
 « Pour les Sioux, les choses et les êtres ne sont que les formes figées 
de la continuité créatrice !. »
Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui

« Conduire le réel jusqu’à l’action comme une fleur glissée à la bouche 
acide des petits enfants ". »
René Char, Feuillets d’Hypnos, feuillet nº!

« La déclosion de la raison est l’effet ou bien le reste du christianisme 
déconstruit, de la religion retirée d’elle-même, désarmée de ses 
observances et de ses croyances.

« La raison s’est déprise de la volonté de rendre raison. 
Où plutôt elle sait que ‹ rendre raison › va au-delà de toute raison 
rendue. Elle sait qu’on n’en finit pas de rendre raison : on poursuit 
l’inexplicable et l’injustifiable, la fortuité et le mal #. »
Jean-Luc Nancy, L’Adoration

I’m an Indian too. A Sioux. A Sioux.
Annie in Irving Berlin, Annie Get Your Gun

! Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme 
aujourd’hui, PUF, Paris,2002, p.!144
" René Char, Feuillets d’Hypnos nº3 
in Fureur et mystère , Gallimard, 
Paris, 1967, p. 86.
# Jean-Luc Nancy, Déconstruction 
du christianisme, Tome 2 : 
L’Adoration, Galilée, Paris, 2010, 
p. 65.
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Matt Mullican est le fils de Luchita Hurtado, artiste originaire du 
Venezuela, et du peintre américain Lee Mullican, tous deux très inspi-
rés par le surréalisme.

Matt Mullican est le fils des égyptiens du Louvre, des sorciers de Nou-
velle-Guinée, des Indiens du Nouveau Mexique, des surréalistes fran-
çais, et des conceptuels de Californie.

Matt Mullican est le chaînon manquant entre l’histoire des religions et 
l’histoire de l’art.

Lors de sa première exposition en "#$!, MM s’assied devant la repro-
duction d’une gravure du Piranese et reste immobile devant le public. 
Puis, comme un sorcier Vaudou, il raconte le voyage qu’il fait dans 
l’image : il passe sous l’arc de triomphe, monte au sommet, redescend, 
sort de la gravure puis revient vers les spectateurs. Les gravures du Pira-
nèse magnifient les ruines de l’antiquité, MM se sert de l’hypnose pour 
visiter les fondements de la culture occidentale. Syncrétiste et néoclas-
sique, MM utilise un rituel typiquement magique pour visiter une 
image typiquement rationnelle. 

Quelques années plus tard, en "#$%, il dessine un trou noir qu’il 
accroche au mur de l’Artists Space à New York et saute dedans pour faire 
son premier voyage en enfer. Il raconte à l’assistance qu’il se voit tom-
ber très longtemps en lui-même, qu’il a l’impression d’être miniaturisé 
et de voyager à l’intérieur de son corps comme dans le film L’aventure 
intérieure. Après une longue chute dans un entonnoir, il arrive à cheval 
sur une grande lame qui le sépare en deux. 

Lors d’une performance à Buffalo, l’année suivante, il se retrouve 
au paradis. L’expérience est très courte cette fois, il marche simple-
ment entouré d’un cercle lumineux qui change de couleur suivant ce 
qu’il éprouve.

Être séparé en deux en enfer et accéder à l’unité du cercle au para-
dis. On reconnaît à la fois le mythe platonicien de l’unité retrouvée et la 
façon dont fonctionnent les jeux vidéo. Le personnage que le joueur 
incarne ne se déplace pas dans un univers préfabriqué, au contraire, le 
logiciel génère le paysage autour de lui à mesure qu’il progresse, comme 
le halo d’un projecteur.

De ces deux performances naîtront les 
symboles, petit à petit stylisés, de l’enfer et du 
paradis.

L’hypnose permet à Mullican de se retirer là où se 
produisent les formes. Ses performances ouvrent 
l’atelier de l’inconscient artistique au public, 
elles exposent la machine à créer en 
fonctionnement. 

Pour MM, avant la naissance on circule 
sur des tapis roulants et ensuite le destin prend 
les manettes du poste de commande, l’incons-
cient est son usine "a.

Rêver chez les indiens, regarder le mur de la 
caverne chez Platon, se brancher à la matrice 
dans Matrix, se connecter à Second Life, faire de la 
physique quantique, regarder un dessin animé 
ou pratiquer la performance sous hypnose sont 
des techniques différentes pour expérimenter 
les mêmes réalités parallèles. Qu’il soit imagi-
naire, virtuel, divin ou transcendant, c’est tou-
jours du même monde dont on parle. Comment « mettre en route l’in-
telligence sans le secours des cartes d’état-major $ ».

La plupart des pièces de Matt Mullican viennent de ses séances sous 
hypnose : de la constitution de sa cosmologie à son long poème, From 
birth to death, où il raconte la vie d’une femme américaine de la classe 
moyenne %. Soit MM rapporte de ces expériences des éléments qui lui 
serviront plus tard, soit il produit des dessins et des textes directement 
pendant les séances. Il inverse le processus de production. Cette façon 
de faire, au fur et à mesure, en laissant naître les formes de l’expérimen-
tation, est contraire à la tradition moderne de l’application stricte d’un 
projet. Pierre-Damien Huyghe oppose, dans son livre Modernes sans 
modernité, la rationalité de l’architecture gothique à l’improvisation de 
l’architecture romane &. La préméditation et l’assurance du gothique 
contrastent avec la maladresse du roman, pris dans son désir de rendre 
hommage à l’antiquité. L’un se projette dans la réalisation d’une idée ; 

$ René Char, feuillet nº125 in 
Feuillets d’Hypnos, op. cit., p.!117.
% Femme qui aurait pu habiter l’une 
des maisons en série de l’article de 
Dan Graham « Homes for America » 
pour Art Magazine, en 1967.
& Pierre-Damien Huyghe, Modernes 
sans Modernité, Éloge des mondes 
sans style, Ligne, Paris, 2009.

a Dessin tiré de Matt Mullican, Notating the 
Cosmology, 1973-2008, captures édition, 2009 
©!Matt Mullican, captures éditions.
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l’autre reste dans le présent et s’interroge sur le 
passé, sur l’origine. 

« [Mon père] était un moderne, moi je suis un 
post-moderne. Il avait des réponses, moi j’ai sur-
tout des questions '. »

Jean-Jacques Rousseau écrit dans son Essai sur 
l’origine des langues que « les besoins dictèrent les 
premiers gestes et que les passions arrachèrent 
les premières voix ( ». De là, on a chanté avant de 
parler ; de là aussi, le sens figuré, l’image est venue 
avant le sens littéral. On a d’abord été touché par 
les choses, on a donc d’abord exprimé les senti-
ments qu’elles nous inspiraient avant de les 
décrire concrètement. Rousseau ajoute qu’on 
aurait tout aussi bien pu choisir la vue plutôt que 
l’ouïe pour élaborer notre premier langage. L’in-
vention de l’alphabet le prouve et pour Jacques 
Derrida une forme d’écriture aurait même précédé 
la parole. Les œuvres de MM visitent ce moment 
d’indécision, où l’on n’a pas encore choisi entre la 
vue et l’ouïe et où le sens figuré précède le sens 
propre, où les affects recouvrent les objets.

André Breton collectionnait les poupées Hopis, 
Benjamin Perret publia une anthologie des 
légendes amérindiennes ). Proches des surréa-
listes, les parents de Matt Mullican ont dans leur 
maison beaucoup d’œuvres d’art premier d’Amé-
rique et d’Océanie. Enfant, MM pensait que créer 
un système religieux était l’acte artistique le plus 
important. Les objets d’art qui l’entourent sont 
tous des explications du monde, des cosmogonies 
portatives. D’une certaine façon ces objets sont les 

ancêtres de nos systèmes cartographiques, ils permettaient aux anciens 
de se situer dans le monde. Par ailleurs son père a été cartographe dans 
l’armée. Le jeune MM a donc naturellement utilisé les modèles tech-
niques et intellectuels du symbole et de la carte, pour répondre aux ques-

tions que les enfants se posent sur leur nais-
sance et sur leur futur "b.

MM commence souvent ses conférences 
par un dessin qu’il a fait enfant et qui résume 
toute sa vie, du début à la fin : le tapis roulant 
sur lequel il était avant de choisir les parents 
chez qui il allait naître, le destin qui dirige sa vie 
avec une manette et un écran de contrôle, sa 
rencontre avec la mort dans un ascenseur. De 
ce dessin inaugural découlent tous les élé-
ments de sa cosmologie : des formes d’exis-
tence de l’homme avant sa naissance aux modes 
d’apparition des objets, jusqu’à l’ensemble des 
activités humaines conscientes et incons-
cientes. Travail d’encyclopédiste et de 
démiurge, il fait ensuite de ces dessins des pic-
togrammes, des affiches, des sculptures, des 
plans-reliefs ou des étendards. Il joue sur leur 
échelle, c’est-à-dire sur leur rapport à l’homme. 

