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Des ressources
pour les artistes
et professionnels
Appels à candidatures et offres 
d’emploi, aides, prix, bourses 
et résidences en France, 
guides pratiques, informations 
professionnelles sur l’activité 
artistique.

Des dispositifs
de soutien
à la création
Des soutiens destinés aux artistes, 
aux théoriciens et critiques d’art,
aux restaurateurs ainsi qu’aux 
structures privées (galeristes, 
éditeurs, producteurs audiovisuels).

L’actualité
de l’art
contemporain
400 événements par semaine
dans toute la France,
2 100 lieux référencés dans 
l’annuaire.

La collection
en ligne

Près de 85 000 œuvres achetées
et commandées par le Cnap pour
le Fonds national d’art contemporain 
consultables en ligne. Les œuvres 
sont prêtées et déposées auprès 
d’institutions culturelles en France
et à l’étranger.

Le            Centre national des arts plastiques est l’un des principaux opérateurs du ministère de la Culture dans le domaine de l’art contemporain.
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aU Frac norManDie roUen
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Ouvert du mercredi au dimanche 
de 13h30 à 18h30
Fermé les jours fériés
Entrée libre et gratuite
Accès handicapés

Frac norManDie roUen
3, place des Martyrs-de-la-Résistance
76300 Sotteville-lès-Rouen
T. 02 35 72 27 51 
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Suivez-nous sur :
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Anne Collier, Woman Crying #1, 2016.
C-Print
Courtesy of the artist; Anton Kern Gallery, New York; Galerie Neu, Berlin; The Modern Institute/ 
Toby Webster Ltd., Glasgow; and Marc Foxx Gallery, Los Angeles / © Anne Collier

le Frac norManDie roUen 
bénéficie du soutien du ministère de la Culture / DRAC 
de Normandie et de la région Normandie.
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vu comme ceux là de salles 
bêtes mal fichus et tous 
méchants [sic]
Correspondance

s.n.
Encre noire

Lettre manuscrite
15.07.1915

CAC Brétigny Mémoire double

Une exposition-recherche 
d'Angélique Buisson 
avec l'Union Locale des 
Associations d'Anciens 
Combattants et Victimes 
de Guerre, le Service 
Militaire Volontaire et 
le Service Jeunesse de 
Brétigny-sur-Orge.
 

 

12.01—27.01.18 

Vernissage
Vendredi 27 janvier 
à partir de 17h

       



1 1

En couverture / Cover 
Nicolas Floc’h, Paysages 
Productifs, Macro-algues,  
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Tirage pigmentaire sur papier 
mat Fine Art / Pigment print  
on Fine Art matte paper,  
150 × 210 cm, production centre 
d’art la Criée / EESAB, Rennes. 
Photo : Nicolas Floc’h.
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les corps (humains, animaux) semblent avoir  
tout à fait disparu de ces espaces sous-marins qui 
dessinent un monde austère où le vivant n’émerge 
que peu, hormis par le biais du phytoplancton.
Le milieu sous-marin est au contraire très habité 
mais une grande partie de cette vie n’est pas 
forcément visible à l’œil nu et, dans les images 
sous-marines, je m’attache plus à représenter  
les habitats que les habitants. La profondeur 
indiquée dans le titre des images correspond  
à celle du récif artificiel mais aussi à celle de la prise 
de vue : comme dans beaucoup de mes œuvres, 
l’engagement physique apparaît ici en hors-champ !

Dans mon travail, j’ai toujours inclus le vivant, 
qu’il soit végétal, animal ou humain, notamment  
à travers des œuvres comme Carbone (2016-2017) 
dans l’exposition « Glaz », ou la Structure multifonctions 
(2000-2007) : des structures composées de modules 
permettant à des plasticiens, des musiciens  
ou encore des danseurs de les réinventer,  
de les réinterpréter. Je pense également  
aux Écritures productives (1995-1997) où des mots 
produisaient ce qu’ils désignaient — un chalutier  
en pêche écrivant « poisson », un marais salant 
formant le mot « sel », ou encore des cultures formant 
les mots « tomates », « salades », « fraises », etc.

La notion d’anthropocène nous place face  
à des échelles temporelles et spatiales qui nous 
obligent à interroger notre rapport au monde.  
C’est bien pour cela que travailler sur l’océan  
me semble essentiel, puisqu’il s’agit d’un espace 
interconnecté et mouvant, dans lequel l’eau est  
en permanente interaction avec l’air et avec la terre. 
Il me semble important aujourd’hui de réussir  
à construire des projets qui ne sont pas forcément 
anthropocentrés. Mes recherches sur les récifs 
artificiels essaient justement de penser des 
structures qui prennent en compte les écosystèmes 
dont l’homme est dépendant, puisqu’elles  
sont pensées pour le nourrir, mais qui ne sont pas 
centrées sur lui quant à leur fonctionnement. 

Les images que je fais des fonds marins 
s’inscrivent à l’opposé de l’iconographie 
sous-marine classique comportant une dominante 
verte ou bleue et des poissons et coraux multicolores 
accentués par le flash. Au contraire, je souhaite 
qu’on puisse voir mes photographies de récifs  
ou de paysages essentiellement en noir et blanc, 
comme des environnements centrés sur les structures 
des habitats mais également très indéfinis,  

Nicolas Floc’h 
—

entretien avec Camille Paulhan

Nicolas Floc’h a été invité cet automne à investir 
l’intégralité des espaces du FRAC Bretagne  
à l’occasion d’une exposition personnelle 
mystérieusement intitulée « Glaz ». 

Son travail, qui s’est élaboré autour des modes 
de production à travers des structures autonomes 
générant leurs propres formes, trouve aujourd’hui 
de nouveaux développements à partir d’une 
importante recherche menée depuis 2010 sur les 
récifs artificiels. L’océan, peuplé de ces habitats 
poissonneux destinés à la survie humaine, prend  
une place capitale dans la pensée de Nicolas Floc’h 
et se déploie à travers des séries de photographies, 
de sculptures, de peintures, d’installations,  
ainsi qu’une pièce sonore et une performance. 

Peut-être pourrions-nous commencer  
cet entretien en évoquant votre exposition  
actuelle au FRAC Bretagne ? 
J’ai conçu un projet à l’échelle de l’ensemble  
du bâtiment, dans lequel les spectateurs sont 
confrontés à une évolution : l’exposition débute  
par La Tour pélagique (2008), un filet de pêche 
prenant la forme de la tour Eiffel à échelle 1, un objet 
lié à l’activité des hommes et à leur quotidien, 
l’exploitation des ressources. Plus on monte  
dans les étages, plus on pénètre dans un univers 
sous-marin avec un jeu d’emboîtement d’échelles : 
d’abord des œuvres en relation avec les récifs 
artificiels sur lesquels je travaille depuis 2010 puis, 
dans le deuxième espace, des habitats naturels  
à la dimension du paysage et, enfin, la dernière salle 
avec une œuvre à l’échelle d’un écosystème 
planétaire dont l’homme fait partie. Cette dernière, 
qui donne son titre à l’exposition, est une peinture 
productive, à savoir une culture de microalgues,  
des cyanobactéries, qui apparaissent vertes  
dans le photobioréacteur que je présente mais  
qui contiennent un pigment bleu (la phycocianine) 
appliqué sur les murs de l’ensemble de l’espace.  
Cet espace immersif, également habité par un grand 
néon reproduisant les flux du Gulf Stream, nous 
renvoie aux origines du vivant comme aux grandes 
forces et interactions qui régissent les écosystèmes 
et permettent la vie : lumière, eau, air, courants, 
sédiments, sels minéraux, plancton, oxygène…

Je souhaitais justement vous interroger sur  
les univers que vous mettez en place dans vos 
photographies, sculptures et installations :  

Nicolas Floc’h, Peinture productive, Glaz, 2017.
3 cuves en verre de 1500 × 850 × 15 cm, eau, nutriments, micro-algues (cyanobactéries), éclairage fluorescent, 
phycocyanine (pigment bleu) couvrant les murs de l’espace / 3 glass tanks 1500 × 850 × 15 cm, water, nutrients, 
microalgae (cyanobacterias), fluorescent lighting, phycocyanin on the walls. Production Frac Bretagne, 
Greensea, Art connexion / Fondation Daniel et Nina Carasso, Station Marine de Wimereux – UMR 8187 LOG, 
CNRS, ULCO, université de Lille. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. 
Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6 × 7 / 
Nylon nets and wires, two Goeschman slide projectors, 6 × 7 slides.  
Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, Structures productives, récifs artificiels, 
sculptures, 2012/2017 ; photographies, 2011-2017.
Vue de l’exposition au / View of the exhibition  
at the Frac Bretagne, Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.
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qui pourraient être aussi bien sous la mer  
que sur d’autres planètes. 

L’indéfinition me paraît être une composante 
importante de votre travail : vous vous êtes 
intéressé au camouflage, par exemple avec  
la peinture murale Razzle Dazzle 1944 présentée  
en 2005 au Confort Moderne ; certaines de vos 
photographies sont totalement abstraites comme 
Colonne d’eau, - 10m, Ouessant, 2016, qui est  
une vue en noir et blanc de l’intérieur de l’océan  
et le titre même de votre exposition, « Glaz »,  
est un éloge de l’indéfinition. 
Le mot breton « glaz » qui désigne une couleur  
entre le bleu et le vert, est à la fois la couleur  
de la mer et de ses variations mais aussi celle de tous 
les végétaux. La mer, un champ, la campagne ou  
un arbre sont « glaz », et c’est pour cela que le terme 
m’intéresse. Dans nos représentations, l’eau  
et le végétal sont très distincts, alors qu’en réalité  
le végétal est très présent dans l’océan : ainsi, une 
eau peu chargée en phytoplancton sera à dominante 
bleue, une eau très chargée en phytoplancton  
sera plus verte. Bien sûr, l’adjectif breton « glaz »  
semble ultra local, régional, alors qu’en fait  
c’est un terme plus global. La planète, que l’on 
représente souvent verte et bleue, est sans doute 
plus « glaz ». Cependant, plus que l’indéfinition,  

je cherche à montrer, c’est une toute petite partie  
de ce qui peut se passer sur l’ensemble du processus 
qui fait œuvre.

 
Je rebondis sur cette idée du processus pour  
vous interroger sur la production de vos œuvres :  
au FRAC comme dans tous les lieux où vous 
exposez, les listes de remerciements s’allongent  
sur les murs ! Votre travail fait appel à de nombreux 
partenaires : interlocuteurs, scientifiques, 
étudiants, institutions, groupes de recherches, 
mécènes, etc. 
Si l’on prend l’exemple de la salle intitulée  
« Les villes immergées » au FRAC Bretagne, ce travail 
se développe sur sept années, avec des soutiens 
allant de l’aide à la recherche du CNAP, de la rencontre 
avec des scientifiques jusqu’à l’accompagnement  
de lieux divers (centre d’art, musée, FRAC…) dans  
la production des différentes étapes et œuvres  
du projet. Réaliser une seule image nécessite parfois 
de nombreuses autorisations, dépend de la météo  
et implique une organisation lourde. Il y a une petite 
dizaine de partenaires et des années de travail pour 
pouvoir produire ce qui est montré dans cette salle. 
Il me semble important de mentionner au sein  
d’une structure les autres structures ayant contribué 
à l’existence de ce qui est montré. 

Par ailleurs, j’essaie de mettre en place  
des projets ayant une dimension collective, comme 
par exemple Surfer un arbre (depuis 2016), pour 
lequel j’ai proposé à un groupe d’artistes / surfeurs 
de travailler à partir du tronc d’un cèdre rouge  
qui a permis la fabrication de 42 surfs traditionnels 
hawaïens et d’un banc. Chaque artiste participant  
au projet a pu travailler à l’élaboration de son surf 
qu’il conservera par la suite pour des sessions de 
surf et aussi comme point de départ de propositions 
artistiques à venir ; c’est ainsi à la fois un film que  

c’est la confrontation de certaines catégories  
de l’art — comme la peinture, la sculpture,  
la photographie, la performance — au réel  
et un aller-retour constant entre celles-ci  
et le monde qui définissent davantage mon travail.

Pourriez-vous expliciter ce qui vous fascine tant 
dans l’océan, dans son rapport à l’invisibilité ? 
Je pratique la plongée depuis l’enfance, et cette 
relation à la surface, à ce qui se trame dessous,  
a toujours été importante. Mon attachement  
à l’océan, avec l’étendue de la mer et celle du ciel, 
ainsi qu’une immersion à 360° dans la couleur  
en plongée, m’a amené à m’intéresser à la peinture 
monochrome. Je cherche depuis de nombreuses 
années à formuler ce rapport à la monochromie,  
et travailler sur la couleur de l’océan est devenu  
un point d’entrée logique : j’ai donc réalisé la pièce 
sonore La couleur de l’eau (2017), dans laquelle  
le scientifique Hubert Loisel évoque cette question. 
J’ai eu la chance de travailler avec la station marine 
de Wimereux, non loin de Boulogne-sur-Mer, où  
un scientifique, Fabrice Lizon, étudie la composition 
cellulaire du phytoplancton. Nos échanges m’ont 
permis de comprendre que ce dernier produisait 
des pigments que l’on pouvait extraire. Ce sont eux 
que j’ai vaporisés sur l’ensemble des murs de la 
grande galerie du FRAC et c’est une nouvelle entrée 
sur la couleur que je vais continuer à développer.

Je m’interrogeais également sur votre propension  
à montrer ce qu’on ne voit pas ou ce qu’on ne voit 
plus : dans les Peintures recyclées (2000-2004), 
vous aviez demandé à des artistes peintres de vous 
confier une toile qu’ils ne souhaitaient pas exposer 
et dont vous recycliez la peinture en tube  
ou en pot ; pour la Performance painting #4 (2007) 
vous exposiez des tapis sur lesquels des danseurs 
avaient auparavant performé, en les relevant  
et en montrant leurs traces, les souvenirs des pas… 
Je pensais aussi, dans vos œuvres les plus récentes, 
à ce désir de montrer ce qui se passe sous l’eau, 
d’aller dénicher les récifs, de les rendre visibles,  
de leur redonner une forme en volume à partir  
de sculptures documentaires. 
Il y a toute une partie de mon travail dans laquelle  
je cherche en effet à révéler ce qui est invisible :  
par exemple, Pélagique est un filet de pêche que j’ai 
choisi de déployer dans la nef centrale du CAPC  
— à l’occasion de l’exposition « Hors-d’œuvre »  
en 2004 — alors qu’il n’est d’habitude pas visible.  
À l’inverse, il y a des choses très visibles que  
je choisis de déplacer : c’est le cas de La Tour pélagique 
déjà évoquée qui redevient un objet invisible une fois 
déployé sous l’eau et que j’expose en tant que tas, 
replié sur lui-même. Pour les Peintures recyclées,  
la matière demeure mais l’image a disparu, il reste 
une pâte monochrome. Pour moi, le cœur du travail 
n’est pas toujours dans le visible, et l’œuvre plastique 
peut parfois disparaître ; en ce sens, je rejoindrais 
Allan Kaprow qui, dans son recueil L’art et la vie 
confondus, évoque les gestes du quotidien comme 
des performances sans pour autant qu’elles soient 
forcément observées par des spectateurs. Ce que  

je réalise, un workshop, mais aussi une communauté 
de travail et des temps de partage autour  
de la pratique du surf et de l’exposition. 

Je suis également engagé dans plusieurs 
projets liés à l’action nouveaux commanditaires,  
à la fondation Daniel et Nina Carasso ou à la fondation 
Tara expéditions, c’est tout un réseau de recherches 
et de partages ancré dans le réel.

Je sais que vous enseignez à l’EESAB  
(site de Rennes) depuis six ans, comment 
envisagez-vous cette expérience qui justement 
engage nécessairement une action tant 
individuelle que collective ? 
Je suis arrivé à Rennes au moment de la création  
de l’EESAB (rassemblement des quatre écoles  
de Bretagne — Rennes, Lorient, Quimper, Brest —  
en une école multisites). En dehors du territoire  
il n’y avait pas de site, de bâtiment partagé. Je me 
suis associé avec deux autres artistes / enseignants, 
Jocelyn Cottencin et Erwan Mével, et nous avons  
mis en place un site mobile et partagé sur un ancien 
chalutier pouvant accueillir 12 étudiants : le projet 
B.O.A.T. qui a déjà accueilli plus de 150 étudiants  
des quatre sites en deux ans, des résidences d’artistes 
et écumé les côtes bretonnes et normandes,  
et nous envisageons maintenant un semestre B.O.A.T. 
pour un petit groupe d’étudiants qui travailleront  
à un projet commun. Avec l’EESAB, nous venons 
également de lancer une unité de recherche, 
« Demain l’océan ».

Être artiste aujourd’hui, c’est agir dans  
un monde en pleine transition et interroger  
des contextes sans cesse renouvelés. L’océan  
est sans doute le territoire qui permet d’approcher 
ce qui vient, il est au cœur des grands défis  
qui nous attendent. Demain, habiter, nous nourrir  
et échanger seront déterminés par son évolution. 

Nicolas Floc’h Nicolas Floc’h Interview Interview

Nicolas Floc’h, 1944, 2005. 
Peinture murale / Wall painting, 
Le Confort Moderne, Poitiers. 
Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, François Curlet. 
Secret public #3, 1997. 
Acrylique sur toile, 165 × 330 cm, 
7,14% par tube, 14 tubes,  
recyclée en avril 2002 /Acrylic  
on canvas, 165 × 330 cm, 7,14%  
per tube, 14 tubes, recycled in 
April 2002. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h,  
Surfer un arbre, 2016/17. 

Un projet de Nicolas Floc’h  
avec les artistes associé.e.s / 

Nicolas Floc’h with associated 
artists. Production Back in town 

avec le soutien de /  
with the support of région 

Centre-Val de Loire ;  
Eternal Network, Tours ;  

Centre d’art contemporain 
Passerelle, Brest ; ddab, Brest.

Photo : Nicolas Floc’h.
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from these underwater spaces which present  
an austere world where living things do not emerge 
very much, apart from by way of phytoplankton.
On the contrary, the underwater environment  
is much lived in, but a large part of that life cannot 
necessarily be seen by the naked eye and,  
in the underwater images, I do my utmost to depict 
habitats rather than inhabitants. The depth 
indicated in the title of the images tallies with that  
of the manmade reef but also that of the shot:  
the physical involvement, as in many of my works, 
here appears off-screen!

In my work I’ve always factored in the living 
element, be it vegetal, animal or human, in particular 
through works such as Carbone (2016-2017)  
in the “Glaz” exhibition, and the Structure 
multifonctions (2000-2007): structures formed  
by modules enabling visual artists, musicians  
and dancers to re-invent them and re-interpret 
them. I’m also thinking of the Ecritures productives 
(1995-1997), where words produced what they were 
describing—a trawler fishing writing “fish”, a salt 
marsh forming the word “salt”, and cultures forming 
the words “tomatoes”, “lettuces”, “strawberries”, 
and the like.

The anthropocene notion faces us with 
space-time scales which force us to question  
our relation to the world. This is indeed why working 
on the ocean seems to me to be essential, because 
what is involved is an interconnected and moving 
space, in which water is forever interacting with air 
and the earth. Today, I think it’s important  
to manage to construct projects which are not 
necessarily anthropocentric. My research  
on manmade reefs in fact tries to think of structures 
which take into account the ecosystems that man  
is reliant upon, because they are conceived  
to feed him, but they are not focused on him as far  
as how they function is concerned.

The images I make of seabeds run counter  
to the classic underwater iconography which 
includes a green or blue dominant and 
multi-coloured fish and corals underscored by the 
flash. Conversely, I would like people to be able to 
see my photographs of reefs and landscapes 
essentially in black and white, as environments 
focusing on the structures of the habitats but also 
very undefined, which might equally be under the 
sea and on other planets.

Nicolas Floc’h 
—

in conversation with Camille Paulhan

Nicolas Floc’h in conversation with Camille Paulhan
This autumn, Nicolas Floc’h was invited to make  
use of all the FRAC Bretagne premises for a solo show 
mysteriously titled “Glaz”.

His work, which has developed around 
production methods involving autonomous 
structures generating their own forms, is today 
finding new developments based on major research 
carried out since 2010 on manmade reefs. Filled  
with these fish-rich habitats whose purpose is the 
survival of the human race, the ocean has a place  
of paramount importance in Nicolas Floc’h’s way  
of thinking, unfurling through series of photographs, 
sculptures, paintings and installations, as well as  
an acoustic piece and a performance.

Perhaps we could start this interview by mentioning 
your current show at the FRAC Bretagne?
I’ve come up with a project on the scale of the whole 
building, in which the spectators are faced with  
an evolution: the exhibition opens with La Tour 
pélagique (2008), a fishing net taking the form of the 
Eiffel Tower on a scale of 1:1, an object associated 
with people’s activity and their daily round,  
the farming of resources. The higher up you go,  
the more you enter an underwater realm with a set 
of dovetailed scales: first of all, pieces relating  
to the manmade reefs which I’ve been at work  
on since 2010, then, in the second space, natural 
habitats, with a landscape dimension, and last of all 
the final room with a work on the scale of a planetary 
ecosystem, which man is part of. This latter, which 
lends its title to the show, is a productive painting, 
meaning a culture of micro-algae and cyanobacteria, 
which appear to be green in the photobioreactor  
I present, but which contain a blue pigment 
(phycocyanin), applied on the walls of the whole 
space. This immersive space, which also contains  
a large neon reproducing the currents of the Gulf 
Stream, refers us both to the origins of the living 
world and to the great forces and interactions  
which govern the ecosystems and permit life:  
light, water, air, currents, sediments, mineral salts, 
plankton, oxygen…

It just so happens I wanted to ask you about  
the world that you introduce in your photographs, 
sculptures and installations: the bodies (human 
and animal) seem to have disappeared altogether 
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Nicolas Floc’h,  
Structure productive, étude RA, 2016. 
Béton / Concrete, 130 cm × 130 cm, 
Raversyde, Ostende, Belgique. 
Production Raversyde ; Paysages 
Productifs, Macro-algues, –7m, 
Ouessant, 2016. Tirage pigmentaire 
sur papier mat Fine Art / Pigment 
print on matte Fine Art paper,  
110 × 154 cm. Production centre d’art  
la Criée / EESAB, Rennes.  
Vue de l’exposition au / View of the 
exhibition at the Frac Bretagne, 
Rennes. Photo : Nicolas Floc’h.

B.O.A.T,  
École Européenne 

Supérieure d’Art  
de Bretagne. 

Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, Gulf Stream, 2017. 
Tube néon, variateur / 

Neon, dimmer, 1350 × 450 cm. 
Production Frac Bretagne,  

OGI, Chartres-de-Bretagne,  
SLB Pharma, Rennes.  
Photo : Nicolas Floc’h.
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Undefinedness seems to me to be a major 
ingredient of your work: you have been interested 
in camouflage, for example with the Razzle Dazzle 
wall painting 1944, shown in 2005 at the Confort 
Moderne arts centre; some of your photographs  
are totally abstract, like Colonne d’eau, -10m, 
Ouessant, 2016, which is a black and white view  
of the inside of the ocean, and the actual title of 
your exhibition “Glaz”, is a eulogy to undefinedness.
The Breton word glaz, which means a colour 
somewhere between blue and green, is both  
the colour of the sea and its variations, and also  
that of all plants. The sea, a field, the countryside 
and a tree are glaz, and this is why the term interests 
me. In our representations, water and plants  
are very distinct, whereas in reality the vegetal  
is very present in the ocean: so water containing  
not much phytoplankton will have a blue dominant, 
and water with a lot of phytopolankton will be 
greener. Needless to say, the Breton adjective glaz 
seems to be extremely local and regional, although  
it is in fact a more global word. The planet,  
which is often depicted green and blue, is probably 
more glaz. But rather than undefinedness,  
it is the confrontation of certain art categories 
—such as painting, sculpture, photography  
and installation—with reality, and an ongoing 
back-and-forth between these categories and  
the world which define my work more.

Could you explain what fascinates you so much  
in the ocean, in its relation to invisibility?
I’ve been diving since I was a kid, and this relation  
to the surface, to what is woven beneath, has always 
been important. My attachment to the ocean, with 
the expanse of sea and sky, as well as a 360o 
immersion in colour when you’re diving, have 
prompted my interest in monochrome painting. For 
many years I’ve been trying to formulate this 
relation to monochromy, and working on the ocean’s 
colour has become a logical way in: so I’ve recently 

produced the acoustic piece La couleur de l’eau 
(2017), in which the scientist Hubert Loisel raises 
this issue. I’ve been lucky enough to work with  
the marine station at Wimereux, not far from 
Boulogne-sur-Mer, where another scientist,  
Fabrice Lizon, is studying the cellular composition  
of phytoplankton. Our exchanges have helped me 
 to understand that this latter produced pigments 
which could be extracted. It is these pigments  
that I’ve vaporized on all the walls in the FRAC’s 
main gallery and I’m going to continue developing 
this new approach to colour.

I was also wondering about your propensity  
to show what we don’t see and what we no longer 
see: in the Peintures recyclées (2000-2004),  
you had asked some painters to give you a canvas 
which they didn’t want to exhibit, from which  
you recycled the paint, be it in tube or pot form,  
and for the Performance painting #4 (2007)  
you exhibited carpets on which dancers had 
already performed, lifting them up and showing 
their traces, memories of their steps… I was also 
thinking, in your latest works, about this desire  
to show what is happening under the water, 
seeking out reefs and making them visible,  
giving them back a form, in terms of volume,  
based on documentary sculptures.
There’s a whole part of my work where I actually  
try to reveal what’s invisible: for example, Pélagique 
is a fishing net that I decided to spread out in the 
central nave at the CAPC in Bordeaux—for the 
exhibition “Hors-d’oeuvre” in 2004—although it 
can’t normally be seen. Conversely, there are highly 
visible things which I choose to move: this is the case 
with La Tour pélagique, above-mentioned, which 
once more becomes an invisible object, once  
it is spread out under the water, and which I exhibit 
as such, folded in on itself. For the Peintures 
recyclées, the matter remains but the image  
has disappeared; what is left is a monochrome paste.  
For me, the core of the work does not always lie  
in the visible, and the visual work can at times 
disappear; in this sense, I would agree with  
Allan Kaprow who, in his compilation Essays  
on the Blurring of Art and Life, refers to everyday 
gestures as performances, but without them being 
necessarily observed by spectators. What I’m trying 
to show is a very small part of what can take place  
in the whole process that’s at work.

I’m going to follow up this idea of process and  
ask you about the production of your works: at the 
FRAC as in all the venues where you show your 
work, there are long lists of acknowledgements  
on the walls! Your work calls upon a lot of partners: 
interlocutors, scientists, students, institutions, 
research groups, sponsors and patrons, and so on.
If we take the example of the room titled “Les villes 
immergées” [Submerged cities] at the FRAC 
Bretagne, this work was developed over a seven-year 
period with support ranging from research 
assistance from the CNAP [National Centre for 
Plastic Arts] and meetings with scientists to working 

with different places (art centre, museum, FRAC…) 
in the production of the various stages and works  
in the project. Producing just one image sometimes 
requires a lot of authorizations, depends on the 
weather, and involves a great deal of organization. 
To produce what is on view in this room calls  
for about ten partners and many years of work.  
It seems to me important to mention within one 
structure all the other structures that have 
contributed to the existence of what is on view.

Furthermore, I’m trying to set up projects 
which have a collective dimension, like for example 
Surfer un arbre (from 2016 on), for which I proposed 
that a group of artists/surfers work on the trunk  
of a red cedar which made it possible to make 42 
traditional Hawaiian surfboards and a bench.  
Each artist taking part in the project was able  
to work on the preparation of his surfboard, which 
he would then keep for surfing sessions, and also as 
a starting point for artistic propositions to come; so 
what I’m setting up is at once a film and a workshop, 
but also a working community and shared times 
around the act of surfing and that of exhibiting.

I’m also involved in several projects  
associated with the nouveaux commanditaires  
[new patrons] programme, the Daniel and Nina 
Carasso foundation, and the Tara expeditions 
foundation, a whole network of research and sharing 
rooted in reality.

