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édito

4

On attend sans doute d’une revue de critique 
d’art qu’elle s’emploie à restituer une actualité 
artistique au moyen d’une production 
textuelle. Comment peut-il en être autrement ? 
On oublie parfois, cependant, que ces textes 
n’ont pas toujours pour vocation de valider 
le travail d’un artiste, de statuer sur le bien- 
fondé d’une exposition, encore moins de se 
substituer à un travail de médiatisation. À de 
nombreux égards, il semble que le travail du 
critique d’art, loin de se résumer à une façon 
de ponctuer un propos artistique après-coup, 
se réalise aussi en amont dans la chaîne des 
idées et des réflexions. Il y a, pour ainsi dire, une 
activité quelque peu intangible qui intervient 
au moment même de la rencontre, là où les 
intuitions et les connivences se dessinent, 
mais aussi à l’occasion d’un échange qui, le 
plus souvent, se prolonge dans le temps. Or, si 
on mésestime la place et le rôle de l’échange 
chez les critiques d’art, qu’il se traduise par 
une forme d’oralité ou par un dialogue à  
distance, peut-être néglige-t-on également 

un aspect des plus essentiel, à savoir, le fait 
qu’une critique reste une activité vivante et 
riche de ses impondérables. 
 C’est sur ces bases que la revue 
Possible souhaite faire de la critique d’art, 
mais aussi enclencher une réflexion sur la 
critique d’art. En s’appuyant majoritairement 
sur le principe de l’entretien, il est question, 
dans le cadre de cette revue, de mettre la  
critique d’art en pratique, de la faire vivre, mais 
aussi de questionner ses modes d’apparition 
et ses implications. Quel est, en effet, son 
rôle ? À quoi aspire-t-elle ? Quel état des lieux 
produire à son égard ? Partant du constat que 
les critiques n’ont que rarement la possibilité 
de se réunir et de débattre sur ce qui les 
rassemble, ou les distingue, la revue Possible 
envisage la tenue régulière d’assemblées 
mobilisant critiques, artistes et autres acteurs 
de l’art afin de discuter de ces questions. 
C’est à la réunion inaugurale que se réfère la  
discussion qui suit.

5

Que font les critiques d’art ?
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grands engouements comme de détruire certains 
peintres d’Histoire sans aucune retenue, capable aussi 
de changer d’avis sans que cela ne lui pose problème. 

ST  :  La pseudo-neutralité me pose également 
problème dans le sens où elle peut devenir une sorte de 
méta-discours.

MZ : Nous devons peut-être faire le constat suivant : les 
formes de la critique évoluent parce que l’objet qu’elle 
essaie d’identifier – l’art contemporain – évolue aussi. 
Peut-être est-on passé à un autre mode de critique. 

ST : Les formes du discours peuvent évoluer, mais il ne 
faudrait pas non plus qu’elles fusionnent avec l’œuvre. 

FL : L’écriture critique est pour moi une signature, un 
propos et une vision. Et en cela, cela rejoint aussi la 
pratique du commissariat. Bien qu’il s’agisse peut être 
davantage de suggérer cette vision ou proposition à 
travers l’expérience alors que le texte a cette modalité 
particulière, inscrite dans la pensée et la trace.
 
MZ: L’idée serait non plus écrire sur ou à partir de l’art, 
mais écrire avec. C’est quelque chose qui est en train de 
se dessiner aujourd’hui, notamment avec des artistes qui 
pensent une pièce en collaboration avec des critiques 
ou des curateurs. Je me situe plutôt dans ce champ, ce 
qui n’implique pas forcément selon moi une objectivité. 

ST : Je crois que la critique est d’abord une question 
de juste distance. Je me vois dans une logique de 
compagnonnage, d’accompagnement d’artistes, où 
l’on avance en parallèle puisqu’il nous arrive souvent 
d’écrire pour des artistes de notre propre génération. En 
revanche il y a un danger réel de tomber dans une forme 
consensuelle : on comprendrait si bien l’artiste qu’on 
en épouserait sa volonté, son discours autorisé sur son 
œuvre. 

MZ : Le mot de distance est posé. Mais écrire un texte 
trop laudatif qui implique la subjectivité du critique, cela 
me paraît aussi un peu déplacé. Être acerbe, c’est bien, il 
faut sans doute le faire, mais mettre en valeur plus que de 
raison un travail, me paraît tout autant bancal. 

CP : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi, Marion. Le 
récit autorisé est dangereux : lorsque j’écris des éloges, 

je ne vais pas forcément dans le sens de ce que pense 
l’artiste. Il y a d’ailleurs des artistes qui ont été choqués 
par certains textes laudateurs que j’ai pu écrire, et 
j’assume cela. Je reçois leur parole, mais je n’écris pas ce 
qu’ils veulent. Je ne suis ni un ordinateur, ni un tube, et 
j’ai aussi ma propre subjectivité. Un jour, j’étais chargée 
d’écrire un texte sur le travail d’étudiants tout juste sortis 
d’une école, et une des jeunes artistes m’a dit : « Ton rôle, 
c’est d’écrire ce que je pense. » Mais non, je ne suis pas 
une poule pondeuse, je ne suis pas là pour expliquer le 
travail avec les mots de l’artiste. Un artiste a son travail 
et j’ai le mien. 

FL : Il y a aussi des artistes qui pensent qu’il n’y a qu’à 
appuyer sur un bouton pour qu’ensuite nous produisions 
un texte. Il est clair que cela fait partie des risques de 
la rencontre, puisqu’on ne sait pas ce qui va se passer 
lorsqu’on prend contact avec un artiste. On est là pour 
entendre, il peut se passer quelque chose de plus ou 
moins fort et de plus ou moins précis. La pluralité des 
approches, c’est peut-être ce qui fait notre force, et c’est 
ce qui nous permet de ne pas fusionner totalement avec 
le travail des artistes.

ST : À l’inverse, j’ai déjà rencontré une artiste qui m’a dit 
que je n’avais pas assez développé mon point de vue 
dans l’article. 

MZ : Ça m’est arrivé aussi de l’entendre, mais ce n’est 
pas mon point de vue, je n’ai pas envie de tomber dans 
l’opinion. 

VM  : Mais ton point de vue est un point de vue. La 
subjectivité c’est ça, et ce n’est pas forcément attaché à 
une personne. C’est intéressant d’avoir un point de vue.

JV : Peut-être que l’on pourrait faire deux remarques sur 
ce que nous sommes en train d’évoquer. Tout d’abord, à 
vous écouter, je me demande s’il est réellement possible 
de poser la question de la critique d’art aujourd’hui. À 
mon avis, on s’interroge sur quelque chose qui n’a pas de 
réponse claire et nette. On pourrait peut-être retourner le 
problème, en mettant de côté la question de la définition 
ou du concept, et dire que la critique d’art, aujourd’hui, 
c’est aussi un métier pragmatique. Nous sommes au 
contact d’institutionnels, et des questions d’argent, de 
statut et de carrière se posent. Il y a donc tout un ensemble 
de paramètres qui influe sur le métier de critique d’art. 

entre 
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Julien Verhaeghe et 
Marion Zilio

Paris, le 8 décembre 2017

MZ : La question par laquelle je souhaiterais débuter 
notre réunion est la suivante : est-ce que la critique doit 
être objective ? 

CP : Je ne comprends pas ta remarque : comment veux-
tu qu’elle le soit ? 

MZ : Récemment, j’ai discuté avec quelqu’un qui ne vient 
pas de notre milieu, qui me demande ce que je fais dans 
la vie. Je lui explique que je suis critique d’art, et il me 
rétorque : « Oh les critiques, moi je ne comprends pas à 
quoi ça sert ». Étant musicien, il avait en tête les critiques 
de musique ou de cinéma qui ne feraient, selon lui, que 
des commentaires. Il me semble que ce que nous faisons, 
ce que je fais, est la production d’un argumentaire qui 
s’éloigne d’un point de vue subjectif. 

FL : À l’intérieur de cette définition, j’ai l’impression qu’il 
y a plusieurs acceptions de la « critique d’art ». On n’écrit 
pas de la même manière selon qu’on s’adresse au lectorat 
d’une revue généraliste ou d’une revue spécialisée, 

ou qu’on produit un compte-rendu d’exposition, un 
entretien, un texte pour un artiste… Ce qui m’ennuie, 
c’est que l’on appelle tous ces papiers « critiques », alors 
que certains ne sont pas de la critique en soi, comme par 
exemple les communiqués de presse. Il y a sans doute un 
souci de terminologie, sur ce qu’on entend par « critique 
d’art ». Sur la question de l’objectivité et de la subjectivité, 
nous avons tous une façon différente d’accueillir ce que 
nous faisons. Pour ma part je ne crois pas en l’objectivité. 
Ce n’est pas ainsi du moins que j’entends procéder ou 
vivre ma pratique.  

MZ : Quand j’écris, je me dis que les lecteurs n’ont que 
faire de mon point de vue personnel. Même si je ne 
vais pas forcément adopter un point de vue neutre, je 
n’interviendrai pas forcément sur cette question de la 
subjectivité qui est quelque chose qui me gêne un peu. 

EF-C : Si l’on évacue la question de la subjectivité, 
pourquoi irait-on lire de la critique ? À l’origine de la 
critique, il y a des auteurs comme Diderot, capable de 

édito  •  discussion 
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Il est possible par exemple qu’une personne plus à l’aise 
financièrement n’ait pas les mêmes contraintes qu’une 
autre.

FL  : Je ne pense pas que tu prennes plus de liberté 
dans ton écriture parce que tu n’as pas de dépendance 
financière. La liberté dépend plutôt du support ou la 
direction et de ses possibles …

CP : Dans ma pratique, cela joue un rôle : j’ai un métier à 
côté et je ne dépends pas de la critique d’art pour vivre, 
ce qui fait que je peux me permettre plus de choses, 
et notamment m’autoriser des refus. À titre personnel 
je préfère ne pas être dépendante financièrement 
uniquement de cette activité car cela me poserait trop 
de problèmes éthiques.
 
MZ : Un peu comme les artistes qui n’ont pas de métier à 
côté de leur galerie, qui se conditionnent pour vendre et 
ne prennent plus la liberté qu’ils auraient pu avoir. 

JV  : Ma deuxième remarque concerne les questions 
d’objectivité et de subjectivité que l’on vient d’évoquer. 
Même si je suis perçu comme quelqu’un qui écrit des 
textes, j’ai du mal à employer la première personne. Je 
sais que toi Camille, par exemple, tu l’emploies volontiers, 
et j’ai le sentiment que tu as une écriture plus littéraire. 
Dans mon parcours d’étude, c’est quelque chose que 
j’ai mis de côté, parce que l’environnement universitaire 
prône davantage une forme de neutralité. 

CP : J’ai écrit une thèse de doctorat et ça ne m’empêche 
nullement d’employer la première personne. Cela n’a 
rien à voir avec le parcours universitaire, puisque je n’écris 
pas de la même façon pour mes écrits scientifiques et 
pour mes critiques. 

MD : Il y a aussi la question de la diffusion de ces textes. 
On n’écrit pas aujourd’hui de la même manière pour 
certaines revues, on développe des écritures différentes 
en fonction des contextes. Il y a une sorte de radicalité 
pour certains, et une nécessité de multiplicité d’écritures 
pour d’autres. Je me demande comment la revue 
Possible se positionne. 

JV : C’est peut-être moi qui ait du mal à trouver mon 
écriture ou mon style. Je me demande cependant si la 
posture du « je » ou du « on » n’influe pas sur le résultat en 

tant que critique. Pour répondre à ta question Marianne, 
il nous a semblé que la situation de la critique d’art était 
flottante. Nous avons enclenché ce projet en insistant sur 
l’oralité, l’échange, la conversation et l’interaction avec les 
artistes, car il nous avait semblé nécessaire de sortir d’une 
critique d’art qui s’élabore uniquement comme une 
parole autoritaire ou comme un jugement. En général, 
la critique arrive en aval dans la chaîne de production, 
et je préfère défendre une critique qui intervient plus 
en amont, car je crois que quelque chose se développe 
dans l’échange. N’y a-t-il pas une manière de penser la 
critique d’art de façon agissante ? Ou au contraire, fait-
on fausse route en imaginant que la critique a son mot à 
dire « pendant » le processus artistique ? Je suis persuadé 
que le travail qui n’est pas textuel, qui n’est pas formel – la 
rencontre, l’échange, la discussion volante, le suivi sur des 
mois ou des années – est aussi ce qui fait l’essence de la 
critique d’art. 

MZ : Cela peut toutefois conduire à des dérives. Je pense à 
l’exposition de Maurizio Cattelan, où on y lisait des textes 
écrits par de nombreuses personnalités, tout comme 
dans l’exposition de Camille Henrot. 

ST : C’est de la caution, ce n’est pas de l’accompagnement.

CP : Je le vois avant tout comme une façon d’apposer le 
tampon « art intelligent » sur les œuvres.

MZ : Aussi, du fait que la critique participe davantage 
aujourd’hui d’une forme d’accompagnement, de plus en 
plus de critiques deviennent commissaires d’exposition. 
C’est un point particulier de ce qui se trame aujourd’hui.

ST : En ce cas, la question à se poser serait sans doute la 
suivante : non pas « qu’est-ce que la critique d’art ? », mais 
« que font les critiques d’art ? ». Nous sommes payés pour 
écrire des textes, mais pas pour tout ce qui vient autour. 
Or ces activités constituent ce qu’est la critique d’art.

JV : La critique est invisible, elle n’est pas que le texte qui 
vient conclure le travail, il y a toute une partie, et c’est le 
plus important, qui est immergée. 

MD : C’est un travail à mettre en évidence, c’est le nœud 
de la critique d’art. Il y aurait sans doute une étude 
sociologique à faire sur les critiques d’art aujourd’hui, 
comme l’a fait C-E-A (Commissaires d’exposition associés) 

en 2007 au sujet des commissaires d’exposition . Je serais 
d’avis de faire entrer ce type de débats à l’AICA. Nous 
pratiquons tous et toutes la critique d’art depuis cinq ou 
dix ans, et il faut que l’on pense à d’autres critiques qui 
vont venir après nous, et se positionner par rapport à eux. 
Au vu de nos échanges, je pense que nous souhaitons 
penser l’activité en elle-même, son influence sociale ou 
politique. 

JV : Dans tout ce que nous venons de dire, cependant, 
un aspect me frappe : nous sommes critiques, bien sûr, 
mais le plus important demeure l’art, et les artistes qui 
le font. C’est cela qui prime, et c’est ainsi que j’ai pensé la 
revue et la part importante accordée aux entretiens. Je 
souhaite également dire que la critique d’art n’est pas que 
parisienne. J’ai eu l’occasion de me déplacer ici et là sur le 
territoire français, à un moment où j’avais une perception 
beaucoup plus restreinte de la scène artistique. Je ne 
voyais que la création parisienne, puis en me déplaçant, 
j’ai découvert de nouveaux artistes, d’autres façons 
de produire, d’autres interlocuteurs, d’autres façons 
d’exposer. Nos champs de références sont souvent 
impulsés par notre environnement géographique et par 
nos déplacements. Or, un critique d’art, à mon sens, c’est 
d’abord quelqu’un qui voyage. 

MR : C’est un travail que l’on fait très souvent en tant que 
critique, traverser des territoires pour rencontrer des 
individus, et éventuellement construire des relations 
critiques.

CP : Ce que fait Claire Migraine à Nice avec « Across » est 
en ce sens exemplaire. Je rêverais pour ma part de faire 
ce type de résidence sur tout le territoire, car il y a un 
nombre important de réseaux que nous ne connaissons 
pas en raison de notre parisianisme.

MR : J’ai l’impression qu’un implicite nous réunit tous et 
toutes : la critique d’art est une activité fondamentalement 
individuelle dans ses manières de faire, au-delà des 
relations que nous entretenons avec les artistes. Si cette 
nouvelle revue peut avoir une fonction, de mon point de 
vue, ce ne serait pas de générer ce que d’autres revues ont 
déjà pu faire, notamment en constituant des générations 
d’auteurs sur des modèles éditoriaux désormais 
relativement normés, c’est-à-dire dans une logique ou 
chacun propose au sommaire un sujet comme si cela 
allait de soi. Ce que j’aimerais partager avec vous, c’est 

ce qui précède l’écriture, les choix des sujets que nous 
faisons, afin qu’ils soient discutés collectivement et pas 
uniquement en petit comité – voire pas discutés. Sans 
chercher un consensus sur tous les sujets, et même en 
cultivant s’il le faut un dissensus utile, il s’agirait plutôt de 
se demander comment ces sujets peuvent être partagés, 
pour ainsi progressivement faire émerger les conditions 
d’une culture critique commune.

JV : Il est évident que nous manquons cruellement de 
temps et de moments pour nous rencontrer.

ST : Ce qui nous manque également terriblement, c’est 
de produire du commun, une intelligence collective. 
Nous y croyons tous et toutes mais il faut se donner les 
moyens de la faire advenir.

MR : Afin de construire un état générationnel de la 
critique, nous avons besoin d’une logique plus horizontale 
que verticale. Elle est plus difficile à mettre en œuvre, 
parce qu’elle implique de se réunir régulièrement. Mais 
je pense que c’est précisément parce qu’on s’écoutera 
réciproquement en amont de l’écriture que l’enjeu de 
réflexion dont on vient de parler, sur la manière dont on 
fait critique, s’exposera ainsi par lui-même, par les parti-
pris que nous aurons su échanger.

édito  •  discussion 8 9
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Peux-tu nous raconter la genèse de ton exposition ?  
Est-ce que le parti pris – de faire de l’exposition une  
sorte de camera obscura – était présent en amont ou 
s’est imposé seulement ensuite ?
La construction de l’exposition s’est faite de manière 
organique, par petites touches. La première idée étant 
l’interpellant visuel à l’entrée, cette goutte perçue depuis 
l’encadrement de la porte. À partir de là nous avons 
agencé le reste avec l’intuition de construire une sorte 
de développement, quelque chose qui se transforme 
lentement, par capillarité. Chaque image en appelant 
une autre. L’exposition commence par des captations 
d’expériences faites dans des intérieurs intimes et 
calfeutrés, très liées à des transformations de matières et 
de choses. Puis, à mesure que l’on progresse, les images 
s’effacent, s’évident ou se surexposent. On finit sur la 
blancheur lumineuse du film Foyer. Cette progression 
développe un paradoxe, car plus l’image s’efface et plus 
le dehors arrive. La montée du blanc s’accompagne 
d’une ouverture aux éléments, aux vents et aux voix. Mais 
tu l’imagines bien, ces intuitions restaient à vérifier dans 
l’espace.

Tu veux dire qu’il n’y a pas eu un travail préalable dans la 
galerie qui t’aurait permis de développer cette pensée 
dans l’espace. 
Assez peu et je trouve ça dérangeant. Il m’est difficile de 
me projeter sans être dans l’espace. Et il n’y a rien de plus 
plaisant que de travailler sur le lieu même, en présence des 
images, des vides et des pleins. C’est arrivé un peu, mais 
pas tant que ça. 

Il y a une sorte de pivot, de point nodal autour de la vidéo 
Dénouement, qui est la force d’attraction conduisant le 
spectateur d’un point à l’autre de l’exposition. 
C’est juste, c’est la colonne vertébrale de l’exposition. 
On a construit ce couloir qui conduit le spectateur vers 
Dénouement. Marcher vers cette vidéo c’est avancer 
en direction de la silhouette qui approche vers nous. 
C’est un rapport de symétrie, de miroir. Cette vidéo 
est importante parce qu’elle porte en elle quelques 
éléments importants de l’exposition : la question du 
détail, de l’échelle, de la durée, de l’accommodation 
optique. Elle a été synchronisée à la vidéo Source 
parce qu’elles font toutes deux huit minutes et qu’elles 
convoquent pratiquement les mêmes choses. Les deux 
proposent une progression lente : dans Source, un trou 

Les émotions esthétiques, celles qui nous bouleversent et nous 
façonnent profondément, sont rares. En visitant l’été dernier l’exposition 
d’Ismaïl Bahri au Jeu de Paume, j’ai été saisie par le fait que d’aussi petits 
gestes puissent provoquer un tel désir de rapprochement. Comme si 
les vidéos projetées là permettaient de s’immerger dans toute une série 
d’états intérieurs, qui au lieu d’induire l’isolement, la solitude, facilitaient 
au contraire la rencontre avec autrui. Le consensus. Conséquemment, 
j’ai eu envie de faire la connaissance de l’auteur de ces images. C’est 
ainsi que nous nous sommes rencontrés, un lundi matin de la fin du 
mois d’août, à Paris, dans son atelier.    

entretien  •  Ismaïl Bahri

Ismaïl Bahri, Ligne, 2011, 
vidéo HD 16/9, 1 min en boucle.

