
portfolio 
PAGE 102 ¬ ARTS MAGAZINE ¬ juIN 2014

portfolio 
juIN 2014 ¬ ARTS MAGAZINE ¬ PAGE 103

Dan Flavin, untitled  
(to Donna) 5a, 1971, 
tubes fluorescents, métal 
peint, 244 x 244 x 139 cm.

Pour offrir au public ses œuvres les 

plus monumentales, le Centre Pom-

pidou, qui poursuit la démarche de 

valorisation de sa collection, a choisi 

son antenne de Metz. Yan Pei-Ming, 

Fernand Léger, Pierre Soulages,  

Joan Miró, Simon Hantaï, Anish 

Kapoor… leurs installations et toiles 

emplissent l’espace d’une puissance 

artistique éblouissante.
Laura Heurteloup texte

À  P L E I N  T u B E

Sculpteur de la lumière, Dan Flavin la consi-

dère comme un « phénomène objectif » 

qu’il place dans chacune de ses œuvres dès 

1961. Sa marque de fabrique, le tube fluo-

rescent, apparaît deux ans plus tard avec 

La Diagonale du 25 mai 1963. Minimalistes 

et géométriques, ses installations monu-

mentales, portes vers l’inconnu, réinventent 

l’espace où sol et plafond se confondent 

pour créer une autre dimension. Les cou-

leurs simples (rouge, bleu, jaune, vert…)  

se croisent, se font écho et s’adaptent aux 

architectures des lieux d’exposition.  

Pleins phAres 
sur la collection 
du Centre Pompidou
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 Louise Nevelson, 
Reflets d’une chute 
d’eau I, 1982, bois peint, 
miroirs, 280 x 447 x 42 cm.

Joseph Beys, Infiltration 
homogène pour piano à 
queue, 1966, piano, feutre, 
tissu, 100 x 152 x 240 cm.

 Pierre Soulages, 
Peinture 202 x 453 cm, 
29 juin 1979, 1979, 
huile sur toile (diptyque), 
202 x 453 cm.

À  PA S  F E u T R É S

joseph Beuys ne sortait jamais sans son chapeau de feutre. une 

matière qu’il utilise comme un symbole de guérison et de réconfort 

depuis qu’il affirme avoir été soigné, après un accident d’avion, par une 

tribu nomade qui l’a recouvert de graisse, de miel et l’a enveloppé dans 

de grandes couvertures en feutre. une de ses « sculptures sociales »,  

Infiltration homogène pour piano à queue, dénonce l’utilisation sur des 

femmes enceintes de thalidomide, un traitement contre les nausées qui 

causaient des malformations aux fœtus. En recouvrant un piano à queue 

Bechstein d’une housse grise en feutre marquée de croix rouges, il lui 

prodigue soin et attention. En 1985, la housse est changée par Beuys qui 

choisit de conserver La Peau (à droite) en l’associant à l’installation.  
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Fernand Léger, 
Composition aux deux 
perroquets, 1935-1939, 
huile sur toile, 400 x 480 cm.

À  DOS DE PERROQuET

Considéré comme le chef-d’œuvre qui résume tout l’art 

de Fernand Léger, Composition aux deux perroquets, 

toile de 4 mètres sur 5, apparaît comme une fresque 

en mouvement mêlant réalisme et cubisme. Attiré par 

le milieu du spectacle, le peintre y représente deux 

couples de circassiens qui exécutent une pyramide. 

Autour d’eux, échelle, corde, nuage et ports de bras ne 

sont pas sans rappeler sa Composition aux trois figures 

dans une maîtrise totale de la géométrie des corps. 

Seuls les deux perroquets viennent apporter une pointe 

d’humour, d’exotisme et de couleurs à l’ensemble.  



 Frank Stella, Polombe, 
1994, acrylique sur 
toile, 335 x 960 cm.

 Joan Miró,  
Personnages et oiseaux 
dans la nuit, 1974, huile 
sur toile, 274,5 x 637 cm.

À  L’AIR LIBRE

Elle ouvre l’exposition de toute sa puissance, embrassant 

l’espace de ses 6 mètres de longueur. Personnages et oiseaux 

dans la nuit, de joan Miró, mystérieuse toile où dansent des 

ombres aux regards saisissants, fait écho à Polombe composé 

par Frank Stella. En partie produite par ordinateur, cette immense 

vague qui s’étend sur 10 mètres déverse ses couleurs flashy et 

acidulées. Cette cité imaginaire, tout droit sortie des récits de 

voyage de sir john Mandeville, grouille de reliefs et de motifs qu’il 

faut saisir un à un pour apprécier ce monument de l’Op Art.  
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Robert Irwin,  
Sans titre, 1967-1968, 
peinture acrylique sur 
disque en Plexoglas, 
4 lampes, diamètre du 
disque 137,5 cm. 

À  L’OMBRE DE LA LuMIERE

La rosace de Robert Irwin apparaît comme 

dans un brouillard transpercé d’une 

cathédrale de lumière. En son centre, le 

rond de Plexiglas peint est comme absorbé 

par cette source éblouissante, matière 

première de la série « Acrylic Discs ». Pris 

dans le mouvement californien Light and 

Space, Robert Irwin joue avec les limites 

de l’œuvre, estompant les textures dans 

une multiplication futuriste des formes.  

à voiR
Phares
Jusqu’en 2016
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