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MICHAEL  ASHER
“UNAVAILABLE”

Né en 1943 à Los Angeles, disparu en 
2012, Michael Asher a été l’un des artistes 
conceptuels américains les plus intransi-
geants de l’histoire de l’art des quarante 
dernières années. Il appartient à la 
génération artistique qui a contribué, 
dès le milieu des années 1960, à produire 
des travaux qui bouleversent radicalement 
les formes visuelles traditionnelles en 
revendiquant une position volontairement 
insaisissable pour le marché de l’art. À 
cette époque, les pratiques conceptuelles 
engagent une réflexion sur la notion d’au-
teur qui privilégie avant tout l’énoncé 
d’une idée au détriment de l’objet pensé 
comme forme. Cette approche renouvelée de 
la création laisse place à une conception 
de l’art où l’absence, la dématérialisa-
tion voire la disparition permettent de 
redéfinir les conditions de réception de 
l’œuvre d’art. Les interventions in situ 
de Michael Asher convoquent des maté-
riaux et des techniques systématiquement 
conditionnés par les paramètres des 
expositions notamment l’histoire du lieu, 
sa fonction ou encore son architecture. 
Ainsi, en 1969, l’artiste présente Air 
Column au Newport Harbor Art Museum, une 
colonne d’air accéléré large d’une quaran-
taine de centimètres et dont le dispositif 
est dissimulé au plafond. Appartenant 
à la série des Air Works, cette œuvre 
invisible questionne les conventions 
classiques de l’exposition. L’expérience 
inédite qui en résulte encourage à porter 
une attention accrue sur l’environnement 
alors perturbé d’infimes oscillations. 
En écho à cette installation, l’artiste 
présente, à la galerie Claire Copley en 
1974, l’espace vide mais le prive également 
de l’une de ses cloisons, dévoilant ainsi 
les bureaux et réserves de la galerie. 
Par ce renversement, il offre une plus 
grande visibilité tout en soulignant les 
conditions de travail du personnel de la 
galerie commerciale qui se trouve mise à 
nu dans tous les sens du terme. C’est à la 
même période, au début des années 1970, 
qu’il reprend au California Institute 
for the Arts (CalArts, Los Angeles) le 
cours de Post-Studio Art initié par John 
Baldessari, un autre pionnier de l’art 
conceptuel. Tout au long de sa carrière, 
Michael Asher fait de l’enseignement l’un 
des fondements de sa réflexion artistique.

Bibliothèque Universitaire

Rarement exposée dans les institutions 
françaises, l’œuvre de Michael Asher reste 
en partie à découvrir. C’est pourquoi, l’un 
des deux volets de l’exposition Michael 
Asher “Unavailable” agence un espace de 
documentation et de recherche dans le hall 
de la Bibliothèque Centrale de l’Université 
Rennes 2. À la fois chronologique et théma-
tique, conçu comme un laboratoire dédié à 
l’œuvre de l’artiste, cet espace délivre outils 
et clefs de lecture qui offrent aux visiteurs 
et aux chercheurs la possibilité de saisir et 
de s’approprier différents projets réalisés 
par Michael Asher pendant quatre décennies.

La table centrale invite le visiteur à s’ins-
taller et à consulter la riche littérature 
critique consacrée à Michael Asher ; y est 
privilégiée l’historiographie récente, notam-
ment des thèses et mémoires universitaires.  
À ces supports écrits s’ajoute une compilation 
d’enregistrements audio inédits, commandés 
pour l’occasion à des auteurs, commissaires, 
artistes et anciens élèves de Michael 
Asher. Trois questions servent de base à ces 
témoignages : comment qualifieriez-vous le 
travail de Michael Asher ? Pourriez-vous nous 
raconter vos expériences de travail avec 
Michael Asher ? D’après vous, comment exposer 
aujourd’hui le travail de Michael Asher ?

Ce volet de Michael Asher “Unavailable” ne 
répond pas à un impératif d’exhaustivité. 
La documentation présentée est le résultat 
d’une sélection qui s’organise principale-
ment autour des expositions monographiques 
et collectives de l’artiste. Les recherches 
menées en collaboration avec les institu-
tions françaises et américaines ont permis 
de nourrir les dossiers documentaires asso-
ciés à certaines expositions qui articulent 
synthèse de l’œuvre et archives inédites. 
En parallèle, des fiches rédigées par les 
étudiants recontextualisent les interven-
tions de l’artiste. Chaque exposition fait 
l’objet d’une description détaillée. En lien 
avec les fiches, des ouvrages et des catalo-
gues d’expositions complètent l’approche en 
donnant à voir plans et photographies des 
projets. Sur une centaine de fiches réalisées, 
une cinquantaine sont affichées au mur et un 
recueil consultable en libre accès en réunit 
la totalité. Cette sélection, volontairement 
restreinte, vise à retracer le parcours de 

l’artiste, en privilégiant les expositions qui 
permettent de restituer le caractère protéi-
forme de sa pratique. Le mur consacré aux 
expositions monographiques de Michael Asher 
met l’accent sur la pluralité des supports, 
des outils et des techniques utilisés. Le mur 
opposé, consacré aux expositions collectives, 
réinscrit la pratique de l’artiste dans le 
contexte de l’art conceptuel. Aux côtés des 
sources disponibles, une collection de livres 
et d’objets relatifs aux interventions de 
Michael Asher est exposée sous vitrines. 
Entre espace de documentation et exposition 
d’archives, ce lieu expérimental rend compte 
d’une recherche à poursuivre.

