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1 31 2Heather Dewey-Hagborg Heather Dewey-Hagborg Interview Interview

Je l’ai acheté à un fournisseur qui vend aux universités  
et aux cliniques, pour la recherche. Mais ce n’est pas très difficile  
à obtenir ; pour acquérir ce genre de choses aux États-Unis, il suffit 
d’avoir une adresse universitaire ou commerciale, et évidemment, 
une adresse professionnelle, cela peut être n’importe quoi...  
J’ai même parfois fait envoyer des échantillons directement  
à mon appartement, de l’ADN de cœur humain par exemple.  
Pour mon dernier projet, nous avons tourné une partie du film 
dans la plus grande biobanque du Danemark, qui se trouve  
à Copenhague : il y a là des échantillons de sang de tous les bébés 
nés dans le pays depuis 1982, et presque personne ne sait  
que c’est là. Pourtant ces informations sont directement liées  
à la population ainsi qu’aux registres de santé nationaux.  
Cette banque a pour objet la recherche en biologie, c’est-à-dire  
de fournir aux chercheurs de l’ADN, des protéines, des données, 
etc., afin qu’ils puissent effectuer des études à grande échelle.  
Aux États-Unis, tous les États recueillent des échantillons de sang 
des nouveau-nés, mais ils le font tous de façon indépendante  
et chaque État a une liste de tests différente et utilise des processus 
différents. Il y a eu des cas où des gens ont refusé que leur enfant 
figure dans ces biobanques mais, la plupart du temps, les parents 
ne s’en rendent même pas compte, il n’y a pas de formulaire  
de consentement à signer pour cela. Il serait intéressant de savoir 
si cela se produit également dans d’autres pays et à quelles 
bases de données sont reliées ces données-là. Pour en revenir  
à l’échantillon de salive, je me souviens que vous pensiez en faire 
une boisson... Oh, j’avais complètement oublié cette idée ! Je l’ai 
envoyé à 23andMe, le service de génotypage personnel, et à une 
autre entreprise du même type, et j’ai aussi essayé d’en prélever 
des cellules et de les cultiver. Mon but était de voir s’il serait facile 
d’en identifier le donneur et j’ai découvert que c’était effectivement 
assez facile. L’échantillon provenait d’un mâle génétique donc  
j’ai principalement travaillé à partir du chromosome Y pour 
extraire des informations que j’ai ensuite croisées avec une base 
de données pour deviner le nom de famille de cette personne.  
Il y a des sortes de réseaux sociaux intégrés à ces services 
d’analyse du code génétique que les gens utilisent pour retrouver 
leurs parents, leurs ancêtres. Et quand j’ai rentré les données  
de cette personne sur l’un de ces sites, j’ai immédiatement 
été contactée par l’un de ses proches. C’est un service ouvert ? 
C’est un service commercial. Pour 23andMe par exemple,  
il suffit de cracher dans un tube et de le leur envoyer pour recevoir 
en retour un profil génétique, et cela pour moins de cent dollars. 
Mais personne ne vérifie l’exactitude des informations  
qui y circulent ? Personne ne peut vérifier si ce sont bien celles  
de la personne qui les soumet, en effet. On peut donc mettre  
en ligne de fausses données ? En simuler avec des nombres pris 
au hasard ? Assurément. Il est tout à fait possible d’intervenir 
dans les bases de données. Cela pourrait faire un bon point  
de départ pour une fiction, uploader des données ADN factices 
et voir si quelqu’un y correspond... Absolument.  

Heather Dewey-Hagborg 
—

en conversation avec Aude Launay

Une rognure d’ongle, un cil, un cheveu, une trace de lèvres au bord 
d’un verre, un chewing-gum craché, un mégot de cigarette : nous 
dispersons constamment, et sans en être pleinement conscients, 
de notre ADN un peu partout où nous passons. Collectant  
ces infimes bribes de nous, Heather Dewey-Hagborg reconstitue 
les visages plausibles des porteurs de ces macromolécules  
qu’elle identifie par analyse biologique et recoupement avec les 
suppositions qui sous-tendent la criminalistique contemporaine. 
C’est cette série de portraits d’inconnus, Stranger Visions 
(2012-13), qui a fait connaître plus largement la pratique  
de celle qui se définit comme une artiste et biohacker,  
et sa critique d’un déterminisme génétique qui, se parant  
des atours des dernières technologies, n’en est pas moins  
que le dernier maillon en date d’une longue lignée de pratiques  
de classification des êtres humains en des catégories  
pour le moins contingentes. Alors que le collectage d’ADN  
à grande échelle dans le cadre d’enquêtes criminelles fait les gros 
titres de la presse européenne et que la double hélice de l’emoji 
ADN vient d’être réorientée après avoir enflammé la communauté 
scientifique, l’artiste new-yorkaise nous donne les tenants  
et les aboutissants de ses deux derniers projets en date :  
Probably Chelsea (2017) et T3511 (2018). 

En 2015, quelques mois après avoir entamé le traitement 
hormonal qui la mènera au genre qu’elle reconnaît comme sien, 
Chelsea Manning, alors incarcérée depuis cinq années  
en isolement maximal dans une prison militaire texane,  
est interviewée par courrier pour un magazine qui souhaite  
aussi publier un portrait d’elle. Seul problème, il est impossible  
de la photographier et on ne connaît alors d’elle qu’un vague selfie 
noir et blanc d’avant 2010 sur lequel elle porte une perruque. 
Hormis ses proches et ses avocats, personne hors de cette prison 
ne sait réellement à quoi elle ressemble désormais. C’est  
par quelques-uns de ses cheveux et quelques-unes de ses cellules 
buccales qu’Heather Dewey-Hagborg est d’abord entrée  
en contact avec elle, produisant grâce à eux deux possibles 
incarnations de ce visage inaccessible qu’elle dévoile dans  
Radical Love: Chelsea Manning. Probably Chelsea en présente 
désormais trente versions, toutes aussi vraisemblables quant  
aux informations dont l’ADN de l’héroïne du Cablegate  
est porteur. Trente versions que cette dernière a enfin pu 
regarder en face, l’été dernier, dans une galerie de Manhattan.

Au même moment, Heather Dewey-Hagborg imaginait 
jusqu’à l’obsession le visage et la vie d’un homme dont elle 
possédait un échantillon de salive. Elle narre ici les origines  
de cette histoire d’amour des temps post-génomiques dont le film 
T3511 fera bientôt le récit.

Je me souviens que lorsque nous nous sommes rencontrées  
pour la première fois, il y a de cela un an et demi, vous veniez 
d’acheter un échantillon de salive et vous vous interrogiez  
sur ce que vous alliez en faire. Où en aviez-vous fait l’acquisition ? 

Mais, trêve de plaisanterie, est-ce que cela fonctionne ? Si vous 
voulez entrer en contact avec des parents génétiques, oui ça 
marche. À supposer que ces gens aient uploadé leurs données. 
Bien sûr, mais 23andMe a déjà dépassé le million d’utilisateurs  
l’an dernier. C’est en quelque sorte le Facebook de l’ADN.  
J’ai désormais 2 700 parents génétiques. L’on partage beaucoup 
de notre ADN avec beaucoup de gens ! Cela ouvre l’idée de la famille  
au changement. Soudain, votre famille compte 3 000 personnes.  
Il ne peut y avoir aucun secret dans une ère post-génomique.  
De quel degré de précision parlons-nous ? Eh bien, 23andMe  
ou l’un de ces services peut dire : vous avez 60% de chances d’avoir 
les yeux bleus. Ce n’est pas une affirmation inexacte. Vous avez 
probablement des ancêtres dans telle ou telle région. Il y a de cela 
une probabilité. Ce n’est pas que ce soit faux, c’est une réduction. 
Mais cela pourrait être incorrect parce que c’est une prédiction, 
une probabilité. Et, bien que la prédisposition aux maladies 
génétiques que certaines de ces entreprises offrent de divulguer 
puisse conduire à des résultats assez dramatiques, c’est 
l’utilisation professionnelle de ces techniques qui est pour 
le moment la plus inquiétante : je suppose qu’il doit y avoir  
un partage de données avec des tiers, de la part de ces sociétés... 

Oui, il est clair que les entreprises de tests génétiques accessibles 
directement aux consommateurs ne sont que la prochaine vague 
de collecteurs de données, vouées à revendre des génomes  
et probablement même des échantillons physiques à des entreprises 
pharmaceutiques, ainsi qu’à fournir sur demande des informations 
supplémentaires aux autorités judiciaires. Tout aussi inquiétant, 
comme vous l’expliquiez dans un essai publié il y a trois ans,  
que le phénotypage de l’ADN médico-légal qui était une toute 
nouvelle technologie à l’époque... Bien qu’il y ait quelques traits, 
comme la couleur des yeux et celle des cheveux, qui puissent  
être prédits à partir de l’ADN avec un degré élevé de certitude,  
la majeure partie du phénotypage de l’ADN réalisé en forensique 
repose sur des composites statistiques issus d’algorithmes,  
de sorte que l’utilisation de cette pratique — consistant à rendre 
l’apparence d’un individu à partir d’échantillons biologiques — 
 comme outil d’enquête criminelle est extrêmement 
préoccupante ! Parabon NanoLabs a été la première entreprise  
à produire des portraits dérivés de l’ADN à l’intention de la police 
qui se trouve être son seul client ! Ils utilisent pour cela  
un ensemble de scans 3D de visages et d’échantillons d’ADN 
prélevés sur des participants à la recherche. Les scans sont traités 

Heather Dewey-Hagborg & Chelsea E. Manning, A Becoming Resemblance, 2017. 
Vue d’installation / Installation view, Transmediale 2018, HKW, Berlin. 
Photo : Luca Girardini, transmediale, CC BY NC-SA 4.0
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de manière à créer une représentation probabiliste de tous les 
visages possibles tirés de cet ensemble de scans mais aussi limités 
par lui. Les données sont ensuite exploitées pour établir  
des corrélations entre l’ADN et les formes de visage via une étude 
de caractéristiques supposées incarner les extrémités opposées 
d’un éventail de possibilités, comme le masculin et le féminin ou 
« européen » et « africain ». Que signifie l’idée d’un visage féminin ? 
Ces technologies renforcent l’idée problématique d’identité 
biologique, elles impliquent encore cette idée d’une essence qui, 
à mon avis, doit être abandonnée. Même l’un des scientifiques  
qui travaillait à cette technologie a fini par se retourner contre 
elle : Mark Shriver a été très impliqué dans le développement  
du phénotypage médico-légal mais il a publiquement déclaré 
Parabon l’avait poussé trop loin. Il existe un tel marché pour  
les entreprises de forensique qui créent des produits et les vendent 
à la police : il y a des congrès entiers dédiés à ces sociétés qui 
commercialisent des produits médico-légaux qui fonctionnent  
51 % du temps. Il n’y a donc pas de réglementation à ce sujet ? 
Aucune. Et il n’y en aura pas parce que ces éléments sont utilisés 
uniquement au cours du processus d’enquête, pas au tribunal. 
Seul ce qui est admis en cour est réglementé, et même une fois 
admis, ces éléments sont ensuite soumis à décision du juge.  

Mais pour une enquête, vous pouvez faire même faire intervenir 
une voyante si vous voulez. Mais ces technologies sont largement 
utilisées ? Suffisamment pour que cela me paraisse inquiétant.  
Et est-il possible d’avoir accès à ces services lorsque l’on n’est pas 
de la police ? Non — j’ai essayé, évidemment ! —, ce qui signifie 
aussi que personne ne peut leur donner tort. Et la différence  
entre ce qu’ils font et ce que vous faites, même quant à la précision, 
n’est pas si grande. C’est en effet très similaire. Ils examinent 
beaucoup plus le génome, donc il y a plus de preuves, mais pas 
beaucoup plus de précision. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de 
critères d’exactitude ! Comment évaluer si vous avez correctement 
prédit le visage de quelqu’un ? Il faudrait commencer par définir 
des critères concernant ces questions. Même si vous examinez  
les prédictions dérivées de l’ADN de quelqu’un puis que vous 
regardez cette personne et que ces prédictions vous paraissent 
exactes, c’est totalement subjectif ! C’est aussi pourquoi, dans 
Stranger Visions, vous avez généré des visages différents à partir 
d’un même échantillon d’ADN... Oui, pour ce faire, j’ai étudié dans 
un laboratoire communautaire de recherche en biotechnologies 
comment extraire l’ADN et j’en ai ensuite entré les données dans 
un logiciel que j’ai écrit pour générer des représentations en 3D  
de ce à quoi la personne dont j’avais collecté l’ADN pourrait 
ressembler, sur les bases de la recherche génétique. J’ai ainsi 
généré quelques visages possibles pour cette personne, entre 5  
et 10, puis j’ai choisi celui qui me parlait le plus et l’ai imprimé en 3D. 
À l’époque, on parlait beaucoup des caméras dans les rues, 
d’écoutes téléphoniques et de toutes sortes de surveillance,  
mais pas de ce qu’il se passait au niveau du corps physique.  
J’ai découvert cette technologie qui n’avait pas encore été 
matérialisée, le phénotypage médico-légal, en 2012-2013, puis,  
en 2014, le premier portrait d’un suspect réalisé ainsi a été publié. 
Regardez les exemples de prédictions qu’ils présentent sur leur 
site : ces visages sont incroyablement génériques, c’est en gros  
le même visage avec des différences au niveau de la couleur  
de la peau, de celle des yeux et de celle des cheveux. Et ces résultats 
extrêmement ambigus sont livrés directement aux mains  
de la police. En parlant de police, certains de leurs services m’ont 
contactée pour solliciter ma collaboration à des enquêtes après 
avoir lu des choses à propos de mon travail dans les médias. 
Pourquoi vous ont-ils contactée puisque des entreprises  
comme Parabon NanoLabs existent ? Elles n’existaient pas 
encore, c’était en 2012. Parabon NanoLabs a été lancé fin 2014.  
Et les gens continuent à me contacter parce qu’ils sont très chers. 
C’est fascinant de penser que la police puisse contacter  
une artiste pour cela... Une artiste qui est même critique  
de ces processus sur son site web ! De telles collaborations  
ne se sont jamais concrétisées mais, en 2015, j’ai été contactée  
par Paper Magazine qui menait un entretien avec Chelsea 
Manning par voie postale alors qu’elle était détenue dans  
une prison militaire (où il était impossible de la photographier).  
Ils m’ont demandé de faire un portrait d’elle à partir de son ADN 
pour illustrer l’interview, j’ai aussitôt accepté. Il n’ y avait aucune 
photographie de Chelsea Manning disponible à ce moment-là,  
son visage était littéralement censuré. J’ai donc reçu une enveloppe 
contenant un coton-tige passé dans sa bouche et une mèche  
de ses cheveux dont j’ai extrait l’ADN que j’ai analysé pour générer 
des portraits d’elle. Et vous en avez d’abord proposé  
deux versions, l’une avec un genre algorithmiquement désigné 
comme neutre, et l’autre, comme féminin... J’ai généré deux 
versions de son portrait, l’une androgyne, avec le paramètre  
du genre laissé à zéro, et l’autre paramétrée comme féminine,  
à la manière dont elle s’identifie. J’ai exposé ces deux visages  
côte à côte pour montrer précisément à quel point l’idée de sexe 
biologique est limitative et à quel point il est absurde d’avoir  

une idée stéréotypée de ce à quoi un visage sexué est censé 
ressembler. Deux ans plus tard, une fois Chelsea libérée  
après sept ans d’incarcération, vous avez exposé ensemble  
une série de trente visages différents issus de son ADN, Probably 
Chelsea, dans lesquels une multiplicité de formes d’yeux, de nez 
et de lèvres sont incarnées sur une grande variété de couleurs  
de peau, donnant l’impression d’un groupe uni qui nous ferait 
face. Qu’est-ce qui permet une telle latitude dans la production 
de ces variations ? Les données génomiques peuvent raconter  
une multitude d’histoires différentes quant à qui vous êtes  
et à ce que vous êtes. Probably Chelsea montre à quel point  
votre ADN peut être interprété, et à quel point sa lecture peut être 
subjective. Il y a 6 milliards de paires de bases dans le génome 
humain, dont la plupart sont partagées par tous. La majorité  
des variations entre les personnes se situent dans des régions  
non codantes de l’ADN, c’est-à-dire dans les espaces entre  
nos gènes qui n’ont pas de fonction connue. Par ailleurs, il devient 
de plus en plus évident que l’influence de l’environnement modifie 
l’expression des gènes, activant et désactivant certains gènes  
à différents niveaux et dans diverses combinaisons. Que peut  
nous dire un génome ? Il peut nous donner des indices ou des 
probabilités de phénotypes. Il peut établir un lien entre les gens  

et leur famille ainsi que leurs ancêtres récents. Il peut aussi  
nous relier intimement à l’histoire de l’homme et de l’évolution. 
Mais sans certitudes ; toujours par de simples probabilités.  
L’ADN peut raconter de nombreuses histoires et, comme toute 
donnée, il se prête à de multiples interprétations. Par exemple,  
la variante GG du polymorphisme rs12913832 de Chelsea,  
qui est souvent considérée comme synonyme d’yeux bleus  
en Europe du Nord, se retrouve également dans les populations 
hispaniques, afro-américaines et sud-asiatiques, avec des 
phénotypes variables. Ainsi, les mêmes données exactes peuvent 
être lues de différentes façons. Cette variante pourrait donc  
être utilisée pour prédire que Chelsea est plus susceptible d’avoir 
les yeux bleus et d’être d’origine européenne, bien qu’il y ait aussi 
de fortes chances qu’elle ait les yeux bruns et qu’elle n’ait pas 
beaucoup ou même pas du tout d’ascendance européenne. 
Chaque variation génomique est une donnée, un nouvel indice  
et une autre histoire possible. Au fur et à mesure que l’on 
rassemble davantage de données, certaines choses deviennent 
plus probables et d’autres moins, mais il n’y a jamais de certitude 
et il y a toujours d’autres récits possibles. Probably Chelsea 
représente ces récits alternatifs et un échantillon des nombreuses 
histoires que l’ADN de Chelsea peut raconter. 
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Heather Dewey-Hagborg, Stranger Visions, 2012-13. 
Courtesy Heather Dewey-Hagborg.

Heather Dewey-Hagborg, Sample box for NYC, sample 4. 
Installation, Clocktower artist residency, 2013.
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which is in Copenhagen, and they have there blood samples from 
every baby that was born in Denmark since 1982, and hardly 
anyone knows it’s there. But things like this are linked to people, 
to national health records. The purpose of this bank is biological 
research, to provide researchers with DNA, proteins, data, etc.,  
so they can conduct large scale studies. In the US, every state 
collects its newborn bloodspots but they all do it independently, 
there is no federal requirement that it should be collected.  
And each state has a different list of tests, and uses different 
processes. There have been cases when people refused to allow 
their child to be entered in those biobanks, but it’s largely ignored, 
there is no consent form to be signed for that. It would be 
interesting to know if that also happens in other countries,  
and which data bases they connect these data to. Coming back 
to the saliva sample, I remember you were thinking of making  
a drink out of it… Oh, I had forgotten about that idea! I sent it  
to 23andMe, the personal genotyping service, and to another 
company of the like, and I also tried to harvest cells from it to grow 
them. My goal was to see if it would be easy to identify the donor 
and I found out that it was actually quite easy. It was coming from 
a genetic male so I mainly worked from the Y chromosome  
to extract data and crossed it with a database to guess  
that person’s last name. There are sorts of social networks built  
in these consumer services that people use to find their relatives, 
their ancestry. And when I put the data of this person on this 
website, I was contacted by an immediate relative, right after.  
So that’s an open service? It’s a commercial service. For 23andMe 
for example, you spit in a tube and send that to them, and they 
give you back a data profile for less than a hundred dollars.  
But nobody checks the accuracy of the information that circulates 
there? Nobody can check if it’s yours. So one could upload false 
data? Fake it with random numbers? Definitely. You could totally 
intervene in the data bases. It’s a good basis for a fiction  
then, uploading some made up DNA data and see if somebody 
corresponds to this… Absolutely. But, joking aside, does that 
work? If you want to connect with genetic relatives, that definitely 
works. Supposing that people have uploaded their data.  
Sure, but 23andMe already exceeded a million users a year ago.  
It’s basically the Facebook of DNA. I have now 2.700 genetic 
relatives. You share a lot of your DNA with a lot of people!  
This opens the idea of family to change. Suddenly, your family  
is comprised of 3.000 people. There can be no secrets in  
a post-genomic era. What degree of precision are we talking 
about here? Well, 23andMe or one of these services might say:  
you have a 60% chance of having blue eyes. It’s not an inaccurate 
claim. You likely have ancestors from such and such region.  
There is a likelihood. It’s not that it’s false, it’s a reduction.  
And it could be wrong, because it is a prediction, a probability. 
And although the predisposition to genetic diseases some  
of these companies offer to disclose can lead to rather dramatic 
outcomes, it is the professional use of these techniques that  

Heather Dewey-Hagborg 
—

in conversation with Aude Launay

A clipped nail, an eyelash, a hair, a trace of lips at the edge  
of a glass, a chewing gum spat, a cigarette butt: we constantly 
scatter, without being fully aware of it, our DNA everywhere  
we go. Collecting these tiny bits and pieces of us, Heather 
Dewey-Hagborg reconstructs the plausible faces of the carriers  
of these macromolecules, which she identifies through biological 
analysis and cross-checks with the assumptions underlying 
contemporary forensics. It’s this series of portraits of strangers, 
Stranger Visions (2012-13), which has more widely brought  
to the public attention the practice of the artist and biohacker, 
and her critique of a genetic determinism that, although based on 
the latest technologies, is no less than the last in a long line  
of practices for classifying human beings into categories for  
the least contingent. While large-scale DNA collection in criminal 
investigations hit the headlines of the European press and  
the double helix of the DNA emoji has just been reoriented after 
igniting the scientific community, the New York artist gives us  
the ins and outs of her last two projects: Probably Chelsea (2017) 
and T3511 (2018).

In 2015, a few months after starting the hormonal treatment 
that would lead her to the genre she recognizes as her own, 
Chelsea Manning, who was incarcerated for five years in maximum 
solitary confinement in a Texas military prison, is interviewed by 
mail for a magazine that also wants to publish a portrait of her. 
The problem is that she cannot be photographed, and we only 
know of her as a black-and-white selfie from around 2010 on which 
she is wearing a blonde wig. Apart from her relatives and lawyers, 
no one outside this prison really knows what she looks like now.  
It is through a few of her hair and some of her buccal cells that 
Heather Dewey-Hagborg first came into contact with her, 
producing through them two possible incarnations of that 
inaccessible face she unveiled in Radical Love: Chelsea Manning. 
Probably Chelsea now displays thirty versions of it, all equally 
plausible as to the information that the DNA of the Cablegate 
heroin carries. Thirty versions that Chelsea Manning was finally 
able to see for herself last summer in a gallery in Manhattan.

At the same time, Heather Dewey-Hagborg was obsessively 
imagining the face and life of a man whose saliva she owned.  
Here, she narrates the origins of this love story of post-genomic 
times, which the film T3511 will soon tell.

I remember when we first met, a year and a half ago, you had  
just bought a saliva sample and were wondering what you would 
end up doing with it. From where did you get it? I bought it  
from a supplier that sells to universities and clinics, for research. 
But it’s not very difficult to obtain; to acquire this type of thing  
in the US, you just need an academic or a business address,  
and obviously, a business address can be anything… I even had 
sometimes other things mailed directly to my apartment: human 
heart DNA for instance. For my latest project, we did part  
of the shooting for the film in the biggest biobank in Denmark, 

Heather Dewey-Hagborg & Chelsea E. Manning, A Becoming Resemblance, 2017. 
Vue d’installation / Installation view (detail), Fridman Gallery, NY. 
Courtesy Heather Dewey-Hagborg ; Fridman Gallery. Photo : Paula Abreu Pita.

Documentation, Radical Love, 2016. 
Courtesy Heather Dewey-Hagborg. 

Photo : Thomas Dexter.
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is more urgently concerning, I assume that there must be data 
sharing with third parties, coming from the companies…Yes,  
it has become clear that DTC genome companies are just the next 
wave of Silicon Valley data harvesters, reselling genomes and 
likely physical materials as well to pharmaceutical companies  
and making additional information available to law enforcement 
upon request. As well as, as you explained in an essay 
published three years ago, forensic DNA phenotyping, which  
was a brand new technology at the time… While there are a few 
traits like eye and hair color that can be predicted from DNA  
with a high degree of certainty, the bulk of forensic DNA phenotyping 
relies on algorithmically derived statistical composites, so the use 
of this practice of rendering appearance from forensic samples  
as a crime investigation tool is extremely concerning! Parabon 
NanoLabs was the first company to produce DNA-derived 
portraits dedicated to the police which is their only customer!  
In order to do so, they make use of a dataset of 3D facial scans  
and DNA samples taken from research participants. The scans 
are processed to create a probabilistic representation of all 
possible faces drawn from, and limited by, this set of 3D scans. 
Then, the data is mined for correlations between DNA and facial 
shape by examining characteristics that are assumed to be 
opposite ends of a spectrum, like masculine and feminine  
or “European” and “African.” It’s really problematic. What does 
the idea of a female face mean? These technologies inevitably 
inscribe this idea of biological identity onto us, they still contain 
this idea of an essence which I think has to be broken. Even one  
of the scientists who was working on this technology has publicly 
turned against it: Mark Shriver was very involved in developing 
forensic phenotyping but he has said that Parabon has taken it 
too far. There’s such a market for forensics businesses that just 
make things up and sell them to the police: there are conferences 
full of companies that market their forensics products that work 
51% of the time. So there is no regulation about it? Nothing.  
And there won’t be because it’s only for investigation, it’s not used 
in court. Only what is admitted in court is regulated, and even 
then it’s up to the decision of the judge. But when it comes  
to investigation, you can bring in a fortuneteller if you want.  
And it’s widely used? Enough for me to be worried. Can someone 
not related to the police access their service? No—of course,  
I tried!—which also means that no one can ever prove them wrong. 
And the difference between what they do and what you do,  
also in terms of accuracy, is not that big. It’s very similar.  
They look at a lot more of the genome, so there is more evidence, 
but not much more accuracy. Anyway, there is no criteria for what 
accuracy would be! How do you assess whether you accurately 
predicted someone’s face? The first step is to define criteria 
around these issues. Even if you take somebody’s DNA 
predictions and then look at them and think that it looks pretty 
accurate, it’s totally subjective! That’s also why, for Stranger Visions, 
you generated different faces from the same DNA sample… Yes,  
for that, I studied at a community lab how to extract DNA  
and then I input the data in a software that I wrote to generate  
3D representations of what the person from whom I had collected 
DNA might look like, based on genetic research. I generated  
a handful of possible faces for that person, around 5 to 10, and 
then chose the one that spoke to me the most, and 3D printed it. 
At the time, we were talking about cameras on the streets, 
wiretapping and all kinds of surveillance, but we were not talking 
about this in terms of the physical body. I discovered this 
technology that had not materialized yet, forensic phenotyping,  
in 2012-13, and then, in 2014, the first DNA snapshot portrait  
of a suspect was published. Look at their snapshot prediction 
results, these faces are incredibly generic! They are just basically 

our genes that have no known function. Meanwhile, it is becoming 
increasingly clear that the influence of the environment alters 
gene expression, turning genes on and off in various levels  
and combinations. So what can a genome tell us? It can give us 
clues, or probabilities of phenotypes. It can relate people  
to their families and recent ancestors. And it can connect  
to an archaeology of deep human and evolutionary history.  
But not with certainty; always only as probabilities. DNA can tell 
many stories, and as with all data, it lends itself to multiple 
interpretations. For example, the GG variant of Chelsea’s 
rs12913832 polymorphism, which is often considered synonymous 
with blue eyes in Northern Europeans, is also found in Hispanic, 

the same face with differences in skin color, eye color, and hair 
color. And this very ambigous outcome of technology is delivered 
right in the hands of the police. Speaking of police, some police 
services contacted me after reading about my work in the media 
to ask for my collaboration. Why did they contact you if such 
companies existed? They didn’t exist yet, it was in 2012. Parabon 
NanoLabs launched at the very end of 2014. And people continue 
to contact me because they are very expensive. It’s fascinating  
to think of the police contacting an obvious artist… who is even 
critical of these processes on her website! Such collaborations 
never materialized, but I was contacted, in 2015, by Paper 
Magazine. They were conducting an interview with Chelsea 
Manning through the mail while she was in military prison (where 
it was impossible to photograph her). They asked me to produce  
a DNA-derived portrait of her in order to illustrate the interview,  
I immediately said yes. There was no photographs of Chelsea 
Manning available at all, she had her face literally censored.  
So I received an envelope with her hair clippings and cheek swab 
from which I extracted DNA that I analyzed to generate portraits 
of her. And you first came up with two versions, one with  
an algorithmically neutral gender, and the other, assigned 
female… I generated two versions of her portrait, one 
androgynous, with the gender parameter left at zero, and the 
other parameterized female, how she self-identifies. I exhibited 
these two faces side by side, to show specifically how limiting  
the idea of biological sex really was and how absurd it is to have 
some kind of stereotyped idea of what a gendered face is 
supposed to look like. Two years later, once Chelsea was finally 
released after seven years of incarceration, you exhibited 
together a series of thirty different faces issued from her DNA, 
Probably Chelsea, where a multiplicity of shapes of eyes,  
of noses, of lips, develop in a great variety of skin colors,  
the better to give the feeling of a united group, facing us.  
What gives such latitude to those variations? Genomic data  
can tell a multitude of different stories about who and what you 
are. Probably Chelsea shows just how many ways your DNA can be 
interpreted as data, and how subjective the act of reading DNA 
really is. There are 6 billion base pairs in the human genome, most 
of which are shared among all of us. Most variations between 
people are in non-coding regions, i.e. the spaces in between  

African American, and South Asian populations,  
with varying phenotypes. So the same exact data can be read  
in different ways. This variant might predict she is most likely  
to have blue eyes and be of European ancestry, but there is  
still a good chance she could have brown eyes and she might  
not have much or any European ancestry at all. Each genomic 
variation is a piece of data, a new clue and another possible story. 
As more data is put together some things become more probable, 
and some less, but there is never certainty and there are always 
alternate possible narratives. Probably Chelsea portrays  
these alternate narratives and represents a sampling of the many 
stories Chelsea’s DNA can tell. 

