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INTRODUCTION

Au tournant des années 20, à l’initiative de la sculptrice
américaine Brenda Putnam, le fondateur des relations publiques
Edward Bernays organise un concours national de sculpture sur
savon afin de populariser le produit de Procter & Gamble. Des
milliers de savons sculptés furent ainsi exposés annuellement
dans les musées d’art américain jusqu’en 1940, date qui marquera
historiquement la fin de la grande dépression. Exaltant la pureté
de l’iconographie des sculptures classiques à la blancheur et
l’hygiénisme du savon, cette compétition s’adresse à un vaste
panel de participant allant du néophyte, à l’écolier en passant
par le sculpteur professionnel. Décrits chaque année dans les
pages du New York Times, ces savons sculptés constituent une
collection de clichés reflétant l’imaginaire américain: icônes
religieuses, animaux sauvages ou domestiques, réplique de
sculptures antiques, etc.
Prolongeant l’iconographie de cette compétition, Soap
Sculptures cherche à constituer une collection de répliques en
savon de sculptures publiques qui ont été ex-situées. C’est-àdire placées ou conservées hors du site pour lequel elles étaient
initialement conçues - en raison de menaces, de conflits, de
censures, etc.
À la suite de recherches dans l’histoire des monuments
interdits, j’ai pu constater que la raison de ces censures n’était
pas seulement liée à la représentation d’une sculpture, mais
surtout au rapport qu’elle entretient avec certains éléments
présents dans son environnement. Révélant que sa compréhension
est avant tout tributaire du contexte relationnel dans lequel elle
s’inscrit.
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Ainsi, Broken Obelisk de l’artiste Barnett Newman, formé
d’un socle pyramidal sur lequel repose un obélisque renversé dont
le haut est brisé, apparaît de prime abord comme un monument
relativement classique. Pourtant dans le quartier de l’obélisque
dédié au premier président des États-Unis, l’oeuvre fut retirée
- car elle portait atteinte dans ce contexte aux valeurs civiques
américaines.
Certaines sculptures en Suisse ont subi le même sort,
comme en témoigne le monument commémoratif en l’honneur
de Jean-Jacques Rousseau commandé par le maître Horloger
Jacques Argand en 1778. Considéré comme un acte provocateur
alors que l’ouvrage dont s’inspire la sculpture, Émile ou De
l’éducation venait tout juste d’être interdit à Genève. Maintes
fois déplacé, il disparaît en 1798. Pour des conflits de territoire,
La sentinelle des Rangiers érigée par le sculpteur neuchâtelois
Charles L’Eplattenier (1874-1946) connut un destin similaire.
Placée dans le col des Rangiers par les autorités bernoises,
cette zone devint le lieu de nombreux affrontements entre les
Jurassiens et le canton de Berne. Vandalisée à plusieurs reprises,
la sculpture, surnommée le fritz, en raison de son apparence de
soldat prussien, sera finalement conservée hors du site.
Exposée décontextualisée et, cette série de sculpture
en savon apparaîtra inoffensive à qui ne cherche qu’à les voir.
N’ayant rien à envier aux archétypes autrefois présentés par les
concours de sculptures de Procter & Gamble, elles constituent
pourtant, par les relations qu’elles entretiennent avec leur site
initial, une archive critique des sculptures publiques.
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ARCHIVES DE LA COMPÉTITION
AMÉRICAINE DE SCULPTURE
SUR SAVON

Film publicitaire tourné par Procter & Gamble enseignant aux
enfants la sculpture sur savon

Membres du jury de la compétition nationale de sculpture
sur savon, New York

Eero Saarinen, L’un des gagnants de la compétition, tenant entre ses mains sa sculpture

Étude de mains, archive
Procter & Gamble

Sculpture en savon d’un bovin, archives Procter & Gamble

Sculpture en savon d’un torse antique, archives Procter & Gamble
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L’ÉDUCATION D’ÉMILE
Jean-François Adam Hess
1778 - 1798
Genève (CH) -> lieu inconnu

Statue commémorative en l’honneur de Jean-Jacques
Rousseau commandée par le maître horloger Jacques
Argand en 1778. Considéré comme un acte provocateur
alors que l’ouvrage dont s’inspire la sculpture, “Émile
ou de l’Éducation” était interdit à Genève. Maintes fois
déplacée, elle disparaît en 1798.

