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Interview de Philippe Mathonnet (PM) 
 
 
L’interview a eu lieu le 28 novembre 2011 à Neuchâtel. Les questions ont été posées 
par Melissa Rérat (MR). 
Transcription : Stéphanie Levis.  
 
Philippe Mathonnet, né en 1944 à Genève. Critique d’art à Genève pour le Journal 
de Genève puis Le Temps.  
 
 
Melissa Rérat (MR) : Tout d’abord quelques questions sur votre parcours. En quelle 
année et où êtes-vous né ? 
 
Philippe Mathonnet (PM) : En 1944, à Genève, le 13 août 1944.  
 
MR : Avez-vous toujours vécu à Genève ? 
 
PM : Je suis très fier d’être Genevois parce que cela devient de plus en plus rare. 
J’ai fait mon école enfantine et l’école primaire à Genève et quand j’ai commencé le 
collège, cela s’est très mal passé. La solution a été de me placer dans un internat à 
Lausanne. Ainsi, je suis resté douze ans à Genève, chez mes parents, et après je 
suis allé dans un internat à Lausanne jusqu’à mes vingt ans. De douze à vingt ans, 
j’ai passé huit ans dans un internat où l’on ne faisait que travailler, du sport ou se 
promener. Je suis ensuite revenu à Genève, en réfléchissant à ce que je voulais 
faire. Je suis d’abord rentré à l’université et j’ai regardé de quoi il y retournait, pour 
voir. J’ai donc fait un semestre ou deux en auditeur libre. Je suis ensuite resté dix 
ans à l’université en faisant différentes filières sans jamais vraiment les terminer, 
mais en allant chaque fois presque jusqu’au bout. J’ai notamment fait de la 
sociologie. J’ai profité, comme l’informatique était naissante, de me mettre dans une 
filière pour apprendre ce qu’était l’informatique. J’ai donc fait de l’informatique, cela 
m’a servi ultérieurement pour introduire, quand je suis arrivé dans un journal, les 
gens à l’emploi de l’informatique. Cela était absolument drôle. Ce n’était pas du tout 
connu à l’époque. J’étais inscrit dans ce domaine en 1964 déjà, les ordinateurs 
étaient donc gros comme des porte-avions, les machines faisaient un bruit 
épouvantable, les perforatrices, les cartes perforées et les bandes perforées. J’ai fait 
cela durant un certain temps. Les étudiants étaient inscrits en physique nucléaire.  
 
MR : En étudiant l’informatique ? 
 
PM : Oui, pour étudier l’informatique, il fallait être inscrit en physique nucléaire. Nous 
travaillions avec le CERN, pour gagner de l’argent, nous faisions cela. La troisième 
filière que j’ai suivie a été… J’ai suivi un cours qui s’appelait « structure mythique et 
structure sociale ». Les références de base de ce cours étaient les gravures 
rupestres dans l’arc alpin, essentiellement. J’ai donc fait partie d’un groupe qui a 
étudié les gravures rupestres dans l’arc alpin. Voilà ce que j’ai fait. Parmi mes 
travaux de sociologie, il y en a un qui consistait à voir quels liens il y avait entre les 
atteintes psychiques et la géographie de la ville, à Genève, voir s’il y avait des 
quartiers qui subissaient plus d’atteintes psychiques au niveau des individus et 
d’étudier pourquoi. J’ai travaillé avec des architectes et ces architectes m’ont fait 
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bénéficier d’un lieu où je pouvais d’une part avoir des liens avec eux et d’autre part 
travailler sur les relevés des mes gravures rupestres, entre autres. Ensuite, ces 
gravures ont débouché sur une exposition au Musée d’art et d’histoire de Genève.  
 
MR : En quelle année a eu lieu cette exposition ? 
 
PM :Vous allez me demander un certain nombre de choses de ces années, qu’on 
peut retrouver, mais pour moi c’est de l’histoire, cela reste des inscriptions dans le 
temps, différentes. Je sais que j’ai fait cela avant, mais les années, je ne sais pas, 
c’était peut-être quand même… Pour en revenir au fait que j’ai été critique d’art, j’ai 
commencé à écrire en 1975. L’une des grandes dates à laquelle des personnes 
comme moi font référence se trouve être l’année 1968, Mai 68, avec tout ce qui s’est 
passé dans les universités. A ce moment-là, j’étais encore à l’université puisque j’y ai 
été pendant dix ans, de 1964 à 1974. 
 
MR : Sauf erreur, vous n’y avez pas étudié l’histoire de l’art.  
 
PM : Pas du tout. Du reste, au journal Le Temps, dans lequel j’ai terminé ma 
carrière, il y avait trois critiques, à part moi deux autres. Il y avait Laurence Chauvy 
avec laquelle j’ai très longtemps collaboré et ensuite il y a eu Laurent Wolf. Laurent 
Wolf, comme moi, a fait de la sociologie. Cela s’explique également par rapport à 
cette année 1968. Lors de la présentation de mon parcours, j’ai évoqué le fait que 
j’avais fait des relevés de gravure rupestre. Je me suis donc longtemps retrouvé à 
étudier à la Bibliothèque d’art et d’archéologie pour mes différentes filières. Comme 
c’était un lieu agréable, j’ai souvent travaillé là-bas, par souci pratique. Il y avait des 
bureaux, des tables, etc. Par conséquent, j’ai fait connaissance dans ce lieu d’un tas 
de personnes qui étaient liées à l’art parce que l’Ecole des beaux-arts était juste 
derrière. Je me suis donc fait des amis ainsi.  
 
MR : Qui faisaient leurs études… 
 
PM : … qui faisaient leurs études aux beaux-arts.  
 
MR : Mais vous n’avez jamais suivi de cours à l’Ecole des beaux-arts. 
 
PM : Je n’ai jamais suivi de cours des beaux-arts. Cela est juste. Je ne peux pas dire 
que j’ai baigné dans une famille dans laquelle on se rendait régulièrement au musée. 
On y allait, mais sans plus. Disons que mon père était plutôt un technicien, un 
technocrate, il était responsable des routes, à Genève, au niveau du canton, ce 
genre de choses. Son père avait été architecte. Moi, je me suis un peu formé par 
goût. J’allais au musée voir des expositions par intérêt, comme cela, mais sans plus, 
il faut le dire. Ensuite, je me suis retrouvé à fréquenter des personnes qui, justement, 
s’intéressaient de manière concrète aux arts puisqu’elles étaient artistes elles-
mêmes, de filiation artistique, etc. Puis, à un moment donné, j’ai bénéficié d’un 
appartement. J’avais par ailleurs un bon copain qui s’appelait Jean-Paul Renko qui 
avait un autre copain qui s’appelait Pierre-Alain Zuber. Ce Jean-Paul Renko habitait 
chez moi et Pierre-Alain Zuber n’avait pas vraiment de pied-à-terre, il avait une petite 
chambre à Genève, cela n’allait pas bien et Jean-Paul m’a demandé : « Est-ce que 
tu serais d’accord que Pierre-Alain vienne chez nous ? » J’ai dit oui. Ces personnes-
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là n’ont pas été ma porte d’entrée, mais celles vraiment avec lesquelles je discutais 
quotidiennement, le soir, autour de nos spaghettis.  
 
MR : Est-ce à ce moment-là que vous vous êtes dirigé vers la critique d’art ? 
 
PM : Ce sont souvent les circonstances qui décident. On le voit dans mon cas. Mon 
amie du moment était la critique d’art au Journal de Genève, elle s’appelait Gabrielle 
Strüb et elle travaillait avec Catherine Quéloz. Elles tenaient une rubrique ensemble. 
Elles ont ensuite arrêté et ont été remplacées par une autre personne, qui s’appelle 
Anne Cueno. Une fois, nous étions en vieille ville, à un vernissage, nous étions allés 
voir, Jean-Paul Renco et moi-même, une exposition de Gianfredo Camesi. Nous 
ressortons de cette exposition et croisons Anne Cueno qui nous dit : « Vous ne 
voulez pas revenir avec moi, refaire un tour ? » Nous lui répondons : « Non, nous 
venons de sortir, nous t’attendons au bistrot. » Nous sommes donc allés au bistrot et 
elle est allée voir son exposition. Elle est revenue nous trouver et elle a dit : « Oh ! Je 
ne sais pas quoi écrire, quelle horreur ! » Nous lui avons répondu : « On t’écrit ton 
article ! » Elle a accepté. Nous étions vendredi, elle habitait Rolle. Elle nous a 
proposé de nous retrouver le dimanche au buffet de la gare pour lui donner notre 
article. Elle devait rendre son article le dimanche. A ce moment-là, ce n’était pas 
comme maintenant. Quelques temps plus tard, elle a arrêté [la critique d’art] parce 
qu’elle voulait faire autre chose. On lui a alors demandé au journal : « Est-ce que 
vous avez quelqu’un qui pourrait vous remplacer ? » Elle a répondu : « Oui, j’en ai 
deux, ils seraient tout à fait enchantés de le faire. » Voilà, c’est comme cela que nous 
sommes rentrés là-dedans. Mais le journal ne voulait pas deux personnes, mais une 
seule. J’ai donc dit à Jean-Paul : « Nous écrivons cela ensemble et c’est toi qui 
signes. » car moi je voulais faire autre chose, j’avais déjà fait des offres à un autre 
journal, mais pour quelque chose de différent. Je n’étais peut-être pas très conscient, 
je voulais faire de la politique étrangère. C’est donc Jean-Paul qui a commencé, 
nous avons commencé à écrire à quatre mains et c’est Pierre-Alain Zuber qui tapait 
à la machine, le matin, parce que nous, nous écrivions la nuit. Il nous tapait notre 
texte et nous allions rendre notre article. Ensuite, Jean-Paul Renko a eu l’occasion 
de remplacer Edmond Charrière à la Tribune de Genève. Edmond Charrière est 
ensuite devenu le conservateur du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. 
Ce que vous commencez donc à comprendre est que les gens se connaissaient par 
ramification.  
 
MR : C’est donc à ce moment-là que votre nom est apparu au bas des articles ? 
Donc en 1975, mais auparavant, vous aviez déjà rédigé des articles sous le nom de 
Renko. 
 
PM : Oui, nous écrivions à quatre mains, des fois c’était lui, des fois c’était moi, des 
fois nous deux. 
 
MR : C’était donc avant 1975 ?  
 
PM : Oui, nous avons commencé en 1974.  
 
MR : Pour en revenir à l’université, avez-vous terminé une licence de l’une des 
filières que vous avez suivies ? 
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PM : Non. 
 
MR : Vous avez donc vraiment suivi plusieurs filières…  
 
PM : Oui, c’est un peu bête, maintenant je me dis que c’était un peu bête parce que, 
par exemple, en sociologie, j’ai fait les trois mémoires de licence qui étaient 
obligatoires. Nous devions en faire un en sociologie pure, celui-ci a porté sur 
« structure urbaine et atteinte psychique ». Je pourrais faire tout un discours à ce 
sujet. Il y en a eu un autre sur les filières d’apprentissage car à un moment donné, un 
certain nombre de personnes, dans les milieux industriels et de formation, se 
posaient la question de la validité de la forme apprentissage à la manière helvétique. 
J’ai donc fait une étude, comparative, à ce sujet avec d’autres pays européens et 
puis d’autres, l’Algérie par exemple. Le troisième portait sur… Je ne sais plus, mais 
peu importe. Comme on était autour de 1968 et qu’on remettait en question les 
structures universitaires, des personnes, comme moi, se sont dit : « Mais pourquoi 
devrais-je défendre des choses, obtenir des papiers, etc. ? » Au même titre, je n’ai 
jamais passé mon permis de conduire, je n’ai pas de permis de conduire, je n’ai pas 
de voiture. Cela faisait partie d’une sorte d’attitude. 
 
