
Gérard Berréby
Les Tables du temps Exposition du 10 juillet au 26 septembre 2015



GÉRARD BERRÉBY

Les Tables du temps

exposition
du 10 juillet au 26 septembre 2015

•

vernissage
suivi d’une intervention
de Gérard Berréby

et

présentation du livre
LES TABLES DU TEMPS

Collection «hors collection»

Le vendredi 10 juillet
à partir de 18h00

au

cipM - centre international de poésie Marseille

Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité
13002 Marseille

www.cipmarseille.com
04 91 91 26 45

Entrée libre



Gérard Bérrreby : Biographie

Gérard Berréby est né
le 2 août 1950 à Thala
en Tunisie. En 1965, il
est contraint d’émi-
grer avec sa famille,
sans espoir ni désir de
retour. Depuis, il vit à
Paris. 

En 1982, il fonde les
éditions Allia, qu’il
dirige toujours, en
débutant par la réédi-
tion de Mes inscrip-

tions de Louis Scutenaire. Dans ce laboratoire expérimental, il s’opère autre
chose, un travail sur la pensée, la pensée en mouvement, la pensée en deve-
nir. En 1985, il établit l’édition des Documents relatifs à la fondation de
l’Internationale situationniste, première somme autour des artistes expéri-
mentaux appartenant aux mouvements lettriste et situationniste. Au début
des années 1990, il entreprend la publication des œuvres de Giacomo
Leopardi qui aboutira à la publication du Zibaldone en 2003 – première tra-
duction intégrale au monde de ce journal philosophique –, puis de la
Correspondance générale en 2007. En 1998, il recueille sous forme d’entre-
tiens les souvenirs de Jean-Michel Mension dans La Tribu et révèle ainsi le
climat parisien des années 50 dans lequel ont baigné les protagonistes qui
fonderont plus tard l’Internationale situationniste. En 1999, il récidive en
recueillant cette fois le témoignage de l’artiste anglais Ralph Rumney, dans
un livre d’entretiens intitulé Le Consul. En 2001, il établit l’édition des écrits
de l’artiste Gil J Wolman, sous le titre Défense de mourir, suivi en 2004 de
l’édition des Textes et documents situationnistes 1957-1960, ensemble de
documents rares ou inédits autour du mouvement situationniste. En 2007, il
publie Le Général situationniste, entretiens avec Piet de Groof qui restituent
le climat avant-gardiste à Bruxelles dans les années 50. Cet ouvrage fourmille
de documents et de témoignages inédits. En avril 2010,  paraît son premier
recueil de poésies, Stations des profondeurs. En 2011, Gérard Berréby
devient rédacteur en chef de la revue trimestrielle Feuilleton. Au Théâtre de

Gérard Bérreby, ©Danielle Orhan



Gennevilliers en 2012, sa vidéo La Colle ne fait pas le collage est présentée
sous la forme d’une performance, en lever de rideau de la pièce Le Fond des
Choses créée par l’Institut des Recherches Menant à Rien. Il réalise la même
année le catalogue raisonné de l’artiste belge Maurice Wyckaert. En 2014,
dans une conversation au long cours avec Raoul Vaneigem, il revient sur les
années soixante et soixante-dix. Paru sous le titre Rien n’est fini, tout com-
mence, cet ouvrage se déroule à la manière d’un roman d’époque truffé de
documents, de photos et de témoignages souvent inédits.

Le catalogue des éditions Allia compte à ce jour plus de six cents ouvrages.
Afin de s’occuper des affaires des hommes, Gérard Berréby est devenu un
homme d’affaires. Il a toujours conservé à l’esprit cette phrase de Casanova
: « J’ai toujours cru que lorsqu’un homme se met dans la tête de venir à bout
d’un projet quelconque et qu’il ne s’occupe que de cela, il doit y parvenir
malgré toutes les difficultés ; cet homme deviendra grand vizir, il deviendra
pape, il culbutera une monarchie pourvu qu’il s’y prenne de bonne heure. »
Il n’avait aucune intention de devenir grand vizir, il n’est pas encore pape ;
en revanche, l’idée de renverser une monarchie ne lui était pas tout à fait
étrangère. 
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Francesco Masci : Sous le signe du labyrinthe
À propos de Les Tables du temps de Gérard Berréby