PRENDRE LE PLI DU GESTE

Ismaïl Bahri
par Septembre Tiberghien 

entretien
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Ismaïl Bahri, Revers, 2017, 
série de vidéos HD 16/9, son stéréo, 
durées variables. Production du 
Jeu de Paume. 

entretien  •  Ismaïl Bahri

noir se creuse et dans Dénouement, un corps obscur 
se révèle. Elles ne cessent de décliner ensemble de la 
lumière à l’obscurité faisant de la salle une sorte de 
cœur battant qui teinte énergétiquement le reste des 
projections. À partir de là, j’ai compris que l’exposition 
se construisait autant par l’action de l’image que par les 
énergies lumineuses que produisent les vidéos. Je crois 
que c’est aussi pour ça que la vidéo m’intéresse. Parce 
qu’elle véhicule des images depuis des énergies. 

C’est la vie en mouvement. 
Oui, les images vidéo sont des lumières qui éclairent, 
qui s’assombrissent, qui tremblent, qui varient et qui 
produisent des ombres. La projection vidéo taille des 
images dans la luminosité qui nous entoure. Dénouement, 
par exemple, a été projetée en grand pour affecter 
énergétiquement les autres vidéos et pour faire en sorte 
que vienne s’y découper la silhouette des spectateurs. 

J’ai eu l’impression qu’il y avait autant de choses révélées 
que de choses cachées dans ton exposition. Comme si 
une vidéo pouvait également en éclipser une autre. Le 
sens n’est pas immédiatement donné, il y a un mystère 
qui subsiste dans ces actions ou ces phénomènes 
qui invite à une lecture polysémique du travail. La 
vidéo Revers, par exemple, m’a évoqué de multiples 
significations malgré, ou plutôt grâce à son dénuement 
et à sa simplicité. C’est quelque chose d’assez ténu, qui se 
tient sur le fil.                     
Peut-être. Tout ce que je sais c’est que je travaille à partir 
de ce qui a déjà été fait, d’un déjà-là. Je ne suis pas obsédé 
par l’idée de renouveler le travail, de le réinventer chaque 
jour. Les pièces naissent les unes depuis les autres, par 
boutures. Ça implique des répétitions, des déclinaisons. 
Une polysémie peut naître de ce genre d’opérations. Par 
exemple, Revers éclot depuis Dénouement, des dernières 
secondes du film où l’on voit en plan serré les mains du 
personnage qui rembobinent le fil. À partir de ce moment-
là, je me suis dit qu’il y aurait mille développements à 
faire. Je suis parti de là pour développer le geste répétitif 
de Revers. Mais ça s’est fait plutôt inconsciemment, sans 

que je ne comprenne trop ce que je faisais. J’ai l’impression 
que les pièces les plus réussies sont les plus intuitives. Les 
pièces les plus conscientes sont à mon sens ratées. Il faut 
quelles soient au croisement d’un programme et d’une 
sorte de non conscience, de non savoir. Revers part d’une 
manipulation intuitive, faite à l’aveugle dans l’atelier, pour 
devenir, à force de répétitions, assez lancinante. 

Oui, c’est peut-être la pièce la plus programmatique 
de l’exposition. On entre dans le temps d’un rituel, 
d’un geste qui est répété tellement de fois qu’il peut 
en devenir irritant. La dimension sonore a sans doute 
à voir là-dedans aussi. En même temps, c’est un geste 
fascinant, presque envoûtant. On ressent une sorte 
d’ambivalence à son égard. 
C’est la dernière pièce que j’ai faite, parce qu’en 
construisant l’exposition, j’ai senti qu’il manquait un 
contrepoint au caractère volontairement plat, lent et 
atone du début du parcours. Revers se pose comme 
un écho abrasif à cette platitude quasi immobile. Plus 
tard, je me suis rendu compte que cette vidéo porte en 
elle la progression soustractive de l’exposition : on part 
de l’image imprimée vers le blanc, d’une chose pleine 
vers sa soustraction. J’avais une version précédente de 
Revers, que j’ai montré à la Biennale de Rennes, et en la 
montrant là-bas, j’ai senti qu’elle présentait un problème. 
Je l’ai donc reprise pour la préciser, la pousser encore 
plus loin. C’est quelque chose que je fais de plus en plus 
maintenant. Je profite des expositions pour mettre à 
l’épreuve les pièces. Et la friction avec le réel, le recul, le 
fait de prendre le temps de voir et d’en discuter m’incite 
à reprendre des pièces et à les déplier autrement. Revers 
et Foyer sont le développement d’anciennes versions par 
exemple. L’exposition, dans ce sens, serait à comprendre 
au sens chimique, comme l’exposition d’une pellicule 
à une lumière, à son dehors. L’exposition n’est pas une 
fin en soi mais une sorte de vecteur. Une hypothèse que 
l’on confronte aux contradictions extérieures et, plus tard, 
une réaction opère qui donnera forme aux expositions 
suivantes.
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Non, tu as raison. La question du politique est présente, 
mais j’ai tenu à ce qu’on n’insiste pas trop dessus. C’est 
quelque chose qui doit être éventuellement ressenti. 
Consciemment, je voulais juste poser les choses sans 
trop cadrer l’interprétation. D’où le titre de l’exposition, 
Instruments, qui est laconique mais qui parie sur 
l’éventualité que le spectateur l’affecte à sa manière, depuis 
l’expérience qu’il fera de l’exposition. On a juste là devant 
nous les instruments qui peuvent s’activer ou pas. Avec le 
risque que rien ne se passe évidemment. Dans ce sens, la 
question du politique infuse en filigrane. Elle s’inscrit dans 
le développement du parcours : plus l’image se soustrait 
et plus une place pour les autres semble se faire. Le blanc, 
l’incomplétude à l’image, deviennent un infinitif où se 
conjuguent les perceptions. Je ne sais pas, je crois que 
Foyer induit cela. Ce film gravite autour de la façon dont 
le dehors agité vient peupler le blanc à l’image. En cela, 
je crois que c’est un film politique. Concernant Revers, le 
recours à des images de publicité et à des photographies 
de personnages, très canoniques et très connotés, inscrit 
le travail dans un certain contexte. Les images froissées 
et évidées de leur contenu sont des publicités qu’on 
peut encore retrouver dans les rues de Paris. Ça permet 
d’inscrire le geste dans le monde. Et d’une certaine façon, 
le fait de froisser ces images est une façon d’entretenir un 
rapport frictionnel avec ce qu’induisent ces images.

On sent qu’il y a une vraie maîtrise du geste. Un savoir-
faire presque artisanal dans le roulement des doigts. 
Oui, j’ai beaucoup répété ! Notamment pour choisir les 
magazines à utiliser. Parce que la majorité des images 
se dépigmentent en vingt, voire trente minutes. Mais 
certaines se dépigmentent en cinq minutes. C’est très 
important, parce que dans ces vidéos, agir c’est filmer et 
inversement. Ça implique que le geste et le film se fassent 
mutuellement. Le développement du geste devient le 
déroulement du film, avec un début et une fin, une intrigue 
et un dénouement. J’ai travaillé avec des buralistes pour 
trouver des pages de magazines pouvant partir en fumée 
en cinq minutes, sans avoir à accélérer le mouvement. 
J’allais les voir, on discutait de la qualité des impressions, du 

grammage du papier, du contenu des images... Mais oui, il 
a fallu beaucoup répéter. 

Ça pose inévitablement la question de la mise en scène. 
Oui, c’est sûr. Elle est présente dans toutes les vidéos, sauf 
les dernières. Plus on avance dans l’exposition, moins il y a 
de contrôle. Mais oui, la mise en scène me pose question. 
Parfois, je me dis que c’est bien, parfois non. Je suis un 
peu perdu par rapport à ça. Je la crois importante si on 
la considère comme un cadre, comme ce qui permet de 
s’interdire des choses. Et la répétition, dans ce sens, sert à 
préciser, à épuiser les possibilités donc à en retenir le peu 
qui reste pour faire avec ce peu là. Mais tout cela n’est 
pas très conscient. Ce qui était présent dès le début dans 
Revers, c’est la question du corps. J’en ai pris conscience en 
relisant mes notes de travail. J’y ai retrouvé cette intuition, 
une sorte de programme  : «  deux corps s’affectent 
mutuellement ». 

Oui, il y a vraiment un transfert physique qui s’opère.    
Un corps semble se transvaser dans un autre. L’image part 
en fumée à mesure qu’elle devient peau quand les doigts 
qui manipulent cette image se teintent de ses pigments. 
Et les deux peaux, celle des doigts et celle que devient le 
papier, finissent par se confondre, par se prolonger l’une 
l’autre. La question du son est importante, parce que j’ai 
demandé à Pierre Luzy, l’ingénieur du son, de faire en sorte 
que l’on soit dans le papier, à l’intérieur du geste, du grain, 
de la matière. Alors que le cadrage de l’image met, lui, à 
distance. Par le son on est à l’intérieur de l’expérience et par 
l’image dans l’observation de cette même expérience. Je 
ne sais pas si ça fonctionne, mais c’était l’intuition. 

Effectivement, c’est assez immersif. Comment procèdes-
tu ? Tu répètes jusqu’à l’obtention du geste parfait ou tu 
as réalisé plusieurs prises pour faire la vidéo ? 
J’ai fait deux jours de prise non stop. Il y en a soixante je 
crois. J’en ai sélectionné six. J’ai créé une variation, un peu 
arbitraire. Très souvent, il faut à peu près deux heures pour 
être dans le geste, pour le dés-automatiser et le vivre un 
peu comme une transe.

Deux choses m’ont marquée dans l’exposition : le format 
des vidéos et la construction très précise des cadrages, 
qui en disent long sur l’acte de monstration. Par exemple 
dans Revers, à chaque fois que tu arrêtes de chiffonner 
cette feuille, tu la montres au spectateur. Ce geste de 
désignation est à la fois subtil et très fort. La manière dont 
tu as cadré l’image, en focalisant sur l’action, ne laisse pas 
de place à l’identification de l’individu ni à l’espace où se 
déroule l’action. 
C’est un personnage, oui. Ça peut être n’importe qui.

On retrouve la même chose dans Dénouement, la tête du 
personnage est coupée. Pourtant, la vidéo demeure très 
en prise avec le réel, très concrète. 
C’est juste. Je suis touché par les artistes qui sont au 
croisement d’une certaine forme de déréalisation et de 
quelque chose de brut. 

Cette feuille que tu chiffonnes, elle devient quelque 
chose d’autre au fur et à mesure. Elle se transforme, il y 
a une métamorphose. Ça devient une peau, ça passe 
par toute sorte d’états, qui sont peut-être comme tu le 
disais le reflet des expositions précédentes, une sorte de 
prisme qui renvoie à la dernière vidéo de l’exposition. 
Quelque chose me chiffonne néanmoins, sans vouloir 
faire de mauvais jeu de mot, c’est que nulle part dans le 
texte de présentation, il n’est question d’une dimension 
politique dans le travail, alors que j’ai l’impression de la 
retrouver partout. Dans Revers, il y a quelque chose de 
très iconoclaste : on assiste à la mort de l’image. Dans 
Foyer, la feuille de papier qui masque l’objectif de la 
caméra est un prétexte à faire parler les gens et à révéler 
toute sorte d’attitudes très contrastées vis-à-vis de 
l’image volée ou capturée. Ais-je rêvé cette dimension 
politique ou est-elle bien suggérée ? 

Ismaïl Bahri, Foyer, 2016,  
HD 16/9, son stéréo ou 5.1, 32min, 
arabe tunisien sous-titré français 
ou anglais. Production : Spectre 

Productions & La Fabrique Phantom, 
Producteur : Olivier Marboeuf, 

Producteur associé : Cédric Walter.  
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Ismaïl Bahri, Dénouement, 2011, 
vidéo HD 16/9, 8 min.
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C’est très performatif. 
Oui, au départ c’est très mécanique. À un moment donné, 
avec la fatigue et l’ennui je suppose, on prend le pli du 
geste. On apprend à épouser le papier en train de se 
transformer. On apprend à être sensible à la matière, à son 
poids, à la poussière qui se dégage. L’insistance produit un 
effet d’entraînement. Une fois pris dans ce mouvement, 
on se pose moins de questions. C’est pour ça que les 
premières prises étaient en général les moins bonnes. 
J’utilisais pendant l’échauffement les pages de magazines 
que j’aimais le moins. Un ami sculpteur, Loïc Blairon, était 
derrière la caméra et m’aidait, il savait reconnaître les 
images qui étaient importantes et me les donner petit  à 
petit. On les laissait pour la fin. Et alors une tension se créait, 
on se disait : celle-là, il ne faut pas la rater !

Est-ce que c’est une manière de faire qui est généralisée 
dans ton travail, de partir d’une pratique d’atelier pour 
concevoir la vidéo ? 
Oui, j’ai vraiment une double activité. Parfois j’ai une activité 
de lecture et de prise de notes, qui peut durer deux ou trois 
semaines. Lire et écrire me concentre. Après je chamboule 
tout l’espace pour en faire un atelier de manipulation et de 
recherche. En général, je filme le travail en train de se faire. 
Le geste est pris dans le fait d’être filmé et inversement. Je 
filme pour garder des traces de ces expérimentions, mais 
surtout parce que je me rends compte que filmer le geste 
en train de se chercher me permet d’être à la fois acteur et 
observateur de l’expérimentation. C’est une manière d’être 
au centre et à la marge de ce qui se travaille. La plupart du 
temps, les expérimentions ne donnent rien. Mais il arrive 
qu’elles prennent, comme lorsqu’on trouve une prise dans 
la paroi d’une falaise. C’est assez rare. Très souvent cette 
prise est en rapport avec le sentiment de reconnaissance, 
avec le sentiment de reconnaître soudain une chose. On 
se surprend alors à considérer cette chose. On la voit enfin. 
Elle devient considérable. Je travaille pour ces moment-là 
je crois.

À la manière dont tu décris ton processus, on dirait que 
tu recherches les évidences. 

Très souvent, c’est lié au déjà-vu, aux gestes mille fois faits. 
En discutant avec des gens à propos de l’exposition, je me 
suis rendu compte que tous les gestes explorés dans les 
vidéos sont souvent très liés à la notion de déjà-vu. Mettre 
le feu à une feuille, la froisser, l’enrouler : ce sont des choses 
que l’on a tous faites, plus ou moins expérimentées. 

Ça semble être des gestes liés à l’enfance. 
Oui, je crois que c’est très important. De creuser quelque 
chose qui est là depuis très longtemps. Comme une 
chose qu’on ne cesserait pas de rejouer. D’où la difficulté 
du travail, parce que c’est très difficile de préciser et de 
pousser plus loin ce qu’on croit connaître. La plupart du 
temps, travailler revient à ressasser des redites, des clichés. 
Il s’agit de malaxer ces clichés pour s’en étonner. J’attends 
l’étonnement. Ça arrive rarement, à force de persévérance.    

Je vois maintenant la proximité qu’il peut y avoir entre 
ton travail et celui d’Édith Dekyndt. Laisser advenir des 
choses, les laisser émerger des couches sous-jacentes. 
Tout à fait, je regarde beaucoup son travail. Elle fait partie 
de ces artistes qui m’affectent et que je laisse me traverser. 
Et le travail d’Édith Dekyndt me bonifie je crois. Mais j’ai 
le sentiment que je suis plus attaché qu’elle à la question 
de l’image. Alors qu’elle est plus dans l’enregistrement de 
l’expérience. Et ce n’est jamais aussi beau que quand elle 
semble le faire à la volée… Je gagnerais à m’imprégner 
plus de ça. Par rapport à son travail, ce qui me touche 
sont ses expositions, qui sont très organiques. Certaines 
propositions peuvent sembler très anecdotiques, mais 
tu sens que ça n’a pas d’importance, parce que ce sont 
les éléments d’une organicité. Après, je trouve que sa 
fascination pour les phénomènes l’amène parfois à tomber 
dans des facilités, quand d’autres expériences restent, elles, 
chargées d’une complexité, de sens notamment, qui me 
touche beaucoup.  

On peut se demander parfois si c’est l’action du hasard 
qui fait œuvre. 
Oui, tu as raison. Et finir l’exposition par cette vidéo qui 
pointe vers son travail s’est fait naturellement. Ça s’est 



18 19possible  •  revue critique d’art contemporain  •  n° 1

présenté comme une évidence. Quand on a filmé ce 
drapeau avec Youssef Chebbi, j’ai tout de suite reconnu 
quelque chose d’elle et je me suis dit  : Édith est là  ! Ce 
drapeau pris par le vent et les vagues est alors devenu un 
appel d’air vers son travail.

Qui résonne assez bien d’ailleurs avec la dernière vidéo, 
Foyer, qui devient une sorte d’emblème. 
Avec le recul, je pense que toute l’exposition a été faite pour 
accueillir Foyer. Comme s’il s’agissait d’installer un espace 
préliminaire de lenteur pour être prêt, en fin de parcours, à 
regarder et à s’attarder sur Foyer. Le début de l’exposition est 
quasi immobile, à la limite de l’image fixe. Certaines vidéos 
semblent figées, étales. Elles nécessitent de s’en approcher 
pour en voir les micro-mouvements. Elles demandent à ce 
que l’on pose une attention, à ce qu’on leur donne du temps. 
Le début du parcours est très corseté, immobile, tenu, retenu. 
Puis, peu à peu, ça se délie, ça s’ouvre, ça s’accélère et ça s’agite. 
Par jeu de contrastes il me semble qu’on ressent davantage la 
brise d’air de la fin tant le début est contenu. Parfois il y a des 
gens qui me disent « j’aime bien le début mais pas la fin » ou 
inversement. Alors que pour moi c’est un continuum. 

D’autant plus qu’on est obligé de refaire le chemin à 
rebours pour sortir de l’exposition, ce qui implique de 
repasser par les mêmes seuils. 
J’ai failli appeler l’exposition Seuil d’ailleurs. Mais je ne 
l’ai pas fait. Oui, on repasse par les mêmes seuils mais le 
retour se fait, je crois, habités par les voix de Foyer. La 
perception des autres vidéos pourrait peut-être en être 
légèrement changée. Je ne sais pas… j’espère. Au final, c’est 
la question de la nuance qui est à mon avis importante 
dans l’exposition. Une transformation d’état mais pas de 
nature que l’on retrouve clairement dans Foyer qui est un 
film sur la nuance. Des nuances de teintes, mais aussi des 
différentes perceptions d’un référent commun.

C’est assez fabuleux de voir à quel point ce bout de papier 
peut délier les langues. 
Oui, ces gens projettent leurs pensées sur ce bout de 
papier.  Ils se font du cinéma et font ainsi le film.

En même temps, Foyer reste une pièce très formaliste, 
que je trouve personnellement très belle, avec toutes ses 
nuances de blanc et la subtilité qu’elle déploie. À aucun 
moment, on ne peut imaginer que cette pièce puisse 
être uniquement sonore. 
Il me semble que la friction entre l’image et le son croise 
deux polarités opposées  : d’une part un aspect très 
formaliste, abstrait et lumineux et d’autre part l’agitation 
de la rue et des voix. C’est un peu comment peindre 
un Malévitch dans une rue tunisienne ! Il y a l’idée de 
l’intellectuel qui débarque dans la rue, obsédé par une 
question qui peut sembler vaine. Ce qui me touche avec 
le recul dans ce film, c’est que toutes les discussions sont 
spontanées. Parce que je ne savais pas ce que j’étais en train 
de faire à l’époque. J’étais totalement pris par l’observation 
de la feuille et les discussions avec les passants ont été 
enregistrées sans que je n’y prête attention. Ça implique 
que regarder le film revient à le voir en train de se chercher. 
Il y a une sorte de nœud reliant le moment du tâtonnement 
dans la rue à celui de sa transmission au public qui regarde 
le film. Le morceau de papier, l’écran de cinéma devient 
une membrane qui relie autant qu’il sépare ces deux 
temps et ces deux espaces. Quand j’ai réalisé ça, je me suis 
dit : quel heureux hasard quand même ! C’est comme le 
drapeau, c’est un accident de manipulation de la caméra. 
Quand Youssef a vu que ce tissu devenait un instrument 
optique qui capture le paysage, wow ! C’est pour ça que 
je dis, plus on avance dans l’exposition, plus l’accident 
survient. On aurait très bien pu axer toute l’exposition 
autour de ça, mais il m’a semblé important de contenir 
tout au début pour délier les énergies à la fin. Comme une 
série de préliminaires menant au relâchement final.