MR : Avez-vous entendu parler du Professeur Maurice Besset qui a enseigné 
l’histoire de l’art à l’Université de Genève ? 
 
PM : Oui, bien sûr. 
 
MR : Dans quel contexte en avez-vous entendu parler ? 
 
PM : Je l’ai bien connu. C’était l’une des grandes personnes, il a formé un certain 
nombre de gens qui sont devenus essentiels pour la diffusion de l’art contemporain. 
Il a par ailleurs été un peu le dépositaire, comment dire, d’une partie de la mémoire 
de Le Corbusier, d’une certaine façon. Il a habité dans l’immeuble Clarté à Genève. 
Pour en revenir à son enseignement, c’était une personne, tout d’abord, qui venait de 
France, de Grenoble, où il avait œuvré à ce que le Musée des beaux-arts devienne 
l’un des grands musées d’art français suite aux Jeux Olympiques. Quand il y a eu les 
Jeux Olympiques à Grenoble, on a essayé de mettre en valeur toutes les 
infrastructures de la région, et lui a participé à cet élan. Nous avions donc quelqu’un 
d’extrêmement ouvert et intelligent. 
 
MR : Est-ce que vous avez pu observer une influence qu’il aurait eu sur la chaire 
d’histoire de l’art de l’Université à Genève depuis le moment où il a eu cette charge 
d’enseignement ? 
 
PM : Oui. L’influence a été extrêmement positive parce que, disons, il a formé 
passablement d’assistants qui sont eux-mêmes devenus des personnes, dans des 
domaines très différents du reste, qui ont pu être des pôles de défense de certaines 
options. Certains sont partis dans l’architecture, d’autres dans les études d’histoire 
de l’art, d’autres sont devenus, comme Edmond [Charrière], des conservateurs de 
musée. Oui, il y a tout un nombre de personnes qui ont été formées par lui et qui ont 
eu un rôle ultérieur, enfin qui ont eu leur propre rôle d’importance. Cela, ce n’est pas 
donné à tout formateur. Il a formé des assistants qui sont devenus après 
opérationnels dans la vie postuniversitaire. Cela a été d’une extrême importance. Il 
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avait déjà eu ce rôle-là en France également parce qu’il y a… Je peux par exemple 
vous citer des noms pour que vous sachiez qui il y avait. Nous avons parlé de 
Edmond Charrière, il a été étudiant, assistant et il s’est retrouvé au Musée des 
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. C’est déjà quelque chose ! Il y avait Marie-
Claire Baud, elle était française, je ne sais plus où elle est maintenant. Elle a, entre 
autres, contribué à mettre sur pied la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Il y 
avait Thierry Raspail qui était à la tête du Musée d’art contemporain de Lyon. Il y 
avait également, parmi d’autres personnes, Valentina Anker qui a écrit sur les 
peintres genevois, les grands peintres genevois. Elle a écrit, elle a monté des 
expositions. Elle a un nom suisse, mais elle est italienne de naissance, elle a donc 
monté de grandes expositions en Italie sur, par exemple, la neige dans 
l’impressionnisme, à Turin, exposition pour laquelle elle a obtenu des tableaux de 
partout, de Russie, de Finlande, des Pays-Bas. Il y a d’autres personnes. 
Erica Deuber, par exemple, qui est maintenant la compagne de Jean Ziegler, le 
sociologue. Erica Deuber a aussi été l’assistante de Maurice Besset. Mon copain 
Jean-Paul Renko a par exemple été l’un des étudiants de ce monsieur, 
Maurice Besset. Renko et Pierre-Alain Zuber étaient aux beaux-arts [Ecole des 
beaux-arts, Genève]. Ce sont des personnes qui, aux beaux-arts, ne se sont pas 
trouvées dans n’importe quelle filière. Elles étaient dans un atelier dans lequel on 
plaçait les jeunes artistes dont on ne savait que faire parce qu’ils n’étaient ni 
sculpteur, c’est-à-dire pur sculpteur comme on l’entendait à l’époque où l’on tapait 
encore dans du marbre, ni peintre. Ils étaient dans un atelier dont le professeur 
s’appelait Monsieur [Charles] Philippe. C’était un atelier dit d’intégration 
architecturale. Ces personnes faisaient ce qu’elles aimaient, à leur manière, mais 
leur fil rouge à chacune était d’obtenir de ce professeur des engagements pour 
inscrire des œuvres dans la cité.  
 
MR : D’où l’expression « intégration architecturale ». 
 
PM : Oui, voilà. Puis, ce monsieur arrivait à la retraite. Son atelier a été repris par 
Chérif Defraoui. Chérif Defraoui a ensuite fait engager sa femme, Silvie. Silvie et 
Chérif ont dirigé cet atelier. 
 
MR : C’est très bien, vous répondez à mes questions avant que je ne vous les pose. 
Justement, cette idée d’un atelier qui ne forme pas à un métier type ou à un médium 
précis me faisait penser à l’atelier des médias mixtes des Defraoui. Cela est 
intéressant, finalement, que cet atelier d’intégration architecturale était l’ancêtre, en 
quelque sorte, de cet atelier des médias mixtes.  
 
PM : Oui parce que, je répète, se retrouvaient dans cet atelier des étudiants qui 
n’étaient pas hors normes, parce que là c’est les déifier un tout petit peu, mais qui 
avaient d’autres recherches. Je fais juste une petite incise. Parmi ces personnes se 
retrouvaient des gens, il y a eu mon copain Jean-Paul Renko, lui après a été un peu 
malade, il a fait enseignant, mais il continue à peindre, il est dans des recherches, je 
pourrais les décrire. Comme il avait une grand-mère polonaise, il s’est beaucoup 
intéressé au constructivisme polonais. Lui continue donc sur cette voie. Pierre-
Alain Zuber, que j’ai déjà cité, lui avait des travaux de peinture et ensuite de 
sculpture et est devenu enseignant aux beaux-arts, il a enseigné la sculpture jusqu’à 
l’année dernière. Dans cet atelier, il y avait encore un artiste qui s’appelle 
Philippe Deléglise, il y avait Patricia Plattner qui est devenu, elle, cinéaste, car c’était 
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un atelier où on maniait aussi l’image mobile. Ce sont peut-être les premiers qui ont 
utilisé la vidéo dans cet atelier.  
 
MR : Cela, une fois que les Defraoui étaient là ? 
 
PM : Oui. Puis la performance, etc. Mes copains, pour revenir à eux… Il y avait aussi 
une personne comme Françoise Sunier, elle ne crée plus si ce n’est de manière 
intime, mais par exemple, c’est la secrétaire, le bras droit de Pierre Huber. Elle tient 
la galerie quand Pierre Huber se trouve ailleurs. Il y a donc tous ces gens qui se 
retrouvent à des endroits.  
 
MR : Différents profils. 
 
PM : Voilà. Cela fait un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées dans cet 
atelier. Mes copains, eux, Jean-Paul et Pierre-Alain, étaient surtout influencés par les 
gens de Supports/Surfaces.  
 
MR : Pour en revenir à votre parcours, votre intérêt pour l’art, qu’est-ce qui vous a 
attiré vers ce domaine, auquel vous n’étiez pas forcément destiné, que ce soit par 
votre éducation ou votre formation universitaire ? Qu’est-ce qui vous a poussé à 
vous intéresser à ce domaine et plus particulièrement au domaine de l’art 
contemporain ? 
 
PM : Dans le domaine de l’art, c’était en effet l’art en train de se faire qui 
m’intéressait. Comme j’avais une formation sociologique… Même si je n’ai pas eu un 
diplôme, j’ai plus travaillé que beaucoup d’autres la sociologie. Disons que c’était un 
problème de langage, de voir comment des groupes… Au niveau des artistes, les 
artistes sont des individualistes, mais on voyait quand même que les actions qui se 
passaient, qui se produisaient, étaient aussi le fait de groupes. Ce qui était le plus 
important, disons que le fil conducteur de ce que j’ai à dire est que historiquement il y 
avait des enchaînements qui se produisaient. Les choses se déclenchaient donc les 
unes par rapport aux autres et créaient une dynamique et une avancée 
extraordinaires qui étaient fascinantes et c’est cela qui m’a, disons au niveau de l’art 
contemporain, passionné. Je reviens sur les conditions. Pour moi, il y a eu quand 
même, au niveau de l’évolution de l’art, un moment donné… On revient toujours sur 
cela, cela peut devenir une obsession, on peut se dire que j’en fais un peu trop, cette 
année 1968, mais à un moment donné, il y a eu avant 68 et après 68. Je veux dire 
qu’il y a eu un événement extrêmement important, on l’a perçu comme cela tout de 
suite, mais en 1968, il y a eu, cela a duré quelques mois du reste, il y a eu cette 
manifestation qui a engendré le groupe BMPT, [Daniel] Buren - [Olivier] Mosset - 
[Michel] Parmentier - [Niele] Toroni, et comme par hasard, il y a eu deux Suisses là-
dedans, Mosset et Toroni. Cela était pour moi quand même assez fascinant et ces 
gens ont créé une sorte de mise en scène, et à partir de là, ce qu’ils ont dit est que 
finalement l’artiste n’est plus simplement le principal acteur, les artistes sont 
interchangeables, ils créent un produit d’une certaine façon. Ils ne sont plus des 
personnages quelque peu mythiques et puis tout de suite sur cela est venu se greffer 
le mouvement Supports/Surfaces qui s’est en fait penché sur ce qu’on a appelé les 
constituants de la peinture, à savoir : la toile, le châssis, les pigments. La aussi, on 
évacuait, d’une certaine manière, l’artiste pour redonner du sens aux éléments 
principaux de l’œuvre, à savoir ses constituants, comme on dit. Ce sont des choses 
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qui m’ont vraiment concerné et touché parce qu’à un moment donné, et là j’ose le 
dire, il y avait un mot qu’on utilisait tout le temps pour juger de quelque chose, on 
disait : « Ah c’est beau, ah ça me plaît ! » Cela n’était pas du tout mon truc, il n’était 
pas question que cela me plaise ou que cela soit beau. C’est contre cela que j’ai 
écrit. J’ai commencé à écrire, mais sans le dire, j’ai commencé à écrire contre le 
beau et contre le « ça me plaît ». 
 
MR : Ainsi, à partir de 1974, vous commencez à écrire pour le Journal de Genève qui 
est devenu par la suite Le Temps.  
 
PM : Il y a eu le Journal de Genève, puis ce journal a rencontré des difficultés 
financières pour différentes raisons. Nous étions financés par des banquiers, pour 
lesquels le journal devenait ce qu’on appelle « une danseuse », qu’ils devaient 
entretenir. A un moment donné, cela a commencé à… Ce qui était dit dans ce journal 
n’allait plus tout à fait dans le sens de ce qu’ils auraient aimé entendre. Enfin, c’est 
ma propre lecture, un peu partisane. D’un autre côté, il y avait aussi l’évolution des 
médias et il y avait eu la création, à Lausanne, d’un journal qui s’appelait Le 
Nouveau Quotidien, qui avait une autre dynamique, une autre vision des choses, 
donc une vision un peu plus moderne parce que le poids du Journal de Genève était 
son poids, il supportait sa propre histoire. Le journal avait été fondé en 1826 et il y 
avait une certaine manière d’écrire dans ce journal. Quand j’ai été engagé, on m’a dit 
quelque chose qu’on n’oserait même plus répéter : « Il vous faudra en tout cas trois 
ans pour trouver le ton du journal. » Evidemment, on n’arrive plus du tout à imaginer 
cela maintenant. La personne qui est engagée doit être tout de suite d’attaque, elle 
écrit comme elle veut. Tandis qu’à l’époque, non, ce n’était pas du tout le cas. Le 
journal a commencé à péricliter, on commençait à écrire un certain nombre de 
choses que nos banquiers avaient un peu de peine à admettre, il y a eu des 
problèmes et puis la pression d’un nouveau journal a fait que c’est devenu instable. 
Eux-mêmes, le nouveau journal, n’arrivaient pas vraiment à décoller. Il y a donc eu 
une fusion qui arrangeait les deux. 
 