SOAP SCULPTURES

11

L’ÉDUCATION D’ÉMILE

12

SOAP SCULPTURES

13

BROKEN OBELISK

14

BROKEN OBELISK
Barnett Newmann
1967 - 1969
e
17 Rue Washington DC (USA)
-> Parvis de la chapelle Rothko, Houston (USA)

Placée à Washington, non loin de l’obélisque dédié au
premier président des États-Unis, l’œuvre de l’artiste
Barnett Newman semblait lui faire insulte et, plus
généralement, porter atteinte aux valeurs civiques
américaines. La polémique fut si grande que l’oeuvre dut
être déplacée en 1969.
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LA SENTINELLE DES RANGIERS
Charles l’Epplatenier
1924 - 2004
Le col des Rangiers, canton de Berne
-> Service cantonal des ponts et chaussées, Glovelier (CH)

Placée dans le col des Rangiers par les autorités
bernoises, cette zone devint un lieu de conflit opposant la
population jurassienne et le canton de Berne qui aura pour
conséquence la création d’un canton du Jura. Surnommée
le fritz, en raison de son apparence de soldat prussien,
elle sera plusieurs fois vandalisée par des groupes de
séparatistes jurassiens. La statue sera renversée en 1984,
incendiée en 1987, renversée une nouvelle fois en 1989
et sa tête dérobée. Sa tête sera fracassée par le groupe
bélier en 2004. Après cet ultime événement, la sculpture
sera définitivement conservée au service cantonal des
ponts et chaussées de Glovelier.
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PROJECTION (L’EFFET ÉCRAN)
David Lamelas
2004 - 2007
CAC, Brétigny (FR)

Ce corridor construit par David Lamelas dans le cadre
du Projet phalanstère du CAC de brétigny, détournait
de leur trajet quotidien les élèves du lycée voisin, et
les abritait souvent. Il était un refuge contre la pluie et
un rempart contre les regards pour s’adonner à toute
activité nécessitant discrétion. Cette isolation au regard
gênait la société policée qui visitait les lieux, les adultes
incommodés par la fumée des adolescents. Il a ainsi été
ordonné par les autorités sa destruction pure et simple.
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MÉMORIAL À TAHA HUSSEIN
Auteur inconnu
1973 - 2013
Place de Minya (EGY)
-> Lieu inconnu

Taha Hussein est un essayiste et critique littéraire égyptien
mort en 1973. Il a contribué de façon significative à
l’éducation moderne et à la culture égyptienne. Son buste
érigé sur la place de la ville de Minya a été décapité.
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MÉMORIAL À CHOKRI BELAÏD
Auteur inconnu
2013
El Menza VI, Tunis (TUN)

Sculpture en hommage au militant tunisien Chokri Belaïd
assassiné en 2013 à El Menzah en Tunisie. Érigée
précisément à l’emplacement de son assassinat, la
sculpture est vandalisée peu après son édification.
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CROIX DU MONT SOLEDAD
Auteur inconnu
1980 - 1998
Mont Soledad, La Jolla (USA)
-> Mont Soledad, Association pour la mémoire (USA)

En 1980, la croix fut reconvertie judiciairement comme
monument en mémoire à la guerre de Corée. Depuis, elle
ne cesse de provoquer une polémique sur la promotion
de la religion par le gouvernement fédéral. Jugée
inconstitutionnel sur le sol du gouvernement américain
elle n’en est pourtant pas déplacée. Mais, c’est le site où
elle est érigée qui va changer de statut. Le site est ainsi
revendu successivement à plusieurs propriétaires privés
afin que la croix ne fasse plus partie de la propriété de
l’État.
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MÉMORIAL DU MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS
Kiss István
1976 - 1989
Huvösvögly, quartier de Budapest (HU)
-> Memento Park, Budapest (HU)

