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RÉUSSIR À SE FAIRE PAYER… POUR CONTINUER
À RENDRE LE MONDE PLUS INTÉRESSANT
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Grande occasion de repenser l'impact, réel
ou non, des années 1960 —1970 sur la société,
et plus particulièrement pour nous sur le milieu de l'art. Nul doute que ces
années ont été fécondes, tant artistiquement que socialement, et ceci bien
au-delà de nos frontières. Les artistes ne souhaitant plus être assimilés à la
culture blanche, mâle et bourgeoise, se sont alors détournés des institutions
muséales pour inventer d’autres façons de faire de l’art. Ils se sont mis,
dans un même élan, à revendiquer un statut de travailleur comme un autre.
Des marchands singuliers, comme Seth Siegelaub engagé auprès des artistes
conceptuels, ont d'ailleurs accompagné le mouvement. La création du contrat
The Artist’s reserved Rights transfer and Sale Agreement donnait la possibilité
aux artistes de revendiquer des droits, que l'on juge pour certains élémentaires
aujourd'hui, comme celui d'être consultés lors de l'exposition de leurs œuvres
ou encore d'être informés du devenir de leurs productions, voire de toucher
un pourcentage sur les reventes. Progrès en ce qui concerne les droits moraux,
mais très petit pas pour les droits patrimoniaux.

ans les années 199 0 , l’artiste Andrea Fraser notait encore que les artistes
parvenant à percevoir une rémunération étaient généralement qualifiés de
« difficiles » et montrés en contre-exemple. Au terme d’une exposition, il n’était
pas rare pour elle d’apprendre que le budget avait été intégralement dépensé
et qu’il n’était plus possible de la payer. En 200 8, ces droits n'avaient pas beaucoup
progressé. Le W.A.G.E. Working Artists and Greater Economy, créé à New York,
demandait à nouveau une distribution plus équitable des revenus dans le monde
de l’art. Belle idée. Combien devraient être rémunérés les artistes pour exposer
leur travail, les critiques pour écrire des textes, les commissaires pour penser
les expositions, et les mêmes pour faire une intervention publique, discuter avec
les responsables des structures ? L’idée d’imposer une contribution au moins proportionnelle aux moyens réels des structures semble juste. Elle se concrétise d'ailleurs
par un calculateur très sérieux donnant une rémunération indicative — pour une
exposition, pour un texte — en proportion des différents postes de dépenses.

N

N

ous sommes bien obligés aujourd’hui de modérer notre enthousiasme face à l'impact réel de ce genre d'initiative. Les artistes
et indépendants du monde de l'art restent majoritairement mal
payés. En 20 16 en France, 51,9 % des artistes déclaraient des revenus
inférieurs à 8 649 euros par an. Il n’y a pourtant jamais eu autant
d'expositions, de concours et de résidences. Le monde culturel,
et le monde de l’art en particulier, rapporte des milliards d’euros
chaque année ; le marché est peu touché par la crise. La France n’est
pas mieux placée quand il s’agit de payer systématiquement, même
symboliquement, les artistes, auteurs et commissaires d'expositions.

ous ne pouvons qu'appuyer l'initiative de Pierre Beloüin, Carole Douillard, Thierry
Fournier et P. Nicolas Ledoux qui, depuis 20 14, œuvrent eux aussi en faveur d'une
rémunération plus équitable via la Charte de l’économie solidaire de l’art signée
en 20 16. Elle s’étend à tous les indépendants sollicités dans le milieu de l’art qu’ils
soient artistes, commissaires d’exposition, critiques d’art, graphistes, photographes,
régisseur·euses, médiateur·trices, agent·e·s d’art et assistant·e·s. Il était temps.
Souhaitons que cette initiative soit entendue. Trop nombreuses sont encore les
résidences proposées sans aucun moyen ni de production, ni de matériel, ni de
transport, parfois même par des fondations prestigieuses. Trop nombreuses sont
les institutions mettant dans l’embarras des curateurs qui n’auront pas les moyens
de payer les artistes invités. Quand serons-nous payés pour, comme le manifeste
W.A.G.E. le demande avec beaucoup d'à-propos, continuer à rendre le monde
plus intéressant ?
NATHALIE DESMET
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Estèla ALLIAUD

Même les ombres étaient à leur place

Nina LEGER

Texte

Salim SANTA LUCIA

Reportage photographique :

À un moment, elle a déménagé une table
entière du milieu de la pièce vers son côté. Révolution. Il a dû y avoir des grincements, des frottements et des chocs quand elle a fait ça, mais son
geste était si précis, connaissait si bien l’espace
et la façon d’y circuler, que je n’ai rien perçu.
Les seuls bruits que j’entendais vraiment et que
j’entendais fort, étaient mes bruits — mes pas,
mes déplacements, ma voix —, des bruits intrus,
qui ricochaient durement, des bruits incapables
d’infuser l’espace, de s’y glisser et d’être à leur
place comme l’étaient les choses. Peut-être estce pour cela qu’elle a dit que l’atelier était un
lieu fragile.
[…] La chambre 7 — à nouveau l’hôtel
et la chambre minuscule ; elle s’est
aperçue qu’une fois déployé, le drap
une place qui bordait son lit couvrait la

Quand je suis arrivée, le ciel derrière la vitre était dense et gris.

Combien de mètres de haut, combien de large, cette vitre ? Cinq, six, davantage ?

Un mur entier livré au ciel.

patron pareil au plan de l’espace ; elle a cousu la

Les autres murs : tous blancs, l’un gris.

pièce avec les draps, puis les a repliés en un

Au sol, un parquet ;

rectangle qu’elle a posé au sol, sur les tomettes ;

Et des tréteaux de bois,

des planches peintes en blanc,

une tablette peinte en blanc,

des étagères peintes en blanc.

Puis des objets installés ça et là — blocs opaques, surfaces douces, angles droits, lumière arrêtée,
et ici,

juste ici,

trois pelures d’oignons .

[…] Le ciel, même — sur une plaque de verre,

[…] Les ombres calmes — à un certain moment

elle a découpé des formes similaires aux minimes

de la journée, dans une chambre d’hôtel (petite,

encarts de ciel qu’on pouvait apercevoir en

austère, ressemblant aux cellules du couvent où

se collant, nez en l’air, à la vitrine d’une galerie située

Piero della Francesca peignit ses fresques à contre

au rez-de-chaussée d’une étroite ruelle

jour), elle a observé les nuances dont s’ombrait

parisienne ; ce fut sa participation

le blanc de chaque mur selon son exposition

à l’exposition collective

à l’unique fenêtre ; elle a traduit cette lumière en

que proposait la galerie

peinture et a repeint chacun de ces murs

Toutes les choses étaient parfaitement à
leur place : les pelures d’oignon semblaient avoir
trouvé leur juste emplacement, le seul qui soit
possible ; les ombres étaient là pour ne jamais
bouger. J’ai à nouveau regardé le ciel, il était
devenu blanc. Les nuages s’effilaient, se déchiraient comme des balles de coton.

largeur de la pièce ; alors, avec des draps
semblables à celui de son lit, elle a composé un

avec sa nuance : elle a redoublé l’ombre
et fixé l’instant

Et en fait non. Elle m’a montré que, dans
l’atelier, les choses n’avaient jamais de place
définitive. Objets sur l’étagère, tables, tréteaux,
bloc de bois placé devant la fenêtre, barre de
granit étendue au sol : ces dispositions étaient
précaires ; comme le ciel, elles se déplaçaient.
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sur la photographie, le rectangle est
si compact qu’on dirait que le tissu est
trempé dans du plâtre

Elle m’a parlé de ses travaux en les prenant dans ses mains quand ils étaient à sa portée,
en faisant des gestes dans l’espace quand ils
ne l’étaient pas et en disant déposer, déplacer,
reposer, lumière, lieu, présence, endroit, découpe,
plinthe. Soudain, le ciel derrière la vitre était bleu
mordant — toits ensoleillés, nuages disparus .
Elle a ouvert son ordinateur pour me
montrer des vues d’installations. Afin d’éviter
les reflets sur l’écran, elle a attrapé un livre, l’a
calé sous le clavier en le désignant par le prénom de son auteur. Ça m’amuserait qu’un jour,
elle s’empare d’un de mes romans et dise, On
va utiliser Nina pour ajuster la luminosité. Mais
mes romans ne sont pas assez gros. Ce livre là,
qui s’appelait Pierre, faisait plus de mille pages
et rassemblait des œuvres complètes.
Elle a sorti des cadres enveloppés dans
du papier de soie et, de ses mains gantées, elle
a manipulé le papier — déplie-replie, replie-replie,

replie-déplie — pour improviser des supports où
déposer ses cadres. Du papier blanc pour empêcher que le bois blanc d’un cadre ne touche le bois
blanc d’une table. En la regardant faire, je me suis
dit que son travail était de ceux qui naissent dans
l’interstice entre deux couleurs apparemment
semblables. Elle observe les degrés du monde —
le degré d’une luminosité, celui d’une inclinaison,
celui d’un blanc ou d’une découpe — et joue de
leurs écarts ou de leur adéquation.
[…] La forme empruntée — le plafond
d’une cave était accidenté ; par moulage,
elle en a pris l’empreinte, puis a installé
le moulage au sol de la pièce située juste
au-dessus de la cave ; espace dessous-dessus

Elle a rangé Pierre et j’ai quitté l’atelier.
Les nuages étaient revenus en amenant l’obscurité. Un instant, j’ai espéré une obsession : que
l’atelier me poursuivre, qu’il s’affiche en surimpression sur les images de la ville, qu’il exige
d’être écrit séance tenante, qu’il réclame son
texte, trépigne, s’écrive maintenant, s’écrive
tout de suite.
Bien entendu, ça ne s’est pas passé ainsi :

impossible avec un lieu comme ça.

