
Claude Closky : Vampires et fantômes  
 
 
« Mr. McCabe thinks that I am not serious but only funny, because Mr. McCabe thinks that funny is the 
opposite of serious. Funny is the opposite of not funny, and of nothing else. » (Gilbert Keith 
Chesterton)  
 
Depuis plus de 25 ans, Claude Closky explore les opérations minimales de la pensée et de la 
perception, s'appuyant sur le dessin, la création et l'appropriation d'images, d'objets, de phrases, de 
mots, d'actions et la réalisation de vidéos. Créant des paradoxes, jouant à l'idiot1 ou les deux à la fois, il 
réussit à nous découvrir le caractère instable d'opérations ordinaires qui nous paraissent ne pas faire 
question. Ce sont en particulier les opérations de pensée qu'explore sa nouvelle exposition à la galerie 
Laurent Godin. 
 
On pourrait dire de Closky ce que Goethe disait de l'écrivain d'aphorismes G. C. Lichtenberg : chacune 
de ses plaisanteries cache un problème. Autrement dit : si on prend ses œuvres au sérieux, elles 
récompensent notre réflexion. Un rapprochement avec la forme brève n'est pas gratuit. Travaillant des 
formes du presque rien, Closky pèse comme les écrivains d'aphorismes chacun de ses mots et chacune 
de ses actions. Ses œuvres ne sont que les parties émergées d'icebergs et comme il y a une femme sous 
la peinture de Frenhofer, il y a une idée sous les œuvres de Closky, de sorte qu'une phrase de Nietzsche 
s'applique parfaitement ici : « Lorsqu'il a été honnêtement conçu et fabriqué, il ne suffit pas de lire un 
aphorisme pour le 'déchiffrer' ; son interprétation ne doit alors que commencer ». Ainsi, le premier 
effet plaisant de comprendre l'idée qui préside à une œuvre de Closky n'est que le début de ce qu'elle a 
à nous offrir. 
 
Dans sa nouvelle exposition, l'appropriation et la réflexion directe de phénomènes de société – la 
bourse, la publicité... – jouent un rôle mineur. Les œuvres qu'il y montre sont des machines minimales 
à mettre à mal les systèmes qui nous permettent de faire sens. Questionnant l'évidence apparente des 
pensées réflexe avec lesquelles nous naviguons dans un monde de signes sans crouler sous la surcharge 
informationnelle, elles ont – tel le Witz selon Freud – partie liée avec le malaise. Traitant les images 
d'objets comme des objets d'image, les chiffres comme ensembles de traits, les signes comme des 
choses et les choses comme des signes, il nous fait tourner la tête.  
 
L'exposition, qui regroupe essentiellement des collages, dessins, photographies et vidéos anciens et 
nouveaux, se déploie dans un grand espace singulier rue Eugène Oudiné dans le 13e arrondissement de 
Paris où Closky fait le noir. Le seul éclairage permanent provient des vidéos qui s'affichent en continu. 
Telles des fantômes, les œuvres apparaissent lorsque la lumière se fait arbitrairement sur elles, pour 
disparaître à nouveau au bout de quelques minutes. Le non-contrôle, le hasard, le rapprochement 
arbitraire et le classement qui tourne à vide, se lient ici à l'idée de forces qui contrôleraient ce lâcher 
prise, ce hasard, cet arbitraire, des forces déclenchées par l'artiste, puis abandonnées à elles-mêmes – 
créant ainsi ce que l'on peut plus sobrement appeler des algorithmes. Puisque l'ordre de découverte des 
œuvres, le sens de la visite, ainsi que le contenu de certaines œuvres, se renouvellent constamment, 
l'artiste prétend ici beaucoup moins maîtriser la réception de son travail que l'on a l'habitude de 
l'attendre.  
 
