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JEFF KOONS 
LA RETROSPECTIVE – CENTRE GEORGES POMPIDOU 

De la perversion du narcissisme  
à la fin de l’histoire 

J’ai eu la chance, hier soir, d’être invitée à une visite commentée de 
l’exposition rétrospective de Jeff Koons au Centre Pompidou. 

Bernard Blistène, Directeur du Musée et commissaire de 
l’exposition, nous guidait parmi les œuvres. 

Reconnaissons d’emblée l’avantage d’une visite entre les mains 
savantes d’un conservateur éminent : les informations historiques 
et les anecdotes abondent. 

Soudain, les lapins en baudruche sur miroir, les aspirateurs gisants 
sous plexi ainsi que les toasters sur néons prennent une dimension 
tout autre : Jeff Koons est un produit de l’Amérique de Reagan, sûre 
d’elle-même, impérialiste et consumériste. L’objet d’art se présente 
comme une réduction de l’histoire de l’art à sa mise en abîme dans 
la quotidienneté. 

Jeff Koons, fils d’un petit menuisier, prend-t-il sa revanche sur l’Art 
avec un grand « A » ? Complexe d’infériorité ? Bernard Blistène 
donne le ton d’emblée : Koons abolit toute dialectique. Envie alors 
de lui demander : Y a-t-il un regard libre possible en l’absence de 
dialectique ? Me contente de glisser dans l’oreille de mon voisin, 
grâce à qui j’avais la chance de me trouver dans ce musée que 
j’aime intensément : sans dialectique, pas de regard. 

J’y reviendrai. 

Notre guide souligne la prouesse technique du moulage d’un canoë 
réalisé en bronze. Effectivement, c’est techniquement 
remarquable. Koons, par ce geste, se dissocierait de la modernité 
qui fait fi de la technique – comme chacun sait : Giacometti, 
Brancusi, Picasso etc. ne savaient ni sculpter ni peindre – et 
réunifierait art et artisanat, flattant en ceci l’œil non expert de la 
classe populaire qui s’émerveille de choses bien faites : Oh ! 
Comme c’est bien fait ! 
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Si je suis le raisonnement de Blistène, Koons fait des œuvres pour 
ceux qui, dénués de culture, mettent des nains dans leur jardin. Le 
positionnement, prétendument généreux, en fait, terriblement 
méprisant, me glace. Contexte oblige. Je me tais, mais, quand 
même… j’ose une question : 

- Pardon, monsieur, vous parlez de technique. L’art se réduit-il à la 
technique ? Prenons la Nasa, par exemple, c’est un lieu de haute 
technicité où sont rassemblés les plus grands experts. Une fusée 
est-elle un objet d’art ? 

Le conservateur esquive la question, par trop dialectique. Et c’est 
tout l’art pompier, depuis le 18ème siècle, qu’il met en avant pour 
justifier la manière dont Jeff Koons réintroduit la tradition, plus 
exactement la « grande » époque où l’art relevait, aussi/seulement, 
d’un artisanat. 

Rappelons, au passage, que Jeff Koons, ne réalise pas lui-même 
matériellement ses œuvres mais les fait réaliser par son atelier. Il en 
contrôle juste la réalisation, qui doit être parfaite. Et Bernard 
Blistène, non sans humour, de nous présenter l’homme comme un 
« control freak ». L’artisan serait donc un artisan à distance 
manuelle de ses œuvres ? 

Dans l’atelier renaissant, le maître réalisait les figures principales de 
la fresque et laissait à ses apprentis la réalisation des figures de 
moindre importance ainsi que des décors. 

Koons veut nous faire accroire que la modernité a tué le sens de 
l’art – alors qu’elle a tout mis en œuvre pour qu’enfin, nous 
puissions, individuellement, en prendre conscience – et pose un 

geste créateur qui s’abolit lui-même, plus exactement qui ne se 
maintient que du fait d’avoir posé comme pré-requis l’absence de 
toute dialectique, c’est-à-dire de toute mise à mort symbolique 
possible. 

