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J’aimerais engager cette discussion  
en revenant sur les fondements de votre 
travail, c’est-à-dire votre projet When 
Platitudes Become Form (en cours depuis 
2013) pour lequel vous achetez des 
œuvres à des galeries d’art contemporain 
sri-lankaises et les « reconfigurez pour  
le marché de l’art contemporain 
international (occidental) ». Vous avez 
déjà beaucoup parlé de ce projet  
ces dernières années mais j’aimerais  
vous faire préciser la manière dont  
vous opérez la translation entre les deux 
sens du terme « contemporain »,  
et particulièrement visuellement. Votre 
manière de « re-configurer » ces œuvres 
pour le regard occidental et le marché 
occidental est-elle purement empirique, 
c’est-à-dire basée sur l’esthétique  
des œuvres qui se vendent bien ?

Mais plutôt que la conception que 
l’art contemporain donne habituellement 
de lui-même comme plateforme d’égalité 
(au moins en théorie), plus ce travail  
se déploie, plus il semble intensifier 
l’asymétrie structurelle entre ses 
composants. Et tout comme l’asymétrie 
qu’il y a entre mes origines familiales et le 
contexte dans lequel j’évolue actuellement, 
cette asymétrie structurelle se constitue 
via des écologies complexes de 
mondialisation — de violence militaire  
et économique. Au Sri Lanka, la conception 
des droits de l’homme selon les Nations 
Unies a fourni une couverture à la 
communauté internationale pour lui éviter 
d’intervenir et de prévenir ce qui est 
désormais de plus en plus unanimement 
reconnu comme un génocide. Et cette 
violence se perpétue via un nettoyage 
ethnique (économique) « soft »,  
les bénéfices de la prospérité récente 
(comme l’art contemporain) devenant une 
sorte de justification rétrospective de la 
violence sur laquelle cette prospérité est 
fondée. D’une certaine manière, la 
conception humaniste libérale des droits 
universels peut être vue comme faisant 
partie intégrante du problème. Et je pense 
que c’est la version esthétique de ce 
problème juridique — ce que Boris Groys 
nomme « l’égalité des droits esthétiques » 
— que la trajectoire de ce travail affronte. 
C’est la curatrice Victoria Ivanova qui  
m’a fait découvrir le concept de « droits 
posthumains ». Et réfléchir à ce qu’ils 
pourraient être est une bonne manière 
d’appréhender l’éthique de ce travail,  
et les problèmes qui sont à son origine. 
C’est une manière d’avoir le problème 
plutôt que de le désigner depuis le confort 
d’une certaine distance critique. Je pense 
que c’est la trajectoire de l’œuvre telle 
qu’elle se déploie qui fait la véritable 
« œuvre » de l’œuvre. Mais c’est une 
trajectoire instable. Par exemple, les prix 
des œuvres de Prageeth Manohansa ont 
augmenté très vite et si sa carrière explose 
internationalement, alors il serait possible 
qu’à un moment les composants de mon 
œuvre valent plus cher que mon œuvre 
elle-même. Elle pourrait alors 
s’autodétruire économiquement. 

Mais il est difficile de prévoir les 
conséquences que la trajectoire de ce 
travail pourraient avoir sur le marché 
émergent de l’art contemporain sri-lankais. 
La disproprortion de circulation entre  
mon travail et les œuvres que j’y utilise 
pour matériaux est devenue extrêmement 
importante. L’une des galeries les plus 
influentes du Sri Lanka a engagé  
une collaboration avec un nouvel  
artiste qui est présenté comme l’artiste 

6 71 1Interview InterviewChristopher Kulendran Thomas Christopher Kulendran Thomas

Christopher 
Kulendran Thomas 

—
en conversation avec Aude Launay

D’aucuns seront sans doute passés à côté, 
auront traversé sans même y prêter 
attention le petit salon qui tenait lieu 
d’installation de Christopher Kulendran 
Thomas à la dernière biennale de Berlin. 
Un canapé confortable, une moquette 
épaisse, des tableaux et bibelots sans  
trop d’ostentation, un chic international 
relativement standardisé. Un écran plat 
diffusait ce qui ressemblait à un 
docutainment, alternant vues d’archives 
scientifiques, d’actualité, rendus 3D et 
images modifiées, mettant en perspective 
avec l’histoire de l’humanité et de la 
sédentarité la constitution de l’état d’Eelam 
Tamoul au Sri Lanka puis la création du 
géant du commerce Amazon, établissant 
des liens extrêmement discutables entre 
marxisme et capitalisme mondialisé, voire 
suggérant l’abolition de leur antagonisme. 

Eh bien, c’est une question de contexte 
historique : les artistes dont j’acquiers  
les œuvres — que j’utilise ensuite comme 
matériaux, comme composants pour  
les miennes — connaissent un véritable 
succès sur le nouveau marché de l’art 
contemporain régional qui s’est développé 
au Sri Lanka ces cinq ou six dernières 
années à la suite des crimes de guerre 
brutaux qui ont mis fin à la guerre civile  
en 2009. La libéralisation économique qui  
a suivi ce que beaucoup nomment là-bas  
un génocide a amené avec elle la première 
génération de galeries commerciales de 
style occidental créant un nouveau marché 
régional pour ce qui s’appelle désormais 
là-bas art contemporain. 

Par exemple, pour cette pièce que  
j’ai réalisée il y a quelques années, j’ai acheté 
cette peinture d’un jeune artiste nommé 
Pramith Geekiyanage qui venait juste  
de commencer à exposer avec la nouvelle 
galerie la plus influente de Colombo.  
J’y ai simplement ajouté ces stores verticaux. 
La translation est toujours basée sur  
les mèmes récurrents qui circulent parmi 
mes pairs dans le contexte dans lequel  
je travaille. Mais les œuvres que j’achète  
au Sri Lanka sont elles aussi le produit 
d’une circulation, un peu plus lente,  
de mèmes — des canons de l’histoire de 
l’art occidental au contemporain sri-lankais. 

Le terme « contemporain » a été 
utilisé tout au long d’au moins la moitié  
du siècle dernier pour référer à l’art  
de ce temps. Mais je pense qu’il signifie 

La polémique se dissolvait alors dans  
un final qui avait tout du spot publicitaire 
pour une nouvelle proposition immobilière, 
un nouveau style de vie, une nouvelle 
société, bref, une nouvelle vie. 

Dépassant la condition de 
consommation immédiate d’œuvres d’art 
contemporain tel qu’il est généralement  
de mise dans les biennales que l’on traverse 
bien souvent au pas de course pour 
s’assurer des dernières tendances, 
Christopher Kulendran Thomas utilise 
l’espace de l’art contemporain comme  
un espace de test pour un projet qui prend 
place dans une réalité économique plus 
vaste que celle du simple marché de l’art, 
qu’il inclut au passage comme l’une  
des matières premières de son travail. 
Nous discutons avec lui de sa conception 
de l’art comme champ d’efficience. 

désormais autre chose, je pense que l’art 
contemporain est devenu un genre —  
un genre historiquement spécifique qui  
est apparu à un moment de libéralisation 
économique mondiale. Et ce que 
« contemporain » signifie aujourd’hui  
au Sri Lanka est peut-être la même chose 
que partout ailleurs : un genre d’art  
dérivé des canons occidentaux. Ainsi,  
la translation que j’opère dans ces œuvres 
se situe entre ce qui est considéré comme 
contemporain dans un marché, dans  
un contexte, et ce qui est considéré comme 
contemporain dans un autre — ce qui, bien 
évidemment, reflète aussi la différence  
qu’il y a entre là d’où viennent mes parents 
et là où je suis maintenant. 

Ajouter une valeur financière à un objet 
en le camouflant est une manière de 
subvertir non seulement les paramètres 
d’un marché de l’art mondialisé mais  
aussi le principe même des arts visuels, 
traditionnellement basés sur une relation 
individuelle entre l’objet et le regardeur. 
Ce faisant, vous vous posez en tierce 
partie venant troubler des siècles  
de certitude esthétique. Cela signifie-t-il, 
selon vous, que cette idée de l’art comme 
une relation esthétique personnelle  
à un objet est absolument contingente ?
C’est en effet une très bonne manière  
de le dire. Il me semble que ce paradigme 
historique — selon lequel l’interprétation 
du regardeur complète l’œuvre —  
se dissout dans une époque de connectivité 
en réseau croissante, une époque dans 
laquelle il semble de plus en plus approprié 
de comprendre l’art comme complété par 
la circulation plutôt que par le spectateur. 
Au travers de mon travail, j’en suis venu  
à envisager le rapport au spectateur 
simplement comme une partie du processus 
plutôt que comme la fin de l’œuvre.  
Mais c’est la trajectoire de ce processus 
qui, finalement, m’intéresse le plus : plus 
mon travail est suivi, plus j’achète des 
œuvres de ces jeunes artistes sri-lankais 
les plus prometteurs. Par exemple, pour 
certaines des pièces que j’ai commencé  
à produire en 2013, des dessins de Prageeth 
Manohansa ont été acquis auprès  
de la galerie Saskia Fernando à Colombo 
puis « re-montés », si l’on peut dire,  
sur des t-shirts Nike tendus sur châssis 
(des t-shirts pour la plupart fabriqués  
au Sri Lanka, d’ailleurs). Il y a un véritable 
engouement pour cet artiste au Sri Lanka 
mais son travail connaît aussi une circulation 
internationale en tant que matériau  
de mon propre travail et se retrouve  
présent dans des collections et des musées  
dans lesquels il n’apparaît pas en son  
nom propre.

Christopher Kulendran Thomas, New Eelam, 2016.
9th Berlin Biennale, avec des œuvres originales de / 
featuring original artworks by Asela Gunasekara,  
Nuwan Nalaka, Muvindu Binoy (achetée à / all purchased 
from Artspace Sri Lanka) et du mobilier de / and furniture 
by NEW TENDENCY et / and e15.

Christopher Kulendran Thomas,  
Extrait du projet en cours / From the ongoing work 
When Platitudes Become Form, 2013. 
Store vertical et / Vertical blind and ‘Untitled I’ (2012)  
de / by Pramith Geekiyanage (achetée à / purchased  
from Saskia Fernando Gallery, Colombo, Sri Lanka).

Christopher Kulendran Thomas, New Eelam, 2016.
9th Berlin Biennale, avec / featuring ‘Skin Deep I’ de / by Asela Gunasekara 
(achetée à / purchased from Artspace Sri Lanka). Photo : Laura Fiorio. 

9e Biennale de Berlin, 
4.06-18.09.2016

11e Biennale de Gwangju, 
02.09-6.11.2016
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« post-Internet » du Sri Lanka : acquérir  
ses œuvres m’a donc amené à modifier 
l’esthétique de mon travail pour produire 
ces peintures abstraites sur lesquelles 
intégrer ses collages numériques, que 
j’enveloppe ensuite d’un filet de pêche. 

Mais l’on pourrait aussi voir ce type  
de peinture que vous produisez comme 
étant parfaitement dans la lignée de  
ce retour à des manières plus expressives  
de faire de l’art qui est désormais  
très populaire.
Tout à fait, et je pense que c’est pour cela 
que je peux le faire. Mais peut-être que  
ce qu’« expressive » signifie, est, en soi,  
ce qui est intéressant. Peut-être que ce qui 
est exprimé n’est pas tant un « soi » qu’une 
circulation de mèmes par laquelle se 
co-constitue ce qui ressemble au fait d’être 
humain et de s’exprimer, comme une sorte 
d’ADN synthétique. Mon travail opère, 
selon moi, une sorte de translation 
machinique au travers de ces flots  
de données bio-culturelles. 

Pour approfondir cette réflexion,  
et anticiper un peu sur notre temps,  
se pourrait-il que ce que vous nommez 
cette « connectivité en réseau croissante » 
annonce la fin de la subjectivité 
individuelle autonome telle que nous  
la connaissons ? 
Il me semble que l’un des mythes les plus 
répandus de notre temps est l’idée selon 
laquelle les humains sont catégoriquement 
distincts de tout ce qui n’est pas humain. 
Mais les conséquences écologiques 
désastreuses de cette illusion de supériorité 
sont désormais plus largement reconnues, 
ouvrant la voie à une compréhension  
de la réalité comme ne tournant pas 
nécessairement autour de nous. 

Les plateformes numériques 
omniprésentes aujourd’hui peuvent  
être envisagées comme des points 
d’intersection entre la matérialité humaine 
et la matérialité non humaine. De mon 
point de vue, il est peu probable que  
les générations à venir comprennent  
les limites de leurs corps de la même 
manière que nous le faisions avant notre 
immersion totale dans la technologie  
en réseau. Nous sommes plus le médium 
que le médium est pour nous. Et je pense  
que l’art doit évoluer dans le sens de  
cette nouvelle compréhension. 

Bien évidemment, l’art a toujours  
été produit par (et a contribué à)  
produire la réalité qui lui est contiguë.  
Mais les opérations structurelles de l’art 
— notamment, au premier plan de  
la mondialisation, le fait de prototyper  
le travail dématérialisé, contribuant  

que de la propriété privée » au moyen 
d’un système d’habitat en streaming  
qui permettra ce que le film publicitaire 
présente comme « une forme  
de citoyenneté plus liquide  
et transfrontalière ». Pouvez-vous 
préciser ce qu’un tel projet commercial  
a à voir avec le monde de l’art ? 
Pour moi, l’art a toujours été un bon 
prototypeur de nouveaux modes de vie.  
Le fait de vivre dans des lofts en est un bon 
exemple : apparu dans le monde de l’art  
il y a plus d’un demi siècle, il est maintenant 
devenu une aspiration du grand public  
en matière d’habitat. 

Plus les tâches sont automatisées, 
plus ce que font les artistes, à mon avis, 
devient une manière de prototyper le futur 
du travail dématérialisé pour une économie 
post-travail, tandis que l’habitat (plutôt 
que l’usine ou le bureau) devient un site  
de production important. L’entreprise  
que je lance avec mon équipe développe  
un système de logement à la carte à l’échelle 
mondiale sur abonnement pour faire  
de ce moyen de production une propriété 
collective. Un forfait mensuel offrira  
à ces citoyens du monde un accès permanent 
à des appartements de standing un peu 
partout dans le monde pour qu’ils puissent 
évoluer librement entre les villes du réseau. 
Et chaque souscripteur de New Eelam 
accumulera des parts dans le portefeuille 
renouvelable des propriétés. Au fil du temps, 
la valeur croissante des parts de chaque 

ainsi au processus de gentrification  
qui reformate les villes de par le monde —  
par lesquelles l’art est effectivement 
efficace, sont généralement désavouées  
en faveur de discussions au sujet  
des conséquences de l’art principalement 
en termes d’interprétation du regardeur, 
comme si la réalité dépendait  
de l’interprétation que l’on en fait. 

Et il est trop tentant, à lire que vous 
considérez « le rapport au spectateur 
simplement comme une partie  
du processus plutôt que comme la fin  
de l’œuvre », de vous demander  
quelle serait cette fin de l’œuvre ? 
Ces dernières années, au Sri Lanka,  
s’est développé en accéléré ce microcosme  
au cœur duquel ces opérations 
structurelles se déroulent de façon 
frappante comme le produit d’une violence 
brutale et de la libéralisation économique.

J’ai alors commencé ce travail dans  
le but de surmonter ma distance d’avec  
là d’où vient ma famille, et de faire face  
à ce qui se passait au Sri Lanka à ce 
moment-là. Mais cela m’a forcé à affronter 
des questions plus simples — comme 
l’intégration, ou plutôt comme le désir  
de s’intégrer tout en ne croyant pas  
en ce dans quoi l’on cherche à s’intégrer. 
Peut-être est-ce là une histoire classique 
d’immigrant de deuxième génération. 

Je pense que, pour moi, la chose  
la plus importante dans le fait de faire  
de l’art est d’être capable d’extérioriser ces 
conflits ou ces contradictions intérieurs et, 
en les surmontant, d’ainsi parvenir  
à une compréhension plus subtile de ce qui 
est en jeu. C’est l’explication la plus claire 
que je puisse donner au fait de faire de l’art. 
À un niveau moins personnel, je pense que 
mon travail est pour moi une manière de 
parler de l’efficience de l’art dans le monde. 
Et c’est ce qui m’a mené à une nouvelle 
phase de ce projet, avec l’idée de produire 
quelque chose de constructif à partir  
des opérations structurelles de l’art.

Oui, New Eelam, votre projet à long  
terme dont le branding a été 
discrètement introduit lors de l’exposition 
« Co-workers » au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris (à l’automne 2015)  
puis lancé plus officiellement lors des 
biennales de Berlin et de Gwangju  
(en cours), et dont When Platitudes 
Become Form fait désormais partie 
intégrante. New Eelam se présente comme 
« une proposition alternative dédiée  
au développement, de manière non 
conflictuelle, d’un nouveau système 
économique à partir du système existant, 
par le luxe du communalisme plutôt  
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citoyen pourrait abaisser de plus en plus  
le coût de leur abonnement. 

C’est une alternative à l’échec de  
la stratégie politique si désastreusement 
défaite au Sri Lanka. Au lieu d’une 
révolution militaire qui établirait un état 
autonome, nous ambitionnons de faire  
de l’habitat du futur l’élément d’un réseau 
plutôt que d’une nation territorialement 
délimitée, et ce en développant un nouveau 
modèle économique et non en s’opposant  
à l’existant. 

Nous commençons par présenter 
cette entreprise dans le champ de l’art et, 
en collaboration avec la curatrice Annika 
Kuhlman, nous explorons les manières 
d’utiliser l’espace artistique pour une 
communication commerciale et politique 
plus complexe et plus intense que nous 
pourrions le faire dans tout autre  
contexte. En préparant ces expositions, 
nous nous sommes demandé : comment  
une marque peut-elle communiquer  
à la manière d’un artiste ? 

Lorsque j’ai rencontré Annika Kuhlman, 
elle m’a dit que « New Eelam n’est pas 
quelque chose qui ressemble à une 
start-up, c’est une start-up. New Eelam 
est ce qu’il présente, il ne représente 
pas. » Pour la biennale de Gwangju,  
vous avez développé les images de la 
campagne de publicité pour New Eelam, 
faisant de l’espace dévolu à votre solo 
show un espace de branding à 360°. 
Diriez-vous que la fusion du domaine  
de l’art et du domaine de l’entreprise  
que vous opérez et que la manière  
dont vous venez de la décrire en disant 
que votre idée était de « développer  
un nouveau modèle économique  
et non de s’opposer à l’existant » est  
une stratégie d’infiltration mise en place 
sur la base d’un choix volontaire ou  
qu’elle vous a été imposée par le système 
économique lui-même ? Autrement dit, 
acquiescez-vous avec Metahaven 
lorsqu’ils écrivent : « Le réalisme 
capitaliste fonctionne comme un cadre 
qui force ses opposants politiques  
à “parler le même langage que lui”. […] 
toute alternative (mise en place par  
les opprimés) doit d’abord être présentée 
dans le langage et selon le protocole  
de l’oppresseur1 » ?
Je suis parfaitement d’accord avec cela 
mais je pense aussi qu’une transformation 
politique réelle sur le long terme a plus  
de chances d’aboutir en produisant 
quelque chose qui fonctionne mieux 
(quelque chose que les gens souhaitent) 
qu’en requérant un choix moral. Nous 
cherchons donc à permettre une plus 
grande liberté et une plus grande flexibilité 

par la propriété collective qu’il serait 
possible par la propriété privée individuelle, 
en faisant fonctionner l’habitat plus 
comme un bien informationnel. Et pour 
que cela fonctionne, il n’y a pas besoin que 
cela ressemble à une révolution politique,  
il faut simplement que cela fonctionne 
mieux que le système en alternative auquel 
New Eelam se pose — c’est-à-dire le marché 
de l’immobilier qui concrétise un 
antagonisme fondamental entre location  
et possession.

Justement, vous vous placez dans  
la lignée de cette prise de conscience  
que vous évoquez comme inspirant  
votre réflexion, qui est de considérer  
les plateformes technologiques 
omniprésentes aujourd’hui — comme 
Google, Amazon, Facebook ou 
Apple — comme des états transnationaux. 
Diriez-vous que vous essayez  
de positionner New Eelam comme  
un contrepoint post-capitaliste  
à ces plateformes tout en utilisant  
une conception relativement similaire ?
Et, puisque toute utopie révèle un jour 
une face sombre, quelle pourrait  
être celle de Eelam ?
Malgré la résurgence actuelle des 
politiques nationalistes à certains endroits 
du monde, je pense qu’à plus long terme 
l’état nation est une forme d’organisation 
qui deviendra de moins en moins 
signifiante. Tandis que, comme vous  

le dites, les plateformes mondiales 
commencent à agir comme des états 
nations et qu’à l’inverse, certains 
gouvernements actuels (comme celui  
de l’Estonie) se considèrent comme des 
start-ups. Dans ce paysage extra-étatique 
transnational, mes collègues et moi  
voyons le potentiel du modèle de propriété 
collective de New Eelam à surpasser  
les économies capitalistes du profit 
par-delà les frontières nationales.  
Mais je ne pense pas que nous envisagions 
cela comme une entreprise utopique  
car nous n’avons pas défini, idéalisé,  
un endroit à atteindre ; notre entreprise  
est plutôt fondée sur une rénovation  
de processus existants qui ne peut être 
imposée à personne mais ne peut réussir 
que si elle offre aux gens ce qu’ils souhaitent. 

Je vois cela comme une sorte  
de science-fiction de proximité, en ce que 
nous proposons une réalité alternative  
très proche de la réalité que nous 
connaissons mais avec une part cruciale  
de sa logique rénovée, spécifiquement  
le type de relations de propriété  
que nous essayons de reformuler.  
L’excitation artistique vient, pour ma part,  
de la traduction, au fil du temps,  
de cette proposition originale  
en une réalité potentiellement source  
de transformations.
—
1 Metahaven, Can jokes bring down governments?,  
Strelka Press, 2013, p.14.

Christopher Kulendran Thomas, New Eelam, 2016.
9th Berlin Biennale, avec des œuvres originales de / featuring original artworks by Asela Gunasekara,  
Nuwan Nalaka, Muvindu Binoy (achetées à / purchased from Art Space Sri Lanka).  
Photo : Laura Fiorio.

Christopher Kulendran Thomas, Extrait du projet  
en cours / From the ongoing work When Platitudes 
Become Form, 2013. 
Bois, acrylique / Wood, acrylic, ‘Lion’ de / by Prageeth 
Manohansa (acheté à / purchased from Saskia Fernando 
Gallery, Colombo, Sri Lanka) et /and Nike New Distance 
singlet (blue/volt/ re ective).



0 12 2Interview Christopher Kulendran Thomas Christopher Kulendran Thomas

of Western-style commercial galleries  
that are creating a new regional market for 
what is now called there contemporary art. 

For example, in this work from  
a few years ago, I bought this painting  
by a young artist called Pramith Geekiyanage 
who had just started showing with the most 
influential new commercial gallery  
in Colombo. In this case, I simply added 
these vertical blinds. The translation  
is always based on the recurring memes 
that are in circulation amongst my peers  
in the context into which I’m working.  
But the original works that I’m purchasing 
in Sri Lanka are also the product of a slower 
flow of memes—from the Western art 
historical canon to Sri Lankan contemporary. 

The term ‘contemporary’ has  
been used throughout at least the last 
half-century to refer to art being made  
at the time. But I think it means something 
else now, in that I think Contemporary  
Art has become a genre—a historically 
specific genre which came about at a time 
of globalising economic liberalisation.  
And what ‘contemporary’ means now  
in Sri Lanka is perhaps what it actually 
means anywhere: it refers to a genre that  
is at least derived from the Western canon. 
So the translation in the work I’m doing  
is from what counts as contemporary  
in one market/context into what counts as 
contemporary in another—which is of 
course also the difference between where 
my parents are from and where I am now. 

Adding economic value to an object  
by camouflaging it is a way of subverting 
not only the parameters of the global  
art market but also the essence of visual 
art, which is traditionally based on a 
one-to-one relation between the object 
and the viewer. In doing so, you act  
as a third party troubling centuries  
of aesthetic certainties. Does that mean 
that, according to you, this idea of art  
as a personal aesthetic relationship  
to an object is absolutely contingent?

Christopher 
Kulendran Thomas 

—
in conversation with Aude Launay

Some would have certainly passed by, 
would have certainly passed through 
without even noticing it: the small lounge 
with a comfy sofa, thick carpet, paintings 
on the walls and bibelots without too much 
ostentation, relatively standardized 
international chic style, was in fact 
Christopher Kulendran Thomas’s 
installation for the last Berlin Biennale. 
There, a flat screen TV was broadcasting 
what looked like a docutainment: archive 
footage from news, science and history 
documentaries, 3D render and retouched 
images altogether put the setting up of the 
Tamil Eelam state in Sri Lanka and the 
later creation of the retail giant Amazon  
in perspective with the history of humanity 
and sedentary lifestyle, establishing 
extremely questionable links between 
marxism and global capitalism, and 
even suggesting the abolition of their 
antagonism. The controversy then 
dissolved into a sort of promotional film  
for a new real estate offer, a new lifestyle,  
a new society, a new life. 

Going beyond the immediate 
consumption of artworks into which 
biennales tend to lead their visitors, these 
latter passing through them very quickly 
just to glance at the latest trends, 
Christopher Kulendran Thomas is stepping 
away from this model with a long-term 
strategy that uses the art space as a test 
space for a project which takes place  
in a wider economic reality than the mere 
contemporary art market, while including 
it in his own work as a material. We discussed 
with him his understanding of the artworld 
as a space geared to efficiency.

I’d like to start this discussion coming 
back to the basics of your work, that is  
to say your ongoing project (since 2013) 
When Platitudes Become Form, for which 
you purchase contemporary artworks  
in galleries in Sri Lanka and “reconfigure 
them for the international (Western) 
contemporary art market”. You’ve  

already said a lot about that project  
over the last years, but I’d like to hear you 
more precisely on the way you operate 
the translation between the two 
meanings of the term contemporary,  
and especially on a visual level. 
Is the manner you “re-configure”  
these artworks for Western eyes  
and Western markets purely empirical,  
that is to say based on the aesthetics  
of the artworks that sell well? 
Well, by way of historical context:  
the artists whose work I buy—and then use 
as my materials, as components in my 
work—have become successful in the new 
regional market for contemporary art that 
has developed in Sri Lanka over the last 
five or six years following the brutal war 
crimes that ended the Sri Lankan civil war 
in 2009. The economic liberalisation that 
followed what many people call a genocide 
there brought with it the first generation  

Christopher Kulendran Thomas, Extrait du projet en cours / 
From the ongoing work New Eelam, 2016.
Acrylique sur toile, étagère en béton, LEDs, plantes et version 
longue du film promotionnel pour New Eelam /  
Acrylic on canvas, concrete shelf, LEDs, plant and extended 
promotional film for New Eelam. Photo : Laura Fiorio.