i. Le labyrinthe est un mystère qui ne peut être résolu mais uniquement
expérimenté. En ouverture de son traité visuel hermético-ironique organisé
en neuf tableaux, Gérard Berréby a placé une vidéo très minimaliste dont
tout le contenu se résume au tracé d’un labyrinthe qui prend forme sous nos
yeux pour ensuite, la ligne empruntant le parcours inverse, s’auto-effacer et
recommencer le processus, ad libitum. L’apparition et la disparition d’une
idée aussi archétypale que le labyrinthe sur un écran digital nous confronte
à une énigme qui, à défaut de se voir dévoilée, nous servira d’avertissement
: c’est sous le signe d’un savoir double, d’une vérité paradoxale et ouverte-
ment contradictoire que nous allons faire l’expérience de ce temps si parti-
culier raconté par Gérard Berréby dans ses Tables. La vidéo laissée derrière
nous, le labyrinthe, comme Figure d’une opposition irrésoluble, ne nous
quittera plus et nous aidera même à retrouver notre chemin dans le foison-
nement de matériaux, de symboles, mais aussi de techniques qui semblent
s’accumuler dans l’œuvre comme des anti-balises exactement calibrées pour
égarer notre sens de l’orientation historique. Car le cœur même de l’énigme
que les Tables composent devant nos yeux est à chercher dans une relation
au temps aberrante qui veut que plus nous avançons plus nous nous appro-
chons du commencement, mais une fois le début atteint c’est la fin qui se
manifeste. Nous ne savons plus alors très bien si ce qui nous semblait avoir
été annoncé à l’aube de la modernité comme une promesse n’aurait pas plu-
tôt dû être entendu comme une menace.

ii. La double réalité manifestée par le labyrinthe dépend, comme l’a
démontré Kàroly Kerényi, de son étroite relation au monde nocturne et aux
enfers et en même temps à l’idée de renaissance. Le méandre que son tracé
dessine le lie à la mort mais la continuation infinie de la ligne à spirale contre-
dit ou dépasse cette association en un retournement conceptuel. C’est dans
cet entre-deux, dans le hiatus laissé par deux réalités irréconciliables et
pourtant également présentes dans les mythes qui utilisent la figure du laby-
rinthe que Gérard Berréby positionne le point d’observation et d’expérimen-
tation d’une raison qui a toujours nié son caractère ambivalent en ne se pré-



sentant que comme une force de progression monotone vers le meilleur des
mondes. La première impression devant les Tables est celle d’un cabinet de
curiosités investi par un farceur, tant la mise en scène que Gérard Berréby a
réservé à des éléments hétéroclites et discordants apparaît obéir à des règles
idiosyncratiques. On y voit par exemple des bustes phrénologiques de Fowler
en porcelaine positionnés en vis-à-vis comique et hostile à la fois d’une tête
de mannequin dont on aperçoit à peine le maquillage derrière un masque
d’escrime ou encore un couple de crânes de carabin qui s’envoie mutuelle-
ment des messages lumineux avec les lampes de mineurs dont ils sont coiffés.
Et pourtant ces personnages bizarres, ces couples loufoques, ces accoutre-
ments extravagants que nous avons d’abord accueillis par le rire de la sur-
prise, se montreront bien plus familiers et intimes de notre monde organisé
par le mariage de la raison technique et de la fiction que de l’univers outré
et fantastique de l’art dans lesquels nous aurions aimé les enfermer. C’est
comme si les fétiches d’un savoir parascientifique qui ne s’est jamais vrai-
ment débarrassé de ses relents magiques, venaient braver les certitudes de la
raison et semer le trouble sur l’identité du sujet souverain de la métaphy-
sique occidentale. Le théâtre de la connaissance est dévoilé pour ce qu’il est
: une fiction où tout devient réel au fur et à mesure que la pièce est jouée, à
l’exception de la liberté de ses protagonistes.

