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PROTEST is a publication for the quincentenary anniversary of the  THESES 

displayed by Martin Luther on the doors of the church of Wittenberg, supposedly 

on October , . PROTEST is an edition containing a presentation 

text and 6 posters (A Constructed World, Art & Language, Antoine 

Dufeu, Louise Hervé & Chloé Maillet, Antonia Birnbaum, 

Fabrice Hergott): PROTEST is addressed to museums 

and art centers so that these institutions can decide 

to display on the entrance one or more of the 

posters. The edition is open and available and 

can be utilised as a poster at any time. 

PROTEST is initiated by Château 

de Montsoreau - Musée d’Art 

Contemporain & Philippe 

Méaille, curated by 

Fabien Vallos and 

co-edited with 
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Mix.
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est une 

édition pour 

le cinq centième 

anniversaire des  

THÈSES affichées par 

Martin Luther sur les portes de 

l’église de Wittenberg, supposément 

le 31 octobre 1517. PROTEST est une 

édition contenant un texte de présentation et 

6 affiches (A Constructed World, Art & Language, 

Antoine Dufeu, Louise Hervé & Chloé Maillet, Antonia 

Birnbaum, Fabrice Hergott). PROTEST est adressée aux 

musées et centres d’art afin qu’ils affichent sur leurs portes 

une ou plusieurs de ces affiches. L’édition est à disposition et peut 

à tout moment être utilisée comme autant d’affiches. PROTEST est à 

l’initiative du Château de Montsoreau - Musée d’Art Contemporain et de 

Philippe Méaille, curatée par Fabien Vallos et co-édité avec les éditions Mix. 
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L’année 1517 a été retenue pour 
faire commencer la Réforme. Le 
31 octobre 1517 est la date retenue, 
incertaine, durant laquelle Martin 

Luther aurait affiché les 95 thèses contre les 
indulgences papales sur les portes de l’église 
de Wittemberg. Nous célébrons donc à la fois 
le cinq centième anniversaire de la Réforme et 
celui de ce geste qui a consisté – sans que cela 
soit une originalité pour le début du xvie siècle 
– à afficher un imprimé dans l’espace public. 
L’édition, et donc l’exposition, PROTEST 
sont le lieu d’une appréhension politique et 
plastique de ce geste politique dans l’espace 
public. C’est pour cette raison que l’édition 
se présente comme un journal contenant six 
affiches bilingues et qu’elle est envoyée aux 
institutions qui se consacrent à l’art et à l’art 
contemporain, afin qu’elles décident d’afficher 
ces imprimés sur leurs propres murs et leurs 
propres portes. L’édition PROTEST rassemble 
des artistes, un écrivain, une philosophe et un 
directeur de musée. PROTEST s’intéresse à 
un geste politique et de protestation (afficher 
un imprimé) que nous lions à un intérêt de 
certaines pratiques artistiques pour l’affichage 
et le statement. 
 Il nous importe cependant de préciser 
quelques enjeux quant à la conception de 
ce projet. Il s’agit – peut-être parce que les 
temps sont troubles et aveuglés par l’économie 
de marché – de profiter de ce cinq centième 
anniversaire pour continuer de penser ce que 
signifie une protestation et ce que signifie un 
espace public. Notre propos est précisément 
ici : il n’est à aucun endroit intéressé aux 
querelles et disputes théologiques entre le 
catholicisme et la réforme 1 même si nous en 
levons quelques paradigmes fondamentaux 
comme le refus de l’intercession de l’Église 
(donc de l’institution), la nécessité de la 
traduction, la puissance interprétative comme 
expérience vécue et l’indisponibilité de 
l’avenir. Nous reviendrons plus amplement 
sur ces points. En revanche nous n’ignorons 
pas non plus les épreuves fondamentalement 
problématiques et irrecevables de la pensée 
luthérienne : la violence de l’invective 2, 
la fascination du pouvoir 3 et enfin son 
antisémitisme 4. Luther est un personnage 
profondément controversé. Mais il nous 
intéresse de maintenir cette controverse 
pour ne jamais oublier la transformation 
catastrophique de la pensée en épreuve de la 
violence. 
 Que sont les 95 thèses ou plus exactement 
La dispute de Martin Luther sur la puissance des 
indulgences 5. C’est un long texte fragmenté 
en 95 énoncés qui mêlent une critique 
violente des indulgences à une réflexion sur 
le salut et la peine. Quelles lectures sommes-
nous en mesure de faire aujourd’hui de ce 
texte ? La première, évidente, est la question 