Christopher Kulendran Thomas, New Eelam, 2016.
9th Berlin Biennale. Graphisme / Graphics: Manuel Bürger & Jan Gieseking, images: Joseph Kadow. 
Photo : Laura Fiorio.

Christopher Kulendran Thomas, New Eelam, 2016.
9th Berlin Biennale. Photo : Laura Fiorio.

Christopher Kulendran Thomas,  
Extrait du projet en cours / From the ongoing work 
When Platitudes Become Form, 2013.
Bois, acrylique / Wood, acrylic, ‘Ganesh XII’ de / by 
Prageeth Manohansa (acheté à /  purchased from Saskia 
Fernando Gallery, Colombo, Sri Lanka) et / and Nike Pro 
Combat compression shirt.
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I think that’s a really good way of putting it. 
It seems to me that this art historical 
paradigm—by which the viewer’s 
interpretation completes the artwork— 
may be unravelling in an age of increasing 
networked connectedness; an era in which 
it seems more and more relevant  
to understand art as being completed  
by circulation rather than spectatorship. 
Through the work that I’ve been doing,  
I’ve come to understand spectatorship  
as simply part of the process rather than 
the purpose of the work. But the trajectory 
of the process is what’s become most 
interesting to me: the more that the work 
I’m doing is taken up, the more I buy of 
these original artworks from Sri Lanka’s 
most promising young artists. For example, 
in some of the works that I started doing  
in 2013, drawings by the artist Prageeth 
Manohansa were purchased from Saskia 
Fernando Gallery in Colombo and 
‘re-mounted’, you could say, on stretched 
Nike t-shirts (many of which are also made 
in Sri Lanka). So that artist is becoming  
a big deal in Sri Lanka but his work is also 
circulating internationally as materials  
in my work and in collections and museums 
where his work is not circulating on its  
own terms.

But rather than contemporary  
art’s usual projection of itself as a platform 
of equality (at least in theory), the more 
this work unfolds, the more it seems to be 
intensifying the structural assymetry 
between its materials. And just like  
the assymetry between my family’s  
origins and my current context, this is 
constituted through complex ecologies  
of globalisation—of military and economic 
violence. In Sri Lanka, the United Nation’s 
conception of human rights gave cover  
for the international community to avoid 
intervening to prevent what is coming  
to be more widely recognised now as  
a genocide. And that violence continues 
through ‘soft’ (economic) ethnic cleansing, 
with the spoils of new-found prosperity 
(like contemporary art) becoming a sort  
of retrospective justification for the 
violence which that prosperity is based on. 
In a way, the liberal humanist conception  
of universal rights could be seen as part of 
the problem. And I think it’s contemporary 
art’s aesthetic version of that juridical 
problem—what Boris Groys calls “equal 
aesthetic rights”—that the trajectory  
of this work confronts. Curator Victoria 
Ivanova introduced me to the idea  
of ‘posthuman rights’. And thinking  
about what that could be is perhaps  
a good way into the ethics of this work  
and the problems it comes from. And that’s 
the thing: it’s a way of having the problem 

understand the limits of their bodies  
in the same way we might have before our 
total immersion in networked technology. 
We are the medium more than the medium 
is for us. And I think art has to evolve  
in line with this shift in understanding. 

Of course art has always been 
produced by (and helped produce)  
its contiguous reality. But art’s structural 
operations—for example on the front line 
of globalisation, prototyping immaterial 
labour, as part of the processes  
of gentrification by which cities around  
the world are remade—all these structural 
operations, at which art is actually incredibly 
effective, are typically disavowed in the era 
of contemporary art in favour of discussing 
art’s consequences primarily in terms  
of the viewer’s interpretation; as if reality 
revolves around our interpretation of it.

And, as it’s tempting when reading you 
considering “spectatorship as simply part 
of the process rather than the purpose  
of the work”, what would be the purpose 
of the work?
In Sri Lanka, over the last few years,  
you have this accelerated microcosm  
in which to see these structural operations 
play out quite vividly as a product of brutal 
violence and as a function of economic 
liberalisation. So I started doing this work 
to negotiate my distance from where  
my family is from and to come to terms 
with what I found difficult to face about 
that distance and what was going on  
in Sri Lanka at the time. But doing it has 
forced me to confront much simpler 
issues—about fitting in; or maybe wanting 
to fit in but not even believing in what  
I want to fit in with. Perhaps that’s a classic 
second generation immigrant story. 

I guess for me the most valuable thing 
about doing art is to be able to externalise 
these inner conflicts or contradictions;  
and then by putting these problems out 
there and negotiating them I end up 
coming to a more sophisticated 
understanding about what’s at stake.  
I think that’s the clearest thing I can say 
about why I do art. But on a less personal 
scale, I think the work I’ve been doing has 
been a way of engaging what art actually 
does in the world. And that’s led me  
to a new phase of this work which is more 
about doing something constructive  
with art’s structural operations. 

New Eelam, yes, a long-term project,  
the branding for which I noticed was 
introduced subtly in the “Co-workers” 
exhibition at the Paris Musée d’Art 
moderne (Oct. 2015-Jan. 2016) and then 
launched more fully as part of the  

rather than pointing to it from a safe 
critical distance. I think it’s the trajectory 
of the work as it unfolds that does  
the actual ‘work’ of the work. But this  
is a volatile trajectory. For example, 
Prageeth Manohansa’s prices have been 
increasing fast and if his career really takes 
off internationally then there could come  
a point when the components of my work 
might be worth more than the work itself. 
So it could economically rip itself apart. 

But also it’s hard to calculate  
the consequences that the trajectory  
of this work could have on the emerging 
market for Sri Lankan contemporary art.  
For example, as the circulationary 
discrepancy between my work and the 
artworks I use as my materials has become 
increasingly extreme, one of the important 
galleries in Sri Lanka has taken on a new 
artist who is being billed as Sri Lanka’s 
‘post-Internet’ artist. So buying his work 
has meant flipping the aesthetics of  
my work to make these abstract paintings  
on which to mount his digital collages,  
all of which is then wrapped in fishing net. 

But you could see this type of painting 
that you’re doing as being very much  
in line with a return to more expressive 
ways of making art that has now  
become popular amongst your peers.  
Absolutely; and I think that’s why I’m able 
to do it. But perhaps what “expressive” 
means is, in itself, pretty interesting. 
Maybe what’s being expressed is not  
a ‘self’ as much as a circulation of memes 
through which is co-constituted what  
it looks like and feels like to be human 
and to express oneself, like a sort of 
synthetic DNA. I guess my work operates 
a kind of machinic translation across 
these flows of bio-cultural data. 
So, to push this reflection further 
—and here I’m anticipating a bit ahead  
of our time—could what you referred  
to as the “increasing networked 
connectedness” we’re facing be 
announcing the end of the autonomous 
individual subjectivity as we know it?
It seems to me that perhaps one of the 
most pervasive myths of our time is the 
idea that humans are categorically distinct 
to everything that’s not human; and  
the ecologically devastating consequences 
of these dillusions of superiority are now 
more widely recognised, giving way  
to an understanding of reality as not 
necessarily revolving around us. Today’s 
most ubiquitous digital platforms could  
be understood as sites of intersection 
between human and non-human 
materiality. And I think it’s unlikely that 
future generations of our species will 

Christopher Kulendran Thomas, 
New Eelam, 2016.
11th Gwangju Biennale, avec / featuring 
‘Mask’ de / by Sanjaya Geekiyanage  
(acheté à / purchased from Saskia Fernando 
Gallery, Colombo, Sri Lanka) 
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an alternative to—which is real estate 
markets that concretise a fundamental 
antagonism between renting and owning.

Precisely, you act in the wake  
of this awareness you evoke as part  
of your reflection, which is to envision 
“today’s most ubiquitous technology 
platforms — like Google, Amazon, 
Facebook or Apple — as transnational 
states”. Would you say you could envision 
New Eelam as a post-capitalist 
counterpoint of those platforms while 
using a somewhat similar conception?
And, as every utopia has proven to have  
a dark side, what would New Eelam’s be?
Despite the current resurgence  
of nationalist politics in certain parts  
of the world, more long-term I think  
the nation state is an organisational form 
that will become less and less significant. 
Meanwhile, as you say, global platforms  
are beginning to act like nation states, 
whilst actual governments (like Estonia’s) 
are understanding themselves as startups. 
Within this transnational extra-state 
landscape, my colleagues and I see the 
potential for New Eelam’s collective 
ownership model to potentially 
out-compete profit-making capitalist 
economies beyond national borders.  
But I don’t think we see this as a utopian 
endeavour because we don’t have  
a defined, idealised place to get to; rather 
the venture is grounded in a re-wiring  
of existing processes that can’t be imposed 
on anyone. So we can only be successful  
if we can give people what they want.  
I see this as a sort of proximal sci-fi, in that 
it proposes an alternate reality that’s very 
close to the reality that we would recognise 
but with a crucial part of its logic rewired, 
specifically the type of property relations 
that we are attempting to reformulate.  
The artistic excitement for me is  
in translating, over time, this imaginative 
proposition into a potentially 
transformational reality.
—

1 Metahaven, Can jokes bring down governments?,  
Strelka Press, 2013, p.14.

9th Berlin Biennale and the 11th Gwangju 
Biennale, and of which When Platitudes 
Become Form is now part and parcel.  
The statement for it says it is  
“an alternative proposal for how  
a new economic system could evolve, 
without friction, out of the present 
one—through the luxury of communalism 
rather than private property” by way  
of a streaming system of housing  
to enable what the promotional film 
introduces as a “more liquid form  
of citizenship beyond borders”. 
Could you specify what such a business 
project has to do with the art world?
I think art has always been good at 
prototyping new lifestyle formats, new 
ways of living. Loft living is an obvious 
example of something that the art world 
did more than half a century ago and that 
has since become a mainstream lifestyle 
aspiration. But the more jobs are 
automated, the more that what artists  
do becomes a way of prototyping the future 
of immaterial labour for a post-work 
economy, while the home (rather than  
the factory or office) becomes a primary 
site of production. So the company that  
I’m starting with colleagues is developing  
a flexible global housing subscription  
to take collective ownership of that means 
of production—the home. A flat-rate 
monthly subscription will give global 
citizens continual access to high-quality 
apartments around the world so you can 
move around freely between cities.  
And each of New Eelam’s subscribers  
will accumulate shares in the revolving 
portfolio of properties. So over time  
the growing value of each citizen’s stake 
could increasingly subside the cost  
of their subscription.

It’s an alternative to the defeated 
political strategy that was crushed  
so disastrously in Sri Lanka. Rather  
than a military revolution to establish  
a self-governing state, we want to make  
the home of the future part of a distributed 
network rather than part of a territorially 
bounded nation, by growing a new 

economic model instead of opposing  
the present one. We’re initially introducing 
this venture in the art field and,  
in collaboration with curator Annika 
Kuhlman, we’re interested in how the space 
of art could be used to do commercial  
or political communication with more 
depth and complexity than we could do  
in other contexts. So in making our current 
exhibitions, we’ve been asking ourselves: 
how could a brand communicate as  
an artist?

When I met Annika Kuhlman, she told me 
that New Eelam “is not something  
that looks like a start up, it is a start up.  
It is what it presents, it doesn’t represent”.
For the Gwangju Biennale, you developed 
images for New Eelam’s ad campaign, 
turning the space devoted to your solo 
show into a 360° branding space.  
So, could you say this merging of art  
and business you operate and the way 
you just described it saying your idea was 
“growing a new economic model instead 
of opposing the present one”, is an 
infiltration strategy set up as a self-willed 
choice or rather imposed by the economic 
system itself? Otherwise put, do you 
agree with the way Metahaven put it 
when writing: “Capitalist realism 
functions as a frameset which forces  
its political opponents to ‘speak the same 
language’. […] any alternative (by the 
oppressed) must first be rendered in the 
language and protocol of the oppressor”?1

I do entirely agree with that but I also  
think that real long-term political 
transformation is more likely to be 
achieved by making something that works 
better (by making something that people 
want) than by requiring a moral choice.  
So we want to enable greater freedom  
and flexibility through collective ownership 
than would be possible through 
individually owned private property, 
making housing function more like an 
information good. And for that to work,  
it need not feel like a political revolution;  
it just has to work better than what it’s  

Christopher Kulendran Thomas, 
New Eelam advertising, 2016.

Graphisme et rendu / Graphic and rendering: 
Manuel Bürger & Jan Gieseking, 

image: Joseph Kadow.
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de boutade, se réfère à une vision tenace de la 
sculpture, celle qu’on envisage comme un objet 
massif, volumineux et inerte. Le contrepied de Klein, 
avec son exposition « du vide » et sa tentative  
de ramener la sculpture du côté de l’immatériel  
et du léger plutôt que du tangible et du dense,  
prend ici tout son sens en nous faisant envisager  
la possibilité de renoncer à tout peuplement de 
l’espace muséal ou marchand par des objets confinés 
dans l’espace. En déconstruisant la relation qui lie 
l’œuvre à son système de présentation, Klein met en 
crise le fonctionnement du système des beaux-arts 
et de son pendant marchand : ce qu’il y a à voir,  
ce ne sont plus des perles dans leur écrin,  
c’est l’écrin lui-même en tant qu’outil sophistiqué  
de valorisation de l’œuvre-marchandise3. Cette 
référence inattendue à l’artiste judoka (encore  
que la couleur de la folding house soit pour le moins 
troublante) permet cependant de faire le lien avec  
la pratique de Flavien. À la fois contenant et contenu 
de l’œuvre, les maisons-sculptures, en organisant  
et en délimitant leur propre espace de monstration 
et de présentation, rendent caduques les habituels 
modes d’appréhension des objets sculpturaux  
ainsi que leur éventuelle inclusion dans le système 
marchand. D’une certaine manière, on peut estimer 
que les attributs traditionnels de la sculpture, 
l’absence d’utilité et la délimitation d’un volume  
plus ou moins stabilisé, n’opèrent pas chez Flavien. 
Intuitivement, le concept de maison sculpture 
apparaît comme paradoxal en ce qu’il entremêle une 
dimension fonctionnelle, l’habiter, et une dimension 
non utilitaire, celle de l’esthétique.

Habiter la sculpture 
Aussi, pour aborder ce qu’il convient de nommer  
par défaut ses sculptures habitables, il faut 
envisager un autre socle conceptuel que celui  
qui régit les habituels rapports entre l’architecture 
et la sculpture, par exemple, ou entre l’espace  
et la sculpture, ou encore entre une « habitabilité 
esthétisée » et des préoccupations plus anecdotiques 
qui relèvent de l’architecture intérieure, de la 
décoration, du mobilier, du design, si tant est  
que l’on puisse reléguer ces préoccupations  
à des considérations anecdotiques à l’heure  
où l’Ikéaisation de la planète impose ses standards 
domestiques de manière bien plus intrusive et plus 
universelle que ne l’aurait jamais imaginé n’importe 
quel architecte moderniste. Même si l’artiste  

Flavien’s Houses
—

par Patrice Joly

Depuis une quinzaine d’années, Jean-Pascal Flavien 
construit de drôles de maisons un peu partout  
dans le monde, de Rio à Berlin, de Pougues-les-Eaux 
à Monaco. S’il fallait se contenter d’une définition 
sommaire, ses architectures pourraient être définies 
comme des maisons-sculptures ou des sculptures 
habitables, et c’est vrai qu’elles possèdent toutes  
les fonctionnalités qui caractérisent un habitat, 
même si les conditions de cet habitat apparaissent 
plutôt spartiates : un toit, des murs, quelques 
meubles, une salle d’eau (pour référer à un lexique 
un peu désuet mais qui donne bien le ton minimal 
qui caractérise ce poste au sein des divers projets  
de l’artiste). Pareillement, les « maisons » de Flavien 
possèdent les attributs d’une sculpture si l’on s’en 
tient à une définition assez classique, une définition 
qui n’a cessé d’alimenter les débats tout au long  
du XXe siècle après que les préceptes d’un Lessing 
eurent continué à produire leurs effets. Ce dernier 
distingue en effet deux grandes catégories  
de disciplines selon que l’on a affaire à des objets 
statiques ou en mouvement et la grande  
affaire est bien celle du temps qui les sépare 
irrémédiablement1. L’appartenance à la sculpture 
impliquerait une immédiateté dans l’appréhension 
de l’objet et les diverses stratégies mises en œuvre 
tout au long du siècle dernier tournent autour  
de cette possibilité de saisie instantanée.  
La concomitance entre l’inertie spatiale de l’objet 
sculptural et le système d’évaluation de ce dernier 
qui trouvera son apogée dans le modernisme  
d’un Brancusi ou d’un Naum Gabo ne pourra aboutir 
à sa plus grande efficacité qu’à condition d’exprimer 
clairement la rencontre entre épurement de la forme 
et intelligibilité du process2. À partir de Duchamp,  
le principe de présentation prend le pas sur 
l’intériorité de l’œuvre tandis que le regardeur 
acquiert une situation privilégiée. Ce détour par 
l’histoire de l’art récente nous apparaît nécessaire 
pour aborder le travail de Jean-Pascal Flavien parce 
que la pratique de ce dernier s’inscrit dans un long 
processus qui a vu la sculpture fortement secouée 
dans ses soubassements et passer d’un régime 
d’immobilité à une dialectique de l’objet et du regard 
qui la libère de ses présupposés du siècle précédent.

Vieux débats, nouveaux enjeux
La définition d’Ad Reihnardt, « une sculpture,  
c’est ce contre quoi on se cogne quand on recule 
pour regarder une peinture », derrière ses airs  

1 « C’est ainsi qu’à la question : 
“Qu’est ce que la sculpture ?”, 
Lessing répond en affirmant 
qu’elle est un art qui a à voir 
avec le déploiement des corps 
dans l’espace. Et, poursuit-il, 
cette caractéristique spatiale 
ne doit pas être confondue avec 
les caractéristiques essentielles 
des formes d’art qui, telle  
la poésie, ont le temps pour 
médium ». Rosalind Krauss, 
Passages, Une histoire de la 
sculpture de Rodin à Smithson, 
(1977), 1997, Macula, p. 6.

2 « Le sens de la plupart  
des objets d’art s’inscrit  
dans le réseau des idées  
et des sentiments personnels 
du créateur, investi dans 
l’œuvre par un geste d’auteur, 
et dès lors transmis au 
spectateur ou au lecteur. 
L’œuvre traditionnelle est donc  
comme une vitre transparente, 
une fenêtre par l’entremise  
de laquelle les espaces 
psychologiques du créateur et 
du spectateur communiquent. » 
Rosalind Krauss, op. cit., p. 87.

3 « La dimension sacramentelle 
de cet espace se révèle alors 
pleinement, et avec elle une  
des grandes lois projectives  
du modernisme : à mesure  
que le modernisme vieillit,  
le contexte devient le contenu. 
En un singulier retournement, 
c’est l’objet introduit dans la 
galerie qui “encadre” la galerie 
et ses lois ». Brian O’Doherty, 
White cube, l’espace de la 
galerie et son idéologie, 
(1976-1986), 2008, jrp ringier, 
p. 36.

Jean-Pascal Flavien Jean-Pascal Flavien 

Jean-Pascal Flavien  
& Mika Tajima, Kayne Griffin 
Corcoran, Los Angeles, 
10.09-29.10.2016.
À venir : Jean-Pascal Flavien, 
Heidelberger Kunstverein, 2017 ;
Jean-Pascal Flavien,  
twitter house, Fundación 
Jumex, printemps 2018.

Jean-Pascal Flavien, folding house (to be continued), 2016. 
NMNM, 56 Bd du jardin exotique, Monaco, matériaux divers / 
various materials, 2,7 × 8,9 × 9,4 m. Courtesy Galerie Esthere Schipper Berlin.

Jean-Pascal Flavien, viewer, 2007. 
Maricá, Rio de Janeiro, bois peint, système de sonorisation / 

painted wood, sound system, 4 × 7,7 × 4,9 m.
Courtesy Galerie Catherine Bastide, Bruxelles.

Jean-Pascal Flavien, encounter, dinosaur drawing, 2005.
Collection privée / Private collection.
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se défend de vouloir rejouer ce débat (du modernisme), 
il faut quand même reconnaître que ses maisons  
ont quelque chose à voir avec le caractère spartiate 
des unités d’habitation de Le Corbusier : une gamme 
colorée restreinte, une semblable épuration  
du mobilier, des structures plus à considérer comme 
des matrices générant des formes dérivées que  
des contenants destinés à accueillir des éléments 
exogènes comme peuvent l’être des meubles,  
des bibelots, des œuvres d’art… Sauf que, dans  
leur principe même, les divers projets d’habitation 
de Flavien sont radicalement différents de ceux  
du « Corbu », par exemple parce qu’ils ne visent 
définitivement pas la longévité ni la collectivité  
à la base de l’utopie corbuséenne. Là où l’architecte 
suisse prétendait vouloir régir dans la durée 
l’exercice quotidien de la cohabitation collective  
et son organisation rationnelle, les maisons  
de Flavien sont avant tout des machines isolées,  
non reliées et destinées à un habitat restreint :  
là où la star des architectes modernistes visait 
l’impossible embrigadement d’une population 
hétérogène, les maisons de Flavien obéissent  
à une logique de rareté et d’individualité, elles ne 
sont aucunement destinées à servir de modèle  
pour des modules répétables à l’infini. L’unité 
d’habitation du Corbusier, ce n’est pas celle de ses 
duplex mais bien celle de la cité dans son organicité 
même. L’unité d’habitation de Flavien, à l’opposé,  
est une construction isolée, autonome : ce dernier 
conçoit et réalise ses maisons dans les interstices  
de l’existant, éphémères vacuoles de la métropole4. 
Chacun de ses projets possède une logique propre, 
une destination unique : habiter une de ses maisons, 

c’est comme jouer d’un instrument. Ainsi la 
breathing house est une maison à géométrie variable 
— d’où son nom — qui se déploie et se replie selon  
le bon vouloir de ses habitants : les murs  
se déplacent, les axes de passage se modifient,  
le mobilier de jour prend la place de celui de la nuit  
à l’aurore, etc. La maison toute entière  
est modifiable dans sa configuration intérieure  
et extérieure, aussi fait-elle fortement penser  
à un instrument à vent, un trombone à coulisse.  
Le viewer, réalisé au Brésil en 20075, possédait déjà 
toutes les caractéristiques qui allaient définir les 
maisons à venir : une destination unique qui est 
d’orienter le regard, une habitabilité optimisée pour 
une seule personne, une localisation improbable et, 
surtout, un lien puissant au langage via, entre 
autres, une série de publications issues des brefs 
séjours des résidents. Mais il ne s’agit plus de 
répondre à la question angoissante de l’organisation 
collective de la multitude : les maisons de Flavien 
sont, en matière de confort, très peu apprêtées,  
on peut même parler de degré zéro. Lorsqu’un 
Corbusier, ou tout autre architecte répond  
à la question de l’habitat, c’est pour lui imprimer 
spontanément une dimension économico-fonction-
nelle assourdissante ; lorsque Flavien assigne  
une quelconque destination à ses projets, ce sont 
des injonctions inattendues, déroutantes, comme 
celle de lire, de dessiner, de parler, de danser6 :  
ainsi de la two persons house qui, comme son nom 
l’indique, est avant tout destinée à faire cohabiter 
deux personnes. Ses espaces distincts, 
soigneusement délimités et colorés de manière 
antagonique, en rouge et en bleu, font l’effet d’un jeu 

de LEGO géant, les éléments venant s’imbriquer  
et se recouvrir tandis que les deux « jeux »  
de mobilier, cubique et / ou parallélépipédique,  
sont possiblement déplaçables par chacun des deux 
joueurs : bien sûr, tout semble ici porté et poussé  
par l’idée d’un dialogue et d’une confrontation 
pacifique entre les deux habitants, les objets  
qui remplissent l’espace étant plus des embrayeurs 
pour un dialogue potentiel que du mobilier 
meublant. Quand bien même semble prédominer 
une dimension parfaitement individualiste dans  
les projets de Flavien, sortes de cavernes qui invitent 
au retrait, à l’isolement, ce repli apparaît bien plus 
libératoire d’une énergie créatrice et d’un vivre 
ensemble que n’importe quelle projection utopiste 
issue de la pensée moderniste.

Embrayer 
La métaphore de l’instrument correspond 
parfaitement aux maisons de Flavien car chacune 
d’entre elles semble pensée pour une pratique 
solitaire ou pour deux joueurs maximum.  
Mais la métaphore musicale ne peut guère 
fonctionner au-delà de la question de l’usage :  
les maisons-instruments de Flavien ne sont pas 
mises à disposition avec une partition ad hoc,  
qui équivaudrait à un mode d’emploi. C’est aux hôtes, 
recrutés par l’artiste selon des principes d’affinité, 
qu’il échoit de mettre en musique leurs séjours 
éphémères. Aussi, avec ses maisons sculptures, 
Flavien nous ramène vers la question du langage :  
ces dernières ont pour fonction de susciter la parole, 
une parole qui prolonge leur action en les infiltrant. 
Plus que le langage encore, c’est le rapport  
à la parole qui est invoqué et souhaité car, 
contrairement au langage, la parole est vivante  
et incarnée, bien qu’elle s’appuie sur le rapport  
au lexique et à la structure grammaticale.  
Et comment convoquer la parole autrement  
que dans une dimension poétique, évanescente, 
lorsqu’on ne s’avise pas de conserver matériellement 
d’éventuelles productions langagières ? Il est tentant 
de considérer les dispositifs de Flavien comme  
des caissons d’amplification du sensible, des sortes 
de studios destinés à provoquer une parole libérée 
et flottante, en dehors de toute volonté d’archivage. 
Le concept d’embrayeurs, ces mots qui, dans  
la langue, facilitent les liaisons entre les diverses 
groupes signifiants et rendent possibles  
la constitution du sens, peut aussi servir de clé  
de lecture pour les maisons de Flavien, même si,  
en linguistique, la notion d’embrayeur occupe une 
position bien déterminée, leur déplacement dans 
l’ordre de l’habiter semble ici pouvoir s’appliquer. 
Toujours est-il que la dimension sculpturale  
du projet de Flavien a du mal à tenir dans une 
définition restreinte de la sculpture, celle qui hérite 
des débats du modernisme et du post-modernisme. 
À la frontière de problématiques architecturales 
dont ils ignorent superbement l’essence collective, 
les projets de ce bâtisseur entretiennent  
un rapport complexe avec la sculpture dont ils font 
singulièrement évoluer la définition vers des rivages 
beaucoup plus animés et en prise avec les 

Jean-Pascal Flavien Jean-Pascal Flavien 

4 La no drama house a été 
construite dans le jardin d’une 
galerie à Berlin : cette lamelle 
d’habitation large de seulement 
un mètre cumule résolument 
les problèmes architecturaux 
et domestiques dans une 
volonté délibérée de les laisser 
en plan. Maison à problème  
au départ, elle finit par 
désactiver l’idée même  
de problème, comme souvent 
dans la vie cela arrive quand  
on renonce à les résoudre…

5 Le viewer a connu une 
deuxième actualisation pour 
Art Basel Statement en 2008. 
Le viewer, architecture légère, 
prend place à l’intérieur  
d’un dispositif plus complexe 
de dessins, de publications  
et de vidéos qui l’encadrent  
et l’enrichissent.

