
	  
	  
Le	  catalogue	  que	  vous	  êtes	  en	  train	  d’imaginer	  et	  que	  les	  lecteurs	  ont	  maintenant	  sous	  les	  
yeux	  va	  t’il,	  comme	  vous	  l’aviez	  fait	  précédemment,	  associer	  des	  œuvres	  à	  des	  instants	  
particuliers	  de	  leur	  conception,	  et	  devenir	  à	  nouveau	  un	  voyage	  en	  soi,	  dont	  chacun	  des	  
moments	  est	  relié	  par	  de	  très	  délicats	  détails	  ?	  
	  
J’aime	  donner	  un	  peu	  plus	  que	  les	  objets,	  le	  résultat	  final	  d’une	  exposition.	  Je	  crois	  que	  
les	  choses	  infimes	  qui	  apparaissent	  pendant	  le	  processus	  de	  l’invention	  de	  l’œuvre	  sont	  
aussi	  importantes	  que	  son	  résultat.	  Ainsi,	  souvent,	  j’en	  intercale	  les	  images	  ou	  les	  traces	  	  
dans	  le	  livre.	  Des	  situations,	  des	  hasards	  visuels	  apparaissent	  comme	  des	  conséquences,	  
des	  reliques	  de	  la	  durée.	  C’est	  pourquoi	  je	  voulais	  insérer	  entre	  les	  œuvres	  de	  mon	  
précédent	  catalogue	  ces	  éclats	  de	  temps	  et	  de	  sens	  que	  transportent	  ces	  photos.	  	  
	  
	  
Il	  semblerait	  que	  ce	  soit	  une	  forte	  caractéristique	  de	  votre	  travail	  que	  de	  lier	  l’hyper-‐visible	  
au	  discret,	  au	  presque	  imperceptible.	  Associer	  ainsi	  un	  oiseau	  mouche	  avec	  une	  immense	  
grue,	  ou	  juxtaposer	  le	  regard	  d’un	  chien	  qui	  vous	  observe	  à	  celui	  de	  centaines	  de	  passants	  
qui	  vous	  regardent	  tandis	  que	  vous	  les	  photographiez	  …	  	  
	  
Oui	  c’est	  un	  exercice	  que	  j’apprécie.	  Donner	  une	  visibilité	  à	  des	  choses	  qui,	  pour	  diverses	  
raisons,	  ne	  concernent	  personne.	  Parfois,	  pour	  révéler	  ces	  petites	  choses,	  infimes	  et	  
oubliées,	  je	  dois	  trouver	  le	  moyen	  de	  les	  contraster	  avec	  d’énormes	  éléments,	  forts	  en	  
signification.	  Cela	  me	  permet	  de	  créer	  une	  tension	  entre	  majeur	  et	  mineur	  et	  
d’introniser	  l’infime	  dans	  notre	  conscience.	  
	  
	  
Votre	  travail,	  d’abord	  poétique	  ne	  semble	  pas	  tant	  un	  art	  conceptuel	  qu’un	  art	  qui	  
s’attache	  au	  potentiel.	  Vous	  seriez	  non	  pas	  un	  conceptualiste	  mais	  un	  potentialiste.	  
	  
Cela	  dépend	  des	  situations,	  ce	  ne	  sont	  en	  fait	  que	  deux	  techniques	  pour	  parvenir	  à	  
atteindre	  certaines	  choses.	  Un	  exemple	  de	  cela	  pourrait	  être	  Fifteen	  squeaks	  less	  :	  une	  
galerie	  vide	  dans	  laquelle,	  alors	  que	  je	  réfléchissais	  à	  quoi	  faire,	  je	  fus	  dérangé	  par	  les	  
grincements	  du	  plancher.	  Cela	  me	  donna	  l’idée	  de	  retirer	  des	  lattes	  à	  certains	  endroits	  
pour	  donner	  une	  interprétation	  physique	  de	  ce	  son,	  une	  trace	  permanente	  et	  visible	  de	  
ce	  bruit,	  désormais	  absent.	  	  
	  
	  
Cela	  a	  t’il	  un	  lien	  avec	  le	  travail	  que	  vous	  allez	  faire	  ici	  sur	  les	  fuites	  ?	  	  
	  