I know that you’ve been teaching at the EESAB  
(in Rennes) for six years. How do you see this 
experience which, it so happens, perforce involves 
an action that is both individual and collective?
I arrived in Rennes just when the EESAB was being 
created (a grouping of four schools in Brittany 
—Rennes, Lorient, Quimper and Brest—in a multi-site 
school). Outside the region there was no site,  
no shared building. I became associated with two 
other artists/teachers, Jocelyn Cottencin  
and Erwan Mével, and we set up a moveable,  
shared site on an old trawler which could 
accommodate 12 students: the B.O.A.T. project, 
which has already taken in more than 150 students 
from the four sites in two years, offered artist’s 
residencies, and scoured the shores of Brittany  
and Normandy, and we’re now envisaging  
a B.O.A.T. semester for a small group of students 
who will work on a common project. With the EESAB, 
we’ve also just launched a research unit,  
“Demain l’océan” [Tomorrow’s Ocean]. Being  
an artist these days means acting in a world  
in a state of great transition, and challenging 
contexts that are being forever renewed. The ocean 
is probably the territory which allows us to approach 
what is coming, it lies at the heart of the great 
challenges awaiting us. Tomorrow, inhabiting, 
feeding ourselves and having exchanges will all be 
determined by the way it evolves.
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Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiels, -18 m, Kikaijima, Japon, 2017. 
Tirage pigmentaire sur papier mat Fine Art / Pigment print on matte Fine Art paper, 
110 × 137,5 cm. Leg Japon, Expédition Tara Pacific. Photo : Nicolas Floc’h.

Nicolas Floc’h, La Tour pélagique, 2008. 
Filets nylon et câbles, deux projecteurs diapositives Goeschman, diapositives 6 × 7 / 
Nylon nets and wires, two Goeschman slide projectors, 6 × 7 slides.  
Co-production Biennale de Rennes, Collection Frac Bretagne. Photo : Nicolas Floc’h.
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les thèses défendues par les deux auteurs connaîtront néanmoins 
une postérité effective dans le champ de l’art. En résonance  
avec les pratiques de l’Arte Povera des années 1960, l’ouvrage 
devient une référence clé sous la plume du critique Germano 
Celant — le même qui, en 1967, dotera la mouvance de son nom.  
Et fera du nomade le personnage conceptuel principal de son 
système théorique. 

Invité à exposer au Negev Museum of Art à Be’er Sheva  
en Israël, Jannis Kounellis arrive selon ses propres termes  
« les mains dans les poches ». Depuis ses premières œuvres  
des années 1960 et toute sa vie durant, le contexte décidera 
intégralement de l’orientation donnée au projet. Au début  
de l’année 2017, le mode opératoire de l’artiste n’a pas changé. 
Fasciné par les pierres jonchant le désert attenant, ce seront elles 
qu’il ramènera dans l’enceinte du musée. Reliées par d’épaisses 
cordes courant le long du sol des deux étages mis à sa disposition, 
Kounellis en dispose certaines sur des meubles glanés sur  
le marché au puces attenant. Comme souvent dans la grammaire 
de l’artiste, les meubles jouent les substituts d’un corps absent 
tandis que les pierres dressées miment par leur verticalité  
un semblant de présence bipède. « Dans les années 1960,  
les motifs de Kounellis ont tendance à osciller entre les références 
au primitivisme des habitations des bergers méditerranéens  
et celles faisant allusion aux vagues d’arrestation qui ont suivi  
le coup d’état de 1967 dans sa Grèce natale », rappellera dans  
les colonnes d’Artforum Romy Golan dans sa review de l’exposition1. 
Et pour cause, Germano Celant parlera à plusieurs reprises  
de sa pratique comme d’un « nomadisme de l’action ».

En décembre 1979, pour Artforum toujours, le même 
publiera son portrait de Mario Merz sous le titre « Mario Merz. 
L’artiste en nomade ». En se concentrant sur l’apparition du motif 
de l’igloo dans son œuvre, celui-ci montre comment la forme 
tantôt transparente en verre et aluminium, tantôt cabossée 
lorsqu’elle est fabriquée à partir de sacs de lin cousus ensemble, 
vient contredire la vocation même de l’habitat : entre intérieur  
et extérieur, entre intime et sociétal, entre nature et culture,  
nulle séparation n’intervient. Au contraire, la porosité intrinsèque 
oblige à des échanges métaboliques entre les différents milieux. 
« Ces bâtiments sont à la fois un refuge et une cathédrale  
de survie, protégeant autant de la politique du monde de l’art que 
du vent. Ils sont également à l’image du nomade et du vagabond, 

Dériver paré :  
portrait de l’artiste  

en nomade
—

par Ingrid Luquet-Gad

Perchée sur sa valise à roulettes capitonnée, une créature  
en bottines Ugg s’ébroue. Derrière la crinière blonde, on devine  
le rictus hilare et dentu. Celui-ci cependant ne nous est aucunement 
adressé. Non : il est entièrement tendu en direction de la perche  
à selfie, membre robotique venant chapeauter la composition 
pyramidale. Comme lui, tout est ici articulé, repliable, encastrable, 
renforcé aux angles, monté sur roulettes. En observant  
cette carapace aérodynamique, on ne saurait dire où commence 
l’humain et où finit l’artificiel. L’ensemble est autotélique, à l’image 
d’une humanité ayant fini par muter à force d’être coincée  
dans les limbes d’un perpétuel transit. Si l’image semble familière, 
elle n’en décrit pas moins un corpus d’œuvres bien précis :  
les sculptures de la série Transit Mode — Abenteuer (2014-2016) 
d’Anna Uddenberg. Celles-là mêmes qui accueillaient le visiteur  
de la 9e Biennale de Berlin depuis le hall vitré de l’Akademie  
der Künste en 2016. Derrière l’hyperréalisme maniéré de la forme 
et l’effet grotesque de certains signifiants culturels (les Ugg  
et la doudoune rose bonbon de la « basic white girl ») perçait 
surtout une certaine tonalité autocélébratoire, la même  
qui infusait également l’ensemble des œuvres présentées  
lors de ladite biennale. Caricature semi-consciente sans doute 
mais surtout jouissance d’appartenir à une frange 
ultra-privilégiée de la population : l’artiste néo-post-internet  
ayant pour atelier son laptop et pour domiciliation les ondes WiFi. 

Démembrer l’objet rassurant  
par un « nomadisme de l’action »

Le topos de l’artiste nomade ne naît pas avec le nouveau 
millénaire. Dans la Dialectique de la Raison, Theodor W. Adorno  
et Max Horkheimer écrivaient déjà, en 1944, que « ceux  
qui pratiquent l’art deviennent des vagabonds, des nomades 
modernes qui ne trouveront jamais de foyer parmi les hommes 
sédentarisés ». Les deux philosophes ayant fui leur Allemagne 
natale durant la guerre, l’ouvrage fut rédigé en exil depuis  
New York. Sous la forme de fragments s’y déploie la critique  
du totalitarisme et, par extension, de l’obsession de la totalité 
caressée par la philosophie. L’esprit des Lumière ne peut  
se perpétuer éternellement, il est voué à se transformer en son 
contraire : la barbarie ou la magie. L’art, et a fortiori contemporain, 
apparaît alors comme une potentielle issue pour la raison,  
à condition d’embrasser pleinement la mobilité et l’éclatement : 
tout ce que la philosophie, vouée à viser la systématicité,  
échoue à porter. Relativement confidentielles à la sortie 
de l’ouvrage, longtemps boudées par le monde universitaire,  

1 Romy Golan, « Jannis Kounellis. Negev Museum of Art », Artforum, March 2017.
2 Germano Celant, « Mario Merz : The Artist as Nomad », Artforum, December 1979.

Jeanne Briand, Proximity Max, 2017.
Jeanne Briand, Proximity Max, 2017. Gardes protectrices de moto transformées en prothèses / parures recouvertes de peaux, dimensions variables /  
motorbikes mudguards turned into finery and prostheses covered in leather, variable dimensions. Photo : Romain Darnaud.
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qui ne croient pas à l’objet rassurant mais à la contradiction 
dynamique de la vie elle-même. Pour les nomades et les 
vagabonds, l’existence revient à errer d’un contexte à un autre, 
s’adaptant aux nourritures et aux usages locaux ; leur mode  
de vie ne se cristallisant jamais en quoi que ce soit de définitif  
ou de stable2 ». Attitude de guérilla venant défier la société  
de consommation naissante, l’Arte Povera reprend à son compte 
les implications latentes des thèses sur l’art d’Adorno  
et Horkheimer pour qui l’art trouve justement sa force 
contestataire en rejoignant la magie, tout en substituant  
à son système clos un réseau de signes ouvert. Ou, pour le dire 
autrement, en construisant une sphère retirée, séparée  
du domaine des affaires courantes. En amorçant la série  
des Objets Cache-Toi, titre de ces igloos qu’il construit entre 1968 
et 1977, Merz laisse également entrevoir le premier glissement  
de l’objet au sujet, du toit au toi. Bien que mobile, la protection 
n’est plus seulement cette couche supplémentaire que l’on peut 
ôter ou déplacer à loisir : le toit commence à coller au soi.

Le corps contemporain n’est ni organisme,  
ni machine : il est technocorps 

Dans ses préfigurations antérieures, le nomadisme apparaissait 
essentiellement comme une révolte contre la propriété privée et 
l’invasion des objets standardisés de la société de consommation. 
À présent, une nouvelle signification du terme se profile :  
le millénaire qui s’ouvre aura certainement marqué l’éveil  
de l’humanité à sa condition de nomade — toute l’humanité  
et non seulement l’artiste. Mais ce nomadisme là n’est plus lié  
à l’habitat, il en serait même la contradiction. Il est devenu  
une donnée biologique et rejoint le motif plus commun  

de l’humanité augmentée — un terme par ailleurs inexact,  
puisqu’il est davantage question de synthèse que d’addition, 
rejoignant la « production d’affects » biopolitiques dont parlent 
Toni Negri et Michael Hardt. Pour le Paul B. Preciado qui,  
en 2008, écrit Testo Junkie sous le nom de Beatriz Preciado,  
le corps moderne est désormais « irréductible à un organisme 
pré-discursif », et la vie « n’existe pas hors les entrelacs  
de production et de culture propres à la technoscience ».  
D’où sa conclusion, s’appuyant sur les travaux antérieurs  
de Donna Haraway : « ce corps est une entité technovivante 
multiconnectée incorporant la technologie. Ni organisme,  
ni machine : technocorps3 ». Le corps contemporain  
est littéralement born ready : né prêt, prêt à dériver. 

Ces entrelacs entre théories, matériaux, molécules  
et affects s’incarnent chez Jeanne Briand sous la forme de plugs  
et de prothèses qui génèrent leur propre vie. Débutée lors  
de son diplôme aux Beaux-Arts de Paris, la série Random Control 
(2010-2015) se compose d’utérus en verre soufflés fabriqués  
à partir du verre des tubes de laboratoire. La série évoluera 
ensuite vers Gamete Glass (2015-2017) où des formes elles aussi 
réminescentes d’une vie artificielle produisent des sons 
lorsqu’elles sont activées par le souffle leur ayant donné 
naissance. S’autonomisant toujours plus, ces matrices de verre 
s’exhibaient augmentées de plugs et soutenues de barres d’acier 
au Salon de Montrouge la même année. Accédant à l’échange  
avec d’autres milieux et à la verticalité, les œuvres de la série 
G.G.OpalSchwartz (2017) apparaissent alors comme les Objets 
Cache-Toi du monde d’après la disparition de l’humain.  
Mais ce sont sans doute dans les derniers développements  
de son travail que se manifeste le plus lisiblement l’appropriation 
du thème du nomadisme biologique par les jeunes artistes  
ayant commencé à produire dans la décennie en cours.  
En résidence un mois à la Clark House Initiave à Bombay cet été, 
l’artiste y observe les garde-boues enveloppant les carrosseries 
des motos circulant dans la ville surpeuplée. À la fois protection 
du bolide et mise à distance des piétons, ces structures  
externes métalliques sont de surcroît fabriquées sur mesure  
et customisées. Les recouvrant de peau, l’artiste les détourne  
afin de les transformer, selon ses termes, en « parures ou prothèses » 
et débute une nouvelle série, Proximity Max, qu’elle poursuit 
actuellement à Los Angeles. Disposé au mur ou au sol, le corps 
originellement augmenté a fini par disparaître totalement, 
érigeant l’accessoire au rang de substance.

Une communauté temporaire (et transportable)  
de signes en circulation 

À propos du sexe et de l’identité sexuelle, Paul B. Preciado insiste 
sur le fait qu’il n’y a plus de secret caché à découvrir : le design,  
le « sexdesign4 », prend la place du dévoilement. De manière  
plus ténue, la biologisation du nomadisme, son inclusion au corps, 
s’incarne aussi plus simplement dans le statut accordé  
à ce registre du design : le vêtement, l’accessoire, acquièrent  
une signification renouvelée dans un contexte artistique souvent 
réticent à les intégrer à part entière — héritage d’un essentialisme 
philosophique que le nomadisme, tout comme la systématicité, 
vient faire voler en éclats. Nouvelle Collection Paris découle  
de l’envie de Sarah Nefissa Belhadjali de créer une marque 
fonctionnelle afin de présenter des vêtements et accessoires 
d’artistes. Initié en 2016 alors qu’elle est étudiante aux Beaux-Arts 
de Paris, le geste artistique se situe au niveau de la création de la 
marque : logo, compte Instagram, lookbook, t-shirt pour le staff  

3 Beatriz Preciado, Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique, Paris, Grasset, 2008, p. 41.
4 Ibid., p. 34.
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Jeanne Briand. Vue de l’exposition « Felicità » au Palais des Beaux-Arts 
en octobre 2016, Paris / View of the exhibition “Felicità”, Palais des Beaux-Arts, 
Paris, October 2016.

Tania Gheerbrant, Fireman life jacket, 2017. 
Coton, carton, soufre, cierge étincelant /  
Cotton, carboard, sulphur, sparkling candle. 
Photo : Alex Huanfa Cheng. Image issue de la collection 
Automne-Hiver 2017/2018 de Nouvelle Collection Paris / 
Nouvelle Collection Paris, Fall/Winer 2017/2018.

Juliette Le Dez, Rouge et bleu, 2017.
Moquette / fitted carpet. Photo : Romain Moncet. 
Image issue de la collection Automne-Hiver 2017/2018 de Nouvelle Collection Paris / 
Nouvelle Collection Paris, Fall/Winer 2017/2018.
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une semaine, puis qui finit par disparaître », répondent pour 
l’artiste à sa manière de travailler. « Je voulais produire une forme 
de mise en circulation qui puisse être aussi légère que le déroulement 
de la vie, du sens, des idées, liée au corps, aux individus, et qui ne 
s’embarrasse pas de questions expositionnelles classiques  
(que je trouve parfois “hors-sol”) », explique-t-il. « La réalisation 
des tatouages, la manière dont je les offre ou dont ils sont offerts 
ensuite, convoquent des situations sociales privées ou publiques, 
des contextes dans lesquels s’échange aussi autre chose que le 
contenu de la pièce. Il y a une économie de réalisation, d’existence, 
qui ne dépend d’aucun contexte préexistant si ce n’est la vie ».  
En se rapprochant du réseau de signes résonne également, 
derrière le « bio » peut-être plus immédiatement sexy,  
le « politique » de la « biopolitique ». Politique, le corps paré l’est 
parce qu’« il n’y a plus de vie nue », comme le constatait déjà 
Giorgio Agamben ; parce que le corps contient déjà, par l’alliage  
de savoirs et de techniques hérités ou fabriqués dont il est porteur, 
un discours sur le monde qu’il traverse.

Ainsi le thème du nomadisme prend-il une coloration 
éminemment politique chez Tarik Kiswanson dont l’ensemble des 
œuvres forme une constellation organisée autour de l’évocation 
d’un corps absent, dont l’empreinte est ici aussi vecteur  
de mobilité permanente. De ses sculptures pénétrables en métal 
activées par la présence du corps du visiteur, l’artiste a gardé  
la conscience du corps individuel comme échelon premier  
de la construction d’une identité potentiellement universalisable. 
En ce moment, Kiswanson conçoit une collection de vêtements  
qui seront d’abord portés par les performeurs — des vêtements  
et non des « costumes », insiste-t-il, puisqu’il ne s’agit aucunement 
d’un déguisement ou d’un simulacre. Pouvant faire l’objet d’une 

présentation indépendante, la collection 
s’intitule Everything I ever needed, chacun 
des looks étant par ailleurs nommé par  
un titre individuel. Taillés dans la toile brute 
qui sert habituellement à fabriquer les 
patronnages — l’étape avant la confection 
du vêtement tel qu’on le verra porté —  
leur couleur sable connote indirectement 
le désert. Retour à un nomadisme effectif 
mais néanmoins d’emblée inscrit dans  
la condition contemporaine, plusieurs  
des vêtements sont construits autour  
d’un tote-bag de musée, qu’il soit intégré  
à la ceinture, sur une manche ou dans le dos, 
et dans lequel il est ensuite possible  
de replier l’ensemble de la tenue pour 
l’emporter avec soi. Au nombre de douze, 
combinables pour former vingt tenues,  
les vêtements de la collection témoignent, 
en sous-texte, d’une sédimentation de la 
petite et de la grande histoire. D’origine 
palestinienne par ses parents, né en 
Suède, l’artiste appartient à la deuxième 
génération d’immigrés qui n’ont pas vécu 
l’expérience de l’exil de manière 
personnelle et physique mais approchent 
la vie quotidienne dans le clivage d’un 
entre-deux qui exclut d’emblée tout 
sentiment d’appartenance. De fait, que  
ce soit dans son travail sculptural ou dans 
les textes de ses performances, rien n’est 
stable mais rien n’est non plus hiérarchisé : 
la contre-forme devient forme, un même 
motif se décline en plusieurs tailles  
et le thème du franchissement s’incarne  
à la fois dans un fragment de texte 
évoquant les frontières géopolitiques  
et dans la mélancolie d’un voyage en train.

La question n’est alors pas tant, 
comme ce fut le cas dans les années 1960, 
de ne plus vouloir ajouter d’objets au 
monde, mais davantage celle du caractère 
inadapté de cette sédentarisation extrême 
qu’est l’exposition d’artefacts détachés du 
corps, inadaptée aux flux contemporains. 
L’objet, l’œuvre (la différence importe peu, 
l’usage les relie) n’est pas disqualifié  
mais arraché à son « sol », à l’unicité de son 
contexte d’émergence. À propos des Vieux 
souliers aux lacets de Vincent Van Gogh, 
Jacques Derrida remarque, dans La vérité 
en peinture, qu’ils sont délacés, délaissés, 
usés et désœuvrés ; qu’on ne peut  
les « remettre », les assigner à un sujet,  
et qu’ils resteront donc ouverts à toutes 
les interprétations, n’appartenant  
à personne et se contentant d’être dans  
un entrelacs dedans / dehors qu’il nomme 
« stricture ». Comme il l’intime, il nous 
appartient à notre tour d’apprendre  
à laisser exister les œuvres dans  
leur détachement, sans vouloir se les 
réapproprier ou les assigner à tel ou tel 
espace / temps. Dériver certes, mais paré.

et cintres spécifiques. Un contexte alors en mesure d’héberger  
les œuvres d’autres artistes, comme une exposition dont  
la temporalité serait calquée sur celle de l’événement — à savoir  
le défilé de mode. Les deux premières collections, Printemps-Été 
2017 et Automne-Hiver 2017-2018 poussaient l’indistinction  
à son paroxysme, présentées qu’elles étaient durant la Fashion 
Week dans l’amphithéâtre d’honneur des Beaux-Arts de Paris,  
un lieu souvent privatisé à cet effet, en étendant la collaboration 
aux nécessaires coiffeurs, maquilleurs et photographes de 
l’écosystème de l’industrie de la mode. Les artistes choisissaient 
alors de défiler en portant leurs œuvres — depuis les vêtements 
plus ou moins reconnaissables comme tels jusqu’aux sculptures 
désormais rendues transportables par la force des choses. 

Une communauté temporaire de signes en circulation.  
Voilà comment Kevin Desbouis, tout juste diplômé des Beaux-Arts 
de Clermont-Ferrand cet été, décrit de son côté les quatre 
tatouages temporaires qu’il réalise puis dissémine. Non pas une 
série mais une pièce différente pour chaque motif, lesquels 
fonctionnent chacun sur un principe d’édition illimitée : Untitled 
(portrait as absent), tatouage en couleur réalisé à partir d’une 
photo de personnage peint dont la texture s’effrite ; MO(U)TH, 
poème dont la typographie relie la bouche et le papillon de nuit ; 
Blister, carré issu d’un zoom dans une photographie reprenant 
l’apparence d’un élément plastique ; Y, bonhomme réalisé à partir 
de la lettre issue d’un alphabel du xvie siècle greffée d’yeux 
d’emoji, mascotte générationnelle de la génération Y quelque peu 
en perte de repères (why ?). Chacun marqué par un balancement 
de la forme, par une incertitude consubstantielle garante du 
mouvement permanent, ces tatouages, « presque comme un bleu 
que l’on peut se faire au bras, avec lequel on vit quelques jours,  
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Tarik Kiswanson, Everything I ever needed (photo d’essayage / fitting), 2017. 
Courtesy Tarik Kiswanson ; Lafayette Anticipation – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette.

Kevin Desbouis, Untitled (Blister), 2017. 
Tatouage temporaire, édition illimitée /  
temporary tattoo, illimited edition, 3 × 3 cm.

Kevin Desbouis, Y, 2017. 
Tatouage temporaire, édition illimitée /temporary tattoo, illimited edition, 4 × 4 cm. 
Activation lors de l'exposition « After Pride », Clermont-Ferrand, octobre 2017, 
commissariat de Sophie Lapalu / Activated during the exhibition “After Pride”  
curated by Sophie Lapalu in Clermont-Ferrand, October 2017.



2 72 6

the practices of Arte Povera in the 1960s, the book became a key 
reference thanks to the critical pen of Germano Celant—the same 
person who gave the movement its name in 1967. And made  
the nomad the main conceptual figure of his theoretical system.

Invited to show his work at the Negev Museum of Art at 
Be’er Sheva in Israel, Jannis Kounellis arrived, to borrow his own 
words, “with his hands in his pockets”. Ever since his early works 
of the 1960s, and throughout his life, the context would entirely 
determine the orientation given to the project. Early in 2017,  
the artist’s modus operandi had not changed. Fascinated by the 
stones scattered in the nearby desert, he took them inside  
the museum. Connected by thick ropes running along the floor  
of the two levels made available to him, Kounellis set some of them 
on pieces of furniture found in the neighbouring flea market.  
As is often the case in the artist’s grammar, the furniture acted  
as substitutes for an absent body while the upright stones 
imitated by their verticality a semblance of two-legged presence. 
“In the late 1960s, Kounellis’s motifs tended to oscillate between 
references to the primitivism of Mediterranean shepherds’ 
dwellings and references to the imprisonments that followed  
the coup d’état of 1967 in his native Greece”, wrote Romy Golan  
in the columns of Artforum, reviewing the exhibition.1  
And for good reason Germano Celant would refer on several 
occasions to his praxis as a “nomadism of action”.

In December 1979, again for Artforum, the same author 
published his portrait of Mario Merz under the title “Mario Merz: 
The Artist as Nomad”. By focusing on the appearance of the igloo 
motif in his work, this latter showed how the form, which was at 
times transparent and made of glass and aluminium and at others 
battered when made using flax sacks sewn together, contradicted 
the very brief of the habitat: between interior and exterior, 
between private and social, between nature and culture, there is 
no separation. On the other hand, the intrinsic porousness forces 
metabolic exchanges between the different environments.  
“A shelter and a cathedral of survival, from the politics of art  
as much as from the winds, such buildings are also the image  
of the nomad or vagabond, who does not believe in the secure object,  
but in the dynamic contradiction of life itself. For nomads, the 
vagabond’s existence means drifting from one context to another, 
adapting to local foods and customs; their lifestyle never 
crystallizes into anything definitive or stable”.2 As a guerrilla 

Drifting all dressed up:  
portrait of the artist  

as a nomad
—

by Ingrid Luquet-Gad

Perched on its padded suitcase on rollers, a creature wearing Ugg 
boots snorts. Behind its blond mane, we can make out a smiling, 
toothy grin. But this grin is in no way addressed at us. No: it is 
totally directed at the selfie stick, a robotic limb that surveys the 
pyramidal composition. Like it, everything here is articulated, 
foldable, built-in, strengthened at the angles, and mounted  
on rollers. Looking at this aerodynamic carapace, it’s hard to tell 
where the human starts and the artificial ends. The whole thing is 
self-justifying, like a human race that has ended up mutating  
by dint of being stuck in the limbo of a perpetual transit.  
If the image seems familiar, it still describes a very precise body  
of works: the sculptures of Anna Uddenberg’s Transit 
Mode—Abenteuer series (2014-2016). Those same sculptures 
which greeted visitors to the 9th Berlin Biennial from the glass  
hall of the Akademie der Künste in 2016. Behind the mannered 
hyper-realism of the form and the grotesque effect of certain 
cultural signifiers (the Uggs and the candy-pink anorak of the 
“basic white girl”), a certain self-celebratory pitch came across 
above all else, the same pitch that also imbued all the works 
presented at the said Biennial. Probably a semi-conscious 
caricature but especially a pleasure in belonging to an extremely 
privileged fringe of the populace: the neo-post-Internet artist 
whose studio is her laptop, her home address being WiFi waves.

Dismembering the comforting object  
by a “nomadism of action”

The topos of the nomadic artist did not come into being with the 
new millennium. Back in 1944, in their Dialectic of Enlightenment, 
Theodor W. Adorno and Max Horkheimer wrote that “those  
who practice it become vagrants, latter-day nomads, who find  
no domicile among the settled.” The two philosophers fled  
their native Germany during the war, so the book was written  
in exile in New York. In it, in the form of fragments, a critique  
of totalitarianism is developed and, by extension, a criticism  
of the obsession with totality embraced by philosophy. The spirit 
of the Enlightenment cannot be perpetuated forever, it is bound 
to turn into its opposite: barbarism or magic. Art, and a fortiori 
contemporary art, thus appears like a potential outcome  
for reason, as long as it fully encompasses mobility and break-up: 
everything that philosophy, dedicated to having systematicity  
in its sights, fails to underpin. The theses championed by the two 
authors, which were relatively private when the book appeared, 
and cold-shouldered by the academic world, would nevertheless 
enjoy an effective posterity in the field of art. In tune with  

1 Romy Golan, “Jannis Kounellis. Negev Museum of Art”, Artforum, March 2017.
2 Germano Celant, “Mario Merz : The Artist as Nomad”, Artforum, December 1979.
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Jeanne Briand, 
GameteGlass (black), 2016. 
Gamète en verre soufflé et pigment noir, 
harnais en crin et silicone cousu  
à des sangles de suspension,  
fixation en acier peint, câble xlr /  
Blown glass gamete with black pigment, 
harness made of hair and silicone 
stitched to hanging straps, painted steel 
fastenings, xlr cable, 170 × 70 × 17 cm. 
Photo : Romain Darnaud.

Sarah Nefissa Belhadjali, The Dress, 2016. 
Tissu en popeline imprimé, impression 3D,  

découpes laser sur plexiglas, smartphone, application 
mobile / Printed poplin, 3D print, laser cut plexiglas, 

smartphone and app. Photo : Allia El Fani.
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attitude challenging the embryonic consumer society, Arte Povera 
borrowed for itself the latent implications of the theses on art  
put forward by Adorno and Horkheimer, for whom, it just  
so happens, art finds its anti-establishment strength by linking 
back up with magic, while replacing its closed system by an open 
network of signs. Or, to put it another way, by constructing  
a withdrawn sphere, separate from the arena of current affairs.  
In embarking on the Objets Cache-Toi series—this being the title  
of those igloos he built between 1968 and 1977—, Merz also offered 
a glimpse of the first shift from object to subject, from roof  
over your head to solely your head. Although moveable, protection 
is no longer just that additional layer that you can take off or move 
as you wish: the roof starts to stick to the self.

