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L e droit moral serait-il plus moral selon que l'on est un
artiste international ou un inconnu 1Cette intéressante question
dont tout le monde connaît bien évidemment la réponse, la
récente exposition « Nam June Paik Recent Works » à la galerie
Benamou-Gravier l, nous la posait ou, du moins, la posait-elle à
ceux qui avaient pu être surpris de constater que le célèbre
artiste américano-coréen avait utilisé dans deux de ses œuvres
- Vertical Car, 1994 et Ga Na Oa Ra Airvvays, 1994 - des cer-
cueils de l'artiste ghanéen Kane Kwei. Pour être plus précis, il
s'agit de cercueils faits par Samuel Kane Kwei, le fils, qui, à la
mort de son père en 1991, a continué son oeuvre.
Nam June Paik s'est donc approprié l'œuvre ou le travail de
Kane Kwei/Samuel Kane Kwei. Et alors 1 Quoi de plus banal au
demeurant dans le contexte de l'art moderne et contemporain.
On pourrait disserter sans fin sur la consubstantialité de l'art et
de l'appropriation depuis les grottes de Lascaux jusqu'à Daniel
Spoerri ! Je note néanmoins que les plus radicaux parmi les
contemporains, Sherrie Levine ou Mike Bildo, prennent la peine
de citer leurs sources même si elles sont évidentes dans leur
grande majorité : Degas, Evans, Duchamp, Léger, etc. J'ajoute
qu'ils n'utilisaient pas - et pour cause - , d'œuvres originales.
Warhol, Rauschenberg, Jeff Koons ont eu à des degrés divers
maille à partir avec des artistes et/ou avec la justice pour
« appropriation », mais là encore il ne s'est jamais agi d'appro-
priation d'œuvres originales 3.

Au risque de surprendre, je dirais même que l'appropriation
c'est bien. Elle dénote en tout cas un bel appétit pour l'art, car
on ne s'approprie que ce que l'on aime. Nam June Paik aime les
cercueils de Kane Kwei. Il les aime tant qu'il les a démontés, y a
incorporé des téléviseurs, bref en a fait du Nam June Paik, ce qui
est bien normal après tout 4. On peut donc dire qu'il s'agit d'une
appropriation réussie. Ce qui l'est moins et qui introduit du
coup la question du droit moral, est qu'une intervention de
cette nature - sur des œuvres originales auxquelles on a fait
subir quelques altérations - ne fasse l'objet d'aucune mention de
l'origine des œuvres. Je ne dis pas dans le titre même, à la
manière de Levine ou Bildo par exemple, mais, peut-être sur le
carton d'invitation, le communiqué de presse, que sais-je. Le
moyen existe toujours.
Lorsqu'on est un artiste quasiment inconnu est-il immoral d'exi-
ger l'application du droit moral 1 Que se passerait-il si demain
Kane Kwei fils demandait des dommages pour violation flagrante
d'un droit moral dont il est à bien des égards l'héritier au plein
sens du terme 1 vers qui d'ailleurs devrait-il se tourner: vers le
marchand pour avoir prêté les œuvres, ou vers l'artiste qui les a
utilisées, au sens fort, sans indiquer la « collaboration » d'un
autre artiste 5 1
La réponse est qu'il ne se passerait rien. Libres par définition, les
artistes devraient-ils donc aller chaque fois demander conseil à
leur avocat ou la permission au juge lorsqu'ils décident de
s'approprier un objet manufacturé ou industriel 1 ! On n'en fini-
rait pas ! Que voulez-vous 1 Rétablir la censure 1 ! Le voilà le
discours de l'indignation, qui, sachant que de toutes façons l'adver-
saire manque d'épaisseur, se sent investi dans son bon droit
(l'indignation est d'autant plus légitime qu'elle est du côté du pou-
voir). Est-il même besoin de dire que si les cercueils avaient été
créés par l'artiste américain Artschwager, son nom aurait été écrit
en lettres capitales et les "crédits" dûment publiés.
Vérité en deçà des Pyrénées ...

Nam June Paik (et Samuel Kane Kwei, Ghana), Vertical Car, 1994

1 - du 11 novembre 1994 au 24 janvier 1995

2 - Le plus souvent l'appropriation vise des photographies utilisées à titre de modèle pour
la réalisation d'un dessin ou d'une sculpture, comme par exemple chez l'artiste américain

Jeff Koons. La majorité de ses « affaires» se règlent à l'amiable loin des prétoires.
Néanmoins, un nombre de plus en plus important d'appropriations en tant qu'atteinte
au droit moral, finissent aujourd'hui devant les tribunaux.
La législation française est dans ce domaine l'une des plus strictes du monde.

3 - Les interventions ont par exemple consisté à écrire en caractères coréens sur le toit couvercle
de la mercedes ainsi que sur les ailes et la carlingue du De10, à retirer l'habillage intérieur
en satin que comportent toujours ces cercueils, ainsi que quelques hublots de l'avion de façon
que l'on puisse voir les écrans vidéos. Même s'ils sont signés « Samuel Kane Kwei », lorsqu'elle
fait appel à des transformations de cet ordre, l'appropriation crée une situation irréversible:
ces cercueils sont totalement assimilés par le « prédateur ».
L'altemative intéressante consisterait à se demander si Nam June Paik n'a pas en fait
été assimilé par Samuel Kane Kwei qui pourrait alors prétendre à bon droit être l'auteur
de ces deux pièces.