problématique du financement à la fois de 
l’édifice représentant le pouvoir et l’institution, 
mais aussi de l’ensemble des dispositifs 
artistiques qui contribuent à la réalisation de 
cet édifice. Si la construction de cet édifice 
est problématique c’est qu’il suppose une 
dépense somptuaire et donc la nécessité de 
l’accumulation d’une richesse colossale pour 
le réaliser. Le scandale tient alors au mode de 
financement de cette dépense. Or au xvie siècle 
il est réalisé sur la valeur d’une indulgence, 
tandis qu’en d’autres temps il le sera, par 
exemple, sur la défiscalisation. La protestation 
de Luther conserve alors pour nous une 
puissante actualité parce qu’elle désigne et 
dénonce la relation complexe et infondée entre 
l’œuvre et l’économie. 
 La deuxième lecture de ce texte, un 
peu moins évidente, est celle du refus de 
l’intercession de l’institution dans l’économie 
singulière des êtres et dans leur rapport à 
la foi. En somme il s’agit pour Luther de 
dénoncer et de démontrer l’insuffisance 
du pouvoir du pape 6, donc l’insuffisance 
du pouvoir de l’institution pour juger de la 
teneur des actes du vivant. Cette réflexion 
est fondamentale en ce qu’elle désigne l’idée 
même de la protestation et en ce qu’elle 
dessine les fondations d’une modernité comme 
systématique relation entre le dessein singulier 
et le dessein institutionnel. La crise qui s’ouvre 
ici n’est bien sûr pas réglée cinq cents ans plus 
tard et acquiert en cela une profonde actualité. 
C’est précisément pour cette raison que nous 
demandons aux institutions elles-mêmes de 
bien vouloir afficher les imprimés que nous 
réalisons pour PROTEST. Il ne s’agit donc 
pas pour nous de concevoir une exposition 
close en son espace de monstration, mais de 
l’ouvrir au risque d’un affichage dans l’espace 
de l’institution, c’est-à-dire dans l’espace du 
pouvoir (là où les éléments sont déterminés en 
terme de valeurs économiques et intellectives). 
Or la leçon luthérienne est celle qui consiste 
à défendre le refus de l’intercession du 
pouvoir dans l’appréciation des éléments du 
vivant (espace éthique et espace esthétique). 
Le critère essentiel de la modernité tient à 
la relation dialectique et irrésolue entre ces 
deux espaces de l’appréciation, le singulier et 
l’institution, en somme entre l’historialité et 
l’histoire. 
 La troisième lecture de ce texte, moins 
évidente encore, est celle du recours 
fondamental à la traduction : traduction des 
textes dans la langue vernaculaire et la langue 
de l’usage 7 mais aussi traduction, ici sous 
forme d’énoncés, de la pensée interprétative. 
C’est en cela une position très moderne 
parce qu’elle affirme la nécessité des langues 
vernaculaires et de ce que nous pourrions 
nommer les idiolectes, et parce qu’elle affirme la 
nécessité d’une exposition publique du travail 

