
Cady Noland (née en 1956) est une artiste majeure de la scène 
new-yorkaise du milieu des années 1980 à 2000. Sa pratique  
est associée au Scatter art, à la Blank Generation ou à un univers 
biker qu’elle partage avec des artistes comme Steven Parrino 
et Olivier Mosset 1. 

Le travail de Cady Noland émerge à une période où 
plusieurs tendances artistiques s’entremêlent, parmi lesquelles  
la réappropriation des processus d’imitation et de détourne-
ment des images comme instruments politiques. Selon Michael 
Archer, on « assiste [alors] au vol entre publicités, aux emprunts 
entre chansons, aux films qui se parodient, à des personnages 
de séries aux vies interminables et à l’omniprésence de la 
télévision qui effacent toute frontière entre le public et le privé, 
le réel et l’imaginaire 2 ». 

Cady Noland fait partie de ces artistes pour lesquel-le-s  
il y a bien assez d’objets et d’images dans le monde. Sélectionnant 
paniers métalliques, déambulateurs, grilles et objets trouvés, 
insérant parfois le drapeau américain comme rappel grinçant 
d’une effigie patriotique décrépie, l’artiste crée des sculptures  
et des installations frontales, aussi glaçantes que les matériaux 
qu’elle utilise. Ses sérigraphies reprennent des faits fortement 
médiatisés aux États-Unis, principalement issus des années 
1950 à 1970, témoignant tous d’une histoire marquée par  
une violence omniprésente. Contrairement à d’autres artistes 
(Hans Haacke, Jenny Holzer, Gran Fury pour ne citer qu’eux) 
dont les pratiques dénoncent frontalement la politique ultra- 
libérale menée par Ronald Reagan ou révèlent les ravages 
engendrés par l’apparition du SIDA, Cady Noland convoque 
des personnages appartenant à une actualité révolue, tels  
que Charles Manson, Patty Hearst ou Betty Ford. L’artiste 
sélectionne, rogne, découpe et agrandit des images de presse. 
Extraites de leur contexte, transposées à échelle humaine  
et reproduites sur des supports en aluminium, ces images rendent 
évidente la brutalité avec laquelle ces figures sont devenues  
de simples icônes figées. Cady Noland, en développant  
une critique incisive à l’encontre d’une société marquée par 
l’accroissement des dérivés et saturée par une imagerie relayée 
dans les médias de masse, révèle une posture pessimiste  
et néanmoins réaliste, que l’art sous sa forme métaphorique 
permet de transcender. 

À la fin des années 1990, Cady Noland décide d’arrêter  
de diffuser son travail et de collaborer à la réalisation d’expo-
sitions. Cette décision n’a jamais été revendiquée publiquement 
et suscite encore de nombreuses interrogations. Malgré son 
retrait du monde de l’art, Cady Noland pose toujours un regard 
sur la gestion de son travail, sur la manière dont il circule  
et s’expose. Invoquant son droit moral, elle se prononce  
à plusieurs reprises contre l’exposition de ses œuvres et leurs 
reproductions. Cette posture paradoxale, oscillant entre 
absence et omniprésence, a été une source de réflexion lors  
de la réalisation de cette exposition. La présentation des 
œuvres de Cady Noland, sans sa présence, est une opération 
délicate. En effet, elle a toujours accordé une grande impor-
tance à installer ses œuvres elle-même. Dans son entretien  
avec Mark Kremer et Camiel Van Winkel pour la revue Archis, 
Cady Noland remarquait : « Les seules véritables “installations”  
de mon travail sont dans des expositions dans lesquelles j’ai 
travaillé vraiment attentivement 3 ».
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« Towards a Metalanguage of Evil »

« Aux États-Unis, on dispose désormais d’un méta-jeu. Les 
règles du jeu, voire le fait même qu’il y ait un jeu, échappent  
à certains. Les non-initiés sont qualifiés de naïfs ou de provin-
ciaux, de menteurs ou de nigauds. À ceux qui ne se laissent  
pas abuser, parce qu’ils sont sensibles aux manœuvres en 
coulisses, tout un monde de duperie demeure encore opaque. 
Quant à ceux qui errent dans les ténèbres, ils sont encore  
mûrs pour être exploités. Le jeu est une synthèse de tactiques 
qui se joue dans l’arène sociale, où l’on peut prendre le dessus  
sur l’autre en biaisant. »

