
Christian Boltanski : 

“L’art met à distance le 

malheur, comme une 

psychanalyse sauvage” 
• Yasmine Youssi 

  

Au Centre Pompidou, à Paris, jusqu’au 16 mars, le 

plasticien Christian Boltanski nous propose un grand 

voyage dans son œuvre à travers des pièces 

emblématiques. Éphémères ou non, les installations de 

celui sur qui plane encore l’ombre de la Shoah se dressent 

contre ce qui nous broie, l’oubli, la mort, la souffrance. 

Chacun s’y reconnaîtra. 

Il a parié sur sa propre mort. Et donné à ce défi insensé la forme d’une œuvre. 
Christian Boltanski, auquel le Centre Pompidou à Paris consacre une 
rétrospective, se souvient encore de sa rencontre avec le collectionneur 
australien David Walsh, mathématicien « prodigieux » à l’origine d’un 
algorithme permettant de gagner aux jeux de hasard. Le plasticien aurait pu lui 
vendre une pièce déjà existante. Ils ont préféré en créer une ensemble, vendue 
en viager : filmer son atelier vingt-quatre heures sur vingt-quatre jusqu’à sa 
mort. Walsh avait fait ses calculs : selon lui, l’artiste en avait pour huit ans. 
Perdu ! Les années ont passé, il est toujours là et les films s’accumulent dans 
un bunker de Tasmanie. Peut-on acheter le destin de quelqu’un, interroge cette 
installation ? Comme toutes les œuvres de l’artiste, elle tient de la parabole. 
Les premières, réalisées dès la fin des années 1960, faisaient la part belle à la 
photo, délaissée ensuite pour investir l’espace dans des installations 
magistrales. Comme celle dévoilée au Grand Palais, à Paris, en 2012 : une grue 
piochant inlassablement dans des monceaux de vêtements, qui renvoient aux 
camps de concentration. 
Aujourd’hui, Boltanski, 75 ans, invente des légendes aussi folles que le pacte 
noué avec Walsh. Il nous reçoit donc dans son atelier, sous l’œil des caméras. 
Généreux, drôle, passionnant. Aux murs de son antre, les photos de bébés 
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utilisées pour son installation de la Biennale de Venise 2013. Et ce portrait de 
sa mère uniquement figurée par les dates de celle-ci : 1907-1989. Car son 
travail porte toujours sur ce qui est commun à tous les humains, telle la mort, 
l’amour ou la mémoire. Ce qui fait de lui un artiste accessible à tous. « Grand 
public », comme il le revendique fièrement. 
 
“Dès qu’on me déposait à l’école, j’en sortais en hurlant.” 

Au début de chaque œuvre, dites-vous, il y a un choc qu’on a du mal 
à dire. Quel était le vôtre ? 
Je suis né en septembre 1944, juste après la Libération de Paris — mon vrai 
prénom est Christian Liberté, ce qui est un peu lourd à porter. Jusque-là, mon 
père, juif, avait passé la guerre dans une cache aménagée sous le plancher. Ma 
mère, qui était corse, avait simulé une grande dispute et était allée voir la 
concierge en disant qu’il avait quitté la maison. D’entendre que son père a été 
pourchassé, caché, humilié est marquant. Mais surtout j’ai grandi avec les 
récits des amis de mes parents, tous survivants de la Shoah. L’idée du danger, 
de l’horreur du monde m’est venue très tôt. 
 
