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Au Musée du Quai Branly à Paris, faites-vous l’Asie 
par son feu éternel, dans un parcours thématique, 
géographique et fantastique où l’art religieux croise 
le cinéma d’épouvante. Le voyage est organisé par 
Julien Rousseau, commissaire de l’exposition « Enfers 
et Fantômes d’Asie ».  frédérique anne oudin

Kawaï1, cet Oni cornu, armé de son gourdin ? On vous 
laisse juge ; juge des enfers, c’est là que vous êtes. Un 
vilain Karma à purger sans doute ? Ici, l’enfer est une 
administration judiciaire. Un fonctionnaire tient le compte 
de vos bonnes et mauvaises actions, un démon exécute la 
sentence : le sang, le feu et des raffinements de tortures 
thaïlandaises. Ah, la Thaïlande ! Vous aimez ses plages, 
vous aimerez ses épineux supplices réservés aux couples 
adultères. Tout étant provisoire, même l’enfer, vous en 
sortirez. Mais attention aux fantômes ! Yokaï et autres 
monstres-squelettes ont envahi le musée. Spectres de 
papier époque Edo, fantômes holographiques ou vidéos 
surgiront du moindre recoin. Prenez garde à la femme–
chat, c’est un vampire. Assassinés vengeurs, fantômes 
d’épouses trahies viendront vous murmurer leurs terribles 
destins et leurs redoutables vengeances. 

S’ils vous poursuivent, soyez brave et pourchassez-les, tel 
Pac Man nourri aux super pac-gommes. Les amulettes, 
masques et danses de processions vous y aideront. Le 

1. Mignon en japonais

Shishi, lion mythique du Japon, est votre allié. Faites face, 
Kung-Fu contre zombies, ça marche... dans les films 
hongkongais. Enfin, au bout de l’enfer, trouvez la lumière, 
celle des Bodhisattvas. Ils vous montreront la voie, pas 
celle du Dharma, celle de la sortie. 
  
Si d’émotions fortes, vous n’êtes pas rassasiés, du frisson 
asiatique passez donc à l’extase africaine. Il n’y a qu’un 
pas ou presque du quai Branly au MEG (Musée ethnogra-
phique de Genève), pour un voyage sensible et réflexif à 

travers les pratiques religieuses d’Afrique. C’est Afrique, 
les religions de l’extase…

« enfers et fantômes d’asie » 
jusqu’au 15 juillet au Musée du Quai Branly à Paris 
www.quaibranly.fr

« afrique, les religions de l’extase »
jusqu’au 6 janvier 2019 au Musée ethnographique de 
Genève – www.ville-ge.ch/meg

Que peut-il y avoir de commun entre Alberto  
Giacometti et Francis Bacon en dehors du fait d’avoir 
vécu à la même époque et d’avoir été collectionnés et 
promus par un même mécène, Ernst Beyeler ? C’est la 
question qui se pose en entrant dans la grande expo-
sition qui leur est consacrée par la fondation Beyeler, 
à Bâle (Suisse).  pierre lamalattie

Des photos géantes accueillent les visiteurs. Les deux 
artistes ont des « gueules » et on sent que leurs carac-
tères s’opposent. Au jeu du portrait chinois, A. Giacometti 
(1901-1966) ferait figure de vieux chameau triste. F. 
Bacon (1909-1992) tiendrait plutôt de la canaille prête 

à mordre. Leurs vies diffèrent également. A. Giacometti 
est issu d’une famille d’artistes modestes du sud de la 
Suisse. Il crée des œuvres d’art aussi naturellement qu’il 
aurait gratté la terre s’il avait grandi en milieu agricole. 
Cependant, il vit pauvre comme un ermite. F. Bacon, né 
dans une famille britannique aisée, est rejeté par les siens, 
notamment en raison de son homosexualité. On lui attribue 
toutefois une rente qui lui permet de vivre et de peindre 
à Londres sans se soucier du succès commercial. Même 
les ateliers-cagibis des deux protagonistes s’opposent : 
bien rangé dans le cas d’A. Giacometti, incroyablement 
chaotique pour F. Bacon.

Passons aux œuvres proprement dites. En ce qui concerne 
A. Giacometti, on croit parfois que ses personnages amai-
gris incarnent le malheur inhérent à la Shoah. C’est un 
malentendu. Ses choix artistiques résultent de raisons 
intérieures. Poussé par un étrange minimalisme, il modèle 
des silhouettes réduites à leur simple présence. À un 
moment donné, il confectionne même des figurines de 
la taille de coton-tige, si bien qu’il peut transporter son 
œuvre récente dans une boîte d’allumettes. A. Giacometti 
ne s’intéresse probablement pas à ce que ressentent 
les humains, mais simplement au fait qu’ils existent. F. 
Bacon, au contraire, exprime de toutes ses forces la vie 
et la souffrance. Sa peinture hurle. Ses papes et évêques 
manifestent l’horreur de l’enfermement. Ses corps tordus, 

ses scènes de copulation montrent une humanité faite de 
viandes douloureuses.

A. Giacometti et F. Bacon ont cependant en commun 
un point décisif, celui du choix de la figuration dans une 
période dominée par l’Art abstrait. Certes, en fuyant l’imita-
tion mimétique du réel, ils vont en direction de l’Abstraction, 
mais ils entendent quand même continuer à s’exprimer 
sur l’expérience humaine. C’est sans doute cela qui les 
lie. Les conditions empiriques dans lesquelles F. Bacon 
et A. Giacometti inventent leurs voies présentent aussi 
des analogies. Ils connaissent, semble-t-il, peu d’artistes 
contemporains et s’encombrent moins encore de réfé-
rences historiques. A. Giacometti fréquente l’œuvre de  
F. Hodler et de G. Segantini. F. Bacon apprécie P. Picasso, 
L. Freud et quelques peintres anciens très célèbres 
comme Rembrandt et Velasquez. On pourrait presque 
avoir l’impression de cultures artistiques restreintes. 
L’un des commissaires de l’exposition, jadis proche de 
F. Bacon, confirme d’ailleurs cette hypothèse. Loin d’être 
une faiblesse, cette situation a peut-être décomplexé ces 
artistes et leur a donné la liberté d’esprit nécessaire pour 
s’engager dans des voies nouvelles.

« Bacon-Giacometti »
jusqu’au 2 septembre à la Fondation Beyeler à Bâle 
(Suisse) – www.fondationbeyeler.ch
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U. Kuniyoshi – La princesse Takiyasha et le spectre-squelette – 1844 –  Bois gravé – © Victoria & Albert Museum, Londres 

Graham Keen – A. Giacometti et F. Bacon – 1965 – Photographie
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