La projection vidéo Premier Plan (2015) qui s'affiche pendant 4 minutes pour ensuite disparaître 
                                                
1 Au sens de ne parler qu'en son propre nom, faire les choses de manière particulière, qui est 
encore présent dans idiosyncrasie. 



pendant 12, est dans ce contexte comme une mise en abyme de l'ensemble. A chaque affichage, la 
vidéo est reconstituée à partir d'une base qui rassemble plusieurs centaines d'images d'objets, de 
textures et de mots découpées par l'artiste dans des magazines et publications numériques. Les 
découpes se superposent rapidement en un ordre toujours changeant, créant incessamment de nouveaux  
effets de sens. Le principe de la suite arbitraire dont l'artiste ne définit que les règles de base préside 
déjà à Igloo (2005), générateur de bâtiments en ruines à l'hauteur d'un écran plat et à Construction 
(2009), qui fait apparaître des dizaines de milliers d'architectures possibles – mais pour la plupart 
inexistantes – à partir de quelques éléments génériques, puisés dans le musée architectural imaginaire 
des cultures du monde.  
 
Plus que de parler d'arbitraire, l'œuvre qui nous accueille dans l'exposition annonce un deuxième 
thème : elle met en place un jeu avec les systèmes de représentation. Ne montrant que deux traits 
obliques pour désigner une surface de verre, les deux dessins du diptyque Mirror With Vampire, 
Window With Ghost (2010) se ressemblent parfaitement (sauf à être en miroir). Puisque les conventions 
du fantastique veulent que les fantômes soient transparents et que les vampires n'aient pas de reflets, ils 
ne montrent pourtant pas la même image, c'est-à-dire pas la même absence d'image. Là où le miroir ne 
montre pas le vampire qui lui fait face, la fenêtre transparente ne montre pas le fantôme invisible qui se 
trouve derrière lui. Pourtant chaque dessin peut – comme en effet toute autre image – être conçu 
comme une icône au sens de C. S. Peirce. Autrement dit : ils fonctionnent bel et bien par ressemblance 
avec les objets représentés et leur interprétation ne demande pas l'apprentissage d'un code. S'ils nous 
déçoivent tout de même, ce n'est pas qu'ils nous trompent. Ils dépeignent exactement ce qu'il y aurait à 
voir dans la scène réelle équivalente. Mais l'évocation du fantôme et du vampire crée comme une 
promesse d'étrangeté. Puisqu'il n'y pas d’étrangeté, l'œuvre semble étrange2. In fine, elle parle beaucoup 
moins de l'occulte que des dépictions et de nos attentes les concernant.  
 
Avec 421 (1989) et Joue ou perds (2015), nous retrouvons ce que Closky appelle la logique de 
l'irrationnel et le jeu avec la représentation. 421 fait, semble-t-il, état de toutes les combinaisons 
possibles de trois dés. Or, la mise en forme utilise des signes de ponctuation qui font penser a une liste 
de mots, c'est-à-dire que Closky mélange des principes appartenant à des systèmes de signification 
distincts (l'œuvre est en ce sens comme l'inverse des 1000 premiers nombres classés par ordre 
alphabétique (1989)). Le sérieux de l'ordre rationnel contraste singulièrement avec le jeu de bistrot 421 
dont l'objectif est généralement de fixer qui paiera la prochaine tournée. Autrement dit : Closky y met 
en œuvre un principe zen caractéristique de son travail : « Il faut traiter les choses légères avec gravité 
et les choses graves avec légèreté ». Mais, sérieuse, la visualisation des jets de dés nous apprend peu de 
choses. Elle peut même nous induire en erreur : le système de visualisation retenu par l'artiste fait que 
la différence entre un ensemble de dés qui montre les chiffres 4, 2, 1 et un ensemble qui montrerait, par 
exemple, 6, 6, 6 disparaît. Chaque combinaison n'apparaît qu'une fois. Or la combinaison 4, 2, 1 a six 
fois plus de chances de tomber que 6, 6, 6 car parmi les 6x6x6=256 possibilités réelles (dont Closky ne 
nous montre que 54), une seule est 666 alors que pour 421 il y en a six (421, 412, 241, 214, 124, 142). 
La visualisation nous lance donc un défi de réflexion. 
 