L’écriture a commencé, selon Leroi-Gourhan, 
par des représentations figuratives des sexes 
féminins et masculins qui, de simplifications 
en abstractions, se sont transformées en alphabet !*. Les symboles de 
la cosmologie de MM se sont formés exactement de la même façon. Il a 
d’ailleurs établi la généalogie de ses formes dans son livre Notating the 
Cosmology !"#$-%&&' !!. Il distingue trois étapes dans l’abstraction de 
son système : en "#$! ce sont des dessins figuratifs, en "#&' les élé-
ments réalistes sont stylisés, puis en "#&( ils sont transformés en un 
ensemble de pictogrammes. Enfin un système de classification par 
couleur se rajoute à la normalisation des dessins "c.

Le pictogramme est une sorte de retour du texte dans l’image, le sys-
tème cosmologique de Mullican se situe avant et après l’écriture, avant 
et après l’Histoire, entre le mandala hindou et la signalétique d’aéro-
port "d. MM est aussi proche de Roger Rabbit que des Indiens Hopis, 
des chamans d’Océanie que de son professeur à CalArts John Baldes-
sari, des ruines de Rome que des totems mélanésiens.

!* Cf. André Leroi-Gourhan, Le 
Geste et la Parole, 1. : Technique et 
langage, 2. : La Mémoire et les 
Rythmes, Albin Michel, Paris, 
1964-1965.
!! Matt Mullican, Notating the 
Cosmology 1973-2008, Captures, 
Valence, 2008.

' « He was a modernist. I’m a 
postmodernist. He had a kind of 
answer. I’m mainly asking 
questions. » Matt Mullican cité par 
Allan M. Jalon, « Under a spell » in 
Los Angeles Times, 9 février 2003. 
( Jean-Jacques Rousseau, Essai sur 
l’origine des langues , Genève, 1781, 
p. 221.

) Benjamin Perret, Anthologie des 
mythes, légendes et contes 
populaires d’Amérique, Albin Michel, 
Paris, 1960. 

b Les glyphes sont extraits du «  Walam Olum » 
in Jerome Rothenberg (éd.), Les Techniciens du 
sacré [1985], version française établie par Yves 
di Manno, José Corti, Paris, 2008, p.!245. Le 
texte reprend la traduction de Joe Napora, « Le 
Walam Olum », Sur le dos de la tortue, nº24, 
octobre 1996.

c Dessin tiré de Matt Mullican, Notating the 
Cosmology, 1973-2008, captures édition, 2009
Matt Mullican, captures éditions.
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L’ethnologie, l’étude des sociétés extra-occidentales, est à l’origine de 
la plupart des grands courants intellectuels du ))e siècle : la psychana-
lyse avec Freud, la sociologie avec Emile Durkheim et le structuralisme 
avec Claude Lévi-Strauss. Elle inspire aussi le surréalisme et le cubisme. 
Les sociétés primitives sont ce pas de côté qui permet de mieux se voir, 
de mieux se comprendre.

L’hypnose est la pratique commune aux civilisations premières, à la 
psychanalyse et au surréalisme. Elle a permis à Freud d’inventer une 
nouvelle technique pour comprendre l’esprit humain. Elle permet à 
MM d’explorer l’imaginaire occidental en l’introduisant dans le champ 
de la performance. MM est un méta-artiste, un artiste pour artistes.
Claude Lévi-Strauss écrit dans la préface de L’histoire du Lynx que les 
civilisations premières ont beaucoup plus de facilité à parler du monde, 
c’est-à-dire à l’imaginer, qu’à l’analyser. Les sociétés modernes ont le 
problème inverse. Notre capacité scientifique à calculer le monde 
outrepasse très largement notre capacité à en parler. La plupart d’entre 
nous serait incapable de décrire le monde, tel que la science nous dit 
qu’il est, alors même que nous croyons que c’est la vérité.

Chaque civilisation atteint une phase de spécialisation quand 
l’imaginaire excède trop l’expérience concrète ou quand l’analyse 
excède trop le langage commun. La connaissance du monde est alors 
réservée aux sorciers ou aux scientifiques. L’œuvre de MM tente de réé-
quilibrer ce rapport entre connaissance objective et connaissance sub-
jective, de combler ce déficit de grammaire et de vocabulaire en nour-
rissant notre imaginaire de formes et de signes.

On a parfois reproché au travail de MM d’être autoritaire, voire totali-
taire. Sans doute parce qu’il tente une représentation globale de l’uni-
vers qui doit pouvoir faire face à l’autorité de celle des sciences. On sait 
qu’il y a ici des enjeux de pouvoir considérable. La science a dû se battre 
longtemps contre la théologie pour faire reconnaître sa vérité. L’élec-
tion de la vérité dans la conscience collective n’est pas affaire de petites 
émotions à partager chez soi, elle nécessite une violente propagande 
dans l’ensemble de la société. 

Le dessin de l’entrée des « anges d’avant la naissance » dans les deux 
cercles de la vie, ressemble autant à un calendrier maya qu’à un schéma 
scientifique sur la division cellulaire "e.

L’utilisation récente du verre comme support de sa cosmologie 
rappelle les vitraux des églises, les alambics des alchimistes et les tubes 
à essai des scientifiques. 

Dans les dessins de MM, quand la mort parle avec le destin, le phy-
lactère qui sort de leur bouche n’est rempli que de chiffres. 

« Numbers are magic
« Numbers are perfect
« Numbers are closer to god
« And god is what we all become !". » 

Qu’est-ce qu’un prêtre si ce n’est quelqu’un qui nous met en contact 
avec une autre réalité, c’est-à-dire un artiste ?

d-! Représentation du monde selon 
les Hopis. Tiré de Heike Owusu, 
Les!symboles des Indiens [1997], 
trad. de l’allemand par C. Huguet, 
Tredaniel, Paris, 1998, p. 39.

d-" Pictogramme d’escalier 
mécanique. Source : http://farm1.
static.#ickr. com/51/162707654_ 
14b2ef01f4_o.jpg

d-# Matt Mullican,  God! e Matt Mullican, Little heavens ; Heads before birth outside of heaven ; 
Heads and bodies of angels coming together before life

!" « Les nombres sont magiques. 
Les nombres sont parfaits. Les 
nombres sont plus près de Dieu. Et 
Dieu c’est ce que nous devenons 
tous. » in Matt Mullican,That 
Person’s workbook, Ridinghouse, 
Londres et Mer, Gent, 2007.
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« Le poète et le prêtre ne faisaient qu’un au début, et ils ne se sont sépa-
rés que tardivement. Toutefois le poète authentique est toujours resté 
un prêtre, comme le prêtre authentique est resté un poète. Et l’avenir 
ne devrait-il pas engendrer à nouveau l’ancien état de chose? !# .»

La politique n’est jamais loin de la religion. La puissance qui se dégage 
des performances sous hypnose, des installations d’ossements et des 
immenses drapeaux cosmologiques de MM, rappelle les rituels sacrés 
des sorciers et la propagande de certains pays totalitaires.

Proche des anarchistes, Hugo Ball voulait détruire le langage qu’il 
jugeait corrompu par le pouvoir. Il voulait créer ses propres mots, inspi-
rés des pulsions primitives du langage. Il inventa la poésie sonore, suite 
d’onomatopées qu’il scandait en transe, habillé dans un costume de 
grand prêtre aux allures de phallus géant.Trois ans après la création du 
Cabaret Voltaire et du mouvement Dada, il se retirait avec sa femme dans 
un village suisse pour étudier la théologie et écrire une vie des saints.

« C’est trop compliqué cette histoire de mage.
« La littérature aussi.
« Pitié.
« Et moi qui voulais prendre des vacances. On ne va quand même pas 
créer une nouvelle religion, devenir incroyant, jeter la religion et en gar-
der la musique.
« Pour se faire un réservoir de formes !$. »

En "&#%, à trente ans, Aby Warburg « dégoûté de l’histoire de l’art esthé-
tisante » part pendant cinq mois vivre chez les Indiens Hopis. Il prend 
des notes et quelques photographies puis retourne à Hambourg et à sa 
vie de chercheur, spécialiste du Quattrocento. 

Vingt ans après ce voyage, victime de crises de démence, l’historien 
de l’art est interné dans la clinique du docteur Ludwig Binswanger à 
Kreuzlingen. Le docteur Binswanger est le premier à introduire la psy-
chanalyse freudienne dans un cadre clinique. Il a été le collègue de Carl 
Gustav Jung et communique à plusieurs reprises avec Freud sur le cas 
Warburg dont ils admirent tous les deux le travail. Au bout de trois ans, 
Warburg souhaite rentrer chez lui et il propose aux médecins, comme 
preuve de sa guérison, de faire une conférence scientifique, devant les 

patients et les soignants de la clinique. Ceux-ci acceptent le marché et 
Warburg prononce le *" avril "#*! sa fameuse conférence sur le rituel 
du serpent. 

