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L’art conceptuel américain s’est appuyé, dès ses premières 
réalisations dans les années 1960, sur l’écrit qui constitue 
le plus souvent la première étape du projet artistique, qu’il 
soit réalisé ou non. De l’ébauche soumise par l’artiste à 
l’institution jusqu’au certificat d’authenticité en passant 
par le statement, la place du mot représente l’élément moteur 
du concept qui se pense en objet d’art. L’écriture est aussi 
celle qui crée les passages entre réalité matérielle et 
dématérialisation, entre radicalité d’une posture critique 
et transmission d’une information. Au sein d’une réflexivité 
unique dans l’histoire de l’art, tous les artistes conceptuels 
écrivent et tous les critiques d’art qui travaillent sur l’art 
conceptuel, pensent l’écrit comme une mémoire en direct, une 
trace, un document. En partant de l’œuvre de Michael Asher, 
artiste californien décédé en octobre 2012, il importe d’examiner 
l’écriture de l’art conceptuel américain – entre construction 
et déconstruction de mythes – au sein des discours artistiques 
et critiques depuis la fin des années 1960 aux États-Unis et 
en Europe. Que ce soit l’artiste comme historiographe, l’œuvre 
comme médiation entre l’espace et l’histoire d’une institution 
ou encore l’enjeu économique de la production conceptuelle, 
les aspects complémentaires des analyses proposées lors de ce 
symposium international devront permettre d’ouvrir les débats sur 
une possible réécriture de l’art conceptuel, tendue entre son 
héritage et son devenir muséal.
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Accueil 
Galerie Art & Essai
Visite de l’exposition Michael Asher “Unavailable”

Curator during the ‘70s and ‘80s in the Department of 20th-century Painting and 
Sculpture at the Art Institute of Chicago, Anne Rorimer organized exhibitions 
that included the work of Michael Asher (in 1979 and 1982) and the works 
by many artists of the Conceptual period. She was the co-curator with Ann 
Goldstein of « Reconsidering the Object of Art: 1965-1975 » which was held 
at The Museum of Contemporary Art in Los Angeles, 1995/1996. In addition to 
articles for periodicals including Artforum and October, she has contributed 
monographic and thematic essays to many exhibition catalogues devoted to art 
after 1965. She is the author of New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality 
(Thames & Hudson, 2001/2004). This keynote lecture will be an overview of 
Michael Asher’s aesthetic contribution to Conceptual art with discussion of 
specific works by him from the ‘70s, ‘80s, and ‘90s.

Elisabeth Fritz, docteure en philosophie de l’art, enseignante-chercheuse au 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Allemagne.

Anne Rorimer, historienne de l’art et commissaire d’exposition indépendante. Elle 
vit et travaille à Chicago, USA.

Pause déjeuner

Pause

Discussion et conclusion de la journée

This communication would like to highlight how Michael Asher used repetition 
and reproduction as an artistic strategy of self-historicizing in his own works 

as well as in the documenting publications. It will especially ask how his 
rather rigorous style of visual documentation (i.e. exact floor plans including 
detailed measurements and rather « grainy » black and white installation views) 

and a certain “positivist” way of describing can be understood as an aim of 
controlling the posterior reception and discussion of his works.

Élève puis assistante de Michael Asher, Marie Jager axera sa communication 
sur un projet de rétrospective non-réalisé de l’artiste. Il s’agit d’une 
étude comparative d’infrastructures industrielles réaménagées en centre 

d’art contemporain, en Europe. Ce projet a motivé des recherches spécifiques 
effectuées en étroite collaboration avec Michael Asher de 2003 à 2007. Pour 

finir, Marie Jager présentera un autre apercu, plus personel, de Michael Asher, 
qui accepta en 2002 de participer aux côtés des étudiants de l’école à un film 

de science-fiction qu’elle réalisa, “RUR”.

Cette communication se propose d’éclairer un moment de réflexion sur la nature 
économique de l’art conceptuel en se plaçant du point de vue des artistes. 
Elle montrera que, loin de « fuir le monde de l’art et l’économie politique 
sur laquelle il repose », comme l’écrit Barbara Rose en 1969, les artistes 
conceptuels font au contraire de la vente, du prix et de la valeur des axes 

de réflexion essentiels dans leur travail. Entre valeur-travail, valeur 
intrinsèque et valeur faciale, on explorera différents exemples dans lesquels 
l’art conceptuel permet d’élaborer une véritable réflexion sur l’économie de 

l’œuvre d’art.

Quel est l’héritage de Michael Asher aujourd’hui ? Le travail de Michael 
Asher a souvent été lié à un héritage critique ainsi qu’aux entreprises 

philosophiques et théoriques de la Déconstruction. Cette intervention souhaite 
effectuer un changement de perspective et réinscrire le travail de Michael 

Asher dans une tradition pragmatiste américaine d’où il est également issu. Les 
gestes de Michael Asher ne peuvent alors plus être envisagés comme seulement 
critiques, mais se présentant surtout comme des gestes créateurs d’espace. 

Partant d’une étude de cas, l’exposition présentée au Santa Monica Museum of 
Art, à Los Angeles, en 2008, il s’agira de revisiter le travail de Michael 
Asher comme le lieu d’une pratique diagrammatique ouvrant à une théorie des 
possibles et peut-être même à la construction d’une politique des gestes.

13h45-14h45

13h30-13h45

12h00-13h00

11h00-12h00

14h45-15h15

« Repetition & Reproduction. Self-Historicizing as an artistic 
strategy in the work of Michael Asher »

15h30-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00

17h00-17h30

Introduction
Auditorium de l’EESAB - site de Rennes

Keynote lecture

Marie Jager, artiste. Elle vit et travaille entre Paris et Los Angeles.

« Adaptive reuse : un projet d’exposition 
non-réalisé de Michael Asher »

Sophie Cras, doctorante et enseignante (ATER) à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, chercheuse associée au Centre Allemand d’Histoire de l’Art de Paris.

« L’art conceptuel, entre valeur-travail, valeur intrinsèque et 
valeur faciale »

Ida Soulard, historienne de l’art et directrice de recherche pour Fieldwork Marfa 
(ESBA, Nantes et HEAD-Genève).

« Michael Asher – vers une politique des gestes »

15h15-15h30


