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« joconderies »
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de Saint-Cyr-en-Val,
près d’Orléans.
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LES ONZE MILLE JOCONDE
de Jean Margat

Le « Tableau du mois »
de mai sera consacré
à l’entrée de cette
collection au Louvre.

par Élisabeth Santacreu

Le scientifique Jean Margat vient de faire don au Louvre de sa collection consacrée à la Joconde. Une manière,
pour ce dadaïste, de mettre son humour et son intelligence au service de l’histoire de l’art.
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a fiction a précédé la réalité. Dans Le Chien
qui louche, une bande dessinée d’Étienne
Davodeau (musée du Louvre Éditions / Futuropolis,
2013), un gardien du Louvre et une association
secrète faisaient entrer incognito dans les collections du musée un tableau sans valeur d’un
artiste du dimanche. Par une pirouette digne de
son statut de dadaïste, Jean Margat vient d’accomplir le même exploit. Son énorme collection
de photocopies et gadgets (mais aussi d’œuvres
d’art, timbres, cartes postales, affiches et livres)
à l’effigie de la Joconde figure désormais à l’inventaire de la vénérable institution.
Ce nonagénaire, hydrogéologue qui se définit
comme un « spécialiste des eaux souterraines »,
n’avait pas besoin de cette donation au Louvre
pour accéder à un quart d’heure de célébrité.
Internationalement reconnu, ce chercheur, qui ne
compte plus les titres et récompenses reçus pour
ses travaux et ses nombreux ouvrages, n’avait
aucune raison de croiser la route de la Joconde.
Certes, il reconnaît que Léonard de Vinci « a été de
ceux qui ont eu l’intuition que l’eau des sources
venait de la pluie », ce qui, à ses yeux, est la
preuve d’un certain sens de l’observation. Mais il
avoue n’être pas plus que ça amoureux du portrait
présumé de Lisa Gherardini, épouse del Giocondo.
Son intérêt est venu d’ailleurs.
20

« À l’origine, raconte-t-il, je n’étais pas collectionneur. J’étais inspiré par les exercices de
style littéraires de Raymond Queneau et j’avais
envie de faire des exercices de style graphiques
dans le même esprit. Je voulais élaborer une sorte
de traité par l’exemple et j’ai choisi la Joconde
comme objet. Parce que c’était un tableau très
célèbre et très simple, qui ne raconte rien et n’a
qu’un personnage. » Les étudiants des années
d’après guerre comme Jean Margat cultivent
l’esprit potache autant qu’artiste. Ce qui attire en
outre le jeune homme dans ce tableau, « c’est
qu’il avait déjà servi à quelques actes iconoclastes,
le plus célèbre étant L.H.O.O.Q. de Duchamp.
Il y avait aussi le tableau de Malevitch qui est à
Saint-Pétersbourg actuellement, et celui de
Léger. » Il réalise donc collages, dessins et détournements de toutes sortes, passe-temps qu’il
pratique encore aujourd’hui.
Jocondologues, jocondolâtres et jocondoclastes
Le 30 décembre 1956, un déséquilibré, le garçon
de café bolivien Ugo Ungaza Villegas, jette une
pierre sur le tableau de Léonard de Vinci. C’est
l’occasion pour la bande d’amis dont fait partie
Jean Margat de se mobiliser autour de ses travaux.
En 1957 sort le court-métrage La Joconde –
Histoire d’une obsession d’Henri Gruel et Jean

Suyeux avec, notamment, Boris Vian. Jean Margat
ne peut y participer que de loin, car il réside et
travaille alors au Maroc. Le film recevra cette
année-là un prix d’un jury présidé par Max Ernst.
En 1958, il reçoit la Palme d’or du court-métrage
au Festival de Cannes. En 1959, la revue Bizarre
publie le Traité de Jocondologie suivi d’un Traité
de Jocondoclastie de notre hydrogéologue. Ce
travail littéraire et artistique est désormais un
classique, réédité (avec un DVD comprenant
notamment le film) en 2007.
C’est tout naturellement, en cherchant les
éléments de ses créations dans les brocantes et
chez les bouquinistes, que Jean Margat a commencé une collection. Il se souvient de l’un de ses
premiers objets, à l’image de cette entreprise
surréaliste : un préservatif de fabrication américaine
acheté à Barcelone ! Depuis cette trouvaille des années 1950, il a accumulé onze mille documents et
objets, fondé une association internationale, Les
Amis de Mona Lisa, et participé à de nombreuses
expositions dans le monde. Mais il reste un scientifique. Depuis très longtemps, il se rend donc à la
documentation du Louvre, qu’il consulte et alimente en documents. Il collabore ainsi à l’étude
de la fortune du tableau et rencontre les conservateurs. « Aujourd’hui, raconte Vincent Delieuvin,
conservateur de la peinture italienne du xvie siècle
au Louvre et, à ce titre, responsable de la Joconde,
nous suivons le classement de M. Margat, parce
que c’est lui qui a organisé ces différents types de
détournements : publicitaires, portraits d’hommes
politiques… » Car Jean Margat a réalisé un véritable travail autour de la jocondoclastie dont il se
réclame – c’est d’ailleurs lui qui a créé le terme. Il a
rédigé les catalogues, créé des sections, référencé
chaque objet connu. C’est de ce labeur que vient
d’hériter le Louvre, en même temps que de la collection de ce scientifique à l’humour ravageur, du
rideau de perles au portrait d’Angela Merkel en
Joconde, de la bouteille d’eau minérale Gioconda
aqua purgativa à une aventure de San Antonio.
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