Curieusement il choisit un sujet sur lequel il n’a pas travaillé 
depuis presque trente ans. Peut-être a-t-il pensé que ce qui lui avait per-
mis, à l’époque, de se libérer de la pensée dominante allait lui per-
mettre, aujourd’hui, de se libérer de sa folie personnelle. En tout cas 
pour Warburg c’est le moment de la récapitulation, le serpent est le via-
tique formel qui lui permet de retraverser toute l’histoire de l’art, 
d’Adam et Eve au Laocoon, en passant par Asclépios et les nymphes ser-
pentines de Botticelli. Sa conférence est un succès et les médecins l’au-
torisent à rentrer chez lui. Le rituel du serpent des Hopis aura permis à 
Aby Warburg de chasser ses démons.

Pendant le rituel, les Indiens dansent avec de véritables serpents qu’ils 
mettent dans leurs bouches puis qu’ils jettent par terre. Quand les ser-
pents touchent le sol, leurs convulsions et les traces qu’ils laissent rap-
pellent la forme des éclairs. C’est cette analogie qui attire les orages et 
donc la pluie. Les serpents sont les extrémités ondoyantes que les 
éclairs abandonnent au sol en le touchant. Ces animaux à sang froid 
deviennent les représentants sur terre des orages, de la pluie et des 
nuages. Les restes de leur passage et l’annonce de leur retour.

Le serpent est une variation autour de la ligne droite. Il peut être l’éclair 
ou l’escalier, ou se refermer sur lui-même comme le cercle du temps 
d’Ouroboros. Il est dans tous les cas la forme du mouvement. La 
méthode historique inventée par Warburg, l’iconologie, est la juxtapo-
sition des formes et leur étude analogique. Dire qu’il reste dans les 
formes quelque chose qui peut traverser les époques et les civilisations 
permet d’ouvrir l’histoire de l’art à l’anthropologie. Elle se limitait 
jusque-là à essayer de différencier les artistes suivant leurs styles et à 
faire leurs biographies. Warburg replace l’art parmi l’ensemble des pra-
tiques de la société. Cette dimension anthropologique de l’histoire de 
l’art lui permet d’étudier sa propre culture comme s’il en était étranger. 
Il devient l’ethnologue de sa propre société. Warburg se dit lui-même 
« un sismographe de l’âme sur la ligne de partage entre les cultures !% », 
« né a Hambourg juif de sang, Florentin dans l’âme !& ».

!# Novalis, Semences, traduit de 
l’allemand par Olivier Schefer, Allia, 
2004, p. 286.
!$ Oliver Cadiot, Un mage en été, 
P.O.L, Paris, 2010, p.111.

!% Joseph L. Koerner, 
« Introduction », 1997, traduit de 
l’allemand par Sibylle Muller in Aby 
Warburg, Le Rituel du Serpent, coll. 
La littérature artistique, Macula, 
Paris, 2003, p. 53.
!& Ibid, p. 39.
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L’histoire de l’art est pour MM une histoire de famille et être artiste une 
façon de rendre un culte aux ancêtres. Ses dessins ont quelque chose 
des arabesques de l’art de Nouvelle-Guinée, de la stylisation des sym-
boles Hopis, des traits simples des rébus aztèques. Il n’a pas de style, il 
emprunte ceux qui existent déjà dans l’histoire de l’art et des religions. 
Il n’a pas de style, il parle du style, de cette façon particulière qu’ont les 
hommes de parler du monde et d’eux-mêmes "f.

Dans sa conférence, Warburg compare son activité à celle des Indiens 
Hopis qui se livrent à quelques travaux des champs, à l’imploration des 
visions et à la convocation des esprits de la nature. Lui collecte des 
textes et des images et, par leur contemplation prolongée, attend que le 
sens apparaisse. Comme eux, il se livre à une activité symbolique.

Le viatique universel de Warburg est quelque chose entre la spirale et le 
labyrinthe, entre le cercle du serpent Ourobor et les volutes des 
nymphes de la renaissance, entre les salles thérapeutiques de Delphes 
et les jardins des rois de France. Sa fameuse bibliothèque, où les livres 
sont classés par affinités et où les lecteurs sont appelés des patients, est 
aussi construite comme un labyrinthe. 

La forme qui organise et résume l’ensemble de l’œuvre de MM est 
entre le labyrinthe, le plan d’urbanisme, la cathédrale et le terrain de 
basket "g. 

Dans ses dernières pièces, MM utilise les volumes simples de l’ar-
chitecture romane et la technique du vitrail comme support à sa propre 
cosmologie. Il utilise des éléments du christianisme au moment où il 
s’est suffisamment acculturé, sécularisé, au moment où il est à la fois 
intégré et mis à distance. MM utilise le vocabulaire religieux quand il 
est rendu au profane. Peut-être même organise-t-il sa profanation?

« Talking to god?
« Building is domain?
« Playing in his room?
« Building a maze?
« Playing with his intentions?
« Having a go?
« Loving the action !'? »

f-! Dessins reproduits à partir du calendrier aztèque, 
Codex Mendoza (1542). Courtesy Bodleian Library, 
University of Oxford, MS Arch. Selden. A.1, fol. 2r 

f-" Matt Mullican, Hell shitting the bodies 
of the angels before birth

g-! Symbole de la terre mère 
chez!les Hopis. Tiré de Heike 
Owusu, op. cit., p. 57.

g-" Plan du labyrinthe 
de!la!cathédrale de Chartres.

g-# Matt Mullican, Cosmology

MM est le grand prêtre d’une religion désaffectée.

Comme Durkheim il s’intéresse plus au religieux qu’aux religions, plus 
aux prophètes qu’aux grands prêtres, plus aux symboles qu’aux slo-
gans. Pour Durkheim, Dieu est l’homme parfait, le modèle de la société, 
un idéal collectif. Dieu est ce qu’une communauté peut imaginer de 
mieux. Le tout supérieur à la somme des parties. Les dieux et les reli-
gions sont l’expression de l’intelligence et de l’expérience collective ; ils 
sont l’histoire des sociétés, de leurs connaissances et de leurs peurs. 
Quand les dieux meurent les hommes meurent aussi. « Quand on meurt 
dans la matrice, on meurt aussi dans le monde réel !(. »

!' [Parler à Dieu ? Construire son 
domaine ? Jouer dans sa chambre ? 
Construire un labyrinthe ? Jouer 
avec ses intentions ? Avoir un 
objectif ? Aimer l’action ?] Matt 
Mullican, That person’s workbook, 
op. cit.
!( Morpheus in Andy et Larry 
Wachowski, Matrix, 1999. 
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Les rituels religieux sont les lieux des échanges des hommes entre 
eux et avec les dieux, de la réconciliation des éléments humainement 
contradictoires de l’univers. Que reste-t-il de ces systèmes complexes 
quand ils ont été désaffectés et désacralisés ? MM les reprend pour voir 
s’il y a encore quelque chose de leur puissance, pour voir si le viatique 
fonctionne toujours. Il prend le signifiant sans le signifié, la forme sans 
le fond. Il prend le véhicule sans les passagers. Comme le coucou, il fait 
son nid dans la forme vide. 

L’intérêt de l’art dans les civilisations primitives, pour Durkheim, 
c’est qu’à travers le rituel, l’activité symbolique a toujours une fonc-
tion pratique. L’art n’est pas séparé, il n’est pas sacré, il est religieux, 
relié !). 

On trouve dans les cultures Océaniennes des Pierres Magiques. Elles 
sont utilisées dans l’agriculture pour fertiliser les champs. Elles ont 
vaguement la forme d’un igname, d’un tarot ou d’une banane. On les 
frotte contre les graines de vraies plantes avant de les planter puis on les 
enterre dans un endroit secret du champ. Par cette tautologie formelle, 
les agriculteurs tentent de faire communiquer deux réalités, celle du 
concept et celle de l’objet, celle de l’idée qu’ils ont de la plante qu’ils 
veulent faire pousser et celle de la réalité de cette plante dans ce champ. 
Ils mènent une activité symbolique. 

C’est la grande différence, le fossé qui existe entre les chasseurs-
cueilleurs et les agriculteurs. Ceux qui cueillent ne comptent que sur le 
hasard et la chance, ceux qui plantent spéculent sur un résultat plus ou 
moins prévisible. Cet objet analogique, ce bout de caillou en forme de 
légume, est le reçu de leur investissement, une sorte de bon du trésor 
qui leur indique qu’ils ont investi, quelque part, du temps et de l’éner-
giesont . En fait, ce dans quoi l’agriculteur investit, c’est dans l’idée de 
la plante, dans l’idée de la céréale, du légume ou du fruit. L’argent, réel 
ou virtuel, n’est que l’étape civilisationnelle suivante, les Pierres 
Magiques sont un système d’équivalence, un mode de conversion entre 
le réel et sa représentation. 