iii. Rien ne serait pourtant plus faux que de croire aux vertus de l’inter-
prétation et de la critique. Gérard Berréby nous a tendu un piège symbo-
lique. Entraînés par les renvois des signes et des références qui traversent
l’ensemble des tableaux, nous sommes tentés de nous laisser emporter par
une sorte d’hybris de la connaissance. Mais chaque pas que nous faisons vers
la résolution des énigmes dont l’œuvre semble truffée, nous éloigne un peu
plus du but. Ce paradoxe est cohérent, encore une fois, avec la loi du laby-
rinthe mais surtout avec le noyau de l’œuvre, son ironie. Car les contradic-
tions et les relations incongrues mises en place par Gérard Berréby ne sont
pas destinées à trouver une solution dialectique, mais elles sont exposées
telles quelles comme des morceaux de réalité non réconciliés avec les idées
qui les ont engendrées. Il y a une distance infranchissable qui sépare la réa-
lité de son idéal. Cette distance peut toutefois être lue comme une asymptote
où le futur et le progrès de la raison n’en fini pas de se rapprocher. C’est
l’histoire visible de la modernité. Mais on peut aussi, comme le font ici ces
Tables du temps, laisser le réel et sa projection utopique coexister dans une



présence qui les rend l’un à l’autre étrangers et dissonants. L’ironie naît de
ce doute qui, à partir de la relation d’antagonisme entre la représentation
d’un monde idéal géré par la perfection de la science et de la technique et la
réalité dysfonctionnelle de son accomplissement, investit le spectateur et le
contraint à abandonner toute certitude sur son statut privilégié d’être
rationnel. Gérard Berréby choisit de laisser la critique sociale à la légion
sans nombre d’artistes contemporains qui investit les biennales de toute la
planète. Il n’utilise pas l’ironie comme l’outil d’une émancipation promise (et
jamais réalisée) mais comme un stratagème d’échec gnoséologique. Les
figures et les diagrammes de l’Humanisme de la Renaissance réinterprétés
selon « les lois sublunaires » du matérialisme n’expriment pas tant les regrets
des promesses non tenues que la bizarrerie même de ces promesses. Et ce ne
peut pas être un hasard si dans une des Tables apparaît l’« homme vitruvien
» de Léonard de Vinci, même si la version qu’en donne Gérard Berréby est
sans aucun doute très différente de la représentation canonique transmise
par les milliers de reproductions de l’original vénitien. Le petit squelette en
plastique scellé sur une plaque chromée et recouvert d’une vitre dépolie qui
rend trouble ses contours, n’est pourtant pas le sujet pathétique et méprisa-
ble d’une dégradation temporelle mais le double ironique de l’ « Homme
Humaniste », sa présence terrestre que la Fiction a toujours tenue cachée.

iv.  Dans ce renversement de la vision loge la ruse tactique de l’œuvre :
rendre visible ce qui a été occulté par la représentation même. En délaissant
le champ des tautologies critiques, les compositions de Gérard Berréby s’éri-
gent au niveau d’une réflexion (mot qu’il convient ici de prendre à la lettre)
ontologique sur le régime de représentation qui, depuis le début de la moder-
nité, régit les relations entre la réalité et son aperception. L’œuvre ne se com-
plaît toutefois pas dans une critique autoréférentielle des images, ce qui l’ex-
clut du champ très encombré de l’art contemporain. Elle préfère prendre le
risque d’une réassignation des places, où, au moyen d’un réalisme concep-
tuel et pauvre, la matière revient occuper une position centrale dans le dis-
positif à géométrie variable qui relie les fictions, leur environnement et le
sujet qui est interpellé par ces fictions ou que ces fictions proprement «
regardent ». Il est d’ailleurs difficile de trouver une définition convenable
pour l’œuvre (ou pour cet ensemble d’œuvres) que nous avons devant les
yeux. Nous pouvons d’abord constater qu’elle s’emploie à boycotter une
quelconque identification avec une époque ou une discipline déterminée. En



