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conversation

Comme beaucoup nous nous demandions ce qui nous était arrivé à être enfermé·es, 
connecté·es, ennuyé·es, inquiet·es, colériques. Comme beaucoup nous avons commenté, 
constaté que nous commentions. Comme souvent, nous avons cherché à qui parler. De la place 
singulière de la fiction en art, nous avons pensé à Fabienne Radi. De la nécessité du temps 
long aux pensées engagées, nous nous sommes tourné·es vers Éric Mangion. De la palpitation 
virtuelle aux plateformes collaboratives, nous avons sollicité Ingrid Luquet-Gad. Ensemble, 
nous souhaitions d’abord discerner ce qui du temps s’était accéléré de ce qui s’était brisé.

JV : Bonjour à toutes et à tous ! Afin de lancer cette 
discussion, je souhaitais dire quelques mots par 
rapport à ce qui nous réunit aujourd’hui. Nous avons 
pour habitude avec Possible d’ouvrir nos numéros par 
une conversation avec différent•es interlocuteur•ices. 
Dans la période que nous connaissons, nous avons 
souhaité vous inviter pour discuter de nouvelles 
modalités d’écriture. Faut-il réinventer, à la faveur de 
cette crise, de nouvelles formes de critique d’art ? Ces 
nouvelles formes doivent-elles passer par l’écriture, 
par des supports innovants ? Nous nous interrogions 
donc selon deux grands axes : tout d’abord, en nous 
demandant ce que cette crise — et l’amenuisement 
des possibilités de voir des œuvres, notamment — 
change au niveau de nos pratiques. Ensuite, comment 
les plateformes de diffusion réagissent à cet épisode 

récent. Avant d’entamer la discussion, pourriez-vous 
vous présenter en quelques mots ? 

 ILG : Je suis journaliste, et n’ai pas d’autre pratique que 
l’écriture. Le terme de journalisme me paraît important 
à revendiquer aujourd'hui, bien qu'il me semble 
dangereux de vouloir dissocier le journalisme de la 
critique d'art qui, si on reprend la fameuse distinction 
de Roland Barthes entre l’écrivain et l’écrivant – 
l’écrivain travaillant sur la langue et l’écrivant sur des 
contenus – se situent plus du côté de l’écrivant. Parler 
de critique d'art, c'est d'abord évoquer des formats 
établis. Pour ma part, j'écris toutes les semaines, je dois 
remplir des cases et des formats qui me précèdent, 
comme la revue d'exposition, l'interview ou l'essai. À 
partir de là, il est compliqué de réformer le système 

Claire Kueny, Camille Paulhan, Clare Mary Puyfoulhoux,
Leïla Simon, Julien Verhaeghe et Marion Zilio

avec Ingrid Luquet-Gad,
Éric Mangion et 
Fabienne Radi

CRISE : 
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de l’intérieur, mais c’est pourtant ce à quoi nous avons 
assisté cette année. Un grand mouvement de réforme 
des institutions de l’intérieur était en marche, et la 
temporalité s’est accélérée d’un coup. Le monde de 
l’art, avant cette crise, était plutôt réformiste, avait 
conscience que les structures devaient être modifiées. 
Et soudainement, les impasses se sont manifestées 
de manière d’autant plus urgente et pratique. Nous 
sommes passé•es à la construction d’alternatives 
vraiment autonomes en tant que structures, comme 
une manière de recharger le bras déconstructeur qui 
commence à être lourd d’affects un peu plus positifs. 
J’ai vu apparaître dans le champ de la critique d’art 
et du côté des artistes, un renouveau des plateformes 
Internet, qui sont une alternative aux institutions. Cette 
année, j’ai été très intéressée par la prise en charge des 
fonctions de l’école par la création pendant le premier 
confinement d’une plateforme, Dark Study, à l’initiative 
de trois artistes et chercheurs, et qui entend délivrer 
un diplôme de MFA. On assiste à la résurgence d’une 
approche un peu utopique des outils numériques, 
comme dans les années 1990 ou 2010 : c’est une 
manière d’aller plus vite, d’avoir une emprise sur le réel, 
en débordant l’urgence de la réforme.

 
FR : De mon côté, j’ai une pratique d’écriture, mais je 
n’ai pas suivi de cursus universitaire dans ce domaine. 
J’ai une formation de paléontologue géologue, puis 
j’ai suivi des études à la HEAD à Genève, où j’enseigne 
actuellement l’écriture et la pop culture. Je ne suis pas 
critique d’art, je n’écris pas sur l’art, j’écris à partir de 
l’art, et notamment des fictions. Comme je travaille 
souvent sur des commandes, la situation n’a pas 
changé ma façon d’écrire. En revanche, la situation 
a affecté ma position d’enseignante en école d’art. 
Avec les étudiant•es, nous avons dû apprendre le 
fonctionnement de nouveaux outils, cela a creusé les 
différences sociales qui existaient déjà. Je lis un peu 
de critiques d’art, mais surtout beaucoup de textes 
d’artistes, et c’est plutôt cela que je fais découvrir aux 
étudiant•es. 
 
EM : Pour ma part, je suis directeur du centre d’art de 
la Villa Arson à Nice, et co-fondateur avec Luc Clément 
de la revue en ligne Switch (on Paper), fondé il y un peu 
plus de deux ans. Ce média est né d’un essoufflement 
d’expérience que je ressentais à la Villa Arson. Nous 
enchaînons les expositions les unes après les autres, et 

je me suis senti, au fil du temps, dépossédé de ce cycle 
en brochettes. Je me suis dit que ce serait vraiment 
bien de prendre le temps de réfléchir, d’être un peu 
plus curieux, plus prospectif, sur ce qu’on faisait et ce 
qu’on montrait. Dans Switch (on Paper), on défend 
une écriture forensique, un terme qui est encore très 
peu utilisé en France. C’est une écriture qui creuse par 
couches, par strates, les informations que l’on peut 
donner sur une œuvre ou un phénomène culturel, 
artistique, en allant chercher différents types de 
références pour construire une pensée critique. J’ai 
eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer le 
philosophe Jean-Pierre Cometti qui m’a initié à cette 
logique pragmatiste, qui influe beaucoup sur l’esprit 
de la revue.

 
MZ : Je voulais vous interroger sur l’usage de la fiction. 
Camille soulevait l’idée selon laquelle le fait de ne pas 
avoir accès aux œuvres avait peut-être relancé cette 
question. Pourrions-nous dire que la fiction devient un 
outil ces derniers temps, en faisant récit ou expérience ? 
 
FR : Dans ma pratique, je n’ai pas forcément besoin 
de voir les œuvres, et je pars souvent d’elles en les 
prenant pour prétextes, comme dans mon dernier 
livre, Le déclin du professeur de tennis. Je ne veux pas 
non plus trop connaître le contexte des œuvres, que 
j’utilise dans un jeu un peu perecquien pour écrire des 
fables. J’encourage beaucoup les étudiant•es à aller du 
côté de la fiction à partir de leurs œuvres et de celles 
des autres. D’ailleurs, au cours de ces deux semestres, 
depuis le début de la crise, l’écriture s’est beaucoup 
développée pour eux et elles, c’est devenu une valeur 
refuge puisqu’il leur était impossible de venir travailler 
à l’atelier. 
 
CMP : Je trouve ça d’autant plus intéressant que sinon 
on se retrouve dans des contextes où ces grandes 
thématiques qui traversent les discours, traversent 
aussi les pratiques, et rejoignent cette catégorie du 
commentaire dont vous parliez. Ça ne reste que des 
façons de commenter quelque chose de l’actuel. 
Tandis que quand on revient à la matérialité, on est 
obligés de se confronter au fait que ce sont à minima 
des objets qui existent dans un espace et dans un 
temps. Souvent j’ai l’impression que la fonction du 
critique est d’engager l’artiste à avoir la responsabilité 
de son geste au lieu de celle de la parole. Je n’exclue 
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pas que l’artiste ait quelque chose à dire. Il ne peut 
simplement pas avoir le dernier mot sur son geste. 
Sinon le geste est limité, castré. J’entends par là que 
votre questionnement me semble tout à fait légitime 
aujourd’hui et cela d’autant plus que la gestion de 
la crise sanitaire a eu pour conséquence une forme 
de manque, très relative quand on la replace face 
à la saturation des écrans, et à ce qu’ils comportent 
d’informations et de commentaires, mais cet espace 
du manque renouvelle la question de la matérialité et 
donc des conditions d’apparition des gestes mêmes.

 
CP : Par rapport à ces manques et à ces désirs de 
retrouvailles, j’aurais souhaité rebondir pour poser une 
question à Éric par rapport à Switch (on Paper) :  qu’est-
ce qui a changé par rapport à la fréquentation de 
votre site Internet au moment du confinement ? Pour 
beaucoup de personnes dans le secteur culturel, 
l’absence de cinémas, de théâtres, de musées a 
conduit à se tourner vers les formes numériques : textes, 
podcasts, vidéos, jusqu’à la surcharge de contenus. 
Avez-vous vu un changement à ce moment-là ?
 
EM : Les choses ont beaucoup évolué depuis le mois 
de mars, et continuent d’ailleurs à bouger. On a vu un 
véritable basculement au moment du début de la crise 
sanitaire : nous avons beaucoup écrit, été très actifs, et il 
y a eu une augmentation sensible de la fréquentation 
et de la lecture. Mais dès le début du déconfinement, 
nous avons ressenti un essoufflement. Le pic de 
fréquentation que nous avions connu n’a jamais été 
retrouvé, même si nous avons réfléchi tout l’été à une 
façon de relancer cette dynamique. En discutant avec 
des camarades responsables d’autres structures, je 
constate que les tendances sont à peu près les mêmes. 
 
MZ : Sur cette question des plateformes, Ingrid, tu as été 
une fine observatrice de la plateforme DIS magazine, 
qui s’est mise en place à la suite de la crise économique 
de 2008. Le mot crise est lié, nous le savons, à la question 
de la critique, de la séparation et du jugement. Ce 
que l’on perçoit tous•tes depuis quelques années, c’est 
que s’opère un renversement de la critique qui, d’une 
forme verticale, tend vers l’horizontalité. On écrit avec, 
pour et non plus uniquement sur les artistes. Tout en 
développant des réserves avec DIS, dont tu pointes 
l’homogénéisation esthétique et générationnelle, tu 
évoquais la question du langage et du « post-texte ». 

Alors que certain•es critiques ont, ou avaient, un 
langage hermétique ou d’initiés, tu remarques la fusion 
du texte et de l’image, en précisant que finalement il 
y a quelque chose de plus sensible qui accompagne 
cette transformation. Est-ce que tu pourrais nous en 
parler davantage, ou voir dans quelle mesure ce qui 
s’est mis en place en termes d’expérience d’écriture, de 
pensée, de langage avec DIS, peut prendre aujourd’hui 
un nouvel essor avec les plateformes Dark Study ou 
New Scenario ?

 
ILG : Aujourd’hui, il y a une construction, une économie 
de l’art contemporain qui passe par des structures 
de validation qui définissent ce qui est établi comme 
tel. Si on suit cette piste en se disant que la critique 
d’art est forcément, actuellement, une critique de l’art 
contemporain, même lorsqu’elle critique ce système-
là, les formes les plus récentes ou les plus efficaces 
sont celles qui sont liées à la visualité. J’ai l’impression 
qu’il y a aujourd’hui un renouveau de la critique 
institutionnelle qui passe par des comptes instagram 
de mèmes, qui sont pertinents dans leur travail de 
définition du monde de l’art, ou de ce qu’est être un 
artiste contemporain aujourd’hui. Ce qui est intéressant 
avec les mèmes, c’est que ce sont des modèles établis, 
avec des templates à remplir avec quelques éléments 
de langage. Évidemment, ça ne peut pas constituer 
une critique sur le long terme, mais on est encore 
face à ces questions de temporalité : l’urgence fait 
émerger un renouveau, pose certains grands angles 
problématiques. Je m’étais intéressée à différentes 
interfaces, comme DIS, Dark Study ou The White 
Pube, et j’observais que ces plateformes prenaient 
en charge toutes les fonctions du monde de l’art : la 
critique, la vente, l’exposition, le soutien d’artistes par 
le fait de cagnottes pendant le confinement… Parce 
qu’on est dans un temps d’urgence, on a des formes de 
communication qui sont beaucoup plus directes, et on 
assiste à une tentative d’autonomisation des modèles 
de plateformes. La question de la gratuité est par ailleurs 
toujours au centre des débats, puisqu’on a besoin de 
moins de moyens pour mettre en place des structures 
aujourd’hui. Une référence intéressante de ce point de 
vue là, c’est le travail qu’a fait McKenzie Wark à partir 
du manifeste hacker, où elle pointe l’émergence d’une 
nouvelle classe « vectorialiste », qui contrôle les outils 
de production. On a, tout au long des périodes de crise, 
des remises sur le tapis de ces idées-là, d’un accès libre, 
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inclusif, avec toutes les nuances que chaque période 
historique apporte.

 
MZ : L’art contemporain est en effet traversé par de 
nombreux enjeux sociétaux, politiques, économiques, 
et remises en question d’ordre structurel. Je me 
demandais si en travaillant cette forme d’écriture post-
textuelle, voire mémétique, il y avait la volonté d’élargir 
les publics, voire de mobiliser l’opinion publique ? 
J’ai le sentiment que les expérimentations, faites par 
les critiques d’art professionnel•les pour aller vers 
davantage de publics, passent aussi par l’écriture. On 
constate le retour de la poésie, on travaille beaucoup 
la forme. 
 
ILG : Pour moi justement, la critique d’art est très fermée 
parce qu’elle touche des gens qui ont conscience 
des codes du monde de l’art contemporain, de son 
économie et de ses artistes. Mais cela touche aussi des 
personnes qui veulent sortir de ces codes-là. C’est une 
espèce de travail en interne, de réflexion pour sortir 
de certaines structures de réception et de production 
héritées, non choisies.
 
FR : La culture du mème m’intéresse, je la découvre à 
travers mes étudiants•es, mais il me manque parfois 
des codes. Je suis très attachée au livre comme objet, 
et je vois qu’il y a des formats qui se prêtent davantage 
à l’imprimé qu’à la lecture sur l’écran, où les textes sont 
souvent trop longs. 
 
EM : C’est un sujet très complexe, il est difficile de sortir 
du monde de l’art et de ses codes. Nous avons opté 
avec Switch (on Paper) pour une plateforme digitale, 
avec le plus possible de podcasts, de vidéos, d’être en 
phase avec une actualité numérique et des modes 
de lecture contemporains, mais en respectant quand 
même l’écrit. La plupart des textes sont des formats 
assez conséquents, de minimum 20 000 signes. On sait 
que c’est long, que cela ne fait pas partie des habitudes 
de lecture du numérique, mais on l’assume quand 
même, peut-être à tort, l’avenir nous le dira ! On veut 
encore croire que ce temps de lecture, de l’enquête, 
de l’investigation, est nécessaire. On croit aussi en une 
chose : notre monde est saturé d’informations, par 
l’infobésité numérique. On se définit donc comme un 
slow media, qui prend le temps de ne pas consommer 
l’information de manière rapide et superficielle, 

d’aller au cœur des choses. On se méfie beaucoup du 
dépassement de l’écriture évoqué par Ingrid, l’écriture 
des réseaux sociaux en raccourci, la phrase-slogan. 
En revanche, je voulais revenir sur ce que tu évoquais 
Marion sur la nécessité de la poésie. J’ai toujours été 
intéressé par la poésie, notamment sonore, et nous 
essayons de l’évoquer le plus possible dans Switch 
(on Paper), notamment avec des articles récents sur 
Sophie Podolski ou Kathy Acker. Mais écrire sur l’art 
avec ces formes-là est une gageure, un défi. Parfois, je 
nous trouve trop académiques et je souhaiterais que 
l’on se débride, qu’on se lâche, mais ce n’est pas facile. 

 
MZ : J’ai quand même l’ impression que cela 
s’expérimente de plus en plus. La génération de 
critiques que je côtoie est typiquement dans ce genre 
d’expériences et de pensées. 
 
EM : Je trouve que le podcast est plus adapté à la poésie. 
Beaucoup de ce que je lis en poésie contemporaine 
n’invente pas grand-chose. Il s’agit de resucées de 
choses que l’on lisait déjà dans le passé, des nouvelles 
formes d’académisme dans l’écriture, alors que le son 
permet une liberté de ton, d’intonation ou d’incarnation 
qui est totalement différente de l’écriture.
 
FR : Par rapport à mon expérience d’enseignante, 
je dois dire que tous mes étudiant•es écrivent de la 
poésie ! C’est un intérêt énorme pour elles et eux, et le 
matériau qu’ils•elles utilisent, découle souvent de leurs 
conversations WhatsApp ou de leurs posts Instagram. 
Toutefois, je constate qu’il•elles sont très attaché•es aux 
livres d’artistes, et aiment, à partir de tous ces outils 
technologiques, faire des objets papiers.
 
CK : Je voulais revenir sur des mots de vocabulaire. 
J’ai découvert ce mot de forensique, Fabienne vous 
êtes géologue, on a évoqué les notions d’oblique, 
d’horizontalité. Par l’écriture, on peut créer de nouveaux 
reliefs, y aurait-il un rapport entre ces questions ? Ingrid, 
tu parlais aussi d’utopie, de désir sécessionniste, et 
Fabienne de cet intérêt pour le livre.
 
FR : Je suis géologue mais je préfère les métaphores 
culinaires pour parler d’écriture. Écrire, c’est comme 
faire des lasagnes : on empile des couches, on 
rajoute du liquide, différentes sauces, on peut même 
agrémenter de cornichons. Je veux montrer aux 
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étudiant•es que l’écriture est un matériau comme un 
autre, à expérimenter comme le reste. 

 
CP : J’aurais souhaité que l’on discute de questions 
liées à la temporalité : celle de la lecture des personnes 
qui nous lisent, mais aussi celle de l’écriture des textes. 
Je pense que nous avons tous•tes expérimenté•es des 
temps un peu pénibles pendant les confinements. 
Ingrid, comme moi tu as écrit des comptes rendus 
d’expositions qui n’ont quasiment pas été vues, avec 
toute l’absurdité de faire ensuite publier ces textes. Eric, 
vous évoquiez le fait qu’il y a parfois des articles trop 
longs pour des personnes habituées à être abonnées 
à différentes plateformes et qui n’arrivent pas à en lire 
l’entièreté. Fabienne, je sais que vous avez profité du 
confinement pour poursuivre des entretiens avec Nina 
Childress, et cette pratique de l’entretien est quelque 
chose que j’ai pour ma part amplement développé 
pendant ces mois sans œuvres, où je préférais aller 
chercher la parole plutôt que les images. Pourrait-
on aborder ces modalités d’écriture, modifiées par la 
période actuelle ?
 
FR : Concernant le projet avec Nina Childress, c’est une 
commande qui m’a été faite par l’artiste, qui va sortir 
un catalogue raisonné au printemps 2021. Elle m’a 
proposé de faire un roman de sa vie, car elle ne voulait 
pas d’autres textes accompagnant ses peintures. 
Pour préparer cela, j’ai lu pas mal de biographies, je 
me suis demandée comment parler de quelqu’un. 
Nous avons réalisé en juillet 18 heures d’entretien, et le 
confinement me convenait relativement bien, parce 
qu’il fallait retranscrire tout cela ! Je me demandais 
comment traduire son phrasé, lisser les scories, 
travailler le « je », et j’ai ajouté la voix d’un personnage 
qui m’a été inspiré par The Lifespan of a Fact de John 
d’Agata, qui serait une sorte de fact-checker  donnant 
des informations qu’elle ne livre pas. Il y a aussi la voix 
d’une commentatrice, qui serait un peu la mienne, 
et qui donne son avis sur la personne. La situation de 
confinement m’a plutôt convenue, je n’étais pas tentée 
de sortir pour aller voir des choses et j’ai pu me plonger 
dans ce travail de longue haleine. 
 
EM : La temporalité de l’écriture est toujours très 
complexe, mais il y a une autre temporalité encore plus 
complexe, c’est l’obsolescence des outils numériques. 
C’est absolument déprimant : une plateforme doit 

vivre, être référencée, mais en quelques mois, nombre 
d’applications deviennent obsolètes. C’est une course 
permanente pour être dans l’actualité de la technique, 
la plus efficace, la plus performante possible, pour être 
lu et diffusé. C’est quelque chose de très particulier que 
le papier ne connaît pas ou peu. 

 
MZ : Ingrid, tu parlais dans un article de New Scenario 
qui, pendant le confinement avait décidé de se retirer 
de leur plateforme, pour bien montrer la scission. 
Comme le White Cube, ces plateformes sont traversées 
par des idéologies, des temporalités...
 
ILG : C’est une initiative très intéressante qui date de 
cette époque post-Internet et qui subsiste. Dans le 
grand mouvement visant à penser des alternatives 
aux institutions et aux modes de présentation, 
il•elles avaient imaginé ces formats d’exposition 
en ligne, qu’il•elles conçoivent davantage comme 
des scénarios. Les contributions des artistes sont à 
chaque fois dans un décor thématisé, et leur série la 
plus connue est Body Holes : ce sont des orifices du 
corps dans lesquels les œuvres sont incrustées. Suite 
au premier confinement, il•elles ont publié un texte 
très intéressant sur AQNB, quand il•elles ont vu que les 
viewing rooms commençaient à arriver, en transposant 
de manière frénétique le fonctionnement des grandes 
galeries et des grandes institutions dans le numérique, 
en faisant comme si on n’avait pas besoin de se reposer 
la question des fonctionnements. Celles•ceux pour qui 
ça avait été à l’époque une manière de sortir du white 
cube et de tout ce système de monstration codifié, 
ont ainsi fait un pas arrière en décidant alors de se 
mettre temporairement hors-ligne, pour bien marquer 
le fait que c’était du travail, qu’il y avait des enjeux 
économiques. C’était encore une manière de pointer 
les possibilités et les angles morts des plateformes 
numériques.
 
CP : Quelque chose qui m’a beaucoup agacée avec 
la question du confinement, c’est la façon dont 
les musées, les centres d’art ou les galeries se sont 
précipités pour créer des alternatives au fait que l’on 
ne pouvait pas voir les œuvres, par le biais de visites 
virtuelles, de podcasts, etc. Ce sont des supports qui ne 
m’ont pas du tout intéressée. Si je ne peux pas voir des 
œuvres, je préfère de loin attendre et me tourner vers 
d’autres domaines comme la lecture. Des initiatives 
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comme le Virtual Dream Center, créées bien avant le 
confinement, ne pallient pas le manque d’œuvres, ne 
sont pas hors du « réel », elles créent de nouveaux types 
d’œuvres qui passent par des supports numériques. 

 
(ILG doit nous quitter ici.)
 
JV :  Je me demandais dans quelle mesure les crises que 
nous traversons sont nécessaires, et nous permettent 
un renouveau ou un rafraîchissement. Ensuite, je me 
demandais si cette crise n’avait pas porté le coup de 
grâce à une vision du critique d’art un peu puriste, et 
sa nécessité d’être en co-présence avec l’œuvre qu’il 
appréhende. La crise a accentué ce rapport de distance 
vis-à-vis des œuvres, comme si on avait basculé d’un 
point de vue quasi épistémologique. Peut-on encore 
être critique d’art lorsqu’on parle d’œuvres que l’on 
n’a pas vues ? Depuis plusieurs années, on observe que 
même les galeristes montrent et vendent des œuvres 
sur Instagram, se documentent et découvrent de 
nouveaux artistes sur ce même canal. 
 