Avec un lieu comme ça, il a fallu replier le sou-

venir, laisser passer les heures, changer les lumières,
Puis déplier le souvenir, remettre en place le

mur gris, les murs blancs, la baie vitrée, se demander,

Cette vitre… combien de mètres de haut, combien

de large ?

Il a fallu disposer les étagères, les objets

compacts, les pelures d’oignon, retrouver le mouvement des ciels et les gestes d’Estèla, ces gestes

si précis que je me souvenais d’eux mieux que de
son visage.

Enfin, il a fallu chercher la juste place des

ombres, et là, patienter jusqu’à ce que des mots
viennent se déposer sur leurs calmes aplats.

Nina Leger est chercheuse et romancière.
Après Histoire naturelle (JC Lattès, 2014), son
deuxième roman, Mise en pièces, est paru en 2017 chez
Gallimard. Il a été récompensé par le prix Anaïs Nin et
par le prix de la Vocation.
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Aliocha
Imhoff

Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós sont cinéastes, théoriciens de l’art et commissaires
d’exposition basés à Paris, fondateurs de la plateforme curatoriale le peuple qui
manque. Parmi leurs derniers projets, Le procès de la fiction (Nuit Blanche, 20 17),
Une Constituante migrante (Centre Pompidou, 20 17), A Government of Times
(Rebuild Foundation, Chicago, Leipzig, 20 16), La frontera nos cruzo (Museo de la
Inmigracion, Buenos Aires, 20 15), The Accelerationist Trial (Centre Pompidou, 20 14).
Ils ont dirigé Géœsthétique (Editions B42, 20 14), Histoires afropolitaines de l’art
(Multitudes 53-54, 20 14), publié Les potentiels du temps (Manuella Editions, 20 16).
Ils développent en ce moment Les Impatients , un film-essai, une série chronopolitique.

&

Kantuta
Quirós

CHASSEURS
Par
Nathalie
Desmet

Au-delà de l’effet
Magiciens, |
Aliocha Imhoff &
Kantuta Quirós
| scénographie
Adel Cersaque
| 2015 | © Helena
Hattmansdorfer |
le peuple qui
manque Leipzig
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UN

En 2005, vous avez créé une
plateforme curatoriale dont le nom évoque
la pensée de Gilles Deleuze. Qu’est-ce qui
vous a interpellé dans cette idée d’un peuple
qui manque ?

À l’époque, nous étions étudiants à Paris 8, l’un et l’autre, en cinéma et en
philosophie. Les lectures de Deleuze ont été à ce moment-là importantes
pour nous, parmi de nombreux autres auteurs. Côté cinéma, nous étions
très intéressés par le cinéma documentaire, mais la tendance à l’époque
était, au fond — telle que nous la percevions en tout cas — très humaniste.
La pensée de la relation entre le filmeur et le filmé dont nous héritions
par exemple, était articulée par une rhétorique de « la bonne distance ».
À l’encontre de celle-ci, nous réfléchissions à d’autres voies, plus politiques sans doute. Le premier évènement que nous avons produit, fondé
et programmé en 2005 était le Festival de Cinéma Queer de Paris, dont
l’enjeu était justement tourné vers des formes d’autoreprésentation,
d’autofiction, d’autonarration, etc., à rebours d’un cinéma de la bonne
distance entre l’artiste et « son modèle ». Le texte de Deleuze sur « le
peuple manquant » est à ce titre très intéressant, en ce sens qu’il pense
un certain cinéma documentaire, notamment celui de Jean Rouch et de
Pierre Perrault, à partir desquels Deleuze conceptualise ce qu’il appellera la figure de l’« intercesseur », là où le personnage fait un pas vers
l’auteur, et l’auteur fait un pas vers ses personnages. C’était une première raison, ce décentrement, cette « mise en transe » de la relation
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entre filmeur et filmé, que ces deux cinéastes opèrent et que Deleuze
théorise alors. Mais aussi, plus largement cette façon qu’avait Deleuze
d’envisager un cinéma politique — notamment dans le contexte décolonial et à partir des cinémas tiers-mondistes d’Ousmane Sembene ou de
Glauber Rocha : à rebours d’un cinéma révolutionnaire classique où la
figure du peuple, toujours présent, héroïque, conquérant, fait corps avec
l’écran. La seconde raison était liée au débat très virulent à l’époque
entre la notion de « peuple » et celle de « multitudes » entre Toni Negri,
Jacques Rancière, Alain Badiou, etc, et, en cela, la notion de « peuple qui
manque » — en tant que figure du peuple marquée par l’incomplétude,
sans clôture unifiante — prenait parti pour celle de « multitudes » sans y
faire référence directement. La troisième raison, enfin, est beaucoup
plus directe, cette idée d’un peuple qui manque, comme le peuple, la
communauté, le groupe qui n’existe pas encore et qu’il s’agit de produire,
un peuple qui ne serait pas fondé sur la notion de territoire, de culture
ou de langue, mais dont il faudrait sans cesse réinventer les raisons de
sa possibilité, et in fine, l’art comme un territoire sans peuple, comme
un pays toujours à venir.

DEUX

Vous avez identifié un
tournant spatial de l’art contemporain,
quelle serait la carte de la nouvelle géographie
de l’art aujourd’hui ?
Dans un livre paru en 20 14, Géœsthétique (éditions B42), nous qualifions de
« tournant spatial de l’art », le rapprochement possible entre d’un côté la
mondialisation de l’art, la spatialisation des récits de l’histoire de l’art et
le développement de l’historiographie connectée ou de la world art history,
un certain décentrement du canon européo-américain, l’intérêt des grands
musées occidentaux pour les scènes artistiques extra-occidentales et
de l’autre, l’identification de l’usage récurrents par de nombreux artistes
de concepts géographiques et spatiaux.
Pour autant, si l’identification de ce globalisme — le tournant global — des
années 2000 , a fait largement l’unanimité, la question de l’identification
de son dépassement demeure aujourd’hui. C’était tout l’enjeu des rencontres « Au-delà de l’Effet-Magiciens » que nous organisions début 20 15,
lorsque nous nous demandions « quels autres régimes géœsthétiques
inventer et déployer dans les années à venir ? ». Si le repli nationaliste de
nombreux pays dans le monde (notamment lié à la montée des fascismes
en Europe et aux Etats-Unis) invite de nombreux théoriciens aujourd’hui
à identifier un ensemble de stratégies contextuelles, d’autres s’attachent
davantage à poursuivre les efforts vers une écologisation de l’espace de
l’art, comme espace premier de réflexions et de propositions pour un
monde habitable et vers un monde habité de terriens plutôt que d’humains.
Pour notre part, nous développons en ce moment un projet qui prendra différentes formes (des écrits, une exposition, un film) intitulé « Le Musée
Apatride », suivant une certaine généalogie des musées fictifs comme
mise en crise des institutions de l’art dans leur rapport au monde et là où
l’apatridie permet, en premier lieu, d’échapper à l’antienne d’une nomadologie contemporaine, qui envisage le monde de l’art comme l’espace d’une
fluidité voyageuse, la figure de l’artiste ou du curator en globe trotters, ou
exalte une pensée traductive dans laquelle la langue se ferait à la fois
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1ere déclaration du Musée apatride | Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós
| La plaine des Sables | La Réunion | 2017
Les Impatients – épisode A Government of Times | Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós
| film | 2016, Halle 14 Centre d’Art Contemporain | Leipzig

Chasseurs de Têtes
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globale et entièrement véhiculaire. À l’inverse, le terme d’apatride, s’il est par excellence
une figure du déplacement, de l’exil, renvoie dans le même temps d’abord à la réalité de
corps empêchés, bloqués et est également le lieu d’une hétéroglossie radicale – ce reste
irréductible, cette ombre épaisse qui demeure dans la traduction. La traduction y demeure
processus infini, grevée de la pesanteur qu’ont les corps, les textes, les œuvres à circuler
dans l’espace dit mondialisé, autant que de la conflictualité qui règle le mouvement des
artistes, des signes et des objets.