L’exposition Instruments a été présentée au Jeu de Paume du 13 juin au 

24 septembre 2017 ; un catalogue d’exposition a été édité : Ismaïl Bahri, 

Instruments, Les Presses du réel, Paris, 2017, (avant-propos de Marta Gili, 

textes de Jean-Christophe Bailly et Marie Bertran, entretien avec Ismaïl 

Bahri par Guillaume Désanges et François Piron). 
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Ismaïl Bahri, Source, 2016,  
vidéo HD 16/9, 8 min. Commande 

publique du Centre national des 
arts plastiques – Ministère de la 

Culture et de la Communication, 
produit par le G.R.E.C avec le 

soutien du CNC. Collection La 
Première Image.
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Christian Delecluse et Fabien Zocco ont en commun d’interroger diverses 
formes d’interaction entre le numérique et le monde d’aujourd’hui. Tous 
deux artistes, leurs pratiques respectives se distinguent toutefois par 
leur façon d’ausculter de telles interactions. Si le premier, par exemple, 
questionne l’impact de la technique sur notre environnement sensible, 
qu’il soit construit ou architecturé, esthétique ou cérébral, le second 
examine des notions de langage, d’algorithme et de virtualité, en les 
associant parfois à certaines figures de la culture populaire. Par ailleurs 
commissaire d’exposition, Christian Delecluse a présenté, l’automne 
dernier au Bel ordinaire de Pau, une exposition intitulée Machines 
sensibles à laquelle participait, notamment, Fabien Zocco. L’entretien 
qui découle de leur rencontre relève davantage de la discussion que de 
l’échange habituel de questions et réponses. En évoquant les thèmes de 
l’intelligence artificielle et de la distinction entre l’homme et la machine, il 
peut être perçu comme un  clin d’œil au fameux test de Turing. 

DES MACHINES SENSIBLES

C. D. : Au moment de la genèse de l’exposition Machines 
Sensibles, je travaillais sur Inner Space, une installation 
lumineuse et sonore qui crée des situations d’ambiguïté 
perceptuelle. Je repensais alors aux témoignages de 
projections mentales vécues par les spectateurs face 
à cette œuvre et je cherchais à comprendre comment 
une machine abstraite pouvait susciter une telle empathie 
lorsque j’ai pris connaissance de l’appel à projet du festival 
Acces)s(. J’ai répondu en proposant d’explorer un nouveau 
concept esthétique, celui de « machines sensibles » : des 
machines, non pas douées de sensibilité, mais capables 
d’engager le corps du spectateur, de l’éveiller à sa propre 
sensibilité et d’être ainsi un miroir de son intériorité. Une 
machine qui transforme le spectateur en «  astronaut 
of inner space », pour faire référence à un livre publié 
en 1966 qui présentait une collection de textes sur les 
mouvements artistiques d’avant-garde. 

La réflexion sur ce sujet a ouvert des questions plus vastes, 
concernant les rapports entre l’homme et la technologie. 
On constate historiquement une alternance de moments 
techno-enthousiastes (les années 1920, les années 1940, les 
années 1960, et dans une moindre mesure la période actuelle 
dominée par la « révolution numérique ») et de périodes de 
rejet partiel ou total de la technologie. J’ai choisi d’adopter 
une approche à la fois prospective et rétrospective : pros-
pective pour évoquer le processus de coévolution de 
l’homme avec les machines qu’il produit, et donc la capacité 
que possède en puissance toute machine de transformer 
notre rapport au monde, à l’instar des premiers « briquets  
préhistoriques » qui ont permis à l’Homme, en domestiquant 
le feu, de se sédentariser autour d’un foyer ; rétrospective,  
car je ne voulais pas me limiter aux machines du moment 
comme les robots ou les intelligences artificielles, mais  
traiter  du  phénomène  machinique  dans  son  ensemble.

Christian Delecluse 
& Fabien Zocco

Katerina Undo, Creatures Cluster, 
2014-ongoing, site specific instal-
lation, free-form oscillator circuits, 
metal wires, lights, jumper wires, 
axoloti core, crédit photo :  
Christian Delecluse.

discussion entre C. Delecluse & F. Zocco

entretien



22 23possible  •  revue critique d’art contemporain  •  n° 1 entretien  •  Christian Delecluse & Fabien Zocco

F. Z. : Effectivement le phénomène machinique 
recouvre des réalités et des formes très vastes, du 
mécanisme au sens concret du terme jusqu’au logiciel. 
Mais la machine est aussi une métaphore, ou du moins 
une notion faisant image. On peut songer à ce titre 
au concept de « machines désirantes » développé par 
Deleuze et Guattari, qui qualifie une sorte de subjectivité 
opératoire. L’exposition Machines sensibles montre 
bien cette diversité définitionnelle, il me semble, de 
la machine métaphorique de Loïc Pantaly aux objets 
très physiques voir menaçants de Malachi Farrell, en 
passant par le dispositif léger et sensible de Katerina 
Undo.

C. D. : Tout à fait, on peut définir la machine comme un 
ensemble d’éléments qui s’agencent afin d’aboutir à un 
objectif ou d’obéir à une finalité. Il s’agissait de considérer 
comment les machines, avec cette définition très large, 
transforment la société, parfois à notre insu. J’avais donc 
envie de montrer des machines issues du quotidien, 
ne cristallisant pas de fantasmes forts, pour sortir du 
clivage stérile technophile/technophobe. Dans ce sens 
j’ai choisi d’inviter des artistes qui sont également des 
artisans dans toute la noblesse du terme, c’est-à-dire des 
gens capables de fabriquer ou programmer eux-mêmes 
leurs œuvres, ce qui leur procure une connaissance 
intime du « matériau  » qu’ils utilisent, et leur évite de 

Christian Delecluse, Inner space, 
installation lumino-cinétique et 

sonore, 2015, bois, plexiglas, LED, 
moteurs, acastillage, électronique 

et grains de riz, crédit photo : 
Christian Delecluse.

fantasmer devant une « boite noire ». Bien sûr certains 
projets peuvent jouer de la fascination pour la machine, 
mais les artistes le font en toute conscience. Je pense 
par exemple à l’œuvre Computer Watching Movie de 
Ben Grosser qui esquisse une réflexion sur la condition 
sensible d’une machine, en présentant la vision d’un 
ordinateur qui regarderait des films de science-fiction, 
tout en restant volontairement flou sur les explications 
techniques (par exemple, de quel algorithme de vision 
s’agit-il ?). La machine ne disposant pas du même type de 
corps qu’un humain, si elle devait un jour être dotée d’une 
conscience, cette conscience serait nécessairement 
d’une nature très différente de la notre.

Si certains projets ont une dimension conceptuelle, 
toutes les pièces exposées convoquent le corps du 
spectateur, sans être interactives au sens technique du 
terme. Chacune instaure un espace de rencontre par le 
biais de l’expérience sensible. Ainsi les œuvres mobilisent 
plusieurs niveaux de lecture, tout en convoquant des 
esthétiques très diverses qui incarnent et prolongent les 
intentions de leurs auteurs dans la matière même. On 
peut songer à la facture de la pièce de Roberto Freitas, 
clairement fabriquée à la main, ou à l’inverse à celle plus 
industrielle de ta propre réalisation. L’exposition s’est aussi 
construite en fonction de l’espace du lieu, la répartition 
en quatre salles de tailles assez différentes permettait 

Benjamin Grosser, Computers 
Watching Movies (Exhibition Cut), 
2014, computationally-produced 
HD video with stereo audio,  
capture d’écran.
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tout un jeu de dialogue et d’articulations entre les 
œuvres présentées, offrant au spectateur une multitude 
de parcours possibles et autant d’interprétations de 
l’exposition.

F. Z. : Dans ce que tu énonces à propos de l’exposition,              je 
retrouve plusieurs éléments qui font directement écho 
à différentes lignes directrices de mon travail. En effet 
celui-ci vise souvent à confronter un spectateur humain 
à un ensemble de mécanismes, à une machinerie qui 
peut s’incarner de manières très diverses, que ce soit 
sous une forme concrète et physique comme c’est le 
cas pour Game over and over, mais également sous une 
forme logicielle, plus immatérielle. Mes pièces peuvent 
assez systématiquement être renvoyées à la notion de 
machine telle que tu l’as décrite, comme elles présentent 
dans la plupart des cas un agencement d’éléments – 
matériels ou logiciels – qui ensemble sont organisés 
dans l’idée de tendre vers une action à accomplir. La 
confrontation, la mise en regard de l’humain face à la 
machine constitue ainsi une thématique centrale de 
ma démarche, avec l’idée que les relations issues de 
cette mise en regard procèdent d’une forme d’échange. 
D’une part on peut considérer que, comme le sous-
entend le titre de l’exposition, les machines sont de 
plus en plus dotées de qualités jusqu’ici dévolues à 
l’Homme – la sensibilité en l’occurrence –. Mais en 
retour, il y a également une influence du machinique 
sur ce qui constitue l’humain, que ce soit sur le plan 
social ou individuel. Comme tu l’as rappelé, les sociétés 
contemporaines peuvent effectivement être assimilées 
à d’énormes machineries. Et dans le même temps, on 
peut considérer la sensibilité humaine comme relevant 
de plus en plus du machinique. Le fait d’être en contact 
permanent avec des outils technologiques nous 
entraîne sur le plan sensible dans des cadences, des 
vitesses qui influent sur notre perception. La musique 
électronique et sa rythmicité implacable, proprement 
machinique, présente il me semble un bon exemple de 
ce fait. Déjà, dès Varese, la musique contemporaine a 
intégré une esthétique sonore extrêmement marquée 

par la machine. On pourrait aussi dans le champ des 
arts visuels penser au travail d’un François Morellet 
ou d’un Sol leWitt, qui chacun à leur manière ont mis 
en œuvre des jeux de duplications mécaniques de 
différents motifs, grilles, cubes... Le titre de l’exposition 
m’a ainsi interpellé par l’inversion qu’il induit: machine 
sensible renvoyant alors à sensibilité machinique.

C. D. : On peut effectivement comme tu le dis renverser   
ce titre, imaginer une transmutation de l’humain 
qui, dans une vision peut-être un peu pessimiste, se 
rapprocherait inexorablement de la machine.

F. Z. : Si l’on en revient aux penseurs de la technique 
comme Leroi-Gourhan ou Simondon, la relation entre 
l’homme et la technique se résume originairement à 
des gestes incarnés dans la matière. L’objet technique 
devient ainsi la concrétisation d’une pensée et d’un 
savoir, et résulte d’une velléité́  d’agir sur l’inorganique. 
Il y a donc manifestement une continuité, une porosité 
entre l’humain et les créations techniques dans 
lesquelles il se prolonge, les deux pôles entretenant de 
facto l’un avec l’autre un rapport de co-détermination 
réciproque.

C. D. : Dans cet ordre d’idées, il me semble que c’est 
l’homme qui prête à la machine sa « sensibilité ».

F. Z. : Il y a de toute évidence un fort effet miroir entre 
l’humain et la machine.

C. D. : Absolument, ce qui entraîne des conceptions 
ambivalentes. D’une part nous trouvons la vision 
technophobe, énonçant que le contact avec la 
technologie nous condamne à devenir des robots...

F. Z. : L’étymologie du terme « robot », inventé en 
1920 par Karel Capek pour les besoins d’une pièce de 
théâtre, dérive d’ailleurs des notions de « serf » ou de 
« travailleur »...
C. D. : ...Oui, la pièce de Capek est d’ailleurs contemporaine 

Christian Delecluse, Inversion – 
L’encéphalogramme sismique  
de Marcel, 2017, installation  
lumineuse pérenne dans la  
Maison de la Pierre, verre, gaz, 
néon, tiges filetées, électronique, 
roche calcaire. 
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du Metropolis de Fritz Lang, et illustre bien que c’est 
l’humain qui, avec l’asservissement technologique, 
exploite ses semblables. Si bien sûr certaines 
machines permettent d’augmenter l’asservissement 
ou le contrôle, d’autres peuvent tout autant nous 
libérer de cet asservissement, si on les « hacke », ou si 
elles présentent, comme tu le disais, un miroir des 
comportements humains. Cela pose la question des 
conditions d’émergence de ces qualités émancipatrices. 
Un sujet qui croise les réflexions d’Ivan Illich ou de 
Giorgio Agamben, eux qui ont respectivement travaillé 
sur la convivialité et la notion de dispositif. Je me suis 
efforcé d’exposer  des machines ne produisant pas de 
phénomène d’aliénation, même si certaines peuvent 
jouer avec cette idée. Ta pièce, pour moi, justement, 
entre dans cette dernière catégorie.

F. Z. : Absolument. L’idée directrice sur laquelle repose 
Game over and over était de mettre en situation 
ces deux proto-robots très minimalistes, sortes 
de degré zéro de l’automate, qui peuvent évoquer 
sommairement une tête en mouvement. Positionnés 
devant un écran, ils contrôlent par leurs mouvements 
l’avatar d’un jeu vidéo. Ils sont donc littéralement en 
train de jouer, mais avec les caractéristiques qui sont 
les leurs : une abnégation, une infatigabilité toutes 
machiniques. Mais ces caractéristiques peuvent en 
même temps être aussi prêtées à un joueur de jeu 
vidéo, qui dans son interaction avec la machine, entre 
dans une suite ininterrompue de gestes mécaniques. 
L’enjeu était d’articuler tous ces éléments, les proto-
robots, les écrans et leur contenu visuel, et de créer une 
forme d’interaction qui lie tout cela. Le travail résidait 
principalement dans la mise en scène, l’élaboration 
d’une dramaturgie propre à l’ensemble, en mettant en 
place un environnement sensible nourri par le design 
du jeu et la « chorégraphie  » exécutée par les objets 
mécanisés. L’accompagnement sonore crée une sorte 
de transe obsessionnelle, une ritournelle immersive 
et contribue à inscrire l’installation dans un contexte 
vidéoludique. La pièce n’est bien entendu pas une 

charge en soi contre le jeu vidéo, mais questionne cette 
contamination réciproque de l’humain et de la machine. 
Même si Game over and over peut paraître montrer, de 
prime abord, une boucle comportementale absurde et 
obsessionnelle, les territoires sensibles qu’elle met en 
œuvre peuvent aussi, il me semble, exercer une forme 
de séduction visuelle autant que sonore.

C. D. : Il y a un élément en plus concernant ta pièce, le 
fait d’avoir deux robots, sensés jouer l’un contre l’autre, 
ajoute selon moi une autre dimension.

F. Z. : On peut effectivement avoir une lecture plus « 
sociale » de ce jeu relationnel qui s’instaure entre les 
robots protagonistes. Les deux artefacts sont à la fois 
présentés en parallèles sur leur table respective, mais 
en même temps, comme chacun joue dans sa bulle 
sans jamais réellement interagir avec l’autre, tous deux 
semblent alors partager, paradoxalement, une sorte 
d’isolement commun. Dès l’origine du projet, c’était 
important pour moi de ne pas montrer un mais deux 
robots, de jouer sur cet effet « duel autiste ».

C. D. : Cet aspect me semble important. Là encore, la 
lecture que l’on a de la machine nous raconte quelque 
chose sur nous.

L’exposition Machines sensibles a été présentée au Bel Ordinaire, espace 

d’art contemporain Pau Pyrénées, du 11 octobre au 9 décembre 2017.

Fabien Zocco, Game over and 
over, 2016, installation, jeu vidéo 

pour robots, 2 écrans, 2 robots,  
crédit photo : Fabien Zocco.
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La plupart des œuvres d’Isabelle Ferreira se situent à l’intervalle de la 
peinture, la sculpture et l’architecture. En procédant à des gestes répétés, 
elle remet en cause les bordures qui délimitent chacune de ces trois 
formes d’art tout en s’interrogeant sur la dimension historique qui les 
contextualise. Si les panneaux de contreplaqué, les agrafes, poutres, 
briques ou bois glanés servent de motifs à des expérimentations à la fois 
picturales et tridimensionnelles, ils participent surtout d’une restitution 
de paysages réels ou imaginaires ; ceci d’autant plus lorsqu’il s’agit de 
résonner avec les espaces qui les accueillent, qu’ils soient publics ou 
sacrés. L’exposition Revenir là où tout est résolu qui lui était consacrée 
l’été dernier à la Galerie Maubert, en nous permettant de visiter des 
œuvres anciennes comme nouvelles, a servi de cadre à un échange vif  
et éclairant.

Depuis 2012 tu travailles sur les Subtractions. Il s’agit 
d’une série de pièces dans lesquelles une multitude de 
coups de marteau est apposée de façon précise sur des 
panneaux de contreplaqués préalablement peints. Ce 
qui est étonnant est le fait d’y voir cet amalgame entre 
des gestes qui relèvent aussi bien de la sculpture que de 
la peinture. En cela, peux-tu revenir sur les différentes 
étapes qui permettent d’arriver à ces pièces ?
La série Subtraction est un travail initié il y a 5 ans, mais 
elle est surtout précédée d’une série déterminante 
et plus ancienne, les Wall box. Cette dernière est née 
d’un croisement, voire même de l’addition, d’un geste 
d’atelier et de mes recherches autour des territoires 
respectifs de la peinture et de la sculpture. Elle s’inscrit 
aussi dans un intérêt très ancien pour les limites du cadre, 
ce qui vient délimiter le tableau ; un cadre qui peut aussi 
devenir sculpture ou architecture en se déployant dans 
l’espace. Pour les premières Wall box, je cherchais plutôt 
à évoquer le glissement et le dialogue possible entre 
la planéité et le volume. J’ai alors construit de grandes 

boîtes en contreplaqué brut dans le but d’y enfermer 
de la couleur.  J’ai ensuite répété plusieurs fois le geste 
consistant à frapper le premier plan de la boîte à l’aide 
d’un arrache-clou comme pour aller chercher la peinture 
qui avait été enfermée à l’intérieur du volume. Le résultat 
final était une sorte de grande béance dans la boîte qui 
laissait entrevoir de la matière colorée… mais pour moi 
c’était surtout une percée symbolique. J’utilisais un geste 
de soustraction propre à la sculpture pour faire de la 
peinture.  

En somme, il s’agirait, dans ton travail, de questionner 
ce qui lie ou dissocie la sculpture de la peinture ? Voire 
même de mettre un médium à l’épreuve d’un autre ?
Effectivement, mais ces pièces sont aussi nées de la 
volonté d’interroger le geste même du sculpteur. Il a été 
difficile pendant des siècles d’admettre que la sculpture 
pouvait être aussi noble que la peinture. La comparaison 
du travail du tailleur de pierre au Moyen-Âge avec celui 
du maçon m’a aussi orientée dans le choix des matériaux 

Isabelle Ferreira

Isabelle Ferreira, Éléments de 
perspective (étude), 2017, chêne, 
bois glanés, peinture acrylique 
sur socles peints, dimensions 
variables, crédit photo : Rebecca 
Fanuele, courtesy Isabelle Ferreira 
et Galerie Maubert.

par Julia Nyikos 

entretien

LÀ, OÙ TOUT EST PAYSAGE
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que j’utilise, qui sont propres aux matériaux du bâtiment. 
Faire de la peinture avec des gestes et des outils issus du 
bâtiment ou du bricolage m’intéresse beaucoup. C’est 
la question de l’usage des outils et de leurs éventuels 
détournements qui est en jeu. Tous ceux que j’utilise 
m’obligent à avoir une écriture brute (marteau, agrafeuse, 
cutter, bombe de peinture acrylique), mais c’est vrai 
aussi des gestes que j’exécute (frapper, arracher, agrafer, 
déchirer, tordre, compresser). C’est donc aussi une façon 
pour moi de questionner et niveler les catégories tradi-
tionnelles de l’histoire de l’art. 