empruntant des techniques et des figures rhétoriques au réservoir des avant-
gardes, Gérard Berréby finit par composer un anti-traité illustré d’inspira-
tion néo-platonicienne mais qui aurait tiré toutes les conséquences possibles
de l’observation des relations complexes de communication établies dans la
société contemporaine. L’agencement des Tables est conçu pour dynamiter la
relation classique entre la forme et le contenu, dont l’œuvre finit par se voir
heureusement dépourvue, échappant ainsi à la pandémie d’auto-complai-
sance critique qui a investi l’art depuis le milieu du siècle dernier. Les
tableaux sont construits comme des machines symboliques individuelles sou-
mises néanmoins, même dans la préservation de leur propre autonomie, à
l’affirmation d’une vérité commune. Ce qu’ils expriment, chacun à leur
manière, c’est justement qu’il n’y a rien à exprimer. La modernité est
l’époque du verbe et de l’image et la communication comme technique plas-
tiquement modifiable et comme idéologie, est son plus haut accomplissement.
La communication n’est pas une forme de connaissance, mais un système
fermé qui sert à un monde pour s’auto-valider. Lorsque deux systèmes de
valeurs ou deux objets sont mis en relation, ils forment une boucle récursive
dans laquelle l’esprit humain est piégé (sinon créé) sans que lui soit donnée
la possibilité d’exercer le moindre contrôle sur le processus qui le fait pro-
prement exister au monde. Il ne pourra s’échapper de ce circuit que par
l’admission de sa propre inexistence. Gérard Berréby m’apparaît comme un
cybernéticien mélancolique venu annoncer une mauvaise nouvelle aux pen-
seurs, dont on devine la longue fréquentation, de l’Académie néoplatoni-
cienne réunie sous la protection de Cosme de Médicis aux Orti Oricellari de
Florence. L’humain s’est dissous dans les millions de circuits fermés de com-
munication qui forment et reproduisent par séquences la trame de la société
contemporaine. La vacatio mentis, cet exercice intellectuel et spirituel qui,
selon Marsile Ficin, devait permettre à l’âme de se défaire de ses attaches
corporelles afin de lui faire entamer son ascension mystique, n’est plus pos-
sible. Gérard Berréby ne conteste pas la nécessité d’un savoir ésotérique. Il
ne l’affirme, à vrai dire, pas non plus. En l’absence de ce corps même dont
il aurait fallu se défaire, il se contente d’observer la transformation aussi de
ce savoir en pure fiction. Face à l’alliance inattendue des images moralement
polarisées et de la technique qui tient lieu de réalité pour des hommes deve-
nus secondaires par rapport aux flux autonomes de communication, l’iro-
niste n’a plus qu’une attitude à adopter : renonçant à la résistance comme à
un rêve inutile, il laisse s’abîmer avec une délectation mêlée de tristesse,



toutes les certitudes de la science et toutes les promesses de la raison dans
l’expérience subjective et universelle de la vacatio mundi, la disparition du
monde.

v. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans le méandre du laby-
rinthe, nous nous approchons de sa sortie, car le labyrinthe n’est pas un
piège dans lequel on reste prisonnier. On doit et peut en sortir à condition
d’avoir touché son centre caché. Les traditions qui l’associent à l’enfer sont
tenaces et, en observant les fétiches de pacotille rassemblés par Gérard
Berréby, ces objets trouvés, ces Tables mystagogues, on pourrait croire pen-
dant un moment que lui aussi convoque, sous la présence tutélaire du laby-
rinthe, une sarabande sarcastique et persifleuse (finalement très hoffman-
nienne) des âmes des damnés. Mais il n’y a eu aucun jugement final et le
temps des Tables est un temps réversible comme le chemin du labyrinthe.
Dans l’épisode sans doute le plus autobiographique, à la moitié du parcours
que l’œuvre dessine, sur le fond bleu Klein d’un tableau encadré, se détache
la reproduction agrandie et en caractères couleur or d’un message envoyé à
l’auteur par son ami Ralph Rumney comme réponse ironique à sa tentative
de le tirer d’affaire : « the cheque is not the money ». Le naufrage du sym-
bole (l’abstraction du chèque n’a  pas l’immédiate matérialité du comptant)
devient la trace mnémonique d’une affection. La nostalgie du corps, son sou-
venir douloureux qui rythment le temps des Tables apparaissent soudaine-
ment comme les signes d’une possible présence de l’humain soustraite au
néant de la communication. La spirale qui nous faisait descendre vers le cen-
tre du labyrinthe inverse son chemin. Nous abandonnons notre allure facé-
tieuse, nous savons désormais avec l’Euripide d’Hyppolite que nous sommes
passés « à travers la mort, jusque dedans la mort », pour être ressortis dans
l’en-deçà de la mort.

Texte extrait de ‘ ‘ ‘ Le Cahier du Refuge ’ ’ ’ 442, consacré à Gérard Berréby



Fétiche de pacotille



Circuits fermés, détail 1
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The cheque is not the money



Anti-traité



Vocatio mundi, détail
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