théorique de la pensée. Or, notre hypothèse 
consiste ici à considérer que le geste (et non 
le contenu) de Luther avec les 95 thèses est 
à ce point moderne qu’il préfigure le geste 
de l’art conceptuel 8, en ce que le langage est 
une source d’information qui demande un 
dispositif plastique de monstration 9. 
 La quatrième lecture de ce texte, sans 
doute la plus complexe mais aussi la plus 
fascinante, relève d’une tradition initiée 
par la pensée luthérienne et fondamentale 
pour la pensée philosophique et artistique 
moderne, celle de la puissance interprétative 
comme expérience vécue. Il faudrait pour 
cela réaliser une archéologie complète de la 
construction de cette relation entre puissance 
interprétative et expérience vécue 10. Cette idée 
de la puissance interprétative se fonde à la fois, 
chez Martin Heidegger, dans l’épreuve de la 
violence luthérienne et dans la déconstruction 
de l’ontologie aristotélicienne pour préférer 
l’affirmation d’une phénoménologie de la 
vie à travers la vie facticielle 11. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Que le vivant et l’expérience du 
vivant ne doivent pas être interprétés à partir 
d’un vécu qui détermine ontologiquement 
une loi, mais bien à partir du moment le plus 
présent (le kairos chez Paul) en tant qu’il se 
précipite vers la ruine (c’est-à-dire en tant 
qu’il se précipite vers sa transformation et 
l’impossibilité de la stabilité). La vie facticielle 
est une épreuve du vivant en tant qu’il devient 
(historialité) et non en tant qu’il provient 
(histoire). Quoiqu’il en soit, l’épreuve de la 
vie facticielle ou de cette historialité a été et 
est essentielle pour la pensée moderne du 
geste artistique puisqu’elle l’implique dans 
le devenir de l’expérience et non dans son 
ontologie. Or nous supposons que l’histoire 
de la modernité est précisément liée à cette 
lecture depuis Luther d’une réfutation de 
l’ontologie traditionnelle pour préparer à 
l’épreuve de l’historialité. C’est aussi pour cette 
raison que nous avions, en introduction, ajouté 
une cinquième lecture comme « indisponibilité 
de l’avenir » : nous voulions à cet endroit 
insister sur l’importance fondamentale d’une 
lecture – à partir de l’épreuve de la puissance 
interprétative comme expérience vécue – du 
concept de kairos, c’est-à-dire de temps de 
l’instant 12. En ce cas l’expérience du vivant et 
des objets du vivant se trouve à la fois privées 
de « vécu » et de « devenir » pour se concentrer 
sur l’épreuve du vivant et de la vivabilité. Nous 
pensons en cela que la lecture de Luther est 
prémonitoire d’un changement de paradigme 
conséquent pour l’histoire de l’être et pour 
l’histoire de l’œuvre. 
 C’est alors pour l’ensemble de ces raisons 
qu’il nous a semblé évident, que nous étions 
en mesure de lire dans le geste de « l’affichage » 
de Luther quelque chose qui préfigurait les 
préoccupations de l’art conceptuel et de l’art 
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contemporain en ce que ce projet appelle à 
trois choses : d’abord l’importance de la lecture 
et de la puissance d’interprétation (c’est pour 
cette raison qu’il s’agit d’une édition contenant 
six affiches ; il pourrait y en avoir plus, libre à 
chaque institution et chacun de vous lecteur 
d’en ajouter) ; ensuite l’importance de l’adresse 
de l’œuvre qui insiste sur son dispositif et donc 
sur sa possible transformation (sa possible 
ruine) plutôt que sur la puissance de sa facticité 
(c’est pour cette raison que l’œuvre se présente 
comme un journal, c’est-à-dire comme un objet 
de l’usage et qu’il est entièrement tributaire 
des usages de ceux qui le reçoivent et non des 
nôtres) ; enfin l’importance d’une existence 
dans l’espace public et dans la phénoménologie 
complexe de cet espace (c’est pour cette raison 
qu’il s’agit d’affiches et qu’elles entretiennent 
toutes un rapport à la langue, à la traduction, au 
politique et à l’histoire de l’œuvre). 
 PROTEST est un projet – alors qu’il s’inscrit 
dans l’histoire – qui indique le lieu nécessaire 
d’une vigilance sur les modèles d’interprétation 
de l’histoire et de l’œuvre et sur la manière 
avec laquelle nous sommes encore en mesure 
de penser et d’user de l’espace public et du 
commun. Il ne s’agit à aucun moment de penser 
un repli vers la violence mais bien au contraire 
vers la puissance de la pensée et la puissance de 
l’épreuve du commun. 
        