Plus précisément, cependant, pourrait-on dire qu’il 
s’agissait pour toi de matérialiser la peinture, de lui 
donner une forme de consistance, du volume ? 
La série Subtraction est née quand je me suis mise à 
frapper de simples panneaux de contreplaqué peints, avec 
mon marteau. Celui-ci marque le bois avec puissance 
comme des touches de pinceaux en négatif. C’est un 
geste à la fois de soustraction et de matérialisation sur un 
support presque plat qu’on pourrait qualifier de volume 
minimum, mais qui possède une petite épaisseur quand 
même. Celle-ci m’intéresse beaucoup en ceci qu’elle 
relève a priori plus du tableau que de la sculpture. Dans 
un premier temps la peinture est donc matérialisée par le 
choix et l’usage que je fais du support en bois. La couleur 
est aussi importante dans ce processus, notamment par 
les contrastes qui se forment entre la couleur du fond 
restée intacte et la matière brute du support qui reste 
visible aux endroits arrachés. La matérialisation est donc 
aussi le résultat de mon geste. On pourrait dire que mon 
travail tente d’augmenter la peinture…ou de désépaissir la 
sculpture. Comme si, dans une même action, j’essayais de 
m’approcher au plus près de leur plus petit dénominateur 
commun et de trouver le point physique de basculement 
entre ce qui se détermine comme une sculpture et ce 
qui n’en est presque déjà plus une. Ces problématiques 
sont anciennes et continuent toujours de m’intéresser.

Les trois Subtractions que tu exposes à la Galerie 
Maubert utilisent le blanc et l’or. Ce sont des couleurs 

qui ont une forte connotation en histoire de l’art. 
Comment les as-tu choisies ?
J’ai été très impressionnée par les œuvres des Primitifs 
italiens lors de mes premiers voyages à Sienne et à 
Venise et puis, plus récemment, par les voûtes célestes 
recouvertes d’or dans les chapelles en Bretagne. Ces 
fonds dorés dans mes tableaux proviennent de là, de la 
volonté de proposer quelque chose de plus contemplatif. 
C’est pour cela que les dernières – Subtraction, enxame I, 
II, III (2017) –  sont plus vaporeuses, plus atmosphériques. 
Depuis 2013 je travaillais plutôt à partir de monochromes 
colorés, mais aujourd’hui les fonds sont moins uniformes 
et tendent plutôt vers des paysages abstraits. 
Les fonds blancs et or marqués par des gestes répétés 
interrogent aussi mon rapport à la transcendance. 
La récursivité du geste est chez moi proche d’une 
méditation active : il s’agit pour moi de répéter, répéter, 
répéter encore, mais aussi de regarder dans un second 
temps ce que produit sur la matière la somme de toutes 
ces actions.

Dans ton travail, une œuvre se développe à partir d’un 
geste ou plutôt d’une idée préalable ?
Il m’est difficile de répondre à cette question car les deux 
sont présents et importants. Cela dit, ce sont quand 
même des gestes qui sont à l’origine de mes premières 
pièces. C’est par eux que j’ai compris que j’avais des 
obsessions, des problèmes à résoudre. C’est le faire qui 
m’a ensuite amenée à poser plus conceptuellement 
ces obsessions, non l’inverse. Je ne suis jamais partie de 
rien, il y a toujours une action qui me mène à la pensée, 
un geste primitif et originel qui s’apparente à un coup 
d’essai. Presque un geste « pour rien » à la suite duquel 
s’organise d’autres gestes qui s’avèrent plus importants 
que d’autres à réactiver ou à rejouer, et qui sont aussi 
enclins à pouvoir rejoindre le cadre plus conceptuel de 
mon travail. Toute la partie qui se déroule dans l’atelier est 
donc très importante. Je m’astreins aussi à faire des gestes 
précis et efficaces - malgré leur apparente brutalité - car 
la plupart du temps ils ont un caractère définitif qui ne 
me permet pas de revenir dessus ou de les corriger. Je 

Isabelle Ferreira, Subtraction  
(enxame I), 2017, bois, acrylique, 

178 x 122 x 1 cm, Collection privée, 
crédit photo : Rebecca Fanuele, 

courtesy Isabelle Ferreira  
et Galerie Maubert.
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vais donc toujours de l’avant quand je travaille, toujours 
en direction de la matière avec l’obligation d’avancer en 
quelque sorte. En plus des coups de marteaux répétés, 
je travaille beaucoup avec les agrafes et parce que je 
recherche une certaine pureté dans le geste, je refuse 
d’utiliser une agrafeuse pneumatique, je préfère la 
manuelle, qui requiert un geste pur, un peu névrotique 
car il est répétitif, qui amène à un épuisement. Cela 
conduit à une authenticité de la forme.
La pièce [Icône] est en cela un bon exemple, je l’ai 
réalisée pendant L’art dans les chapelles en 2014. Quand 
on m’a confié la chapelle Saint-Drédeno, j’ai remarqué 
rapidement la présence des bois polychromes qui re-
présentaient des saints et j’ai eu envie de reprendre mon 
geste de sculpteur en le confrontant à la couleur pour 
faire une pièce qui serait un martyr elle-même. Ce qui 
reste sur le bois après l’arrachage des papiers colorés est 
en quelque sorte un résidu de mon geste de sculpteur. 

En parlant des Subtractions, tu évoques souvent des 
paysages. Une notion qui semble accompagner ton 
travail depuis les débuts ; en 2003 tu as agrandi Le 
Promeneur au-dessus de la mer de nuages de Caspar 
David Friedrich, en grattant les montagnes et le paysage 
autour du promeneur pour ne garder que la figure 
humaine. Philippe Nys a pu dire, par exemple, que la 
peinture du paysage s’articulait autour de deux pôles. 
Il y aurait, d’un côté, la sensation pure – et l’on songe à 
la peinture de William Turner ou de John Constable – 
de l’autre, la vision pure, avec Caspar David Friedrich. 
Est-ce que l’on pourrait dire que ton travail se situe lui 
entre ces deux pôles ?
Oui, il me semble que je navigue tour à tour entre ces 
deux extrémités. Par bien des aspects, le Promeneur est 
une pièce qui déconstruit la vision du paysage et qui met 
en exergue la question du sublime. La solitude face aux 
éléments naturels y est exacerbée par la disparition du 
paysage. Le personnage est plongé dans un immense 
vide, un presque néant puisque tout le paysage a disparu 
et qu’il ne contemple plus rien.
La série Subtraction, elle, serait plutôt du côté de la 

sensation pure. Le paysage, s’il est question de cela, 
serait de l’ordre de la projection imaginaire ou mentale 
et non de la construction d’une vision mise à distance. La 
composition n’est pas figurative, elle ne se fait pas avec la 
volonté de construire un paysage. En revanche, on peut 
dire que le paysage vient de lui-même quand on regarde 
les Subtractions, un peu comme lorsque l’on est devant 
les Nymphéas de Claude Monet qui sont des formes tout 
à fait abstraites au départ.
Aujourd’hui, je dirais que mon travail a évolué et qu’il 
revient d’une certaine façon aux premières expéri-
mentations du Promeneur. Récemment je me suis 
intéressée à la construction du paysage, et même si cette 
construction reste très sensible avec la série Éléments de 
perspective notamment, l’approche du paysage (et de la 
peinture) est plus conceptuelle. Cette série est née de la 
lecture de traités réalisés à l’usage des jeunes peintres à 
la fin du XVIIIème siècle, comme celui de Pierre-Henri de 
Valenciennes. Ces traités ont été écrits pour donner à ces 
peintres une méthode de création de paysage, normée 
et artificielle. Ils regorgent de conseils pratiques afin que 
les artistes puissent concevoir des perspectives d’après 
une méthodologique préétablie. Il s’agit d’apprendre 
à placer un cours d’eau, une rocaille, un nuage ou une 
architecture. Apprendre à organiser le réel en somme. 

On pourrait dire de la perspective qu’elle renvoie à 
la manière de disposer les choses selon des règles 
géométriques  ; elle constituerait, en cela, la science 
du réel ; dès lors, dans ton travail, pourquoi abordes-tu 
cette question en employant un vocabulaire formel qui, 
a priori, semble contradictoire avec cette tradition? 
Le paysage, c’est une invention de l’homme, quelque 
chose de totalement construit et antinaturel par 
définition. Donc « nature » et « paysage » sont à l’opposé 
et le paysage, c’est précisément l’art d’organiser cette 
nature sauvage. Lorsque j’ai commencé à lire les traités 
d’Alexander Cozens et de Pierre-Henri de Valenciennes 
sur la perspective, cela m’a paru intéressant de créer et 
de développer un vocabulaire de formes (socles peints, 
racines agrafées, fragments de cuivre, morceaux de bois 

Isabelle Ferreira, Éléments de 
perspective (état 1), 2017, 7 Socles 
peints, agrafes sur racine, bois 
glanés en chêne, 147 x 144 x 31 cm, 
Collection Frac Normandie Caen, 
crédit photo : Rebecca Fanuele, 
Courtesy Isabelle Ferreira et  
Galerie Maubert.
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glanés…) que j’allais pouvoir organiser moi aussi, mais à 
ma façon, sans dogme ou protocole. Ces organisations 
sont aussi des paysages artificiels, mais elles ne suivent 
rien à la lettre. La lecture de ces traités n’a été pour moi 
qu’un point de départ pour commencer à travailler et me 
permettre de questionner le préétabli et la composition 
plus sensible. Ces paysages potentiels que j’ai construits 
et que je nomme Éléments de perspective, je les ai traités 
ensuite de deux façons, a priori opposées. D’abord, d’un 
point de vue pictural : les éléments sont stockés dans un 
mobilier accroché au mur, et organisés en zones colorées, 
disposés de façon à créer un tableau abstrait. Ensuite, 
ils sont envisagés d’un point de vue sculptural, car sortis 
de leur mobilier et déployés dans l’espace, de manière à 
dialoguer avec celui-ci et ce qu’il y a autour. Le tableau du 
début devient alors ainsi une sorte de « paysage debout », 
artificiel certes, mais se confrontant au réel.

Peut-on parler d’œuvres in situ pour ton exposition car 
tu avais en tête l’espace de la galerie quand tu réalisais 
ces pièces de la série Éléments de perspective ?
Éléments de perspective constituent un travail construit 
avec des éléments de composition créés en amont et 
destinés à loger à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du 
mobilier. Cependant, même si les pièces dialoguent avec 
l’espace, il ne s’agit pas de travail in situ à proprement 
parler. Leurs caractéristiques conceptuelles font qu’elles 
doivent se redéployer à chaque fois différemment, en 
fonction des espaces et des lieux. Les éléments restent les 
mêmes, mais ils sont pensés pour créer des perspectives, 
donc en ce sens ils jouent avec les caractéristiques de 
l’espace et vont « travailler » différemment selon les envi-
ronnements qui les accueilleront. Par exemple un grand 
socle de couleur vermillon posé à différents endroits de la 
pièce pourra se retrouver debout ou couché, à dialoguer 
avec un mur blanc, un parquet, un élément architectural, 
ou encore une autre œuvre.

Partition (1 et 2 ; 2006), SpacioCorès (2008), dans une 
certaine mesure Mulhacén (2009), et plus particulière-
ment Éléments de perspective (2017) ont en commun 

d’utiliser la grille comme motif de base pour tes installa-
tions. La grille, en tant que structure emblématique de 
l’art moderne, affirme le bidimensionnel, l’antinaturel 
et la résistance à la référentialité ou à la narration. Or, 
tes réalisations s’ouvrent à la troisième dimension, et 
par une série de jeux avec les volumes et les couleurs, 
elles réintroduisent quelque chose que l’art moderne 
voulait justement écarter  : la référence au réel, à la 
nature et à la représentation de celle-ci par les moyens 
de la perspective. En cela, pense-tu que l’on puisse 
interpréter tes démarches comme une façon de 
s’émanciper de la grille moderniste ?
Je suis certes traversée par les Modernes, notamment 
par l’emploi de la grille chez Mondrian, mais je m’en 
affranchis aussi par bien des aspects et cette référence 
n’est parfois que formelle. Je n’oublie pas que quand wje 
« construis » un paysage, j’ai quand même en tête l’idée 
d’une reproduction, même partielle, même artificielle 
de la réalité. Et s’il y a la volonté de m’emparer d’objets 
et de les déplacer dans un cadre donné pour élaborer 
des combinaisons, il n’y a ni le désir de mettre en place 
une narration ni celle de s’en affranchir. C’est avant tout 
une question de composition picturale. En ce sens, mon 
travail reste donc classique à bien des niveaux, il réfléchit 
d’abord à la planéité, au volume, à l’espace, aux notions 
de cadre, et à la couleur, etc. Bien sûr avec Éléments 
de perspective, j’essaie de répondre  à la question  : 
que serait une peinture qui pourrait se déployer dans 
son environnement ? Mais cette série constitue avant 
tout des tableaux, même s’il est vrai qu’ils stockent des 
socles colorés, des éléments de couleur en volume et des 
fragments de bois, et qu’ils vont donc à l’encontre d’une 
volonté d’accorder une place primordiale à la planéité. 
Je m’émancipe aussi des modernes en montrant ma 
collection de bois qui est plutôt kitsch, voire baroque, 
par opposition totale aux formes modernistes ou 
minimalistes. Mon travail véhicule peut-être beaucoup 
d’ambiguïté par rapport aux Modernes, mais j’aime jouer 
avec ces formes archétypales. Cependant, je dois dire 
que davantage que par la grille, je suis intéressée par le 
cadre et son contenant.  

Ton travail, avec sa façon de proposer des œuvres 
hybrides, d’intégrer des objets par un réseau à la fois 
conceptuel et visuel, de montrer une résistance à la 
signification, s’inscrit dans le sillage des assemblages 
d’après-guerre ou des travaux des expressionnistes 
abstraits. Peux-tu revenir sur tes références ou sur tes 
points de repère ?
Je suis très touchée par les œuvres qui s’élaborent d’abord 
dans l’empirisme et le faire, et qui se préoccupent peu, 
dans un premier temps, du conceptuel. L’atelier est très 
important pour moi. J’avance aussi beaucoup avec des 
artistes dont je partage les préoccupations ou le même 
territoire de travail. Sans tomber dans le dionysiaque, 
j’aime par exemple beaucoup l’énergie physique qu’un 
Markus Lupertz met dans l’élaboration de son travail. 
J’aime aussi le rapport à la couleur chez Gunther Forg et 
Per Kirkeby, pour ce dernier ses recherches sur le paysage 
m’interpellent beaucoup. La transcendance chez les ex-
pressionnistes abstraits américains... Je pense à l’Œuvre 
d’Imi Knoebel et à celle de Pedro Cabrita Reis qui, il me 
semble, élaborent tellement de propositions plastiques 
majeures qu’il est bien difficile de se renouveler après 
eux. Je suis bouleversée par la délicatesse et la liberté de 
Richard Tuttle, les installations subtiles de Nahum Tevet, 
les constructions architecturales et éphémères en carton 
de Carlos Bunga, ou tout simplement par la beauté des 
sculptures de Jean-Pierre Pincemin. Ma culture depuis 
toujours est avant tout une culture visuelle et sensible.

Isabelle Ferreira, [Icône], 2014,  
bois, papier, acrylique, agrafes,  

62 x 23 x 18 cm, crédit photo :  
Rebecca Fanuele, courtesy Isabelle 

Ferreira et Galerie Maubert.
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La pratique de Nicolas Floc’h repose sur une attention particulière pour 
les interactions entre l’homme et son environnement. Fasciné par les 
univers maritimes, il développe une œuvre où interviennent des notions 
d’écosystème, d’habitat ou de production. Les recherches qu’il mène 
depuis quelques années autour des récifs artificiels – des structures 
immergées colonisées par la faune et la flore sous-marine – lui permettent 
d’interroger les liens entre forme et fonction, entre nature et artifice, mais 
aussi de considérer la question de l’échelle. C’est ce que l’on pouvait voir 
lors de l’exposition Glaz, cet automne au Frac Bretagne de Rennes, lorsque 
les différentes pièces invitaient le spectateur à passer, graduellement, de 
l’objet à l’architecture, puis de l’architecture au paysage, pour finalement 
donner l’impression d’appartenir à un ensemble plus vaste, à un grand 
« Tout ». Cette rencontre avec Nicolas Floc’h est l’occasion de revenir sur la 
place qu’il accorde au vivant et à la frontière entre l’art et la vie.

Les récifs artificiels pourraient être perçus comme des 
représentations d’une modernité révolue ou enfouie. 
Peux-tu revenir sur cet aspect ?
Effectivement, les récifs renvoient à une modernité 
qui semble avoir expiré. Surtout, je dis souvent que l’on 
perçoit à travers ces récifs une histoire des formes qui 
s’écrit de façon parallèle. Quelles que soient ces formes 
plus ou moins anciennes, elles symbolisent selon moi un 
avenir, une tentative face à l’avenir, au sens où on peut les 
comprendre comme des ruines « inversées ». Là où une 
ruine suppose un bâtiment qui se délite et qui se retrouve 
peu à peu envahi par la nature, ici, au contraire, on le 
construit de toute pièce pour que la nature en prenne 
possession. On est donc dans un rapport opposé, dans 
une configuration qui ne place pas l’homme au centre 
des choses. C’est peut-être le cas, mais il semble que 
cela soit fait de la « bonne » manière, avec une certaine 
conscience, dans la mesure où l’homme interagit avec 
son milieu, en restant à son écoute. Si on veut survivre 

dans notre environnement, je pense qu’il ne faut plus 
être en opposition ou en confrontation avec lui. Il faut 
plutôt essayer de faire partie de notre écosystème et 
de prendre en compte l’ensemble de cet écosystème. 
Il s’agit d’être dans un mouvement d’accompagnement 
plutôt que d’opposition, et c’est ce à quoi répondent les 
récifs artificiels. En cela, ils peuvent représenter une autre 
manière de voir les choses.

Tu veux dire que les récifs artificiels permettent de 
prendre en compte un cadre beaucoup plus large ?
Oui, les choses sont interconnectées, ce qu’on voyait 
relativement bien dans l’exposition Glaz au Frac Bretagne 
à Rennes. Il y avait cet « emboîtement » d’échelles, on 
passait du bâtiment au paysage en tant qu’habitat, et 
ensuite on passait davantage à l’échelle de la planète, 
avec les grands courants, le Gulf Stream ou les masses 
d’eau. Toutes les choses sont interconnectées, elles ne 
peuvent être séparées. C’est aussi le cas du récif artificiel, 

Nicolas Floc’h

Nicolas Floc’h, Structures  
productives, récif artificiel, Cubes, 
–27 m, Golfe-Juan, 2014,  tirage 
pigmentaire sur papier mat Fine 
Art, 80 x 100 cm, production 
DEL’ART, Collection FMAC Ville 
de Paris.

par Julien Verhaeghe 
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qui est pris dans une masse, dans un ensemble, il finit 
donc par dépendre d’un « tout ». 

Il y a donc ce rapport d’inversion dans les récifs, et il 
semble assez récurrent dans ton travail.
De cette analogie avec les ruines inversées, l’important 
est que l’homme ne se place pas en opposition avec 
la nature. Il faut qu’il la prenne en compte. Aussi, je 
crois que le récif artificiel est l’un des seuls exemples 
où l’homme construit vraiment pour la nature, en 
évacuant toute forme de contrôle à son égard. Le récif 
n’est pas un habitat pour animaux ou un nichoir pour 
oiseaux. Il s’agit vraiment d’une structure qui échappe à 
l’action humaine ; l’homme doit volontairement lâcher 
prise pour que la nature se développe. Sinon, dans ma 
pratique, c’est vrai qu’il y a cette idée de transformation 
ou de métamorphose. Elle peut en effet être liée à 
une logique de l’inversion, au fait de choisir un point 
de vue opposé à celui que nous avons généralement. 
Ce choix peut également permettre de montrer des 
choses que nous ne voyons pas, par exemple les récifs 
artificiels ou les phytoplanctons qui déterminent la 
couleur de l’eau, de l’océan. C’est le cas des pièces liées 
au mot breton « glaz », qui définit une couleur allant du 
bleu au vert, celle de la mer en Bretagne et celle des 
végétaux sur terre. Les végétaux présents dans l’océan, 
les phytoplanctons, déterminent la couleur. Depuis 
un point de vue de terrien, cela peut constituer une 
inversion ou représenter ce rapport visible/invisible, mais 
si on se considère comme faisant partie d’un tout lié 
aussi bien à la mer qu’à la terre, cette idée d’inversion est 
beaucoup plus subtile, moins binaire, à l’image du glaz 
qui prend en compte le vert « et » le bleu, avec toutes les 
teintes intermédiaires. Pareillement, si on considère la 
respiration en soi, on constate que l’on a un mouvement 
où tout n’est pas parfaitement symétrique, où il y a 
inversion. On voit par exemple que la poitrine se remplit, 
puis qu’elle se vide, alors que ce mouvement concerne 
le règne du vivant dans son intégralité. Si on regarde une 
marée, celle-ci monte, puis descend, de même lorsqu’on 
examine la surface de la mer, où on a la possibilité d’être 

au-dessus, ou au-dessous. Il faut donc tenir compte de 
ces mouvements-là, ils nous montrent que les choses ne 
sont pas binaires, elles sont au contraires interpénétrées. 