Quel regard portez-vous sur l’enfant que vous étiez ? 
J’étais un enfant maladivement stupide. Dès qu’on me déposait à l’école, j’en 
sortais en hurlant. À 12 ans, mes parents ont arrêté de m’y envoyer. J’ai eu de 
la chance, ils auraient pu me mettre en pension. Au lieu de cela, ma mère et 
moi accompagnions mon père, médecin, à l’hôpital où il exerçait. Nous 
restions des heures dans la voiture à l’attendre et à observer la rue sans être 
vus. Je n’avais pas d’amis, ne parlais presque pas, j’étais dans mes rêves. Un 
jour, j’ai fait un dessin, et mon frère aîné l’a trouvé très bien. Pour la première 
fois, j’entendais quelque chose de positif sur ce que j’avais réalisé. Alors j’ai 
demandé à peindre, et fait des centaines de tableaux dont il ne reste presque 
rien. Mon enfance m’a fait. Elle était étrange mais pas malheureuse. Mes 
parents ont eu l’intelligence de ne pas en faire un drame et de ne pas 
m’envoyer chez le psychiatre. L’art a des effets bénéfiques : ne pas parler du 
malheur mais le montrer, mettre une distance entre ses problèmes et ce qu’on 
réalise aide à guérir. Comme une longue psychanalyse sauvage. 
 
“Je percevais le Louvre comme un lieu abritant la mémoire d’inconnus.” 



 
 
Qui vous a initié aux arts et à la culture ? 
J’ai tout appris par l’oreille. Mes deux frères me racontaient ce qu’ils faisaient, 
ce qu’ils voyaient. Par la suite j’ai beaucoup écouté France Culture, et j’ai 
fréquenté les musées, comme le musée d’Art moderne. Je m’y suis tellement 
baladé que je peux attribuer et dater presque tous les tableaux. Mes parents 
nous amenaient au Louvre, surtout parce que l’endroit est fermé et qu’on ne 
peut s’en échapper. Je le percevais comme un lieu abritant la mémoire 
d’inconnus. Prenez les petites sculptures en argile de la période 
mésopotamienne. On ne sait plus qui les a faites. Reste l’objet : la dernière 
trace de quelqu’un qui a voulu faire quelque chose de bien. 
 
Comment vous êtes-vous fait connaître ? 
Toute ma vie a été une question de chance et de hasard. D’être né à l’art vers 
1968, par exemple, à l’époque du minimalisme et du conceptuel. Tous ces 
artistes créaient contre le système et ceux qui vendaient étaient considérés 
comme des imbéciles. Les galeries étaient vides. Dans les vernissages, on 
tombait toujours sur les mêmes dix personnes. À force, on devenait amis, ce 
qui facilitait les choses pour un jeune artiste. Rien à voir avec aujourd’hui. Et 
puis j’ai eu la chance de participer à la Documenta de Cassel en 1972, et de 
rencontrer Harald Szeemann — son commissaire. 
 
Pourquoi une chance ? 
Je n’y ai vu que des fous, et des gens extraordinaires. Je me souviens d’un 
homme habillé en lapin rose, son zizi à l’air, se promenant dans les salles du 
musée. Vendre des œuvres n’était pas le sujet — d’ailleurs, je ne vendais 
presque rien, même si j’étais dans une grande galerie parisienne, que j’avais 
intégrée grâce à Sarkis. Parler, chercher, se comprendre soi, comprendre le 
sens de la vie, poser une question et donner des émotions : voilà ce qui était 



important. Szeemann avait placé mon travail entre celui du sculpteur Étienne-
Martin, dont l’œuvre parle de l’existence et du passé, et de Wölfli, qui faisait de 
l’art brut. Pour lui, il n’y avait pas de différence entre un artiste et un fou : 
chacun vit dans sa propre mythologie. 
 
“Seuls les endroits inutiles sont utiles, comme les écoles d’art.” 

Mais si vous ne vendiez pas, de quoi viviez-vous ? 
J’ai été prof aux Beaux-Arts jusqu’à l’âge de la retraite. À Bordeaux, tout 
d’abord, puis à Paris. J’ai aimé ces écoles d’art parce qu’il s’agit d’endroits 
totalement inutiles. Or seuls les endroits inutiles sont utiles. Les études de 
droit ou de médecine ont un but. Pas les études d’art. Avec mes étudiants, nous 
pouvions parler d’une tache au sol, ou de la couleur du ciel pendant des heures. 
Je commençais toujours par leur dire que dans le domaine de l’art il n’y a rien 
à enseigner, rien à apprendre. Ils savaient qu’ils pouvaient venir quand ils le 
voulaient, et moi aussi. Il est prodigieux qu’un tel endroit existe encore. 
 