The contemporary body is neither an organism  
nor a machine: it’s a techno-body

In its earlier prefigurations, nomadism appeared essentially  
as a revolt against private property and the invasion of consumer 
society’s standardized items. Right now, a new meaning  
of the term is coming to the fore: the millennium just beginning 
has certainly marked humanity’s awakening to its nomadic 
condition—the whole of humanity and not just the artist.  
But this particular nomadism is no longer linked to the habitat,  
it is even its contradiction. It has become a biological datum and 
connects with the most common motif of augmented humanity— 

a term that is, incidentally, inexact, because it is more a question 
of synthesis than addition, linking up with the “production  
of affects”—biopolitical affects—referred to by Toni Negri and 
Michael Hardt. For the Paul B. Preciado who, in 2008, wrote Testo 
Junkie, under the name of Beatriz Preciado, the modern body 
cannot henceforth be “reduced to a pre-discursive organism”,  
and life “does not exist outside the interlacing of production and 
culture that belong to technoscience”. Whence his conclusion, 
based on the earlier works of Donna Haraway: “This body  
is a technoevolving, multiconnected entity incorporating  
technology. Neither an organism nor a machine: technobody”.3  
The contemporary body is literally ‘born ready’: ready to drift.

These interweaves between theories, materials, molecules 
and affects are incarnated in the work of Jeanne Briand in the 
form of plugs and prostheses which create their own life. 
Embarked on during her degree at the Paris School of Fine Arts, 
the Random Control (2010-2015) series is made up of blown  
glass uteri manufactured from laboratory test tubes. The series 
then developed towards Gamete Glass (2015-2017), where forms 
likewise reminiscent of an artificial life produce sounds when  
they are activated by the breath that gave birth to them.  
In becoming more and more autonomous, these glass matrices 
were displayed augmented by plugs and supported by steel bars 
at the Salon de Montrouge in that same year. In attaining  
an exchange with other environments and verticality, the works  
in the series G.G.Opal Schwartz (2017) thus appear like the Objets 
Cache-Toi of the world after the disappearance of the human 
factor. But it is undoubtedly in the latest developments of her 
work that we can see in its most readable form the appropriation 
of the theme of biological nomadism by young artists who have 
begun producing during this decade. In a month-long residency  
at the Clark House Initiative in Bombay, last summer, the artist 
observed the mudguards wrapping the bodies of motorbikes 
being driven around the over-populated city. As both a protective 
device for the bike and a device for keeping pedestrians at bay, 
these external metal structures are, in addition, made to measure 
and customized. In covering them with skin, the artist hijacked 
them and turned them, in her own words, into “finery and 
prostheses”, and started a new series, Proximity Max, which she is 
currently involved with in Los Angeles. Set on a wall or on the 
ground, the originally augmented body has ended up disappearing 
altogether, elevating the prop to the rank of substance.

A temporary (and transportable) community  
of circulating signs

With regard to sex and sexual identity, Paul B. Preciado 
emphasizes the fact that there is no longer any hidden secret to be 
discovered: design and “sexdesign”4 take the place of unveiling.  
To a lesser degree, the biologization of nomadism, and its inclusion 
in the body, is also more simply incarnated in the status given to 
this kind of design: clothing and accessories take on a new meaning 
within an artistic context that is often reluctant to integrate them 
in a fully-fledged way—a legacy of a philosophical essentialism 
which, just like systematicity, nomadism smithereens. Nouvelle 
Collection Paris is the result of Sarah Nefissa Belhadjali’s desire  
to create a functional brand in order to present artists’ clothes 
and accessories. Initiated in 2016, when she was a student at the 
Paris School of Fine Arts, the artistic gesture is situated at the 
level of the brand’s creation: logo, Instagram account, lookbook, 
T-shirt for the staff, and specific hangers. So a context capable  
of accommodating the works of other artists, like an exhibition 

3 Beatriz Preciado, Testo Junkie. Sex, Drugs and Biopolitics in the Pharmacopornographic 
Era, Feminist Press, 2013.

4 Ibid, p.35.
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Jeanne Briand, Sculpt(s), 2017. 
Morceaux de moulage de thorax en cuivre, fixations en aluminium, dimensions variables / 
Fragments of a casted torso in copper, aluminium fastenings, variable dimensions. 
Photo : Romain Darnaud.

Kevin Desbouis, MO(U)TH, 2017. 
Tatouage temporaire, édition illimitée / temporary tattoo, illimited edition, 5,5 × 1 cm.
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whose time-frame copies that of the event—namely, the fashion 
show. The first two collections, Spring-Summer 2017 and 
Autumn-Winter 2017-2018 pushed the absence of differentiation 
to its paroxysm, presented as they were during the Fashion  
Week in the main amphitheatre of the Paris School of Fine Arts,  
a place that is often privatized for such events, extending  
the collaboration to the necessary hairdressers, make-up artists 
and photographers in the fashion industry ecosystem. The artists 
decided to parade carrying their works—ranging from clothes 
more or less recognizable as such to sculptures henceforth made 
transportable by force of circumstance.

A temporary community of circulating signs. This is how 
Kevin Desbouis, who just graduated from the School of Fine Arts 
in Clermont-Ferrand this summer, for his part describes the four 
temporary tattoos that he is producing and then disseminating. 
Not a series but a different piece for each motif, which each 
function on a principle of unlimited publication: Untitled (portrait 
as absent), a coloured tattoo made from a photo of a painted 
figure whose texture is crumbling; MO(U)TH, a poem whose 
typography connects mouth and moth; Blister, a square taken 
from a zoom in a photograph re-using the look of a plastic object; 
Y, a figure of a man made using the letter taken from a 16th century 
alphabet grafted with emoji eyes, generational mascot  
of generation Y which is a bit at a loss for references (why?).  
With each one marked by a swaying of the form, by a 
consubstantial uncertainty guaranteeing the permanent  
motion, these tattoos, “almost like a bruise you might give 
yourself on your arm, with which you live for a few days, or a week, 
and which then ends up disappearing”, correspond, for the artist, 
to his way of working. “I wanted to produce a form of circulation 
which can be as light as the unfurling of life, meaning, and ideas, 
associated with the body and with people, which doesn’t bother 
with classic exhibition issues (which I sometimes find to be  
‘out of sync with reality’)”, he explains. “The making of the tattoos, 
and the way I offer them or the way they are subsequently offered, 
summon up private and public social settings, contexts  
in which something other than the piece’s content is exchanged. 
There is a spareness of production and existence, which doesn’t 
rely on any already existing context, except life”. In drawing  
closer to the network of signs, the “politics” of “bio-politics”  
also rings out behind the possibly more immediately sexy “bio”.  
The adorned body is political because “there is no longer  
any naked life”, as Giorgio Agamben put it; because, through  
the combination of knowledge and techniques, either inherited  
or manufactured, which it contains, the body already holds  
a discourse about the world it is passing through.

The theme of nomadism thus takes on a distinctly political 
hue in the work of Tarik Kiswanson, whose body of works forms  
a constellation organized around the evocation of an absent body, 
whose imprint is here also a vehicle of permanent mobility.  

From his penetrable metal sculptures, activated by the presence 
of the visitor’s body, the artist has kept the consciousness  
of the individual body as the first rung of the construction  
of a potentially universalizable identity. Right now, Kiswanson  
is designing a collection of clothes which will first be worn  
by performers—clothes and not “costumes”, he stresses—,  
but what is involved is in no way a disguise or a simulacrum. 
Because the collection can be independently presented, it is titled 
Everything I ever needed, with each one of the various looks being 
named, furthermore, by an individual title. Cut from the raw  
cloth that is usually used to manufacture patterns—the stage 
prior to the actual making of the garment as we will see it being 
worn—their sandy colour indirectly connotes the desert.  
As a return to an effective nomadism but nevertheless 
immediately part of the contemporary condition, several  
of the items of clothing are constructed around a museum  
tote-bag, be it incorporated in the belt, on a sleeve or on the back, 
in which it is then possible to fold up the entire outfit so that you 
can take it away with you. Twelve in number, but forming twenty 
outfits when combined, the clothes in the collection illustrate,  
as a sub-text, a sedimentation of history, lower case, and History, 
with a capital H. Of Palestinian origin through his parents,  
and born in Sweden, the artist belongs to the second generation  
of immigrants who have not undergone the experience of exile  
in a personal and physical way, but approach daily life in the cleft 
of an interstice which right away bars any sense of belonging.  
In fact, be it in his sculptural work or in the texts for his 
performances, nothing is stable, but nothing is hierarchized, either: 
counter-form becomes form, one and the same motif  
is expressed in several sizes, and the theme of emancipation  
is incarnated both in a fragment of text evoking geopolitical 
boundaries and in the melancholy of a train journey.

So the question is not so much—as was the case in the 
1960s—to do with no longer wanting to add objects to the world, 
but rather involves the ill-suited character of this extreme 
sedimentation represented by the display of artefacts detached 
from the body, and unsuited to contemporary flows. The object, 
the work (the difference matters little, they are connected by use) 
is not disqualified but wrenched from its “soil”, and from the 
oneness of its context of emergence. With regard to Vincent  
Van Gogh’s A Pair of Shoes, Jacques Derrida notes, in The Truth  
in Painting, that the boots are unlaced, abandoned, well-worn  
and at a loose end; that they cannot be “put back on”, or assigned 
to a subject, and that they will accordingly remain open to every 
manner of interpretation, belonging to nobody and being content 
to be in a tracery of inside/outside which he calls “stricture”.  
As he suggests, it is up to us, in our turn, to learn how to let works 
exist in their detachment, without wanting to re-appropriate them 
for ourselves, or allocate them to such and such a space/time. 
Drifting, to be sure, but all dressed up.
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Tarik Kiswanson, Everything I ever needed (photo d’essayage / fitting), 2017. 
Courtesy Tarik Kiswanson ; Lafayette Anticipation – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette.
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juste après celui des armes et celui  
des stupéfiants, laissent les territoires 
exsangues, non moins que ne le fait 
l’extraction des ressources naturelles  
et des carburants fossiles. Réouvrir  
la réflexion sur le statut des objets  
à l’âge de la démocratisation de leur 
reproductibilité technique en trois 
dimensions était d’évidence nécessaire.

Vos plus récents projets, The Other 
Nefertiti et Not a Single Bone, remettent 
en question la conception traditionnelle 
du musée comme espace clos  
de conservation et de sauvegarde  
des vestiges de civilisations éteintes  
et tentent d’y trouver une alternative  
que je résumerais ainsi : le musée comme 
data center ouvert. Pouvez-vous 
développer votre point de vue à ce sujet ?
Notre principale observation est que  
nous préférons penser le musée comme  
un processus, comme un lieu de négociation 
constante. Mais la réalité dans les pays  
du Nord est toute autre : nous avons affaire 
à des musées du xixe siècle, des musées 
impériaux, qui sont des structures 
publiques conservatrices et lentes.  
Ces institutions se cramponnent  
à leur rôle de gardien des objets culturels 
et de leurs données. Les changements 
induits par les technologies numériques 
semblent même avoir renforcé cette 
angoisse institutionnelle de perte  
de contrôle et de pertinence. Ainsi,  
ces institutions commettent ce que l’on 
appelle un copyfraud1 car la plupart  
de leurs collections font partie  
du patrimoine culturel et relèvent par là  
du domaine public.

Cette angoisse institutionnelle est, 
pour nous, injustifiée : s’ils changent  
d’état d’esprit, les musées ne seront pas 
vides pour autant (leur plus grande crainte 
semblant d’être tenus de restituer tout  
ce qu’ils contiennent). De notre point  
de vue, les musées ont réellement  
le potentiel pour devenir des lieux 
pertinents pour la société et la formation 
de son discours mais, pour cela, ils doivent 
dépasser cette peur et se réinventer. 

Nora Al-Badri | Nikolai Nelles
—

s’entretiennent avec Aude Launay

Alors que le presse européenne s’égosille 
sur les récentes déclarations du président 
français concernant sa promesse de retour 
d’objets d’art africains sur leurs terres 
d’origine, comme si le geste symbolique 
pouvait faire office de substantiel 
mouvement de retrait politique, une 
question — parmi tant d’autres — se pose 
en effet : qu’est-ce qui constitue le souvenir 
de l’histoire ? Est-ce l’artefact ancien 
exposé sous sa vitrine protectrice  
et soigneusement éclairé qui est le plus  
à même de le transmettre ou bien  
une expérience du site, du sol ? Et si cette 
question n’était plus vraiment pertinente, 
tant en regard des destructions massives 
de biens culturels et de sites historiques 
perpétrées ces dernières années par  
l’EI que de celles à venir suite au désordre 
climatique que l’on sait ? Et si les objets 
devenaient fluides, se réappropriaient  
leur histoire et devenaient à même  
de la partager avec tout un chacun ? 

Cette dernière interrogation est  
au cœur du travail de Nora Al-Badri 
et Nikolai Nelles. Lorsqu’en 2015  
ils rendent publiques les données 
nécessaires à l’impression 3D du buste  
de Néfertiti captif du Neues Museum  
de Berlin, ils ouvrent la voie à toute  
une série de remixes mais aussi, et surtout, 
à une nouvelle façon d’envisager l’œuvre 
d’art à l’aune du bien commun : accessible 
au plus grand nombre et non plus recluse 
derrière les épais murs de pierre d’une 
histoire figée. Récupérer les données puis 
les partager afin de revisiter les monopoles 
et les économies de l’appropriation  
et de la représentation, c’est ce qu’ils 
continuent de faire en s’attaquant cette 
fois à un autre symbole muséal de la 
capitale allemande : le giraffatitan  
du Naturkundemuseum. Cette fois,  
c’est une copie du fémur du brachiosaure 
qu’ils exposent dans des lieux d’art,  
aux côtés d’autres os, fantasmés, supposés 
et dessinés par un réseau de neurones 
artificiels qu’ils ont entraîné. Car 
l’extraction de ressources culturelles  
et le marché noir qui en découle, formant 
le troisième commerce illégal mondial, 

1 Un copyfraud est une fausse déclaration de possession 
de droit d’auteur faite dans le but d’acquérir  
le contrôle d’une œuvre quelconque, une revendication 
abusive de droits d’auteur sur des œuvres appartenant 
au domaine public.

Le changement ne doit d’ailleurs pas 
nécessairement être impulsé de l’intérieur, 
les artistes et le public doivent  
activement reprendre possession  
des musées en tant qu’espaces publics 
— et particulièrement des musées publics. 
C’est l’un des aspects de la négociation 
mentionnée plus haut. Un autre aspect 
concerne, par exemple, la pratique 
discutable de la collection, le partage  
des découvertes, qui étaient parfaitement 
admis par le passé, mais plus maintenant… 

Dans notre pratique, nous examinons 
la technologie pour essayer d’en 
comprendre le potentiel émancipateur, 
pour essayer d’y trouver d’autres critères 
et pour envisager la perspective du 
« numérique » comme pratique sociale et 
technique culturelle. Pour l’instant, on voit 
beaucoup d’« expériences de numérisation » 
à petite échelle dans le monde occidental, 
des expériences avec lesquelles les musées 
ne risquent pas grand chose. Et même,  
au contraire, lorsque l’on parle de 
rapatriement numérique, par exemple, 
(lorsque les objets sont rendus sous forme 
de données), il devient clair que ces actions 
réaffirment en fait le système actuel. Parce 
que les objets restent en place, au final.

Et puis, seules quelques-unes  
de ces expériences font ressortir ou 
traitent des partis pris de la technologie, 
que nous considérons comme cruciaux.  
La majorité des gens et des experts des 
musées ne sont pas conscients du fait que 
la technologie n’est pas neutre mais reflète 
le point de vue de ceux qui la conçoivent ! 
Pourtant, et surtout quand nous 
regardons les contextes coloniaux, cette 
question doit absolument être abordée.

Les musées tels que nous  
les connaissons sont morts, ils accueillent 
des objets morts pour un public passif, 
consommateur et recherchant  
le divertissement. Cette pratique muséale 
nous semble plutôt anachronique.  

Nora Al-Badri and Nikolai Nelles, Untitled, 2017. 
Ditone print, 150 × 183 cm. Courtesy Nora Al-Badri and Nikolai Nelles ; Nome.
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reconnaissance de la propriété et tout  
ce que cela entraîne, comme la décision 
d’exposer ou non les objets, de les 
numériser, la manière de les dénommer,  
de les étiqueter, etc. Ces questions 
devraient être au centre de ce débat  
mais la propriété acquise par le pouvoir  
(et non par le lieu) est exactement  
ce que les institutions et les chercheurs  
ne veulent pas abandonner parce qu’ils 
croient qu’ils peuvent mieux prendre soin 
des objets (par exemple en matière  
de préservation et d’exposition).  
On pourrait donc dire que c’est aussi  
une lutte symbolique. Et c’est aussi là  
que le racisme structurel commence  
ou continue d’exister — une situation  
qui prouve la continuité coloniale.

En divulguant les données du buste  
de Néfertiti (qui, comme vous le précisez 
régulièrement, existaient déjà depuis  
huit ans au Neues Museum) et en invitant  
à leur appropriation, ainsi qu’en mettant 
au travail un réseau de neurones artificiels 
sur des images d’os de dinosaures  
pour en produire de nouveaux,  
vous faites ressortir le fait que l’histoire 
est largement basée sur la spéculation, 
surtout en ce qui concerne les périodes 
peu documentées, tout comme  
le sont les sciences naturelles.  
Ainsi, la part de fiction et d’interprétation 
qui a toujours été incluse dans  
la découverte puis dans l’exposition  
des objets historiques trouve ici son reflet 
dans la façon dont un réseau de neurones 
traite l’information pour parvenir  
à un résulat. De fait, vous posez cette 
question franchement métaphysique :  
un objet est-il plus défini par ses données 
que par leur incarnation ?
Avec How an AI imagines a dinosaur,  
nous nous sommes intéressés au regard 
d’une machine sur l’évolution d’une espèce 
disparue relativement au regard habituel 
centré sur l’humain. La machine a produit 
des milliers d’évolutions possibles,  
ce qui contraste fortement avec l’approche 
des sciences naturelles (humaines)  
qui recherchent la « vérité » et les faits.

Quant à l’appropriation des données 
de Néfertiti… Il est en effet clair  
que les données contiennent  
des informations différentes de l’objet réel 
— l’on peut voir plus de couches,  
l’on peut explorer l’objet de l’intérieur —  
et changent ainsi la perception de l’objet 
lui-même. L’aspect le plus pertinent  
de cette pièce est, à notre sens, le potentiel 
émancipateur des données — ces dernières 
étant immatérielles et elles-mêmes 
diasporiques — qui dissolvent les 
questions de propriété.

Mais comment provoquer le changement ? 
Pour Frantz Fanon, les luttes pour  
la décolonisation concernent avant tout  
la propriété de soi. Ce sont des luttes pour 
récupérer, pour reprendre, si nécessaire 
par la force, ce qui est inconditionnellement 
à nous et qui, en tant que tel, nous appartient. 

Le musée pourrait en effet être un data 
center ouvert, mais nous préférerions  
un recentrage des données, ainsi que  
le préconise Ngũgĩ Wa Thiong’o2, ce qui  
a automatiquement lieu si les données  
sont ouvertes et dans le domaine public. 
Nous irions même jusqu’à faire 
l’expérience d’imaginer des futurs  
non anthropocentriques pour contribuer  
à un imaginaire collectif à travers  
ce que nous appelons les « données  
comme patrimoine technologique ».  
Ce que nous essayons de promouvoir  
dans notre pratique, c’est la création  
de plateformes nouvelles et significatives 
de (re)présentation du subalterne au lieu 
d’un écho du musée « conventionnel » 
— pour reprendre le terme de Ciraj 
Rassool3 — mais violent, et le fait 
d’admettre que les objets dans les musées 
sont des objets profondément politiques.

Et si les musées restituaient chaque objet 
aux lieux d’où il proviennent, les flux  
de personnes voyageant pour les voir 
seraient-ils suffisamment importants 
pour modifier certaines situations 
géopolitiques ou cela ne ferait-il  
que renforcer le concept d’états-nations 
qui semble ne plus être un paradigme 
pertinent pour penser notre monde 
globalisé-post-numérique ? Cette idée  
de « restitution » n’est-elle pas ici  
encore le fruit d’un point de vue 
occidentalo-centré, tel que l’exemplifie 
l’anecdote racontée par l’historienne 
Adrienne Mayor dans l’une des interviews 
que vous avez choisi de présenter dans 
votre dernière exposition à Berlin4, 
lorsqu’elle explique que des Amérindiens 
ont refusé le rapatriement de fossiles  
qui leur était proposé par un musée  
car ils n’auraient pas compris ces objets, 
ne sachant pas de quels pouvoirs  
leurs ancêtres les avaient dotés ?
Dans notre travail, nous ne parlons  
pas explicitement de restitution parce  
que cette idée est basée sur le concept 
d’états-nations, ainsi que vous  
le mentionnez, bien qu’il existe aussi  
des restitutions internes à certains  
pays comme les États-Unis ou la 
Nouvelle-Zélande au niveau de leurs 
groupes autochtones. Mais par-delà  
les flux réels d’objets (et de leurs données) 
ou de personnes voyageant pour les voir, 
ce qui importe avant tout c’est la 

Vous allez même plus loin dans 
l’émancipation des objets  
avec votre NefertitiBot. Là encore,  
il est facile d’établir un parallèle  
entre les critiques adressées aux musées 
et celles adressées aux programmes 
d’intelligence artificielle en ce qui 
concerne les préjugés occidentaux qu’ils 
intègrent généralement. Pouvez-vous 
m’en dire plus sur cette nouvelle itération 
du projet Néfertiti ?
NefertitiBot est un chatbot qui cherche  
à prendre le contrôle de la souveraineté 
interprétative des départements 
administratifs et curatoriaux des musées. 
Un bot à travers lequel les objets 
provenant d’autres cultures et présentés 
dans les musées des pays du Nord  
vont commencer à parler pour eux-mêmes, 
à secouer la violente patine coloniale  
en déconstruisant la fiction inhérente  
aux récits institutionnels et en défiant  
leur politique de représentation. 

Avec le développement de l’IA  
et de l’avatar de Néfertiti, nous cherchons 
à poser des questions sur l’état de 
l’humanité et à discuter de l’action des 
choses inanimées, en remettant en cause 
la façon humanocentrée de voir le monde. 
Quand les machines seront non seulement 
super-intelligentes mais plus humaines 
envers le monde et ses habitants, 
s’opèrera une transition d’un humain 
défaillant vers une nouvelle espèce.  
Au moment même où cela arrivera,  
leurs avatars seront déjà présents,  
leurs voix nous sembleront familières. 

Le bot pourra être installé dans  
les musées à côté des artefacts anciens  
et dans les collections afin d’éveiller  
la conscience critique du public, d’élever  
la voix des subalternes et de donner  
une visibilité aux histoires indigènes  
et alternatives des objets. Il sera 
matérialisé par un personnage et servira 
de prototype pour les musées en tant que 
nouvel outil de médiation, complétant  
ou remplaçant le conservateur et les textes 
apposés aux murs des expositions.

2 Ngũgĩ Wa Thiong’o, Moving the Centre: the Struggle  
for Cultural Freedoms, James Currey, 1993. 

3 Ciraj Rassool est historien et directeur du Programme 
africain d’études sur les musées et le patrimoine  
de l’université de Western Cape.

4 « Not a Single Bone », Nome, Berlin, du 9 septembre  
au 11 novembre 2017.

◆ “3D Printing the World”, commissariat Carmen Baselga 
and Héctor Serrano, Espacio Fundacion Telefonica, 
Lima, 06.12.2017 — 01.04.2018
◆ Solitude & ZKM web residency, 
https://schloss-post.com/nefertitibot/
◆ “Not a Single Bone”, Nome, Berlin, 09.09 — 11.11.2017
◆ “The Other Nefertiti”, Aksioma, Ljubljana,  
04.10 — 24.11.2017
◆ The Influencers 2017, CCCB Barcelona, 26-28.10.2017

Nora Al-Badri | Nikolai Nelles Nora Al-Badri | Nikolai NellesInterview Interview

Nora Al-Badri and Nikolai Nelles, How an AI imagines a Dinosaur N°1, 2017.
Impression 3D, différentes dimensions / 3D print, various sizes. Courtesy Nora Al-Badri and Nikolai Nelles ; Nome.
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whole areas bloodless, no less than  
the extraction of natural resources  
and fossil fuels. Re-thinking how  
we think about the status of objects  
in the age of the democratization  
of their three-dimensional technical 
reproducibility was obviously necessary.

Your latest bodies of works, The Other 
Nefertiti and Not a Single Bone, challenge 
the traditional concept of the museum  
as a closed place for conservation and  
a safe space for the remnants of extinct 
civilizations, and attempt to conceive  
an alternative framework to it that  
I would summarize as such: the museum 
as an open data center. Can you expand 
on your views on this issue?
Our main observation is that we prefer  
to see the museum as a process,  
as a place of constant negotiation.  
Yet, the reality in the Global North is 
rather different: we are dealing with 19th 
century museums, imperial museums, 
which are conservative and slow-moving 
public structures. Those institutions cling 
to their role as gatekeepers towards 
cultural objects and their data. It seems 
that the change of conditions induced  
by the digital technologies has rather 
increased an institutional angst of loosing 
control and relevance. Thus, these 
institutions are committing a so called 
copyfraud1, because most of their 
collections are actually cultural commons 
and in the public domain. And we truly 
believe that this institutional angst  
is unjustified: if they change their mindset, 
the museums won’t be empty (which 
seems to be their biggest concern,  
to be forced to restitute everything).

We truly believe in museums as having 
a potential to be relevant spaces for  
a society and for its discursive space,  
but in order to achieve that, museums 
have to move on and reinvent themselves. 
And change doesn’t necessarily come  
from the inside: the artists and the public 
actively need to reclaim the museums as  
a public space—and especially the public 
ones. This is one part of the negotiation 

Nora Al-Badri | Nikolai Nelles
—

in conversation with Aude Launay

While the European press shouts itself 
hoarse about the French president’s 
recent declarations to do with his promise 
to return African art objects to their 
countries of origin, as if this symbolic 
gesture might act like a meaningful 
political withdrawal, one question 
—among many others—is in fact raised:  
what constitutes the memory of history?  
Is it the carefully lit ancient artifact  
on view in its protective display case that  
is best able to transmit this memory, or, 
alternatively, is it an on-site experience  
in the field? And what if this question were 
no longer really relevant, both with regard 
to the wholesale destruction of cultural 
assets and historic sites perpetrated in 
recent years by ISIS and to the imminent 
destruction in the wake of the climatic 
disorder we are all aware of? And what  
if objects became fluid, re-appropriated 
their own history, and became capable  
of sharing it with everyone? This last 
question lies at the heart of the work of 
Nora Al-Badri and Nikolai Nelles. In 2015, 
when they disclosed the data required  
for the 3D printing of the bust of Nefertiti 
held captive in the Neues Museum  
in Berlin, they opened the way to a whole 
series of remixes, but also, and above all,  
to a new way of seeing the work of art 
based on the yardstick of the common 
good: accessible to as many people  
as possible and no longer hidden away 
behind the thick stone walls of a frozen 
history. Retrieving data and then sharing 
it, in order to revisit the monopolies  
and economies of appropriation and 
representation, is what they are still doing, 
this time by getting to grips with another 
museum symbol in the German capital: the 
giraffatitan in the Naturkundemuseum. 
This time it’s a copy of the brachiosaurus’s 
femur that they are exhibiting in art 
venues, alongside other bones, fantasized, 
assumed and drawn by an artificial neural 
network that they have trained. For the 
extraction of cultural resources and the 
resulting black market—representing the 
world’s third largest illegal trade, coming 
just after arms and drugs—are leaving 

 

1 Copyfraud refers to false copyright claims  
by individuals or institutions with respect to content 
that is in the public domain. 

2 Ngũgĩ Wa Thiong’o, Moving the Centre: the Struggle  
for Cultural Freedoms, James Currey, 1993.

mentioned earlier. Another part is,  
for example, dealing with the questionable 
practice of collecting, the sharing of finds, 
which was totally accepted in the past,  
but not anymore...

In our practice, we look at technology 
to try to figure out its emancipatory 
potential, other canons and the perspective 
of “the digital” as a social practice  
and cultural technique.

