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INHA-Collection Archives de la critique d’art 

 

Cassette audio, Bon état, 25 mars 1985 
Existence d’une retranscription radio  
 

L’entretien se déroule dans les studios de France Culture, dans le cadre de l’émission de Pierre 
Descargues « Les Art et les Gens ».  
L’entretien a été préparé, les questions sont précises et ouvertes. 
L’entretien a été réalisé pour l’inauguration de la Nouvelle Biennale de Paris en 1985, au Parc de la 
Villette à Paris.  
Les intervenants évoquent l’art figuratif et la trans-avant-garde. Il existe des désaccords entre 
Alin Avila et Georges Boudaille. 
 

Face A : 46min50s 
 
Présentation de l’émission par Pierre Descargues. 
Echos du vernissage de presse de la Nouvelle Biennale de Paris « Interrogation des hommes et 
des œuvres ». Interventions de Daniel Buren sur l’architecture de la « grande halle de la Villette », 
son œuvre et de Patrick Poirier, sur son installation. 
Présentation de Georges Boudaille, interventions de la critique d’art irlandaise Dorothy Walker, 
du critique d’art Joseph Donnadieu. 
La Nouvelle Biennale de Paris expose 120 artistes de 23 pays. 
 
Alin Avilla (AV) trouve que l’espace d’exposition créé par Jean Nouvel est immense et que l’on y 
circule aisément. 
Georges Boudaille (GB) reconnaît que la grande halle de la Villette est un espace merveilleux mais 
que son problème est la transparence. 
AA ajoute que l’espace donne la possibilité de voir réellement les œuvres. 
GB explique qu’il y avait une volonté d’avoir des espaces multiples permettant d’accueillir de 
grandes œuvres. 
 
AA revient sur l’abandon de la limite d’âge pour se présenter à la Biennale de Paris cette année. 
GB explique que la suppression de la limite d’âge devrait permettre de mieux suivre l’évolution de 
l’art actuel.  
 
AA demande à GB ce qu’est la trans-avant-garde ? 
Selon GB, la trans-avant-garde est représentée par des artistes comme Enzo Cucchi, Sandro Chia 
et Francesco Clemente. Il y a l’idée et la volonté de revenir à un art d’effusion. 
Pierre Descargues (PD) demande à GB comment il considère ce phénomène, cette profusion de 
formes colorées qui ne sont pas très originales et qui sont « du déjà-vu ». 
GB répond qu’il voit réapparaître le plaisir de peindre et de regarder de la peinture. 
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AA fait référence à la technique d’Anselm Kiefer et d’AR Penck et les oppose aux peintres de la 
figuration et à leur manque de savoir-faire. Il se demande comment on peut parler de plaisir en 
regardant ce travail. 
GB répond en faisant référence à la Bad painting, à Hervé Di Rosa et à cette liberté de 
production. 
 
AA déplore le fait que certains de ces artistes reproduisent les effets d’autres artistes, il a envie de 
les traiter de « voleurs ». 
 
AA demande à GB si ce n’est pas faire une économie de travaux que d’oublier des artistes de la 
figuration comme Jacques Monory ou Peter Klasen. 
 
Face B : 45min50s 
 
GB répond que ces artistes se situent dans un autre mouvement, il explique également sa 
déception face aux nouvelles créations de Jacques Monory. 
Il ajoute que deux ans c’est très court pour organiser une exposition de cette ampleur et qu’il 
arrive que les jeunes artistes évoluent dans leur travail au cours de ces deux années car ils 
reçoivent l’invitation un an auparavant. L’évolution peut nous enthousiasmer ou au contraire 
nous décevoir.    
 
AA ajoute que c’est une très belle exposition car on peut revoir à Paris tous les artistes du 
moment dont on parle dans les revues.  Sur ce point, cela nous donne des raisons d’être critique 
et de comparer.  Il a été très frappé par les sculptures d‘A.R. Penck. 
 
GB fait état de ces déceptions. Le fil conducteur est difficile à saisir pour le spectateur. La 
présentation et l’accrochage n’ont pas permis de mettre côte à côte les œuvres qui vont 
ensemble et pour lesquelles la comparaison aurait été instructive.  
 
PD souhaite avoir le sentiment de GB sur l’arrivée en masse de ces figures. Que cela signifie-t-il 
dans notre société ?  On a l’impression de voir ressurgir des œuvres que l’on croyait enterrées 
dans le passé.  
 
GB ne peut pas l’expliquer, il n’est pas sociologue. A travers l’exemple de ses petits enfants, GB 
constate que ceux qui utilisent l’ordinateur et jouent à des jeux abstraits peuvent aimer aussi les 
grandes figures colorées, la peinture « moche ». Ces grandes figures apportent de la joie. 
 
Réaction des auditeurs qui trouvent que depuis 5 ans on a déjà eu le temps de s’ennuyer de cette 
nouvelle peinture. Les auditeurs ont une impression de « déjà-vu ». Le public est déconcerté.   
 
PD dit qu’en général on a toujours été déconcerté par la nouveauté et, demande à GB si les 
œuvres présentées sont vraiment de la nouveauté. 
GB répond que ce n’est pas de la duperie. Mais étant donné le succès commercial de cette 
peinture, il peut y avoir un phénomène d’inspiration chez les jeunes artistes. 
 

L’entretien aborde les œuvres présentées à la Nouvelle Biennale de Paris de 1985.  
Pierre Descargues consacre le début de l’émission au vernissage de presse de la Nouvelle 
Biennale de Paris (22 mars 1985) où des artistes et critiques d’art sont interviewés, puis 
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questionne Georges Boudaille sur le choix de l’espace d’exposition (la Grande Halle de la Villette), 
sur l’accrochage et les œuvres présentées et sur les nouvelles conditions de participation 
concernant l’âge. 
La structure de l’entretien est cohérente. L’entretien présente les désaccords entre Georges 
Boudaille et les intervenants. Le temps de parole est équilibré. 
La durée de l’entretien est de 1h53. 
 

L’entretien présente la Nouvelle Biennale de Paris installée dans les Grandes Halles de la Villette, 
revisitées par Jean Nouvel.   

 : GBOUD.XBS001 
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