Oui,	  je	  crois	  que	  ces	  écoulements	  accidentels	  et	  éphémères	  sont	  de	  cette	  nature.	  Je	  
négocie	  avec	  le	  temps	  et	  une	  situation	  réelle	  presque	  invisible,	  	  dont	  j’hypertrophie	  
l’importance	  pour	  souligner	  par	  contraste	  la	  tension	  que	  cela	  crée	  dans	  le	  Palais	  de	  
Tokyo.	  L’institution	  est	  la	  boite	  qui	  donne	  une	  qualité	  de	  présence	  aux	  petites	  choses.	  	  
	  
	  
Cette	  expérience	  visuelle	  peut	  être	  aussi	  purement	  mentale,	  comme	  vous	  l’avez	  pratiqué	  
pour	  le	  piano	  de	  Beethoven.	  	  
	  



C’était	  un	  piano	  figé	  dans	  le	  temps	  par	  le	  prestige	  de	  son	  histoire,	  devenu	  inaccessible,	  
muet.	  Je	  l’ai	  photographié	  alors	  qu’on	  le	  libérait	  de	  son	  couvercle,	  l’accordeur	  contrôlait	  
les	  tons,	  il	  frôlait	  les	  touches	  délaissées.	  C’est	  ainsi	  que	  le	  piano	  est	  devenu	  pure	  
potentialité,	  parfaitement	  prêt	  pour	  l’assaut	  des	  interprètes	  romantiques.	  Je	  l’ai	  fait	  
refermer	  sans	  que	  personne	  n’en	  joue.	  Je	  me	  souciais	  du	  temps,	  de	  l’attente	  infinie,	  de	  la	  
puissance	  retenue	  et	  je	  savais	  que	  ce	  temps	  plongerait	  à	  nouveau	  cet	  instrument	  dans	  
son	  profond	  sommeil.	  	  
	  
	  
Un	  autre	  exemple	  de	  votre	  intérêt	  pour	  la	  potentialité	  non	  vécue	  serait	  celle	  de	  ces	  photos	  
mexicaines,	  celle	  de	  la	  rivière,	  du	  passeur	  et	  de	  la	  musique	  de	  Brian	  Eno.	  Comme	  si	  vous	  
préfériez	  la	  potentialité	  à	  la	  présence.	  
	  
Exactement,	  c’est	  là	  ma	  façon	  de	  m’échapper	  de	  l’objet	  ou	  de	  l’insistance	  du	  résultat	  
final.	  C’est	  notre	  façon	  de	  prolonger	  notre	  relation	  avec	  l’art.	  Si	  vous	  allez	  voir	  une	  
œuvre	  et	  qu’une	  fois	  auprès	  d’elle,	  celle-‐ci	  	  prend	  la	  forme	  d’une	  énigme,	  vous	  ruminez	  
ce	  travail	  dans	  votre	  esprit	  pour	  conclure	  l’œuvre.	  C’est	  comme	  cela	  que	  s’est	  élaborée	  la	  
pièce	  avec	  Brian	  Eno.	  J’indique	  tout,	  tout	  est	  là,	  scellé,	  et	  les	  gens	  en	  savent	  un	  peu	  plus	  à	  
propos	  de	  ce	  musicien.	  Ils	  voient	  les	  photos	  et	  peuvent	  inventer	  leur	  résultat	  final.	  Ce	  
travail	  s’est	  élaboré	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  je	  voyageais	  sans	  but	  particulier,	  explorant	  le	  
Mexique,	  et	  je	  parvins	  à	  cette	  rivière	  près	  d’un	  village.	  Un	  site	  magnifique.	  Je	  remarque	  
un	  passeur	  qui	  fait	  traverser	  les	  villageois	  sur	  sa	  barque.	  Comme	  un	  don,	  il	  	  leur	  fait	  
écouter	  sa	  musique.	  Mais	  comme	  la	  traversée	  ne	  dure	  qu’une	  minute,	  il	  l’interrompt	  à	  
chaque	  fois.	  J’ai	  perçu	  là	  beaucoup	  de	  signes	  utiles	  pour	  ma	  démarche,	  comme	  la	  
fonction	  de	  cette	  musique	  entourée	  par	  les	  sons,	  les	  odeurs,	  l’atmosphère	  du	  paysage.	  Ce	  
fut	  suffisant	  pour	  me	  faire	  réfléchir	  au	  potentiel	  que	  je	  devinais.	  Comme	  d’habitude	  :	  une	  
situation	  dont	  personne	  ne	  se	  préoccupe	  dans	  un	  lieu	  égaré,	  le	  geste	  simple	  et	  poétique	  
de	  ce	  passeur.	  J’avais	  besoin	  d’un	  objet	  puissant	  pour	  simplement	  indexer	  cette	  réalité	  et	  
c’est	  ainsi	  que	  j’ai	  pensé	  à	  Brian	  Eno.	  C’était	  pour	  moi	  évident	  qu’il	  comprendrait	  cette	  
situation	  et,	  en	  effet,	  il	  a	  accepté	  de	  composer	  pour	  cela	  une	  musique.	  
	  