MR : Ma question était en fait la suivante : En 1974, vous commencez à travailler 
pour le Journal de Genève, vous étiez donc encore aux études à ce moment-là, à 
l’Université de Genève, est-ce bien correct ?  
 
PM : Oui, mais moi je m’occupais plutôt de gravures rupestres. 
 
MR : Durant ces années 1970, que lisiez-vous habituellement ? Consultiez-vous la 
critique artistique d’autres journaux ? Des journaux d’autres pays ? D’où tiriez-vous 
vos informations, vos idées, votre base intellectuelle ? 
 
PM : Non, je ne lisais pas tellement la critique, mais il y avait, à part la Bibliothèque 
d’art et d’archéologie où je campais, une salle, à la Bibliothèque publique et 
universitaire, à la BPU [aujourd’hui Bibliothèque de Genève], une salle dite des 
périodique qui était par son agencement extrêmement pratique, c’est-à-dire qu’elle 
avait une immense table où l’on pouvait s’installer. Nous n’étions jamais beaucoup, 
j’étais quasiment tout seul là-dedans. Il y avait une bibliothécaire, son remplaçant, 
etc. Pour moi, c’était un espace de tranquillité où l’on pouvait travailler. Les murs de 
cette salle étaient remplis de périodiques. Il y avait un secteur Beaux-Arts, revues. Je 
passais donc mon temps à lire cela.  
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MR : Avez-vous des titres qui vous reviennent à l’esprit, qui étaient passablement 
importants pour vous? 
 
PM : Oui, là je ne les ai pas en tête, mais je peux les retrouver. Il y avait des choses 
comme les Cahiers du cinéma que je lisais aussi et dans le domaine des Beaux-Arts, 
il y avait plusieurs revues où, justement, il y avait des personnes proches du 
mouvement Supports/Surfaces qui écrivaient. La personne, qu’on appelle Jean Clair 
maintenant, qui ne s’appelle pas comme cela en réalité, écrivait dans ces revues, 
puis il a complètement retourné sa veste, puisqu’il a été le directeur du Musée 
[national] Picasso, il a accusé ses anciens condisciples d’imposture. Il a notamment 
écrit dans Peinture Cahiers théoriques. Il y avait une autre revue, je ne sais plus… Il 
s’agissait de revues que je lisais systématiquement, régulièrement. Sinon, il y avait 
de grandes revues dans lesquelles on ne parlait pas vraiment d’art contemporain. 
Par contre, cette revue, Peinture Cahiers théoriques, parlait de l’art contemporain. Ah 
oui ! Une autre revue que je lisais était Opus.  
MR : Je ferai quelques recherches. Pour terminer avec votre parcours, est-ce que 
vous avez écrit, travaillé pour d’autres journaux que le Journal de Genève et ensuite 
Le Temps ? 
 
PM : Non. Cela aurait pu se faire, mais là je suis catégorique, cela n’aurait pas été 
possible dans ma tête.  
 
MR : Pour quelles raisons ? 
 
PM : Une question d’éthique et je suis pointilleux là-dessus. C’est-à-dire qu’on peut 
très bien le faire, on peut très bien écrire pour un journal puis après du moment qu’on 
a écrit sur tel et tel artiste, telle et telle exposition, on peut réécrire pour une revue, 
pour un second journal. Il s’agit d’une attitude que je ne tolère pas, je suis assez 
strict là-dessus, c’est-à-dire que je dis quelque chose en sachant quel est à peu près 
mon public et je ne vais pas redire à peu près la même chose, décalée, pour un 
autre public. Non, je ne tolère pas cela.  
 
MR : De manière générale, quel était l’état de la critique d’art durant les années 
1970 ? Comment la perceviez-vous ? Est-ce que c’était un domaine vivant, actif, ou 
au contraire, est-ce que beaucoup de choses devaient encore être faites, dites ? 
 
PM : Je ne vais pas répondre de cette manière au niveau de la critique d’art, je vais 
répondre au niveau du contexte, c’est-à-dire que ce qui se passait était beaucoup 
plus vivant, beaucoup plus à rebondissements et beaucoup plus, à mon sens, 
intéressant que maintenant. Cela est pour moi clair. D’une certaine manière, c’était 
plus facile parce qu’une chose en entraînait une autre, qui en entraînait une autre, 
qui se diversifiait, etc. Par conséquent, les mouvements artistiques naissaient, se 
créaient, se diversifiaient et puis donnaient naissance à d’autres ou en engendraient 
d’autres. C’est cela qui se passait. Par conséquent, les écritures, les critiques, les 
livres qui suivaient cela, ou qui essayaient d’anticiper au mieux, étaient donc 
effectivement plus attractifs auparavant, à mon sens. Je dirais, pour dévier mais 
apporter quelque chose, qu’on faisait au début de la critique, mais qu’après on n’a 
plus fait de critique.  
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MR : Après, c’est-à-dire quand ? 
 
PM : Dans les années 1980. Disons que pour moi l’évolution des choses est assez 
claire. Je dirais que quand j’ai commencé [la critique], on montait, cela jusqu’au 
milieu des années 1980. Puis, il y a eu ce choc pétrolier, ce genre de choses, qui a 
un peu freiné le monde entier d’une certaine façon, les évolutions, cela a créé de 
l’instabilité, ce qui s’est également retrouvé dans les Beaux-Arts. Tout à coup, au lieu 
d’avoir des mouvements qui s’engendraient… Effectivement, c’est devenu, dans 
l’absolu, on pourrait dire plus intéressant parce que tout est devenu possible, mais à 
partir de ce moment-là, il y a une grande confusion qui s’est installée. Pour les 
critiques, c’est donc devenu, peut-être, aussi plus facile de pouvoir dire : « Il y a ceci, 
il y a cela. » On peut jouer sur tous les plans sans trop… Tandis qu’auparavant, on 
devait comprendre ce qui se passait.  
 
MR : Si je comprends bien, d’après vous, à partir du milieu des années 1980, il y a 
une sorte de confusion tant dans la pratique que dans la théorie, la critique d’art ? 
 
PM : Oui. Le bon côté de l’affaire, au niveau de l’art, est que tout est devenu 
possible. Tous les possibles s’ouvraient enfin, conjointement. Dans le milieu des 
années 1970, on a commencé à nous bassiner avec ces histoires de la mort de l’art, 
de la mort de la peinture. Finalement, la peinture ne s’est jamais si bien portée 
depuis ce temps-là. Dans les années 1980, il a été, effectivement, permis de tout 
faire, possible de tout faire. Tandis qu’avant, on avait… C’est l’abstraction, c’est le 
retour de la figuration, les références aux antiques… Ce genre de choses et il y avait 
des renvois, des répercutions, tandis qu’à partir des années 1980, le marché s’est 
tout de même tassé et l’offre des possibles est donc devenue plus grande, mais cela 
a ajouté une confusion.  
 
MR : De ce fait, la critique artistique n’était donc plus véritablement possible, du 
moins pas dans les dimensions… 
 
PM : … il y a d’autres causes. Au départ, je peux expliquer en fonction de mon cas, 
on faisait de la critique, on disait ceci est à voir pour telles et telles raisons, parce 
qu’il y a une cohérence entre l’intention et les moyens utilisés, en plus c’est plaisant 
à regarder. Alors la critique était de dire que l’artiste s’est bien débrouillé peut-être 
techniquement, mais les intentions, même s’il maîtrise son affaire, sont floues, etc. 
Ou alors, inversement, les moyens pour le dire ne sont pas justes pour défendre sa 
thèse. Il y avait donc des critiques, mais on les rendait raisonnables, c’est-à-dire 
compréhensibles pour les gens, autrement dit de vraies critiques. Par la suite, ce qui 
s’est passé est qu’il y a eu une montée en puissance du lectorat et des responsables 
de lieux. Par conséquent, très souvent, mettons par exemple qu’il y avait un 
accrochage qui était épouvantable parce que toutes les affaires étaient les unes sur 
les autres. Le critique, qu’est-ce qu’il doit dire ? Il doit dire : « On n’arrive rien à voir. 
Pour le spectateur, cela est illisible parce que les choses sont les unes sur les 
autres, la perception d’un tableau est perturbée par son voisin, etc. Il y aurait eu un 
dispositif à revoir. » Ce qui voulait dire, sous-entendu, que l’accrochage n’était pas 
une bonne lecture faite par le commissaire de la présentation des œuvres. Par 
conséquent, le visiteur n’arrive pas à comprendre comment on peut passer d’une 
chose à l’autre, les visions se perturbent. Il peut s’agir de visions très fortes, de 
couleurs intenses à côté d’autres couleurs intenses. Cela ne fonctionne donc 
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visuellement pas très bien. Il est possible d’émettre des réserves. Nous avions des 
lettres de lecteurs qui disaient : « Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas… », 
sous-entendu « Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas cet artiste qu’il faut en 
dégoûter les autres. », ce qui n’était pas le problème. Ce type de lettre arrivait 
souvent à partir d’un certain moment et était toujours adressé au rédacteur en chef. 
Par conséquent, le rédacteur en chef demandait : « Qu’est-ce que c’est encore que 
cette histoire ? » Il y a de nouveau quelqu’un qui écrit. 
 
MR : Cela compliquait donc fortement votre travail. 
 
PM : Tout à fait. Il y a eu ce genre de choses. Ce que je veux dire est qu’auparavant 
dans les rédactions, les rubriques culturelles étaient relativement défendues parce 
qu’elles faisaient partie de l’image de marque et puis au fil des années, depuis la fin 
des années 1970, les rédactions en chef ont été de plus en plus attentives à 
répondre, à être à l’écoute du lectorat. On en est donc venu à un journal qui ne 
formait plus les opinions, mais des opinions qui dictaient la ligne du journal. On se 
situe dans cette évolution-là.  
 
MR : Je comprends bien.  
 
PM : On en est venu à accuser, dans ce même courant, les rubriques culturelles à se 
retrouver dans des tours d’ivoire. On leur disait : « Redescendez de votre tour 
d’ivoire, sortez de votre tour d’ivoire, écrivez pour monsieur tout le monde, etc. » Or, 
j’ai personnellement toujours été attentif à utiliser un vocabulaire compréhensible 
pour tout le monde, à exposer les choses de manière très lisible. Je ne parle pas 
seulement de moi, c’était aussi valable pour ceux qui s’occupaient de musique ou de 
danse ou d’autres choses, et dans chaque cas, les rubriques culturelles ont été 
accusées de ne plus tenir compte de leurs lecteurs. C’est également avec ce courant 
qu’on a entendu également dire : « Refaisons de nouveau un peu attention à l’art 
populaire ! », sans jamais savoir ce qu’était réellement l’art populaire. Nous avons 
donc été priés de sortir de notre tour d’ivoire, d’écrire convenablement pour tout le 
monde, avec des mots compréhensibles pour tous. Pourtant, la rubrique économique 
fait la même chose et il n’y a jamais de reproche. La rubrique économique, pour 
quelqu’un qui n’est pas économiste, est quasiment incompréhensible. Il y a du 
vocabulaire qui est emprunté à d’autres langues, à la langue anglophone 
notamment, qui nous est servi à tout bout de champ et je ne comprends pas 
pourquoi. Dans ce cas, il n’y a aucun reproche qui est fait, on s’adresse à des 
spécialistes et cela fonctionne très bien.  
 