So far, all around the Western world,  
we see plenty of small scale “digitization 
experiments” coming and going where 
museums really don’t risk much. Actually, 
on the contrary, when we talk about digital 
repatriation for example (where objects 
are returned as data), it becomes  
clear that those actions actually reaffirm  
the present framework. Because  
the objects stay put.

In addition, just a few of these 
experiments articulate or deal with  
the biases of technology, which we regard 
as crucial. The majority of people  
and museum experts are not aware  
that technology is not neutral but socially 
shaped! Yet, especially when we look  
at colonial contexts, this needs to be 
addressed, reflected and articulated.

Museums as we know them are dead, 
they host dead objects for a passive, 
consuming, entertained audience.  
This museum practice seems fairly 
anachronistic to us. But how to invoke 
change? For Frantz Fanon, struggles  
for decolonization are first and foremost 
about self-ownership. They are struggles 
to repossess, to take back, if necessary  
by force that which is ours unconditionally 
and, as such, belongs to us.

The museum could potentially  
be an open data center, but we would 
prefer a re-centering of the data, following  
Ngũgĩ Wa Thiong’o2, which happens 
automatically if data is open and in the 
public domain.

Nora Al-Badri | Nikolai Nelles Nora Al-Badri | Nikolai NellesInterview Interview

Nora Al-Badri and Nikolai Nelles, Not a Single Bone, 2017.
Courtesy Nora Al-Badri and Nikolai Nelles.
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ownership (not location) is exactly  
what institutions and researchers are  
not willing to give up because they believe 
they can take better care (e.g. in terms  
of preservation and exhibition) of the 
objects. Thus one could say it is also 
somehow a symbolic struggle. And this  
is also where the structural racism begins 
or continues to exist—a situation that 
proves colonial continuity. 

By disclosing the data of the Nefertiti bust 
(which, as you often mention, existed  
for already eight years in the Neues 
Museum) and calling for its appropriation, 
as well as by putting a neural network  
at work on images of dinosaur bones  
to produce new ones, you bring back  
to light the fact that history is largely 
based on speculation, especially  
for scarcely documented periods,  
just as much as natural sciences are.  
So the part of fiction and interpretation 
which has always been embedded  
in the discovery and then in the display  
of historical objects finds here its reflection 
in the way a neural network processes 
information to produce its output.  
This way, you raise this highly metaphysical 
question: is an object more defined  
by its data or by the embodiment of it?
How an AI imagines a dinosaur comes from 
our interest in the results of a machine 
looking at the evolution of a long gone 
species versus the usual human-centered 
gaze. The machine produced thousands  
of possible evolutions, which is in stark 
contrast to the (human) natural science 
approach seeking for the “truth” and facts. 

As for the appropriation of the data  
of Nefertiti, it becomes clear that the data 
embodies different information than the 
actual object—you can see more layers, you 
can explore the object from the inside— 
and thus changes the perception of the 
object itself. The relevant aspect in this 
piece is the emancipatory potential of data, 
which by being intangible and diasporic 
itself dissolves the questions of ownership.  

You even look further into the 
emancipation of objects with your 
NefertitiBot. Here again, it’s easy  

We would go as far as to imagine 
possible non-anthropocentric futures as 
an experience to contribute to a collective 
imaginary through what we call “data  
as technoheritage”. Thus, what we try  
to promote in our practice is the creation 
of new and meaningful platforms of  
(re)presentation of the subaltern instead 
of an echo of the “conventional” 
—borrowing the term from Ciraj 
Rassool3—yet vicious museum and  
to admit that objects in museums are 
deeply political objects.

And what if museums restituted  
every item to the places where they come 
from, could the flows of people travelling 
to see them be substantial enough  
to modify some geopolitical situations  
or would it solely reinforce the idea  
of nation-states which seems  
to be no longer the paradigm under 
which it is relevant to think our 
globalized-post-digital turn world?  
Isn’t this whole idea of “restitution”  
here again the fruit of a Western-centric 
viewpoint, such as exemplifies  
the anecdote narrated by the historian 
Adrienne Mayor in one of the interviews 
that you chose to present in your latest 
exhibition in Berlin4, when she tells  
about some Native Americans refusing 
the repatriation of fossils that was offered 
to them by a museum as they wouldn’t 
understand them, not knowing  
which powers their ancestors imbuded 
them with?
In our pieces, we don’t talk explicitly  
about restitution because this idea  
is based on the concept of nation-states, 
as you mention it, although there is also 
restitution within countries such  
as the USA or New Zealand with their 
indigenous groups. More important than 
the actual flow of objects (and their data) 
or of actual people travelling to see  
the objects is the recognition of ownership 
and everything that comes with it,  
such as the decision if objects should be 
exhibited at all, should be digitized,  
how they are named and labelled, etc.  
That is something that should be  
at the center of this debate, but the power 

to draw a parallel between the criticisms 
directed at museums and at AI programs 
regarding the Western biases  
they generally embed. Can you tell  
me more about this new iteration  
of the Nefertiti project?
NefertitiBot is a chatbot which seeks  
to take over the power of interpretational 
sovereignty from administrative  
and curatorial museums structures.  
A bot through which material objects  
of other cultures in museums of the Global 
North will start speaking for themselves, 
shaking off the violent and ugly colonial 
patina by deconstructing the fiction 
inherent in institutional narratives and 
challenging the politics of representation.

With the development of the Nefertiti 
AI and avatar, we aim at asking questions 
about the state of humanity and at 
discussing the agency of inanimate things, 
challenging the human-centric way  
of seeing the world. When machines  
will not only be super-intelligent but more 
human towards the world and all its 
inhabitants, it will be a transition from  
a failing human towards a new species.  
At the very moment this future arrives, 
their avatars will already be present,  
their voices will sound familiar to us.

The bot will possibly be installed  
in museums alongside ancient artifacts 
and collections to push the audience 
towards critical awareness, raising a voice 
of the subaltern, making indigenous and 
alternative stories of the objects visible.  
It will have a persona and will work  
as a prototype for museums as a new 
mediator tool, complementing or replacing 
the curator and the wall texts. 

 
3 Ciraj Rassool is professor of history and director  

of the African Programme in Museum and Heritage 
Studies at the University of the Western Cape.

4 “Not a Single Bone” at Nome, Berlin, September 9  
to November 11, 2017. 

◆ “3D Printing the World”, curated by Carmen Baselga 
and Héctor Serrano, Espacio Fundacion Telefonica, 
Lima, 06.12.2017 — 01.04.2018
◆ Solitude & ZKM web residency, 
https://schloss-post.com/nefertitibot/
◆ “Not a Single Bone”, Nome, Berlin, 09.09—11.11.2017
◆ “The Other Nefertiti”, Aksioma, Ljubljana, 04.10 — 
24.11.2017
◆ The Influencers 2017, CCCB Barcelona, 26-28.10.2017
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Nora Al-Badri and Nikolai Nelles, Nefertitibot, 2017. 
Courtesy Nora Al-Badri and Nikolai Nelles.
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ou un ensemble de poèmes au menu d’un dîner servi 
dans l’exposition. Les œuvres de l’artiste ne sont 
jamais de simples objets de contemplation  
mais produisent un effet ou révèlent un usage,  
une performativité. Tout en cherchant à s’y soustraire, 
elles ne cessent d’osciller entre différents régimes 
de représentation (la parole, l’image, l’action)  
et vecteurs sensibles (musique, poésie, danse  
ou gastronomie) à la recherche d’une certaine 
sensualité. L’analogie avec la pollinisation n’est  
en cela pas anodine, car si elle évoque un mode de 
circulation organique, elle induit aussi un acte sexuel 
médié. Les choses ne vont évidemment pas aussi loin 
dans l’exposition d’Alex Cecchetti mais cela témoigne 
de la dimension charnelle de son travail qui, à travers 
l’adresse physique et mentale qu’il fait au spectateur, 
suggère un érotisme de la propagation.

Ce quelque chose qui flotte dans l’air,  
ce parfum diffus qui s’immisce, cette fusion de l’intime 
et du collectif, anime également le travail de Pierre 
Paulin qui participe à une relecture des stratégies 
d’appropriation, bercée autant de mélancolie  
que de plaisir extatique. La poésie et le langage  
au sens large sont au cœur de sa pratique en ce qu’ils 
permettent, à partir d’éléments préexistants,  
de produire des compositions sans cesse rejouées. 
L’artiste cite volontiers le poète américain Jack 
Spicer pour qui l’écriture procède de la traduction 
de voix extraterrestres, comme si l’auteur « écoutait 
un poste de radio en passant sans arrêt d’une 
station à l’autre, ou comme si, placé sur une station 
mal sélectionnée, il notait avec soin toutes les 
interférences2 ». Que nous fait le langage, comment 
une donnée commune agit-elle sur l’intime ?  
Dans sa première exposition monographique  
au Plateau/Frac Île-de-France, Pierre Paulin explore 
ces questions à travers une histoire de la basket  
et de ses implications socio-culturelles qui prend  
la forme d’un essai poétique mis à disposition  
du public en lieu et place de l’habituel document  
de visite. Ce « parfum de médiation », comme  
il le nomme, innerve et informe toute l’exposition.  
Il revient notamment sur l’histoire qui lie la marque 
Adidas au groupe de hip-hop Run DMC et sur une 
publicité Nike de 1985 dans laquelle le basketteur 

Alex Cecchetti, Pierre Paulin 
et Maxime Rossi 

Un désir de représentation
—

par Rapahël Brunel

En décembre 1948, un homme est découvert mort 
sur une plage australienne sans indices permettant 
de l’identifier. Seuls sont retrouvés, dans la doublure 
de son pantalon, ces mots tirés d’un vers du xiie 
siècle d’Omar Khayyām : « Taman Shud » — « c’est  
la fin » en persan. L’identité de l’inconnu réside  
dès lors toute entière dans le fragment d’un poème. 
Et celle-ci est tout autant disparition que promesse 
de récit. Ce mystérieux fait divers a inspiré à Alex 
Cecchetti un roman et l’exposition « Taman Shud » 
présentée successivement au CCA Ujazdowski 
Castle à Varsovie et à la Ferme du Buisson en région 
parisienne. Le recours à la référence fonctionne ici 
avant tout comme un écho métaphorique à la propre 
situation de l’artiste. Alex Cecchetti s’est en effet 
déclaré mort en 2014. Ne subsiste de lui, selon  
ses dires, qu’une identité narrative traversée par 
une multitude de poèmes, de récits lus, entendus, 
appropriés et transmis à nouveau. Il constitue en 
quelque sorte une chorale fantomatique à une voix, 
dans laquelle se diluent, à l’heure de l’exploitation  
et de la marchandisation des données personnelles, 
les notions d’auteur et de biographie — à moins 
qu’elle ne soit l’expression d’un méta ego. « Je ne sais 
plus qui parle1 » déclare-t-il, l’important se trouvant 
ailleurs, dans la nécessité de raconter. 

Pour décrire la dynamique qui anime  
ses œuvres, Alex Cecchetti parle volontiers  
de pollinisation, de la manière dont les informations 
circulent d’une fleur à l’autre, généralement  
par la voie d’un intermédiaire (le vent, les abeilles, 
les chauves-souris). Son travail repose en grande 
partie sur l’exploration d’une zone de contact,  
là où les choses affectent et sont affectées. Ainsi, 
sous l’effet des corps des danseurs et spectateurs 
invités à s’y mouvoir, des galets posés sur un dance 
floor constitué de plaques de cuivre vont à la fois 
être progressivement contaminés par le métal  
et entailler sa surface, certaines des rayures étant 
reprises à leur tour dans un wall drawing destiné  
à être raconté. Cette labilité et cette perméabilité 
des formes passent également par des procédés 
synesthésiques d’interprétation ou de traduction, 
des peintures aux airs de planches botaniques 
donnant lieu par exemple à une partition pour piano 

1 Entretien avec Julie Pellegrin, 
Alex Cecchetti, Collection 
Digressions, La Ferme  
du Buisson / Capture Éditions, 
2017, p. 4.

2  Nathalie Quintane in Jack 
Spicer, C’est mon vocabulaire 
qui m’a fait ça, Bordeaux,  
Le Bleu du ciel, 2006, p. 7.

Cecchetti, Paulin & Rossi Cecchetti, Paulin & Rossi Essai Essai

Alex Cecchetti, Tamam Shud: Dance Room, 2017. 
(Danseuses/Dancers: Hanna Hedman, Shihya Peng), Ferme du Buisson. 
Photo : Émile Ouroumov.

Alex Cecchetti, 
Tamam Shud: Dinner Room,  

Le Chevalier, 2017. 
(Chef : Chloé Charles), 

Ferme du Buisson. 
Photo : Émile Ouroumov.
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Si le projet de Pierre Paulin se déployait  
à partir de références à la pop culture des années 
1980, l’exposition de Maxime Rossi au MRAC  
à Sérignan, « Christmas on Earth Continued », nous 
plonge dans le bouillon du Summer of Love. Au cœur 
du projet : une enquête impossible autour d’une 
reprise par Pink Floyd du morceau Louie Louie, dont 
la version de 1963 par les Kingsmen avait donné du fil 
à retordre au FBI qui s’acharnait à décrypter dans  
la prononciation inintelligible du chanteur 
l’obscénité des paroles. Le concert en question  
se tient en 1967 dans un festival resté dans  
les mémoires comme un échec artistique et financier 
(et comme un sommet dans la consommation  
de drogues), intitulé Christmas on Earth Continued 
en hommage au film culte de Barbara Rubin 
(lui-même inspiré par Une Saison en enfer  
de Rimbaud), cérémonie orgiaque projetée  
sur plusieurs écrans superposés, procédé innovant  
à l’époque. À partir de ce tissu de références 
interconnectées et des rares sources et informations 
associées, Maxime Rossi décide de reconstituer une 
expérience live à partir de sessions d’improvisation 
autour du thème de Louie Louie effectuées par le 
groupe Dirty Song qu’il réunit pour l’occasion autour 
notamment des très respectés David Toop et Phil 
Minton. Là où Cecchetti et Paulin misaient sur une 
identité traversée de toutes parts (« je est un autre » 
pour filer la citation rimbaldienne de Rubin), Rossi 
opte pour la collaboration et l’énergie collective, 
mais aussi pour le rituel. L’exposition à Sérignan  

de pollinisation développée par Cecchetti.  
Les différents fragments sonores et vidéo sont  
en effet réorchestrés en temps réel par un algorithme 
comportemental répondant à des humeurs  
de déplacement et calculant les probabilités 
d’associations de telle sorte que l’exposition  
est toujours en mouvement et ne peut être vue deux 
fois de manière identique. Dans ce grand brassage 
où les images changent de partenaires et de 
configurations en permanence, le technologique 
génère de l’organique à l’échelle de la représentation 
live que constitue dès lors l’exposition.

Si les pratiques d’Alex Cecchetti, de Pierre Paulin 
et de Maxime Rossi restent résolument singulières 
dans leurs enjeux comme dans leurs formes,  
tous trois suggèrent à leur manière une réflexion  
en mouvement sur les effets de l’interface en matière 
de désir : désir de langage, désir de l’autre  
et, avant tout peut-être, désir de représentation.

Michael Jordan fait rebondir un ballon, au son d’un 
lourd boom que l’artiste fait résonner à nouveau 
dans certains espaces du Plateau fermés pour 
l’occasion et qui vient scander, comme une métrique 
poétique, la déambulation du visiteur-lecteur.  
Car chez Pierre Paulin, tout fait texte. Il ne dissocie 
pas le langage et la représentation. Cette dimension 
passe notamment par la confection d’une série  
de « looks », réalisés à sa taille, sur lesquels sont 
« publiés » des essais spécifiques éclairant leur 
tendance. Georg Simmel décrivait la mode comme 
un processus relevant à la fois de l’imitation et de  
la différenciation3. Pour Pierre Paulin, le vêtement 
nous protège autant qu’il nous expose et représente 
en tant qu’individu. Constituant l’interface qui place 
le corps — ici physiquement évacué — dans l’espace 
de l’autre au même titre que le parfum ou le 
maquillage, le « look » relève d’une opération de 
bricolage, de la construction d’un langage et d’une 
identité propres, à partir de l’assemblage de standards 
produits en série (que l’artiste appelle des « basics »). 
Le vêtement devient un support de représentation 
et de diffusion — une adresse — et le « look »  
un fantasme de réécriture, une poésie concrète. 
Mais l’artiste met aussi en évidence que cette 
écriture individuelle n’échappe pas à notre désir  
de logo (le signe-sigle qui fait style), nourri à la fois 
par les réappropriations marketing et un penchant 
générationnel pour la nostalgie, pour une mécanique 
de la réminiscence nourrie par un fétichisme  
de la marchandise et un érotisme des souvenirs.

se présente comme une expérience immersive  
et multimédia dans laquelle se retrouvent réinjectés 
un scénario de Rubin reproduit à l’échelle du mur,  
les sessions d’enregistrement de Dirty Song,  
le merchandising du groupe (disque vinyle et t-shirts 
sérigraphiés), une série de prismes sonores et les 
images tournées lors des prises vocales de Minton 
en studio auxquelles viennent se superposer les vues 
du cratère de boue du volcan de Solfatare en Italie  
et de courtes animations dans lesquelles Dumbo 
apparaît de manière récurrente. L’ensemble  
a une tonalité chtonienne et ressemble à un bad trip 
paradoxalement jouissif dans lequel les plis  
du visage du vocaliste ne cessent de se transformer, 
par simple effet miroir, en organes sexuels féminins 
— clin d’œil à la paranoïa du FBI de Hoover.  
Mais c’est dans la diffusion et l’assemblage 
aléatoires et continus des divers éléments que  
le projet semble trouver un écho original avec l’idée 
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3 Voir Georg Simmel, Philosophie 
de la mode, Paris, Allia, 2013.

Vues de l’exposition « Boom boom, run run »,  
Frac Île-de-france, le plateau, Paris, 2017. © Pierre Paulin 
Photo : Martin Argyroglo

Maxime Rossi,« Christmas on Earth Continued », 
vue de l’exposition au Mrac, Sérignan, 2017. 
Photo : Aurélien Mole
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mere objects of contemplation, rather they produce 
an effect or reveal a use, a performativeness. While 
trying to extricate themselves, they forever waver 
between different kinds of representation (word, 
image, action) and perceptible vectors (music, 
poetry, dance and gastronomy) looking for a certain 
sensuality. The analogy with pollination is not  
a trivial one, because if it evokes a form of organic 
circulation, it also introduces a mediated sex act. 
Obviously enough, things do not go this far  
in the Alex Cecchetti show, but this does illustrate  
the carnal dimension of his work which, through  
the physical and mental address he makes to the 
spectator, suggests an eroticism of propagation.
This something that floats in the air,  
this mingling diffused perfume, this merger  
of the private and the collective also inform  
the work of Pierre Paulin, taking part in a re-reading  
of appropriation strategies, lulled as much  
by melancholy as by ecstatic pleasure. Poetry  
and language, in the broad sense, lie at the heart  
of his praxis insofar as, based on already existing 
elements, they make it possible to produce endlessly 
re-enacted compositions. The artist readily quotes 
the American poet Jack Spicer, for whom writing 
proceeds from the translation of extraterrestrial 
voices, as if the author “were listening to a radio 
endlessly passing from one station to the next,  
or as if, tuned to a poorly selected station, he were 
carefully noting all the interferences.”2 What does 
language do to us? How does a common datum act 
on the intimate? In his first solo show at Le Plateau/
FRAC Ile-de-France, Pierre Paulin explores these 
questions through a history of the sneaker and  
its socio-cultural implications, which takes the form 
of a poetic essay made available to the public instead 
of the usual visitor document. This “whiff  
of mediation”, as he calls it, innervates and informs 
the whole exhibition. In particular, he returns  
to the history which links the Adidas brand  
to the Run DMC hip-hop group, and to a 1985  
Nike advertisement in which the basketball player 
Michael Jordan bounces a ball to the sound of a dull 
boom which the artist makes ring out once again  
in certain areas of Le Plateau closed for the occasion, 

Alex Cecchetti, Pierre Paulin 
and Maxime Rossi 

A Desire for Representation
—

by Rapahël Brunel

In December 1948, a man was discovered dead on  
an Australian beach with no clues to help to identify 
him. The only thing that was found, in the lining  
of his trousers, was these words from a 12th century 
poem by Omar Khayyam : “Taman Shud”—“It’s the 
end”, in Persian. From then on the unknown man’s 
identity resided entirely in the fragment of a poem. 
And this is just as much disappearance as  
a narrative promise. This mysterious news item 
inspired a novel by Alex Cecchetti and his exhibition 
“Taman Shud” presented at the CCA Ujazdowski 
Castle in Warsaw and the Ferme du Buisson  
in the Paris region. The use of the reference here 
functions above all like a metaphorical echo  
of the artist’s own situation. Alex Cecchetti in fact 
declared himself dead in 2014. All that remains  
of him, in his own words, is a narrative identity 
traversed by a host of poems, and narratives read, 
heard, appropriated and re-transmitted. In a way  
he forms a single-voiced ghostlike choir, in which  
are diluted, in the age of exploitation and 
commodification of personal data, the notions  
of author and biography—unless it is the expression 
of a meta-ego. “I no longer know who’s speaking”1,  
he declares, the important thing being elsewhere,  
in the necessity of telling.

To describe the dynamic that informs  
his works, Alex Cecchetti talks readily of pollination, 
the way in which information travels from one flower 
to another, usually by way of an intermediary  
(wind, bees, bats). His work is based largely  
on the exploration of a contact zone, precisely where 
things affect and are affected. So under the effect  
of the bodies of dancers and spectators invited  
to move about on it, pebbles placed on a dance  
floor formed by copper plaques are gradually 
contaminated by the metal and gash its surface, 
some of the scratches being in their turn re-used in  
a wall drawing designed to be narrated. This lability 
and this permeability of forms also proceed through 
synaesthetic procedures of interpretation and 
translation, from paintings resembling botanical 
illustrations giving rise, for example, to a score  
for piano or a set of poems, to the menu for a dinner 
served in the exhibition. The artist’s works are never 

1 Interview with Julie Pellegrin, 
Alex Cecchetti, Collection 
Digressions, La Ferme  
du Buisson / Capture Editions, 
2017, p. 4.

2 Nathalie Quintane in Jack 
Spicer, C’est mon vocabulaire 
qui m’a fait ça, Bordeaux,  
Le Bleu du ciel, 2006, p. 7.
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Vue de l’exposition « Boom boom, run run »,  
Frac Île-de-france, le plateau, Paris, 2017. © Pierre Paulin 
Photo : Martin Argyroglo

Alex Cecchetti, Tamam Shud: Erotic Cabinet, 2017. 
Ferme du Buisson. Photo : Émile Ouroumov.
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Maxime Rossi’s show at the MRAC in Sérignan,  
titled “Christmas on Earth Continued”, plunges us 
into the medium of the Summer of Love. At the heart 
of the project: an impossible investigation around  
a remake by Pink Floyd of the piece Louie Louie, the 
1963 version of which by the Kingsmen kept the FBI 
busy as they strove to decipher the obscenity of the 
words in the singer’s unintelligible pronunciation. 
The concert in question was held in 1967 at a festival 
that remains in people’s memories as an artistic  
and financial flop (and as a high point of drug 
consumption), titled Christmas on Earth Continued 
as a homage to Barbara Rubin’s cult movie (itself 
inspired by Rimbaud’s A Season in Hell), an orgiastic 
ceremony projected on several superposed screens, 
an innovative thing to do at the time. Based on this 
fabric of interconnected references and associated 
rare sources and information, Maxime Rossi decided 
to re-create a live experience using improvisation 
sessions around the theme of Louie Louie held  
by the group Dirty Song, which he brought together 
for the occasion around, in particular, the highly 
respected David Toop and Phil Minton. Precisely 
where Cecchetti and Paulin aimed at an identity 
traversed from all directions (“je est un autre/ 
I is another”, to carry on Rubin’s Rimbaud quotation), 
Rossi opts for collaboration and collective energy, 
but also for ritual. The show at Sérignan is presented 
as an immersive and multimedia experience into 
which are re-injected a script by Rubin reproduced 
to the scale of the wall, the Dirty Song recording 
sessions, the group’s merchandizing (vinyl disk and 
silkscreened T-shirts), a series of acoustic prisms, 
and the images filmed during Minton’s vocal takes  
in the studio, on which are overlaid views of the mud 
crater of the Solfatara volcano in Italy and short 
animations in which Dumbo recurrently appears. 
The whole thing has a chthonic tone and resembles  
a paradoxically enjoyable bad trip in which the 
creases in the vocalist’s face are forever changing, 
through a simple mirror effect, into female sexual 
organs—a wink at the paranoia in Hoover’s FBI.  
But it is in the random and continuous diffusion  
and assemblage of the various elements that  
the project seems to find an original echo with  
the idea of pollination developed by Cecchetti.  
The different sound and video fragments are in fact 
re-orchestrated in real time by a behavioural 
algorithm corresponding to moods of displacement 
and calculating the likelihood of associations  
in such a way that the exhibition is always in motion 
and cannot be seen twice in the same way.  
In this great intermingling where the images are 
permanently switching partners and configurations, 
technology generates something organic  
on the scale of the live representation henceforth 
constituted by the exhibition.

If the activities of Alex Cecchetti, Pierre Paulin 
and Maxime Rossi remain decidedly unusual in their 
challenges as well as in their forms, all three suggest 
in their own way a mobile way of thinking about  
the effects of the interface where desire is concerned: 
a desire for language, a desire for the other and, 
above all perhaps, a desire for representation.

which, like a poetic metre, punctuates the way  
the visitor-cum-reader strolls about. Because,  
in Pierre Paulin’s work, everything is text. He does 
not dissociate language and representation.  
This dimension passes in particular by way of the 
making of a series of looks, made to fit him, on which 
are “published” specific essays shedding light  
on their tendency. Georg Simmel described fashion 
as a process stemming at once from imitation  
and differentiation.3 For Pierre Paulin, clothing 
protects us as much as it exposes us and represents 
us, as individuals. Forming the interface which 
places the body—here physically left aside—in the 
space of the other in the same way as perfume  
or make-up, the look stems from an operation  
of bricolage, from the construction of a particular 
language and identity, based on the assemblage  
of mass-produced standards (which the artist  
calls “basics”). Clothing becomes a medium  
of representation and diffusion—an address—and 
the look a fantasy of re-writing, a concrete poetry. 
But the artist also highlights the fact that this 
individual writing does not elude our desire  
for logos (the acronym-sign which creates a style), 
nurtured at once by marketing re-appropriations 
and a generational fondness for nostalgia,  
for a mechanics of reminiscence fuelled by a fetishism 
of merchandise and an eroticism of memories.

If Pierre Paulin’s project was developed  
from references to the Pop culture of the 1980s, 
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3 See Georg Simmel,  
“The Philosophy of Fashion” 
in The Consumption Reader,  
ed. by David B. Clarke,  
Marcus A. Doel, Kate M.L. 
Housiaux, David Clarke,  
New York, Routledge, 2017.

Maxime Rossi, 
« Christmas on Earth 
Continued », 
vue de l’exposition  
au Mrac, Sérignan, 2017. 
Photo : Aurélien Mole
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un répertoire iconographique qu’elle décline  
avec humour au fil de ses pièces. Mais il s’agit 
surtout d’un adjuvant auprès duquel penser  
les questions d’attention à l’autre, d’empathie et,  
qui sait, peut-être, d’amour et de souffrance. 

What’s love got to do with it? 
Beaucoup se sont passionnés pour la vie amoureuse 
des céphalopodes. En 1967, Jean Painlevé réalise  
Les amours de la pieuvre, documentaire aux accents 
surréalistes filmé en aquarium où l’on observe 
notamment des scènes d’approche et d’accroche 
entre deux tenants de l’espèce. Plus récemment, 
Chus Martinez publiait un texte intitulé « The Octopus 
in Love1 » dans lequel, avant d’exposer un modèle 
d’institution inspiré du poulpe, elle narrait  
un souvenir d’enfance liant un jeune garçon à une 
pieuvre avec laquelle il venait régulièrement discuter 
dans l’anse d’un port. Dans les deux cas, apprendre 
du poulpe nécessitait de le plonger dans un scénario 
affectif, une fiction anthropomorphique. Madison 
pose le problème autrement. Pour se mettre  
à la place du poulpe, ne faut-il pas d’abord interroger 
notre forme que l’on dit humaine ? Et peut-on utiliser 
le corps mou qui nous sert de langue pour ce faire ?