CP : Je dois être une critique d’art très vieux jeu, mais 
en l’occurrence, j’ai besoin d’aller voir des œuvres pour 
travailler ; quand il n’y en a pas, je trouve des moyens 
pour réactualiser mon écriture, mais je ne fais pas 
semblant que j’ai vu les œuvres. C’est pour cette raison 
aussi que je ne veux pas aller sur Instagram, parce que 
les images sur ce réseau social me font l’effet de voir 
une femme photographiée par Annie Leibovitz : sur 
Instagram, tu regardes des créatures, pas des œuvres. 
 
EM : Par rapport à ce que vous disiez Julien, je dois dire 
que j’ai du mal à tirer des enseignements de cette crise, 
parce que nous sommes encore à l’intérieur, et qu’elle 
évolue. Par ailleurs, l’art n’est pas ce qui me rapproche 
des choses, il me permet au contraire de comprendre 
ce qui me sépare de nombreux sujets. Il y a beaucoup 
de choses que je ne comprends pas dans le monde, 
sur lesquelles j’ai du mal à avoir une opinion. De même, 
je ne comprends pas tout à l’art car l’art n’est pas une 
vérité scientifique, mais une somme de subjectivités. 
 
CK : Au sujet de l’excès, dont vous parliez tout à l’heure, 
de l’excès de commentaire ou de mots, de l’infobésité, 
et compte tenu du fait que l’on considère a priori, 
toutes et tous ici, l’écriture comme un matériau, est-ce 

que certain•es d’entre vous se sont posé•e•s la question 
du silence ? Comme certaine•es artistes par exemple, 
qui se posent la question de moins produire d’œuvres, 
pour ne pas rajouter d’objets au monde en temps de 
crise. 

 
LS : Oui, justement, contrairement à d’autres, je n’ai 
pu ni lire ni réfléchir pendant le premier confinement. 
J’entendais même que certain•es repensaient, si ce 
n’est leur mode de vie, leur métier, leur rôle au sein de la 
société, etc. Alors que moi j’étais justement dans cette 
incapacité, peut-être abasourdie par la situation, peut-
être apeurée aussi par tout ce qui pouvait se passer 
dans le monde. J’avais le sentiment d’être face à un 
mur, et ce n’est que maintenant que je commence à 
voir se profiler des réflexions par rapport à ce moment. 
La situation ne m’a pas non plus donné envie d’écrire 
sur des œuvres que je ne pouvais pas voir ou que les 
lecteurs et lectrices n’auraient pas pu découvrir. Je 
ne voulais pas faire appel à la fiction pour y pallier. 
Au contraire, si je l’ai utilisée auparavant, c’était pour 
approfondir autrement les points de vue, faire des pas 
de côté, mais il me fallait voir les œuvres, savoir qu’elles 
seraient vues. J’espérais aussi attirer plus facilement 
des personnes ne connaissant pas l’art contemporain, 
sans passer par la vulgarisation.
 
FR : Ma position est un peu excentrée. La plupart des 
choses que vous voyez en habitant à Paris, je ne les 
vois pas. Alors j’écoute beaucoup de podcasts, je lis sur 
ce que je n’ai jamais vu. Je cite souvent cette fable de 
John Baldessari que j’aime beaucoup, « La meilleure 
façon de faire de l’art », où il raconte l’histoire d’un jeune 
artiste vouant un culte à Cézanne qu’il a découvert dans 
des livres à travers des reproductions en noir et blanc, 
et qui est terriblement déçu quand il voit enfin une 
œuvre en vrai. Aujourd’hui, quand vous n’habitez pas 
dans les grands centres, les grandes villes, vous voyez 
sur Instagram les œuvres d’une manière totalement 
différente, pas au bon format, pas avec les bonnes 
couleurs, etc. 
 
EM : Quand on lit une partie de la critique d’art de 
ces dernières années, on peut constater qu’on ne 
parle presque plus des œuvres en tant que telles. 
On ne sait même plus ce qu’on regarde ou ce qu’on 
lit, il faut absolument trouver un « sujet », qu’il soit 
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anthropologique, sociologique ou politique. L’écologie, 
le féminisme et le post - colonialisme sont trois 
courants d’actualité, nécessaires et justes, mais on 
en oublie souvent les œuvres. Je crois encore à une 
critique d’art matérialiste, ex-marxiste, qui pose les 
processus et les conditions d’existence d’une œuvre, 
ses différents modes de production, même si cette 
œuvre est immatérielle. Je sais que ce sont des termes 
dépassés, mais cela me semble important de lier ces 
traversées idéologiques qui sont les nôtres aujourd’hui 
à ces considérations ; d’où l’intérêt que je porte à la 
critique forensique. 

 
CMP : Il me paraît en effet intéressant de revenir à la 
matérialité, ce qui nous oblige à nous confronter au fait 
que ces objets existent dans un espace et un temps. 
Votre questionnement me semble tout à fait légitime 
aujourd’hui, et cela d’autant plus que la gestion de la 
crise sanitaire a eu pour conséquence une forme de 
manque, qui renouvelait la question de la matérialité 
et donc des conditions d’apparition des gestes mêmes. 
 
EM : Je crois vraiment que le premier confinement 
a poussé les publics vers une envie de matérialité, 
de toucher des œuvres, moi le premier d’ailleurs. 
J’ai habituellement plutôt tendance à préférer des 
expositions presque immatérielles, et j’ai ressenti 
le besoin de revoir concrètement des œuvres, de 
travailler à la production, d’être avec des artistes 
dans des montages d’expositions. Les premières que 
j’ai eu l’opportunité de refaire au mois d’octobre ont 
représenté une période de joie intense.
 
CP : Ce qui me marque actuellement en tant 
qu’enseignante, c’est la façon dont je me suis mise 
à raconter les œuvres comme si elles faisaient partie 
d’une fiction : étant donné qu’on ne peut y avoir accès, 
je me disais que c’était le seul moyen de les partager, 
les transformer en conte. Et j’ai évidemment l’espoir 
que ces œuvres soient ensuite vues par les étudiant•es 
et qu’il•elles me contredisent. Normalement, c’est ça 
l’appréhension des œuvres : on en parle, mais personne 
n’y voit la même chose. Et ce qui manque cruellement, 
en ce moment, c’est la capacité à reparler des choses 
vues, c’est un véritable drame affectif. 
 
FR : Je confirme que les étudiant•es ont eu besoin 

d’un retour à la matérialité à la fin du premier 
confinement : il•elles avaient beaucoup écrit, et leur 
première action en revenant à l’école, a été de courir à 
l’atelier de microédition pour imprimer, coudre, relier. 
Le livre d’artiste est une forme simple et bon marché, et 
qui a encore de l’importance pour eux•elles. 

 
CP : Je crois aussi que l’édition crée de l’archive, là où les 
réseaux sur Internet n’en génèrent pas, ou mal. C’est un 
point que recherchent beaucoup d’élèves : constituer 
une mémoire, marquer ce qu’a été ce moment presque 
précieux du bouleversement. 
 
EM : Il y a un paradoxe que nous avons tous•tes 
éprouvé•es dans les expositions : on les traverse parfois 
à une vitesse absolument fulgurante. C’est assez 
désespérant de penser à tout ce travail pour constater 
que le public regarde si peu les œuvres, leurs contenus, 
la scénographie.
 
FR : D’où l’intérêt de visiter les expositions en compagnie 
de l’artiste : ça dé-mythologise ! 
 
MZ : Je voulais revenir à la question des archives, 
qui nous ramène à l’idée de sédimentation dans un 
temps de crise. L’origine de la critique moderne est 
contemporaine de l’apparition des expositions, aussi 
fallait-il un intermédiaire, un critique (et je fais exprès 
de ne pas écrire en inclusif), pour faciliter l’accès des 
œuvres à un public. Aujourd’hui, les visiteurs•ses 
prennent de plus en plus de photos, les postent sur 
Instagram, générant ainsi une communication gratuite 
se diffusant plus largement à travers les couches 
sociales. Or cette implication des publics participe 
aussi à la multiplication des points de vue sur une 
œuvre, ce qui a pour effet de favoriser l'acquisition 
de connaissances par l’image et l’appropriation 
des archives contemporaines. Fut un temps où les 
archives étaient sous l’autorité d’une certaine élite 
(les archontes), s’opère aujourd’hui un nivellement 
de l’accès aux savoirs, où la diversité des points de vue 
permet de varier les approches. C’est aussi ce qu’il se 
passe avec la volonté de re-voir, réécrire, l’histoire à 
l’aune de pensées décoloniales ou féministes… Ces soi-
disant « petites voix » qui n’avaient pas droit au chapitre 
prennent désormais place dans l’histoire. Cela me fait 
penser, Fabienne, aux différentes voix qui apparaissent 
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dans la biographie que vous écrivez sur Nina Childress. 
Est-ce une volonté de votre part de multiplier les points 
de vue ?

 
FR : Je ne sais pas si ce que je suis en train d’écrire sur 
Nina Childress est une biographie, un roman ou un 
essai… Il se trouve qu’il y a une commentatrice qui est 
plus ou moins un « moi » fictionnalisé, et que le « je » 
de Nina est plutôt ventriloqué par moi. J’ai beaucoup 
retranscrit, j’ai beaucoup écouté, en me demandant 
comment restituer le côté très haché de ses phrases, 
ses inflexions, tout en fluidifiant la parole pour la lecture. 
 
MZ : Il se trouve que dans ce numéro de Possible, nous 
avons proposé à différent•es critiques d’art d’intervenir 
pour des textes brefs sur la question du « style ». 
Or, on observe deux tendances : il y a ceux•elles qui 
revendiquent un style avec une dimension auctoriale 
très forte, et à l’inverse des critiques d’art qui préfèrent 
se fondre dans le style de l'artiste, ce qui implique 
éventuellement de changer son écriture. Qu’en 
pensez-vous ? 
 
FR : À une époque, je lisais beaucoup de critiques de 
cinéma et j’adorais lire les articles de Gérard Lefort, 
dans les années 80, qui m’a beaucoup influencée. 
J’appréciais l’écriture de ses articles sans avoir besoin 
de connaître les films qu’il présentait. Pour ma part, 
j’apprécie beaucoup la critique qui a un style, c’est 
d’abord par le style que le contenu m’intéresse, et non 
l’inverse. 
 
EM : Je n’ai pas d’attachement à un style particulier, 
tout dépend de la pertinence de l’écriture. Godard a eu 
une phrase très dure et très belle à la fois sur Truffaut 
quand il est mort, dont il disait qu’il était un grand 
critique de cinéma, capable de « refaire le film » en 
écrivant dessus. J’aime l’idée qu’à travers une critique 
d’art, on puisse refaire ou repenser une œuvre. 
 
CP : On se disait justement avec les membres de 
Possible que nous aimerions potentiellement inviter 
des critiques de cinéma et du spectacle vivant, dont 
les méthodes et le langage sont très différents, et dans 
lesquelles il y a aussi plus facilement la possibilité de la 
vacherie et de l’agressivité qu’en critique d’art, où cela 

se raréfie. 

 
FR : Je voulais dire aussi à quel point les artistes ont 
la chance d’avoir cette fameuse expression, « bête 
comme un peintre », et qu’il faudrait aux auteur•e•s 
une expression du genre « crétin comme un écrivain ». 
Je considère qu’on n’a pas besoin d’être intelligent•e 
pour écrire, ce qui est d’ailleurs une idée très française. 
L’écriture est vraiment un matériau comme un autre, 
que l’on travaille, que l’on expérimente, et sans avoir 
besoin d’avoir fait des études littéraires. Subsiste hélas 
cette idée qu’il faut absolument avoir « quelque chose 
à dire », et il faudrait à mon sens saper cela.      
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Christine Herzer 
LES MOTS, ÇA CACHE AUSSI 
BEAUCOUP DE CHOSES, TOUT 
COMME LES ENTRETIENS

avec Sally Bonn

Lieu de Travail, Couvent 
des Récollets, Paris.
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Sally Bonn : Christine Herzer, tu es artiste, tu es poète. 
Ta pratique se développe par l’écriture manuscrite qui 
se dépose sur des feuilles volantes, sur des post-it, sur 
les murs, sur des sacs en plastique, sur les fenêtres, sur 
le sol, venant parfois jusqu’à saturer l’espace. L’écriture 
est en noir ou en couleurs et les mots écrits, en anglais, 
en français ou en allemand disent le quotidien, les 
choses vues, et celles éprouvées, les questions liées 
à l’existence, les émotions et les craintes. Des mots 
solitaires ou des poèmes, des listes ou des textes. Les 
mots sont ainsi accueillis, recueillis par le geste de la 
main qui trace et donne vie.
Une « écriture de dessins » - tu dis « I write drawings ».
Nous sommes ici installées dans ton atelier, tes mots 
partout autour de nous. Ton monde est celui des mots, 
tu évolues au milieu du langage. De la langue.
Alors, ma première question serait la suivante : Quelle 
est ta langue ? (et j’entends ma question non pas 
comme celle d’une désignation à une appartenance 
culturelle et géographique)
 
Christine Herzer : Oh j’aime beaucoup cette question, 
elle est magnifique. Je la vois écrite. Peut-être que je la 
vois en couleur. Je la vis depuis un moment, en la vivant, 
je m’approche de la réponse. Cette question a beaucoup 
d’espace, beaucoup de possibilités. 

Puisque tu en parles, il me semble que l’espace est 
très important dans ton travail. Alors je voudrais que 
nous parlions de ta manière d’habiter le monde. Je 
pense à la fois à cette formule du poète Hölderlin 
«  habiter poétiquement le monde », et je pense aussi 
au philosophe Gaston Bachelard, qui parlait lui d’une 
manière d’habiter le monde par le rêve. Je voulais que 
tu parles de ce qui serait ta manière d’habiter le monde 

et puis je me suis demandé quelle était ta maison ?
 
Je ne m’attendais pas du tout au mot monde… pour la 
maison, je pense à Heidegger qui disait que le langage 
est la maison de l’être. 

Heidegger justement s’intéresse à cette formule de 
Hölderlin, « habiter poétiquement le monde »…

Oui, « habiter poétiquement le monde », ça je sais 
que je le fais, depuis un moment. Peut-être la prise de 
conscience de ma façon d’habiter le monde, c’est d’avoir 
compris que je suis poète. I’m a poet. Ma façon d’habiter 
a généré cette évidence.  
Habiter comme un poète, pour moi renvoie au mot 
mystère. Honorer le mystère, ça me semble très 
important. 
Être en cohabitation avec quelque chose qui est là, et 
qui est tout aussi absent. Ce travail m’anime, me fait 
vibrer. Revenons à cette question de maison. J’ai perdu 
ma maison. C’est une perte personnelle, je ne voulais pas 
quitter l’Inde, c’était mon chez-moi, j’avais une maison. 
Cela voulait dire un endroit, beaucoup de fenêtres, 
surtout des clés, pour ouvrir, fermer la porte. Avoir une 
maison, c’est avoir une protection (je pense au mot 
safe ici), c’est pouvoir être seule. Sinon je n’entends rien 
(entendre dans le sens être).  
Est-ce que ce qu’on fait, ça peut être une maison ? Faire 
dans le sens de créer. Est-ce qu’une façon d’être, ça peut 
être une maison ? Je suis une maison qui veut fabriquer 
son propre musée.   

J’ai rencontré Christine Herzer dans la rue, nous étions devant une galerie, elle est 
venue me parler. Elle m’a parlé de son travail et m’a dit de venir la voir, puis elle m’a 
donné un bout de papier épais sur lequel elle avait tracé au feutre rouge un peu 
épais son nom, son adresse et numéro de téléphone. Alors, plus tard, je l’ai appelée 
et suis allée la voir. 
En entrant dans l’atelier/logement de Christine Herzer, ce que l’on voit, ce sont 
des mots. Il y a des mots partout: sur des tables, sur des chaises, sur des bouts 
de plastique, sur des post-it roses ou jaunes collés sur les murs. Il y a des phrases 
manuscrites, des déclarations, des adresses, j’en capte une, deux: « je pleure » « je 
m’adresse aux mots ». Des mots en tas colorés dessinés sur des cartons. C’est à la 
fois joyeux et grave.
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C’était un petit peu l’idée de ma question à propos de la 
manière d’habiter poétiquement le monde, je pensais 
à la fois à ce que ça veut dire d’habiter, ce que ça veut 
dire une maison, et je pensais à cette manière concrète, 
qui est ton espace. En regardant autour de nous, 
j’ai l’impression que les mots et les dessins de mots 
et les mots dessinés sont une espèce de couche de 
protection supplémentaire, il y a les murs de l’espace 
qui sont presque redoublés de langage. Ma question est 
abstraite, ouverte et en même temps concrète. Là par 
exemple, l’ouverture sur le monde, qui est la fenêtre, 
est quand même occupée par du langage, il y a une 
couche, de la même manière qu’il y a une couche sur 
tous tes murs, non ?
 
Ce que j’entends dans ce que tu dis, mais je ne suis pas 
sûre, c’est que les mots protègent, les mots sont une 
protection contre l’extérieur. C’est ça ?

 

Je ne sais pas, c’est une question que je pose. Parce 
que tu as plusieurs fois parlé de la maison comme un 
endroit qui protège.
 
Je n’aime pas le mot protection. La possibilité d’être 
seule me semble vitale, c’est un besoin. Qui comporte 
son propre paradoxe…

Donc la protection ce n’est pas vis-à-vis des autres, mais 
c’est la possibilité de la solitude ?
Qui vient être peuplée de mots, de mots des autres ?
 
Je ne vois pas la protection comme ça, je ne me protège 
pas des autres, je veux être dans la vie. Donc il y a des 
murs ET il n’y a pas de murs. Il y a les deux. Mais pour 
atteindre cela (cette équation avec une négation et 
sans négation), et donc pour faire le travail, donc pour 
être poète, pour écrire, (et c’est ce que je voulais dire 
par rapport à la solitude et à la protection), c’est avoir la 
possibilité d’être seule pour travailler. Si je n’ai pas cette 
possibilité, c’est impossible parce qu’il y a trop de bruits 
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et mon travail demande une présence totale c’est peut-
être dans ce sens là une protection qui me permet de ne 
pas me protéger justement, les deux à la fois.  

Quand je te disais les mots des autres, c’était aussi cette 
idée que l’espace, cet espace de protection ou pas, c’est 
un espace qui protège ta solitude pour pouvoir faire 
entrer le monde.
 
Mais le monde est déjà là. Il est en moi. J’ai entendu un 
entretien avec Christine Angot. Elle disait « être là et ne 
pas être là ». Et je me suis dis, mais oui ! Quand j’écris, 
quand je travaille, je ne suis pas là, c’est ça l’idée, sinon 
je ne peux pas écrire. Concernant les dessins de la série 
Happy : il m’arrive de rater un happy. Je le rate parce que 
je suis là. Parce que je ne suis pas assez disparue. Peut-
être que ma façon d’habiter me permet de ne pas être 
là. Et donc cet espace là me permet les deux. Être (dans 
le sens Dasein), c’est les deux. 
 
Il y a dans tes dessins un rapport au mouvement, au 
geste. Les mots colorés se transforment en lignes ou en 
amas qui tombent, les lettres se détachent. Qu’est-ce 
qui tombe, qu’est-ce qui glisse ? est-ce que cela a à voir 
avec la gravité ? La pesanteur et la gravité au sens de 
ce qui est grave. Il y a un texte de Beckett qui s’appelle 
Tous ceux qui tombent. Autour de nous, ils tiennent, 
ils sont suspendus, mais il y a aussi pas mal de dessins 
où les mots glissent, et je trouve vraiment très beau ce 
mouvement de glissement, de chute, je voulais savoir 
ce qui animait ces mouvements.
 
Cette série est spéciale car d’habitude j’écris toujours au 
sol, mais j’ai réalisé cette série là sur mon lieu de travail de 
l’époque. J’étais assise derrière un bureau et j’attendais 
les appels. C’était une situation très violente, je me suis 
sentie sous attaque, sous language-attack. J’ai failli 
tomber. C’est une série à part.
 

J’aimerais beaucoup te poser la question du geste, du 
geste d’écriture, et du rapport de ce geste au sens des 
mots, et la question de la trace, tout ça fait beaucoup, 
parlons déjà du geste. De ce que peut vouloir dire pour 
toi un geste d’écriture.
 
Je peux répondre par un exemple, parce que j’ai fait ceci 
il y a deux jours (elle montre un dessin où il n’y a pas 
de mots, seulement des traces colorées qui remplissent 
intégralement le papier) et je me suis interrogée, 
justement par rapport au geste. Avant de commencer, il 
n’y avait pas de mots, mais il y avait quelque chose, alors 

comment faire, comment dire une chose ? Comment 
dire mille choses en même temps ? Je voulais tout 
dire, mais il n’y avait pas UN seul mot, donc ce que j’ai 
fait– IMPROVISATION - j’ai pris 15 feutres dans une main 
et 15 feutres dans l’autre, en faisant un mouvement 
vertical de haut en bas. de bas en haut. Gratter. c’était 
intense, une intensité.
 
Tout le corps est engagé…
 
Le corps contacte, va vers quelque chose. Et pour toucher 
cela, l’essentiel, il me semble important d’être connectée, 
je ne sais pas si c’est la terre, le sol, ou – en tout cas, c’était 
ça le geste de travailler avec les deux mains - d’habitude 
c’est une main qui écrit - et aussi de tenir beaucoup trop 
de crayons, j’aime bien expérimenter, et gratter c’est aussi 
inscrire un truc au sol, et peut-être que le sol m’aide, il 
reçoit, c’est solide, beaucoup plus solide que la table. Là, 
ça porte et ça résiste. J’ai besoin d’un antagonisme. C’est 
important. Je fais quelque chose, mais après j’attends un 
retour. Cela devient un dialogue, une conversation avec 
le sol peut-être. C’est ça, mon corps contacte/converse 
avec le sol. 

Ce que je viens de dire est présent sur [ET dans] le papier. 
Je savais que je voulais dire quelque chose, et je savais 
les mots, non justement, l’absence des mots, et il fallait 
essayer d’écrire. Comment ? J’ai gratté.
 
Le verbe en grec pour l’écriture, graphein, c’est le même 
mot pour écrire et dessiner, et l’origine c’est gratter une 
surface. Là, j’aimerais bien que tu reviennes sur cette 
notion d’inscription dont tu viens de parler par rapport 
au sol. Qu’est-ce que ça veut dire pour toi d’inscrire les 
mots, les choses sur du papier ou sur d’autres surfaces, 
sur les murs, sur des vitres, etc. Qu’est-ce que ça a 
comme sens cette idée d’inscription ?
 
Au départ je ne l’avais pas pensée comme ça… même 
cette série Les feuilles de confinement ça me semble 
quand même être une inscription.
Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est besoin. En 
second, c’est nécessaire, mais pourquoi ? On oublie le mot 
pourquoi, le mot pourquoi n’est pas toujours très utile. Le 
mot pourquoi pèse. Pour moi, c’est un mot stressant. Je 
suis plutôt dans le comment. Inscrire comment ? J’ai des 
réponses, tu les vois déjà. 
 
