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MASSIMODECARLO Pièce Unique 
présente Art Ensemble, 2010 de Rashid 
Johnson. 
 
Dans un processus qu'il qualifie lui-
même de « prise d’otage du  
domestique », Johnson prend 
littéralement possession de la maison du 
philosophe pacifiste Bertrand Russell 
(1872 – 1970) en reproduisant le plan au 
sol de sa maison sous forme d'une 
sculpture murale, et en y incorporant 
des objets de sa propre vie. 
 
Présentés presque cérémonieusement 
sur les étagères en miroir comme sur des 
autels domestiques, ou comme les 
indices de mots croisés, une copie d'un 
vinyle d'Art Ensemble of Chicago 
enregistré à Paris par BYG records en 
1971 repose au-dessus de l’essai Why I 
am not a Christian de 1927 de Russell, 
avec des fragments de météorites et des 
pots de beurre de karité. 
 
Le beurre de karité, élément récurrent 
dans le travail de Johnson, est un rappel 
direct à son enfance, ainsi qu'une 
référence aux performances 
chamaniques de Joseph Beuys. 
 
En présentant ces objets apparemment 
aléatoires et sans rapport les uns avec les 
autres dans le contexte de la maison de 
Russell, Rashid Johnson, dont la 
pratique combine de manière exquise les 
médiums et les matériaux - dans ce cas, 
le bois, la cire, le verre et le beurre de 
karité, propose un ensemble qui fusionne 
sa propre expérience afro-américaine 
avec les réflexions philosophiques plus 
larges de Russell autour des 
problématiques du 20ème siècle. 
 

De qui cette œuvre dresse t’elle le 
portrait ? De Johnson ou du philosophe 
? Ou l'ambiguïté même est-elle la 
volonté de l’artiste? 
 
C'est en plaçant la notion d'identité au 
cœur de sa pratique que Johnson explore 
l'ampleur et la complexité de 
l'expérience afro-américaine, qui, 
comme sa sculpture murale, est faite 
d'innombrables facettes, recoins, et en 
est même complétée par le spectateur, 
dont la présence dans les reflets du 
miroir complète la composition 
d’ensemble. 
 
 
 
 
 
Rashid Johnson 
Art Ensemble, 2010 
Miroir, bois, MDF, cire, album vinyle 
Art Ensemble of Chicago, livres, beurre 
de karité, fragments de météorites  
223 × 223 × 18 cm / 87 51/64 × 87 51/64 
× 7 3/32 pouces 
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Rashid Johnson 
Rashid Johnson est né à Chicago en 
1977. Il vit et travaille à New York. 
 
Son travail fait partie des collections du 
Museum of Contemporary Art, Chicago, 
du Whitney Museum of American Art, 
New York, du Detroit Museum of Art, 
Detroit, du Seattle Art Museum, et du 
Brooklyn Museum of Art, New York. 
 
Parmi ses expositions personnelles 
récentes: Stage, au MoMA PS1, New 
York (2021); The Hikers, Museo 
Tamayo, Mexico et au Aspen Art 
Museum (2019) ; Hail We Now Sing Joy, 
au Milwaukee Art Museum, Milwaukee 
et Kemper Museum of Contemporary 
Art, Kansas City (2017) ; Rashid 
Johnson. Within Our Gates, au Garage 
Museum of Contemporary Art, Moscou 
(2016) ; Fly Away, à Hauser & Wirth, 
New York (2016), Smoke and Mirrors au 
Sculpture Center of Long Island City 
(2009) ; The Dead Lecturer: Laboratory, 
Dojo, and Performance Space à la Power 
House de Memphis (2009) ; et 
Sharpening My Oyster Knife au 
Kunstmuseum Magdeburg (2008). Ses 
expositions de groupe incluent : Hope! ! 
A contemporary art exhibition au Palais 
des Arts et du Festival de Dinard ; From 
Then to Now: Masterworks of African 
American Art au MOCA de Cleveland ; 
Selected Works from the MCA Collection: 
Focus on UBS 12x12 au Museum of 
Contemporary Art de Chicago. 