Récemment, elle a égrené ces questions lors 
d’un cycle de performances présentées à Beyrouth 
et Amsterdam pour tenter d’établir une théorie 
mollusque. La première étape (Mollusk Theory: Soft 
Bodies) s’ouvre sur une Bycroft barbue et en boxer 
avachie devant un micro. En même temps qu’elle 
détaille quelques choses qu’elle sait des seiches, elle 
remonte les embranchements de sa propre espèce 
et narre sa généalogie. Madison n’est pas née dans 
une coquille mais elle est le fruit d’une histoire 
d’amour commencée sur des rochers. La forme qui 
est née de cette union, elle ne cesse de la travestir 
tout au long de la performance, troquant son 
accoutrement de mec pour une perruque de longs 
cheveux blonds ou un imposant costume de seiche. 
Les contours de l’artiste se ramollissent. 

Madison Bycroft
Octopus notes

—
par Elsa Vettier

Elle dit qu’elle les a dessinés alors qu’elle n’arrivait 
plus à effectuer ses tâches quotidiennes d’artiste 
comme répondre à ses mails, se filmer, remplir  
des dossiers de candidature. D’habitude ça n’est pas 
vraiment ça son travail, brosser des portraits  
de créatures à tête molle avec une craie grasse.  
À la fin du mois d’août, on les a accrochés aux murs 
d’un espace d’exposition marseillais qui porte  
le même nom que les collines australiennes  
où Madison est née : Adélaïde. Les dessins  
y côtoyaient notamment un bloc de plâtre figé  
dans une étreinte avec une chaise de bureau  
et une vidéo où les images se froissent et transitent 
de tuyaux en tuyaux. On finit toujours par revenir  
à ces monstres grimaçants qui nous fixent.  
Certains ont des tentacules qu’ils portent comme 
des tresses ou des couronnes. Beaucoup ont  
la langue pendue et des ventouses, à moins  
que ce ne soient des yeux, qui semblent palpiter 
à la recherche d’un contact. On s’approche de leurs 
bouches béantes pour contempler les gorges 
sombres qu’ils nous offrent. Il faut descendre. 

Descendre tout en bas de l’email.  
Sous la signature automatique de Madison  
flotte un banc de seiches. Sur leur peau translucide 
s’imprime le visage déformé de l’artiste. Dans  
une vidéo trouvée sur Internet, j’ai vu Madison, 
encore étudiante, se couvrir la tête d’une pieuvre 
inerte après s’être débarrassée de sa chevelure  
à coups de ciseaux. La sobriété de cette 
performance au cours de laquelle elle se prépare  
à entrer en contact avec le céphalopode n’a plus 
grand chose à voir avec les animations aux couleurs 
fluo qui peuplent ses dernières vidéos. Là,  
les créatures des fonds marins semblent davantage 
sorties d’un écran de veille Windows que de la criée 
mais force est de constater que l’affinité  
avec l’invertébré demeure. Il est à la fois sujet  
de recherche, interlocuteur avec lequel l’artiste 
tente d’établir une communication et une figure 
dont les attributs caoutchouteux constituent  

Madison Bycroft fera partie  
de l’exposition « Desk Set » 
présentée au CAC Brétigny  
à partir du 10 février 2018. 

1 Chus Martinez,  
« The Octopus in Love »,  
e-flux journal #55, mai 2014.

Madison BycroftGuest Madison BycroftGuest

« Ma mère, la méduse, veut que je sois comme je suis. 
Je pique donc une crise. […] Je suis incapable de savoir quoi que ce soit.  

Je n’ai pas de contacts humains. 
Je ne suis pas capable de comprendre le langage. » 

Kathy Acker, Grandes Espérances, 1983

Madison Bycroft, Composed bodies 1, 2, 3, 2017. 
Dessins / drawings.

Madison Bycroft, 
Mollusk Theory: Soft Bodies, 2017. 
Performance.
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pour l’incorporation du corps féminin à l’écriture 
dans lequel elle gronde : « On va leur montrer  
nos sextes ». Et c’est sous le signe de l’auteure  
que s’ouvre un autre pan des réflexions de Bycroft. 

En faisant des recherches à la Bibliothèque 
Richelieu à Paris, Madison est tombée sur un texte 
d’Hélène Cixous convoquant une figure féminine 
mythologique presque aussi redoutée que Méduse. 
L’Après Médée fait onze pages, opaques à la lecture 
de l’artiste qui ne parle pas français. Comment  
alors incorporer cette pensée, presque aussi cryptée 
que celle d’une pieuvre ? Comment la traduire ? 
Encore une fois, il faut se démultiplier. En créature 
bicéphale d’abord, comme c’était déjà le cas dans 
The Bureau of Neutrality and the Half Sung (2016).  
La vidéo consistait notamment en un dialogue 
entamé entre deux modélisations du visage de 
Madison qui, en commentant dans une cacophonie 
certaine un tableau du Caravage, faisaient émerger 
ce que l’artiste qualifie de « middle-voice », une voix 
située à mi-chemin entre le sujet, son reflet et son 
objet. La découverte du texte de Cixous pousse  
un peu plus loin cette logique. Au cours de plusieurs 
ateliers organisés à Athènes, Marseille et Rotterdam, 
Madison réunit plusieurs personnes autour de l’essai 
dans le but de tenter de le traduire page après page 
(Translating Medea). La figure de la pieuvre aidant, 
c’est une forme de pensée tentaculaire qui se met  
en place autour du texte. Le but n’est évidemment 
pas d’en produire une version anglaise qui 
permettrait de comprendre précisément ce qu’il 
renferme. Il s’agit plutôt de performer à plusieurs 
des actions d’incorporation de la pensée et,  
en un sens, de prendre soin de Cixous. Car, comme 
l’ont défendu des théoriciens du langage tels que 
Gayatri Spivak2, l’exercice de la traduction fait 
travailler les muscles de la sollicitude et de l’empathie 
envers ce qui nous est résolument étranger. 

Madison n’ignore pas l’économie capitaliste  
au sein de laquelle ces questions de régimes 
d’attention et de soin s’ancrent. Aussi, il est amusant 
de voir comment les fonds marins rencontrent 
parfois un continent où la sollicitude est un bien qui 
se marchandise dans un esprit tout à fait corporate. 
L’artiste en incarne parfaitement les représentants, 
du personnage de coach Rayleen, entraîneuse  
à la voix suave sur fond d’aquarium dans la vidéo 
Separations Inc. à celui de Hugh qui, dans Mollusk 
Theory, vante à un banc de performeurs attentifs  
les mérites d’un service de « ressources humaines » 
dont on peut se demander ce qu’il aurait à offrir  
à des invertébrés. 

On pourrait continuer de descendre.  
Et peut-être sur les côtes marseillaises,  
trouver l’artiste qui dit s’entraîner à plonger 
quotidiennement. 

Dans le dernier volet en date de ce cycle,  
In Lieu of the Limpets Limits, elle laisse sa place  
à un interprète qui, muni d’une lampe frontale, 
s’enfonce comme un bigorneau dans une sorte  
de membrane pour lire un texte à haute voix.  
À la manière d’un Diogène dans son tonneau,  
le mollusque se fait pédagogue et tente de livrer 
quelques informations sur la manière dont il sent, 
aime. Il finit par nous éconduire ; c’est peut-être  
de notre incommunicabilité mutuelle qu’il faut  
tirer les enseignements. 

Corps corpus corporate
Madison lit beaucoup de théorie. Pour accompagner 
ses performances, elle a découpé et assemblé  
un certain nombre de textes, de L’Animal Que Donc 
Je Suis de Jacques Derrida aux textes humides  
de Clarice Lispector pour composer un corpus 
qu’elle distribue à l’audience. Le terme de « corpus » 
a ici toute son importance puisqu’il s’agit réellement 
de faire corps avec ces écritures, de les éprouver. 
Une idée qui résonne avec la pensée d’une autre 
créature des fonds marins. Le Rire de la Méduse, 
publié en 1975 par Hélène Cixous est un manifeste 

2 Damien Tissot,  
« L’universel et l’éthique  
du care en traduction »,  
Les Ateliers de l’Éthique, 
Volume 10, Numéro 3, 
automne 2015, p. 122-148.

Madison BycroftGuest

Madison Bycroft, Wearing you wearing me, exercise in sartorial grammar 
for Mollusk Theory: Soft Bodies, 2017. 
Collage numérique pour tissu / Digital collage for fabric..

What’s love got to do with it?
Many people have found the love life of cephalopods 
extremely interesting. In 1967, Jean Painlevé made 
Les amours de la pieuvre [The Octopus’s Love Life],  
a documentary film with surrealist overtones shot in 
an aquarium, in which one can observe, in particular, 
scenes where two members of the species approach 
each other and engage. More recently, Chus Martinez 
published a text titled “The Octopus in Love”1  
in which, before displaying an institutional model 
inspired by the octopus, she described a childhood 
memory linking a young boy with an octopus which 
he regularly talked with in the cove of a harbour.  
In both cases, learning things from the octopus 
meant plunging into an affective scenario, and an 
anthropomorphic fiction. Madison raises the issue  
in a different way. To put herself in the octopus’s 
place, isn’t it first necessary to question our 
so-called human form? And is it possible to use  
the soft body which acts as our tongue to do this?

She recently spelled out these issues during  
a cycle of performances held in Beirut and 
Amsterdam, to try and establish a mollusk theory. 
The first stage (Mollusk Theory: Soft Bodies)  
begins with a bearded Bycroft wearing boxer shorts, 
slouched in front of a microphone. At the same  
time as she details one or two things she knows 
about cuttlefish, she goes back over the branches  
of her own species and relates her genealogy. 
Madison was not born in a shell, but she is the fruit 
of a love story that began on rocks. The form that 
came into being through that union is being forever 
disguised by her throughout the performance, 
bartering her male trappings for a wig of long blond 
hair and an impressive cuttlefish costume.  
The artist’s outlines are softened.

In the last section to date of this cycle, In Lieu 
of the Limpets Limits, she makes way for a performer 
who, equipped with a light on his forehead, sinks  
like a winkle into a sort of membrane, and reads  
a text out loud. In the manner of a Diogenes  

Madison Bycroft
Octopus notes

—
par Elsa Vettier

She says she drew them when she didn’t manage to 
accomplish her daily artist’s tasks like answering her 
emails, filming herself and submitting applications.

Her work doesn’t usually involve such things  
as sketching portraits of soft-headed creatures  
with crayons. At the end of August, they were affixed  
to the walls of an exhibition venue in Marseille which 
has the same name as the Australian hills in which 
Madison was born: Adelaide. The drawings rubbed 
shoulders with a block of plaster frozen in an 
embrace with an office chair and a video in which  
the images crumple each other and move from pipe 
to pipe. We invariably end up reverting to these 
monsters pulling faces as they stare at us. Some 
have tentacles which they wear like braids or crowns. 
A lot of them have a big mouth and suckers, unless 
they’re eyes, which seem to be fluttering in search  
of a contact. You get closer to their gaping mouths to 
look at the dark throats they offer us. Let’s go down.

Go down right to the bottom of the email.  
A shoal of cuttlefish floats beneath Madison’s 
automatic signature. The artist’s distorted face  
is imprinted on their translucent skin. In a video 
found on the Internet, I’ve seen Madison, still 
a student, covering her head with an inert octopus, 
after cutting off her hair with a pair of scissors.  
The sober quality of this performance, during which 
she gets ready to have contact with the cephalopod, 
no longer has much to do with the fluorescent- 
coloured animations of her latest videos. In them, 
the deep-sea creatures seem to come more from  
a Windows screen-saver than from a fish market,  
but it has to be said that there is still an affinity  
with the invertebrate. It is at once a research 
subject, an interlocutor with whom the artist tries  
to establish communications, and a figure whose 
rubbery features represent an illustrative repertory 
which she wittily expresses in her various pieces.  
But what is involved above all is an additive with which  
to mull over issues to do with attention to the other, 
empathy, and, who knows, perhaps love and suffering.

Madison Bycroft will be part  
of the exhibition“Desk Set”  
to be held at the CAC Brétigny 
from 10 February 2018. 

1 1 Chus Martinez, “The Octopus 
in Love”, e-flux journal #55,  
May 2014.

“My mother, the medusa, wants me to be the way I am. 
So I throw a fit […]. I’m incapable of knowing anything. I don’t have any human contacts. 

I’m incapable of understanding their language.”

Kathy Acker, Great Expectations, 1983

Madison BycroftGuest
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Madison Bycroft, Mollusk Theory: in lieu of the limpet's limit, 2017. 
Performance.

Madison Bycroft, 
Composed bodies 4, 5, 2017. 

Dessins / drawings.

does involve forming one body with these writings, 
and experiencing them. An idea which echoes  
the thinking of another deep-sea creature.  
The Laugh of the Medusa, published in 1975 by 
Hélène Cixous, is a manifesto for the incorporation 
of the female body in the writing in which she says 
scoldingly: “We’ll show them our sexts”.  
And it is under the aegis of the author that another 
swathe of Bycroft’s reflections opens up.

While undertaking research in the Richelieu 
Library in Paris, Madison came upon a text  
by Hélène Cixous referring to a mythological female 
figure almost as feared as Medusa. L’Après Médée  
is eleven pages long, and impossible to read  
for the artist, who doesn’t speak French. So how  
is this thinking to be incorporated, thinking that is 
as cryptic as that of an octopus? How is it to be 
translated? Once again, it is important to multiply. 
As a two-headed creature, first of all, as was already 
the case in The Bureau of Neutrality and the Half 
Sung (2016). The video consisted in particular in a 
dialogue embarked upon between two modelizations 
of Madison’s face which, in commenting on a 
Caravaggio picture in a certain cacophony, brought 
out the fact that the artist qualifies as a “middle 
voice”, a voice situated halfway between the subject, 
its reflection and its object. The discovery of the 
Cixous text pushes this logic a bit further.  
During several workshops held in Athens, Marseille 
and Rotterdam, Madison brought several people 
together around the essay with the aim of trying  
to translate it page by page (Translating Medea). 
Helped by the figure of the octopus, this is a form  
of tentacular thinking which is introduced around 
the text. The goal is obviously not to produce  
an English version which would help to understand 
precisely what it contains. What is involved,  
rather, is several people performing actions that 
incorporate thought and, in a sense, taking care  
of Cixous. Because, as theoreticians of language 
such as Gayatri Spivak2 have declared, the exercise 
of translation puts to work the muscles of solicitude 
and empathy for what is decidedly alien to us.

Madison is aware of the capitalist economy 
within which these issues of systems of attention 
and care are rooted. So it is amusing to see  
how the sea bed sometimes encounters a continent 
where solicitude is a commodity which is 
merchandized in a thoroughly corporate spirit.  
The artist perfectly incarnates its representatives, 
from the figure of the coach, Rayleen,  
a mellow-voiced trainer at the bottom of the 
aquarium in the video Separations Inc., to that  
of Hugh, who, in Mollusk Theory, boasts to a shoal  
of attentive performers the merits of a “human 
resources” department, with regard to which  
we may wonder what it might have to offer  
to invertebrates.

We could carry on going down. And perhaps  
on the Marseille coast we might find the artist  
who says she does diving training every day.

in his barrel, the mollusc becomes a teacher  
and tries to deliver information about how it feels 
and loves. It ends up rejecting us; it is perhaps  
from our mutual incommunicability that lessons 
must be learnt.

Corps corpus corporate
Madison reads a lot of theory. To accompany  
her performances, she has cut out and put together 
a certain number of texts, ranging from Jacques 
Derrida’s L’Animal que Donc je Suis to the humid 
texts of Clarice Lispector, to form a corpus  
which she hands out to the audience. The term 
“corpus” here takes on its full sense because it really 

2 Damien Tissot, “L’universel  
et l’éthique du care  
en traduction”, Les Ateliers  
de l’Éthique, Volume 10, No. 3, 
Autumn 2015, p. 122-148.

Madison BycroftGuest

Madison Bycroft, Separations Inc.™, 2017. 
Video.

Madison Bycroft, Walk all Over me (Socks On), 2017. 
Collage numérique sur tapis / Digital collage on carpet. 
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My dear, 

 T u vois

L’autre soir

I was so tired

Et j’avais froid,

J’savais pas trop comment m’habiller

Ni si j’avais envie de sortir, d’ailleurs.

22:30 : les openings se terminent c’est  
la bonne heure, je mets le réseau en marche,

J’respecte la règle première, la règle Lee Lozano.

Celle qui consiste à  éviter progressivement mais  
avec détermination les cérémonies ou rassemblements 
officiels ou publics dans les « quartiers chics » et liés  
« au monde de l’art » de façon à poursuivre la recherche  
sur une révolution personnelle et publique totale1.

Azzedine Alaïa vient de mourir, tu vois

Je me suis dit maybe je vais mettre cette étrange 
combinaison en flanelle grise,

Bien longtemps que je me suis pas enfilée dedans

....

Je sais pas comment elle est arrivée dans mon dressing

Peut-être les bretonnes de Brooklyn ?

FIRST TIME

Avant ce soir, 

portée

le 23.12.2013

 Un truc, style costar, bien structuré,  
épaules à largeur de hanches

Buste un peu lâche, puis très resserré à la taille.

Un truc qui ressemble à la photo Totem et tabou  

Dorothea Tanning & Max Ernst  

Tout le rendu du vêtement tient dans l’assemblage  
de la veste et du pantalon qui ne se fait  
qu’à l’arrière.

Devant, tout est une question de boutonnage :  
pantalon emboîtant, taille haute, boutons au milieu 
avec la veste qui vient sceller la tenue avec  
un double boutonnage croisé.

Le style gît dans les détails…

Avec ça sur le dos, le corps se met automatiquement 
en mode avion de chasse.

En milieu averti, on dit qu’on ne sait pas si  
la maison va pouvoir continuer à tourner sans lui:

Planning des collections hors saison, hiérarchie  
de travail horizontale, organisation du réseau  
quasi familiale.

My dear,

Tu vois,

Moi,

Le cul au chaud.

Dans la rue,

J’pense au Petit Livre Rouge.

Partout où je vais, je vois des perdants.  
Des inadaptés comme moi qui n’y arrivent pas dans  
le monde. À Paris, Londres, New York, au Maroc,  
à Rome, en Inde, en Allemagne. Je commence à voir  
les mêmes gens. Je pense que je vois les mêmes gens.  
Je me balade en regardant des inconnus en pensant :  
“je te connais de quelque part, mais je ne sais  
pas d’où” 2

Mais là,

My dear,

West coast bien au frais loin du climat décharné,

On est là à travailler de manière charnelle.

On n’est pas à Paris, quoi ! 

 

2 Constance DeJong, 
Modern Love, 1977, 
Standard Editions 
imprint, réédition  
Ugly Duckling Presse  
et Primary 
Information, 2017. 

1 Lee Lozano,  
Pièce Grève générale  
(commencée  
le 8 février 1969) .
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My dear, 

You see

The other night

I was so tired

And I was cold.

I didn’t know what to wear

Or whether I wanted to go out, either

10.30 pm:  the openings are over, 

It’s the right time to put the system on

I’ll go along with the first rule : the Lee Lozano rule.

The one that involves generally but determinedly 
avoiding being present at official or “uptown” functions 
or gatherings related to the “art world” in order to pursue 
investigations of total personal and public revolution.1

Azzedine Alaïa has just died, you see

I said to myself maybe I’ll put on that strange grey 
flannel suit, 

It’s been a long time since I wore it 

....

I don’t know how it arrived in my dressing room

Perhaps the Breton women of Brooklyn?

FIRST TIME 

Before that night, worn on the 23.01.2014

In the style of a suit, well made, shoulders  
as broad as the hips

Bust a bit loose, then very tight at the waist.

A thing that looks like the photo Totem and taboo  

Dorothea Tanning & Max Ernst  

The whole effect of the clothes is good:  
in the assemblage of the jacket and trousers  
which only happens behind.

In front it’s all about buttoning: fitted trousers, 
high waist, buttons in the middle with the jacket 
finishing off the outfit with double crossed buttons. 

Style resides in the details…

Wearing that, the body automatically puts itself  
in fighter jet mode.

In circles in the know, people are saying that  
nobody knows if the firm will carry on without him: 
planning collections out of season, horizontal work 
hierarchy, almost family-like network organization. 

My dear, 

You see,

Me,

With a warm arse. 

In the street, 

I’m thinking of the little red book 

Everywhere I go I see losers. Misfits like myself  
who can’t make it in the world. In London, New York, 
Morocco, Rome, India, Paris, Germany. I’ve started seeing  
the same people. I think I’m seeing the same people.  
I wander around staring at strangers thinking I know you 
from somewhere, I don’t know where. 

But here, 

My dear 

West coast in the cool far from the gaunt climate,

We’re here to work in a carnal way. 

We’re not in Paris, right!

2 Constance DeJong, 
Modern Love, 1977, 
Standard Editions 
imprint, republished 
by Ugly Duckling 
Presse and Primary 
Information, 2017. 

1 Lee Lozano,  
General Strike Piece 
(started Feb. 8,  
69 in process at least 
through summer '69).

Georgia René-WormsGeorgia René-Worms FictionFiction
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151 av de Courteille / 61000 Alençon
mercredi / samedi / dimanche

Site : http://bainsdouches.net
 Mail : info@bainsdouches.net

14h00 - 18h30 et sur rendez-vous
 au  02 33 29 48 51
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RÉMY BRIÈRE “ELVIS KISSES”
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r e v i e w s5 9r e v i e w s

Si la transparence n’est pas encore d’actualité, l’heure 
n’est pas à la rétention dans une société qui fuit de 
partout. Cerveaux, capitaux, données, etc. : tout fout 
le camp. Faut qu’ça coule ! De l’encre et des larmes 
— fussent-elles virtuelles. Force est de constater que 
médias et réseaux sociaux contribuent fortement à 
cet épanchement généralisé, non seulement de l’in-
formation mais aussi, et souvent simultanément, de 
l’émotion. Elle envahit l’espace social et prend le pas 
sur la raison et l’action, au péril de la démocratie et 
de la pensée1, l’omniprésence des nouvelles technolo-
gies catalysant ce prêt-à-ressentir à portée de clic qui 
participe d’une fabrique de l’émotion. Il semble que 
l’on assiste chaque jour à une mise en scène du quo-
tidien, pris dans une logique, perpétuellement abreu-
vée, pour ne pas dire submergée, de théâtralisation 
voire de dramatisation.

Il n’est pas anecdotique de savoir que Cécile B. 
Evans a une formation d’actrice et, avant de s’auto- 
former aux arts visuels, a ainsi évolué dans le champ 
du spectacle, du jeu. Elle en a conservé une atten-
tion particulière aux modes d’expression, de repré-
sentation, de circulation et de (sur)valorisation de 
l’émotion au sein de nos sociétés contemporaines et 
de leurs « appareils », mus dans une oscillation per-
manente entre vrai et fake, réel et virtuel. Dans son 
travail, images en mouvement et vidéos ont progres-
sivement laissé la place à des installations immersives 
dont Sprung A Leak, préalablement présentée à la 
Tate Liverpool en 20162, consti-
tue la première expérience 
d’installation-performance 
développée à une telle échelle. 

Il s’agit d’une pièce de 
théâtre automatisée en trois 
actes et dix-huit minutes3 
dont les personnages présents 
« sur scène » ne sont autres 
que deux robots humanoïdes 
en « libre » circulation (A Plot 
et B Plot) et un robot-chien 
parqué (C Plot). S’y ajoutent 
principalement, par écrans 
interposés, trois pole dan-
cers humains (User 1, User 2 et  
User 3) et Liberty, une bloggeuse beauté virtuelle en 
péril qui fait chavirer les cœurs artificiels — et en par-
ticulier celui de C Plot. Sur fond de love story canine, 
d’un mystérieux sommet et d’une pool party qui part 
en vrille, un flot quasi ininterrompu d’événements 
plus ou moins violents et d’informations se déverse et 
se manifeste via des images diffusées sur une multi-
tude d’écrans répartis aux murs, occasionnant affects, 
bugs, black-outs et autres fuites que vient matériali-
ser une fontaine située au centre de l’espace, régurgi-
tant à intervalles réguliers. Pour sauver Liberty, robots 
et humains doivent se serrer les coudes en vue de 
remonter le temps et de réinitialiser le système. 
Ctrl+Z. Reset

À la fin du troisième acte, surgit sur les écrans La 
Liberté guidant le peuple (1830) d’Eugène Delacroix : 
l’image, fixe, d’un mouvement révolutionnaire, d’une 
(é)motion populaire. Le célèbre tableau symbolise ici 
une forme de révolution cybernétique au profit d’une 
notion profondément humaniste, espèce menacée 
incarnée par une animation numérique représen-
tant une femme sans bras — mais avec des mains — 
qui, dans un mix étrange entre mutilation et greffe, 
convoque le transhumanisme et avec, la question de 
la performance, artificielle et humaine. Dans cette 
fiction tragi-comique imbibée de réel soulignant l’in-
terdépendance entre les hommes et les machines 
comme leurs défauts et limites respectifs, Cécile 
B. Evans juxtapose les deux tendances d’un même 
paradoxe contemporain bourré de contre-addictions : 
extinction et profusion, manque et trop-plein. Agir ou 
réagir, telle est la question.
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If transparency is still not topical, retention is not the 
order of the day, either, in a society which is leaking 
everywhere. Brain-drains, flights of capital, data-leaks, 
and so on: everything is going to the dogs. Things 
must flow! Ink and tears—albeit virtual. It must be said 
that media and social networks are making a pow-
erful contribution to this generalized outpouring, not 
only of information but also, and often simultane-
ously, of emotion. It is invading the social space and 
taking precedence over reason and action, to the det-
riment of democracy and thought,1 with the ubiquity 
of the new technologies acting as a catalyst for this 
ready-to-feel phenomenon just a click away, which is 
part and parcel of an emotion factory. It would seem 
that, every day, we are witnessing a presentation of 
the daily round, caught in its perpetually watered, not 
to say submerged logic of theatricalization, and even 
dramatization.

It is not beside the point to know that Cécile B. 
Evans trained as an actress and that, before educat-
ing herself in the visual arts, she was also involved in 
the field of spectacle and games. She still pays special 
attention to forms of expression, representation, cir-
culation and (over)promotion of emotion within our 
contemporary societies and their “apparatus”, mov-
ing in an ongoing oscillation between true and fake, 
real and virtual. In her work, moving images and vid-
eos have gradually given way to immersive installa-
tions, one of which, Sprung a Leak, previously shown 

at Tate Liverpool in 2016,2 
represents her first experi-
ence involving an installa-
tion-cum-performance devel-
oped on this kind of scale.

This is an automated three-
act play lasting eighteen min-
utes,3 in which the characters 
“on stage” are nothing other 
than two “freely” moving 
humanoid robots (A Plot and B 
Plot), and a penned robot-dog 
(C Plot). The main additions to 
this, using interposed screens, 
are three human pole dancers 
(User 1, User 2 and User 3) and 

Liberty, a female virtual beauty blogger in peril who 
causes artificial hearts to skip a beat—and in particular 
the C Plot heart. Against a canine love story backdrop, 
combined with a mysterious peak and a pool party 
which spirals out of control, an almost uninterrupted 
flow of more or less violent events and information 
pours forth and is shown by way of images broadcast 
on a raft of screens scattered on the walls, giving rise 
to affects, bugs, black-outs and other leaks which are 
given material form by a fountain placed in the mid-
dle of the space, regurgitating at regular intervals. To 
save Liberty, robots and humans must join forces to 
go back in time and re-initialize the system.
Ctrl+Z. Reset

At the end of act three, Eugène Delacroix’s Liberty 
Leading the People (1830) appears on the screens: 
the static image of a revolutionary movement and 
a popular (e)motion. The famous picture here sym-
bolizes a form of cybernetic revolution favouring a 
profoundly humanist notion, a threatened species 
incarnated by a digital animation depicting an arm-
less woman—but with hands—who, in a strange mix 
between mutilation and graft, summons up tran-
shumanism and, with it, the matter of performance, 
artificial and human alike. In this tragic-comic fiction 
steeped in reality underscoring the interdependence 
between men and machines, and their respective 
shortcomings and limits, Cécile B. Evans juxtaposes 
the two tendencies of one and the same contempo-
rary paradox, filled with counter-addictions: extinc-
tion and profusion, lack and surplus. Whether to act 
or react, that is the question.