	  
Dans	  l’exposition	  ce	  sujet	  de	  la	  rivière	  revient	  donc	  ...	  
	  
Les	  rivières	  m’intéressent	  car	  elles	  relient	  les	  choses	  et	  c’est	  aussi	  ce	  que	  fait	  mon	  
travail.	  C’est	  pourquoi	  il	  y	  a	  des	  rivières	  dans	  l’exposition.	  Je	  voulais	  aussi	  faire	  un	  lien	  
évident	  avec	  la	  Seine,	  lui	  donner	  une	  présence.	  Le	  lien	  est	  l’eau,	  évidemment,	  l’eau	  qui	  
transporte	  et	  relie	  ou	  sépare.	  C’est	  un	  propos	  sur	  le	  déplacement,	  sur	  le	  fait	  de	  mettre	  les	  
choses	  ailleurs	  et	  qui	  n’est	  pas	  sans	  rapport	  avec	  le	  fait	  que,	  grâce	  à	  l’invitation	  de	  Sam	  
Art	  Projects,	  je	  suis	  moi-‐même	  dans	  une	  situation	  déplacée.	  J’ai	  été	  en	  quelque	  sorte	  
apporté	  ici	  par	  dessus	  l’océan,	  comme	  les	  images	  du	  Mexique	  que	  je	  montre	  et	  qui	  se	  
retrouvent	  déplacées	  à	  Paris.	  	  	  
Le	  travail	  avec	  les	  fuites	  	  d’eau	  que	  j’organise	  au	  Palais	  de	  Tokyo	  est	  lié	  à	  l’histoire	  du	  
chantier	  d’extension	  du	  Palais,	  qui	  était	  encore	  inachevé	  quand	  je	  suis	  arrivé,	  et	  des	  
fuites	  que	  cela	  entrainait.	  C’était	  une	  réalité	  qui	  m’a	  intéressée	  et	  avec	  laquelle	  j’ai	  
travaillée.	  L’eau	  est	  une	  matière	  incontrôlable	  qu’aucun	  musée	  n’aime.	  Mais,	  pour	  moi,	  
elle	  amène	  une	  fluidité	  entre	  les	  objets	  et	  les	  idées	  de	  l’exposition.	  	  
	  
	  



Peu	  d’artistes	  travaillent	  avec	  l’eau	  et	  souvent	  cela	  a	  à	  voir	  avec	  l’arrêt	  du	  temps	  	  
	  
L’eau	  n’est	  pas	  seulement	  une	  métaphore	  pour	  moi	  mais	  quelque	  chose	  de	  réel	  avec	  ses	  
qualités,	  son	  rythme,	  sa	  temporalité,	  ses	  inconvénients.	  Peu	  de	  musées	  collectionnent	  
l’eau.	  	  J’ai	  essayé	  d’installer	  une	  fuite	  d’eau	  au	  Louvre	  mais	  ce	  n’était	  pas	  possible.	  	  
En	  ce	  moment	  je	  prépare	  une	  installation	  pour	  Sao	  Paulo.	  Je	  vais	  installer	  une	  grande	  
passerelle	  dans	  ce	  bâtiment	  magnifique,	  et	  celle	  ci	  conduira	  le	  public	  à	  aller	  voir	  une	  
carte	  postale	  que	  je	  considère	  comme	  extraordinaire.	  Elle	  représente	  des	  touristes	  
regardants	  un	  plongeur,	  plongeur	  que	  l’image	  ne	  montre	  pas.	  Il	  y	  aura	  donc	  simplement	  	  	  
des	  visiteurs	  sur	  une	  passerelle	  qui	  observent	  à	  son	  extrémité	  une	  carte	  postale,	  
montrant	  des	  touristes	  en	  train	  de	  regarder	  une	  action	  dramatique	  que	  l’on	  ne	  voit	  pas.	  	  
	  