On perçoit du même coup la très grande proximité de 
ton travail avec le vivant. Comment envisages-tu cela ?  
Oui, lorsque l’on évoque le vivant, ce qui est intéressant 
est de constater que le glaz renvoie à la couleur de 
l’eau, mais ce qui définit cette couleur est la quantité 
de phytoplanctons que cette eau possède. Plus une 
eau est chargée en phytoplanctons, plus cette eau 
est verte  ; inversement, moins elle est chargée en 
phytoplanctons, plus elle est bleue. Il est évidemment 
possible d’avoir d’autres teintes, en fonction des types 
de phytoplanctons, des apports nutritifs, des sédiments 
ou des sels minéraux. Dans un autre ordre d’idée, je 
pense fondamentalement que l’homme est l’une des 
composantes du vivant. Il serait impossible de dire qu’il 
y a le vivant d’un côté et l’homme de l’autre. On naît et 
on fait partie de cet ensemble. Quand à savoir comment 
est-ce que l’on interagit au sein de notre écosystème, 
c’est une grande question, mais en tous cas, on fait bien 
partie d’un écosystème.

Oui, pour autant, il m’a semblé assez frappant 
d’envisager chez toi le vivant dans son dialogue 
avec une certaine idée de la production, voire de la 
production industrielle. C’est encore plus flagrant avec 
les récifs artificiels.
Effectivement, la notion de production est pour 
moi primordiale. Le texte de Jean-Marc Huitorel1  est 
intéressant car il l’a articulé autour de trois notions 
essentielles de mon travail, qui sont : premièrement, « Se 
nourrir »  ; deuxièmement, « Habiter »  ; troisièmement, 
« Échanger ». Je crois que ces trois notions sont liées. Le fait 
de se nourrir renvoie à tous les processus de production. 
Il tient aussi, de façon primordiale, des habitats. Or, 
notre vie dépend en grande partie de la qualité et de 
l’abondance des habitats marins. Si ces derniers se 
transforment, nos habitats se transforment eux-aussi, car 
de l’océan dépend la production d’oxygène, l’absorption 

Nicolas Floc’h, Structures  
productives, récif artificiel, Fuyou 

de chez Nihon Cement, Japon, 
2014, échelle 1:10, béton,  

106 x 102 x 102 cm.
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Nicolas Floc’h, vue de l’exposition  
Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes, 

crédit photo : Nicolas Floc’h.

et le stockage du carbone qui contribue à l’acidification, 
c’est-à-dire à la modification de l’habitat qu’est la masse 
d’eau. Cet habitat est celui de tous les organismes marins 
et en premier lieu de la « production primaire », c’est-
à-dire la production qui se trouve à la base du réseau 
trophique, de la chaîne alimentaire dans les océans. Les 
récifs artificiels – qui sont des habitats – ou les photos 
de paysages sous-marins – qui renvoient à des paysages 
naturels sous l’océan, que ce soit la colonne d’eau ou les 
algues, les roches où vivent les différentes espèces –, ces 
différents habitats dépendent de la qualité de l’eau, de 
l’acidité de l’océan, d’un certain nombre de paramètres, 
en étant très sensibles aux pollutions, et à tout un 
ensemble d’éléments. Notre vie a un impact sur ces 
habitats. Si ces derniers s’effondrent, ils entraînent avec 
eux la biodiversité, ce qui finit par mettre notre habitat 
en danger lui aussi. Par conséquent, je me suis toujours 
intéressé aux chaînes de production. Elles m’amènent 
à considérer avec le « se nourrir » la façon avec laquelle 
on habite, et à travers l’« habiter », la façon avec laquelle 
on a ce « va-et-vient », car lorsque l’on habite, on influe 
sur notre milieu, et lorsqu’on influe sur notre milieu, 
inversement, on influe sur notre habitat. On peut donc 
voir que dans le fait de « se nourrir », il y a de l’échange, 
tout comme dans le fait d’« habiter ». Aussi, si on examine 
les choses d’un point de vue écologique, en considérant 
les changements dans les pratiques humaines, on 
constate que de tels changements ne peuvent avoir 
lieu qu’à partir d’une forme d’échange, mais aussi à 
travers une dimension collective qui s’éloigne d’un 
positionnement purement individuel. Selon moi, une 
transition ne peut exister sans échange  et sans une 
forme d’interconnexion. Donc « se nourrir », « habiter » 
et « échanger » sont trois éléments-clé. Je rajoute que 
l’idée de production est évidemment une chose liée au 
fait que je me suis retrouvé, quand j’étais marin pêcheur, 
dans un processus de production. Je n’ai jamais regardé 
des fruits, des poissons, sur les étals, comme des choses 
arrivant tel quel dans le supermarché, déconnectées de 
ces chaînes de production et déconnectées, quelque 
part, de la réalité du monde. S’il y a bien une connexion 

permanente à l’espace naturel que l’on entretient 
toujours, que l’on ne voit même pas, c’est bien la 
nourriture, puisqu’on se nourrit chaque jour d’aliments 
qui viennent d’au-delà des villes.

Plus que le vivant alors, peut-être qu’il s’agit aussi 
d’évoquer la vie au sens large ? Il est vrai que l’on trouve 
dans ta pratique ce lien avec le banal ou le quotidien, 
le monde du travail ou les univers collaboratifs... Ce 
qui fait que l’on serait tenté d’évoquer le mouvement 
Fluxus, avec cette idée de lien ou d’assimilation entre 
l’art et la vie...
Oui, absolument, on retrouve ce rapport à Fluxus, au 
banal, à « l’art et la vie confondue » d’Allan Kaprow. J’avais 
même fait un workshop de trois semaines avec Kaprow à 
la fondation Antonio Ratti à Côme, en Italie. Avec lui, une 
action quotidienne devenait une performance, sa vie 
pouvait se confondre avec cette idée de performance. 
Pour moi, il y a toute une partie de mon travail qui va 
jusqu’à la disparition. Il y a une part visible et une part 
performative qui est souvent non visible dans mon 
travail. Cette dimension est pour moi très importante. 
Aussi, je ne pense pas que l’art soit une chose séparée 
du monde. Il est plutôt un objet qui compose avec le 
milieu qui l’entoure. Si l’art ne fonctionne qu’au sein 
de lui-même, il risque à un moment donné de tourner 
en rond. Il me semble alors que la dimension «  art  », 
elle, se conçoit de beaucoup de manières, et se situe à 
beaucoup d’endroits. C’est une manière de penser, c’est 
un rapport au monde, ce qui est essentiel.

On retrouverait donc cette idée d’interconnexion 
ou d’échange. Par ailleurs, à travers la formulation 
plastique de ton travail, lorsque tu passes par la 
performance ou par d’autres médiums, on perçoit une 
vraie diversité. Tu passes aussi bien par la photographie 
que par l’installation, la sculpture ou la mise en place de 
dispositifs sonores. Ce qui m’interroge toutefois, c’est 
qu’on a aussi le sentiment que tu te situes en marge 
de certains paradigmes artistiques... l’œuvre, l’auteur, 
l’institution, par exemple.

entretien  •  Nicolas Floc’h
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Je pense que j’ai plusieurs centres d’intérêt. Je n’ai jamais 
voulu m’enfermer dans une forme et, plutôt que de 
répéter ou de ressasser de la forme, je vais mettre en 
forme des choses. Je vais donc, finalement, mettre en 
forme une pensée. Ce rapport est un rapport au monde, 
mais c’est aussi un aller-retour entre le monde de l’art 
et un monde qui est hors de l’art a priori, parce que je 
pense que l’art est partout, enfin peut être partout. Et 
donc ces allers-retours entre des médiums traditionnels 
et des choses extérieures, ou d’autres manières de 
pratiquer certains médiums, font que mes propositions 
peuvent paraître très diverses. Pour moi il ne s’agit pas de 
mettre en place un style plastique. Il me semble que je 
possède une grammaire, un vocabulaire plastique, mais 
un vocabulaire qui ne se limite pas à quelques mots. 
Je pense que l’unité de mon travail n’est pas formelle. 
Elle est plus conceptuelle ou processuelle, même si 
évidemment il y a des récurrences. Le monde n’a pas 
de style, il est extrêmement complexe et multiforme, ce 
qui ne veut pas dire que dans ces formes on ne retrouve 
pas des récurrences. Il est organisé, et je pense que 
mon travail est davantage à rapprocher des systèmes 
organiques, c’est davantage un écosystème.

Cela dit, avec Glaz que tu as présenté au Frac Bretagne, 
tu abordes le bleu et le vert comme une trame de 
fond. Les deux installations qui prenaient place dans 
la Galerie Sud traitaient de ces couleurs en proposant 
des approches immersives ; tu donnais l’impression de 
t’emparer de ces couleurs comme un peintre pourrait 
s’emparer d’une certaine idée du monochrome. Est-
ce que tu pourrais revenir là-dessus ? Penses-tu qu’il 
soit pertinent de mettre en relief ton travail avec une 
certaine idée de la peinture ?
J’insiste beaucoup sur le vert et le bleu parce que c’est 
l’essentiel du glaz, mais ce n’est pas juste le vert et le bleu, 
c’est aussi le gris, car cela renvoie à la couleur de la mer 
en Bretagne, elle qui varie du vert au bleu en passant 
par le gris. Mon intérêt pour le monochrome vient sans 
doute de cette relation forte avec l’océan, dans la mesure 
où j’ai passé mon enfance sur l’eau, mon adolescence à 

travailler pendant les vacances avec les pêcheurs, tout 
comme j’ai été pêcheur à un moment donné pendant 
un peu plus d’une année. Ce rapport à la surface de 
l’eau a été fondateur, il s’est caractérisé par le fait de 
contempler cette surface, d’essayer de pénétrer cette 
surface, mais aussi par le fait d’essayer de me projeter 
dans cette étendue, dans cette masse qui absorbe la 
lumière. En mer, on a deux grandes étendues qui sont la 
mer et le ciel, et donc ce rapport à ces surfaces s’explique 
ainsi. Le ciel, qui peut être totalement monochrome par 
beau temps, devient quelque chose de plus complexe 
quand il y a des nuages. Il renverrait à un monochrome 
gris par temps couvert. Cette relation picturale est donc 
liée au paysage, à la mer et au ciel. Par la suite, il y a une 
autre relation à la couleur, si on considère la masse d’eau, 
la colonne d’eau. En plongée, je me sens totalement 
immergé dans la couleur, le rapport au monochrome 
se fait à 360° lorsqu’on descend assez profond dans 
colonne d’eau. En Méditerranée par exemple, on a un 
autre rapport entre la surface et le fond car l’eau est 
claire ; en revanche lorsque l’on plonge en Bretagne, ou 
dans certaines zones plus troubles, on a souvent 3 ou 
4 mètres de visibilité, parfois moins. Donc, dès que l’on 
commence à descendre, on se trouve baigné dans un 
environnement lumineux sans aucun repère. On est pris 
dans une masse, dans la couleur, et c’est donc ce rapport 
très immersif qui m’intéresse, rapport que je retrouve 
dans le monochrome. Certains monochromes sont des 
non-espaces, des espaces dans lesquels il n’y a aucune 
perspective, des espaces ouverts, voire des espaces qui 
sont une partie de l’espace et qui stimulent l’imaginaire. 
Je pense que mon rapport à la peinture vient de là.

Il y a donc, dans ce que tu enclenches, quelque chose 
qui relève de la fascination, voire de l’affect ou du 
sensible. C’est assez singulier si on revient aux récifs 
artificiels, dans la mesure où les structures sont assez 
arides en apparence, elles n’ont pas été conçues 
comme des objets d’art...
Il y a bien sûr une fascination très simple, une fascination 
pour les structures. Je suis comme tout artiste qui a 
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Nicolas Floc’h, vue de l’exposition  
Glaz, 2017, Frac Bretagne, Rennes, 
crédit photo : Nicolas Floc’h.
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regardé l’art minimal, qui a été imprégné par toutes 
ces générations d’artistes des années 60-70. J’ai cette 
fascination qui peut aller de la peinture monochrome 
à la sculpture minimale, en passant par l’Arte povera. Je 
reste imprégné par toute cette dimension historique.  
De même, je fais des œuvres qui ne sont pas figées, 
qui ne sont pas des objets que l’on pose. C’est tout 
un processus, quelque chose de plus complexe qu’un 
simple objet fabriqué et posé. Surtout, ce qui m’intéresse 
est de savoir comment ces structures peuvent se 
transformer. Elles sont continuellement colonisées, et 
ensuite, évidemment, elles ne sont pas accessibles  ; il 
est souvent interdit de plonger, et si on peut plonger, on 
n’est pas sûr de voir la totalité de la structure parce qu’il 
faut avoir des conditions de visibilité qui le permettent. Il 
y a donc tout un ensemble d’éléments qui fait qu’on ne 
peut plus voir cette structure telle qu’elle était à l’origine, 
d’où le travail documentaire qui se fait en sculpture à 
l’échelle 1:10. Ce qui m’intéresse là-dedans, c’est cette 
transformation, ces structures qui deviennent vivantes, 
vivantes et incontrôlables. Je pars du principe que l’on 
ne contrôle pas tout, et j’essaie donc de mettre en place 
ces cadres où il y a toute une dimension d’imprévu, ce 
qui fait aussi les qualités de la proposition et du projet. 
Donc la fascination est également là. Si je plonge vers 
des récifs, ce qu’il y a dessus, je ne le connais absolument 
pas, et à chaque fois c’est une découverte totale.

Mais alors, est-ce que l’on pourrait parler de beauté, 
en particulier pour les Paysages productifs qui 
présentent, au moyen de la photographie, des réalités 
relativement gracieuses ?
Oui, totalement. Je pense que lorsque l’on est plasticien, on 
a un regard, et la beauté peut avoir beaucoup de formes. Je 
crois que c’est comme lorsque l’on écrit, on essaie d’avoir 
des formules qui font sens mais qui dans le même temps 
restent assez bien agencées. C’est un peu la même chose. 
Le travail photographique que je réalise en plongée montre 
des espaces peu représentés, les Paysages productifs 
comportent souvent des informations comme le lieu, 
la date, la profondeur, la température et dans le cas des 

photographies prises lors de mon séjour à bord de Tara2, 
le pH. Pour moi il s’agit de photographies de paysage. Elles 
montrent des habitats, c’est-à-dire un état donné en un 
lieu précis, mais il s’agit également de « photos d’histoire » 
dans le sens de Walker Evans ou Dorothea Lange qui 
photographient la Grande Dépression américaine. Aussi, 
ce qui m’intéresse peut être défini à plusieurs niveaux  : 
il s’agirait d’un côté de montrer un état des choses et 
ses variations, comme la diversité des paysages, les 
écosystèmes en bonne santé, des zones dégradées ou 
une forme d’interaction entre l’époque et le milieu. D’un 
autre côté, je souhaite montrer des « possibles », comme 
les récifs artificiels, les infrastructures, ou des recherches 
et des actions liées à de nouvelles perspectives. Dans tous 
les cas, les images restent évidemment des photographies 
de paysages ou d’architectures qui possèdent des qualités 
plastiques propres, quelle que soit leur lecture, scientifique, 
documentaire, historique ou contemplative. 
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Nicolas Floc’h, Paysages produc-
tifs, Laminaires, –8 m, Ouessant, 
2016, tirage pigmentaire sur 
papier mat Fine Art, 150 x 210 cm,  
production centre d’art La Criée / 
EESAB, Rennes, Frac Bretagne.

1.   Jean-Marc Huitorel, « Une esthétique de l’immersion », in Glaz, Catalogue  
     de l’exposition du 15 septembre au 26 novembre 2017 au Frac Bretagne  
     de Rennes, Roma publications, 2017. 
2.  Nicolas Floc’h a été en résidence à bord du Tara pendant son escale au  
     Japon, dans le cadre de la mission Tara-Pacific, en 2017.
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Une première lecture du travail de Farah Khelil mettrait sans doute en 
avant la difficulté avec laquelle définir le réel. Un réel qui reste toujours un 
peu fuyant, comme emporté dans un mouvement perpétuel, ou comme 
s’il se composait de différents niveaux de signification. Tantôt palpable et 
visible, tantôt dévolu au monde des idées, des concepts ou des savoirs 
qui configurent notre lecture du monde, ce réel est une préoccupation 
de première importance pour Farah Khelil, dès lors qu’il s’agit de le 
contenir, de l’appréhender, ou simplement de le rendre intelligible. De là 
se met en place une pratique qui s’enclenche sur le mode de la récolte, 
de l’assimilation ou du décryptage, mais aussi une pratique qui reste 
attentive à des questions de langage, de technique et de médiation entre 
l’homme et son environnement. Farah Khelil revient, dans le cadre de 
cet échange, sur quelques aspects de son travail, et sur certaines pièces 
en particulier. 
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LA GRAMMAIRE DU RÉEL

Peux-tu, de façon préalable, présenter ce que tu 
appelles les Points d’étape  ? Cet intitulé est assez 
intrigant dans la mesure où l’on devine une idée de 
mouvement, alors qu’il est question d’articuler ou de 
disposer différents éléments. Crois-tu que l’on pourrait 
dire qu’il s’agit, d’une certaine façon, de déambuler 
dans la pensée ?
En effet, c’est bien une tentative de construire un 
cheminement de pensée à travers un agencement 
d’objets. Souvent, dans ma démarche, j’avance à l’aveugle 
en suivant des intuitions et des obsessions personnelles. 
Et dans ces déambulations à l’aveugle, j’aime avoir la 
sensation de m’égarer, car j’ai besoin de construire un 
rythme régulateur à partir de ces égarements pour y voir 
plus clair. Point d’étape fonctionne de cette façon, un peu 
comme  une carte mentale. D’ailleurs, Point d’étape, en 
anglais Waypoint, signifie dans le jargon des navigateurs 
« point de cheminement », ce qui renvoie à une balise qui 
attire l’attention sur un emplacement avant de changer 

de cap. Aussi, j’ai conçu ces agencements à travers une 
dimension géométrale, en suivant des lignes et des 
niveaux de stratifications, comme dans une maquette 
d’architecture, et c’est à partir de cette construction 
spatiale que les objets finissent par se chevaucher et 
par se superposer, en suivant un jeu de transparence 
et d’opacité. En développant une esthétique « plate », 
où tous les éléments sont indifférenciés et disposés 
au même niveau, Point d’étape me permet de faire 
coexister, de mettre en relation des éléments hybrides, 
et ceci sans formatage.

Et les objets ou les éléments dont tu t’empares, quels 
sont-ils ?
Il peut s’agir de documents d’archive, d’une citation 
ou d’un mot que je souhaite partager. Mais souvent il 
s’agit de rebuts, comme des billes de jeux de solitaire 
que je collectionne, des faux cils ou encore des chutes 
d’anciennes cartes postales découpées. Point d’étape 

Farah Khelil

Farah Khelil, Point d’étape, 2016-
2017, livres, documents, verre, bois, 
marbre, tirage photo Fine Art  
encadré, crédit photo : Farah Khelil.

par Julien Verhaeghe 
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Farah Khelil, Notes de chevet, 2017, 
tables de chevet, photographies, 
vidéos, boules quiès, naphtaline, 
livre, napperons en crochet,  
crédit photo : Farah Khelil.

Farah Khelil, Solitaire, 2015, bois et 
naphtaline, dimensions variables, 
crédit photo : Farah Khelil.

Farah Khelil, Point de vue, point 
d’écoute (Lectures), 2012-2017, 
boîte à musique programmable, 
partition en film polyester, lettres 
adhésives, 13 x 7 cm, installation 
variable, crédit photo : Farah Khelil.
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fonctionne comme un après-coup. Généralement les 
objets ont plusieurs fonctions  ; des photographies et 
documents encadrés jouent le rôle de plateaux qui 
accueillent des objets, des volumes en verre ou en bois 
tiennent des livres ouverts comme des marque-pages… 
Je pense que mettre en relation ces objets permet de 
véhiculer du sens : ils évoquent, à travers leurs rapports, 
des sensations. Aussi, je place souvent les Points d’étape 
à un niveau de regard assez bas, à plat, au niveau des 
mains, voire à même le sol. Pour voir l’ensemble, 
le spectateur doit baisser les yeux et la tête, voire 
s’accroupir pour se pencher sur des détails et découvrir 
des jeux de trompe-l’œil ou encore des odeurs. Lorsqu’on 
photographie ce champ en vue plongeante, on aplatit 
toutes ces choses qui deviennent – ou redeviennent – 
image. 