TROIS

Vous avez une
conception élargie du curatorial,
comment concevez-vous vos projets
et notamment vos relations avec
les artistes ?

A

En parallèle de projets plus classiques dans leur forme
(expositions, publications, évènements publics, etc.),
nous développons en effet depuis plusieurs années un
projet de recherche qui appelle à une nouvelle écologie
des savoirs, à partir de formats curatoriaux qui scénographient la pensée contemporaine et qui prennent la
forme de fictions diplomatiques, de procès fictifs,
de mises en scène de controverses, d’assemblées et
d’expériences de pensée à l’échelle 1:1. Nous considérons ces projets comme des espaces de dialogues inter-épistémiques, mais aussi comme
une pratique de rhapsodie, de liaison entre des mondes étrangers, une pratique de
montage des hétérogènes. Dans le cadre de ces projets, nous ne faisons pas vraiment
de différence entre l’intervention des artistes et de poètes d’un côté et des philosophes
ou des théoriciens de l’autre. Peut-être y serait-il alors davantage question d’un « régime
de l’invention » commun aux arts et aux sciences. Chacun vient armer de ses compétences et peut y intervenir de manière visuelle, discursive, poétique, etc.

QUATRE

Vous voyez l’art comme un espace
de délibération, y a-t-il encore de la place pour les formes
et le visible ?
Ces projets discursifs auxquels vous faites référence, sont, nous semble-t-il, des formes
à part entières. Disons que délibérer, tel que nous l’entendons, ne veut pas dire justement, argumenter et contre-argumenter suivant le modèle de la rhétorique ; il s’agit
justement de faire se répondre des modes d’intervention, des modes d’existence, qui
correspondent à des régimes différents, un poème répond à un politologue qui répond
à une peinture qui répond à un article de journal, tout en gardant l’horizon d’une délibération, non pas d’un consensus évidemment — car comme dirait Deleuze, « cela ne se
totalise pas, ça se multiplie et ça multiplie » — mais comme l’espoir sans cesse à réaffirmer d’un monde commun habitable au propre (devant l’urgence climatique) comme
au figuré.
A

(dir.) Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós | Géœsthétique | éditions B42 | 2014

Chasseurs de Têtes
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Do it together !

Cneai,

Par Romain Semeteys

A
SALLE COLLECTION 2E ETAGE
CNEAI = ©Jagna Ciuchta = 2017

Entretien avec l’équipe*

De Chatou à Pantin, pouvez-vous nous présenter
cette nouvelle mouture du Cneai ?
(1)
Le Cneai invite depuis 20 ans des artistes émergents et reconnus pour
expérimenter de nouveaux modèles de production et de transmission des formes artistiques.
En 2017, nous nous sommes installés à Pantin au bord du canal de l’Ourcq. Les Magasins
généraux, ouverts sur la ville et la création, offrent un cadre propice à l’expérimentation et à
la rencontre d’acteurs culturels et sociaux, résolument dynamiques et inventifs. Nous produisons
un programme destiné non pas à exposer l’art, mais à diffuser un art qui s’exporte hors de sa
spécialisation. Le programme Habiter l’exposition a transformé l’exposition inaugurale « The House
of Dust by Alison Knowles » en une véritable scène ouverte pour les visiteurs. La plupart des
œuvres ont été développées ou activées au cours de l’exposition par des habitants, étudiants,
musiciens, poètes, architectes, théoriciens… invités, créant une plateforme collaborative,
un « milieu » au sens organique plutôt qu’un centre en attente d’un programme institutionnel.

La publication d’artiste occupe une place centrale
de votre identité. Comment tout cela s’imbrique-t-il,
entre les livres, les expositions et les événements ?
(2)
Le Cneai accompagne des artistes qui placent la pratique
éditoriale au rang de la pratique artistique. Chaque publication éditée par
le Cneai est l’expression d’un auteur ou d’un artiste : Allen Ruppersberg,
Yann Sérandour, Yona Friedman, Thomas Hirschhorn, Leonor Antunes,
Tatiana Trouvé, parmi les 145 titres. Il est évident que ces questionnements
autour du geste artistique et du statut de l’auteur continuent de façonner
l’identité du Cneai.
L’artiste Dieudonné Cartier a installé sa maison d’édition dans l’exposition
pour réaliser The Office of Gravitational Documents #THE_HOUSE_OF_DUST :
une publication en augmentation constante rassemblant les recherches,
les archives, les contributions des artistes du programme de recherche
The House of Dust. Le public pouvait sélectionner le contenu qui l’intéressait
pour composer sa propre édition. Le prix était déterminé par son poids.
Au 2e étage, les trois collections du Cneai — Multiples, FMRA et fonds
Yona Friedman — sont des outils de transmission, disponibles à la médiation,
ouvertes sur rendez-vous pour les séminaires et les workshops.
Le Cneai a développé avec l’atelier g.u.i une application qui interroge
les nouvelles pratiques éditoriales. Iconotexte (disponible en téléchargement
gratuit) met en relation le rapport texte et image et permet d’expérimenter
une pratique éditoriale autonome via une plateforme de print on demand.

Le graphisme fait partie intégrante de votre
programmation, pour quelles raisons ?
(3)
Le graphisme et la typographie sont effectivement des éléments essentiels
dans les réflexions que nous menons au Cneai. Il est important pour nous de communiquer
de manière efficace et intelligible, sans faire de compromis sur la qualité graphique des
objets produits. Dans la continuité de la charte graphique créée par Christophe Jacquet
en 1997 nous travaillons à faire cœxister expérimentation et savoir-faire, culture de l’image
et recherche perpétuelle, avec la volonté de mettre en lumière la production artistique
et éditoriale contemporaine. C’est dans cette perspective que nous envisageons tous nos
outils de communication : une ligne graphique simple et épurée, une typographie unique dessinée
spécialement pour le Cneai, une monochromie noire et des supports économiques tels que
des journaux à grand tirage ou des cartes de visite servant d’invitation aux différentes expositions.
Nous pensons en effet qu’il est fondamental de parler du contenu et des acteurs
de notre programmation et pas uniquement du centre d’art. Ce sont eux qui fabriquent
la véritable identité du Cneai. Le logo ouvre sur ce qui vient après le « = » : une communauté
d’artistes, de théoriciens, d’écrivains et de visiteurs.
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Pour chaque projet, il y a cette idée de création
d’une communauté, est-ce important pour vous ?
(4)
Nous défendons un modèle de création horizontale
et ne faisons pas de distinction entre le projet artistique et le projet culturel.
Chaque partenariat avec des artistes, des écoles d’art, des groupes scolaires
induit une participation plurielle. L’artiste Aurélie Pétrel, qui expose Paradoxe
(Est.Ouest) dans « The House of Dust by Alison Knowles » est parallèlement
en résidence au collège et organise, durant une année scolaire, des temps
de pratique et de création avec une classe de 3e. Certains artistes intègrent
même la participation du public dans leur processus de création. Le collectif
australien A Constructed World réalise Speacking Device, un dispositif mobile
avec quatre micros, qui invite les passants à expérimenter différentes
modalités de communication pour parler aux anguilles.
Le Cneai structure son programme des publics autour de trois projets :
Iconotexte (plateforme numérique de création d’éditions), Le Collectionneur
(programme d’art chez l’habitant) et Do It Together (création commune
d’un objet artistique). Chaque projet est mené de concert avec les artistes,
les acteurs culturels et sociaux et les participants. Sous la forme d’échange,
de débat, de pédagogie inversée, tous les intervenants sont impliqués à chaque
étape du programme artistique, depuis sa création jusqu’à sa diffusion.

Exposition Cneai = House of dust = Make a salad = © Nicolas Descottes = 9 septembre 2017
C

l’équipe*

Réseautage
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B
Exposition CneaiI = House of dust = Vue générale = © Nicolas Giraud = 9 septembre 2017
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ANTI
CHEF-D’ŒUVRE
Par Noémie Monier

de

© Adagp, Paris, 2018
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| 01 Guard, 2015, Photographie couleur //
Couverture de survie sur bronze
| 02 Banquet, 2017, Laurent Lacotte
& A.S.P.A, Mélange de graines à oiseaux

E
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(A)

(2)

(3)

Les affiches blanches où dans

l’angle est estampillé « encre papier colle » le
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de l’art qui est politique. Laurent Lacotte

comme l’étendard d’un mode opératoire

place au cœur de la cité, de la vie sociale.

poétique et bienveillant qui n’en est pas

l’attention, la curiosité, la précaution sont

un levier qu’il active volontiers, regard

moins acéré. Sa production embrasse un

actualité brûlante dont il ne craint pas de
manier les braises. L’absurdité et la brutalité

pierres anti SDF dans des espaces d’art et
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mais pas seulement. Laurent Lacotte
procède par conversations lorsqu’il effectue

des résidences ou des ateliers participatifs

en carton au sol avec son numéro de

occasion de transmission. Aussi lorsqu’il est

détendre, et lorsqu’il dépose une pancarte

à la petite monnaie (Office), c’est à nouveau

un système d’exclusion qui est désigné. La

question de l’identité nationale se drape de

France). Track aborde la liberté de circuler

et les enjeux liés à l’immigration, avec son lé

de wax étendu à cheval sur une barrière,

l’impact produit une réelle persistance.