MR : Cela est intéressant, en effet. Peut-être encore une question au sujet de ce 
domaine de la critique d’art. Est-ce que vous lisiez, ou éventuellement avez contribué 
à, la revue Art Actuel Skira Annuel, une publication éditée de 1975 à 1980 par les 
Editions Skira de Genève ? 
 
PM : Non.  
 
MR : En avez-vous du moins entendu parler ? L’avez-vous consultée ? Aviez-vous 
un avis au sujet de cette publication ? 
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PM : Oui, bien sûr. La personne qui s’occupait de cela était Jean-Luc Daval, le doyen 
de l’Ecole des beaux-arts.  
 
MR : Vous le connaissiez bien ? 
 
PM : Oui, nous nous parlions. Il écrivait de plus au journal [Journal de Genève].  
 
MR : Oui et d’ailleurs c’est Madame Catherine Quéloz qui l’a remplacé lors de son 
départ du Journal de Genève.  
 
PM : Oui, c’est-à-dire que Jean-Luc Daval a continué à écrire… Pour en revenir à 
moi, quand j’ai commencé à écrire, je traitais des expositions à Genève et Jean-
Luc Daval a couvert les expositions à l’extérieur pendant encore un certain temps, 
avec une autre personne qui était parmi celles qui m’avait engagé, qui était la 
rédactrice responsable du « Samedi Littéraire », Isabelle Martin. Il faut dire qu’il y 
avait plusieurs canaux, si on veut, pour écrire au sein du journal. Il y avait le journal 
au quotidien et le samedi, il y avait un supplément qui s’appelait « Samedi Littéraire » 
qui couvrait non seulement la littérature, mais aussi les arts au sens large, donc la 
musique, les Beaux-Arts, etc. Souvent, dans le « Littéraire » étaient présentées les 
grandes expositions à l’étranger ou les grandes biennales. Il y avait donc la Biennale 
de Venise, la documenta, ce genre de choses, ainsi que d’autres expositions 
internationales qui ont eu une importance sur chacune des scènes suisses 
auxquelles vous vous intéressez. 
 
MR : Forcément, oui. Concernant ma question au sujet du Skira Annuel, quelle était 
votre opinion sur cet ouvrage ? Etait-ce un outil utile ?  
 
PM : Non, on le regardait. On trouvait cela très bien, mais on était très méchant avec 
Daval qui était notre aîné parce qu’on disait que c’était juste un problème de fichiers.  
 
MR : Un problème de fichiers ? Dans quel sens ? 
 
PM : On se demandait qu’est ce que cela deviendrait s’il laissait tomber son fichier 
parterre. Son Skira Annuel serait fichu ! Qu’est-ce que cela voulait dire ? Disons que 
c’était finalement un agenda de ce que l’on avait vu au cours de l’année. Il a ensuite 
quelque peu modifié la chose en la nourrissant par des thématiques, mais au début 
cela consistait en un mémento des expositions. C’était un bilan, il n’anticipait pas. 
Toutefois, comme cela était fait d’année en année, le déroulement était assez fidèle 
à l’évolution qui avait eu lieu.  
 
MR : Pour terminer avec votre parcours, en quelle année avez-vous cessé de 
travailler pour le journal qui est devenu Le Temps ?  
 
PM : En 2009. 
 
MR : En 2009 ! Tout récemment donc ! 
 
PM : Je suis arrivé à ma retraite, j’ai eu 65 ans. Je suis donc parti. 
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MR : Nous allons maintenant en venir au Centre d’art contemporain. Ma première 
question est toute simple : Quand et dans quel contexte avez-vous rencontré pour la 
première fois Adelina von Fürstenberg ? 
 
PM : En 1975, 1974. 
 
MR : A quelle occasion ? Etait-ce lors d’un vernissage ?  
 
PM : Je ne me souviens plus de la première fois où j’ai rencontré 
Adelina von Fürstenberg. Cela a dû être lors de l’une des toutes premières 
expositions qu’elle a montées à la Salle Patiño.  
 
MR : Vous rappelez-vous de quelle exposition il s’agissait ? De ce que vous y avez 
vu ? 
 
PM : Il y a trois choses différentes, mais qui doivent être, par rapport aux dates, peu 
proches les unes des autres. Il y a eu [Daniel] Buren qui est venu faire une 
conférence. Cela était organisé dans le cadre des relations avec… car Adelina a eu 
cette capacité, quand même, à mobiliser des gens ou à faire de façon à tisser des 
liens assez rapidement avec les gens… Mes relations avec elle, cela est absolument 
drôle !  
 
MR : Drôle, dans quel sens ? 
 
PM : Amour, haine ! Non, plutôt sympathique. 
 
MR : Oui, vous souriez, cela a donc l’air d’être sympathique. 
 
PM : Si nous nous rencontrons, nous nous tombons dans les bras. Il y a donc eu cet 
événement avec Buren, il y a eu les vidéos de Dan Graham. C’était un Américain, il a 
eu des problèmes de santé, d’ordre psychique, il jouait toujours avec des cabines et 
des miroirs. Puis il y a eu Sarkis. Sarkis a eu dernièrement une exposition au 
Mamco. J’ai donc fait une présentation de son travail parce que c’est quelqu’un avec 
lequel j’ai eu d’excellentes relations. Renco, mon copain, c’est lui qui à l’époque a 
écrit sur l’exposition de Sarkis. Cela devait donc être l’une des toutes premières.  
 
MR : La toute première exposition du Centre d’art contemporain était une exposition 
consacrée, à la fin de l’année 1974, à Janos Urban. Avez-vous vu cette exposition ? 
 
PM : Cela se peut, oui. Cela me perturbe aussi parce que j’ai suivi Urban quand il a 
fait des choses à Lausanne.  
 
MR : Tout à fait. Il est vrai qu’il a été très actif sur la scène lausannoise.  
 
PM : C’est un des pionniers de l’art vidéo, ce que beaucoup de gens ont oublié.  
 
MR : Voilà [elle a retrouvé la mention de l’exposition dans le livre FÜRSTENBERG 
Adelina von (éd.), FREI Nicolas, Centre d’art contemporain 1974 – 1984, Genève : 
Centre d’art contemporain, 1984, p. 31]. Sarkis, Blackout 9, avril 1975. C’était donc la 
deuxième ou troisième exposition du Centre d’art contemporain. 
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PM : Nous avions flashé là-dessus. Renko et moi avions eu un bon contact avec 
Sarkis. Au point que… Renko, ayant trouvé une copine, a déménagé à Nyon. Il y 
avait à Nyon le Festival du film documentaire [devenu Visions du Réel] dont le 
directeur s’appelait Moritz de Hadeln qui a ensuite été Directeur de la Berliner Halle. 
Renko, comme il avait un peu une grande gueule… Comme nous n’avions pas 
beaucoup d’argent, il cherchait toujours à gagner de l’argent, il essayait de trouver 
des tas de trucs. Nous avons donc réalisé les panneaux publicitaires de ce festival et 
il avait également demandé à Moritz : « Si tu veux, pour étoffer ton truc, je te monte 
une exposition. » Moritz avait répondu : « Tu as des locaux ? » puis il avait dit : 
« Oui, pourquoi pas. » Nous avons donc monté une exposition avec un monsieur qui 
s’appelait Blaise Perret, un fantaisiste qui n’a pas eu une vraie carrière, notre copain 
Pierre-Alain Zuber et puis Sarkis. Nous avons monté cette exposition et avons 
montré Sarkis dans le cadre du Festival du film documentaire de Nyon en 1976, ou 
l’année suivante.  
 
MR : Nous parlons du Centre d’art contemporain, mais avant de fonder ce Centre, 
Adelina von Fürstenberg a monté en 1974 une première exposition qui a voyagé 
dans plusieurs lieux, à Lugano, à Winterthour et qui a été présentée à Genève au 
Musée Rath, intitulée Ambiances 74. Vous souvenez-vous de cette exposition ? 
 
PM : Plus très bien.  
 
MR : Le nom vous dit apparemment quelque chose ? 
 
PM : Oui, bien sûr. 
 
MR : Vous étiez-vous rendu au Musée Rath pour la voir ?  
 
PM : Oui.  
 
MR : Mais vous n’avez pas de souvenirs particuliers de celle-ci ? 
 
PM : Non. Je dirais que dans les années 1974 et 1975, il y a eu beaucoup 
d’expositions du type échange entre les régions linguistiques. Maintenant, il n’y en a 
plus aucune. 
 
MR : A part celle-ci, y en a-t-il d’autres que vous avez en tête ? 
 
PM : Oui… Emergences 80 peut-être. 
 
MR : Ce titre ne me dit rien.   
 
PM : Cette exposition a eu lieu dans les années 1980. Elle a eu lieu à Martigny et à 
Schaffhouse. 
 
MR : Je vais faire une recherche à ce sujet.  
 
PM : Emergences 80. Il y a eu beaucoup de choses de ce genre, mais je n’ai 
malheureusement  pas cela en tête.  
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MR : Il y a eu une exposition en 1984…  
 
PM : Il y avait par ailleurs des sortes de triennale de la gravure multiple, de l’estampe 
multiple, oui de la gravure multipliée, enfin c’est forcément multiplié, mais de l’image 
multipliée [Biennale suisse de l’image multipliée] et il me semble…  
 
MR : Cela était organisé au Cabinet des estampes, sauf erreur… 
 
PM : C’était au Musée Rath, je pense.  
 
MR : Etait-ce organisé par le Centre genevois de gravure contemporaine ou par le 
Cabinet des estampes ? J’ai soudain un doute ! 
 
PM : Par le Cabinet des estampes. Mais le Centre de gravure était beaucoup plus 
opérationnel et beaucoup plus dynamique que maintenant puisqu’il n’existe plus. 
 
MR : Il a été rebaptisé Centre d’édition contemporaine. 
 
PM : Cela a été une catastrophe ! Il y a eu un tas de malheurs, je dirais, à Genève ! 
 
MR : Pour en revenir au Centre d’art contemporain, est-ce que vous étiez un visiteur 
régulier de ce Centre ? 
 
PM : Forcément puisque j’étais dans la critique. Alors comme je vous le disais, 
l’exposition de Janos Urban, je ne m’en souviens plus. Pour moi, l’un des tout 
premiers a été Sarkis. J’ai fait allusion à [Daniel] Buren parce que Adelina ne faisait 
pas que monter des expositions, elle organisait, non pas des colloques, mais des 
conférences, en collaboration peut-être avec l’Université. Non, pas l’Université, avec 
les beaux-arts [l’Ecole des beaux-arts]. 
 
MR : En effet, mais cela a eu lieu à partir de 1982, également avec l’Université de 
Genève dans le sens où certaines de ces conférences avaient lieu à l’Université.  
 
PM : Oui, mais plus tard. 
 
MR : Plus tard, en 1989.  
 
PM : Oui, mais cela, ce n’est plus le Centre d’art contemporain.  
 
MR : Si. Le tout dernier colloque, auquel je fais référence, était intitulé La possibilité 
de l’art. Où commence, où finit l’art dans le monde de l’art contemporain ? et a eu 
lieu, non pas à l’Université, mais au Palais de l’Athénée. C’est en 1983 et 1984 qu’a 
eu lieu un colloque titré Création et créativité, à l’Université, sous l’impulsion du 
Centre d’art contemporain. 
 
PM : Oui, c’est à ce moment-là qu’il y a eu ce mathématicien qui s’appelle 
[René] Thom.  
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MR : Voilà. Monsieur Thom a participé à la toute première de ces conférences, en 
1982. Elle était organisée en lien avec l’exposition thématique De la catastrophe 
[avril - mai 1982]. 
 
