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Skateboarders v’s Minimalism 
Créer c’est jouer et jouer avec les idoles 
Paul Ardenne 
 
 
 
Shaun Gladwell, grand artiste sportif devant l’Éternel, confirme de 

nouveau avec Skateboarders v’s Minimalism qu’il n’est pas d’art qui 
vaille, selon lui, sans que le corps humain en soit partie prenante, au 
plus haut point. Le sport, au-delà du spectacle, c’est l’exercice qui 
vise à la fois la santé et le dépassement de soi : il faut, notre machine 
corporelle, la faire fonctionner au mieux, exploiter tout son potentiel, 
en faire un être à l’aise dans sa propre naturalité. Tout ce à quoi 
s’adonnent, dans cette nouvelle vidéo, Rodney Mullen, Hillary 
Thompson et Jesus Esteban, trois skateboarders que Gladwell a 
conviés à venir exercer leurs talents de glisse devant l’objectif de sa 
caméra. Mais cette fois, précisons-le, dans un cadre particulier, plutôt 
peu attendu et non conventionnel. On ne va plus « skater » pour 
l’occasion, en effet, ni devant l’océan déchaîné, en bordure de littoral 
Pacifique, ni dans la rue ou sur les pistes vallonnées d’un banal 
skate-parc, mais dans un musée. 
 
 
Les voltigeurs et la gravité 
 
Le skateboard au musée. Le titre de l’œuvre, Skateboarders v’s 

Minimalism, est on ne peut plus explicite. En 2015, Shaun Gladwell 
filme avec application, dans leurs œuvres et au cœur des vastes 
salles du Torrance Art Museum de Los Angeles, trois skateurs de 
haut niveau, deux hommes et une femme. Ceux-ci, devant lui, 
s’occupent à ce qu’ils savent le mieux faire, glisser sur leur planche à 
roulettes et sauter. Leur parcours bondissant se concentre de 
manière invariable sur quelques obstacles qu’il s’agit d’éviter ou de 
survoler, d’un rapide mouvement : des sculptures de type art minimal, 
qui font barrière, soit au sol, soit sous forme de podium. Ces 
sculptures, celles d’artistes aussi renommés que Donald Judd ou Carl 
Andre, promoteurs, dans les années 1960-70, de l’art minimal (ou 
plutôt des copies exactes de ces sculptures, celles-ci, considérées 
comme vénérables, ne pouvant risquer d’être abîmées), deviennent 
dans cette curieuse partie gymnique les éléments d’un double jeu : 
jeu physique, en ce qu’elles s’opposent au libre mouvement des 
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skateurs ; jeu esthétique, dans la mesure cette fois où leur apparence 
immobile le dispute à celle, virevoltante, des skateurs en action. 
Une fois la prise terminée, Shaun Gladwell monte son film de deux 

manières, non antinomiques : sous forme de projection unique 
exposant consécutivement les trois skateurs en action ; sous forme 
de triptyque, dans un registre plus connoté, renvoyant à la tradition 
sacrée, chrétienne notamment (la Trinité). Les images, restituées au 
ralenti, donnent à l’ensemble une dimension chorégraphique aux 
effets visuels magnétiques. Ce que renforce la bande son de cette 
proposition singulière, à la fois lancinante et profonde, empruntant à 
Phillip Glass et à Kasumichi Grime. 
 
 
Contre la passivité 
 
Le jeu de type acrobatique, aussi insolite que cela puisse paraître, 

n’est pas absent du répertoire de l’art – l’artiste, identiquement, invite 
comme le fait Shaun Gladwell une tierce personne à se mouvoir à des 
fins créatrices et esthétiques. Le GRAV (Groupe de Recherche d’Art 
Visuel), lors de sa Journée dans la rue, à Paris, dans les années 
1960, propose ainsi aux passants de la capitale française différents 
exercices gymniques réalisés à même le trottoir, par exemple 
enjamber des traverses posées à terre ou traverser des tunnels 
chromoluminescents. Fluxus, pareillement, et les Festivals de la Libre 
expression de même, durant les années 1960 encore. Ce principe de 
participation implique que le spectateur ne soit pas un individu passif 
mais au contraire, un acteur, quelqu’un par le truchement duquel 
l’œuvre va se réaliser. Matthew Barney, dans les années 1990, se fait 
connaître par les parcours de varappe qu’il installe dans divers 
espaces d’exposition, notamment lors de la fameuse exposition 
« Post-Human » (commissariat de Jeffrey Deitch, 1992). Barney, rien 
moins, convie le spectateur à un parcours des plus sportifs consistant 
à traverser une salle d’exposition comme pourrait le faire un singe, en 
passant d’un agrès à un autre. 
Cette inflexion participative-sportive n’est pas seulement portée par 

un désir de décrispation, ou par une ferveur ludique. Il s’agit bien, 
surtout, de briser le sacro-saint principe de la contemplation ayant 
régi depuis l’origine de l’art, et plus encore depuis la Renaissance, le 
rapport du spectateur au spectacle artistique. Contempler, c’est se 
soumettre au spectacle, quand participer, c’est faire le spectacle. Les 
temps changent, l’artiste endosse plus volontiers dorénavant l’habit 
du « propositor », pour reprendre le terme forgé par Lygia Clark, 
artiste connue s’il en est pour ses réalisations impliquant les tierces 
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personnes, Clark proposant (de faire œuvre) et le spectateur 
disposant (du pouvoir de réaliser, de parachever l’œuvre ou non). 
Yoko Ono, George Brecht, l’une comme l’autre, vont plus loin encore 
dans ce rapport d’échange souhaité avec le spectateur, au point de 
donner à ce dernier, carrément, des Instructions, ainsi que le codifie 
Ono. L’artiste, dans ce cas, met en scène un programme d’action 
dont il n’est pas maître de la réalisation, pas plus qu’il ne peut en 
deviner l’issue. 
Skateboarders v’s Minimalism, sans conteste et non sans cohérence 