L’espace documentaire reflète l’état des 
lieux d’une enquête qui livre ses premiers 
résultats. L’un d’eux est la reconnaissance 
d’une modalité inhérente à la pratique de 
Michael Asher : sa nature contextuelle. 
L’art contextuel désigne des réalisations 
qui n’ont de sens qu’au moment et à l’endroit 
où elles sont installées et pour lesquelles 
elles ont été produites. L’œuvre et son 
contexte composent, interagissent et 
opèrent ensemble. De la séparation de ces 
deux éléments ne demeurent que des résidus, 
des vestiges qui ne témoignent que partiel-
lement du projet initial. Toutefois, chez 
Michael Asher, la modalité contextuelle 
prend le sens plus singulier d’« esthétique 
situationnelle » que l’artiste définit en ces 
termes dans un ouvrage rédigé en collabo-
ration avec l’historien d’art Benjamin H.D. 
Buchloh : « [L’]Esthétique situationnelle 
étant ici définie comme un système esthétique 
qui juxtapose des éléments prédéterminés 
se produisant avec le cadre institutionnel, 
éléments qui sont reconnaissables et identi-
fiables par le public parce qu’ils sont tirés 
du contexte institutionnel lui-même 1 ». 
Déplacer, extraire ou reconstituer une œuvre 
de l’artiste pour l’insérer dans un nouveau 
contexte reviendrait à dénaturer son inten-
tion première. De telles spécificités rendent 
aujourd’hui complexe l’exposition des 
travaux de Michael Asher. Ces problématiques 
sont donc au cœur de Michael Asher “Unavai-
lable” : peut-on reconstituer ou interpréter 
des travaux désormais essentiellement 
connus à travers l’archive et la mémoire de 
témoins ? Garderaient-ils la même perti-
nence dans un nouveau contexte ? Sous quelle 
forme faire perdurer et exister aujourd’hui 
les interventions de l’artiste ?

Exposition du 13 mars au 19 avril 2014, 
à la Galerie Art & Essai et  
à la Bibliothèque Universitaire Rennes 2



Galerie Art & Essai

Face à la supposée impossibilité de réac-
tiver les interventions de l’artiste, 
l’autre volet de Michael Asher “Unavailable” 
permet à son œuvre d’être confrontée au jeu 
de l’exposition ; cette démarche répond 
également à la volonté d’envisager une 
alternative au parti pris strictement 
archivistique. La proposition réalisée  
à la Galerie Art & Essai concerne le  
Circular Project February 1970, une œuvre  
de Michael Asher parue en 1970 dans le cata-
logue Art in the Mind (Allen Memorial Art 
Museum, Oberlin). Art in the Mind (L’art  
dans l’esprit) revêt une forme atypique. 
L’exposition se construit initialement  
dans son catalogue : un recueil de textes 
dactylographiés, de photocopies de plans,  
de dessins et d’ébauches manuscrites. 
Aux côtés de Michael Asher, on compte des 
artistes dont les pratiques ont toutes 
contribué à l’élaboration des diverses 
tendances que recouvre l’art conceptuel : 
Vito Acconci, John Baldessari, Robert Barry, 
Dan Graham, Joseph Kosuth, Bruce Nauman, 
Claes Oldenburg, Adrian Piper, Lawrence 
Weiner… Dans l’introduction du catalogue, 
le projet collectif Art in the Mind est 
décrit comme une exposition « imaginaire ». 
À partir de « structures de pensées », les 
spectateurs sont invités à visualiser 
mentalement les propositions des artistes 
au lieu de se mesurer physiquement à un objet 
fini. La commissaire Athena S. Tacha explique 
ce choix dans l’introduction du catalogue. 
Elle y déplore la présentation de l’art 
conceptuel dans le contexte du musée et de 
la galerie qui donnerait lieu, selon elle, 
à une situation artificielle et placerait le 
regardeur dans une position désavantageuse2. 
Intitulée Circular Project February 1970, 
la proposition de Michael Asher investit 
deux pages de l’exposition-catalogue : trois 
plans suggèrent un cylindre légèrement évasé3.