6 Le projet que réalise Flavien 
pour la biennale de Rennes, 
dancers sleeping inside a house, 
consiste en une maison dédiée 
à la danse ; après la breathing 
house et la two persons house, 
cette dernière prolonge  
le concept de maison 
instrument pensée pour une 
pratique privilégiée. Pour  
la maison rennaise, une vraie 
collaboration chorégraphique 
(avec le musée de la danse)  
sera mise en place avec une 
séquence d’inspiration- 
répétition selon une partition 
préréglée pour un danseur 
durant la nuit suivie d’une 
phase de rendu au public  
dans la journée.

Jean-Pascal Flavien, maquette folding house ( to be continued), 2015.
Bois peint / painted wood, 7 × 35 × 37 cm.
Courtesy Galerie Esther Schipper.

Jean-Pascal Flavien, folding house (to be continued), 2016. 
NMNM, 56 Bd du jardin exotique, Monaco, matériaux divers / 
various materials, 2,7 × 8,9 × 9,4 m. 
Courtesy Galerie Esthere Schipper Berlin.

Jean-Pascal Flavien, two persons house, 2010. 
Matériaux divers /various materials, 2,4 × 4,65 × 4,55m.
Courtesy Galerie Catherine Bastide, Bruxelles ; Galerie Esther Schipper Berlin.

Jean-Pascal Flavien, 
breathing house, 2012. 

Parc Saint Léger, matériaux 
divers / various materials, 

3,9 × 6,15 × 4,95 m.
Courtesy Galerie Catherine 

Bastide Bruxelles, Galerie Esther 
Schipper Berlin.
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regardeurs / usagers : c’est la définition même  
de ces derniers qui en est radicalement modifiée 
puisqu’il est définitivement impensable  
de les considérer comme un simple public.  
Les « sculptures » de Flavien exigent une approche 
beaucoup plus intense que celle à laquelle on nous 
habitue depuis le siècle dernier : pour pouvoir les 
appréhender « en vrai », il faut pouvoir les habiter, 
apprendre à en jouer, à parler leur langue, il s’agit 
donc d’aller beaucoup plus loin que de pratiquer  
une simple appréhension intellectuelle ou une simple 
évaluation formelle et psychologique entre un objet 
pourvu d’intelligence et d’intentions et un regardeur  
qui le contemple. 

Démasquer 
Les folding houses, comme celle qui vient d’être 
érigée dans le jardin de la Villa Paloma à Monaco, 
représentent une nouvelle avancée, un degré 
supplémentaire de complexité dans l’œuvre  
de l’artiste berlinois. Bien que les projets antérieurs 
aient déjà été largement dédiés au langage, comme 
la no drama house ou la two persons house où les 
lignes de meubles formaient de véritables phrases 
suivant un quasi enchaînement syntaxique, avec les 
folding houses, Flavien poursuit cet investissement 
du domaine de la parole : ici nous ne sommes  
plus face à divers éléments de langage, divers mots 
d’un vocabulaire métaphorique agencés de façon  
à composer une « phrase », comme Guy de Cointet 
dispose les objets scéniques dans ses fameuses 
performances Tell me (1981) ou Ethiopia (1976).  
Avec les folding houses, l’artiste dit vouloir aller 
au-delà de cette articulation de l’espace que l’on 

retrouve dans les projets précités : désormais,  
c’est la parole (suscitée, provoquée lors 
d’événements ou simplement contingente  
au simple fait d’habiter et de partager un espace 
d’habitation) qui va constituer l’espace 
« supplémentaire » des maisons et prolonger 
l’espace tangible qui se présente, lui, sous sa forme 
sculpturale. Les deux espaces se prolongent, 
s’enchevêtrent, l’immatériel venant se superposer 
au physique et l’informer. Mais les folding houses 
sont à l’origine de véritables masques7 qui,  
en se dépliant et se déployant deviennent murs, 
ouvertures, piliers, etc. Nous avons vu 
précédemment comment les maisons de Flavien 
pouvaient être comparées à des instruments  
de musique : ici, la maison-masque devient  
le propagateur d’une parole fortement revendiquée 
et mythifiée, amplifiée par la force du dispositif  
tout entier et chargée de toute la symbolique  
du masque à travers l’histoire et l’histoire de l’art. 

De fait, si l’on prend un peu de recul,  
habiter cette maison revient à habiter un énorme 
haut-parleur, l’amplificateur métaphorique  
d’une parole habitée et qui l’habite. Bien sûr,  
le rapport avec la statuaire africaine et les 
arrière-plans identitaires et psychologiques 
viennent compliquer l’appréhension de l’œuvre  
en la chargeant de strates supplémentaires  
de lecture mais, déjà, la « simple » considération  
de la folding house en tant que maison qui « parle »  
et qui est parlée par ses habitants à travers  
la simplicité et la force de son dispositif suffit à nous 
la rendre plus qu’enthousiasmante et à raviver  
de vieux débats autour de la sculpture.

and his attempt to take sculpture towards the 
immaterial and levity, rather than the tangible and 
the dense, here takes on its full meaning, by helping 
us to imagine the possibility of turning our back  
on filling up the museum or commercial space with 
objects confined in that space. By deconstructing 
the relation which connects the work to its 
presentation system, Klein created a crisis in the 
way the fine arts system and its commercial 
counterpart work: what is on view is no longer pearls 
in their jewellery box, it is the box itself, seen as  
a sophisticated tool for promoting the work  
as merchandise.3 This unexpected reference to the 
judoka artist (although the colour of the folding 
house is, to say the least, disturbing) nevertheless 
makes it possible to create the link with Flavien’s 
activities. At once containing the work and  
the work’s content, by organizing and delimiting 
their own display and presentation space,  
the sculpture-houses make the usual ways  
of understanding sculptural objects obsolete,  
as well as their possible inclusion in the commercial 
system. We can, in a way, reckon that the traditional 
attributes of sculpture, the absence of usefulness 
and the delimitation of a more or less stabilized 
volume, are not at work in Flavien’s case. In an 
intuitive way, the sculpture house concept seems 
paradoxical insomuch as it intermingles a functional 
dimension, habitation, and a non-utilitarian 
dimension, that of aesthetics. 

Living in sculpture
So, to broach what we may suitably call, by default, 
his inhabitable or live-in sculptures, it is necessary 
to imagine a conceptual pedestal other than  
the one which governs the usual relations between 
architecture and sculpture, for example, or between 
space and sculpture, or between an “aestheticized 
inhabitability” and more commonplace concerns 
which stem from interior architecture, decoration, 
furniture, and design, in so far as it is possible  
to relegate these concerns to trivial considerations 
at a time when the IKEAization of the planet  
is dictating its household standards in a much more 
intrusive and universal way than any modernist 
architect would ever have imagined. Even if  
the artist has no wish to re-enact that debate  
(of modernism), it must nevertheless be acknowledged 
that his houses have something to do with the Spartan 
character of Le Corbusier’s Unités d’habitation:  

Flavien’s Houses
—

by Patrice Joly

For 15 years or so, Jean-Pascal Flavien has been 
building weird houses here, there and everywhere  
in the world, from Rio to Berlin, and from 
Pougues-les-Eaux to Monaco. If we had to make do 
with a cursory definition, his architectures might be 
defined as sculpture-houses or inhabitable/live-in 
sculptures, and it is true that they have all the 
functional qualities which hallmark a dwelling, even 
if the conditions of this dwelling seem somewhat 
Spartan: a roof, walls, a few sticks of furniture,  
a shower room. Flavien’s “houses” also have  
the attributes of a sculpture, if we stick to a fairly 
classic definition of this latter, a definition which  
was forever fuelling discussion throughout the  
20th century, after the precepts of Gotthold Lessing 
had continued to have their effects. This latter in 
fact singled out two major categories of disciplines, 
depending on whether one was dealing with static 
objects or moving objects, and the principal subject 
was indeed that of the time which irrevocably 
separates them.1 Belonging to sculpture implies  
an immediacy in our understanding of the object  
and the various strategies applied all through  
the past century, gravitating around this possibility 
of instant understanding. The concomitance  
of the spatial inertia of the sculptural object and  
the system for evaluating this latter, which would 
culminate in the modernism of artists like Brancusi 
and Naum Gabo, can only achieve its greatest 
effectiveness if it clearly expresses the meeting 
between spareness of form and intelligibility  
of process.2 From Duchamp onwards, the principle 
of presentation has taken precedence over the inner 
nature of the work, while the onlooker acquires  
a preferential situation. This detour through recent 
art history seems necessary to us in order to broach 
the work of Jean-Pascal Flavien, because this latter’s 
praxis is part of a lengthy process which has seen 
the foundations of sculpture very much shaken, 
shifting from a system of immobility to a dialectic  
of the object and the eye, which frees it from  
its presuppositions of the previous century. 

Old arguments, new challenges
Behind its quip-like appearance, Ad Reinhardt’s 
definition that “A sculpture is what you bump into 
when you step back to look at a painting” refers  
to a stubborn vision of sculpture, as something that 
we see as a massive, voluminous, and inert object. 
The opposite of Klein, with his display of the “void”, 

7 Dans son texte dédié  
à la folding house, Marie  
de Brugerolle revient sur  
la genèse de cette dernière :  
de banales feuilles d'aluminium 
percées d’ouvertures qui,  
une fois agrandies et déployées, 
deviendraient la maison 
elle-même. Ces feuilles, 
teintées du même bleu que 
celui de la maison, une fois 
remises à la verticale et 
accrochées au mur, se muent  
en masques rappelant  
les fameux masques africains 
qui, de Picasso à Paul McCarthy 
(que Flavien a pu croiser lors  
de ses séjour à Los Angeles) 
n’ont cessé d’inspirer les 
artistes du XXe siècle. Nul doute 
que la réinterprétation qu’en 
fait Flavien s’inscrit dans  
un principe de réévaluation  
de ces derniers. De fait,  
il est essentiel de penser  
le projet monégasque comme  
le déploiement d’une maquette 
aux contours de masque 
africain mais qui porte en elle 
ses nombreuses stratifications 
sémantiques et mises à jour 
formelles. (cf. Marie de 
Brugerolle, in catalogue 
Construire une collection, 
Nouveau Musée de Monaco, 
2015, p.129-131.)

1 “Therefore, in answer to the 
question: ‘What is sculpture?’, 
Lessing asserts that sculpture 
is an art concerned with the 
deployment of bodies in space. 
And, he continues, this defining 
spatial character must be 
separated off from the essence 
of those art forms, like poetry, 
whose medium is time”. 
Rosalind Krauss, Passages  
in Modern Sculpture, 1977,  
The Viking Press, p. 3.

2 “For the meaning of most art 
objects is lodged within a mesh 
of ideas and feelings held  
by the creator of the work, 
passed through the act  
of authorship into the work, 
and thereby transmitted  
to a viewer or reader of it.  
The traditional work is thus  
like a transparent pane— 
a window through which the 
psychological spaces of viewer 
and creator open onto each 
other”. Rosalind Krauss,  
op. cit., p. 76. 

3 “The sacramental nature  
of the space becomes clear,  
and so does one of the great 
projective laws of modernism: 
as modernism gets older, 
context becomes content.  
In a peculiar reversal, the object 
introduced into the gallery 
‘frames’ the gallery and its 
laws.” Brian O’Doherty, Inside 
the White Cube, The Ideology  
of the Gallery Space, University 
of California Press, 1999. 

Jean-Pascal Flavien  
& Mika Tajima, Kayne Griffin 
Corcoran, Los Angeles, 
10.09-29.10.2016.
Upcoming: Jean-Pascal Flavien, 
Heidelberger Kunstverein, 2017;
Jean-Pascal Flavien,  
twitter house, Fundación 
Jumex, printemps 2018.

Jean-Pascal Flavien, statement house (temporary title), 2015. 
RCA, Kensington Road, London, bois peint, verre / painted wood, glass, 

2,6 × 4,5 × 4,5 m. Courtesy Galerie Catherine Bastide Bruxelles ; 
Galerie Esther Schipper Berlin.

Jean-Pascal Flavien, no drama house, 2009. 
Kurfürstenstraße 20, Berlin, matériaux divers /
various materials, 5,5 × 7,75 × 1,2 m. Courtesy Galerie Catherine Bastide.
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a limited colour range, a similar spareness  
of furnishing, structures to be considered more like 
matrices giving rise to derivative forms than 
receptacles designed to accommodate exogenous 
elements, which is what furniture, knick-knacks, and 
artworks can be… Except that, in their very principle, 
Flavien’s various dwelling projects differ radically 
from those of “Le Corbu”, because, for example,  
they are not definitively aimed at the longevity  
or collectivity lying at the root of Corbusier’s utopia. 
Precisely where the Swiss architect claimed that  
he wanted to control, time-wise, the everyday 
exercise of collective cohabitation and its rational 
organization, Flavien’s houses are, above all, isolated 
and unconnected machines, designed for a small 
habitat: where the star of modernist architects  
had in his sights the impossible dragooning of a 
heterogeneous population, Flavien’s houses comply 
with a logic of rarity and individuality; they are in no 
way meant to act as a model for infinitely repeatable 
modules. Le Corbusier’s dwelling unit is not that  
of his duplexes but rather that of the housing project 
in its very organicity. Conversely, Flavien’s dwelling 
unit is an isolated, autonomous construction:  
this latter designs and produces his houses in the 
interstices of what already exists, small ephemeral 
cavities of the metropolis.4 Each one of his projects 
has its own logic, and a single aim: living in one  
of his houses is like playing a musical instrument.  
So the breathing house is a house with variable 
geometry—whence its name—which expands and 
contracts depending on the willingness of its 
inhabitants: walls shift, corridors change, daytime 
furniture takes the place of night-time furniture  
at dawn, etc. The whole house can be altered in its 
inner and outer configuration, so it powerfully calls 
to mind a wind instrument, such as a trombone.  
The viewer, produced in Brazil in 20075, already had 
all the features which would define the houses to come: 

a sole purpose, which was to steer the eye,  
an optimized inhabitability for a single person,  
an unlikely location and, above all, a powerful link  
to language via, among other things, a series  
of publications resulting from the brief sojourns  
of residents. But it is no longer a matter of dealing 
with the worrying issue of the collective organization 
of the masses: in terms of comfort, Flavien’s houses 
are not very finished—we can even use the term 
degree zero. When someone like Le Corbusier, or 
any other architect, deals with the issue of habitat, it 
is in order to imbue it spontaneously with a deafening 
economic and functional dimension; when Flavien 
earmarks some kind of purpose for his projects,  
they are unexpected, disconcerting commands,  
like the order to read, draw, talk, or dance6 :  
so it is with the two persons house which, as its name 
suggests, is designed above all for two people to live 
in. Its distinct spaces, carefully delimited and 
antagonistically coloured with red and blue, have  
the effect of a gigantic game of LEGO, where the 
various parts are dovetailed and overlapped, while 
the two sets of furniture, cubic and/or parallelepiped, 
can be moved by each of the two players: needless  
to say, everything here seems underpinned and 
prompted by the idea of a dialogue and a peaceful 
confrontation between the two occupants, with the 
objects filling the space being more like shifters for  
a potential dialogue than furniture which furnishes. 
But when a thoroughly individualistic dimension 
seems to predominate in Flavien’s projects—sorts  
of caves inviting us to retreat and isolation—, this 
withdrawal seems to liberate a creative energy and  
a state of living together, much more than any utopian 
projection resulting from modernist thinking. 

Shifting
The metaphor of the musical instrument tallies 
perfectly with Flavien’s houses, because each one  
of them seems devised for a solitary person,  
or two people at most. But the musical metaphor  
can barely work beyond the issue of use; Flavien’s 
instrument-houses are not provided with an ad hoc 
score, which would be tantamount to a user’s 
manual. It us up to the guests, recruited by the artist 
in accordance with principles of affinity, to set  
their ephemeral stays to music. So with his sculpture 
houses Flavien pulls us towards the question  
of language: their function is to give rise to words, 
words which prolong their action by infiltrating 
them. Even more than language, it is the relation  
to words that is invoked and wanted because,  
unlike language, words are alive and incarnate,  
even if supported by the relation to the vocabulary 
and grammatical structure. And how can words be 
summoned other than in a poetic, evanescent 
dimension, when the aim is not to materially 
preserve possible linguistic productions? It is tempting 
to regard Flavien’s arrangements as amplifiers  
of the sensible, kinds of studios meant to give rise to 
liberated and floating words, outside of any archival 
process. The concept of shifters—those words 
which, in language, simplify liaisons between  
the various signifier groups, and make the creation 

of meaning possible—can also act as a reading key 
for Flavien’s houses, even if, in linguistics, the notion 
of shifter has a thoroughly defined place; their 
displacement in the realm of inhabiting seems 
applicable here. The fact remains that the sculptural 
dimension of Flavien’s project has trouble holding 
up in a restricted definition of sculpture, the one 
bequeathed by debates about modernism and 
postmodernism. On the boundary of architectural 
issues, whose collective essence is proudly ignored 
by this builder’s projects, these latter have  
a complex relation with sculpture, whose definition 
they strangely cause to evolve towards much more 
lively shores, grappling with onlookers/users:  
it is the very definition of these latter which is thereby 
radically altered, as it is absolutely unthinkable to 
regard them as a mere public or audience. Flavien’s 
“sculptures” call for a more intense approach than 
the one we have been accustomed to since the  
20th century: in order to “really” understand them,  
it must be possible to live in them, learn to play  
with them, and speak their language, so it is a matter 
of going much further than applying a simple 
intellectual understanding, or a simple formal  
and psychological assessment between an object 
endowed with intelligence and intentions,  
and an onlooker contemplating it.

Unmasking
The folding houses, like the one that has just been 
erected in the garden of the Villa Paloma, in Monaco, 
represent a new step forward, an extra degree  
of complexity in the Berlin artist’s œuvre. Although 
his earlier projects were already greatly devoted  
to language, like the no drama house and the  
two persons house, where the lines of the furniture 
formed nothing less than sentences following 
something almost akin to a syntactic sequence,  
with the folding houses, Flavien continues this use  

of the realm of words: here we are no longer faced 
with diverse elements of language, different words  
of a metaphorical vocabulary arranged so as to form 
a “sentence”, a bit like the way Guy de Cointet 
arranged stage props in his famous performances 
Tell Me (1981) and Ethiopia (1976). With the folding 
houses, the artist is saying that he wants to go 
beyond this organization of space which we find  
in the above-mentioned projects: henceforth,  
it is words (incited, provoked during events  
or simply contingent upon the simple fact of living  
in and sharing a dwelling place) which will form  
the “extra” space of houses, and prolong the tangible 
space that is presented, for its part, in its sculptural 
form. The two spaces are prolonged, and dovetailed, 
with the immaterial element being overlaid on the 
physical aspect, and informing it. But the folding 
houses lie at the root of veritable masks7 which,  
by unfolding and developing, become walls, 
openings, pillars, etc. We saw earlier how Flavien’s 
houses might be compared with musical instruments: 
here, the mask-house becomes the spreader  
of a powerfully claimed and mythicized word, 
amplified by the power of the whole arrangement, 
and loaded with all the symbolism of the mask 
through history and art history.

In fact if we step back a bit, living in this house 
is tantamount to living in a huge loudspeaker,  
the metaphorical amplifier of a lived-in word, which 
also lives in it. Needless to say, the relation with 
African statuary and the identity and psychological 
backdrops complicate our understanding of the 
work by loading it with additional layers of reading, 
but, already, the “simple” consideration of the 
folding house as a house which “speaks” and which 
 is spoken by its occupants through the simplicity 
and force of its system is enough to make us  
more than enthusiastic, and revive old debates 
about sculpture.

4 The no drama house was built 
in the garden of a gallery in 
Berlin : this sliver of a dwelling, 
just three feet wide, 
determinedly accumulates 
architectural and domestic 
problems with a deliberate 
desire to leave them in the 
lurch. As a problematic house 
from the outset, it ends up  
by deactivating the very idea  
of problems, as often happens 
in life when you give up trying 
to solve them…

5 The viewer enjoyed a second 
version for Art Basel Statement 
in 2008. The viewer, light 
architecture, is part of a more 
complex arrangement  
of drawings, publications  
and videos, framing and 
enriching it.

6 The project being produced  
by Flavien for the Rennes 
Biennale, dancers sleeping 
inside a house, consists  
in a house dedicated to dance; 
after the breathing house  
and the two persons house,  
this latest work extends the 
instrument-house concept 
conceived for a special practice. 
For the Rennes house, 
 a real choreographic 
collaboration (with the  
musée de la danse) will be 
introduced with a sequence  
of inspiration-repetition  
based on a pre-adjusted  
score for one dancer during  
the night, followed by a public 
performance in the day.

7 In her essay about the folding 
house, Marie de Brugerolle 
returns to this latter’s genesis: 
ordinary aluminium sheets  
with holes made in them which, 
once enlarged, would become 
the house itself. These sheets, 
of the same blue colour as  
the house, once set vertically 
and affixed to the wall, become 
masks calling to mind the 
famous African masks which, 
from Picasso to Paul McCarthy 
(whom Flavien came across 
during his visits to Los Angeles), 
continually inspired the whole 
of 20th century art. There  
can be no doubt that the 
re-interpretation of them made 
by Flavien is part of a principle 
of re-assessment of these 
latter. It is in fact essential  
to think of the Monaco project 
as the development of a model 
with the outlines of an African 
mask, but one which carries 
within it its many semantic 
layers and formal updates.  
(cf. Marie de Brugerolle,  
in catalogue Construire  
une collection, Nouveau Musée 
de Monaco, 2015, p.129-131.) 

Jean-Pascal Flavien, two persons house, 2010. 
Matériaux divers /various materials, 2,4 × 4,65 × 4,55m.
Courtesy Galerie Catherine Bastide, Bruxelles ; Galerie Esther Schipper Berlin.

Jean-Pascal Flavien, folding house (to be continued), 2016. 
NMNM, 56 Bd du jardin exotique, Monaco, matériaux divers / 
various materials, 2,7 × 8,9 × 9,4 m. Courtesy Galerie Esthere Schipper Berlin.
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Les affects engendrés par le monde de l’entreprise, 
voilà la thématique que vous avez décidé  
de déployer pour cette 5e édition de la Biennale  
de Rennes. Quelle en a été la genèse ?
Une biennale constitue un contexte, à l’intérieur 
duquel le curateur tente d’inclure ses propres 
préoccupations. La Biennale de Rennes met 
d’emblée au programme les relations entre le monde 
du travail et le milieu de l’art. Pour ma part,  
cette thématique me concerne car je suis convaincu 
que les conditions de vie et de travail sont capitales 
dans la lecture que l’on peut faire d’une œuvre d’art, 
et qu’elles la conditionnent. Pour cette biennale,  
je n’ai fait que partir du monde du travail, ou plutôt 
de l’entreprise, pour me concentrer davantage  
sur la dimension sensible subséquente : rendre 
visible, à un moment de crise, des affects de l’ordre 
de la tension, de l’inquiétude, de l’anxiété.  
C’est l’humeur dans laquelle je me trouve, et plus 
fondamentalement, une manière de mettre en avant 
combien les artistes peuvent être sensibles à leur 
environnement et à certaines formes d’actualité.

« Incorporated ! », c’est son titre, s’inscrit 
certes dans le champ sémantique économique  
mais, pour moi, il faut surtout entendre l’idée 
d’incorporation. À savoir comment nous sommes 
saisis dans des systèmes dont nous ne savons pas 
forcément si nous pouvons nous en distancer  
voire y échapper — pour moi, la réponse est non.  
Ce sont les symptômes de cette intégration,  
y compris au sens purement physiologique,  
que j’ai voulu mettre en évidence. Il était également 
important pour moi de ne pas partir d’une théorie 
sur le travail en particulier, que viendraient ensuite 
illustrer les œuvres. En cela, je me distingue  
de la manière de procéder de nombre de « biennales 
à sujet ». Plus que des œuvres, j’ai choisi des artistes. 
Ceux-ci ont en commun de ne pas faire reposer  
leur travail sur une légitimation par le sujet :  
ils n’occupent pas la position d’interprètes mais  
de fabricateurs de formes. 

Hasard du calendrier, air du temps ou sérendipité : 
à quelques mois d’intervalle, cette biennale  
est la troisième consacrée à la condition du monde 
néolibéral. Elle succède ainsi à la 9e Biennale  
de Berlin qui rassemblait, sous la houlette  

Entretien 
avec François Piron 

—
par Ingrid Luquet-Gad

Dans un monde de l’art globalisé dont on peut  
faire le tour en 80 foires, la biennale s’est imposée 
comme l’exercice curatorial de prédilection,  
où se donnent à lire les grands thèmes théoriques  
du moment. Par son ampleur, mais aussi  
par l’ancrage à un territoire qu’elle présuppose,  
la biennale dessine également les contours  
d’une situation de travail spécifique. Plusieurs 
semaines durant, la diaspora artistique se retrouve 
en un même espace-temps afin, sinon de produire 
les œuvres, du moins les installer. Pour autant,  
cet état de fait n’inscrit pas nécessairement  
la réflexion sur ses conditions de possibilité 
matérielles au programme de la biennale.  
Pour cela, il faut que s’y adjoigne l’effet du fameux 
Zeitgeist, produisant alors un alignement  
des planètes-biennales comme celui auquel  
l’on assiste en ce moment. À savoir une première 
concomitance cet été de deux de ces événements 
abordant chacun la thématique du travail  
et de l’économie : la 9e Biennale de Berlin  
et la 11e Manifesta à Zurich. Confiée au collectif 
new-yorkais DIS, la première rassemble les hérauts 
de la génération de créatifs qui s’est agrégée  
dans l’immédiat krach boursier de 2008, 
ces nomades de l’ère digitale dont l’esthétique 
ultralisse, fluide et moirée s’ébroue avec allégresse 
dans l’arène des pack shots et des stock photos.  
De facture plus classique, voire parfois 
anachronique, la seconde, dont le commissariat  
a été confié à l’artiste allemand Christian Jankowski, 
reprenait le flambeau des années 1970. Le titre, 
« What people do for money », était décliné  
de manière littérale, associant pour l’occasion 
différents duos artiste / corps de métier local. 
S’ajoutera à cela, dès l’automne, un troisième volet. 
À Rennes, François Piron a pour sa part choisi 
prendre le thème du travail par le versant des affects 
qu’il engendre dans le cadre d’une économie 
néolibérale dont les errances et outrances  
nous apparaissent plus clairement que jamais. 
Commissaire d’exposition et critique d’art, 
co-fondateur du project-space bellevillois Castillo/
Corrales qui ferma ses portes en décembre dernier 
après huit années d’existence, son projet succède  
à une précédente édition placée sous le signe du jeu, 
avec « Playtime » de Zoë Gray. Entretien.

