux qui, avec Luc Ferry pour maître à penser, tiennent l’art d’aujourd’hui pour
uniformément nul – une vaste blague ». Le philosophe dénonce en effet régulièrement, avec exemples
confondant à l’appui, l’« imposture intellectuelle » de cet « art capitaliste jusqu’au bout des ongles », qu’il
analyse comme une version nihiliste de la « destruction créatrice » de Schumpeter étendue de l’économie à la
culture.

Derrière les cris des perroquets hurlant aux « réacs »

Pour l’instant, les réflexes sont toujours là. Canal + continue à ânonner le catéchisme habituel : « Avec cet art
qui appuie là où ça fait mal, McCarthy n’a pas fini de déranger et de briser les tabous, et c’est tant mieux pour
nous ! ». Et la ministre de la Culture Fleur Pellerin a gagné le prix de la célérité à atteindre le point Godwin de
nazification de l’affaire McCarthy en tweetant  : « On dirait que certains soutiendraient volontiers le retour
d'une définition officielle de l'art dégénéré ». Plus significatif était le retrait et l’embarras très inhabituel de l’autre
ministre de la Culture, Jack Lang, sur le plateau du Grand Journal : il ne dissimulait pas son peu d’empathie
pour McCarthy, préférant s’inquiéter de la « spéculation » et de « l’unanimisme » régnant depuis quelques
années dans le monde de l’art. Autre parole remarquée, l’aveu récent, au moment de partir à la retraite, d’un
des plus grands marchands d’art, Yvon Lambert : « J’arrête aussi parce que mon métier a changé, il n’y a que le
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des plus grands marchands d’art, Yvon Lambert : « J’arrête aussi parce que mon métier a changé, il n’y a que le
fric qui compte ».

Philippe Dagen a donc estimé urgente sa mise en garde et son article remarqué constitue un tournant historique
dans ce petit milieu spéculatif. Le puissant critique du Monde a bien senti, derrière les cris des habituels
perroquets hurlant aux « réacs », le silence gêné des professionnels de la profession se demandant si l’affaire
du plug anal de 24 mètres de la place Vendôme n’était pas le premier accident industriel du juteux business de
l’art contemporain. Philippe Dagen est leur « lanceur d’alerte ».
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