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Ferveur populaire, drames vibrants, héros dignes d’épopée… Depuis le Mondial 1998, 

les artistes trouvent dans le foot une formidable matière. 

Le 12 juillet 1998, Melik Ohanian (né en 1969) est au Stade de France, où il 
assiste à la victoire de la France sur le Brésil, en finale de la Coupe du monde 
de football. « Petit-fils d’immigrés arméniens, joueur de foot, j’ai éprouvé une 
fierté française pour la première fois de ma vie, raconte-t-il. J’étais emporté 
par un élan commun à toute la société. A la veille du XXIe siècle, différents 
enjeux ont rapidement effrité le rêve. Mais, sur le coup, quel plaisir, quelle 
jouissance ! » Vingt ans plus tard, le 12 juillet 2018, l’artiste (lauréat du prix 
Marcel Duchamp en 2015) présente une installation éphémère dont il ne veut 
rien dire, sinon qu’elle entérinera le basculement de l’événement de la psyché 
collective aux livres d’histoire. 

Un monde qui ne tourne pas rond 
Son installation aura pour cadre « Par amour du jeu », une exposition doublée 
d’un festival, qui inaugure la programmation culturelle des Magasins 
généraux, le centre de création fondé par l’agence de publicité BETC, à Pantin. 
Cette rencontre du foot et de l’art contemporain n’est toujours pas chose 
fréquente, même si, par le passé, Nicolas de Staël (Les Footballeurs, 1952), 
Salvador Dalí (Footballeur, 1980), Keith Haring (Soccer, 1988), Robert 
Combas (Le Match de fooball, 1991) et Niki de Saint Phalle (Les Footballeurs, 
1993) ont tâté le sujet. Puis — pour la France tout du moins — Zinédine Zidane 
est passé par là : le film de Douglas Gordon et Philippe Parreno, Zidane, un 
portrait du XXIe siècle (2006), et la statue Coup de tête (2012), installée par 
Adel Abdessemed sur le parvis du Centre Pompidou, ont marqué les esprits. « 
Le football est longtemps resté dans le champ populaire, mais, depuis 1998, il 
est traité avec une crédibilité accrue dans le domaine de l’art », observe Anna 
Labouze, commissaire de l’exposition avec Keimis Henni. Ce dernier précise 
l’intention : « Nous devions positionner les Magasins généraux, une 
cathédrale de béton posée au bord du canal de l’Ourcq, de façon que les gens 
l’accaparent. Or, le football est devenu un élément fédérateur. » En pleine 
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Coupe du monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet), « Par amour du jeu » 
proposera au public de visiter l’exposition entre deux retransmissions de 
matchs, en plus du festival, où alterneront concerts, conférences, ateliers et 
tournois de street football. 
L’exposition réunit près de quarante artistes, connus (Pierre et Gilles, Claude 
Lévêque) ou nettement moins, de toutes expressions (peintres, dessinateurs, 
sculpteurs, vidéastes, « installationnistes »), générations et nationalités, afin 
de diversifier les points de vue. « Dans “Par amour du jeu” , il est aussi 
question de son désamour », note Keimis Henni, pour signifier que la 
dimension critique n’est pas obérée : au détour des œuvres, il est question de la 
marchandisation du sportif (chez Hazel Brill), de l’apartheid (Robin Rhode), 
du marasme brésilien (Amélie Scotta, Romain Vicari) et même de Donald 
Trump (Bianca Argimon). Quant au photographe Juergen Teller, il a filmé ses 
réactions devant son téléviseur, pendant les 90 minutes de la finale perdue par 
l’Allemagne face au Brésil en 2002. « Les gens de ma génération regardant 
volontiers le foot, on en verra de plus en plus de représentations », observe 
Stéphane Pencréac’h (né en 1970), qui a peint une toile « iconique, presque 
religieuse », intitulée L’Homme le plus cool du monde : de la taille d’un but, 
elle représente le penalty de Zidane face au gardien italien Gianluigi Buffon (« 
un geste presque mythique »), en finale — perdue — de la Coupe du monde 
2006. Déjà auteur d’une peinture représentant la marche du 11 janvier 2015, 
consécutive aux attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher de la porte de 
Vincennes, il estime que ce rassemblement exacerba le sentiment national « 
dans la douleur », comme la victoire de 1998 le fit « dans le bonheur ». 
 
“Que s’est-il passé dans la société française, entre Zidane, le héros national 
du black-blanc-beur, et Benzema, un antihéros dont on fait un voyou parce 
qu’il ne chante pas l’hymne national ?” 

Soufiane Ababri, lui, n’a pas choisi Zidane. Son triptyque représente trois fois 
Karim Benzema : sur les côtés, l’attaquant hurle après avoir marqué ; au 
centre, son visage est fermé alors que retentit La Marseillaise, qu’il ne chante 
pas. « Que s’est-il passé dans la société française, entre Zidane, le héros 
national du black-blanc-beur, et Benzema, un antihéros dont on fait un voyou 
parce qu’il ne chante pas l’hymne national ? » questionne l’artiste (né en 
1985), dont les dessins (toujours au moyen de crayons de couleur) se réfèrent 
souvent au racisme et à l’homophobie. Le Mondial 1998 a conditionné 
l’imprégnation du football dans toutes les strates de la société, laquelle, en 
retour, projette sur le sport ses espoirs, ses peurs et ses fantasmes. Auranne 
Brunet-Manquat avait 3 ans quand la France a remporté le trophée et elle 
scandait déjà « Et un, et deux, et trois-zéro » avec son papy, sans bien savoir 
pourquoi. Aujourd’hui danseuse, elle présente aux Magasins généraux Cinq 
Minutes de temps additionnel, un solo (de cinq minutes) créé en 2017 au 
Centre national de danse contemporaine d’Angers. « Je ne m’intéresse pas au 
foot, mais à son impact et sa médiatisation, dit-elle. Alors, j’ai acheté 
un ballon, j’ai sollicité une amie qui sait jouer et je l’ai observée. J’ai intégré la 



gestuelle des mouvements secs et courts, comme des éclaboussures. Puis, j’ai 
fait confiance à mon corps. » 
Le corps en mouvement, la chorégraphie du jeu, les couleurs des maillots, le 
vert du gazon… Le football se prête aux interprétations épiques, comme chez le 
peintre Antoine Carbonne, qui a imaginé un immense (4 mètres de largeur sur 
2 de hauteur) Paradis des footballeurs, où les joueurs évoluent comme des 
dieux grecs au pied de l’Acropole, et qui est une des onze œuvres commandées 
à des jeunes artistes pour l’exposition. Beaucoup ne sont pas fans de foot. Mais 
ils y trouvent un support à leur inspiration et articulent, autour du ballon, leur 
vision d’un monde qui ne tourne pas rond. 

 
« Par amour du jeu », exposition du 9 juin au 5 août. Tlj. 11h-20h. Festival du 
9 juin au 15 juil, du mer. au dim., à partir de 11h. Magasins généraux, 1, rue de 
l’Ancien-Canal, 93 Pantin. Entrée libre. 
 