   Fabien vallos - octobre 2017 

Notes 
1. Voir à ce propos : Gerhard Ebeling, Luther : 
introduction à une réflexion théologique, Labor et 
Fides, 1988 ; Michel Leplay, Martin Luther, Desclée 
de Brouwer, 1998 ; Matthieu Arnold, Martin Luther, 
Fayard, 2017 ; Pierre Chaunu, Le Temps des réformes : 
la crise de la chrétienté, l’éclatement (1250-1550), Fayard, 
1977.
2. Voir à ce propos Philippe Büttgen, Luther et la 
philosophie, Vrin/Ehess, 2011 et les propos d’Antonia 
Birnbaum lors du colloque au Château de 
Montsoreau - Musée d’art contemporain.  
3. Nous faisons ici référence à la position de Luther 
face à la Deutscher Bauemkrieg (Guerre des Paysans 
allemands) 1524-1525 : nous renvoyons à la lecture du 
texte de Luther écrit en avril 1525 Contre les bandes 
pillardes et meurtrières des paysans qui est un véritable 
appel au massacre. Cela pose un profond problème 
quand à la position de Luther devant le pouvoir et 
devant l’appel à la violence. 
4. Nous faisons référence à l’antijudaisme et à la 
position farouchement judéophobe de Luther et à la 
publication en 1543 de l’ouvrage Des juifs et de leurs 
mensonges.  
5. Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. 
Le texte s’oppose, dans une déclaration étayée en 95 
thèses, à la pratique des indulgences. L’indulgence 
est la rémission totale devant Dieu de la peine 
temporelle. La pratique des indulgences commence 
au début du xve siècle. En 1476 Sixte iv déclare que 
l’achat des indulgences permet de réduire le temps 
du purgatoire (donc de la peine temporelle). À partir 
de 1506 Jules ii autorise les indulgences pour la 
construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre 
de Rome. Ce qui suppose alors que l’ensemble des 
artistes et architectes commissionnés par Jules ii pour 
la réalisation de la basilique et des édifices du Vatican 
(Bramante que l’on surnomma il ruinante, Michelange, 
Raphaël, Sangallo, etc.) sont entièrement payés à 
partir de l’argent récolté par les indulgences. 
6. Thèse n°61.

7. C’est le travail que Luther accomplit après sa mise 
au ban de l’empire en 1521, au château de Wartburg : 
la traduction en langue allemande de la Bible et des 
Évangiles. 
8. Nous renvoyons ici au texte de Joseph Kosuth, 
L’art après la philosophie (1969), et particulièrement 
à cette citation : « une œuvre d’art est une sorte de 
proposition présentée dans le contexte artistique 
comme un commentaire sur l’art. Il est ensuite 
possible d’aller plus loin en analysant les différents 
types de propositions », in Art conceptuel une entologie, 
éditions Mix., 2008, p. 431. 
9. Douglas Huebler écrit (Manifest, 1969) « Les gens 
prétendent que les mots n’ont rien à voir avec l’art. Je 
ne peux accepter cela. C’est faux. L’art est une source 
d’information. » in L’art conceptuel une entologie, op. cit., 
p. 422.  
10. Pour la pensée moderne le premier pas se 
situe en 1899 avec la découverte par Ficker du 
commentaire de Luther sur l’épître de Paul aux 
Romains (voir « Luther commentateur de l’épître 
aux Romains (1515-1516) » par Georges Bavaud in 
Revue de théologie et de philosophie, 1970 (http://doi.
org/10.5169/seals-380949). Nous renvoyons encore à 
Martin Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse 
(1918-1921), Gallimard, 2011 ; Le Dictionnaire Martin 
Heidegger : Vocabulaire polyphonique de sa pensée, 
Cerf 2013 (notamment les articles « Luther » et 
« Schleiermacher »).
11. Pour cela se reporter à la fois à la Phénoménologie 
de la vie religieuse (1921), op. cit., et au Rapport Natorp 
de 1922. 
12. Kairos est le temps de l’instant qui s’oppose au 
khronos le temps de la structure. Le point central de 
cette problématique est en Cor. 7.19 où Paul écrit 
que le « nun kairos » le « maintenant de l’instant » s’est 
replié indiquant ainsi à la fois ce que l’on nomme le 
temps messianique, mais aussi le temps kairologique 
(autrement dit ce que l’on peut nommer la vie 
facticielle). 
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