
L’oeuvre de Boltanski

Christian Boltanski est un plasticien français, né le 6 septembre 1944 à Paris. Photographe, sculpteur et cinéaste, 
connu avant tout pour ses installations.
Il commence à peindre en 1958. Les tableaux qu'il réalise alors sont de grands formats, représentant des scènes 
historiques ou, parfois, des études de personnages isolés, dans des situations macabres, par exemple dans des 
cercueils.

A partir de 1967, il s'éloigne de la peinture pour expérimenter d'autres modes d'expression, comme la rédaction de 
lettres ou de dossiers qu'il envoie à des personnalités du monde de l'art. Pour les constituer, il utilise des photocopies 
qu'il mêle à des documents originaux ou à des photographies qu'il tire des albums de sa famille. A travers ces 
nouveaux matériaux, il intègre à son œuvre des éléments issus de son univers personnel, au point que sa biographie 
devient l'une de ses principales thématiques.

vitrine de référence : sur les thèmes de la reconstitution de la vie et de l'autobiographie de l'artiste, Christian 
Boltanski réalise plusieurs vitrines où il expose des objets personnels comme des reliques ou des éléments issus de 
fouilles archéologiques témoignant de civilisations perdues. Avec ces œuvres, Boltanski parodie notamment le Musée 
de l'Homme, lequel, dit-il, l'a beaucoup marqué : on y voit, dans des vitrines un peu poussiéreuses, des objets à 
l'origine sans vocation esthétique, des objets qui sont des documents plutôt que des œuvres, des objets auxquels le 
musée a retiré leur valeur d'usage. Christian Boltanski dé�nit d'ailleurs les musées comme « des lieux sans réalité, des 
lieux hors du monde, protégés, où tout est fait pour être joli ». Ce sont des lieux hors du monde de l'action, ni réels, ni 
irréels, et qui communiquent cet étrange statut aux objets qu'ils renferment.
En présentant quelques-uns de ses e�ets personnels dans une vitrine, l'artiste applique à sa propre vie ce processus à 
la fois conservateur et mortifère. 

   -          A partir de 1984, il réalise les di�érentes séries des Ombres, des Monuments, des Reliquaires et des Réserves 
prennent une tonalité de plus en plus sombre. Les matériaux de ses premières œuvres : photographies trouvées, 
boîtes de biscuit (utilisées individuellement, en colonnes ou en murs), vont être réutilisés dans des installations au 
caractère dramatique, hantés par l’idée de la mort. La Shoah devient à partir de cette période un thème prépondérant 
dans son travail
En 1988, le vêtement, dont il recouvre les murs ou le sol, apparaît comme un matériau clé qui viendra progressive-
ment se substituer au portrait photographique : une autre manière de parler de l’individu, à la fois anonyme et 
singulière, dont le vêtement est comme l’empreinte fantomatique.
  -          L’importance de l’énumération et de l’archivage, puis l’obsession de la liste (ex : Liste des Suisses morts dans le 
Canton du Valais en 1991, 1993) dont témoignent les œuvres qu’il réalise dans les années 1990, sont là pour rappeler 
que dans la masse, c’est toujours l’individu qui compte. Comme en 1998, lors de son exposition au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, où il expose sous l’intitulé « Menschlich » (humain) une installation murale faite de 
centaines de photos d’anonymes « dont on ne savait rien, tous uniques et sans mémoire, sans identité, pas rempla-
çables et remplacés ».
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Vitrine de référence, 1971
Boîte en bois peinte sous plexiglas et contenant : photos, cheveux, bribes de vêtements de l'artiste, échantillon de son écriture, 
page de son livre de lecture, entassement de 14 boulettes de terre, un piège composé de trois objets faits de morceaux de tissu, 
�l de fer, épingles.
Bois, plexiglas, photos, cheveux, tissus, papier, terre, �l de fer
59,6 x 120 x 12,4 cm, centre Pompidou



  -          Il envisage même, pour l’an 2000, de nommer tous les habitants de la Terre : un projet utopique, qu’il 
doit abandonner mais dont l’esprit nourrira les œuvres à venir. Il va désormais privilégier des projets au 
contenu humaniste qui relèvent du registre de la fable, allant jusqu’à former de véritable légendes. Il 
développe ainsi le projet de constituer une archive de tous les cœurs du monde, pour lequel il collecte, au 
�l des expositions le son de dizaines de milliers de battements de cœurs de dizaines de milliers d’individus, 
qu’il enregistre, étiquette, archive, et qui forment, depuis 2005, les Archives du cœur qui seront installées de 
façon pérenne sur l’île de Teshima, proche de l'ile de Naoshima dans une mer intérieure du Japon, en 2010. 
Dans le même esprit, Christian Boltanski a « vendu sa vie » (l’enregistrement vidéo en continu de ses faits et 
gestes dans son atelier par 4 caméras) en viager à un collectionneur, pour réaliser une installation perma-
nente en Tasmanie. C’est ce qu’il appelle « sa partie contre le diable ».

«personnes» 
En 2010 ,Christian Boltanski a créé une installation in-situ au Grand Palais à Paris. L’œuvre est composée de 
4 parties distinctes :
- une petite salle où l’on peut découvrir les archives du cœur, un projet de Christian Boltanski en cours. 
L’artiste collecte des enregistrements de battements de cœur. On peut ici y participer et faire enregistrer les 
battements de son cœur pendant 20 secondes.
- Un mur de boîtes à biscuits rouillées dans les quelles se trouvent des documents et objets ayant appar-
tenu à des personnes décédées aujourd’hui.
- Des vêtements disposés à même le sol selon un quadrillage imposé par les piliers se trouvant dans le 
bâtiment.
- Un tas de 32 tonnes de vêtements et un crochet mécanique suspendu juste au-dessus (Équivalent de 3 ou 
4 mille individus).
 - A un rythme régulier, la grue vient saisir des vêtements sur le sommet du mont. Elle évoque la mort qui 
frappe au hasard. 
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«Personnes»
installation, Grand Palais, 2010

vues de l’exposition