historique, s’inscrit dans cette veine participative : pas d’art sans 
sollicitation, sans action physique d’un spectateur convié à son tour à 
se faire artiste. À ceci près : jamais encore, avant Gladwell, un artiste 
n’avait demandé à des tierces personnes, pour faire œuvre, d’exercer 
leur talent gymnique en se mettant en rapport et en concurrence avec 
des œuvres d’art. Dans son Manifeste futuriste (1909), Filippo 
Tommaso Marinetti las des vieux musées de la péninsule italienne, 
enjoint certes ceux qui les visitent à briser les œuvres qu’ils 
contiennent, à les jeter dans les fleuves, à se servir des tableaux 
légués par le passé comme de tables à repasser. Peu de rapport 
cependant avec l’offre dont rend compte Skateboarders v’s 
Minimalism. Marinetti cherche un nouveau spectateur, il cherche à 
faire de ce dernier son allié potentiel dans le but révolutionnaire d’une 
rénovation dépoussiérante du système de l’art. Shaun Gladwell, lui, 
exalte l’action, plus simplement, l’action rendue possible en tous lieux, 
seraient-ils l’espace d’un musée. Le geste, chez Gladwell, compte 
plus que chez Marinetti. Le second provoque, le premier est déjà 
installé dans une action concrète, qui refigure le monde de façon 
immédiate au lieu de se contenter de le rêver différent. 
 
 
La beauté du geste qui tue l’air de rien 
 
Sous des dehors innocents – la beauté du geste –, Shaun Gladwell 

inverse en fait notre système de références. Qu’est-ce qui est 
important ? Le corps, le corps, le corps, dit trois fois pour mieux 
enfoncer le clou, en un seul écran comme en trois. 
Les œuvres minimalistes jusqu’alors révérées, dans nos musées 

d’art moderne, à l’instar d’objets sacrés, claquemurés dans leur white 
cube comme la statue du dieu au plus secret du temple, au creux de 
son inaccessible naos : les voici devenues pour l’occasion les 
éléments derniers d’un jeu d’obstacles où l’important est d’abord et 
avant tout l’adresse des skateurs. Il n’y a pas même compétition entre 
ce qui, d’un bord, figurerait l’essentiel – l’art – et de l’autre bord, 
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l’accessoire – le corps humain. Ici le corps emporte tout. Son 
mouvement mais aussi sa grâce, sa prestance mais aussi son 
élégance, sa dynamique mais aussi sa capacité à fournir les plus 
belles poses esthétiques qui soient expriment sans effort le primat du 
vivant sur l’objet inerte, la valeur de l’incarnation plus que celle de 
l’image. L’œuvre d’art de catégorie minimale exposée au spectateur 
par Skateboarders v’s Minimalism ? À dire vrai, il faut peu de temps 
pour l’oublier, une fois notre regard confronté à la vidéo de Gladwell, 
un regard aspiré et magnétisé. Elle n’existe plus même comme faire 
valoir du corps, elle s’est changée en un élément de décor. 
Renversement de perspective. 
Ce qui est important et ce qui l’est moins. Shaun Gladwell, avec 

Skateboarders v’s Minimalism, met à mal nos postures d’idolâtres. 
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art minimale signée Donald Judd ou Carl 
Andre ? Juste un peu de matière morte et sans importance bonne à 
présent pour le recyclage. On n’ose imaginer, rétrospectivement, ce 
que penseraient leurs auteurs de cet audacieux camouflet, eux qui 
ont su entraîner dans le sillage de leurs créations réduites à 
l‘essentiel en termes de formes et de matériau une foule d’adorateurs 
transis et bêlants comme des moutons. Pauvres fanatiques de 
l’« objectité », tous et les uns autant que les autres, pour reprendre 
les termes de l’essayiste Michael Fried, partisans obstinés (bornés ?) 
de l’œuvre d’art comme forme autosuffisante et autoréférentielle. 
Sans ménagement, au rythme slow motion de ses légers et aériens 
skaters, Shaun Gladwell brise les tables de la Loi, détruit le Veau d’or 
et envoie promener la déification moderniste de l’œuvre-objet, n’en 
déplaise au troupeau des affidés. 
Cette inversion de la donne ne fait pas seulement du bien, en ce 

qu’elle casse le consensus. Elle donne aussi de l’énergie. Elle signale 
que l’art qui combine et se joue des catégories, des genres et des 
dilections rangées écrase dans l’œuf toute évolution vers la 
pétrification, vers l’acceptation béate et acritique de l’ordre des 
choses ou pire encore, vers le neutre. Mouvez-vous, corps alertes, 
Skateboarders venant transformer nos musées silencieux, ces lieux 
de mort, en bruyants gymnases, en skate-parcs. L’art minimal ? Une 
relique à jeter à la décharge, une offre à la fin déclassée. Le corps 
humain saisi par l’esprit de voltige, la quête de l’équilibre absolu et 
l’expression physique ? Une puissance, par comparaison. Le 
tabernacle de cette énergie par quoi tout ce qui est humain 
commence, l’art y compris. 
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