L’art n’a donc pas d’utilité ? 
Pas d’utilité pratique, en tout cas. Il ne peut que poser des questions et ne 
surtout pas donner de réponses. J’ai horreur des réponses. Toutes mes œuvres 
sont de petites paraboles sans réponse à la fin, qui posent des questions. 
 
Étrangement, vous vous revendiquez comme peintre. 
D’abord, je dis ça par pure mauvaise foi ! L’art se partage en deux catégories : 
les arts du temps — cinéma, musique, littérature — et les arts de l’espace — 
peinture, sculpture. Les premiers, contrairement aux seconds, ont toujours un 
début et une fin. Prenez la vidéo, que j’ai utilisée parfois : si vous êtes assis et 
qu’il y a un début de séance, alors il s’agit de cinéma. Si vous pouvez entrer et 
sortir dans l’espace à votre guise, c’est de la sculpture. Ce n’est pas le média qui 
compte, mais la manière dont on le regarde. Ce que je fais relève des arts de 
l’espace, mais pour ma nouvelle exposition à Beaubourg, j’ai imaginé un 
chemin, qui commence avec le mot Départ et se termine par Arrivée. 
 
Et entre les deux ? 
Le musée m’a demandé de faire une rétrospective. À partir de là, j’ai essayé de 
composer une seule œuvre, constituée de toutes celles que j’y mets. Je vais 
donc réaliser quelque chose de nouveau avec des pièces qui existent déjà. 
Comme une mise en scène. Et comme au théâtre, seuls ceux qui l’auront vue 
pourront en parler. Cette exposition sera unique, même si je reprends les 
mêmes éléments dans un autre lieu. 
 
“Je ne veux pas que le public se retrouve devant mes œuvres, mais à 
l’intérieur de celles-ci.” 



 
 
Tout dépend donc du lieu ? 
Chaque fois que j’expose dans un musée, j’essaie de reconstruire un nouvel 
espace. J’ai présenté mon travail dans des garages, des églises. Chaque fois je 
souhaite que l’endroit ait un passé. Je ne veux pas que le public se retrouve 
devant mes œuvres, mais à l’intérieur de celles-ci. Idem pour les spectacles que 
je réalise avec le designer lumières Jean Kalman et le compositeur Franck 
Krawczyk. Nous présentons le prochain dans le parking de Beaubourg pendant 
l’exposition. Là encore, les spectateurs ne seront pas dans un fauteuil face à 
une scène, mais dans une errance. Quand on entre dans les églises des pays du 
Sud, on sent l’odeur particulière des lieux, on entend une musique, on s’assoit 
cinq à dix minutes pour réfléchir. Et quand on en a marre, on repart dans 
l’agitation, et on reprend la vie. Je conçois mes expositions de la même 
manière. Comme un endroit où l’on n’a pas besoin de tout comprendre, où l’on 
prend ce qui nous touche avant de repartir. 
 
À vos débuts, vous avez beaucoup utilisé la photo. 
Elle m’intéressait comme preuve du réel : si on y voit un monsieur, on se dit 
qu’il a vraiment existé. Je n’ai jamais fait de photo de ma vie, mais récupéré 
des tirages dans différents fonds. Comme pour L’Album de la famille D., l’une 
de mes œuvres les plus anciennes, pour laquelle j’avais demandé à un ami qui 
s’appelle Durand — quoi de plus commun ? — de me donner ses photos de 
famille. Moi, je n’en avais pas. Il venait de la petite bourgeoisie, ce qui me 



convenait parfaitement parce que je voulais composer l’album le plus universel 
possible, dans lequel chacun pourrait se retrouver. Les albums photo montrent 
des rituels familiaux, comme les départs en vacances ou les anniversaires. 
Nous avons donc tous plus ou moins le même. Un artiste peut parler de lui, 
mais le spectateur doit pouvoir s’y retrouver. 
 
