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«Ni homme, ni femme,
ni Noir, ni Blanc»
II y a un an, l'écrivain Michel Houellebecq et le plasticien Jeff
Koons croisaient leur vision de Michael Jackson.

est a l'initiative de Ben
luke l'un des rédacteurs
en chef duÂrt World Ma

••H gazole, qu'un dialogue-
interview est organise,

en juin 2008 entre I écrivain
Michel Houellebecq et le piasa
aenJeffKooiis Laienconne a
lieu au chateau de Versailles,
ou l'artiste americain exposera
aura trois mois plus tard C'est
dans le salon de Venus que seia
présentée Michael Jackson and
Bubbles, une sculpture en por
celaine (éditée a trois exemplai-
res, plus une epreuve d artiste),
créée par l'aroste en 1988 et
inscrite dans la tl ame narrative
des expositions intitulées «Ba-
naliry» («Banalité») présentées
simultanément a New York,
Cologne et Chicago cette an-
née-là
«Chnstique». Les propos de
Jeff Koons et Michel Houelle-
becq sont retranscnts sur huit
pages au début du livre (I) édite
a l'occasion de la manifestation
versaillaise A la question que
lui pose I auteur Aela Possibilité
d'une île «Vous avez fait une
sculpture a partir à 'une Kone de
la culture pop Miàiadjadean
Préférez vous être a sa place ou a
la vôtre ? Même si vous n'avez pas
vraiment le choix», I artiste ame-
ricain repond d'emblée 'J'ai
toujours considère Michael
Jackson comme un personnage
tragique Quand fai montre
Michael Jackson and Bubbles
il s'agissait d'une sculpture le i e
présentant tel un personnage
christiane »

Dans la question suivante Mi-
chel Houellebecq enchaîne «ll
m'arrive de faire reference aux
personnages issus aela culture dè
masse dans mes livres Mickjag
ger, Brigitte Bardot Michael
Jackson est une exception J'avais
envie de parler de lui, et d'expli
quer pourquoi fl rn apparaissait
comme la premiere vraie star de
I histoire du monde parce qu'il
avait essaye de muter, d'être quel
que chose qui dépasse les catégo-
ries humaines— m homme, rn
femme, ni Noir ni Blanc Pour
ce qui vous concerne, utiliser Mi
chel Jackson était-il le resultat
d'une reflexion préalable ou
dune institution7!
Et Jeff Koons de repondre
tf 'étais tres impressionne par Mi
chael Jackson au milieu des an-
nees 1980 fly avait chez Iut une
certaine radicahte qui le poussait
a ne pas laisser le temps au
temps, a ne pas suivre le cours

L'écrivain Michel
Houellebecq

normal des choses unevolontede
transformation, de transcen-
dance »
«Respiration». Michel Houel-
lebecq demande alors «J'aime
rais savoir ce qui vous intéressait

Le plasticien Jeff
Koons

le plus chez aa ' Les citps video, sa
façon de danser7 Ses photos7

D ou votre intérêt vtent-iï?»
tSa façon de danser m'impres-
sionnait, c'était un moment tres
fort du direct a la télevision, pré-

cise Jeff Koons J'étais impres-
sionne parsa respiration Dans
mon travail, la respiration est
une reference constante Maîs,
pour en revenir a la sculpture,
une de mes references sont te py
ramides de Cizeh Quand rm re
garde cette sculpture, on peut y
voir trois pyramides, unepyra
mide centrale, puis la jambe de
Michael Jackson -même la
rayure de son pantalon prend la
forme pyramidale- et son bras
gui cree une autre pyramide Ça
rappelle aussi Toutankhamon ou
Nefertitt c'est une forme tres
égyptienne »

•» HENRI-FRANÇOIS DEBAILLEUX

(I) Jeff Koons Versailles Laurent Le
Bon et Elena Geuna, Editions Xa-
vier Barrai, 192 pages 45 euros