4 - Les deux cercueils de Samuel Kane Kwei ont semble-t-il été achetés par le marchand
pour être remis à l'artiste. Le fait d'acheter une oeuvre n'autorise cependant pas l'acquéreur
(artiste ou marchand) à en disposer comme bon lui semble. C'est l'esprit même du droit moral.
Il est cependant possible que Samuel Kwei ait formellement renoncé, par écrit à son droit moral.
Est-il besoin de dire qu'il n'est pas outre mesure compliqué d'obtenir ce renoncement de la part
d'un artiste vivant au Ghana qui ignore très certainement tout de la législation dans ce domaine?

5 - Sur l'oeuvre de Kane Kwei je renvoie entre autres au livre de Thierry Secrétan : Il fait sombre,
va t'en. Cercueils au Ghana, Editions Hazan, 1994.
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Nam June Paik (et Samuel Kane Kwei, Ghana), Oa Ra Airways, 1994

THE SOLUBILITY OF GHANAIAN COFFINS lN A CATHOOIC MILIEU

D oes moral right become more moral,
depending on if one is an international artist
or an unknown ? This interesting question, the
answer to which everyone of course knows,
was asked at the Nam June Paik Recent
Works exhibition at the Benamou-Gravier
Gallery ([ [ November [994 to 24 January
[995). Or at [east, it was asked of those who
were surprised to see that the celebrated
Korean-American artist had used in two of his
works ( « Vertical Car, [994» and « Ga Na
Oa Ra Airways, [994 » ) coffins by the
Ghanaian artist Kane Kwei. T0 be more preci-
se, the coffins were the work of Samuel Kane
Kwei, the son who, after the death of his
father in [99 l , carried on his work.
Nam June Paik thus appropriated the work, or
the labour, of Kane Kwei father and son. So
what ? ln the context of modem and contem-
porary art, what could be more ordinary ?
One could go on for ever about art and
appropriation being cosubstantial, from
Lascaux to Daniel Spoerri. But [ would note
that the more radical of the contemporaries,
Sherrie Levine or Mike Bildo, take the trouble
to cite their sources, even if they are usually
quite obvious - Degas, Evans, Duchamp,
Léger and 50 on. And [ would add that they
did not, and with good reason, use original
works. Warhol, Rauschenberg, Jeff Koons, had
differing degrees of bone to pick with artists
and/or the courts over « appropriation », but
nere again there was never any question of
zooropriation of original works. (Most cases

o e photographs used as rnodels for dra-
•• <:> or sculpture - Jeff Koons is typical.
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Most are settled quite arnicably. But today an
increasing number, counted as infringement of
rights, end up in court. ln this area, French law
is among the toughest in the world.)
At risk of surprising, [ would even say that
appropriation is okay. At [east it reveals a
healthy appetite for art, because you only
appropriate what you like. Nam June Paik
likes Kane Kwei coffins. So much, in fact, that
he disrnantles them and incorporates TV
screens - tuming them, in short, into Nam
June Paiks ; quite natural, after all (He has, for
instance, drawn Korean characters on the
roof of a Mercedes or the wings and fuselage
of a DC [0; removed the interior satin lining
that all coffins have, and even some aeropla-
ne windows 50 that we can see the video
screens. They may be signed « Samuel Kane
Kwei ». But appropriation on this scale
creates an irreversible situation: these coffins
have been totally taken over by' the « preda-
tor ». The interestirig alternative would be to
ask if Nam June Paik has not in fact himself
been taken over by Samuel Kane Kwei, who
might in that case justifiably daim to be the
author of the two pieces.) So we could talk .
in terms of « successful » appropriation. A
less th an successful point, though, which at
once raises the question of moral right, is that
an intervention of this nature - the modifica-
tion of original works - involves making no
mention of sources. [ do not mean in the
title, in the manner of Levine or Bildo for ins-
tance, but perhaps on the invitation' card, in
the press communiqué, or some such. There
is always a way.

[f one is a virtually unknown artist, is it reaso-
nable to expect moral rights rules to apply ?
What would happen if, tomorrow, Kane
Kwei's son sought damages for flagrant viola-
tion of a moral right, to which he is dearly the
heir in every sense ? Whom should he sue?
The dealer, for lending the works ? Or to the
artist who used them, in the fullest sense,
without crediting the « collaboration » of
another artist ? (The two Samuel Kane Kwei
coffins were apparently bought by the dealer
to be passed on to the artist. But buying a
work does not entitle the purchaser - artist
or. dealer - to dispose of it as he likes ; indeed
this is the very essence of « moral right ». It is
however possible that Samuel Kwei had, for-
mally and in writing, forfeited his moral right.
Does it need to be said that it is not a huge
problern to obtain such licence from an artist
who [ives in Ghana and quite certainly knows
nothing of the law in this area ? )
The answer is that nothing would happen.
Free by definition, should artists have to go
and ask their lawyers every time they want to
approriate a manufacured or industrial article
? lt would be unending ! What do you want -
bring back censorship ? That's inéJignationtal-
king (and indignation is ail the more legitimate
when it's on the side of authority), full of righ-
teousness, knowing the opposition is without
substance. lt goes without saying that if the
coffins had been created by the American
artist Artschwager, his name would have
appeared in capital letters, a[[ « credits» duly
acnowledged. Truth beyond the Pyrenees.

translation Michael Mills


