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Dix ans après sa première exposition personnelle à la Galerie Chantal Crousel, Michael Krebber se dévoile à travers 
une nouvelle série de 15 peintures abstraites qui affirment la complexité irréductible de l’identité de l’artiste.

Michael Krebber emménagea à New York il y a un an, et Cartouche Paintings est la première série de peintures 
à avoir été produite dans son nouvel atelier à Soho. Confronté à la difficulté de trouver le matériel de peinture 
adéquat aux États-Unis, Krebber choisit de faire voyager les châssis et les toiles de son précédent studio à Francfort.

Comme suggéré dans le texte de Carter Ratcliff, la peinture – qu’elle soit vide, ou composée d’une ou de plusieurs 
couleurs –  exprime l’émotion de son auteur. Ici, le cartouche implique bien plus qu’une date ou un nom, il révèle 
un auto-portrait de l’artiste.  

Michael Krebber vit et travaille à New York. Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions françaises et 
internationales, notamment à la Kunsthalle Bern (2017) et Serralves Museum of  Contemporary Art, Porto (2016) 
; Museum Ludwig, Cologne (2015) ; CAPC Musée d’Art Contemporain, Bordeaux (2012).

Son travail est présent dans les collections du Museum of  Modern Art, New York ; CAPC Musée d’art Contemporain, 
Bordeaux, France ; Museum Brandhorst, Munich, Allemagne, entre autres. 
 
Michael Krebber a enseigné à la Städelschule de Frankfurt de 2002 à 2016. 

En 2015, il reçut le Wolfgang Hahn Prize du Museum Ludwig, Cologne.
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Je pense ici à Piet Mondrian – sans pour autant 
dénier le bien-fondé des interprétations 
usuelles qui voient dans un sentiment calvi-
niste du bien et du mal l’origine de ses visions 
utopiques. 
Mondrian espérait qu’un style universel 
libérerait la peinture des pièges de l’ego 
individuel. Épurées du moi, les toiles 
deviendraient sculptures, la sculpture 
atteindrait l’échelle de l’architecture et 
l’architecture engendrerait une organisation 
urbaine si transcendantalement rationnelle 
que la société évoluerait vers un état 
d’harmonie. Rien ne se produirait plus jamais 
qui ressemblât à la Première Guerre mondiale. 
L’art devait être la cause et l’effet de 
l’instauration d’une cité céleste sur terre. On 
voit bien, cependant, comment les tableaux 
non objectifs de Mondrian proposent des 
équivalents à l’inertie égocentrique du dandy 
: des lignes doublées sans promouvoir de clarté 
compositionnelle ; des rectangles contreba-
lancés par une précision tendue qui ne clôture 
pas plus harmonieusement le tableau qu’elle 
ne l’ouvre ; des passages crayeux et engourdis 
de blanc. Je ne considère aucune de ces nuances 
comme des fautes. Aucune intention critique 
ne m’anime, lorsque j’attire l’attention sur le 
fait que la forme même tracée par la carrière 
de Mondrian propulsa une grande part de son 
énergie dans un cercle centré sur un point 

immobile : du début des années 1920 jusqu’au 
moment où il entreprit Broadway Boogie 
Woogie, dans les années 1942-1943, Mondrian 
se répéta avec une opiniâtreté qui déconcerte 
ceux qui voudraient croire que ses seules 
impulsions furent graduellement utopistes. Il 
lui restait peu d’énergie pour pousser son art 
vers l’avant. 
Mondrian ne pouvait imaginer son programme 
de changement radical et grandiose que 
parce que, comme un dandy, il résistait aux 
impératifs des institutions existantes : aux 
critères ordinaires du goût et à la moralité qui 
prescrit aux artistes et à tout un chacun les 
buts qu’il doit viser. En résistant à ces institu-
tions intangibles, Mondrian se brouille, bien 
sûr, avec ces institutions d’un autre genre 
que sont le marché de l’art, les musées, etc. 
Admet tons que son but ait été de créer de 
nouvelles institutions, tout d’abord De Stijl, 
puis les formes de la société utopique qu’il 
espérait voir De Stijl engendrer. Une certaine 
arrogance qui se fait jour, chez lui comme chez 
ses collègues, dans leur manière de congédier 
l’exigence conservatrice de propriété, d’une 
part, l’exigence avant-gardiste de progrès, de 
l’autre, rappelle néanmoins les gestes inertes 
du dandy. 
Beau Brummell se concevait lui-même comme 
« objet visuel », afin d’affirmer l’intransigeance 
irréductible et inaliénable de l’individualité. 
L’objet visuel que constitue une peinture 
abstraite fait de même pour le compte de son 
auteur, en ouvrant un espace vide dans la 
texture du sens institutionnellement reconnu. 
Peu d’artistes laissent longtemps ce vide 
sans le remplir. Même lorsque l’objet semble 
entièrement vide, même lorsqu’il s’agit d’un 
tableau monochrome qui semble représenter 
le vide, l’artiste est habituellement le premier 
à lui assigner un sens. Mais, avant que l’artiste 
ait suffisamment d’assurance pour déployer 
cette machine rhétorique, il faut qu’il y ait 
eu un moment au moins où l’œuvre était 
vide et inerte, où elle résistait pleinement à 
notre culture exigeant que les images soient 
interprétables. Ayant annulé cette exigence, le 
moi peut produire des exigences qui lui soient 
propres  – et le vide est à son tour annulé.
Kasimir Malevitch, par exemple, affirmait que 
la toile suprématiste de trois, de deux et parfois 
même d’une seule couleur est un « “désert” 

où rien n’est vrai, à l’exception du sentiment 
». Dans la mesure où le suprématisme 
soutient que le « pur sentiment » constitue 
une réalité authentique, les abstractions de 
Malevitch étaient loin d’être vides à ses yeux 
: elles contenaient tout. Ou, plutôt, elles 
émanaient toute chose sous l’espèce de pures 
formes – caractéristique voulue, puisque les 
émanations suprématistes étaient destinées à 
purifier la vie ordinaire. Malevitch émettait 
ses théories en haletant à pleins poumons. Son 
moi public n’aurait pu s’écarter davantage 
de ce raffinement glacé que Barbey admirait 
dans le dandy. Les abstractions de Malevitch 
suggèrent, cependant, qu’il était, lui aussi, 
capable de l’arrogance inerte du dandy. Se 
charger de l’impérieuse entreprise consistant 
à redéfinir les clichés de l’esthétique idéaliste 
pour produire le suprématisme demandait 
qu’il s’affirmât, fugitivement pour le moins, 
comme un absolu qui ne pouvait être ébranlé 
par les courants du sens institutionnellement 
approuvé, ni réduit au statut d’effet d’une 
cause externe. On peut sentir quelque chose 
de son entêtement dans la vacuité de ses 
toiles. Et si Malévitch masqua les qualités de 
cette vacuité en les recouvrant d’un contenu 
rhétorique, il s’agissait, là encore, d’une 
manière ou d’une autre, d’une réflexion sur sa 
proposition. 

 — Traduit de l’anglais par Claire Brunel

Cet article de Carter Ratcliff est paru pour la première fois dans Arforum en décembre 1988, sous le titre « Dandyism and Abstraction in a 
Universe Defined by Newton ». © 1988, Artforum