La série de Swiss Lotto Cards (2005) révèle elle aussi les méandres de l'irrationnel. Closky a rempli 
des bulletins de loto avec l'objectif de faire apparaître des formes visuelles. L'absurdité de l'approche 
saute aux yeux. Pourtant elle ne déroge pas aux règles du jeu et il n'y a aucune raison pour croire que 
ses bulletins ont moins de chances de gagner. Car chaque carré ne comporte que six croix et les 
bulletins ont même pu être joués. Si vous vous dites immédiatement que le joueur de ces séries ne peut 

                                                
2 cf. « When I came home I expected a surprise and there was no surprise for me, so of course, I was surprised. » 
(Ludwig Wittgenstein) 



pas être sérieux, alors que le fait que quelqu'un joue la date d'anniversaire de son grand-père ne vous 
pose aucun problème, c'est que vous vous adhérez involontairement à la logique de l'irrationnel. Peu 
importe la profondeur des motifs – combinaisons rêvées, chiffres avec lesquels on entretient un lien 
affectif ou encore esthétisme visuel – la probabilité de perdre est la même (et s'élève pour le loto suisse 
à 6 294 943 sur 1). Si la croyance que certaines combinaisons de chiffres ont plus de chances de gagner 
le gros lot est injustifiable, ce n'est pas le moindre intérêt de l'exposition que de faire apparaître que 
l'irrationnel a, lui aussi, une logique – et ce en nous la faisant expérimenter « de l'intérieur », dans nos 
têtes. 
 
Mais Closky fait plus que d'élucider les règles implicites des jeux de l'irrationnel – dont beaucoup sont 
d'ailleurs des jeux de langage. Il crée aussi ses propres jeux, avec ses propres règles : si on joue pour 
gagner, il vaut encore mieux s'en remettre au loto qu'à Joue ou perds (2015). En revanche, si on veut 
éviter de perdre, il faut préférer le jeu de l'artiste. Car le dés ne propose que deux résultats : Jouez et 
Perdu. Jouer est toujours au présent ou à venir, perdre est au passé. Tenter sa chance revient ici à 
essayer de continuer à jouer. L'œuvre est ambivalente : pessimiste (on ne peut pas gagner) ou, au 
contraire, optimiste (tant qu'on joue on n'a pas perdu). Mais le nombre de faces correspondant à 
chacune des options n'est pas le même : on a cinq fois plus de chances de tomber sur l'incitation au jeu 
que de perdre (cinq faces vs. une). Dans la mesure où la perte devient alors un événement aussi rare que 
de perdre à la roulette russe, une série de « Perdu » apparaîtra plus facilement comme manque de 
chance que comme fruit du hasard (alors qu'on ne dira guère a un joueur de loto qui ne cesse de 
perdre : « T'as vraiment pas de chance ! »). Or, penser ainsi c'est s’empêtrer une fois de plus dans la 
logique de l'irrationnel.  
 
En somme, les œuvres de Closky élucident les recoins de ce fameux bon sens, dont Descartes nous dit 
déjà qu'il est « la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux 
même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus 
qu’ils en ont ». S'opposant à des règles parfaitement implicites et souvent irrationnelles de la 
perception et de la pensée, Closky les fait, tel un sismographe, apparaître et nous force d'admettre le 
caractère conventionnel ou faux de tant de choses qui nous semblent aller de soi. Essayant de 
comprendre ce qui, en nous, résiste (ou ricane) devant chacune des œuvres de l'artiste, nous pouvons, à 
fur et à mesure, mettre à jour des principes opératoires de nos perceptions et pensées – et identifier des 
pans entiers de logique irrationnelle. En somme, « la tendance, l’attaque, pointe vers quelque chose. 
Saint Augustin déjà l’a su lorsqu’il dit : Quoi, sale bête, tu ne veux pas dire de bêtises ? Dis seulement 
des bêtises, ça ne fait rien! » (L. Wittgenstein) 
 
Klaus Speidel  


