
Ivan Argote pratique un art de la fulgurance, 
enchaînant défis et tours de force avec une hardiesse qui 
laisse interdit. Les films de ses « exploits » constituent 
d’ailleurs la majeure part de son travail d’artiste. Au 
Musée national d’art moderne, il a osé taguer deux 
tableaux de Mondrian majeurs (« Retouch », 2008). 
Circonstance aggravante : la longue zébrure noire 
dont il les a barrés superpose un oblique inconvenant 
à la stricte et traditionnelle orthogonalité du maître 
néoplasticiste. Mais le champ culturel ne circonscrit 
pas cet activiste : en 2009 il n’hésite pas à détourner 
un bus public pour y placer les seuls membres de 
sa famille, et les présente en voix-off ; ses oncles et 
tantes, Martine ou Albert, sa sœur Julia, etc. sont 
ainsi promenés dans Paris par son cousin Richard, 
qui tient le volant. Manifestement moins bravaches 
que l’artiste, certains de ses affiliés tentent tout de 
même de se dissimuler le visage, comme ces mis en 
examen qui trottent, aveugles et trébuchants, du 
fourgon cellulaire au Palais de Justice. D’autres fois, 
à l’instar d’un Christophe Rocancourt ou d’un Abou 
Sofiane, il parvient à infiltrer les milieux de la mode 
et du cinéma, multipliant les rencontres d’un jour en 
bon usurpateur jet-set, collectionnant les clichés aux 
côtés de mannequins, dont Laetitia Casta. Dans le 
plus parfait mimétisme, dont seuls sont capables les 
grands manipulateurs, les mythomanes d’exception, 
Ivan Argote parvient à tant rapprocher ses expressions, 
ses attitudes, de celles de ses séduisantes proies, qu’on 
les croirait vraiment en couple, et depuis longtemps 
(« All my girlfriends », 2007-2009). Dernier exemple, 
s’il en était besoin, de son opportunisme libertaire et 

vicieux : en 2010, il parvient à filmer, à Dresde en 
Allemagne, une camionnette de la Police dont on ne 
peut apercevoir les occupants, secouée en rythme de 
soubresauts sans équivoque, prouvant que les forces 
de l’ordre savent aussi s’abandonner aux faiblesses de 
la chair, même pendant les heures de service.
À ce stade de la présentation du travail artistique 
d’Ivan Argote, il convient sans doute de préciser 
que si toutes les propositions précédentes sont 
rigoureusement vraies du point de vue du regardeur, 
elles sont tout aussi rigoureusement aberrantes du 
point de vue de leur élaboration. Toutes ces œuvres 
résultent en effet de manipulations plus ou moins 
habiles, mais toujours légères. Le geste de bomber 
a bien été filmé au Musée, mais le tag sur les 
Mondrian a été ajouté point par point à la palette 
graphique, par la suite. Non seulement les occupants 
du bus n’appartenaient nullement à la famille d’Ivan 
Argote, mais ils ne le connaissaient ni les uns ni les 
autres, aussi leur agacement d’être filmés tient plus 
de la surprise que de la timidité. Les girlfriends à côté 
desquelles l’artiste se tire le portrait ne sont pas faites 
de chair et d’os, ce ne sont que des images de réclame 
issues de matériels de publicité sur le lieu de vente, 
cadrées serrées. Et - je suis désolé de le révéler - la 
camionnette de police allemande était bel et bien vide. 
Ivan Argote s’est juste rendu invisible, se plaçant dans 
l’angle opposé à la caméra pour remuer le véhicule. 
Malheureusement non, les mannequins-stars ne 
fréquentent pas les jeunes artistes sans le sou, et les 
policiers ne prennent pas du bon temps à l’arrière des 
fourgons. Cependant le charme prégnant des œuvres 
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d’Ivan Argote naît d’un subtil et vraisemblable 
mélange des genres et brouillage de pistes. Il est 
assez charmant pour faire succomber une nuit 
n’importe quelle top-model, assez observateur pour 
repérer dans la ville d’imperceptibles incongruités, 
comme le tangage d’un utilitaire, et si bien intégré 
en France pour qu’on ne s’étonne pas que cet artiste 
aux origines 100% colombiennes soit noyé sous une 
famille d’Albert et de Marcel.
Qu’on ne se méprenne pas : si Ivan Argote est bien 
un artiste comique, qui joue en permanence de 
l’incongruité, du retournement et du quiproquo, 
c’est un comique toujours « à charge ». Le rire qu’il 
provoque naît de ce que ses œuvres nous renvoient 
l’image de notre propre violence, rendent visible à 
quel point nous avons fait de l’oppression réciproque 
le ciment véritable de notre « vivre ensemble ». Ivan 
Argote pratique un art qui ressort de ce burlesque 
« slapstick » où bastonnades, chutes et envois 
de tartes à la crème déclenchent un éclat de rire 
irrépressible, surgi des tréfonds de notre angoisse. 
C’est pourquoi je le place pour ma part dans la lignée 
des Mack Sennett, Buster Keaton et W.C. Fields, 
celle qui irrigue en profondeur le meilleur de l’art 
d’aujourd’hui, et entend dynamiter l’esprit de sérieux 
comme les fausses émotions. Un des modèles d’Ivan 
Argote, Andy Kaufman, n’est-il pas allé jusqu’à tant 
mettre en scène (et en abîme) sa maladie et sa propre 
mort qu’aujourd’hui encore nombreux sont ceux qui 
le croient toujours vivant ?
Les renversements de perspective que nous propose 
Ivan Argote sont de cet acabit. Dans la vidéo « I 

just want to give to you money» (2007) il arpente 
toute une rame de métro, tentant, en vain, de 
distribuer de l’argent aux voyageurs. Dans la série 
de photographies « Riot » il capture des anonymes, 
dans la rue, posant bravement à côté des supposés 
trophées de leur révolte, des bittes anti-stationnement 
ou des roues de bicyclette défoncées, des carrosseries 
enfoncées ou des vitrines de cafés brisées. Dans 
chaque séquence de sa vidéo « Untitled » (2010), 
alors qu’une foule compacte s’éloigne, affairée, 
de dos, un individu, toujours un seul, se retourne 
subitement, comme happé par un pressentiment, une 
irrépressible inquiétude. Ainsi, l’air de rien, l’air de 
ne pas trop y toucher, Ivan Argote dresse le portrait 
implacable d’une société qui ne sait pas plus donner 
que recevoir, qui ne sait pas échanger, en fait, d’une 
ville gangrenée par des dispositifs de protection qui 
créent l’agressivité plutôt qu’ils ne la contiennent, 
d’une communauté humaine où le groupe n’est 
plus qu’une déprimante addition de solitudes. Mais 
l’art d’Ivan Argote, en démontrant qu’il est d’une 
facilité enfantine d’introduire dans ces structures 
sclérosées des dispositifs susceptibles de corrompre 
le système afin qu’il s’effondre sur lui-même, fut-ce 
d’un irrépressible éclat de rire, sème aussi les graines 
de cette « insurrection qui vient ». Dans la Colombie 
où il est né en 1983, c’est le gouvernement Betancur 
qui jouait double-jeu : se prétendant prêt à négocier 
avec les forces de guérilla, il travaillait en secret à 
la mise en place de nouvelles unités paramilitaires. 
Aujourd’hui, selon l’expression galvaudée, la peur est 
en train de changer de camp.
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