La monnaie chez les Kanaks est faite de fils, de perles et de poils de 
roussettes. Matérialisations des ancêtres qui sont ensuite enroulées 
dans des écrins en forme de berceau ou de barque. Sans doute pour leur 
faire traverser le temps et les espaces symboliques. 

La sculpture Sleeping Child de MM est une poutre en bois couchée par 
terre et dont l’extrémité repose sur un oreiller.

L’historien dans Peste, le roman de Chuck Palahniuk, explique que l’on 
apprend aux enfants à croire au père Noël pour qu’ils croient plus tard 
à l’argent "*. MM reprend ce dispositif à l’envers. Pour lui la forme de la 
pipe est la pipe, la forme du fruit est le fruit, il achète les bons du trésor 
d’un pays qui n’existe pas, il n’attend pas un retour sur investissement, 
il ne spécule pas sur la valeur de transfert des signes et des représenta-
tions. Au contraire c’est, bien plus logiquement, lui qui voyage, lui qui 
se rend dans le monde des signes comme Bob Hoskins va à Toonvile 
dans Qui veut la peau de Roger Rabbit ou comme Alice va au pays des 
merveilles. MM entre dans le monde des images, ce qui est bien moins 
absurde que d’essayer de faire rentrer les images dans le nôtre.

Que se passe-t-il dans l’espace de la représentation ? 
Quelle est la différence entre une chose et sa représentation ?
Quelle est la différence entre la photo d’un homme mort et celle d’une 
vieille poupée ? 
Que ressent-on devant le dessin d’un homme qui souffre ? 
Les détails d’un univers imaginaire prouvent-ils son existence ? 
Que deviennent les couleurs dans le noir ?

Joseph Kosuth expose dans les musées la chaise sous ses trois formes 
d’existence : sa représentation (une photo), sa définition (un extrait du 
dictionnaire), sa réalité (une chaise). Dans un dessin de son atelier, MM 
juxtapose : un objet qui n’a jamais existé, un objet qui est devant lui, un 
objet dont il a rêvé, et le levier de commande du panneau de contrôle du 
destin. Ces objets correspondent aussi aux cinq couleurs qui lui servent 
de système de classement et représentent les différents états du monde. 

Le vert représente le « Monde Elémentaire » celui de la nature et 
des éléments ; le bleu représente le « Monde Non Encadré », celui de la 
vie quotidienne et de la relation aux éléments de notre environnement ; 
le jaune représente le « Monde Encadré », celui des manifestations 
conscientes des arts et des sciences ; le noir et blanc représentent le 
« Monde du Langage », celui des signes et des significations codés ; enfin 
le rouge représente le « Monde du Subjectif » celui de la relation psycho-
logique entre le « Monde Encadré » et le « Monde Non encadré ». MM 

"* Chuck Palahniuk, Peste, Denoël, 
Paris, 2008.

!) Cf. Émile Durkheim, Les formes 
élémentaires de la vie religieuse, Le 
système totémique en australie, PUF, 
Paris,1912.
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représente une nouvelle génération d’artistes conceptuels. De même 
que les scientifiques de la théorie des cordes ajoutent sept dimensions 
aux quatre premières d’Einstein, lui ajoute deux catégories de réalité 
aux trois premières de Kosuth.

A onze ans, après avoir visité Pompéi, MM voulait devenir archéologue. 
Finalement, il est devenu l’archéologue de nos systèmes de représenta-
tions. Il met à jour les patterns enfouis sous les significations, sous l’his-
toire, sous la conscience.

Les sculptures de Claes Oldenburg, qui l’ont beaucoup marqué, 
font apparaître dans notre réalité des éléments d’une autre. Lui 
découpe, dans des bandes dessinées, des roues de voiture, du vent, de 
l’eau, de l’air, il expose les détails d’un monde imaginaire pour prouver 
l’existence d’univers parallèles. 

L’analogie formelle des serpents attire les éclairs, le dessin du détail de 
l’aile d’un ange prouve qu’ils existent, la caisse représente le mouton 
qu’il renferme : l’illusionnisme des sorciers et des magiciens n’est pas 
celui de Zeuxis "h. 

Le dessin permet à Mullican de passer d’une réalité à une autre.  Glen 
est dessiné pour la première fois sur un calque par-dessus un cadavre 
dans une photo de scène de crime. Représentation minimum de 
l’homme, quelques traits seulement, Glen est ce qui reste après la 
mort : l’idée du bonheur, le caractère, le personnage, le fantôme, l’âme ? 

MM lui fait ensuite vivre des expériences dans l’espace virtuel de sa 
page blanche, comme dans un laboratoire.

Que se passe-t-il quand on regarde une figurine qui se pince le 
doigt ? Souffre-t-elle ? Et nous quelle souffrance ressentons-nous ? 
Quelle est la nature des sensations que l’on éprouve dans la fiction ? 
Quelle est la nature de notre empathie ? Quelle vie ont les idoles ?

MM a aussi fait jouer le rôle de Glen par des acteurs sous hypnose, le 
résultat étant effrayant de réalisme, il a décidé de ne plus soumettre 
d’autres personnes que lui à l’hypnose. Le That Person des perfor-
mances a quelque chose de lui et quelque chose de Glen.

Glen ou l’hypnose sont des outils qui pro-
longent et altèrent sa conscience. Qui lui 
permettent de sentir et de voir autrement 
les mêmes choses, de faire un pas de côté. 
Quand MM rentre en hypnose il accepte 
de devenir l’interprète de son inconscient 
et de celui des autres. 

Nous ne sommes que des objets sen-
soriels que l’on branche parfois sur la rai-
son, parfois sur la mémoire, parfois sur 
l’imagination. 

Comme les anges le That Person des 
performances n’a pas de sexe. D’avant 
notre naissance jusqu’après notre mort, 
les anges nous protègent. « L’intelligence avec l’ange est notre primor-
dial souci "!. » 

Pour Giorgio Agamben la Mnemosyne de Warburg est « un atlas mné-
motechnique – initiatique de la culture occidentale, et le “bon Euro-
péen” aurait pu, simplement en le regardant, prendre conscience de la 
nature problématique de sa propre tradition culturelle, et réussir peut-
être, ainsi, à soigner d’une manière ou d’une autre sa schizophrénie et 
à « s’autoéduquer "".»

La visite de Warburg chez les Hopis se déroule cinq ans avant la bataille 
de Wounded Knee qui met fin aux révoltes indiennes. Quand il fait sa 
conférence, il y a déjà un quart de siècle que cette culture n’est plus 
qu’une survivance.

La bataille des américains avec les Indiens s’est aussi menée sur le 
plan symbolique et le coyote, qui représentait l’ingéniosité, l’adapta-
tion et la subversion cosmique, est devenu pour les blancs le symbole 
du filou et du fourbe. De totem, le coyote devint personnage 
antisocial.

Se réconcilier avec le coyote, comme l’a tenté Joseph Beuys, c’est refaire 
circuler les énergies eurasiennes. La plupart des œuvres d’art premier 
qui entouraient Mullican enfant servaient à des rituels de guérison. Les 
sorciers les utilisaient pour soigner l’âme et le corps de leur peuple "#. 

h Matt Mullican, Framed Section of an Angel’s Wing, 1978

"! René Char, Feuillet d’Hypnos 
nº16 in Fureur et mystère, op. cit., 
p.!94
"" Giorgio Agamben, Image et 
mémoire, Hoëbeke, Paris, 1998, 
p. 26-27.

"#  voir sur ce point Florence Delay 
et Jacques Roubaud, Partition 
rouge : Poèmes et chants des 
Indiens d’Amérique du Nord, Point, 
Paris, 2007, p. 10-12.
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Matt le coyote, réconcilie par la forme les 
hommes avec leurs cultures et leurs his-
toires. Il les ouvre à leurs multiples réali-
tés, celles des choses et des idées, celle des 
ossements et des idéogrammes.

« L’ombre [le coyote] est la partie de la per-
sonnalité qui se présente au début de 
l’analyse de l’inconscient. À demi mena-
çante, à demi ridicule l’ombre se ren-
contre au début de la voie qui mène a l’in-

dividuation et elle pose la question du sphinx, d’une 
si trompeuse facilité, ou bien elle exige de façon angois-
sante, la réponse à une question crocodilina "$. »

Pour nous diriger, le destin ne dispose que d’un 
écran de contrôle et d’une simple manette qui va de 
haut en bas, de la naissance à la mort. Comme si le 
destin jouait à cette attraction de fête foraine où une 
pince monte et descend derrière une vitre sans par-
venir à prendre la peluche. Il faut croire qu’il suffit, 
pour gérer la complexité de nos existences, de faire 
jouer légèrement la gravité. Le destin se résume aux 
effets de l’attraction terrestre et nos vies à celle de 
Beep Beep le coyote, malmené par la gravitation "I. 

