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Le « tableau de Maître »...
valait 10 euros !
Voici quelques mois, lors d’une
émission de télévision réalisée
dans un musée néerlandais,
les visiteurs étaient interrogés
sur leurs impressions face à un
tableau qui s’y trouvait exposé, et
sur la valeur marchande qu’ils lui
accordaient…
Les réponses les plus diverses
fusèrent quant à l’interprétation
donnée à cette toile, présentée
comme l’œuvre de l’artiste Ike
Andrews ; un artiste cependant
unanimement salué par les amateurs d’art pour sa capacité à
« mettre ses émotions en peinture »…, quelles qu’aient été
par ailleurs, les « émotions »
fort divergentes attribuées au
« maître » par le public.
L’évaluation du prix de l’œuvre
donna aussi lieu à de profonds
désaccords, mais tous lui accordèrent une grande valeur, depuis
plusieurs centaines d’euros à
660 000 et même 2,5 millions
d’euros pour deux amateurs
« éclairés »…
La réalité était beaucoup plus
prosaïque : c’était Boris Lange,
présentateur de l’émission Life
Hunters qui avait lui-même accroché au mur de ce musée hollandais un tableau acheté 10 euros
chez Ikea… et avait rebaptisé
son auteur Ike Andrews pour les

besoins de la cause !
La farce provoque l’éclat de
rire, ou fait grincer des dents…
Mais elle en dit beaucoup plus
long :
Bien des personnes qui n’auraient pas acheté cette « œuvre »
dix euros chez Ikea, étaient donc
prêtes à y mettre plusieurs centaines ou milliers pour le simple
fait qu’elle était au mur d’un
musée, et déclarée œuvre d’art…
Elles n’en aimaient pas la
peinture, l’esthétique, la beauté…
Elles en aimaient l’hypothétique
– et ici fallacieuse – « grande
signature ».
Ainsi, depuis qu’en 1917 le
peintre Marcel Duchamp eut
déclaré œuvre d’art la cuvette
de toilette qu’il accrocha dans un
musée, la « magie » d’un certain
art contemporain transforme en
« œuvre » n’importe quel objet –
de la plus vulgaire palette de bois
ou plus banal caillou ou morceau
de plastique – par le seul fait qu’il
soit placé dans un musée par un
« artiste » autoproclamé, fût-il
aussi illustre qu’inconnu : un tour
de prestidigitateur qui laisse son
public médusé.
Les premiers à en pâtir sont
les authentiques artistes ou
artisans, capables de produire de
vrais chefs-d’œuvre. La seconde

victime en est le sens de l’esthétique : en matière d’art comme
de mode vestimentaire (et autre)
notre société semble avoir perdu
le sens… du beau. La troisième
en est le portefeuille de certains,
dont le goût très sûr les pousse
à payer plusieurs centaines ou
milliers d’euros un tableau vendu
10 € chez Ikea, par exemple…
Au-delà de cette réflexion un
rien iconoclaste et de ce propos
un brin caustique, ce farceur de
Boris Lange – tel les fous du roi
de jadis – donne à penser sur la
distance qui se creuse en cette
folle époque, entre la communication et la réalité, l’information
et la vérité, l’artificiel et le réel…
Mais c’est une autre histoire…
celle des foules mystifiées !
Pourtant, en tous domaines, un
peu de bon sens et de sage recul
permettent de discerner les Ikea
déguisés en Ike Andrews…
S.C.