En 1987, Cady Noland est invitée à participer à un symposium 
au West Georgia College à Atlanta intitulé « The Expression  
of Evil ». L’artiste fait alors une lecture de son essai Towards  
a Metalanguage of Evil écrit avec l’aide du sociologue Stephen 
Butler, qui enseigne aujourd’hui au Earlham College de 
Richmond, dans l’Indiana. Cady Noland illustre sa conférence 
par des diapositives : elle sélectionne différentes images allant 
des photographies de presse (les traces d’un crash d’avion, 
d’accidents de voiture ou d’un incendie d’immeuble etc.)  
aux œuvres de Wallace & Donahue, Steven Parrino, Sherrie 
Levine, Peter Nagy et Barbara Kruger. Elle prélève également 
une imagerie typique des États-Unis comme par exemple  
la photographie d’une moto custom roulant sur une longue 
route désertique. 

Deux ans plus tard, le texte est publié dans la revue 
Balcon 4. En 1992, lors de la documenta 9 de Kassel et en 
collaboration avec Robert Nickas, l’artiste transpose cet essai 
en trois dimensions. Le texte est alors imprimé sur de larges 
panneaux disposés au sein d’un assemblage d’œuvres de Steven 
Parrino, John Wallace, Peter Nagy ou encore Jessica Diamond, 
mais aussi au milieu de carcasses de voitures et d’objets divers. 
L’installation est présentée dans un garage souterrain à Kassel. 
Pour l’occasion, Cady Noland ajoute au texte sa théorie  
sur le « Bonsai Effect » 5. À ce nouvel ensemble, l’artiste insère  
une bibliographie et une filmographie (reprises ci-dessous). 
Sous le titre Towards a Metalanguage of Evil (1992), cette 
version définitive est ensuite publiée aux éditions Hatje Cantz.

Ce texte prend la forme d’un essai sociologique portant  
sur la figure du psychopathe et l’appréhension des relations 
sociales ritualisées selon les règles d’un jeu. L’artiste livre  
une vision de la société américaine perçue comme un système 
mensonger et pervers divisé en deux catégories : les psycho-
pathes (X) et leurs victimes (Y). L’étude ne fait aucunement 
mention de la pratique artistique de l’auteure mais est une critique 
de cette société régie selon les tactiques de la manipulation. 

Au début des années 1960, le sociologue Erving Goffman  
vit plusieurs mois parmi les reclus d’un asile psychiatrique  
afin d’étudier ce type d’institution et le comportement exacerbé  
des « marginaux » 6. Il conclut, grâce à cette expérience, à l’exis-
tence d’un microcosme représentatif de notre propre société  
et de ses fondements. En 1963, Goffman publie Stigma qui 
éclaire la façon dont les civilisations s’établissent sur un système 
de classification où chaque individu doit jouer le rôle que 
l’autre lui attribue et est amené, par conséquent, à utiliser  
des artifices pour s’intégrer (mensonge, dissimulation,…) 7. 

1 Blank Generation  
est un terme popularisé 
par Richard Hell and 
the Voidoids dans  
leur chanson « Blank 
Generation » de 1977. 
À la différence du  
« No Future » scandé 
par les Sex Pistols dans 
leur hymne « God Save 
the Queen » la même 
année, l’expression 
« Blank Generation » 
n’est pas sans espoir, 
mais amène plutôt l’idée 
de combler ce vide 
(blank) et de définir 
cette génération. 
Richard Hell fait aussi 
référence à la ville 
américaine elle-même, 
ses grands bâtiments 
vacants, ses ruines,  
en un mot : ses vides. 
L’expression devient  
le slogan de la scène 
new-yorkaise à la fin des 
années 1970 et 1980.
2 Michael Archer,  
L’art depuis 1960, 
Londres, Thames and 
Hudson, 2009 (1997),  
p. 154.
3 Mark Kremer,  
Camiel Van Winkel, 
Cady Noland, « Metal  
is a Major Thing, and a 
Major Thing to Waste », 
Archis, n° 1, 1994, p. 77.
4 Balcon, n° 4, 1989,  
p. 70-85.
5 Dans sa théorie  
du « Bonsai Effect », 
Cady Noland évoque  
les mutilations  
que peuvent s’infliger 
certaines minorités  
afin d’intégrer  
« la norme » sociale.
6 De ce séjour, Erving 
Goffman écrit ses  
quatre essais rassemblés 
dans Asiles : études  
sur la condition sociale 
des malades mentaux, 
Paris, Éditions de 
minuit, 1968 (1961).
7 Erving Goffman, 
Stigma, Upper Saddle 
River, NJ, Prentice-Hall, 
Inc., 1963.
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Reprenant cette méthode ethnologique, Cady Noland décortique 
les différents dispositifs utilisés par les psychopathes pour mani-
puler leurs victimes. L’analyse du psychopathe et la révélation  
de ses stratégies montrent l’existence de rituels qui constituent  
un « méta-jeu » dans nos relations avec les autres mais aussi  
avec les objets. Comment des processus d’adaptation et d’imita-
tion permettent-ils de se fondre dans la masse pour arriver à leurs 
fins ? L’artiste suggère qu’à une échelle moindre, nous agissons 
tous comme des psychopathes sans pour autant passer à l’acte. 
Elle démontre comment la société, ou plutôt ceux qui la dirigent, 
usent des mêmes tactiques pour manipuler la foule. Les études  
de marchés imitent et modèlent les goûts de leurs futurs clients, 
les politiciens absorbent les opinions et façonnent leurs discours 
pour satisfaire le plus grand nombre, même l’artiste-entrepreneur 
s’adapte aux besoins du collectionneur et de l’institution  
pour parvenir au succès. 