À partir de ces données, un cercle d’une 
quinzaine de mètres de diamètre, comme le 
spécifient les indications de l’artiste, est 
tracé sur le sol de la Galerie Art & Essai. 
La hauteur d’un mètre cinquante est évoquée 
sur les murs. Il occupe alors la quasi-tota-
lité de l’espace. Mesures et dessins sont 
transposés de la page du catalogue à l’espace 
de la galerie, leur nouveau contexte. Ce 
choix vise à conserver l’intention initiale 
du Circular Project February 1970 : stimuler 
l’opération de projection mentale. En effet, 
l’œuvre se présente comme une sculpture 
imaginaire, elle n’a jusqu’à ce jour pas 
adopté d’autres formes que celles du plan. 
Son immatérialité va à l’encontre de la défi-
nition traditionnelle de la sculpture et, en 
ce sens, c’est un objet paradoxal. À l’exis-
tence impalpable, c’est au spectateur que 
revient la tâche de l’activer. Dans la pers-
pective d’adhérer au concept original, ces 
tracés effectuent une déclinaison de l’œuvre 
liminaire, et non une interprétation ou 
une imitation. La mise à l’échelle engendre 
une confrontation plus sensible à l’œuvre ; 
elle permet également d’appréhender diffé-
remment la pratique de l’artiste. Ce parti 
pris tente de produire un nouveau cadre 
d’expérience. Il rend possible la perception 
physique des projets de Michael Asher et 
leur radicalité. Il souligne dans le même 
temps les limites inhérentes à leur exis-
tence matérielle autrement que pensées par 
l’artiste lui-même.
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Programmation scientifique et culturelle  

Symposium international
Jeudi 13 mars

11h : visite de l’exposition 
13h30 > 17h30 :
« Then and now : (ré-)écrire l’art conceptuel » 
Auditorium de l’École européenne supérieure 
d’art de Bretagne – site de Rennes (EESAB).
34, rue Hoche 35000 Rennes
Tél : +33 (0)2 23 62 22 64

Le symposium « Then and now : (ré-)écrire l’art 
conceptuel » bénéficie du soutien de la Terra 
Foundation for American Art, de l’Équipe 
d’Accueil 1279 « Histoire et Critique des Arts » 
de l’Université Rennes 2, de l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne - site de Rennes 
(EESAB).

Informations Pratiques  

Galerie Art & Essai
Bibliothèque Universitaire

Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35000 Rennes
Tél : +33 (0)2 99 14 11 42

Accès libre du mardi au samedi de 13h à 18h.
Visites commentées sur rendez-vous.

m2exporennes@gmail.com
Tel : +33 (0)2 99 14 15 72
http://mastermae.tumblr.com
www.facebook.com/m2exporennes 

Commissariat
  
Rémy Albert, Antoine Bertron, Chloé Beulin, 
Clémence Canet, Silvia Carboni, Vincent 
Crapon, Jeanne Dantin, Laura Donnet, 
Barbora Komarova, Carine Mosca, Jeanne 
Pedespan, Simon Rannou, Marine Ricard  
et Bruno Salviac.

Sous la direction d’Elvan Zabunyan,  
David Perreau et Antje Kramer-Mallordy.

Partenaires

L’exposition Michael Asher “Unavailable” 
bénéficie du soutien de l’Université Rennes 2, 
du ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Bretagne) et d’Art Norac.

Avec la participation des Archives de la 
critique d’art (Rennes), de la Bibliothèque 
Kandinsky (Centre Pompidou, Paris),  
du Cabinet du livre d’artiste (Rennes),  
du Frac Bretagne (Rennes), de l’Institut 
d’Art Contemporain (Villeurbanne), du Santa 
Monica Museum of Art (Californie) et de la 
Terra Foundation for American Art (Paris).

1.“Situational aesthetics 
here being defined as an 
aesthetic system that 
juxtaposes predeter-
mined elements occurring 
within the institutional 
framework, that are 
recognizable and iden-
tifiable to the public 
because they are drawn 
from the institutional 
context itself.” dans 
Michael Asher, Benjamin 
H.D. Buchloh, Writings 
1973-1983 on Works 1969-
1979, Halifax, The Press 
of the Nova Scotia 
College of Art and 
Design, Los Angeles, The 
Museum of Contemporary 
Art, 1983, p. 209.

2. Propos de Athena 
S. Tacha relayés par 
Susan T. Jenkins : “the 
interested spectator is 
not given the best chance 
to absorb new complex 
thoughts by standing in 
front of a wall covered 
with endless typed or 
hand-scribbled pages; 
and the space of art 
museums and galleries is 
wasted when filled with 
documents. Such material 
belongs to publica-
tions and libraries.”  
« Information, Communi-
cation, Documentation : 
An Introduction to 
the Chronology of 
Group Exhibitions and 
Bibliographies », dans 
Reconsidering The Objet 
of Art, 1965-1975 (dir. 
Ann Goldstein, Anne 
Rorimer), cat. d’exposi-
tion, Cambridge, MA, The 
MIT Press, 1995, p. 272.

3. Art in the Mind (dir. 
Athena S. Tacha), cat. 
d’exposition, Oberlin, 
Allen Memorial Art 
Museum, 1970, non 
paginé. Disponible en 
ligne : http://enact-
artinthemind.com/
art-in-the-mind.html 
Les pages 18 et 19 
correspondent à l’inter-
vention de Michael Asher.
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