L’araignée est le totem de Spiderman, la chauve-sou-
ris celui de Batman, le chat celui de Catwoman, le coyote est le parfait 
totem, l’avatar fidèle de MM. Il est le coyote réel, l’artiste livré à ses ins-
tincts, à son animalité. Il est aussi le coyote de la psychanalyse Jun-
gienne, celui des portes de l’inconscient, de l’enfant divin, et enfin il est 
le coyote des mythes et légendes indiennes, des bandes dessinées et 
d’Hollywood. MM est le Coyote de Warner Bros qui ne cesse de se 
confronter aux dures lois de la réalité, et il est aussi le Trickster indien, 
sorte de satyre à la fois drôle et inquiétant, livré à ses pulsions et à sa 
toute puissance, libre de tout, du bien comme du mal et même de l’ins-
tinct de conservation, victime de ses propres blagues et désespéré de ne 
pas pouvoir mourir "%. 

Le coyote, c’est lui qui s’empare de MM quand il est sous hypnose, 
lui dont même ses enfants ont peur.

La première fois que j’ai rencontré Mullican nous avons mangé de la 
cervelle devant un Totem. Je croyais qu’il était native american, j’ai 
découvert qu’il était art native. Il est l’Indien d’Amérique du nord, l’In-
dien d’Amérique du sud, d’Inde, du monde entier, l’indien du jeu des 
enfants, l’indien des indiens. C’est un indien comme on dirait d’un 
autre qu’il est un cow-boy. 

J’ai cru à un monde de tradition et de destin alors qu’il vit dans un 
monde de volonté et de représentation. Le monde n’est pas un système 
d’origines et de destinations mais une encyclopédie dont il tourne les 
pages. Il croit en la réelle présence de l’art.

Warburg n’avait pas pu assister au rituel du serpent, il a fait sa confé-
rence à partir de documents et de témoignages. MM, lui, y a assisté 
grâce à un ami de ses parents qui travaillait avec les Hopis. Et il a sans 
doute souvent rendu visite aux Indiens du village Pueblo qui est à côté 
de sa maison de famille au nouveau Mexique. MM sait depuis long-
temps que l’on peut voyager dans le temps et entre les civilisations 
grâce aux signes et aux images. Il a longtemps dormi avec une statuette 
égyptienne que sa mère lui avait achetée au Louvre. 

Il est celui qui met le doigt sur ce qu’on ne veut pas voir et qui est 
pourtant omniprésent. Il met la main dans la bouche d’un mort, lui 
pince le bras, lui bouche les yeux, lui parle à l’oreille. Il révèle l’empire 
du signe.Il est le chaman qui peut manipuler les tabous, l’artiste qui 
peut passer du régime symbolique au principe de réalité, du sens figuré 
au sens littéral.

MM déclot le champ de l’art qui s’est autonomisé en passant par 
l’artisanat, il en garde l’indépendance mais l’ouvre à l’histoire des reli-
gions, à l’anthropologie. Il ne s’agit pas de faire une pièce, de fabriquer 
une œuvre qui marque une époque, mais de construire des formes qui 
traversent les siècles, des fantômes.

MM tente, après les dieux, après les religions, de maintenir le 
monde déplié, déployé, ouvert. 

« Il ne s’agit pas de ressusciter la religion, pas même celle que Kant vou-
lait contenir ‹ dans les limites de la simple raison ›. Mais il s’agit d’ouvrir 

"$ Carl Gustav Jung, « Contribution 
à l’étude de la psychologie du 
fripon » in Le fripon divin, Georg, 
Genève, 1958, p.!198. Le crocodile 
dit à une mère qu’il épargnera la vie 
de ses enfants si elle répond la 
vérité à la question suivante : 
« Vais-je manger tes enfants ? » 

"% Cf. Howard A. Norman, L’Os à 
vœux : récits et paroles des Indiens 
Crees, Seuil, Paris, 1997.

i-" Flèche Faîtière Kanak (détail) 
© galerie Flak

i-! Shrek © 2007 DreamWorks Animation LLC



‘For the Sioux…things and beings are nothing but materialised forms 
of creative continuity !.’
Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui

‘Leading the real as far as action, like a flower slipped into the acid 
mouths of little children  ".’
René Char, Feuillets d’Hypnos, feuillet nº!

‘The declosion of reason is the effect or perhaps the rest 
of deconstructed Christianity, of the religion that has withdrawn from 
itself, relieved of its observances and its beliefs.
Reason is deprived of determination to render reason. Or rather it 
knows that ‘rendering reason’ goes beyond any reason rendered. It 
knows that rendering reason never ends: the inexplicable and 
unjustifiable, fortuity and evil are pursued #.’
Jean-Luc Nancy, L’Adoration

I’m an Indian too.  A Sioux. A Sioux.
Annie in Irving Berlin, Annie Get Your Gun

! Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme 
aujourd’hui, PUF, Paris,2002, p.!144
" René Char, Feuillets d’Hypnos nº3 
in Fureur et mystère, Gallimard, 
Paris, 1967, p. 86.
# Jean-Luc Nancy, Déconstruction 
du christianisme, Tome 2: 
L’Adoration, Galilée, Paris, 2010, p. 
65.
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Matt Mullican is the son of Luchita Hurtado, a Venezuelan artist, and 
the American painter Lee Mullican, both of whom were considerably 
inspired by surrealism.

Matt Mullican is the son of the Egyptians of the Louvre, New Guinea sor-
cerers, Indians of New Mexico, French surrealists and Californian con-
ceptual artists.

Matt Mullican is the missing link between the history of religions and 
history of art.

At his first exhibition in "#$!, MM sat in front of a reproduction of a 
work by Piranesi and remained motionless before the public. Then, like 
a voodoo sorcerer, he recounted the journey that he made in the image: 
he went beneath the triumphal arch, rose to the top, came down again, 
exited from the engraving and then returned to the spectators. Pirane-
si’s engravings magnify classical ruins and MM used hypnosis to visit 
the foundations of Western culture. Syncretistic and neoclassical, MM 
uses typically magical ritual to visit a typically rational image. 

A few years later, in "#$%, he drew a black hole that he hung on the wall 
at the Artists Space in New York and jumped into it for his first trip in hell. 
He told the audience that he could see himself falling for a very long 
time inside himself, that he had the impression of being miniaturised 
and of travelling within his body, as in the film Innerspace. After a long fall 
in a funnel, he landed straddled on a large blade that separated him in two. 

He found himself in paradise in a performance in Buffalo the fol-
lowing year. The experience was very short this time. He just walked, 
simply surrounded by a circle of light that changed colour according to 
his feelings.

Being separated in two in hell and gaining the unit of the circle in 
paradise. We recognise the Platonic myth of unity regained and the way 
in which videogames function. The character personified by the player 
does not move in a prefabricated universe. On the contrary, the pro-
gram generates the landscape around him as he moves on, like the halo 
of a floodlight.

These two performances gave birth to gradually stylised symbols 
of heaven and hell.

Hypnosis enabled Mullican to withdraw into 
the place where the forms were made. His per-
formances opened the studio of the artistic 
unconscious to the public, showing the crea-
tion machine at work. 

For MM, we travel on moving belts before 
we are born and then destiny takes over the con-
trol and the unconscious is its workshop "a.

Dreaming with the Indians, looking at the wall of 
the cave with Plato, connecting to the matrix in 
Matrix, connecting to Second Life, doing quan-
tum physics, watching a cartoon film or perform-
ing under hypnosis are different techniques for 
testing the same parallel realities. Whether 
imaginary, virtual, divine or transcendental, 
focus is always on the same world. How ‘to set 
intelligence going without any help from ord-
nance survey maps’ $.

Most of Matt Mullican’s pieces came from his 
sessions of hypnosis: from the construction of 
his cosmology to his long poem, From birth to death, in which he tells 
the story of a middle-class American woman  %. Either MM draws from 
these experience features that he uses later, or he produces drawings 
and texts directly during the sessions. He reverses the production proc-
ess. This way of operating progressively, letting the forms of experi-
menting emerge, is contrary to the modern tradition of the strict appli-
cation of a project. In his book Modernes sans modernité, Pierre-Damien 
Huyghe contrasts the rationality of Gothic architecture and the improv-
isation of Romanesque architecture &. The premeditation and assur-
ance of Gothic contrasts with the clumsiness of Romanesque, over-
whelmed by its desire to pay homage to classicism. One projects itself 
in the concretisation of an idea and the other remains in the present, 
wondering about the past, the origins. 