Le Napoléon
73 rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris

Ronan Le Creurer

Les Ateliers de Rennes, 
incorporated !, 1.10-11.12.2016.
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de DIS, la génération d’artistes qui s’est constituée 
dans le sillage du krach boursier de 2008, et  
à Manifesta 11, à Zurich, qui, dans une perspective 
plus classique, faisait travailler les artistes avec 
des corps de métier locaux. Selon vous, pourquoi 
le format de la biennale est-il à même d’héberger 
ce type de réflexions ? 
Sans doute plus que tout autre format, la biennale  
a vocation à être réactive à l’air du temps. Je pense 
que c’est ce que DIS essaye de faire, même si leur 
point de vue n’est pas le mien. Une biennale est  
une situation de travail avec les artistes impliqués, 
davantage que dans le cas d’une exposition qui 
repose souvent surtout sur une sélection d’œuvres 
choisies selon des critères précis. L’idée n’est pas 
tant de définir un objet que de faire sentir un état 
d’esprit, ce qui se fait plutôt en pariant sur des 
productions. À Rennes, c’est le cas pour les deux 
tiers des œuvres : on ne sait donc pas vraiment à quoi 
ça va ressembler. C’est précisément cet aspect  
plus intuitif qui m’intéresse, tandis que lorsque  
je fais des expositions, je me concentre plus  
sur le versant historique et la recherche. 

Pour les artistes qui ont réalisé des productions, 
quel était le cahier des charges ?
Je ne passe pas commande. Les artistes que j’ai 
sélectionnés avaient tous a priori des raisons d’être 
là : je n’avais pas raison de les faire dévier de leur 
trajectoire. Avec certains, le contexte a permis  
de s’aventurer sur de nouvelles voies. Camille Blatrix, 
par exemple, présentera pour la première fois  
une performance dans l’espace public, jouée par  
un acteur. En général, le dialogue que j’ai eu avec  
les artistes a porté sur des points plus abstraits,  
sur l’humeur un peu noire qui donne le ton.  
Je souhaitais de la tension. Certaines pièces  
en gardent l’empreinte. Ed Atkins montrera sa 
dernière pièce en date. Ce n’est pas une production, 
elle a déjà été présentée, d’abord au Statens 
Museum for Kunst à Copenhague cet été, puis à la 
galerie Gavin Brown à Harlem qui le représente. 
Cette vidéo est plus tendue que d’habitude et marque, 
à mon sens, un tournant dans son travail.  
Elle est moins discursive : bien qu’il y ait toujours un 
personnage pivot, il est moins bavard que d’habitude 
et, surtout, beaucoup plus tragique et grotesque. 

Dans vos précédentes propositions curatoriales  
se décelait déjà l’intérêt pour l’économie, le travail 
et les systèmes d’organisation du monde de l’art. 
En 2007, aux côtés de Thomas Boutoux et Nataša 
Petrešin, vous avez initié au Plateau à Paris  
une série d’expositions. Avec « Société Anonyme », 
il s’agissait d’inviter différents artistes, collectifs  
et structures à rendre visible leur processus  
de recherche, faisant de l’étape préliminaire  
de l’exposition son sujet même. Dix ans après,  
vos réflexions ont-elles évolué ?
Énormément. En 2007, Paris avait vraiment besoin 
d’autre chose. L’exposition « Société Anonyme » 
était basée sur une période de gros repli sur soi  
de la sphère artistique parisienne. Nous voulions 
avant tout importer des gens qui ne passaient plus 

par Paris, et surtout des méthodes de travail 
différentes : des collectifs et des méthodes plus 
processuelles. À cette même époque, la France  
était très basée sur l’objet — c’est toujours le cas, 
dans une moindre mesure — et il nous semblait  
qu’il était impératif d’en sortir. C’est d’ailleurs 
l’exposition qui a cimenté notre propre collectif  
et project-space Castillo/Corrales, que nous avons 
monté pendant l’exposition. Aujourd’hui, ces idées 
sont relativement intégrées, et un certain nombre 
d’institutions se sont constituée sur ce terreau, 
comme Bétonsalon ou Khiasma, toutes deux issues 
de cette génération.

Au cours des dix dernières années, on a assisté 
en France à l’émergence d’une génération focalisée 
autour de certains sujets et partis-pris politiques, 
comme le genre ou les post-colonial studies.  
À nouveau, j’ai eu le sentiment qu’il fallait que  
je m’en détache : pour en prendre le contre-pied, 
j’avais envie de travailler avec des artistes qui sont 
avant tout des fabricants, qui ont une pratique 
d’atelier et des langages personnels. 

En insistant sur les émotions ancrées dans le corps 
du sujet, vous rejoignez un retour à l’individu  
et au « je » de l’artiste qui se dessine depuis 
quelques années... La notion d’« auto-fiction »  
qui fait florès dans le champ de la littérature  
vous semble-t-elle avoir un équivalent dans les 
productions artistiques actuelles ?
Même s’il y a certes ce retour au sujet, ce qui 
m’intéresse n’est pas tellement la réémergence  
d’un « je » en soi mais plutôt le fait d’assumer  
qu’il puisse y avoir un « je » pluriel, traversé, parfois 
contradictoire et pris dans des polarités. Dans  
le travail de David Douard ou de Jean-Alain Corre,  
ce ne sont pas tant des principes d’auto-fiction  
qui sont en jeu — bien qu’on puisse peut-être identifier 
cette logique dans une certaine mesure chez 
Jean-Alain Corre — que cette idée de résonance avec 
le monde, dans un rapport à la fois désiré et aliéné. 

Revenons sur les affects négatifs que vous 
évoquiez. En cela, vous prenez l’exact contre-pied 
de la mouvance DIS qui, eux-aussi travaillent  
sur les affects générés par le monde néo-libéral, 
mais en montrent l’eros triomphant...
En une période de crise, il fallait une biennale  
de crise. Ce type d’événement fait rarement place  
à la négativité. DIS revendique précisément  
cette non-critique. D’une certaine manière, Walter 
Benjamin adoptait une position similaire dans  
les années 1930, lorsqu’il déclarait que la critique 
était déjà morte, la distance par rapport à l’objet  
de la critique étant devenue impossible. Au fond,  
il s’agissait déjà d’une question d’incorporation :  
dès que l’on fait corps avec un système, faire retour 
sur lui devient extrêmement difficile. 

Pour autant, je ne ressens personnellement 
pas un très grand bien-être. Je pense que DIS 
généralise la condition d’une infime catégorie  
de population, qui serait ce travailleur d’aéroport 
connecté en permanence. Ce n’est pas ma vie,  
je pense que c’est celle de très peu de personnes et,  
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Michaela Eichwald, Psalm 100.000, Hütte am Abend, Durst, 2014.
Gouache, acrylique, laque, papier et cire sur simili-cuir / 
gouache, acrylic, lacquer, paper and polish on imitation leather, 130 × 360 cm.
Courtesy Michaela Eichwald ; dépendance, Brussels. 
Photo : Sven Laurent.

Jana Euler, Radieuse, 2016.
Courtesy Jana Euler ; dépendance, Brussels.
Photo : DR.
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à mon sens, le reste de la population subit  
plus qu’elle ne désire. Les préoccupations les plus 
importantes et partageables aujourd’hui concernent 
notamment la précarisation aussi bien des gens  
qui travaillent que de ceux qui ne travaillent pas,  
qui gagnent de l’argent ou qui en gagnent très peu, 
qui se trouvent dans leur pays ou hors de lui.  
Tristan Garcia vient d’écrire un essai sur ce qu’il 
appelle « la vie intense », ce qui me paraît être  
un concept essentiel du paradigme présent.  
Il démontre comment cette idée s’est retournée, 
passant d’un principe d’avant-garde à une injonction 
à être toujours plus. 

Je souhaitais justement aborder cet essai avec 
vous, mais à propos d’un autre aspect. À la fin  
du livre, Tristan Garcia se pose en faveur d’un droit 
à la complexité, évoquant la manière dont  
les discours déconstructeurs des années 1980  
ont fini par produire l’effet inverse, et devenir  
à leur tour des figures d’autorité. Dans votre note 
d’intention, j’ai l’impression que vous le rejoignez 
sur ce point lorsque vous parlez d’« émancipation 
dans l’opacité »...
C’est le cas. Je revendique la dimension empirique  
et intuitive ; j’agence des sensations en fonction 
d’une hypothèse. Je pense qu’il est capital de penser 
le droit à la complexité aujourd’hui, tout comme  
il est plus important de revendiquer l’indécision  
face à des problématiques qui sont trop compliquées 
pour être tranchées que d’indiquer des directions  
et de désigner des ennemis. Des choses que l’on avait 
crues claires ne le sont plus. 

Comment l’exposition peut-elle attirer l’attention 
sur ces idées différemment d’un texte théorique ?
Dans une exposition, et a fortiori une biennale,  
on montre, on ne démontre pas : c’est l’agencement 
des choses entre elles qui compte. Pour reprendre 
DIS comme repoussoir, ils choisissent de rassembler 
des gens similaires. Pour moi, le plus gros travail  
a été de constituer une liste d’artistes qui ne  
se ressemblent pas, en équilibrant entre différentes 
pratiques et en tentant de faire tenir ensemble  
des positions aussi différentes que possibles. Par 
exemple, les rapports entre figuration et abstraction 
sont aujourd’hui très différents de ce qu’ils étaient  
il y a cinquante ans : on peut figurer des abstractions 
et représenter quelque chose d’abstrait, ce que  
j’ai voulu traduire en articulant Jana Euler, qui fait 
une peinture ultra-figurative, et Michaela Eichwald,  
pour sa part totalement abstraite. Voilà le genre  
de dialectique qui m’a occupé.

Avec cette biennale, avez-vous l’impression  
de faire un geste critique ? Votre formule 
d’« émancipation dans l’opacité » résonne avec 
l’« exacerbation mimétique » dont parle Hal Foster 
dans son dernier ouvrage Bad New Days,  
qu’il identifie comme la stratégie critique de 
prédilection de ces vingt-cinq dernières années...
Oui, mais pas dans le sens classique de la critique 
institutionnelle ou d’un propos clairement articulé. 
Cependant, je produis bien l’antithèse de quelque 
chose, à savoir des pratiques célébratoires  
du capital. Je crois très peu au mimétisme,  
et beaucoup plus à la question du langage individuel. 
Développer un langage dans lequel il faut rentrer  
et qu’il faut décoder afin de comprendre comment  
il s’agence me paraît beaucoup plus résistant.  
C’est de ça que je parle lorsque j’emploie des termes 
comme « opacité » ou « hermétisme ». 

Vous parlez d’antithèse : la synthèse se ferait donc 
dans l’esprit du regardeur, comme un pari sur son 
intelligence, sans quoi le sens ne pourrait émerger ?
Tout à fait. Les œuvres de Trisha Donelly,  
par exemple, sont comme des blocs opaques  
et silencieux, à la fois ouverts et fermés. Elle refuse 
systématiquement tout accompagnement  
discursif de ses installations et toute tentative 
d’intellectualisation. Or ce type de formes 
— irrégulières et personnelles, par lesquelles  
chacun doit se laisser traverser — est, pour moi, 
d’emblée politique.
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Ismaïl Bahri, Revers, 2016.

Film still. Courtesy Ismaïl Bahri.
Production / Produced by : Les Ateliers de Rennes 2016 
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The Rennes Biennale immediately programmes  
the relations between the world of labour and the art 
milieu. For my part, this theme concerns me because 
I am persuaded that living and working conditionws 
are of paramount importance in the way we can read 
a work of art, and also because they condition it.  
For this Biennale, I have merely started out from the 
world of work, or rather of business —the corporate 
world—, and focused more on the subsequent 
perceptible dimension: giving visibility, in a moment 
of crisis, to affects to do with tension, anxiety, and 
worry. This is the mood I’m in, and, more essentially, 
it’s a way of emphasizing the degree to which artists 
can be sensitive to theirw environment and to certain 
forms of topicality.

“Incorporated!” is its title, and it is definitely 
part of the economic semantic field but, for me,  
it is above all important to understand the idea  
of incorporation. Namely, how we are caught  
in systems from which we don’t necessarily know 
whether we can distance ourselves, or even 
escape—for me, the answer is no. It’s the symptoms 
of this incorporation, including in the purely 
physiological sense, that I wanted to highlight.  
It was also important for me not to start out from 
any theory about labour and work in particular, 
which would then be illustrated by the works.  
In so doing, I separate myself from the way a number 
of “theme biennales” proceed. I’ve chosen artists 
rather than works. These artists share in common 
the fact that they don’t base their work on  
a legitimization through the subject, or theme:  
they don’t have the position of interpreters,  
but makers of forms.

Luck of the timetable, mood of the times,  
or serendipity: just a few months apart, this 
biennale is the third one devoted to the condition 
of the neo-liberal world. It thus follows on from  
the 9th Berlin Biennale, which, under the aegis of 
the DIS collective, brought together the generation 
of artists which formed in the wake of the 2008 
stock market crash, and from Manifesta 11  
in Zurich, which, in a more classical perspective, 
got artists working with local trades.  
In your view, why is the biennale format capable  
of accommodating this type of reflection?
Probably more than any other format, the brief  
of the biennale is to react to the mood of the times.  
I think this is what DIS is trying to do, even if their 

François Piron 
—

in conversation with Ingrid Luquet-Gad

In a globalized art world which you can dash round  
in 80 fairs, the biennale is now the exercise most 
favoured by curators, presenting as it does the great 
theoretical themes of the moment. Through its scope, 
but also because of its foothold in a presupposed 
territory, the biennale also traces the outlines  
of a specific work situation. For several weeks,  
the artistic diaspora ends up in one and the same 
space-time frame in order to install works, at the 
very least, if not produce them. Yet this state  
of affairs does not necessarily encompass the line  
of thinking about the material possibilities that are 
conditions of the biennale’s programme. To do this, 
the effect of the famous Zeitgeist must be added in, 
thus producing an alignment of the biennale planets, 
like the one we are witnessing at this very moment. 
To wit, an initial conjunction this summer of two  
of these events, each one broaching the theme  
of labour and economics: the 9th Berlin Biennale  
and the 11th Manifesta in Zurich. The first, in the hands 
of the New York collective DIS, brings together  
the heralds of the generation of artists who gathered 
together immediately after the stock market crash 
of 2008, those nomads of the digital age whose 
supremely polished, fluid and iridescent aesthetics 
flutter merrily in the arena of pack shots and stock 
photos. The second, more classical in style, and  
at times even anachronistic, curated by the German 
artist Christian Jankowski, rekindled the flame  
of the 1970s. The title, “What people do for money”, 
was deployed in a literal way, associating for the 
occasion different twosomes involving artists and 
local trades. A third event will be added to these two, 
come the autumn. In Rennes, François Piron has,  
for his part, chosen to take the theme of labour from 
the angle of the affects that it gives rise to within  
the context of a neo-liberal economy, whose 
wanderings and excesses are appearing to us more 
clearly than ever. An exhibition curator and art 
critic, and co-founder of the Castillo/Corrales 
project-space in Belleville, Paris, which closed  
its doors last December after eight years of activity, 
his project follows Zoë Gray’s “Playtime” inspired  
by games. Interview.

The affects created by the corporate world… such 
is the theme you’ve decided to develop for this fifth 
Rennes Biennale. What were the origins of that?
A biennale is a context, within which the curator 
tries to include his own preoccupations.  
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Michaela Eichwald, Der Möbelmarkt muss bleiben, 2016.
Acrylique, graphite, huile, vernis, tempera sur cuir synthétique/ 
acrylic, graphite, oil paint, lacquer, and tempera on imitation leather, 130 × 320 cm.
Courtesy Michaela Eichwald ; Silberkuppe, Berlin. 

Mark Manders, Room with Unfired Clay Figures, 2011-2015.
Courtesy Zeno × Gallery, Anvers ; Tanya Bonakdar Gallery, New York.
Photo : Genevieve Hanson 
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How can the exhibition draw attention  
to these ideas in ways that differ from those  
of a theoretical text?
In an exhibition, and even more so in a biennale,  
you show, you don’t demonstrate: it’s the 
arrangement of things between them that matters. 
To use DIS as a foil, they decide to bring similar 
people together. For me, the major task was to draw 
up a list of artists who don’t resemble one another, 
by balancing differing practices and trying to hold 
together positions that are as different as possible. 
For example, the relations between figuration and 
abstraction are very different, today, from what  
they were fifty years ago: you can depict abstractions 
and represent something abstract, which is what  
I wanted to convey by bringing in Jana Euler,  
who produces an extremely figurative form  
of painting, and Michaela Eichwald, because of her 
totally abstract contribution. This is the kind  
of dialectic that has been exercising me.

With the biennale, do you have the impression  
of making a critical gesture? Your formula  
of “emancipation in opacity” echoes the “mimetic 
excess” which Hal Foster talks about in his latest 
book, Bad New Days, which he identifies as the 
preferred, critical strategy of the last 25 years…
Yes, but not in the classical sense of institutional 
criticism or of a clearly expressed idea. But I do 
indeed produce the antithesis of something, namely, 
the celebratory practices of capital. I have very little 
belief in mimicry, and much more in the matter  
of individual language. Developing a language  
which you have to enter into, and which has to be 
deciphered in order to comprehend how it is 
organized seems much more substantial to me.  
This is what I’m talking about when I use words like 
“opacity” and “hermeticism”.

You talk about antithesis: so synthesis occurs in 
the onlooker’s mind, like a wager on his intelligence, 
without which the meaning could not emerge?
Absolutely. Trisha Donnelly’s works, for example, 
are like opaque and noiseless blocks, at once  
open and closed. She systematically refuses any 
discursive accompaniment for her installations,  
as well as any attempt to intellectualize them.  
The fact is that, for me, this type of form—irregular 
and personal, which everyone must let pass  
through them—is straightaway political.

and on the slightly dark humour which sets the tone. 
I wanted tension. Some pieces keep the imprint  
of this. Ed Atkins will be showing his latest piece  
to date. It’s not a production, it’s already been 
presented, first of all at the Statens Museum  
for Kunst in Copenhagen, this summer, then  
at Gavin Brown’s Enterprise in Harlem, New York, 
which represents him. This video is more tense than 
usual and, to my eye, marks a turning point in his 
work. It’s less discursive: even if there’s still a pivotal 
character, he’s less talkative than usual and,  
above all, much more tragic and grotesque.

In your previous curatorial proposals, there was 
already an interest in economics, labour, and the 
organizational systems of the art world. In 2007, 
alongside Thomas Boutoux and Nataša Petrešin, 
you embarked on a series of shows at Le Plateau  
in Paris. With “Société Anonyme”, what was 
involved was inviting different artists, collectives, 
and organizations to make their research process 
visible, making the preliminary stage of the show 
its actual subject. Ten years later, has your line  
of thinking evolved?
Hugely. In 2007, Paris really was in need  
of something else. The exhibition “Société 
Anonyme” was based on a period of isolationism  
in Parisian art circles. Above all, we wanted to 
import people who were no longer passing  
through Paris, and especially different work 
methods: collectives, and more process-based 
methods. In that same period, France was very 
object-based—it’s still the case, albeit to a lesser 
degree—and it seemed to us that it was crucial  
to get away from that. What’s more, it’s the 
exhibition which consolidated our own Castillo/
Corrales collective and project-space, which  
we set up during the show. Today, these ideas are 
relatively integrated, and a certain number  
of institutions have been based on this loam,  
such as Bétonsalon and Khiasma, both coming  
from that generation.

In France, over the past ten years, we’ve 
witnessed the emergence of a generation focused 
around certain political subjects and stances, such 
as gender and post-colonial studies. Once again,  
I’ve had the feeling that I had to separate myself 
from all that: in order to take up an opposing 
position, I wanted to work with artists who are above 
all makers of things, who are engaged in a studio 
praxis, and have their own personal languages.

By emphasizing the emotions rooted in the body  
of the subject, you’re linking back up with a return 
to the individual and to the artist’s “ego” which  
has been taking shape for a few years now…  
For you, does the notion of “auto-fiction”, which  
is enjoying huge success in the field of literature, 
seem to have any equivalent in present-day  
artistic productions?
Even if there is, to be sure, this return to the subject, 
what interests me is not so much the re-emergence 
of an “ego” per se, but rather the fact of assuming 
that there may be a plural “ego” here, at times 

contradictory and caught in polarities. In the work  
of David Douard and Jean-Alain Corre, it is not  
so much principles of auto-fiction that are  
in question—even though it is perhaps possible  
to identify this logic to a certain extent in Jean-Alain 
Corre’s work—as this idea of being attuned  
to the world, in a relation that is at once desired  
and alienated.

Let’s get back to the negative affects that  
you refer to. Here, you’re taking the exact opposite 
stance with regard to the DIS trend, and they,  
too, are working on the feelings created  
by the neo-liberal world, but showing  
its triumphant eros…
In a period of crisis, what was needed was a biennale 
of crisis. This type of event rarely has room  
for negativity. It just so happens that DIS lays  
claim to this non-criticism. In a way, Walter Benjamin 
adopted a similar position in the 1930s, when  
he declared that criticism was already dead, because 
the distance in relation to the object of criticism  
had become impossible. Essentially, it was already  
a matter of incorporation: as soon as you espouse  
a system, going back on it becomes extremely hard.

Even so, I personally don’t feel any great sense 
of well-being. I think that DIS generalizes the 
condition of a tiny category of people, consisting  
of the airport worker who is permanently connected. 
That isn’t my life, I think it’s the life of very few 
people and, in my view, the rest of the population 
undergoes more than it wants to. The most 
important and shareable concerns today have to do, 
in particular, with the creation of precariousness  
as much among people who are working as among 
those who aren’t working, people who are earning 
money, or earning very little, who are either in their 
own country, or outside it. Tristan Garcia has just 
written an essay about what he calls “intense life”, 
which seems to me to be an essential concept  
of the present paradigm. He demonstrates how this 
idea has been turned inside out, shifting from an 
avant-garde principle to an order to be always more.

It just so happens that I wanted to discuss that 
essay with you, but with regard to another aspect. 
At the end of the book, Tristan Garcia takes up  
a stance in favour of a right to complexity, 
referring to the way in which the deconstructive 
arguments of the 1980s ended up by producing  
the opposite effect, and, in their turn, becoming 
figures of authority. In your statement of intent,  
I get the impression that you agree with him  
on this point, when you talk about “emancipation 
in opacity”…
That’s quite right. I lay claim to the empirical  
and intuitive dimension; I arrange sensations  
on the basis of a hypothesis. Nowadays, I think it’s 
essential to think about the right to complexity, just 
as it is more important to lay claim to indecisiveness 
with regard to issues which are too complicated  
to be sorted out than to suggest directions  
and pinpoint enemies. Things that we’d thought 
were clear no longer are.

viewpoint differs from mine. A biennale is a working 
situation with the artists involved, more so than  
in the case of an exhibition, which is often based 
above all on a selection of works chosen on the basis 
of precise criteria. The idea is not so much to define 
an object as to bring out a state of mind, which  
is done more by wagering on works. In Rennes,  
this is the case with two thirds of the works:  
so you don’t really know what it’s going to look like.  
It’s precisely this more intuitive aspect that 
interests me, whereas when I organize exhibitions,  
I focus more on the historical side and research.

For the artists who’ve produced works, what  
were the specifications?
I haven’t commissioned anything. The artists  
I’ve selected all, on the face of it, had good reasons  
to be there: I had no reason to make them veer away 
from their path. With some, the context made  
it possible to venture down new avenues. Camille 
Blatrix, for example, will be presenting for the first 
time a performance in the public place, put on by  
an actor. As a general rule, the dialogue I’ve had  
with the artists has focused on more abstract points, 
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Jana Euler, Where the energy comes from 4, 2014.
Collection privée / private collection, Stockholm. 
Courtesy Jana Euler ; dépendance, Brussels. 
Photo : Stefan Altenburger.
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84 9Béatrice BalcouGuest

du thé et par sa propre pratique des arts martiaux, 
Béatrice Balcou a peu à peu mis en œuvre un 
ensemble de protocoles intitulés Untitled Ceremony. 
Pour ces cérémonies, elle choisit de travailler autour 
d’une œuvre d’art unique dont elle n’est pas l’auteur. 
Invitée dans différentes situations d’exposition  
à Quimper3, à Liège4 ou à Louvain5, elle a développé 
un dispositif de recherche lui permettant d’éprouver 
des liens entre l’institution au sein de laquelle  
elle poursuit son projet et les musées et autres 
collections vers lesquels elle se tourne pour trouver 
l’œuvre sur laquelle sa performance va se fonder. 
Toute sa réflexion et son énergie sont engagées  
dans le souhait de dédier un temps et une attention 
particulière à une œuvre, ce qu’elle matérialise en 
produisant une forme de réplique de l’œuvre choisie. 
Cette réplique, qu’elle désigne comme une œuvre 
« placebo », est entièrement conçue en bois, et lui 
permet, ainsi qu’à d’autres interprètes formés  
par elle, de s’exercer en amont de la performance 
publique. L’œuvre placebo n’est pas uniquement  
un accessoire de répétition, Béatrice Balcou lui 
confère un statut d’œuvre à part entière, lui donnant 
une place propre dans le contexte de l’exposition. 
Cette œuvre est ainsi donnée à voir différemment 
selon les situations d’exposition, dans une proximité 
plus ou moins grande avec l’œuvre originale  
au centre de la performance. 