et transforme la moindre contrainte en
invité à présenter un solo show au Phakt de
Rennes, ce sont finalement des riverains qu’il

choisit d’inviter pour des co-créations. Il leur

a alors consacré ce que nous avons tous de
plus précieux : son temps. Ces cinq individus

sont ainsi devenus chacun le co-auteurs

d’une œuvre réalisée dans la ville à l’issue de

moments d’errance partagée. Cette
proposition permet de passer au crible un

certain nombre d’enjeux, dont celui lié à la
signature et à la propriété intellectuelle (qui

n’est pas des moindres) ou celui tout aussi

L’artiste s’empare aussi de sujets plus

coriace des préjugés croisés entre les

du seul mot « nous » évoquant le deuil

endémique que cette expérience aborde est

intimes, comme cette pierre tombale gravée

amoureux (Nous), ou les enjeux d’égo, que

ce déambulateur campé devant son reflet

artistes et les non-artistes. Mais la question

celle de la légitimité : qui a le droit de se
présenter au monde comme un artiste et en

ne manque pas de railler (Narcisse). À l’image

vertu de quoi ?

d’éclairage pour certaines images dont le

simplement du monde en formulant ces

Résilience désigne ainsi ce rameau feuillu

spatio-temporel et juridique. Il a suggéré

de cette dernière, les titres ont valeur
sens n’apparaît pas immédiatement.

E

éprouver la collaboration, la collectivité, la

les met là où les spectateurs aiment se

resserre autour de signes synthétiques dont

V

Aussi, les questions liées au

statut de l’artiste sont centrales au sens

co-création. Avec nombre d’autres artistes,

ambiante. Avec Bas-relief, il déplace les

sous un vol d’oiseaux migrateurs. Tout se

I

et humilité.

silence, à l’impuissance et à la saturation

le panneau signalétique d’un lieu-dit (La

Laurent Lacotte arpente son environnement proche et les territoires où il est invité et c’est
au gré de ces déplacements que les pistes surgissent. L’errance comme socle : un paradoxe
à l’image de cette pratique prolixe, douce et abrasive, où l’œuvre vient se nicher dans les
creux du visible.
C’est une couverture de survie qu’il dépose sur les épaules de la statue de la liberté
de Nice (Guard). Ce sont des pigeons picorant les graines bleues blanches et rouges
qui composent un drapeau français sur le bitume (Banquet). C’est un socle blanc déposé
sur la plage dans l’attente que le soleil vienne s’y poser en se couchant (Endless show).
Les œuvres de Laurent Lacotte sont autant de gestes feutrés : des déplacements, des
prélèvements, des agencements fragiles toujours sur le point d’être engloutis par le fracas
du monde. Ce sont comme des petites bulles d’air, des failles qui ouvrent l’espace d’une
incursion de pensée, d’une montée d’émotion.

les bases d’une vision sociale horizontale

dans laquelle il s’inscrit avec responsabilité

d’une mise en pratique qui commence par

modestie lorsque « La France » apparaît sur

T

compétences avant tout humaines :

ordinaires sont aussi soulignées par des

œuvres qui sont autant de refus face au

téléphone à côté d’une soucoupe destinée

C

L’artiste est un être perméable qui se

doit d’être réactif, constitué par des

éminemment politiques, ancrés dans une

E

revendique une démarche qui doit prendre

d’une position méta teintée de dérision est

large spectre de sujets, dont nombre sont

P

Au-delà de la part suggestive des

images, c’est sa pratique, sa façon de faire

suivent un peu partout. Cet objet qui s’auto

décrit dans son plus simple appareil est
extérieur fait de détournements. L’adoption

© Salim Santa Lucia pour Lechassis
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| 03 Bas-relief, 2017, Expo. Go canny!
Villa Arson, mobiliers anti-sdf défoncés
à la masse

surgi inopinément d’une souche tronçonnée
par la voierie avant déracinement.
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Laurent Lacotte a répondu le plus

invitations. Il a construit un cadre sécurisé,

d’inventer une règle ou un principe ensemble.
Il a ouvert une brèche dans l’opacité du réel.

Titre de rubrique
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(3)

(2)

(5)

(4)

(1)

01 Guard, 2015, photographie couleur // Couverture de survie sur bronze, 135 × 80 × 65, Nice, FR | 02 Banquet, 2017, Laurent Lacotte & A.S.P.A. Mélange de graines à oiseaux et de riz cuit,
colorants alimentaires. 120 × 80 cm | 03 Bas-relief, 2017, exposition « Go Canny! Poétique du sabotage », Villa Arson. Béton, matériaux divers issus de mobiliers anti-sdf défoncés à la masse,
126,8 × 174 × 20 cm | 04 La France, 2015, photographie couleur | 05 Track, 2016, photographie couleur // Tissus africains, vol d'oies sauvages, quai des Chartrons, Bordeaux, FR.

© Adagp, Paris, 2018

A

Foule sentimentale

pour l’autre de s’autoriser à pénétrer sur un terrain de jeu vertigineux

car inconnu, mais soigneusement balisé. C’est par cette lorgnette qu’il

faut observer ce travail pour être en mesure d’en percevoir

E

la générosité.

Dans un même mouvement, Laurent Lacotte interroge ce

qui fait une œuvre. La plupart de ses pièces sont visibles sur une donnée

Avec une programmation pointue centrée sur les théories
« post photographique », le collectif invite chaque année
plusieurs artistes autrichiens et internationaux à participer
à des projets d’expositions, de publications ou d’éditions.

0

(4)

R

Le statut de sa production a longtemps été en question. Œuvre,

document ou archive : pourquoi trancher ? Il visite et revisite sa
production dans un mouvement perpétuel où la même pièce a de

au fil du temps. L’impermanence s’applique aussi ici, l’achèvement n’est

austrocult.fr

multiples occurrences matérielles ou virtuelles, modifiée, augmentée

S

plus envisageable en soi, au bénéfice de versions temporaires. Et à la

question liée au droit de s’approprier ce qui n’est pas à soi Laurent
Lacotte répond en évoquant la plus grande difficulté encore qu’il y a

(5)

une volonté radicale d’horizontalité artistique et sociale. L’œuvre est

P

partout, dans des formes changeantes et affranchies au maximum des

contraintes dogmatiques. La nécessité qui fait loi est celle d’une

pratique qui est toujours prétexte à changer et à échanger, à générer

E

du mouvement, de l’espace pour penser et créer du lien. Face à la figure

du chef-d’œuvre s’érige le pêle-mêle, la multiplicité fugace de formes
modestes vouées à disparaître pour redevenir poussière.

(6)

(7)

| 04 La France, 2015,
Photographie couleur
| 05 Track, 2016, Photographie
couleur // Tissus africains,
vol d'oies sauvages, Quai
des Chartrons, Bordeaux, FR.
| 06 Nous, 2013, Grès rose,
acacia, 140 × 90 × 5 cm
Production : Les Abattoirs,
Frac Midi-Pyrénées
| 07 Office, En cours,
Interventions dans l'espace
public, Carton, encre, plastique,
pièces de monnaies + mise en
place d'une ligne téléphonique
dédiée, Dimensions variables
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« Présences », Exposition personnelle, Galerie Les Filles du Calvaire La Vitrine, Paris.10 mars - 21 avril ;
« 1968-2018, des métamorphoses à l’œuvre »,
La Terrasse, Espace d’Art de Nanterre, 16 mars - 26 mai ;
Exposition personnelle, 20 avril - 13 mai, Metaxu, Toulon.
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E

En partenariat avec

Le travail de Laurent Lacotte met en jeu une temporalité

croisée où l’éphémère répond à la pérennité. Sa liberté s’inscrit dans

8

à s’approprier ce qui est déjà à soi.

Pour Christiane Peschek*, artiste et directrice curatoriale
de l’espace, l’idée est de travailler en réseau pour « présenter
et produire de nouveaux travaux qui vont bien au delà des
présentations conventionnelles ».
En partenariat avec le Forum Culturel Autrichien, 280
a mis en place un premier projet en France — à Cassis —
en février 20 18. « Sentimental Defense », regroupe ainsi
9 artistes, sélectionnés suite à un appel à candidature,
qui se sont réunis durant 10 jours pour des échanges et
débats dans une grande maison sur la côte, avec dortoirs
et piscine. Les sujets abordés et les conversations issues
de ce symposium, reliés à ce mécanisme de défense
émotionnel que l’on peut ressentir face à des conflits
sociaux et politiques, ont permis la réalisation d’un ouvrage
collaboratif et d’une exposition présentée ce printemps
dans la capitale autrichienne.
Avec les artistes Martin Bollati, Cihad Caner, Victor
Galleguillos, Christiane Peschek, Philipp Pess, Linn Phyllis
Seeger, Gianna Prein, Michaela Putz et Magdalena Zoledz,

2

en dehors du cliché, et c’est ce flou même qui devient opérant.