Il y a donc une dimension éminemment tactile dans 
les Points d’étape, comme si en restant plus près du 
corps, les différents objets pouvaient être manœuvrés 
ou actionnés. Pourtant, dans ces mêmes Points 
d’étape comme dans tes autres travaux, on a parfois 
le sentiment que ce qui t’anime est de l’ordre de la 
recherche intellectuelle. Tu évoquais le document ou la 
citation... Peux-tu revenir sur cette idée de recherche ? 
De quelle façon envisages-tu dans ton travail le rapport 
à la connaissance ? 
Oui c’est exact, cette proximité avec le corps du spectateur 
appelle à la manipulation et à l’attention et mène 
souvent à la découverte de détails et d’objets discrets. 
Ensuite, c’est vrai que je nourris souvent mes recherches 
en m’appuyant sur la lecture de textes philosophiques. 
Il m’arrive même de concevoir une exposition ou un 
travail à partir d’un texte ou d’un concept philosophique, 
comme pour le commenter dans la marge. Mais je 
qualifierais plutôt ce geste d’appropriationniste ou de 
citationniste, car j’ai longtemps étudié les œuvres d’art à 
travers les documents et les textes sans les voir dans leur 
lieu d’exposition. Cette distance à l’égard du réel, dont 
parle Malraux dans Le Musée imaginaire, est à l’origine 
de ma démarche. Ce que j’ai pu constater jusqu’ici, c’est 

que j’ai développé par conséquent une certaine pudeur 
à l’égard de l’illustration, ainsi qu’une désacralisation 
ou une discrétisation des choses, en privilégiant la mise 
en forme d’un dispositif d’éclatement des données et 
des documents dans l’espace. À travers un protocole de 
soustraction, j’évoque le sens ou la forme des choses, 
mais aussi les sensations qu’elles provoquent par 
manque, pour mettre en avant une lecture sensible qui 
relèverait d’une forme d’empathie. 

Cette distance à l’égard du réel, que l’on pourrait 
traduire par une sorte de rejet du mimétisme ou de 
la littéralité, n’est-elle pas discordante avec l’idée de 
rapprochement physique que l’on évoquait plus haut ? 
Est-ce que l’on pourrait dire alors qu’il s’agit de trouver 
la « bonne » distance à l’égard des choses, ou bien que 
cette distance n’est pas fixe ? 
Oui en effet, la distance met en avant les notions de 
point de vue et de point d’écoute, car dans les deux 
cas, on peut avoir connaissance du réel. Mais depuis 
l’invention de la perspective puis de la photographie et 
du cinéma, on connaît l’existence des choses à travers 
des instruments qui véhiculent une logique d’apparence, 
et non pas directement par le corps qui a ses limites. Cela 
évoque d’ailleurs des questions d’ordre métaphysique. 
De ce fait, toucher ou sentir, ça rassure et ça évoque 
le sentiment d’être témoin ou d’avoir des preuves de 
l’existence des choses.

Et donc, si on parle en termes de connaissance, on voit 
qu’elle n’est pas simplement une question d’érudition 
ou d’acquisition d’information... Elle est également 
ce qui relève du sensible, par exemple lorsque tu 
convoques l’ouïe, la vue, le toucher  ; elle se rapporte 
également à la mémoire, ou à l’apprentissage. Du coup, 
comment perçois-tu l’articulation entre connaissance 
sensible et connaissance purement intellectuelle ?
Je perçois cette articulation dans son rapport à la vérité, 
comme ce qui distingue le réel de la fiction. La perception 
engendre une connaissance sensible qu’il convient de 
compléter intellectuellement. D’ailleurs, l’imposture 

du touriste m’intéresse beaucoup en ce sens, comme 
l’observation partielle et distraite du réel. Aussi, je me suis 
penchée sur les objets destinés aux touristes, comme la 
carte postale ou les peintures d’artisanat dans la série 
Point de vue, point d’écoute (2013) et la vidéo Holes 
(2014), où je tente de restaurer cette imposture avec des 
gestes de soustraction, de recouvrement et d’indexation. 
Lorsque j’ai pris conscience de cela, j’ai intégré dans 
mon travail une dimension sensible comme l’odeur ou 
le toucher. Le rapport paradoxal et contradictoire est 
souvent mis en avant, comme la sensation haptique de 
toucher avec les yeux dans Un livre aveugle (2009). C’est 
à travers des motifs intimes que des éléments comme 
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la naphtaline dans Solitaire (2015), les napperons en 
crochet ou récemment le mobilier-socle de Notes de 
chevet (2017) se sont imposés dans mon travail. 

Et lorsque tu évoques le braille ou le malvoyant, des 
notions de partition ou le dictionnaire, on pourrait se 
dire que cette question de la connaissance est une 
affaire de traduction, voire de codage. C’est d’ailleurs un 
aspect que tu mets largement en avant dans certains 
travaux. Comment perçois-tu cela ?
Comme je viens de le dire, à travers cette connaissance 
à distance du réel, il se crée un rapport ambigu et 
contradictoire entre une construction du sens et une 
restitution de la sensation. Car si on manque l’événement, 
alors il ne nous en reste que sa traduction. Dans le cas 
de l’art, la médiation comme dispositif de traduction 
est pour moi le moyen formel ou informel de percevoir 
l’œuvre. En un sens, c’est en aveugle appareillée que j’ai 
étudié l’art pendant ma formation au Beaux-arts, puisque 
je n’ai contemplé les grands classiques que de façon 
indirecte. Je me suis intéressée alors au document en 
tant que support informatif en manipulant les données 
qui se prêtent à la traduction et au codage. Puis, en usant 
d’un protocole logique et processuel, je me suis mise à 
transformer cette matière en braille, qui est un langage 
muet et aveugle, mais qui devient notes d’une partition 
sonore dans Lectures (2012). Ce qui m’intéresse dans ce 
mouvement de relais, c’est la perte et le manque de 
sens et de sensation inhérent à la transformation d’une 
donnée d’un format vers un autre. La perception sensible 
ou distanciée des choses met le doigt sur l’intime et le 
dehors et, par ricochet, sur celle de vérité, c’est-à-dire, sur 
ce qu’on gagne et ce qu’on perd face au réel. Les données 
sémantiques et sensorielles présentes dans la médiation 
de l’art représentent une fiction de substitution. Elles 
installent une réception objective du sens en devenant 
une réalité. L’évocation du malvoyant, à travers le braille 
comme signe et code source de l’œuvre, renvoie à une 
poétique de la croyance. 

Tu parles de relais, de transformation d’une donnée, 

au passage d’un format à un autre... en somme, ne 
s’agit-il pas, dans ton travail, d’envisager une idée de 
la transmission ? 
Effectivement, la transmission est ce mouvement 
sagittal qui relie une chose à une autre et ainsi l’affecte. 
Je ne veux pas envisager une idée de la transmission 
didactique ou pédagogique, mais je tente d’actualiser 
par des gestes et par des objets ce mouvement qui se 
propage de point en point, de proche en proche jusqu’à 
dessiner une carte qui relie tous les points singuliers 
qui composent mon travail. On peut y rencontrer des 
images ou des objets relatifs à la connaissance, comme 
des livres, des dictionnaires, des puces électroniques 
avec Iqra (2012), ou des jeux comme dans Solitaire 
(2015) et Plateaux (2017), ou encore des méthodes 
d’apprentissage à l’écriture arabe avec Bruit (2015). 
Mais tous ces objets, en tant qu’agents de transmission, 
mettent en avant le mouvement de la pensée. 

Et donc, par rapport à cette idée de traduction ou de 
codage, on retrouve aussi cette idée d’incomplétude ou 
de perte à l’égard de ce qui est traduit, (suivant l’adage 
selon lequel «  toute traduction est une trahison  »). 
En cela, est-ce qu’on pourrait envisager ton travail 
comme la mise en évidence d’une sorte d’indicible, 
d’innommable, d’irreprésentable ? 
Oui, il y a un rapport étroit entre traduction et tradition. 
En allemand la traduction signifie trahison et en français 
elle signifie dévoilement. Cette dialectique est au cœur 
de mon travail où j’envisage cette notion de traduction 
comme une analogie avec le processus artistique dans 
sa critique de la mimèsis jusqu’au Ready-made. Selon 
Benjamin, le traducteur est endetté envers l’original, qui 
lui impose sa tâche, son devoir, dont il lui faudra essayer 
de s’acquitter. Le processus de traduction devient alors 
une forme modulaire et inventive. Comme le traducteur 
émancipé, l’artiste doit présenter les rapports de forces 
des choses entre elles au lieu d’illustrer le réel. Voilà 
la littérature qui nourrit ma démarche, mais, dans un 
registre plus personnel et moins intellectuel, cette 
question de perte est impulsée par des préoccupations 
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Farah Khelil, Légendes, 2012, 30 
objets avec légendes, dimensions 
et supports variables, crédit photo : 
Farah Khelil.

d’ordre existentiel et métaphysique. Elles sont liées à la 
perte d’un être cher, à la mort ou encore à l’au-delà, et 
afin de ne pas avoir recours à l’illustration, j’essaie d’aller 
vers ce qui lui est asymptotique. Avec Technique mixte 
(2009) par exemple, j’ai tenté de parler de la dialectique 
entre trahison et dévoilement. 

Tu peux en dire davantage sur Technique mixte ? En 
quoi consiste cette pièce ? 
Il s’agit d’une liste d’une cinquantaine de pages de 
légendes techniques d’œuvres d’art, que j’ai collectées 
dans des catalogues raisonnés sur l’art contemporain. La 
liste met en avant la nomenclature à travers la lecture 
des légendes (les mots) qui indexent les œuvres (les 
choses) sans les figurer. Technique mixte retrace le 
mode d’existence des objets techniques qui constituent 
les œuvres d’art au-delà de leur identité visuelle, ce qui 
les rend en quelque sorte égales et soulève ainsi des 
questions d’ordre ontologique.

Du coup, la liste pourrait être envisagée comme un 
mode de représentation alternatif, comme un palliatif 
à l’égard de ce qui est perdu, ou de ce réel qu’il reste 
impossible à retranscrire  ? N’est-ce pas aussi ce qui 
fait que tu passes par des mises en forme de l’ordre du 
schéma ou du diagramme... ? D’ailleurs, peux-tu revenir 
sur cette notion de diagramme que tu sembles mettre 
en évidence dans ton travail ?
Oui, c’est exactement ça. Ces protocoles de notation 
semblent ordonner le chaos. Technique mixte ou 
Légendes (2012) par exemple, permettent de dégager 
une pensée plus imaginative. Le diagramme, notion 
mathématique, est un système de notation topologique 
de la pensée. J’ai découvert cette notion en 2003 dans 
Francis Bacon  : Logique de la sensation de Gilles 
Deleuze. En l’étudiant de près, ce concept m’a permis 
d’installer dans mon travail un dispositif critique, 
beaucoup plus qu’esthétique d’ailleurs. Ce régime de 
pensée permet d’étudier le processus de variation des 
choses, d’expliciter par le geste un phénomène dans son 
devenir, comme l’intuition et les données. Il me permet 

aussi de saisir intuitivement le réel sans me préoccuper 
des dialectiques entre contenu, expression, analogique, 
numérique, ou sans me préoccuper encore du style pour 
me pencher enfin sur la mise en forme de la machine de 
pensée à travers une œuvre protéiforme. Il représente 
pour moi un instrument précieux de neutralité et de 
mesure. 

Je me demande si cette notion de diagramme, en 
raison de sa complexité, de son caractère informe, mais 
aussi dans sa capacité à révéler des forces réelles mais 
invisibles, n’est pas un concept éminemment propice à 
des expérimentations plastiques, en particulier de nos 
jours. Qu’en penses-tu ? 
Oui sans doute. Cette notion est complexe et je ne peux 
qu’en esquisser une lecture possible. Avec son caractère 
opératoire et polysémique, des notions comme celles 
d’apparence, d’univocité ou d’universalité trouvent à 
mon sens de nouvelles dimensions plastiques. Il me 
semble qu’aujourd’hui nous visualisons plutôt que nous 
contemplons le monde qui nous entoure, et le diagramme 
comme instrument de visualisation synoptique permet 
d’appréhender, selon moi, cette multiplicité. Par le 
biais de ce régime de pensée, l’art et la philosophie 
tentent d’esquisser une critique de l’esthétique en 
s’ouvrant sur une pensée du multiple. Néanmoins, il 
faut je pense différencier dans le diagramme la forme 
du concept et envisager un régime de pensée à partir 
de la pratique diagrammatique. Ce qui est sûr, c’est que 
cette notion ouvre un champ particulièrement propice à 
l’expérimentation et à des manières de faire innovantes, 
le diagramme incarnant désormais l’œuvre elle-même.  
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Depuis le début des années quatre-vingt, Georges Tony Stoll pratique un 
art toujours au-delà des attentes. Dans ses peintures, ses photographies, 
mais aussi ses vidéos, ses écrits, ses réflexions et ses fictions, il défriche 
des territoires inexplorés de l’imagination – des recoins, des souterrains, 
des abysses – et, grâce à des protocoles simples, fait en sorte que 
quelque chose dans l’ordre du visuel advienne, de l’inconnu dont il est 
le premier surpris. C’était particulièrement vrai de ses compositions 
photographiques aux airs d’instantanés et ça l’est encore de la centaine 
de grandes peintures réalisée depuis 2016, deux séries dont l’une, intitulée 
Absurde, expérimente les formes que trace l’évaporation de grandes 
quantités d’eau sur la toile et l’autre, Paris-Abysse, donne à voir des figures 
colorées flottant à la surface de fonds monochromes. Une quarantaine 
de ces œuvres a été exposée cet automne à la Galerie Jérôme Poggi,  
sous le titre L’horizon est juste là.

entretien  •  Georges Tony Stoll

L’EFFET DE SURPRISE

[Pour notre discussion, nous nous retrouvons dans son 
atelier, entouré.e.s de son matériel, une multitude de 
pinceaux et de tubes de couleurs en désordre, et de ses 
œuvres, des réalisations anciennes, de plus récentes et, 
comme toujours, des recherches tout juste amorcées.] 
Pour ceux qui, comme moi, ont découvert votre travail 
par le biais de vos photographies, il peut sembler 
surprenant que vous réalisiez aujourd’hui surtout des 
peintures, et tant de peintures. Avez-vous abandonné 
la photo pour vous y consacrer ?
Non car ma carrière a commencé par la peinture, avec 
très vite un certain succès. J’ai commencé à peindre 
aux Beaux-Arts et, après mon diplôme en 1980, je 
suis parti deux ans à New York où j’ai rencontré Julian 
Schnabel, Brice Marden et les peintres du mouvement 
du Pattern Painting, des artistes qui s’étaient libérés de 
la pression de la théorie instaurée par Joseph Kosuth et 
l’art conceptuel. À mon retour à Paris, toujours avec ma 
peinture, je suis rentré à la Galerie Lucien Durand qui 

exposait alors de jeunes artistes comme Ange Leccia 
ou Bernard Frize. À cette époque, je peignais sur de très 
grandes toiles sans châssis et je travaillais à des sortes de 
cartographies, de jeux avec des figures. La cartographie 
m’a toujours fasciné, car c’est une possibilité d’évasion, 
de mouvement, pour aller d’un endroit à un autre. Cela 
donnait des peintures bizarres, entre l’abstraction et la 
figuration, qui pouvaient aussi faire penser à des cartes à 
jouer. Puis, en 1987, je me suis arrêté. C’était après m’être 
installé à Düsseldorf où tout le monde peignait, en 
suivant Immendorf, Baselitz...Là-bas, ça puait la peinture 
à l’huile. J’ai tout arrêté et me suis installé comme dans 
un silence. J’ai tout arrêté… sauf le dessin. La photo est 
venue après parce qu’un ami m’a offert un appareil.

Par conséquent, contrairement à ce qu’on aurait pu 
croire, vous avez abordé la photographie dans un 
deuxième temps, avec cette expérience et cette culture 
picturales en arrière-fond ?

Georges Tony Stoll

Georges Tony Stoll, Paris-Abysse 
n°37, 2016-2017, peinture acrylique 
sur toile, 130 x 162 cm, crédit photo : 
Aurélien Mole, courtesy Galerie 
Jérôme Poggi.

par Vanessa Morisset 

entretien
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Georges Tony Stoll, Absurde n°5953 
2016, peinture acrylique et eau sur 
toile, 160 x 130 cm, crédit photo : 
Aurélien Mole, courtesy Galerie 
Jérôme Poggi.

entretien  •  Georges Tony Stoll

Oui mais je connaissais aussi très bien la photographie, 
par exemple la manière dont Cindy Sherman avec son 
corps se mettait dans la peau de toutes les femmes 
américaines ; les photos de Diane Arbus dont chacune 
est un autoportrait…Toute cette culture, picturale et pho-
tographique, m’a servi – et j’en ai été le premier surpris 
– à cadrer mes images et puis, surtout, à me situer par 
rapport au fait d’utiliser la photographie. Car, de la 
même manière qu’actuellement je fais de la peinture 
sans être peintre, j’ai fait de la photographie sans être 
photographe. Ma culture m’a permis d’occuper une 
place particulière, au-delà de tout médium. Cette place 
m’était autorisée parce que je savais ce que signifiait être 
un artiste. Aujourd’hui je ne fais plus de photographie et 
je n’en souffre pas. Parce que j’ai réalisé 700 photos qui 
chacune possède son autonomie. D’ailleurs, je n’ai même 
plus d’appareil.

Cela s’explique peut-être par le fait qu’il n’y a pas fon-
damentalement de différence entre vos photos et vos 
peintures.
En faisant de la photo, j’ai pu me rendre compte de la 
manière dont je travaillais. Je voulais tout mettre au 
même niveau, les corps, les objets, en les plaçant dans 
des espaces indéterminés, sans limites. En réalité il y a 
bien la limite du cadre et même à l’intérieur du cadre 
il y a des délimitations, mais ce que je voulais c’était 
créer des endroits qui restent vagues. De même, dans 
mes peintures je joue beaucoup avec l’ambiguïté entre 
ce qui est devant et ce qui est derrière, sur les horizons 
qui basculent les uns par rapport aux autres. C’est ce 
que j’appelle le territoire de l’abstraction dans lequel je 
travaille, un endroit vague, sans limite et sans placements. 
Cela a aussi un rapport avec ces lieux étranges que sont 
les sous-sols et qui m’intéressent beaucoup, par exemple 
ceux où se trouvent les archives. J’imagine des sous-sols 
où toutes les archives se mélangeraient. Et puis les 
révolutions se préparent là, cela m’a toujours intrigué. 
L’imagination elle-même semble naître dans une sorte 
de sous-sol.

Vous pensez aussi au souterrain de Dostoïevski ?
Bien sûr, mon souterrain est de cet ordre-là ! Je ne 
cherche pas à voir des grottes même s’il y en a de très 
belles, la spéléologie est une activité qui ne m’a jamais 
intéressé… Mon rapport au souterrain reste virtuel.

Ce thème, et en particulier l’obscurité qu’il évoque, 
rejoint la métaphore que vous employez parfois à 
propos de votre manière de travailler, à l’aveuglette, 
les yeux fermés.
Je ferme les yeux pour mieux voir ce qui se trame dans 
mon esprit. Alors, c’est un peu facile de dire que je 
travaille les yeux fermés, je le sais bien, mais par rapport à 
l’art, ça a un sens. Cela veut dire que je ne sais pas quelle 
est ma présence là-dedans, dans mes œuvres. Faire de 
la peinture, et faire cette peinture, c’est mystérieux. En ce 
moment, je suis en train d’écrire un texte sur la différence 
d’attention entre le spectateur et le regardeur mais je 
vais arriver à la conclusion que cela n’a pas d’importance. 
Peut-être parce que ce qui me préoccupe en réalité, c’est 
le rapport à l’invisible. L’invisible est ce qui existe et qu’on 
ne voit pas. Je ne veux pas le représenter, mais il est là.