PM : Exactement. A ce moment-là, elle avait changé un tout petit peu d’optique. Cela 
n’était plus axé sur des individualités, mais sur des thèmes, des visions de 
recherche. Mais au début, elle a effectivement invité des artistes à parler de leur 
pratique.  
 
MR : Donc avant Monsieur Thom, est-ce bien cela ? 
 
PM : Oui, bien avant. Au début, il y avait les expositions, mais il y avait aussi, on ne 
peut pas dire des colloques, mais quelqu’un qui venait faire des exposés.  
 
MR : Je n’ai pas trouvé de traces de cela dans les archives ! 
 
PM : Vous êtes sûre ? 
 
MR : Même Adelina von Fürstenberg ne m’en a pas parlé lorsque je l’ai rencontrée. 
Vous dites donc qu’il s’agissait de sortes de table ronde non officielle, de discussion.  
 
PM : Je me souviens très bien avoir entendu [Daniel] Buren et quand vous entendez 
Buren, je peux vous dire que vous vous en souvenez [Daniel Buren a participé au 
colloque La possibilité de l’art. Où commence, où finit l’art dans le monde de l’art 
contemporain ?, Salle des Abeilles, Palais de l’Athénée, 25 - 26 février 1989]. Ce 
type, même s’il ne fait que des lignes verticales, il a un discours sur l’art qui est très 
clair. Daniel Buren, le « B » de BMT, le groupe que j’ai nommé tout à l’heure. Adelina 
a par ailleurs également organisé des spectacles. Ensuite, je ne sais plus comment 
le relais s’est fait… Entendons-nous, des spectacles, disons que ma génération a eu 
la chance de voir ou d’entendre sur scène, là-bas… parce que la Salle Patiño, je ne 
sais pas si vous connaissez le lieu ? Il y avait le sous-sol où se trouvaient les lieux 
d’exposition, pas très grands, et au-dessus, il y avait une salle, et dans cette salle 
étaient organisés des concerts et des spectacles de danse.  
 
MR : Oui, avec Trisha Brown, par exemple.  
 
PM : Je me souviens très bien de Merce Cunningham.  
 
MR : Beaucoup de performances également.  
 
PM : Oui, des performances. Il y a eu Fluxus. C’est l’occasion d’introduire ici 
John Armleder parce qu’il était un peu l’antenne Fluxus à Genève. Il y a donc les 
liens entre John et Adelina. Il y a eu des chanteurs, des musiciens. Comme au 
niveau de l’art contemporain, toutes les choses se tenaient, étaient beaucoup plus, 
comment dire, pas jointives, mais beaucoup plus dépendantes les unes des autres… 
Quand on parle de Merce Cunningham et de John Cage, ce sont des personnes qui 
avaient travaillé ensemble, qui avaient aussi discuté avec les minimalistes de 
l’époque. Ainsi, quand on voyait les minimalistes, d’une certaine manière, on 
entendait d’une part la musique de John Cage et d’autre part on voyait les 
déplacements de Merce Cunningham. Il y avait une cohérence, tout se tenait. Ces 
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gens avaient travaillé ensemble à New York au [Black] Mountain College… Voilà, on 
tirait un bout d’une ficelle, on attrapait l’autre bout et puis les arts plastiques, la 
musique et la danse étaient en cohésion parfaite. On peut dire que cela se tenait. 
Moi, je faisais donc aussi bien de la critique de danse contemporaine, que 
Terry Riley, etc. Ensuite, il y a eu quelqu’un avec qui je me suis bien entendu parce 
qu’il était drôle, c’était Charlemagne Palestine. Je suis une fois allé à un 
enregistrement de ses concerts parce qu’il m’avait dit : « J’ai bien aimé ce que tu as 
écrit. Ecoute, j’enregistre à Genève chez un tel. » 
 
MR : Nous parlions tout à l’heure de Sarkis qui vous a beaucoup marqué, mais est-
ce qu’il y a d’autres expositions du Centre d’art contemporain dont vous vous 
rappelez, qui vous ont particulièrement marqué, que ce soit positivement ou moins 
positivement ? 
 
PM : Je ne peux pas répondre en ces termes parce que ce n’était pas mon problème 
de critique d’art. Par contre, je peux dire : « Voilà ce qu’elle nous a amené. » Elle a 
donc amené les personnes… Comme elle était italienne… Elle s’appelle 
Adelina von Fürstenberg, mais elle est italienne d’origine arménienne. Je ne sais pas 
comment elle vous a présenté les choses, mais pour moi c’est cela. Elle a présenté 
finalement beaucoup de personnes qui venaient d’Italie, puis elle a fait également de 
grandes expositions, il y a eu ces expositions qu’elle a organisées en plein air. 
 
MR : L’exposition Promenades, qui a eu lieu dans les années 1980 [Parc Lullin, 
Genthod, Genève, 9 juin - 8 septembre 1985]. 
 
PM : Oui, Promenades, où il y a eu finalement les personnes de l’Arte Povera qui 
sont venues, [Francesco] Clemente, ce genre de personne. Je n’apprécie pas dire : 
« Tiens, il y a cela qui ressort. » Sarkis, oui, parce que là, cela a été un contact qui 
est devenu personnel et puis il y en a eu d’autres. Il y a eu notamment aussi bien des 
Américains, justement dans la performance, ou parmi les chanteurs. Mais ce que je 
voulais dire auparavant est que je ne sais pas dans quelle mesure Philippe Albèra a 
été à la tête de Contrechamps. Contrechamps organisait des concerts à la Salle 
Patiño et cela était très lié à ce que faisait Adelina, d’une certaine manière. Il faudrait 
vérifier cela pour être sûr.  
 
MR : Philippe Albèra.  
 
PM : Terry Riley, Joan La Barbara qui était une chanteuse de vocalises, 
extraordinaire, peut-être Alvin Lucier… Jean-Christophe Ammann, à Lucerne, a 
organisé une exposition avec lui, je crois. J’étais allé la voir, j’avais discuté avec lui.  
 
MR : Si je comprends bien ce qui ressort de votre propos est que ce qui était très 
intéressant dans le cas du Centre d’art contemporain était d’être d’une part un centre 
d’art et d’offrir d’autre part aussi une scène à ces artistes de danse, de performance, 
puis par la suite d’organiser également des discussions avec les artistes, et enfin des 
colloques, des conférences.  
 
PM : Oui.  
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MR : A propos de ces colloques, de ces conférences, la première conférence a été 
donnée en 1982 par Monsieur René Thom, que nous avons mentionné tout à l’heure, 
en lien à l’exposition De la catastrophe. Est-ce que vous y avez assisté ? 
 
PM : Oui.  
 
MR : Comment avez-vous trouvé cette conférence, ainsi que les suivantes en 1984 
et en 1989 ? Comment les avez-vous jugées par rapport a ce que vous aviez pu voir 
à l’Université ou à l’Ecole des beaux-arts ?  
 
PM : Pour ce qui est de la conférence de René Thom, je l’ai beaucoup appréciée 
parce que ce n’était pas si évident de convoquer cette personne, mais en ayant fait 
de la sociologie… Je reviens un peu en arrière. Quand j’étais au collège, je n’en 
pouvais plus des mathématiques ! Je suis arrivé à l’université et soit par la 
sociologie, soit par l’informatique, je n’ai jamais fait autant de mathématiques de ma 
vie ! Seulement, comme je n’étais pas doué, je les abordais autrement, je m’en tirais 
théoriquement, j’essayais d’avoir, par rapport aux problèmes qu’on me posait, une 
vision philosophique de ce que cela représentait. Je m’en suis donc tiré ainsi. Pour 
vous dire, j’ai fait dans les sciences actuarielles, démographiques. Les moyennes 
étaient chez-nous sur 6. La moyenne de tous les étudiants était 1, moi j’ai fait 5,5 
parce que j’ai essayé de réfléchir autrement, j’ai donc fait deux fois l’exercice. J’ai fait 
l’exercice du point de vue que j’appellerais théorique et puis j’ai remplacé et ai mis 
tous les chiffres. J’ai donc résolu cela ainsi, ce qui a poussé le professeur à me dire 
qu’il cherchait un assistant et à me demander si cela m’intéressait. J’ai répondu non, 
ce n’était pas mon histoire. Quand je me suis retrouvé face à quelqu’un comme 
Thom, je trouve à cette occasion que les mathématiques ont un serviteur qui nous 
parle de choses compréhensibles. Il était question des théories des catastrophes 
avec des formes pas possibles, en selle de cheval ou je ne sais quoi, il y avait donc 
des évolutions, etc. Mais il faut reconnaître que cela me touchait, je comprenais donc 
de quoi il s’agissait, ce dont il nous parlait. Pour répondre à votre question, je pense 
que le degré d’intellection que cela demandait était relativement très élevé. Par 
conséquent, les conférences qui ont suivi, les colloques qui ont suivi n’ont pas eu 
l’écho qu’ils auraient dû parce qu’il s’agissait tout à coup de constructions plus 
difficiles d’approche, à mon sens.  
 
MR : C’est-à-dire en ce qui concerne les colloques de 1984 et de 1989 ? 
 
PM : Sur quoi portait celui de 1984 ? 
 
MR : Création et créativité, justement à l’Auditoire Piaget, donc à l’Université.  
 
PM : Je sais que je ne suis pas allé au dernier. Quelle en était la thématique ? 
MR : Le tout dernier se nommait La possibilité de l’art. Où commence, où finit l’art 
dans le monde de l’art contemporain. 
 
PM : Non, je n’y suis pas allé, j’en suis sûr.  
 
MR : Pour ce qui est de Création et créativité, colloque auquel vous avez assisté, 
feriez-vous le même type d’observation ?  
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PM : Je ne sais plus du tout. Qui y avait-il comme conférenciers ? 
 
MR : Il y avait notamment Barbara Novak, historienne de l’art du Barnard College et 
à l’Université de Columbia à New York qui a fait un exposé intitulé « Le Paysage 
américain : création de Dieu et création de l’homme ». Il y avait également, bien sûr, 
André Ducret qui s’est chargé de la modération durant ce colloque.  
 
PM : Mais c’était un peu lui qui avait mis cela sur pied. 
 
MR : Exactement, c’est ce qu’il m’a dit.  
 
PM : J’avais un peu décroché, cela ne m’intéressait pas tellement.  
 
MR : Cela vous intéressait moins. Pour quelles raisons ? Est-ce que ces 
organisations de colloques, de conférences étaient dans l’esprit du Centre d’art 
contemporain selon vous ? Parlait-on encore vraiment d’art ?  
 
PM : Voilà, c’est cela. J’ai peut-être assisté à l’une des présentations, peut-être à 
celle de la personne qu’on vient de citer.  
 
MR : Monsieur Ducret ? 
 
PM : Ducret, oui. Peut-être que j’y ai assisté, mais je n’ai plus ce souvenir. Mais 
évidemment, Thom c’est tout à fait autre chose pour moi, c’était une vraie 
personnalité. Tandis que là, je veux dire, ce sont des faire-valoir. Cela ne 
m’intéressait donc pas. J’ai plus été un visuel qu’autre chose, donc la théorie, non. 
Ce sont des prises de tête, je peux me les faire tout seul, chez moi ! 
 
MR : Etait-ce la première fois, à Genève, qu’un centre d’art, un lieu d’art essayait 
d’associer la pratique, l’exposition, et la théorie, la réflexion ? 
 