280 est une association d’artistes et de curateurs créée
en 20 16 à Vienne, en Autriche.

A

très courte dans l’espace réel, puis sous la forme de photos. Pour le

spectateur il n’est pas forcément évident de distinguer ce qu’il a fait

A

A

P

Son acte artistique a été d’offrir une permission.

La permission pour l’autre d’envisager l’acte artistique. La possibilité

*Christiane Peschek est née en 1984
à Salzburg, elle vit et travaille à Vienne.

Vue de l'exposition Squaring The Circle Pt.2 'Liquid Landscapes', septembre
| 2017 | Ruby Marie Hotel, Vienne | Isidora Krstic

VU
VUVU

VU
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VU

Sur les réseaux

VU
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Rencontre avec

Des projections vidéos qui tournent en boucle toute
une nuit sur un toit parisien, des cocktails, de la
musique un peu forte… Le cadre est posé pour le
programme pop-up de jeunes artistes « Club Andalouse » accueilli dans les locaux de Joseph Kouli en
octobre dernier. Situés entre le Centre Pompidou
et la galerie Balice Hartling, les bureaux de conseil
publicitaire de l’intéressé sont d’anciens ateliers de
grossistes asiatiques qui ont été reconfigurés dans
un esprit domestique propice aux expositions.
30

Joseph Kouli © Salim Santa Lucia, pour leChassis
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liste

Par Romain Semeteys

Dans l’art
contemporain,
il faut savoir
être infidèle
«»

Joseph Kouli, où sommes-nous exactement ?

Joseph Kouli
Nous nous trouvons dans mes bureaux, situés
rue Saint-Martin à Paris. Le lieu fait environ 150 m2 répartis sur trois
niveaux, c’est une petite maison mitoyenne sur cour. Je vous aurais
de préférence reçu chez moi, mais cela commence à devenir exigu et
en conséquence compliqué de faire évoluer les accrochages. Certaines
œuvres, notamment celles de grandes dimensions, ont trouvé leur place
et ne sont décrochées qu’au gré des sollicitations de prêts. Ce nouveau
lieu m’offre un espace d’accrochage supplémentaire qui touche aussi
plus de public. J’ai récemment échangé avec Hanna Alkema, responsable
des programmes scientifiques d’AWARE (Archives of Women Artists,
Research and Exhibition), autour de la question de la place des
artistes femmes dans les collections privées et je me suis aperçu que
ma collection affichait une quasi-parité. Je l’ai donc invitée à faire un
accrochage d’artistes femmes et le résultat s’avère fantastique.
Au-delà des murs supplémentaires, je souhaite que ce lieu devienne
un « collector’s space » à part entière.

Cette idée de collector’s space est intéressante,
pouvez-vous nous en dire davantage ?

J.K
J’ai découvert ce concept à Istanbul il y a quelques
années et cela m’a intéressé. À ma connaissance, il n’y a pas
d’endroits identiques à Paris, où la tendance est davantage
aux lieux imposants ouverts par des Fondations qui renforcent
l’idée que la collection nécessite de gros moyens. À mon échelle,
j’ai envie de promouvoir une initiative plus modeste, sans espace
démesuré ni budget colossal. Ma volonté est de favoriser
la diffusion de la collection en organisant des expositions, des
événements ponctuels ou des dîners. L’aspect documentation
est aussi très important, je constitue un groupement d’archives
autour des collections privées et des collectionneurs à travers
le monde.

Liste A
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J.K
Cela fait maintenant onze ans que je collectionne.
La première fois que j’ai franchi le pas, c’était lors de la première
édition de la FIAC dans sa mouture au Grand Palais, en 200 6.
J’ai « osé » demander à une galerie le prix d’un artiste dont je
connaissais le travail, et j’ai pu constater que c’était dans mes
moyens. Je demande d’ailleurs régulièrement les prix en galerie
depuis ce jour, afin notamment de me tenir au courant du
marché. Ensuite tout va assez vite vous savez, on reçoit des
invitations pour les foires, des demandes de prêts d’œuvres
et différentes sollicitations de l’étranger, on manque de place
pour les œuvres. J’ai ainsi compris que je n’achetais finalement
pas que pour moi, mais que j’étais aussi dépositaire des œuvres
et que tout cela, parfois, me dépassait.

Vos achats sont-ils réfléchis ou impulsifs ?
Et quelle place occupe la galerie d’art dans vos choix ?

J.K
Je peux mettre beaucoup de temps avant d’acquérir
une œuvre, parfois plusieurs mois, voire années, mais disons que
c’est toujours une réponse à une tension que j’ai intérieurement.
J’ai aujourd’hui environ cent cinquante pièces, et j’en achète en moyenne
une douzaine par an. Je passe bien sûr par la galerie de l’artiste quand
il est représenté, car elle a un rôle déterminant dans l’écosystème
de l’art, c’est évident. Après, il m’arrive d’acheter en direct quand les
artistes ne sont pas représentés. Je ne comprends vraiment pas
les collectionneurs qui attendent qu’un artiste qu’ils apprécient entre
en galerie, comme une sorte de tampon de sérieux et de validation !
Je pense que dans l’art contemporain, il faut savoir voir
ce que tout le monde ne regarde pas et être infidèle. Il ne faut pas
se cantonner aux mêmes artistes où à la même galerie, mais toujours
garder cette curiosité et cet inconfort inhérents à cette pratique.

Vue de la collection/présentation du catalogue à la galerie Florence Loewy en 201 4 | © Aurélien Mole

Vous collectionnez aussi la vidéo, de qui est celle
que nous voyons là ?

J.K
Une vidéo d’Édith Dekyndt, que j’ai découverte
au Wiels en 20 16 lors de la rétrospective qui lui était consacrée,
et que j’ai trouvée absolument magnifique. Je dois dire que
je m’intéresse de plus en plus à la vidéo, cela me plaît de me
confronter à la présentation d’une œuvre dans un cadre privé
comme celui-ci. Plus mon regard évolue, moins je ressens
ce besoin d’accrochage classique et très formaté du « cadre ».
Mais j’ai mis plusieurs années à franchir le cap ! Et puis la vidéo
a l’avantage de ne pas prendre de place

Quelle jeune scène pourriez-vous nous conseiller
de suivre en Europe ?
J.K

32

J’aime beaucoup regarder ce qui se fait en Hollande.
Je suis membre du comité de sélection de Art Rotterdam, et je me rends
de manière assidue depuis plusieurs années aux Amsterdam Art Weekend
qui coïncident avec les « Open Studio » de la Rijksakademie, où l’on peut
visiter les ateliers de l’un des meilleurs post-diplôme d’Europe. Il y a aussi
un très bon soutien aux jeunes artistes de la part des galeries, qui sont
incitées à promouvoir leurs travaux dès la sortie d’école. Et puis il y a
un bon mélange de scène nationale et internationale, c’est assez plaisant.

1 2

1

3

2
3
4

4

Simon Nicaise | I’m telling you for the last time | 2012 | Tabouret modifié,
verre d’eau rempli à ras bord | 75 × 33 × 33 cm
Vanessa Billy | Man Moves | 2010 | Impression sur papier | 60 × 45 cm
Catalogue de la Collection Joseph Kouli | conçu par Aurélien Mole | © C. Lorin
Elsa Werth | Conflit dans le secteur tertiaire VIII | 2013 |
Dessin à l'encre noire sur enveloppe administrative, plaque de verre | 33 × 24 cm |
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Vue de l’exposition « La vie mode d’emploi », la Collection Joseph Kouli au Centre d’Art Contemporain Chanot à Clamart en 2017 © Nicolas Giraud

Comment cette passion de la collection
est-elle arrivée dans votre vie ?

