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Le " 1 % " artistique

Le " 1 % " est un dispositif qui consiste à réserver 1 % du montant de toute construction 
publique à la commande ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’art  spécialement 
conçues  pour  le  bâtiment  considéré.  Enjeu  important  du  développement  de  la  création 
contemporaine, le " 1 % " permet à des artistes de tendances diverses de créer des œuvres 
pour un lieu de vie quotidien, de collaborer avec des architectes et d’éveiller le public à l’art 
de notre temps. 

Lors  du  projet  de  restructuration  de  l’Hôtel  Saint-Jean,  la  procédure  dite  du  1 % 
artistique, ou 1 % décoration, a permis d’établir une continuité dans le lieu existant entre le 
bâtiment et ses ornementations, que celles-ci aient une fonction hautement symbolique ou 
qu’elles se posent dans une stricte perspective décorative. Quatre œuvres contemporaines 
ont  donc  été  installées  dans  l’édifice.  Les  œuvres  viennent  enrichir  le  patrimoine 
architectural et historique de l’Hôtel  Saint-Jean. Elles créent, comme le fait  le bâtiment 
contemporain pour l’architecture, un lien fort avec le XXIe siècle et ses esthétiques.

Le  centre  d'information  et  de  documentation  de  la  Drac  Midi-Pyrénées  accueille  La 
collection 210/439, une œuvre collective commencée en 2001. Elle a été réalisée sur une 
idée et sous la direction de Philippe Poupet avec des étudiants des villes de Torreón, Mexico, 
Tarbes et Toulouse. Elle a été présentée dans différents états à Torreón et à Mexico en 2001,  
aux écoles des Beaux-Arts de Tarbes et Toulouse en 2003. Elle est composée de 210 moulages 
représentant des crânes qui  évoquent, telle une vanité monumentale, le temps dans une 
représentation hésitant en permanence entre le tragique et le comique du destin propre à 
chaque existence.

L’artiste

Po'o-U'u, 2001, Nancy

Philippe Poupet, né en 1965 vit à Toulouse. Si l’on peut le 
classer dans la catégorie des sculpteurs, c’est plutôt dans le rayon 
mouleur ou fondeur. Ses matières  favorites sont le plâtre et  la 
cire.  Avec  ses  sculptures,  il  recherche  une forme de légèreté. 
Leurs formes sont déterminées par l’accumulation de la matière, 
par recouvrement ou par remplissage d’un moule – par extension 
ou  rétention  de  corps  liquides,  et  par  la  trace  des  gestes  à 
l’origine de celles-ci. C’est ainsi qu’il expérimente les accidents 
de  séchage  et  de  manipulation,  les  chauds-froids  des  tensions 
contenues, pétrifiées, précipitées dans le temps archéologique de 
la  sédimentation.  Parmi  ses  objets  moulés,  des  parties  de  son 
corps, jambes, têtes, pied, bras, mais aussi des gestes ; beaucoup 
sont des autoportraits.



L’idée de collection chez les artistes

La Collection de Poupet peut se rapprocher des  recherches  des autres  artistes  dont 
l’œuvre  est  présentée  à  la  Drac.  D’abord  celle  de  Stéphane Belzère  qui  a  commencé  à 
peindre à partir de la collection des plâtres antiques de l’école de Beaux-arts de Paris, puis à 
partir de la collection des « pièces molles » du Muséum d’Histoire naturelle. Par la suite, il a 
entrepris de constituer sa propre collection à partir de bocaux collectés dans les rayons des 
supermarchés (légumes, tripoux…). Il s’en sert soit d’objet d’exposition, soit de support pour 
ses peintures. L’esquisse pour le vitrail de la Genèse de la cathédrale de Rodez présente une 
accumulation de corps, pas encore tout à fait formés, en suspension dans l’océan.

Les panneaux colorés de Fenêtres sur cour de Cécile Bart, dans la galerie ouvrant sur la 
cour d’honneur, ne sont pas non plus sans référence à la notion de collection. En effet, la 
galerie, grâce à sa fonction de lieu de déambulation, est traditionnellement l’espace où le 
collectionneur expose ses  tableaux et  ses  œuvres d’art.  En accrochant ses  toiles  dans la 
galerie  de  l’Hôtel  Saint-Jean,  Cécile  Bart  réintroduit  cette  fonction  dans  l’espace  de  sa 
création. 

