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Bien qu’Yves Aupetitallot regrette que la Documenta 5 n’ait pas tenu les promesses de Quand
les attitudes deviennent forme et malgré les protestations des artistes contre l’omnipotence
émergeante du « curateur » indépendant, celle-ci fut un grand événement et le reste encore
aujourd’hui. Y. Aupetitallot y voit le remplacement du moderne par le contemporain et
l’avènement d’une muséographie du white cube rendant obsolète celle d’Arnold Bode, inspirée
du Bauhaus. Le film de Jef Cornelis présente la particularité d’insister sur quelques œuvres
d’Art & Language (Index), Christo, Panamarenko ou Daniel Buren. Il propose des entretiens
passionnants comme celui de Lawrence Weiner, permet à Harald Szeemann et à Johannes
Cladders de développer leurs positions, et laisse Leo Castelli s’exprimer longuement sur
Richard Serra ou sur le marché. Un film incontournable et une présentation dans le livret qui
complète celle de Documenta 4.
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