Ce comment de l’inscription, est-ce que tu peux le dire ?
 
Les dessins sont un comment. C’est comme des armes. 
On pourrait peut-être dire des armes. 
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J’adore le mot arme. Parce qu’en anglais c’est aussi le 
bras. J’inscris [par] mes bras. 

Et il y a ça dans l’idée d’inscription ? À la fois le rapport 
au corps et à la guerre ?
 
C’est surtout une présence, une énergie, une façon d’être 
visible, de devenir visible ou de rendre visible quelque 
chose. L’idée est quand même de rendre visible. Le 
dessin, on peut le voir et aussi le lire. Voir et lire. On peut 
l’aimer aussi.
 
Les éditions La Fabrique avaient publié un livre, Toi aussi 
tu as des armes, réunissant des textes entre poésie 
et politique autour de cette arme qu’est le langage. 
Quand tu es désarmé, quand tu n’as pas d’arme qui tue, 
le langage est quand même une arme. Je trouve que 
cette formule-là qui était le titre du livre, est très belle.
 
C’est ainsi que je vois les armes (montre ses bras et/ou 

l’espace ?) comme des ailes et c’est quand même très 
émouvant.
Pour moi, l’important, c’est comment parler, comment 
dire ? Parler, je trouve ça hyper dur. Vraiment. 
 
On parlait d’inscription et de geste et du rapport de ce 
geste au sens des mots.
Est-ce que la notion de trace est importante ?

Laisser des traces, tu veux dire ?
 
Je ne sais pas, comme tu veux l’entendre. Je dépose là 
le mot.
 
Imaginons un supermarché pour les mots, cette idée 
m’excite beaucoup, pouvoir acheter des mots, c’est 
un projet raté que j’avais en 2016. Ce n’était pas le 
supermarché, à l’époque, c’était une banque, donc j’ai 
imaginé une Language Bank, une banque de mots. 
L’idée était qu’on pouvait déposer ou retirer un mot ou 
plusieurs (comme on dépose /retire son argent). 

Série The experience Drawings, 2017, Fuck 
You III, feutre sur papier Arches, 36 x 26 cm, 
ci-dessous : dessin feutres (26 novembre 2020), 
feutre sur parpier, 48 x 30 cm.

Christine Herzer
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Là, j’imagine un supermarché avec des mots et sur le 
rayon je trouve le mot trace que tu as déposé. Ça me 
donne envie de l’acheter, ce mot.
Est-ce que le mot trace … je réfléchis ... ça laisse des 
traces ?
 
La trace, c’est le mythe de Dibutade, l’origine de la 
peinture, cette jeune fille, son amant s’en va, elle veut 
garder une image, elle va tracer le dessin de son ombre, 
le contour de son ombre, elle prend un bâton et elle 
trace dans le sable. La trace c’est ce qui reste quand 
la chose n’est plus là, c’est quelque chose qui est de 
l’ordre du dessin ou du geste. On laisse une trace dans 
le sable, au sol, dans l’histoire…
 
J’ai envie de faire l’autopsie du mot trace, je me rends 
compte que je ne le connais pas très bien, donc je suis au 
début de ma relation avec le mot trace. 
Il y a des mots avec lesquels j’ai une relation beaucoup 
plus forte, et pour celui-ci ce n'est pas encore le cas. 
Laisser une trace, c’est quelque chose de récent. Tout 
d’un coup je me découvre cette envie, ce désir. Parfois 
je suis tellement émue, je me dis : tout ce parcours , tout 
ce que t’as fait, c’est quand même fou. Donc si je suis 
honnête, j’ai tellement envie que mes œuvres soient 
vues. Et l’œuvre est une trace. 
  
Oui, c’est ce qui reste, c’est ça dans la légende, lui il s’en 
va et elle a besoin que quelque chose reste et donc elle 
va faire une empreinte, elle garde sa trace.
 
Oui, là je pense que c’est beaucoup plus proche de moi 
que je m’en rends compte et je le dis parce qu’on peut 
aussi essayer de détruire les traces, ça aussi ?
 
Tout à fait.
 
Je vais prendre un exemple de l’Inde, je ne voulais pas 
partir et je ne pouvais pas prendre 12 ans de vie avec 
moi. La question s’est posée pour mes 69 cahiers. Je 
pensais les détruire. Je ne voulais pas les mettre dans 
un container, ni les laisser en Inde. J’ai d’abord pensé les 
brûler, mais le feu m’a fait un peu peur. Alors je me suis 
dit tu vas les noyer, j’ai essayé dans la baignoire (je me 
suis filmée), mais j’ai compris que non, alors j’ai arraché 
les pages, mais ce n’était pas ça non plus. Finalement, j’ai 
voyagé avec mes 69 notebooks. Je ne les ai pas détruits. 
En ce qui concerne le geste : je me suis promenée sur 
mes cahiers que j’avais mis au sol, étalés à l’intérieur de 
mon appartement en Inde et sur le balcon, et avec les 
pieds nus j’ai marché sur les cahiers. Et puis j’ai érigé 
un mur et je me suis cachée derrière le mur fait de 69 

notebooks . Zéro envie de les lire. Je voulais les blesser, ils 
[m’] ont résisté : Blessing !

J’avais une question qui n’est pas tout à fait une 
question. C’est une question que tu poses toi et je 
voulais te la rendre, te la retourner. Cette question, je l’ai 
vue, sous forme manuscrite et inscrite sur le papier puis 
accrochée, c’est : quelle est la fonction de la répétition 
en écriture, dans le langage et dans l’art ? 
C’est un jeu, il s’agit de te retourner cette question, 
mais j’aimerais aussi quand même que tu me parles de 
la répétition qu’on trouve beaucoup dans ton travail.
 
C’est une question que je vis, que j’ai vécue. Et ça 
continue. Je l’ai vécue pendant les 14 mois à la Cité 
des arts, dans deux ateliers différents, je l’ai écrite à la 
main sur du papier de soie. C’est ma façon de vivre avec 
une question, il faut que je la voie chaque jour, que je 
l’habite. J’avais un livre de Camille Laurens, c’est un livre 
incroyable sur la répétition et j’ai commencé à écrire sur 
les fenêtres. Je prends beaucoup de notes, tout le temps, 
surtout sur papier, mais là j’ai pris des notes sur les vitres. 
Ça s’est construit comme ça…A un moment donné 
Laurens dit « l’amour n’a pas peur de la répétition », ça 
m’a marqué, j’ai mis la phrase sur une vitre. Pour la tester.
Et c’est ainsi que je me suis dit, si je répète le mot happy 
- cela ne m’intéresse pas particulièrement d’être « happy 
», évidemment je ne suis pas contre, mais ça ne m’excite 
pas - est-ce que je vais le devenir ? Et donc, pendant une 
semaine, chaque matin je faisais un happy. Sur papier. 
C’était comme des tests, des expérimentations. J’ai 
répété. Je répète. Comme une actrice. Puis, je regarde 
et je me demande ce que ça peut me dire. Au bout de 
6 mois, j’avais presque écrit l’équivalent d’un livre, mais 
sur les vitres .

Sur la même image, sous cette question-là, il y en a une 
autre et justement je trouve qu’elle met en perspective 
ce que tu dis sur le mot happy. C’était : comment rendre 
visibles les blessures du langage ?
 
Je suis émue, parce que tu m’as lue. 

Je voulais te poser la question du sens de cette phrase. 
Et tu viens juste de me parler du mot happy en disant 
que tu ne cherches pas à être « happy », que ce n’est 
pas une préoccupation pour toi. J’aimerais bien alors 
savoir ce que tu entends pas « blessure du langage ». 
Est-ce que c’est le langage qui est blessé ou le langage 
qui blesse ?
 

Série Les feuilles de confinement, 2020, feutres sur 
papier Canson, 270 x 170 cm, série de dessins écrits 

en français et en anglais, 65 feuilles à aujourd'hui, 
chaque feuille contient les titres de journaux tels que 

The New York Times, Le Huffington Post, le Parisien et 
le Monde, entamée en avril 2020, pendant la période 

de confinement. La série se poursuivra jusqu'à la fin de 
la pandémie. 
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Xénonxénisme Bus Tours, 2016.
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Quand tu poses la question comme ça, c’est les deux. 
Moi, ce qui m’intéresse ce n’est pas le langage qui blesse, 
c’est le langage blessé.
 
C’est comme ça que je l’entendais, l’idée d’un 
langage  blessé.
Parfois, j’ai envie de laver les mots. Le mot cœur, par 
exemple. 
Les blessures du langage…
On pourrait imaginer qu’un mot a un corps. On sait qu’on 
peut blesser un corps donc on peut blesser un mot. 
Les mots ont besoin de nous.
Mon rapport aux mots, au langage, est un miracle et un 
événement. Je ne m’explique pas cet amour que j’ai pour 
les mots. Moi aussi les mots m’ont blessée. Tout comme 
l’absence des mots peut blesser. 

Et cet amour, c’est le même dans toutes les langues que 
tu parles ?
 
Le français a changé ma vie. Le français et Paris. C’était 
comme si j’avais déjà une lumière à l’intérieur de moi et 
on a allumé cette lumière. Paris m’a reconnue. Je me suis 
sentie chez moi. C’était physique. C’était le corps. Parce 
que je ressens les mots. Je trouve aussi le français très 
théâtral, ça me va bien. Je me sens vivante.  
En allemand, je ne ressens pas les mots. C’est une autre 
sensation. Aujourd’hui je me rends compte que j’ai 
toujours aimé les mots. Aimer dans le sens désirer. En 

allemand aussi il y a des mots que j’aime. Aimer dans le 
sens admirer. Et qui sont revenus. Car les mots arrivent. 
Ce n’est pas une volonté d’écrire. Non, les mots arrivent 
et j’accueille le mot, puis le mot est là. Alors j’en suis 
contente et étonnée. 
Je suis très fière de ma question, car c’est une question 
qui me permet de travailler. Les questions donnent 
un cadre ouvert. Je les vis. Je vais vivre cette question 
pendant très longtemps. Je ne vois pas du tout la fin de 
cette question.
 
Elle a une vie parce que tu interroges une possibilité. Et 
cette possibilité c’est ce que tu fabriques aussi.
 
Merci. 
Les mots, ça cache aussi beaucoup de choses, tout 
comme les entretiens…et ça c’est magnifique, un trésor.

Comment rendre visibles les blessures du langage ?, I 
LOVE LANGUAGE (détail), 2018, vue de l'exposition, atelier 

CO2, La cité des arts, Montmartre, photo : A. G. Anne ; 
Écrire = habiter (de la série Ma langue comprenant cinq 

dessins), 2019, marqueur sur papier, 28 x 23 cm. 
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Carolina Saquel 
avec Marie Gayet

LA COULEUR N'A AUCUN 

RÔLE À JOUER
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Caballito cola pelo_web, Négatif 6 x 6,   
noir et blanc, 2004.

"Je voulais en venir à ceci : de quoi traite la science médicale ? Bien 
entendu, je n’y entends rien, mais c’est bien de l’homme. Et le droit, la 
législation, la juridiction ? Encore de l’être humain". 
 

La Montagne magique, Thomas Mann.
 
La couleur n’a aucun rôle à jouer1 est un projet de série à courts épisodes de 
Carolina Saquel, actuellement en cours d’écriture. Pour ce travail, elle s’inspire 
du livre Psychopathia Sexualis du médecin légiste et psychiatre germano-
autrichien Richard von Krafft-Ebing2. Cet ouvrage, publié en 1886, s’inscrit dans la 
démarche taxinomique de l’époque et fut un des premiers livres de référence sur 
des pratiques sexuelles alors qualifiées de déviantes et de “perversions”, comme 
le masochisme, le sadisme et le fétichisme. C’est à partir de cas cliniques décrits 
dans le livre et désignés comme les « coupeurs de nattes », que l’artiste a imaginé 
les épisodes de la série, dont les trois personnages principaux sont la victime, le 
fétichiste et le médecin.  
Autour de la tresse comme fétiche et de sa coupe inattendue et violente par un 
individu en proie à une pulsion irrésistible, la série La couleur n’a aucun rôle à 
jouer déploie et entrelace les concepts de sa pratique filmique, laquelle s’appuie 
en partie sur la re/création de fictions par le moyen du montage, sur la distorsion 
des temporalités et sur les gestes corporels. 
En s’intéressant à un acte qui paraît totalement suranné aujourd’hui, d’un 
fétichisme dépassé - qui de nos jours couperait encore les nattes d’une jeune 
fille dans la rue ? -  Carolina Saquel veut mettre en jeu des tensions relevant à la fois 
de la psychiatrie et du droit, et les confronte à nos subjectivités contemporaines.

TRESSER, SANS REGARDER

Marie Gayet : Carolina, tu as découvert le livre 
Psychopathia sexualis alors que tu préparais la 
vidéo Pentimenti (2004), lors de ta résidence au 
Fresnoy. On y voit un cavalier à cheval, qui tourne 
en rond dans un manège, tandis  qu’une voix off 
d’une femme parle du corps, de la peinture, du 
comportement à table. Le livre fait-il le lien entre 
cette œuvre et le projet de série La couleur n’a 
aucun rôle à jouer inspiré par les « coupeurs de 
nattes » ?
 

Carolina Saquel : Cette conversation avec toi me 
permet de parcourir le processus de recherche 
de ce dernier projet. Comme souvent dans mon 
travail, je cherche d’une manière croisée dans 
différents champs de savoirs, à partir d’images et 
de lectures diverses en provenance de l’histoire de 
la peinture, de la philosophie et de l’anthropologie 
entre autres. Cependant, mis à part l’évidence du 
motif de la queue du cheval et celui de la tresse 
qui est présent dans mon travail depuis le début, 
entre Pentimenti et Krafft-Ebing, il n’y a pas à 
proprement parler de lien direct, mais plutôt une 
pratique de réalisation filmique commune/proche. 
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Tresser, couper, monter. Dans nos conversations 
en vue de préparer cet entretien, nous avons 
beaucoup tourné autour de ces trois mots et 
sommes arrivées à l’équation « Tresser, c’est 
lier, couper, c’est délier, et monter, c’est relier », 
trois actions indissociables dans le processus 
de la transformation de la matière en récit et 
de l’avènement du récit en tant que matériau 
filmique. Chacune a une temporalité particulière, 
un objet spécifique… La tresse, les mains, les 
ciseaux, le passage à l’acte, la pulsion, la rapidité, 
l’effroi, le « diagnostique »du professionnel…
 
Chaque épisode de la série est l'adaptation libre 
et non réaliste d'un cas différent de « coupeur 
de nattes ». Il met en scène la coupe de la tresse 
en insistant sur sa dimension pragmatique (la 
planification, l'exécution et la saisie de la tresse). 
Je veux construire une fiction qui s'articule autour 
des gestes et de leurs temporalités successives. Le 
récit gestuel guide la tension de chaque épisode, 
le suspens, l'attente. La tresse, qui est au centre de 
ces histoires, depuis la préparation des cheveux - 
les peigner, les séparer en trois mèches, puis les 
relier - jusqu’à son achèvement/exécution ?  est une 
unité de temps proprement filmique. Cette unité 
de temps continuie est un leitmotiv qui traverse 
tous les épisodes, relie les différentes actions, 
dans un rapport de continuité / discontinuité. Il 
n’y a pas de réalisme ou de logique temporelle 
linéaire par exemple. On peut avoir la sensation 
d’une temporalité en continuité (la tresse en train 
de se faire dans un des épisodes) et, par le biais 
du montage, celle-ci sera interrompue par la 

préparation des ciseaux, le type qui marche dans 
la rue, le moment de l’agression, pour revenir à la 
tresse dans un épisode plus lointain. Cependant, la 
coupe de la tresse est le geste premier du système 
narratif. Il est l’élément pivot autour duquel tous 
les autres s’agrègent. D’une part, parce qu’il 
matérialise le crime ; c’est le geste du fétichiste 
qui cherche à satisfaire “une pulsion irrésistible et 
malheureuse” (Krafft-Ebing.). D’autre part, parce 
qu’il signale aussi un point de non-retour dans 
l’histoire des protagonistes, ainsi qu’une rupture 
dans le récit.
 

LES MAINS QUI PASSENT 
ET REPASSENT

 
C’est Deleuze qui dans L’image-mouvement 
rapproche le fétiche de “l'image-pulsion”. Sur 
l’image même de la coupe, cela a quel effet ? Elle 
s’emballe, s'accélère, fait éclat, se décompose, se 
délite ?

Pour l'instant, je pense à la coupe comme un 
geste, sa répétition et ses variations ; je pense au 
cadrage des mains, à la brillance des ciseaux, au 
son. Le mettre en scène ou peut-être justement 
ne pas le mettre en scène, et laisser le vide ? Le 
montrer à l'image ou interrompre le récit juste 
avant que cela n’advienne ? Cette dernière option 
articule la coupe et le montage d'une manière 
forte, en mettant en abyme la coupe des cheveux 
et la coupe du montage.

Observation #396, de la série «La couleur n'a pas de rôle à jouer» 
photographie couleur impression jet d'encre sur papier, 60 x 70 cm, 2016.
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Quel est ton point de vue sur ces  « coupeurs de 
nattes » ? J’entends par là, comment les regardes-
tu, comment veux-tu les montrer ? Est-ce qu’il y a 
une intention d’en faire un portrait-type ? 

Leur dimension psychologique et l'intensité de 
cette dimension existent pour moi par les actions 
et les gestes à partir desquels ils construisent leur 
relation au monde. C'est ainsi que j'envisage de 
les faire apparaître à l'image, en privilégiant une 
échelle de plans, de fragments et de détails. Le 
mouvement des mains et leurs actions évoluent 
à l'intérieur d'un cadre serré, où leur identité 
devient en même temps leur anonymat. Dans 
cette dimension « matérialiste » où les objets 
et leurs matérialités priment, je cite comme 
référence le film Pickpocket de Robert Bresson où 
les mains des voleurs en premier plan affirment 
leur existence. Je compte adapter, concentrer et 
réécrire les cas décrits par Krafft-Ebing sous une 
forme de voix off ou de récit de voix intérieure, 
une sorte de bruit mental qui reste dans la tête du 
personnage, qui l’envahit. 

LES DOIGTS SAVENT
 
Ces cas de fétichistes et coupeurs de tresses me 
fascinent, tant par la particularité du fétichisme 
que par le ton employé dans le texte, le conflit 
existentiel du médecin qui confronte son travail 
scientifique à sa conscience morale. Le médecin 
observe et décrit une pathologie et de ses 
observations découle son jugement, son horreur, 
sa peur. « Comment ne pas enfermer ces types 
qui privent une jeune fille d’une partie de ses 
beaux cheveux ? ». Cette tension, entre son rôle de 
médecin qui décrit mais aussi celui qui juge, est 
l’une des forces conductrices de la série. Je voudrais 
faire ressentir l’expression de sa subjectivité 
ambivalente et le trouble qu’elle suscite.
 

Carolina Saquel 
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Il est vrai que le ton du docteur Krafft-Ebing a 
de quoi nous surprendre aujourd’hui ! “Quand 
je pense à l’immense douleur causée dans une 
famille où une jeune fille est ainsi privée de ses 
beaux cheveux…” : c’est moral et condescendant. 
Il semble ignorer totalement la victime.

Psychopathia Sexualis était destiné 
principalement aux avocats et aux juges et n’avait 
que faire de ces jeunes filles. Son objectif était de 
définir la normalité et l'anormalité, l'anormalité 
versus la perversité, cette dernière étant pour lui 
une pathologie. Je cite, “le pervers est un malade 
et la société doit le considérer comme tel et le 
soigner”. Ainsi, la responsabilité pénale dépend de 
cette qualification de normalité ou d’anormalité. 
À l'époque, les “malades” ou “pervers fétichistes” 

ne vont pas en prison. Après examen de leur 
personnalité et de leur vie en général, il était très 
rare qu’ils soient jugés responsables de leurs actes 
pénalement. Ils étaient acquittés et internés. Dans 
le texte de Krafft-Ebing, je n'ai pas trouvé d'indice 
de traitement médical. Je suppose qu’il consistait 
en l'application de techniques de contention de 
l'époque.
 
Malade laissé à l’abandon psychiquement, 
pas de responsabilité pénale, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui, ni du côté de l’approche 
psychiatrique, ni du point de vue juridique, 
domaine dans lequel tu as une certaine 
expérience.
 
Avant de venir en France pour intégrer le Fresnoy, 

Proceso_4LOW, Document de travail, 2004.
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j'ai étudié le droit et ai exercé comme avocate. Ma 
mère était juge (elle étudiait des crimes avec des 
dossiers incroyables mais auxquels je n'ai pas eu 
un accès direct). Par conséquent, les questions 
autour de la responsabilité pénale, le rapport entre 
loi, contexte social et crime me sont familiers. Lors 
de mes études, les théories sur la responsabilité 
en droit pénal me fascinaient… Je n'ai pour autant 
pas exercé en tant que pénaliste mais j'aurais bien 
aimé.

                                                                            
“Avec la vidéo, on peut être récidiviste sans aller 
en prison ”

 

La série est une occasion de le faire ! 

Il me faudrait une troisième vie pour devenir une 
pénaliste. Mais tu as raison, je pourrais envisager ce 
projet sous cet angle là et secrètement conduire la 
recherche en tant que pénaliste refoulée... En tout 
cas, c’est sûr qu’un axe de la série portera sur la 
recherche de cas actuels d'agressions (à rechercher 
d'après la police et dans les fait divers peut-
être) traités en psychiatrie et la sanction pénale. 
La contemporanéité des cas décrits par Krafft-
Ebing fait partie des questions que je me pose 
dans la forme et dans le fond pour l'élaboration 
du projet en cours. Existent-ils ces types de cas 
aujourd'hui  ? Comment comprendre aujourd'hui 
ce fétichisme  ? S'est-il transposé dans d'autres 

Mur de travail, 2016.

Carolina Saquel 
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formes de fétichisme ? Mais aussi comment ces 
délits ou des cas semblables sont-ils jugés et 
abordés aujourd'hui, d'un point de vue de la santé 
mentale et  d'un point de vue légal ? Couper la 
natte d'une personne, ici une jeune fille ou jeune 
femme, avec violence et sans consentement est 
une atteinte à l’intégrité d’autrui, une agression, un 
crime, un viol presque. 

PLUS LONGUE SERA LA TRESSE
PLUS BELLE ELLE SERA

De par ces questions, La couleur n’a aucun rôle 
à jouer résonne étrangement avec l’actualité. 
Pourtant tu parles de « dimension psychologique 
hors du temps, abstraite ». N’est-ce pas une 
forme de neutralité qui peut déstabiliser le/la 
spectateur/rice, le/la mettre mal à l’aise ? 