La  Collection  210/439  procède  à  une  remodélisation  constante  d’une  forme  et 
l’ensemble  constitue  « autant  de  dialogues  avec  le  non  définitif,  autant  de  tentatives 
avortées de faire surgir une seule et unique sculpture » (Poupet).

Œuvre saisissante au premier coup d’œil, La Collection 210/439, par son motif répété et 
son agencement régulier sur un vestige archéologique, peut être évocatrice d’images réelles 
connues de tous. Elle rappelle aux visiteurs les grands massacres de l’histoire, et notamment 
de l’histoire récente. Si cette référence à l’histoire mondiale n’était pas la pensée initiale de 
Philippe Poupet, elle est une conséquence de l’accumulation des crânes. La Vanité humaine 
prend alors tout son sens.

La Collection 210/439 au centre d'information et de documentation



La collection 210/439

L’œuvre installée au centre de documentation est un prélèvement de 210 crânes sur un 
total de 439 à ce jour. Ce travail a été commencé en atelier par la création d’un crâne dont  
l’artiste n’était pas satisfait. Il  a donc successivement modelé une dizaine de crânes. Un 
séjour au Mexique lui a permis de continuer ce travail en atelier avec des étudiants et de 
faciliter la réception de son projet qui a pu faire écho à la fête des morts telle qu’elle est 
célébrée là-bas, évacuant toute dimension morbide. « Au Mexique, la mort n’est pas taboue, 
on se moque d’elle pour pouvoir transgresser la peur qu’elle fait naître » explique l’artiste. 

Fabrication d’un moule

Il a donc mis en place un protocole, ou recette, avec 
ces jeunes étudiants, qui consiste à fabriquer un moule, en 
creusant dans l’argile, qui permettra de sortir un original en 
plâtre,  unique,  représentant  un  crâne.  Chaque  geste, 
empreinte,  chaque accident  sera imprimé. Chaque fois  le 
moule est détruit, ce qui oblige à recommencer l’opération 
si on n’est pas satisfait du résultat. Seules l’expérience et la 
mémoire  permettront  de  s’approcher  au  plus  près  de  la 
forme de crâne.

Mais l’œuvre évoque aussi, dès son titre, l’idée d’accumulation d’objets. Par définition, 
la « collection » est un assemblage d’objets. La Collection est une œuvre de collecte, de 
recensement. Comme toute collection, elle permet de connaître et de faire connaître, de 
conserver en mémoire. Elle présente des têtes rangées comme en vitrine, tels des livres, des 
objets précieux, des trésors issus de fouilles archéologiques. Il y a aussi l’image d’une grande 
sculpture répartie en plusieurs fragments.

Par l’idée de collection, on entend aussi la 
notion de nombre. L’œuvre, par sa multiplication 
en nombre,  envahit  l’espace de l’atelier  et  de 
l’exposition.  On  a  l’impression  d’une  œuvre 
vivante  qui  se  démultiplie  sans  toutefois 
répétition  à  l’identique  puisque  chaque  pièce 
comporte ses stigmates d’accidents de moulage. 
Nous  sommes  dans  la  production  d’objets  en 
série.  Mais  ici,  chaque  élément  est  unique, 
puisque lié à la dextérité de chaque auteur. Début de l’installation des crânes au centre 

d'information et de documentation

Chaque objet pose la question de son achèvement au regard des précédents  et  des 
suivants. La Collection est volontairement laissée inachevée. Le processus de création peut 
donc se continuer en atelier. Il n’y a pas de limite au nombre

«La figure dit bien qu’il s’agit d’une tête de mort, mais ce qui est présenté ici est une 
combinaison entre la singulière évidence de l’objet et l’étrange nécessité du nombre. En ce 
sens, la forme obtenue n’est jamais la forme définitive. On recommence et on collecte. Le 
travail,  dans  son  ensemble,  pose  peu  à  peu  la  dimension  d’une œuvre  qui  opère  sur  le 
spectateur  et  lui  suggère de concentrer  son regard et  sa  mémoire. »  L’œuvre de Poupet 
fonctionne comme le réceptacle de ce que la personne (corps et mémoire) investit en lui.



