
O lafur Eliasson est de ces ar-
tistes qui n’ont pas renoncé 
à changer la vie de ceux qui 

regardent leurs pièces, les touchent, 
les traversent. Ni à cette haute am-
bition artistique de changer le 
monde tel qu’il est, tel qu’il court à 
sa perte sur la pente du réchauffe-
ment climatique, un de ses chevaux 
de bataille. Aussi a-t-il intitulé sa ré-
trospective à la Tate Modern «In 
Real Life» et ne ménage-t-il pas ses 
efforts, ni les moyens pour éveiller 
les consciences en même temps que 
les sens. «Se voir soi-même en train 
de ressentir», sa devise, s’adresse à 
un large public, aux petits comme 
aux grands.
Il y a de fait quelque chose de col-
lectif, voire de familial dans ses dis-
positifs. Et ce n’est pas un hasard si 
l’institution londonienne, certaine 
de rentrer dans ses frais, laisse 
l’expo en place pendant pas moins 
de six mois, jusqu’au début de l’an-
née prochaine, après avoir déjà ré-

gulièrement montré des projets de 
l’artiste. Dont ce hit, The Weather 
Project qui, en 2003, plaçait l’im-
mense Turbine Hall de la Tate sous 
les feux orangeâtres d’un disque-
soleil crépusculaire, nimbé d’une 
légère brume, laissant les specta-
teurs aller et venir, prendre leurs ai-
ses dans cet espace vide qui tenait 
de la serre chaude et du hangar 
postindustriel. Installation envi-
ronnementale qui répercutait déjà 
les dégâts causés à l’environne-
ment, l’œuvre avait marqué les es-
prits parce qu’elle parvenait à occu-
per ce hall de manière diffuse et 

sur les vitres. La beauté des élé-
ments imprègne aussi cette bruine 
qui tombe un peu plus loin dans 
une obscurité traversée par un fin 
rayon lumineux ocre suffisant à 
faire apparaître des reflets colorés 
aux tons feutrés et à prêter à ce ri-
deau de pluie la texture d’une che-
velure. La nature ici, loin d’être dé-
chaînée, semble hantée par la 
présence d’une muse, d’un elfe, 
d’une de ses créatures qui habitent 
monts et volcans dans les légendes 
de l’Islande, terre où le Danois a 
grandi et continue à passer une par-
tie de sa vie, quand il ne travaille 
pas à Berlin, dans son studio qui 
réunit une équipe d’une cinquan-
taine d’assistants.

Banquise. L’exposition enchaîne, 
assumant une facette foraine du 
travail : traversée à tâtons d’un long 
corridor dans lequel un épais 
brouillard est tombé, percé de halos 
recomposant successivement les 
couleurs de l’arc-en-ciel ; traversée 
d’un tunnel aux parois de miroirs 
anguleux diffractant et fragmentant 
votre reflet ; face-à-face avec votre 
ombre projetée en technicolor et 
démultipliée ; trouée dans un des 
murs du musée offrant une vision 
télescopique du paysage urbain… 
Ainsi roule, bien rodée, la mécani-
que des dispositifs mettant à mal la 
perception, pour son plus grand 
bien. Mais roule à tombeau ouvert : 
à passer vite d’une attraction à l’au-
tre, l’expo n’évite pas le risque de les 
banaliser un tant soit peu. 
Ce trop-plein tout relatif (les en-
fants, eux, ne s’en lassent pas) est 
peut-être aussi à l’image de l’acti-
vité débordante d’un Eliasson en 
pleine diversification. L’hiver der-
nier, s’il ramenait du Groenland des 
morceaux de banquise au pied de la 
Tate, c’était non pas tant pour faire 
œuvre mais «en vue d’inciter les 
pouvoirs publics à agir contre le ré-
chauffement climatique». Idem 
pour un des projets documentés à 
la fin de l’expo, dans la salle des pro-
grammes éducatifs, Little Sun : une 
petite lampe à énergie solaire mise 
au point en 2012 et destinée «à des 
communautés sans accès à l’électri-
cité». Pareil enfin au restaurant où 
son équipe a concocté un menu vé-
gétarien, sur le modèle de ceux qui 
sont cuisinés et servis chaque jour 
dans son studio berlinois. L’art 
d’Eliasson a finalement peut-être 
déjà franchi les fenêtres du musée 
pour gagner la vraie vie.
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non pas autoritaire. Elle n’attirait 
l’attention sur elle que pour mieux 
la renvoyer comme un boomerang 
sur la foule des spectateurs, qui 
pouvaient contempler le reflet de sa 
présence collective dans les miroirs 
fixés très haut, au plafond. 

Spleen. Or, à trop garder ce souve-
nir-là, on sera peut-être un peu 
déçu de la nouvelle expo d’Eliasson 
qui, prenant le format d’une rétros-
pective, serre les pièces au lieu de 
les espacer et peut ainsi donner 
l’impression de les ramener parfois 
à de simples échantillons du savoir-
faire de l’artiste et à un répertoire 
des effets qu’il cultive. La première 
salle présente d’ailleurs, dans une 
grande vitrine, une myriade de ma-
quettes de modules architecturaux 
aux formes géométriques com-

plexes. En papier, fil de fer, métal, 
coton ou verre, ces objets valent aux 
yeux d’Eliasson comme des ré-
flexions en volume et en miniature 
qui nourrissent des projets plus vas-
tes mais aussi sa conception souple 
et dynamique des échanges entre 
l’intérieur et l’extérieur, le dehors et 
le dedans, entre ce qu’on voit et ce 
qu’on ne voit pas, entre ce qui est 
net et ce qui est flou. 
Déroulant un fil quasiment chrono-
logique, l’expo a l’intérêt de mon-
trer les premiers dispositifs remon-
tant aux années 90, où l’artiste 
mettait sa grammaire en place. 
Dans de longs bacs rectangulaires, 
il reproduit le mouvement des va-
gues. Rien de tempétueux : l’eau est 
doucement secouée par des ondes 
qui se propagent tout du long par 
une force muette qui vient taper 
aussi discrètement à la seule fenêtre 
de la même salle. On dirait qu’il 
pleut dehors. Mais non. Rain Win-
dow dit, comme les machines à faire 
des vagues, la nature romantique de 
l’œuvre d’Eliasson qui plonge son 
spectateur dans l’état mélancolique 
de celui qui, à l’abri chez lui, se 
laisse aller au spleen devant le spec-
tacle des gouttes de pluie ruisselant 

Olafur Eliasson, réflexions 
d’après nature
Seize ans après une impressionnante installation, 
l’artiste islando-danois revient à la Tate Modern 
de Londres pour une rétrospective dont les 
dispositifs illustrent son engagement écologique.

Beauty, 1993, 
une installation qui 
donne à un rideau 
de pluie éclairé 
la texture d’une 
chevelure. Photo 
Olafur Eliasson

Le trop-plein tout relatif de l’expo 
«In Real Life» (les enfants, eux, 

ne s’en lassent pas) est peut-être 
aussi à l’image de l’activité débordante 
d’un Eliasson en pleine diversification.
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