Big Bang Data, MIT, Cambridge, 11.10.2017 – 30.03.2018
A Becoming Resemblance (solo), Transmediale, HKW, Berlin, 31.01 – 04.02.2018
I am here to learn, Frankfurter Kunstverein, 15.02 – 08.04.2018
Stranger Visions (solo), Emory & Henry College, Virginia, 12.02 – 09.03.2018
IFVA Festival, Hong Kong Arts Centre, 06.03 – 20.03
T3511 (duo with Zach Blas), MU, Eindhoven, 11.05 – 08.07.2018
The Future Starts Here, Victoria and Albert Museum, London, 12.05 – 04.11.2018

p. 18-19
Heather Dewey-Hagborg, Radical Love: Chelsea Manning, 2015.  
p.18 : Chelsea Manning, Impression 3D, paramètre du genre réglé sur féminin / 
3D printed face, gender parameter assigned female ;  
p.19 : Chelsea Manning, Impression 3D, paramètre du genre réglé sur neutre /  
3D printed face, gender parameter excluded. 
Photos : Mariana Pestana / Victoria and Albert Museum.
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Lipton irakien, puis d’autres et encore d’autres,  
et c’est une reconstitution monumentale de la Porte 
d’Ishtar qui émerge. Intitulée May the Arrogant  
Not Prevail, cette œuvre de 2010 trône en bonne 
place au MCA, où le parti a été pris de rassembler 
toutes les œuvres dans une même salle. Initialement 
montrée lors de l’exposition « On Rage » à la Haus 
der Kulturen der Welt à Berlin, l’œuvre s’inscrit  
dans une série de longue haleine débutée en 2007 : 
fabriquer une copie à échelle 1 de chacun  
des quelques 7 000 objets archéologiques qui  
se trouvaient au musée National d’Irak, pillé en 2003 
lors de l’entrée dans la ville des troupes américaines 
– qui seront par la suite accusées de n’avoir rien fait 
pour s’y opposer. En incluant la Porte d’Ishtar  
à la série qui se dressait dans l’antique Babylone 
dont le site archéologique se situe aujourd’hui non 
loin de l’actuelle Bagdad, l’artiste relie subtilement 
les pillages les plus récents à d’autres, conduits cette 
fois par les archéologues européens et notamment 
allemands, qui ramenèrent artefacts et monuments 
entiers dans leur pays au tournant du xxe siècle  
et continuent de faire la sourde oreille aux 
réclamations des gouvernements des pays d’origine.

The invisible ennemy should not exist rajoute 
une couche de sens à cette histoire déjà complexe. 
La série est en effet un commentaire direct  
aux tentatives de recréer les objets dérobés  
par la technologie 3D comme ne manqueront pas 
d’en prendre l’initiative les pays occidentaux dans  
le sillage du pillage. Or pour Rakowitz, dont la famille 
maternelle d’origine irakienne fuit le pays en 1949, 
ces efforts ne sont qu’une autre forme  
de colonialisme, poursuivant par les ressources  
de la technologie de pointe l’appropriation  
des trésors archéologiques par l’Occident. Conçue 
comme le berceau de la civilisation, Babylone 
constitue alors l’exemple de la réappropriation  
non seulement du patrimoine matériel, mais du récit 
historique d’une civilisation par une autre sous 
couvert de protéger un patrimoine universel.  
Ses propres répliques témoignent alors  
de l’impossibilité de reconstruire, de restituer ;  
elles relèvent d’une forme de « copie molle », d’une 
synthèse imparfaite où l’on distingue clairement 
chacun des éléments du tout. Ces morceaux 
d’emballages divers ne camouflent pas leur origine, 
les logos Pepsi ou Lipton, les fragments de journaux 
restent identifiables dès lors que l’on se rapproche 
de l’image des artefacts reproduits — une statuette, 

Michael Rakowitz 
—

par Ingrid Luquet-Gad

Google Translate est au langage ce que les filtres 
Instagram sont à la photographie. En ajoutant du 
bruit parasite au message initial, il devient possible, 
sinon de feindre la maîtrise, du moins mettre en 
circulation du contenu. Le message n’est alors plus 
adressé au destinataire, il lui est balancé en pleine 
figure : à partir de ce faisceau de signes embrouillés 
(incohérences langagières ; sursaturation  
de l’image), à lui de se débrouiller pour retrouver  
un sens, n’importe quel sens. La connexion opère 
mais ne dépasse pas le stade de la fonction phatique 
du langage qu’identifiait jadis le linguiste Roman 
Jakobson. Lorsque nous transférons un contenu 
googletraduit, nous ne faisons pas autre chose que 
vérifier que le canal de communication fonctionne. 
Quant à ce qu’on voulait initialement nous faire voir 
ou entendre, le mystère reste entier. Le titre  
de l’exposition de Michael Rakowitz au musée  
d’Art Contemporain de Chicago verbalise lui-aussi 
ces appels dans le vide, ces « allô ? » anxieux dont 
résonne la médiasphère sans que personne ne 
décroche jamais. Ainsi, l’énigmatique « Backstroke 
of the West » annonce déjà les faisceaux  
de traduction et de translations à partir desquels  
se tissent les récits transnationaux contemporains, 
forcément constellés de trous et de nœuds. 
« Backstroke », à quoi pourrait-ce donc 
correspondre ? En bon anglais, le terme désigne  
le dos crawlé, et nous enjoint donc d’emblée  
de quitter les sentiers balisés du dictionnaire Oxford. 
Au contraire, il faut bien entendre dans le terme sa 
décomposition littérale, à savoir un « coup porté par 
derrière ». Un coup porté par derrière à l’Occident ? 
Son déclin donc. À ceci près que l’artiste a en réalité 
repris la traduction frelatée d’une version chinoise 
piratée de Star Wars. En VO : « The Empire Strikes 
Back », c’est-à-dire « L’Empire Contre-Attaque ».  
Le retour de l’Occident alors ? Plutôt une troisième 
voie, qui ne serait ni West ni East, ni Occident ni Orient.

Reconstruire, mais reconstruire mal et mou 
Pourquoi ce long détour par les interminables 
arcades de Google Translate ? Outre l’évidente 
question des translations culturelles,  
Michael Rakowitz procède également souvent par 
synecdoque : une partie sert à rendre présent le tout. 
Un titre de blockbuster mal traduit en Chinois,  
et c’est la forteresse de l’impérialisme culturel 
américain qui vacille. Une canette de Pepsi  
du Moyen-Orient juxtaposée à un emballage de thé 
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été mis à l’honneur par la Tate à Londres en 2010  
qui lui ouvrait ses cimaises avec la monographie 
« The Worst Condition Is To Pass Under A Sword 
Which Is Not One’s Own ». « J’ai toujours été captivé 
par la manière dont Rakowitz examine les relations 
entre hospitalité et hostilité. Il parvient à maintenir 
un équilibre subtil et met le doigt sur notre 
complicité latente en mettant en avant les réalités 
politiques quotidiennes », raconte Omar Kholeif, 
curateur de l’exposition et directeur du programme 
international au MCA. « La première fois que 
j’ai vu son travail, c’était en 2007 à la Biennale  
de Sharjah. Je l’ai ensuite suivi à travers le monde 
par ses expositions et ses projets, depuis  
sa participation à la Documenta 13 jusqu’aux projets 
performatifs comme Enemy Kitchen et Dar Al Sulh, 
organisés respectivement à Chicago et à Dubai. 
Avant d’arriver au MCA, j’ai proposé comme  
projet au directeur de m’occuper de la première 
rétrospective de Michael Rakowitz, qui a mon avis 
s’est fait attendre beaucoup trop longtemps ». 

On accède à l’exposition en passant d’abord 
devant Enemy Kitchen (2003), un foodtruck servant 
des mets irakiens cuisinés par la communauté 
irakienne en exil, s’inscrivant dans une série autour 
du patrimoine cette fois immatériel qu’est la cuisine 
qu’il explorera également avec le restaurant  
Spoils (2011), qui invitait ses convives à se repaître  
de mets préparés par des vétérans de la guerre  
en Irak placés aux ordres de réfugiés irakiens. 

Là où une première lecture amène 
essentiellement à identifier une mise en tension 
somme toute assez binaire — l’Occident et l’Orient, 
les vétérans et les réfugiés —, l’exposition 
complexifie ici la palette. Il est en effet frappant  
de constater combien ses œuvres portent la trace  
de l’héritage de la social practice qui caractérise  

un masque, un ustensile de cuisine. L’original 
manque clairement à l’appel, d’autant plus  
que l’artiste les a reproduits d’après la banque 
d’images de l’Université de Chicago et du site 
d’Interpol référençant les objets volés. 

Les œuvres de cette série construisent,  
pour le dire avec l’universitaire Homi K. Bhabha,  
une « structure différentielle ». Plutôt que  
l’identité, ce qu’il se joue chez Rakowitz relève  
de l’identification : celle-ci est d’abord, et de la 
manière la plus évidente, un processus à produire 
ensemble, mais elle est aussi sans origine.  
En cela, le corpus de l’artiste se rapprocherait 
davantage des thèses sur le « tiers-espace »  
d’Homi K. Bhabha. Dans The Location of Culture 
(2007), celui-ci propose d’étudier l’hybridité  
des cultures sous l’angle d’une « politique  
de polarité », où l’individu se meut dans un espace  
en perpétuelle reconfiguration. La frontière 
n’apparaît alors plus comme l’indépassable mur 
dressé entre « eux » et « nous » condamnant 
quiconque en serait exclu ou ne souhaiterait  
s’y conformer à l’exil perpétuel. Au contraire,  
cette zone tierce ancre les concepts de « différance » 
ou de « déterritorialisation / reterritorialisation »  
de la philosophie continentale (respectivement 
Derrida et Deleuze & Guattari) dans la réalité 
post-coloniale, érigeant en modèle désirable  
une réalité effective : l’individu contemporain 
incarne une singularité radicale qui dès lors vit 
détaché, délié de tout groupe surplombant prédéfini 
auquel il pourrait venir se rattacher. 

En perpétuel transit entre Chicago et Bagdad : 
pluraliser la tradition de la social practice  
Cette rétrospective de Michael Rakowitz  
est sa première sur le sol américain après qu’il ait  

la scène de Chicago. Pour Omar Kholeif,  
« Michael Rakowitz ne fait pas que se nourrir  
du passé artistique de la ville, il y contribue 
activement puisqu’il enseigne à la Northwestern 
University. J’ai rencontré beaucoup de ses étudiants 
qu’il encourage à replacer Chicago dans le puzzle 
beaucoup plus complexe du monde de l’art global ». 
Les formes développées relèvent bel et bien  
du même activisme de proximité que chez  
un Theaster Gates, éminente figure locale  
dont la Rebuild Foundation située dans le Southside 
œuvre à redonner accès à la culture et aux savoirs  
à une communauté locale oubliée des pouvoirs 
publics. Une veine que l’on retrouve également  
chez de plus jeunes collectifs de Chicago  
comme le Floating Museum qui, depuis deux ans,  
a développé un projet de musée mobile sur  
une barge qui viendrait à la rencontre des quartiers 
excentrés (lire : délaissés). C’est encore l’esprit  
de la Protest Banner Library, atelier de couture 
lancé par l’artiste Aram Han Sifuentes visant  
à confectionner les banderoles qui seront  
ensuite brandies dans les rues. L’accès au savoir  
et aux compétences ainsi que le « faire ensemble »  
se retrouve chez Michael Rakowitz à ceci près  

que l’idée de la communauté à laquelle  
se rapportent ces modes opératoires est pour  
sa part sensiblement différente.

Plus que social practice, le mot clé serait ici 
échelle : plutôt que de viser une forme, ces pratiques 
visent un destinataire. Elles sont community based. 
Cette communauté, quelle est-elle alors ? Par la force 
des choses, pallier aux défaillances des pouvoirs 
public revient à Chicago à s’adresser à une 
communauté noire et pauvre. Lorsque Michael 
Rakowitz reprend à son tour ce mode d’action,  
il ne fait pas que l’adresser à une autre communauté 
qui serait la sienne propre. Certes, ses œuvres 
s’enracinent dans l’histoire de la diaspora irakienne 
et de son patrimoine lui aussi déraciné, mais cette 
condition de mobilité est d’emblée intégrée.  
Suivant Homi K. Bhabha toujours, ses œuvres  
se placent alors davantage sous le signe  
de la différence culturelle que de la diversité 
culturelle. « La traduction est aussi une imitation,  
mais en un sens ironique, source de perturbation »,  
écrira encore Homi K. Bhabha, lui-même d’origine 
indienne, formé en Angleterre à Oxford, influencé 
par la philosophie continentale des années 1970 
passée par le prisme américain (la French Theory, 
donc) et désormais professeur à Harvard.  
Dans un entretien avec Jonathan Rutherford  
publié par la revue Multitudes en 2006, il précise : 
« L’“originaire” est toujours susceptible  
de traduction, en sorte qu’on ne peut jamais  
lui assigner un moment antérieur de totalité  
d’être ou de sens — autrement dit, une essence.  
Cela revient à dire que les cultures ne se constituent 
que dans cette altérité interne à leur propre  
activité de production de symboles, qui en fait  
des structures décentrées — et c’est à travers  
ce déplacement, cette liminalité, que s’ouvre  
la possibilité d’articuler des pratiques  
et des priorités culturelles différentes et même 
incommensurables ». La traduction, il faut alors  
la comprendre avec la nouvelle conception  
de l’individu qui se profile dans le même temps ;  
un individu qui se serait définitivement affranchi  
du multiculturalisme des années 1980 et des 
appartenances communautaires qui ont fait le lit  
du post-colonialisme des années 1990. 

Activation de /of Michael Rakowitz’s Enemy Kitchen, 2012-ongoing
sur la place du MCA /on the MCA’s plaza, 01.10.2017. 
Photo : Nathan Keay, © MCA Chicago.

Michael Rakowitz, 
The invisible enemy

should not exist, 
2007-ongoing. 

Vue de l’exposition / 
Installation view, 

Michael Rakowitz, 
« Backstroke of the West », 

MCA Chicago, 2018. 
Photo : Nathan Keay,

© MCA Chicago.
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then others and others still, and what emerges  
is a monumental re-construction of the Ishtar Gate 
in Babylon. Titled May the Arrogant Not Prevail,  
this 2010 work has pride of place at the MCA, where 
the decision has been made to bring all the works 
together in one and the same room. Initially shown  
in the “On Rage” exhibition at the Haus der Kulturen 
der Welt in Berlin, the work is part of a long-term 
series begun in 2007: producing a 1:1 copy of each 
one of the 7,000 or so archaeological objects in the 
National Museum of Iraq, which was looted when  
US troops entered the city—with those same troops 
being subsequently accused of having done nothing 
to prevent that plunder. By including in the series 
the Ishtar Gate which once stood in ancient Babylon, 
whose archaeological site is situated today not  
far from present-day Baghdad, the artist subtly links 
the most recent pillaging to other examples,  
this time committed by European and in particular 
German archaeologists, who took whole artefacts 
and monuments back to their country at the turn  
of the 20th century, and are still lending a deaf ear  
to the claims being made by the governments  
of the countries of origin.

The invisible enemy should not exist adds  
a layer of meaning to this already complex history. 
The series is actually a direct commentary about 
attempts made by 3D technology to re-create  
the stolen items, an endeavour eagerly adopted  
by western countries in the wake of the plunder.  
The fact is that, for Rakowitz, whose mother’s family 
hailed from Iraq and fled the country in 1949,  
these efforts are merely another form of colonialism, 
using the resources of state-of-the-art technology  
to carry on the appropriation of archaeological 
treasures by the West. Seen as the cradle  
of civilization, Babylon is thus the example  
of the re-appropriation of not only the material 
legacy but also of the historical narrative of one 
civilization by another, in the guise of protecting  
a universal heritage. Its own replicas duly illustrate 
the impossibility of reconstructing and reinstating; 
they stem from a form of “soft copy”, an imperfect 
synthesis where there still is a clear distinction 
between each of the parts and the whole. These 
various pieces of packages do not camouflage their 
origin; the Pepsi and Lipton logos and the scraps  
of newspapers remain identifiable as soon as we get 
closer to the image of the reproduced artefacts 
—a statuette, a mask, a cooking utensil. The originals 

Google Translate is to language what Instagram 
filters are to photography. By adding interference  
to the initial message, it becomes possible  
if not to feign mastery, then at least to set content  
in motion. So the message is not addressed  
to the recipient, it is tossed straight in his face. 
Based on this cluster of tangled signs (linguistic 
incoherences; over-saturated imagery), it is  
up to him to find ways of rediscovering a meaning,  
any meaning. The connection works, but does  
not get beyond the phatic function of language 
—its social interaction—as identified a while ago  
by the linguist Roman Jakobson. When we transfer  
a google-translated content, all we are doing  
is checking that the communication channel  
is functioning. As for what it was initially intended  
to get us to see or hear, the mystery remains total. 
The title of the Michael Rakowitz exhibition  
at the Museum of Contemporary Art [MCA]  
in Chicago also gives verbal expression to those 
calls into the void, those anxious “hallos?” which ring 
out in the mediasphere, without anyone ever picking 
up the phone. So the enigmatic “Backstroke  
of the West” already harbingers the clusters  
of translation and transfers based on which 
contemporary transnational narratives are woven, 
perforce studded with holes and knots. So what 
might “backstroke” refer to? In good English the 
swimming term urges us to immediately get away 
from the well-beaten tracks of the OED. On the other 
hand, we should clearly understand in the term  
its literal breakdown, to wit a “stroke or blow from 
behind”. A stroke from behind aimed at the West? 
Its decline, then. With the slight difference that  
the artist has in reality borrowed the adulterated 
translation of a pirated Chinese version  
of Star Wars. In the original English: “The Empire 
Strikes back”. The West’s comeback, then?  
Rather a third way, neither West nor East.

Reconstructing, but reconstructing badly and flimsily
Why this lengthy diversion through the endless 
arcades of Google Translate? In addition to the 
obvious issue of cultural transfers, Michael Rakowitz 
also often proceeds by way of synecdoche, a figure  
of speech where a part is made to represent  
the whole. A blockbuster title badly translated  
into Chinese, and it is the stronghold of American 
cultural imperialism which teeters. A Middle Eastern 
can of Pepsi beside an Iraqi package of Lipton tea, 

Guest GuestMichael Rakowitz Michael Rakowitz 

forever reconfigured. So the boundary no longer 
appears as the insurmountable wall erected  
between “them” and “us”, condemning to perpetual  
exile anyone who might be excluded or not keen  
to conform. On the other hand, this third  
zone anchors the concepts of “différance”  
and “deterritorialization/ reterritorialization” 
posited by continental philosophy (respectively  
by Derrida and by Deleuze & Guattari) in post-colonial 
reality, setting up an effective reality as a desirable 
model: the contemporary individual incarnates  
a radical singularity, henceforth living detached 
from and unconnected with any pre-defined 
overarching group to which he might attach himself.

In perpetual transit between Chicago and Baghdad: 
pluralizing the tradition of social practice
This Michael Radowitz retrospective is his first  
on American soil, after being so honoured  
by the Tate in London in 2010, which offered him  
its walls with the solo show “The Worst Condition  
Is To Pass Under A Sword Which Is Not One’s Own”. 
“I have always been deeply immersed in the way  
that Rakowitz examines the relationship between 
hospitality and hostility and negotiates that fine line, 
finding a way to show us our complicity in the 
everyday political realities in which we live,” explains 
Omar Kholeif, the exhibition’s curator, and director 
of the MCA’s international programme. “I had first 
seen Michael’s work in the Sharjah Biennial in 2007 
and subsequently followed it around the world in 
exhibitions from Documenta 13 to performance and 
food events such as Enemy Kitchen and Dar Al Sulh, 
which were held in Chicago and Dubai respectively. 
Before I arrived at the Museum, I proposed to our 
Director that I would like to work with Michael on his 
first retrospective. It was long over-due. Chicago  
is where he lives, but he is a global artist who truly 
speaks to the direction that the Museum was moving 
into, and it felt absolutely urgent to mount.”

You make your way into the exhibition by first 
passing in front of Enemy Kitchen (2003), a food 
truck serving Iraqi dishes cooked by the exiled  
Iraqi community, included in a series about the this 
time immaterial legacy represented by cooking, 
which he would also explore with the restaurant 
Spoils (2011). Here, his guests were invited to sample  
dishes prepared by veterans of the Iraq war,  
under the orders of Iraqi refugees.

Precisely where a first reading leads essentially 
to an identification of a tension which is, in the end  
of the day, quite binary—West and East, veterans 
and refugees—, the exhibition here renders the 
palette more complex. It is in fact noteworthy how 
his works bear the trace of the heritage of social 
practice typified by the Chicago scene. For Omar 
Kholeif, “his work is certainly inflected with an 
element of social practice but this emerged before 
he arrived to the city, but has certainly continued  
to contribute to the city’s context. He is very much 
fundamental to the Chicago scene, namely because 
he is a teacher at Northwestern University. I have 
met with numerous students, that he encourages  
to realize that Chicago is part of a much larger global 

obviously do not come up to the mark, and all  
the more so because the artist has reproduced them 
from the picture library of the University of Chicago 
and the Interpol site which lists stolen objects.

The works in this series construct, to echo  
the words of the academic Homi K. Bhabha,  
a “differential structure”. Rather than identity,  
what is involved in Rakowitz’s work comes from 
identification: this latter is, first and foremost,  
and in the most evident way, a process for producing 
things together, but it is also without origin. As such, 
the artist’s body of work can be compared more  
with Homi K. Bhabha’s theses about the “third 
space”. In The Location of Culture (2007), this latter 
proposes studying the hybrid nature of cultures 
from the angle of a “politics of polarity”, where  
the individual moves about in a space that is being 

“Backstrokeof the West” 
16.09 — 04.03.2018
MCA Chicago

Michael Rakowitz, The worst condition is to pass under a sword which is not one’s own, 2009.
Vue de l’exposition / Installation view, Michael Rakowitz, « Backstroke of the West », 
MCA Chicago, 2018. Photo : Nathan Keay, © MCA Chicago.

Michael Rakowitz 
—

by Ingrid Luquet-Gad
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are rooted in the history of the Iraqi diaspora  
and its equally as uprooted patrimony, but this 
condition of mobility is immediately incorporated. 
Echoing Homi K. Bhabha, again, his works are thus 
situated more under the sign of cultural difference 
than of cultural diversity. “Translation is also  
an imitation, but in a mischievous sense, a source  
of disturbance”, in the words, once again, of Homi  
K. Bhabha, himself of Indian origin, educated  
in England at Oxford University, who was influenced 
by the continental philosophy of the 1970s as seen 
through the American lens (French Theory, ergo), 
and is now a professor at Harvard. In an interview 
with Jonathan Rutherford published by the review 
Multitudes in 2006, he explains: “The ‘original’  
is always liable to translation, in such a way that  
it can never be assigned a prior moment of totality  
of being or meaning—otherwise put, an essence. 
This is tantamount to saying that cultures are only 
formed in this otherness within their own activity  
of producing symbols, which turns them into  
off-centered structures—and it is through  
this displacement, this liminal threshold that it  
is possible to express different, and even 
incommensurable, cultural practices and priorities”. 
So we must understand translation with the new 
conception of the individual that is forming  
at the same time; an individual who is once and  
for all freed from the multiculturalism of the 1980s  
and from the community ties which sowed  
the seeds of the post-colonialism of the 1990s.

art world puzzle”. The forms developed come fairly 
and squarely from the same hands-on activism  
as with someone like Theaster Gates, a leading  
local figure whose Rebuild Foundation, located  
on Chicago’s South Side, is striving to restore access 
to culture and knowledge for a local community 
overlooked by the local powers that be. This is a lode 
which we also find among the younger Chicago 
collectives like the Floating Museum which, for the 
past two years, has been developing a moveable 
museum project on a barge which ventures into 
outlying (read: abandoned) neighbourhoods.  
It is also the spirit of the Protest Banner Library,  
a sewing workshop launched by the artist Aram Han 
Sifuentes, making banners which will subsequently 
be brandished in the street. Access to knowledge 
and skills, as well as “making/doing things together”, 
is to be found in Michael Radowitz’s work, with  
the slight difference that the idea of the community 
to which these forms of modus operandi are related 
is, for his part, conspicuously different.

Rather than social practice, the key word here 
is scale: rather than aiming at a form, these practices 
are aimed at a recipient. They are ‘community-based’. 
So what is this community? By force of 
circumstance, making up for the shortcomings  
of the powers that be is tantamount, in Chicago,  
to addressing a community which is black and poor. 
When Michael Rakowitz in his turn takes up this 
method of action, he is not just addressing another 
community which is his own. To be sure, his works 

Activation de /of Michael Rakowitz’s Enemy Kitchen, 2012-ongoing
sur la place du MCA /on the MCA’s plaza, 01.10.2017. Photo : Nathan Keay, © MCA Chicago.
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Blockchain Future States* 
Simon Denny

—
entretien avec Sam Skinner 

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la blockchain ? 
Quand j’ai entendu parler des bitcoins pour la première fois,  
ça ne m’a pas vraiment intéressé, c’était par des amis qui 
achetaient des choses en ligne sur le marché gris et l’utilisaient 
donc comme monnaie alternative. C’était en 2010 ou 2011, je crois. 
J’ai pensé que cela n’avait aucun intérêt pour moi et que ce n’était 
pas franchement important. Quand j’ai vraiment commencé  
à m’y intéresser sérieusement, c’était dans le cadre de mes 
recherches pour une exposition que j’ai faite en 2015 à la Serpentine 
à Londres, dans laquelle je cherchais à raconter l’histoire  
du hacking. J’examinais l’état actuel de la cryptographie (en tant 
que sous-genre essentiel de la culture du hacking) et le projet 
Ethereum était très important à ce moment-là. J’en suis alors 
venu à considérer les autres types de systèmes proposés autour 
de la blockchain comme étant plus que de simples systèmes 
monétaires pour les drogues, et j’ai commencé à me documenter 
un peu plus. Les possibilités évoquées de transparence radicale  
et d’une nouvelle infrastructure décentralisée du web et de la 
gouvernance m’ont vraiment intéressé. Cela fait un certain temps 
que je m’intéresse à l’impact du milieu des affaires de la tech  
sur la gouvernance et que je l’étudie dans le cadre de nombreux 
projets. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire une recherche 
approfondie et une présentation sur le sujet.

Comment ce corpus a-t-il évolué en matière de sujets spécifiques 
— par exemple le Bitcoin, Ethereum, la DAO, etc. — et au niveau  
de sa forme matérielle et conceptuelle ? 
J’ai d’abord dû me battre un peu pour essayer de comprendre  
les implications réelles de la technologie. Il y a beaucoup  
de mythes qui circulent dans les histoires autour de la blockchain. 
C’est une histoire qui commence avec la figure mystérieuse de 
Satoshi Nakamoto, qui est déjà un mythe, et il est (encore) difficile 
pour moi de comprendre précisément quelle en est la part de récit 
et quelle en est la part de technologie. Démêler cela si l’on est pas 
technicien est impossible. Quand j’ai préparé ces expositions,  
il m’a d’abord fallu trouver un moyen de rendre cette rhétorique 
accessible au public de l’art. C’est pourquoi je voulais qu’une sorte 
de vidéo « infographique » fasse partie de l’œuvre, pour expliquer 
les bases de la technologie de manière très élémentaire mais aussi 
pour contextualiser l’explication dans un esprit de propagande,  
en insistant sur certaines hypothèses économiques et idéologiques 
que la pensée de la blockchain tient généralement pour acquises. 
Comme par exemple l’idée que la motivation financière serait  
la clé de l’action collective. Je voulais aussi souligner à quel point 
certains des changements pourraient être fondamentaux  
sur le plan sociétal si les histoires racontées par les haussiers  
de la blockchain étaient vraies. J’ai eu l’idée de représenter les 
fondateurs de ces entreprises comme un groupe de visionnaires 
radicaux en décomposant l’histoire de la blockchain  
et en assignant l’une de ses différentes orientations politiques 
possibles à chaque fondateur. J’ai donc cherché trois fondateurs 

qui pourraient représenter un éventail de sociétés et j’ai choisi 
Blythe Masters du point de vue des marchés financiers,  
Balaji Srinivasan du point de vue de la Silicon Valley et Vitalik 
Butarin du point de vue de la communauté bitcoin et des 
ingénieurs indépendants. À l’époque, en 2016, cela semblait  
être un éventail d’activités assez divergentes. Depuis lors,  
il a été intéressant de voir ces positions se rapprocher,  
avec des projets liés à Ethereum entrant dans l’espace  
des marchés de capitaux et même l’accélérant, Ethereum 
devenant son propre écosystème d’applications décentralisées  
et sa propre Silicon Valley virtuelle, etc.

Pour faire physiquement de chaque présentation  
une expérience d’exposition, j’ai pris en compte le contexte  
de présentation, modulant la production en fonction de chaque 
lieu. À Berlin, l’exposition a été organisée dans un ancien quartier 
général communiste qui est maintenant une école de commerce 
internationale. L’espace qui m’était dévolu se trouvait dans une 
partie désaffectée du bâtiment, toujours pourvue d’une fresque 
communiste considérable, j’y ai donc proposé une sorte  
de présentation équitable pour chaque entreprise. Au cœur  
de chaque dispositif qui reflétait esthétiquement les différences 
d’attitude et d’idéologie de chaque entreprise, j’ai présenté  
un timbre-poste que j’ai réalisé avec la designer de timbres  
Linda Kantchev, essayant de distiller dans un objet visuel associé  
à la nationalité, à la diffusion, à la sécurité, etc., les propositions 
politiques de chaque entreprise. Lors de l’exposition à New York, 
où sont basées un certain nombre de banques et de start-ups  
liées à la blockchain, j’ai formulé chaque perspective  
dans une version géante du jeu de société Risk, établissant  
des parallèles entre une mentalité de joueur et une carte politique  
du monde présentée sur un plateau de Risk (qui peut décrire  
des géographies, des formations politiques alternatives),  
et cela a semblé communiquer pareillement avec la communauté 
financière et avec la communauté artistique. C’était un format 
condensé qui était lisible et engageant.