“Plus un artiste vieillit, plus son visage disparaît. À la place, nous avons un 
miroir et chaque personne qui nous regarde s’y voit.” 

Utilisez-vous des éléments biographiques dans vos œuvres ? 
Non. Plusieurs interdits me guident : ne pas montrer de cadavres, ni d’images 
de la Shoah — c’est trop sacré. Et ne pas utiliser d’éléments biographiques. 
Seule une de mes pièces contient une image de mes parents. Ma mère avait eu 
la polio. Elle ne pouvait se déplacer sans être aidée. Cela n’est jamais apparu 
dans mon travail parce que je veux que les gens s’y reconnaissent. Au Japon, 
où j’expose souvent, on me dit que ce que je fais est tellement japonais que je 
dois en connaître parfaitement la culture. J’en ai été si heureux. Plus un artiste 
vieillit, plus son visage disparaît. À la place, nous avons un miroir et chaque 
personne qui nous regarde s’y voit. 
 
Comment votre travail a-t-il évolué ? 
J’ai connu plusieurs périodes : quand je suis devenu adulte, tout d’abord. Ce 
que je réalisais alors à partir de photos ou de livres était peu formel. Il avait 
une apparence conceptuelle, même si je n’aime pas le mot. Tel L’Album de la 
famille D. J’y vois comme une mise en place de ce qui allait être ma vie, tout ce 
que je fais aujourd’hui vient de là. Au milieu des années 1980, à la mort de mes 
parents, j’ai pris un tournant plus visuel. La dernière période a commencé il y a 
dix, douze ans, quand je suis devenu vieux. J’ai eu l’idée de faire des règles du 
jeu : des pièces qu’on détruit mais qu’on peut refaire, comme une partition. 
Tant que je suis vivant, je la rejoue. J’espère que d’autres s’en empareront et 
qu’on présentera l’œuvre comme une pièce de Boltanski interprétée par X. 
Aujourd’hui, j’essaye de fabriquer des légendes. Il n’y a plus d’objet. Les 
Indiens de Patagonie sont persuadés que les baleines ont connu le début des 
temps. J’ai construit d’énormes trompes qui reproduisent leur langage. 
Comme si à travers celles-ci je demandais aux baleines à quoi ressemblaient les 
origines. Dans quelques années, mon nom sera oublié. Mais j’espère que dans 
la tradition des habitants de cette région, on dira : « Il y avait un fou qui est 
venu pour poser des questions aux baleines. » Ça me suffirait. 
 
L’artiste a-t-il un pouvoir ? 
L’art a malheureusement peu de pouvoir. J’ai une passion pour Schubert, les 
nazis aussi et ça ne les a pas empêchés d’être nazis. L’art peut avoir un pouvoir 
individuel : quelqu’un peut se poser mieux une question parce qu’il a vu une 
œuvre. Et puis il peut avoir des émotions. Mais je ne pense pas qu’on puisse 
changer le monde. Rien ne peut changer le monde. 
 
“Mon art n’est pas très français. Il est plus expressionniste, bavard, mal foutu.” 