Par exemple, dans les grands fonds monochromes de 
vos dernières peintures ?
[Tout en restant concentré dans la discussion, Georges 
Tony Stoll commence à placer devant nous des 
tableaux. Il les range souvent face contre mur, de sorte 
qu’on ne les découvre que lorsqu’il les retourne. Ce 
sont de très grandes toiles, avec des fonds de couleurs 
vives, certains uniformément recouverts de peinture, 
d’autres brossés plus rapidement, laissant entrevoir 
une première couche dorée sous le fond coloré, ce 
qui fait comprendre à quel point il travaille strate par 
strate, comme s’il remontait par palier des profondeurs 
où l’ont mené ses explorations.]
Oui cela tient à mon éducation, à une modernité 
picturale dont j’hérite.

Cette modernité est le vocabulaire pictural que vous 
avez choisi d’emprunter. Celui-ci n’exprime-t-il pas un 
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Georges Tony Stoll, Paris-Abysse 
2017-1, 2017, peinture acrylique sur 

toile, 130 x 162 cm, crédit photo : 
Aurélien Mole, courtesy  

Galerie Jérôme Poggi.

Georges Tony Stoll, Absurde n°50, 
2016-2017, peinture acrylique sur 
toile, 162 x 130 cm, crédit photo : 
Aurélien Mole, courtesy Galerie 
Jérôme Poggi.
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grand vide, un vide coloré certes, mais un grand vide ?
C’est très vrai mais cela me fait un peu peur : mon travail 
me fait un peu peur. La peinture m’emmène dans un 
espace mystérieux qui devient du temps, un moment 
qu’il m’est nécessaire de vivre. J’ai tendance à dire de 
moi que je suis un funambule car je me mets dans cet 
endroit où je me sens en danger. Je n’ai pas d’ennemis, il 
ne s’agit pas de cela. Je me sens en danger parce que je 
me mets là. Mais je ne peux rien faire d’autre que mettre 
là, ce « là » qui est je ne sais où, mais où il faut que je sois.

Vos peintures sont donc loin d’être des échappatoires.
Caravage, ma référence première, n’a jamais peint de 
Vénus, à la différence de Titien ! Le dernier tableau du 
Caravage que j’ai vu à Syracuse, je n’arrivais pas à le 
regarder, il m’a fallu un moment pour lever les yeux sur lui. 
Je suis toujours frappé par la violence présente dans ses 
tableaux. C’est comme si cet homme avait compris que 
tout ce qu’on raconte – à son époque, c’était la culture 
catholique – ce ne sont que des alibis, des prétextes qui 
ne suffisent pas. Caravage reste dans une zone qui est de 
l’ordre du jamais acquis, avec le talent en plus bien sûr. 
Il propose un entre-deux, un questionnement perpétuel 
quant à soi-même, ce que l’on a envie de vivre, qui on est 
ou même quel personnage on est devenu. Quelles sont 
les raisons pour lesquelles devient-on un personnage ? 
Est-ce qu’on l’a décidé soi-même ou est-ce que ce sont 
les autres ? Caravage était un personnage, moi, Georges 
Tony Stoll, j’en suis un également. Mais je ne sais pas si 
c’est moi qui ait décidé de ce personnage ou pas. Dans 
la peinture du Caravage il y a tout cela, qui aboutit 
formellement à une annonce de la modernité, dès la fin 
du XVIème siècle. Je ne sais pas si aujourd’hui on fait de 
telles annonces de l’art du futur.

Vous parlez souvent de la peinture en termes d’énigmes, 
cela un rapport avec cette idée ?
La peinture est une totale énigme. Caravage est une totale 
énigme, Seurat est une totale énigme, Stella est une 
totale énigme, une énigme conduite par des personnes 
sensibles, inquiètes et en même temps au courant de 

ce qui se passe. De même en littérature, j’apprécie les 
auteurs qui se laissent aller vers l’inconnu en sachant 
ce qui se passe autour d’eux, dans le monde. Ils font 
quelque chose qui se rapproche de l’idée d’invention. 
C’est ce que j’essaie de faire dans ma peinture, j’essaie 
de réinventer la peinture figurative par rapport à 
son histoire, aux liens possibles entre les figures, aux 
oppositions, j’essaie ça. Parce que la question n’est pas ce 
qu’on veut trouver mais ce qu’on veut chercher. Et je crois 
que je fais tout pour ne pas avoir de réponse. Quand je 
faisais uniquement de la photographie je me demandais 
également ce que je cherchais mais c’était plus facile car 
l’effet de surprise était plus simple à créer. Par exemple, 
un jour en montagne, à 2000 mètres d’altitude, j’ai trouvé 
une cagette. Je l’ai mise droite, comme un cairn sur un 
chemin de randonnée, et l’ai photographiée. L’image qui 
en résulte est très impressionnante.

Dans vos peintures, on ressent aussi cet effet de 
surprise, il y a presque quelque chose de l’ordre de 
l’instantané.
Oui, c’est vrai, même si je fais des croquis et des 
dessins préparatoires. Le plus gros est décidé et puis il 
y a ce moment, dans le travail, où quelque chose peut 
apparaître ou disparaître.
[Nous regardons de nouveau ses toiles en cours, ces 
surfaces où viendront se poser des formes mystérieuses, 
parfois comme des énigmes à relier ensemble pour 
découvrir un sens caché, parfois aussi comme des 
ombres qui passent, exprimant le plaisir de peindre 
mêlé à un sentiment d’effroi qui vient de loin.]
Quand on y réfléchit on se rend compte que le plus insai-
sissable mais le plus important, c’est le moment d’avant, 
c’est cela le suspens. On ne peut pas penser le moment 
d’avant. Est-ce que c’est cela que je mets dans mon 
travail ? Je n’en sais rien. Mais c’est là que je suis.Georges Tony Stoll, Paris-Abysse 

2017-2, 2017, peinture acrylique sur 
toile, 130 x 162 cm, crédit photo : 

Aurélien Mole, courtesy  
Galerie Jérôme Poggi.
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Une arborescence désordonnée 
de sculptures, tableaux et f ilms 
inteconnectés s’est déployée au 
MRAC de Sérignan pour l’exposition 
Dévelop pement Durable. De façon 
grinçante, Neil Beloufa conteste 
le système de langage publicitaire 
pratiqué par le politique ou les lois 
marketing afin de camoufler des 
réalités opposées à la nature même 
du message.

Par le biais de matériaux pau vres 
et désinvoltes , le plus souvent 
recyclés, Neil Beloufa présente une 
série d’objets et d’images tels que des 
machines à café, des cigarettes, voire 
des animaux domestiques qui, en 
dépit d’une dimension relativement 
incongrue, est représentative d’une 
culture de la consommation. À ce 
titre, des tableaux en résine colorée 
accrochés aux murs capturent par 
endroit, sur leurs surfaces mêmes, des 
emballages provenant de marques 
quelque peu emblématiques : ainsi 
de Heineken, Carrefour ou autres 
Nespresso. Toutefois, l’artiste ne se 

contente pas de pointer une société 
de consommation en jouant de ses 
ressorts, dans le prolongement, par 
exemple, du Pop ou du Nouveau 
Réalisme. Neil Beloufa vise plutôt 
la façon dont les industriels ou les 
politiciens instrumentalisent des 
images pétries de bonnes intentions 
afin de favoriser des comportements 
de consommateur et une forme de 
conditionnement. Pour y parvenir, son 
procédé use des mêmes stratégies 
de saturation et d’accumulation 
visuelle, ou d’utilisation de couleurs 
et de lumières artificielles. Toutefois, 
en éclairant par l’arrière ses tableaux 
de résine, comme on le ferait d’une 
enseigne publicitaire, il décerne à 
ses compositions une dimension 
ecclésiastique particulièrement 
acide, dès lors qu’elles en deviennent 
comparables à des vitraux d’églises. Si 
les images de marque et les produits 
de consommation s’assimilent à 
une imagerie que l’on vénère, Neil 
Beloufa prend également le soin 
de les brancher à de petits modules 

en forme d’animal de compagnie, 
lesquels sont également recouverts 
de logos, comme pour parfaire la 
comparaison avec l’objet que l’on 
consomme et que l’on partage sur 
les réseaux.

Ces processus de construction/
déconstruction de l’image symbo-
lique se vérifient en outre avec les 
représentations récurrentes de 
machines à café Nespresso, évoquant 
par le même biais une notion 
de greenwashing ,  pratique qui 
consiste à se dissimuler derrière une 
sémantique de la bonn conscience, 
en développant une v is ibi l ité 
précise et politiquement correcte, 
afin de blanchir son image et faire 
croire qu’elle réduit son impact sur 
l’environnement. Or c’est un peu 
ce que  semble faire, à l’échelle de 
l’exposition, Neil Beloufa, dès lors 
que ses compositions se bardent 
d’étiquettes anodines en première 
intention, mais qui f inalement 
s’avèrent dissonantes.  

Par ailleurs, en observant le Bar 

review  •  Neil Beloufa

Neil Beloufa, vue de l’exposition Développement 
durable, Mrac Sérignan, 2017, crédit photo :  
Aurélien Mole.

Neil Beloufa
par Rosanna Tardif

Développement durable
MRAC Sérignan
1er juillet - 22 octobre 2017

review
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Schengen, installation à mi-chemin 
entre le guichet de douane et le 
comptoir, on se rend compte qu’est 
mis en place un dispositif de caméras 
de surveillance filmant le spectateur, 
alors que deux écrans placés au-
dessus de ce même comptoir lui 
renvoient son image dédoublée. Ici 
comme précédemment, on relève 
l’ambivalence dans les discours : un 
peu comme dans le cas d’une télé-
réalité, lorsque le spectateur observe 
un monde qui, en apparence, lui 
est extérieur, alors qu’il reflète, en 
réalité, le sien. Aussi, cette logique 
du renversement permanent touche 
sans doute son paroxysme avec la 
vidéo intitulée La Domination du 
monde qui ouvre l’exposition. Pour 
cette œuvre matrice, des comédiens 
amateurs jouent le rôle de décideurs 
politiques et évoquent, à une échelle 
internationale, des problématiques 
géopolit iques mais  auss i  des 
questions de politique intérieure, 
comme le chômage, l’avortement ou 
l’environnement. Si les conversations 

empreintes de raccourcis et de  
raisonnements absurdes affichent 
un dilettantisme certain, un manque 
d’empathie, voire une forme de 
mépris, elles suscitent également 
l’effroi, alors même qu’une guerre 
généralisée s’aff irme de plus en 
plus comme seule solution viable. 
L’égocentrisme des personnages 
et l’aberration de leurs stratagèmes 
renvoient, de fait, à notre actualité, 
activant une sorte de renversement 
par un jeu de miroir car, en dépit de 
son caractère fictionnel, ce sont bien 
les dysfonctionnements de notre 
monde qui sont pointés. 

Plus généralement, l’exposition 
précise les différents rapports de 
force qui modélisent et structurent 
nos sociétés contemporaines, en 
portant l’accent sur la relation entre 
image et discours, interprétation et 
libre arbitre.  De même, il est question 
de s’arrêter sur la corrélation entre le 
fait d’être spectateur d’un système, 
et le fait d’en être acteur. En cela, les 
renversements sémantiques nous 

invitent à penser qu’il ne suffit pas de 
relever les anomalies qui nous sont 
extérieures. La pertinence du regard 
de Neil Beloufa consiste, en effet, à 
formuler une sorte d’auto-critique 
qui peut-être contient les prémices 
d’une solution, de la même manière 
qu’il s’agit de figurer une réalité moins 
clinquante qu’elle n’y paraît de prime 
abord. Reste à savoir ce que l’on peut 
bien faire de ces contrefaçons.

Neil Beloufa, vue de l’exposition Développement 
durable, Mrac Sérignan, 2017, crédit photo :  
Aurélien Mole.
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Imaginons un espace beckettien. Il 
ne serait pas architecturé, ses limites 
seraient mouvantes et la station 
debout n’y serait pas la norme. On 
ne saurait définir son bord et son  
exp ér ien ce  s e r a i t  ce l le  d ’un 
franchissement perpétuel. Il serait 
peut-être fait de v itres dures , 
invisibles, et on s’y cognerait quand 
on n’en tomberait pas, en chute libre, 
pour finalement y réatterrir. Du 2 
septembre au 7 octobre derniers, les 
quelques mètres carrés de la galerie 
Thomas Bernard furent comme un sas,  
comme l ’ant i - ch a m b r e 1 d ’un 
texte de Beckett. Habité par les 
œuvres de Rolf Julius, l’espace s’y 
arpentait sans jamais vraiment 
être of fer t .  Matér ialisation du 
geste de l ’artiste, des enceintes 
précieusement prélevées sur des 
transistors (machines dont on dit 
qu’elles crachent le son) donnaient 
à voir un dispositif matériel d’un 
encombrement qu’on voudrait 
qualif ier de minimal. Couché ou  
légèrement penché, attentif, le 

visiteur concentré offrait son corps 
et son temps à une expérience 
exigeante.

Allemand et photographe 
de formation, Rolf Julius (décédé 
en 2011) est une f igure majeure 
des ar ts sonores .  Au tournant 
des années quatre-vingt , alors 
qu’il a une quarantaine d’année, 
l ’ar t iste s ’engage dans ce qui 
sera l’exploration de sa vie  : celle 
des espaces visuels et sonores, 
de leur interaction. Les œuvres 
présentées chez Thomas Bernard  
remontent à l’époque de ce tournant 
et se singularisent par une délicatesse 
qui va de la matière (les enceintes, 
qui ont souvent une taille proche 
de celle d’une oreille humaine, ne 
sont pas sans rappeler les ventouses  
médicinales  ; les fils sont minces 
comme des nerfs) à l’immatériel 
du son  : indéfinissable bien que  
reconnaissable2, il est offert sans 
être imposé. C’est là que se situe la 
spécificité de ce travail : il serait tout 
à fait possible de l’ignorer, comme 

il est possible d’ ignorer moult 
détails d’un paysage. Cependant, 
s’inscrivant dans le temple-galerie, 
il arrête le spectateur qui, parce qu’il 
a fait le pas de franchir le seuil, est à 
même de faire celui de prêter une 
oreille et d’entendre ce que serait la 
rouille (Iron Ring, Rusty), le temps 
(Orange Cello, Sound Cooking), un 
mur (Music for Old Paint) ou du verre 
(Glass). Maintenant que le spectateur 
joue, passant et repassant devant 
les œuvres, s’arrêtant en fonction 
des sons, allant jusqu’à coller son 
oreille au sol et contre le métal de 
l’Iron Bamboo, la force du dispositif 
se déploie  : les sens en éveil, il 
reçoit l’univers de Julius comme un 
écorché et le monde devient abrasif –  
conversations, ballet motorisé de 
la ville, pas sur le plancher sont 
autant de coups pour l’oreille. Assez  
rapidement, les différentes intensités 
des œuvres qui avaient permis une 
entrée en douceur dans le système se 
muent, une violence interne émerge : 
l’intensité directe d’Orange Cello, par 

review  •  Rolf Julius

Rolf Julius
par Clare Mary Puyfoulhoux

Rolf Julius, Music in a corner, 1983, haut-parleur, 
poudre de ciment, coin, lecteur CD, env. 62 cm de 
diamètre.  
 

Rolf Julius, vue de l’exposition Music in a corner, 
early works, Galerie Thomas Bernard-Cortex 
Athletico, Paris, 2017.

Music in a corner, early works 
Galerie Thomas Bernard-Cortex Athletico, Paris
2 septembre - 7 octobre 2017

review
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exemple, étouffant Music in a corner. 
Rappelons ici l’image médicinale des 
ventouses. Pour minimal qu’il soit, 
le travail de Rolf Julius n’en est pas 
moins méticuleux, précis, complexe. 
Sor tir  de l ’expérience, réduire 
l’acuité qu’elle a induit, ressemble 
étrangement à revenir à soi après un 
choc vagal ou un vertige tel qu’en 
produirait un trouble de l’oreille 
interne.

Music in a corner est la pièce 
qui donne son nom à l’exposition. 
Datant de 1983, elle se compose d’un 
haut-parleur, de poudre de ciment, 
d’un coin ainsi que d’un lecteur de 
cassettes. Ses ingrédients disparates 
et de provenances plus ou moins 
évidentes3 sont mis en équivalence 
totale. Son diamètre est d’environ 
62 cm. Le son est faible et n’est pas 
décrit. Il évoque la nature, l’image la 
plus à même de le décrire est celle 
du pâturage. L’attention nécessaire 
à son expérience agit comme un 
révélateur, une image subliminale 
naît dans le contraste entre la 

poussière de béton et l’évocation 
de la nature. En arrière-plan, dans la 
même salle, un mur exhibe Untitled, 
Watercolor Dots : une partition en 15 
aquarelles sur papier, datant de 1981, 
attendant d’être activée. Silence total, 
abstraction des formes, incapacité, 
pour qui ne sait pas, de lire4 : comme 
dans l’ensemble du travail de Julius, 
c’est la solitude qui prend forme dans 
le vide et le suspens. Pire encore : ici, 
on entend l’indéniable du temps (qui 
érode), puisque l’on sait qu’un jour, la 
partition fut jouée. 

Entorse faite au savoir, en ce 
qu’il semble une remise en question  
perpétuelle, le travail de Rolf Julius ne 
s’appréhende pas sans heurts. 

Rolf Julius, Orange Cello (Sound Cooking), 1984-
2017, 2 haut-parleurs, peinture en spray, amplifi-
cateur, lecteur cassette, pigment, haut-parleur : 
15 cm de diamètre chaque, installation : 70 cm 

du sol, 75 cm de diamètre (détail). 

2.   « Il module les fréquences et le timbre de sons  
      instrumentaux, de la voix humaine et de divers     
      sons de tous les jours, tels que des gouttes d’eau  
      qui tombent, etc. » Rolf Langebarteis, Sésame,  
      ouvre-toi ! ou la réincarnation de l’existence des  
      choses, Berlin, octobre 1982, Catalogue Rolf  
      Julius, publié par la Galerie Thomas Bernard. 
3.   Qu’un tableau soit composé d’un canevas et de 
      peinture semble logique, tant la rencontre de     
      ces deux ingrédients matériels est la condition  
      du résultat « tableau ». Ici, la pièce a pour  
      matériau, pour condition d’existence, plusieurs  
      éléments transportables et un élément mis au  
      même niveau, parce que facilement trouvable,  
      mais non mobile : le coin. De cette manière, Rolf    
      Julius nous fait savoir que l’une des condition de  
      son œuvre est l’espace d’exposition (la galerie),  
      du moins la rencontre entre deux de ses murs. À  
      un autre niveau de lecture, l’artiste nie l’évidence  
      du rapport entre œuvre et support, objet et  
      matérialité.  
4.   Ce qui n’est pas sans rappeler les signes sur  
      lesquels buttent, comme soudain perdus, les  
      spécialistes de l’art pariétal. 

Rolf Julius, vue de l’exposition Music in a corner, 
early works, Galerie Thomas Bernard-Cortex 

Athletico, Paris, 2017. 
 
 

Rolf Julius, Orange Cello (Sound Cooking), 1984-
2017, 2 haut-parleurs, peinture en spray, amplifi-
cateur, lecteur cassette, pigment, haut-parleur : 
15 cm de diamètre chaque, installation : 70 cm 

du sol, 75 cm de diamètre.

1     (anti)Chambres – Les architectures fragiles     
      dans l’œuvre de Samuel Beckett, Esteban  
      Restrepo Restrepo, Les presses du réel –  
      domaine Littérature – collection L’espace  
      littéraire - 2015.
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De la flânerie légère en glissant de 
salle en salle – comme sur le cuir 
des vêtements exposés – à l’enquête 
infinie qui remonte aux sources de 
l’écriture de l’artiste, rarement une 
exposition aura pu être vue avec des 
degrés d’attention si différents. Car 
son sens profond est superficiel, et 
inversement. Mais on le sait depuis 
Paul Valéry, « Le plus profond, c’est 
la peau ». Boom boom run run peut 
en effet être visitée en regardant les 
installations parcimonieusement 
r é p a r t i e s ,  d e s  p a n o p l i e s  d e 
vêtements, souvent en cuir donc, 
des looks selon l’artiste, blanc, bleu 
jean… que l’on découvre au rythme 
d’un battement sonore proche de 
la techno. Le tout compose une 
ambiance aussi intrigante que 
séduisante, et on pourrait bien 
s’arrêter là, car rien qu’en effleurant 
cet univers on a déjà, globalement, 
tout compris. 