Vous avez décrit ce travail comme étant en partie un « art de fan » 
où vous essayez d’offrir un moyen de comprendre cette 
technologie. Comment y parvenez-vous tout en conservant  
un sens critique ? Et qu’est-ce que la reconsidération créative,  
ou plus spécifiquement les stratégies appropriationnistes  
que vous employez, offrent à cet égard ?
C’est l’une des questions centrales dans mon travail. Pour moi,  
il s’agissait de trouver un ton pour évoquer les principaux objectifs 

Blockchain Future States Blockchain Future States Interview Interview

* Cet entretien est initialement paru en anglais dans l’ouvrage Artists Re: Thinking  
the Blockchain, édité par Ruth Catlow, Marc Garrett, Nathan Jones et Sam 
Skinner, publié par Torque Editions & Furtherfield en septembre 2017, et distribué 
par Liverpool University Press. Nous le republions assorti d'une traduction 
française inédite à l’occasion de la sortie de la version numérique du livre 
(disponible en téléchargement gratuit sur : torquetorque. net), présentée  
en février 2018 à Transmediale, Berlin. La version imprimée est disponible auprès 
de Liverpool University Press (liverpooluniversitypress.co.uk)
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de la communauté qui construit cette technologie, pour 
comprendre clairement d’où ils viennent, mais il s’agissait aussi  
de mettre en évidence certains des aspects problématiques  
dans ce que propose cette technologie, tout en reflétant ce ton 
utopique intense qui accompagne la culture de l’espace.  
En passant du temps avec certaines parties de la communauté 
tech, je me suis rendu compte que nombre de personnes impliquées 
ont des objectifs très honorables et ont l’ambition de produire 
quelque chose de positif dans le monde. Beaucoup des personnes 
que j’ai rencontrées dans des espaces liés à la blockchain sont 
extrêmement intelligentes et talentueuses, mais je pense que nous 
tous, y compris moi, nous ne sommes pas toujours conscients de  
la façon dont nos actions et dont nos choix ont un impact éthique 
et politique. Avec mes projets, mon but est de faire de cette 
question une question centrale, mais il y a différentes manières 
d’engager cette réflexion chez les spectateurs. Je cherche aussi  
la stratégie rhétorique la plus efficace pour susciter des questions 
et des discussions autour de la technologie et de la politique.  
Je trouve que les œuvres d’art qui semblent avoir des réponses, 
qui semblent indiquer des façons de faire qui seraient des 
solutions, ne sont souvent pas très engageantes. Et je trouve au 
contraire qu’une approche rhétorique qui problématise le sujet 
qu’elle considère afin d’ouvrir l’espace de discussion est moins 
close, et donc moins inerte. Ainsi, l’approche du point de vue  
d’un « fan » m’a parfois permis de me mettre dans la perspective 
d’un « et si » — et si nous acceptions ces visions dans les termes 
par lesquels on en fait la promotion, dans les termes de la 
communauté qui les présente et en construit l’infrastructure, 
quelles en seraient les implications ? — et de laisser le spectateur 
décider si c’est quelque chose que nous voulons vraiment ou non. 

Pour moi, c’est une position critique, mais pas une qui guide 
autant la pensée d’un spectateur que d’autres approches.

Avez-vous des ambitions à réaliser, ou imaginez-vous utiliser  
la blockchain elle-même comme médium ou comme un moyen 
d’organiser et de diffuser vos œuvres ou vos éditions ?  
Et quelle forme cela pourrait-il prendre ?
Je ne pense pas. J’ai eu des idées en ce sens mais je les ai écartées 
pour l’instant. Pour moi, l’histoire la plus fondamentalement 
perturbatrice que j’ai entendue à propos de la blockchain est  
au sujet de sa possibilité de monétiser l’économie de l’attention. 
Les likes pourraient devenir une véritable valeur financière  
en raison d’une prolifération de jetons et d’un environnement 
d’échange très fluide où les micropaiements ne poseraient pas 
vraiment de problème. C’est une idée pour le moins 
révolutionnaire mais que j’imagine tout à fait devenir réalité.  
J’ai rencontré des gens très intelligents qui travaillent sur ce type 
de question et je pense que leur compréhension de ce qu’ils font 
est très sophistiquée. J’ai donc pensé à investir du temps et de 
l’énergie dans ce genre de projets ; j’ai réfléchi aux plateformes  
de journalisme d’art qui sont en quelque sorte tokenisées.  
Mais je suis également profondément partagé quant aux avantages  
de la blockchain, donc je ne suis pas sûr d’avoir envie de consacrer 
mon temps et mon énergie à développer des projets avec. J’ai  
des réserves quant à ce que signifie réellement la décentralisation 
dans les projets que je connais et qui sont déjà en cours  
de construction et de financement. J’ai des réserves quant  
à la véritable gouvernance de ces plateformes, lorsqu’il s’agit de 
savoir qui prend réellement les décisions importantes concernant 
l’infrastructure et donc ce qui est possible. Il me semble que  
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les développeurs, les administrateurs et les propriétaires de 
l’infrastructure matérielle ont beaucoup de pouvoir, un pouvoir 
qui n’est pas particulièrement décentralisé. J’ai des questions  
sur la responsabilité dans un environnement privatisé (c’est-à-dire 
non régulé par l’état). J’ai aussi des questions sur le bénéfice d’une 
plus grande financiarisation de l’expérience, et une extension  
de la portée culturelle déjà assez vaste de la logique du marché. 
Donc, je pense qu’à ce stade je préfère rester un observateur, 
documenter ce qui se passe culturellement autour de la blockchain, 
mais pas en être directement l’un des architectes. Ce qui signifie 
que je rate la ruée vers l’or, mais pas l’occasion d’avoir un dialogue 
constructif avec ceux qui mettent en place ces systèmes. Je pense, 
ou plutôt j’espère, que les gens intelligents souhaitent avoir des 
retours intelligents, s’ils sont présentés avec respect et de manière 
engageante. Il me semble que c’est plus cela qui est mon rôle  
et que c’est ce pour quoi je suis le mieux placé pour le moment.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos séries de gamer 
cases et de timbres, ainsi que sur les processus et les réflexions 
qui s’y rattachent ?
Les boîtiers PC de gamers proviennent d’une série que j’ai 
commencée en 2013, en utilisant ce qui me semble être le langage 
physique, sculptural, du jeu compétitif. Beaucoup de joueurs 
aiment personnaliser leur PC, et il y a un genre de ces 
customisations appelé Case Modding (pour modification  
des boîtiers d’ordinateur). C’est un champ assez incroyable, avec 
des boîtiers super intéressants, et tout un réseau de compétitions 
et de produits conçus pour ce marché. J’en ai utilisé pour 
fabriquer des boîtiers qui ressemblent à des deal toys ou qui 
forment comme des hommages au succès d’entreprises.  
Je trouve que le paradigme de la pensée du joueur se rapporte 
culturellement aux entreprises et aux entreprises technologiques 
d’une façon assez naturelle — plusieurs des acteurs importants  
de ces secteurs sont ou étaient eux-mêmes des joueurs, et je pense 
qu’il est aisé de soutenir l’idée que la mentalité avec laquelle  
de nombreux entrepeneurs de la tech abordent la création 
d’entreprise et même leur vie personnelle est semblable à celle 
d’un joueur. La série que j’ai faite reflétant les sociétés basées  
sur la blockchain se concentre sur les entreprises historiques  
qui l’ont adoptée, comme JP Morgan et Chase, BNY Mellon, 
certaines DApps clés comme Argur et d’autres organisations 
comme la DAO (Organisation Autonome Décentralisée, ndlt).  
Dans chaque sculpture, l’esthétique du boîtier est censée refléter 
une certaine vision de chaque entreprise —par exemple, celui  
de JP Morgan est assez lisse et présente un langage proche  
du design bancaire, tandis que celui de la DAO est une valise  
en cuir bricolée dans l’esprit cyberpunk / cypherpunk  
contenant un PC et connectée à un boîtier de PC personnalisable 
en forme de valise que l’on trouve dans le commerce,  
qui est beaucoup plus lisse et sur lequel est imprimée toute  
une rhétorique liée à la DAO. 

Ce qui m’a intéressé dans la création de ces timbres-poste 
fictifs, c’était d’utiliser cette forme de technologie sur le déclin  
et l’idée de ces images-monnaies pour considérer la blockchain 
comme un ensemble d’éléments à la fois différents et familiers. 
Les timbres (en tant que forme) servent de monnaie de 
substitution émanant d’un système de diffusion fiable et sécurisé 
et impliquent également la souveraineté nationale tout  
en transmettant les codes visuels d’un État-nation. Le timbre  
de Digital Asset reflète une utilisation conservatrice  
et centralisée de la blockchain pour rendre plus efficaces  
les systèmes de banque et de monnaie souveraine existants  
en remplaçant simplement leur personnel par des logiciels.  
Nous avons donc utilisé pour celui-ci une illustration ressemblant 

à une gravure sur bois, une grille régulière symétrique et une sorte  
de dessin d’une « tête de reine », inspirée du design traditionnel des 
timbres, qui pivote dans un diagramme de réseau centralisé tout 
au long de la feuille de timbres et pointe vers une banque centrale. 
Celui pour 21 Inc inclut des timbres flottant en diagonale sur  
une carte de la Silicon Valley, tels le cloud du réseau d’ordinateurs 
minant des bitcoins au-dessus des terres souverainistes,  
avec des câbles en bitcoins pour en relier les machines. À petite 
distance du quadrillage de la feuille des timbres de Digital Asset  
et de sa représentation de la décentralisation, règne la monnaie 
post-nationale qu’est le Bitcoin. 

Le timbre pour Ethereum emprunte quant à lui  
à la science-fiction / fantasy liée à Magic : L’Assemblée  
(une esthétique familière pour beaucoup dans la tech). Ludwig  
von Mises et Friedrich Hayeck— les économistes autrichiens  
qui jouent un rôle clé dans la conception de la logique de  
marché qui innerve tous les projets basés sur la blockchain —  
regardent à travers un globe activé par Ethereum avec Vitalik  
aux commandes et le père de la théorie des réseaux, Paul Baran. 
Les perforations des découpes se croisent, suggérant  
une « monnaie décentralisée et une plateforme en réseau 
sous-tendant cet argent numérique, qui peut être utilisée  
pour produire des structures alternatives de gouvernance ».

Il est clair que vous avez passé beaucoup de temps à explorer  
le web et les nombreux récits divergents qui entourent  
la blockchain. Qu’est-ce que ces voix contradictoires  
et la conjecturation effrénée — comme de savoir si ce sera 
vraiment un nouveau WWW ou simplement un nouveau 
protocole bancaire — disent plus largement de ces différentes 
factions, et de notre relation à la technologie, au pouvoir  
et à la confiance aujourd’hui ?
Bien que je n’en sois pas totalement sûr, j’ai quelques 
suppositions. Je pense que l’idée qu’il s’agisse d’un tout nouveau 
WWW est très attrayante pour un certain nombre d’investisseurs 
et de technologues réellement intelligents. Parfois, je pense  
que le désir de faire partie des « fondateurs du prochain web »  
et de « mettre en place le Facebook du web financier, ou le web 3.0 », 
est trop puissant au sein de cette communauté pour que cela 
n’arrive pas. Je pense que certaines personnes ont besoin de cette 
histoire. Je pense que si la blockchain n’existait pas, il faudrait 
peut-être tout de même l’inventer pour fournir un point de mire  
à une nouvelle génération de fondateurs ambitieux, d’ingénieurs 
talentueux et d’investisseurs perturbateurs. Je pense également 
que le récit des systèmes alternatifs, qui ne font pas confiance  
aux gouvernements ou aux organisations centralisées et 
cherchent à construire des systèmes plus justes, des alternatives 
technologiques à des systèmes étatiques aussi fondamentaux  
que l’argent et les mécanismes de gouvernance, est en accord  
avec une méfiance généralisée envers les États / les politiciens /  
et même « l’homme », qui est identifiable dans de nombreuses 
directions que prend le présent en matière de culture comme  
de politique, comme le Brexit et Trump, pour ne citer qu’eux.  
Je pense que c’est une réponse d’ingénieur à ce ressenti sociétal 
actuel mais qu’il y a d’autres réponses à d’autres analyses.  
Je pense que les liens étroits de la blockchain avec la pensée 
libertaire, basée sur l’exit, et son investissement dans une histoire 
autour des mesures incitatives comme l’incitation à l’action par  
la motivation financière, vont bien au-delà de la sphère de la tech. 
Ils vont de pair avec la logique selon laquelle l’entreprise privée  
est plus efficace et plus intelligente que les systèmes étatiques, 
que la liberté individuelle est synonyme de liberté ; toutes ces 
tendances se manifestent dans d’autres parties de la société, pas 
seulement dans les domaines de la technologie et de la finance.

Simon Denny, Blockchain Risk Board Game Prototype: Capital Markets Digital Asset Edition, 2016. 
Matériaux divers / Mixed media. Courtesy Simon Denny ; Petzel Gallery, New York. Photo : Jörg von Bruchhausen.
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Qu’est-ce que le développement de la blockchain  
et les discussions qu’il génère suggèrent de la façon dont nous 
envisageons l’avenir et le type de technologies dont les gens  
ont besoin, qu’ils désirent ou qu’ils encouragent?
Je pense que j’ai déjà abordé cela quelque peu dans ma réponse  
à la question précédente, mais peut-être le désir d’une collectivité 
alternative, de systèmes qui n’impliquent pas de « hiérarchies 
traditionnelles » ou de « centralisation », le désir de macro-récits 
« alternatifs », de récits collectifs de société qui soient crédibles et 
différents des récits familiers que nous avons usé jusqu’à la corde. 
Les histoires collectives du xxe siècle ne passent plus comme 
avant. Les gens ne croient pas à la troisième voie, ils ne croient pas 
en des systèmes entrepreneuriaux qui mèneraient à une 
mondialisation équitable et à une croissance responsable  
et inclusive. Les mensonges sont à la fois plus et moins visibles 
dans un monde relié en réseau où l’hypocrisie semble plus 
répandue que par le passé. Cette technologie qui (dans  
une contradiction apparemment insoluble) fournit à la fois une 
réponse à la vie privée (par la cryptographie) et à la transparence 
(par l’infaillible grand livre public) à grande échelle, nous donne  
à son tour magiquement de nouveaux espoirs en des mécanismes 
de gouvernance alternatifs et en un antidote à la corruption...  
Je comprends tout à fait la séduction de ce nouveau  
macro-récit populaire.

Pour finir, imaginons un instant qu’une forme réellement 
radicale de la blockchain vienne à réaliser une part quelconque 
de son potentiel ou de ses promesses, que cela pourrait-il être  
et comment l’art pourrait-il en être changé ?
Comme je l’ai dit, je pense que l’aspect le plus perturbateur  
mais aussi le plus plausible des blockchains est une monétisation 
radicale de l’économie de l’attention. Je pense que cela pourrait 
modifier les moyens de gagner de l’argent des producteurs 
d’images et des artistes, et que cela participerait à définir le type 
d’art qui sera visible et valorisé. L’art est un système qui semble 
affecté par les changements technologiques de manière plutôt 

indirecte. Le modèle économique du monde de l’art canonique  
du MoMA n’a pas franchement évolué mais il s’est accéléré  
au cours des vingt dernières années, depuis que les emails  
et les voyages ont changé les choses, et que les foires et les ventes 
basées sur des jpeg ont proliféré. Ça, c’est l’impact du web 1.0. 
Avec le web 2.0, des œuvres sont vendues via Instagram : les art 
advisors l’utilisent beaucoup, les galeries traditionnelles aussi 
même si dans une moindre mesure. Les artistes s’en servent aussi 
mais c’est moins directement pour la vente ; je le répète, je parle  
de l’art canonique du MoMA et d’artistes et de galeries qui 
aspirent à faire partie de ce canon. La personnalité des artistes 
est façonnée par l’infrastructure sociale du web 2.0, et les 
curateurs recherchent et identifient le travail sur les réseaux 
sociaux. Pour ce qui est de l’impact d’un éventuel web 3.0, je pense 
que le fait que les artistes et le monde de l’art utilisent l’économie 
de l’attention, et souvent de manière consciente, signifie que tout 
changement dans la façon dont cela fonctionne — les plateformes 
utilisées et comment elles le sont — pourrait à nouveau affecter  
les mécanismes qui sous-tendent l’art, là encore indirectement, 
mais profondément. Si nous vivions dans un monde dans lequel  
un grand nombre de gens possédaient des monnaies, personnelles 
ou propres à un projet, très liquides, et travaillaient à une culture 
tokenisée d’unités de valeur négociables qui suivraient l’attention 
là où elle se concentre, il y aurait beaucoup plus de projets 
artistiques financés collectivement, et cela pourrait changer 
certains modèles économiques. On pourrait aussi assister  
à une augmentation du nombre d’œuvres d’art qui s’adressent 
rapidement au plus grand nombre par le biais d’images. Selon moi, 
cela modifierait plus en profondeur l’art, sa production et sa 
réception, que, par exemple, un registre distribué transparent  
qui permettrait soit de garantir l’originalité de l’œuvre numérique 
(et donc de la rendre soi-disant plus vendable), soit d’en garantir 
l’authenticité par un hachage unique et traçable. Ces deux 
dernières propositions sont les modèles d’utilisation  
de la blockchain pour l’art dont j’entends parler le plus souvent,  
et je ne pense pas qu’ils soient franchement significatifs.
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Why did you initially become interested in the blockchain?
When I first heard of Bitcoin, I actually wasn’t all that interested 
—I just heard about it because friends were buying grey market 
stuff online with it and using it for alternative currency for that. 
This was like 2010 or 2011 I think. I dismissed it as inconsequential 
for me and not all that interesting or important. When I got really 
more interested in it seriously, it was in the process of research  
for an exhibition I did in 2015 at the Serpentine in London, where  
I was looking to chronicle the history of hacking. I was looking  
into where cryptography was currently (as some kind of essential 
sub-genre of hacking culture) and the Ethereum project was very 
prominent at that point. I then saw the other kinds of systems 
proposed on top of blockchain as more than just a money system 
for drugs, and started to read more. The story being told about 
the possibilities of radical transparency, a new decentralized web 
and governance infrastructure really interested me. I have been 
interested in the impact of the tech business community  
on governance for a while, looking at this in many projects, and 
this seemed to be a very important conversation to pay attention 
to within that context. This is when I decided to make some sort  
of dedicated research and presentation on the topic.

How has this body of work evolved in terms of specific subjects 
of interest—for example Bitcoin, Ethereum, DAO, etc.—and how 
has the material and conceptual form of the work itself 
developed alongside this?
I first just had to struggle a bit to try and understand what  
the implications of the technology really were. There is a lot of 
myth making involved in any story around blockchain. It’s a story 
that starts with the mysterious figure of Satoshi Nakamoto, 
already a myth, and it’s (still) hard to for me to understand exactly 
which part is narrative and which part is technology. Decoupling 
this as a non-technical person, one also never has the whole story. 
For me the process of making my exhibitions was first about 
finding a way to make the rhetoric possible to follow for an arts 
audience. This is initially why I wanted to have a kind  
of ‘infographic’ video as a part of the artwork, to explain  
the technology at a very basic level, but also to contextualize  
the explanation by being partly propaganda-like, including 
emphasizing some of the economic and ideological assumptions 
blockchain-like thinking takes as a given. An example of this  
is that financial incentivizing is key to collective action. I also 
wanted to underline just how fundamental some of the changes 
could be societally if the stories the blockchain bulls were telling 
were true. I had this idea that I could recast real company 
founders as a set of radical visionaries, breaking down different 
parts of the blockchain story and assigning the various different 
strands of possible political futures to each founder. So I looked 
for three founders that could represent a spectrum of 
companies–and picked Blythe Masters, from a capital markets 
perspective, Balaji Srinivasan from a Silicon Valley perspective, 

and Vitalik Butarin from a bitcoin community meet-up/
independent engineer perspective. At the time (2016), this seemed 
like a fairly divergent spectrum of activity to focus on. Since  
then, it’s been interesting to watch those positions become closer, 
with Ethereum related things entering and even accelerating  
the capital markets space, and Ethereum becoming its own 
decentralized app ecosystem and virtual Silicon Valley, etc. 

To physically make each presentation as an exhibition 
experience, I took into account the context where I was showing, 
producing a different tone for each venue. In Berlin, the exhibition 
was staged in a former communist headquarters that is now  
a global business school. The room was a disused part of the 
building, still filled with a substantial and amazing communist 
mural–and so I made a kind of trade-fair presentation for each 
company. At the heart of each display, which aesthetically 
reflected the differences in attitude and ideology of each 
company, I produced a postage stamp with stamp designer  
Linda Kantchev, trying to distil into a visual object associated  
with nationhood, distribution, security, etc., the political 
propositions of each company. When showing in New York–where 
a number of banks and blockchain start-ups are based–I instead 
formulated each outlook into a giant display version of the board 
game Risk, drawing parallels between a gaming mentality  
and a political map of the world that features on a Risk board  
(and can describe alternate geographies/political formations),  
and this seemed to be something that communicated  
with the financial community and the art community alike.  
It was a condensed format that was legible and engaging.

You have described the work as partly ‘fan art’ where you are 
trying to offer a way in to understanding this technology.  
How do you achieve this whilst also maintaining a critical edge? 
And what does creative rethinking, or more specifically the 
appropriationist strategies you employ, offer in this regard?
That is one of the central questions of my work, I think.  
For me, it was about finding a tone where I was really getting what 
the core aims of the community building this technology were,  
to accurately understand where they’re coming from. But also  
to highlight some of the problematic aspects of what the 
technology proposes, while still reflecting this intense utopic tone 
that comes with the culture of the space. From spending some 
time with some parts of the tech community, many of the people 
involved have very honorable aims and are really ambitious about 
making a difference to the world in a positive way. A lot of people  

* This interview was initially published in Artists Re: Thinking the 
Blockchain, edited by Ruth Catlow, Marc Garrett, Nathan Jones and Sam Skinner, 
published by Torque Editions & Furtherfield in September 2017, and distributed  
by Liverpool University Press. We republish it here alongside a French  
translation to coincide with the newly available digital version of the book  
(free to download: torquetorque.net), launched in February 2018 at Transmediale, 
Berlin. The print edition is available to buy from Liverpool University Press 
(liverpooluniversitypress.co.uk)

Blockchain Future States* 
Simon Denny

—
in conversation with Sam Skinner

Simon Denny, Blockchain company 
postage stamp design: Ethereum
[avec /with Linda Kantchev] 
11 × 8 cm. Courtesy Simon Denny ; 
Petzel Gallery, New York. Photo : Nick Ash.
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I have met in blockchain related spaces are just so smart  
and talented. But I think we are all–myself included–not always 
aware of how our actions and choices impact on politics and 
ethics. With my projects, my aim is to make this a central question, 
but there are a number of ways one can access that conversation, 
and spark a discussion in viewers.

I also think about what rhetorical strategy is most effective 
for opening up questions and discussion around technology  
and politics like this. I find artwork that seems to have answers,  
to point to ways of doing things that are solutions, to be often  
not all that engaging. I find a rhetorical approach that 
problematizes the material it looks at in order to open up the 
space for discussion to be less finite, and therefore less inert.  
So the angle of being a ‘fan’ has sometimes been a way for me  
to posit the idea of ‘what if ’—what if we accept these visions on the 
terms they are publicized with, with the terms of the community 
that is presenting the ideas and building the infrastructure, what 
would the implications of that be–and leave it to the viewer  
to decide whether that’s something that we really want or not.  
To me, this is a critical position, but not one that guides a viewer’s 
own thinking as much as some other approaches. 

Do you have any ambitions to make work, or can you imagine 
using the blockchain itself as a medium, or using it as a means  
to organize and distribute your artworks or editions?  
What form might this take?
I’m not sure. I’ve had ideas along these lines that I’ve mostly 
discarded at this point. For me, the most fundamentally disruptive 
story I’ve heard about blockchain would be how it could monetize 
the attention economy. So, essentially, likes might become real 
financial value because of a proliferation of tokens and a very 
liquid exchange environment where micropayments would be  
no big deal. That is a very disruptive idea, and something that  
I could imagine becoming a reality. I’ve met some very smart 
people working in this kind of space and I think their 
understanding of what they’re doing is very sophisticated.  

So I have thought about putting time and energy into these kinds 
of ventures. I have thought about art journalism platforms that 
are somehow tokenized. But I am also deeply ambivalent about  
the benefits of blockchain, so I am not sure about putting my time 
and energy into building on it. I have reservations about what 
decentralization actually means within the projects that I know 
about which are already being built and funded in this space.  
I have reservations about what governance really looks like  
on these platforms, when it comes down to who is actually making 
important decisions about infrastructure and therefore what  
is possible. It seems to me that developers, admins and owners  
of infrastructural hardware have a lot of power that is not 
particularly decentralized. I have questions about accountability 
in a privatized (i.e. non-state regulated) environment. I also have 
questions about the benefit of a further financialization of 
experience, and an extension of the already quite vast cultural 
reach of market logic. So I think at this stage I would still rather  
be an observer, to document what is happening culturally around 
blockchain, but not to be an architect of it directly. That means  
I miss the gold rush, but hopefully not the chance to have  
a meaningful dialogue with those who are actually building  
these things. I think, or rather I hope, smart people want smart 
feedback, if it’s presented respectfully and in an engaging way.  
I more see that as my role and what I’m best suited to right now.

Can you tell us a little about your series of ‘gamer cases’  
and stamps, and the processes and thinking behind them? 
These cases stem from a longer series that I started in 2013,  
using what I feel is kind of the physical/object-based or sculptural 
language of competitive gaming. Many players involved in gaming 
like to customize their PCs, there’s a genre of this that is called 
Case Modding–as in modifying computer cases. It’s a pretty 
amazing field; there are lots of super interesting cases,  
and a whole network of competitions and products made for this 
market. I used this to make gaming cases that resemble corporate 
deal toys or like homages to winning companies. I find the 
paradigm of game—like thinking relates culturally to business  
and tech business spaces in a pretty native way—many of the 
prominent actors in this space either are or were gamers 
themselves, plus I think one could make an argument for the idea 
that a gaming mentality is akin to the way a lot of tech business 
people approach building a business and making a life. The series  
I made reflecting blockchain-based companies focused on legacy 
corporates that are adopting blockchain, like JP Morgan  
and Chase, BNY Mellon, some key DApps like Argur and other 
organizations like the DAO. In each sculpture, the aesthetic of the 
case is supposed to reflect a certain outlook of each company—for 
example, the JP Morgan one is fairly slick and contains a language 
that is close to bank design, whereas the DAO one is a cyberpunky/
cypherpunky DIY leather suitcase containing a PC and connected 
to an off-the-shelf suitcase-shaped customizable PC case, which  
is much slicker and has a bunch of DAO rhetoric printed on it. 
In creating fictional postage stamps, I’m interested in using that 
form as a waning technology and a literal image-turned currency 
to look at blockchain as this new package for contrast and 
familiarity. Stamps (as a form) at once serve as an actual currency 
stand-in for a trusted, secure distribution system and also imply 
national sovereignty and convey the visual codes of a nation state. 

The stamp for Digital Asset reflected a conservative, 
centralized use of blockchain simply to make the existing  
bank and sovereign money systems more efficient by replacing 
settlement staff with software. So we used a woodcut-like 
illustration, a symmetrical regular grid and a kind of “queen’s 
head” layout of conservative stamp design that rotated into  
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Simon Denny, Blockchain company postage stamp design: 21Inc 
[avec /with Linda Kantchev] 
15 × 15 cm. Courtesy Simon Denny ; Petzel Gallery, New York. Photo : Nick Ash.

↑ 
Simon Denny, Blockchain Future States trade fair booth
with custom postage stamp: Digital Asset [avec /with Linda Kantchev] 
300 × 410 × 305 cm, 9th Berlin Biennale, 2016. 
Courtesy Simon Denny ; Berlin Biennale ; Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York. 
Photo : Timo Ohler.

Simon Denny, Blockchain Future States trade fair booth 
with custom postage stamp: 21Inc [avec /with Linda Kantchev], 

293 × 400 × 300 cm, 9th Berlin Biennale, 2016. Courtesy Simon Denny ; Berlin Biennale ; 
Galerie Buchholz, Cologne/Berlin/New York. Photo : Hans-Georg Gaul.

↓
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a centralised network diagram throughout the stamp sheet, 
pointed towards a central bank.

The postage stamp design for the company 21 Inc includes 
“free floating” diagonal stamps across a map of Silicon Valley—as 
the technologist “cloud” of Bitcoin hardwired computers float 
above the nationalist land below, and cables made of Bitcoin join 
each machine. A move away from the gridded sheet of the Digital 
Asset stamp and a representation of decentralization,  
the post-national bitcoin currency reigns.

The stamp for Ethereum borrowed from the Sci-Fi/fantasy 
genre linked to Magic: The Gathering (a familiar aesthetic  
touch point for many in tech). Ludwig von Mises and Friedrich 
Hayeck–Austrian economists that are key in framing the 
market-based logic that ripples through all blockchain projects 
gaze across a Ethereum enabled globe with Vitalik at its helm  
and the father of network-theory Paul Baran. The perforated 
Ether stamps cut across each other, suggesting a “distributed 
currency and a network platform behind digital money that can be 
used to produce alternative governance structures”.

