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'exposition APG, The Indiuidual artd rhe

Orgttrisariott 1 966- 1 979 présentée par Antony

Hudek et Alex Sainsbury à Raven Row, est

consacrée aux pratiques pionnières de l'Artist
Placement Group. Ce groupe d'artistes anglais au

tournant des années 70 a inventé, avec la notion

is " placement », des modalités d'intervention au

sein de f industrie et des services

-- 
--i 5-i .ir-g/1..i gouvernementaux qui pourraient bien constituer

ir) les prémices des résidences d'auiourd'hui. Initié

l-;:'..,: Pitt"trolr. par Barbara Steveni, I'APG a remis en question

radicalement la conception de I'artiste et son rôle
j:ns la société ainsi que les modalités de production de l'art'
Ces placements négociés entre 1966 et 1979 sont présentés dans

-'esposition en insistant sur les négociations qui avaient lieu en

.m(rnt et prenaient comme point de départ I'un des mots d'ordre

de l'-\PG '. cL)iltext is half the zoork. La notion de contexte qui valait

pLrur la moitié de l'ceuvre était prise au sens large : l'entreprise,

srrn identité, ses ressources humaines, dirigeantes ou force de

t1'aÏai1, ses moyens de communication et, enfin, ses moyens de

production. À chaque placement, la situation particulière est

anal1'sée par l'artiste et sa proposition s'y insère de façon singulière

pal loie de négociations et de collaborations successives.

L'exposition est le résultat de deux ans d'une recherche menée à

partir des archives du groupe ainsi qu'auprès des artistes encore

livants'. Elle a été réalisée en consultation avec Barbara Steveni

qui a imaginé I'APG en 1966, animé le groupe et négocié les

placements. Avec son titre aux accents de rétrospective,

1'exposition réserve une surprise dès la salle d'entrée puisque

qu'aucune chronologie ne I'introduit, aucune trace des principaux

artistes fondateurs, comme John Latham, Barry Flanagan, Jeffrey

Shaw ou David Hall, pas non plus d'énoncé de l'élément cêotlal :i
novateur pour l'époque, la notion de placement dans les structu:'''
partenaires. Ce sont les réalisations des artistes qui priment -
films, sculptures, textes) courriers, rapports et photos d'archire' -
et qui permettent de se frayer un chemin dans Ia diversité des

réalisations et des textes que I'APG a échangé avec les divers

acteurs de la société.

L'un des premiers films vidéo concerne les modules Water V',ti;:

qui permettent au public de marcher sur l'eau dans de grands

tétraèdres semi transparents gonflés et créés avec l'aide de la

société B.X.L par Jeffrey Shaw. Dès l'origine, ce dernier fut par-:-"

les artistes très actifs de I'APG. Pourtant, un document intrigue' "
s'agit d'un courrier de 1970, envoyé par l'US Army Mobility
Equipment Research & Development Center. La demande est

simple : disponibilités, prix et nom du fabricant et se termine pe:

« att irrunediate res1otxse would be greatly appreciated. Sincerell'

Yotu"s. » Un tel courrier émanant de l'armée américaine est à

l'opposé de ce que recherchaient les artistes de I'APG. Le contla:

négocié avec l'industriel permettait d'éviter de iouer le rôle de

designers ou publicistes : l'artiste était invité sous le régime de

l'Opert Brief - rémunéré pour sa présence mais dégagé d'obf ectii
particulierr et le temps de placement pouvait être assez long (de

trois mois à plusieurs années). Le détachement de l'artiste d'une

logique productiviste était garant sur le contrat d'un bénéfice ptt..:

les deux parties. Barbara Steveni menait les négociations poul' Qt-;

1'artiste soit considéré par l'entreprise comme un véritable

interlocuteur - dont 1'appréhension de la réalité de l'entreprise

serait simplement différente des attentes classiques. Cette volont''
évidemment, n'est pas allée sans son lot de polémiques mettant e:-

doute le fait que de telles négociations préalables empêcheraient

d'être à Ia solde des puissances économiques. Mais c'est de la
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une prise de conscience par les administrations de certains hiatus
entre les visions des planificateurs et les idées des personnes
concernées. Via la photo, le photomontage, la vidéo ou Ie théâtre,
les intéressés ont pu s'approprier des outils audiovisuels et
formuler les idées de quartier, de communauté, de ville,
d'architecture, de voies et de voix de communication, etc. Les
vidéos montrées aux habitants, élus, urbanistes et techniciens
fournissaient une base aux discussions. L,un des projets,
Participation in Decision-Making, cherchait à faire bénéficier à
d'autres quartiers de l'expérience vécue à Small Heath : un
documentaire où une revendication formulée par quelques uns
devient une revendication par concertation, est portée ensuite en
mairie dans des réunions de conciliation et est enfin mise en débat
par la voie démocratique. Le projet était loin d,être inoffensif
puisqu'il a été interrompu et censuré par le maire lorsque furent
abordés en débat certains problèmes épineux. Ce placement a
également permis à Coward de mettre en place un « Group
Authorship », concernânt les processus de création collective et
inspiré d'expérimentations de groupe en psychologie et en
sociologie. Quatre autres artistes ont été invités dans le projet
pendant cinq mois et sont venus s,installer avec lui dans le quartier
pour former une petite communauté. Le principe du « Group
Auhorship » est d'assigner à chaque événement que produit la
cohabitation un phénomène ou un dispositif de ta
société démocratique. Leur vie quotidienne a été ainsi augmentée
par des revendications, des débats parlementaires, des décisions
administratives, des grèves, voire des luttes et des fêtes nationales.
Les ateliers qu'ils animaient ont, par voie de porosité,
communiqué aux habitants une conscience aiguë et une expérience
dynamique des processus et des structures de la société. La
majorité des films produits n'ont pas été retrouvés à ce jour
n'ayant pas fait l'objet d'une appropriation par Coward.
L'exposition présente Ie film The Most Smallest Heath in the
Spaghetti Junction, réalisé par le cinéaste à partir d,extraits de
f,rlms des habitants, un mur de photos retravaillées et un rapport
rédigé en 1975 au terme du placement. Comme pour le cas de
Garth Evans, une telle exposition sur l'ApG ne peut montrer
qu'une partie infime des projets et des différentes productions qui
en ont fait la dynamique. C'est d'ailleurs une réalité intégrée par
de nombreuses démarches socialement et politiquement engagées
qui se sont développées depuis'. Barbara Steveni et les artistes de
I'APG, avaient conscience de ce type d,aporie dans la chaîne
conception / production / diffusion que les placements généraient.
En 1977, ils ont organisé un symposium au Royal College of Art
dans le cadre d'une exposition du projet de Roger Coward incluant
Ies documents aujourd'hui présentés à Raven Row et attestant de
leur volonté d'encadrer les résultats des placements par des débats
et des discussions. LAPG entrait dans une nouvelle phase et le
symposium s'intitulait : The Incidental person Approach to
Goxernment.