Si on s’attarde plus longuement, 
comme invite à le faire une foule 
de détails, on saisira à quel point 

ces termes de look, d’ambiance et 
quelques autres sont centraux dans 
la pensée de l’artiste. Grâce à son 
texte, mi-poétique mi-analytique,  
intitulé comme l’exposition Boom 
boom run run distribué dans la 
première salle, le visiteur est mis 
sur la voie d’une interprétation 
plus précise de ce qu’il éprouve. 
Loin du topo didactique, un récit 
personnel sert d’amorce à une 
réflexion barthésienne sur cet objet 
du quotidien qu’est la basket, à la 
fois expression d’une personnalité 
et produit industriel de masse. 
De même que Peter Szendy, il 
y a quelques années dans son 
ouvrage Tubes . La philosophie 
dans le juke-box (2008) analysait la 
manière dont une chanson vendue 
à des millions d’exemplaires peut 
sembler s’adresser à nous seul, Pierre 
Paulin s’attaque ici à la question 
de la subjectiv ité aujourd’hui . 
Le look , c’est-à-dire l ’ intime qui 
s’exprime à travers le commercial 
– les vêtements sont des copies de 

ceux de l’artiste –, peut être compris 
comme une redéfinition de cette 
notion de subjectivité au regard de 
l’art et du monde actuel. Plongé dans 
ces pensées, on redécouvre ainsi  
l ’exp o s i t ion ,  dan s  s a  do uble 
dimension visuelle et sonore. On aura 
appris au passage que le battement 
qui rythme la visite est celui du ballon 
avec lequel joue Michael Jordan dans 
une légendaire publicité de 1985 
pour Nike ; de même, on aura assisté 
à une prolifération textuelle dans 
les doublures des vêtements, des 
gants et à l’intérieur des chaussures 
exposées, qui sont parcourus de fines 
phrases imprimées, plus ou moins 
accessibles. Sur certains vêtements, 
comme une robe de chambre  
présentée dans la dernière salle de 
l’exposition, le texte se laisse en partie 
découvrir : il y est question de logos 
et du Balzac de Rodin... En ce qui 
concerne les autres textes, dans les 
doublures des poches des blousons 
et des jeans par exemple, on aura, 
en repartant, l’excellente surprise de 

review  •  Pierre Paulin

par Vanessa Morisset

Boom boom run run
Le Plateau-FRAC Île-de-France, Paris
21 septembre - 17 décembre 2017

A Scarf, A C.V., and Periodicals by Tan Lin
Treize, Paris / 16 octobre - 4 novembre 2017

Pierre Paulin, vue de l’exposition Boom boom, 
run run, Le Plateau FRAC Île-de-France, Paris, 2017,  
crédit photo : Martin Argyroglo, courtesy Pierre Paulin. 
 

Pierre Paulin, vue de l’exposition A Scarf, A C.V., 
and Periodicals by Tan Lin, Treize, Paris, 2017, 
crédit photo : Gabriel Fabry.

review

Pierre Paulin 
/ Tan Lin
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pouvoir se les procurer sous forme de 
fascicules A4. Par exemple, le texte du 
premier look de l’exposition, le blanc, 
s’intitulant justement «  Notes sur 
l’ambiance », permet de comprendre 
les enjeux d’une telle notion dans le 
contexte culturel actuel. On pourra 
alors continuer de lire les textes 
de l ’artiste après l ’exposition, et 
revenir, notamment pour écouter la 
lecture d’autres textes encore dont 
on devine l’existence par l ’ inter-
médiaire de livres disposés dans  
l’exposition, que seuls les médiateurs 
peuvent ouvrir et faire découvrir lors 
de rendez-vous réguliers. 

Mais ce n’est pas fini. Justement 
parce que l’analyse réflexive qu’aura 
suscité cette expérience ouvre vers 
d’autres espaces et conduit encore 
plus loin dans l ’exploration des 
propositions de l’artiste, en particulier 
quant aux formes matérielles et aux 
supports qui peuvent accueillir la 
poésie et la littérature aujourd’hui. 
Boom boom run run se prolonge 
par une autre exposition organisée 

de manière concomitante par 
Pierre Paulin en co-commissariat 
avec Gallien Déjean chez Treize, à 
Paris, et intitulée A Scarf, A C.V., and 
Periodicals by Tan Lin. Donnant à voir 
dans l’espace les travaux du poète 
new-yorkais (né en 1957) à partir 
de son C.V. foisonnant, production 
textuelle en soi, cette seconde 
exposition plonge plus radicalement 
le visiteur dans un questionnement 
on ne peut plus actuel au croisement 
de l’art et de la littérature, celui de 
l’écriture ou de la composition de 
textes dont la fonction première 
est autre que celle d’être lus. Plus 
précisément, il s’agit de textes dont 
la poésie réside dans la relation qu’ils 
entretiennent avec leur support plus 
que dans les mots eux-mêmes. Un 
magnifique exemple en est donné 
par le biais d’une Poetry Scarf, une 
écharpe en soie « to be worn and 
read » créée par Tan Lin à ses débuts. 
Posée à l’angle d’un moniteur où est 
diffusée une de ses conférences, elle 
est comme une trace du passage du 

poète sur les lieux et concentre en 
elle tout ce qu’un objet peut avoir de 
spirituel. Sa fine étoffe où est imprimé 
le texte, lisible par bribes, convainc 
im médiatement de la beauté d’un 
poème à porter autour du cou. L’objet 
incarne ainsi à merveille le nœud 
de la filiation entre Tan Lin et Pierre 
Paulin, dont on comprendra encore 
mieux les imbrications en lisant le 
brillant essai du premier, traduit 
par le second (en collaboration 
avec Maxime Boily) intitulé Le disco 
comme système d’exploitation, où 
sont développés les concepts de 
groove et de mood, qui trouvent un 
riche écho dans l’ambiance et le look 
de Boom boom run run1. 

Pierre Paulin, vue de l’exposition Boom boom, 
run run, Le Plateau FRAC Île-de-France, Paris, 

2017, crédit photo : Martin Argyroglo,  
courtesy Pierre Paulin.

1.   Co-édition MIX. et Treize, disponible à Treize,  
     http://www.treize.site.
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45 mètres de perspective ininterrom-
pue et des niches, des voûtes et de la 
pierre : l’espace du FRAC-Artothèque 
du Limousin était à l’origine une  
cave. On y entreposait le vin (3000 
hectolitres) pour l’Union de Limoges, 
coopérative ouvrière de consomma-
tion créée en 1881. Souvenir d’une 
réalité collective peu à peu rendue 
obsolète par le rythme de la modernité, 
la Galerie des Coopérateurs pose aux 
artistes qui l’investissent une question 
de perspective. 

Tous pour chacun, chacun pour tous1

Un bras de bois dépasse par le coude. 
La main du bras rejoint la tête, ovale 
rose et percé. Le corps est plat, les 
pieds ouverts. Le personnage salue, 
s’apprête à danser ou à pousser une 
complainte mélancolique. Géant, 
il a quelque chose du signalétique 
mais il porte un sac. Il nous ramène 
alors à la sortie d’école, au rêve des 
enfants : remplacer les cahiers et 
les livres par du nécessaire ; fleurs, 
pain et cœurs par exemple. Sarah 

Tritz mentionne l’accident, l’erreur 
qui se glisse bien souvent dans 
son travail. Un accident qui vient 
de la rencontre des formes qu’elle 
met en cohabitation dans ses 
dessins. Une erreur à l’endroit de la  
reproduction, quand le dessin 
passe de sa main à celle de l’artisan 
qui traduira en volume ce qu’elle 
disait en lignes. Ces heurts sont 
ce qu’elle souhaite, artiste, voir 
émerger.  Une langue nouvelle 
faite de chutes, convoquant les 
extrêmes d’une culture éparse et 
dont l’objet serait de résumer sans 
réduire. Partout, couleurs acidulées, 
découpages, pieds, mains, faces ; 
mousse, céramique, acajou, objets 
récupérés. Être ensemble et faire, 
la disproportion des corps , qui 
va des petites jambes de Mike à 
l ’énormité de Grande tête rose, 
invite à questionner la dimension de  
l’exposition comme expérience. Où 
suis-je quand je regarde ? Que sont 
ces autres que je regarde et qui me 
regardent en retour, si ce n’est des 

miroirs, comme le suggère Portrait 
de l’artiste à travers Picabia ?

Le vin est par excellence la boisson 
des travailleurs qui ont à produire un 
gros effort physique2

Le mot qui qualif ie l ’œuvre est 
souvent humoristique. Faussement 
naïf, il parodie l’univers des jeunes 
filles en fleur sans tomber dans le 
cynisme. Le sentimentalisme qui 
sous-tend le titre de l’exposition, 
par exemple, n’est pas à entendre 
en tant que figure ou référence. Il 
s’agit d’une adresse à la mélancolie, 
amoureuse ou simplement humaine, 
dont la formulation pop(ulaire) offre 
une distance apaisante, comme 
ouatée, à un sujet habituellement 
imbibé d’encre noire. Loin de la 
caricature donc, le geste s’apparente 
à la caresse. Caresse amoureuse de 
l’éperdue, caresse maladroite, aussi, 
de l’enfant trop heureux de toucher 
la matière du monde. Be cooler, dont 
le dessin préparatoire sert de visuel 
à l’exposition, nous renseigne plus 

Sarah Tritz
par Clare Mary Puyfoulhoux

J’ai du chocolat dans le cœur 
FRAC-Artothèque du Limousin
6 octobre 2017 - 10 février 2018

review
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avant  : acajou massif et chaud de 
l’objet, peinture acrylique, gravure ; 
sont-ce les contradictions du couple 
qui sont figées, entre arc-en-ciel, 
pubis et mains trop séparées  ? À 
l’arrière, une découpe et une poignée 
de métal suggèrent la porte, mais les 
gonds manquent. Aucun endroit 
où se cacher : il s’agit moins de se 
réfugier que de jouer, perpétuel-
lement. En résulte une trêve avec 
la puissance intransigeante du 
fantasme (et Joséphine de danser, 
mais pour toujours en grès, malgré 
sa langue ardente). 

Beauté de la copie3

Déhiérarchie et assemblage, peut-on 
lire dans le premier paragraphe du 
texte consacré à l’exposition sur le 
site du FRAC – Artothèque. Matisse, 
Picasso, Zadkine, De Chirico  ; le 
rupestre et le cartoon, tous les 
héros sont mis ensemble dans la 
marmite de la création, confrontés. 
Et il importerait peut-être de lire 
le travail de Sarah Tritz comme un 

effort de traduction, à l’endroit où 
cette dernière oscille constamment 
entre copie et création. Le glissement 
qui s’opère est affaire d’interstice ; 
est infime, en effet, l’espace où cela 
tremble, où le jeu (au sens d’un 
défaut de serrage entre deux pièces 
d’une machine) fabrique un monde. 
Vibrant, ce dernier est d’une finesse 
extrême, sa spatialité s’approchant 
de la pellicule: étendue et fragile. Il 
convient ici de revenir aux origines 
de l’expérience J’ai du chocolat dans 
le cœur : à l’entrée dans l’espace du 
FRAC, avant même de circuler avec 
feuille de « route » (aucun cartel sur les 
murs) et attention, il est surprenant 
de noter comme le dispositif de 
l’exposition joue avec le spectateur. 
Les pièces, bien que nombreuses, 
n’occupent pas l ’espace. Elles 
semblent disposées comme en 
transit ou en attente d’une activité 
dont les acteurs se sont absentés. Un 
pantalon plié sur un lit, des dessins 
accrochés comme des cartes sur 
dif férents suppor ts sèment la 

confusion. La réalité n’a rien d’une 
évidence et c’est d’ailleurs ainsi que 
s’établit le rapport entre le lieu, les 
pièces et l’humain : équivalent, avec 
l ’ imaginaire pour dénominateur 
commun. 

Il suffit d’un pas pour entrer dans 
l’univers de Sarah Tritz. Pourtant, l’ins-
tabilité du mouvement qui l’anime 
(quelque chose de l’univers enfantin, 
de la fête foraine, avec trappes et 
sièges éjectables, palais des glaces) 
semble non seulement y permettre, 
mais en provoquer la sortie. C’est qu’il 
y a, face à la finesse de l’ensemble, un 
pli à prendre dans le mouvement 
d’exploration  : tomber pour la 
matière, aimer la couleur, trembler 
pour toute forme de dialogue. 

Sarah Tritz, Grande tête rose, 2017, contreplaqué, 
enduit, peinture acrylique, crayons de couleur, 
200 x 142,5 x 3 cm, crédit photo : ADAGP, Paris / 
photo : Frédérique Avril. (page précédente) 
 
 

Sarah Tritz, Joséphine, 2017, grès, engobe, émail, 
158 x 108 x 2,5 cm, Co-production FRAC-Arto-
thèque / CRAFT Limoges, crédit photo : ADAGP, 
Paris / photo : Frédérique Avril. 
 
 

Sarah Tritz, vue de l’exposition J’ai du chocolat 
dans le cœur, FRAC-Artothèque du Limousin, 
Limoges, Co-production FRAC-Artothèque / 
CRAFT Limoges, crédit photo : ADAGP, Paris / 
photo : Frédérique Avril. 
 
 

Sarah Tritz, Mike, 2016, objet trouvé, contreplaqué, 
gouache, toile de lin, 70 x 29 x 8 cm, crédit  
photo : ADAGP, Paris / photo : Frédérique Avril. 
 
 

1.   Citation extraite de la documentation présentant    
       l’histoire de la Galerie des Coopérateurs.  
2.   Ibid. 
3.   Propos de l’artiste, 2016, site internet du FRAC-  
      Artothèque Limousin.
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De la pluie d’or au firmament. Tel 
est le parcours métaphorique que 
nous propose Francisco Tropa à la 
Galerie Jocelyn Wolff, à travers onze 
sculptures, toutes réalisées en 2017.

Sur des murs vert amande, ce 
vert des musées et salons XIXème, ce 
vert un peu fané qui donne un charme 
ancien à l’ensemble des œuvres, ce 
vert des fonds de vitrines aux fossiles 
et aux tessons d’argile, les sculptures 
se révèlent sous forme d’instru-
ments. Jamais monolithiques, elles 
se composent d’éléments, faits de 
bois, de bronze, de verre et de laitons, 
qui s’animent parfois. À commencer 
par Danaé, première œuvre de l’ex-
position, qui met en regard deux 
fontaines dorées.

Deux tables, disposées devant 
deux sérigraphies sur verre de 
paysages de forêt et de campagne, 
sont le support à des cailloux, des 
coquillages, des graines, ainsi qu’aux 
mécanismes des fontaines. Le fin filet 
d’eau qui coule perpétuellement est 
puisé dans un seau suspendu sous la 

table. C’est dans ce même seau doré 
que l’eau est évacuée. Par ce dispositif, 
Francisco Tropa rejoue le cycle de la 
nature, auquel nous renvoie aussi le 
son de l’eau qui habite sourdement 
l’exposition. 

Dans cette œuvre, comme dans 
l’histoire à laquelle elle emprunte 
le nom, il est question de méta-
morphoses et de métaphores. Les 
objets trouvés, qui semblent avoir été 
ramassés dans la nature, sont en fait 
des sculptures en bronze, des trompe-
l ’œil, familiers dans l ’œuvre de 
Francisco Tropa. Sortes d’amulettes, 
elles font écho aux paysages bleus 
en arrière-plan qui servent de décor. 
Comme les cailloux semés par le Petit 
Poucet, elles servent d’indices à l’in-
terprétation des œuvres. En guise de 
représentation de Danaé fécondée 
par Zeus transformé en pluie d’or, 
Francisco Tropa a éludé la figure 
humaine pour ne conserver que les 
symboles : les graines, pour la fertilité, 
l’or et l’eau coulant devant un paysage 
bleuté. À l’inverse des allégories qui 

représentent, par des images claires, 
des idées abstraites, les sculptures de 
l’artiste, enrobées de mystères, repré-
sentent en fait des images précises. 
Elles sont comme les rêves, faits de 
souvenirs écrans, de symboles, de 
bizarreries, qu’il nous faut associer 
pour en comprendre le sens.

Sortes de rébus, ces scultures- 
instruments invitent à déchiffrer ce 
qui est présent mais ne se voit pas ; 
ce qui est là mais ne se perçoit pas 
comme tel, à l’instar de cette fameuse 
moustache cachée dans la barbe, qui 
donne son titre à l’exposition. Mais 
quelle est cette moustache que nous 
dévoile en creux l’artiste ?

S’agirait-il du temps ?  Ce temps 
que l’on vit mais que l’on ne voit pas, 
lui non plus. Que l’on ne voit pas en 
tout cas au moment où il passe. Il 
en est autrement quand il s’arrête. 
Francisco Tropa nous le fait voir. Il lui 
donne une forme.  Non pas linéaire 
ou cyclique, comme on aime à se 
le représenter, mais éphémère. 
Mouvements cycliques et vanités, 

Francisco Tropa
par Claire Kueny

La Moustache cachée dans la barbe 
Galerie Jocelyn Wolff, Paris
2 septembre - 14 octobre 2017

review
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Francisco Tropa, La Trace du sein, 2017, verre 
soufflé, argent, corde de lin, 24 cm, diamètre 
13,5 cm, crédit photo : François Doury.  
(page précédente) 
 
 

Francisco Tropa, Le Firmament (détail), 2017, 
verre soufflé, mécanisme dentelé laiton, cuivre, 
corde de lin, bois, 161 x 100 x 100 cm,  crédit 
photo : François Doury. 
 
 

Francisco Tropa, Danaé, 2017, laiton, acier 
inoxydable, 26 objets de bronze (cailloux, graines, 
coquilles, fruits, noyaux), 190 x 330 x 220 cm, 
crédit photo : François Doury. 
 
 

Francisco Tropa, vue de l’exposition La moustache, 
Galerie Jocelyn Wolff, Paris, 2017, crédit photo : 
François Doury.

parfois en mouvement, souvent en 
suspens, signalent leur fragilité, la  
fragilité de la vie marquée par la mort.

Si ne figurent ni bougies, ni 
crânes, ni fleurs fanées, les bruisse-
ments de l’eau, les scénettes vides 
supportant des os et puis ce visage 
effacé de La République, nous invitent 
d’emblée à songer à la mort, à la vie, 
au temps qui passe. Le parcours tout 
entier de l’exposition suit le chemin 
de la vie, qui va de la fécondation avec 
Danaé à l’allaitement, matérialisé 
par ce sein-goutte en verre blanc et 
transparent, à la marche, déployée 
par les os du pieds et de la jambe, 
avant d’arriver, après d’autres étapes, 
au ciel transparent du Firmament. 

Partout, Francisco Tropa a semé 
des indices. Dès la deuxième œuvre, 
apparaît d’ailleurs le mot « trace », par 
l’obstruction, par les os en verre d’un 
pied, du « e » et du « r » du mot Terrace 
– titre de la sculpture. Un tas de 
sable, des os précisément nommés 
qui prolongent ceux du pied (talus, 
tibia, iliaque), des fragments de 

corps, signalent le temps qui passe, 
le temps passé et à venir, et la mort 
qui rôde. Les scénettes et décors qui 
accompagnent ces traces du temps 
(chaises et tables miniatures dans 
Chas ; white cube des Trappetalus, 
fenêtretibia et porteiliaque), crient le 
vide et le silence qui les anime, que 
leur propreté immaculée, leur facture 
bien léchée, ne fait qu’accentuer.

Mais aucune œuvre n’est aussi 
criante que Café, qui cache sous son 
nom sa vraie identité. À l’enseigne 
« CAFÉ » suspendue au plafond, pend 
par les pattes la charogne d’un chat 
fondu en bronze. L’artiste a-t-il osé 
mouler directement ce cadavre en dé-
composition ? La lourdeur du bronze, 
de même que les bords non limés de 
cette sculpture qui fait dégouliner 
ce qu’il reste de chair, accentuent le 
malaise ; le froid qui nous surprend. 
En ce point de jonction entre les deux 
espaces de la galerie, la matérialité du 
bronze à peine dégrossi qui contraste 
avec les finitions si précises du travail 
de l’artiste, cristallise toute la tension, 

la puissance de son œuvre. La voici la 
moustache, au milieu du visage, juste 
en dessous du nez, suspendue à nos 
lèvres restées immobiles : au milieu 
du couloir, au dessus de ce pied. Elle 
n’est plus camouflée. 
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