Côme Clérino
×Tools of Food
Emmanuelle Oddo

A

Côme Clérino Tools of Food © Salim Santa Lucia, pour leChassis

Propos recueillis par

Les peintures culinaires,
entre performance
et recherche sensorielle

A

À l’occasion du lancement presse de son livre
édité chez Presto Éditions en mars 2017, l’artiste
Côme Clérino avait réalisé une peinture en collaboration avec le studio de design culinaire Tools
of Food. L’occasion d'interpréter sous une nouvelle forme son travail, pour sans cesse le questionner, l’actualiser et le faire finalement évoluer.
Retour sur les prémices d’un projet voué à
se développer en 2018, pour donner lieu in fine à
une véritable exposition vivante.
34

En quoi consiste le studio Tools of
food et que souhaitez-vous défendre
à travers vos projets ?
A n a i s : Luz et moi nous sommes
rencontrées à l’École de Design de Reims,
en section design culinaire — une discipline
reconnue en France depuis 15 ans, grâce à
l’initiative de Marc Brétillot, son précurseur .
Suite à cette formation d’un an, nous
nous sommes rendu compte qu’il y avait
beaucoup de choses à réaliser dans ce domaine,
que ce soit dans le développement durable,
la lutte contre le gaspillage, ou bien des
interventions en lien avec le monde artistique :
notre travail consiste finalement à penser
des collaborations avec différentes disciplines.
À la sortie de l'École, il y a un peu plus
de deux ans maintenant, nous avons fondé
le studio Tools of Food, qui s’articule autour
de 3 axes majeurs : l’anatomie alimentaire (soit
des recherches autour de l’aliment, sa matière,
sa structure, ses teintes ou encore la gestion
de ses déchets) ; l’environnement de l’aliment
(les objets, ustensiles ou supports, qui parlent
non seulement du produit mais aussi de
nos us et coutumes) ; enfin la dimension
expérimentale et éphémère de la nourriture,
qui peut se traduire par un buffet revisité,
un paysage comestible ou des collaborations
avec des artistes.
Comment s’est organisée votre
collaboration avec Côme Clérino
et quelle forme a-t-elle prise ?
L u z : Il s’agissait d’une œuvre
comestible co-réalisée. Nous avions préparé
puis fourni à Côme des poches à douilles
remplies de préparations cuisinées pour qu’il
puisse créer ses œuvres comme d’habitude
en peinture, avec des spatules ou un pinceau.
Une fois l’œuvre réalisée, le public est invité
à intervenir en goûtant le résultat, avec pour
résultante une œuvre en constante évolution.

Associations

C ô m e : Le travail préparatoire
de ce projet est une phase assez longue et
extrêmement importante : je propose plusieurs
dessins à Tools of Food, puis Luz et Anaïs
étudient ceux qui leur paraissent les plus
intéressants d’un point de vue culinaire en
termes de textures ou de couleurs. Une fois
le dessin sélectionné, les filles imaginent
différentes recettes pour chaque zone de
ma composition, en fonction des sensations
gustatives (sucrées, salées, etc) que suscite
chez elles ce fragment pictural spécifique.
L u z : Il y a finalement de nombreux
allers-retours entre nous : nous proposons
à Côme différentes analyses de son dessin,
avant de réaliser par la suite plusieurs tests
de saveurs pour être certaines que la
composition finale soit cohérente au niveau
sensoriel.
Comment abordez-vous la dimension
éphémère de cette matière dans les
peintures culinaires réalisées avec
Côme ? Ces œuvres ne relèvent-elles
pas finalement de la performance ?
C ô m e : En effet, ce qui prime n’est
pas le résultat final, mais l’aspect performatif
de cette expérience : le fait de peindre en direct,
de pouvoir déguster l’œuvre, susciter des
réactions chez le public et stimuler des sens,
comme le goût ou l’odorat, ordinairement honnis
de l’expérience plastique.
Quelle est justement l’importance
accordée au beau (résultat
esthétique) ou au bon (saveur finale)
dans cette réalisation ?
L u z : Le but est avant tout de
surprendre. Il nous arrive de jouer par
exemple avec ce que l’on pourrait qualifier
de trompe-l’œil : une couleur ou une texture
qui ferait penser à un goût sucré mais qui va
finalement s’avérer salé en bouche. Ce que
nous cherchons c’est avant tout de véhiculer
des sensations.
C ô m e : L’objectif n’est absolument
pas de produire un tableau culinaire agréable
à regarder ou à manger, mais plutôt d’éveiller
les sens, de questionner et surprendre.
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p. 34 — 35

p. 36 — 37

p. 38 — 39

A Portrait de Côme Clérino et Tools of food, © Salim Santa Lucia pour LeChassis
B, C
Côme Clérino, Trente-six, 2017. Collage, tissu de sérigraphie, agrafe, feutre,
transfert, acétone, stylo bille et pastel sur papier. 32× 44 cm
D, E
Projet culinaire réalisé par Tools of food & Côme Clérino à l'occasion
du lancement du livre de Côme Clerino How maybe even go back to painting ? , édité
par Presto Éditions. Ce projet a été réalisé à partir d'un des dessins publiés dans le livre.
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Côme, dans quelle mesure cette
expérience vient-elle nourrir
votre pratique de plasticien ou
votre regard sur vos œuvres ?
C ô m e : Le fait de se poser
plus de cinq mois à analyser un dessin,
sa composition et les émotions qu’il peut
procurer, m’offre une grande prise de recul
par rapport à mon travail. Il m’arrive bien
entendu régulièrement de réfléchir à ma
pratique ou mes séries dans leur ensemble,
mais il ne m’était jamais arrivé de sélectionner
un seul dessin et le décortiquer de manière
aussi poussée qu’avec Tools of Food, avec
qui je peux réfléchir des heures à une touche
de couleur que j’ai posée là spontanément.
Finalement, cela me permet de mieux
comprendre mes productions, et la manière
dont je les compose.
Comment a été reçue par le public
votre première collaboration ?
A n a i s : Les gens étaient surpris,
et tant mieux car c’était l’objectif, ils ont
bien compris le propos. Le but est de montrer
la nourriture sous un autre jour. On travaille
l’aliment comme un matériau. Les gens
n’arrivent pas à un buffet avec des choses
identifiables, mais on va surprendre sur la
texture le goût et l’émotion.

Vous ambitionnez de réitérer
l’expérience : dans quel cadre
et avec quelles ambitions ?
L u z : Nous réfléchissons au
moyen d’intégrer ces peintures culinaires
dans une expérience la plus totale possible.
Nous réfléchissons donc à la communication,
à la scénographie et jusqu’au buffet bien sûr,
pour que la proposition puisse être cohérente.
C’est ce vers quoi nous voulons tendre :
il faut arrêter de mettre des croque-monsieur
en vernissage quand ils n’ont rien à voir avec
l’exposition. À notre sens, dans une exposition,
même les amuses-bouches devraient pouvoir
communiquer avec les œuvres.
C ô m e : L’exposition durera
un soir seulement. Reste à définir le terme
précis de cet événement, qui ne sera pas
juste une performance ou une installation.
Globalement, on pourrait dire qu’il s’agit
d’une exposition vivante.
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Léandre
Bernard-Brunel :
l’art
de
filmer
les

| Diplômé des Beaux-arts de Paris et historien de formation, Léandre Bernard-Brunel, né en
1985 à Paris, développe un travail à la lisière des arts plastiques et du cinéma.
Les questions de la théâtralité, de la voix et des corps y tiennent une place centrale.
Ses formes mêlent journal filmé, théâtralisation, récits sonores et images hypnotiques.
Il part le plus souvent d’un document qu’il distord avec une simplicité et une économie dans
les moyens optiques et acoustiques employés. Son geste tient de la fabrique du moment
et consiste à élaborer des objets en lien fort avec les communautés sociales qu’il rencontre.
Ses œuvres ont été montrées au Cinéma du Réel , à Jeune Création où il reçoit le Prix
LeChassis et le prix Jennifer Flay, au Musée des Beaux-Arts d’Orléans, dans les galeries de
Jérôme Poggi, Philippe Jousse, à Kino Der Kunst à Munich, au Salon de Montrouge, à la Biennale
de Belleville ou encore à la Kunsthalle de Mainz.

Vos films relèvent d’une forme de regard
anthropologique, vous nous faites
découvrir des us et coutumes tout en
y introduisant beaucoup d’éléments
fictionnels. Dans Vetal Nagri, film réalisé
en Inde, vous allez à la rencontre
de la population pour recueillir des
histoires de fantômes, êtes-vous tenté
par le documentaire ?

| Ma formation initiale est celle d’un
historien travaillant sur des objets de fiction,
à une époque où je fabriquais déjà, mais dans
mon coin, des films claudicants sur la question
du réel et des imaginaires.