Toutes ces ruses permettent de saisir la propension qu’ont  
les médias, mais aussi ses consommateurs, à chosifier d’autres 
personnes ainsi que l’usage désinvolte que l’on fait des objets  
du quotidien. La collecte de différents objets usagés, des symboles 

made in USA (drapeaux américains, barbecues, plaques d’imma-
triculation, hamburgers, etc.) reflète ce que Cady Noland observe 
autour d’elle et condamne une société qui gaspille et en jouit  
avec impertinence. Les célébrités sont consommées comme  
on consomme des bières Budweiser 8. L’ascenseur de la gloire  
qui mène un inconnu à la notoriété, redevenant un anonyme  
après avoir été avalé par le système médiatique, peut être comparé  
à la dégradation d’un objet après utilisation. Des matériaux  
— un morceau de métal, un câble, un enjoliveur ou encore une 
chaîne — privés de leur contexte deviennent abstraits. 

La récupération de ces objets soustraits de leur environnement 
conduit à la sensation d’un état temporaire. Cady Noland  
déploie cette sensation lorsqu’elle rassemble des pièces disparates 
dans un panier ou enlève les toiles d’un auvent 9. Sommes-nous 
face à une démolition ou dans l’attente d’une construction ?  
Cette impression d’inventaire suspendu et fragile reconstitué  
dans l’espace d’exposition fonctionne comme un reflet du monde 
extérieur 10.

Amélie Claude, Sarah Heussaff, Marion Lemoult,  
Gauthier Lesturgie, Margot Salles, Marine Schikowski

8 L’œuvre de Cady 
Noland This Piece  
Has No Title Yet (1989) 
est une installation 
composée de centaines 
de canettes Budweiser. 
9 Cart Full of Action 
(1986), Basket of Action 
(1988), Chicken in a 
Basket (1989) et Awning 
Blank (1990).
10 « If you drive  
down the highway you 
encounter things being 
built, or falling apart, cars 
in yards on cinderblocks, 
and piles of junks »,  
Mark Kremer, Camiel van 
Winkel et Cady Noland, 
« Metal is a Major Thing, 
and a Major Thing  
to Waste », op. cit.

L’exposition Cady Noland  
du Master Professionnel « Métiers et Arts de l’Exposition »  
est co-produite avec le Frac Bretagne.  
Elle bénéficie du soutien de l’Université Rennes 2, 
du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), 
de la Ville de Rennes,

Le Frac Bretagne reçoit le soutien
du Conseil régional de Bretagne, 
du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne)  
et de la Ville de Rennes. 

Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, 
Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain  
et ACB, Art Contemporain en Bretagne. 

Galerie Art & Essai
Université Rennes 2, campus Villejean 
place du Recteur Henri Le Moal 
CS 24307 35043 Rennes Cedex 
+33 (0)2 99 14 11 42 m2exporennes@gmail.com www.masterexposition.com
Ouvert du mardi au samedi de 13 h à 18 h et sur rendez-vous

Frac Bretagne
19, avenue André Mussat
CS 81123 35011 Rennes Cedex 
+33 (0)2 99 37 37 93
contact@fracbretagne.fr www.fracbretagne.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 19 h
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