1 Voir / See Anne-Cécile Robert, 
« La Stratégie de l’émotion »,  
Le Monde diplomatique, 02.2016, 
p. 3. https://www.monde- 
diplomatique.fr/2016/02/
ROBERT/54709
2 Il s’agit d’une coproduction 
entre Tate Liverpool, M-Museum 
Leuven et Haus der Kunst  
à Munich où elle sera présentée 
en 2018. / This is a joint 
production involving Tate 
Liverpool, M-Museum Leuven 
and Haus der Kunst in Munich 
where it will be presented in 2018.
3 Si la pièce, jouée en boucle,  
est visible en continu, une pause 
« syndicale » quotidienne d’1h30 
sert à littéralement recharger  
les batteries des robots-acteurs. 
Intéressant en regard du rapport 
homme / machine et des notions 
de performance et de digital 
labour. / If the play, in loop form, 
is continuously visible, a daily 
90-minute “union” pause  
is literally used to recharge  
the batteries of the robot-actors. 
Interesting with regard  
to the man/machine relation  
and the notions of performance 
and digital labour.

Cécile B. Evans, « Sprung A Leak », M – Museum Leuven, 
2017. Photo : Dirk Pauwels. Courtesy Cécile B. Evans ; 
Galerie Emanuel Layr, Vienne / Rome.
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L’utilisation du « corps des autres » dans l’art n’est pas 
une nouveauté : la présence, en ouverture de l’expo-
sition commissariée par Raphaël Gygax, d’une vidéo 
d’Yves Klein montrant l’artiste dirigeant ses figurantes 
est là pour nous le rappeler. Cinquante ans plus tard, 
la mise à nu des corps ne suscite plus autant de 
trouble, cependant, de nombreuses autres problé-
matiques ont surgi entre temps : « Extra Bodies » 
apparaît d’une certaine manière comme une explo-
ration de l’évolution des rapports entre artistes et 
« figurants ».

Des œuvres de Vanessa Beecroft avec leurs man-
nequins nues aux poses déshumanisées à celle de L.A. 
Raeven qui montre l’attente précédant un casting 
qui n’arrivera jamais (Test room, 2000) en passant par 
celle de Santiago Sierra malmenant ses figurants, les 
corps font l’objet d’une véritable fixation de l’objectif 
et nous renvoient à notre dimension voyeuriste / pas-
sive. Avec Christophe Büchel (la reprise du No Future 
des Sex Pistols par un groupe de vieilles dames dans 
No future, 2008) ou encore Yoshua Okòn (qui filme 
un corps obèse dans Freedom Fries, 2014), toute 
dimension érotique est expulsée au profit d’une cri-
tique virulente des standards corporels, tandis que 
chez Clegg & Guttman, c’est l’identification entre aca-
démisme et représentation du pouvoir qui est visée. 
Chez Margolles (Mesas y dos bancos, 2013), le corps 
de l’autre est désormais signifié par une ellipse qui 
le fait littéralement disparaître (c’est sous la forme 
d’un mobilier de béton 
ayant incorporé le sang 
des victimes de règle-
ments de compte entre  
narcotrafiquants « qu’ap-
paraissent » les corps). Se 
référant à la philosophie 
de Foucault, l’exposition 
tente de faire le tour des 
évolutions marquantes 
du genre, tout en se gar-
dant bizarrement de 
venir sur le terrain de 
l’esthétique relationnelle 
et de la performance. 
La forme tableau vivant, 
emblématique de l’es-
prit du xixe siècle et très présente au début de l’ex-
position, disparaît peu à peu au profit d’une mise en 
lumière de l’inclusion progressive des figurants dans 
la production des œuvres (Guy Ben-Ner) tandis que, 
parallèlement, le rapport au corps devient plus méta-
phorique (Stephen Willats). C’est au deuxième étage 
que cette objectivation du corps de l’autre se trans-
forme en une critique des mécanismes de fabrica-
tion de l’image et marque aussi l’irruption récente 
de la figure du migrant dans le champ de la repré-
sentation collective : Jonas Staal cible le processus de 
désignation démocratique à travers l’édification d’un 
projet de parlement alternatif au Rojava, province 
autonome du nord de la Syrie (New World Summit 
— Rojava 2015-2017) ; Guy Ben-Ner veut ouvrir les 
yeux des figurants (palestiniens) en leur montrant 
les ficelles du montage cinématographique (Escape 
Artists, 2016) ; quant à Artur Żmijewski, son « docu-
mentaire » choc sur les camps de Calais et de la 
Grande-Synthe (Glimpse, 2017) montre des migrants 
autoritairement mis au travail et certains badigeon-
nés de blanc, histoire de faciliter « l’intégration »  de 
ces « corps étrangers », nous plaçant dans une posture 
de réception pour le moins dérangeante. Manière de 
signifier que ces extra bodies, « mobiles, flexibles et 
prêts au sacrifice » occupent littéralement le devant 
de la scène en rebattant les cartes de la représen-
tation et qu’il n’est plus permis dorénavant pour les 
artistes de les considérer de manière distanciée… 
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Yoshua Okón, Freedom Fries: Still Life, 2014.  
Vidéo sur moniteur / Single-channel video on monitor, 3’42, videostill.  
Courtesy Yoshua Okón ; kaufmann repetto, Milan/New York.

The use of the “other body” in art is nothing new: the 
presence of an Yves Klein video showing the artist 
directing his extras, which opens the show curated 
by Raphaël Gygax, is there to remind us of as much. 
Fifty years later, the exposure of naked bodies does 
not cause as much trouble, but plenty of other issues 
have nevertheless come to the fore in the mean-
time: “Extra Bodies” appears in a way like an explora-
tion of the development of relations between artists  
and “extras”.

From works by Vanessa Beecroft with their nude 
models in dehumanized poses to L.A Raeven’s piece 
which shows the period of waiting prior to an audi-
tion which never takes place (Test Room, 2000), by 
way of Santiago Sierra’s work mistreating extras, 
bodies are the object of nothing less than a com-
plete focus, reverting us to our voyeuristic/passive 
dimension. With Christophe Büchel (the cover of the 
Sex Pistols’ No Future by a group of old ladies in No 
Future, 2008) and Yoshua Okòn (who films an obese 
body in Freedom Fries, 2014), any erotic dimension is 
thrown out in favour of a virulent criticism of bodily 
standards, while with Clegg & Guttman, the focus is 
on identification between academicism and repre-
sentation of power. With Margolles (Mesas y dos 
bancos, 2013), the other’s body is henceforth signi-
fied by an ellipsis which literally makes it disappear 
(it is in the form of a concrete piece of furniture that 
has incorporated the blood of victims of scores being 

settled between nar-
co-traffickers that the 
bodies “appear”). Making 
reference to Foucault’s 
philosophy, the exhi-
bition tries to do the 
rounds of the genre’s 
influential develop-
ments, while at the same 
time, and somewhat 
oddly, bewaring of ven-
turing into the arena of 
relational aesthetics and 
performance. The living 
picture form, symbolic 
of the spirit of the 19th 
century and very present 

at the beginning of the show, gradually disappears, 
replaced by highlighting the progressive inclusion 
of extras in the production of works (Guy Ben-Ner), 
while, in tandem, the relation to the body becomes 
more metaphorical (Stephen Willats). It is on the 
second floor that this objectivization of the other’s 
body is turned into a critique of the mechanisms 
behind image-making, thus marking the recent sud-
den appearance of the figure of the migrant in the 
field of collective representation: Jonas Staal targets 
the process of democratic designation through the 
construction of an alternative parliament project in 
Rojava, an autonomous province in northern Syria 
(New World Summit—Rojava 2015-2017); Guy Ben-
Ner wants to open the eyes of (Palestinian) extras 
by showing them the ins and outs of film editing 
(Escape Artists, 2016); as far as Artur Żmijewski is 
concerned, his shock “documentary” about the Calais 
and Grande-Synthe camps (Glimpse, 2017) shows 
migrants being put to work in an authoritarian man-
ner, some of them painted white in an attempt to 
simplify the “integration” of these “foreign bodies”, 
putting us in a position of reception that is nothing 
if not disconcerting. A way of signifying that these 
“extra bodies”, “mobile, flexible and ready for sacri-
fice”, literally occupy the forefront by shuffling the 
cards of representation, and that it is from now on 
no longer permitted for artists to regard them in a 
removed way…
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Du travail de Raphaël Zarka, on connaît son penchant 
pour les mathématiques et le skateboard, qu’il a lui-
même longtemps pratiqué et auquel il a consacré 
plusieurs ouvrages de référence. Depuis une quin-
zaine d’années, il explore, via un principe de réplique 
ou de ce qu’on pourrait appeler d’image en volume, 
l’idée d’une   « sculpture documentaire » innervée et 
informée par l’histoire des sciences et de la géomé-
trie et dont l’esthétique témoigne d’une filiation avec 
le minimalisme. De son propre aveu et à la manière 
d’un archéologue, il découvre des sculptures plus 
qu’il ne les invente. 

On retrouve dans l’exposition qu’il présente au 
BPS22, dont il occupe tout le rez-de-chaussée, les 
principales préoccupations qui animent son travail, 
ici habitées par des enjeux revisités ou, en tout cas, 
par des logiques rendues pleinement opérantes. Il y 
présente notamment l’échantillon le plus important 
à ce jour de la série Riding Modern Art, une collec-
tion d’images récupérées auprès de photographes 
spécialisés dans lesquelles des skateurs réalisent 
des figures sur des œuvres d’art public associées au 
modernisme. Ce qui intéresse Zarka ici, c’est la rela-
tion singulière à l’art qu’induit une telle appropriation, 
les considérations esthétiques étant supplantées par 
la compréhension et l’expérience de la dynamique 
et des mouvements offerts par une œuvre devenue 
praticable au même titre qu’un muret ou une rampe 
d’escalier. 

L’installation Paving 
Space transforme quant 
à elle l’imposante halle du 
BPS22 en véritable skate-
park, en un spot brouillant 
les frontières qui séparent 
le musée et l’espace 
public. Le lieu est ponctué 
par un ensemble de sculp-
tures en acier Corten inspi-
rées par un module conçu 
par le mathématicien et 
cristallographe allemand 
Arthur Moritz Schoenflies 
dont l’assemblage lui per-
met de se déployer dans 
l’espace sans laisser de 
vide. Si on avait déjà pu voir ces sculptures, alors réali-
sées en chêne, notamment aux Abattoirs à Toulouse, 
l’installation trouve ici sa pleine mesure en accueillant 
pendant toute la durée de l’exposition des skateurs 
venus se confronter à leurs pans particulièrement 
inclinés. Le display de Zarka prend davantage en 
compte le mouvement et les besoins des skateurs, 
en matière d’élan par exemple, qu’il ne relève de cri-
tères esthétiques ou d’enjeux de point de vue — celui 
du spectateur étant largement déplacé en surplomb 
de la scène, observant depuis la mezzanine ce bal-
let incessant. Si les skateurs deviennent une sorte de 
public actif et expérimenté, la proposition ne relève 
en aucun cas du registre de la performance ou des 
logiques de l’esthétique relationnelle. Là où les pho-
tos de Riding Modern Art venaient figer, dans un 
fantasme d’instant décisif, une forme de virtuosité, 
Paving Space témoigne de tactiques d’approche 
de l’œuvre et devient le terrain d’essais sans cesse 
recommencés, avec sa part d’échec et de réussite. 
Avec cette installation, Zarka passe ainsi de la « sculp-
ture documentaire » à la « sculpture instrumentale », 
qui fonctionne à ses yeux comme une partition que 
les skateurs viennent déchiffrer et interpréter.
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PS22, Charleroi, 2.09.2017—7.01.2018

Erik Zajimović dans Paving Space de Raphaël Zarka, BPS22, 2017. 
Photo : Leslie Artamonow.

In Raphaël Zarka’s work, we are acquainted with his 
fondness of mathematics and skateboards, which he 
has been using himself for many years, and to which 
he has devoted several reference books. For fifteen 
years or so, using a principle of replica or what we 
might call image as volume, he has been explor-
ing the idea of a “documentary sculpture” inner-
vated and informed by the history of the sciences 
and geometry, whose aesthetic attests to a link with 
Minimalism. By his own admission, and in the man-
ner of an archaeologist, he discovers sculptures more 
than he invents them.

In the exhibition he is having at the BPS22, where 
he occupies the whole ground floor, we can redis-
cover the main concerns underlying his work, here 
playing host to revisited challenges or, in any event, 
by systems of logic rendered fully operational. In it, in 
particular, he presents the most significant sample 
to date of the Riding Modern Art series, a collection 
of images retrieved from specialized photographers 
in which skateboarders create figures on public art-
works associated with modernism. What interests 
Zarka here is the special relation to art that is brought 
on by such an appropriation, with aesthetic consider-
ations being replaced by understanding and experi-
ence of the dynamic and the movements offered by 
a work that has become practicable in the same way 
as a low wall or a handrail.

The installation Paving 
Space, for its part, trans-
forms the impressive hall 
of the BPS22 into noth-
ing less than a skatepark,  
a spot blurring the bound-
aries which separate 
museum and public place. 
The place is punctuated by 
a set of sculptures made 
of Corten steel inspired 
by a model devised by 
the German mathemati-
cian and crystallographer 
Arthur Moritz Schoenflies, 
whose assemblage ena-
bles it to be developed 
in space without leaving 

any voids. If we have already seen these sculptures, 
then made of oak, in particular at Les Abattoirs in 
Toulouse, the installation here finds its full meas-
ure by accommodating throughout the show skate-
boarders come to confront their particularly steep 
circuits. Zarka’s display takes into greater account 
the movement and needs of the skateboarders, in 
terms of momentum for example, than it stems 
from aesthetic criteria or viewpoint challenges—that 
of the spectator being considerably displaced above 
the scene, observing this ceaseless ballet from the 
mezzanine. If the skateboarders become a kind of 
active and experienced public, the proposition falls 
in no way into the category of performance or of 
relational aesthetics. Precisely where the photos of 
Riding Modern Art fixed, in a decisive instant fantasy, 
a form of virtuosity, Paving Space illustrates tactics 
for approaching the work and becomes the terrain 
for attempts forever being made again, with their 
share of failure and success. With this installation 
Zarka thus moves from “documentary sculpture” to 
“instrumental sculpture” which, in his eyes, functions 
like a score which the skateboarders decipher and 
interpret.
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Le 29 août 2008, le New York Times publiait un 
article qui débutait ainsi : « The era of the American 
Internet is ending. »1 C’était deux ans et demi après 
qu’il ait mentionné dans ses colonnes que « l’agence 
de sécurité nationale avait établi un programme 
avec la coopération des entreprises de télécom-
munications américaines qui incluait l’interception 
de communications internet étrangères ».2 C’était 
presque sept ans après que le géant des télécom-
munications AT&T « ait commencé à transmettre 
des courriels et des appels téléphoniques, seule-
ment “quelques jours” après que la surveillance sans 
nécessité de mandat ait commencé en octobre 
2001 »3 suite à la signature du Patriot Act par George 
W. Bush. Et cela, c’était l’une des innombrables 
informations mises au jour lors de la divulgation 
d’une gigantesque quantité de documents par un 
tout jeune mais déjà ancien contractuel de la CIA à 
quelques journalistes en qui il avait confiance.

Alors que cette histoire est bien connue, et que 
la géographie de la capacité internet internationale 
continue à s’étendre en de nouvelles routes inter et 
intrarégionales, décentralisant son infrastructure 
physique, il n’a pas été prouvé que la surveillance 
de masse par les réseaux des GAFA a significative-
ment diminué après les révélations de Snowden, 
et certainement bien au contraire. Si la mise sur 
écoute n’est pas la seule option (les demandes de 
backdoors émanant des gouvernements sont main-
tenant innombrables), elle 
reste la plus spectaculaire en 
matière d’imaginaire. Le NSA-
Tapped Fiber Optic Cable 
Landing Site, Mastic Beach, 
New York de Trevor Paglen 
en est un parfait exemple. 
Une partie du diptyque se 
présente comme l’une de 
ces nombreuses photos de 
vacances inintéressantes que 
nous avons certainement 
tous prise au moins une fois, 
une de ces vues de plage pai-
siblement ennuyeuses, anti 
spectaculaires au possible, 
qui nous rappellent ces lents dimanches après-midi 
où rien ne se passe. L’autre partie nous présente 
une carte de cette plage agrémentée de divers 
documents informatifs, dont certains extraits des 
désormais nommés fichiers Snowden, décrivant cet 
important site d’arrivée aux États-Unis des câbles à 
fibre optique sous-marins. Et c’est dans son titre que 
réside toute sa poésie. Cette pièce est celle qu’ont 
choisi Magdalena Taube et Krystian Woznicki, édi-
teurs, entre autres, de la Berliner Gazette, pour ouvrir 
la section Art du livre qu’ils ont publié ensemble et 
qui se penche sur l’appropriation des documents 
divulgués par Edward Snowden, par des journalistes, 
des artistes et des citoyens « ordinaires ». Si l’expo-
sition qui accompagnait le lancement du livre a 
principalement emprunté la forme documentaire 
— et pour cause —, les œuvres que nous retiendrons 
ici sont celles qui traitent le plus étroitement de 
cette forme : la Snowden Archive-in-a-Box conçue 
par Evan Light, un serveur et un réseau autonome 
qui permettent à leurs utilisateurs un accès hors 
ligne aux fichiers Snowden ; la série de diapositives 
PowerPoint issues de la fuite et redesignées par 
SAZAE bot ; et les Snowden Templates proposés par 
Julian Oliver. Cet ensemble réjouissant de modèles à 
la littéralité pétrie d’humour est destiné à être appro-
prié par chacun de manière à produire leurs propres 
faux documents de la NSA4 afin d’ajouter à la para-
noïa ambiante. Sans oublier que « le programme de 
présentation PowerPoint, largement utilisé, joue un 
rôle important dans ce contexte. Lorsque la NSA vou-
lait lancer ses programmes de surveillance secrets 
et coûteux, elle utilisait généralement PowerPoint. »5
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Julian Oliver, The Snowden Templates, 2014.

On August 29 2008, The New York Times publi-
shed an article which started as such: “The era of the 
American Internet is ending.”1 This was two and a half 
years after it had reported that “the National Security 
Agency had established a program with the coope-
ration of American telecommunications firms that 
included the interception of foreign Internet com-
munications.”2 This was almost seven years after the 
telecommunications giant AT&T “began turning over 
emails and phone calls ‘within days’after the warrant-
less surveillance began in October 2001”3 following 
the signature of the Patriot Act by George W. Bush. 
And that, that was one of the innumerable pieces of 
information brought to light by the disclosure of a 
huge amount of documents by a young former CIA 
contractor to a few journalists he trusted. 

Whereas this story is well-known, and meanwhile 
the geography of the international internet capacity 
keeps expanding into new inter- and intra-regional 
routes, decentralizing its physical infrastructure, it 
hasn’t been proven that the mass surveillance through 
the GAFA networks has significantly decreased after 
the Snowden revelations, if not worse. If wiretapping 
is not the only option (the demands for backdoors 
emanating from governments are now countless), 

it remains the most spectacular one in terms of 
imagination. Trevor Paglen’s NSA-Tapped Fiber Optic 
Cable Landing Site, Mastic Beach, New York, perfec-
tly exemplifies this. One part of the diptych stands as 

those numerous uninteresting 
holiday pictures we might all 
have taken at least once, one 
of those peacefully boring 
beach views, absolutely uns-
pectacular, that reminds us 
of lazy Sunday afternoons 
when nothing happen. The 
other half presents us with 
a map of this beach jazzed 
up with various informative 
documents, some of which 
extracted from the so called 
Snowden files, describing 
this major submarine optical 
fiber cables landing site of the 

United States. And it is in its title that its poetry lies. 
This piece is the one chosen by Magdalena Taube and 
Krystian Woznicki, publishers, among other things, of 
the Berliner Gazette, to open the Art section of the 
book they edited together and which delves into the 
appropriation of the documents leaked by Edward 
Snowden, by journalists, artists and “ordinary” citizens. 
If the exhibition that accompanied the launch of the 
book mainly embraced a documentary form—and for 
good reason—, the works that we will retain here are 
the ones that deal the most closely with this form too: 
the Snowden Archive-in-a-Box, an autonomous web 
server and network that allows its users an off-line 
access to the Snowden files, devised by Evan Light ; 
the series of PowerPoint slides taken from the leak 
and redesigned by SAZAE bot ; and The Snowden 
Templates proposed by Julian Oliver. This latter, a 
delighting set of self-explanatory frames is aimed at 
being appropriated by everyone to produce their own 
fake NSA leaked documents4 in order to add to the 
prevailing paranoia. Not to forget that “the widely-
used PowerPoint presentation program plays an 
important part in this context. When the NSA wanted 
to pitch its secret and costly surveillance programs, it 
usually used PowerPoint.”5 

1 & 2 John Markoff, “Internet 
Traffic Begins to Bypass the U.S.”, 
http://www.nytimes.
com/2008/08/30/
business/30pipes.html
3 Julia Angwin, Charlie Savage, 
Jeff Larson, Henrik Moltke, 
Laura Poitras and James Risen, 
“AT&T Helped U.S. Spy  
on Internet on a Vast Scale”, 
Aug.15, 2015
https://www.nytimes.
com/2015/08/16/us/politics/
att-helped-nsa-spy-on-an-array-
of-internet-traffic.html
4 Les diapositves issues de 
présentations internes de la NSA 
ont été la principale source 
d’illustration des articles publiés 
au sujet de la fuite. Voir par 
exemple / Slides from NSA’s 
PowerPoint presentations have 
mainly been used as illustrations 
for the articles concerning the 
leak, see for example : Glenn 
Greenwald and Ewen MacAskill, 
“NSA Prism program taps  
in to user data of Apple, Google 
and others”, June 7, 2013, 
https://www.theguardian.com/
world/2013/jun/06/
us-tech-giants-nsa-data
5 SAZAE bot in A Field Guide  
to the Snowden Files, Media, Art, 
Archives, 2013-2017, p. 46.

*Avec / With Zeljko Blace, Andrew Clement, Naomi Colvin,  
Simon Denny, Christoph Hochhäusler, Evan Light, Geert Lovink, 
M.C. McGrath, Henrik Moltke, Deborah Natsios, Julian Oliver, Trevor 
Paglen, Laura Poitras, Norman Posselt, SAZAE bot, Stefan Tiron, 
University of the Phoenix, Andi Weiland, Maria Xynou, John Young…

A Field Guide to the Snowden Files, Media, Art, Archives, 
2013-2017, edited by Magdalena Taube and Krystian Woznicki, 
Berlin, DiamondPaper.
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Depuis une vingtaine d’années qu’il court les centres 
d’art et les musées du monde entier, le glaswégien 
Simon Starling, lauréat du Turner Prize 2005, nous 
enchante de ses propositions « matérialistes et poé-
tiques » capables de transformer une bicyclette en 
fauteuil Charles Eames ou de redonner à une Fiat 
127 des ailes rouge et un capot blanc pour lui don-
ner les couleurs de la Pologne. La pratique de l’artiste 
peut parfois prendre les accents d’une pure gratuité, 
comme avec cette pièce au nom qui n’en finit plus, 
Autoxyloporocycloboros : une barque à vapeur qui 
finit par couler dans le lac du fond duquel elle a été 
remontée parce qu’elle a consumé tout le combus-
tible qui devait alimenter sa chaudière, combustible 
qui n’était autre que sa propre charpente. Derrière ce 
burlesque de façade, on sent cependant qu’affleure, 
à peine voilée, l’allégorie de la manière tout aussi 
absurde dont nous scions la branche sur laquelle 
nous sommes posés. Starling artiste écolo ? Pas à pro-
prement parler, même si l’on peut être tenté de voir, 
derrière son côté « rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme » lavoisierien une version light de l’im-
pératif de recyclage ambiant. Sa pratique ne peut 
cependant être réduite à une défense militante de ce 
principe même si la circularité traverse l’ensemble de 
son travail, une circularité centrifuge qui lui permet 
d’englober un contexte historique, social et politique 
élargi. C’est là que repose le paradoxe de Starling, 
un art autoréflexif, certes, mais ancré dans des pro-
blématiques (alter ?)-mondialistes. À Sérignan, nous 
retrouvons une autre caractéristique de son travail : 
une propension à la métamorphose, une inimitable 
capacité à faire emprunter à des formes qui ont fait 
leurs preuves dans un champ défini des itinéraires 
qui vont les conduire, au bout d’un long trajet géogra-
phique ou d’un complexe processus de transforma-
tion, vers une nouvelle occurrence, toute aussi valide 
dans son nouvel univers de référence. Circularité, 
autoréflexivité, recyclabilité, etc. Beaucoup de choses 
ont été dites sur l’art de Starling mais une constante 
semble cependant ressortir : ses pièces sont généra-
trices de récits, elles esquissent de nombreuses lignes 
de fuite nécessitant parfois d’opérer de sérieuses 
investigations pour pouvoir les appréhender dans leur 
ensemble. 

Au MRAC, nous retrouvons une exemplification 
de la dimension matricielle de son art. La première 
partie de cette exposition divisée en quatre scéna-
rios distincts — tous reliés par l’image fédératrice du 
pin tordu que l’on retrouve en titre — est la mise en 
scène du devenir tissu d’une partition pour pianola : 
offerte au directeur d’une usine textile par le compo-
siteur Rinaldo Bellucci sensible au son des machines 
à tisser, elle se transforme dans l’étape suivante en 
son équivalent industriel (la carte perforée Jacquard 
du métier à tisser) qui donnera naissance au tissu tri-
colore que l’on verra exposé au mur. L’étape finale 
est le film tourné à l’intérieur de l’usine qui montre 
la production de ce tissu et dont la musique, issue 
des machines, fait écho à la sonorité mécanique du 
piano. Au passage, nous apprenons que le projecteur 
utilisé pour la projection est un projecteur spécifique 
qui décompose la lumière en trois couleurs primaires 
avant de récréer l’image finale : rien n’est laissé au 
hasard dans cette « boucle productive » qui met en 
scène cet isomorphisme qu’apprécie tant l’Écos-
sais. Inutile de préciser que l’entrée de l’exposition 
qui débouche sur un majestueux pianola est pour le 
moins spectaculaire : se mettant à jouer subitement, 
sans prévenir, il nous rappelle ces automates de l’an-
cien  temps qui, déjà, semblaient animés  d’une vie 
propre. Une fois de plus, l’art de Starling, dans une de 
ses redondances qui lui donne l’occasion de déployer 
tout un arsenal formel, réfère à un paradigme lointain 
mais prégnant, celui de l’émergence de l’intelligence 
artificielle.

At Twillight est à nouveau un travail complexe 
qui prolonge la réflexion de Starling sur la modernité. 

Simon Starling
À l’ombre du pin tordu
par Patrice Joly

MRAC, Sérignan, 08.11.2017 — 18.03.2018

Il s’agit en effet d’une adaptation de la pièce de 
Yeats qui était déjà une tentative de fusion entre 
des références culturelles éloignées, celle, orientale 
du théâtre nô et celle, occidentale, du mouvement 
moderniste qui cherchait au siècle dernier à faire 
converger les disciplines. Starling rejoue ce dialogue 
fécond entre personnages importants de l’époque, 
disciplines et cultures a priori irréconciliables et lui 
redonne une nouvelle vigueur tout en pointant le fait 
que les intuitions modernistes demeurent d’une per-
tinence manifeste. 

La troisième section de l’exposition consiste en 
la reprise d’un moment important de l’histoire mon-
diale de l’art : la performance d’une jeune danseuse, 
Pilar Pellicer, pour la célébration de la fresque créée 
par Henry Moore à l’occasion de l’ouverture du musée 
de Mexico City. Soixante ans plus tard, la même dan-
seuse réitère les mouvements exécutés dans sa jeu-
nesse avec, on le devine, les ralentissements de la 
vieillesse : la vidéo est une superposition d’images 
d’archive et de prises de vue de ce tardif reenacte-
ment. La tentative de ressuscitation de cette fresque 
aujourd’hui disparue se double d’une réflexion pour 
le moins émouvante sur le passage du temps. 