Les dernières salles, dans les étages de Raven Row, sont dédiées
aux placements les plus immatériels. Celui que John Latham
entame en 1975 pour le Scottish Office est une recherche
concernant les paysages industriels à l'ouest d,Edimbourg et
particulièrement cinq Shale Bings, ces monticules formés par
accumulation de déchets industriels. Il les a reconsidérés à partir
de photographies aériennes et a remarqué une analogie entre la
forme qui apparaissait sur ces images et celle d,un corps féminin.
Latham a donc décrété qu'il y avait là un équivalent moderne des
alignements celtiques et déclaré ces cinq crassiers æuvres d,art en
1es rebaptisant de noms poétiques comme Niddrie Woman ort
Xiddrie Hearr. Par ce procédé, il a révélé un patrimoine industriel
à une époque où cette notion n'était pas développée. Les trois

maquettes de ses sculptures publiques destinee: "
sommet de ces monticules mettent en scène d* ;:=
monumentaux en forme de signal qui n'ont jan:._. 

=--
malgré les insistances de Latham resté en contar: .-= Ê
Office plusieurs années après le temps du place=::: *-
propriétaires des Bings n'ont pas voulu amende: -=_= -zqr
commerciale. De telles sculptures auraient pern:: Ï
plus radicalement encore ces sites industriels.

L'espace principal de Raven Row, sur les deux g:é:l*
rez-de-chaussée est consacré à une expérience sa-: 3j:.r
l'époque. Entre 1969 etl97l,I'APGapréparé.1-: _- :
une exposition « process » également intitulée i,r: -
« industrial », « negative » et « 70 »). Une grande r.:=--
les inserts publiés à I'époque dans la revue Srrrdi.- --.. . -jr.lra
pendant une année et demie en amont de l,expost::_ - __-::

revues ouvertes permettent de se rendre compte dc , ,:
brouillage et de détournement de I'APG. Les insei:. - .jarr
annoncés comme émanant du groupe reprenaient ja 

=-a_-
Times Business Nezus initialement plus grande que ce_= r: -l
International; la mise en page et le format du Ii»;:., =-_=:
préservés, elles débordent de Studio Inrernatiotnl. D==.m=
manipulations altèrent l'information initiale telle unc : _rr:tÈ
transformée qui fait passer des messages incomprehe:.::c:
Parfois les informations économiques sont retranche::. r:q
imprimées à l'envers ou dans une autre langue. Cerra,-= :a!=
présentent les intentions de I'APG, ses protocoles ou ;-
témoignages relatifs à tel ou tel placement mais toujou:. .t: i-
assez opaque.

Dans l'exposition de 1971, ce que le public de l,époque ]_,_--E
reconnaître comme des æuvres (sculpture, vidéo, instat',-j-Ê 4!in,
bien présent mais en faible quantité au regard de la piac: : -prenaient les rapports d'activité résultant de certains de.
placements. Consultable, le bilan commercial de t,ApG r.:j -= :E
Latham en des termes pseudo-financiers parodiait le bila- : .*
société industrielle éponymeu. L'exposition s,est tenue à -"
Hayward Gallery et a été Ia plus mauvaise en termes de
fréquentation et de retombées médiatiques. La forme etai:
déroutante et son déroulement aussi processuel que les pla;:-*r
dont il était question. Les esprits n'étaient pas préparés à u:=:-'-
esthétique bureaucratique et industrielle surtout qu,elle éra::
développée à l'échelle de l'une des principales institutions
artistiques de Londres.

La table centrale permet de visionner les enregistrements r.ii:_:
des discussions qui ont eu lieu pendant les trois semaines
d'exposition au sein de The Sculpture, permettant de décour-r: ,=
débats entre les artistes et les personnalités industrielles et
politiques que ce dispositif a accueilliT. Cette table accueille aus._
des rendez-vous réguliers à Raven Row pendant toute la duree :=
l'exposition. La teneur et le ton de certaines de ces discussions
montre que le débat ne semble pas s'être calmé. En 1971, les
artistes de I'APG s'accrochaient avec d'autres artistes, des
industriels ou des politiques. Aujourd'hui, les questions que
soulève la production d'un art fortement connecté à un contexte
social, politique ou financier, ne semblent toujours pas faire
l'unanimité.

La question que pose l'activité de I'APG est celle d,un art réalisé
en rapport avec les acteurs les plus puissants du capitalisme, de
telles pratiques sont caractérisées aujourd'hui de « embedded ».

Relativement complexe, le problème avait été un peu vite traité
par les artistes proches de I'APG à ses commencements mais
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