Au dos de la couverture du livre Psychopathia 
Sexualis est écrit  : “(…) Psychopathia Sexualis fait 

le tour des replis de l'âme humaine”. Cela pour 
dire que, oui, malgré la spécificité des cas dans 
un temps révolu et malgré l’actualisation des 
classifications des pathologies psychiques et des 
nouvelles approches sur la psyché, je reprends au 
présent la formule bien baroque “replis de l'âme 
humaine” qui, sous ses airs romanesques, signale 
une zone d'accès difficile dans la vie de chacun 
et qui, selon des variables, peut ou peut ne pas 
émerger à la surface. Mais je ne veux pas donner 
une lecture psychologisante à mon travail, ni faire 
l’illustration de la sémantique psychanalytique ou 
médicale. Je crois que le sujet crée d’emblée un 
certain malaise parce qu’il touche à une dimension 
privée, et peut-être même inconnue de chacun et 
chacune. Je doute que quelqu'un puisse vouloir 
se reconnaître dans ce “repli de l'âme humaine”, 
même si nous avons toutes et tous des fantasmes 
et désirs inavoués. Avec cette série, je souhaite 
interroger la notion de “normalité". Que pouvons-
nous faire pour satisfaire l'urgence d'un désir ? 
Qu'est-ce qui est tolérable ? Sans aller jusqu’à la 
violation de la loi, que nous arrive-t-il intimement 

Carolina Saquel 
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Couverture de livre,

(ci-contre et page suivante) : Unica Instancia, 
vidéo NTSC, 12'05'', silencieux, couleur, 1999, 

Still de la série des vidéos Recaidas.
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si nous nous identifions à des pratiques que nous 
pouvons reconnaître en chacun de nous comme 
déviantes ?
Tous les cas décrits concernent des hommes, 
mais le fétichisme des femmes est une chose qui 
m'intéresse en contrepoint. Dans mes recherches 
de cas contemporains liés à la coupe de cheveux, 
j’ai trouvé des éléments qui pourraient s’imbriquer 
dans mon récit. Il y en a un assez édifiant. En 
pleine émission à la télévision chilienne, et sous le 
prétexte des mesures d'hygiène liées au covid, un 
présentateur très connu a coupé la queue de cheval 
d’un opérateur de caméra. Ce dernier a porté plainte 
et il y a eu un procès. Il a été reconnu qu’il y avait eu 
atteinte à la dignité et à l'image d’une personne et, 
par conséquent, préjudice moral. Le présentateur 
vedette a été suspendu de son émission matinale 
pendant quatre mois et condamné à payer des 
dommages et intérêts. Ce n’est pas ici un cas de 
fétichisme, mais une humiliation publique. Sur 
un plateau télé, l'agression est devenue spectacle. 
Nous ne sommes pas dans le fétichisme mais 

peut-être dans le déplacement d'autres marges 
de normalité.
Je pense aussi aux femmes tondues accusées 
d’être des collaboratrices pendant la deuxième 
guerre mondiale. Les priver de leurs cheveux était 
une mesure d’humiliation et de déshumanisation. 
Mais ceci non plus n’est un cas de fétichisme...
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Lamina_14, Document de travail, Etude de 
mouvement de caméra sur enfant inanimé, 

Technique mixte sur papier, feutre, photographies 
couleur, 30 cm x 42 cm.

1 « La couleur n’a aucun rôle à jouer » est une 
phrase extraite d’un cas clinique de « coupeur 
de natte » décrit dans le livre. Die Farbe 
spielt keine Rolle, titre original de l’ouvrage, 
en allemand est aussi le titre d’une série de 
photographies de Carolina Saquel  présentée 
à Berlin en 2016.
2 Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) a été 
un des premiers psychiatres à s’intéresser 
aux perversions sexuelles d’un point de vue 
psychiatrique, popularisant les termes de 
sadisme et masochisme.  Psychopathia 
sexualis : Étude médico-légale à l'usage 
des médecins et des juristes (1886) a connu 
un grand succès à sa sortie. La traduction 
en français date de 1931. Elle en mériterait 
sûrement une nouvelle. 
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Matthieu Boucherit
avec Étienne Hatt

DANS L'ÉCONOMIE DES AFFECTS
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Déplacements (2017-2020), Acrylique sur toiles, 
740 x  20 x 25 cm (version contextuelle), Exposition 
"Jardinons les Possibles", Grandes Serres de Pantin, 

Nuit Blanche 2019.
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Matthieu Boucherit, je l’avais rencontré en 2018 à l’occasion de son exposition 
Darkroom in Use à la galerie Valérie Delaunay à Paris. J’avais été frappé par la 
nécessité qui l’animait de se colleter avec ces images d’actualité qu’on ne voit plus 
ou qu’on préfère ne pas voir. Les Blessures (2008-18) avaient particulièrement retenu 
mon attention. C’était une série d’images de presse dont il avait effacé les détails 
violents avant d’en obtenir de petits tirages qu’il avait disposés en grille. Plusieurs 
avaient été prises par des photographes célèbres comme James Nachtwey qui 
bénéficiait alors d’une exposition à la Maison européenne de la photographie. On 
pouvait y voir, servi par une scénographie dramatisante et un format imposant, 
son fameux portrait de rescapé hutu au profil lacéré par des coups de machette. 
Ce visage, on le retrouvait dans la grille des Blessures mais, cette fois, dépourvu de 
cicatrices. La présence simultanée de ces deux images posait une douloureuse 
question : si les images de presse ne peuvent changer le monde, en est-on réduit à 
les réparer ? Cette question revient bien sûr dans cet entretien qui fait suite à deux 
années d’échanges réguliers, notamment dans le cadre de l’accompagnement de 
la bourse de recherche-création du Collège international de photographie du Grand 
Paris dont Matthieu Boucherit a été l’un des lauréats.

Étienne Hatt : Le travail le plus ancien référencé sur ton 
site est une mosaïque de visages peints d’après des 
photographies prises pour la plupart dans des morgues 
(Motifs, 2006-11). Qu’est-ce qui t’a poussé vers ce type 
d’images ?

Matthieu Boucherit : Nous étions en 2005, beaucoup de 
magazines de presse diffusaient des clichés terribles de 
conflits, où la mort était encore très frontale. Je découvrais 
Internet, ses blogs douteux et son « flux d’images ». 
J’étais en quête de réponses, de sens. J’ai donc pris la 
mort, la peau, le dernier portrait comme des sujets 
de peinture. Portrait après portrait, une distance s’est 
installée. Je ne voyais plus que des images, des formes, 
des couleurs :  les individus étaient devenus des motifs. 
Il y avait là une double réification, celle imposée par le 
nombre et leur anonymat et celle induite par le geste 
pictural, dans ma recherche de teintes, trames, cadrages 
spécifiques. Cet ensemble de presque dix mètres a pu 
paraître sarcastique ou moralisant. Je cherchais peut-
être à apprivoiser la mort. Par la suite, mes recherches 
ont dérivé de la mort à la mémoire, au passage, à la 
trace, à l’empreinte, à ce qu’on fait et ce qu’on laisse dans 

ce monde. J’ai ainsi développé un vocabulaire autour 
de la notion de disparition, passant de considérations 
existentielles à des problématiques liées aux images. 

Tu as utilisé le terme « moralisant ». Qu’entends-tu 
par là ?

Quelle que soit notre démarche, présenter un travail, 
c’est déjà imposer une position au spectateur ou à la 
spectateur•ice : frontale ou immersive. Pour ma part, j’ai 
très vite voulu intégrer le•a spectateur•ice à mes processus, 
en faire un vecteur, un•e acteur•rice, voire un matériau 
ou une composante principale dans l’élaboration de 
mon travail. On peut parfois avoir le sentiment que je 
cherche à faire passer un message culpabilisant. Mais 
ma démarche n’est moralisante que si l’on s’arrête 
aux représentations, car elles touchent précisément à 
des sujets douloureux comme la mort, les conflits, les 
crises qui secouent notre monde. Pourtant, en rester à 
cette lecture fait l’impasse sur ce que je considère être 
fondamental dans mon travail qui s’est également 
construit autour des approches critiques et dynamiques 
de l’image, son écologie médiatique,  l’écosystème 

Matthieu Boucherit
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dans lequel elle s’inscrit.

Ton travail peut en effet être interprété comme la 
volonté de mettre le•a spectateur•ice devant ses 
responsabilités en lui donnant à voir ce qu’il•elle refuse 
de voir.

Je construis souvent mes travaux par strates, comme des 
millefeuilles que l’on peut ensuite déplier, déstratifier, 
décodifier. Il s’agit donc, plutôt que de responsabilités, 
de donner la possibilité aux spectateurs•ices d’opérer des 
pas de côté pour regarder avec une autre perspective 
nos propres mécanismes de pensée et les modèles qui 
structurent nos sociétés. Par exemple, Déplacements 
(2017-20), qui reprend le principe des Théâtres 
(2009-15) sur la théâtralisation du réel, se présente 
comme des ensembles de peintures posées au sol 
sur lesquelles figurent des fragments de corps peints 
en niveaux de gris sur fonds noirs. Ces fragments sont 
extraits de photographies glanées dans la presse ou sur 
Internet montrant diverses situations dans lesquelles 
se retrouvent des hommes, femmes et enfants lors de 
leurs exils. Le titre de l’ensemble permet de croiser ma 
perception en tant que « spectateur » de ces images 
avec une certaine réalité des crises migratoires et les 
politiques qui orchestrent les déplacements de ces 
personnes de frontière en frontière, de camp en camp. 
Il tend également à envisager ces déplacements par la 
manière dont les médias se saisissent de ce « sujet » et 
finissent par transformer cette réalité en produit culturel, 
notamment par les transferts opérés d’un support 
de diffusion à un autre ou en faisant référence à une 
iconographie picturale et religieuse. 

Ces images de presse avec lesquelles tu vis sont parfois 
des icônes. Tu as fait une installation qui reprend 
la plupart d’entre elles (Sous mes paupières, tout 
disparaît, 2018). Que représentent-elles pour toi ?

Ces images élevées au rang d’icônes m’étaient 
apparues comme des possibilités de changements, de 
renversements. D’ailleurs quelques-unes sont décrites 
comme des images « qui ont changé le monde ». Elles 
ont été des espoirs et de grandes déceptions. Elles 
ne l’ont pas changé, mais m’ont bousculé, et se sont 
comme scotchées dans ma mémoire. Certaines m’ont 
fait comprendre la complexité de la représentation mais 
surtout celle d’un tout autre régime qui est celui des 
affects. Elles me réapparaissent très souvent, elles me 
hantent.

Une grande critique de la photographie de presse porte 
sur la neutralisation du regard et des affects. Or, ces 
images, que tu as vues des dizaines de fois, continuent 
à te bousculer ?

L’image, même si elle se répète, m’est toujours aussi 
violente. C’est plutôt sa circulation ou son trafic au sein 
d’un écosystème médiatique qui tend à la neutraliser. 
Elle peut nous arracher d’un flux, mais ce flux la place 
au même niveau qu’un selfie, qu’une publicité, qu’un 
plat de pâtes. Plus que la neutralisation, c’est peut-être la 
banalisation de la violence, sa domestication et la nôtre 
face à celle-ci qui sont problématiques. C’est pourquoi 
j’utilise parfois des structures comme des étagères ou des 
cadres décoratifs standardisés qui surjouent l’intégration 
« douce » de cette violence dans nos quotidiens.
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Sous mes paupières tout disparaît, Acrylique sur toiles, 
néons inactiniques, système Arduino, flash, Dimensions 

variables, Vues d’exposition Centre d’Art La conciergerie, 2018. 

Matthieu Boucherit
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Certaines de tes œuvres insistent sur le contexte de 
diffusion. Il y a des unes de journaux (Libération, 4 
septembre 2015, 2018) ou des posts Facebook (Hope 
behind Images, 2018-20).

La mobilisation de l’opinion publique par l’image peut 
être vectrice de changements, mais il me semble que 
les procédés et les enjeux ont muté vers une simple 
économie des affects. Nos émotions sont analysées 

et traitées dans diverses recherches liées aux images. 
Elles sont devenues aujourd’hui, par le biais des réseaux 
ou du data marketing, des données manipulables et 
monnayables. Une émotion peut dès lors être provoquée, 
dictant ainsi nos comportements. Le contexte n’est donc 
jamais neutre. Il présente ses propres intérêts au-delà 
du contenu. Il me semblait important de les ajouter à 
l’équation. 

Libération, 4 septembre 2015, Acrylique 
sur toile, plexiglas inactinique, 2017.
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Matthieu Boucherit

Ces images, tu les soumets à divers procédés. Tu as 
d’abord recouru à la peinture, puis au passage d’une 
technique photographique vers une autre. Quel est le 
sens de ces transferts ?

L’image n’existe que parce qu’elle se matérialise sur 
un support et par une technique. Je voulais que les 
enjeux de mes recherches soient autant appuyés 
par la représentation que par l’appareillage. J’essaie 
donc toujours de trouver des techniques à fort pouvoir 
symbolique qui me permettent de créer des ponts 
entre une histoire technique et celle de leur réception, 
en cherchant dans quelles mesures les spécificités 
physiques et matérielles de ces appareils transforment 
nos affects. Par exemple, le « laptopogramme » est 
un photogramme obtenu en exposant du papier 
photosensible directement sur un écran. Cette surface 
sensible renvoie à notre propre sensibilité ou corporéité 
lorsque celle-ci est en contact direct avec des images 
violentes. L’« ex-peausition » fait référence à la brûlure du 
papier comme à la blessure de nos chairs. J’ai également 
utilisé le gélatino-bromure d’argent sur plaque de 
verre en m’interrogeant sur ce qu’avait apportée cette 
technique industrielle du 19e siècle aux régimes de 
visibilité, en opérant des parallèles avec les réseaux 
sociaux.

Le photogramme et la plaque de verre sont des 
techniques anciennes. Quand tu en parles, je suis 
frappé par l’actualité que tu y trouves.

Je transpose ces techniques à notre rapport quotidien 
aux écrans, même lorsqu’il s’agit de peinture, ce qui 
explique le traitement bleuté et le léger flou de la série 

Déplacements par exemple. Je zoome littéralement 
dans le pixel. Parfois, je joue avec l’échelle des images, 
comme pour la série Peinture d’histoire (2013-14) ou 
Google.War (2015) qui rappellent le format des vignettes 
sur Google. Les filtres, les plexiglas ou l’utilisation des 
techniques sur verre renvoient encore à ma position de 
spectateur derrière un écran, comme pour intercaler 
quelque chose entre nous et le monde. On se reflète 
beaucoup dans mes travaux, ce qui est d’ailleurs une 
horreur pour les photographies d’expositions, mais une 
manière pour moi de rappeler que notre regard tend à 
se boucler sur lui-même.

Tu recours aussi au rouge inactinique, utilisé dans les 
laboratoires pour sa neutralité photochimique. Est-ce 
pour toi un outil ou une métaphore ?

Le rouge inactinique est une matière en soi, comme de 
la peinture ou du béton, mais il est aussi très symbolique. 
Le laboratoire photographique m’a toujours intéressé : la 
quasi-obscurité, la latence de l’image, son absence 
jusqu’à ce que s’opère une révélation. Cet environnement 
aussi appelé darkroom est l’équivalent d’une boîte noire, 
mais plus fondamentalement de notre boîte noire, notre 
mémoire. Il est le lieu psychanalytique des flashs, de la 
révélation, des transferts, des souvenirs, de nos traumas. 
La lumière rouge et le plexiglas rouge ont aussi valeur 
de filtre.
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Longtemps j'ai pris leurs plumes pour une épée, Étagères, 
cadres, impressions laser sur papier satiné, Dimensions 

variables, (version contextuelle) 2008-2018, 

C’est un filtre qui permet une révélation de l’œuvre si 
le•a spectateur•ice intervient en activant un flash. Mais 
le rouge inactinique dissimule les images. Je trouve 
importante cette notion de dissimulation car d’autres 
travaux reposent sur l’effacement d’un détail de l’image, 
par exemple Longtemps j’ai pris leurs plumes pour une 
épée (2008-19), où tu effaces sous Photoshop les détails 
violents de photographies de presse.

Je n’ai pas l’impression de dissimuler, mais plutôt 
de filtrer. Le résultat semble le même, cependant, je 
considère l’utilisation de la lumière et du plexiglas 
comme des moyens d’intercaler des éléments entre mon 
œil et ce qui se tient devant, filtrant en partie ou dans sa 
totalité une information. Mes recherches pendant mes 
études portaient sur la plasticité de la disparition. Filtrer, 
occulter, recouvrir, dissimuler, effacer, brouiller, répéter, 
mettre à distance. Ce sont des stratagèmes plastiques 
dont les termes et les effets mêlent physiquement et 
symboliquement la disparition.

Quelles sont les finalités de ces stratagèmes ?

Cela dépend des travaux. C’est me confronter aux 
différentes problématiques sur l’image et la perception, 
leur paradoxe et leur dualité. Faut-il montrer l’horreur ou 
pas ? Y a-t-il trop d’images ou pas assez ? Ce sont aussi des 
moyens pour évoquer une mise à distance ou un déni, 
un refus de voir par indifférence ou pour se protéger de 
la douleur répétitive, etc. Ces processus me permettent 
aussi d’inscrire la perception de l’œuvre dans le temps. 
Au premier abord, mon travail est assez esthétique 
et doux. Mais, dans un second ou troisième temps, 
s’opère un revirement qui confronte le•a spectateur•ice à 

une réalité autre.

Beaucoup de tes œuvres sont, en effet, à plusieurs 
temps. Elles jouent de la dissimulation pour mieux 
révéler. Mais, avec les effacements, on a l’impression 
d’une censure de la réalité. Est-ce parce que tu aurais 
renoncé à agir dans le réel et que la seule façon d’agir 
serait symbolique, à travers les images ?

Il y a le sentiment partagé d’une impuissance à agir sur le 
réel. Je cherche des réponses autant par la monstration 
que par l’absence. Je me suis très tôt posé la question 
du pouvoir de l’image, de ce que l’on projette en elle 
et de ce que l’on en attend. C’est pourtant, pour moi, 
encore très confus et contradictoire... Après m’être 
tourné vers les écrits de théoricien•nes et historien•nes 
quant à l’efficacité des images, j’ai beaucoup lu et 
écouté d’interviews de journalistes, photojournalistes 
ou éditorialistes. Beaucoup évoquaient leur « naïveté 
première », de croire que leur travail allait modifier les 
politiques et sauver des vies, et voyaient leur dessein 
s’effriter. Cela ne m’a pas aidé à rester optimiste. Si eux-
mêmes et elles-mêmes se prennent des murs, je doute 
souvent de nos capacités en tant qu’artistes à dépasser 
l’archive, le témoignage, l’analyse et à ébranler quoi que 
ce soit. Pourtant, j’ai encore (un jour sur deux) la bêtise ou 
la naïveté de croire à l’utilité de l’art et à la nécessité de 
se frotter au réel.

En tant qu’artiste, quelle serait ton utilité ?

Un jour, on m’a fait remarquer que mes peintures 
« luminescentes » n’allaient pas changer les problèmes 
migratoires. Je pense que vous m’êtes plus utiles que 
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je ne le suis pour vous…

Produire et parler des images est une finalité en soi. 
Mais, pour toi, c’est insatisfaisant ?

Je suis comme ces photojournalistes. J’aimerais dépasser 
l’image, car le problème n’est pas la présentation ni 
la représentation mais ce qu’elle nous présente et 
représente. 

On a beaucoup parlé des images que tu t’appropries mais 
ton travail ne s’y réduit pas. Pour ta dernière exposition, 
BIS (2019), où l’on pouvait voir beaucoup de mains, tu 
avais réutilisé des images préexistantes mais aussi 
produit de nouvelles images. Pourquoi avoir fait l’un et 
l’autre alors qu’il existe une abondante iconographie du 
geste d’autorité, notamment politique ? Qu’est-ce que 
ça veut dire, créer des images après avoir récupéré les 
images des autres, les avoir parfois réparées ? 

J’ai longtemps travaillé seul, mais pour cette exposition, 
j’éprouvais l’envie et le besoin de m’entourer de 
différentes personnes afin d’embrasser plus largement 

les enjeux liés à la représentation du pouvoir, la vie 
collective, la culture, le travail et l’aliénation. Cela 
dépassait l’image. Ces rencontres m’ont permis de 
comprendre les spécificités et codes qui ont façonné 
et qui régissent encore aujourd’hui ces micros sociétés 
que sont les orchestres, ainsi que les parallèles que je 
pouvais créer entre leurs représentations et celles de 
l’autorité politique, quasi mimétiques. N’étant pas très 
intéressé par l’acte de photographier et la maîtrise qu’il 
nécessite, j’ai collaboré avec une photographe pour la 
réalisation d’images qui ont ensuite servi de base à mes 
compositions et substitutions. Ma place n’a donc pas 
vraiment changé. J’ai travaillé les images des autres pour 
composer mes propres histoires. 

Créeras-tu un jour des images ?

Je pense en avoir toujours créées... Je réinvestis certes 
des images existantes, mais elles sont des outils grâce 
auxquels j’en construis de nouvelles.

Matthieu Boucherit

Matrices, Écrans de sérigraphie 
textile, émulsion photosensible, 
palette, Crédit Salim Santa Lucia, 
2019 ; Right(s) Left  (2019),Gelatino 
bromure d'argent sur verre anti 
UV 99%, cadres en metal, charnières, 
Crédit Salim Santa Lucia.
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Anna Holveck 
avec Sophie Lapalu

INTERVENIR SUR LA PARTITION 
DÉJÀ TRÈS REMPLIE DU MONDE
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Anna Holveck collecte les sons, les travaille comme une matière vivante. Elle 
compose, chante, enregistre, filme, en écho aux espaces dans lesquels elle 
intervient, consciente d’agir au sein d’une partition chargée. Ses expositions 
au Creux de l’enfer et au CAP Saint-Fons ne verront peut-être jamais de public 
; cet entretien tente de lui en offrir un.

Sophie Lapalu : Tes pièces sont tout à la fois des actions 
simples, protocolaires, assez proches d’un énoncé 
conceptuel [chanter le son du frigidaire (Frigidaire, 
2016), dire en une expiration un texte très long (En une 
expiration, 2017) par exemple], mais elles prennent 
également en considération l’espace dans lequel 
elles ont lieu, sont teintées de subjectivité, d’humour 
et de corporalité, et se trouvent peut-être en cela 
plus proche d’un esprit Fluxus [tu chantes dans le 
hall d’un centre commercial sur la musique qui y est 
diffusée (Concerto pour Hall d’entrée, 2016) ou dans 
les bouches d’égouts du quartier de la Croix-Rousse 
(Variations pour souterrain, 2017)]. Elles m’évoquent 
à la fois les recherches d’Alvin Lucier ou Max Neuhaus 
et les performances d’Esther Ferrer ou Meredith Monk. 
Or tu te présentes comme plasticienne, compositrice 
et chanteuse. Si tu as suivi le cursus de cinq ans aux 
Beaux-arts de Lyon, en revanche je ne sais pas où tu 
t’es formée à la composition électro-acoustique et au 
chant  ? Et comment ces trois disciplines s’informent-
elles les unes les autres ?