Lors de son exposition personnelle au Casino 
Luxembourg, intitulée « Walk in Beauty6 », Béatrice 
Balcou a proposé de travailler avec Vitrine (film 3) 
(2008) de Bojan Sarcevic présente au sein de la 
collection du Mudam à Luxembourg. L’exposition 
était construite autour de la relation entre l’œuvre 
placebo réalisée par Béatrice Balcou et l’œuvre  
de Sarcevic dont seule la vitrine était laissée visible 
au public, le reste des éléments originaux — en cuivre, 
bois, Perspex®, papier et verre — étant conservés  
à l’abri des regards dans leurs caisses de transport. 
Deux fois par semaine hors des horaires d’ouverture 
habituels du centre d’art, la performance donnait 
l’œuvre à voir dans sa totalité au public. 

cœur de sa pratique. Si l’écart qui sépare l’œuvre 
originale de l’œuvre placebo se manifeste par  
le choix de toujours réaliser la réplique en bois quels 
que soient les matériaux de l’œuvre reproduite, 
chaque œuvre placebo remet autrement en jeu  
la relation entre ressemblance, différence, original  
et copie. En 2015, le Frac Franche-Comté acquiert 
Untitled Ceremony #7 (2015), performance à ce jour 
non réalisée d’après Cars Non Finito (2010)  
de Nina Beier. L’œuvre de Nina Beier est un bloc  
de bois que l’artiste a commencé à sculpter mais  
qu’elle a volontairement laissé inachevé, se laissant  
la possibilité — clause inscrite au contrat —  
d’intervenir de nouveau sur la sculpture après son 
introduction dans la collection. Ce choix induit 
Béatrice Balcou à produire une œuvre placebo dont 
la ressemblance avec l’originale est très forte mais 
éphémère. L’enjeu de la ressemblance apparaît dès 
lors comme entièrement secondaire vis à vis d’un 
autre enjeu, plus essentiel, celui de l’affinité 
conceptuelle et du désir de produire la possibilité 
d’un échange et d’une conversation entre les œuvres 
et les pratiques.

Lorsque Florence Cheval invite Béatrice 
Balcou à exposer au côté de Kazuko Miyamoto,  
la curatrice envisage des affinités entre les pratiques 
des deux artistes par-delà les différences de 
contexte et d’époque10. Béatrice Balcou a alors 
exploré l’œuvre de Kazuko Miyamoto, rencontré 
l’artiste à New York, et participé à l’installation de 
certaines de ses œuvres et expositions, se plongeant 
dans l’histoire de ce travail et investissant ses 
méthodes et ses techniques, comme le feraient  
un assistant ou un conservateur de musée. Au fil  

Béatrice Balcou 
Portrait de l’artiste  
en coureur de fond :  

lenteur, silence et sensualité
—

par Vanessa Desclaux

La pratique artistique que Béatrice Balcou déploie 
depuis plusieurs années a mis au centre le regard 
attentif qu’elle porte aux œuvres d’autres artistes  
et aux gestes inlassablement répétés d’autres acteurs 
des mondes de l’art1. Dans l’exposition qui n’a duré 
qu’une seule journée au Frac Franche-Comté 
intitulée « Chaque Chose en Son Temps2 »,  
elle a choisi l’interlude entre deux expositions 
temporaires pour occuper l’ensemble des espaces 
du Frac et présenter des œuvres qui partageaient 
ses préoccupations concernant les notions de temps 
et de travail. « Chaque chose en son temps » incluait 
des œuvres d’elle et aussi de Manon de Boer,  
Carole Douillard, Mark Geffriaud, Laura Lamiel  
et Marie Lund, mais incorporait également de 
manière discrète le travail de montage en cours  
de la prochaine exposition en laissant visibles tous  
les éléments (socles en train d’être peints, œuvres  
en cours de déballage, etc.) qui sont habituellement 
cachés au public. Dans cette exposition dont  
elle ne se réclamait pas particulièrement curatrice  
mais qu’elle considérait plutôt comme faisant partie 
intégrante de sa démarche artistique, Béatrice 
Balcou présentait Untitled Performance #2 (2012) 
consistant en une seule activité réalisée pendant 
toute la durée de l’exposition : pendant quatre 
heures elle emballait et déballait trois planches 
envisagées comme substituts d’œuvres d’art. 
Placées sur des tréteaux, leurs coins protégés  
par de la mousse, ces planches et l’ensemble  
des gestes mis en œuvre faisaient référence à une 
procédure habituelle et quotidienne du monde 
muséal. Néanmoins, l’artiste les exécute ici avec une 
précision chorégraphiée et une élégance exercée, les 
répétant en boucle de sorte que, pour les spectateurs 
comme pour elle, cette action délicatement rythmée 
acquiert une qualité méditative. 

Formée à une pratique de la performance  
dans le contexte du post-diplôme EX.E.R.CE dirigé 
par Mathilde Monnier et Xavier Le Roy au Centre 
National Chorégraphique de Montpellier, inspirée 
par le rituel d’origine japonaise de la cérémonie  

Au fur et à mesure du développement  
des cérémonies, les œuvres placebo semblent avoir 
acquis une importance grandissante, s’émancipant 
de leur relation à l’œuvre originale. Lors de sa 
participation à l’exposition collective « Un-Scene 
III7 » au Wiels à Bruxelles, Béatrice Balcou réunit 
ainsi pour la première fois un ensemble composé de 
quatre œuvres placebo sous le titre des Apostrophes 
Silencieuses (2015)8. Réunies de nouveau dans 
l’exposition « Architropismes9 » aux Moulins  
de Paillard, ces œuvres constituent une étrange 
communauté au-delà des différences historiques  
et esthétiques des œuvres originales. Elles 
apparaissent comme des figures fantomatiques, 
réminiscences d’autres expériences esthétiques.  
Si leur forme fait directement écho aux œuvres 
auxquelles elles se réfèrent, le bois, seul matériau 
dont elles sont faites, leur confère une ressemblance 
qui exige du spectateur d’exercer une attention 
particulière, le regard étant comme absorbé  
et ralenti par l’absence de couleurs. Il semble 
fondamental de considérer avec complexité la 
manière dont différents niveaux de perception sont 
sollicités par ces œuvres. Dans le titre choisi par 
Béatrice Balcou, la dimension visuelle des œuvres 
placebo caractérisée par la neutralité du bois trouve 
son contrepoint dans une dimension sonore évoquée 
par la référence au silence. La lenteur et la durée, 
qualités essentielles des performances de Béatrice 
Balcou, se prolongent et se complètent dans le neutre 
et le silence mis en avant par les œuvres placebo. 

Se confrontant de manière répétée à la 
question de la réplique, Béatrice Balcou introduit 
néanmoins différentiation et transformation au 

1 L’expression « les mondes de 
l’art » est empruntée à 
l’ouvrage éponyme du 
sociologue Howard S. Becker 
(Les Mondes de l’art, Paris, 
Flammarion, 1988). Il me 
semble pertinent de considérer 
l’existence de multiples 
mondes de l’art dont les 
relations sont poreuses et 
permettent d’envisager 
différentes formes 
d’interaction.

2 « Chaque Chose  
en Son Temps », FRAC 
Franche-Comté, Besançon, 
samedi 7 septembre 2013.

3 « Luxe, calme et volupté », 
Project room, Le Quartier, 
Quimper, du 31 janvier  
au 16 février 2014. 
Commissariat : Keren Detton.

4 Les 12, 13 et 19 décembre 2013, 
dans le cadre des résidences 
RAVI, tour de la Brasserie 
Haecht 251 Nord, Liège. 
D’autres cérémonies se sont 
déroulées à Bruxelles  
à l’occasion par exemple  
des expositions au Wiels  
en 2015 et à l’Iselp en 2016.

5 Untitled Ceremony #04, 
performance, 50’, M Museum, 
Louvain (Playground festival) 
Belgique, 2014. Performeurs : 
Béatrice Balcou, Agnese 
Negrini. Avec l’œuvre Bain de 
Lumière (1998) d’Ann Veronica 
Janssens (Cera collection, M 
Museum, Louvain, Belgique).

6 « Walk in Beauty », Casino 
Luxembourg, du 14 juillet  
au 7 septembre 2014.

« Architropismes »,  
Les Moulins de Paillard, 
Poncé-sur-le-Loir,  
du 9 juillet au  
18 septembre 2016.
« Tes mains dans mes 
chaussures », La Galerie, 
Noisy-le-Sec, à partir  
du 23 septembre 2016.
« Untitled Ceremony #09 », 
Oude Kerk, Amsterdam,  
les 26 et 27 novembre 2016.

Béatrice Balcou4 Guest

7  Réunissant treize artistes 
émergents belges ou vivant  
en Belgique, « Un-Scene III »  
a eu lieu du 30 mai au 9 août 
2015 au Wiels à Bruxelles. 
Commissariat : Zoë Gray  
et Devrim Bayar.

8  Avec les œuvres Paysage 
placebo, bois, 106,8 × 89 cm, 
2015 (d’après une œuvre de 
Theophile Narcisse Chauvel) ; 
Vitrine (film 3) placebo, bois  
et papier, 187 × 125 × 80 cm, 
2014 (d’après une œuvre de 
Bojan Šarčević) ; Bain de lumière 
placebo, bois, 128 × 40 × 40 cm, 
2014 (d’après une œuvre d’Ann 
Veronica Janssens) ; Children’s 
trolley (I Had Trouble in Getting 
to Solla Sollew) placebo, bois, 
42 × 43 × 21 cm, 2015 (d’après 
une œuvre de Rodney Graham).

9 « Architropismes », du 9 juillet 
au 18 septembre 2016 aux 
Moulins de Paillard, Poncé sur 
le Loir, France. Avec Béatrice 
Balcou, Shqipe Gashi, Hedwig 
Houben, Saskia Noor van 
Imhoff, Pieter van der Schaaf, 
Tatiana Trouvé. Commissariat : 
Rozenn Canevet et Marlise van 
der Jagt.

10 Kazuko Miyamoto (née en 1942 
au Japon ; vit et travaille  
à New York) est membre 
fondatrice de la A.I.R. Gallery  
à New York en 1972, et l’une  
des premières assistantes  
de Sol LeWitt. « Béatrice 
Balcou/Kazuko Miyamoto », 
Iselp, Bruxelles, du 21 avril  
au 2 juilet 2016. Commissariat : 
Florence Cheval.

Béatrice Balcou, 
Untitled Ceremony #06.
« Un-Scene III », Wiels, 
Bruxelles, 2015. © Sven Laurent 
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Éclairées par une lumière naturelle dont  
les variations donnaient l’impression d’autant  
de métamorphoses des œuvres, ces œuvres étaient 
mises en relation dans l’espace soulignant les 
affinités formelles entre les approches des deux 
artistes. Pour cette exposition, Béatrice Balcou  
a également conçu des œuvres qui ont une fonction 
de support : Nine Stools for an exhibition space (2016) 
est une série de tabourets en bois et métal dispersés 
dans l’espace d’exposition afin de proposer  
aux visiteurs une multiplicité de points de vue  
et la possibilité de s’asseoir pour prendre le temps 
d’observer les œuvres. Walls for K. Miyamoto 
(2016)  est une structure en bois constituée deux 
murs démontables, formant un angle et permettant 
de présenter Illusion of Trail Dinosaur (1979)  
de Miyamoto. Cette volonté de proposer un support 
offre une autre clé essentielle pour envisager  
le travail de Béatrice Balcou : cette dernière s’inscrit 
dans une relation de dépendance et de dette envers 
les visiteurs, l’institution et les autres artistes.  
Ses œuvres s’inscrivent dans ces relations complexes 
de dialogue et d’échange dont elles se nourrissent  
et qu’elles contribuent à transformer, défendant  
une approche humble et généreuse de l’art. 

de ses recherches, Béatrice Balcou a dressé une liste 
de neuf pièces de Miyamoto qui avaient été abîmées, 
détruites, qui avaient disparu ou qui n’avaient 
simplement pas reçu un intérêt critique de la part 
des curateurs. Elle a alors produit The K. Miyamoto 
Boxes (2016), neuf œuvres placebo accompagnées  
de neuf boîtes, également en bois, qui permettent  
de transporter, de conserver et de présenter les 
œuvres dans le contexte de l’exposition. Seules trois 
pièces étaient exposées hors de leurs boîtes en 
même temps : Béatrice Balcou invitait régulièrement  
une personne à les ranger et à en sortir d’autres, 
partageant avec ces invités un moment privilégié 
autour du travail dont les visiteurs de l’exposition 
pouvaient être les témoins éventuels. À chaque 
œuvre placebo laissée découverte était associé  
un court texte issu d’une retranscription des récits 
de Kazuko Miyamoto à Béatrice Balcou au sujet des 
pièces choisies. L’exposition articulait également 
d’autres œuvres de chacune des artistes telles  
que Hatbox (enclosed) (1975) de Kazuko Miyamoto, 
une boîte en bois contenant six volumes hexagonaux 
identiques et trente-six volumes triangulaires 
identiques en plâtre recouvert de peinture dorée, 
dispersés à proximité des K. Miyamoto Boxes. 

Béatrice BalcouGuest Béatrice BalcouGuest

of procedures titled Untitled Ceremony. For these 
ceremonies, she elects to work around a one-off 
artwork which she herself has not produced. Invited 
to different exhibition situations in Quimper,3 Liège,4 
and Louvain,5 she has developed a research system 
enabling her to test the links between the institution 
within which she is pursuing her project, and the 
museums and collections towards which she turns  
to find the work on which her performance will be 
based. All her thinking and energy are involved  
in the wish to devote a special time and attention  
to a work, which she renders material by producing  
a form of replica of the chosen work. This replica, 
which she calls a “placebo” work, is made entirely  
of wood, and permits her, along with other 
performers trained by her, to operate prior  
to the public performance. The placebo work is not 
just a rehearsal prop; Béatrice Balcou lends it the 
status of a fully-fledged work, giving it its own place 
in the exhibition context. This work is thus displayed 
in different ways, depending on the diverse 
exhibition situations, more or less close to the 
original work at the centre of the performance.

In her solo show at the Casino Luxembourg, 
titled “Walk in Beauty”6, Béatrice Balcou suggested 
working with Bojan Sarcevic’s Vitrine (film 3) (2008), 
which is part of the Mudam collection in Luxembourg. 
The exhibition was constructed around the relation 
between the placebo work made by Béatrice Balcou 
and Sarcevic’s work, from which only the display 
case was left visible to the public, with the remainder 
of the original parts—made of copper, wood, 
Perspex®, paper and glass—kept out of sight in their 
transportation crates. Twice a week, outside the art 
centre’s usual opening hours, the performance 
enabled the public to see the work in its entirety.

With the gradual development of the 
ceremonies, the placebo works seem to have become 
increasingly significant, shedding their relation  
to the original work. During her participation in the 
group show “Un-Scene III”7 at theWiels venue  
in Brussels, Béatrice Balcou thus brought together 

Béatrice Balcou 
Portrait of the artist  

as a long-distance runner: 
slow, silent, and sensual

—
by Vanessa Desclaux

For several years now, the art praxis being 
developed by Béatrice Balcou has focused on the 
attentive eye she casts on the works of other artists 
and on the tirelessly repeated gestures of other 
people involved in the various art worlds1. In the 
exhibition which lasted for just a single day at the 
FRAC Franche-Comté, titled “Chaque Chose en Son 
Temps” [Everything in its Time],2 Béatrice Balcou 
chose the interlude between two temporary shows 
to occupy all the FRAC’s exhibition areas and 
present works which shared her concerns about 
notions of time and work. “Chaque Chose en Son 
Temps” included works by Béatrice Balcou,  
Manon de Boer, Carole Douillard, Mark Greffiaud, 
Laura Lamiel and Marie Lund, but also discreetly 
incorporated the installation-in-progress of the next 
exhibition, by leaving all the elements usually hidden 
from the public visible (stands and pedestals in the 
process of being painted, works being unpacked, 
etc.). In that exhibition, which she did not especially 
claim to have curated, but which she regarded rather 
as being part and parcel of her artistic approach, 
Béatrice Balcou presented Untitled Performance #2 
(2012), consisting in a single activity carried out 
throughout the exhibition: for four hours,  
she packed up and unpacked three planks, seen  
as substitutes for artworks. Placed on trestles,  
with their corners protected by foam rubber, those 
planks and all the gestures applied by the artist 
made reference to a habitual and daily procedure  
in the museum world. Here, however, the artist 
executed them with a choreographed precision  
and a keen elegance, repeating them in a loop  
in such a way that, for viewers and herself alike, this 
subtly rhythmic action took on a meditative quality.

Trained in performance practices as part  
of the EX.E.R.CE postgraduate course supervised  
by Mathilde Monnier and Xavier Le Roy at the 
Centre National Choréographique in Montpellier (F), 
inspired by the originally Japanese tea ceremony 
ritual, and by her own martial arts practice,  
Béatrice Balcou has gradually put together a set  

“Architropismes”,  
at Les Moulins de Paillard, 
Poncé-sur-le-Loir (F), from 
9 July to 18 September 2016.
“Tes mains dans mes 
chaussures”, La Galerie, 
Noisy-le-Sec (F),  
from 23 September 2016.
“Untitled Ceremony #09”,  
Oude Kerk, Amsterdam,  
26-27 November 2016.

1 The expression “art worlds”  
is borrowed from the book thus 
titled by the sociologist Howard 
S. Becker (Les Mondes de l’art, 
Paris, Flammarion, 1988).  
It seems relevant to me  
to take into consideration the 
existence of many art worlds 
whose relations are porous  
and make it possible to imagine 
different forms of interaction.

2 “Chaque Chose en Son Temps”, 
FRAC Franche-Comté, 
Besançon, Saturday  
7 September 2013.

3 “Luxe, calme et volupté”, 
Project room, Le Quartier, 
Quimper, from 31 January  
to 16 February 2014.  
Curated by Keren Detton.

4 On 12, 13 and 19 December 2013, 
as part of the RAVI residencies, 
Brasserie Haecht 251 Nord, 
Liège. Other ceremonies were 
held in Brussels, for example 
for the exhibitions at the Wiels 
centre in 2015 and at the Iselp 
in 2016.

5 Untitled Ceremony #04, 
performance, 50’, M Museum, 
Leuven (Playground festival) 
Belgium, 2014. Performers : 
Béatrice Balcou, Agnese 
Negrini. With the work Bain de 
Lumière (1998) by Ann Veronica 
Janssens (Cera collection,  
M Museum, Leuven, Belgium).

6 “Walk in Beauty”, Casino 
Luxembourg, from14 July  
to 7 September 2014.

7 Bringing together thirteen 
emerging Belgian artists, living 
in Belgium, “Un-Scene III”  
took place from 30 May to  
9 August 2015 at the Wiels in 
Brussels. Curated by Zoë Gray 
and Devrim Bayar.

Béatrice Balcou, Chaque Chose En Son Temps.
FRAC Franche-Comté, Besançon, 2013. © Yves Petit

Béatrice Balcou, Untitled Ceremony #04.
M Museum, Leuven (Playground festival), 2014. 

© Dirk Pauwels 
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for the first time a set made up of four placebo works 
under the title Apostrophes silencieuses (2015).8 
Brought together again in the exhibition 
“Architropismes”9 at Les Moulins de Paillard,  
these works form a strange community somewhere 
beyond the historical and aesthetic differences  
of the original works. They appear like ghostly 
figures, reminiscences of other aesthetic 
experiences. If their form directly echoes the works 
they refer to, the wood, which is the only material 
they are made of, lends them a resemblance which 
requires the viewer to pay special attention,  
because the eye is absorbed and slowed down  
by the absence of colours. It seems essential  
to regard in a complex manner the way different 
levels of perception are called upon by these works. 
In the title chosen by Béatrice Balcou, the visual 
dimension of the placebo works, hallmarked  
by the wood’s neutrality, finds its counterpoint  
in an acoustic dimension evoked by the reference  
to silence. Slowness and duration, essential qualities 
of Béatrice Balcou’s performances, are prolonged 
and become complementary in the neutrality  
and silence highlighted by the placebo works.

By repeatedly tackling the issue of the replica, 
Béatrice Balcou nevertheless introduces 
differentiation and transformation into the core of 
her praxis. If the gap which separates the original 
work from the placebo work is shown by the choice 
of always making the replica with wood, whatever 
the materials of the work reproduced might be,  
each placebo work calls the relation between 
resemblance, difference, original and copy into 
question in different ways. In 2015, the FRAC 
Franche-Comté acquired Untitled Ceremony #7 
(2015), a performance as yet unperformed,  
based on Nina Beier’s Cars Non Finito (2010).  
Nina Beier’s work is a block of wood which the artist 
started to sculpt but intentionally left unfinished, 
offering herself the possibility—such a clause  
was included in the contract—to work again on  
the sculpture after it became part of the collection. 
This choice prompted Béatrice Balcou to produce  
a placebo work whose resemblance with the original 
is very marked, if fleeting. The resemblance 
challenge henceforth seems to be completely 
secondary in relation to another more essential 
challenge, that of conceptual affinity and the desire 
to create the possibility of an exchange and  
a conversation between works and practices.

Béatrice Balcou,  
Les Apostrophes Silencieuses.
« Un-Scene III », Wiels,  
Bruxelles, 2015. © Sven Laurent

Béatrice Balcou, The K. Miyamoto Boxes (premier plan / front), 
Kazuko Miyamoto, Hatbox (second plan / back).
« Béatrice Balcou | Kazuko Miyamoto », Iselp, Bruxelles, 2016. © Gilles Ribero 

Béatrice Balcou, Walls for K. Miyamoto, 2016 ;  
Kazuko Miyamoto, Illusion of Trail Dinosaur (remake), 1979, 
« Béatrice Balcou | Kazuko Miyamoto », Iselp, Bruxelles, 2016. 
© Gilles Ribero

When Florence Cheval invited Béatrice Balcou  
to exhibit alongside Kazuko Miyamoto, the curator saw 
affinities between the activities of the two artists which 
go beyond any differences of context and period.10 
Béatrice Balcou duly explored Kazuko Miyamoto’s 
œuvre, met the artist in New York, and helped with the 
installation of some of her works and shows, delving 
into the history of that work and using her methods 
and techniques, the way an assistant or a museum 
curator would do. In the course of her research, 
Béatrice Balcou drew up a list of nine Miyamoto pieces 
which had been damaged or destroyed, which had 
disappeared, or which had simply not received any 
critical attention from curators. She then produced 
The K.Miyamoto Boxes (2016), nine placebo works 
accompanied by nine boxes, also made of wood, 
making it possible to transport, keep and present 
the works in the exhibition context. Only three pieces 
were exhibited outside their boxes at the same time: 
Béatrice Balcou regularly invited someone to put them 
away and bring out others, sharing with those guests  
a special moment around a work where visitors to  
the show could be possible witnesses. A short text was 
associated with each placebo work left uncovered, 
taken from a transcript of Kazuko’s Miyamoto’s stories 
about the chosen pieces, as told to Béatrice Balcou. 
The exhibition also involved other works by each of 
the artists, such as Kazuko Miyamoto’s Hatbox 
(enclosed) (1975), a wooden box containing six 
identical hexagonal volumes and thirty-six identical 
triangular volumes made of plaster covered with 
gold paint, scattered throughout the exhibition 
space. For this show, Béatrice Balcou also devised 
works which have the function of a support: Nine 
Stools for an exhibition space (2016) is a series of 
wooden and metal stools scattered in the exhibition 
space, designed to offer visitors many different 
viewpoints and a chance to sit down and take time  
to look at the works. Walls for K. Miyamoto (2016)  
is a wooden structure formed by dismountable walls, 
forming a corner and making it possible to present 
Miyamoto’s Illusion of Trail Dinosaur (1979).  
This desire to propose a support offers another 
essential clue for looking at Béatrice Balcou’s work: 
the artist is part of a relation of dependence on and 
indebtedness to visitors, the institution, and other 
artists. Her works are incorporated in these complex 
relations of dialogue and exchange, which fuel them, 
and which they help to transform, championing  
a humble and generous approach to art.

8 With the works Paysage 
placebo, wood, 106,8 × 89 cm, 
2015 (based on a work of 
Theophile Narcisse Chauvel) ; 
Vitrine (film 3) placebo, wood 
and paper, 187 × 125 × 80 cm, 
2014 (based on a work of Bojan 
Šarčević) ; Bain de lumière 
placebo, wood, 128 × 40 × 40 cm, 
2014 (based on a work of Ann 
Veronica Janssens) ; Children’s 
trolley (I Had Trouble in Getting 
to Solla Sollew) placebo, wood, 
42 × 43 × 21 cm, 2015 (based  
on a work of Rodney Graham).

9 “Architropismes”, from 9 July 
to18 September 2016 at  
Les Moulins de Paillard,  
Poncé sur le Loir, France. With 
Béatrice Balcou, Shqipe Gashi, 
Hedwig Houben, Saskia Noor 
van Imhoff, Pieter van der 
Schaaf, Tatiana Trouvé. 
Curated by: Rozenn Canevet 
and Marlise van der Jagt.

10 Kazuko Miyamoto (born in 
1942 in Japan ; lives and works 
in New York) was a founder 
member of the A.I.R. Gallery  
in New York in 1972, and one  
of Sol LeWitt’s first assistants. 
“Béatrice Balcou/Kazuko 
Miyamoto”, Iselp, Brussels, 
from 21 April to 2 July 2016. 
Curated by: Florence Cheval.