L’œuvre et son contexte de création

Si La Collection peut faire écho à la fête des morts, plastiquement, elle s’inspire aussi 
de la tradition d’une ancienne culture du Mexique, celle des Aztèques. Les divinités Aztèques 
avaient besoin pour leur survie et celle du monde d’un tribut de victimes sacrificielles. Les 
hommes devaient donc se sacrifier pour préserver l’équilibre du monde.

Le  Tzompantli  du  Templo  Mayor,  
XVIe s. Pierre et stuc. Musée du Templo 
Mayor, Mexico. 

Le  sacrifice  pouvait  être  volontaire  (il  s’agissait 
alors  des  vainqueurs  du  jeu  de  pelote  précolombien), 
mais l’on avait aussi recours à la guerre pour se procurer 
des  victimes  potentielles.  Les  prisonniers  étaient  alors 
décapités et leurs crânes étaient exposés sur des perches 
soutenues  par  des  poteaux  verticaux  qui  permettent 
l’alignement des têtes. Ce mur de crânes est appelé le 
tzompantli. Il permettait de tenir un compte assez précis 
des victimes et l’exposition des crânes à divers stades de 
décomposition était susceptible de frapper de terreur les 
ennemis et même les alliés hésitants.

On  peut  alors  s’interroger  sur  le  lien  qu’il  peut  exister  entre  cette  référence  à  la 
l’histoire mexicaine et l’hôtel Saint-Jean puisque, dans le cadre du " 1 % ", l’œuvre accueillie 
doit établir une continuité avec le bâtiment existant. L’intégration de cette collection de 
crânes dans l’Hôtel Saint-Jean s’est faite par l’histoire, s’agissant d’installer une œuvre déjà 
existante :  l’œuvre  permet  d’évoquer  les  découvertes  archéologique,  la  crypte  et  le 
cimetière. Le cimetière accueillait 1869 sépultures s’échelonnant du XIIe au XVIIe siècle. La 
crypte abritait les restes des hospitaliers. Lors de la démolition de l’église, leurs ossements 
ont été exhumés et  transférés dans une chapelle de la  Dalbade voisine.  Les récits  de la 
cérémonie de translation font état de 250 crânes. L’œuvre prend aujourd’hui place sur l’un 
des rares vestiges de l’ancienne église : un pan de mur du XIIe siècle.

La Vanité

« Je  retiendrai  de  ce  processus  à  l’œuvre  son  inscription  dans  la  durée,  l’idée  de 
l’éternel  recommencement,  construire/détruire/construire  touchant  à  l’infini,  la  Vanité 
évoquée par l’absurdité de l’entreprise (faire des crânes), la tentative de matérialisation du 
temps stratifié » dit Poupet. La Vanité est un genre pictural apparu au début du XVIIe siècle : 
sur les toiles, s’accumulent autour d’un crâne toute sorte d’éléments -fleurs, bijoux, armes, 
cartes  à  jouer,  instruments  de musique,  nourriture,  vaisselle,  livres,  sabliers… Les  objets 
représentés symbolisent la fragilité de notre existence, de nos œuvres et de nos biens… Ils se 
laissent admirer, jouant à plein de cette vanité des hommes qu’ils semblent dénoncer par 
ailleurs.  Les  Vanités  n’offrent  aucune assurance :  elles  laissent  le  spectateur  démuni,  et 
invitent à la méditation sur la vanité humaine, mais sans donner le sens de cette méditation. 
Ici, nulle autre certitude que la mort à venir.

Le spectacle de la Vanité dans l’œuvre de Poupet serait insoutenable, s’il n’était adouci 
par d’autres perspectives. La perspective métaphysique n’étant pas du ressort de la vanité, 
resterait la perspective esthétique. En somme, les vanités ne pourraient dénoncer la vanité 
qu’à condition de flatter suffisamment la vanité de ceux qui les regardent. 