Anna Holveck : J’ai commencé le chant assez jeune 
en suivant des cours particuliers avec la méthode 
Feldenkrais. Le son, la musique et la voix se sont 
intégré•es à ma recherche suite à une vidéo que j'avais 
réalisé, un peu intuitivement, aux Beaux-arts (Papier 
peint, 2014). J’ai filmé en travelling le papier peint, assez 
vieillot, de mon salon et ai superposé à cette image le 

son enregistré de mon appartement  ;  l’image traçait le 
contour du lieu et le son en remplissait le centre. J’ouvrais 
des portes, en fermais, je chantonnais en me déplaçant, 
faisais la vaisselle, allumais et éteignais la radio pour 
créer un montage sonore en direct. Le travelling venait 
encercler le son des mouvements du quotidien dans cet 
espace. Ça a été un déclic. J’ai eu envie de m’inscrire à 
l’école de musique de Villeurbanne, en composition 
électro-acoustique. Mes études étaient faites d’allers-
retours : aux Beaux-arts, je tentais d’utiliser le son comme 
n’importe quel autre matériau, en essayant de le regarder 
et de le comprendre, et à l’école de musique j’abordais le 
son d’une manière un peu plus conceptuelle, en relation 
avec l’image. Peu à peu, le son m’est apparu comme un 
médium vivant aux propriétés plastiques, qui se déplace, 
s’étend, tantôt très directif, tantôt totalement fluide  ;  il 
entretient une relation très forte avec l’espace et le 
contexte qu’il révèle, non seulement par les phénomènes 
acoustiques, mais également par sa capacité à produire 
du sens.

Le corps est un élément intrinsèque à tes pièces : il est 
une caisse de résonance (Le vrai pêcheur a lui-même 
caché le poisson derrière la pierre, 2016), l’impactant-
impacté (Feedback, 2018), il est aussi ton instrument. 
Est-ce qu’on peut y lire un écho à la méthode 
Feldenkrais à laquelle tu as été éduquée ? 

Dans mes cours de chant, nous faisions un travail de 
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Le vrai pêcheur a lui-même caché le 
poisson derrière la pierre, 2016 ; Feedback, 
exposition Elastoc, Pauline Perplexe, 2018.

respiration, de prise de conscience du corps, assez 
imagé  : chanter avec une deuxième bouche derrière la 
tête, penser que lorsque l’on chante des notes graves il 
faut les penser très hautes, etc. C’était un enseignement 
qui utilisait la métaphore pour faciliter la découverte 
des lieux du corps et leur résonance. Nous apprenions à 
considérer le corps comme un outil, un instrument, à le 
faire sonner, dans la jambe, le bras, dans les différentes 
parties du visage, etc. Ce corps outil, merveilleusement 
complexe, ressurgit dans mon travail : il peut à la fois 
produire du son, l’entendre, distinguer plusieurs sources, 
s’adresser, s’adapter à un contexte… Dans Feedback 
la voix a même disparu, le corps produit du son par 
contacts, comme un instrument à qui l’on transmet une 
énergie. Il est d’ailleurs enregistré par un micro piezo qui 
sert habituellement à l’enregistrement du violoncelle ou 
de la contrebasse. 
Le corps crée également un potentiel espace de 
projection et d’identification pour la•le visiteur•se. Quand 
je frappe deux cailloux devant mes lèvres en me servant 
de l’espace de ma bouche comme caisse de résonance 
pour créer différentes notes à partir d’un bruit, j’ai la 
sensation que l’auditeur•trice peut lire cette action dans 
son propre corps, que cela peut créer une sorte d’appétit, 
de salivation [Le vrai pêcheur (…)].

Louis Dandrel écrit, dans la préface de l’ouvrage de 
R. Murray Schafer Le paysage sonore : « Le son dit 
le monde que l’on ne voit pas. Mais comment le 
comprendre quand l’hégémonie du regard a depuis si 
longtemps façonné le discours vrai ? ». J’ai l’impression 
que ton travail s’attelle à cet imperceptible. Notre 
attention se porte habituellement sur l’exceptionnel, 
l’événement, mais aussi le visuel. Comment choisis-
tu les matériaux avec lesquels tu travailles ? Sur quoi 
cherches-tu à porter l’attention ? Que souhaites-tu 
révéler ? 

J’ai récemment lu un livre de Lionel Marchetti sur le travail 
de Michel Chion, dans lequel il parlait d’une sorte de 
communauté des enregistreur•euse•s de son : « quelque 
chose attire, on se fige, et on se fait prendre en proie par 
le son ». Je retrouve à chaque fois cette sensation d’être 
interpellée par quelque chose et d’avoir envie d’en tirer 
les fils. Pour Concerto pour un hall d’entrée, ça s’est 
passé ainsi. Tiens, il y a de la musique ? Je suis restée 
assise pendant un certain temps dans ce hall d’entrée du 
centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon, à écouter et 
regarder les gens passer, à être fascinée par cet espace, 
par cette lumière, cette circulation, ces couleurs et cette 
musique. J’ai enregistré la musique sur place et je l’ai 
réécoutée. J’y ai passé un certain temps, j’ai vécu avec 

cette trouvaille avant de décider d’intervenir. Je suis 
finalement allée chanter dans cet espace, en utilisant 
la musak de ce hall d’entrée comme instrumental. 
D’une certaine manière je voulais aider cette musique 
dématérialisée et sans auteur•trice, qui n’a pour but que 
d’être traversée, à retrouver une présence physique. 
Le quotidien est émouvant pour moi, car les choses y 
sont vivantes et comme collées les unes aux autres. On 
est dedans, le regard n’est pas distancié, mais incarné. 
Cela me fascine et m’amuse d’écouter avec recul ces 
moments-là, puis de créer des décalages. Parce que c’est 
quotidien, cela peut devenir magique, exceptionnel. Ce 
dont j’ai envie de parler, c’est d’attention. 

En enregistrant certains espaces et en diffusant leur 
sonorité dans d’autres (Pull up the fish, 2019, Feux, 2018, 
Variations pour souterrain, 2017), tu fais se déplacer 
des lieux. Il y a dans tes travaux un hors-champ sonore 
qui s’impose, comme lorsque tu décides d’ouvrir le 
carreau d’une fenêtre de temps en temps pour faire 
entrer le son de la rivière à l’intérieur du Creux de l’enfer 
(Un carreau assourdi, 2020). Est-ce que ce geste de 
ramener des sons est une manière de travailler dans ces 
espaces normés que sont les espaces d’expositions – en 
y faisant entrer, dialoguer, les sons du monde ? 

Techniquement, le son n’est arrêté que par des frontières, 
des murs. L’image, quand on ferme les yeux, est bloquée. 
Le son lui est très envahissant. Alors qu’est-ce qu’on ouvre, 
sur quoi, et qu’est-ce qu’on ferme ? Qui produit les sons, 
qui les écoute ? Un bruit c’est un corps sonore qui vibre 
pour se débarrasser d’une énergie qu’on lui a transmise. 
Il y a un monde sonore, où les vibrations se déplacent 
d’objets en objets, comme dans une sorte de grand ballet 
en mouvement. J’ai l’impression que lorsqu’on ajoute des 
vibrations à ce ballet, on a une forme de responsabilité. 
Je me suis posée ces questions dans À son muet, une 
pièce radiophonique où interviennent différents textes, 
personnages, sons et réflexions d’auteur•trice•s. Rainer 
Maria Rilke parle de « l’ample mélodie de la vie ». Il évoque 
aussi le fait que, de temps à autre, il faut trouver la place 
de son solo dans cette mélodie complexe. J’imagine que 
chaque intervention que je fais a lieu sur la partition déjà 
très remplie du monde et j’aime bien ouvrir la fenêtre 
pour m’en rappeler. 
Et puis chacun de nous contient une bibliothèque 
sonore ; chaque son amène de l’image, de la mémoire. 
Associés, ils peuvent créer un scénario. Le corps du•de 
la visiteur•euse est alors un espace dans lequel les 
choses vont résonner, produire de l’image et du sens. 
D’autre part, l’espace dans lequel se diffuse le son vient 
également en produire une lecture. Lorsque j’ai inséré 
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Vue de l'exposition Des fourmis aux lèvres, ©Blaise Adilon, 
ci-contre : Des fourmis aux lèvres, Un carreau assourdi (le 

dialogue), ©Blaise Adilon, 2020.

une enceinte dans la bouche d’aération de la galerie 
Arrondit (Pull up the fish), l’enregistrement de l’eau de 
tous les égouts alentour produisaient alors une sorte de 
rivière reconstituée de la rue Quincampoix. J’ai ajouté à 
ce montage une voix lointaine à laquelle se superposait le 
son du souffle de la bouche d’aération de cette ancienne 
cave. Tout à coup, lorsqu’on tendait l’oreille, les tuyaux 
débouchaient sur une grotte souterraine où s’écoulait 
une rivière fantastique. Mais c’est finalement assez rare 
que les pièces sonores que je produis soient issues de 
tant d’effets et de montage. 

Au centre d’art Le creux de l’enfer, où a lieu ton 
exposition Des fourmis aux lèvres, le bruit de la rivière 
est omniprésent !

Ça m’a effrayée au début, mais finalement j’étais très 
heureuse que ce son existe avant d’entrer dans l’Usine 
du May1  et que l’on puisse repartir avec lui. Il a nourri 
la création des pièces et les relie les unes aux autres. 
J’ai par exemple réalisé une vidéo-performance (La 
sonde, 2020) où je pêche le son des vibrations basses et 
mouvementées de cette cascade avec un hydrophone. 
Cette vidéo est muette dès que le micro sort de l’eau, 
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mais à ce moment-là, elle est comme sonorisée par le 
vrai son de la rivière que l’on entend en permanence 
en arrière fond dans le lieu. Le paysage sonore entre en 
discussion avec les sons de l’exposition. Toutes les 58 
minutes, une fenêtre est ouverte pendant 2 minutes. 
Ce temps correspond au moment où les œuvres, de 
manière synchrone, ne diffusent plus que des bruits 
blancs. Ils se mêlent alors à ceux de la cascade et l’on 
distingue plus difficilement ce qui est enregistré de ce 
qui est réel. Il y a également une autre pièce dans cet 
espace, Like a river river. C’est un banc d’où sortent des 
écouteurs emmêlés et posés sur son assise. Ils diffusent 
des chants dans lesquels il y a le mot river dans le titre. 
Toutes ces voix s’échappent des écouteurs qui grésillent 
et forment un bruit blanc, qui se rapproche de celui de la 
rivière. Je présente aussi une installation vidéo et sonore 
Quio, quio, (Le dialogue), où l’on voit et où l’on entend 
des siffleurs qui se sifflent l’un à l’autre un texte de part 
et d’autre d’une montagne ; le bruit blanc ici c’est le 
bruit des cigales, de la montagne quand ils ne sifflent 
pas, d’une cascade au loin. J’ai beaucoup aimé orchestrer 
les pièces les unes par rapport aux autres pour créer une 
sorte d’équilibre dans la déambulation. Il y a celle qui 
s’occupe des aigus, celle qui s’occupe des graves, de la 
dynamique, de la stabilité, etc.

Il y a un rapport au temps très fort ; dans tes 
performances, tu fais se superposer le passé du son 
enregistré avec le présent du son en live. Comment 
tes œuvres existent-elles en dehors du temps de 
présentation in situ ? Sont-elles amenées à disparaître  ? 

Je commence à me poser ces questions, surtout en 
ce moment. Je présente une pièce au Cap Saint-Fons, 
dans l’exposition collective Ce qui peut être montré ne 
peut être dit, et qui n’a pas encore pu ouvrir ses portes 
en raison du confinement. Cette pièce entretient un lien 
fort avec le contexte qui environne ce centre d’art, où 
cohabite un parc de street workout et un point de vue 
assez incroyable sur la vallée de la chimie. J’ai filmé ce 
paysage et j’y ai mis en scène un personnage de sportive 
en legging qui fait des tractions de plus en plus lentes. 

En une expiration, ©Hervé Véronèse, 
Centre Pompidou, 2020. 

La dernière qu’elle effectue ne redescend jamais, c’est 
comme une sorte d’envol. Son souffle accompagne 
le rythme de ses mouvements et finit par devenir un 
souffle continu ressemblant au vent qui s’engouffre 
dans ce paysage lunaire. J’aime l’idée que cette pièce 
puisse exister dans cet espace et que les personnes que 
j’ai rencontrées, qui s’entraînent dans ce lieu, puissent 
venir la voir. J’ai enregistré les sons de leur paysage et 
la musique qu’elles écoutent et cela se retrouve dans 
la bande son du film. J’espère que l’exposition va ouvrir 
parce que je ne sais pas ce que cette pièce deviendra par 
la suite. La montrer ailleurs ?

Si tu documentes tes performances, est-ce que, dans 
ton cas, la présentation en direct, composée pour un 
espace particulier, est privilégiée ? 
     
Je privilégie, a priori, toujours le direct parce que 
l’expérimentation y est plus sensible : il y a l’espace, 
la lumière, le corps, le fait de pouvoir s’éloigner ou 
se rapprocher d’une source sonore. L’image de 
documentation aplatit un peu tout cela. Je me sers 
cependant bien volontiers de la caméra pour faire ce que 
j’appelle des vidéo-performances. Ce sont des actions 
filmées où le son est diégétique, c’est à dire enregistré en 
même temps que l’image. Cette synchronicité semble 
parfois distendue, parce que le son visite des endroits où 
l’image ne va pas, exploite le hors-champ. Ce dispositif 
me permet d’augmenter la réalité et d’étendre ses 
possibles. Dans Variations pour souterrain, le son fait 
apparaître l’espace invisible du dessous tandis que la vie 
continue de se dérouler normalement au-dessus de la 
surface. D’une certaine manière, je crois aussi que l’image 
me permet de poser le regard pour que les oreilles 
puissent s’ouvrir. 
J’utilise aussi la captation vidéo comme document 
lorsque je travaille avec des groupes, surtout dans les 
périodes de création, quand les choses s’inventent. Elle 
m’aide à venir capturer un moment et se transforme 
souvent en protocole, comme pour En une expiration. 
Enfin, pour moi, la composition passe beaucoup par 
l’enregistrement. Je ne sais pas écrire la musique, alors 
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make it, la voix entravée perd l’efficacité de son message 
et devient un chant.
Il y a aussi une chose plus sensible qui me passionne 
dans l’écho, c’est comment l’espace romantise la voix. 
C’est le retour flatteur de la céramique sous la douche, le 
son sublime des églises qui exalte les passions… Une sorte 
de larsen vocal qui se nourrit lui-même et qui nourrit le 
désir d’en faire plus. Quelque chose vient se gargariser, 
se lover contre les parois d’un espace. Il y a une forme 
d’exaltation de soi par l’image du son que l’on a produit. 

Tu dialogues avec un crapaud, fais jouer les musiques 
des épisodes du commandant Cousteau en fonction 
des humeurs des personnes à bord d’un voilier, chante 
« Amour Amour » de Peau d’Âne de Jacques Demy en 
ouvrant et fermant une porte pour créer des fade in 
fade out grinçants. L’humour est-il un ressort délibéré 
dans ton travail ? 

Je suis souvent surprise de l’humour qui se dégage de 
mes pièces. Ce qui est curieux pour moi c’est il y a une 
forme de sérieux et de gravité qui motive souvent mes 
idées : quand je chante dans la bouche d’égout c’est pour 
m’adresser au peuple des morts de Giacometti. Le son du 
frigo est un son que l’on entend que lorsqu’on est seul•e, 
c’est celui du silence. Le faire chanter par un groupe, 
c’est comme faire une sorte de prière, un hommage, et 
cela rejoint la tradition du bourdon dans les musiques 
spirituelles. Mais au final c’est très drôle de faire chanter 
un frigo à une chorale… Il y a aussi ce rapport à l’espace. 
L’humour de Tati me fait tellement rire ; son corps est 
inadapté à l’espace et ce décalage passe beaucoup 
par le son. Il est probable que cet humour vienne aussi 
d’une malice, une joie espiègle à manipuler les sons. Et 
surtout je pense qu’il me permet de dire sans marteler, 
d’évoquer, de rester discrète en laissant libre champ aux 
interprétations.

1 Le bâtiment jouxtant le centre d’art Le creux de l’enfer, où a lieu l’exposition 
d’Anna Holveck "Des fourmis aux lèvres" du 1er novembre au 20 décembre  
2020, dans le cadre des Galeries Nomades.

je m’enregistre, m’entends, me superpose. Souvent les 
pièces naissent enregistrées et la trace que j’en garde 
devient la partition. 

I will make it (2018), performance pour laquelle tu 
ralentis la parole comme un enregistrement, révèle ce 
procédé. 

J’ai appris par cœur les intonations de cette voix en 
l’écoutant, en la réécoutant. Je l’ai apprise comme une 
chanson. 

Il y a donc des allers-retours permanents entre 
l’enregistrement et le live, la documentation et la 
partition. Tu insistes sur l’écho et sur le mythe de cette 
nymphe réduite à ne pouvoir que répéter les dernières 
paroles entendues. Schafer, à propos de l’écho, parle 
d’une image miroir du son originel : « toute réflexion 
implique un doublement du son par son propre 
fantôme, dissimulée de l’autre côté de la surface 
réfléchissante ». C’est pour lui un monde qui suit le réel 
avec un peu de retard. Peut-on, plus généralement, 
parler de ton travail comme « suivant le monde avec un 
peu de retard », lui faisant écho en quelque sorte ? 

Est-ce que c’est du retard ? Je pense aussi au décalage. 
J’ai l’impression que cet écho apporte une forme de 
recul. La première fois que l’on entend un son il y a une 
forme de sidération dans l’écoute ; la deuxième fois, il 
y a une prise de distance possible, d’analyse. L’écoute 
elle-même est constituée d’échos. Le son qui arrive aux 
oreilles a une provenance. Il arrive par exemple d’abord à 
l’oreille gauche puis à la droite, et c’est le micro-décalage 
entre ces deux réceptions qui indique à notre cerveau 
la provenance du son. L’écho c’est aussi cette manière 
de pouvoir mettre en perspective le son, de le situer. 
Dans I will make it, je tente de copier cette voix qui récite 
des phrases sortant de la série The Walking Dead. J’ai 
toujours un peu de retard sur elle. Cette répétition et ce 
léger écho permet une sorte de prise de distance sur ces 
phrases et leur forme, leur intonation, leur esprit un peu 
absorbant et auto persuasif. Et puis ça ralentit, we won’t 
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Pull up the fish, Exposition collective Down 
to a Sunless Sea, Galerie Arondit, 2019.
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C’est l’histoire de moments qui se poursuivent bien au-delà de l’instant T. Des 
points de départ qui en même temps n’en sont pas, car pour que l’histoire 
commence il a fallu bien évidemment qu’il se déroule de nombreuses choses 
auparavant. C’est l’histoire d’une rencontre qui ne cesse de s’affiner.

C’est l’histoire de moments qui se poursuivent 
bien au-delà de l’instant T.

Leïla Simon :

Il y a des œuvres qui nous marquent. Des œuvres 
qui nous suivent. Des œuvres qui reviennent.
Il y a des artistes qui nous interpellent. Des artistes 
qui nous enrichissent. Des artistes qui nous 
accompagnent.
Et il y a des moments.
Des moments qui nous font basculer, qui nous 
projettent dans un flux de réflexions. Dans un 
monde à la fois clair et obscur, tant les idées et les 
sensations se bousculent.
Le point de départ qui en même temps n’en est 
pas un, car pour que l’histoire commence il a fallu 
bien évidemment qu’il se déroule de nombreuses 
choses auparavant.
 
Je suis l’artiste Atsunobu Kohira depuis 2010. On 
pourrait croire que tout a commencé autour d’un 
dîner chez une amie commune, Kana Sunayama 
avec qui je réalisais des commissariats d’exposition. 
On a parlé d’art, de sa démarche artistique ainsi 

que de tout autre chose. Puis, on a dû filer pour 
qu’il puisse prendre son train.
J’ai changé de ligne de métro, me suis posée sur 
un siège pour me relever instantanément. Il m’était 
impossible de rester assise.
 
Il y a des rencontres qui nous font tellement du 
bien que l’on n’a qu’une envie c’est de courir, 
d’écrire, de parler, de danser quand les mots ne 
sont pas assez précis. Bref, d’avancer dans nos 
réflexions, de les poursuivre et surtout de ne jamais 
arriver au bout.
Le point de départ qui en même temps n’en est 
pas un, car pour que l’histoire commence il a fallu 
bien évidemment qu’il se déroule de nombreuses 
choses auparavant.
 
Depuis, Atsunobu Kohira et moi travaillons 
ensemble sur de nombreux projets. On se suit. Ou 
comme vous l’aurez compris, on s’accompagne.
La préparation de son exposition personnelle, 
« Pérennité passagère », qui s’est tenue à l’Espace 
d’art contemporain Les Roches en 2014, a été un 
de ces moments si particuliers. Surtout celui pour 
confectionner l’huile essentielle.
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Une matière, une simple matière noire, à 
ressentir, à vivre. Non pas un gouffre mais 
une matière paradoxalement opaque et 
fluide.
Puis une impression de profondeur d'où se 
détachent des ombres noires aux tonalités 
variées. Des bruits aux sources confuses.
Cette profondeur laisse place, peu à peu, à 
une sensation d'immensité où chaque son 
détient sa place, éclot là où il faut quand 
il faut. L'obscurité nous enveloppe. Nos 
sens sont en éveil captant avec minutie les 
moindres variations. Au fur et à mesure que 
le temps s'écoule, tout devient plus précis. 
On entend, on voit mais surtout on ressent le 
crépitement du feu, les gestes consciencieux 
d'Atsunobu Kohira pour l'attiser et le raviver, 
l'huile essentielle s'écoulant goutte à goutte. 
Les échelles s'inversent, le temps se dilate. La 
nuit devient une matière nous permettant 
de mieux voir, de ressentir ce moment 
d'immédiateté pérenne, de vivre l'œuvre.
 
Sur la pointe d'une herbe
devant l'infini du ciel
une fourmi.
Hôsai
 

Leïla Simon, 2014 – extrait du texte Sur la pointe 
d’une herbe pour l’exposition Pérennité passagère.

 
Ce moment a agi tel un révélateur de la démarche 
d’Atsunobu Kohira. Bien sûr, tout était déjà là, 
latent. Il fallait juste que tout prenne forme.
Ce moment a agi tel un révélateur sur ma 
démarche.
Le point de départ qui en même temps n’en est 
pas un, car pour que l’histoire commence il a fallu 
bien évidemment qu’il se déroule de nombreuses 
choses auparavant.
 
  
Leïla Simon pour Atsunobu Kohira :

La démarche d’Atsunobu Kohira a elle aussi 
été marquée, a basculé suite à un moment si 
particulier. Ce moment s’est étiré dans le temps. Il 
a commencé à un instant T pour le conduire plus 
loin en arrière, puis beaucoup plus loin, pour enfin 
le rattraper dans un temps un peu plus proche, 
jusqu’à se trouver à ses côtés.
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Ce moment si particulier je l’ai découvert au fur et à 
mesure de nos échanges, de ce qu’il en discernait.
 
La catastrophe nucléaire de Fukushima incita 
définitivement Atsunobu Kohira à revoir sa 
démarche aussi bien au niveau technique, matériel 
que conceptuel. Travailler en lien avec l’écosystème 
est devenu une nécessité pour l’artiste.
Le point de départ qui en même temps n’en est pas 
un, car pour que l’histoire commence il a fallu bien 
évidemment qu’il se déroule de nombreuses choses 
auparavant.
 
Atsunobu Kohira est né à Hiroshima. La crainte, la 
terreur du nucléaire, il connaît. 
C’est aussi dans cette ville qu’il a côtoyé le processus 
de la mort, en restant auprès de sa mère jusqu’à la 
fin.
Cela fait déjà quelque temps que l’animisme 
l’intéresse.
Ayant quitté depuis de nombreuses années son 
pays natal, il s’interroge sur son identité. Il observe, 
de loin, ses origines.
Toutes ses réflexions reviendront plus tard, avec la 
naissance de son fils où il est au plus près, cette fois-
ci, du processus de la vie.