You’ve clearly spent a lot of time mining the web and exploring 
the many different and competing narratives surrounding  
the blockchain. What do these conflicting voices and  
the rampant speculation, for example whether it will truly be  
a new WWW, or just a new banking protocol, say more broadly 
about these different factions, and our relationship  
to technology, power, and trust, today?
While not being totally sure about this, I have some inclinations.  
I think the idea of it being a totally new WWW is very attractive  
for a number of very smart investors and technologists more 
broadly. Sometimes I think the desire to be a part of the 
foundations of ‘building the next web’ and ‘making the Facebook 
of the financial web, or web 3.0’, is a story too compelling to this 
community not to exist. I think some people need this story.  
I think maybe if blockchain didn’t exist, somebody would have  
to invent it to provide a focal point for a new generation  
of ambitious founders, talented engineers and disruptive 
investors. I also think that the narrative of alternative systems, 
about not trusting the government or ‘centralized orgs’, about 
building ‘fairer’, technologically enabled alternatives to state 
systems as fundamental as money and governance mechanisms  
is in tune with a wider distrust of states/politicians/‘the man’  
that is identifiable in many cultural/political directions of the 
now—such as Brexit and Trump. I think this is an engineer’s 
answer to this societal zeitgeisty feeling, whereas there are other 
answers for other demographics. I think blockchain’s strong  
links to libertarian, exit-based thinking, and its investment  
in a story around incentives, like people needing to be financially 
incentivized in order to act, penetrate beyond tech as well.  
They go hand in hand with the logic that private enterprise  
is more efficient and smarter than state systems, that individual 
liberty equates to freedom–all these tendencies show themselves 
in other parts of society, not just within tech and finance.

What does the development of, and dialogue around,  
the blockchain suggest regarding how we are envisioning  
the future, and the kind of technologies people need,  
desire, or are promoting?

I think I somewhat touched on this in my answer to the previous 
question, but maybe the desire for alternative collectivity,  
for systems that don’t involve ‘traditional hierarchies’  
or ‘centralization’, and that speaks of a contemporary desire  
for ‘alternative’ macro stories, for collective societal narratives 
that are believable and different from the familiar stories that  
we seem to have somehow worn out. The collective stories of the 
20th century don’t wash in the same way that they used to. People 
don’t believe in the 3rd way, they don’t believe in corporate systems 
leading to fair globalism and responsible inclusive growth. Lies  
are both more and less visible in a world with our web–making  
an environment where hypocrisy seems to be more rife than it used 
to be. A technology that (in a seemingly irreconcilable contradiction) 
both provides an answer to privacy (through cryptography)  
and transparency (the infallible public ledger) at scale, which  
in turn magically provides us with new hope for alternative 
governance mechanisms and an antidote to corruption… I can see 
why this is appealing as a popular new macro story.

Finally, let us imagine for a minute that a truly radical form of the 
blockchain were to fulfil some aspect of its potential or promise, 
what might that be and how might art be changed by it?
As I say, I think the most disruptive yet plausible thing that 
blockchains propose is a radical monetization of the attention 
economy. I think the way image producers and artists might earn 
their money, and what kind of art becomes visible and valuable 
might change as a result of this. Art is a system that seems  
to be tangentially affected by technological changes, rather than 
directly affected. The business model for the MoMA canon art 
world has stayed quite similar, but has accelerated over the last  
20 years, since email and travel has changed things, and fairs and 
jpeg-based sales proliferated. That’s I guess the impact of web 1.0. 
With web 2.0, people do sell work off Instagram–for example 
advisors make a lot of use of Instagram, and traditional primary 
galleries, but to a lesser extent. Artists also make use of Instagram 
but it’s less directly for sales–again I am talking about  
a MoMA-canon kind of art, and artists and galleries that aspire  
to be a part of this kind of canon. Personalities of artists  
are shaped through web 2.0 social infrastructure, and curatorial 
patterns seek and identify work on social networks. For the 
impact of a possible web 3.0, I think the fact that artists and the 
art world use the attention economy and often in a self conscious 
way, means that any changes to the way that works—what 
platforms they interact with and how—could again effect the 
mechanics behind art, again indirectly, but profoundly. If we lived 
in a world where many people had very liquid personal  
or project-specific currencies and worked around a tokenized 
culture of tradable value units that followed where attention went, 
one might get more crowd-funded art projects, and that could 
change some business models. One might also see an intensification 
of artwork that spoke to many people rapidly through images.  
To me, this would have more profound effects on art and  
its production and reception than for example, a transparent 
blockchain ledger that either enabled digital work to be 
guaranteed to be unique (and therefore supposedly more salable), 
or authenticity to be guaranteed by a unique traceable hash. 
These are the two blockchain art models I hear most  
often posited, and I don’t think they are all that profound.
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Mon idée est de voir si les œuvres peuvent 
s’accommoder d’un concept que j’ai pensé pour elles 
même s’il est éloigné de l’intention qui leur a présidé. 
L’on peut peut-être dire que j’aborde le curating à la 
manière dont Rauschenberg abordait les matériaux 
qu’il agençait dans ses Combine ou à celle dont 
Arcimboldo abordait la construction d’un visage  
au moyen de légumes : le navet peut représenter  
un navet mais il peut aussi représenter un nez, ce qui 
change notre perception et des navets et des nez.

« Décor » et « Avant-poste », les titres de  
vos expositions, représentent deux définitions  
très différentes, sinon contradictoires, de l’art.
Quand Laurence Gateau m’a proposé d’organiser 
ces expositions (l’une dans l’espace du Frac  
à Carquefou et l’autre dans un espace satellite 
appelé HAB situé dans le centre de Nantes),  
il m’a semblé naturel qu’elles s’opposent tout  
en essayant de produire quelque chose de semblable, 
quelque chose comme une utilisation réussie de l’art.

Je m’intéresse beaucoup à l’approche tardive 
de Marcel Broodthaers de la notion de décor  
en tant que déclaration politique sur l’échec de l’art, 
qui est pourtant en même temps une déclaration 
positive quant à ce dont l’art est capable, aussi limité 
que soit son rôle dans la société. Ces expositions 
sont pour moi une façon de créer un scénario 
hypothétique autour de cette contradiction,  
de voir ce que cela pourrait donner de reprendre  
là où Broodthaers s’est arrêté, pour ainsi dire.

Comment Broodthaers a-t-il exprimé cet échec ?
Dans un texte sardonique publié dans  
No Photography Allowed, le livre qui accompagnait 
son exposition au Museum of Modern Art, à Oxford, 
en 1975, il déclarait qu’il avait choisi « de considérer 
l’art comme un travail inutile, apolitique  
et de peu d’importance morale », et poursuivait  
en disant : « Exhorté par quelque inspiration de base, 
j’avoue que j’éprouverais une sorte de plaisir  
à me tromper. Un plaisir coupable, puisque ce serait 
aux dépens des victimes, de ceux qui pensaient  
que j’avais raison. »

Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la notion 
de décor telle que l’envisageait Broodthaers ? 
Je pense qu’il considérait le décor comme 
l’incarnation même de la nature paradoxale de l’art, 
du fait que l’art soit intemporel, symbolique  
et expressif, mais en même temps relativement 
inefficace en tant qu’outil d’action politique  

Joe Scanlan
—

en entretien avec François Aubart

Le Frac des Pays de la Loire a confié à Joe Scanlan 
l’organisation d’une double exposition dans ses 
murs et à la HAB Galerie de Nantes avec les œuvres 
de sa collection. L’artiste a investi ces deux lieux 
avec deux projets complémentaires mais opposés. 
Pour cela il convoque deux notions artistiques  
aussi essentielles qu’antagonistes, qu’il emprunte  
à Marcel Broodthaers, celle de décor et celle 
d’avant-poste. La première évoque une domestication 
de l’art à laquelle la seconde ne veut se résoudre. 
Mais est-il vraiment possible d’envisager  
une pratique totalement insoumise au statut  
d’objet et dans quelles conditions ?

Ces questions informent les travaux  
de Joe Scanlan mais, à Nantes, c’est en curateur  
qu’il les pose. Pour un artiste qui apprécie  
de proposer des gestes et des affirmations radicales 
pour en observer les effets et les résultats, c’est 
l’occasion de penser l’art et de montrer des œuvres.

Bon nombre de vos œuvres portent sur des œuvres 
d’autres artistes. « SolongSolSolong », votre 
exposition à l’IAC de Villeurbanne en 2007,  
était un hommage ambigu à Sol LeWitt.  
Vous y présentiez des wall-drawings de flocons  
de neige géométriques réalisés selon un procédé 
similaire au sien, qui produisaient néanmoins  
une sorte de représentation. Quant à la série  
des Dick Jokes, ce sont des tableaux réalisés  
par l’artiste fictionnelle que vous avez créée, 
Donelle Woolford, qui présentent des blagues 
cochonnes au sujet d’un personnage dont le nom 
évoque celui de Richard Prince, imprimées sur toile 
à la manière de la célèbre série de Jokes de  
ce dernier. Étant donné votre habitude de produire 
un art qui commente celui d’autres artistes  
et votre goût pour la ventriloquisation  
de leurs œuvres, pouvez-vous nous dire comment  
vous abordez l’organisation d’expositions ?
Il est vrai que certaines de mes pièces sont  
des jeux explicites avec des œuvres de Duchamp  
(sa boîte-en-valise), de LeWitt ou de Prince, 
cependant je ne m’intéresse pas tant à la question 
du statut de l’auteur qu’à l’idée que nous utilisons 
tous les artistes précédents et leur art pour faire 
avancer nos propres idées. C’est dans cet esprit  
que j’ai pensé l’invitation de Laurence Gateau 
comme une opportunité d’utiliser la collection  
du Frac des Pays de la Loire pour essayer  
de mettre en pratique deux idées complémentaires 
sur lesquelles Marcel Broodthaers travaillait  
au moment de sa mort : le décor et l’avant-poste.

Joe ScanlanInterview
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inspiré — il était poète après tout — participe-t-elle 
de votre intérêt pour Broodthaers ?
Je suis d’accord pour dire que Broodthaers était  
très différent de ces artistes, mais peut-être vaut-il 
mieux que je parle pour moi-même et que je cesse  
de le ventriloquer. Le mois prochain, je présenterai 
une exposition à la Galerie Martin Janda à Vienne 
qui sera une sorte de « troisième étape » à celles  
de Nantes. Chez Janda, je veux plaider pour la valeur 
— pour la nécessité, en fait — de la tromperie  
dans l’art. La critique institutionnelle et ses 
descendantes, l’esthétique relationnelle et la 
pratique sociale, sont toutes fondées sur la croyance 
que certaines vérités politiques peuvent être 
révélées en présentant l’expérience vécue comme 
art. C’est de la folie. Non pas parce que les aspects 
politiques d’une situation donnée ne peuvent être 
révélés par une œuvre d’art mais parce qu’autant, 
sinon plus, d’aspects politiques de la situation  
se retrouvent enfouis dans le processus  
de réalisation de l’œuvre : qui a payé pour elle, par 
exemple, ou dans quelle mesure la communauté était 
ou n’était pas impliquée, ou qui a bénéficié de  
sa participation, ou encore à qui était-elle destinée ?

La semaine dernière, dans le cadre de son 
installation au MoMA, l’artiste Tania Bruguera  
a organisé la parution d’une annonce en pleine page 
dans le New York Times qui disait « Dignity has  
no Nationality » en caractères gras sur fond jaune. 
C’est une noble déclaration. Mais à qui 
s’adresse-t-elle ? Pourquoi est-elle publiée dans  
le New York Times et pas, disons, dans le Wall Street 
Journal ou dans le National Enquirer ? L’espace  
a-t-il été offert par le New York Times ou le MoMA 
a-t-il dépensé 165 000 $ pour cette annonce ? C’est 
précisément le genre de geste d’autosatisfaction  
du monde de l’art qui, par la diffusion directe d’une 
déclaration qui semble correcte sur le plan des faits, 
plaît à tous ceux qui lisent déjà le New York Times  
et qui sont forcément déjà de cet avis. Mais cette 
déclaration n’a aucune incidence sur ceux qui 
pourraient être en désaccord avec elle, et encore 
moins sur la précarité des êtres humains  
qu’elle semble évoquer. 

Je pense que la fiction fait un bien meilleur 
travail de révélation de la condition humaine  
que de telles présentations de « faits », parce que  
la fiction nous parle indirectement — par l’absurdité, 
le fantastique ou la suspension de l’incrédulité —  
et ne brouille donc pas notre perception  
par une sorte de légitimité. Le concept de décor, 
pour Broodthaers comme pour moi-même,  
permet d’évacuer ce type de danger. 

Et comment la fiction évite-t-elle ou résout-elle  
ces problèmes dans les œuvres que vous allez 
montrer à Nantes ?
Je peux évoquer, par exemple, une suite de onze 
tableaux de Béatrice Dacher intitulée La maison  
où j’ai grandi (1998) qui dépeignent un papier peint 
floral en détail. J’ai également conçu un papier peint 
détaillé pour deux murs opposés de l’espace  
de Carquefou, il y a donc un angle de la salle  
où le papier peint se termine et où commence  

ou de changement social. Broodthaers voyait  
du pouvoir dans la faiblesse de l’art, c’est-à-dire 
dans sa capacité – ou plutôt son incapacité – à faire 
quoi que ce soit. L’art est comme le Dr Rieux dans  
La peste de Camus, un homme aux capacités limitées 
piégé dans les murs d’une situation désespérée,  
qui continue néanmoins comme si ses actions 
pouvaient faire la différence. Que pourrait-il faire 
d’autre ? Broodthaers a exprimé un sentiment 
similaire dans un texte publié à l’occasion de son 
exposition au Centre Pompidou, écrivant que, si 
faible soit-elle, une attitude politique est aujourd’hui 
nécessaire. Il y reprend d’ailleurs en reprenant une 
déclaration diffusée aux visiteurs lors du vernissage, 
le 2 octobre 1975 : « Selon le souhait de l’artiste, comme 
geste symbolique de solidarité avec les Démocrates 
Espagnols, le vernissage de l’exposition sera 
interrompu une demi-heure avant l’heure habituelle ».

Au début des années 80, Broodthaers a été associé 
à un groupe d’artistes regroupés sous le nom  
de « critique institutionnelle ». Il a ainsi été comparé 
à Daniel Buren, Michael Asher ou Hans Haacke  
qui sont des artistes ayant clairement intégré  
la stratégie de l’art conceptuel pour produire  
des œuvres qui visent à mettre en évidence  
le pouvoir de l’institution. Bien que Broodthaers  
ait créé un faux musée, il semblait plus préoccupé 
par l’irrationalité que par la démonstration.  
Cette position d’un artiste engagé dans des réflexions 
politiques et théoriques mais restant un artiste 

un mur blanc. J’ai eu l’idée de commencer  
à accrocher la série de Dacher sur le mur blanc  
puis de la faire passer par cet angle sur le mur  
au papier peint. La fiction franche, pour ainsi dire,  
de ses peintures de papier peint devient une sorte 
de métafiction lorsqu’elle est présentée sur le papier 
peint. Béatrice a eu la gentillesse d’accepter cette 
manière de disposer de son travail — quand nous lui 
avons proposé, elle a ri et compris immédiatement.

Ainsi, à Carquefou, le papier peint que  
j’ai conçu touche directement et indirectement 
toutes les œuvres. C’est un antidote qui imprègne 
tout : les espaces critiques entre les toiles  
d’Alan Charlton, les surfaces miroirs de Kristina 
Solomoukha, les structures d’acier de Bojan Sarcevic 
et de Martin Boyce. En tant que décor, il a l’étrange 
effet de rendre les œuvres critiques (comme celle  
de Charlton) plus décoratives, et les œuvres 
décoratives (comme celle de Dacher), plus politiques.

Au HAB, le procédé est différent dans  
la mesure où l’emplacement esthétique optimal dont 
les sculptures auraient normalement dû bénéficier  
a été remis en cause par un positionnement  
de chacune aux intersections d’une grille de cinq 
mètres, quelle que soit leur taille ou leurs matériaux. 
Tout comme avec le papier peint de Carquefou,  
cette rigidité relâche les sculptures et nous fait 
prendre conscience de leurs différences puisqu’elles 
sont toutes traitées de la même façon, et cette 
homogénéité met en évidence les variations de taille, 
de matière et de rapport au corps.

De manière générale, j’ai choisi les œuvres  
que j’ai choisies parce que je pensais qu’elles étaient 
suffisamment riches et flexibles pour résister  
à une ambiance décorative ou à la rigidité de la grille. 

Je suppose que si nous devions vraiment tester  
« la résistance » de ces œuvres, la prochaine étape 
serait de les échanger d’une exposition à l’autre. 
Hélas, nous n’avons pas le temps pour ça.  
Le Frac doit passer à autre chose. Néanmoins,  
cela a été gratifiant pour moi de pouvoir travailler  
de cette façon avec sa collection.

Cette idée que les pièces pourraient s’intégrer  
dans ces deux façons de les présenter semble 
sous-entendre que le sens d’une œuvre  
d’art n’est pas essentiel, qu’il dépend  
du contexte et des outils pour son interprétation.  
Votre exposition, dans son ensemble,  
serait-elle un éloge de la versatilité contre 
l’interprétation ?
Non, parce que je pense qu’échanger les œuvres 
serait une expérience ratée. J’aime l’idée du jeu 
d’interprétation, mais je crois aussi qu’elle a  
des limites. J’ai très envie de découvrir quelles sont  
ces limites et, plus encore, de découvrir comment  
les œuvres et leurs intentions originales peuvent 
résister au genre de jeux que je mets en place.  
J’aime le geste de Martin Kippenberger  
de transformer un monochrome de Gerhard Richter 
en table, non pas parce que c’est une réussite  
mais parce que c’est un échec. Même posé  
à l’horizontale sur quatre pieds, le monochrome 
reste un monochrome. Cela ne veut pas dire  
que le geste de Kippenberger a été inutile — il a été 
utile — mais qu’il a involontairement engendré  
la réification de l’œuvre. Cela ne me dérangerait pas 
que cela arrive avec certaines pièces dans  
ces expositions ; ce qui signifie que cela ne me 
dérangerait pas d’avoir tort.

Joe ScanlanInterviewJoe ScanlanInterview

Bojan Sarcevic, 
Gala Porras-Kim, 

François Morellet, Béatrice 
Dacher, Joe Scanlan, 

Frac des Pays de la Loire, 2018.

Hidetoshi Nagasawa, 
Leonor Antunes, 
Michael Dean, 
Bernadette Chéné, 
Hab Galerie, 2018.
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Arcimboldo approached the construction of a face 
through vegetables. The turnip can represent  
a turnip, but it can also represent a nose, which 
changes our perception of both turnips and noses.
 
“Décor” and “Avant-poste”, the titles of each  
of your shows, represent two very different,  
if not contradictory, definitions of art.
When Laurence Gateau approached me about 
organizing the exhibitions—one at their main space 
in Carquefou and the other at a satellite space  
called the HAB in downtown Nantes—it seemed 
natural to have the two shows be opposed  
and yet try to achieve something similar, something 
like a successful utilization of art.

I am very interested in the late turn of Marcel 
Broodthaers toward the notion of décor as a political 
statement on the failure of art, and yet a positive 
statement on what art is capable of, however limited 
its role in society might be. These exhibitions are  
a way for me to create a hypothetical scenario around 
that contradiction—to see what it might look like  
to pick up where Broodthaers left off, so to speak.
 
How did Broodthaers express this failure?
In a sardonic text published in No Photography 
Allowed, the book that accompanied his exhibition 
at the Museum of Modern Art, Oxford, in 1975,  
he stated that he chose “to consider art as a useless 
labor, apolitical and of little moral significance,”  
and went on to say: “Urged on by some base 
inspiration, I confess I would experience a kind  
of pleasure at being proved wrong. A guilty pleasure, 
since it would be at the expense of the victims,  
those who thought I was right.”
 
Could you tell us a little more about the notion  
of décor expressed by Broodthaers? 
I think he saw décor as the epitome of the 
paradoxical nature of art—that art is timeless and 
symbolic and expressive, and yet is simultaneously 
quite ineffective as a tool for political action or social 
change. Broodthaers saw power in art’s weakness, 
i.e. it’s ability—meaning its inability—to do anything. 
Art is like Dr. Rieux in Camus’ The Plague, a man 
with limited capabilities trapped inside the walls  
of a hopeless situation, who nonetheless carries  
on as if his actions might make a difference.  
Because what else can he do?

Broodthaers expressed a similar sentiment  
in a text published in conjunction with his show  

Joe Scanlan
—

interviewed by François Aubart

The Frac des Pays de la Loire has given Joe Scanlan 
the task of organizing a double exhibition on its 
premises and at the HAB Galerie in Nantes, using 
works from its collection. The artist has filled these 
two venues with two complementary but contrasting 
projects. To do this, he calls upon two artistic 
notions which are as essential as they are 
antagonistic, borrowed from Marcel Broodthaers: 
décor and avant-poste. The first conjures up  
a domestication of art to which the second does not 
wish to reconcile itself. But is it really possible  
to envisage a praxis that is totally up in arms against 
the object status, and in what conditions?  
These questions inform Joe Scanlan’s works, but,  
in Nantes, he raises them as a curator. For an artist 
who appreciates proposing gestures and radical 
assertions in order to observe their effects  
and results, this is an opportunity for thinking  
about art and showing works.

Many of your artworks deal with pieces by other 
artists. “SolongSolSolong”, your show at the IAC  
in Villeurbanne (F) in 2007, was an ambiguous 
homage to Sol LeWitt. You did wall-drawings of 
geometrical snowflakes using a procedure similar 
to his but still producing a kind of representation. 
The Dick Jokes series are paintings made by the 
fictional artist you created, Donelle Woolford.  
They are dirty jokes about a character named after 
Richard Prince, printed on canvas in a similar  
way he did his famous Jokes series. Given your 
habit to make art that comment on other artists 
and your taste for ventriloquizing their artworks, 
how did you approach exhibition making?
It’s true, some of my works are explicit plays  
on works by Duchamp (his Boîte-en-valise) or LeWitt 
or Prince. I’m not so much interested in questions  
of authorship as I am admitting that we all use 
previous artists and their art to advance our own 
ideas. In that spirit, I took Laurence Gateau’s 
invitation as an opportunity to use the collection  
of the Frac des Pays de la Loire to try out two 
complementary ideas that Marcel Broodthaers  
was working with at a the time of his death: décor 
and avant-poste.

My approach is to see if artworks can 
accommodate a concept I have for them, even if  
it wasn’t their original inspiration or intent.  
So maybe I approach curating the way 
Rauschenberg approached the materials  
he organized in his Combine paintings, or the way 

Joe ScanlanInterview

for myself and not ventriloquize Broodthaers 
anymore. Next month, I will open an exhibition  
at Galerie Martin Janda in Vienna that will be a kind 
of “third leg” to the shows in Nantes. In the Janda 
show, I want to make a case for the value—indeed, 
the necessity—of deception in art. Institutional 
critique and its step-children, relational aesthetics 
and social practice, are all predicated on the belief 
that certain political truths can be revealed  
by framing lived experience as art. This is folly.  
Not because the political aspects of a given situation 
might not in fact be revealed by an artwork, but 
because as many if not more political aspects of the 
situation are buried in the process of the artwork’s 
making. Who has paid for the artwork, for example, 
or to what extent the community was or wasn’t 
involved, or who benefited from their involvement, 
or who the artwork was speaking to.

Just last week, the artist Tania Bruguera,  
as part of her installation at MoMA, arranged  
for a full-page ad to appear in the New York Times 
that stated “Dignity has no Nationality” in bold type 
on a yellow ground. This is a noble statement.  
But who is it for? Why is it in the New York Times  
and not, say, The Wall Street Journal or the National 
Enquirer? Was the space donated by the New York 
Times or did MoMA shell out $165,000 for the full-page 
ad? This is precisely the kind of self-congratulatory  
art world gesture that, through the direct delivery  
of a statement that seems factually correct, pleases 
everyone who already reads the New York Times and 
already agrees with it in form and content. But it has 
no bearing on those who might disagree with it,  
let alone the precarity of the human beings we can 
presume the statement is about.

I think fiction does a much better job  
of revealing the human condition than such 
presentations of “facts,” because fiction speaks  
to us indirectly—through absurdity or fantasy  
or the suspension of disbelief—and thus doesn’t  
fog our perception with a kind of legitimacy.  
That danger is not something that the concept  
of décor, for Broodthaers or myself, is capable of.
 
And how does fiction avoid or resolve these issues 
in the pieces you will show in Nantes?
One example is a suite of eleven paintings by 
Béatrice Dacher titled La Maison où j’ai grandi (1998) 
that depict an elaborate, floral wallpaper. I have  
also designed an elaborate wallpaper for two 
opposing walls in Carquefou, and so there is a corner 
in the gallery where the wallpaper ends and a white 
wall begins. I had the idea to start the Dacher suite 
on the white wall and wrap it around the corner and 
onto the wallpaper wall. The straightforward fiction, 
so to speak, of her paintings of wallpaper becomes  
a kind of metafiction when hanging on the actual 
wallpaper. Béatrice was nice enough to agree with 
this handling of her work—when we asked her,  
she laughed and got it immediately.

So in Carquefou, the wallpaper that I designed 
touches all of the works, directly and indirectly.  
It is an antidote that permeates everything:  
the critical spaces between Alan Charlton canvases, 

at the Centre Pompidou where he wrote that, 
however weak, a political attitude is necessary today. 
He then quoted a statement that was made available 
to visitors at the opening reception on October 2, 
1975: “In accordance with the artist’s wishes,  
as a symbolic gesture of solidarity with the Spanish 
Democrats, the opening of the exhibition will finish 
half an hour earlier than usual.”
 
Broodthaers was integrated in a group of artists 
labeled as “institutional critique” in the beginning 
of the 80’s. He was thus compared to Daniel Buren, 
Michael Asher or Hans Haacke who are artists  
that clearly integrated conceptual art’s strategy  
to produce pieces that aim at highlighting  
the power of institutions. Although Broodthaers 
did created a fake museum, his approach  
seemed more concerned with irrationality than 
demonstration. Is this position of an artist involved 
with political and theoretical questions but who 
remains an inspired artist, he was a poet after all, 
germane to your interest in Broodthaers?
I agree that Broodthaers was quite different  
from those artists, but perhaps it’s best if I speak  

Joe ScanlanInterview

Bojan Sarcevic, Joe Scanlan, Arnaud Claass, Frac des Pays de la Loire, 2018.
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the mirrored surfaces of Kristina Solomoukha,  
the steel frameworks of Bojan Sarcevic and Martin 
Boyce. As décor, it has the odd effect of making 
critical works (like Charlton) more decorative,  
and decorative works (like Dacher) more political.

At the HAB, there is a different scheme  
in that the optimal aesthetic placement that the 
sculptures would normally receive has been negated 
by placing them all at the intersections of a 5m grid, 
no matter what their size or material. Like the 
wallpaper in Carquefou, this rigidity loosens up  
the sculptures and makes us more aware of their 
differences because they are all being treated  
the same, and that sameness highlights variations  
in size, material, and their relation to the body.

In general, I chose the works I chose because  
I thought they were rich and flexible enough  
to withstand either a decorative atmosphere  
or the rigidity of the grid. I suppose if we were really 
going to “stress test” the artworks, the next move 
would be to swap those in one show for those  
in the other. Alas, there is no time for that. The Frac 
must move on. Nonetheless, it has been rewarding 
for me to work this way with their collection. 

This idea that the pieces could fit in both  
ways of showing them seems to imply  
that the meaning of an artwork is not essential, 
that it depends on the context and tools  
for its interpretation. Is your show, as a whole, 
praising for volatility against interpretation?
No, because I think swapping the works would  
be a failed experiment. I like the idea of interpretive 
play, but I also believe it has limits. I’m all  
for finding out what those limits are,  
and, even more importantly, finding out how 
artworks and their original intentions might resist  
the kind of plays I am making. I liked Martin 
Kippenberger’s gesture of turning a Gerhard 
Richter monochrome into a table, not because  
it succeeded but because it failed. Even turned face 
up, and with four legs attached, the monochrome  
is still a monochrome. That’s not to say that 
Kippenberger’s gesture wasn’t worth doing 
—it was—but to say that it had the unintended 
consequence of reification. I wouldn’t mind  
if that happened with some of the artworks  
in these shows. Which is to say I wouldn’t mind  
being proved wrong.
 

Bernadette Chéné, Hidetoshi Nagasawa, Nick Evans, Hab Galerie, 2018. 
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à la question, posée à une multitude  
de partenaires institutionnels, artistes, 
responsables d’associations, de savoir 
comment ces derniers envisageaient  
la forme à venir d’un centre d’art 1. 
Aujourd’hui, je suis tenté de faire retour 
sur cette interrogation, à quelque vingt 
années d’intervalle : que sont les centres 
d’art des années 90 devenus ?
Force est de constater que trois à quatre 
décennies après l’avènement des premiers 
centres d’art, non seulement ils sont 
toujours là mais ils sont surtout bien plus 
nombreux. Les magnifiques expériences 
des pionniers que furent le Consortium  
à Dijon ou le Nouveau Musée à Villeurbanne, 
par exemple, ont été regardées  
et poursuivies par de nombreuses 
associations ou collectivités dans toute  
la France, et on compte aujourd’hui 
environ soixante centres d’art 
contemporain (dont cinquante font partie 
de d.c.a.). Ils composent un fantastique 
paysage de création à de nombreuses 
échelles et dans des contextes territoriaux, 
sociaux et culturels extrêmement variés. 
C’est pour cela que poser la question  
de la forme du centre d’art actuelle  
ou à venir n’a finalement que peu d’objet. 
Les centres d’art, par essence, 
revendiquent le fait de ne pas répondre  
à une structuration prédéterminée. 
Chacun, là où il se trouve, avec son histoire, 
sa direction artistique, les artistes  
et ses publics, s’invente et se réinvente  
en permanence. Ce qui importe ce sont  
les missions spécifiques qui les définissent. 
Au fond, d.c.a. est un réseau de structures 
qui, en apparence, se ressemblent  
peu mais qui partagent des missions  
et des valeurs communes.

 
La grande question de ce tournant  
des 25 ans est celle du fameux label :  
les opposants pensent que labelliser  
un centre d’art c’est lui ôter de sa liberté, 
de sa capacité à se réinventer  

Sophie Legrandjacques 
pour les 25 ans de d.c.a.