fantômes

Par
Nathalie
Desmet

Léandre Bernard-Brunel © Salim Santa Lucia, pour leChassis

Dans le travail d’écriture d’une recherche
historique, où il faut enchâsser une pensée
dans un récit, j’étais vite troublé par le sentiment
qu’il m’était impossible d’écrire autre chose
que des vérités qui ne pouvaient être que miennes. La moindre phrase me posait question.
J’y voyais une construction. Certes ce « montage » pouvait dépeindre par affleurement
un état des représentations du passé — notamment parce qu’il s’agissait d’un matériau
de base dont je m’étais nourri rigoureusement en amont . Mais de toute évidence cette
écriture trahissait d’abord mon époque et ses préoccupations, et surtout mon regard,
en dépit de tous les gardes fous méthodologiques et universitaires qui balisent une telle
recherche. Impossible alors de devenir historien.
De ce fait, le terme « documentaire » et plus encore « documentaire
anthropologique » m’est extrêmement problématique, qu’il s’agisse d’une production
écrite ou filmique. La phrase de Godard : « La photographie c’est la vérité, le cinéma
c’est la vérité 24 fois par seconde » est à ce titre géniale. Le cinéma est une vérité
reformulée en permanence. Comment alors parler de documentaire, alors que la
matière même d’un film repose sur du « vivant », du fluctuant et que les êtres filmés
sont tout sauf des documents que l’on va compiler dans une quête de vérité ou de sens.
C’est sans doute, cette expérience d’étudiant en Histoire face à un matériau
supposé mort, qui a nourri ma méfiance vis-à-vis de l’ethnologie et de l’anthropologie.
Ces dernières me passionnent, car elles interrogent directement le vivant et la figure
de l’Autre mais leur aspect analytique m’irrite, voire me terrifie. Dans Vetal Nagri (2017)
je revendique ne documenter que ma relation avec les gens que je filme et pas autre
chose que la réalité des situations que nous avons créées ensemble avec Abhishek
Mistry, mon double gujarati dans le film. Le film n’est pas le portrait de la pratique de
l’oralité des marchands de rue en Inde, mais enregistre l’expérience singulière de nos
rencontres.
Mon travail repose sur une quête d’empathie avec ceux que je filme. L’horizon
impossible — presque risible — serait de s’immiscer dans la tête des gens, se perdre
dans leur songe. Si la littérature peut donner cette illusion, le cinéma s’arrête toujours
à la surface des êtres. C’est cette matière, composée d’enveloppes corporelles, de voix
et de paroles que je travaille. J’essaie alors de créer des conditions où les personnes
filmées tendent vers un lâcher-prise. Pour Colorature (2012), les protagonistes étaient
des artistes indiens de ma génération, ce qui rendait l’échange aisé. Mais il a fallu créer
des conditions particulières : tourner à 5 h du matin pour les saisir au seuil de leurs
songes et du mien. Je les sentais capable de cet abandon. Les placer dans cette nature
luxuriante de jungle, dans ce décor sensuel participait à une mise en condition pour
obtenir ce que je cherchais et qui était déjà là en eux. À cette manipulation de départ,
que je nomme canevas, je leur demandais de me répondre en me perdant à mon tour
dans ce décor où ils étaient autorisés à se jouer de moi.
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Dans Vetal Nagri, le journal que j’ai créé pour le film et qui contient des
histoires locales récoltées en amont instaure une étrange connivence avec mes
interlocuteurs. Le tandem formé avec Abhishek Mistry associé au récit de notre
récolte avait pour but d’embarquer immédiatement les marchands des rues dans
une disponibilité pour qu’ils se transforment à leur tour en storyteller. Nous tournions
de nuit pour saisir la douceur de ces moments où la ville s’apaise enfin. Abhishek M.
avait une partition de départ, un protocole de réactions qui glissait ensuite en une
complicité avec les personnes rencontrées, dont je comprenais mal la langue.
Ces derniers me menaient là où ils le voulaient, mais ils le faisaient toujours sur
leur terrain et généreusement. C’est ce que je cherchais dans ma quête d’intimité.
Être cet étranger que l’on promène au seuil des maisonnées.

| Le montage est le lieu où s’écrivent
mes films. Pour Vetal Nagri et O diabo nu les
collaborations avec des monteurs étaient
essentielles pour retrouver le souffle et les
brisures qui animaient secrètement ces projets.
Dès les premiers films de mon adolescence,
il fallait que les plans se heurtent, créent de
la friction. J’ai un rapport très physique au film
que je considère comme un rapport de masses, de textures, de rythmes. Un film est
pour moi une partition lumineuse. Dans ma recherche de lâcher prise, il peut m’arriver
de monter debout tel un musicien. C’est un moment qui doit être électrisant. J’ai un
rapport étrange au continuum filmique. Mes modèles ont d’abord été ceux du cinéma
avec ses récits qui « avancent » mais découvrir l’usage du film en boucle, mis en
espace, a été une vraie libération. J’aime la dimension absurde d’une inlassable
répétition. Il me faut retenir le cours des choses, mettre le temps en suspens avant
de céder à son inéluctable écoulement. Pour Colorature par exemple, je voulais
laisser l’impression d’un faux récit flottant qui se développe insidieusement par des
trappes narratives, des bascules vertigineuses. Après Watteau, d’après Watteau
(2011) n’existe, quant à elle, que dans le tempo de circulation des spectateurs autour
de cette bande-film. La fabrication d’un moment.

Vous parlez du montage comme d’un
moyen de réactiver des images mortes,
que voulez-vous dire ?

Quel serait selon vous le contexte
de réception idéal pour vos films ?

| Je rêve d’un espace ouvert où l’on
puisse circuler et où l’aura de la projection
serait enveloppante sans être autoritaire.
J’aime l’idée que le spectateur soit libre
de rester le temps qu’il veut et qu’il peut
saisir le film par fragments. J’assume assez
peu l’idée d’enfermer des gens dans la
pénombre et de les faire regarder tous dans
la même direction, et pourtant, il m’arrive de le faire. Le dispositif de cinéma est
parfois grisant… Et en réalité, cela dépend des films et des contextes d’expositions.

L’écriture est primordiale dans
vos projets de films, quelles sont
vos modalités de travail ?

| Elles ne se reproduisent jamais.
Chaque projet se déploie de manière différente.
Les lieux que je vais investir, ceux avec qui
je vais m’immerger, m’invitent à réinventer
à chaque fois des protocoles d’écriture.
J’ai aussi besoin de partir d’un matériau
existant — parfois même intimidant comme
dans Colorature avec La Flûte enchantée,
ou Pessoa dans O Diabo Nu avec Camille Rosa . Ce matériau de fiction devient alors
un objet conducteur avec les « personnages » des films. Il crée du lien et de la distance.
Il doit agir comme un révélateur un peu magique.
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Pour Colorature, il y avait l’idée d’un opéra qui tienne dans la poche associée à
l’art de la miniature. J’étais dans une école d’art en Inde et je voulais travailler autour
de la figure de Papageno, l’oiseleur à la bouche cadenassée. J’arrivais dans une culture
où je me heurtais aux limites de mon langage. J’y ai rencontré deux amis sculpteurs à qui
j’ai demandé de s’approprier ces personnages. C’est un portrait de la jeunesse indienne,
et de la mienne, un film qui parle de l’amitié et de la rencontre.

| Quasiment à la même période, Camille
Rosa et moi avions repéré ce texte dans une
édition bilingue nécessitant un coupe-papier.
Ne pouvant lire que quelques vers, nous l’avons
acheté par pur fantasme, persuadés déjà que
ce serait la matière d’un film ! Des fragments
entiers nous échappaient dans le repli des pages
non sectionnées, comme un écho à l’essence
de ce texte inachevé et labyrinthique dont nous
avons découvert ensuite la puissance. Écrit dans les années 1930 et retrouvé sous forme
de pages éparses au fond d’une malle, A hora do diabo est fascinant par son temps qui
se dérobe et ses jeux d’effacements et de substitutions des personnages. Nous voulions
travailler sur le désir qui accompagne le bal, une institution au Portugal où toutes les
générations viennent encore. Chacun des participants du film a « bu » le texte en amont,
s’en est imprégné. Nous avons enregistré leur lecture en leur donnant rendez-vous pour
un grand repas où ils seraient les figurants du bal dépeint par le texte. Les protagonistes
n’étant que de papier, ce sont eux que nous avons filmés. Nous voulions que l’arrière-plan
occupe tout l’espace pour mieux faire entendre ce récit intérieur. Le film a été conçu
comme une performance.

Pour O diabo nu, film réalisé au Portugal
avec Camille Rosa, vous êtes partis
d’un texte intitulé L’heure du diable
de Fernando Pessoa qui parle d’une femme
raccompagnée par le diable après un bal,
comment ce choix s’est-il fait ?

|1|

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

| Deux projets dont le point de départ
est ce que l’on nomme hâtivement la folie, mais
sur deux pentes très différentes. L’une, sur un
temps long, est une fiction de cinéma en Alsace,
l’autre est un film bricolé inspiré par le travail
d’un architecte raté sous la Révolution Française,
fonctionnaire au cadastre. Un personnage
hallucinant, dessinateur de folies architecturales,
de vues éroto-anatomiques et surtout d’autoportraits grimaçants. Le film se déroule en
2040 et tient de la ventriloquie.

|5|
|7|

| VETAL NAGRI | 2017 | film 54 min |

|

|

1.

|

| 2.

| EN RETOUR | 2013 | Installation lumineuse | dimensions variables |

|

| 3.

| COLORATURE | 2012 | vidéo 26 min 48 s | dimensions variables |

|

| 4.

| LES 25 NOUVELLES HISTOIRES DU VETALA | 201 5 |
| plaque aluminium 2 impressions noir et blanc journal offset |
| dimensions variables |

|

| 5.

|

||

| AFFICHE DU FILM COLORATURE | 2012 | film 26 min 48 s |

| 6.