‘[My father] was a modernist. I’m a postmodernist. He had a kind 
of answer. I’m mainly asking questions.’ '

$ René Char, Feuillet Nº 125 in 
Feuillets d’Hypnos, op. cit., p.!117.
% A woman who could have lived in 
one of the identical houses in Dan 
Graham’s article ‘Homes for America’ 
in Art Magazine in 1967.
& Pierre-Damien Huyghe, Modernes 
sans Modernité, Éloge des mondes 
sans style, Ligne, Paris, 2009.

' Matt Mullican quoted by Allan M. 
Jalon, ‘Under a spell’ in The Los 
Angeles Times, 9 February 2003. 

a Drawing from Matt Mullican, Notating the 
Cosmology, 1973-2008, captures éditions, 2009 
© Matt Mullican, captures éditions.
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Essai sur l’origine des langues [On the Origin of 
Language] Jean-Jacques Rousseau wrote that 
‘needs dictated the first gestures and passions 
drew out the first voices’ (. We sang before we 
talked; so the figurative sense, the image came 
before the literal meeting as well. We were first 
moved by things and so first expressed the feel-
ings that they generated in us before we described 
them in concrete terms. Rousseau added that we 
could just as well have chosen sight rather than 
hearing to develop our first language. This is 
proved by the invention of the alphabet, and 
Jacques Derrida was of the opinion that a form of 
writing even preceded speech. MM’s works exam-
ine this moment of indecision before a choice is 
made between sight and hearing and where figu-
rative meaning precedes actual meaning and 
where affects cover objects.

André Breton collected Hopi dolls; Benjamin Per-
ret published an anthology of Amerindian leg-
ends ). Close to the surrealists, Matt Mullican’s 
parents owned many works of ‘primitive’ art from 
America and Oceania. As a child, MM thought that 
creating a religious system was the most impor-
tant artistic act. The art objects around him are all 
explanations of the world, portable cosmogonies. 
In a way, these objects are the ancestors of our car-
tographic systems; they enabled ancient peoples 
to situate themselves in the world. In addition, his 
father had been a cartographer in the army. So the 
young MM naturally used the technical and intel-
lectual models of symbols and maps to reply to the 

questions that children ask themselves about their birth and their 
future "b. 

MM often starts his talks with a drawing that he made as a child 
and that summarises his whole life, from the beginning to the end: the 
moving belt that he was on before he chose the parents to whom he was 

to be born, destiny governing his life with a joy-
stick and a control monitor, meeting death in a 
lift. All the elements of his cosmology flow from 
this inaugural drawing: forms of existence of 
man before his birth to the ways in which 
objects appear and continuing to all conscious 
and unconscious human activities. Working as 
an encyclopaedist and demiurge, he then used 
these drawings to make pictograms, posters, 
sculptures, plan-reliefs and standards. He plays 
on their scale, that is to say their relationship to 
man. 

Leroi-Gourhan held that writing began with fig-
urative representations of female and male sex-
ual organs which, by way of simplifications and 
abstractions, turned into alphabets !*. The 
symbols of MM’s cosmology are formed in pre-
cisely the same way. In fact he set out the gene-
alogy of his forms in his book Notating the Cos-
mology !"#$-%&&' !!. He makes a distinction 
between three stages in the abstraction of his 
system: in "#$! they were figurative drawings, 
in "#&' realistic elements became stylised and then in "#&( they were 
turned into a set of pictograms. Finally, a colour classification system 
was added to the standardisation of the drawings "c.

The pictogram is a kind of return of text to the image; Mullican’s cos-
mological system is located before and after writing, before and after 
History, between the Hindu mandala and airport signs "d. MM is as 
close to Roger Rabbit as to Hopi Indians, to Oceanic shamans as to John 
Baldessari, his teacher at CalArts, to the ruins of Rome as to Melanesian 
totems.

Ethnology, the study of non-western societies, is at the origin of most of 
the major intellectual currents of the twentieth century: psychoanalysis 
with Freud, sociology with Emile Durkheim and structuralism with 
Claude Lévi-Strauss. It also provided inspiration for surrealism and 

( Translated from: Jean-Jacques 
Rousseau, Essai sur l’origine des 
langues, Geneva, 1781, p. 221.
) Benjamin Perret, Anthologie des 
mythes, légendes et contes 
populaires d’Amérique, Albin Michel, 
Paris, 1960.

!* André Leroi-Gourhan, Le Geste 
et la Parole, 1.: Technique et langage, 
2.: La Mémoire et les Rythmes, Albin 
Michel, Paris, 1964-1965.
!! Matt Mullican, Notating the 
Cosmology 1973-2008, Captures, 
Valence, 2008.

b Glypths from ‘Walam Olum’ in Jerome 
Rothenberg (ed.), Les Techniciens du sacré 
[1985], French version by Yves di Manno, José 
Corti, Paris, 2008, p.!245. The text is Joe 
Napora’s translation of ‘Le Walam Olum’, 
Green$eld Review Press, 1992.

c Drawing from Matt Mullican, Notating the 
Cosmology, 1973-2008, captures éditions, 2009 
© Matt Mullican, captures éditions.
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cubism. Primitive societies are the step to one side that enables us to 
see ourselves better, to understand ourselves better.

Hypnosis is a practice common to ‘primitive’ civilisations, psychoanaly-
sis and surrealism. It enabled Freud to invent a new technique for 
understanding the human psyche. It allows MM to explore the imagi-
nary west by bringing it within the scope of performance. MM is a meta-
artist, an artist for artists.

In the preface to L’histoire du Lynx, Claude Lévi-Strauss wrote that prim-
itive civilisations find it much easier to talk about the world, that is to 
say to imagine it, than to analyse it. Modern societies have the opposite 
problem. Our scientific capacity for calculating the world far outruns 
our capacity to talk about it. Most of us would be incapable of describing 
the world, as science tells us it is, whereas we believe that this is the truth.

Each civilisation reaches a phase of specialisation when the imag-
inary goes too far beyond concrete experience or when analysis goes too 
far beyond ordinary language. Knowledge of the world is then reserved 
for sorcerers or scientists. MM’s work attempts to rebalance this rela-
tion between objective knowledge and subjective knowledge, to make 
up this shortage of grammar and vocabulary by feeding our imagina-
tion with forms and signs.

MM’s work has sometimes been criticised for being authoritarian or 
even totalitarian. This is doubtless because he attempts an overall rep-
resentation of the universe that must be able to stand up to the author-

ity of that of the sciences. We know that there are serious power issues 
here. Science had to fight theology for a long time to establish its truth. 
The adoption of truth in collective awareness is not a question of small 
emotions to be shared at home but requires violent propaganda applied 
to the whole of society. 

The starting drawing of ‘angels, before birth’ in the two life circles looks as 
much like a Mayan calendar as a scientific diagram of cell division "e. The 
recent use of glass as a support for his cosmology brings to mind church 
stained glass windows, alchemists’ retorts and scientists’ test tubes. 

In MM’s drawings, when death converses with destiny the voice balloon 
contains only numbers. 

‘Numbers are magic
Numbers are perfect
Numbers are closer to God
And God is what we all become.’ !"

What is a priest if not someone who puts us in contact with another 
reality, that is to say an artist?

‘The poet and the priest were one and the same at the beginning, and 
separated late. However, the real poet has remained a priest, as the 
priest has remained a poet. And should not the future lead to the origi-
nal state of things?’ !#

!" Matt Mullican,That Person’s 
Workbook, Ridinghouse, London and 
MER, Ghent, 2007.
!# Novalis, Semences, translated 
from the translation from German by 
Olivier Schefer, Allia, 2004, p. 286.

d-! Hopi representation of the world. 
From Heike Owusu, Les!symboles 
des Indiens [1997], translated from 
German by C. Huguet, Tredaniel, 
Paris, 1998, p. 39.

d-" Pictogram of an escalator. d-# Matt Mullican, God! e Matt Mullican, Little heavens ; Heads before birth outside of heaven ; 
Heads and bodies of angels coming together before life
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Politics is never far from religion. The force emerging from MM’s per-
formances under hypnosis, installations of bones and immense cos-
mological banners bring to mind the sacred rituals of sorcerers and the 
propaganda of certain totalitarian countries.

Close to anarchists, Hugo Ball wished to destroy language, that he con-
sidered to be corrupted by power. He wanted to create his own words 
inspired by the primitive impulses of language. He invented sound 
poetry, a series of onomatopoeias that he recited in a trance, wearing 
the costume of a grand priest who looked like a giant phallus. Three 
years after the creation of the Cabaret Voltaire and the Dada movement, 
he withdrew to a Swiss village with his wife to study theology and to 
write lives of the saints.

‘This story of a magician is too complicated.
Literature too.
Mercy.
And I wanted a holiday. But all the same we’re not going to create a new 
religion, become non-believers, throw out religion and keep the music.
To make ourselves a reservoir of forms.’ !$

In "&#%, disgusted by over-aesthetic history of art, thirty-year-old Aby 
Warburg left for five months to live with the Hopi Indians. He took 
notes and a few photographs and then returned to Hamburg and his 
life of a researcher specialised in the Quattrocento. 