—
entretien avec Patrice Joly

d.c.a. a fêté ses 25 ans au Palais de Tokyo 
en décembre, rappelant ainsi l’appartenance 
de la structure parisienne au réseau  
des centres d’art et faisant oublier par là 
même la critique d’un centralisme  
à la française que cette célébration faite  
en la capitale et non pas en région aurait 
pu légitimement soulever. d.c.a. regroupe 
une cinquantaine de membres auxquels 
elle tente d’insuffler une dynamique 
collective en initiant des projets aptes  
à les fédérer. L’annonce de la création d’un 
nouveau label (Centre d’art contemporain 
d’intérêt national) sous la houlette  
du ministère de la Culture manifeste  
la volonté de d.c.a. d’accompagner  
la procédure législative de la loi Liberté  
de création, architecture et patrimoine, 
elle est aussi l’occasion de revenir sur  
les fondamentaux des centres d’art dans  
le contexte d’une scène contemporaine  
qui s’enrichit constamment de nouvelles 
fonctionnalités et de nouveaux acteurs. 
Sophie Legrandjacques, fraîchement élue 
à la présidence du réseau et par ailleurs 
directrice du Grand Café à Saint-Nazaire, 
évoque les enjeux qui se présentent  
aux centres d’art dans les années à venir, 
comme la fragilisation de structures  
à laquelle le nouveau label est censé 
remédier, le nécessaire toilettage d’un 
modèle qui a émergé il y a une quarantaine 
d’années ou encore le dépassement  
de certains tabous comme l’introduction 
d’apports privés au sein d’institutions 
longtemps réfractaires à cette immixtion. 
Entretien avec une présidente confiante 
dans la capacité d’adaptation et de 
réinvention d’institutions qui ont su 
préserver leur engagement profond envers 
la création contemporaine et garantir  
sa liberté d’œuvrer.

 
Il y 18 ans, pour l’ouverture du Palais de 
Tokyo, Jérôme Sans et Nicolas Bourriaud 
publiaient un ouvrage manifeste qui  
se résumait en l’accumulation de réponses 

1 Tokyobook 1, Qu'attendez-vous d'une institution 
artistique du 21e siècle ?, dirigé par Jérôme Sans,  
Marc Sanchez, édité par le Palais de Tokyo, 2001.

en permanence et à inter-réagir avec  
la société, une manière de normaliser  
et de faire rentrer dans le rang cet éternel 
trublion, une petite mort en quelque 
sorte, non ?
La petite mort, c’est surtout quand un 
centre d’art est contraint de fermer parce 
qu’il n’est pas soutenu par des acteurs 
attachés à défendre la liberté de création 
et d’expérimentation. La fermeture  
d’un centre d’art dynamique et historique 
comme celui de Quimper en 2016 en est  
un exemple. C’est la raison pour laquelle, 
même si au départ choisir d’être pour  
ou contre l’idée d’un label a été un vrai sujet 
à d.c.a. pour les raisons évidentes que  
vous exposez, nous avons collectivement  
décidé d’être proactifs dans l’élaboration 
du label afin de faire entendre notre voix, 
considérant que ne rien faire serait  
la meilleure façon que rien ne change  
pour nous. Après la circulaire ministérielle 
de 2011 relative aux centres d’art 
contemporain rédigée à l’époque avec 
d.c.a., il fallait saisir l’opportunité de fixer 
dans un décret et un arrêté, c’est-à-dire 
dans les textes réglementaires qui 
découlent d’une loi, ici la loi LCAP,  
les missions et les ambitions que portent 
nos structures. Le réseau d.c.a. qui  
a aujourd’hui 25 ans a voulu faire preuve  
de maturité, il a pris ses responsabilités.  
Et nous avons été écoutés, nous sommes 
satisfaits du contenu des textes 
promulgués car justement ce label n’est 
pas normatif. Il ne nivèle pas les missions 
mais, au contraire, grave dans le marbre  
le fait qu’un centre d’art est une structure 
vivante et en perpétuelle évolution.  
À une époque où certains centres restent 
vulnérables sur leur territoire, il faut  
le voir comme un outil pour sécuriser  
et gagner en structuration en fédérant  
les partenaires autour d’un projet reconnu 
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et on leur pique leurs idées »…  
Ce n’est pas qu’une boutade ! Cela tient 
certainement à la spécificité de ces 
laboratoires implantés partout en France :  
leur expertise et leur savoir-faire  
sur la production dans des économies 
souvent contraintes, les formes 
d’accompagnement des artistes  
qu’ils déploient et qui vont bien au-delà  
d’un travail de programmation, la possibilité 
de créer sans pression du marché  
mais également le goût du risque  
et de l’expérimentation y compris dans  
la relation aux publics. On sait que les 
centres d’art ont été moteurs et innovants 
ces dernières années sur la médiation  
et la transmission artistique et culturelle 
par exemple. Je crois aussi que les centres 
d’art, en tout cas, les membres du réseau 
dca, cultivent une conscience aiguë de leur 
rôle auprès des artistes, des publics,  
des élus, mais aussi de leur responsabilité 
pour faire vivre la démocratie, la liberté  
de création et de pensée.

 
La multiplication des fondations 
d’entreprise ne menace-t elle pas 
l’existence des centres d’art (ou du moins 
de les reléguer en « deuxième division »), 
bénéficiant de plus de moyens,  
de plus de réactivité et de curateurs 
recrutés parmi les meilleurs profils  
du milieu de l’art ?
C’est bien parce que le secteur privé 
connaît un essor sans précédent en France 
(et c’est tant mieux !) qu’il faut que  
les politiques publiques en faveur de l’art 

contemporain, et notamment celle de 
l’État, soit précisées, clarifiées et consolidées 
par des textes de lois, des moyens 
nouveaux. Sans opposer bêtement privé  
et public, les politiques publiques pour  
la culture, cela veut encore dire quelque 
chose, ne serait-ce que par l’exceptionnel 
maillage du territoire national qu’elles 
permettent. Soutenir l’existence  
des centres d’art, c’est défendre des 
esthétiques et des pratiques novatrices  
ou qui échappent au marché, contribuer  
au renouvellement et à la diffusion des idées, 
porter l’idée de l’art comme d’un espace  
de réflexion et de connaissance sensible. 
C’est aussi permettre aux commissaires 
d’exposition de faire un travail  
de recherche et d’auteur, là où en effet de  
très bons curateurs ayant rejoints le privé, 
certes bien payés, sont parfois réduits  
à faire des commissariats de commande. 
Le contraste entre privé et public est plus 
important que ce qu’il en paraît, même  
s’il est vrai que les développements de 
carrière pour les directions de centre d’art 
et leurs équipes doivent être davantage 
soutenus, pour réduire cet écart avec  
le privé, très concurrentiel.

 
Pourquoi avoir décidé d’organiser les 
manifestations en lien avec la célébration 
des 25 ans de d.c.a. au Palais de Tokyo,  
au risque d’en rajouter à ce centralisme 
absolument non démocratique de l’art 
contemporain? On le comprend pour  
des raisons pratiques mais beaucoup 
moins sur le plan symbolique :  

c’était une belle occasion de donner  
un coup de projecteur sur la dynamique 
régionale, ne pensez-vous pas ?
La question s’est en effet posée pour nous 
et nous sommes conscients de cet éventuel 
écueil. Mais à tout bien regarder, qui sait 
que le Palais de Tokyo est un centre d’art 
contemporain, membre actif de d.c.a. ? 
Même si le Palais est atypique dans  
le réseau en raison de son caractère  
hors norme, il est un bel ambassadeur 
pour nous. Par ailleurs, d.c.a. organise 
régulièrement des événements en région, 
comme le Forum professionnel des centres 
d’art contemporain à Vassivière  
(Région Nouvelle Aquitaine) en 2016 et, 
prochainement, le 1er juin 2018, aura lieu  
le lancement à Saint-Nazaire de l’opération 
PLEIN SOLEIL, l’été des centres d’art.

 
Le centre d’art Passerelle de Brest  
est le premier à être officiellement 
labellisé « Centre d’art contemporain 
d’intérêt national », annonce faite  
lors du discours de célébration des 25 ans 
de d.c.a. : d’autres labellisations sont-elles 
en cours ? Ce label ne risque-t-il pas  
de créer un dispositif à double vitesse, 
potentiellement marginalisant  
pour ceux qui n’en bénéficieraient pas :  
on aboutirait alors à un état de fait 
contre-productif par rapport  
à la transformation souhaitée. L’objectif 
est-il de labelliser tous les centres d’art  
de d.c.a., y a-t-il un horizon envisagé ?
Pour rappel, d.c.a. n’orchestre pas  
ce processus, ce sont les Dracs en lien  
avec l’administration centrale. L’objectif 
souhaité par d.c.a. est celui d’une large 
labellisation, respectueuse de l’ambition 
fixée par le texte qui vise à constituer  
un réseau national de référence,  
mais c’est le ministère qui en décidera.  
Et, à ce jour, il n’y a pas de recoupement  
à 100 % entre les membres du réseau  
et les lieux éligibles au label CACIN qui soit 
garanti. C’est pourquoi il faudra trouver 
d’autres solidarités entre structures 
labellisées et non labellisées.

 
Qu’en est-il de la volonté  
de rapprochement avec les centres  
d’art étrangers ?
Initiée par d.c.a., la structuration  
d’un réseau européen est actuellement  
en cours, comme nous l’avons annoncé  
lors des 25 ans au Palais de Tokyo. Nous 
avons déjà réussi à fédérer des homologues 
norvégiens, italiens, allemands, anglais, 
portugais, espagnols, belges, suédois, 
tchèques. C’est une nouvelle étape très 
enthousiasmante qui ne peut que stimuler 
les chantiers à venir et renforcer les valeurs 
portées par les centres d’art français.

et expérimentent tous azimuts, qui créent 
des festivals (comme le Nouveau Festival 
de Beaubourg), sans parler des artist-run 
spaces : qu’est-ce qui fait la spécificité 
d’un centre d’art en 2018, hormis  
la question de la collection ? N’avez-vous 
pas le sentiment que les modèles  
se rapprochent ? Il n’est pas rare  
par ailleurs de voir une exposition  
passer d’un centre d’art à un musée  
et un directeur de Frac prendre  
la direction d’un centre d’art, montrant 
par là que les profils de direction  
se rapprochent… Cette différenciation 
est-elle encore pertinente ?
Je ne partage pas votre constat sur  
les passerelles professionnelles entre 
directeurs de FRAC et de centres d’art par 
exemple. Elles ne sont pas si fréquentes, 
bien qu’en effet les compétences requises 
soient proches.

Jean de Loisy le disait lors de son 
discours à l’inauguration des 25 ans  
de d.c.a. au Palais de Tokyo : « On aime  
les centres d’art, leur dynamisme,  

d’intérêt général. C’est comme cela qu’il  
a été pensé conjointement par le ministère 
de la Culture et d.c.a. 

 
Mais cela sous-entend cependant  
que tout nouveau candidat à d.c.a devra 
envisager de répondre un moment  
donné aux critères fixés par ce nouveau 
label, cela va un peu à l’encontre  
de la possibilité d’intégrer des profils 
résolument novateurs… Par ailleurs,  
y a-t-il eu récemment de nouveaux 
entrants dans la liste de d.c.a. ?
Les dernières structures à avoir rejoint  
le réseau d.c.a. sont le MAGASIN  
des horizons de Grenoble, la Halle  
des bouchers à Vienne et Triangle France 
à Marseille, trois structures qui ont des 
histoires et des identités institutionnelles 
distinctes mais qui « travaillent »  
et alimentent le modèle du centre d’art  
de leurs énergies nouvelles : le MAGASIN 
des horizons porte un projet très 
expérimental, Triangle est né comme  
un artist-run space et La Halle des bouchers 

découle d’une volonté municipale  
de soutenir la création contemporaine.

Quant aux candidats au label,  
ils devront en effet répondre au cahier  
des charges et des missions qui fixe  
un cadre et des attendus, une ambition. 
Mais rappelons-le, chaque direction 
artistique décline et incarne à sa manière 
ces missions qui ne sont pas nouvelles  
par rapport à l’existant. Ce n’est pas parce 
que l’on partage des modes opératoires 
que tous les projets se ressemblent.  
Des différences dans les écritures 
curatoriales ou les esthétiques restent 
évidemment possibles, dans les 
dynamiques de territoire également.

Quant à l’intégration de « modèles 
résolument novateurs », auront-ils  
envie de s’apparenter à quelque modèle 
existant ? Pas sûr…

 
Des Fracs qui programment de très 
jeunes artistes dans leur showrooms,  
des musées qui inventent  
de nouvelles manières de programmer  

Sophie Legrandjacques Sophie Legrandjacques Interview Interview

Jordi Gali, Ciel. « Horizon (2016) » 
Exposition et événements dans / sur / dessous / sur les côtés / au milieu du MAGASIN des horizons /
Exhibition and events in/on/under/on the sides/in the middle of Le MAGASIN des horizons, Grenoble. Photo : Camille Olivieri.

Antony Ward, Work, Work, my fingers to the Bone, 2011. 
Vue de la verrière et de l’entrée de l’Institut d'art contemporain / 
View of the glass façade and of the entrance to the Contemporary Art Institute,Villeurbanne-Rhône-Alpes. 
Photo : Blaise Adilon. 
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This is how this label has been jointly 
conceived by the Ministry of Culture  
and d.c.a.

But this nevertheless implies that any 
new d.c.a. candidate will have to envisage 
responding, at a given moment, to the 
criteria laid down by this new label.  
This runs slightly counter to the 
possibility of incorporating decidedly 
innovative forms… Have there, 
incidentally, been any new centres 
recently joining the ranks of d.c.a.?
The latest centres to have joined the d.c.a. 
network are Le MAGASIN des Horizons in 
Grenoble, La Halle des Bouchers in Vienne, 
and Triangle France in Marseille, three 
organizations which have quite different 
institutional histories and identities,  
but which “work” and feed the model  
of the art centre with their new energy:  
Le MAGASIN des Horizons is involved  
in a very experimental project, Triangle  
has come into being as an artist-run space, 
and La Halle des Bouchers is the result  
of a municipal determination to support 
contemporary art. As far as candidates  
for the label are concerned, they will have 

in fact to correspond to the specifications 
and missions that set a framework and 
determine expectations. But let us bear  
in mind that each artistic direction in  
its own way organizes and incarnates these 
missions, which are not new in relation  
to the existing ones. It is not because there 
is a shared modus operandi that all the 
projects are alike. Differences in curatorial 
styles and aesthetics are obviously still 
possible, within diverse regional dynamics. 
As for incorporating “decidedly innovative 
models”, will they want to be like some 
existing model? I’m not sure…

FRACs which programme very young 
artists in their showrooms, museums 
which invent new ways of programming 
and undertake all-out experiments,  
and which create festivals (the New 
Festival at Beaubourg, for instance),  
not forgetting artist-run spaces… what is 
it that gives an art centre its specific 
character in 2017, apart from the 
collection issue? Don’t you get the feeling 
that the models are becoming more 
alike? It’s not uncommon, what’s more,  
to see an exhibition move from an art 

centre to a museum, and a FRAC director 
taking over the direction of an art centre, 
thereby showing that management 
methods are becoming more similar…  
Is this differentiation still relevant?
I don’t share your view about the 
professional links between FRAC directors 
and art centre directors, for example.  
They don’t happen that often, even if the 
skills required are actually quite close.

Jean de Loisy said as much in his 
speech at the inauguration of the 25th 
anniversary of d.c.a. at the Palais de Tokyo: 
“art centres and their dynamism are 
appreciated, and their ideas get pinched”… 
That wasn’t just a quip! This issue 
definitely has to do with the specific nature 
of these laboratories which are now 
established everywhere in France:  
their expertise and their know-how  
about production within often restricted 
budgets, the forms of assistance for artists 
which they deploy and which go well 
beyond the task of programming,  
the possibility of creating without market 
pressures, but also the attraction  
of risks and experiments, including  
in the relationship with the different kinds 

A minor death happens above all when  
an art centre is forced to close because it is 
not being supported by people committed 
to defending freedom to create and 
experiment. The closing of a dynamic and 
historic art centre like the one in Quimper 
in 2016 is an example of this. This is why, 
even if at the outset electing to be for or 
against a label was a real subject at d.c.a., 
for the obvious reasons you have given,  
we have collectively decided to be 
proactive in the development of the label, 
so that our voice can be heard, reckoning 
that doing nothing would be the best way 
of ensuring that nothing will change for us. 
After the ministerial circular of 2011, 
regarding the contemporary art centres, 
drawn up at that time with d.c.a., it was 
important to seize the chance to use  
a decree and an order, which is to say  
the texts concerning rules and regulations 
which result from a law, here the Freedom 
of Creation, Architecture and Heritage 
law, to set forth the missions and 
ambitions supported by our organizations. 
The d.c.a. network, which is 25 years old 
today, is keen to demonstrate its maturity, 
and has assumed its responsibilities.  
And people have listened to us. We are 
satisfied with the content of the texts 
promulgated, precisely because this label 
does not standardize. It does not make all 
the briefs the same, but, on the contrary,  
it casts in stone the fact that an art centre 
is a living organization which is forever 
evolving. At a time when some centres are 
still vulnerable in their local region,  
we must see it as a tool for guaranteeing 
and developing our organization by bringing 
partners together around a project 
recognized as being of general interest. 

Sophie Legrandjacques 
for the 25th anniversary of d.c.a.

—
in conversation with Patrice Joly

d.c.a.1 celebrated its 25th anniversary  
at the Palais de Tokyo in December,  
thus reminding us that this Parisian venue 
is part of the French art centres network, 
and thereby sidestepping the criticism  
of a French-style centralism which those 
celebrations held in the capital and not  
in the regions might legitimately have 
given rise to. d.c.a. encompasses some fifty 
members which it tries to imbue  
with a collective dynamic by initiating 
projects in order to federate them.  
The announcement of the creation  
of a new label (Contemporary Art Centre 
of National Interest) under the aegis  
of the Ministry of Culture shows d.c.a.’s 
desire to work with the legislative 
procedure of the Freedom of Creation, 
Architecture and Heritage law, and also 
offers an opportunity to return to the 
fundamental features of the art centres  
in the context of a contemporary scene 
that is constantly adopting new functions 
and new players. Sophie Legrandjacques, 
who has recently been elected president  
of the network and is also the director  
of the Grand Café in Saint-Nazaire,  
talks about the challenges facing the art 
centres in the years to come, such as  
the weakening of structures which  
the new label is intended to remedy,  
the much-needed grooming of a model 
which emerged some forty years ago,  
and moving beyond certain taboos,  
such as the introduction of private 
contributions within institutions that have 
long been resistant to this interference. 
The interview below finds a president 
confident in the capacity for adaptation 
and re-invention in institutions which have 
managed to hold on to their deep-seated 
commitment to contemporary art and 
guarantee its freedom of operation.

Eighteen years ago, for the opening of the 
Palais de Tokyo, Jérôme Sans and Nicolas 
Bourriaud published a manifesto book 

 
1 d.c.a. is the French association for the development  

of centres d’art. 
2 Tokyobook 1, Qu’attendez-vous d’une institution 

artistique du 21e siècle ?, edited by Jérôme Sans  
and Marc Sanchez, published by the Palais de Tokyo, 
2001. 

containing the replies to the question 
posed to a host of institutional partners, 
artists and heads of associations about 
how these latter saw the future form of 
an art centre.2 Today, I am tempted to go 
back to that question and ask: what have 
the art centres of the 1990s become?
It has to be said that three or four decades 
after the arrival of the first art centres,  
not only are they still with us, but there are 
above all more and more of them.  
The magnificent experiments of pioneers 
such as Le Consortium in Dijon and  
the Nouveau Musée in Villeurbanne,  
for example, have been watched and 
carried on by many associations and local 
authorities all over France, and today 
there are about sixty contemporary art 
centres (fifty of which are part of d.c.a.). 
They form a fantastic artistic landscape  
on many scales and in extremely varied 
territorial, social and cultural contexts. 
This is why, in the end of the day, asking 
the question about the form of current  
and future art centres serves little 
purpose. Essentially, art centres lay claim 
to the fact that they do not correspond  
to any predetermined structure. Each one, 
wherever it may be, with its history, its 
artistic direction, its artists and its various 
forms of public, is permanently inventing 
and re-inventing itself. What counts are 
the specific briefs which define them. d.c.a. 
is basically a network of organizations 
which are not, to all appearances, alike,  
but which share common missions  
and values.

The major question at this 25-year  
stage has to do with the famous label: 
opponents think that labelling an art 
centre means taking away its freedom 
and its capacity to permanently re-invent 
itself and inter-react with society,  
a way of standardizing this eternal 
troublemaker and keeping it in its place…
which, in a way, is a “minor death”, isn’t it?

Sophie Legrandjacques Sophie Legrandjacques Interview Interview

Julian Opie, Calendrier de l’Avent, 2009. 
Abbaye Saint-André, centre d’art contemporain de Meymac. 
Photo : DR.
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the outstanding linkage of the national 
territory that they permit. Supporting the 
existence of art centres means defending 
innovative aesthetics and practices,  
and activities which elude the market;  
it means contributing to the renewal and 
dissemination of ideas, and supporting  
the idea of art as a space of reflection  
and perceptible knowledge. It also means 
enabling exhibition curators to undertake 
research and auteur work, in particular 
when very good curators who have in fact 
joined the private sector, where they are, 
of course, well paid, must at times accept 
commissioned curating jobs. The reality  
of the situation is more different than it 
appears between private and public, even 
if it is true that career developments for 
art centre directors and their teams must 
be better supported, to lessen the gap  
with the highly competitive private sector.

Why did you decide to organize  
the events associated with d.c.a.’s 25th 
anniversary celebrations at the Palais  
de Tokyo, at the risk of adding to the 
thoroughly non-democratic centralism  
of contemporary art? We can understand 
why, for practical reasons, but much less 
at the symbolic level: don’t you think it 

of public. We know that, in recent years, 
art centres have been instrumental  
and innovative with regard to mediation 
and artistic and cultural transmission,  
for example. I also believe that art centres, 
in any event, members of the d.c.a. 
network, are cultivating a keen awareness 
of their role with artists, the public, and 
local officials, as well as their responsibility 
for underwriting democracy, and the 
freedom to create and think.

Isn’t the increased number of corporate 
foundations threatening the existence  
of art centres (or at least relegating them 
to the “second division”), because they 
have more money, they are more reactive, 
and their curators are recruited from 
among the best in the art world?
It is indeed because the private sector  
is enjoying an unprecedented boom in 
France (and this can only be a good thing!) 
that public policies advancing 
contemporary art, and in particular 
government policy, must be specifically 
outlined, clarified and consolidated  
by laws, and new means. Without stupidly 
contrasting private and public sectors, 
public policies for culture still mean 
something, even if only through  

was a fine opportunity to train a spotlight 
on regional dynamics?
The issue was in fact raised for us and 
we’re well aware of this possible pitfall.  
But if you take a close look, who knows that 
the Palais de Tokyo is a contemporary art 
centre, and an active member of d.c.a.? 
Even if the Palais is atypical in the network 
because of its extra-ordinary character,  
it is a good ambassador for us. Furthermore, 
d.c.a. regularly organizes events in the 
various regions, such as the Professional 
Forum of Contemporary Art Centres  
at Vassivière (in Nouvelle Aquitaine) in 2016 
and, coming soon, on the first of June 2018, 
the PLEIN SOLEIL operation—the summer 
of the art centres—will be launched  
in Saint-Nazaire.

The Passerelle art centre in Brest  
is the first to be officially labelled  
a “Contemporary Art Centre of National 
Interest”, an announcement made during 
the speech celebrating the 25 years  
of d.c.a. Are other labelling operations 
under way? Doesn’t this risk creating a 
two-tier system, which will be potentially 
marginalizing for those not benefitting 
from it? So we would end up with  
a counter-productive situation in relation 
to the desired change. Is the goal to label 
all the d.c.a. art centres? Is there a horizon 
in sight?
By way of a reminder, d.c.a. is not 
orchestrating this process, it is the 
DRACs—Regional Contemporary Art 
Departments—in association with  
the central administration who are.  
The goal wished for by d.c.a. is that of  
a broad labelling, respecting the objective 
set forth by the text which is aimed  
at forming a national network of reference, 
but it is the ministry which will decide. 
And, to date, there is no 100% 
crosschecking between the members  
of the network and places eligible  
for the CACIN label which is guaranteed.  
This is why it will be important to find 
other partnerships between labelled  
and non-labelled organizations.

What about the wish to become closer  
to foreign art centres?
The organization of a European network, 
initiated by d.c.a., is currently in progress, 
as we announced during the celebration  
at the Palais de Tokyo. We have already 
managed to federate counterparts in 
Norway, Italy, Germany, England, Portugal, 
Spain, Belgium, Sweden and the Czech 
republic. This is a very exciting new stage 
which can only stimulate future projects 
and strengthen the values supported  
by French art centres.

Sophie Legrandjacques Interview

Le CAIRN centre d’art, 
Digne-les-Bains.

Conférence de Luc 
Boltanski et Arnaud 
Esquerre « Les créateurs 
dans la société de 
l’enrichissement » / 
Lecture by Luc Boltanski 
and Arnaud Esquerre  
“The creators in the 
society of enrichment”. 
L’Art au centre, les 25 ans 
de d.c.a, le réseau  
national des centres d’art 
contemporain / The French 
network of contemporary 
art centres is celebrating 
its 25th anniversary,  
Palais de Tokyo, Paris, 
24-26.11.2017.  
Photo : Hélène Langlois.
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la montagne est restée silencieuse. Des impacts de la guerre,  
des gouttes missile. Après tout cela, peut-être que le volcan 
protestera à son tour. — Toute la distance de la mer (...) » pour 
Bétonsalon et « Toute la distance de la mer, pour que les filaments 
à l’huile des mancenilliers nous arrêtent les battements de cœur. 
— La pluie a rendu cela possible », pour la Fondation Ricard.  
À travers cette boucle, cet aller-retour que dessine l’association 
des deux titres et où l’eau joue toujours un rôle central et ambigu, 
on comprend à quel point l’exposition constitue pour Julien 
Creuzet l’occasion de mettre en place des fictions d’où émergent, 
sans qu’il cherche à en expliciter les tenants et les aboutissants, 
des histoires de déplacements (de populations comme de biens 
culturels, de végétal ou d’animal), de naufrage ou de cyclone,  
de plantes tropicales ou de créatures marines toxiques, de refoulé 
colonial et de catastrophe écologique, d’échange économique 
et de finitude de l’espèce humaine. Autant de récits de flux et de 
stream sur lesquels vient se poser le flow de celui qui a un moment 
envisagé de devenir rappeur et dont le chant supporté par une 
instru minimaliste résonne dans l’espace (une bande-son dédiée  
à chaque lieu), accompagnant le spectateur dans sa déambulation 
et faisant tenir entre eux les différents maillons de la trame 
narrative que tisse l’exposition. Les paroles n’ont pas de portée 
discursive. Elles ne jouent pas le rôle qui est celui d’une légende 
pour une image mais fonctionnent davantage comme une présence 
qui met en partage et relie à la manière de la voix du conteur qui, 
comme l’écrit Walter Benjamin, a « la faculté d’échanger des 
expériences1 », à partir de la sienne propre ou de celles qui lui ont 
été rapportées, sans jamais chercher à y mêler d’explications.

À propos de la dimension formelle du travail de Julien 
Creuzet, on serait tenté de mettre en regard la figure du conteur 
benjaminien avec celle du bricoleur que Claude Levi-Strauss 
décrit dans La Pensée sauvage comme étant à même « d’élaborer 
des ensembles structurés, non pas directement avec d’autre 
ensembles structurés, mais en utilisant des résidus et des débris 
d’événements : […], des bribes et des morceaux, témoins fossiles  
de l’histoire d’un individu ou d’une société2 ». Et il paraît assez 
logique qu’à travers cette pensée archipélique qui anime l’artiste, 
les pratiques de l’assemblage ou du collage tiennent une place 
privilégiée. Ses œuvres sont en effet conçues à partir de matériaux 
hétéroclites glanés ou chinés ici et là, objets manufacturés  
ou issus du quotidien comme éléments naturels, qui l’intéressent 
pour leur charge symbolique ou culturelle, comme s’ils 
contenaient des « messages en quelque sorte pré-transmis3 ». 
Ainsi écran plasma et téléphone portable, carlingue et siège 
d’avion, fossile et coquillage, vêtement usagé et statuette en bois, 
fleur d’oranger et eau de rose viennent alimenter un répertoire 
formel toujours en mouvement. S’ils sont parfois exposés comme 
des ready-made, ces différents composants font généralement 

Julien Creuzet 
—

par Raphaël Brunel

De Caen à Turin, de Paris à Dakar, de Lyon à Chicago, le travail  
de Julien Creuzet a bénéficié ces dernières années d’une importante 
visibilité, naviguant d’un point à l’autre en développant  
une réflexion tout en mouvement et en relation. Si, chez l’artiste, 
les titres tiennent une place essentielle, celui d’Opéra-archipel  
fait figure d’énoncé programmatique, tant les termes  
qui le composent informent sur les principes actifs de sa pratique. 
De l’opéra, drainant le spectre de l’œuvre d’art totale, il conserve 
la profusion et la collision des médiums, les liens qui se tissent 
entre la voix, la sculpture, le corps et la musique, dans une logique 
non plus de la totalité close mais du fragment, de l’éparpillement, 
préférant l’addition à l’absorption. Là intervient la notion-clé 
d’archipel qui caractérise un espace géographique discontinu,  
un chapelet d’îles émergeant ça et là des flots pour former  
un réseau en pointillé mais non moins cohérent. Elle renvoie aussi 
bien sûr aux Antilles où l’artiste a grandi (en Martinique,  
plus précisément) et à sa sphère littéraire et culturelle, 
notamment à Edouard Glissant et sa « pensée archipélique »,  
dont les concepts de « Tout-Monde », de « relation » 
ou de « créolisation », forgés en réaction à ceux de globalisation  
ou d’universel, irriguent de part en part le travail de Creuzet.  
Il n’est évidemment pas le premier artiste à convoquer  
de tels principes mais ceux-ci semblent trouver chez lui une forme 
de transparence voire de littéralité, induire une adéquation  
entre les enjeux plastiques, affectifs et théoriques. 