PM : Peut-être, oui. Mais vous savez, il y avait, à Genève, ces grands colloques qui 
s’appelaient les Rencontres Internationales. J’ai vu un certain nombre de personnes 
qui parlaient lors de cette manifestation. Quand je suis rentré à l’Université, il y avait 
beaucoup de grandes manifestations, d’échanges. Il y avait les philosophes de 
langue française, les rencontres internationales de sociologie. Ces Rencontres 
Internationales, pour citer des gens marquants… Quand vous entendiez 
[Herbert] Marcuse parler au sujet de l’homme unique ou de l’unicité de l’homme, et 
son assistante, qui était Angela Davis à l’époque, vous aviez une autre perception 
des choses que d’entendre Bernard-Henri Lévy aujourd’hui, même s’il parle bien. J’ai 
entendu de ces choses dans les Rencontres de philosophie ! J’ai par exemple passé 
des examens avec [Jean] Piaget, Piaget c’était quand même quelqu’un ! Voilà des 
personnes qui avaient un niveau un tout petit peu différent. 
 
MR : Si je comprends bien, les conférences organisées par la suite au Centre d’art 
contemporain étaient moins intéressantes en raison des personnes qui y étaient 
invitées, qui n’amenaient pas forcément… 
 
PM : Non. Elles n’étaient peut-être pas tout à fait les bonnes personnes pour parler 
de ce dont elles parlaient. 
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MR : Mais également le propos ne vous intéressait plus. 
 
PM : Non. 
 
MR : D’accord. Maintenant, pour en revenir à vos articles… 
 
PM : Mais entendons-nous. Vous savez, quand vous êtes dans un journal, vous vous 
prenez aussi passablement la tête lorsque vous écrivez le jour, alors c’est clair que le 
soir, même si c’est l’occasion d’aller entendre un certain nombre de personnes… 
 
MR : Je comprends bien.  
 
PM : Cela est très pratique. Allons boire un pot plutôt que de se prendre le chou. Si 
cela se trouve, il y aura les comptes-rendus du colloque et voilà ! 
 
MR : Pour en revenir à vos articles, vous avez écrit différents articles sur le Centre 
d’art contemporain et parallèlement aussi quelques autres sur Ecart, la Galerie-
librairie et le groupe Ecart. Ces textes étaient-ils en général plutôt positifs ? 
 
PM : Oui, je pense. Enfin, je n’en sais rien. 
 
MR : Comment ceux-ci ont été reçus par vos collègues et également par ces 
lecteurs, dont vous me parliez tout à l’heure, qui n’hésitaient pas à adresser des 
courriers à la rédaction ? 
 
PM : Ce n’est pas à moi de dire qu’ils étaient positifs. Disons que… 
 
MR : Je ne les ai pas tous lus. 
 
PM : L’effort que je faisais était de faire comprendre à des lecteurs ce que l’art 
contemporain pouvait bien aborder, sur quoi il se positionnait, etc. C’est cela qu’il 
était important de savoir, de quoi on parle, de quoi ils parlent, ce qu’ils remettent en 
question, pourquoi, etc.  
 
MR : Est-ce que, d’après vous, le Centre d’art contemporain était un bon vecteur de 
ce type de questionnement ? 
 
PM : C’en était un, oui, mais pas le seul, loin de là.  
 
MR : Quels étaient les autres vecteurs, les autres lieux à Genève ? 
 
PM : Je vais faire un grand cadre. Vous aviez d’une part, effectivement, les autres 
acteurs qui tenaient un certain rôle à Genève, on peut en énumérer un certain 
nombre, ce que je vais faire, et puis il y a le contexte général. Au journal, il y avait 
une rubrique, entendons-nous, nous écrivions relativement peu encore à l’époque, 
qui paraissait le mardi. C’est toujours resté le mardi, j’avais un peu imposé cela à un 
certain moment. Et il y avait le supplément littéraire. Dans ce supplément littéraire, 
nous abordions des expositions souvent internationales, mais le petit jeune qui 
débute, il n’a pas le droit d’écrire sur les expositions internationales, ce sont les vieux 
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briscards, dans ce cas Jean-Luc Daval ou des prédécesseurs ou ma cheffe de 
service, Isabelle Martin, qui étaient chapeautés par quelqu’un qui s’appelait Jean-
Claude Poulin. Mais peu à peu… Disons que moi j’allais voir de toute façon ce qui se 
faisait à l’étranger. En fait, j’ai beaucoup, même énormément, circulé en Europe. Je 
suis allé voir énormément d’expositions. J’ai donc vu les Biennales de Venise depuis 
au moins plus de trente-cinq ans. La seule que j’ai manquée est celle de cette 
année. Cela ne me disait pas grand-chose, Bice Curiger, voilà, mais c’est un autre 
problème. Et puis la documenta, j’y suis allé très tôt. Il y avait une Biennale de Paris 
qui existait, il y avait la Biennale de Lyon, ce genre de chose. A cela s’ajoutaient les 
grandes expositions, qui n’existent plus maintenant, et c’est cela qui a un peu forgé 
l’ensemble, l’affaire. Le Centre d’art contemporain, il n’arrive pas là par hasard. Il 
arrive parce qu’il y a des situations globales, il y a de grandes expositions, que j’aie 
vues, notamment une qui s’appelait WestKunst, à Cologne, je crois, au milieu des 
années 1970 [Westkunst, Cologne, Messehallen, 1981]. Il y a eu à Düsseldorf, juste 
après, Von hier aus [zwei Monate neue deutsche Kunst, Messe Düsseldorf, 29 
septembre - 2 décembre 1984]. Il y avait Joseph Beuys. On n’arrêtait pas de lui 
donner du « Herr Doktor », je me souviens très bien. Puis, il y a eu à Amsterdam ’60 
’80 - Attitudes. Il y a eu tout un tas de grandes expositions internationales où vous 
aviez intérêt à aller voir ce qu’il se passait pour comprendre ce qui se faisait dans 
votre petit coin. J’expliquais donc toujours ce que je comprenais dans mon coin par 
rapport à ce que je voyais ailleurs. Le Centre d’art contemporain, à un moment 
donné, a été, disons, une sorte d’antenne globale, dans un petit coin, Genève, de ce 
qui se passait de manière plus large.  
 
MR : Genève n’était donc pas une scène totalement isolée, que ce soit sur le plan 
suisse ou le plan européen, si je comprends bien ? 
 
PM : Je ne vais pas dire cela, mais je pourrais dire la même chose par rapport à 
Lucerne. D’une certaine façon, le Kunstmuseum sous la direction de Jean-
Christophe Ammann en était responsable. On a quelqu’un, Jean-Christophe, qui est 
un peu du même acabit que Adelina. Il sait ce qui se passe ailleurs, il le perçoit très 
bien et ces personnes-là mettent en scène, à leur façon, la scène globale, en attirant 
un tel, en attirant tel autre et puis tout en, dans le cas de Jean-Christophe, mettant 
en valeur des créateurs du coin, lucernois, argoviens. C’est pour cette raison que le 
lien avec Aarau a pu être tissé. Pour ce qui est de la question que vous m’avez 
posée, je m’excuse, j’ai perdu le fil ! 
 
MR : Nous parlions des autres lieux à Genève.  
 
PM : Oui, les autres lieux. Il y avait effectivement d’autres lieux. Il y avait par 
exemple… Si vous connaissez Genève, ou si vous entendez parler de ce qui se 
passe à Genève, on entend toujours parler du quartier des Bains. Cela n’existait pas 
auparavant, je veux dire le Mamco, le Musée d’art [moderne et] contemporain, il 
n’était qu’en gestation. C’est notamment le fait qu’il soit en gestation, qu’il soit dans 
les pensées d’un certain nombre de personnes qui a fait fleurir un certain nombre 
d’expositions. Là, on peut retomber sur quelqu’un comme Rainer [Michael] Mason, 
comme lui était au Cabinet des estampes, mais qu’il était tout de même quelqu’un 
d’assez dynamique, il a monté aux débuts des années 1970… 
 
MR : En 1973, l’AMAM [Association Musée d’Art Moderne, Genève].  
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PM : Oui mais… L’AMAM est le résultat d’un certain nombre d’expositions. A un 
moment donné, Rainer, accompagné de quelqu’un d’autre qui était avocat… 
 
MR : Jean-Paul Croisier ? 
 
PM : Voilà, Jean-Paul Croisier qui était un monsieur très agréable. Quand vous le 
voyiez à l’époque, vous vous disiez : « Ce type-là dans l’art contemporain, pas du 
tout ! » Peu importe. Ainsi, Rainer et lui ont monté un certain nombre d’expositions 
qui portaient sur l’art américain, notamment. Nous avons donc vu les minimalistes et 
pas n’importe lesquels : Donald Judd, Robert Morris, Carl André. Ensuite, ils ont fait 
la peinture. Il y a aussi eu la peinture américaine des années 1950, 1960. Ce n’était 
pas mal. En Suisse, il y avait très peu de cela, il y a juste à Bâle où ils ont fait la 
même chose. Eux, ils ont eu l’intelligence de se monter une collection parce qu’ils 
avaient l’argent [pour le faire]. A Genève, ils n’ont pas fait cela parce qu’il n’y avait 
pas l’argent. Certaines œuvres ont bien été achetées. Il y a eu de la sculpture 
également, Georges Segal, ce genre de personnes. Il y a eu là déjà, comment dire, 
un cercle agissant pour l’art contemporain qui n’était pas si facile à voir en Europe, à 
l’époque, dans les années 1970, l’art américain des années 1950, 1960. Le décalage 
était tout à fait normal. Puis, il y a eu des galeries. Les galeries se concentraient 
plutôt dans la vieille ville. Il y avait la galerie Koller, mais elle était de Zurich, elle 
présentait donc… l’exemple type est Dieter Roth. Il y avait la Galerie Sonnabend, ils 
venaient de New York, la personne qui était à la tête de l’antenne genevoise 
s’appelait Madame de Rougemont, la femme de Denis de Rougemont, qui était une 
personne charmante. Elle a ensuite eu sa propre galerie et a été, entres autres, pour 
la petite histoire, la première personne à montrer Miriam Tinguely. Miriam Tinguely 
est la fille de [Jean] Tinguely et de Eva Aeppli. Il y avait donc, dans la même rue, rue 
Etienne-Dumont, Koller et la Galerie Sonnabend, et il y en avait une autre en face, 
mais je ne sais plus [le nom]. Par exemple, Sonnabend est le premier lieu où j’ai vu 
Gilbert & Georges. Gilbert & Georges, je m’en souviens très bien, ils étaient à 
l’entrée de la Galerie sur un petit escabeau, tous les deux en bronze ou en doré, ils 
se tenaient tranquilles, ils sont restés tranquilles toute la soirée. Certaines personnes 
n’ont même pas remarqué qu’il s’agissait de deux hommes. Il y avait une galerie qui 
était externe à la vieille ville, qui était à Champel, la galerie de Marie-
Louise Jeanneret. Marie-Louise Jeanneret a été l’une des toutes premières galeries, 
tout de même, à montrer des personnes de Supports/Surfaces. Ensuite, ces 
personnes de Supports/Surfaces ont été recueillies par la Galerie Artel, je crois, qui 
était dans la Grand-Rue. Je ne suis pas absolument sûr de tout ce que je vous 
raconte ! 
 
MR : Je suis là pour vérifier par la suite.  
 
PM : Il y avait également les deux galeries Benador. Benador est une galerie qui 
vient de fermer, pour ainsi dire, mais avant elles étaient ailleurs, rue de la Corraterie, 
du moins l’une des deux. Elle ont fait un assez grand travail. Je ne me souviens plus 
très bien sur quoi, j’avoue, mais elles faisaient un bon travail. Il y avait d’autres 
galeries, la galerie de Madame [Marguerite] Motte. Ensuite, il y a eu [la 
Galerie] Bonnier et les Nouveaux Réalistes. Bonnier était le nom d’un coureur 
automobile, ils avaient commencé à Lausanne, ils sont venus à Genève et le 
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monsieur qui était associé à Bonnier s’appelait [Jan] Runnqvist. Il a présenté 
essentiellement Arman, [Jean] Tinguely, Niki de Saint Phalle, ce genre de personne.  
 