Mais ces questionnements en accompagnent 
d’autres. Atsunobu Kohira parle le japonais, le 
français et l’anglais. Trois langues qu’il ne maîtrise 
pas assez pour s’exprimer comme il le souhaiterait. 
C’est pourquoi sa rencontre avec l’art a été 
essentielle.
Le point de départ qui en même temps n’en est 
pas un, car pour que l’histoire commence il a fallu 
bien évidemment qu’il se déroule de nombreuses 
choses auparavant.
 
Ce moment si particulier qui tourne autour du 
cycle de la vie, il a souhaité que je vous en donne 
quelques clés avant que vous puissiez le découvrir 
à travers ses propres formes d’expression.

Atsunobu Kohira
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Louisa Babari 
avec Marion Zilio

UN RISQUE DE CONFUSION
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The Hope / L'espoir, Vidéo, 5 min, installation 
photographique multi formats, 2018.
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La voix est un organe entre le corps et la pensée, dont la particularité est de 
charrier l'indicible… Issue de deux territoires éloignés l’un de l’autre (l’Algérie et 
l’URSS) et réunis un temps par le Socialisme, Louisa Babari sonde les questions 
d’ancrage et d’identités, ainsi que les mouvements de va-et-vient qui se logent 
aux creux des formes et des voix. À partir de sa propre expérience d’exil intérieur, 
elle relate des destins particuliers pour échafauder des fictions collectives.

Louisa Babari
63

Marion Zilio : Tu es née à Moscou d’une mère 
russe et d’un père algérien, passes ensuite ton 
enfance à Alger, puis vis un temps à Londres pour 
finalement t’installer en France. Tu as toujours 
été en exil et observes que « le débris, le déchet, la 
ruine, ce qui reste est constitutif de ton enfance ». 

Louisa Babari : La migration a été un élément 
constitutif de mon expérience familiale. Ma 
pratique artistique s’inscrit davantage à l’étranger 
qu’en France, pays dans lequel je me suis pourtant 
établie. 
En 2017 et 2018, je suis partie au Vietnam dans un 
village en bord de mer afin de réaliser une série 
de photographies qui documentent l’abandon 
des vieilles maisons et d’anciennes activités de 
pêche pour de nouvelles constructions et activités 
de services. J’apercevais dans les champs, des 
ruines, des débris, des amoncellements d’objets 
qui avaient autrefois servi. J’ai intitulé cette série 
The  Hope  -  L’Espoir. Je voyais là un désir de 
changement, la volonté d’une vie meilleure, la 
faculté que nous avions de nous transformer, 

d’abandonner l’ancienne vie, et d’aborder un 
monde nouveau. Ces images de vestiges, de 
nouvelles constructions révélaient une série 
de récits particuliers tout en étant le produit 
d’un phénomène collectif. Cette juxtaposition 
entre histoire particulière et histoire collective 
m’avait troublée et j’en ressentais la force. À ce 
titre, l’histoire du Vietnam et l’expérience de la 
population vietnamienne m’était singulièrement 
familière. La vision que j’avais de ces ruines et 
de ces transformations était liée à une mutation 
politique que j’avais vécue à la fin de l’URSS.
Par ma propre expérience de l’exil, des pays 
socialistes et postcoloniaux (URSS, Algérie) 
vers l'Europe libérale, j'ai réalisé que j'avais eu 
finalement, malgré tout, et peut-être à l’image de 
certains de ces villageois, les moyens de choisir 
mon expérience. Il y aurait eu, dans ce processus, 
un avant et un après construits au sens propre et 
au sens figuré sur un tas d'abandons, de ruines 
et de détritus. Les ruines sont progressivement 
recouvertes de végétation, comme si la nature 
réclamait ses droits sur un espace abandonné et 
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silencieux, comme pour mieux absorber l’ancienne 
force de vie. Mon expérience, mes souvenirs 
d’enfance sont, à l’image de cette vision, pleins 
d’espaces abandonnés et silencieux, recouverts 
par une végétation symbolique. 

Plutôt que de te focaliser sur la grandeur de 
ces idéologies, ton œuvre semble également 
attentive aux traces et aux déchets susceptibles 
de reconstituer la nomenclature de l’Histoire.

Le Vietnam communiste avait opté pour le 
capitalisme tout en maintenant une direction 
politique socialiste. Après la guerre du Vietnam, le 
régime avait instruit une nouvelle ère communiste, 
une fermeture au passé, un homme nouveau, de 
nouvelles méthodes de production, avec un parti 
unique et fort. Les transformations que j’observais 
intervenaient cette fois-ci dans un contexte 
capitaliste, une économie de marché. Je ressentais 
la façon dont nous étions ballotés par les idéologies 
et qu’au sein de chacune, nous essayions de survivre, 
de trouver notre place. Ces photos me paraissaient 
révéler ces évolutions et contradictions. Ce travail 
parle de traces, d’empreintes, de ruines réelles et 
de ruines symboliques. De la singulière relation que 
les hommes entretiennent avec la terre, la nature 
et la politique, avec ce qui est voué au passé et ce 
qui ne peut qu'appartenir au futur. De civilisation, 
des phénomènes de migrations et d'exodes, 
d’espaces de colonisation et de décolonisation, 
de l’effacement des récits, de la fin d’une voie de 
développement socialiste avec le maintien d'une 
direction autoritaire. Je pourrais mentionner la 

fin de l'utopie, mais je pense qu'elle est toujours 
intrinsèquement présente, profondément enfouie 
dans les cœurs, les esprits, la ruine et le béton. De 
l’expérience de la transformation même, en ce 
qu’elle peut comporter de décisif, mais également 
d’irrésolu. 

Pourrions-nous dire que ton geste s’apparente au 
« chiffonnier de l’histoire », et s’inscrit dans une 
filiation avec le « matérialisme historique » conçu 
par Marx et Engels ?

En tant qu’artiste, ce qui m’intéresse avant tout 
c’est de produire des formes. Cette production je la 
réalise dans un contexte qui est avant tout le mien, 
celui de ma propre subjectivité. Je m’intéresse à 
l’Histoire en tant qu’expérience subjective. C’est la 
petite histoire qui m’intéresse, celle qui produit et 
qui est produite par mes propres archives. Je me 
tourne avant tout vers mon expérience, je puise 
dans mon propre patrimoine, dans mon récit 
et celui de ma famille. Il est important de parler 
de là où l’on se trouve, d’éviter que les autres 
parlent pour vous, d’embrasser l’historiographie 
à rebours. Ces processus ont été accompagnés 
dans mon travail par la présence d’une littérature 
critique postcoloniale (Frantz Fanon, Edward Saïd, 
Seloua Luste Boulbina), qui la première a abordé 
ces enjeux, s’en est saisie et qui m’a permis de 
mettre des mots sur des maux, de révéler ce qui 
grondait déjà dans ma production artistique. Le 
thème de la filiation tient une place complexe 
dans ma pratique, car il s’agit pour moi d’en 
multiplier les sources, d’en inventer une nouvelle, 

The Hope / L'espoir, Vidéo, 5 min, installation 
photographique multi formats, 2018.
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de chambouler les appartenances et les ancrages, 
de m’émanciper, de partir de ma connaissance, 
du « je » dans une multitude d’antagonismes. Le 
matérialisme historique conçu par Marx et Engels 
partait certes d’une certaine expérience de classe, 
mais relevait fondamentalement de la possession 
ou non du capital économique. Mon travail d’artiste 
investit des espaces fragiles, sentimentaux, des 
sources délaissées, des mémoires inconscientes, 
de ce qui est peut-être de l’ordre du non-dit, de 
l’intertextualité, de l’autofiction. 

Plus que par le documentaire, l’Histoire s’écrirait-
elle par la fiction ? 

Ma dernière pièce sonore, Un risque de confusion, 
aborde cette relation émancipée que le récit 
personnel entretient avec l’Histoire. La pièce traite 
de ma rencontre avec un homme de la mafia russe, 
originaire du Daghestan (République du Caucase 
rattachée à la Russie) qui vit à Los Angeles et avec 
lequel je partage, en russe, des épreuves de vie 
soviétique. C’est un récit à la première personne 
qui porte deux voix, des personnages qui livrent 
leur réalité intime, en abordant des récits issus des 
périphéries de l’empire, aux conflits, à la violence, 
au mensonge, à une histoire qui les traverse, dans 
un contexte américain qui leur est étranger. 
Je pense que la fiction est une voie royale pour 
constituer une mémoire des expériences et même 
par défaut « de ce qui ne l’a pas engendrée » dans 
une représentation discontinue des personnages, 
une distance critique vis-à-vis de l’Histoire. Mon 
rapport à la fiction est défini par un désir d’évasion, 

c’est une échappatoire à toutes les assignations 
qui me traversent.

Le rapport au verbe, au langage ou au silence a 
pris une part prépondérante dans ton travail, 
du fait des idéologies qu’il sous-tend selon les 
pays de leur prononciation. Dans Voix publiques, 
tu diffuses des textes poétiques dans la ville 
de Dakar en de nombreuses langues : wolof, 
français, créole, anglais, russe, arabe… Quelle était 
l’intention de ce projet ? Dans quelle mesure la 
voix devient-elle un instrument de subversion ou 
de résistance ?

Voix Publiques est une œuvre sonore destinée à 
l’espace public, que j’ai conçue pour promouvoir 
la littérature poétique panafricaine avec les voix 
du continent africain et de sa diaspora. Tout un 
champ de création qui manque de visibilité. 
C’est important de parler, de dire, de là où l’on se 
trouve, de composer, de porter sa voix, sa propre 
expérience d’un texte. Je voulais renouer avec 
une tradition de diffusion populaire, au cœur 
des quartiers. Les voix interprètent librement des 
textes poétiques de Pat Parker, d’Audre Lorde, 
Sony Labou Tansi, Issa Samb, Tahar Djaout, Kamau 
Braithwaith, Magloire-Saint-Aude ou Kabelo 
Duiker. D’auteurs et poétesses contemporains 
comme Jean-Francois Liefana, Samira Fall, ou 
Samira Negrouche. Mes partenaires sénégalais 
et moi-même avons eu la chance de travailler 
avec les grands artistes du théâtre sénégalais 
Babacar Mbaye Ndaak, Mamadou Seyba Traore, 
Anne-Marie d’Oliveira et la jeune génération du 
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Voix publiques, Installation sonore, programme de poésie 
panafricaine et publication, XIIIe Biennale de Dakar, 2018.
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administratives, privées, publiques, portraits, 
photographies de groupe). Elles témoignent de 
la possibilité de constituer une iconographie 
personnelle en porte-à-faux avec l’histoire de la 
photographie coloniale. Made in Algeria était une 
exposition consacrée à la cartographie coloniale 
et constituée de pièces uniques qui sortaient 
pour la première fois des réserves de Versailles, du 
Centre de Documentation des Armées, grâce au 
travail acharné des commissaires Zahia Rahmani 
et Jean-Loup Sarrazin. Journal d’un étudiant 
algérien à Moscou, était une œuvre « contre-
champs » qui permettait de raconter une Algérie 
« hors sol » dans une dimension d’exil, l’itinéraire 
d’un étudiant algérien à Moscou. Une histoire 
personnelle, une micro-histoire qui télescope la 
grande histoire (du Socialisme entre autres), mais 
aussi l’histoire du médium photographique par 
l’implication de différents registres d’images et le 
mélange des sources. Le diaporama travaille avec 
forme et contenu, avec ce que disent et ne disent 
pas les photographies. Cette pièce se déploie dans 
le silence, sans bande sonore, sans orientation par 
un commentaire ou une narration. Si l’on peut 
être troublé par un récit sur plusieurs territoires, 
le spectateur projette en lui ses propres « clichés » 
de l’imaginaire familial, social et historique. Le 
montage est à ce titre un acte artistique à part 
entière, dans sa modalité d’écriture, une écriture 
qui peut être considérée comme un acte politique. 

spoken word avec Matador, Faruq ou Mike Ladd. 
L’installation est dans la continuité du travail de 
partition texte-interprétation que j’investis depuis 
plusieurs années. Je m’intéresse à la voix comme 
un organe entre le corps et la pensée, comme 
un véritable « espace de conscience » appuyé à 
la construction d’une émotion. Il s’agissait pour 
moi de concevoir des enregistrements dans 
lesquels les interprétations étaient décloisonnées, 
intergénérationnelles, interprofessionnelles ou 
amatrices et devaient échapper à toute direction 
artistique. Nous avons été bouleversés par cette 
expérience, par la puissance de la littérature et des 
interprétations, par la façon dont la poésie nous 
engage et nous révèle au monde. En ce sens, ce 
projet a été un acte de résistance et naturellement, 
de subversion. 

Dans Journal d’un étudiant algérien à Moscou, 
tu multiplies les registres d’images et télescopes 
histoire personnelle et grande Histoire. Le 
montage, les juxtapositions et les collages y 
apparaissent comme des actes artistiques, voire 
politiques. 

Journal d’un étudiant algérien à Moscou est une 
œuvre réalisée dans le cadre de l’exposition Made 
in Algeria qui s’est tenue au MUCEM en 2016. Elle 
utilise un corpus de photographies personnelles. 
C’est un diaporama qui documente l’expérience 
de mon père algérien en URSS, dans les années 
60. Les photographies, issues de l’album familial 
sont de divers factures et formats (photographies 
amateurs, documentaires, artistiques, officielles, 

Journal d'un étudiant algérien à Moscou, Vidéo muette, 
constituée de photographies, 10 min, 2016.
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La dimension politique recouvre finalement celle 
de l’histoire du médium technique. Pourquoi ?

Ma pratique du collage est intervenue à un moment 
où j’avais arrêté de filmer. Avec Aesthetics of the 
Antrum, je désirais faire un film avec du papier ou 
un film de papier. Malgré ma « dissidence » vis-
à-vis du cinéma ou de la vidéo, je n’arrêtais pas 
d’interroger le médium et notamment le plan 
comme structure narrative. Une narration, plan 
par plan. Il ne s’agissait pas d’une continuité au 
sens strict, chaque plan avait une histoire à part 
entière dans une structure narrative ouverte. Il 
s’agissait de transposer l’univers du plan dans 
une publication d’images fixes. J’ai commencé 
à travailler intuitivement, en noir et blanc, sans 
jamais pouvoir faire entrer de couleur, comme aux 
origines du cinéma, quand le travail de montage 
était en noir et blanc, manuel, et qu’il fallait couper 
et coller le négatif pour relier un plan à un autre. 
Les pistes autobiographiques sont ici multiples, 
reliées à un univers fictif, à l’espace visuel urbain 
des villes de l’Est, aux blocs d’immeubles, aux 
compositions d’inspiration constructiviste, images 
de mondes clos, interzones, à l’indistinction d’une 
grisaille caractéristique du Rideau de fer.

Ce rapport à la traduction et à l’interprétation 
est présent dans de nombreuses de tes pièces 
Lecture, Affects ou encore Un risque de confusion. 
Peux-tu revenir sur cette idée de partition texte – 
interprétation que tu évoquais plus haut ? 

Le déplacement qu’opère la traduction m’intéresse. 

Le décentrement produit par la traduction d’une 
langue à une autre (notamment des langues 
« impériales » à celles qui ne le sont pas), permet de 
changer de point de vue, de pensée, d’élaboration, 
de sens, cela pose des questions de vocabulaire 
et de discours. Sans parler de l’impossibilité 
de la traduction. L’interprétation produit des 
phénomènes semblables. L’on utilise d’ailleurs le 
terme interprète pour qualifier le traducteur.
Le dispositif audiovisuel de Corps à corps-
Close combat (réalisé avec l’artiste sonore Célio 
Paillard, sur un texte de la philosophe franco-
algérienne, Seloua Luste Boulbina) – deux films 
vidéo construits autour de la pensée de Frantz 
Fanon en Algérie – aborde cette question de 
traduction et d’interprétation. Ces deux vidéos 
forment une œuvre-partition en deux langues. 
Le couple partition-interprétation permet de 
penser la création comme une suite de reprises, 
un enchaînement d'œuvres où chacune s'inspire 
de la précédente tout en développant son 
originalité propre, comme « un reenactment 
divergent », comme une opération de traduction 
qui transforme tout en restant fidèle. La traduction 
est une « expérience sensible ». L’expérience (et le 
symptôme) est d’ailleurs ce sur quoi Fanon travaille 
en psychiatrie avec ses malades algériens, qui ne 
peuvent être soignés avec des images qui ne leur 
évoquent rien, parce qu’elles sont dispensées par 
la psychiatrie coloniale. 

Tu agrèges et stratifies les points de vue et les 
affects, au risque de la confusion, en quoi serait-
ce une manière de décoloniser les imaginaires ?
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Corps à corps & Close Combat, Vidéo 8 min et 
vidéo 9 min, français et anglais, 2015 et 2016.
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Dans Affects, j’ai demandé à deux artistes 
d’interpréter littéralement un chapitre de 
Peau noire, Masques blancs de Fanon, qui est 
non seulement sa thèse, mais aussi un texte 
académique et fondateur. J’ai réalisé un essai 
filmique dans lequel, loin de toute direction 
artistique, sans discussion ou préparation 
préalables, les deux protagonistes s’emparent 
du texte en une prise, leurs voix traversées par 
leurs propres affects et problématiques. La mise 
en voix fait apparaître une intertextualité portée 
par les interprètes, l’incorporation de leur propre 
expérience, de leurs mémoires, deux temporalités 
distinctes, celle de l’écriture du texte et celle des 
acteurs. La pièce joue sur cet anachronisme. La 
conception d’Affects a été une véritable expérience 
de transmission. La voix d’un homme et d’une 
femme qui rendaient compte de leur subjectivité, 
de leur propre responsabilité vis-à-vis du texte.
Dans le registre de l’interprétation, tu évoques 
Lecture, la pièce que j’ai réalisée avec ma fille 
quand elle apprenait à lire. Sa lecture hésitante 
(d’une plaidoirie de Jacques Vergès pendant la 

guerre d’Algérie) donne lieu à une œuvre qui 
transforme complètement la perception du texte 
de Vergès tout en lui restant fidèle, à l’instar d’une 
opération de traduction. Cette pièce donne à voir 
le texte d’un point de vue totalement différent. 
Notre ressenti est tel que nous percevons un 
contenu (de guerre) du point de vue d’un enfant 
et nous en sommes ébranlés. 
Agréger les points de vue et les points d’écoute 
ou les désagréger d’ailleurs, c’est faire part 
de la complexité des identités qu’elles soient 
esthétiques, politiques ou sociales. C’est en 
effet une façon de contribuer aux processus de 
décolonisation, lutter contre les préjugés racistes 
et sexistes. 
 

Affects, Vidéo constituée de photographies, 
22 min,  français, sous-titres anglais , 2018.
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représente
à vos yeux, en  
critique d'art, 
la question
du style ?

que 
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Le style est pudique. Il décrit à la manière faussement objective des verbes pronominaux, 
des tournures impersonnelles et des troisièmes personnes du pluriel et du singulier. Il 
n'envisage pas de parler à la première personne alors qu'il est englué dans une originalité 
discrète, mais désireuse d'individualité. La critique d'art n'est souvent pas là pour faire art. 
Et son style, qui lui est adjuré, doit soutenir, souligner, suggérer ou s'opposer, en traduisant 
ce qui a été perçu. Il sert le prisme subjectif et personnel d'un entrain, d'un ravissement ou 
d'une colère produit par l'œuvre. Il doit se faire lien entre cette dernière et celui.celle qui lit 
tout en s'effaçant agréablement le plus possible. Le style se doit de rendre la critique claire, 
pour ne pas dénaturer son sujet, qu'il raille ou qu'il acclame. Et bien sûr, de plus en plus 
certainement, on lui demande de se tordre pour correspondre à une ligne que l'on appelle 
éditoriale. Finalement le style d'une critique est assez malmené, mais il résiste, incapable 
d'être autrement que particulier.

Sandra Barré
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Décembre 2020

Le style, je ne sais pas.
J’ai trop lu sur la question.
Pour avoir le début d’une réponse.
Je ne me suis jamais demandée quel était mon style.
Et dans l’écriture, est-ce que ça me regarde ? 
C’est l’air que je respire.
Le style correspond au nombre de bifurcations prises dans le cours de la vie.
Le style, ça ne se raconte pas, ça ne se compare pas.
C’est tout et c’est rien. 
Une manière d’être, des décisions voulues.
Des changements brusques, des trajectoires.
Des choses pour lesquelles on s’engage, ou pour lesquelles on se révolte.
Des êtres qui disparaissent, ou des œuvres qui naissent.
Des promenades, des stratégies d’existence.
Le style, c’est rencontrer l’inconnu sous la plume.
C’est passer quoiqu’il advienne.
C’est chanter comme on se considère, comme on s’envisage.
C’est ne pas parler quand on en a pas envie.
Et prendre la parole quand on ne nous la donne pas.
C’est Susan Sontag qui fume une cigarette.
Le style, c’est vivre en supériorité, même lorsqu’on a tout perdu.
Même lorsque tous nos choix nous singularisent.
C’est écrire précisément ce coefficient-là.

Léa Bismuth
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Rien. Elle ne représente rien. Guère plus en Histoire de l’art d’ailleurs. Le style ceci, le style 
cela. Ce truc pour dire une époque en mobilier ou arts décoratifs – je baille déjà. Pire : le 
style d’un·e écrivain·e. 
Je me suis toujours dit que c’était le début de la fin, que d’avoir un style, pour un·e 
écrivain·e. (D’autant que je ne peux m’empêcher d’entendre : avoir du style.) J’ai beau 
connaître l’étymologie du terme, rien ne le rattache pour moi à l’écriture. Peu importe 
la référence à l’outil (le stylet) qui aurait pourtant la vertu (un peu cliché, certes) de faire 
entendre le caractère éminemment artisanal du (re)travail d’un texte, ou mieux, tiens, de 
dire l’utilité de ce même texte pour l’artiste concerné·e (mais en réalité, je n’y crois pas). 
Peu importe, donc, la référence à l’outil ; elle ne sauvera pas le style. 
Je ne prône pas le « degré zéro » mais espère néanmoins avoir une écriture, plutôt 
qu’un style. Une écriture, avec son pouls et sa respiration, plutôt qu’un style, avec ses 
caractéristiques et son devenir simiesque.
 

Marie Cantos
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Le style. T'as le style. T'as du style. Je crois que, si je suis honnête, je n'ai jamais vraiment 
trop compris cette phrase. J'ai du style par rapport à quoi ? À qui ? Comment ? Pourquoi en 
aurais-je et pas lui-elle ?
C'est comme en écriture, on parle du style et on le cherche avant même d'avoir écrit le 
premier mot… On parle de cette façon d'écrire que l'on aimerait tant avoir, de cette façon de 
se vêtir que l'on aimerait tant assumer, et l'on copie. Non pardon, on étudie, puis l'on copie 
ces styles que l'on aime tant, jusqu'à espérer trouver le sien, et se démarquer. Mais on est 
d'accord pour dire que l'on ne peut s'exprimer avec la voix d'un autre. Non ?
Plutôt que de style, je parlerais de la sincérité de l'écriture, comme je parlerais de la sincérité 
de l'habit. Avoir confiance, se sentir à l'aise, avec les mots comme avec les tissus portés, paie. 
Enfin, il me semble.