Ainsi, Opéra-archipel, initié en 2015 lors d’une résidence  
à la Galerie, centre d’art contemporain à Noisy-le-Sec, regroupe 
vidéos, sculptures, textes ou performances, chaque fragment 
étant pourvu d’un sous-titre qui l’autonomise tout en l’intégrant  
à une collectivité mouvante, répondant moins à une logique 
d’épisodes de série télé que de constellation. Ce projet 
protéiforme s’attache à explorer, à partir de sources comme 
l’opéra Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau ou la revue 
Toutes nos colonies publiée dans les années 1930, les mécanismes 
qui ont façonné en Occident un imaginaire associé à un lointain 
fantasmé et à déceler dans nos habitudes alimentaires et 
vestimentaires, dans nos gestes et nos danses, dans l’architecture 
et la végétation des villes, les survivances et nouveaux visages  
de cet exotisme. Il sonde ces zones parfois liminales  
et potentiellement frictionnelles où l’ailleurs et l’ici, le passé  
et le présent, l’intime et le collectif se rencontrent. À travers  
ses œuvres, Julien Creuzet joue avec ambiguïté de l’exotisme.  
Il ne cherche pas à l’évacuer mais à le déplacer en l’appréhendant 
en termes de circulation et de relation. 

Ces questions de migration et d’identité se retrouvent  
au cœur de la double exposition qu’il présente de manière 
concomitante, sous la houlette de Mélanie Bouteloup, à la 
Fondation d’entreprise Ricard et à Bétonsalon. Comme les deux 
faces d’une même pièce, chaque chapitre-lieu possède un titre, 
démesurément long et faisant déjà figure de récit, extrait d’un 
poème qui vient structurer et lier l’ensemble de la proposition : 
« La pluie a rendu cela possible depuis le morne en colère,  

l’objet de manipulations qui donnent lieu à de nouvelles images  
et significations. Une natte africaine qu’il détisse et associe  
avec un morceau de jean ou une planche de MDF tout comme  
des formes tubulaires façonnées à partir de plastique coloré fondu 
— dans lequel divers artefacts paraissent parfois absorbés comme 
dans un phénomène de concrétion — pourront par exemple 
figurer une plante ou une algue et amorcer une multitude de pistes 
interprétatives. À la fondation Ricard et à Bétonsalon, le pétrole, 
omniprésent, principalement à travers le plastique mais aussi  
le colorant alimentaire dont l’artiste enduit certaines surfaces, 
semble se répandre dans les espaces. Écho aux figures de toxicité 
convoquées par les titres (le mancenillier et la galère portugaise), 
il pourrait tout autant renvoyer aux mouvements de l’économie 
mondiale ou à la nature géologique des fonds marins. Malgré  
les sujets abordés et certains gestes (brûler, creuser, défaire, etc.), 
les archipels mis en place par Creuzet ne cherchent pour autant 

pas à heurter ou à entrer en confrontation avec le spectateur ;  
il s’en dégage presque au contraire une paradoxale tranquillité.

Il n’est d’ailleurs pas évident d’inscrire son travail dans un 
champ référentiel précis. Si l’usage symbolique de certains objets 
peut rappeler les procédés d’artistes ayant travaillé sur l’identité 
africaine-américaine ou les questions postcoloniales comme 
David Hammons, Rashid Johnson ou Kapwani Kiwanga,  
sa pratique de l’assemblage mêlant productions sculpturales  
plus ou moins brutes, biens de consommation, vidéo, poésie  
et fiction tend à le rapprocher sur certains points d’artistes  
aux préoccupations a priori fort éloignées comme David Douard, 
Sarah Tritz ou Paul Maheke. Quoiqu’il en soit et sans chercher  
à trancher sur les filiations, Julien Creuzet déploie patiemment 
ses récits complexes en mettant en œuvre un appareillage 
théorique et formel qui ne cesse de chercher à produire,  
comme dans tout processus de créolisation, de l’inattendu.

1 Walter Benjamin, « Le Conteur, réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov » (1936), Œuvres 
III, Paris, Folio/Essais, Gallimard, 2000, p. 115.

2 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 36.
3 Ibid, p.34.
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Toute la distance de la mer,
pour que les filaments à huile des mancenilliers
nous arrêtent les battements de cœur.
— La pluie a rendu cela possible (…), 2018. 
Photo : Aurélien Mole / 
Fondation d'entreprise Ricard

B
Julien Creuzet, 
Opéra-archipel, ma peau rouge, henné,
Frac Basse-Normandie, 2015.

C
Julien Creuzet, La pluie a rendu 
cela possible depuis le morne en colère, 
la montagne est restée silencieuse. 
Des impacts de la guerre, des gouttes missile.
Après tout cela, peut-être que le volcan 
protestera à son tour. — Toute la distance 
de la mer (…), 2018. 
Photo : Aurélien Mole / 
Bétonsalon – Centre d'art et de recherche.
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structure to and binds together the whole proposition: “The rain 
made it possible, in the wake of the angry Morne, the mountain 
has been silent. Impacts of war, of missile drops. After all this, 
perhaps the volcano will protest in turn.—All the sea’s distance 
(…)”, for Bétonsalon, and “All the sea’s distance, so that the oily 
filaments of the manchineel trees stop our heartbeats.—The rain 
made it possible”, for the Fondation Ricard. Through this loop, 
this to-and-fro made by the association of the two titles, 
where water invariably plays a central and ambiguous part,  
we understand the degree to which the exhibition represents  
for Julien Creuzet an opportunity to introduce fictions  
from which, without him seeking to explain their ins and outs,  
there emerge histories of movements (of peoples and cultural 
goods alike, vegetal and animal), of shipwrecks and hurricanes, 
tropical plants and poisonous sea creatures, of colonial repression 
and ecological catastrophe, economic trade and the finiteness  
of the human species. So many narratives of flux and stream  
on which is set the flow of the person who, for a moment,  
imagined becoming a rapper, and whose song, backed by a female 
musician, rings out in the space (a soundtrack dedicated to each 
venue), accompanying the viewer as he strolls about and holding 
together the different links in the narrative weft created by the 
show. The words have no discursive significance. They do not play 
the part which is that of a caption for a picture, but function  
more as a presence which shares and connects, in the manner  
of the storyteller’s voice, who, as Walter Benjamin wrote,  
has “the ability to exchange experiences”,1 based on his own  
or on those that have been transferred back to him, without ever 
trying to intermingle explanations.

With regard to the formal dimension of Julien Creuzet’s 
work, it is tempting to compare the figure of the Benjaminesque 
storyteller and the bricoleur or improviser, cobbling things 
together, whom Claude Lévi-Strauss describes in The Savage 
Mind as building up “structured sets, not directly with other 
structured sets but by using the remains and debris of events:  
in French ‘des bribes et des morceaux’, or odds and ends  
in English, fossilized evidence of the history of an individual  
or a society”.2 And it seems quite logical that, through this 
archipelagic thinking which informs the artist, assemblage and 
collage practices have a special place. His works are in fact devised 
on the basis of eclectic materials gleaned and picked up here and 
there, manufactured objects and items of everyday life like natural 
elements, which interest him for their symbolic and cultural 
content, as if they held “messages […] which have to some extent 
been transmitted in advance”.3 In this way, plasma screen  
and cellphone, cabin and airplane seat, fossil and shell, 
secondhand clothing and wooden statuette, orange blossom  

Julien Creuzet 
—

by Raphaël Brunel

From Caen to Turin, Paris to Dakar and Lyon to Chicago,  
Julien Creuzet’s work has in recent years enjoyed conspicuous 
visibility, tacking from A to B by developing a line of thinking  
that is steeped in movement and relations. If this artist’s titles 
have an essential place, Opéra-archipel acts as a programmatic 
statement. From opera, channelling the spectre of the total 
artwork, he retains the profusion and collision of media, the links 
that are woven between voice, sculpture, body and music,  
in a logic no longer of the closed totality but of the fragment  
and of scattering, preferring addition to absorption. Enter the key 
notion of archipelago, hallmarking a discontinuous geographical 
space, a string of islands emerging here and there from the waves 
to form a network formed by dotted lines, but no less coherent  
for all that. It also refers, needless to add, to the Antilles, where 
the artist grew up (in Martinique, to be precise), and to their 
literary and cultural sphere, and in particular to Edouard Glissant 
and his “archipelagic thinking”, including the concepts  
of “Tout-Monde/Whole World”, “relation” and “creolization”, 
developed as a reaction to the concepts of globalization  
and universality, which run through the entirety of Creuzet’s work. 
He is obviously not the first artist to summon such principles,  
but with him they seem to find a form of transparency and even 
literalness, and introduce a compatibility between plastic, 
affective and theoretical challenges.

Opéra-archipel, which was started in 2015 during a residency 
at La Galerie, the contemporary art centre in Noisy-le-Sec (F), 
encompasses videos, sculptures, texts and performances,  
with each fragment being provided with a subtitle which makes it 
autonomous, while at the same time incorporating it within  
a shifting cluster, corresponding less to a logic of TV series  
episodes than to a logic involving a constellation. Based on 
sources such as Jean-Philippe Rameau’s opera Les Indes Galantes 
and the magazine Toutes nos colonies, published in the 1930s, this 
multi-facetted project focuses on exploring the mechanisms 
which, in the West, have fashioned an imagination associated with 
a fantasized faraway place, and one to be detected in our feeding 
and clothing habits, in our gestures and dances, in the 
architecture and vegetation of cities, and in the surviving 
examples and new faces of this exoticism. It probes these at times 
threshold and potentially friction-prone zones where the 
elsewhere and the here, the past and the present, and the private 
and the collective all meet. Through his works, Julien Creuzet 
plays with exoticism in an ambiguous way. He is not trying to get 
rid of it, but rather to shift it by grasping it in terms of circulation 
and relation.

These issues of migration and identity lie at the heart of the 
double exhibition which the artist is putting on in tandem, under 
the aegis of Mélanie Bouteloup, at the Fondation d’entreprise 
Ricard and at Bétonsalon, in Paris. Like the two sides of the same 
coin, each chapter-like venue has a disproportionately lengthy 
title, already acting as a narrative, taken from a poem which gives 

Julien Creuzet Julien Creuzet Guest Guest

and rose water all supply a formal repertory that is always  
in motion. If they are sometimes exhibited as readymades, these 
different components are usually the object of manipulations 
which give rise to new images and meanings. An African mat which 
he unweaves and associates with a piece of jean or an MDF plank, 
just like tubular forms made from melted coloured plastic 
—in which various artefacts at times appear absorbed as if  
in a phenomenon of concretion—might, for example, depict a plant 
or a piece of seaweed, and trigger a whole host of interpretative 
avenues. At the Fondation Ricard and at Bétonsalon, petroleum, 
which is ubiquitous mainly by way of plastic but also because  
of the food dye with which the artist covers certain surfaces, 
seems to spread through the various areas. Like an echo of the 
toxicity figures referred to by the titles (the manchineel tree and 
the Portuguese galley), it might equally refer to the ups and downs 
of the world economy and the geological nature of the seabed. 
Despite the subjects broached and certain gestures (burning, 

hollowing, undoing, etc.), the archipelagos set up by Creuzet  
are nevertheless not seeking to collide or clash with the spectator; 
on the contrary, what results is a paradoxical tranquillity.

It is, incidentally, not easy to include his work within  
a precise referential field. If the symbolic use of certain objects 
may call to mind the procedures of artists who have worked  
on African-American identity and post-colonial issues—figures 
such as David Hammons, Rashid Johnson and Kapwani Kiwanga—, 
Creuzet’s practice of assembling more or less rough and ready 
sculptural works, consumer goods, video, poetry and fiction tends 
to liken him, in certain respects, to artists whose concerns are,  
on the face of it, well removed from his—such as David Douard, 
Sarah Tritz and Paul Maheke. Whatever the case may be,  
and without trying to make decisions about liaisons, Julien Creuzet 
patiently unfolds his complex narratives by applying a theoretical 
and formal apparatus which is endlessly seeking to produce  
the unexpected, as in any creolization process.

1  Walter Benjamin, “The Storyteller: Observations on the Works of Nikolai Leskov”, 1936.
2 Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, University of Chicago Press, translated  

from the French by George Weidenfield and Nicholson Ltd.
3 Ibid.
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D
Julien Creuzet, La pluie a rendu cela possible depuis le morne en colère, 
la montagne est restée silencieuse. Des impacts de la guerre, des gouttes missile.
Après tout cela, peut-être que le volcan protestera à son tour. — Toute la distance 
de la mer (…), 2018. 
Photo : Aurélien Mole / Bétonsalon – Centre d'art et de recherche.

E
Julien Creuzet, Toute la distance de la mer, pour que les filaments à huile 
des mancenilliers nous arrêtent les battements de cœur. — La pluie a rendu 
cela possible (…), 2018. 
Photo : Aurélien Mole / Fondation d'entreprise Ricard

F
Julien Creuzet, Avec Madonna, Opéra-archipel, je voulais danser comme elle, 
belle berbère (…), 2015. 
Installation vidéo / Video installation.
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Les vidéos d’Ed Atkins ont toujours été imprégnées 
d’une langueur morbide et sa dernière exposition en 
date à Berlin ne déroge pas à la règle. Elle est même 
encore plus dépitchée, étirée en tous sens jusqu’à 
ce point asymptotique où l’humain bascule dans 
le monstrueux. Et pourtant, « Old Food », le nom de 
sa magistrale proposition au Martin Gropius Bau, 
apporte la clef de compréhension de son travail : 
Ed Atkins est avant tout un hystérique. À l’énoncer, 
l’oxymore saute aux yeux. Il faudrait encore préciser, 
s’épargnant cette fois les effets de formule : Ed Atkins 
est un hystérique parce qu’il hérite en droite lignée 
de la tradition du « réalisme hystérique » anglo-saxon, 
qu’il transpose aux arts visuels tout l’actualisant dans 
le champ des nouveaux médias. Le terme de « réa-
lisme hystérique » apparaît pour la première fois sous 
la plume du critique littéraire James Wood dans 
un essai intitulé  « The Smallness of the ‘Big’ Novel : 
Human, All Too Inhuman » paru en juillet 2000 dans 
The New Republic. À propos du roman White Teeth 
de Zadie Smith, et de manière générale d’une famille 
d’auteurs souvent rangés dans le grand fourre-tout 
post-moderne —  Don De Lillo, Thomas Pynchon, 
David Foster Wallace ou Tom Wolfe —, l’auteur écrit : 
« les conventions du réalisme ne sont pas abolies 
mais, au contraire, épuisées et surexploitées par le 
romancier ». Longueur et digression, prose excessive 
et maniaque caractérisent alors cette nouvelle incar-
nation du réalisme. 

Dès le départ, l’intérêt du travail d’Ed Atkins 
—  né en Angleterre en 1982 et basé depuis peu à 
Berlin — a résidé dans sa redéfinition de la tradition 
réaliste, jusqu’alors essentiellement centrée autour 
du sujet de l’ère numérique. « Dans mon travail, les 
effets spéciaux numériques sont au moins en par-
tie un procédé incantatoire quasi-magique pour 
faire se manifester l’intangible » nous écrivait l’ar-
tiste, en 2016, à propos de son triptyque vidéo Safe 
Conduct présenté à la Biennale de Rennes. Comme 
dans Bastards, présenté en 2014 au Palais de Tokyo, 
un avatar évoluait dans un monde où les obsessions 
sécuritaires venaient renforcer ses tourments inté-
rieurs post-kierkegaardiens, alimentés de diverses 
addictions chimico-affectives. Cet avatar, l’artiste lui 
donne forme en modélisant son propre visage sur un 
mannequin 3D et en lui prêtant également sa propre 
voix – « une manière de garder l’aspect performé tout 
en ne sacrifiant pas le discours structurel aux outils 
traditionnels naturalistes du comédien qui passent 
par l’empathie et la construction d’un personnage ». 

L’artiste déclarait alors déjà envisager des œuvres 
qui se passeraient de cet avatar, pourtant un pivot 
à la fois figuratif et conceptuel de son œuvre. « Old 
Food » en est la réalisation, et déplie pour ainsi dire 
la figure de l’avatar dans l’espace et le temps. Déjà 
parce qu’est pour la première fois clairement assumé 
un désir de scénographie qui se faisait déjà timide-
ment jour à travers la stratégie de présenter simul-
tanément plusieurs versions de la même vidéo sur 
un système d’écrans multiples ou encore à travers 
le travail sur les cartels, véritables pages de carnets 
de notes comprenant à la fois poésies et micro- 
gribouillages. À Berlin donc, Ed Atkins mobilise autour 
des nouvelles œuvres vidéo non seulement son jeu 
habituel sur les cartels, mais il compartimente éga-
lement les salles en y installant de longues rangées 
de costumes empruntés aux archives du Deutsche 
Oper. Y pénétrer, c’est alors ressentir, comme dans 
l’environnement Plight (1985) de Joseph Beuys au 
Centre Pompidou, à la fois l’odeur et la chaleur des 
vêtements. En éclairage naturel, c’est-à-dire dans une 
perpétuelle semi-pénombre durant ces mois d’hi-
ver, l’immersion et l’absorption dans les entrailles  
de l’organisme-musée sont totales. Totale, la mani-
pulation émotionnelle l’est également. Qu’il le veuille 
ou non, le visiteur se retrouve renvoyé à un stade  
primaire de fusion quasi-fœtale avec la matière  
vidéo présentée. 

Vue de l’exposition. © Ed Atkins. Courtesy Ed Atkins ; Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin ; 
Cabinet Gallery, Londres ; Gavin Brown’s Enterprise, New York / Rome ; dépendance, Bruxelles. 
Photo : Mark Blower.

De l’avatar habituellement présenté sous les traits 
de cet âge par défaut que l’on qualifie d’adulte, on 
passe ici au nourrisson et au vieillard. Tantôt exagé-
rément lisses, tantôt ridées, ces formes ectoplas-
miques geignent et éructent, se mouvant dans un 
décor tantôt printanier, tantôt enneigé. La tona-
lité est moyen-âgeuse, boueuse, trouble, putride, 
malade et en même temps étrangement sensuelle. 
C’est qu’en enlevant la béquille affective de l’avatar, 
ne reste que la matérialité brute. Tel est bien l’indice 
fourni par la présence des costumes d’opéra, illustra-
tion littérale de l’illusion immersive du personnage 
désormais plié et rangé en coulisses. De l’émotion qui 
naît de la reconnaissance d’un autre soi-même, les 
affects sont transférés vers l’expérience du cyberes-
pace comme lui-aussi empreint de la même dualité 
que l’est une marionnette virtuelle : une indissoluble 
présence-absence, conjurant l’hypernaturalité par les 
ressources de l’artificiel. « Old Food », le titre de l’ex-
position, réfère à cette « vieille nourriture » qui dans le 
cyberespace ne pourrit ni ne s’altère jamais. Comme 
une réponse à l’« impossibilité physique de la mort 
dans un esprit vivant » (The Physical Impossibility of 
Death in the Mind of Someone Living), génial titre du 
fameux requin embaumé de Damien Hirst, Ed Atkins 
démontre combien le virtuel permet de rendre pré-
sente la finitude de toutes choses, humaines ou non. 
Hystérique, alors, son réalisme, l’est par l’émotionalité 
non narrative qu’il réussit à faire se manifester au fil 
d’inserts de courts tableaux vidéo comme autant de 
textures construisant par digressions un réel plus vrai 
que nature. 

Ed Atkins’s videos have always been steeped in a 
morbid languor, and his latest show to date in Berlin 
keeps to this rule. It is even more slowed down, 
stretched in every direction right to that convergent, 
asymptotic point where the human tips over into 
the monstrous. And yet “Old Food”, the name of 
his masterly proposition at the Martin Gropius Bau, 
offers the key to understanding his work: Ed Atkins 
is, above all else, an hysteric. When one says as 
much, oxymoron leaps out at us. Sparing ourselves 
formulaic effects, this time around, we should further 
point out that Ed Atkins is an hysteric because he is a 
direct heir to the Anglo-Saxon tradition of “hysterical 
realism”, which he transposes to the visual arts while 
at the same time updating it within the new media 
sphere. The term “hysterical realism” first appeared 
in an essay penned by the literary critic James Wood, 
titled “The Smallness of the ‘Big’ Novel: Human, All 
Too Inhuman”, published in July 2000 in The New 
Republic. Talking about Zadie Smith’s novel White 
Teeth, and in a general way about a family of authors 
often lined up in the great postmodern carryall—Don 
De Lillo, Thomas Pynchon, David Foster Wallace and 
Tom Wolfe—, the author writes: “The conventions of 
realism are not being abolished but, on the contrary, 
exhausted and overworked”  by the novelist. Length 
and digression, and fussy, over-the-top prose thus 
hallmark this new incarnation of realism.

In his early pieces, the interesting thing about 
the work of Ed Atkins—who was born in England in 
1982 and has recently moved to Berlin—invariably 
resided in his re-definition of the realist tradition, 
hitherto essentially focused on the subject of the 
digital age: “The CGI [computer-generated imagery] 
in my work, for example, is at least in part a conjuring 
method, a magic to manifest the intangible”, the 
artist wrote in 2016 with regard to his video triptych 
Safe Conduct, which was screened at the Rennes 
Biennale. As in Bastards, which was shown in 2014 
at the Palais de Tokyo, an avatar developed in a 
world where obsessions with security added to his 
post-Kierkegaardian inner turmoil, fuelled by various 
forms of chemical and affective addiction. The artist 
gave this avatar shape by modelling his own face 
on a 3D mannequin and also providing it with his 
own voice—“It was a means of performing within the 
work without sacrificing structural level discourse 
at the feet of character, empathy—those tools of 
conventional naturalistic acting”.

The artist declared at the time that he was 
already imagining works that would get rid of this 
avatar, who was nevertheless an at once figurative 
and conceptual lynchpin of his œuvre. “Old Food” is 
the end product of this, and, as it were, unfurls the 

Ed Atkins
Old Food
par / by Ingrid Luquet-Gad

Martin Gropius Bau, Berlin, 29.09.2017 — 07.01.2018

View of the exhibition. © Ed Atkins. Courtesy the artist ; 
Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin ; Cabinet Gallery, London ; Gavin Brown’s Enterprise, 

New York/Rome ; dépendance, Brussels. Photo : Mark Blower.

avatar figure in space and time. Already because, for 
the first time, a scenographic desire is assumed, one 
that already coyly saw the light of day through the 
strategy of simultaneously presenting several versions 
of the same video with a multiple-screen system, and 
through the work done on the notices, which are 
nothing less than pages of notebooks which include 
both poems and micro-jottings. So, in Berlin, Ed 
Atkins not only introduces around new video works 
his usual interplay with notices and labels, but also 
compartmentalizes the rooms by installing in them 
long rows of costumes borrowed from the Deutsche 
Oper archives. As in Joseph Beuys’s environment 
called Plight (1985) on view at the Centre Pompidou, 
venturing into these rooms is like feeling and 
sensing the smell and warmth of the clothes. In 
natural lighting, which is to say in a perpetual semi-
twilight during these winter months, immersion 
and absorption within the entrails of the museum-
organism are total. Emotional manipulation is also 
total. Whether the visitor so wishes or not, he finds 
himself referred back to a primary stage of quasi-
fœtal fusion with the video material presented.

From the avatar usually presented with the 
features of that default age which we call adulthood, 
we here shift to the infant and the old man. At 
times exaggeratedly smooth and wrinkled, these 
ectoplasmic forms groan and belch, moving about in 
a décor that is at times spring-like, at others snowy. 
The tone is mediaeval, muddied, blurred, putrid, 
sick and at the same time strangely sensual. It is 
only by removing the affective crutch of the avatar 
that just the raw material quality remains. This is 
indeed the clue provided by the presence of the 
opera costumes, a literal illustration of the immersive 
illusion of the character now folded up and stored 
away in the wings. From the emotion which comes 
about from the recognition of another self, the affects 
are transferred to the cyberspace experience, like 
it also imbued with the same duality as is a virtual 
puppet: an indissoluble presence-absence, warding 
off extreme naturalness with the resources of the 
artificial. The show’s title, “Old Food”, refers to that old 
food which neither rots nor ever alters in cyberspace. 
Like a response to Physical Impossibility of Death 
in the mind of Someone Living, the brilliant title of 
Damien Hirst’s famous pickled shark, Ed Atkins shows 
the degree to which the virtual makes it possible 
to make the finiteness of all things, human and 
otherwise, present. So his realism is hysterical because 
of the non-narrative emotionality which he manages 
to put across in inserts of show video tableaus—so 
many textures using digressions to construct a reality 
that is more real than nature.
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On se demande bien comment peuvent se produire 
des rapprochements aussi improbables que celui 
du Viagra et des xénoestrogènes dans une exposi-
tion d’art contemporain. L’ancienne fonction de La 
Panacée —  faculté de pharmacie de Montpellier  — 
pourrait expliquer ce cas de figure, mais elle n’y est 
pour rien : cette rencontre entre deux composés 
moléculaires aux destins plutôt divergents est la 
conséquence du positionnement de son commis-
saire, Nicolas Bourriaud. Tout part du constat sui-
vant lequel le paradigme identitaire qui a imprégné 
les deux dernières décennies artistiques, sur fond de 
cultural studies et autres références postcoloniales, 
a été remplacé selon lui par un molecular turn, qui 
incarne bien mieux les préoccupations d’une géné-
ration minée par l’angoisse d’une altération inexo-
rable de l’écosystème planétaire (pour simplifier). Le 
concept d’anthropocène est aussi passé par là qui 
nous somme de repenser un rapport nature / culture 
plus du tout évident, de même que notre condition 
de propriétaires d’une planète et de son biotope, 
uniquement destinée à satisfaire notre volonté de 
puissance. Si l’exposition ne va pas jusqu’à envisager 
toutes les conséquences de ce nouveau rapport au 
monde, elle constitue en revanche un bon instantané 
d’une génération que ces phénomènes globaux font 
plus que sensibiliser.

On ne peut reprocher à Nicolas Bourriaud de 
manquer de Weltanshauung1 : de l’esthétique rela-
tionnelle à l’Exforme, en passant par Radikant ou 
Postproduction, le directeur de la Panacée est l’un 
des rares curateurs français à posséder la capa-
cité de formuler des concepts esthétiques envelop-
pants, qu’il cherche par la suite à traduire en autant 
de propositions collectives. « Crash test » réunit 
une trentaine d’œuvres de jeunes artistes, la plu-
part d’entre eux choisis pour leur capacité à révéler 
le trajet et le potentiel plastique de molécules spé-
cifiques—comme c’est le cas par exemple pour les 
xénoestrogènes chez Juliette Bonneviot (Deep Grey 
Xenoestrogens, 2016) qui nous renvoient à l’action 
sournoise des fameux perturbateurs endocriniens ; 
des concrétions de Philippe Zach produites à partir 
de l’agrandissement démesuré de macromolécules 
qui exhibent leur spectaculaire matérialité colorée 
(Seeing Red, II, 2018) ; ou encore des « gamètes » de 
Jeanne Briand dont les formes organiques en verre 
soufflé organisent la rencontre stylisée entre la pra-
tique ancestrale du verrier et la biochimie du vivant, 
et bien que les gamètes ne soient pas de simples 
molécules, l’aspect indéniablement in vitro des 
œuvres de la jeune artiste renvoie à tout l’impensé 
anxiogène de la recherche biotechnologique et des 
manipulations génétiques (G.G.s., 2017). Pour certains, 
ce tropisme moléculaire s’inscrit dans la continuité 
d’une recherche ancienne sur les effets des compo-
sants chimiques sur notre environnement et notre 
comportement, pointant de fait le travail invisible 
d’un système économique où la part de l’industrie 
chimique est bien plus prégnante qu’on l’imagine. 
Les peintures de Pamela Rosenkranz (Sans titre, 2018), 
réalisées sous l’emprise de Viagra proposent une uti-
lisation pour le moins inattendue d’un agent destiné 
à d’autres usages dans le privé. S’il est clair que l’ar-
tiste suisse est habitée par des questions environne-
mentales, son travail ne se réduit pas à un geste de 
sensibilisation, il est également porté par une dimen-
sion « empathique » envers ces éléments intrusifs 
qui se traduit par de grandes installations immer-
sives dans lesquelles elle excelle à déployer son art, 
comme ce fut le cas à la Biennale de Venise en 2015. 
Le travail de Thomas Teurlai repose la question de la 
séduction de la (micro) marchandise  à travers des 
appareillages néo-baroques qui singent le côté bor-
délique du scientifique à l’ancienne : aux antipodes 
de l’ambiance aseptisée des unités de production de 
l’industrie pharmaceutique, le côté récup’ de sa pièce 
fait plus penser aux « installations » éphémères des 

Crash test
par Patrice Joly

La Panacée-MoCo, Montpellier, 10.02 — 06.05.2018

Vue de l’exposition avec au premier plan : Jeanne Briand, G.G.s., 2017  
(trois gamètes en verre soufflé et pigments, câbles audio),  
et au fond : Agnieszka Kurant, A. A. I., 2017 (termitières réalisées par des termites,  
sable coloré, or, paillettes, cristaux).

producteurs de drogues synthétiques qui fleurissent 
un peu partout dans les limbes du monde « civilisé », 
nous ramenant vers le côté sombre d’une production 
souterraine qui infiltre largement toutes les couches 
de la société (Night Shot-Holly Fumes, 2018). 