MR : Il y avait aussi la Galerie Marika Malacorda qui était passablement importante. 
 
PM : Je vais y venir. Les trois qui ont été ensuite les plus proches du Centre d’art 
contemporain, dans l’esprit, dans la manière d’être, etc., ont été la Galerie 
Marika Malacorda… Marika Malacorda avait, elle, commencé au Palais de l’Athénée. 
Elle en était la responsable. Le Palais de l’Athénée, il faut savoir, dans sa structure, 
d’une certaine manière, équivaut à une Kunsthalle, dans la mesure où la Kunsthalle 
est très souvent constituée de l’association des bourgeois du coin. On se retrouve 
donc un peu avec cette structure et ils avaient quelqu’un qui s’occupait de la gestion 
de cela. Il s’agissait de personnes âgées, d’une certaine manière, et qui ont délégué 
à quelqu’un la gestion de ce lieu. Marika qui y était présente à ce moment-là, au 
début des années 1970, a présenté des gens comme Tom Phillips, le british, un peu 
pop art, ce genre de chose. Elle a ensuite eu l’occasion de créer sa propre galerie. 
Vous savez où se trouvait sa galerie ? 
 
MR : Non.  
 
PM : La Galerie Michel Foëx. Vous voyez l’Eglise Saint-Pierre ? Il y a une place 
devant qui s’appelle Cour Saint-Pierre. Cette place est en pente. En bas, elle est 
arrondie. Tout en bas, au coin, à côté de l’Eglise Saint-Pierre, il y a le Musée 
international de la Réforme et juste de l’autre côté de la petite ruelle, il y a la Galerie 
Michel Foëx qui était auparavant la Galerie Marika Malacorda.  
 
MR : Sauf erreur, Madame Marika Malacorda a occupé plusieurs lieux.  
 
PM : Oui, mais là c’était son propre lieu. Je peux vous dire que j’ai discuté avec 
[Joseph] Beuys, avec Nam June Paik, etc.  
 
MR : Elle représentait également John M. Armleder qui avait aussi sa propre galerie, 
la Galerie Ecart. 
 
PM : Oui, John. Je crois que Adelina l’a aussi exposé.  
 
MR : Oui, aussi, bien sûr. D’ailleurs, la Galerie-libraire Ecart et le Centre d’art 
contemporain ont été voisins à la rue Philippe-Plantamour, où a déménagé le Centre 
après la Salle Simon I. Patiño, et ensuite à la rue d’Italie. Il y a donc eu pendant une 
longue période une cohabitation géographique, spatiale. 
 
PM : Oui, tout à fait, mais ce n’était pas tout à fait comme vous dites. Ils ont été 
voisins, mais parce qu’une fois, l’un a accueilli l’autre et une autre fois l’autre a 
accueilli l’un.  
 
MR : La première fois, c’est Ecart qui a accueilli le Centre à la rue Philippe-
Plantamour et c’est l’inverse qui s’est produit à la rue d’Italie.  
 
PM :Voilà, oui. Marika, justement, a présenté des personnes comme 
Marina Abramovic et Ulay. Il s’agit de personnes que j’ai interviewées, avec 
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lesquelles j’ai mangé. Dennis Oppenheim, il y a eu un gros pataquès à Genève à 
cause de cela. Dennis Oppenheim, vous voyez qui c’est ? 
 
MR : Oui, bien sûr.  
 
PM : Normalement, il avait imaginé une sculpture au parc Bertrand et cela a été un 
pataquès incroyable, mais à cause… 
 
MR : Cette œuvre devait-elle être acquise par le fonds municipal d’art 
contemporain ?  
 
PM : Peut-être que cela aurait pu prendre cette tournure, mais l’histoire n’a pas du 
tout fonctionné à cause de l’une de mes collègues. Je lui en veux encore, mais tant 
pis ! La personne, que je nomme parce que moi aussi je peux casser du sucre sur 
les gens, Hendel Teicher, maintenant elle vit aux Etats-Unis, elle est mariée à un 
artiste. Elle était proche de la structure du Musée [d’art et d’histoire, Genève], je ne 
sais plus à quel titre. Les personnes importantes au Musée d’art et d’histoire étaient 
Rainer [Michael Mason] et son chef, Charles Goerg, qui était une personne trop 
aimable. Hendel Teicher me téléphone et me dit : « Super, nous allons créer une 
sculpture de Oppenheim dans le parc Bertrand. » J’ai dit : « Si tu veux que j’en 
parle… parce que si tu balances cela ainsi dans les journaux, tu es sûre que c’est 
fini. » Je la sens à ce moment-là mal à l’aise et je lui dis : « Ecoute, il faut que je te 
vois tout de suite. Viens boire un pot. » Nous nous retrouvons dans un bistrot et je lui 
dis : « Explique-moi cela ? Nous exposons et faisons en sorte que cela devienne 
possible. » Elle me répond : « J’ai déjà tout dit à la Tribune [de Genève]. » Je lui ai 
répondu : « Ma pauvre, ton truc est foutu ! » Chacun a récupéré cela. Le Mamco a 
récupéré les dessins, je pense. Il y a eu une superbe et grande exposition au Musée, 
du reste montée par Mason, je crois. Il était donc question des artistes de 
Marika Malacorda. Elle avait Dennis Oppenheim, Nam June Paik, Joseph Beuys, 
Ulay / Abramovic, les performeurs, ils formaient un couple à l’époque.  
 
MR : Oui, tout à fait. Je vous parlais tout à l’heure d’Ecart.  
 
PM : Oui, il y avait Ecart.  
 
MR : Vous avez écrit plusieurs articles sur le Centre d’art contemporain, ce qu’il s’y 
faisait, également par rapport au groupe et à la Galerie-librairie Ecart. Pourriez-vous 
m’expliquer brièvement, selon vous, en quoi se différenciaient les deux lieux ?  
 
PM : Quand vous évoquez Ecart, vous évoquez la personnalité de 
John [M. Armleder]. 
 
MR : Forcément, implicitement. 
 
PM : Il faut savoir qu’il n’était pas seul parce que c’était, en fait, un groupe qui 
comptait trois ou quatre personnes, je ne sais plus. Il faut que je me rappelle des 
noms.  
 
MR : Il y avait Claude Rychner.  
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PM : Oui et Patrick Lucchini dont le père était marchand de peinture. Avant qu’il n’y 
ait le lieu, il y a eu les actions de ces personnes. 
 
MR : Oui qui s’appelait groupe Bois au tout début.  
 
PM : Oui parce que c’était le nom d’un de leurs enseignants. Ils ont donc 
effectivement commencé comme cela. Puis, ils ont tout de suite été proches de 
l’esprit Fluxus, d’une certaine manière. Qu’est-ce que c’est ? Leur art consistait en de 
petits billets annotés, de petits billets imprimés, des tas de choses comme cela, de la 
récupération qu’ils transformaient. Il y a eu le mailing art, ils se sont donc retrouvés 
là-dedans à fabriquer des timbres, à fabriquer des tampons, des tas de choses 
comme cela. Comme John avait une mère qui était Américaine, je ne veux pas dire 
de bêtises parce que ma mère connaissait sa mère, il avait donc des relations 
privilégiées avec les Etats-Unis et s’y rendait souvent. A un moment donné, il a fait 
un peu, je dirais, le go-between entre ce qu’il se faisait là-bas et ce qu’on pouvait 
mettre sur pied ici. Par conséquent, il a ouvert ce lieu qu’était Ecart, qui était plus un 
lieu de rencontre que d’exposition.  
 
MR : Lieu où l’on buvait le thé.  
 
PM : Où l’on buvait du thé, où il collectionnait tous les ronds de thés pour en faire je 
ne sais quoi, normalement il voulait en faire un livre. Le thé était servi de l’hôtel 
puisqu’il était le fils de l’hôtelier d’à côté. C’était très british, anglo-saxon et il avait 
une librairie et des disques. Je lui ai acheté une grande quantité de disques, 
inaudibles la plupart du temps. Je ne possédais pas de tourne-disque et quand je 
voulais écouter ces disques, j’allais chez des copains. Je pouvais les mettre dix 
minutes, puis mes amis me disaient : « Mais c’est quoi cette histoire ! » Je n’ai par 
conséquent jamais écouté un disque en entier, mais je lui en ai acheté un tas. Il avait 
par ailleurs cette fonction d’effet boomerang, d’une certaine manière, c’est-à-dire 
qu’on allait le trouver et on repartait avec beaucoup plus d’élan parce qu’il apportait 
des informations qui venaient d’ailleurs, il nous en mettait plein les oreilles, enfin pas 
lui, mais l’art américain. La réaction européenne a été de se positionner contre cela, 
mais enfin, peu importe, il y avait quelque chose dont on devait tenir compte, il nous 
en apportait le principal et puis chacun en retirait ce qu’il voulait. Par conséquent, 
cela a été un lieu de réunion, je dirais, mais informel, au même titre que chez 
Gaëtan, la Galerie, qui se trouvait à Carouge et qui était gérée par Chérif et 
Silvie [Defraoui]. 
 
MR : Sous le nom des Messageries Associées. 
 
PM : Exact. 
 
MR : Ce que vous dites, si je comprends bien, est que la Galerie Ecart était avant 
tout la suite du travail de John M. Armleder et du groupe Ecart, tandis que le Centre 
d’art contemporain était un centre d’art, un lieu d’exposition.  
 
PM : Exact. Puis, disons que quand Adelina a rencontré des problèmes à Patiño, elle 
a eu des tas de misère. 
 
MR : Oui, il y a eu l’incendie au Palais Wilson. 
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PM : Oui, elle avait préparé une exposition au Palais Wilson et il y a eu un incendie. 
Son exposition a en effet été victime de l’incendie et c’est à la suite de cela, je crois, 
que John l’a accueillie. 
 
MR : Non, puisqu’ensuite, le Centre s’est installé dans l’ancien Palais des 
Expositions. La Galerie Ecart a surtout aidé le Centre au tout début, lorsque les 
problèmes rencontrés étaient d’ordre financier, bien plus que par la suite, avec 
l’incendie au Palais Wilson puis le relogement dans l’ancien Palais des Expositions, 
qui a été détruit par la grêle, puis tout un parcours du combattant jusqu’à ce que le 
Centre soit relogé dans l’ancien bâtiment de la SIP [bâtiment de l’ancienne Société 
genevoise d’instruments de physique]. 
 
PM : Mais là, c’est devenu complètement différent. C’est une autre histoire. 
 
MR : Tout à fait.  
 
PM : Ce n’est plus du tout le même développement, la même chose depuis, ce n’est 
plus rien.  
 
MR : Cela a le mérite d’être clair. Pour en revenir à l’identité du Centre d’art 
contemporain, j’aurais une dernière question à vous poser. En 1981, a été créée une 
association, l’Association du Centre d’art contemporain, dont Monsieur André Ducret 
a été le secrétaire général de 1984 à 1990 et Monsieur Jean-Luc Daval le président 
durant la même période. Est-ce que vous en avez fait partie ? 
 
PM : Non. Je n’ai jamais voulu faire partie de quoi que ce soit parce que simplement 
vous ne pouvez pas avoir plusieurs casquettes. 
 
MR : Il y a toujours cette volonté de rester neutre, en tant que critique d’art. 
 
PM : Ce n’est pas de rester neutre, c’est de ne pas… Je veux dire que si je suis sur 
la banquette arrière du véhicule, ce n’est pas moi qui décide du parcours, mais je le 
subis. 
 
MR : Je vois ce que vous voulez dire. 
 
PM : Il y a d’autres personnes à qui cela ne dérange pas.  
 