Alex Chevalier

En premier lieu, la question du style, en critique d’art, revient à parler de la manière d’écrire, et 
de la manière dont on traduit la pensée, car s’il n’y a pas de style, il n’y a pas de personnalité, pas 
de regard, pas de point de vue, pas de reconnaissance, pas de subjectivité. Sans que l’on en ait 
conscience, le style, peut-être parce qu’il est propre à chacun.e et inimitable,  est ce qui met 
du soi dans le texte, dévoile les endroits où ça touche et agit, parle de l’autre – l’œuvre, l’artiste, 
l’exposition - tout en se rapprochant de lui, trouve de la connivence, ouvre des passages, s’égare 
parfois avec. Souvent, ce sont les autres qui parlent de votre style, comme s’il retenait l’attention 
et n’était pas si neutre, trouvait moyen de s’exprimer, quel que soit le sujet sur lequel on écrit, 
et qui, tant qu’il ne vire pas au procédé, ou à l’effet de style, - mais comment le savoir ? - tient 
la pensée et la sensibilité aux aguets, dans une forme d’éclat, insaisissable et prégnante.

Marie Gayet 
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En art, l'important, c'est le style. Lorsque je me prépare pour aller voir une exposition, je 
me demande d'abord : « Comment vais-je m'habiller ? ». Des fois que je croise quelqu'un. 
Car un jour dans une galerie parisienne, un artiste connu a hurlé en me voyant : « Ah, 
dire qu'hier pour venir me voir à l'atelier, elle était habillée comme un sac ! ». D'ailleurs 
un ami m’a confié : « Quand je vais aux vernissages, j'ai la boule au ventre, c'est quand 
même pas normal ». Lui, je l'ai connu alors que nous candidations pour un poste en école 
d'art, il portait un pull en laine vert pomme, le seul encore présentable de sa garde-
robe, avait-il précisé. Moi j’étais en gilet rouge, nous formions une belle paire, nous avons 
raté l’entretien. Pour m’y rendre, j'avais pris le train avec une artiste d’une classe rare. Un 
bandeau retenait ses cheveux et entourait son beau visage pendant qu’elle me racontait 
comment, déterminée, elle avait tracté pour la France Insoumise sur un marché du 16e 
arrondissement. Depuis, elle a décidé de quitter ce monde. Jamais je ne l’oublierai.

Irmeli Kasurinen
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En lisant Écrire de Marguerite Duras, j’ai compris son style à L. 
Écriture saccadée. Écriture de ce qu’elle sent, vit, pense au moment où ça 
la traverse. 
La pensée ne précède pas l’écriture, l’écriture la fait advenir. 
Parfois alors se dissipe le sens, mais jamais l’écho des mots.

Moi je n’ai pas de style. Je n’ai jamais su comment assortir mes 
vêtements, sans être mal assortie pour autant. Disons que je suis 
plutôt neutre. Est-ce un faible pour un·e critique ? D’ailleurs, est-
ce aux critiques d’en juger ? 

Pas pour moi. Pourtant, j’aime son style, précis, direct, sans froufrou. 
Moi, je tourne toujours autour du pot, j’ajoute des mots, j’aimerais 
que ce soit beau, qu’une mélo-die, dit, une mélodie, se lise, que 
l’écriture chante dans nos têtes. Un peu de poésie quoi !

La poésie est à la mode.
Je ne m’intéresse pas aux tendances, mais je m’aperçois que je 
colle à la mode.

On n’échappe pas à son époque !
L’écologie, le genre, la décolonisation sont à la mode. Mais les 
sujets ne sont pas le style. 

Mais l’écriture est subjective. Je, d’ici et de maintenant. 
Alors le style, ça vient et ça va de soi.

Claire Kueny

81



possible  •  revue critique d’art contemporain • n°6 
82

Elle est centrale, la question du style. Une critique d’art sans style, c’est un communiqué 
de presse ou un pensum académique. Le style donne vie. Le style incarne. Le style crée des 
reliefs, des aspérités, des saillies. Sans cela, le compte-rendu est banal et la lecture ennuie.
Le style rend les évocations sensibles. Il rappelle que l’œuvre n’existe pas seule, qu’elle n’est 
pas autonome (le bon vieux mythe moderniste), ni ne vit en autarcie.
Bien au contraire, elle existe au travers de multiples médiations. Le style, en critique 
d’art, est l’une de ces médiations : le rappel de la subjectivité de celui ou celle qui écrit 
et regarde. Le style élit et distingue une partie de la totalité de l’œuvre. Cela n’est parfois 
qu’une infime partie. Parfois c’est même une fiction ou un fantasme. Le style met un 
fragment d’œuvre (vécue, sentie ou imaginée) en évidence. Jusqu’à parfois la trahir. Mais 
c’est à ce risque qu’il parvient à la faire exister in absentia et à la partager.

Morgan Labar

Mon style French size
Quand j’étais critique d’art, dans les années mille neuf cent quatre-vingt-dix, la question 
d’avoir un « style » me paraissait assez peu préoccupante, tant fleurissait dans la 
profession le plus large spectre de styles : du poétique ventre-mou à l’huissier constipé, du 
philosophique graisseux à l’avant-gardisme post-rétro… Chaque style avait sa critique, et 
tous sentaient bon le jugement d’un homme éclairé qui s’érige en censeur de goût, même 
le style artiste : besogneux, procédurier, avec des bonheurs d’expression. Me considérant 
comme un critique d’art alimentaire, soit un diffuseur d’ambiance culturelle au sens le 
plus arriviste, je me suis alors efforcé de me tenir au plus près de mes commanditaires et 
d’éviter toute surcharge stylistique, le genre critique faisant assez style par lui-même. Les 
seuls commanditaires de mes critiques furent toujours exclusivement les œuvres elles-
mêmes. C’est d’elles que j’ai retiré le plus de dérivés syntaxiques inattendus et de tournures 
objectives, souvent poilantes, rendant chaque texte infesté d’un degré d’intoxication 
différent du langage employé. Certes, quand le truc se répète trop, là, ça fait style, à la 
longue.

Vincent Labaume
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Chevillé, d’abord historiquement, puis mécaniquement, le style appartiendrait au même 
corps fou que la critique d’art. 
Passées les modes et les tendances, il s’inscrit en faux ou en vrai, c’est à dire, à sens ou à 
rebrousse.
Puisque l’exercice de la critique naît du style, et du fait de la pensée. C’est une troisième 
réalité ensuite qui l’enveloppe et donne essence au texte et ses copieuses figures.
L’histoire dit que les critiques, comme Baudelaire Dufaÿs, ont souvent été des littérateurs. 
N’appelle-t-on pas genre littéraire ces … ? L’art de jauger les œuvres de l’esprit.
Plus d’ailleurs qu’à la description pure et dure, on parlera de contemplation, le style 
s’attache à développer une matière visuelle qui emprunte au travail d’imagination.
Il est cette embarcation qui accompagne le lecteur en traduisant une langue en une autre. Il 
est lié au discours qui devient à son tour image, tableau, expérience.
Relevons l’importance de son émancipation. Si la critique se veut autonome, le style, lui, 
est ce qui advient seul, sans requête, et en même temps, lui offre les conditions de son 
affranchissement.
La plume, après, permettra la percée, cette vision neuve et en dehors des temps. 

Fanny Lambert 
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Le critique d’art livre ses sensations éprouvées en découvrant des œuvres. Il affirme sa 
perception, sa sensibilité envers une démarche artistique. L’échange et la réflexion en 
commun nourrissent le processus de création à la fois plastique et critique. Le texte doit 
donner à voir la recherche tout en ouvrant des pistes personnelles de compréhension 
des œuvres. Il suggère des potentialités en dévoilant les pensées de l’artiste. Le temps 
de création est aussi important à révéler que l’œuvre finie. L’auteur défend une posture 
pour ancrer son écrit dans une recherche personnelle et élargit son étude de l’œuvre d’un 
artiste à une actualité et à une tendance de l’art contemporain. 
Je suis convaincue de la nécessité d’un temps long pour affiner un regard sensible sur 
les œuvres et livrer un texte qui dévoilerait une expérience physique possible. Ainsi, je 
privilégie un style poétique pour notamment inviter le lecteur à se créer ses propres 
images et se laisser porter par ce qu’il voit en lisant.

Pauline Lisowski

D'un style sobre ou extravagant, toute critique d'art forme, littéralement, un surplus qui 
s'ajoute à ce qu'elle prend pour objet. La question de la critique est la question de ce 
surplus, de ce surcroît, de cette excroissance qu'un critique accole à une œuvre. Quant à 
cette dernière, elle est la condition sans laquelle ce surplus n'aurait pas eu lieu.
Ainsi, chaque critique porte avec elle un risque : celui d'un cumul de connaissances, 
intuitions, descriptions, hypothèses qui peuvent obstruer et la perception, et le jugement ; 
il s'agit alors d'un surplus superflu.
Avoir du style, c'est être capable de faire de ce surplus de paroles ou de mots la condition 
même de percevoir et de juger ce qui avant n'était que brouillard. Le style est cette action 
paradoxale qui produit le surplus tout en l'absorbant en même temps. Il n'y a pas d'œuvre 
sans les mots qui en parlent, mais les mots peuvent aussi la manquer. Il leur faut s'annuler 
pour que l'œuvre apparaisse. Le style est ce qui annule les mots et active l'œuvre.

Monika Marczuk
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« Ce passage est complètement incompréhensible »

Cette phrase, issue d’une correction très méthodique d’un de mes textes par une excellente 
revue canadienne à laquelle je collabore, m’est restée récemment en travers du gosier. À relire 
attentivement ledit passage, il n’y avait aucun réel souci de syntaxe ou d’orthographe. C’était bien 
le style que l’on critiquait. J’avais noté cette différence de taille entre les correcteurs français et 
les correcteurs nord-américains en termes de critique d’art : en France, ce que l’on peut nommer 
style, on n’y touche pas. Les corrections se font sur les bords ; dire que le style est mauvais, ça 
se murmure dans les couloirs, ça persifle en off mais ça ne se mentionne jamais crûment. On 
refuse un texte dont le style agace (sibyllin, pompeux, snob…) plutôt qu’on cherche à le corriger, 
à le faire rentrer dans les cases. Toutefois, je pense que beaucoup seront d’accord pour dire 
qu’il existe pire que l’amphigourique boursouflé, pire que le content de soi prétentieux ou que 
le deleuzien fanatique : le fadasse sans relief, auquel décidément on ne saurait quoi conseiller.

Camille Paulhan
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Girouettes et pirouettes  

On visite des expositions, on regarde, entre deux verres, des images, on discute, avec ceux 
qui les font et ceux qui en parlent, quelques cigarettes, on écrit, encore des expositions, on 
écrit à nouveau, une clope après l’autre, quelques bières, des débats entre amis, encore un 
texte, on écrit, on écrit et puis un jour se pose cette question : mais en fait, c’est quoi la cri-
tique ? C’est qu’au bout d’un moment on ne sait plus trop à quoi on sert, ni même ce que 
l’on fait, et surtout pourquoi on le fait. Et puis quoi ? Quelle est ma place ? Suis-je même 
présent dans mes textes ? Tous ces mots agglutinés ne sont-ils que pâles substituts ? Et 
puis-je vraiment imposer une présence ? Ne serait-ce pas dénaturer l’œuvres ? Ainsi tiraillé, 
le style critique oscille entre écriture-caméléon et littérature-masturbatoire, un coup sou-
mis à l’œuvre – on dit fidèle – un autre émancipé – on dit nombriliste. Il s’en libère par une 
pirouette, une digestion, un abandon : l’engagement ne se danse pas seul.

Grégoire Prangé

En tant que critique d’art, je ne pense jamais à la question du style, je le ressens dans 
l’œuvre d’un artiste après l’avoir assez fréquentée sans savoir à quoi il tient. Le style 
serait-il le formant d’une continuité, d’un lien de parenté entre des œuvres hétérogènes 
? J’adhère au propos de Roland Barthes disant du style qu’il est « biologique », qu’il n’a 
rien à voir avec la subjectivité, ses goûts et ses choix ; le style serait selon lui « l’incarnation 
de l’auteur sur la page ». L’importance décisive qu’il donne ainsi au corps est pour moi le 
plus intéressant. Sur le plan de la critique d’art, je suis frappée de constater comment une 
analyse strictement sémiologique, inattentive au médium - c’est-à-dire à la matérialité de 
l’œuvre, aussi peu rétinienne soit-elle - n’en saisit que le fantôme. Ignorer les spécificités de 
sa temporalité, non compressible, et de sa spatialité, non extensive, c’est faire l’économie 
de l’espace où nous la rencontrons, en apprécions justement le style. Ecrire, composer avec 
style : inoculer au signe cette matérialité de l’expérience au risque d’un certain mystère.

Marguerite Pilven
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outil, moyen de tailler ce que pensées, sensations, données peuvent (in)former
apparat, rond de jambe

cachez ce vide que je ne saurais voir
écho, faire avec, accompagner en mots, accepter la contagion, offrir ce qui en soi est mû par 
ce que l’œil perçoit, ce que l’esprit entend et que le corps reçoit
faille, à la serpe, trancher dans le corps de la langue pour qu’elle exprime sans jamais soigner 
une plaie qui aspire, bouche nouvelle, à la grande béance
onde, trouver la voie du silence, l’espace de l’apparaître, le temps du suspens
éclat, tailler une face nouvelle dans la sphère de l’histoire
souvenir, reprise, apprendre à rapiécer maladroitement la singularité de l’être, à creuser 
forer tisser le chemin menant du radicalement autre au petit béat du soi, déployer dans 
l’immensité du tout, se noyer, (se) montrer noyé
espoir, acceptation, ridicule, du minuscule
recherche, croire éperdument à la langue du présent, croire encore qu’elle est celle du 
toujours
rencontre, soldat critique cherche combat

Clare Mary Puyfoulhoux
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Ça va pas être facile, de trouver son style…
Le style… ah, le style !! Ce simple mot suffit à me replonger dans un vieux cauchemar : une 
colle de culture générale en khâgne qu’il me fallut préparer en une heure, sans fonds 
documentaire, ayant pour sujet : « Le style, c’est l’homme ». Désignerait-il un ton, un 
rythme ou une tournure de phrases, révélant la singularité d’une plume, d’un caractère 
ou d’une vision du monde ? En somme, l’unicité de celui qui écrit ? Ou s’agit-il d’être 
enclin aux modes et à la rhétorique, comme dans un pur « effet de style » ? Dans la 
critique d’art, j’ai toujours regretté les écrits trop abscons : ceux qui enfilent les concepts 
pour se parer d’intelligence, et qui surfent sur les terminologies en vogue sans prendre la 
peine de sonder leur sens et leurs présupposés. J’ai toujours aimé les textes clairs, fluides 
et accessibles (il faut instruire son lecteur) avec une pointe d’ironie, de distance ou de 
piquant. « A mi me gustan las cosas claras… ¡ y el chocolate espeso ! », tel pourrait être mon 
adage, issu d’un proverbe espagnol louant la transparence des mots et, par contraste, 
notre goût pour le chocolat « épais » qui se boit en Péninsule...

François Salmeron
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Poinçon d’os, d’ivoire, de bois ou de tout autre matériau, le style (ou stylet) est un petit outil 
se définissant par un bout à pointe aiguë qui écrit sur le support et tente de lui imprimer 
sa marque. À son contact, l'œuvre résiste ou se laisse mollement pénétrer, affichant, après 
son passage, une incision plus ou moins nette, profonde, tendre, inachevée. L’autre bout 
du style est aplati en spatule, pour effacer et adoucir certaines empreintes. Car trop creuser 
réduirait l'œuvre à néant, pas assez reviendrait à l’effleurer seulement. La griffe, apposée de 
biais, frontalement, superficiellement, ouvre une brèche dans laquelle s’engouffre le sens. 
Épissoir pour le matelot, alêne pour le cordonnier, pointeau pour l’horloger, le style montre le 
caractère de cel.lui qui le manipule. Dans le terrassement de la production plastique, le style 
désigne l'œuvre comme un sceau, un cachet, une estampille. En travaillant de concert avec 
elle, il permet ce que l’acception première du terme annonçait déjà : une heuristique, quasi 
forensique, comme une tentative d’excavation à l’échelle de la main.

Elora Weill-Engerer
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A lire à haute voix, seulement à haute voix.

Après avoir retourné la question sept fois dans ma tête. Après avoir gambergé un 
foisonnement de réponses. Après avoir romancé de mémorables discussions. Après tout 
cela et tant d’autres choses (qui resteront à jamais dans l’oubli), il m’est venu une chanson.

Enfin, non.

Il s’agit plutôt de sons, plus précisément de sensations :

Shebam ! Pow ! Blop ! Wizzzzz !

Mais, également, parce que la chose est tout de même fort sérieuse, des 
ScreuNianNianNian, voire parfois un ou deux Pif, pas vraiment de Paf (Ouf, et on croise 
les doigts pour que ça n’advienne pas). Des Patati, patata sont malheureusement venus 
se glisser, comme ça insidieusement, sans avoir été invités. En revanche, il y a plein de 
Ouaaa qui sont parsemés bien évidemment de Oupla et j’avoue, oui j’avoue avec de tout 
petits Oups (juste une pointe, Hein). Il va sans dire qu’il y a des Euh et Ooh bonheur des Frr 
également suivis de Froutch.

Après avoir échafaudé une énième chute pour la fin, il m’est venu… Mmm.

Ou alors Chut, Chuuuut.

Leïla Simon
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Le style pourrait être l’affirmation d’une identité qui se déploie de texte en texte. Un 
apparat qui nous fait apparaître, comme un vêtement, une manière de reconnaître 
l’expressivité de son auteur·trice. 
J’ai souvent le sentiment que mon écriture me précède. Elle s’aventure bien avant moi 
dans des mondes qui auraient pu me demeurer étrangers. Elle se dilue, se fond dans 
l’univers de l’artiste qu’elle tente de comprendre. Elle se laisse traverser par l’autre. Elle 
s’altère. Devient par contact. Serait-ce cela mon style ? Une altération ? Je cultive l’idée 
d’une écriture caméléonesque qui changerait de rythme, de ton, de forme, voire même 
de police ou de taille. C’est un long et difficile exercice que de disparaître sous un style qui 
n’est pas le sien, car cela suppose de multiplier les perspectives, de créer des multivers. 
Je n’ai jamais cru que la critique d’art était l’affirmation d’un je, elle est une rencontre qui 
altère et déplace. Elle est un arrachement à soi qui navigue à travers des trajectoires de vie 
et d’expériences singulières qui ne sauraient être écrasées par un style, où tout finirait par 
se ressembler.

Marion Zilio
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“if i exhibit them, then as a 
document of my helplessness.”

Miriam Cahn
par Clare Mary Puyfoulhoux
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var iation •  Miriam Cahn

Interrompus par deux fois dans le flux de nos habitudes, puis modulés 
(aujourd’hui, en janvier 2021, la galerie est le placebo du musée grâce à sa nature 
non essentielle et marchande), nous avons eu le loisir d’observer ce qui faisait 
angle mort, de repenser comme on sucerait un galet, le moindre de nos gestes. 
La première galerie où j’ai pu entrer au printemps exposait des oeuvres de Miriam 
Cahn dont l’ensemble était tout à fait à propos. Cette expérience a donné lieu à 
un compte rendu dont est publiée ici, chargée des accidents du palimpseste et 
du montage, la septième version.

Au premier confinement (ce texte 
fut d’abord écrit à la sortie du 
confinement 1, à l’époque envisagé 
comme une expérience autour 
de laquelle se tissait en glose la 
forme de ce qui avait été avant. 
Nous voici encore plus loin dans 
l’an vingt, à l’orée du vingt et un, 
ramenés à un réel qui en peu de 
temps transforma l’extraordinaire 
en ordinaire et nous changea 
encore plus profondément que le 
printemps). Au premier confinement 
quelque chose du cirque si 
facilement critiqué se brisa  :  il n’y 
avait plus la liste interminable 
des expositions transformées 
en événements dans nos fils 
d’actualité. Soudain, les œuvres 
se mirent à manquer. Soudain 
aussi, le corps entier des parties 
prenantes à l’art réagit. Soudain 
frustration, douleur, déchirement 

et soudain, des solutions. D’aucuns 
réécoutèrent l’intégralité des cours 
de Gilles Deleuze, et j’en suis. 
D’autres pensèrent le virtuel comme 
un espace propice à repenser la 
monstration, et j’en suis (interrogeant 
l’atelier W sur sa nature, je reçus 
Ubiquitaire1 en réponse, exposition 
participative avec vernissage en 
ligne). D’autres, encore, inventèrent 
ou rejouèrent avec l’action de 
créer et l’espace de la création 
(Antonin Hako, « est venu secouer 
une peinture accrochée à un bâton 
comme un drapeau tous les soirs 
devant les tours Nuage »)2. D’autres 
enfin, continuèrent simplement 
comme avant à travailler et 
penser, tentant de tenir un cap 
qui permettrait de passer d’hier 
à demain (du premier texte, il ne 
reste rien). Lorsque les galeries, entre 
autres commerces non nécessaires, 

ouvrirent à nouveau leurs portes, 
harassées par les semaines de vide 
à penser des moyens de survivre, 
il semblait indispensable de les 
retrouver. Les réseaux sociaux aidant, 
une liste d’intentions fut aisément 
dressée3. Le texte disparu et celui 
à venir cherchent d’abord à rendre 
compte le plus simplement possible 
de ce qui s’est passé là. Moi, critique, 
spectatrice, femme dont le parcours 
a été de trouver le chemin vers 
l’art d’aujourd’hui, je me retrouvais 
éjectée,
 

La séduction me semblait un 
jeu plus fatal où chacun joue 
sa propre perte. C’est un défi, 
c’est une forme qui toujours 
tend à dérégler. (…) La liberté, 
pour l’essentiel, c’est une 
forme productiviste. Tout ce 
qui se libère se libère en tant 
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qu’énergie positive. Ça me 
semblait contradictoire avec 
le grand jeu de la séduction. 
Elle est un jeu avec le désir. Il y 
a assouvissement et remise en 
jeu. Le désir, que nous prenons 
pour une réalité fondamentale, 
est mis en jeu par la séduction4. 
(…)

 
je ne voyais plus. Pire : je ne voulais 
plus. Dans une ou deux galeries  :  je 
ne suis pas entrée. La vitrine, les 
murs, la circulation des quelques 
premiers corps à oser : nausée.
 