Enfin, la quatrième proposition est certaine-
ment celle qui résonne le plus avec des probléma-
tiques contemporaines en ramenant des réflexions 
transhistoriques : l’artiste est parti du fonds icono-
graphique d’Augustus Sherman, amateur « spécia-
lisé » dans la photo de migrants débarquant à Ellis 
Island,  pour imaginer une rencontre entre trois de 
ses protagonistes. Les documents les montrent vêtus 
de leurs habits traditionnels et portant l’instrument 
de leur pays, ce qui donne l’idée à Starling d’initier 
à New-York une session improvisée avec des musi-
ciens contemporains à partir de la réplique de ces 
instruments : l’improbable partition qui naît de cette 
impossible rencontre est un plaidoyer en faveur de la 
mixité et de la migration, contredisant l’universelle 
réprobation à l’encontre de ces derniers. À Sérignan, 
c’est l’aller-retour entre la scission formelle opérée 
sur les attributs des migrants (costumes, instruments, 
sonorité) — renvoyant à une identité fracturée — et la 
réunion instituée par la communion musicale qui 
constitue un véritable message humaniste de la part 
de l’artiste, sans jamais toutefois tomber dans une 
quelconque lourdeur prosélyte.

Vue de l’exposition de Simon Starling, « À l’ombre du pin tordu »,  
au Mrac, Sérignan, 2017. Photo : Aurélien Mole.
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C’est bien connu, l’humain a toujours adoré fabuler. 
Cette inclination naturelle pour le mythe, la légende, 
la croyance en l’existence de créatures monstrueuses 
(le verdict vient d’ailleurs de tomber : l’abominable 
homme des neiges serait… un ours), les phénomènes 
surnaturels, les trésors encore enfouis, et les récits 
qui en découlent, fait le terreau du travail de Marie 
Voignier. Du Cameroun à la Grèce, en passant par la 
Corée du Nord, les œuvres de l’exposition « Contre-
danger1 » qu’elle présente avec Vassilis Salpistis aux 
Moulins de Paillard traitent de l’historicité des faits 
face aux mythes. Comment attester de leur véracité 
quand ils sont relatés dans une dictature ? Dérobés à 
l’analyse scientifique ? Transmis oralement de généra-
tion en génération ? 

Le film Tinselwood ouvre le parcours commis-
sarié par James Porter et Shelly De Vito. Élargissant 
le spectre des recherches initiées par son film 
L’Hypothèse du Moléké Mbembé, Marie Voignier 
a retrouvé le paysage camerounais pour ce film à 
sketches, pendant d’un livre d’entretiens menés par 
l’artiste, La Piste rouge. Il y est question du passé colo-
nial du pays (présences allemande puis française), des 
conditions de travail d’hier et d’aujourd’hui, à travers 
les récits d’autochtones, filmés dans leurs tâches ou 
leurs rites obscurs. Chaque séquence de Tinselwood 
fascine par la composition des plans exploitant la 
profondeur de champ, par l’omniprésence de cette 
forêt tropicale engloutissante, à la fois apprivoisée et 
redoutable, mais aussi par tous ces gestes qui nous 
sont étrangers, comme ceux de sorciers qui caressent 
et nouent des feuilles, ou ceux, techniques, d’un ado-
lescent poseur de pièges à singe, ou ceux, précis, d’un 
abatteur d’arbres géants maniant une tronçonneuse 
tout aussi géante. 

La question du témoignage se pose évidemment 
dans la fabrication de l’Histoire collective. Si celle-ci ne 
peut se passer de témoins pour en consigner et rela-
ter les faits, leurs récits ne sont pas parole d’évangile. 
Et, en la matière, la frontière entre l’apocryphe et l’of-
ficiel est parfois bien mince. Dans Tourisme interna-
tional, l’artiste filme les différentes étapes d’une visite 
touristique de la Corée du Nord. L’encadrement strict 
des Occidentaux, le choix des lieux visités et le dis-
cours officiel sur l’Histoire du pays et ses dirigeants 
suprêmes, déploient un scénario écrit de toutes 
pièces par le régime pour les touristes. Ironiquement, 
Marie Voignier reprend le contrôle de son film en le 
rendant totalement muet. Mais pas silencieux : les 
plans, entrecoupés d’intertitres, ont été entièrement 
bruités au montage, faisant l’exact inverse du cinéma 
nord-coréen, dont on apprend qu’il est toujours post-
synchronisé et garanti sans bruits naturels des êtres 
et des choses. L’aphonie confrontée au bruitage des 
mouvements humains et des bruits ambiants donne 
au film une tournure tragi-comique dans un contexte 
de parole et d’images officielles ultra contrôlées. Ce 
film montre à quel point les invraisemblances réci-
tées par des employés qui ont bien appris leur texte, et 
l’absence de documents scientifiques et historiques 
au profit de schémas et représentations peintes, 
sont les ressorts qui exaltent le mythe, alimentent la 
fiction nationale. De ce point de vue historiciste, la 
Grèce antique n’est évidemment pas en reste quant 
à démêler le vrai du faux de son Histoire et il n’est pas 
étonnant que Marie Voignier et Vassilis Salpistis s’inté-
ressent au sujet. Dans une forme plus expérimentale, 
le film Ena Ena traite de la création des mythes et de 
leurs usages, à travers des séries d’images de nature 
différente juxtaposées à la voix de trois intervenants 
masculins. Si le lien images / voix est parfois obscur et 
rend l’appréhension de l’un ou l’autre plus ardue, on 
retient la lecture captivante des passages de l’ouvrage 
Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? de Paul Veyne, 
traitant de l’historicité des événements antiques, par 
la présence du merveilleux dans les récits. 

C’est d’ailleurs cette fascination pour le merveil-
leux qui a motivé les recherches du zoologue Bernard 

Marie Voignier  
& Vassilis Salpistis
Contre-Danger
par Alexandrine Dhainaut

Les Moulins de Paillard, 09.09 — 12.11.2017

Marie Voignier, Tourisme International, 2014.  
Vidéo HD, 49’. Courtesy Galerie Marcelle Alix, Paris. Photo : JGP.

Hauvelmans, auquel Marie Voignier rend hommage 
dans The Frozen Man, agrandissements d’images 
prises par ce dernier à la fin des années 60. Le simple 
résumé des faits qui accompagne ces images se trans-
forme rapidement en synopsis de film hollywoodien, 
tant tous les ingrédients s’y trouvent : un hibernatus 
retrouvé en mer de Béring qui pourrait être une forme 
inconnue d’homme, un vétéran du Viêtnam recon-
verti en forain qui exhibe dans un bloc de glace façon 
freak show ce cadavre aux blessures suspicieuses, 
un cryptozoologue belge donc, et un agent du FBI… 
Et finalement, un mystère congelé qui disparaît des 
radars avant d’avoir pu être analysé par la science. 
Dans Des trous pour les yeux, il est également ques-
tion de classification scientifique. Voignier et Salpistis 
font le portrait d’un ethnologue-muséographe qui 
se prête à un acte que nul scientifique n’effectue-
rait : enfiler un costume conservé dans les réserves 
du musée Ethnologique et Folklorique de Macédoine, 
et en chercher l’usage. Ce costume en peau de bête 
ceinturé de cloches et son masque à barbe rudi-
mentaire ont été reconstitués d’après le témoignage 
d’un vieux villageois. La mémoire, pourtant faillible, 
devient ici caution muséographique. Face aux trous 
de mémoire / d’Histoire, à l’absence d’explication véri-
fiable, l’esprit ne peut s’empêcher de fictionnaliser. 
C’est ce que nous disent les mini-sculptures 19 mon-
tages. Posée sur un support jaune laiteux, cette série 
de céramiques blanches qui supportent des pierres 
noires trouvées dans une carrière de Fontainebleau 
rejoue l’énigme de la création du labyrinthe rocail-
leux de Luisenburg qui a tant fasciné Goethe. L’auteur 
des Souffrances du jeune Werther, obsédé par cet 
amas de roches granitiques situé dans une réserve 
naturelle, fit faire une série de gravures qui tentaient 
d’en reconstituer graphiquement l’état initial. Et voilà 
qu’une autre énigme s’ouvre : nul ne peut dire si les 
pierres ramassées par les deux artistes sont issues 
d’une fabrication humaine ou d’un cubisme natu-
rel. Sur ces failles historiques, les œuvres réunies ici, à 
l’accrochage cohérent et impeccable, ne tranchent 
jamais, puisqu’elles en sont l’élément de base.
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1 Exposition réalisée dans  
le cadre du programme « Suite », 
initié par CNAP et en partenariat 
avec l’ADAGP.
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Débutant avec des œuvres qui préfigurent le mou-
vement, l’exposition « Supports/Surfaces, les origines, 
1966-1970 » présente plus de 120 pièces, provenant 
pour beaucoup de collections privées ou de celles 
des artistes, et montrant que leur relecture est loin 
d’être achevée.

Si le mouvement Supports/Surfaces fait l’objet  
d’un intérêt accru ces derniers temps, Romain 
Mathieu est de ceux qui connaissent bien leur sujet. 
Enseignant à l’Université d’Aix-Marseille, il a achevé 
en 2013 une thèse intitulée « Supports/Surfaces pris 
aux mots : Stratégies discursives d’une avant-garde 
picturale. » Cette problématique autour des écrits est 
donnée à voir dans l’exposition de Nîmes, dont il est le 
commissaire, par quelques revues et tracts (Tel Quel, 
Cahiers marxistes/léninistes) référant au contexte 
politisé de l’époque, sans s’y appesantir. Car c’est 
davantage sur le plaisir esthétique qu’est construit ce 
parcours chronologique, avec de nombreuses pièces 
majeures, à l’exemple d’un grand châssis de Daniel 
Dezeuze, d’un des premiers étendoirs de Noël Dolla, 
d’une toile découpée de Louis Cane, d’un froissage 
d’André-Pierre Arnal, d’empreintes de Jean-Pierre 
Pincemin ou de toiles de Marc Devade, Jean-Michel 
Meurice et Michel Parmentier… L’ensemble s’af-
fiche volontairement en grande quantité, suivant les 
accrochages que ces artistes valorisaient à l’époque. 
Fustigeant une conception bourgeoise de l’art repré-
sentée de manière symbolique par le tableau illusion-
niste accroché au mur, les œuvres devaient ainsi se 
répandre au sol ou pendre du plafond mais aussi se 
télescoper visuellement les unes les autres. 

Romain Mathieu a épousé cette idée de la répé-
tition jusqu’à présenter trois Claude Viallat dans une 
salle aux côtés d’un papier-peint d’Andy Warhol pour 
appuyer sa démonstration sur le renversement et la 
confrontation. « À l’époque, débute-t-il, les Nouveaux 
Réalistes, travaillant beaucoup sur la réappropria-
tion, ont déclaré la fin de la peinture. Or, les Supports/
Surfaces, tout en intégrant cette question de l’objet, 
du multiple et du déjà existant, ne vont jamais renon-
cer au médium. J’ai voulu l’accentuer avec le père du 
Pop Art, qui expérimentait ce principe de reproduc-
tion pour sortir de la peinture, quand ils ont, à l’in-
verse, prôné le répétitif pour montrer la diversité de 
leurs créations de peintres ou de sculpteurs. » Les 
membres du groupe se sont en effet attaqués au 
tableau au sens propre, tout en restant de grands 
admirateurs et connaisseurs de l’histoire de l’art. Pour 
ne prendre que l’exemple de Claude Viallat, sa forme 
d’empreinte assumée et réitérée lui a permis de se 
concentrer sur des problématiques purement pictu-
rales, en reléguant définitivement celle du sujet. Une 
autre partie très réussie de ce parcours est consacrée 
aux déploiements en extérieur et au lien sous-jacent 
avec le Land Art. En 1969, Coaraze et Montpellier 
deviennent le terrain de jeu et de scène des artistes. 
Une installation de Vincent Bioulès, mise en paral-
lèle de la photographie de l’époque, ou un film d’An-
dré Valensi, au montage rythmé, témoignent de ces 
expériences estivales. « La légèreté, l’effervescence, le 
plaisir esthétique et la jubilation propres à ces années 
1970 » s’affichent quand la fin de l’exposition revient 
sur l’intérêt, encore peu étudié, que certains nour-
rissaient pour l’anthropologie, le primitivisme ou le 
rapport à l’écriture. Ce lien très fort à la main et au 
matériau s’observe dans les bois de Toni Grand ou de 
Patrick Saytour. 

La densité du propos atteste également l’ampleur 
des pratiques et des réflexions développées dans le 
temps très court, de 1969 à 1971, durant lequel le 
groupe est officiellement actif. Même s’ils ont conti-
nué à produire, ceux qui sont définis communément 
comme la dernière avant-garde en France ont amorcé 
dans cette période nombre de nouveaux question-
nements. Les institutions hexagonales commencent 
à peine à leur rendre hommage et leur travail est 
encore plus méconnu à l’international. Mais au-delà 

Supports/Surfaces
les origines, 1966-1970
par Marie Maertens 

Carré d’art, musée d’Art Contemporain de Nîmes, 
13.10 — 31.12.2017

des querelles politiques, c’est une erreur de posi-
tionnement théorique qui, selon Romain Mathieu, a 
entraîné cette incompréhension. « Certains membres 
se sont reliés à Clement Greenberg, par le biais de 
Marc Devade qui l’a traduit dans Peinture cahiers 
théoriques, ou Marcelin Pleynet, qui s’était rendu 
à New York. Or, le critique américain défendait une 
surface plate et, au cœur de cette dématérialisation 
ou recherche de surface trouée, il aurait été plus 
logique de se connecter à Rosalind Krauss. Roland 
Barthes ou la déconstruction de Jacques Derrida en 
étaient plus proches et la définition du champ élargi 
de la peinture et de la sculpture par l’historienne de 
l’art pouvait davantage intégrer Supports/Surfaces. » 
Toutefois, ses écrits n’étaient pas encore bien connus 
en France aux débuts des années 1970. Ce qui est 
très positif, dans le sens qu’aujourd’hui demeure à 
élaborer une relecture du mouvement à l’aune des 
courants qui jalonnaient son époque, tels que l’Arte 
Povera ou l’Art Minimal.
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Vue de l’exposition « Été 69 », Coaraze. 
Photo : ADAGP, Paris, 2017.
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Se retrouver à Chicago en se rendant à Douchy-les-
Mines et surtout avoir la possibilité de réfléchir, par 
le biais des images, à ce qui rapproche les personnes 
vivant dans les territoires désindustrialisés du Nord 
des États-Unis et de la France, telle est l’expérience de 
pensée que propose « Resilient Images ». Organisée 
au CRP conjointement avec le Hyde Park Art Center 
de Chicago où elle sera réactivée début 2018, l’exposi-
tion est plus précisément le fruit de la résidence croi-
sée de l’artiste lilloise Justine Pluvinage dans la ville 
américaine et, réciproquement, de l’artiste et socio-
logue américain David Schalliol dans les Hauts-de-
France, chacun s’étant approprié du regard des lieux 
de vie à la fois proches et lointains de leur environne-
ment d’origine. 

Ce déplacement caractérise les photographies 
de David Schalliol que l’on découvre tout d’abord, 
l’Américain ayant observé la manière dont les habi-
tants s’accommodent des structures industrielles 
désaffectées, voire les aménagent pour les transfor-
mer en zones de divertissement. Ce sont notamment 
des photos d’enfants, de promeneurs sur les terrils 
ainsi que de groupes y pratiquant le quad. Décentré 
par rapport à l’idée qu’on se fait habituellement des 
lieux, ce point de vue prépare à découvrir celui de 
Justine Pluvinage sur la ville de Chicago, lui aussi sin-
gulier. Dans la vidéo intitulée Amazones (12 min., en 
boucle, présentée sous forme d’installation sur trois 
écrans), elle dresse un portrait de la ville à partir de 
celui de femmes qu’elle a rencontrées, chacune étant 
d’une façon qui lui est propre la figure héroïque d’un 
quartier, d’une communauté, d’une famille. Toutes en 
tous cas expriment immédiatement une détermina-
tion et une force combattive face à la dureté de leurs 
conditions de vie. Justine Pluvinage les a filmées en 
leur demandant simplement de marcher dans la ville, 
affirmant par là un parti pris d’emblée très fort : celui 
de montrer des femmes qui imposent leur corps et 
leur manière d’être dans l’espace public. On voit tour 
à tour une vogueuse, qui a choisi de se placer devant 
un commissariat où ont eu lieu des bavures meur-
trières, une bodybuildeuse qui avance fièrement, une 
jeune femme paraplégique qui s’amuse avec son fau-
teuil roulant, une toute petite fille qui trébuche et 
se relève au bord du Lac Michigan. Les images sont 
agencées entre elles par un montage précis qui pro-
voque des rencontres tout aussi inattendues que 
probantes : rappeuse black sous un métro aérien, étu-
diante des beaux-arts blanche frappée d’une maladie 
rare, elles partagent une énergie capable de dépla-
cer des montagnes. La bande-son créée spécialement 
pour le film vient appuyer ce caractère d’héroïsme, 
avec notamment des citations des musiques de wes-
tern d’Ennio Morricone, au sein d’une composition 
électro mélancolique qui entre en résonance avec les 
images. Une impression mêlée de grâce et d’espoir se 
dégage de l’ensemble. 

Le décentrement du regard vers des figures habi-
tuellement peu filmées se retrouve dans une autre 
vidéo de Justine Pluvinage présentée de manière 
concomitante à Art Connexion à Lille, dans le cadre 
de la biennale Watch This Space coordonnée par le 
réseau 50° Nord. Il s’agit d’une recherche en cours 
intitulée Sapiens #1 (36 min.) réalisée dans un cam-
ping naturiste. Du petit-déjeuner jusqu’à la partie 
de pétanque de fin d’après-midi, on redécouvre les 
gestes du quotidien, les activités estivales et sportives, 
sous l’angle étonnant du rapport aux objets induit 
par la nudité. Chevaucher une moto, préparer un 
barbecue, aller chercher du bois dans la forêt, toutes 
ces activités prennent une tournure inédite, parfois 
comique, mais sans aucune ironie de la part de l’ar-
tiste. Son observation amusée mais bienveillante, sur-
tout patiente et attentive —  les scènes filmées sont 
soit spontanées, soit rejouées à partir de ce qu’elle 
a vu — invite plutôt à considérer le camping natu-
riste comme un lieu propice pour s’interroger sur ce 
qu’est l’humain dans le monde d’aujourd’hui. Cette 

Justine Pluvinage 
& David Schalliol
Resilient Images
Centre régional de la photographie,  
Douchy-les-Mines, 23.09 — 19.11.2017

Justine Pluvinage 
& Ariane Loze
Biennale Watch 
This Space 9
Art Connexion, Lille, 27.09 — 11.11.2017 et ISELP, 
Bruxelles, 23.09 — 17.12.2017 

par Vanessa Morrisset

Justine Pluvinage, Cuisine américaine, 2015. 
Production Le Fresnoy, studio national des arts contemporains.  
© Justine Pluvinage

recherche prolonge un autre travail, réalisé en 2015 
alors qu’elle étudiait au Fresnoy et lui aussi présenté 
dans le cadre la biennale mais cette fois-ci à l’ISELP 
à Bruxelles, Cuisine Américaine (17’30). Dans ce film, 
l’artiste dresse le portrait des habitants de son HLM, 
récemment construit, superposant leurs récits et leur 
ressentis à des vues d’architecture, certaines filmées 
par drone, d’autres traduites en une 3D qui donne 
l’impression de pénétrer au cœur du bâtiment, de 
découvrir ses secrets. À certains moments, l’humour 
de Justine Pluvinage se manifeste une fois encore 
dans la douceur, comme lorsque sa caméra suit dans 
une coursive une femme en combinaison à longs 
poils jaunes digne de 1, rue Sésame sur une musique 
de Schubert. 

De la région des Hauts-de-France jusqu’à Chicago, 
on aura par conséquent suivi des moments de vie, 
de personnes qui se démènent pour s’épanouir dans 
des conditions parfois difficiles, l’art assumant un rôle 
de témoin, de détecteur de faiblesse mais aussi de 
grande force. 
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L’exposition monographique de Yann Sérandour a-t-
elle transformé le centre d’art de la Criée en une salle 
de concert ? Assurément, à la fois en tant qu’installa-
tion, puisque La salle des concerts est le titre donné à 
l’ensemble des pièces réunies dans le premier espace 
et, littéralement, quatre soirées de récital y ayant été 
organisées. Mais l’artiste a transformé les lieux en 
salle de concert comme il aurait pu — on l’imagine 
en repensant à ses œuvres précédentes — les trans-
former en une serre tropicale ou en tout autre chose, 
suivant le sujet auquel le mènent ses pérégrinations 
artistiques. Car ses œuvres sont élaborées à partir 
d’un rapport libre au savoir, allant d’un domaine à un 
autre sans autre lien a priori que le fil de son ques-
tionnement et les ramifications très personnelles 
qui s’y développent, ce qui leur procure des quali-
tés rarement réunies, une exigence non-méthodique 
autant qu’une précision toute poétique. Chez Yann 
Sérandour, le savoir est doux et généreux. 

Aussi, plus qu’un concert, l’exposition « Pièces 
pour clavecin » témoigne de la manière dont, pour 
un temps, il s’est improvisé spécialiste de l’instru-
ment star du xviiie siècle. S’intéressant à la destinée 
singulière que connaissent certains objets, parfois éri-
gés en rareté, parfois tombés dans l’oubli, l’artiste s’est 
focalisé sur cet instrument supplanté par la mode du 
piano au début du xixe siècle et pour lequel néan-
moins un grand nombre des morceaux pour clavier 
que nous connaissons ont été écrits. Plus précisé-
ment, Yann Sérandour dit être arrivé au clavecin en 
découvrant son revival survenu à la fin du xixe, lors-
qu’après un siècle d’oubli et même de destruction 
au point de ne plus savoir non seulement comment 
il sonne mais comment le fabriquer, des musiciens 
l’ont exhumé en cherchant à retrouver son authen-
tique sonorité. Cette histoire est au cœur de l’expo-
sition, avec notamment la présence d’un clavecin 
fantomatique, dans les deux salles. Dans la première, 
La salle des concerts donc, il apparaît sous la forme 
d’une grande marionnette mobile à travers l’œuvre 
intitulée Pièces pour clavecin (piètement Louis xvi), 
2017 : des pieds de clavecin faisant partie d’un kit de 
l’instrument à monter soi-même sont suspendus en 
l’air, fixés par fils de laiton à une croix d’attelle. Les 
soirs de récital, un autre clavecin, opérationnel, est 
installé à côté, tel un double réincarné. Dans la deu-
xième salle, Le salon d’écoute, les autres pièces du kit 
sont exposées telles quelles, donnant à voir un clave-
cin virtuel que l’on s’amuse à reconstituer en pensée. 
Devant cette installation, deux fauteuils de style Louis 
xv dégarnis, comme des structures dessinées dans 
l’espace, prolongent cette impression de virtualité. 
Puis, dans la même salle, la quête d’authenticité est 
aussi évoquée avec Dual Truth (2017) une installation 
sous vitrine où est présentée en double exemplaire la 
pochette d’un disque chiné par l’artiste, intitulé par 
son éditeur Vérité du clavecin. Comme pour tester 
cette vérité, non loin des pochettes, Yann Sérandour 
a branché deux platines vinyles pourvues des deux 
disques, activables ensemble, à la manière des deux 
célèbres horloges de Félix González-Torres, Perfect 
Lovers. Parfaitement synchronisée au début, la lecture 
des pistes se décale peu à peu, donnant lieu à une 
nouvelle composition musicale, un remix de clavecin 
en quelque sorte. Dans ce sens, la musique, et même 
la création musicale, est bien présente dans l’exposi-
tion que l’on peut de ce fait rattacher aux recherches 
en arts sonores. 

Plus largement, d’autres pièces font allusion 
au contexte culturel de l’âge d’or du clavecin, par 
exemple le sol à damier des peintures de genre où 
est souvent représenté l’instrument, ici évoqué sous 
la forme d’un échiquier rebaptisé par l’artiste Dance 
Floor, ou encore le rose des étoffes dans les pein-
tures de Watteau qui recouvre le mur du fond de la 
première salle ou qui domine sur l’affiche présentée 
dans l’exposition. Celle-ci n’est d’ailleurs autre que 
l’annonce des concerts — avec au programme de 

Yann Sérandour
Pièces pour clavecin
par Vanessa Morrisset

La Criée, Rennes, 16.09 — 19.11.2017

Vue de l’exposition « Pièces pour clavecin », La Criée, centre d’art contemporain, Rennes, 2017. 
Production : La Criée. Photo : Benoît Mauras.

grands clavecinistes — auxquels le public est gratuite-
ment convié. Enfin, on notera la présence d’un intrus 
placé sur l’échiquier, un élément qui n’appartient pas 
au monde de la musique puisqu’il s’agit d’une petite 
niche en bois. Elle renvoie à de précédents travaux de 
l’artiste sur la domestication des chiens, tout en pou-
vant être envisagée ici comme la maison d’un ama-
teur de clavecin à quatre pattes, espace fictif dans 
l’espace réel ou passage secret conduisant à d’autres 
projets artistiques.

Quoiqu’il en soit, grâce à cet imaginaire qu’elle 
éveille à partir de l’histoire d’un objet, l’exposition 
apporte un bel exemple de ce qu’est l’activité d’un 
artiste parmi les autres champs de l’activité humaine, 
une manière de s’ouvrir à eux et de les revisiter dans 
ce qu’ils ont de plus singulier avec une grande liberté. 
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Florence Doléac, Lampe Emmeline Avery, 2014 ; Adada, 2010, Galerie Jousse Entreprise (Paris).  
Vue de l'exposition « Minute Papillon », 2017, Frac Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque. 
Photo : Aurélien Mole.
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L’exposition s’arpente pieds nus. C’est le conseil pro-
digué au seuil de cette première rétrospective de l’ar-
tiste et designer Florence Doléac, depuis l’époque 
des RADI Designers (1993 à 2003) à sa carrière solo. 
Keren Detton, la discrète commissaire, a modulé 
l’architecture de Lacaton & Vassal afin de permettre 
une déambulation désordonnée, suggérant par 
quelques adhésifs au sol un parcours en pointillés. 
Non-chronologique, l’accrochage invite à papillonner 
entre les séries de mobilier éparpillées en contrepoint, 
les aires de jeux et la plage de la Mer du Nord. De la 
fibre du tissu à la fibre nerveuse, l’expérience ques-
tionne la fonction des objets domestiques à travers la 
sensation et l’imaginaire.

« Prenez le temps de trouver une position 
confortable » préconise la bande-son de relaxation 
au sein de l’environnement « comico-soporifique » 
(F. Doléac) Floating Minds  (2007). Les nappes de 
synthétiseur et les cylindres en mousse et simili 
cuir constituent les prémices d’un état modifié de 
conscience. Le mobilier conçu par la designer intro-
duit du jeu entre notre rapport quotidien aux objets 
et leur liberté d’usage. Critique du fonctionnalisme 
de Louis Sullivan (« form follows function1 »), le travail 
hérite du design radical italien — dont le Frac possède 
une importante collection — tout en puisant dans 
les sciences cognitives. Assises remplies de micro-
billes de polystyrène2 (Garbage Saloon, 2009), bou-
dins, balles PVC gonflables (Adada, 2010, ou encore 
Vague à l’âme II, mobilier commandé par le Frac en 
2016) sont autant de dispositifs dans lesquels se blot-
tir pour habiter l’espace avec intensité3. Leur usage 
indéterminé favorise les actes de micro-liberté, de 
« braconnage4 » dans un système de consommation 
imposé. L’instabilité des dispositifs conduit alors à 
adopter des postures toujours changeantes — dos-à-
dos, à califourchon…—, à faire corps avec l’objet mais 
aussi à trouver un équilibre avec les autres. Ce rapport 
ludique à l’espace aiguise la capacité de notre corps 
à construire son environnement, à se laisser modifier 
par lui, à lui prêter une attention constante —  prin-
cipe de cognition incarnée5. Associée à un groupe 
médical de l’Institut de Posturologie de Paris de 1993 
à 1995, F. Doléac multiplie en effet les prototypes de 
pièces à stimulation sensorielle, dont son Petit che-
min plantaire (2010). Cette passerelle recouverte de 
porcelaine émaillée à la texture inspirée du braille 
réveille les terminaisons nerveuses et laisse de côté 
le discours, indéchiffrable. Côté plage, la série de 
porte-fruits produite à Vallauris est exposée pour la 
première fois sur une parcelle de sable (Vallauris 1, 2 
et 3). Recouvrant le béton comme un fragment de 
plage découpé, comme un tapis de jeu, la scénogra-
phie invite les pieds dénudés à se souvenir de l’ergo-
nomie des dunes.