	  
Humour	  ?	  
	  
Parfois	  je	  crains	  de	  paraître	  trop	  sérieux	  alors	  qu’il	  me	  semble	  que	  le	  résultat	  final	  
dénote,	  oui,	  je	  crois	  un	  certain	  humour.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  d’ironie	  mais	  bien	  d’humour,	  
comme	  une	  célébration	  de	  la	  vie.	  Rire	  est	  notre	  façon	  d’étendre	  la	  vie	  en	  créant	  des	  
associations	  contradictoires.	  	  
	  
	  
Vous	  semblez	  intéressé	  par	  la	  notion	  d’inutilité	  comme	  si	  celle	  si	  pouvait	  être	  signifiante.	  
	  
L’inutilité	  est	  importante	  car	  elle	  fait	  partie	  de	  la	  réalité.	  Beaucoup	  d’œuvres	  sont	  
achevées,	  prêtes	  à	  être	  contemplées.	  Mais	  une	  autre	  réalité	  de	  l’art	  concerne	  l’échec,	  
l’impossibilité	  d’aboutir.	  C’est	  cela	  qui	  me	  paraît	  juste	  de	  souligner.	  Par	  exemple,	  la	  carte	  
postale	  d’Acapulco	  est	  réelle	  et	  pourtant	  quelque	  chose	  nous	  est	  retiré.	  C’est	  pour	  moi	  
important	  d’interroger	  cette	  perte.	  Nous	  perdons	  aussi	  un	  peu	  de	  notre	  vie,	  de	  nos	  
cheveux,	  de	  nos	  cellules.	  	  
Mon	  travail	  est	  parfois	  narratif	  mais	  pas	  seulement.	  Je	  capture	  parfois	  de	  simples	  
instants	  de	  ma	  vie,	  pas	  pour	  les	  narrer	  mais	  pour	  les	  dire,	  dire	  le	  simple	  éclat	  d’instants	  
vécus.	  Je	  montre	  des	  évènements	  que	  vous	  pourriez	  avoir	  vécus	  et	  dont	  vous	  pourriez,	  à	  
partir	  de	  peu	  d’indices,	  achever	  vous	  même	  la	  narration.	  	  
	  
	  
Votre	  travail	  nous	  donne	  des	  moments	  de	  surprise,	  des	  moments	  de	  poésie,	  de	  réalité	  
discrète,	  mais	  rendues	  visibles	  par	  votre	  intervention.	  C’est	  le	  	  contraire	  de	  ce	  que	  fut	  l’art	  
en	  général,	  plus	  concerné	  par	  l’aura,	  l’intensité,	  la	  charge,	  la	  puissance	  de	  la	  présence	  ou	  de	  
l’image.	  Vous	  tâchez	  d’éviter	  cela,	  de	  réhabiliter	  la	  faiblesse	  d’une	  certaine	  manière.	  
	  
Je	  pense	  que	  nous	  connaissons	  l’art	  depuis	  tant	  de	  siècles	  qu’il	  est	  urgent	  d’oublier	  cette	  
immense	  histoire	  pour	  avancer.	  C’est	  pourquoi	  je	  préfère	  travailler	  avec	  des	  éléments	  
crus,	  vierges,	  de	  peu	  de	  signification.	  A	  Paris,	  quand	  je	  regarde	  la	  ville,	  tous	  ses	  
fragments	  ont	  une	  histoire,	  une	  signification,	  un	  nom,	  un	  titre,	  tout	  est	  contrôlé.	  Je	  dois	  
m’échapper	  de	  ce	  paysage	  surdéterminé.	  Je	  le	  respecte	  comme	  j’adore	  la	  tour	  Eiffel	  ou	  
Lacaton	  &	  Vassal,	  mais	  je	  dois	  trouver	  mon	  chemin	  et	  imaginer,	  découvrir	  un	  
relâchement	  qui	  m’offre	  une	  issue	  mentale.	  	  
	  
Propos	  recueillis	  par	  Jean	  de	  Loisy,	  Juin	  2012	  


