
ON A FAIT LE MUR!
 « Il est difficile de gâcher une bonne idée. »

Sol Le Witt

                    Alors que nous étions en pleine construction de « La beauté s'mange pas en salade », une 

installation  cinétique et évolutive délibérément punk de Vincent Boisselier, pour préparer l'épreuve facultative 
d'Histoire de l'Art, nous avions reçu le catalogue « Sol Le Witt, 100 views » qui compile les wall drawings  de feu 
cet immense artiste  minimal  et conceptuel.  Comme pour  échapper au désordre intentionnel  et séminal, 
hystérique  et  rhizomatique de  notre  sculpture,  suffisamment  foutraque  pour  prétendre clore   l'éventuelle 
édition  post-apocalyptique  d'un  « Burning  man »,  avec  toute  la  fine  équipe  de  l'atelier  artistique  d'alors 
--Emelyne Binaud, Adèle Boidron, Adrien Sardin, Jake Needham, Camille Chambon, Jérôme Bernard, Aurélien 
Duclaud, Alexandre Jarron--, nous feuilletions les pages de l'ouvrage qui présentaient les actualisations du 
travail  de Le  Witt  (1928-2007).  Des  œuvres  qui,  en  comparaison de  ce que nous  faisions,  apparaissaient 
glorieusement,  effrontément  (ou  rêveusement,  ou  exotiquement)  bidimensionnelles,  structurées,  simples, 
déductives, évidentes, auto-référentielles et planifiées. C'était contrapuntique. C'était reposant. 

Nous revenions souvent sur la même proposition, #WD 631. Pour nous, en même temps, la plus drastiquement 
lapidaire, la plus visuellement emblématique, la plus picturalement monumentale.   « Et si on le refaisait sur le 
mur de la salle d'Arts Plastiques? » fut une de ces phrases anonymement jetées en l'air qui soudain se chargent 
d'une  forte  probabilité  avant  de  virer  à  l'injonction  obsédante.  Consensus  emballé  et  emballement 
consensuel. On a fébrilement commencé les calculs et le traçage dès le lendemain, passé la commande du 
matos requis. On a (bien sûr) tout arrêté le surlendemain. 
Le dessin au mur est resté un peu plus d'un an... Bien qu'abandonnés purement et simplement, lui et le blanc 
de départ ont vaillamment  résisté à l'assaut triomphal du rosâtre intestinal si typique du second étage. Mais 
sensiblement moins bien aux sacs cra-cras qui frottent, aux mains pas très nettes qui s'appuient, aux baskets 
boueuses  qui  tamponnent,  aux  macules  de  toutes  sortes.  Au  fur  et  à  mesure,  les  délinéaments  se  sont 
estompés. Le blanc étincelant est devenu grisâtre. En janvier 2012, objectivement, le mur ressemblait à un 

méchant Jackson Pollock esquissé par un grand dépressif en première séance d'art-thérapie. Une vraie misère 
visuelle!

Sur le document concocté par Audrey, une vue de notre Le Witt à la manière d'un David Hockney période « Bigger Canyon »...

Fin mai 2012, Jacques Bord, notre gestionnaire qui coordonne l'entretien du collège et suit depuis toujours les 
avancées (mais surtout les piétinements désabusés et les surplaces affligés pour nous intimer chaleureusement 
d'y mettre un terme) des différents ateliers, avec l'ironie matoise qu'on lui connait, nous a demandé si nous 
comptions terminer cette peinture murale avant son départ à la retraite. Implicite, sous-entendue, comme en 
creux, la menace imminente et presque pompéienne d'un recouvrement intégralement rose nous a fait réagir 
séance tenante, avec la saine violence du désespoir. 

Du 11 au 18 juin, La vieille équipe augmentée d'un grand nombre de supplétifs motivés (Alyzée Lachambre, 
Clémént Lapouze, Christian Brisbois, Quentin Tardy, Jonathan Vedrenne, Laetitia Barbier, Julie Milanesi, Ugo 
Garcia, Julian Koune, Florian Lafaye), n'a fait que cela dans les temps morts : poser du scotch sur un crépis 
gibbeux et peindre avec une peinture émail à la puanteur pétrochimique tenace! Et, enfin, ça y est! On l'a fini 



notre Le Witt, #WD 631 (« notre », c'est vite dit : il faudrait vendre le collège deux ou trois fois à des promoteurs 
d'une confondante naïveté pour espérer se porter acquéreur d'une instruction de Le Witt. Sur notre mur, c'est 
un faux, donc, une « parodie », un « simulacre ». Mais, quoi qu'il en soit, réalisé presque dans les règles...). 

On l'a fait le mur. C'était grand temps.

Petits  ou  grands,  tout  le  monde  a  l'air  content.  En  cela,  nous  vérifions,  à  notre  façon,  certains  aspects 

contenus dans l'assertion de Sol Le Witt citée en exergue. Non pas notre incapacité à « gâcher » (Nous avons 
tout fait pour éviter ce genre de distinction!) mais qu'il s'agit bien là d'une image qui est aussi, qui est d'abord, 
une « bonne idée »!

PS : on peut voir jusqu'au 29 juillet 2013 des splendides (et des vrais) dessins muraux de Le Witt au Beaubourg de Metz. Le site du centre, très 

bien fait, montre la réalisation en time lapse d'une des 33 œuvres exposées, « WD# 879, Loopy Doopy »... On peut en voir beaucoup d'autres 

sur le site du Mass Moca (North Adams) et du Moma. (New-York)... Le plus beau de tous est «  WD#1255, Whirls and Twirls (currier) » filmé au 
Currier Museum of Art (Los Angeles)... A vous de voir...