Béatrice BalcouGuest 35 Béatrice BalcouGuest



45 5 5

Entrée gratuite

FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
20, Boulevard de Dunkerque  
13002 Marseille 
www.fracpaca.org

salon de la  
microédition

Samedi 8 octobre 2016 
12h - 19h 

Dimanche 9 octobre 2016  
14h - 18h

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR

MISE
EN

PLI

10.09 - 09.10.2016
Stéphanie Nava -  Le théâtre des événements

ENTRÉE LIBRE DU MARDI AU DIMANCHE 13H30 À 18H
LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H

59, avenue Guy-Môquet 94400 Vitry-sur-Seine I 01 43 91 15 33
www.galerie.vitry94.fr I galerie.municipale@mairie-vitry94.fr

VERNISSAGE  
09.09 à partir de 18h

RENCONTRE 
AVEC L’ARTISTE 

25.09 à 16h



65 75

exposition  
du 24 septembre
au 11 décembre  

2016

Parc Saint Léger, centre d’art contemporain
avenue Conti F-58320 Pougues-les-Eaux

www.parcsaintleger.fr

Pensée
kaléidosco-

pique

Charlotte  
Moth 

Exposition
17 SEPTEMBRE ›  
13 NOVEMBRE 2016
CHAPELLE DU GENÊTEIL
Rue du Général Lemonnier
53200 Château-Gontier

T. 02 43 07 88 96
www.le-carre.org

PIERRE-JEAN GILOUX
INVISIBLE CITIES

C l a u d e  C l o s k y 
O b j e t s  s a c s  g e n s  2

10 septembre > 10 novembre 2016 
en partenariat avec le Frac Normandie Rouen

www.leportique.org
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La Box Ensa
du 27 octobre
au 26 novembre

exposition présentée 
au Centre céramique
contemporaine La Borne 
du 15 octobre
au 22 novembre 2016C
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CAIRN CENTRE D’ART
04005 DIGNE-LES-BAINS

MONTÉE BERNARD 
DELLACASAGRANDE 
(DIRECTION MUSÉE 

PROMENADE)

EXPOSITION DU 
26/09/2016 AU 30/11/2016 

OUVERT TOUS LES JOURS
 DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H 

VERNISSAGE SAMEDI 15/10/2016 
18H, ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS : WWW.CAIRNCENTREDART.ORG /+33 (0)4 92 31 45 29 

FIELDWORK IV

MARK DION

Vernissage le Vendredi 
14 Octobre 2016, 13h

en présence de l’artiste 
Delphine Gigoux-Martin 

et de Jérôme Galvin, 
artiste associé 

Monastère de Ségries 
Route Riez, 04360 

Moustiers-Sainte-Marie
Présentation du dispositif 

Nouveaux commanditaires par 
Claire Migraine à 16h

Oeuvre permanente réalisée grâce à l’action 
des Nouveaux commanditaires | *Guillaume Apollinaire

IL EST 
GRAND TEMPS 
DE RALLUMER 
LES ÉTOILES*

DELPHINE GIGOUX-MARTIN 
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Ophrys Apifera

Imagination is funny
Tragically funny
It can create a weapon to kill 
Or an instrument to play music 
The bow and the harp look mostly the same 
A stick and a string
And no one knows which one has been invented first 
But I do not want to bother you with such reflections
I would prefer to show you an orchid if  I could
There is this flower you have to see
Hairy like a bee, the colours of  a bee
The wings, the antennae and two big dark eyes
Just like a bee 
Funny
A flower that looks just like a bee standing on a flower
And the smell is just like a bee, a female bee
That’s why the boys come to it
How does the flower know about the bee?
It does not
They have just been living together for so long that one has taken on the habits of  the other
Like you with your lover
And there is this imagination you have to see
It lives your own life, and tells your own stories
It loves what you love and hates what you hate
Just like you
An imagination that looks just like you standing on a thought
Come and smell it

Garden

Here everything is green
And nothing is the same



0 1

Belladonna

All the young girls in Florence know what is for
One berry and your eyes become so big and pitch dark 
Like an endless starless night
Two berries make your lips so fat, so red, so ready for a kiss 
Three berries and it does not matter if  your lover is ugly 
Your heart will beat as fast 
As if  you are in love 
Four berries for the first night
They open your body like a flower
It helps 
But she thought the king a great king 
And the night a long night
So she took five 
Poor girl 
On her first night in the bed with the king 
Opened as she was 
She pissed on herself
On the bed
And on the king
Poor lady my lady, bye bye 
Poor lady my lady, goodbye
But chance turned on her side
And unlikely as it may seem
I like it! said the king

6 6Alex Cecchetti Alex CecchettiFiction Fiction



2 36 6

Snowberry

Salish people of  North America must be smarter than ancient Greeks
They tell the story of  South Wind
A wanderer, a trickster
A smart ass, smarter than Ulysses
Like Ulysses he met giants, witches
Monsters, gods and all the other winds
Even his friends were turned into pigs
But when South Wind met the sirens 
He did not tie himself  like Ulysses to the mast
Or waxed his ears for fear of  their singing
He dived instead into the waters
First, I make love to the sirens, he said 
And then I’ll see
And so he did
He made love to the sirens 
He made love to all of  them
And there, where the waters get cold
The girls got wild and quickly gouged his eyes 
Blinded as he was, South Wind reached the shores 
Dried himself  upon some rocks 
And groping he entered the forest 
And within millions of  nameless things in the darkness around him 
He got his hands on a snowberry bush 
He knew the berries were white 
Round and big 
Just like eyes 
And he put one berry on his left eye socket 
And another on his right
And walking pretending to see, he arrived upon a hill 
What South Wind is he doing in my forest? Said the eagle on top of  a tree 
To warn you about the people on the other side of  the sea, said South Wind 
There are no people on the other side of  the sea, said the eagle
Because there’s nothing like the other side of  the sea
There is only the middle
Where the sea is blue and calm and big fish are hunting
I am the one who sees further
And I say what I see, said the eagle
There is nothing to be warned about
Today looks exactly like yesterday
South Wind climbed the tree and pointed to the sea he came from 
Don’t your eyes see those people on the other shores coming? Asked South Wind 
Look! They are rowing in the longest of  the canoe and soon they’ll take our land
I don’t see them South Wind, I can’t
I can’t see that far 
You just beat me, said the eagle
Why don’t we exchange our eyes? Said South Wind
So you can have a look to what I see
And I can fix yours
The eagle, who had a great sight but had no idea about stories and myth
Gave away her eyes 
And found herself  with a pair of  berries
And South Wind who was smarter than the Greeks
Mistaken a prophecy for a trick
In this story no one has ever been blind
One saw further in space, the other in time

Alex Cecchetti Alex CecchettiFiction Fiction
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Yew

Here is the tree
Be careful
Grab a branch and pull it down 
Hold it and now release it
See how fast it splints so high?
What do you want to do with something like this?
Don’t lick your fingers
Don’t suck on them
Only one drop from its leaf  killed the father of  Hamlet 
Only one arrow from its wood killed Richard the Lionheart
Only one seed of  red berry killed Blabla Blablabla
When Dante found the gate of  hell
In which forest of  trees do you think he went through? 
This is the tree where Odin hanged himself
To meditate on the secret of  the secrets 
And what is the secret of  the secrets
If  not a place from where no one ever came back?
With the wood from this yew 
The first bow was made
With the wood from this yew 
The first lute was made
To you to guess
Which came first the lute or the bow?
From which wood is made the cane of  the wise? 
You can’t win the war
The war always wins
For a hundred years the Brits cut down these trees to make arrows and bows
And the French burned them down as much as they could
So there’s no yew in this world older than war

Never rest under this tree
Or you’ll see things that are not
Hear stories who aren’t true
From voices with no mouth

Turn around the yew
Until yours is the secret of  time
And once tired do not sleep
Under these spiky shades
Or the sweetest of  the dreams will take you 
And you’ll never wake up again

Even the sun shivers
As it shines through branches and leaves
Blades of  light forged into steel
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Cherchant à mettre à jour les racines d’un 
paradigme de l’indice dans les sciences humaines, 
l’historien italien Carlo Ginzburg évoque les chasses 
de nos ancêtres qui avaient appris à « reconstituer 
les formes et les déplacements de proies invisibles  
à partir d’empreintes laissées dans la boue,  
de branches cassées, d’excréments, de touffes  
de poils, de plumes arrachées, d’odeurs confinées1 ». 
Il décèle dans le déchiffrement de ces traces qui 
relient l’homme à son environnement, l’hypothèse 
de l’apparition de la narration — « le chasseur aurait 
été le premier “à raconter une histoire” parce que  
lui seul était en mesure de lire une série d’événements 
cohérente dans les traces muettes (sinon 
imperceptibles) laissées par les proies2 » — y voyant 
les prémices du lent processus historique menant  
à l’invention de l’écriture. À l’image des symptômes 
révélés par Freud ou des indices relevés par 
Sherlock Holmes, ces signes parfois imperceptibles 
permettent d’appréhender une réalité plus 
profonde. On retrouve chez Eva Barto cet amalgame 
de pistes, de fictions à tisser, de réalité sous-jacente 
qui, si l’on évacue progressivement l’image  
un peu envahissante de l’investigation policière, 
tend moins à rendre compte d’un « ça a été »,  
qu’à proposer une zone de spéculation ou,  
pour reprendre une formule de l’artiste Victor Burgin, 
« une occasion d’interprétation plutôt que  
des objets de consommation ».

Spéculation n’est pas seulement à entendre  
ici en termes de fiction, mais avant tout du point  
de vue de l’économie, véritable sujet de prédilection 
d’Eva Barto. Dans une approche héritée de la 
critique institutionnelle, elle s’attèle à interroger  
et à pervertir les logiques de financement, de 
production et de circulation (échange, trafic, transit) 
qui régissent notre société tout comme le monde  
de l’art. En faisant référence à la bourse, à l’alchimie, 
au plagiat, au pari ou au collectionneur, elle ne cesse 
de mettre en scène l’appât du gain et la soif de 
possession. Mais la spéculation est un jeu à double 
tranchant, induisant la probabilité d’un échec,  
d’un revirement de situation. Elle reste une affaire 
de contingence. On ne s’étonnera pas dès lors  
que l’artiste joue au casino l’argent d’une bourse  
de mécénat en vue de produire une édition  
intitulée All in, an Anthology of Gambling, retraçant  
les sommes mises en jeu, ses gains et pertes.

créée pour l’occasion, dont la première parution, 
L’Histoire de grands fourbes et du coupable absolu 
revient, à travers un cut-up de sources littéraires, 
sur la relation purement économique qui liait  
Arson et Hoëné-Wronski. Le ticket d’entrée sert  
de marque-page et la jaquette de plan de salle,  
ses précisions permettant de prendre pleinement la 
mesure des interactions entre les différentes œuvres 
de l’exposition et de la place qu’y tient le langage  
en tant que catalyseur venant transposer la nature 
et le sens de l’œuvre. Le rôle donné au médiateur est 
également bien particulier : s’approchant du visiteur, 
un sac en plastique à la main, il lui propose 
d’acquérir l’édition pour un euro symbolique,  
sa fonction de passeur entre l’artiste et le public  
se transformant en celle d’un négociant ou d’un 
dealer en cours de transaction 7. 

Dans « :to set property on fire », les choses 
circulent ainsi entre exposition et édition, intérieur 
et extérieur, réalité et fiction, entre le spectateur  
et l’ensemble des données à disposition. Quant  
à l’omniprésence de références au feu — le phénix 
étant l’emblème d’Arson — elle renvoie à celui  
auquel les flambeurs se brûlent les ailes mais aussi  
à celui par lequel un système peut finir par 
s’embraser. Il n’est pas anodin à ce titre que l’artiste 
ait reproduit sur un t-shirt posé dans un coin  
de l’exposition le célèbre Los Angeles County 
Museum on Fire d’Ed Ruscha.

Eva Barto
Indices de spéculation

—
par Raphaël Brunel

Entrer dans une exposition d’Eva Barto,  
c’est pénétrer dans une zone incertaine peuplée  
de faux-amis, de chausse-trapes, d’objets utilitaires 
ou administratifs déplacés, répliqués ou accidentés, 
emplis d’une aura mystérieuse, parfois paranoïaque, 
de figures de faussaire, de flambeur, de tricheur.  
Il y fleure bon l’escroquerie et l’imposture.  
Le paradoxe et l’ambiguïté y sont savamment 
cultivés. Rien ici de spectaculaire ou de décoratif.  
À l’instauration d’une sphère de confort, Eva Barto 
privilégie un travail de mise à jour alimenté par le 
besoin d’explorer les mécanismes d’une exposition, 
tout en se dégageant de plus en plus de la nécessité 
de se prêter à un tel mode d’apparition. Elle brouille 
les horizons d’attente du spectateur et engage  
la possibilité d’un échec, de passer à côté  
de la proposition ou, au contraire, de se plonger 
pleinement dans la situation dont elle tisse,  
avec sérieux et décalage, le scénario ténu. 

La typologie des formes produites par  
Eva Barto traduit un intérêt pour des objets à la 
présence et au statut indéfinis, comme pour un 
traitement brut de l’espace : cendriers ou mégots 
écrasés laissant planer une odeur de tabac froid, 
cimaises entaillées ou brûlées, duplicata de 
documents budgétaires ou juridiques, vitrines vides, 
t-shirts imbibés d’huile, tampons à encre, guichet 
plâtré, portants à vêtements, vélo répliqué et 
abandonné dans la rue, pièce de monnaie trafiquée... 
Autant d’objets familiers abîmés, dévalués ou 
transformés qui témoignent d’une activité fantôme, 
d’une négociation ou d’une transaction, et qui  
se retrouvent au cœur — à la manière d’indices  
à décrypter et parfois à exhumer (certains  
d’entre eux sont dissimulés entre deux cloisons,  
en possession du médiateur ou présentés  
à l’extérieur de la galerie) — d’une série d’agencements 
et d’une mise en réseau de significations.  
Dans cette enquête minutieuse où tout est affaire  
de détails, certains éléments peuvent 
potentiellement échapper au visiteur, d’autres,  
au contraire, étrangers à l’intervention de l’artiste, 
apparaître pour ce qu’ils ne sont pas.  
Ils fonctionnent comme des organismes autonomes 
jouant et réagissant avec l’environnement  
et la topographie de l’espace d’exposition  
tout en constituant une constellation, les différents 
points névralgiques d’un discours d’ensemble.

Ses récentes expositions se déploient  
à partir de personnages historiques possédés  
par le jeu ou le désir d’acquérir un savoir ultime,  
et de structures fictives ou opérantes imaginées 
pour l’occasion. « The Infinite Debt3 » à la galerie  
gb agency s’inspirait du chercheur d’or et hors-la-loi 
Cisiai Zyke qui, dans les années 1980, rejouait 
systématiquement ses gains jusqu’à se retrouver 
dans une situation d’endettement constant.  
On y découvrait également une société écran 
soudainement rendue visible, Trust (valeur cardinale 
du système capitaliste s’il en est), dont l’identité  
se superposait à celle de la galerie, dans une ambiance 
de boutique en liquidation évoquant une réalité  
de la vie économique des galeries parisiennes 
consistant à louer leur espace lors des Fashion Weeks.

Avec « :to set property on fire4 » à la Villa 
Arson, elle fait remonter à la surface l’histoire  
de Pierre-Joseph Arson, premier Consul de Nice  
qui dilapida sa fortune auprès du mathématicien 
Josef Hoëné-Wronski censé le mener au secret  
de l’absolu5. Sous ses airs de bourse désertée, 
l’exposition donne lieu à une réflexion sur  
le financement et la place du financeur, l’artiste 
jouant notamment la transparence en mettant par 
exemple en ligne l’ensemble des dépenses associées 
au projet. Elle plante dans les jardins de la Villa 
Arson un platane, clin d’œil à celui sous lequel  
fut signé l’accord de Buttonwood (platane en anglais) 
à l’origine de la création de la bourse de Wall Street, 
et y fait incruster 25 poinçons métalliques 
comportant les initiales des différents signataires 
de l’accord ainsi que celles de la Villa Arson en tant 
qu’investisseur 6. Cet épisode fondateur dans 
l’histoire économique moderne donne également 
son nom à la maison d’édition Buttonwood Press 

1 Carlo Ginzburg,  
« Signes, traces, pistes. Racines 
d’un paradigme de l’indice »,  
Le Débat, n°6, Paris,  
Gallimard, 1980, p. 11.

2 Ibid., p. 12.

   Price: 
1 €

   ISBN 
978-2-9557004-1-9

   EAN 
9782955700419

   Rates:
1 Franc = 
2,07 € in 1803

1 Louis d’or = 
1 Franc in 1803

1 Écu = 
5 Francs in 1803

   Sources:

— Document pour 
l’histoire des 
grands fourbes qui 
ont figure sur 
la Terre (1818), 
Pierre-Joseph Arson, 
Hoëné-Wronski, 
P. Didot l’aîné 
(1817).
    pp. 14, 21, 22, 
28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 37, 38, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 
49, 50, 52, 54, 55, 
57, 59, 60, 62, 63, 
65, 66, 68, 72, 73, 
77, 78, 79, 84.

— Conduite coupable 
et condamnation 
propre du nommé 
Arson suivies 
de sa confession, 
Hoëné-Wronski, 
Doublet (1818).
    pp. 16, 21, 77, 
81, 84.

— La Recherche 
de l’Absolu, Honoré 
de Balzac, Librairie 
nouvelle (1860).
    pp. 15, 21, 35, 
38, 42, 54, 57, 62, 
66, 67, 69, 73, 74, 
75, 79, 80, 81, 82, 
83.

— Loi téléologique 
du hasard, 
Hoëné-Wronski, 
Gauthier villars 
et fils (1890).
    pp. 16, 21, 30, 
38, 41, 43, 45, 50.

— Lettre au 
rédacteur 
du «Journal général 
de la France», pour 
protester contre 
une brochure 
de Hoëné-Wronski 
intitulée: 
«Conduite coupable 
et condamnation 
propre du nommé 
Arson», 
Pierre-Joseph Arson, 
Hoëné-Wronski, 
Doublet (1818).

3 « The Infinite Debt »,  
gb agency, Paris, du 4 février  
au 19 mars 2016. 

4 « :to set property on fire »,  
Villa Arson, Nice, du 5 juin  
au 29 août 2016,  
commissariat : Éric Mangion.

5 Pierre-Joseph Arson aurait 
inspiré à Balzac le personnage 
de Balthazar Claës qui mène, 
dans La Recherche de l’absolu 
(1834), sa famille à la ruine  
pour assouvir sa passion 
dévorante pour l’alchimie.

6 Si l’arbre est amené à être 
présenté dans un autre 
contexte d’exposition,  
un poinçon sera ajouté  
pour mentionner  
le nouvel investisseur.

7 L’édition est censée être le 
premier point de contact avec 
le spectateur pour le médiateur 
qui doit cependant être en 
mesure, dans un second temps, 
d’éclairer chacune des œuvres 
de l’exposition. Il porte 
également sur lui L’Arnaqueur, 
un lanceur en bois pour jouer  
à pile ou face avec deux pièces 
sur lequel il inscrit chaque 
vente du livre.

Eva Barto, 
The Infinite Debt, 2016.

Vue partielle de l'exposition / 
partial view of the exhibition, 

Level One, gb agency, Paris. 
Photo : Aurélien Mole 

Eva Barto, Marque page / Bookmark 
de / from L’Histoire des grands fourbes et du coupable absolu, 

Buttonwood Press, 80 p. 
Conception graphique / graphic design : s-y-n-d-i-c-a-t ; 

Financeur / Funded by : Villa Arson / 
Conception graphique + impression / 

Graphic design + printing = 4805,05 € ; 
Imprimé en Lituanie par / Printed in Lithuania by Kopa ; 

Mai / May 2016.
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In trying to shed light on the roots  
of a paradigm of the clue in the human sciences,  
the Italian historian Carlo Ginzburg evokes  
the hunting forays of our ancestors who had learnt 
how to “recreate the shapes and movements  
of invisible prey based on imprints left in mud, 
snapped branches, excrement, tufts of hair, plucked 
feathers, and stale smells”.1 In the decoding of these 
traces which link man to his surroundings, he reveals 
the hypothesis of the appearance of the 
narrative—“the hunter would have been the first 
person ‘to tell a story’ because he alone was capable 
of reading a coherent series of events in the silent  
(if not imperceptible) traces left by prey” 2 —seeing  
in them the premises of the slow historical process 
leading to the invention of writing. Like the 
symptoms revealed by Freud, or the clues picked up 
by Sherlock Holmes, these at times imperceptible 
signs make it possible to grasp a deeper reality.  
In Eva Barto’s work we find this muddle of tracks, 
fictions to be woven, and underlying reality which,  
if we gradually get rid of the slightly invasive image 
of the police investigation, tends less to describe  
a “that’s how it was” than propose a zone  
of speculation or, to use the words of the artist 
Victor Burgin, “an occasion for interpretation  
rather than consumer objects”.

Speculation should not only be understood 
here in terms of fiction, but above all from the 
viewpoint of economics, nothing if not Eva Barto’s 
favourite subject. In an approach inherited from 
institutional criticism, she grapples with questioning 
and perverting the logical systems of finance, 
production and circulation (exchange, traffic, 
transit) which govern our society, just as they  
do the art world. By making reference to the stock 
exchange, alchemy, plagiarism, betting and 
collectors, she is forever presenting the bait of profit 
and the thirst for ownership. But speculation is a 
two-edged game, ushering in the probability of a 
failure, and the situation turning around. It remains 
a matter of contingency. It is not surprising, from 
now on, that the artist gambles in a casino with the 
money of a patronage grant with a view to producing 
an edition titled All in, an Anthology of Gambling, 
retracing the sums wagered, and her wins and losses.

Her recent exhibitions are developed  
from historical figures possessed by gambling,  

Eva Barto
Speculative Clues

—
by Raphaël Brunel

When you walk into an Eva Barto exhibition,  
it’s like venturing into an uncertain area filled with 
false friends, traps, utilitarian and administrative 
objects either displaced, replicated or damaged, 
filled with a mysterious aura, at times paranoid,  
and figures of forgers, big-time gamblers and cheats. 
There is definitely a whiff of swindle and imposture. 
In the show, paradox and ambiguity are shrewdly 
cultivated. Nothing spectacular or decorative here. 
Eva Barto prefers a task of exposing to the 
introduction of a comfort zone, a task fuelled by the 
need to explore the mechanisms of an exhibition, 
while at the same time becoming more and more 
detached from the need to become involved in such 
a mode of appearance. She blurs the horizons  
of the spectator’s expectation and brings in the 
possibility of a failure, of passing by the proposition 
or, on the contrary, of plunging fully into  
the situation from which she weaves the slender 
scenario, in a serious and offbeat way.

The typology of the forms produced  
by Eva Barto conveys an interest in objects with  
an undefined presence and status, as for a rough 
treatment of space: ashtrays and stubbed-out 
cigarette butts letting a smell of cold tobacco waft 
across, nicked and burnt plasterboard walls, 
duplicata of budgetary and legal documents, empty 
display cases, T-shirts drenched in oil, inked stamps, 
a plastered ticket office, clothing rails, a replicated 
bike abandoned in the street, a counterfeit coin…  
All so many familiar objects, damaged, devalued  
or transformed, attesting to a ghostlike activity,  
a negotiation or a transaction, and which end up 
—in the manner of clues to be deciphered and  
at times exhumed (some of them are hidden between 
two partitions, in the possession of the mediator  
or presented outside the gallery)—at the heart  
of a series of arrangements and a networking  
of meanings. In this painstaking investigation  
where it is all about details, some elements  
may potentially elude the visitor, while others,  
on the contrary, foreign to the artist’s intervention, 
may appear for what they are not. They function  
like autonomous organisms playing and reacting 
with the environment and the topography  
of the exhibition space, while forming  
a constellation, the different nerve centres  
of an overall discourse.

1 Carlo Ginzburg, “Signes, 
traces, pistes. Racines  
d’un paradigme de l’indice”,  
Le Débat, n°6, Paris,  
Gallimard, 1980, p. 11.

2 Ibid., p. 12.
3 “The Infinite Debt”, gb agency, 

Paris, from 4 February  
to 19 March 2016.

4 “:to set property on fire”,  
Villa Arson, Nice, from 5 June 
to 29 August 2016, curated by: 
Eric Mangion.

5 Pierre-Joseph Arson 
supposedly inspired Balzac  
for the character of Balthazar 
Claës, who, in The Quest of the 
Absolute (1834), led his family 
to ruin in order to satisfy his 
devouring passion for alchemy.

6 If the tree is to be presented  
in another exhibition context,  
a hallmark will be added  
to mention the new investor.

7 The edition is meant to be  
the first point of contact with 
the spectator for the mediator, 
who must nevertheless be  
in a position, in a second phase, 
to shed light on each one of the 
works in the show. He also 
carries with him L’Arnaqueur 
[The Swindler], a wooden 
thrower for playing heads  
or tails with two coins on which 
he inscribes each book sale.

or the desire to acquire an ultimate knowledge,  
and fictitious or operative structures, imagined for 
the occasion. “The Infinite Debt” 3 at the gb agency 
gallery drew inspiration from the gold digger and 
outlaw Cisiai Zyke who, in the 1980s, systematically 
re-gambled his profits until he found himself  
in a situation of constant indebtedness. We also 
discovered in it a shell company suddenly rendered 
visible, Trust (a cardinal value of the capitalist 
system, if ever there was), whose identity was 
overlaid on that of the gallery, in the atmosphere  
of a shop going out of business, evoking a reality  
of the economic life of Paris galleries, consisting  
in renting out their space for Fashion Weeks.

With “:to set property on fire” 4 at the Villa 
Arson, she brings back to the surface the story  
of Pierre-Joseph Arson, Nice’s first consul, who 
squandered his fortune with the mathematician 
Josef Hoëné-Wronski, who was meant to lead him  
to the secret of the absolute. 5 With its deserted 
stock exchange look, the exhibition gives rise  
to a line of thinking about finance and the place  
of the financier, with the artist playing in particular 
with transparency by, for example, putting online  
all the expenses attaching to the project. In the Villa 
Arson’s gardens, she plants a plane tree, a wink  
at the one beneath which the Buttonwood 
agreement was signed, which was the origin  
of the creation of the Wall Street stock exchange, 
and in it embedded 25 metal hallmarks bearing  
the initials of the agreement’s various signatories,  
as well as those of the Villa Arson, in its capacity  
as an investor. 6 This ground-breaking episode  
in modern economic history also lent its name  
to the Buttonwood Press publishing house created 
for the occasion, whose first publication, L’Histoire 
de grands fourbes et du coupable absolu, reverts, 
through a cut-up of literary sources, to a purely 
economic relation which linked Arson and 
Hoëné-Wronski. The entrance ticket acts as a page 
marker and the dust jacket as a room plan, whose 
details make it possible to fully appraise the 
interactions between the different works of the 
exhibition and the place in them allotted to language 
as a catalyst transposing the nature and meaning  
of the work. The role given to the mediator is also 
quite special: approaching the visitor, holding  
a plastic bag, he proposes that he acquire the edition 
for a symbolic euro, with his function as go-between 
between the artist and the public turning into that  
of a businessman or dealer engaged in a transaction.7

In “:to set property on fire”, things thus 
circulate between exhibition and edition, interior 
and exterior, reality and fiction, between  
the spectator and all the available data. As for the 
omnipresence of references to fire—the phoenix 
being Arson’s emblem—, this relates to the fire  
in which big-time gamblers burn their wings,  
but also to the fire through which a system can  
end up going up in flames. It is not for nothing,  
where this title is concerned, that the artist has 
reproduced on a T-shirt placed in a corner  
of the exhibition the famous work of Ed Ruscha,  
Los Angeles County Museum on Fire.

