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« OLD MASTERS », Oriol Vilanova 
 
Exposition du 10 novembre au 23 décembre 2017 
Vernissage le jeudi 09 novembre de 18h à 21h 
 
 
Albert Baronian invite Oriol Vilanova en même temps que Gilbert & George ; si, dans leurs travaux 
respectifs, ces artistes ont intégré la carte postale, la mise en relation se conçoit aussi par leur intérêt 
marqué pour la collection. 

Depuis des années, Oriol Vilanova compile un ensemble hétéroclite de cartes postales achetées une 
à une sur les marchés aux puces, rarement dans les musées, en fonction d’affinités électives qui 
sont, au moment de l’acquisition, obscures pour l’artiste lui-même. « C’est l’image qui me choisit », 
aime-t-il à dire, non sans penser à la procédure du readymade. Il dispose actuellement d’une 
matière première de plusieurs dizaines de milliers d’items ; le chiffre exact doit être revu à la hausse 
quasiment au jour le jour, car chaque fois que je rencontre Oriol sur la Place du Jeu de Balle, il sort 
de la poche de son veston un petit tas de cartes, que nous détaillons une à une. Quand il retourne 
dans son appartement, elles sont méthodiquement disposées dans des classeurs. La plupart rejoint 
les chemises plastifiées étiquetées « rares – non classifiées », dont le titre mérite l’attention. Chaque 
carte postale est considérée comme rare, malgré la prolifération de ces photographies imprimées en 
grand nombre d’exemplaires. Chacune s’avère même unique, quand bien même elle se trouverait en 
différentes versions dans la collection. Elle a relevé de gestes sélectifs, elle porte toute une histoire 
de voyage et d’affect, parfois un texte pour un destinataire ; une même image peut renvoyer à divers 
moments reproductifs, en attestent la variété des procédés d’imprimerie, des layouts et des 
légendes. La notion de « non classifiée », si elle peut paraître contredite par ce rangement 
préliminaire, s’explique par le deuxième moment du protocole. Dans la matière disparate ainsi 
accumulée, l’artiste repère des connexions, thématiques ou formelles, qui l’enjoignent à des 
regroupements précis, à la désignation de récurrences, spécifiques au « genre » de la carte postale 
ou manifestes des focalisations personnelles. Tout l’atelier tient sur quelques étagères, car il est 
avant tout mental. Mais le processus mis en place implique une autre étape décisive, tant physique 
que conceptuelle : comment montrer une collection ? À cette question fondamentale, Oriol Vilanova 
suscite des réponses aussi variées que ne le sont les circonstances d’exposition, des solutions qui 
examinent les conventions usitées, celles des musées et des dispositifs commerciaux, d’autres qui 
sont liées à des habitudes plus privées de présentation et de stockage, ou des propositions inédites 
en fonction d’une configuration architecturale – par exemple l’exceptionnelle scénographie de toute 
sa collection à la Fondation Tàpies de Barcelone. La monstration est évaluée à l’aune d’un contexte 
spécifique, spatial, temporel ou culturel. 

Pour pallier, éventuellement, aux allées et venues entre les deux espaces non contigus de la galerie 
Albert Baronian, il propose un dispositif mobile, à la fois pragmatique et poétique : trois vestes bleu 
de travail aux poches remplies de cartes postales, et ce n’est rien de moins que les rétrospectives 
de trois grands peintres offertes au public. Les tenues portées permettent l’ostension de 
reproductions d’œuvres d’Henri Rousseau, de James Ensor et Francisco de Goya. Cette modalité, 
l’artiste la vit au quotidien, mais il l’a aussi expérimentée dans la performance Rousseau’s à 
Amsterdam (lors du Festival Playtime, invité par Le Salon). Elle peut aussi faire penser à l’édition Not 



without me, qui consiste à transférer le rôle à l’acquéreur (projet « Protocole » à l’initiative de 
Christophe Veys). 

Ici, si l’artiste endosse « l’habit » de commissaire ou de conservateur d’un « Musée sans murs », 
selon le concept d’André Malraux, – qui tient compte cependant des contingences spatiales du 
lieu… –, la médiation des expositions est à nouveau déléguée, mais au galeriste. Le vêtement l’est 
également, adapté, comme si l’artiste s’amusait à compléter la collection des Costumes grotesques 
de Nicolas de Larmessin (17ème siècle), destinés aux différents corps de métier. Le terme de 
collection renvoie aussi, de fait, au stylisme et les circonstances de son intervention ont encore 
motivé le choix d’Oriol. Il s’en explique en mentionnant soit les costumes conventionnels de Gilbert & 
George, soit la prédilection d’Albert Baronian à distinguer ses tenues par des couleurs vives ! 

Mais il a opté pour des vestes de travail… C’est quand même gonflé pour un artiste qui prétend que 
c’est tous les jours dimanche ! Une manière de signifier la délégation opératoire qu’il a faite au 
galeriste ? Une fine allusion aux artistes du début du 20ème siècle, qui considéraient, certes avec 
admiration, mais aussi avec condescendance, le Douanier Rousseau comme un « artiste 
du dimanche » ? La prédilection d’Oriol Vilanova pour ce peintre pourrait ainsi se comprendre… 
mais je vous laisserai, au gré de vos pérégrinations visuelles, établir des relations, parfois évidentes, 
parfois inattendues, entre les imaginaires débridés de ces maîtres anciens. 

Revoir leurs œuvres sous le format carte postale, c’est en définitive une manière, pour tout un 
chacun, de conserver et de partager la mémoire des tableaux vus dans les musées, dont le 
commerce de reproductions est toujours florissant à l’ère numérique. N’avons-nous pas tous des 
versions de poche de nos musées imaginaires, consultables sans gants blancs ? Le geste d’Oriol 
n’est ni nostalgique ni irrévérencieux ; toutefois, je me suis demandé, in petto, si le titre qu’il a 
concocté n’était pas, aussi, un hommage contextuel… 

 

Catherine Mayeur 

 

P.S. : Je tiens à ne rien dévoiler des trois expositions monographiques, juste à attirer votre attention 
sur le chat de Pierre Loti, portraituré en compagnie de son vieux maître, puisqu’il a choisi de se 
blottir au fond d’une poche pendant la séance de photographies pour le carton d’invitation. 