Koons reprend le geste de Duchamp et de Brancusi, exposant un 
lapin rutilant dont il magnifie la carotte phallique. Il insiste sur la 
réflexivité de ses œuvres et use abondamment de miroirs. Que 
peut-être un miroir sans dialectique sinon la perversion du 
narcissisme ? 

Dans le miroir de la source, Narcisse, jeune homme, tiraillé par ses 
pulsions que symbolisent les nymphes, s’aperçoit et tombe 
amoureux pour la première fois. Cet amour primordial de soi 
constitue le socle fondateur du sujet. Narcisse se penche sur 
l’image sublime que lui reflète l’eau pure. Il veut l’embrasser. Mais 
l’image, c’est la sienne. Narcisse s’aperçoit de la tromperie. L’autre, 
en face, c’est lui. Et le mythe fait mourir Narcisse… en fait, c’est en 
la mort de Narcisse, l’image comme autre qui est détruite. Narcisse 
ne peut renaitre comme conscience de soi qu’après ce meurtre 
grâce auquel il se récupère en son essence. Nous sommes tous, au 
fond, des Narcisse. Et nous nous ouvrons aux autres, parce qu’ils 
supportent fantasmatiquement cette image perdue, que nous 
projetons inconsciemment sur eux, et vers laquelle nous allons. 

Nous n’aimerons jamais autre chose que ce que nous avons vu dans 
la source. Caravage, lorsqu’il peint Narcisse, projette dans la source 
l’image d’un vieillard. C’est de tout son futur que Narcisse tombe 
amoureux. Pour que ce futur lui advienne, il faut qu’il le perde. Le 
déploiement du futur est avènement temporel de l’être. C’est 
pourquoi l’histoire est forcément dialectique. L’être humain n’est 
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jamais qui il est une bonne fois pour toute. Il aspire constamment 
être plus qu’il ne paraît. Ce qu’il pose au devant de lui n’est jamais 
qu’un moment qu’il va devoir défaire afin de se risquer à nouveau 
au monde en vue de s’exposer davantage. 

En 1926, les œuvres de Brancusi, pourtant déjà exposées à New 
York, sont arrêtées par les douanes américaines et taxées comme 
des produits manufacturés. Brancusi décide alors d’intenter un 
procès contre les Etats-Unis, afin de faire entendre d’une part son 
savoir-faire – c’est lui qui réalise chacune de ses pièces – d’autre 
part un mouvement d’abstraction qui traverse toute l’histoire de 
l’art. Son geste créateur témoigne d’une ironie qui a compris la 
structure dialectique de la conscience humaine. En 1920, il fait 
scandale, aux Salons des indépendants, avec sa Princesse X, laquelle 
serait un portrait de Marie Bonaparte, connue notamment pour 
avoir introduit la psychanalyse en France. Sur deux seins, s’élance 
un cou démesurément long surmonté d’une tête, le tout en bronze 
poli. Matisse et Picasso s’exclament : « Voilà ! le phallus ! ». Dans 
les bronzes réfléchissants de Brancusi, le regard s’aperçoit mais 
c’est pour mieux se défaire de ce qu’il voit et, ce faisant, 
s’apercevoir de ce qu’il ne voit pas. Entre le spectateur et l’œuvre, 
transite le désir : le phallus en érection : ce qui manque à la femme 
qui désire l’homme, ce qui manque à l’homme qui désire la femme 
pour cette érection qui le rendra à sa puissance. 

On n’a pas fini de se courir après !... Mais Jeff Koons ne l’entend pas 
de cette manière. C’est un post-moderniste, nous dit Bernard 
Blistène. Il en a terminé avec l’histoire. Sa Cicciolina, il l’a trouvée… 
et c’est « Made in Heaven » qu’il prétend en sortir. Il se muscle. Fait 
du sport. Se fait lisser la peau. Son sexe enfin, peut pénétrer, sous le 
regard de l’objectif, la déesse du porno et sa langue, à l’occasion 

d’« un déjeuner sur l’herbe », on the rock, s’aventurer sur les lèvres 
de la dite déesse. Ici, nous dit notre guide, l’artiste compte sur la 
pudeur des regards qui glissent sur l’image et l’évitent. 