Avec Artie Vierkant, on aborde l’emprise incon-
tournable du web sur une économie néolibérale dont 
il a fait plus qu’accélérer le processus de fluidification : 
si la présence de l’artiste américain peut paraître un 
peu surprenante dans une exposition dédiée à la 
molécule, puisqu’on a plus l’habitude de le croiser 
dans des expositions qui revisitent conditions d’ap-
parition et statut de l’image à l’époque du web 2.0 
sa présence s’explique ici par son traitement du pixel 
comme un matériau comme un autre, ressource 
« moléculaire » aussi répandue que le carbone et qui 
définit de nouveaux enjeux transactionnels, de même 
qu’elle modifie progressivement l’architecture éco-
nomique à laquelle nous étions habituée jusqu’à peu 
(Exploit, 2014). Mais la constitution de paysages tota-
lement inédits induits par les manipulations opérées 
sur des espèces animales ou via l’utilisation de maté-
riaux synthétiques n’est pas le moins stimulant d’une 
exposition plutôt jubilatoire sur le plan visuel : ainsi les 
termitières multicolores d’Agnieszka Kurant (Artificial 
Artificial Intelligence) réalisées en « coproduction » 
avec des colonies de termites illustrent de manière 
spectaculaire la capacité des humains à spéculer sur 
le vivant, l’introduction de matière colorée dans le 
régime de ces insectes bâtisseurs donnant naissance 
à ces drôles de petits édicules flashy, mi artificiels- 
mi naturels. Alice Channer crée elles aussi des pay-
sages mutants grâce à l’utilisation de ces nouveaux 
matériaux qui remanient lentement mais sûrement 
notre monde, pointant de ce fait notre irrésistible pro-
pension à modifier le biotope à l’échelle du paysage 
et renouant ainsi avec une vieille association entre 
peinture et (agri)culture : faudra-t-il désormais envisa-
ger cette relation ancestrale sous l’angle de nouvelles 
associations, sculpture et chimie du vivant, sculpture 
et biomécanique, sculpture et terraforming2 ?
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1 Weltanshauung est un terme 
allemand communément traduit 
par « conception du monde ». Il 
associe Welt (monde) et 
Anschauung (vision, opinion, 
représentation).
2 Le terraforming est un terme 
souvent utilisé en science-fiction 
pour désigner l’action de 
reconstituer des zones habitables 
et exploitables pour les humains 
dans des environnements 
défavorables à leur acclimatation.

Avec : Ivana Basic,  
Alisa Barenboym, Bianca Bondi, 
Juliette Bonneviot, Jeanne 
Briand, Dora Budor, Johannes 
Büttner, Alice Channer,  
Caroline Corbasson, David 
Douard, Daiga Grantina, Roger 
Hiorns, Agnieska Kurant, Sam 
Lewitt, Estrid Lutz + Emile Mold, 
Jared Mader, Enzo Mianes, 
Marlie Mul, Virginia Lee 
Montgomery, Aude Pariset, 
Thiago Rocha Pitta, Pamela 
Rosenkranz, Thomas Teurlai, 
Artie Vierkant.
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Il est tentant de voir les cultural studies — ou même 
les visual studies dans leur refus du royaume autar-
cique de l’histoire de l’art — comme une manière de 
transformer enfin en objet d’étude nos trajectoires 
personnelles de goût et de passions chaotiques, de 
sensation d’exclusion et de fantasme d’appartenance 
confondus. Et ce n’est pas Stuart Hall, figure phare 
des cultural studies qui s’y opposerait, lui qui a tou-
jours affirmé la place du « je », s’appuyant sur ses ori-
gines jamaïcaines pour explorer les contradictions 
de l’expérience diasporique. Ni le sociologue Dick 
Hebdige, auteur de Sous-Culture, le sens du style qui 
frappe par la contemporanéité avec son sujet d’étude 
(publié en 1979, en pleine fébrilité punk). Ce livre culte 
pourrait être une clé de lecture, glissée en sous-main, 
de l’exposition « Tainted Love », emblématique de l’es-
prit Confort Moderne, tenue à l’occasion de la réou-
verture de l’espace pictavien. La manière qu’a Dick 
Hebdige d’observer la construction sociale des iden-
tités à l’intérieur d’un jeu complexe d’appropriations, 
distorsions et rapports de force avec la culture domi-
nante, est parfaitement évocatrice de la définition de 
l’art pratiquée ici. Et l’un des ouvrages collectifs pion-
niers qui ont défini ce champ d’études, Resistance 
through Rituals (1976) — sur l’invention de rituels et 
la capacité d’inversion symbolique pratiquée par des 
groupes minorisés socialement — pourrait se donner 
en sous-titre de l’exposition. Vivre c’est éprouver, affir-
ment ces auteurs ne cherchant pas à dissimuler leur 
expérience située, ni leur engagement. L’histoire a 
sa part d’ironie et Dick Hebdige s’est retrouvé à son 
tour objet de réflexion (et de désir) dans I Love Dick, 
célèbre roman de Chris Kraus— une version radicale et 
féministe de cette subjectivité toujours à l’œuvre der-
rière la prétendue objectivité et neutralité théorique. 
Quoi de mieux que la forme d’un roman expérimen-
tal pour traduire cela ? 

Le style Confort Moderne, son directeur Yann 
Chevalier prend ça à cœur (et au corps), et choisit 
comme titre d’exposition le nom d’un tube talisman 
de Soft Cell, ode aux chemins amoureux obliques. 
Une synthèse, en quelque sorte, de la distance cri-
tique de Dick Hebdige (comment les marges sociales 
s’arrogent un pouvoir à travers l’usage et la manipula-
tion de signes culturels) et de l’audace de Chris Kraus 
(la revendication d’un récit de soi, faisant exploser le 
refoulé émotionnel et sexuel). Plutôt qu’opérant des 
recherches « autour » d’un sujet, ici les œuvres sont 
traversées par la vitalité d’un mode de vie, d’une 
respiration, d’un corps. Pas de hasard si le Confort 
Moderne a réalisé une série d’expositions sous la dési-
gnation « Off Moderne »: plutôt que prétendre dépas-
ser un paradigme (il n’est pas question de vite oublier 
la visée émancipatrice de la modernité), il s’agit d’un 
pas de côté pour regarder des généalogies et des 
filiations plus underground. Dans « Tainted Love », 
on trouvera ainsi des personnalités emblématiques 
de l’esprit du lieu, sans doute le centre d’art fran-
çais le plus proche de New York downtown (avec le 
Consortium de Dijon) : Rita Ackermann en serait l’égé-
rie, venue pour la première fois au Confort en 2004. 
« La première fois que j’ai vu son travail c’était sur un 
t-shirt, dans la boutique Liquid Sky liée à la scène rave. 
Elle pratiquait un art viral à taille humaine qui allait 
partout, dans n’importe quel médium, comme une 
chanson », en dit John Kelsey du collectif Bernadette 
Corporation. Dans « Tainted Love », les œuvres sont 
aussi portées à même le corps (d’ailleurs Ackermann 
est ici représentée par une photo féline de Georg 
Gatsas) et assument l’art comme un domaine de féti-
chisation. L’un des traits forts du lieu est d’ailleurs 
son soutien à une peinture longtemps mise à mal en 
France, celle, expressionniste et sentimentale, figu-
rative et anti-protocolaire, liée à une urgence de vie. 
Fabienne Audéoud pourrait alors être l’égérie hexago-
nale, présente ici avec une peinture coup de sang évo-
quant la violence de vouloir aimer. Contrariant tous les 
clichés d’un univers rock dominé par l’iconographie 

Tainted Love
par Pedro Morais

Le Confort Moderne, Poitiers, 16.12.2017 — 04.03.2018

Vue de l’exposition « Tainted Love ». 
Au premier plan : Nicole Wermers, The Violet Revs, 2016. 
Chaises en plastique, vestes en cuir, doublure, jean, clous,  
queues de renard, fausse fourrure, patchs, chaînes et badges.  
Au second plan : ensemble d’œuvres d’Emilie Pitoiset.  
Photo : Pierre Antoine

masculine, l’exposition est traversée par une vibration 
féministe, ou plutôt par des transidentités fluides 
abolissant les définitions identitaires. L’identité est 
ici un habit, se performe avec les blousons de cuir 
costumisés de Nicole Wermers, les tuniques d’une 
communauté réunie autour du Mothernism de Lise 
Haller Baggesen ou les incroyables bombers de Vava 
Dudu, coupés en deux et cousus de sa rage caustique 
à l’amour pyromane. Avec Théodore Fivel et Azzedine 
Saleck (qui construit une cabane intimiste pour les 
peintures d’Apolonia Sokol), Vava Dudu forme une 
sorte de famille artistique rêvée par le curateur : un 
royaume dont le style et la fulgurantce sensuelle et 
dandy se construit avec ce qui est rejeté ailleurs. La 
mode, le vêtement, deviennent des vecteurs centraux 
de cette politique des identités. Le ballet de manne-
quins métalliques d’Émilie Pitoiset, habillés avec des 
armatures de ceintures de sécurité dans les mara-
thons de danse, associe le glamour et la fatigue, tan-
dis que les femmes libérées des châssis de We Are 
The Painters personnifient et ritualisent la peinture. 
L’érotisme qui traverse l’exposition rend les positions 
réversibles, à l’image des peintures de Celia Hempton 
qui pénètre des nouvelles zones du désir masculin, 
et contamine même des artistes pourtant associés à 
l’abstraction plus cérébrale de la scène new-yorkaise, 
liés à la galerie Miguel Abreu (l’association des toiles 
d’Eileen Quinlan et de Cheyney Thompson devient 
ici tactile). Le futur pourrait ainsi être incarné par 
la performance de Tarek Lakhrissi qui danse avec 
des plantes et s’interroge sur les possibilités de la 
désidentification (notion développée le théoricien 
de performance studies José Esteban Muñoz) : une 
manière non-binaire de jouer des stéréotypes, travail-
lant à la fois « avec, à l’intérieur et contre » les struc-
tures normatives dominantes. Pour expérimenter des 
nouveaux désirs il nous faudra réinventer le corps ? 
« Tainted Love » est l’initiation rituelle et charnelle à 
cette mutation. 
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Un tapis rouge sur un plancher, des parois de bois et 
de plastique translucide, un chemin à suivre : dès l’en-
trée, le visiteur est entraîné dans l’univers de corridors 
et d’espaces transitoires que composent les sculp-
tures-microarchitectures d’Elisabeth Ballet. Plusieurs 
accès à l’exposition sont possibles et le choix reste 
ouvert mais on peut en effet, pour rentrer, se laisser 
tenter par l’œuvre au séduisant tapis rouge intitu-
lée BCHN (1997-2017) qui se traverse comme un vesti-
bule. Et sans s’en rendre compte, croyant être encore 
dehors, on est déjà dedans. L’exposition ne cessera de 
jouer avec cette dialectique.

Mais cette pièce procure aussi un autre indice. 
Adaptée au lieu mais inspirée de précédentes ver-
sions crées pour d’autres configurations, elle annonce 
que l’adaptation à l’espace des expositions tempo-
raires du MAC VAL est le sujet même de « Tout En 
Un Plus Trois ». S’agissant à la fois d’une rétrospective 
des années 90 à aujourd’hui et d’un ré-agencement 
d’œuvres choisies dans différentes séries, regard vers 
le passé et dynamisme d’un travail toujours prêt à 
se renouveler se combinent dans cette exposition 
monographique. Ainsi, après Pierre Ardouvin et Jean-
Luc Verna, le MAC VAL cherche encore une fois à faire 
redécouvrir le travail d’artistes expérimentés qui ne 
cessent de se renouveler et de remettre en cause 
leurs acquis. La fraîcheur que certains pensent être 
l’apanage des seuls jeunes artistes est ici bien pré-
sente, ce qui démontre qu’elle peut perdurer tout au 
long d’une carrière artistique.

À l’intérieur de l’exposition, les sculptures d’Eli-
sabeth Ballet sont réparties dans tout l’espace de 
manière à composer des groupes qui interagissent, 
faisant tour à tour penser, selon le parcours, les 
points de vue et l’imaginaire de chacun, à une aire 
de jeu pour enfants, à un chantier, à une usine… Grâce 
notamment à la transparence de certaines pièces, au 
son et aussi à un travail sur l’éclairage qui créé des 
ambiances différentes, de la pénombre à la clarté du 
néon, on relie les œuvres entre elles en les réinterpré-
tant librement. 

Par exemple, projetée sur un mur entier, la vidéo 
Eye Shadow (2007) donne à voir l’ombre de grands 
arbres. Installée non loin, la sculpture Bande à part 
(2000-2002), un enclos d’aluminium et de béton, rap-
pelle le mobilier urbain. Ensemble, les deux œuvres 
en forment une nouvelle qui fait voyager ailleurs, 
dans un parc fantastique ou nocturne que l’on peut 
se laisser aller à situer dans un monde virtuel ou de 
science-fiction. 

À l’opposé, à l’autre bout de l’espace d’exposi-
tion, le regard se dirige vers la lumineuse installa-
tion murale qui consiste en une échelle placée entre 
les deux mots, en hauteur, peints blanc sur blanc 
avec des effets de reliefs ombrés, « LAZY » et « DAYS » 
(2007). D’une manière générale, le visiteur est tantôt 
invité à circuler, tantôt amené à s’arrêter devant des 
parois, des barrières, mais son regard prolonge sa cir-
culation, au-delà de l’impossibilité du corps qui obéit 
à ses habitudes et aux règles qu’il a intégrées. On s’ar-
rête devant une barrière, mais on contemple au-delà. 
Le regard poursuit un parcours imaginaire comme 
lorsqu’il gravit l’échelle de Lazy Days qui conduit 
mentalement à un univers douillet de cocooning — ou 
alors à une sortie secrète telle que celle découverte 
par le héros à la fin du Truman Show. On est dedans 
mais projeté dehors. De même, la structure en plexi-
glas intitulée Contrôle 3 (1996-2017) conduit le visiteur 
au-delà de ses parois, vers d’autres œuvres, entourée 
des épingles géantes d’Olympia (2000-2002) qui, 
quant à elles, peuvent un moment faire croire que 
l’on a été téléporté dans le monde rétrécissant-agran-
dissant d’Alice au Pays des merveilles. 

Parfois c’est le son qui transporte ailleurs et 
amène à regarder les œuvres sous un jour nouveau. 
Au centre de la salle, la pièce sonore Vous me direz 
(2014-2017) diffuse des enregistrements effectués sur 
un site industriel, donnant à entendre des machines, 

Elisabeth Ballet 
Tout En Un plus Trois
par Vanessa Morisset

MAC VAL, Vitry-sur-Seine, 21.10. 2017 — 25.02.2018

des voix, même des chansons populaires. Plongé 
dans cette ambiance qui renvoie au monde ouvrier, 
on regarde très différemment d’au premier coup 
d’œil les sculptures alentour, l’attention étant dépla-
cée vers leurs matières, l’acier inoxydable, l’alumi-
nium le béton… On pense alors à l’industrie lourde ou 
au chantier et au bâtiment.

Mais c’est finalement l’artiste qui suggère la meil-
leure image pour exprimer l’expérience qu’offre la 
visite de cette exposition. Dans un propos cité par le 
commissaire Frank Lamy, Elisabeth Ballet compare 
les œuvres présentées ici au jeu du flipper. On peut 
alors se remémorer les bumpers, les spinners, les 
rampes et les trous que rencontre la bille, à cette dif-
férence près qu’ici, tout se passe en douceur, chacun 
ricochant sur les œuvres à son rythme, dans les direc-
tions qu’il souhaite et selon son désir, et en restant 
bien entendu dans l’exposition le temps qu’il veut. 

Élisabeth Ballet, vue de l’exposition « Tout En Un Plus Trois », MAC VAL 2017. 
Au premier plan, Smoking & Brillantine, 2011. Acier, dimensions variables. 
© Adagp, Paris 2017. Photo : Marc Domage.
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L’exposition s’ouvre sur un œil ouvert. Ou plutôt sur 
la photographie de la photographie d’un œil, celui 
de l’artiste Anne Collier elle-même. Prise en plongée, 
la photo en noir et blanc baigne dans le liquide que 
contient, centré sur un fond noir, un bac de déve-
loppement dont le bec verseur rappelle le canal 
lacrymal de l’organe de vision, laissant de la sorte le 
regardeur percevoir d’emblée une certaine mélan-
colie ambiante. Un peu plus loin, sur un même fond 
noir, c’est cette fois un massicot qui est mis en scène, 
tenant dans sa gueule une photo couleur de l’(autre) 
œil de l’artiste, sectionnée. Si on ne peut s’empêcher 
d’y voir un clin d’œil à l’illustre scène du film Un Chien 
andalou de Luis Buñuel où l’on voit une femme se 
faire trancher l’œil par une lame de rasoir, l’artiste, à la 
fois regardante et regardée, semble nous signifier par 
cette illusion d’optique le caractère dichotomique 
du regard proprement féminin, et même féministe, 
qui l’habite. Sa position et son point de vue sur la 
représentation, en particulier celle de la femme, sont 
doubles — quant à la photographie, en l’occurrence 
argentique mais, de plus en plus, numérique, elle se 
révèle elle-même en quelque sorte divisée. Dans un 
subtil jeu de mise en abyme rétrospectif, c’est toute 
une époque de l’image — notamment de la femme — 
et de supports en voie de disparition (papier, audio, 
etc.) qu’Anne Collier nous donne à (re)voir d’une 
manière très subjective et engagée, dans une veine 
pré-digitale et post-conceptuelle.

Née en 1970 à Los Angeles, l’artiste désormais 
basée à New York et très en vue aux États-Unis, a étu-
dié à CalArts et UCLA auprès notamment de John 
Baldessari et de James Welling. Si elle puise abon-
damment dans l’imagerie des années 60, 70 et 80 
(pochettes de disques, manuels, magazines, cartes 
postales, etc.), la mise à distance qu’elle opère au 
moyen de la prise de vue en studio, du recadrage, de 
l’agrandissement et autres retraitements analogiques 
la détachent du style purement appropriation-
niste caractérisant nombre d’artistes de la Pictures 
Generation qui l’a de toute évidence nourrie et 
influencée. L’entreprise de Collier est manifestement 
critique, de manière inversement proportionnelle à 
l’apparente neutralité clinique qu’elle injecte dans 
ses images, laquelle rend d’autant plus visible ce que 
disent avec éloquence ces « clichés » d’hier qu’elle 
replace aujourd’hui sous une lumière blanche, sans 
autre commentaire que son regard tranché. 

Ici juxtaposées, les photographies Women With 
Cameras #1 et #2 (2012) dévoilent l’étendue du sujet 
qui anime l’œil et l’esprit de l’artiste en regard de la 
représentation de la femme dans le champ photo-
graphique : on y voit les doubles pages d’un magazine 
en vogue des années 1970 où reposent respective-
ment le corps nu (sans tête) d’une femme, faisant 
office de décor promotionnel pour appareils pho-
tographiques, et des objets mécaniques à la pointe 
(toute phallique) dont l’objectif d’instrumentalisation 
de la femme semble clairement — et éhontément — 
mis à nu et à jour. À la marchandisation et à la féti-
chisation de l’outil d’enregistrement et de production 
photographique correspond, sur un même plan ou 
presque, celles du corps féminin, purement et sim-
plement objectivé. La série Women With A Camera 
se compose quant à elle de photographies d’images 
de femmes, parfois actrices (Liv Ullman dans Persona 
d’Ingmar Bergman, Faye Dunaway dans Les Yeux 
de Laura Mars d’Irvin Kershner, etc.) posant avec un 
appareil photo, laissant ainsi entrevoir un éventuel 
retournement du male gaze et la prise en main d’une 
situation  qui reste néanmoins ambigüe puisque la 
photographe est ici photographiée, et donc potentiel-
lement objectivée. Conçu pour l’exposition, le diapo-
rama Women With Cameras (Self Portrait) fait défiler 
pas moins de quatre-vingts images amateurs datant 
des années 70 au début des années 2000, chinées 
sur les marchés aux puces ou eBay que fréquente 
beaucoup l’artiste, et qui ont toutes la particularité 

Anne Collier
par Anne-Lou Vicente

Frac Normandie Rouen, 27.01 — 25.03.2018

de représenter une femme en train de se photogra-
phier, dans un geste à la fois intime et presque mili-
tant, produisant une image délaissée et tombée 
dans d’autres mains, appartenant à une époque pré- 
numérique d’avant le selfie.

Comme annoncé en exergue de l’exposition et de 
ce texte, c’est avec la larme à l’œil que celle-ci s’achève 
avec six photographies de grand format rectangulaire 
issues de la série récente Woman Crying, ainsi que 
l’une d’elles doublée en version négative. À chaque 
fois, l’artiste a opéré un recadrage et un agrandisse-
ment à partir d’une image de pochette de disque des 
années 50 aux années 80 sur laquelle apparaît une 
femme qui pleure. Comme avec ses photographies 
de méthodes de développement personnel incarnées 
par des cassettes audio ou des fiches papier représen-
tant chacune une émotion ou une idée, Anne Collier 
exacerbe l’impression de matérialité du support d’ori-
gine pour mieux révéler et désamorcer les véritables 
objectifs, à peine voilés, d’une fabrique de l’émotion, 
du regard et de la pensée stéréotypée et trompeuse 
dont il s’agit, encore aujourd’hui, de s’affranchir.
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Anne Collier, Cut, 2009.
Tirage couleur, 116 × 139,7 cm. Courtesy Anne Collier ; Anton Kern Gallery, New York ; 
Galerie Neu, Berlin ; Marc Foxx, Los Angeles ; The Modern Institute/Toby Webster Ltd., Glasgow.  
© Anne Collier. 
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On entre dans l’installation de Pauline Boudry & 
Renate Lorenz comme on entre en religion. Un sta-
tement préliminaire, situé à mi-parcours de l’ascen-
sion vers la salle d’exposition, nous « demande de 
prendre part à une “improvisation télépathique” » 
basée sur une partition de 1974 de la compositrice 
de musique minimaliste et électronique américaine 
Pauline Oliveros. La performance d’origine réunis-
sait un groupe de musiciens recevant, en cercle, les 
impressions sonores du public transmises par télépa-
thie. Le public du CCS est, quant à lui, invité à trans-
mettre des pensées d’action aux « performeur.euses 
humain.aine.s et non-humain.aine.s autour de [lui] ». 
À la surprise du spectateur ignorant du protocole de 
travail du duo berlinois, il n’y a pas de corps tangible 
dans l’installation. La performance filmée (Telepathic 
Improvisation, 20171) est projetée sur le mur droit 
de la salle tandis qu’une plateforme de 4 × 4 mètres, 
surélevée, occupe le centre. Deux barres verticales 
sur lesquelles sont fixés quatre projecteurs rotatifs à 
LED (éteints quand le film est diffusé) sont situées à 
gauche de l’espace. À l’écran, une performeuse réi-
tère oralement les consignes face caméra. 

Pourtant, on comprend vite que l’expérience pro-
pose moins une interaction entre la vidéo et le public 
qu’une interrogation sur l’espace scénique, la fron-
tière entre le spectateur et la représentation autant 
que la place de l’objet dramatique2. Surmontée d’une 
paire de menottes démesurée, la scène est occupée 
de projecteurs sur tours mobiles, de LEDs multicolores 
éblouissantes, d’une guitare et de socles minimalistes 
blancs en mouvement. Le statut des artefacts n’est 
pas clairement défini : décor ? accessoires ? acteur.
ices ? Les mouvements automatiques adoptés par 
les quatre performeur.euses semblent, quant à eux, 
emprunter à la rigidité de l’objet jusqu’à atteindre 
une forme d’équivalence, tout en répondant à un 
scénario précis. Les actions semblent ainsi contraintes 
par les volumes télécommandés qui poussent ou 
supportent les corps devenus eux-mêmes sculptures. 
Avec sérieux, sans ciller, les protagonistes se défont de 
leur identité : anatomies opacifiées dans les vapeurs 
de fumée, visage dissimulé sous un masque de pam-
pilles cristallines, assemblages de corps dont les che-
veux se déroulent au-devant en de fascinantes clôtures. 
L’artiste américaine Carolee Schneemann, à la lecture 
de L’œil et l’esprit de Merleau-Ponty (1960), disait avoir 
l’impression que les objets se servaient d’elle3. Ses 
mises en scène photographiques et ses performances 
exploraient avec empirisme et un enthousiasme 
proche d’un rituel joyeux et érotique « notre inhérence 
aux choses4 ». La chorégraphie de Pauline Boudry & 
Renate Lorenz relève plutôt d’un ballet mécanique 
qui n’est pas éloigné de la pensée queer de Donna 
Haraway autour de la figure du cyborg5. La fiction poli-
tique développée par la théoricienne américaine met 
en évidence la force de ces machines mi-humaines, 
mi-animales, qui empruntent leurs qualités aux armes 
de guerre : ubiquité, invisibilité et ambiguïté. La vidéo 
une fois terminée, une création lumière s’enclenche. 
Les projecteurs se mettent en route, balayant tout 
l’espace de l’exposition comme pour traquer un pri-
sonnier. La machine devenue autonome multiplie les 
signaux, les sens indéchiffrables pour qui n’aurait pas 
déjà tenté de communiquer avec les morts. Les fais-
ceaux aux formes hexagonales enclenchent visuel-
lement les dalles rétroéclairées du dancefloor. La 
plateforme, utilisée jusqu’alors comme une assise par 
les spectateurs, révèle sa part d’inquiétude. L’échec 
de l’invitation qui lui a été formulée d’« essayer d’ima-
giner [les] actions » des protagonistes et des objets 
témoigne de son impuissance face à la machine. Les 
ampoules des projecteurs passent du blanc au rouge. 
Chaque rotation fait apparaître une nouvelle série de 
chiffres dessinés par le contraste entre les couleurs 
des ampoules : 2018, 1968, 2033, 1974. La séquence 
aura duré 5 minutes au total, durant lesquelles nous 
auront tenté de saisir des « signifiants flottants »6.

Pauline Boudry 
& Renate Lorenz
Improvisation télépathique
par Ilan Michel

Centre culturel suisse, Paris, 13.01 — 25.03.2018

Pauline Boudry & Renate Lorenz, Improvisation télépathique, 2017. 
Performance filmée, 20'.

Le propos de la mise en scène est politique bien 
que le ton en soit paradoxalement désincarné. Même 
la lecture d’un article d’Ulrike Meinhof à la fin de la 
vidéo ne laisse passer aucun affect, le.a performeur.
euse jouant uniquement un rôle de vecteur (plus que 
d’interprète)7. Le texte, écrit en mai 1968, deux ans 
avant que la journaliste ne rejoigne la RAF (Fraction 
Armée Rouge), réagit aux révoltes étudiantes à Berlin 
en appelant à l’action violente contre le gouverne-
ment. « Quand je dis que je n’aime pas ça, c’est pro-
tester. Quand je mets fin à ce que je n’aime pas, c’est 
résister », écrit-elle. Tout en insistant sur le caractère 
politique de la pièce, le monologue est une interpel-
lation directe au spectateur, pourtant anachronique. 
Les utopies de la période nous parviennent lointaine-
ment, comme un document d’archive transmis lors 
d’une séance de spiritisme alors que la mobilisation 
collective semble plus que jamais d’actualité. 

7 5r e v i e w s

Dans la culture japonaise, kintsugi qui signifie « join-
ture en or », désigne une technique artisanale consis-
tant à réparer une porcelaine ou une céramique 
brisée au moyen d’une laque saupoudrée d’or. Cette 
technique est considérée comme un véritable art au 
même titre que la céramique. Par sa fêlure, puis par sa 
réparation, l’objet en devient d’autant plus précieux, 
l’or augmentant sa valeur. Dans les pratiques contem-
poraines, l’or continue d’apporter une valeur moné-
taire et valeur esthétique de premier ordre, mais 
trop souvent de manière ostensible voire grossière, 
entraînant ainsi de nombreux collectionneurs à ache-
ter des œuvres dorées et à pousser des artistes à user 
de cette matière de manière compulsive. 

Dans l’exposition présentée par Hemali Bhuta 
au Centre international d’art et du paysage de l’île 
de Vassivière, l’or n’apparaît que pour mieux se dis-
simuler en permanence. Il est une présence discrète, 
quasi invisible, qui constitue le fil de l’exposition. Le 
titre « Subarnarekha » en est le révélateur, il signifie en 
hindi « la ligne d’or ». C’est aussi le nom d’un fleuve 
d’où l’on extrayait autrefois de l’uranium, du cuivre 
et de l’or. À travers sa culture indienne, l’artiste s’inté-
resse à la valeur de ce matériau. L’or fait partie, dans 
son pays, des coutumes sociales et religieuses. Il est 
porteur de nombreuses vertus. Premièrement, il per-
met d’assoir une position au sein de la société grâce 
aux bijoux portés. Il a aussi des qualités ayurvédiques 
et est utilisé dans la médecine pour soigner et soula-
ger des douleurs. Hemali Bhuta s’inspire des valeurs 
politiques et économiques que transmet l’or en Inde 
pour l’inscrire dans les réflexions qu’elle mène dans 
sa pratique. Néanmoins, elle se rapproche plus de 
la technique du kintsugi lorsqu’elle produit : elle 
« répare » des objets en les déplaçant de leur valeur 
d’usage vers une valeur sacrée. Elle créé un passage, 
une déchirure qui traverse l’exposition et nous mène 
de l’extériorité à l’intériorité, d’une idée formelle à une 
idée mentale. En ce sens, son travail peut apparaître 
comme une sorte de méditation et s’inscrit dans une 
certaine spiritualité. En résidence à Vassivière dans 
le cadre de la production de son exposition, elle est 
allée prélever des matériaux chez les artisans locaux, 
dans le but de révéler aussi les savoir-faire et de pré-
server les traditions. Ces différentes rencontres lui ont 
permis d’apprendre des techniques mais aussi de 
récupérer des matériaux qu’elle présente ici : paillas-
son rempli de poussière, ancienne matrice pour frap-
per l’or, panneaux de bois moisi, chutes de plomb. 
Tout passe des mains de l’artisan aux siennes d’une 
manière surprenante. Car, si elle intervient, c’est du 
bout des doigts, pour à peine modifier et surtout 
magnifier. Dans la salle principale, elle présente une 
série d’œuvres issues des rencontres avec les entre-
prises régionales. L’ensemble fonctionne comme un 
paysage minutieux et subtil. Les œuvres sont des 
apparitions modestes où les matériaux pauvres, les 
objets abîmés et oubliés contiennent de manière 
ponctuelle des traces d’or. C’est en s’approchant et 
en s’accroupissant qu’il est possible de découvrir les 
détails et de différencier ce qui a été prélevé de ce 
qui a été fait. De plus, l’artiste s’amuse à travailler des 
matériaux fragiles et éphémères. Elle a collaboré avec 
le Moulin du Got, association qui assure et sauve-
garde les anciens métiers de la papeterie, afin de réa-
liser un papier qu’elle voulait aussi fin qu’un sari. Elle 
y a incrusté des fils et des feuilles d’or qu’on insère 
normalement dans le tissu. Elle a ensuite ajouté du 
curcuma à l’ensemble. Dans la tradition indienne, 
le sari ne doit surtout pas être taché d’épices. Ici au 
contraire, elle salit le papier volontairement. Si ce 
qui semble le plus précieux dans cette œuvre sont 
les traces d’or, c’est en réalité le papier, dans la com-
plexité de sa fabrication et sa finesse, qui est le plus 
raffiné. Derrière le geste se cache une réflexion plus 
large sur l’apparence. Pour l’artiste, cette dernière 
est toujours décevante. En ce sens, elle utilise sou-
vent des matériaux qui vont lui faire défaut et qui, par 

Hemali Bhuta 
Subarnarekha
(La Ligne d’or)
par Marion Vasseur Raluy

Centre international d’art et du paysage  
de l’île de Vassivière, 03.12.2017 — 11.03.2018

Vue de l’exposition d’Hemali Bhuta, « Subarnarekha » (La ligne d'or), au Centre international d’art  
et du paysage – Île de Vassivière, 2017. Courtesy de l’artiste et Project 88, Mumbai.  
Photo : Aurélien Mole / CIAP de Vassivière.

leur fragilité, vont finir par disparaître. L’exposition 
de Vassivière est d’ailleurs le troisième volet d’une 
série qu’elle avait présentée dans sa galerie indienne 
Project 88. Elle y avait travaillé de manière monumen-
tale le savon et la cire qui avaient pour vocation de 
se dérober à l’espace malgré leur aspect robuste. Elle 
présente à Vassivière des maquettes de ce qu’il reste 
de ses anciennes expositions. Refusant la disparition 
complète des objets qui ont hanté ces précédents 
projets, elle en fait des sortes de miniatures. Réduits à 
une échelle moindre, ils sont les traces recomposées 
d’un passé qu’elle met sous cloche. 
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1 La vidéo a été présentée pour 
la première fois à PATICIPANT 
INC., New-York, en juin-juillet 
2017, ainsi qu’au Contemporary 
Arts Museum de Houston  
de septembre 2017 à janvier 2018.
2 « So, it’s not very clear, 
actually, who is really sending  
the messages, but maybe some 
people have already seen their 
wishes happened on the film » 
raconte Pauline Boudry lors  
de la rencontre entre les artistes, 
Dean Daderko, commissaire,  
et Alhena Katsof, commissaire 
invitée, au Contemporary  
Arts Museum Houston,  
le 16 septembre 2017.
3 « Je dis je me sers de 
matériaux” mais j’ai souvent 
l’impression qu’ils se servent  
de moi comme vision d’où  
ils ré-émergent dans un monde 
visuel qui ne pourrait parler  
sans eux. », Carolee Schneemann, 
« From the notebooks 
(1962-1963) », More than meat joy. 
Complete performance  
and selected writings, New York, 
Documentext, 1979, p. 9-10.
4 Maurice Merleau-Ponty, 
Phénoménologie de la 
perception, Paris, Gallimard, 
1945, p. 403.
5 Donna Haraway, « Manifeste 
cyborg : science, technologie  
et féminisme socialiste à la fin  
du xxe siècle » [1991], in Manifeste 
cyborg et autres essais :  
sciences – fictions – féminismes, 
Paris, Exils, 2007.
6 Stage Piece (Ultimely 
Collaboration), 2018, production 
Centre culturel suisse, Paris. 
7 Ulrike Meinhof, « Vom Protest 
zum Widerstand », konkret, 
Hambourg, n°5, mai 1968.