Eva Barto, :to set property on fire, 2016.
Entrée de l’exposition / entrance of the exhibition, Villa Arson, Nice. 
Photo : François Fernandez.

Eva Barto, All in, An anthology of gambling, 2016, (erratum).
Publication dont le financement et le contenu sont dépendants  
d’une bourse de création mise en jeu au casino / The funding and the content  
of the book depend on the gambling of a grant in a casino, Buttonwood Press, 396 p., 
conception graphique / graphic design : Spassky Fisher ;  
montant total de production du livre / production cost : 5090 €. 
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la pensée de Barthes, le caractère politique de l’in-
time. Le choix du fractionnement en quatre cha-
pitres, La déconstruction des mythes, Vers le neutre, 
Les invisibles, La fiction de soi, qui reprennent des 
préoccupations récurrentes dans la pensée de 
Barthes, permet de diviser l’espace du musée en 
autant d’expositions dans l’exposition mais aussi de 
mettre en avant la richesse des collections du Cnap 
et du Frac Aquitaine dans tous les compartiments 
de la discipline : où l’on s’aperçoit que les acquisi-
tions des collections publiques ont su ratisser large, 
de Boubat à Mapplethorpe et de Sander à Coplans, 
mais aussi sortir des sentiers battus avec des œuvres 
plus inattendues comme cet ensemble de films en 
16mm de David Lamelas où l’artiste semble simple-
ment préoccupé par le désir de capter le passage du 
temps en des endroits choisis de Paris (Film 18 Paris 
IV. 70, 1970). Pour en revenir aux considérations du 
début concernant le médium photo, sa porosité et 
son incessante remise en cause de la forme, l’expo-
sition fait aussi la part belle aux expérimentations 
poussées comme celle d’Adrien Missika qui réussit à 
revenir aux fondamentaux, à savoir que ce qui rend 
possible la photographie — l’action de la lumière — 
est également capable de générer du récit à partir 
de sa seule variation d’intensité (HDMI, 2006).

Programmée dans le cadre de l’année France-Corée 
2015-2016, « The Family of the Invisibles » réunit 
plus de deux-cents œuvres d’une centaine d’ar-
tistes de toutes les nationalités, choisies à partir 
de la profusion des collections du Cnap et du Frac 
Aquitaine. Concomitamment à une monographie 
de Gilles Barbier au musée National d’art Moderne 
et Contemporain de Séoul, l’exposition au SeMA 
et à l’Illwoo Space, au-delà de l’effet « vitrine » de 
la richesse des collections publiques françaises, se 
voulait avant tout une réflexion sur un médium — la 
photographie — doublement travaillé par la ques-
tion du populaire (en tant que pratique et en tant 
que sujet) et traversé par des courants idéologiques 
sujets à critique, comme le rappelle Roland Barthes 
dans un célèbre chapitre de Mythologies dédié à 
l’exposition d’Edward Steichen, « The Family of Man » 
et dont la réinterprétation à l’Ilwoo Space d’après les 
remarques du célèbre auteur, pouvait s’entendre 
comme le prologue de l’exposition du SeMA.

Le choc est rude de se voir accueilli dans la 
cour du musée par un gigantesque panda gon-
flable avant de se voir expliquer que l’institution 
souhaite réserver une partie de sa programma-
tion à des expositions plutôt faciles d’approche 
comme celle dédiée aux studios Dreamworks alors 
que « The Family of the Invisibles » est présentée à 
l’étage. Cette présence d’un puissant représentant 
de la culture populaire mondiale n’aurait par ail-
leurs certainement pas déplu à Roland Barthes, lui 
qui tout au long de sa carrière littéraire et scienti-
fique s’est employé à remettre à l’honneur ce que 
d’aucuns considèrent comme la « basse » culture : il 
n’est pas impensable que l’auteur des Mythologies 
ait pu dédier un chapitre au martial panda que la 
firme américaine a rendu célèbre worldwide via l’ef-
ficacité de son marketing ; on se délecte à l’avance 
de ce que le raffiné et toujours pertinent locataire 
du Collège de France aurait pu produire au sujet 
de ce parangon de la distinction animale devenu 
mascotte du cinéma mainstream. Une autre sur-
prise de taille nous attend dans le hall du musée 
avec Sans titre, I wasn’t made for this time (2010) de 
Bruno Peinado — qui aligne une série de drapeaux 
bleu blanc rouge dont la coloration décline graduel-
lement jusqu’à disparaître complètement — puisque 
nous étions censées venir voir une exposition dédiée 
à la photographie et ne pensions pas vraiment avoir 
affaire à ce qui s’apparente plus à une installation… 
Mais cette « anomalie » s’explique assez facilement 
par la volonté des trois curateurs (Pascal Beausse, 
Claire Jacquet et Magali Nachtergael) de dévelop-
per une définition étendue de la photographie, de 
montrer ce qui fait image et non pas uniquement 
de multiplier les images fixes sur une variété de 
supports, autrement dit de ne pas se cantonner à 
une version restreinte de la photographie. Les deux 
institutions françaises réunies pour produire cette 
exposition représentent un fonds photographique 
plus que conséquent qu’il est de fait forcément plus 
que compliqué de donner à voir dans un ensemble 
cohérent qui traduise aussi le dynamisme formel de 
la photo de même que les porosités qu’elle établit 
avec les autres disciplines de l’art contemporain.

Le choix de placer cette proposition sous la 
figure emblématique de Roland Barthes s’avère 
presque évident tant l’auteur de La chambre claire, 
un des livres les plus marquants sur le médium 
photographique, a su composer un ouvrage d’une 
remarquable clarté conceptuelle (on se rappelle tous 
des développements opposant les fameux punc-
tum et studium1) qui réussit cependant à laisser de 
la place à l’émotion suscitée par la mort de sa mère. 
Le centenaire de la naissance de Barthes avait déjà 
donné lieu à une exposition au Frac Aquitaine l’an-
née dernière (« Lumières de Roland Barthes ») dont 
« The Family of the Invisibles » représente une sorte 
de version agrandie et augmentée des prêts de la 

collection du Cnap. L’ambition du projet donnait 
encore plus de raisons de se placer sous l’autorité 
intellectuelle d’un auteur qui s’est toujours attaché 
à renverser les hiérarchies de tout ordre y compris 
au sein des pratiques culturelles comme la pho-
tographie où la glorification des people et l’hagio-
graphie ont occupé une place non négligeable. Le 
déploiement chez Barthes de tout un arsenal discur-
sif destiné à briser l’ostracisation des classes popu-
laires vite taxées d’incapacité à faire preuve d’une 
quelconque sensibilité esthétique trouve son abou-
tissement logique dans la célébration de la photo-
graphie comme art populaire capable de donner lieu 
à des productions remarquables. Si l’exposition ne 
donne pas la « parole » aux inconnus, elle témoigne 
en revanche d’une préoccupation constante chez 
les artistes tout au long du siècle passé et jusqu’à 
aujourd’hui à l’endroit des déshérités et des lais-
sés pour compte, mettant justement en avant une 
humanité négligée et pour le coup réellement invi-
sible. Si le choix d’œuvres iconiques comme celles 
de Nan Goldin ou de Larry Clark tombe sous le sceau 
de l’évidence, d’autres comme celles de Philippe 
Bazin ne sont pas en reste quand à l’attention portée 
envers une population ignorée : toutes cependant 
illustrent très justement un des concepts phares de 

The Family of the Invisibles
par / by Patrice Joly 

Seoul Museum of Art / Ilwoo Space, Seoul
05.04–29.05.2016

Entrée de l’exposition / Entrance of the exhibition « The Family Of The invisibles » SeMA, 
avec / with Bruno Peinado, Sans titre, I just wasn't made for These Times, 2010, Collection Cnap, 
© Adagp, Paris ; Seoul Museum of Art. Photo : Kim Sang Tae.

1 « Ayant passé en revue  
les intérêts sages qu’éveillaient  
en moi certaines photos,  
il me semblait constater que  
le studium, pour autant qu’il n’est 
pas traversé, fouetté, zébré par 
un détail (punctum) qui m’attire 
ou me blesse, engendrait  
un type de photos très répandu 
(le plus répandu du monde), 
qu’on pourrait appeler  
de la photographie unaire. »  
Roland Barthes, La chambre 
claire, Gallimard, p. 69.

Danica Dakic, Safe Frame, 2013, Collection Cnap, 
© Danica Dakic ; Seoul Museum of Art. Photo : Kim Sang Tae.



between them a more than significant photographic 
collection, which, de facto, it is perforce more than 
complicated to present in a coherent ensemble 
which also conveys the formal dynamism of the 
photo, as well as the cross currents which it estab-
lishes with the other contemporary art disciplines.

The choice of placing this proposition under 
the emblematic aegis of Roland Barthes seems 
almost obvioust, to such a degree did the author of 
Camera Lucida: Reflections on Photography, one of 
the most influential books about the photographic 
medium, manage to compose a book with an out-
standing conceptual clarity (one remembers all the 
developments contrasting the famous punctum 
and studium1), which nevertheless manages to 
leave room for the emotion aroused by his mother’s 
death. The centenary of Barthes’ birth already occa-
sioned an exhibition at the Frac Aquitaine last year 
(“Lumières de Roland Barthes”), of which “The Family 
of the Invisibles” represents a kind of enlarged ver-
sion, augmented with the Cnap collection loans. 

The aim of the project provided even more rea-
sons to be placed under the intellectual authority of 
an author who always strove to upset every manner 
of hierarchy, including within cultural practices such 
as photography, where the glorification of celeb-
rities and hagiography have occupied a not incon-
siderable rung. The development in Barthes’work of 
a whole discursive arsenal intended to shatter the 
ostracization of the working classes, swiftly taxed 
with an inability to demonstrate any kind of aes-
thetic sensibility, finds its logical culmination in the 
celebration of photography as a popular art capa-
ble of producing remarkable works. The exhibition 
may not give voice to unknown persons, but, on the 
other hand, it illustrates a constant concern among 
artists throughout the 20th century and right up to 

“The Family of the Invisibles” was programmed 
as part of the 2015-2016 France-Korea Year, and 
brought together more than 200 pieces by a hun-
dred artists of all nationalities, chosen from the 
abundance of works in the Cnap and Frac Aquitaine 
collections. Going hand-in-hand with a mono-
graph by Gilles Barbier at the National Museum of 
Modern and Contemporary Art in Seoul, the brief 
of the exhibition at the SeMA and the Ilwoo Space 
went beyond the “display case” effect of the wealth 
of French public collections, and focused above all 
on a way of thinking about one medium: photogra-
phy. This latter was addressed in a twofold way by 
the issue of the popular (as both a discipline and a 
subject), traversed by ideological trends subject to 
criticism, as we are reminded by Roland Barthes in 
a famous chapter in Mythologies dedicated to the 
Edward Steichen exhibition, “The Family of Man” a 
re-interpretation of which at the Ilwoo Space, based 
on the famous author’s observations, might be 
taken as the prologue to the SeMA show.

It came as a rude shock to see myself welcomed 
in the museum’s courtyard by a gigantic inflatable 
panda, before it was explained to me that the insti-
tution wisheds to earmark part of its programme to 
exhibitions which are quite easy to approach, such 
as the one dedicated to the Dreamworks Studios, 
while “The Family of the Invisibles” was on view 
upstairs. This presence of a powerful representative 

the present day with regard to the underprivileged 
and those simply left out, precisely highlighting a 
humanity that is neglected and, this time around, 
not truly invisible. If the choice of iconic works like 
those of Nan Goldin and Larry Clark is stamped by 
obviousness, others, like those of Philippe Bazin 
are not to be outdone as far as attention paid to 
an ignored populace is concerned: but all of them 
very aptly illustrate one of the pivotal concepts of 
Barthes’ thinking, the political nature of the intimate. 
The choice to break things up into four chapters, La 
deconstruction des mythes/The Deconstruction of 
Myths, Vers le neutre/Towards the Neutral, Les invis-
ibles/The Invisibles and La fiction de soi/Self-fiction, 
which deal with recurrent preoccupations in Barthes’ 
thinking, makes it possible to divide the museum 
space up into so many exhibitions within the exhi-
bition, but also to highlight the wealth of the Cnap 
and Frac Aquitaine collections in every compartment 
of the discipline: where we realize that the acquisi-
tions made by public collections have managed to 
cast their net wide, from Boubat to Mapplethorpe 
and from Sander to Coplans, but also to get off the 
beaten track with more unexpected works, like this 
selection of David Lamelas’ selection of 16mm films, 
where the artist seems simply preoccupied by the 
desire to capture the passage of time in selected 
places in Paris (Film 18 Paris IV. 70, 1970). To get back 
to the issues raised at the beginning of this review 
by the photographic medium, its porousness and its 
endless questioning of form, the exhibition also gave 
pride of place to cutting edge experiments like the 
one undertaken by Adrien Missika, who managed to 
get back to basics, meaning that what makes pho-
tography possible—the action of light—is also capa-
ble of creating narrative based on just its variation in 
brightness (HDMI, 2006).

of world popular culture would, moreover, certainly 
not have displeased Roland Barthes, who, through-
out his literary and scientific career, did his utmost 
to give due credit to what some consider as “low-
brow” culture: it is not inconceivable that the author 
of Mythologies might have dedicated a chapter to 
the kung fu panda which the American company 
has made famous worldwide through the effective-
ness of its marketing; one takes delight, in advance, 
in what the refined and invariably pertinent tenant 
of the Collège de France might have produced in the 
matter of this paragon of animal refinement, now 
a mascot of mainstream cinema. Another sizeable 
surprise awaited us in the museum foyer with Sans 
titre, I wasn’t made for this time (2010) by Bruno 
Peinado—lining up a series of red, white and blue 
flags, whose colouring gradually fades until it dis-
appears altogether—because we thought we were 
coming to see an exhibition devoted to photogra-
phy, and did not think that we would really have to 
deal with what is more akin to an installation… But 
this “anomaly” is quite easily explained by the desire 
of the three curators to develop an expanded defi-
nition of photography, show what creates imagery, 
and not simply multiply the images affixed to a vari-
ety of supports—otherwise put, not confine them-
selves to a restricted version of photography. The 
two French institutions enlisted to produce this 
exhibition, the Cnap and the Frac Aquitaine, have 
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1 “Having thus reviewed  
the facile interests which certain 
photographs awaken in me,  
I deduced that the studium, 
insofar as it is not traversed, 
lashed, striped by a detail 
(punctum) which attracts  
or distresses me, engenders  
a very widespread type  
of photograph (the most 
widespread in the world),  
which we might call the unary 
photograph.” Roland Barthes, 
Camera Lucida: Reflections  
on Photography. 

David Lamelas, Film 18 Paris IV, 70, 1970. Film 16mm, sonore, noir et blanc, 9’16’’.
FNAC 09-631, collection Centre national des arts plastiques, 
© David Lamelas/galerie Jan Mot, Bruxelles

Nan Goldin, Sisters, Saints and Sibyls, 2004
Installation vidéo, dimensions variables.
FNAC 05-467, collection Centre national 

des arts plastiques © Nan Goldin.
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J’ignore si j’aurais ressenti la même familiarité avec 
les personnages du dernier film de Lola Gonzàlez 
présenté à Passerelle si je l’avais visionné dans la 
pénombre de la salle où il est actuellement projeté. 
Loin du dispositif du centre d’art, j’ai regardé Veridis 
Quo sur l’écran de mon ordinateur dans une maison 
de vacances, une situation qui me rapprochait iné-
vitablement du point de départ du film : un groupe 
de jeunes gens isolés dans une propriété au bord 
de la mer. D’autant plus que leurs visages n’étaient 
pas inconnus. Bien sûr, j’avais pu faire leur connais-
sance au fil des performances et des vidéos dans 
lesquelles leur amie de vingt-huit ans, Lola Gonzàlez, 
les met inlassablement en scène depuis 2013. Mais 
pour tout dire, pas beaucoup plus âgés que moi, ils 
ressemblaient à mes propres amis, à des voisins, me 
donnant au premier abord la sensation de n’être ni 
désarçonnée ni intriguée par leur présence. 

Pourtant un climat inquiétant s’instille d’entrée 
de jeu dans Veridis Quo. Contrairement aux deux 
précédentes vidéos de l’artiste (Winter is Coming, 
2014 et Summer Camp, 2015) qui se déroulaient dans 
le décor solaire d’une maison en Charente, le film 
s’ouvre sur l’image d’une imposante bâtisse grise 
aux accents hitchcockiens. Sous un ciel couvert 
et au milieu d’arbres frémissants, dix filles et gar-
çons se prêtent à une série d’exercices qui semble 
les préparer à se mouvoir dans l’obscurité. Les yeux 
fermés, ils se rentrent dedans, se guident à travers 
le jardin, tirent à la carabine avec une détermina-
tion silencieuse. Dans une scène qui rappelle les 
traversées aveugles du Café Müller de Pina Bausch, 
ils tentent tour à tour bras tendus d’attraper leurs 
camarades invisibles. Puis un matin, ce qui se pré-
parait vient. Le surnaturel s’établit dans le calme. Au 
réveil, les protagonistes ouvrent leurs yeux doré-
navant privés de pupilles, des globes blancs inani-
més. Comme ils ont appris à le faire auparavant, ils 
quittent la maison accrochés les uns aux autres et 
descendent sur la plage où ils prennent place face à 
la mer en serrant contre eux les armes qui leur ont 
été confiées. 

Ce coup du sort final invite à reconsidérer les 
longs silences (le groupe aurait-il déjà perdu la 
parole ?) et les regards appuyés par la fenêtre 
dont les personnages savaient sans doute qu’ils 
seraient les derniers. On se souvient les avoir aper-
çus contemplatifs en haut d’une falaise vertigineuse, 
plongeant une dernière fois leur regard dans la mer. 
Un adieu au paysage, à une nature qui enthousias-
mait tant ces mêmes protagonistes quelques films 
plus tôt. Comme pour appuyer cette révérence tirée 
au panorama, Lola Gonzàlez compose une série de 
tableaux classiques, des plans fixes sur la mer et 
les falaises découpées qui rappellent les marines 
de Gustave Courbet. Peu après, un festin de crabes 
duquel émanent seulement des bruits de craque-
ments et de succion est également l’occasion d’un 
cadrage resserré sur une nature morte de carcasses 
roses broyées.

 
Le dernier plan du film qui abandonne les person-
nages sur le rivage laisse planer une ambiguïté 
quant au dénouement. Scrutant l’horizon, ces 
oracles aveugles contemplent l’avenir devant eux. 
Mais que voient-ils donc venir ? Il faut dire que les 
armes sont omniprésentes dans Veridis Quo. Quand 
elles ne servent pas à tirer dans le vide, elles gisent 
auprès des lits, reposent contre des radiateurs. Se 
préparent-ils à se défendre, conscients de leur vul-
nérabilité à venir, à se révolter ou bien à retour-
ner les fusils contre eux ? Cette bande à part qui 
organise une attaque ou une riposte en marge des 
villes n’est pas sans rappeler les idées d’un certain 
Comité invisible popularisées par deux manifestes  
L’insurrection qui vient (2007) et À nos amis (2014) 
dont les seuls titres font écho à l’univers de l’ar-
tiste. Ces jeunes gens qui vivent en autarcie et se 

Généralement associé à un groupe d’artistes new-
yorkais ayant émergé dans le courant des années 
2000 (Dan Colen, Ryan McGinley, feu Dash Snow, 
notamment) avec lesquels il partage une passion 
pour le skate et le graffiti ainsi qu’un certain goût 
pour l’irrévérence et la provocation (chacun en 
jugera), Nate Lowman pioche dans les déchets de 
la pop culture, dans le langage quotidien et l’actua-
lité, les sujets de ses œuvres. Ainsi, y croise-t-on des 
toiles reprenant la forme d’impacts de balle ou de 
ces arbres magiques que l’on accroche à nos rétro-
viseurs en guise de déo pour voiture, une flopée de 
smileys — figure générique du bonheur qui s’affiche 
partout et que l’artiste compare à un masque col-
lectif, à une certaine hystérie à paraître à tout prix 
heureux1 — mais aussi des icônes populaires ou 
éphémères, liées à l’actualité ou à un crime sordide, 
dont les traces médiatiques viennent alimenter un 
impressionnant corpus d’images constitué au fil 
des années. En 2003, un collage mural inspiré par 
John Walker Lindh, un citoyen américain condamné 
à vingt ans de prison pour son engagement auprès 
des talibans lors de la guerre d’Afghanistan en 2001, 
donne par exemple lieu à la constitution d’un index 
d’images d’hommes barbus, célèbres ou anonymes, 
comprenant son propre père, Jim Morrison, Charles 
Manson ou Che Guevara. Héritées de Warhol et 
des appropriationnistes, les stratégies qu’il met en 
œuvre ne sont pas franchement nouvelles mais ont 
le mérite de tenter de dresser un portrait, pessimiste 
et bourré d’humour noir, de la société américaine 
post 11.09, en s’appuyant sur les représentations 
qu’elle produit en continu comme un miroir de ses 
craintes, de sa violence et de sa décadence.

Pour son exposition au Frac Champagne- 
Ardenne, la première en France, Nate Lowman pro-
pose une approche plus intimiste et introspective, 
en jouant sur une dialectique intérieur-extérieur 
suggérée par la configuration des espaces du lieu : 
une salle quasi aveugle et tout en longueur au rez-
de-chaussée et son exact opposé à l’étage, pièce 
avec vue baignant dans la lumière du jour. En bas, 
logiquement dédié au volet « intérieur », se déploie 
une série de tableaux récents prenant comme 
motif l’atelier de l’artiste : un jour de panne d’ins-
piration, allongé les yeux au plafond, Lowman fixe 
son attention sur les moulures caractéristiques des 
vieux appartements new-yorkais et commence à 
les peindre. Il coud ensuite à l’aide de fil dentaire2 

— donnant une touche gentiment trash et home-
made — sur ces mêmes toiles des morceaux des 
toiles dont il recouvre le sol de l’atelier pour le proté-
ger, maculées de peinture, d’empreintes de pied et 
autres traces de son activité quotidienne. Il délaisse 
pour l’occasion ses procédés habituels de prélève-
ments de signes culturels pour se recentrer sur son 
environnement le plus immédiat et le vocabulaire 
formel qu’il est en mesure de générer de manière 
autonome. Avec cet assemblage de peintures de 
sol et de plafond, Lowman réalise une synthèse de 
l’atelier, qui peut être perçu à la fois comme espace 
physique de travail et espace mental et de projec-
tion de l’artiste. Dans une logique d’importation 
ou de déterritorialisation, il procède par ailleurs au 
télescopage de la sphère intime de la création (là où 
les idées et les formes émergent et se produisent) 
et de l’espace public de visibilité que constitue un 
lieu d’exposition.

Si le rez-de-chaussée pâtit un peu, malgré l’in-
térêt des tableaux pris individuellement, d’un effet 
showroom dû en partie à la morphologie de l’es-
pace (ce qui a toutefois l’avantage d’accentuer la 
dimension de repli que semble constituer l’atelier), 
l’accrochage à l’étage gagne au contraire en clarté 
en accueillant un ensemble de peintures renvoyant 
explicitement à la nature. Une nature ironiquement 
idéalisée avec une série de poppies, variation colo-
rée autour d’une fleur de pavot de Californie, mais 
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Lola Gonzàlez, Veridis Quo, 2016. Vidéo still.

Vue de l’exposition de Nate Lowman, « World of Interiors », 
au Frac Champagne-Ardenne. Photo : Martin Argyroglo.

préparent à lutter pourraient avoir entendu l’appel 
du mouvement de pensée anonyme qui encourage 
à se soustraire au monde pour mieux construire 
une révolution aux contours flous. Il y avait déjà 
une forme d’éloge de l’oisiveté dans le discours 
de trois garçons accusés de s’être assoupis sur un 
pédalo (Le Procès, 2012) puis la tentative d’énon-
cer un manifeste à plusieurs voix dans Qui boira de 
ce vin-là, boira le sang de ses copains (2014). Cette 
« bande de frères et de sœurs liés “à la vie à la mort” » 
pourrait bien être l’unité primordiale d’une nouvelle 
organisation politique à la recherche d’un autre 
réel. Mais lequel ? Sous ses airs de locution latine, 
le titre Veridis Quo n’en dit pas beaucoup plus. Si 
elle s’apparente à d’autres expressions consacrées 
qui voudraient dire « Là où la vérité se trouve », la 
phrase, incorrecte grammaticalement, ne fait réfé-
rence qu’à une chose précise : un titre de Daft Punk 
daté de 2001 dans lequel il fallait lire « Very Disco ». 
Une fausse piste qui pointe la vérité approximative 
du film, son réalisme magique, une adjonction à la 
réalité dont les rôles et les règles semblent avoir 
été établis collectivement. Maintenant il leur faut  
« ne pas reculer devant ce que toute amitié amène 
de politique ». 

aussi exploitée, abîmée ou dévastée par l’homme 
ou les catastrophes environnementales à travers six 
peintures de paysages réalisées à partir d’images 
trouvées sur Internet. On y découvre un pont détruit 
par un ouragan dans l’État de New York, une plate-
forme pétrolière dans le Golfe du Mexique, une 
savane grillée par le soleil, une tempête de sable 
dans le désert américain, une (fausse ?) vue de Mars, 
une voiture prise dans une tempête et des machines 
agricoles dans un champ de coton brésilien. Que 
l’on pense aux Flower Paintings ou aux Disaster 
Paintings, l’ombre de Warhol plane sur ces œuvres à 
la fois inquiétantes et étrangement envoûtantes. Au 
centre de la salle, Lowman a installé de magnifiques 
bancs en bois comme ceux que l’on trouve dans le 
métro ou l’espace public à New York, dont certains 
sont couverts de graffitis réalisés au canif, pour offrir 
aux spectateurs une assise urbaine depuis laquelle 
méditer et « rêvasser » sur cette iconographie proto- 
apocalyptique d’une infinie mélancolie.

1 Voir Jacob Bernstein, «  Why 
Isn’t This Man Smiling ? », The 
New York Times, 26 décembre 
2012 : http://www.nytimes.
com/2012/12/27/fashion/
why-isnt-nate-lowman-man-
smiling.html?_r=0
2 Petit clin d’œil aux punks qui 
utilisaient du fil dentaire, réputé 
plus résistant, pour coudre des 
patchs sur leur veste.