À la chute du communisme dans les années 1989-1990 et
à la fin de la république populaire de Hongrie, le conseil
municipal de Budapest décida en 1991 de réunir en un
seul lieu les 41 monuments de l’ère communiste, installés
auparavant dans divers points prestigieux de la cité.
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MONUMENT À L’HUMANITÉ
Mehmet Aksoy
2006 - 2011
Kars (TUR)
-> Lieu inconnu

Ce monument entend célébrer, selon les sources, l’amitié
entre la Turquie et l’Arménie, ou la réconciliation des
Arméniens et des Turcs. Le premier ministre turc en visite
dans la région, décide que le monument ne s’inscrit pas
dans le caractère seldjoukide, ottoman et russe de la ville
de Kars. Situé dans cette ancienne capitale arménienne,
le monument est finalement détruit à partir d’avril 2011. le
démontage de la statue illustre le refus de la nation turque
de reconnaître officiellement l’existence du génocide
arménien.
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PIETÀ
Auteur inconnu
Autour de 1500
Bourbonnais (FR)
-> Musée Anne de Beaujeu, Moulins (FR)

La pietà est une sculpture appartenant à la collection
Edmond Tudor ( 1805-1861), les protestants décapiteront
la tête de la Sainte Vierge ainsi que les jambes du christ,
illustration de la période de l’iconoclasme à la suite de
la séparation entre les protestants et les catholiques
provoquée par le commerce des indulgences par les
prêtres catholiques.
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HOMMAGE AU LANCEUR DE SAVATES
Laith Al-Amari
2009
Takrit (IRQ)

Le 14 décembre 2008, lors d’une conférence de presse à
Bagdad, le journaliste Muntadhar Al-Zaidi lance ses deux
savates l’une après l’autre sur le président américain
responsable de la guerre en Irak, George W. Bush. En
2009, Al-Zaidi est condamné à trois années de prison
pour attaque contre un chef d’État étranger. Cette même
année, l’artiste Laith Al-Amari lui rend hommage en
exposant publiquement la sculpture d’une chaussure. Elle
sera retirée peu après par les autorités irakiennes.
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CUBE VENICE 2005
Gregor Schneider
2005
Place Saint Marc, Venise (IT)

Proche visuellement de la Kaaba de la mosquée sacrée
vers laquelle les musulmans se tournent au moment de la
prière. Cette oeuvre de commande initiée pour la Biennale
de Venise sera finalement censurée par les organisateurs
quelques semaines avant le début de la manifestation.
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LE GÉNÉRAL DESAIX
Claude Dejoux
1810 - 1828
Place des victoires, Paris (FR)
-> Lieu inconnu

Geste autant politique qu‘économique, la place des victoires
accueille historiquement quatre monuments successifs en
raison des changements de régime politiques provoqués
par la Révolution française. Lors de prise de pouvoir par
Napoléon, la statue du général Desaix est érigée en 1810
à la place de la pyramide en bois en hommage aux morts du
10 août 1792. Puis lorsque la famille royale sous Charles
X est sacrée en 1825, la statue du général est remplacée
par une statue équestre de Louis XIV toujours présente de
nos jours.
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THE FUTURE BELONGS TO
THOSE WHO BELIEVE IN THE
POWER OF THEIR DREAMS
Auteur inconnu
2013
Parc Menteng, Jakarta Sud (IDN)
-> École Besuki Jakarta Sud (IDN)

Érigée dans un parc public de Jakarta, la statue représente
Barack Obama à l’âge de 10 ans lorsqu’il résidait en
Indonésie. Elle fut déplacée dans une enceinte privée à
la suite d’une pétition des habitants sur Facebook qui
mentionne que Barack Obama est un citoyen américain
qui n’a pas réalisé de contributions significatives pour
la nation indonésienne. Sa représentation n’est donc pas
considérée comme légitime sur une place publique.
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