| O DIABO NU | Léandre Bernard-Brunel et Camille Rosa | 2017 |
| film 20 min 54 s |

|

| 7.

| PHANTOMANCHOT, STILL 2 | 2012 | film HD, 1 0 min 12 s |
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wanted
(1)

(3)

(4)

Une sélection d'œuvres à moins de 5000 €
1) Laurent Gongora
1200 euros

Série Sédimentation | 2017
Galets de polystyrène roulés par la Seine, coffret
47 × 33,5 cm, H. 5 cm

2) Quentin Euverte
3000 euros

Leur shit coupé au pneu les rend paranos | 2016
Verre et métal | Pièce unique | 159,5 × 92× 0, 5 cm
© Quentin Euverte. Courtoisie de l'artiste
et de la Galerie Jérôme Pauchant, Paris

3) Nicolas Tourte
4000 euros

Coriolis infinitus , 2015
Dispositif vidéo | Dimensions 80 × 80 × 11 cm
Courtoisie Galerie Laure Roynette, Paris

4) Solène Doually
5000 euros

Tranche | 2016
Textiles, verre, fil de lin encadré | 19 × 12,5 × 2,5 cm
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(2)

wanted
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|

A |

Marina Belney, attachée de production
Arts Visuels au Point Éphémère
Ce que j’appelle oubli
de Laurent Mauvigner
Ce livre est une performance et une
expérience. La lecture vertigineuse d’une
unique phrase qui ne s’arrête jamais.
La narration vous entraine dans un fait
divers atroce de 200 9 et s’adresse au
frère de la victime. Un homme est surpris
en train de boire une canette dans un
supermarché, les vigiles l’entrainent
dans l’arrière-boutique et commencent
à le frapper. De là, le récit aspire le lecteur
dans ce drame. Il s’agit aussi de voir ce
que personne ne regarde dans cette
histoire : le mépris de l’identité d’un homme
qui devient un fait divers. Mais cette
performance stylistique époustouflante
prend une toute autre ampleur et,
on le devine, devient une représentation
de la pauvreté dans une société capitaliste.
Dans cette histoire, le lecteur se retrouve
emprisonné et ne peut que constater son
impuissance : « et ton frère bientôt n’a pas
la force de crier et d’essayer de fuir »

|

B |

Indira Béraud, critique d'art
et fondatrice de la revue FigureFigure
Les textes d’artlibre.org
Sous la forme communément accessible
d’une URL, Copy Left Attitude présente
la Licence Art Libre 1.3, autorisant
quiconque à copier, modifier et diffuser
des œuvres placées sous licence libre.
Une multitude de textes, parfois poétiques,
toujours politiques, sont par ailleurs
disponibles sur ce site. Mis à disposition
par divers contributeurs, dont on peut
citer Isabelle Vodjdani et Antoine Moreau,
ils racontent notamment la rencontre
entre le Copyleft et le monde de l’art
et retracent la façon dont les conditions
du Copyleft peuvent favoriser les processus
de création.

|

C |

Aurélie Faure, commissaire d'exposition
indépendante et co-fondatrice
des éditions Born And Die
Un exercice de tai-chi-chuan avec la
fameuse bible Inside the White Cube:
The Ideology of the Gallery Space
dans les montagnes ardéchoises
Les choses ont l’importance qu’on leur donne.
Leur apparition et leur interprétation varient

selon des repères spatio-temporels,
indicateurs de contexte, d’états physiques

et émotionnels. C’est cet ensemble, ce tout,
qui accompagne le quotidien et façonne
notre réalité, notre histoire personnelle.
obsédée par les mécanismes, les rouages,
leur construction, leur métabolisme, leur
impact sur le comportement et la pensée,
et donc du/des langage/s : je marche,
j’observe, j’écoute, je dévore. La musique et
la littérature nourrissent ma vie de nomade ;
en 20 17, mes déplacements sont ponctués
de lectures (Fragments d’un discours
amoureux de Roland Barthes ; Fabrication
de la guerre civile de Charles Robinson ;
La vraie vie d’Alain Badiou ; La violence
des riches de Monique et Michel Pinçon)
avec pour B.O, Mercy for Love de Cannibale
chez Born Bad Records, découverts au
Printemps de Bourges et revus en octobre,
la Clef à Saint-Germain-en-Laye, où ils ont
fini en « after » dans mon salon.

D |

|

Sarah Ihler-Meyer, critique d'art
et commissaire d'exposition
Esthétique de A. G. Baumgarten, 1758
En 2003, alors que j’entame une deuxième
année de licence en Histoire de l’art,
un peu lassée par l’aspect encyclopédique
de cette discipline, je décide de suivre en
auditeur libre un cours sur l’Esthétique
de Baumgarten. Relativement méconnu,
cet auteur invente pourtant au XVIIIe siècle
le terme d’« esthétique », qu’il définit comme
« science de la connaissance sensible » par
opposition à la « connaissance discursive ».
Il s’agit par là d’envisager l’art comme
un langage spécifique, de l’ordre de la
sensation, attaché à ce qui dans le réel
ne se laisse pas réduire à des concepts,
soit le divers de l’expérience sensible et la
singularité de chaque chose.

|

Vincent Voillat, artiste
La feuille de pierre

|

F |

Rémy Yadan, artiste
Mon Windsurf Forever
ou la mélancolie des glissades

PLAYLIST

Performance sportive et performance
plastique se toisent parfois et sèment
le trouble.
Certes, parler ici de ma planche à voile
paraît peut-être incongru pour un
performeur, mais il est difficile de résister.
Mon corps en bascule, s’accroche au vent
et dévale l’écume sur un cheval de sel.
L’océan, apparemment dompté, me « shoot »
en rafales, me coule à vive allure.
Une gorgée de mer et me voilà porté
subitement à la verticale, surgissant des
flots. Enfin un Waterstart ! Des émotions
emplies de liberté, de grâce et de
jouissance. Autant de défis, de craintes
et de dépassements qui résonnent en
création. Comme en mer, le métier d’artiste
nécessite l’endurance, la connaissance,
la souplesse et l’habileté mêlées à une
hyper sensibilité pleine de coriacité.
Les créateurs s’emparent du monde pour
le sublimer. Chaque œuvre est un exploit.
Les artistes créent mais n’inventent rien ;
Ils ré-interprètent la vie. « La mer, la mer,
toujours recommencée » disait Paul Valéry…
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Je travaille la pierre, c’est le matériau
qui m’obsède pour ses qualités symboliques,
esthétiques, mécaniques… Je viens
questionner ses limites en la soumettant
à des traitements particuliers afin de
déplacer ses propriétés ou au contraire
de les renforcer. Depuis cette année
je travaille avec de la feuille de pierre,
développée par StoneLeaf. Il s’agit d’une
strate de mica ou d’ardoise fixée sur un
support en fibre de verre et résine
transparente. C’est léger, souple, fin et
translucide. Cela déjoue quasiment toutes
les contraintes habituelles de la pierre.
Je l’intègre dans mes dispositifs comme
surface de projection entre autres.
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Sur la couverture : Côme Clerino,
Trente-six, 2017. Collage, tissu de
sérigraphie, agrafe, feutre, transfert,
acétone, stylo bille et pastel sur papier.
32×44 cm
Projet culinaire réalisé par Tools of food
& Côme Clérino à l'occasion du lancement du livre de Côme Clerino How
maybe even go back to painting ?, édité
par Presto Éditions. Ce projet a été
réalisé à partir d'un des dessins publié
dans le livre.
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GENERATOR
Aude Anquetil, Hilary Galbreaith,
Brieg Huon, Nicolas Pesquier
Exposition / Exhibition 02.06.2018 - 07.07.2018
Vernissage / Opening 01.06.2018 - 18h / 6 pm
Production / Produced by GENERATOR - 40mcube / EESAB / Self Signal

Du jeudi au samedi 14h - 19h / Thursday to Saturday 2 pm - 7 pm

Arondit

98, rue Quincampoix
F-75003 Paris
www.arondit.com

40mcube

Les Ateliers Vortex
Dijon —— 4 mai → 2 juin
Exposition TRANSPOÈME
de Sergio Verastegui

Tropismes
Saint-Jean-de-Luz —— 11 août → 2 sept
Exposition Perpetual Monument
de Nils Guadagnin

Centre d’art contemporain Ange Leccia
Oletta —— 18 juillet → 30 septembre
Exposition The voyage out
d'Ana
'Ana Vaz

La Pommerie
Gentioux-Pigerolles
Présentation publique 11 nov → 16 déc
Projet En souvenir d’un temps qui nous
reste à inventer d'Ann Guillaume

www.cnap.fr
Dans le cadre de la 4e édition du programme Suite, le Centre
national des arts plastiques (Cnap) souhaite, en partenariat
avec l’ADAGP, donner une visibilité publique à une sélection
de projets ayant bénéficié d’un soutien à la recherche et à
la production artistique en les accompagnant dans le cadre
d’une exposition.
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