Twenty years after this trip, suffering from mental illness, the art 
historian was interned in Dr Ludwig Binswanger’s clinic in Kreuzlin-
gen. Dr Binswanger was the first person to use Freudian psychoanalysis 
in a clinical framework. He was a colleague of Carl Gustav Jung and con-
tacted Freud several times about Warburg, whose work they both 
admired. After three years, Warburg wanted to go home and offer to 
prove to the doctors that he was cured by giving an academic lecture to 
the patients and staff of the clinic. The latter agreed to the deal and on 
*" April "#*! Warburg gave his famous lecture on the snake ritual. 

Curiously, he chose a subject that he had not worked on for nearly 
thirty years. Perhaps he thought that what had enabled him to escape 
the dominant thinking of the times would now free him of his personal 
mental problems. In any case, it was the moment for Warburg to make 

a recapitulation. The snake was the formal material that enabled him to 
run through the whole of the history of art again, from Adam and Eve to 
Laocoön by way of Asclepius and Botticelli’s serpentine nymphs. The 
lecture was a success and the doctors allowed him to go home. The 
Hopi snake ritual enabled Aby Warburg to free himself of his demons.

During the ritual, the Indians dance with live snakes that they place in 
their mouths and then throw down. When the snakes hit the ground, 
their convulsions and the traces that they leave resemble lightning. 
This analogy attracts thunderstorms and hence rain. The snakes are the 
undulating extremities that lightning leaves when it touches the 
ground. These cold-blooded creatures become the land-bound repre-
sentatives of storms, rain and clouds. The remains of their coming and 
the promise of their return.

The snake is a variation of the straight line. It can be lightning or stairs 
or coil like the Ouroboros, the circle of time. It is always the form of 
movement. Iconology, the historical method invented by Warburg, is 
the juxtaposition of forms and their analogical study. Saying that some-
thing remains in forms that can come down through periods and civili-
sations makes it possible to open up the history of art to anthropology. 
It had hitherto been limited to differentiating artists according to their 
styles and biographies. Warburg repositioned art within all the prac-
tices of society. This anthropological dimension of the history of art 
dimension enabled him to study his own culture as if he were a stranger 
to it. He became an ethnologist studying his own society. Warburg 
described himself as ‘a seismograph of the soul on the dividing line 
between cultures’ !%, ‘born in Hamburg with Jewish blood and a Floren-
tine soul’ !&.

For MM, art history is family history and being an artist is a form of 
ancestor worship. His drawings have something of the arabesques of 
New Guinea art, the stylisation of Hopi symbols, the simple line of Aztec 
rebus. He does not have a style but borrows existing ones from the his-
tory of art and religions. He does not have a style but he discusses style 
in the special way that people talk about the world and themselves "f. 

!$ Oliver Cadiot, Un mage en été, 
P.O.L, Paris, 2010, p.111.

!% Joseph L. Koerner, ‘Introduction’, 
1997, translated from German by 
Sibylle Muller in Aby Warburg, Le 
Rituel du Serpent, coll. La littérature 
artistique, Macula, Paris, 2003, p. 53.
!& Ibid, p. 39.
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In his lecture, Warburg compared his work to that of Hopi Indians who 
did a little work in the fields and called up visions and the spirits of 
nature. He collected texts and images and, contemplating them at 
length, waited for the meaning to appear. Like the Hopi, his activity was 
symbolic.

Warburg’s universal stock-in-trade is something between a spiral and a 
labyrinth, between the circle of the serpent Ourobor and the curves of 
Renaissance nymphs, between the therapeutic chambers of Delphi and 
the gardens of the kings of France. His famous library, in which books 
were classified by affinity and where readers were called patients, is also 
constructed like a maze. 

The form that organises and summarises MM’s entire work lies between 
that of a maze, a town-planning map, a cathedral and a basketball pitch "g.

In his most recent pieces, MM uses the simple volumes of Roman-
esque architecture and the technique of stained glass as a support for 
his own cosmology. He uses components of Christianity when he is suf-
ficiently acculturated and secularised, when he is both integrated and 
set at a distance. MM uses religious vocabulary when it is rendered to 
the profane. Perhaps he arranges his own profanation?

‘Talking to god?
Building his domain?
Playing in his room?
Building a maze?
Playing with his intentions?
Having a go?
Loving the action? !'’

MM is the grand priest of an abandoned religion.

Like Durkheim, he is more interested in the religious than in religions, 
more in prophets than in grand priests and more in symbols than in 
slogans. For Durkheim, God is the perfect man, the model for society, a 
collective ideal. God is what a community can best imagine. The whole 
being greater than the sum of the parts. Gods and religions are the 
expression of intelligence and of collective experience; they are the his-

tory of societies, of their knowledge and their fears. When the gods die, 
men die as well. ‘When you die in the matrix, you die in the real world 
too.’ !(

Religious rituals are the site of exchanges between men and with 
the gods, of the reconciliation of the human contradictory components 
of the universe. What remains of these complex systems when they are 
abandoned and deconsecrated? MM takes them up to see if anything of 
their power remains, to see if their stock-in-trade still functions. He 
takes the significant without the signified, the form without the con-
tent. He takes the vehicle without the passengers. He nests in empty 
form, like a cuckoo. 

!' Matt Mullican, That Person’s 
Workbook, op. cit.

!( Morpheus in Andy and Larry 
Wachowski, Matrix, 1999. 
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f-! Drawings reproduced from the Aztec calendar, 
Codex Mendoza (1542). Courtesy Bodleian Library, 
University of Oxford, MS Arch. Selden. A.1, fol. 2r 

f-" Matt Mullican, Hell shitting the bodies of the angels 
before birth

g-! Hopi symbol of Mother Earth. 
From Heike Owusu, op. cit., p. 57.

g-" Map of the labyrinth of Chartres 
Cathedral.

g-# Matt Mullican, Cosmology



Durkheim considered that the interest of art in primitive civilisa-
tions is that through ritual, the symbolic activity always has a practical 
function. Art is not separate, it is not sacred, it is religious and linked !). 

Magic stones are found in Oceanian cultures. They are used to fertilise 
fields. Their shape is vaguely that of a yam, a taro root or a banana. They 
are rubbed against the seeds of real plants before sowing and are then 
buried in a secret place in the field. Farmers use this formal tautology in 
an attempt to link two realities, that of the concept and that of the 
object, that of the idea that they have of the plant that they want to grow 
and that of the reality of this plant in the field. Their action is symboli-
cal. 

This is the great difference, the gap between hunter-gathers and 
farmers. Gatherers just rely on luck while those who plant count on a 
more or less forecastable result. This analogical object, this vegetable-
shaped stone is the receipt for their investment, a kind of treasury bond 
that indicates that somewhere they have invested time and energy. In 
fact, the farmer invests in the idea of a plant, the idea of a cereal, a veg-
etable or a fruit. Real or virtual money is only the next civilisational 
stage; magic stones are a system of equivalence, a mode of conversion 
between the real and the representation of the real. 

Kanak currency is made of threads, beads and flying-fox hairs. 
Materialisations of ancestors that are then rolled in cradle or boat-
shaped cases. Doubtless so that they can travel through time and sym-
bolic spaces. 

MM’s sculpture Sleeping Child is a wooden beam laid on the ground 
with the end resting on a pillow.

The historian in Chuck Palahniuk’s novel Rant explains that children 
are taught to believe in Father Christmas so that they will believe in 
money later on "*. MM uses the same approach but turns it round. For 
him, the form of the pipe is the pipe, the form of the fruit is the fruit; he 
buys the treasury bonds of a country that does not exist, does not expect 
a return on his investment and does not speculate on the transfer value 
of signs and representations. On the contrary, and much more logi-
cally, he is the one that travels, he goes into the world of signs in the 
same way as Bob Hoskins goes to Toontown in Who Framed Roger Rabbit 

or Alice goes to Wonderland. MM enters the world of images, which is 
much less absurd than trying to get images into our world.

What happens in an area of representation? 
What is the difference between a thing and its representation?
What is the difference between the photo of a dead man and that 
of an old doll? 
What do you feel when you look at a drawing of a man who is 
suffering? 
Do the details of an imaginary universe prove its existence? 
What happens to colours in the dark?

Joseph Kosuth exhibits in museums a chair in its three forms of exist-
ence: its representation (a photo), its definition (from a dictionary) and 
its reality (a chair). In a drawing of his studio, MM juxtaposes an object 
that has never existed, an object in front of him, an object he has 
dreamed of and the lever of the control panel of destiny. These objects 
correspond to the five colours that he uses as a classification system 
and that represent the different states of the world. 