67 r e v i e w s 77 r e v i e w s

C’est avec l’assurance de celui qui sait que le spec-
tateur déambule confiant entre les socles vides du 
Musée des Futurs dans l’imposante Salle des Pas 
Perdus du Palais de Justice de Poitiers. Les autres 
visiteurs s’en remettront à la parole de la médiatrice 
sans toutefois cacher leur surprise ou leur éton-
nement face à ce projet conceptuel qui plagie les 
grosses ficelles de l’industrie culturelle. 

L’artiste belge Wesley Meuris reprend ici la 
sophistication et la codification des musées pas-
sés maîtres dans la gestion de foules. Le Musée des 
Futurs pousse à l’extrême les impératifs d’efficience 
des institutions : parcours imposé, discours calibré à 
visée pédagogique. Si Marcel Broodthaers ou General 
Idea versaient dans l’anticipation riante, Wesley 
Meuris fait le constat implacable du « haut degré de 
manipulation de la perception ». Il « profane les dis-
positifs (c’est-à-dire le restitue à l’usage commun 
de ce qui a été saisi et séparé en eux)1 » qui sous-
tendent ces moments d’évasion institutionnalisée.

Ses premières structures à grande échelle sous 
forme de cages pour animaux détournent les méca-
nismes d’exposition (Cage for Pelodiscus sinensis, 
2006). Comme dans les scènes de zoo du peintre 
Gilles Aillaud où le système d’enfermement se fait 
par petites touches additives, le conditionnement 
implicite du regard s’exerce de manière com-
plexe au sein de l’espace muséal. Brian O’Doherty 
écrivait : « la galerie est construite selon des lois 
aussi rigoureuses que celles qui présidaient à l’édi-
fication des églises au Moyen-Âge. Le monde exté-
rieur ne doit pas y pénétrer — aussi les fenêtres en 
sont-elles généralement condamnées. Les murs 
sont peints en blanc. Le plafond se fait source de 
lumière […] L’art y est libre de vivre sa vie. […] Dans 
ce contexte un cendrier à pied devient un objet 
sacré, tout comme un manche d’incendie dans un 
musée d’art moderne n’évoque pas tant un manche 
d’incendie qu’une énigme esthétique 2. » Le disposi-
tif muséographique dépasse aujourd’hui la création 
d’un environnement propice à la contemplation. 
Il intègre ce que Michel Foucault définit comme 
un « ensemble résolument hétérogène compor-
tant des discours, des institutions, des aménage-
ments architecturaux, des décisions réglementaires, 
des lois, des mesures administratives, des énon-
cés scientifiques, des propositions philosophiques, 
morales, philanthropiques ; bref, du dit aussi bien 
que du non-dit, voilà les éléments du dispositif ». 

Soucieux du moindre détail (choix du type de 
matériaux, de la hauteur d’accroche, rédaction 
des cartels avec la typographie Avenir d’Adrian 
Frutiger), Wesley Meuris compile les déclinaisons 
fonctionnalistes et instrumentales dans ses archi-
tectures fictionnelles (Congo Collection, Research 
Building, 2010) et ses éditions3. La scénographie 
prévaut sur toute forme de contenu. À Poitiers, l’ar-
tiste déroule un récit en trois chapitres autour de 
la vulgarisation des images du futur. Mais c’est à la 
commissaire d’exposition du Confort Moderne, Jill 
Gasparina, de « remplir le musée » en sélectionnant 
quelques visions de la futurologie de l’Antiquité à 
nos jours, organisées selon une nomenclature bien 
précise : scientifiques, poétiques, prophétiques,  
fictionnelles… Parmi les notices figure celle du Futu-
roscope, deuxième parc de loisirs le plus fréquenté 
en France, qui a peu à peu délaissé son orienta-
tion futuriste et surtout éclipsé l’aspect patrimonial 
de Poitiers aux yeux du grand public. Bien que de 
nature très différente, le musée relève aujourd’hui 
d’une même industrie culturelle tournée vers des 
visiteurs « intellectuellement moyens » : l’orientation 
pédagogique et éducative censée justifier les sub-
ventions publiques s’avère difficilement compatible 
avec les exigences scientifiques et expérimentales 
des conservateurs4. 

L’hypertrophie des fonctions annexes à la  
monstration d’œuvres (communication, médiation, 

Wesley Meuris, Le Musée des Futurs, 2016. Photo : Éric Tabuchi.

restauration, photographies...) en ferait presque 
oublier les objets d’art à contempler. Dans la Salle 
des Pas Perdus, les socles et les vitrines sont déses-
pérément vides. Wesley Meuris réitère le projet 
mené en 2013 suite à une visite au Muséum d’His-
toire naturelle de Paris (Lost in Objects) où tant d’ob-
jets ne pouvaient être présentés dans les vitrines 
pour diverses raisons (emprunt, raison technique 
ou économique, manque d'argent pour ouvrir les 
salles et garantir la sécurité des objets…). Au sein du 
Musée des Futurs, une imposante plateforme imma-
culée cernée de grilles d’aération et de parois vitrées 
(Un regard sur le futur) place le spectateur à dis-
tance alors qu’il est invité à prendre part au débat5.  
Ce parti-pris scénographique rejoint la pensée 
d’Agamben pour qui « les dispositifs doivent impli-
quer un processus de subjectivation. Ils doivent 
produire leur sujet […]. Mais aujourd’hui, pro-
cessus de subjectivation et de désubjectivation 
semblent devenir réciproquement indifférents et ne 
donnent plus lieu à la recomposition d’un nouveau 
sujet, sinon sous une forme larvée, et pour ainsi  
dire spectrale6 ». 

Il est rare, dans le cadre de comptes-rendus d’expo-
sition, que l’on se penche sur les œuvres créées pour 
l’espace public ; il serait toutefois particulièrement 
injuste de n’évoquer ici que l’exposition personnelle 
d’Estefanía Peñafiel Loaiza présentée actuellement 
au Frac Franche-Comté et de laisser de côté la com-
mande publique qui l’accompagne dans la commune 
de Chalezeule, à quelques kilomètres de là, tant les 
deux projets sont liés. 

Le Frac, qui a choisi d’axer son projet d’exposi-
tions et d’acquisitions autour de l’idée du passage 
du temps, a souhaité mettre à l’honneur l’artiste 
franco-équatorienne au sein de ses espaces. Mais 
toutes les œuvres, qui évoquent cette dimension 
temporelle, entrent en résonance avec œuvreuses, 
titre dont le néologisme s’entend d’abord au sens 
de « celles qui œuvrent ». Ce mémorial féministe a 
été pensé comme une lutte discrète mais efficace 
contre la lourdeur matérielle et morale des lieux de 
mémoire traditionnels. 

Si l’on s’en tient à une description visuelle  
d’œuvreuses, il s’agit là d’un hêtre de belle taille, 
sur lequel des inscriptions ont été gravées : pas de 
marbre, de bronze, ni même de verre ou d’altuglas, 
même pas de feuille d’or ou de matériau un tant soit 
peu pérenne qui encouragerait à penser que la col-
lectivité en a eu, comme on dit, pour son argent. La 
plaque qui annonce son inauguration paraît plus 
solide que l’objet lui-même, dont les bourgeons 
n’ont pas été particulièrement précoces cette année. 
Un arbre, donc, entouré d’une place, de bancs et de 
rebords où l’on peut flâner, lire ou simplement pas-
ser, dans le centre de la commune. Car œuvreuses 
a été pensée ainsi, comme un objet organique qu’il 
serait possible de s’approprier afin de le faire ren-
trer dans l’histoire des lieux, quitte à devenir — et 
pourquoi pas ? — « l’ » arbre parmi les arbres, celui 
qui sert de lieu de rassemblement pour les événe-
ments petits ou grands, qu’il s’agisse des colères ou 
des fêtes. Pas qu’un arbre, donc, plutôt un arbre à la 
Claude Ponti, un arbre de contes autour duquel tout 
peut s’imaginer, un arbre commun. 

Et puis, il faut lire ce qui est gravé sur l’arbre, et 
qui a déjà commencé à prendre la teinte du bois. 
Il faudra tourner autour lentement pour réussir à 
tout lire, il faudra prendre du temps : sont inscrits 
à travers l’écorce des dizaines de noms que l’on dit 
justement « communs », noms de métiers, d’activi-
tés ou de savoir-faire divers, écrits au féminin. La 
forgeronne, l’infirmière, l’éboueuse ou la traduc-
trice côtoient la bûcheronne, la maçonne, la rive-
teuse, l’avocate ou la crieuse. L’œuvre répond à 
une commande spécifique de la mairie — si spéci-
fique qu’elle mérite d’être soulignée — à savoir un 
monument rendant hommage aux femmes, l’an-
cien maire de la commune ayant été stupéfait 
devant « le manque de prise en compte et de mise 
en valeur du rôle primordial » des femmes en temps 
de guerre. Mais œuvreuses répond avec un certain 
sens de l’esquive, choisissant, à l’instar de Jochen 
Gerz avec son Monument vivant de Biron (1996), 
de faire le pari d’une œuvre dont il faudra que les 
habitants acceptent non seulement qu’il faille s’en 
occuper et l’entretenir différemment qu’une dalle 
en marbre mais aussi qu’elle puisse un jour dispa-
raître. Cette lutte contre l’invisibilisation des ano-
nymes, des ordinaires et des personnalités dont 
l’Histoire ne retiendra pas le nom, qui est au cœur 
du travail de l’artiste depuis de nombreuses années, 
passe justement par l’acceptation d’une possible 
retombée dans l’oubli. Toutefois, en choisissant 
de ne pas se centrer sur des noms propres qui de 
génération en génération s’étioleraient dans un 
souvenir de plus en plus flou ou se cantonneraient 
à des figures féminines célèbres, l’artiste confie aux 
habitants le soin de se rappeler constamment des 
femmes « plus inconnues que le soldat inconnu », 
pour reprendre un célèbre slogan féministe. Notons 
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Estefanía Peñafiel Loaiza, cartographies 1. la crise de la dimension, 2010, vidéo HD (18’40), 
Collection Frac Franche-Comté. © Estefania Peñafiel Loaiza.

aussi que les dénominations professionnalisantes, 
qui ont souvent été moqueuses pour les femmes (la 
« peintresse » du XIXe siècle, par exemple) ou asso-
ciées à des affèteries liées à leur sexe (on renverra à 
l’excellent « Otte » de Louise Bourgeois en 1995) sont 
ici pleinement valorisées. On laissera aux grognons 
le soin de contester l’« écrivaine », la « mineuse » ou 
la « charpentière » avec la mauvaise foi qui leur sied. 

L’exposition au Frac vient compléter la réflexion 
de l’artiste, avec des œuvres portant elles aussi 
sur les anonymes oubliés par les mots, comme en 
témoignent ces sans titre (figurants) (2009-2016), 
silhouettes gommées sur des photographies de 
presse légendées à partir de généralités : les « infir-
mières en grève » côtoient les « migrants » comme 
les « fermiers en colère ». La projection no vacancy 
(2012) montre la présence d’un ouvrier travaillant 
sur un échafaudage, dont la durée de vie du mouve-
ment furtif saisi sur un écran phosphorescent tient 
dans celle que notre rétine est capable d’absor-
ber. Le travail d’Estefanía Peñafiel Loaiza rappelle à 
quel point l’art que l’on dit politiquement engagé ne 
nécessite ni roulements de tambour ni pétarades ; 
et que les plus infimes traces, y compris celles du 
soleil brûlant légèrement le papier (errances, 2012) 
ou d’une photographie austère d’un porte-globe 
auquel manque justement la sphère qu’il sou-
tient, sont autant de métaphores de nos situations 
actuelles, locales comme globales. Et pour cela, nul 
besoin de grands discours vibrants ou de représen-
tations teintées de moraline ; à la grandiloquence 
viennent se substituer en sourdine le chuchotement 
comme la rumeur. 

Wesley Meuris 
Le Musée des Futurs
par Alexandra Fau 

Salle des Pas Perdus du Palais de Justice de Poitiers
13.06—27.08.2016

1 Giogio Agamben, Qu’est-ce 
qu’un dispositif ?, Rivages Poche, 
Petite Bibliothèque, 2014, p. 50.
2 Brian O’Doherty, White Cube 
– L’espace de la galerie et son 
idéologie, (1976-1981), JRP Ringier, 
coédition Maison Rouge, 2008.
3 Le livre de la fondation FEAK 
(Fondation for Exhibiting Art  
and Knowledge) créée en 2012  
par Wesley Meuris réunit  
« les éléments caractéristiques  
de la forme ultime de l’industrie 
culturelle adaptée à l’ensemble  
de la planète et offrant une 
solution complètement intégrée 
de tous les services et fonctions ».
4 « On the one hand they can  
be overbearing, and they may 
even obscure the art. On the other 
hand there is the increasing 
bifurcation between experimental, 
cutting-edge art and curating, 
and the ambition of institutions  
to spread art beyond social and 
economic boundaries ». (extrait  
de Maria Lind « Ten fundamental 
questions of curating-why 
mediate art », 4/10 Why Mediate 
Art, Avril 2011, Mousse magazine)
5 La plateforme centrale  
du Musée des Futurs « est 
destinée à informer les visiteurs 
sur les visions de l’industrie 
globale du futur, autant que  
sur les discours porteurs  
de perceptions innovantes  
de la politique, de la philosophie, 
de la science et de la vie 
quotidienne. L’exposition centrale 
est une plateforme conçue pour  
le débat et l’émergence de 
nouvelles idées. Vos idées sont 
bienvenues ! Nous nous 
réjouissons de votre 
participation ! » (extrait  
du catalogue de l’exposition)
6 Giogio Agamben, op.cit., p. 44.
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Christian Hidaka est assurément un grand coloriste 
et un fin technicien. De ce peintre britannique d’ori-
gine japonaise, nous connaissions principalement 
les visions psychédéliques de la série « Desert Hole » 
(2006), leurs formes caverneuses et organiques, l’in-
tensité de leurs couleurs. On retrouvait cette palette 
électrique dans les paysages traversés d’arcs-en-ciel 
et de torrents, plantés de montagnes et de cavernes 
d’œuvres comme Frontier Territory (2009) ou 
Glaukos (2010) où l’horizon perdu de la perspective 
dessine un territoire illimité, proliférant bien au-delà 
du cadre de la toile. 

Les tableaux d’Hidaka nous ouvrent les portes 
d’un univers où la projection mentale sert autant 
de moteur à la création d’images et de fantasma-
gories qu’à une réflexion sur l’espace pictural et la 
figuration, sur la manière de les réactualiser hors des 
chemins déjà balisés par l’hyperréalisme et l’expres-
sionisme. Cette voie, c’est celle d’un décentrement 
géographique et d’une hybridation géométrique  
et culturelle.

Hidaka s’attache en effet à faire la synthèse 
entre deux héritages culturels, celui de la pein-
ture de la Renaissance, marquée par la géométrie 
euclidienne, et celui de l’art oriental classique, déjà 
convoqué dans les œuvres évoquées à l’instant, pri-
vilégiant une représentation aplatie ou oblique du 
paysage — pensons notamment aux œuvres calligra-
phiées du VIIIe siècle du peintre et musicien chinois 
Wang Wei. À l’autre extrémité du spectre, ce type 
de formalisation dépourvue de point de fuite carac-
térise également l’espace numérique et la modé-
lisation informatique — difficile de ne pas penser à 
certains environnements de jeux vidéo des années 
1990 comme Zelda ou Sim City. C’est à la croisée de 
ces traditions et de leurs réminiscences contempo-
raines qu’opère l’étrange et fascinante constellation 
déployée par Hidaka au Grand Café qui devient le 
théâtre d’un jeu de rappels et de pistes où différents 
éléments réapparaissent ou disparaissent dans ce 
qui s’apparente à une mise en scène et en espace 
de la peinture — à moins qu’il ne s’agisse d’une mise 
en peinture de l’espace.

Il y présente sa dernière série entamée en 2015 
et dont quelques toiles avaient été montrées à la 
galerie Michel Rein à Paris. Suite à un voyage en 
Italie et au Maroc, il intègre à sa palette des cou-
leurs et une lumière méditerranéennes et se prend 
de fascination pour Les Marocains en prière de 
Matisse (1916) dont l’influence irrigue et anime toute 
l’exposition. Au second étage du centre d’art, dans 
cet espace qui servait autrefois de salle de bal, on 
retrouve, parmi un ensemble de toiles qui cartogra-
phient l’imaginaire de l’artiste peuplé de musiciens, 
de jongleurs, d’arlequins, comme autant de figures 
jalonnant l’histoire de l’art, de la Renaissance au 
cubisme et à Picasso, un tableau intitulé Trobairitz. 
Au cœur d’une place cintrée d’arcades rappelant 
l’architecture italienne, Hidaka a situé une scène 
représentée en projection oblique sur laquelle évo-
lue un personnage tout droit issu du Quattrocento 
jouant de la guitare dans un décor où se mêlent 
un arbre abstrait, un buisson ardent pixellisé, une  
silhouette asiatique ou un paon perché sur un cube. 
Dans ce collage anachronique et référentiel — peu-
plement de figures que l’artiste envisage comme des 
talismans —, certains éléments de la composition 
de Matisse sont repris pour constituer ce qui pour-
rait être apparenté à un fond de scène. Si trobairitz 
désigne une femme troubadour, son étymologie 
provençale signifie à la fois « trouver » et « compo-
ser ». Et c’est bien à une composition que procède 
Hidaka, plaçant ces fragments-talismans sur la grille 
de sa modélisation mentale comme sur un plan 
d’équivalence et d’intensité. Traversé et nourri par 
l’histoire de la peinture, ce tableau semble construit 
selon la technique mnémonique de la méthode des 
lieux, consistant à visualiser un édifice à parcourir 

Christian Hidaka
Desert Stage
par Raphaël Brunel

Le Grand Café, Saint-Nazaire
du 14.05—04.09.2016

Christian Hidaka, After the Moroccans, 2016.
Installation. Tempera à l'huile et à la caséine. Dimensions variables.  
Vue de l’exposition « Desert Stage » au Grand Café, centre d’art contemporain, Saint-Nazaire. 
Production Le Grand Café. Photo : Marc Domage.

intérieurement où chacune des pièces est associée 
à une image ou à un objet marquant comme autant 
d’ancrages et de tremplins pour la mémoire.

De la projection mentale à la projection phy-
sique, il n’y a parfois qu’un pas que franchit pour 
la première fois Hidaka au Grand Café dans un jeu 
d’écho entre l’espace bidimensionnel du tableau 
et sa mise en volume. Si l’ancienne salle de bal se 
voit agrémentée d’arcades aperçues ici et là dans 
les toiles, le transfert le plus spectaculaire est celui 
qui donne lieu à l’installation After the Moroccans 
occupant le rez-de-chaussée du centre d’art, où 
Hidaka a reproduit à la manière d’un décor théâtral 
l’agencement de Troibaritz. Aux murs, de grandes 
fresques reprennent l’architecture italienne du 
tableau, tandis que l’espace central accueille les 
découpes des différents éléments de la scène dont 
seul semble avoir disparu son principal protagoniste, 
le personnage à la guitare. Le titre de l’exposition, 
« Desert Stage », devient dès lors limpide et suggère 
une place à prendre, un rôle à jouer par le specta-
teur comme par les différents interprètes invités à 
y évoluer au cours de l’exposition1. Si dans La Rose 
pourpre du Caire (1985) de Woody Allen, l’acteur d’un 
film traverse l’écran de cinéma pour reprendre son 
autonomie dans l’espace réel, Hidaka fait sortir ici le 
décor de la peinture pour proposer une expérience 
scénique sans cesse rejouée au gré des déplace-
ments des spectateurs. Ces derniers se seront peut-
être aperçus que dans le monde oblique d’Hidaka, 
comme dans celui d’Alice, le temps semble sus-
pendu ou distendu, les horloges n’y indiquant jamais 
tout à fait la même heure.

Cathartique, osé et enjoué, le « Requiem du string » 
de Nina Childress à la Chapelle du Genêteil ne sonne 
pas le glas. Au contraire, cette élégie surprenante et 
culottée célèbre la puissance de la peinture et sacra-
lise tant le rapport au nu qu'à ses représentations. 
Artiste franco-américaine née en 1961, Childress 
exhibe à nouveau son indéfectible croyance en les 
images sources — alpha et omega de sa peinture. 
Convoquant la dimension spirituelle et religieuse du 
lieu d'exposition, ce requiem d'un nouveau genre se 
destine à honorer et à commémorer un petit mor-
ceau de tissu. Maîtresse de cérémonie, Childress 
propose une exposition en vis-à-vis de celle conçue 
pour le Parvis à Tarbes au printemps 2016, les deux 
ayant pour point commun une réponse contextuelle 
au lieu qui les accueille : très ordonnée au Parvis, 
l'exposition est ici une exploration désordonnée et 
chaotique, contrepoint puissant à l'architecture de 
la chapelle. 

On retrouve ici les péchés mignons de Childress : 
l'interprétation multiple d'une même image pas-
sée en peinture, les rapports entre le corps et la 
source photographique sabordée. Interrogeant le 
tableau comme élément décoratif, elle aime faire 
usage de ces détournements visuels pour que les 
contraires s'attirent et se repoussent. « Je suis une 
névrosée du double tableau, j'ai toujours envie de le 
faire par deux même si cela rate parfois » précise-t-
elle. Sa peinture, aux tonalités discordantes, déraille, 
dérange ou séduit. Dans un premier temps, elle 
élabore une version qu’elle nomme good, à savoir 
fidèle au document photographique à partir duquel 
elle travaille. Puis elle conçoit une version dite bad, 
faite de déformations, de grossièretés, de coulures 
ou d'amas de pâte colorée. Par des agrandissements 
et des redoublements, Childress cherche à dérégler 
et à perturber notre lecture. En pervertissant l'image 
par la peinture, elle la détourne, l'agence, la recom-
pose, la repense. Ce jeu des erreurs affirme son 
plaisir de transformer, de trafiquer et de transférer 
l'image en bonne et mauvaise peinture. Illuminée 
par une série de petits et moyens formats inspirés 
de nudies, films naturistes amateurs tournés dans 
les années soixante aux États-Unis, la Chapelle est 
ici envahie de scènes légères dans un technico-
lor délavé donnant à voir la volupté des corps dans 
un camp nudiste, un modèle dans l'atelier d'un 
artiste ou la danse d'une stripteaseuse de cabaret. 
Réinterprétant des œuvres comme on rejoue des 
morceaux de musique, Childress réintègre dans 
cette exposition sa sculpture La Barre noire (2009),  
à la fois stèle funéraire et forme abstraite aux poten-
tiels fictionnels. 

« Obscur objet du désir », le string modèle et 
maintient les corps tant libérés que contraints. Du 
vêtement au revêtement, du textile au pictural, la 
dimension charnelle et désirable de l'exposition 
annonce sa mise à nu complète de part et d'autre 
de la Chapelle. Car Childress déshabille sa peinture 
en laissant se dévoiler l'arrière de ses tableaux, cer-
tains placés sur des tiges, d'autres sur des socles, 
la version good cachant la version bad. Le dévoi-
lement des corps et du médium s'orchestre simul-
tanément et questionne tant un fétichisme qu'un 
voyeurisme aux multiples facettes. Dans ce double 
jeu entre ordre et chaos, Childress dynamise et 
scande sa peinture par une scénographie sens des-
sus dessous qui montre sa face cachée. Puisque 
« l’espace interfère toujours avec la peinture1 » pour 
Childress, cette exposition aux allures d'atelier en 
chantier totalement foutraque célèbre une cérémo-
nie du discordant, du bricolé et du bancal. Le désé-
quilibre y règne en maître : du plafond, de grandes 
bandes de couleur verte dégringolent. Des plaques 
de plâtre hydrofuges sont placées tant pour (sou-)
tenir la peinture que pour la court-circuiter. Instable, 
erratique, sensuel, inspiré, fougueux, ce disposi-
tif scénographique prolonge les peintures dans 

Nina Childress
Le Requiem du string
par Marianne Derrien

La Chapelle du Genêteil, Château-Gontier
du 02.07—28.08.2016

Vue de l'exposition Nina Childress, « Le Requiem du String », à la Chapelle du Genêteil, organisée  
par le Carré Scène nationale – Centre d'art contemporain, Château-Gontier. Photo : Marc Domage.

l’architecture ou les en décale. Ce carambolage ori-
ginal de tableaux sur châssis et blocs ou sur podiums 
et planches brutes redouble la dimension specta-
culaire et modulaire de sa peinture. Chaque œuvre 
manifeste une présence spécifique, celle d'un corps 
figé comme dans un décor de cinéma. Childress 
affirme la force et la virulence de sa mise en scène 
permettant à ses tableaux de tenir, de poser litté-
ralement. Par l'enchevêtrement quasiment baroque, 
elle « installe » sa peinture en se confrontant à l'ordre 
de cette architecture historique et de son autorité. 

Du Pop Art à la peinture classique, du clair- 
obscur aux jeux d'apparition, du cinéma au pho-
tographique, sa gamme chromatique demeure 
criarde, flashy et explosive. Un jaillissement de cou-
leurs, de teintes très vives, s'incarne dans des corps 
de femmes aux peaux jaunies et aux tétons rouge-
orange. Childress prêche pour ces tonalités tant 
fluorescentes et chatoyantes que morbides. Des 
fantômes semblent parfois habiter ses peintures. 
Faite de danses orgiaques et macabres, cette célé-
bration prend des accents de sacrilège hédoniste 
par le grain vintage ou la nostalgie technicolor qui 
obsède l'artiste. Sa peinture, dionysiaque et païenne, 
excite tous nos sens tant par la réappropriation des 
images que par leurs réminiscences et leurs déper-
ditions. Face à son besoin incessant d'expérimen-
ter et d'explorer la peinture, Childress décoince et 
émoustille avec l'énergie punk et survoltée de sa 
palette. Sacrement blasphématoire sans l'être, la 
luxure, péché du plaisir obsessionnel, trône au cœur 
de cette chapelle aux fausses madones désor-
mais libérées, libertines, sexualisées et spectrales. 
Entre mort et désir, entre Eros et Thanatos, la des-
truction ajoute de l'existence. C'est en la sapant  
que Childress révèle la peinture pour heureuse et 
ultime vocation.

9

1 « Une artiste peut en cacher  
une autre », entretien par  
Claire Moulène paru dans  
Les Inrockuptibles le 18 février 
2015, p.64-65.

1 À l’occasion du vernissage, 
Christian Hidaka fait intervenir 
trois joueurs de tambour de 
l’orchestre du Christ’s Hospital, 
ainsi que la musicienne Tomoko 
Sauvage et ses expériences 
électro-aquatiques. Pour  
le finissage, la chorégraphe 
Emmanuelle Huynh propose  
une performance dansée  
dans l’espace d’exposition.
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