MR : Est-ce que vous pensez que ce changement, ou du moins cette évolution 
d’identité d’un lieu alternatif à la Salle Simon I. Patiño à un centre d’art soutenu par 
une association, a joué un rôle dans la reconnaissance du Centre d’art contemporain 
par le public, la presse, les artistes ? 
 
PM : Ce n’était pas si alternatif que cela. Il est vrai que c’était en dehors de la ville, 
c’est au fin fond du quartier de Champel, en marge de la Cité universitaire. Mais les 
gens s’y rendaient parce qu’il y avait d’autres choses qui se passaient. Comme il y 
avait une salle de spectacle au-dessus, il y avait des spectacles qui, peut-être, 
n’avaient rien à voir avec ce qu’il y avait au-dessous, au Centre d’art contemporain, 
mais qui créaient une sorte d’osmose, d’échange. Par conséquent, c’était toujours un 
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peu le même type de public qui allait là-bas, c’est vrai, mais les gens avaient 
l’habitude d’y aller. 
 
MR : Dès les débuts du Centre, il y a eu un public régulier ? 
 
PM : Oui, mais pas seulement en raison des expositions, également en raison des 
concerts ou des spectacles de danse ou des soirées Fluxus parce qu’il y en a qui ont 
été organisés comme cela. Tout à coup, il y a un homme qui arrivait, il prenait sa 
hache et détruisait un piano. Evidemment, ce n’était pas grand public tout cela, mais 
il y avait des gens qui allaient voir, sans forcément savoir ce qu’ils allaient découvrir. 
Il y a eu des choses incroyables.  
 
MR : Ma question au sujet de l’association était : est-ce que le fait que le Centre d’art 
contemporain se soit doté d’une association, qu’il n’avait pas au début, l’a aidé à être 
mieux reconnu par les autres institutions culturelles, la Ville de Genève, un public 
peut-être plus large ? 
 
PM : Je dirais que c’est l’inverse qui s’est produit, cela l’a aidé à se faire oublier. 
 
MR : C’est ce que vous avez pu observer ? 
 
PM : Oui, c’est évident ! 
 
MR : Nous sortons de la période de notre recherche, mais selon vous, cette 
institutionnalisation a mené à l’état actuel ? 
 
PM : Oui.  
 
MR : C’est un point de vue très intéressant.  
 
PM : Oui, parce que la personnalité initiale a disparu, les relais sont donc devenus 
institutionnels et par conséquent, à partir de là, le Centre s’est, je ne veux pas dire 
effondré, mais s’est estompé. Alors, une des premières personnes… Je n’arrête pas 
de la croiser quand je vais ailleurs, la personne qui a un nom italien, le premier 
directeur… 
 
MR : … Paolo Colombo.  
 
PM : Paolo a fait de l’excellent travail, quand même, il faut le dire. Vis-à-vis de lui, j’ai 
été plus critique par rapport à ce qu’il montrait, moins enthousiaste, mais il a tout de 
même fait un excellent travail. Il n’avait toutefois pas le charisme qu’il fallait. Adelina, 
elle n’a pas forcément le charisme, mais c’est une emmerdeuse incroyable qu’on 
aime bien. Paolo, non, il a été trop gentil. Je ne sais même plus où il est perdu en 
Italie. 
 
MR : Cela est intéressant comme point de vue. Pour terminer avec le Centre d’art 
contemporain, de manière plus générale, avec le recul du temps, des années, qu’est-
ce que ce Centre d’art a amené, selon vous, à la scène artistique genevoise, et plus 
largement à la scène artistique suisse ? 
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PM : Il a amené le dynamisme, la dynamique dans un coin provincial, il a amené une 
dynamique qui se déroulait plus largement, ailleurs. Je veux dire qu’il a importé, ici, 
une dynamique qui devenait, qui s’installait ailleurs. Quand je dis ailleurs, c’était 
peut-être aux Etats-Unis, en Allemagne, etc. Il n’y a pas eu que cela. Il y a eu toutes 
ces grandes expositions auxquelles je faisais référence tout à l’heure, y a compris 
ces biennales. Disons que tout cela faisait partie de ce mouvement-là. Mais quand 
une institution de ce genre vient s’installer dans un lieu, soit elle en devient un peu la 
caisse de résonance, soit elle fait résonner ces autres institutions que sont la 
documenta, les expositions en plein air de Münster, de sculpture, elle rend attentifs 
les curieux du coin à des choses qui se passent ailleurs. Au même titre que moi, 
personnellement, je me tenais tenu d’aller voir ailleurs puis d’en rendre compte dans 
mon journal. Je ne veux pas me comparer à la fonction du Centre d’art 
contemporain, ce n’est pas du tout cela, c’est une démarche normale. 
 
MR : La démarche était similaire.  
 
PM : Oui, pour moi, c’est une démarche normale. Quelqu’un qui est curieux de l’art, 
dont cela devient la profession, dans ce cas-là ma profession, critique d’art, il lui 
importe de se dire que bien qu’il y ait des tas de choses qui se passent dans son 
coin, il faut essayer de voir comment cela se passe ailleurs pour les mettre en regard 
ou les jauger à une autre aune pour pouvoir tirer des conclusions. Il ne s’agit pas de 
vouloir jouer ce qu’est devenu la globalisation à l’heure actuelle, ce n’est pas du tout 
cela. L’idée est d’ouvrir le regard, l’éventail et c’est cela qu’a fait Adelina.  
 
MR : Au début de l’entretien, lors de la présentation de l’étude que nous menons, je 
vous ai parlé d’Aarau et de Lucerne. Est-ce que vous vous rendiez régulièrement 
dans ces deux lieux ? 
 
PM : Oui, j’y allais régulièrement. 
 
MR : S’agissait-il de lieux aussi vivants, aussi dynamiques que le Centre d’art 
contemporain durant les années 1970 ? 
 
PM : Oui. En Suisse, il y a eu ces deux grandes expositions à la Kunsthalle de Berne 
par [Harald] Szeemann, Quand les attitudes deviennent forme, mais cela était 
antérieur. 
 
MR : Oui en 1969.  
 
PM : Il y avait également Les machines célibataires [1975], il me semble que 
l’exposition s’appelait ainsi. Vous avez donc un personnage, Szeemann, et son 
assistant de l’époque, Jean-Christophe [Ammann]. Là aussi, il y a des énergies qui 
se sont mises en marche et Jean-Christophe s’est retrouvé à Lucerne puis à Bâle et 
ensuite à Francfort. Szeemann était un peu trop prévisible dans ces projets, mais 
enfin, il a fait un certain nombre de choses et, entre autres, je crois que c’est lui qui a 
fait au Kunsthaus de Zurich une exposition qui a été très importante, je ne sais plus 
son titre en allemand, mais cela devait être sur les structures. Comme j’étais sensible 
aux structures mythiques et aux structures sociales… Cela devait être Le désir de 
l’œuvre totale : utopies européennes depuis 1800 [Der Hang zum 
Gesamtkunstwerk : Europaïsche Utopien seit 1800] parce que le débat à ce moment-
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là, notamment chez Gaëtan [Galerie Gaëtan], portait sur les mythes personnels et 
collectifs, dans quelle mesure on rencontre des mythes collectifs ou des mythes 
personnels. Ces expositions ont donc eu de l’importance. On allait aussi bien à 
Zurich, à Aarau, moi je suis allé partout. Les institutions dans lesquelles je suis allé le 
plus souvent sont, dans le désordre, : la Kunsthalle de Berne, la Kunsthalle de Bâle, 
le Kunsthaus de Zurich, le Kunsthaus d’Aarau, le Kunstmuseum de Lucerne, celui de 
Zoug et à un moment donné, celui de Glaris aussi.  
 
MR : Vous étiez donc passablement mobile. 
 
PM : Oui, Winthertour aussi. Il y a eu une exposition qui a été organisée par 
[Bernard] Fibicher en Valais.  
 
MR : Qui maintenant est à Lausanne, Directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts. 
 
PM : Cela a fait une histoire pas possible.  
 
MR : C’était en quelle année ?  
 
PM : 1980 peut-être.  
 
MR : Un peu plus tard que la période qui nous intéresse. Peut-être une dernière 
question en lien avec la situation de l’art en Suisse. Avez-vous lu un essai qui a 
engendré de nombreuses discussions sur la situation de l’art en Suisse dans ces 
années 1970, intitulé Diskurs in der Enge [Aufsätze zur Schweizer Kunst, Berne : 
Kandelaber, 1970], écrit par Paul Nizon ? 
 
PM : Non. 
 
MR : En Suisse allemande, cela a vraiment eu un grand impact. La thèse principale 
de Paul Nizon était que les artistes, principalement les artistes suisses allemands, 
étaient à l’étroit dans notre petit pays suisse et que de ce fait, ils étaient incités, 
encouragés à s’exiler. Mais à ce que je comprends, pour vous, ce n’était pas une 
question qui avait lieu d’être ? Avez-vous observé, en réalisant vos articles, que 
notre pays n’offrait pas une scène à même de permettre aux artistes de se 
développer, de s’exprimer ? 
 
PM : Non, je ne répondrais pas comme cela. Il y a une structure ou une institution qui 
est fantastique, que j’ai suivie d’année en année, même bien avant que je n’écrive, 
c’est ce qu’on appelle les bourses fédérales. Maintenant, ce sont les Swiss Awards. 
Je trouve cela complètement ridicule, on est exactement dans ce qu’il ne fallait pas 
faire. 
 
MR : Oui, je connais, les candidats sont exposés à Art Basel.  
 
PM : Pour moi, c’est l’exposition la plus importante de Suisse, à voir absolument. Je 
n’en ai manqué aucune, si ce n’est celle de cette année. J’y ai toujours vu des 
choses extraordinaires ou dignes d’attention ou dignes de promotion. Le reproche 
que je ferais est que quand on découvre ce foyer de création, ce n’est qu’une partie 
du reste, on a envie de le diffuser, mais il n’y a jamais eu la structure qu’il fallait pour 
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faire la promotion de cet art. Je réponds donc différemment de Nizon : Oui, les 
artistes sont, peut-être, enfermés là-dedans, mais pourquoi ? La question n’est pas 
d’aller voir ailleurs, aller voir ailleurs c’est toujours mieux parce qu’on peut se frotter à 
d’autres choses, cela nous rend plus grands. Par conséquent, quand on constate 
quelque chose qui vaut la peine d’être montré, et il y en a eu des prémices, à un 
moment donné, dans les années 1970 justement, il y a une galerie, que je vais 
nommer, qui a été très attentive à ce qu’on appelait le dessin suisse alémanique, 
notamment Ilse Weber, Hugo Suter. Ilse Weber a été une dame qui n’avait rien à voir 
avec cela, une sorte d’esprit surréaliste, une dame typique bernoise, enfin elle était 
argovienne, mais la paysanne bernoise typique. Cela a été un mouvement au sujet 
duquel on s’est posé la question de pourquoi on ne l’a pas fait mieux connaître. Je 
reviens aux bourses fédérales où on découvrait des potentialités énormes. Voilà, le 
jeune art suisse est là et tout n’est pas acheté, au contraire. Il y a un relais qui 
existait en Suisse, qui existe toujours, mais maintenant on l’a un peu décapité, 
Pro Helvetia. Pro Helvetia n’a jamais fait le travail qu’ils auraient dû faire. Les 
expositions que j’ai vues de Pro Helvetia à l’extérieur ont été à chaque fois une 
catastrophe. Le problème des artistes suisses, ce n’est pas qu’ils vivent dans leur 
petit coin, c’est qu’il n’y a pas de structure [de soutien] fédérale. Il n’y a pas la 
structure nécessaire pour les prendre, les empoigner et les aider réellement.  
 
MR : Je vous propose de conclure ici. Je vous remercie infiniment pour cette 
discussion.  
 
 