L’échange est un leurre, 
l’échange est une illusion (…)
Que la mort elle-même puisse 
s’échanger contre quelque 
chose et tout (…)
Ce qui ne s’échange pas c’est la 
part maudite, selon Bataille (…)
Le monde est inéchangeable5 
(…)

Après le vide et la nausée, 78 rue 
Julien-Lacroix 75020, encore une 
vitrine. Pas sur la liste parce que 
la liste est le fruit du hasard, de 
trois clics et d’une absence totale 
de réflexion. Nous marchions et 
l’homme qui m’accompagnait, las, 
n’est pas rentré. Je pousse la porte. 
Je mets du gel sur mes mains. 
J’apprends à parler. Bonjour depuis 
le masque. Les couleurs au mur, 
ce sont les couleurs qui d’abord se 
jettent sur la pupille et la harcèlent. 
Cela danse. Il faut dire alors que les 
couleurs de Miriam Cahn sont vives, 
qu’elles éclatent. Que son trait est 
immédiat. Qu’il y a probablement 
une soif de cela en moi : des choses 
enfin là. Des êtres, les papiers au mur 
sont le théâtre d’êtres, des têtes, leurs 
corps. Tout cela est habité, tordu, 
empli de désir et d’effroi. Minimal, 
expressif, l’œil a le temps enfin de 
voir qu’il y a l’autre, que c’était cela 

qui manquait, qu’il avait été possible 
de vivre jusqu’à lors dans l’attente 
de l’incarné, de ce que la main 
avait nécessairement tracé. Miriam 
Cahn a plus de soixante-dix ans. 
Nous sommes dans le temps  :  elle 
est le double de moi et trace des 
fulgurances. Je suis un corps de 
femme, une demi-Cahn, dans la 
galerie Jocelyn Wolff. C’est mai de 
2020, je marche. Le corps, mien, 
s’approche des couleurs accrochées 
au mur. Je sens cela en moi du 
corps habitué, qui sait possible de 
s’approcher en galerie de quelques 
centimètres de plus qu’en musée. 
Je m’arrête et j’observe. Les pieds 
marchent, vont d’un dessin à l’autre. 
Le rythme ne m’appartient pas, il 
est courtoisie, habitude, a fonction 
d’apaisement pour l’autre humain, 
celui qui garde la galerie. Au sol, des 
feuilles de papier A4 sur lesquelles 
des caractères sont imprimés. Issus 
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de la même main, passés par le 
clavier, ces caractères sont des mots 
qui font phrases et textes et qui 
disent :
 
images de torture, mai 20046.
 
Les impressions posées au sol 
sont une série de presque mêmes 
textes, une ritournelle : quand je 
vois une femme, qui est un soldat 
américain et qui fume, prisonnier-
esclave irakien en laisse, c’est une 
performance de Valie Export que je 
vois ; quand je vois les images des 
Twin Towers s’effondrer, ce sont les 
Twin Towers dans mes œuvres que 
je vois.
 
Les impressions posées au sol sont 
impossibles à lire, pauvres dans 
leur matérialité, brillantes dans 
leur forme, violentes. Elles éclatent 
comme les couleurs de cette vérité 

propre à l’art qui est de n’être pas 
un argument mais un regard que le 
geste rend.
 
En relation avec les êtres condamnés 
au mur, les impressions posées au 
sol expriment cela du désarroi qui 
nous manquait.
 
Que l’expérience fut rendue possible 
en galerie, espace marchand ou 
annexe, point nodal des circulations 
est à ce jour ce qui interroge et qui 
pourtant rassure.

1 https://www.w-pantin.xyz/w-
ubiquitaire-partie-1  et https://
www.w-pantin.xyz/w-ubiquitaire-
partie-2 et
https://www.boumbang.com/
atelier-w/
2 https://fomo-vox.com/2020/05/15/
nelson-pernisco-nous-avons-pu-
valider-que-les-moyens-dauto-

gestion-du-wonder-permettaient-de-
resister-a-ce-genre-depreuves/
3 Sur la question des intentions des 
expositions voir « rendre le « non 
réel » réel » Possible n°5 et attendre 
Possible n°7 sur la question de 
l’engagement.
4 Transcription libre : Jean Baudrillard, 
Mots de passe, documentaire, 
1999 https://www.youtube.com/
watch?v=pGne4wMpU6g
5 ibid.
6 http://miriamcahn.com/torture-
pictures-in-may-2004/
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La parole neuve des sœurs 
et des amis. À propos de 

l'exposition de Lola Gonzàlez
par Léa Bismuth

Telma et Anouk, HD video, stereo, 4 min 25 , 2019, 
Crédits : Lola Gonzàlez et Marcelle Alix, Paris.
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si tu disais
Galerie Marcelle Alix, Paris, 
jusqu’au 7 mars 2020

La première chose que j’ai vue 
en entrant dans l ’espace de la 
Galerie Marcelle Alix, c’est le visage 
d’une jeune femme : elle pleure, 
ou plutôt, elle cherche ses larmes, 
face-caméra. Elle ne dira rien. 
Prenons cela comme un prélude 
pour une composition vidéo fragile 
autant que virtuose orchestrée par 
Lola Gonzàlez (née en 1988) qui 
a fait de l’amitié et du partage la 
matière première de sa démarche 
artistique. Pour ces six films courts, 
la jeune vidéaste a travaillé à 
partir d’un procédé simple, une 
technique d’improvisation que l’on 
retrouve dans les cours de théâtre 
: un dialogue se construit entre les 
protagonistes par l’invention d’une 
langue, en parlant comme les 
enfants qui jouent, en un charabia 
incompréhensible à la seule oreille. 
Mais voilà que les sous-titres (en 
français et en anglais) font advenir 
une parole élaborée dans l’après-
coup de la mise en scène. Des 
conversations prennent naissance 
du simple dialogue jusqu’à la 
parole partagée d’un groupe. Le fil 
rouge du parcours prend la valeur 

d’un manifeste : il ne sera question 
que d’une révolution en train de se 
construire par la douceur, et du cœur 
mis à l’ouvrage pour qu’une telle 
chose puisse advenir. Nous assistons 
à des saynètes, toutes tournées en 
plan-séquence, par lesquelles les 
personnages — qui ne sont pas tous 
acteurs, mais des êtres vivants avant 
tout — écoutent les mouvements de 
leurs corps, ou l’intonation de leurs 
proférations, pour se relancer les uns 
les autres. Cette opération de relance 
fait advenir une forme de foi dans 
l’acte même de se parler, même 
si, de toute évidence, personne ne 
se parle selon les canons habituels 
du langage admis. Car il s’agit, par 
l’invention de dialogues imaginaires, 
de communiquer de corps-à-corps 
et de cœur-à-cœur. 

Les larmes silencieuses de la jeune-
femme — ce sera ici le seul portrait 
sans paroles — laissent place à 
l’apparition d’un couple qui discute 
sur une plage. Une pensée frappe 
alors : l’échange de parole ne peut 
naître qu’à partir du chiffre deux, 
c’est-à-dire plus qu’un seul, comme 
toute convivialité. On peut imaginer 
ce couple s’aimant, ou s’étant aimé. 
Il y a l'imminence d’un danger, 
l’épaisseur d’une conspiration 

latente, comme souvent dans les 
films de Lola Gonzàlez, sans que 
jamais rien ne vienne entraver 
une échappée possible au drame 
possiblement en instance. « On va 
tous mourir » dit l’une des voix, « Je 
ne sais pas » répond l’autre. Nous 
sommes en Grèce. La question se 
pose : faut-il partir ou rester ? Faut-
il traverser à la nage ? La courte 
séquence se conclut sur un objectif 
avorté ou non encore accompli : « On 
rejoint les autres, une dernière fois, 
et basta ». Qui sont les autres ? Des 
complices ? Mais pour quelle action 
ou quelle stratégie de survie ? Il n’y 
aura pas de réponse. Comme le flux 
de la vie, l’issue reste ouverte sur le 
risque à prendre et sur les possibles 
à engendrer. 

Il ne s’agit que d’épiphanies de 
présence, et d’un élan communicatif 
à inventer à notre tour notre joie. 
C’est alors qu’un chant nous parvient, 
attirant le visiteur. Toujours dans 
cette curieuse langue d’oiseaux, 
deux jeunes filles (on apprendra que 
ce sont les sœurs de l’artiste, Anouk 
et Telma Gonzàlez) allongées sur un 
canapé et lovées l’une contre l’autre, 
imaginent en quelques minutes 
un hymne joyeux de concert, par la 
relance du refrain qui se constitue 

La parole neuve des sœurs et des amis
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progressivement. Comment ne pas 
penser ici, par exemple à Bella Ciao, 
à un chant populaire enjoué inventé 
par des femmes qui résistent dans 
les champs, et qui clament haut et 
fort l’entrain d’une lutte ? La joie est 
une chose sérieuse, dans le fond, 
si bien que le chant commence 
de manière un peu dramatique : 
« J’aimerais ne plus voir certaines 
images qui me mettent face à mes 
responsabilités ». Et puis, par une 
montée en énergie difficile à décrire, 
tant il soulève d’enthousiasme, on lit 
à nouveau : « Nous devons croire aux 
images, aux images et à la réalité ! ». 
Il faudrait ici plusieurs points 

d’exclamation. Cette croyance du 
chant entonné à pleins poumons 
par ces deux sœurs, est une lueur 
qui bombarde son énergie, la fait 
rayonner jusqu’à nous, et met le rose 
aux joues.
Si cette exposition est profondément 
politique, surtout dans le contexte 
actuel, c’est qu’elle nous permet de 
comprendre la chose suivante  :  la 
mauvaise solitude gangrène les 
forces ; nous avons besoin de la 
contrer par la sororité, une féroce 
gaieté, un véritable choeur. C’est 
en ce sens que l’invention d’une 
langue neuve devient un moyen, 
non seulement efficace mais vital et 

vitalisant, de déjouer la tyrannie du 
langage préconçu, toujours inventé 
par les autres et asservi aux logiques 
de pouvoir, aux éléments de langage, 
aux tics néfastes. La langue utopique 
de l’artiste, de même qu’un grand 
éclat de rire, sont par conséquent 
la seule et unique manière de 
prendre la parole. Et voilà que la 
parole collective se cherche dans le 
sous-sol de la galerie, avec un film 
plus long, de 8 minutes. Des corps. 
Une discussion. Ils sont huit cette 
fois. Ils s’appellent Thibaut, Anouk, 
Malak, Jenny, Claire, Alexandros, 
Mathieu et Lucas. Ils se demandent 
ce qu’il faut faire. Ce qu’ils doivent 
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faire. Comment s’organiser. On 
dirait une réunion de copains prêts 
à en découdre qui tourne à l’AG 
improvisée. Les amis discutent, 
fument des cigarettes, s’envoient 
des vannes, prennent les choses au 
sérieux ou pas. La parole s’échauffe. 
Et, toujours sans se comprendre, ils 
s’interpellent : « Il faut qu’on propose 
des choses, qu’on fasse un tour de 
table ». Chacun y va de son idée, de 
sa vision du monde, de ce que l’on 
imagine être une vision de la grève 
ou de l’action politique. Ce serait 
bien de « s’organiser », « par où, par 
quoi, on commence ? », « idée après 
idée, faire des choix »… En off, des 
cris de paons troublent la discussion 
et appellent les rires, même si, 
en filigrane, il n’est question que 
de violence politique, de peur à 
affronter, et de l’impérieuse nécessité 
d’une action commune. « Y aller ». 
Il faut y aller. « J’y vais en dansant », 
entend-on. Là, on peut sourire, se 
réjouir de la distance, du pas de côté. 
Et encore, la plus belle phrase du 
film et de toute l’exposition, digne 
d’un film de Jacques Rivette, reste 
comme un bon slogan : « C’est pas 
un jeu, mais c’est en jouant qu’on y 
arrivera ». Le jeu est à la fois celui des 
enfants, des vagabonds, et celui des 
acteurs, tout comme celui de tous 
ceux qui savent que le Possible est 
une chose qui peut  encore exister, 
en un comme si fécond et ouvert.
Pour conclure ce voyage, une phrase 
de Walter Benjamin me trouve tout 
autant que nous pouvons la trouver 
et s’en faire un talisman : « Dans 
l’improvisation réside la force. Tous 

les coups décisifs seront portés de 
la main gauche ». L’improvisation, 
théâtrale ou existentielle, sera 
toujours du côté de la maladresse, 
du faux-geste, du déséquilibre. Il 
nous revient de chérir et d’alimenter 
le manque d’habileté, le non finito, 
en faisant l’éloge de la langue naïve 
de ceux qui ne connaissent pas (et 
ne veulent pas connaître) la langue 
établie du consensus. Pour enfin : 
porter la tendresse en plein cœur de 
la cible.

La parole neuve des sœurs et des amis
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Sophie. Je suis entrée chez toi. Je suis 
heureuse ce soir – je danse. 

Relire l’histoire des expositions 
par les livres d’or 

Camille Paulhan
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Sophie Calle. M’as-tu vue ?
19 novembre 2003 – 15 mars 2004 

J’avais vu cette exposition en 
première année de fac parce qu’elle 
avait été vivement recommandée 
par mon chargé de TD en histoire 
de l’art contemporain. Elle mêlait, 
disait-il, le protocole et le sentiment, 
la fiction littéraire et l’enquête. Je 
souhaitais vérifier par moi-même, 
et je dois dire que mes émotions 
avaient été à l’époque puissantes. 
J’y étais retournée plusieurs fois, à 
la faveur d’un pass illimité. J’avais 
pisté la Calle : d’abord en allant 
prolonger l’exposition à la galerie 
Perrotin, qui avait alors ses locaux à 
quelques centaines de mètres de 
mon université, et dont le personnel 
possédait en 2003 la même chaleur 
calviniste, le même sens de l’accueil 
enthousiaste qu’aujourd’hui. J’avais 
évidemment quémandé à mes 
parents le catalogue de l’exposition 
pour Noël, lesquels m’accordèrent 
immédiatement cette faveur 
puisque le coût de l’ouvrage leur 
évitait un samedi après-midi chez 
H&M en ma compagnie. Enfin, 
j’ai passé l’année à dévorer un par 
un les livres d’artistes de Sophie 
Calle à la Bibliothèque publique 
d’information, ces petits bijoux 

publiés par Actes Sud. En une 
exposition, j’étais devenue une 
farouche callienne, confortée en cela 
par mes camarades qui avaient été 
elles aussi touchées par la grâce. On 
n’imaginait même pas à l’époque 
qu’il ne puisse pas y avoir consensus 
sur cette artiste : Calle était une 
bonne copine immédiatement 
aimée, dont on avait envie de 
savoir les petits secrets, et qui 
se révélait d’une inventivité folle 
dans ses manigances. On la voyait 
comme une sorte d’ersatz un peu 
minimaliste d’Amélie Poulain. Nous 
étions nombreuses à ressentir pour 
cette femme tout à fait inconnue 
une tendresse particulière, une 
émotion quelque peu rare quand 
on commence ses études d’histoire 
de l’art : qui peut bien éprouver 
de la tendresse pour Picasso, 
franchement. 

Plus de quinze ans après cette 
exposition, j’ai souhaité me replonger 
dans le livre d’or de celle-ci, essayer 
de retrouver cette effervescence si 
particulière et qui s’est sans doute 
aujourd’hui un peu fanée, sans 
pour autant que je la renie. Les trois 
tomes qui le composent sont noyés 
au pathos comme un baba l’est 
au rhum. Les éloges constituent 

l’essentiel des messages déposés, 
parfois plus kitsch qu’un nain de 
jardin. C’est émouvant, c’est fort, on 
l’admire, on l’aime. Elle est géniale, 
époustouflante, épatante, son travail 
est magnifique. Gregory s’est caché 
pour retenir ses larmes, Guillaume dit 
que c’était la première fois dans une 
exposition, Marie-Armelle a pleuré 
sur tout le parcours, Audrey avait 
la gorge nouée. On en a pris plein 
les yeux et le cœur, on a un nœud 
dans le ventre, une visiteuse avait 
des larmes en elle. Les étudiantes en 
art semblent surreprésentées parmi 
les personnes ayant griffonné leur 
petit mot dans le livre d’or. Elles se 
disent encouragées dans leur travail, 
la remercient avec une sincérité 
qui ne me laisse pas indifférente. 
Quelques ados ont commenté avec 
un peu moins d’empathie, comme 
Laurianne (13 ans) : « J’trouve que 
vous devez avoir l’esprit très tordu 
pour faire des trucs aussi débiles que 
faire dormir des gens dans votre lit… 
mé bon… ». Bastien (10 ans) n’aime 
pas ce qui fait réfléchir. Donc il n’a 
pas aimé. 

Je ne m’attendais toutefois pas à 
l’avalanche d’adresses directes à 
l’artiste, au tutoiement omniprésent, 
aux centaines de je t’aime, aux 

Sophie. Je suis entrée chez toi. Je suis heureuse ce soir - je danse
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numéros de téléphone, aux 
courriels, aux messages insistants, 
voire gênants. « RDV dans mon lit », 
a noté Delphine, Rosa lui donne 
rendez-vous le 24 décembre 2003 à 
minuit à l’église de Neuvic d’Ussel en 
Corrèze, un autre le 17 février 2006 
sur le pont Legraverend à Rennes, 
Édouard prend le soin d’écrire 
son adresse complète à Mons-en-
Barœul, Béatrice laisse son 06, 
accompagné des mots : « Troublant. 
Voyons-nous », Matthew indique 
uniquement « Call me » à côté de 
son numéro. On se veut ténébreux, 
mielleusement mystérieux, on dit 
avoir rêvé de Sophie Calle, on a adoré 
être avec elle, on lui demande s’il est 
possible de se permettre de l’aimer, 
on la vouvoie complaisamment, on 
la sent proche de soi, et d’ailleurs 
on la pastiche constamment. C’est 
souvent assez insupportable de 
cabotinage. 

Comme l’artiste est une femme, 
et qu’elle réalise parfois des 
autoportraits, on se permet aussi 
beaucoup de commentaires : plutôt 
mignonne, toujours aussi sexy, une 
belle bonne femme, mais portant des 
vêtements moches, heureusement 
que Raphaël est là pour lui signaler 
qu’elle compense parce qu’elle 

parle bien à la radio en dépit de 
ses tailleurs de mauvais goût. Le 
paternalisme était de toute évidence 
tout à fait admis en 2003, comme 
en témoignent les nombreuses 
préconisations faussement 
bienveillantes qui émaillent ce livre 
d’or : on encourage Sophie Calle 
à continuer, on lui conseille de 
s’accrocher, on lui recommande 
d’aller chez le psychanalyste (l’artiste 
avait à l’époque déjà 50 ans, et rien 
d’une jeunotte à qui expliquer la 
vie, rappelons-le). Certains tentent 
l’humour, le jeu de mots plus ou 
moins vaseux : Sophie Calle et ne 
démarre pas, Sophie Chiâle, Sophie 
Callamiteuse, elle est bancalle, elle 
gratte les fonds de Calle, c’est une 
brebis calleuse. Décidément mes 
contemporains m’épatent : je n’ai pas 
tant d’imagination. Très vite, au-delà 
de l’accumulation de déclarations 
d’amour un rien gluantes, on trouve 
les premières critiques, quasiment 
toujours agressives : c’est pauvre, 
c’est vide, c’est inconsistant, c’est 
une sacrée mégalomane narcissique 
nombriliste. D’ailleurs c’est bourgeois, 
parisien, prétentieux, bien-pensant, 
c’est même chiant, du flan, du vent. 
Même si je peux aujourd’hui, 17 ans 
après mes propres 17 ans, formuler 
quelques critiques qui pourraient 

rejoindre celles du livre d’or, je suis 
sidérée par la violence des attaques 
personnelles : pauvre personne 
pathétique, femme sans intérêt, 
petite bourgeoise frustrée qui a 
besoin du psy pour se sentir exister. 
Adeline la traite de bouffonne, 
et Arnold de con. Quelqu’un 
aimerait la voir morte, cela lui aurait 
épargné sa vie inintéressante. On 
lui reproche de voler la place des 
autres, des « vrais » photographes 
à qui elle a raflé les subventions, 
des « vrais » artistes – notamment 
un commentaire lunaire sur Paul 
Rebeyrolle, qui lui sait dessiner, a 75 
ans et est censuré. Heureusement 
Marie m’aide, en écrivant qu’elle se 
refuse à faire une critique négative 
pour ne pas ressembler à ceux qui, 
pour se donner de la consistance, 
fustigent. Et comme le mentionne 
avec lucidité Krystel, la lecture du 
livre d’or en apprend beaucoup sur 
les défenses et levers de boucliers 
que peut provoquer la présentation 
des douleurs intimes. Je me retrouve 
davantage aujourd’hui dans les 
commentaires qui insistent sur la 
tristesse de la rétrospective, là où à 
l’époque je l’avais trouvée lumineuse. 
On se croirait à une veillée funéraire, 
et pourtant, ajoute cet·te anonyme, 
dans certains pays on y joue du 
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tambour, on rit, on boit. Une autre 
personne laisse dans le livre d’or 
cette phrase si singulière : « je sors 
de cette exposition avec un goût de 
pierre tombale dans la bouche ». 
Sans originalité aucune, j’ai aimé 
les mêmes choses que les autres, 
Douleur exquise, bien sûr, mais 
aussi Les aveugles et L’argent. Voilà 
d’ailleurs une des grandes qualités 
de Calle : vous faire croire à votre 
particularisme alors que vous êtes 
fondu·e dans la masse. Et même, me 
rends-je compte au fil des tomes, que 
je ne suis pas la seule à m’intéresser 
à ce livre d’or, pour lequel plusieurs 
personnes se plaignent qu’il ait 
fallu faire la queue pour y laisser un 
message. On demande à l’artiste 
si celui-ci deviendra un jour une 
œuvre, on espère le voir exploité 
pour s’y retrouver cité, on la supplie 
de le publier, on lui a caressé chaque 
page de la main droite, c’était doux. 

Je ne pense pas que les visiteurs et 
visiteuses de l’exposition de Sophie 
Calle aient été plus originaux ou plus 
fêlé·es (et béni·es soient les fêlé·es) 
que les autres. Mais il est évident que 
c’est la teneur de l’œuvre de l’artiste 
qui a encouragé cette appropriation 
du livre d’or comme un espace 
où raconter sa vie, où être lu, où 

donner libre cours à ses fantaisies, y 
compris lorsque le récit était niais ou 
inconsistant. L’ensemble m’émeut, 
au-delà parfois de la lassitude des 
témoignages personnels. C’est Claire 
qui explique que l’homme qu’elle 
aimait l’a emmenée voir l’exposition 
pour lui annoncer la fin de leur 
histoire, Nathalie la Paimpolaise 
quittée aujourd’hui par son ami, 
une anonyme décrivant une 
grande douleur depuis sa rupture 
avec J., parti à l’automne pour un 
homme. Sophie a été plantée par 
Marc, un Canadien qui lui avait 
donné rendez-vous à mi-chemin 
entre chez lui (Londres) et chez 
elle (Bordeaux) : elle pleure, et c’est 
incommensurable. Alors, comme 
une énigme dont on ne sait, comme 
souvent chez Calle, si elle est à lire 
dans un éclat de rire ou une infinie 
mélancolie, ce dernier message dont 
j’ai volontairement caviardé le nom 
de famille écrit en toutes lettres : « Il 
est 14h15. Étienne  S., de nationalité 
belge, s’apprête à quitter l’exposition 
‘‘Sophie Calle’’, en y abandonnant sa 
femme, et sa vie de con. » 

Cet article, qui cite avec et sans 
guillemets les trois tomes du 
livre d’or de l’exposition « Sophie 
Calle. M’as-tu vue ? » (Archives 
du Centre Pompidou, cote 
2006019/001), qui s’est tenue 
en 2003-2004 au Centre 
Georges Pompidou, n’aurait 
pas été possible sans l’aide 
de MM. Jean Charlier et Jean-
Philippe Bonilli, que je remercie 
ici chaudement.

Sophie. Je suis entrée chez toi. Je suis heureuse ce soir - je danse
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