Vous vous réclamez des Juifs germanophones qui ont fait le XXe 
siècle. Pourquoi ? 
C’est mon histoire, du moins celle que j’ai choisie. Mes grands-parents 
paternels venaient d’Odessa, d’où ma grand-mère est partie avec un grand 
samovar, et j’ai toujours rêvé de l’y ramener en train. Nous avons tous deux 
pays : le pays normal et le pays rêvé. Le mien se trouve entre la mer Blanche et 
la mer Noire. Quand j’ai exposé à Varsovie en 2003, j’ai intitulé mon 
exposition « Revenir », même si je n’ai jamais envisagé de m’y installer. Mais je 
suis lié à cette tradition d’Europe centrale qui commence en Allemagne. Mon 
art n’est pas très français. L’art français, c’est Duchamp et Matisse : 
l’intelligence et la perfection du bon goût. Le mien est plus expressionniste, 
bavard, mal foutu. 
 
Quelles leçons tirez-vous des drames du XXe siècle ? 
Ils m’ont appris à me méfier des croyances, qu’il s’agisse des utopies ou de la 
religion, sauf le bouddhisme et le judaïsme, parce qu’être juif ne nécessite pas 
de croire en Dieu. C’est appartenir à une histoire. Il faut chercher Dieu, ou 
chercher une solution pour le bonheur des hommes, mais ne jamais penser 
qu’on l’a trouvé. Sinon on devient dangereux pour les autres. 
 
Quel est votre rapport au judaïsme ? 
Un rabbin m’a dit qu’un des noms de Dieu est « peut-être ». J’aime cette idée. 
La force des Juifs, c’est la parole. Pour eux, la transmission ne se fait que par ce 
biais-là. Tant que quelqu’un connaît l’histoire, les Juifs continueront à exister. 
J’ai réalisé lors d’un repas de la Pâque juive que les mots prononcés ce soir-là à 
Paris avaient été dits à Bagdad il y a mille ans, en Pologne il y a deux cents ans. 
Les Juifs ont survécu parce qu’ils n’ont pas construit. Ils peuvent donc partir à 
tout moment et reconstruire ailleurs. Vous connaissez l’histoire : un rabbin 
allume un feu dans la forêt, connaît les paroles et le lieu où il faut les 
prononcer. Le suivant ne connaît plus l’endroit, mais se rappelle des paroles. 
Et ainsi de suite. À la fin, le dernier ne sait plus rien, mais il connaît l’histoire 
et c’est suffisant. Dans mon travail aussi, la plupart des choses sont détruites et 
elles peuvent être refaites. La transmission passe par la connaissance. 
 
On demande toujours aux épouses ce que vivre avec un grand 
artiste apporte. Et vous ? 
Annette Messager et moi avons toujours veillé à maintenir une vie 
professionnelle séparée — nous n’avons réalisé que deux œuvres ensemble. 
Nous parlons d’art, pas de notre art. Mais il nous serait difficile de vivre avec 
quelqu’un qui n’est pas artiste. Le soir, quand je vois qu’elle fait la gueule, je 
sais qu’elle a raté un dessin. Un autre ne pourrait pas comprendre d’être mal 
accueilli pour ça. 
 
Pourquoi La Nuit du chasseur est-il votre film préféré ? 
Dans mes premiers catalogues, je mettais souvent une photo de Robert 
Mitchum tirée du film, avec sa main tatouée des mots love et hate, l’amour et 
la haine. Comme beaucoup d’artistes, je suis à la fois un prêcheur et un 
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mauvais homme parce que je suis dans la vie et pas dans la spiritualité. J’aime 
la scène où Lilian Guish et Mitchum chantent le même cantique. On ne sait 
plus qui est la victime et qui est le bourreau. J’ai souvent travaillé sur ce thème. 
Car le bourreau est aussi humain. 
 
 
Christian Boltanski en quelques dates 
1944 Naissance à Paris. 
1972 Documenta de Cassel. 
1984 Exposition au Centre Pompidou. 
2010 Monumenta, au Grand Palais. 
2011 Représente la France à la Biennale de Venise. 
2016 Pleine Nuit, à l’Opéra Comique. 

À voir 

« Christian Boltanski. Faire son temps », jusqu’au 16 mars, Centre Pompidou, 

Paris 4e. www.centrepompidou.fr 
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