Croit-il ainsi réinventer le geste provocateur de Brancusi qui force le 
regard à la pensée, étonne et met l’âme en mouvement ? Non, c’est 
le manque qu’il comble. Par son pénis en érection, c’est la 
puissance de l’être humain à se dépasser qu’il dénie. 

L’histoire qui ne peut plus continuer finit mal. Le mariage vire au 
fiasco. 

Deuxième période. 

Koons, avec « Antiquity », après avoir neutralisé le socle 
narcissique, s’en prend au socle de la civilisation occidentale. Nous 
voyons des sculptures grecques, copie à l’identique des originaux, 
surmontées d’un ballon bleu électrique réfléchissant. Dans ce 
contexte, les images qui ont structuré notre imaginaire pendant 
deux millénaires sont réduites au vide sémantique de la technique. 
Elles n’évoquent plus rien, ne disent plus rien. 

La perversion est une inversion de la pulsion sexuelle, qui, au lieu, 
de s’orienter vers l’objet support de l’image perdue, prétend au 
retour direct à cette image. Avec la Cicciolina, Koons accomplit 
apparemment ce retour. Dans son monde enfantin, il copule avec 
Cendrillon. Elle est l’image de son image, l’outil de sa 
reconnaissance. Koons a réussi. Son œuvre a défait, 
méthodiquement, 2500 ans d’histoire ainsi que la structure même 
du sujet. 
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Et si comme le disait Brancusi et comme je le pense volontiers : 
« l’art est un miroir dans lequel chacun voit ce qu’il pense », les 
œuvres de Koons sont le symptôme d’une société narcissique au 
sein de laquelle la pensée a été recouverte puis anéantie par la 
technique. Plus encore, la perversion a défait les repères, derniers 
piliers, auxquels le sujet pouvait encore se rattacher. La voie est, à 
mon sens, désormais ouverte à la psychose. Pour pallier cette 
déstructuration, nos sociétés iront vers une mécanisation et un 
contrôle croissant de la vie : seront passibles d’amende la fessée 
aux enfants, l’alcool aux femmes enceintes, de monter, pour un 
homme, seul, dans un ascenseur avec une femme, de ne pas rendre 
visite à sa grand-mère le dimanche, de serrer trop le collier de son 
chien etc. 

Que le symptôme existe ne me surprend pas, qu’il soit le produit de 
l’Amérique des années 80 non plus ; en revanche qu’il soit exposé, 
pendant plusieurs mois, par l’un des plus grands musées d’art 
moderne et contemporain au monde et défendu par les 
conservateurs comme un phénomène de génie artistique relève 
d’une tragédie qui n’a pas sa pareille dans toute l’histoire des arts 
et de l’humanité, en démocratie. 

Je n’ai pas écrit ce texte pour faire la critique de Jeff Koons mais 
pour rappeler, à rebours de son geste qui prétend le détruire, 
comment l’être humain se construit. Il est urgent que l’histoire de 
l’art devienne l’histoire de l’humanité et les conservateurs les 
gardiens de la pensée… ou bien nous sommes perdus. 

Jeff Koons prétend faire un art populaire, à la portée de ceux qui 
n’ont pas de culture mais, jouant du marché de l’art, il réalise des 
œuvres que quelques milliardaires seulement sont à même de 

s’offrir. L’argent achève de le narcissiser contre une masse de plus 
en plus ignorante incapable d’en faire la critique car, pour cela, elle 
a besoin, au préalable, d’être éveillée au ressort de pensée et de 
croissance dont elle dispose. Dans Jeff Koons Land, il n’est plus 
qu’un seul dieu, Jeff Koons lui-même. Voilà ce que notre société, 
aujourd’hui, s’honore de produire. Le problème étant, je le répète, 
non pas qu’elle le produise mais qu’elle s’en honore. 

 

Paris, le 19 mars 2015 

Camille Laura Villet 

 