7 77 6

Mehryl Levisse, Oiseaux de mauvais augure, 2015.
Sérigraphie à la feuille d’or 23 carats réalisée avec l'atelier Tchikebe, Marseille. 
Collection du Frac Champagne-Ardenne.
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« Pousse toi de là, j’arrive », telle est la signification de 
Balak, mot emprunté à un dialecte marocain par l’ar-
tiste Mehryl Levisse pour baptiser l’association qu’il 
a fondée en 2011. Et le terme reflète bien l’une des 
caractéristiques de son activité d’« espace temporaire 
d’art contemporain » puisque Balak n’a pas de lieu 
attitré et organise chacune de ses expositions dans 
des endroits différents — appartement, espace public, 
musée dédié à d’autre sujets que l’art contemporain — 
en utilisant chaque fois l’infrastructure à disposition. Il 
faut préciser aussi qu’opérant à Charleville-Mézières, 
l’association joue avec l’omniprésence en arrière-
fond de la figure de Rimbaud, la dernière exposition, 
« Balak #7 », s’étant précisément installée dans la mai-
son où vécut le poète de 1869 à 1875. À l’intérieur, un 
pan de mur laisse encore voir le papier peint original. 
On ne peut guère être plus loin du white cube. 

L’exposition trouve donc ici une résonance parti-
culière et les œuvres ne peuvent être regardées qu’en 
songeant à la créativité de Rimbaud par rapport à son 
époque, en transposant le questionnement à la situa-
tion actuelle. Choisi par Mehryl Levisse pour cette rai-
son même, le thème de « Balak #7 » est la pratique du 
multiple sous toutes ses formes, du livre d’artiste de 
forme classique à sa réinvention, jusqu’aux affiches, 
sérigraphies expérimentales et éditions d’objets. Mais 
comme pour toutes les expositions de Balak, le thème 
est pensé aussi en fonction du public, avant tout local, 
curieux, mais habituellement obligé de se déplacer 
pour voir des œuvres. L’idée est par conséquent de 
faire venir à lui des pièces de grands artistes, même 
avec les moyens réduits d’une association, ici grâce 
aux prêts des Fracs Champagne-Ardenne, PACA, 
Lorraine, du CEAAC de Strasbourg, de la Collection 
du livre d’artistes de Bruxelles… C’est ainsi que Mehryl 
Levisse a pu obtenir des œuvres d’Andy Warhol, 
Robert Morris et Ed Ruscha notamment, en emprun-
tant à la collection du Frac Bretagne une merveilleuse 
boîte intitulée Artists & Photographs conçue par Dan 
Graham en 1970 pour les éditions Multiples Inc. New 
York. Sont aussi exposés des livres de Fischli & Weiss, 
de Sol LeWitt, ainsi que des réalisations plus récentes. 

Le grand artiste marocain Hassan Darsi est pré-
sent à travers des éditions de cartes postales, de 
stickers et de posters. Par exemple est évoquée son 
installation Or d’Afrique, réalisée en 2012 à Marseille, 
pour laquelle il avait recouvert d’adhésif doré les 
blocs de béton de la digue du large. Action éphémère 
(et plus encore que prévu car l’œuvre avait été van-
dalisée) qui trouve un prolongement dans l’édition 
de cartes postales (2013), diffusant auprès du public 
la force et l’esthétique d’un artiste encore trop peu 
connu en France. De même, un autre ensemble de 
cartes postales accompagné d’une affiche de pré-
sentation rendent compte d’une action artistique 
et militante d’envergure d’Hassan Darsi dans sa ville 
de Casablanca, Le projet de la maquette, lancé en 
2002. Déplorant l’abandon d’un grand parc paysa-
ger, le parc de l’Hermitage, il en a entrepris un état 
des lieux précis, recensant notamment les déchets 
qui s’y étaient amassés. La démarche a abouti à une 
maquette mais aussi aux multiples rassemblés ici. 
Sur l’affiche de présentation, on lit cette déclaration 
que l’on est tenté de considérer, dans le contexte 
de la maison de Rimbaud, comme un poème : « La 
maquette n’est pas un modèle réduit / Elle est le pro-
totype de l’irresponsabilité / La maquette ne renvoie ni 
au passé ni au futur / Elle renvoie à l’état décrépi d’au-
jourd’hui / La maquette n’induit aucune volonté / Elle 
est le constat de l’absence de volonté / La maquette 
est une réalisation collective / Sa non-réalisation 
aussi, est collective ». Un troisième projet d’Hassan  
Darsi est aussi présenté par le biais d’une affiche, 
une collection d’objets à l’effigie du lion pour faire 
prendre conscience du mauvais traitement que subit 
le lion du zoo de Casablanca. 

On verra aussi dans l’exposition des objets repré-
sentatifs du travail d’artistes s’inscrivant dans les 

Balak #7
par Vanessa Morisset

Maison d’Arthur Rimbaud-Maison des ailleurs, 
Charleville-Mézières, 25.11.2017 — 18.02.2018

recherches les plus actuelles, et parfois des plus drôles. 
C’est par exemple Le Grand Vin de Reims de Nicolas 
Boulard (2006), des bouteilles d’un vin confectionné 
à partir des vendanges des vignes décorant les ronds-
points, les bords de route, les arrivées de supermar-
chés de la capitale du Champagne. Et enfin, glissées 
parmi les vitrines et les pièces au mur, on décou-
vrira quelques œuvres de Mehryl Levisse telles que la 
sérigraphie à la feuille d’or intitulée Oiseaux de mau-
vais augure (2015) réalisée avec l’atelier Tchikebe de 
Marseille, qui offre un bel exemple de créativité dans 
la pratique du multiple, alliant motif décoratif et des-
sin onirique ou encore, plus discrète mais tout aussi 
troublante, la carte postale Orchidoclaste (2017) où 
l’écriture d’un mot qu’on croirait désigner une fleur 
— alors que c’est une insulte ! — émerge de manière 
quasi-subliminale d’un motif de papier vénitien.

En somme, à l’heure où poésie et arts plastiques 
se rapprochent, les artistes réinventant le livre tandis 
que les écrivains impriment leurs textes sur des sup-
ports inattendus, l’exposition « Balak #7 », dans la mai-
son de Rimbaud, a visé bien juste. 
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Ce titre très sensuel n’est pas sans rappeler les enjeux 
du film La Collectionneuse d’Éric Rohmer. Haydée, 
la jeune protagoniste, attise les hommes puis elle 
devient l’objet de leur désir, un désir mimétique. Sa 
collection se veut éphémère ; il n’en restera qu’une 
liste non exhaustive de prénoms. Ici, il ne s’agit ni 
de corps ni d’amants mais d’œuvres d’art. Sandra 
Doublet et Christine Besson, commissaires de l’ex-
position, mettent en lumière un besoin avide d’ac-
quérir des objets, des œuvres. Elles présentent cinq 
fragments de collections privées toutes marquées 
par une forte singularité. À travers des recherches, 
des rencontres et un choix précis d’acquisitions, le 
collectionneur s’inscrit comme auteur. Il a généra-
lement un rapport intime avec les pièces qui le lui 
rendent bien, reflétant une part de sa personnalité. 
Dans Le système des objets, Baudrillard évoque ce 
rapport ambigu aux objets :  « l’objet est le seul être 
dont les qualités exaltent ma personne au lieu de 
la restreindre1. » Loin de leur écrin domestique, les 
pièces d’une collection privée se dévoilent autrement. 
Toujours en mouvement, la collection particulière est 
en perpétuel état de mutation, elle se déplace et se 
transforme au gré des expositions. Mais peut-on pré-
senter des œuvres issues de collections particulières 
de la même manière que des œuvres issues de col-
lections publiques? Ici, le parti pris des deux com-
missaires est celui de réaliser cinq portraits, ce type 
d’exposition plaçant souvent le statut du collection-
neur par devant le travail lui-même. 

Chaque collection se caractérise par une identité 
particulière : une période historique, un mouvement, 
un territoire particulier, etc. L’exposition est donc 
compartimentée en cinq espaces laissant entrevoir 
plusieurs manières de constituer une collection. 

Le premier espace est consacré à l’Association 
PACA (Présence de l’Art Contemporain, Angers) qui 
regroupe plusieurs collectionneurs autour d’un inté-
rêt commun, celui de la peinture d’après-guerre. Ces 
derniers organisent collectivement des expositions 
et s’engagent dans la diffusion du travail d’artistes 
comme Hans Hartung, figure tutélaire de l’abstrac-
tion lyrique, Robert Combas, Peter Klasen (la Nouvelle 
Figuration) ou encore Arman (le Nouveau Réalisme). 
Leur collection témoigne d’un pan de l’histoire de l’art 
où le geste fait figure dans l’abstraction et la matière. 

Bien connue des amateurs d’art conceptuel, la 
collection Philippe Méaille se concentre essentiel-
lement sur les œuvres du collectif Art & Language. 
Né de la collaboration de deux artistes, Michael 
Baldwin et Mel Ramsden, Art & Language remet en 
cause de manière critique les conditions d’existence 
d’une œuvre d’art. En 1969, le duo crée la revue Art-
Language dans laquelle une réflexion est menée 
sur les formes que peuvent prendre une œuvre 
engagée politiquement. On retrouve dans l’expo-
sition plusieurs travaux emblématiques du collec-
tif comme Flags for organisation (1968) ou 100 % 
Abstract (1968). Philippe Méaille, soucieux du par-
tage de sa collection, inaugure en 2016 le château de 
Montsoreau-musée d’Art Contemporain, où il anime 
régulièrement des conférences. 

La quête est présente dans l’élaboration d’une col-
lection, la quête d’un savoir, la quête de la prochaine 
œuvre qui fera sens aux côtés des autres pour créer 
un ensemble pertinent. La rencontre avec un terri-
toire géographique spécifique et une scène artistique 
peuvent aussi être le point de départ d’une collection, 
c’est le cas de la fondation La Roche Jacquelin.  
Fondée par un couple de collectionneurs qui a long-
temps séjourné à Singapour, elle se concentre sur 
la scène de l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie, 
Vietnam, Birmanie, Philippines). Les pièces pré-
sentées ici sont esthétiquement proches de l’arti-
sanat, que ce soit Scandals de Joséphine Turalba, 
des chaussures réalisées en cartouche de balles, ou 
encore The Postmodernist (III) de Mella Jaarsma, des 
costumes composés d’écussons cousus les uns aux 

autres. La fondation met en avant une scène artis-
tique méconnue en France.

Dans la vidéo introductive à l’exposition2, Alain 
Le Provost énonce à propos de son rapport à sa col-
lection : « Si c’est un portrait, ce serait alors un por-
trait fictif. J’ai envie que l’on me voie d’une certaine 
façon et la collection serait là pour vous faire voir celui 
que j’aimerais être ou paraître mais que, peut-être 
fondamentalement, je ne suis pas. Donc c’est peut-
être une totale imposture, en tout cas une fiction. » 
La question de l’imposture est ici intéressante car 
dans sa collection, Le Provost dédie une salle entière, 
chez lui, à Marcel Duchamp qui avait lui-même 
créé et incarné Rrose Selavy, son hétéronyme fémi-
nin. On retrouve d’ailleurs dans l’exposition La Boîte 
Verte de 1934 dont l’éditeur n’est autre que Rrose 
Selavy. À ses côtés, « une peinture cuite » de Morgane 
Tschiember, des peintures / écrans de Cécile Bart ou 
encore un  Mondrian à la fourrure  synthétique de 
Sylvie Fleury. 

Quant au dernier collectionneur, il a souhaité 
conserver l’anonymat. Le choix de ses œuvres dénote 
une touche d’humour décalé voire une certaine irré-
vérence : Trophy, de Wim Delvoye, est un bronze poli 
où deux cerfs s’accouplent ; Habiter la viande crue 
de Gilles Barbier est un amas de répliques de mor-
ceaux de viande crue comme l’indique son titre. Au 
premier regard, c’est donc la dérision qui surgit de cet 
accrochage puis le caractère surréaliste de certaines 
œuvres nous plonge dans une certaine étrangeté ; la 
perte de gravité dans le monde à l’envers de Philippe 
Ramette, la pile de livres sertie de globes oculaires et 
d’une longue langue de Théo Mercier.

 Au-delà de la collection, la question de la 
sélection se pose. Quelle œuvres choisir parmi ces 
ensembles pour créer un dialogue cohérent entre 
les différentes pièces mais aussi, dans le cadre de ce 
type d’exposition, entre les différentes collections ? 
La déambulation à travers les cinq espaces apparaît 
comme une accumulation d’œuvres et le lien entre 
celles-ci semble ténu.

1 Gallimard, Paris, 1968.
2 Collectionner, le désir inachevé, 
Mathieu Delalle, 2017.

Art and Language, 100 % Abstract, 1968. 
Feutre sur papier, 43 × 35 cm. Photo : Enric Gracia Molina.

Collectionner,
le désir inachevé
par Martha Telliug

Musée des Beaux-Arts d’Angers, 
18.11.2017 – 18.03.2018
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Entre ici-bas et là-haut (quoiqu’on ne sache exacte-
ment ce que cela désigne), l’art de Renaud Auguste-
Dormeuil se fait la passerelle. Puisque « l’instant de la 
mort est une image qui n’existe pas », ainsi qu’aime à 
le dire l’artiste, ce sont des objets, des motifs, des sym-
boles, des rituels, des couleurs ou des gestes qui vont 
« figurer » le passage du temps, l’inexorabilité de la dis-
parition. Face à l’angoisse de la mort qui nous habite 
tous avec plus ou moins de force, Renaud Auguste-
Dormeuil répond par de nombreuses formes cathar-
tiques mais finalement peu d’œuvres, réparties entre 
l’EAC à Mouans-Sartoux et le Mamac de Nice qui lui 
consacrent tous deux une exposition. Pour cet artiste 
soucieux de livrer d’emblée une grille de lecture à son 
propos, la parure vide dont on habillait les chevaux 
de cortège funèbre aux enterrements des grands 
hommes, juchée sur des tuteurs de bois et obstruant 
l’entrée du parcours imaginé à l’EAC, annonce la cou-
leur : le noir. Cette couleur qu’on associe directement 
à la mort et dont les Égyptiens prétendaient qu’elle 
assurait le passage vers l’au-delà, est ici un moyen 
chromatique signifiant chez l’artiste : c’est le noir du 
caviardage qui recouvre tous les éléments naturels 
des vues de cimetières imprimées sur d’anciennes 
cartes postales sépia (Mud in your eye). Leur agran-
dissement fait alors remonter de petits points blancs, 
minuscules pores de papier qui n’auraient pas voulu 
disparaître sous l’aplat. C’est le noir du ciel étoilé, 
motif récurrent chez l’artiste, de la série phare The 
Day Before, obtenue grâce à un logiciel de reconsti-
tution de ciels étoilés à des dates et lieux précis de 
l’histoire mondiale (les veilles des bombardements 
de Guernica, de Dresde, de Caen, du 11 septembre, 
etc.). Série que l’on connaît sans doute trop mais qui, 
accrochée dans la salle ronde du centre d’art, offre 
un panorama à 360° de douze images où la beauté 
froide des éléments à l’aube des mises à mort pro-
grammées est toujours aussi glaçante. C’est aussi le 
noir du ciel étoilé qui, utilisé comme fond, se mue en 
surfaces aspirantes, en gouffres visuels, comme dans 
la série Missing, work in progress de photos de classe 
où apparaît Renaud Auguste-Dormeuil enfant, dupli-
quée depuis 1974 jusqu’à aujourd’hui, en raison d’un 
nouvel exemplaire par an, et déployée en frise chro-
nologique. L’œil se fait alors complice d’un jeu assez 
glauque où il scanne chaque année pour repérer la 
personne disparue dans les rangs de la classe, et dont 
l’image soustraite n’est plus qu’une silhouette diluée 
dans le ciel étoilé. Même mode opératoire pour la 
série Le Tourbillon de la vie, images issues d’albums 
familiaux de l’artiste, où la disparition s’opère par une 
même soustraction, par le détourage d’une personne 
ou d’un élément du paysage, comme cette île au loin 
qui devient ciel noir. La retouche ici ouvre de petits 
abîmes, crée de la profondeur, des trouées poétiques 
dans l’image. 

Dans ce jeu d’apparition  /  disparition, d’autres 
gestes viennent compléter le vocabulaire de l’artiste, 
qui se fait définitivement iconoclaste. C’est à une 
séance de découpage en creux qu’il s’est livré dans 
Uncover, série de magazines existants dont l’image 
des couvertures se voit troublée par l’irruption d’un 
élément des pages intérieures. Ainsi la cohabitation 
entre le creux découvert, minutieusement détouré, et 
la surface en une, renouvelle la lecture de l’image, non 
sans humour : l’étrange créature de cinéma, tout droit 
sortie de son lac noir, semble marcher sur un nuage 
d’hydrogène en une de Life ; des hommes s’incrus-
tent derrière les pinups des couvertures racoleuses 
de la revue d’extrême droite Il Borghese ; ou encore, 
un mystérieux voyeur épie une séance de lutte 
antique illustrant un numéro de la revue Historia. 
Contradiction s’il en est, dans les archives retouchées 
ou les unes découpées, la soustraction partielle aug-
mente finalement l’image d’un sens nouveau (à l’ex-
ception peut-être de celle de l’installation Le Keum 
du fond, photogramme en noir et blanc rétroé-
clairé d’un visage masqué extrait d’un film de Paul 

Schrader sur la vie de l’écrivain Yukio Mishima, dont 
le poinçonnage à divers endroits cantonne le geste de 
soustraction à une opération plus esthétisante qu’en-
richissante). C’est l’opération inverse, l’addition cette 
fois-ci, qui préside à Still. Si ces concrétions prélevées 
du sol d’une usine Ford de Détroit, formées par les 
couches de peintures successives, dénotent formel-
lement dans l’accrochage de l’EAC, elles n’en traitent 
pas moins des mêmes obsessions : elles matérialisent 
le passage du temps, soulèvent la question de la trace. 
Le petit objet quasi minéral qui en résulte, tout en 
micro-strates colorées, devient cette portion congrue 
– poétique et ironique – du temps et de l’énergie d’une 
vie de labeur dépensée. 

Si l’art peut rasséréner, celui de Renaud Auguste-
Dormeuil maintient toujours une ambivalence, une 
intranquillité, entre jeu et peur, poésie et morbidité, 
apaisement et anxiété, comme dans 5 minutes pour 
rassembler l’essentiel, vidéo datant de 1996 où l’ar-
tiste demandait à des amis de choisir les biens qu’ils 
emporteraient si un conflit venait à éclater. On rit 
d’abord des choix faits par les participants, puis on 
se projette dans la même situation, pour le moins 
angoissante. Ce sont également ces phrases presque 
auto-suggestives que l’artiste fait transporter par 
drone lors de performances publiques, telles que 
Jusqu’ici tout va bien ou Le Ciel attendra, aussi peu 
rassurantes finalement que le vol de l’engin qui pour-
rait mal tourner à l’approche du public. Il y aussi ce rite 
japonais réactivé au Mamac (When the paper…) par 
lequel on accède en empruntant un chemin balisé 
au milieu d’un jardin de terre, qui consiste à inscrire 
nos maux sur de petits papiers et à les plonger dans 
un bac d’eau qui les désagrège lentement. Bien que 
l’on sache qu’ils ne disparaîtront pas par magie après 
dissolution, pendant l’espace de quelques secondes, 
les mots, l’art, auront trompé la mort.
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Renaud Auguste-Dormeuil
Don’t let me be
misunderstood
Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux, 
27.01 — 24.06.2018. 

Si c’était à refaire
MAMAC, Nice, 27.01 — 17.06.2018.

par Alexandrine Dhainaut

Renaud Auguste-Dormeuil, Spin-off_le ciel attendra, 2017.  
Drone et phrase lumineuse. Courtesy Arte e Altro, Rome ;  
galerie In Situ-Fabienne Leclerc, Paris © Renaud Auguste-Dormeuil. 

Du bord de mer au bord de route, Virginie Barré et 
Pascal Rivet se placent en position d’observateurs 
étonnés. Au-delà du dilemme qui se pose au vacan-
cier breton, il s’agit surtout ici de revendiquer la ques-
tion du point de vue et du déplacement. 

Synthèse de la réflexion menée par l’artiste autour 
du travail en milieu rural depuis une dizaine d’années, 
l’exposition de Pascal Rivet occupe la grande galerie 
du Frac Bretagne devenue hangar pour l’occasion.  
Il fallait de l’espace pour garer ses tracteurs en contre-
plaqué reproduits à échelle 1:1. Le leitmotiv de l’engin 
a été premier dans ce processus de bricolage monu-
mental qui creuse l’écart entre le réel et sa représen-
tation. Si la machine reste le symbole de l’agriculture 
intensive, elle se trouve également revêtue des attri-
buts de la virilité. D’où l’ironie de cette série de brode-
ries au point de croix reproduisant des photographies 
de tracteurs accidentés. Ici les paysans avancent… 
(2011-2013, coll. Frac Bretagne), lentement, mais sûre-
ment, à l’image de ce procédé qui rappelle le folk-
lore des intérieurs bretons. La mise en série relève 
du vidéo-gag tragique. Tout le processus de décon-
struction du signe emprunte à la fois aux principes 
de répétition et de décomposition1. La moisson-
neuse-batteuse est démantelée, les photographies 
d’exploitations rurales soulignent le lieu commun de 
la désertification des campagnes, les tronçonneuses 
en sapin recouvertes de coaltar menacent l’intégrité 
du bétail… Pascal Rivet malmène son motif. Si la 
réplique d’une Lincoln Continental des années 1960 
trône au milieu de l’espace2, c’est qu’elle fait office 
de deus ex machina, tout droit descendue du ciel 
(Lincoln, 2012-2017). Véhicule associé à l’assassinat 
de Kennedy, elle convoque le plaisir imaginaire du 
crash autant que la standardisation du modèle for-
diste. Dès l’entrée, un napperon brodé d’un tracteur 
cabré prêt à se renverser est suspendu comme le 
voile de Véronique portant la trace du visage du 
Christ. À l’autre extrémité de la galerie, une triple 
vidéoprojection rend compte de la disparition d’un 
autre tracteur devenu cyniquement bûcher à l’occa-
sion de la fête de la Saint-Jean (Jour de fête, 2015). La 
récolte des cendres et leur mise en boîte reliquaire 
rejoue la dimension religieuse du symbole mais aussi 
la production en série. Les tableautins qui ponctuent 
l’installation reproduisent des fragments d’hebdoma-
daires ruraux sur le mode du cut-up : « Le Lait Coule » 
ou « La Paille Tremble » disent la colère d’un secteur 
d’activité précaire en ouvrant une brèche poétique 
(Où va la viande, 2016). Cependant, davantage que 
l’imaginaire du Grand Soir, c’est le sentiment de fin 
d’un monde qui domine3. Et le regard distancié du 
voyageur qui ne s’arrête pas. 

L’air est plus rafraîchissant en bord de mer. Les 
films de Virginie Barré tournés à Douarnenez héritent 
de Jacques Tati et d’une fascination pour l’univers de 
l’enfance. Les deux salles s’articulent autour de courts 
métrages muets au synthétiseur vibrant. Odette 
spirite (2013, coll. Fonds départemental d’Ille-et- 
Vilaine) raconte l’histoire d’une revenante en quête 
de la première lettre de son prénom et de son iden-
tité, tandis que Le Rêve géométrique (2017, coll. Frac 
Bretagne) suit le trajet de trois petites filles aboutis-
sant à une chorégraphie collective en bord de mer 
où les corps forment des points dans l’espace de 
l’estran. Les mouvements de caméra multiplient les 
plongées et vues aériennes et contribuent ainsi à l’at-
mosphère flottante de l’ensemble. Ils miment aussi la 
sensation d’abandon du corps dans les expériences 
de mort imminente. D’où peut-être ces sandales 
japonaises disproportionnées ou ces méduses en 
caoutchouc qui auraient été déchaussées pour être 
intégrées à des compositions florales façon ikebana. 
Les sculptures qui jalonnent le parcours ont traversé 
l’écran, assumant leur statut de décor ou d’acces-
soire. Étrangement statufiés, mannequins évoquant 
les costumes de Malevitch et serviettes de plage 
aux motifs géométriques sont autant de revenants, 

Virginie Barré, 
Bord de Mer, 
Des films et leurs objets
Pascal Rivet
Rase Campagne
par Ilan Michel

FRAC Bretagne, Rennes, 15.12.2017 — 18.02.2018

Vue de l’exposition de Pascal Rivet, « RASE CAMPAGNE »,  
Frac Bretagne, 2017-2018. Photo : Jean René Lorand.

Virginie Barré, Le Rêve géométrique, 2017.
Film couleur sonore, 13’31’’. Production : Les 48°Rugissants  
et 36 secondes en partenariat avec le CNC. Collection Frac Bretagne.

vestiges d’un jeu révolu que Virginie Barré redécouvre 
à travers ses propres filles. En mettant en scène leurs 
pérégrinations et l’étoffe dont leurs rêves sont faits, 
l’artiste, munie de son iPhone, semble partir en quête 
de l’émergence des choses avec une certaine can-
deur. La forme des rêves (2013) fait ainsi apparaître 
une multitude d’objets assemblés en natures mortes. 
Pompons, morceaux de skaï, ballons, gommettes, 
perles, billes en verre, scoubidous, cailloux, vocabu-
laire biomorphique recomposé par les petites filles. 
Aussi l’exposition rejoue-t-elle le plan flottant d’une 
estampe japonaise sur lequel s’étagerait un vaste 
répertoire de formes. Ce grand collage trouve sa force 
dans le burlesque et la parole détachée de la narra-
tion. Il suffit alors d’y croire. « L’odeur des chewing-
gums à la fraise, ça fait mourir les cauchemars4 ». 

1 « Cette répétition du concept  
à travers des formes différentes 
permet de déchiffrer le mythe : 
c’est l’insistance d’une conduite 
qui livre son intention »,  
Roland Barthes, Mythologies, 
Paris, Seuil, 1957, p. 193.
2 À la différence de celle  
planquée dans un hangar lors  
de l’exposition « C’est encore loin » 
au Lieu Unique à Nantes en 2011.
3 Henri Mendras, La fin  
des paysans : innovations et 
changement dans l’agriculture 
française, Paris, S.E.D.E.I.S.,  
1967, réédition Actes Sud,  
coll. Babel, 1992.
4 « Est-ce que tu y crois ? » 
demande Marguerite Duras  
aux enfants dans l’émission 
radiophonique Comme il vous 
plaira en 1967. 
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Marcel, hêtre pensif & curieux, la 
30aine — pas « charpenté » mais 
branches bien garnies — cherche 
lectrice/lecteur (aimant à la fois les 
plaisirs des sens & de l’esprit) pour 
partager des moments affectueux & 
inhabituels dans son jardin bien entre-
tenu & étrange. Idéal pour lâcher prise.
Troublant dans cadre peuplé de figures 
fabuleuses & loquaces! 
— O U I ?— Retrouvez Marcel, 24/7, 
sur http://royalgarden.credac.fr
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