Green is the ‘Elemental World’, that of nature and the elements; 
blue is the ‘Unframed World’, that of everyday life and relations with the 
components of our environment; yellow represents the ‘Framed World’, 
that of the conscious manifestations of the arts and sciences; black and 
white represent the ‘World of Language’, that of signs and coded mean-
ings; finally, red is the ‘Subjective World’, that of the psychological rela-
tionship between the Framed and Unframed Worlds. MM represents a 
new generation of conceptual artists. Like string theory scientists who 
add seven dimensions to Einstein’s four, Mullican adds two categories 
of reality to Kosuth’s three.

After visiting Pompeii, MM wanted to become an archaeologist when 
he was eleven years old. Finally, he has become the archaeologist of our 
systems of representations. He reveals the patterns buried beneath 
meanings, beneath history and beneath awareness.

He was strongly marked by Claes Oldenburg’s sculptures, which 
show elements of another reality in our own. In cartoon strips, Mullican 
cuts up car wheels, wind, water and air, showing the details of an imag-
inary world to prove the existence of parallel universes. 

!) See Émile Durkheim, Les formes 
élémentaires de la vie religieuse, Le 
système totémique en Australie, 
PUF, Paris, 1912.
"* Chuck Palahniuk, Rant, 
Doubleday, 2007.
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The formal analogy of serpents attracts lightning, the drawing of the 
detail of the wing of an angel proves that it exists, the box represents the 
sheep that it contains: the illusionism of sorcerers and magicians is not 
that of Zeuxis "h.

Drawing allows Mullican to move from one reality to another. Glen was 
drawn for the first time on tracing paper laid over a corpse in a crime 
scene photograph. A minimum representation of a man in just a few 
lines, Glen is what remains after death: the idea of happiness, the char-
acter, the personality, the ghost, the soul? 

MM then made him experience experiments in the virtual space of his 
blank page, as in a laboratory.

What happens when you look at a figurine that pinches his finger? 
Does it feel pain? And what pain do we feel? What kind of feelings do we 
have in fiction? What is the nature of our empathy? What lives do idols 
have?

MM also had the role of Glen played by actors under hypnosis; the result 
was terrifyingly realistic and he decided not to submit people other 
than himself to hypnosis. The That Person of the performances has 
something of himself and something of Glen.

Glen or hypnosis are tools that extend and change his awareness. That 
enable him to feel and see the same things in a different way, to take a 
step to the side. When MM enters a hypnotic state he agrees to be the 
interpreter of his unconscious and of that of others. 

We are just sensorial objects that are sometimes plugged into rea-
son, sometimes into memory and sometimes into imagination. 

Like angels, That Person of the performances has no sex. The 
angels protect us from before our birth until our death. ‘Intelligence 
with the angel is our prime concern.’ "!

Giorgio Agamben considers that Warburg’s Mnemosyne is ‘a mne-
monic atlas’ that is initiatory in Western culture ‘and, by simply looking 
at it, the “good European” could have perhaps succeeded in one way or 
another in treating his schizophrenia and “educating himself”.’ ""

Warburg’s visit to the Hopis was five 
years before the Battle of Wounded 
Knee which put an end of the Indian 
revolts. The culture concerned had 
been no more than a survival for a quar-
ter of a century when he gave the lecture.

The battle between the Americans 
and Indians was also conducted on a 
symbolic plane and the coyote, that rep-
resented ingeniousness, adaptation 
and cosmic subversion, became a sym-
bol of crookedness and treachery for 
the whites. The coyote changed from 
being a totem to an antisocial character.

Reconciling oneself with the coyote, as Joseph Beuys tried to do, means 
recirculating Eurasian energy. Most of the works of art that surrounded 
Mullican when he was a child served in healing rituals. Sorcerers used 
them to heal the bodies and souls of their people "#. Matt the coyote 
uses form to reconcile humans and their cultures and histories. He 
opens them up to their multiple realities, those of things and ideas, that 
of bones and ideograms.

‘… the shadow [the coyote] is the figure nearest his consciousness and 
the least explosive one, it is also the first component of personality to 
come up in an analysis of the unconscious. A minatory and ridiculous 
figure, he stands at the very beginning of the way of individuation, pos-
ing the deceptively easy riddle of the Sphinx, or grimly demanding 
answer to a “questio crocodilina”.’ "$

To steer us, destiny has only a control monitor and a lever that goes 
from top to bottom, from birth to death. As if destiny played with the 
fairground attraction in which a hinged claw rises and falls behind 
glass and is unable to grasp the toy. It looks as though using a slight play 
of gravity is enough to manage the complexity of our existences. Destiny 
comes down to the effects of terrestrial gravity and our lives are like that of 
Beep Beep the coyote, suffering from gravity "i.

"! René Char, Feuillet d’Hypnos 
nº16 in Fureur et mystère, op. cit., 
p.!94

"" Giorgio Agamben, Image et 
mémoire, Hoëbeke, Paris, 1998, p. 
26-27.
"# See Florence Delay et Jacques 
Roubaud, Partition rouge: Poèmes 
et chants des Indiens d’Amérique du 
Nord, Point, Paris, 2007, p. 10-12.
"$ Carl Gustav Jung, ‘On the 
psychology of the trickster-$gure’ in 
The Trickster: A Study in American 

Indian mythology, Routledge & Paul, 
London, 1956. The crocodile tells a 
mother that it will spare her child’s 
life if she could give a true answer 
to the question: ‘Shall I give the 
child back?’. 

h Matt Mullican, Framed Section of an Angel’s Wing, 1978
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Spiderman has a spider as a totem, Bat-
man has a bat, Catwoman has a cat and 
the coyote is a perfect totem, a faithful ava-
tar of MM. He is the real coyote, the artist 
given over to his instincts, his animality. 
He is also the coyote of Jungian psychoa-
nalysis, that of the gates of the uncon-
scious, of the divine child, and he is finally 
the coyote of Indian myths and legends, of 
cartoon comics and Hollywood. MM is the 
Warner Brothers coyote who keeps facing 

the hard laws of reality, and he is also the Indian 
trickster, a kind of amusing but disturbing satyr fol-
lowing his impulses and his all-powerfulness, free of 
everything, of both good and evil and even of the 
instinct of self-preservation, victim of his own jokes 
and despairing of never being able to die "%. 

The coyote, that even his children are afraid of, 
takes over MM when he is under hypnosis.

The first time I met Mullican we ate brains in front of a 
totem. I thought he was a native American and discov-
ered that he was an art native. He is the North Ameri-
can Indian, the South American Indian, the Indian 
Indian, from all over the world, the Indian of children’s 
games, the Indians’ Indian. He’s an Indian in the same 
way that you would say that somebody else is a cowboy. 

I believed in a world of tradition and destiny whereas he lives in a 
world of determination and representation. The world is not a system 
of origins and destinations by an encyclopaedia whose pages he turns. 
He believes in the real presence of art.
Warburg was not able to see the serpent ritual. He based his lecture on 
documents and descriptions. MM has seen it, thanks to a friend of his 
parents who worked with the Hopis. And he doubtless often visited the 
Indians in the pueblo next to his family’s house in New Mexico. MM has 
long known that you can travel in time and between civilisations thanks 
to signs and images. He long slept with an Egyptian statuette that his 
mother bought for him in Paris. 

He is a person who puts his finger on what you cannot see and that 
is nonetheless omnipresent. He puts his hand in the mouth of a dead 
body, pinches his arm, covers his eyes, whispers in his ear and reveals 
the empire of signs. He is the shaman who can manipulate taboos, the 
artist who can switch from the regime of the symbolic to the principle 
of reality, from the figurative meaning to the literal.

MM opens up the field of art, which gained autonomy via crafts; he 
maintains its independence but opens it up to the history of religions, 
to anthropology. It is not a question of making a piece, of making a 
work to mark a period, but to construct forms that cross the centuries, 
ghosts.

After gods, after religions, MM tries to keep the world unfolded, 
extended and open. 

‘It is not a question of resurrecting religion, not even that which Kant 
wished to keep “within the limits of simple reason”. But it is a question 
of opening up simple reason to the illumination that forms its truth.

It is not a question of making up for a deficiency of reason, but of 
freeing it unreservedly: once all reason has been rendered, indicating 
what remains beyond the restitution.

It is not a question of repainting the heavens or of reconfiguring 
them: it is one of opening up the earth that is dark and hard and lost in 
space.’ "&

"% Cf. Howard A. Norman, The 
wishing bone cycle: Narrative poems 
from the Swampy Cree Indians. 
Stonehill, New York, 1976.

"& Jean-Luc Nancy, Déconstruction 
du christianisme, Tome 1: La 
Déclosion, Galilée, Paris, 2005, p. 9

i-" Kanak roof beam, New Caledonia 
(detail) © Galerie Flak

i-! Shrek © 2007 DreamWorks Animation LLC
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