Les formes entretiennent un rapport singulier 
avec le corps qu’elles viennent compléter comme 
des prothèses.  Rondeur, ovoïde, mollesse, contours 
rebondis... Croisant la notion d’Anti Form, le matériau 
génère sa propre forme, se laisse modifier avant de 
retrouver son aspect par lui-même, intègre l’imprévu6. 

Proche de l’anthropomorphisme, la « famille » des 
céramiques émaillées se structure selon le principe 
de la morphogenèse. Chaque objet suit un dévelop-
pement organique, à l’image de la division cellulaire. 
D’extension du corps, l’objet acquiert peu à peu sa 
qualité de parure, de carnation, son pouvoir de séduc-
tion. D’où son possible dévoilement (La chaise mise 
à nue, 2002). 

De proche en proche, les lignes de fuite sont nom-
breuses. Un bureau ouvert sur le grand large, doté 
d’une vitre de verre teinté ouverte sur le paysage, se 
substitue au magnétisme de l’écran de télévision 
(Secrétaire avec vue, 2007). Au centre de l’exposi-
tion, La chambre des rêves (2017), acquise par le Frac, 
réaffirme la dimension littéraire d’un design propice 
à l’apparition d’images oniriques. Un lit de palmiers 
tressés d’osier, encadré d’une structure de bambous 

Florence Doléac
Minute Papillon
par Ilan Michel

FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque, 
23.09.2017 – 25.03.2018

à laquelle sont suspendues des voiles imprimées de 
reproductions d’œuvres de l’artiste, mues par des 
ventilateurs. Mise en abyme de la rétrospective mais 
surtout traduction de l’univers enfantin de Max et les 
Maximonstres (Maurice Sendak, 1963), l’installation 
est un prototype à échelle 1:1 d’architectures desti-
nées à prendre place dans les jardins publics. C’est 
donc sur le mode imaginaire et le ton de la plaisan-
terie que l’exposition stimule notre perception, cha-
touille pour mieux faire peau neuve. 

1 Louis H. Sullivan « The tall  
office building artistically 
considered », Lippincott’s 
Magazine, Philadelphie,  
mars 1896, p. 403-408. 
2 Héritées de Sacco, fauteuil 
poire des designers Piero Gatti, 
Cesare Paolini et Franco Teodoro, 
1968, Collection Frac Grand 
Large – Hauts-de-France.
3 Gaston Bachelard, La Poétique 
de l’espace, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1957,  
p. 19.
4 Michel De Certeau,  
L’invention du quotidien [1990), 
Paris, Gallimard, p. 239.
5 Francisco J.Varela ;  
Evan Thompson ; Eleanor Rosch, 
The embodied mind: Cognitive 
science and human experience, 
Cambridge, MIT Press, 1991,  
p. 308.
6 Robert Morris, « Anti Form », 
Artforum, New York, vol. IV,  
n° 8, avril 1968, p. 33-35. 
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La résidence de Moly-Sabata est le fruit d’une longue 
histoire que ses dirigeants actuels, fiers de sa lon-
gévité, se plaisent à déployer au cours de visites de 
presse marquées par la convivialité et une passion 
palpable pour la destinée de leur structure. Issue du 
désir profond d’Albert Gleizes de fonder une commu-
nauté artistique à Moly-Sabata, cette dernière ne put 
voir le jour que grâce à la farouche détermination de 
son épouse Juliette Roche–Gleizes qui permit l’acqui-
sition de la demeure et accompagna la volonté testa-
mentaire du défunt d’en faire une fondation en 1938, 
mais aussi de l’artiste australienne Anne Dangar qui 
anima la résidence des années 30 jusqu’à sa mort, en 
1951. En 1992, après moult péripéties, diverses inonda-
tions et incendies, Moly-Sabata se transforme en une 
résidence « moderne » avec quatre ateliers-logements, 
grâce à un soutien de la DRAC Rhône-Alpes et des 
collectivités locales. S’y succèdent chaque année des 
directeurs artistiques qui désignent un quatuor d’ar-
tistes pour la saison estivale ; parmi eux des figures 
célèbres de commissaires tels que Christian Bernard, 
Régis Durand ou encore Laurent Godin. En 2010, nou-
velle révolution puisque les ateliers seront désormais 
ouverts toute l’année et mettront en place des parte-
nariats avec les écoles d’art de Rhône-Alpes notam-
ment. L’étymologie de Moly-Sabata référerait, selon 
les dires des habitants, au patois local moilly savata, 
qui ne signifie rien d’autre que « savates mouillées », 
ce qui semble plausible pour un lieu qui se trouve 
au bord d’un fleuve qui, dans son passé tumultueux, 
se livra à quelques débordements à l’encontre des 
riverains  avant que son impétuosité ne se voie bri-
mée par la volonté des aménageurs d’en réguler le 
cours, au grand dam des « villageois nostalgiques 
d’un temps où ces aléas rythmaient encore leur quo-
tidien », comme le rappelle le commissaire et direc-
teur artistique, Joël Riff. « En crue », le titre choisi par 
ce dernier pour nommer l’exposition anniversaire des 
90 ans de la résidence1, semble donc fort à propos, 
témoignant de la situation exceptionnelle de cette 
villa qui domine le cours d’eau et offre aux artistes 
des conditions de résidence non moins exception-
nelles. À ce propos, il faut signaler un fait tout aussi 
rarissime concernant le choix des résidents, puisque 
ces derniers ne sont pas soumis au traditionnel dépôt 
de dossier qui caractérise le fonctionnement habi-
tuel des résidences d’artistes : à Moly, la plus ancienne 
résidence d’artistes de France, c’est l’arbitraire le plus 
total qui prévaut puisqu’il repose exclusivement sur 
le bon vouloir du directeur artistique, dans le pur pro-
longement de l’esprit qui a présidé à sa fondation 
— inutile donc de vous précipiter sur vos claviers… 

Cette exposition anniversaire est l’occasion de 
revenir sur un passé fourni qui a vu séjourner les nom-
breux amis artistes qu’Albert Gleizes côtoyait en son 
temps, et dont la tradition d’invitation affinitaire s’est 
prolongée jusqu’à nos jours. Une des caractéristiques 
du lieu et de sa programmation à laquelle il est assez 
difficile d’échapper est le fort tropisme en direction 
de la céramique, pour laquelle la résidence se montra 
d’emblée sensible, sous l’impulsion d’Albert Gleizes 
et d’Anne Dangar, tous les deux fortement attachés à 
cette pratique. Anne Dangar s’était même démenée 
de toutes ses forces pour acquérir un premier four 
que l’on peut encore admirer et utiliser. 

L’exposition regroupe une douzaine d’artistes qui 
témoignent des trois périodes de Moly-Sabata, la 
période originelle correspondant aux années trente 
et quarante, avec Robert Pouyaud et Lucie Deveyle 
et, logiquement, Anne Dangar dont le talent de céra-
miste ne fut reconnu que sur le tard. La période tran-
sitoire est représentée par les œuvres de Jean-Claude 
Libert, Geneviève de Cissey, Claude Famechon et 
Gilka Beclu-Geoffray : autant de noms qui restent 
inconnus pour la plupart mais qui, et l’exposition est 
là pour le prouver, surent parfaitement faire écho 
aux problématiques esthétiques de leur époque. 
Parmi les artistes de la dernière période, on ne saurait 

bouder son plaisir à la contemplation des œuvres de 
Caroline Achaintre qui a su exploiter les nombreuses 
possibilités procurées par la disponibilité d’un four 
à demeure, expérimentant à tout va : il s’ensuit une 
grande jubilation formelle, marquée par la figure 
récurrente d’une Gorgone contournée qui sied bien à 
l’attachement de la Franco-Britannique à tout ce qui 
est masque, cette dernière torsadant et violentant à 
loisir la glaise jusqu’à la limite de la rupture. Il était 
par ailleurs absolument nécessaire de joindre à cette 
production de « masques » quelques grands tissus qui 
marquent la pratique de l’artiste, laine et céramique 
se donnant parfaitement bien la réplique. Romain 
Vicari n’a pas été non plus avare d’expérimenta-
tions puisqu’il s’est répandu un peu partout dans la 
demeure, se pluggant aux meubles, augmentant cer-
tains d’entre eux de prothèses multicolores et translu-
cides, créant de petites unités autonomes à l’intérieur 
des salles d’exposition, allant jusqu’à s’attaquer à la 
fierté botanique de Moly, un arbre majestueux qui 
trône dans la cour de la résidence. La présence de pro-
ductions de Thomas Bayrle dans ce temple de la céra-
mique reste encore énigmatique… Quant à Charlotte 
Denamur, ses grandes peintures sur voile qui irriguent 
et redessinent l’espace sont les bienvenues dans une 
exposition qui reste somme toute très marquée par la 
généalogie du lieu et son orientation céramiste : son 
installation sur les fenêtres qui donnent sur le Rhône 
est une invitation bénéfique à se dégager de la systé-
maticité du display, aussi élégantes et respectables 
que soient les pièces historiques… 

1 Une deuxième exposition  
a été organisée au Musée Estrine, 
elle présente un ensemble 
d’œuvres d’Albert Gleize  
et de Juliette Roche-Gleize, 
accompagné d’œuvres d’artistes 
accueillis en résidence à 
Moly-Sabata durant les dix 
dernières années. 

*avec des œuvres de Caroline 
Achaintre, Thomas Bayrle,  
Gilka Beclu-Geoffray, Geneviève 
de Cissey, Anne Dangar, 
Charlotte Denamur, Lucie 
Deveyle, Claude Famechon, 
Josephine Halvorson, 
Jean-Claude Libert, Robert 
Pouyaud et Romain Vicari.  
Commissariat : Patrice Béghain 
et Joël Riff.

Charlotte Denamur, Béguin, 2017.  
Acrylique, vinylique et paillettes sur toile, 95 × 172 cm chacune, production Moly-Sabata.

En crue*
par Patrice Joly

Moly-Sabata, 16.09 — 29.10.2017
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Si le spectateur averti y voyait un des nombreux ava-
tars du postmodernisme, il n’aurait sans doute pas 
tort. Les emprunts de Sarah Tritz flirtent allègrement 
avec l’histoire de l’art. Sa pratique de la « copie non 
conforme » revendique une gymnastique de la réap-
propriation décomplexée. Cependant, n’y voir qu’un 
étalage de références confinerait le travail à l’exer-
cice de style. C’est davantage une enfance de l’art qui 
anime l’artiste, dans une maladresse et une sponta-
néité assumées.

Cette grande exposition personnelle réunit une 
part importante de productions récentes, mêlées à 
quelques œuvres plus anciennes déjà acquises par 
le Frac-Artothèque du Limousin. Sous la lumière 
crue des fluos blancs qui révèle l’architecture voû-
tée de cette ancienne coopérative ouvrière, les pièces 
occupent les alcôves compartimentées et tentent, 
malgré tout, de communiquer. Une grande figure 
féminine de contreplaqué ouvre la perspective (Allo 
Savinio ?!, 2017). Talons et sac à dos rempli de fleurs 
et d’une baguette, le geste d’un téléphone mobile 
à la main, elle place la déambulation sous le signe 
du grand magasin. Oui, il y a de la parodie et du 
grotesque dans cette approche éclectique qui tra-
vestit tout ce qu’elle touche. « Les formes que je fais 
découlent souvent d’une erreur de pensée et  /  ou 
d’une ellipse après avoir fait la synthèse de plu-
sieurs œuvres regardées », dit l’artiste. L’acrobate de 
Picasso ou Joséphine Baker deviennent transgenres 
(Georg, 2017, Joséphine, 2017), les formes épurées de 
Brancusi se voient affublées de poitrines (Be Cooler, 
2017). Les éléments métonymiques du corps humain 
se répètent d’œuvre en œuvre, au gré des supports, 
jusqu’à acquérir le statut de motif. Pieds, mains, 
cœurs, cauris-vulves sont fragmentés, comme décou-
pés dans la couleur, à la façon des papiers collés de 
Matisse. Ce rapport aux formes à la fois archaïque 
et ludique rapproche Sarah Tritz de l’énergie des 
enfants. Elle renoue ainsi avec l’origine de l’art recher-
chée par Paul Klee quand il redécouvre au grenier 
ses dessins de jeunesse. Son éparpillement est aussi 
symptomatique de son regard gourmand qui digère 
à moitié. Les trois Flat bed (2017) reprennent ainsi 
l’horizontalité des Combine paintings de Rauschen-
berg mais en annulent la matérialité jusqu’à rendre 
leurs composants indiscernables.

Le principe de l’illusion se traduit cependant 
moins par l’identification de la matière que par 
l’impression de déjà-vu, ce que l’artiste nomme la 
« dyslexie des formes ». Yannick Miloux, le commis-
saire, ne s’y est pas trompé quand il propose à Sarah 
Tritz de réaliser trois accrochages successifs à partir 
des collections de l’institution dans l’une des alcôves, 
séparée du reste de l’exposition par une cimaise. 
Convoquant une formule curatoriale devenue acadé-
mique, le commissaire y insuffle un joli dynamisme 
en travaillant la temporalité de l’exposition tout en 
sondant les généalogies artistiques de cette produc-
tion protéiforme. Le signe pop comme forme abs-
traite parasitaire (Marti-Vivès, Mickey, 1993 ; Stephen 
Felton, Space House, 2015) mais aussi le rythme 
musical de la géométrie colorée et les fausses répé-
titions de la peintre américaine Shirley Jaffe envers 
laquelle Sarah Tritz manifeste sa dette sous la forme 
d’une étude préparatoire (Shirley Jaffe, Blues Around 
the Center, 1990 ; Shirley, 2015). Il n’est pas anodin de 
remarquer que, dans cet exercice, Sarah Tritz se sent 
davantage collectionneuse que curatrice1. Ce qui n’est 
pas sans lien avec sa méthode de travail2.

Le dernier espace de l’exposition révèle les ficelles. 
La petite Peinture abstraite n°1 (2011) aperçue au 
fond du couloir est en réalité un découpage tridi-
mensionnel dont le rebord se soulève comme pour 
mieux nous inviter à fureter derrière le rideau. Hasard 
de l’espace, l’œuvre est fixée sur une porte dérobée 
surmontée d’un soupirail. Le mannequin sans visage 
inspiré de De Chirico (L’adolescent, 2016) procède 
de la démonstration à côté d’une scène de théâtre 

Sarah Tritz
J’ai du chocolat 
dans le cœur
par Ilan Michel

FRAC-Artothèque du Limousin, Limoges,  
06.10.2017 — 20.01.2018

Sarah Tritz, Allo Savinio ?!, 2017. Contreplaqué laqué, sac à dos sur mesure, pain, fleurs, 
259 × 116 × 43 cm ; Georg, 2017. Grès, engobe, émail, 158 × 102,5 × 2,5 cm.  
Co-production FRAC-Artothèque / CRAFT Limoges.  
Vue de l’exposition au FRAC-Artothèque du Limousin, Limoges. 
Photo : Frédérique Avril, ADAGP, Paris.

métaphysique au plâtre sale et fantomatique qui dit 
son caractère illusoire. Dans le lointain, La projec-
tion du premier film Lumière d’André Raffray (1977) 
est une gouache réalisée pour l’émission télévisée  
L’Encyclopédie audiovisuelle du Cinéma Français et 
dont l’écran blanc permettait l’incrustation d’images 
animées. Présenté ainsi, sans caméra, l’œuvre révèle 
de façon appuyée l’artifice de sa mise en scène et de 
son cadrage conçus pour supporter notre propre pro-
jection. Là encore, le regard de Sarahh Tritz cherche à 
manipuler et à désarticuler les pantins. Sur le chemin 
de retour, que la configuration des lieux nous conduit 
à engager, après avoir piqué du nez sur un cul-de-
sac, le visiteur réévalue les lieux et ses cohérences. Au 
centre de la scène, il jette un œil à ces compartiments 
qui sont autant de coulisses frappées d’une lumière 
blanche, entre deux représentations. 
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1 « Je me suis moins sentie dans 
la peau d’un commissaire que 
dans celle d’un collectionneur  
qui voudrait suivre la généalogie 
de mon travail », citée  
dans Judicaël Lavrador dans 
« Carambolage », Libération,  
16 octobre 2017, p. 28-29.
 2 « Qu'est-ce au fond qu'un 
peintre ? C'est un collectionneur 
qui veut se constituer  
une collection en faisant 
lui-même les tableaux qu'il aime 
chez les autres. C'est comme ça 
que je commence, et puis  
ça devient autre chose », 
Daniel-Henry Kahnweiler, 
« Huit entretiens avec Picasso », 
Le Point, octobre 1952.
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Si le spectateur averti y voyait un des nombreux ava-
tars du postmodernisme, il n’aurait sans doute pas 
tort. Les emprunts de Sarah Tritz flirtent allègrement 
avec l’histoire de l’art. Sa pratique de la « copie non 
conforme » revendique une gymnastique de la réap-
propriation décomplexée. Cependant, n’y voir qu’un 
étalage de références confinerait le travail à l’exer-
cice de style. C’est davantage une enfance de l’art qui 
anime l’artiste, dans une maladresse et une sponta-
néité assumées.

Cette grande exposition personnelle réunit une 
part importante de productions récentes, mêlées à 
quelques œuvres plus anciennes déjà acquises par 
le Frac-Artothèque du Limousin. Sous la lumière 
crue des fluos blancs qui révèle l’architecture voû-
tée de cette ancienne coopérative ouvrière, les pièces 
occupent les alcôves compartimentées et tentent, 
malgré tout, de communiquer. Une grande figure 
féminine de contreplaqué ouvre la perspective (Allo 
Savinio ?!, 2017). Talons et sac à dos rempli de fleurs 
et d’une baguette, le geste d’un téléphone mobile 
à la main, elle place la déambulation sous le signe 
du grand magasin. Oui, il y a de la parodie et du 
grotesque dans cette approche éclectique qui tra-
vestit tout ce qu’elle touche. « Les formes que je fais 
découlent souvent d’une erreur de pensée et  /  ou 
d’une ellipse après avoir fait la synthèse de plu-
sieurs œuvres regardées », dit l’artiste. L’acrobate de 
Picasso ou Joséphine Baker deviennent transgenres 
(Georg, 2017, Joséphine, 2017), les formes épurées de 
Brancusi se voient affublées de poitrines (Be Cooler, 
2017). Les éléments métonymiques du corps humain 
se répètent d’œuvre en œuvre, au gré des supports, 
jusqu’à acquérir le statut de motif. Pieds, mains, 
cœurs, cauris-vulves sont fragmentés, comme décou-
pés dans la couleur, à la façon des papiers collés de 
Matisse. Ce rapport aux formes à la fois archaïque 
et ludique rapproche Sarah Tritz de l’énergie des 
enfants. Elle renoue ainsi avec l’origine de l’art recher-
chée par Paul Klee quand il redécouvre au grenier 
ses dessins de jeunesse. Son éparpillement est aussi 
symptomatique de son regard gourmand qui digère 
à moitié. Les trois Flat bed (2017) reprennent ainsi 
l’horizontalité des Combine paintings de Rauschen-
berg mais en annulent la matérialité jusqu’à rendre 
leurs composants indiscernables.

Le principe de l’illusion se traduit cependant 
moins par l’identification de la matière que par 
l’impression de déjà-vu, ce que l’artiste nomme la 
« dyslexie des formes ». Yannick Miloux, le commis-
saire, ne s’y est pas trompé quand il propose à Sarah 
Tritz de réaliser trois accrochages successifs à partir 
des collections de l’institution dans l’une des alcôves, 
séparée du reste de l’exposition par une cimaise. 
Convoquant une formule curatoriale devenue acadé-
mique, le commissaire y insuffle un joli dynamisme 
en travaillant la temporalité de l’exposition tout en 
sondant les généalogies artistiques de cette produc-
tion protéiforme. Le signe pop comme forme abs-
traite parasitaire (Marti-Vivès, Mickey, 1993 ; Stephen 
Felton, Space House, 2015) mais aussi le rythme 
musical de la géométrie colorée et les fausses répé-
titions de la peintre américaine Shirley Jaffe envers 
laquelle Sarah Tritz manifeste sa dette sous la forme 
d’une étude préparatoire (Shirley Jaffe, Blues Around 
the Center, 1990 ; Shirley, 2015). Il n’est pas anodin de 
remarquer que, dans cet exercice, Sarah Tritz se sent 
davantage collectionneuse que curatrice1. Ce qui n’est 
pas sans lien avec sa méthode de travail2.

Le dernier espace de l’exposition révèle les ficelles. 
La petite Peinture abstraite n°1 (2011) aperçue au 
fond du couloir est en réalité un découpage tridi-
mensionnel dont le rebord se soulève comme pour 
mieux nous inviter à fureter derrière le rideau. Hasard 
de l’espace, l’œuvre est fixée sur une porte dérobée 
surmontée d’un soupirail. Le mannequin sans visage 
inspiré de De Chirico (L’adolescent, 2016) procède 
de la démonstration à côté d’une scène de théâtre 

Sarah Tritz
J’ai du chocolat 
dans le cœur
par Ilan Michel

FRAC-Artothèque du Limousin, Limoges,  
06.10.2017 — 20.01.2018

Sarah Tritz, Allo Savinio ?!, 2017. Contreplaqué laqué, sac à dos sur mesure, pain, fleurs, 
259 × 116 × 43 cm ; Georg, 2017. Grès, engobe, émail, 158 × 102,5 × 2,5 cm.  
Co-production FRAC-Artothèque / CRAFT Limoges.  
Vue de l’exposition au FRAC-Artothèque du Limousin, Limoges. 
Photo : Frédérique Avril, ADAGP, Paris.
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Mais qui est donc Pantopon Rose ? Une succession 
de masques, de rôles et de fantasmes, une identité 
introuvable car toujours démultipliée et réinventée, 
aussi insaisissable et fuyante que ce qu’on nomme le 
« réel ». Son nom est emprunté à un personnage croisé 
dans le Festin Nu de William Burroughs, sa destinée 
est une tragi-comédie inventée au cours des six der-
nières années par Julie Béna sous forme de textes, de 
gestes, d’objets, de musiques et de films. L’exposition 
qui lui est actuellement consacrée à Passerelle signe 
la fin de cette aventure dont le centre restera à jamais 
aveugle.

Une sorte de  teaser nous y accueille, soit une 
vidéo où l’on découvre Miss None et Mister Peanut, la 
première n’étant qu’une simple perruque sans visage, 
le second une cacahuète, célèbre logo de la marque 
américaine Planters. Dénuées de substance, comme 
leurs noms le laissaient pressentir, ces deux figures 
plantent le décor : flottant dans le vide ou devant un 
plateau de théâtre, elles annoncent l’arrivée d’une 
mystérieuse Rose Pantopon, laquelle n’apparaî-
tra jamais. Inexorablement, les rideaux de la scène 
s’ouvrent sur des masques vénitiens, des extraits de 
clips musicaux ou de music-hall tournés dans les 
années 1980. Tout se passe ici comme si Pozzo et 
Lucky d’En attendant Godot, devenus Miss None et 
Mister Peanut, avaient été parachutés dans l’univers 
des cabarets, l’absurdité déployée dans les écrits de 
Samuel Beckett rejoignant le jeu infini des surfaces et 
des reflets du monde de la nuit. Une impression pro-
longée par la suite de l’exposition, que l’on découvre 
après avoir longé un portail où se lit « Pantopon Rose 
» et traversé de lourds rideaux colorés.

Nous entrons donc ici dans une sorte de théâtre, 
celui de l’identité et de la vie, où le réel et la fiction 
se confondent. L’épopée qui s’y joue est composée 
de trois films découpés en trois actes, un prologue 
et un épilogue, dont Rose Pantopon ressort plus que 
jamais indéterminée. Faisant office de chœur pour ce 
récit doux-amer, trois actrices ouvrent le bal par des 
chorégraphies et des gestes accompagnés de paroles 
dont la plus programmatique a déjà été énoncée 
dans le teaser : « Have you seen Pantopon Rose ? 
Pantopon Rose is not a star. Is not a song. Is not a trip. 
It’s a mirage. » Définie par la négative, Rose sera donc 
un personnage en creux. Après cet épilogue, le pre-
mier acte montre les trois actrices en présentatrices 
d’un talk-show dont l’invitée n’est autre que Rose 
Pantopon. Faisant ainsi sa première entrée en scène 
sous les traits de Julie Béna, Rose apparaît ici en chair 
et en os mais reste néanmoins mutique, se conten-
tant de répondre aux questions des actrices par un 
sourire crispé. L’opération de « mise à nue » promise 
par le talk-show est mise en échec, aucune « vérité » 
ne se révèle sinon un masque derrière lequel se 
trouvent encore d’autres masques. Fêtarde, serveuse 
et danseuse de pole-dance, tels sont les rôles féminins 
stéréotypés qu’endosse Rose au second acte, tandis 
que les trois actrices enchaînent des discussions sans 
queue ni tête, dans une sorte de cut-up juxtaposant 
propos mondains et questions existentielles laissées 
sans réponse, le tout ponctué de longs silences. De 
nouveau, on pense ici à Samuel Beckett, avec son 
langage troué et syncopé, faisant bégayer l’enchaî-
nement narratif classique dans une sorte d’impos-
sibilité d’enserrer le réel dans une structure de sens. 
Cette fiction de l’identité et cette incapacité du lan-
gage à dire le « vrai » se retrouvent au troisième acte. 
Seule en scène, sur les tréteaux d’une salle de théâtre, 
Rose prend enfin la parole, se livrant à une sorte de 
récit autobiographique régulièrement entrecoupé 
d’une phrase mettant en doute sa véracité : « Jusque 
là, c’est une histoire vraie. Promis. » Inutile de comp-
ter sur l’épilogue pour résoudre l’énigme : devant des 
rideaux rouges, la mère de l’artiste conclut en s’excu-
sant de « ne rien résoudre, de n’être juste que l’ajout 
d’un doute », « en définitive, tout cela [n’étant] peut-
être qu’un gaz. » De bout en bout de cette odyssée, 

Julie Béna 
Have you seen 
Pantopon Rose ?
par Sarah Ihler-Meyer

Passerelle Centre d’art contemporain, Brest, 
07.10 — 30.12.2017 

Rose n’aura donc été qu’une invention de masques 
interchangeables, une perpétuelle alternance des 
rôles et des interprétations. Aucune essence à cher-
cher derrière les apparences, le « sujet » se présente 
ici pour ce qu’il est, à savoir une fiction, une construc-
tion imaginaire à partir des possibilités offertes par la 
culture dans laquelle on évolue.

1 « Je me suis moins sentie dans 
la peau d’un commissaire que 
dans celle d’un collectionneur  
qui voudrait suivre la généalogie 
de mon travail », citée  
dans Judicaël Lavrador dans 
« Carambolage », Libération,  
16 octobre 2017, p. 28-29.
 2 « Qu'est-ce au fond qu'un 
peintre ? C'est un collectionneur 
qui veut se constituer  
une collection en faisant 
lui-même les tableaux qu'il aime 
chez les autres. C'est comme ça 
que je commence, et puis  
ça devient autre chose », 
Daniel-Henry Kahnweiler, 
« Huit entretiens avec Picasso », 
Le Point, octobre 1952.
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Julie Béna, Have you seen Pantopon Rose ?, 2017.  
Tissu, métal, paille métallique.  
Vue de l’exposition à Passerelle Centre d’art contemporain, Brest. 
Photo : Aurélien Mole.
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