Stéphanie
Busuttil
(ci-dessous),
dernière
compagne du
sculpteur César,
a assisté à
l'installation
du Pouce géant
de l'artiste sur
le parvis du
Centre Pompidou,
à Paris,
le 28 novembre.
Le coup d'envoi
du montage
de l'exposition
rétrospective
(en bas, mise
en place des
Expansions

n ° 5 et n ° 8).

Vingt ans après a mort, Cé ar a les honneurs du Centre
Pompidou. Une première pour le sculpteur boudé de
on ivant par la critique cout comme ses conten1porains
Bernard Buffet Victor Vasarely ou Han Hartung.
Leur tort? Avoir manqué le train de l'avant-garde ans
doute. Mais urtout leur succès et leur popularité à
une époque où il n'était pas bon pour un arti te d'être
commercial.Jeff Koons et consort sont pa sés par là ...
Et les has been d'hier retrouvent une place au musée.

Ave César
PAR

OMPRESSION EN OR
PORTÉE AUTOUR DU

cou, Stéphanie
Busuttil jubile, à
quelques jours
du vernissage, le
12 décembre à
Paris, de l'exposi
:ion César au Centre Pompidou. Ce moment,
a quadra au sourire mutin l'attendait depuis
ies lustres. Il y a deux ans, la dernière com
)agne du sculpteur mort en 1998 à 77 ans
eçoit un coup de fil, chez elle, à Bruxelles.
:::'est Bernard Bliscène, le directeur du
vfu. ée national d'arc moderne en personne,
1ui porte la bonne nouvelle de cette récros1eecive: « C'est le moment 0,1,jamais. ,,
Je me suis dit : "C'estpas trop t8t ! », e sou
ien.c Stéphanie Bu unil, qui précise route
• i : " Même sij'étais co111.en1e,je 11 'aurais pas
1ité les œ1mres si 011 m'avait proposé une
-.cpo minable. » Pour cette entrée posthume
ans le saint des saints, elle voulait le meilleur.
as un accrochage de seconde classe comme
elui consacré à un autre nouveau réaliste,
rman, en 2010, à Beaubourg déjà, mais réa
sé sans entrain, presque à contrecœur. Pour
:ésar, Blistène a promis de faire les choses en
rand, en installant notamment un de ses
nblématiques pouces géants sur le parvis du
1u ée. Et il a même lais é à la légataire le soin
'ajQuter quelques zakouskis: des minau
ières perlées, de sinées par la styliste
lympia Le-Tan à partir des détails d'une
impression, ainsi que des pouces en chocolat
un gâteau en forme de sein, pour un co
·anding César-Ladurée. Too much? Pour
éphanie Busuttil, il faut ce qu'il faut:« Je
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et autres
''ringards''·

Certes, pour le grand public, le capital sympa
thie de l'artiste à la barbe fournie est resté
intact, son nom étant annuellement attaché au
meilleur du cinéma françai . Côté incelJigent
sia en revanche, on se pince le nez. César e t
de ces artistes très célébrés de leurvivanc, pui
rangés à leur more dans les oubliecres de l'his
toire de l'arc. Mai depuis peu, ces ancien
« has been » tiennent leur revanche. Bernard
Buffet, honni par les bien-pen anr pour ses
bouquecs de fleurs aux couleurs terreuses, a
fait l'objet, en 2016, d'une rétrospective au
Mu éc d'art moderne de la ViJle de Pari .
Depuis début décembre, Han Hartung est
particulièremenc mis en avant dans le nouvel
accrochage du memeétablis ement. Fin 2016,
le · onds Hélène et Édouard Leclerc, à
Landerneau, adoubait le peintre, Jo�1gtemps
classé dan la désuète catégorie « Ecole de
Paris».Etce n' escpa fini:en2019,le cnue
Pompidou présentera Victor Vasarely, cc,nnu
du crè grand public pour avoir orné les pan
·ux que César rentre partout, insidieuse neaux des Abribus de la France entière et,
'fnt. » Par la grande porte, dans les institu pendant Clllarante-cinq ans, la façade du siège
de RTL, à Pari . Une expo Georges Mathieu
ms; et par la petite, dans les chaumières.

figure marquante de l'abstraction lyrique
d'après-guerre, avec ses œuvres faite d'éclats
de couleurs, ·craie également dans les tuyaux,
toujours à Beaubourg.
On revient de loin. Lorsque, à la fin des

années 1990, le tres sérieux Arnauld Pierre,
aujourd'hui re peccable profes eur à la
orbonne, se me c à écrire ur Vasarely, ses
copain· lèvent les yeux au ciel. « J'ai. ett droit

à une ou deux remarques ironiques sur mon
mauvcûs goût», s'amusc-t-il aujourd'hui. Nul
lement démonté, il en rajouce en s'intéressant
à Georges Mathieu égalernenc «paria». Le

galeriste pari ien George ·-Philippe Valloi a,
nouveaux réali ces, ces
arti ces regroupés par le critique d'arc Pierre
Restany autour de la question de l'appropria
tion du réel par l'objet. À l'image de César ou
d'Arman, il décournenc dans leurs œuvres de

lui toujours aimé le

objets industriels dégradés : aspirateurs, voi
tures, combinés de téléphone...
Georges-Philippe Vallois a toujours veillé à
mêler cette génération aux plasticiens
contemporains. Non sans difficulté. Ainsi se
souvient-il d'une scène cocasse à la FIAC , ..
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