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Chap. 1 : 

  Comment puis-je me présenter ? 



Moi, je...  je suis.. 

J’ai toujours eu du mal à me présenter. 
Est-ce parce que je suis très timide ? 
Ou parce que je ne suis pas suffisamment 
sociable ? Ou bien parce que je ne veux 
pas parler avec les gens et me faire des 
amis ? 
Je pense que non, je n’ai juste pas encore 
trouvé le moyen de bien me présenter. 



Je peux peut-être commencer par mon 
prénom, les gens donnent souvent leur 
prénom lors de leur première rencontre. 

Je m’appelle Jung. 
On m’appelle Jean pour la prononciation française. 
La consonne j est différente de la consonne ㅈ 
en coréen mais les deux mots sonnent  de manière 
assez similaire et c’est plus facile à prononcer. 

Pourquoi je dis ça ? Je ne sais pas trop, 
je suppose que ces informations peuvent 
vous aider à me comprendre petit à petit. 

Je suis coréen. 

…

Je suis né en 1983. Je mesure 175cm et pèse 70kg.  

En France, on ne mentionne jamais son 
signe du zodiaque et son groupe sanguin 
mais en Corée, on les demande souvent. 

Je suis du signe de la Vierge et je suis du groupe 
sanguin AB.

Habituellement je ne souhaite pas dévoil-
er aux autres ces informations qui ne 
renseignent pas correctement sur mon 
identité. Ces traits sont, au contraire, des 
sources de préjugés. Et ce n’est qu’une 
infime partie de ce que je suis.

Mais aujourd’hui, il nous est souvent de-
mandé de juger les personnes très rapide-
ment. 
Songeons-y : l’évaluation qualitative 
de l’ensemble du travail d’un étudiant 
ne dure que quarante minutes. Les en-
tretiens d’embauche des entreprises ne 



prennent que quelques minutes. Mais 
ces petites minutes peuvent énormément 
influencer le futur de chacun. Cette pres-
sion, vous la ressentez ? C’est pour cela 
que je ne veux pas trop en dire sur moi. 

Je vous présente ma famille.
Mon père est chercheur en sciences et ma mère 
est psychologue. 

Et le plus perturbant est ceci :

Je suis fils unique.

Fils unique ? 

…

Certains ne prêtent pas attention à cela, 
tandis que d’autres expriment clairement 
leur avis négatif sur ce statut. J’ai pris ce 
mot, fils unique, pour un “gros mot” dès 
l’enfance. Dans un pays qui exige de la 
part de chacun un haut niveau sociabilité 
et un authentique esprit de groupe, être 
enfant unique n’est pas une spécificité 
perçue positivement. Les gens disent 
souvent que les fils uniques sont très 
hypocrites et individualistes : grandissant 
dans un environnement trop chaleureux 
et favorable, ils ne comprendraient pas le 
monde. 

La santé de ma mère s’est temporaire-
ment dégradée suite ma naissance, ce qui 
fit que mon père ne voulait pas d’un sec-
ond enfant. Quant à moi, j’ai toujours été 
encouragé à aller dehors, voir les autres 
et à partir en “colo”. J’ai beaucoup joué à 
l’extérieur avec les autres enfants, j’y pre-
nais beaucoup de plaisir et je m’intégrais 



facilement. Mais certaines questions 
restaient en suspens : Est-ce que je pense 
différemment ou bien ai-je un compor-
tement différent des autres ? Comment 
est-ce que les autres pensent, regardent 
et bougent ?

Et qu’est-ce que je peux vous dire en-
core..? 

Je ne me suis pas marié mais ma compagne et 
moi sommes ensemble depuis 7 ans. 

On s’est rencontré pendant le tournage 
d’un film. On était dans la même équipe. 
Je n’ai jamais eu le coup de foudre. Pour 
moi c’est impossible. Je préfère passer 
pas mal de temps avec la femme qui m’in-
téresse. Je veux la voir plusieurs fois puis 
discuter, manger, boire, marcher, courir, 

échanger nos pensées, visiter quelques 
endroits ensemble pour la mieux com-
prendre. C’est pareil pour les amis, les 
collègues, les professeurs, etc. Je trouve 
que c’est le meilleur moyen de compren-
dre quelqu’un.  

Je crois que c’est de cette manière qu’il 
faut aborder son identité.
Je me regarde plusieurs fois par jour 
dans le miroir, je marche, je pense, je 
lis, j’écris et je ressens. Puis, pour moi, il 
faut des rencontres avec l’autre. On peut 
s’identifier davantage à travers les ren-
contres et les relations. Il/elle me regarde, 
marche, pense... mais toujours de façon 
très différente. En regardant cette per-
sonne, je la comprends mais je peux aussi 
me comprendre encore mieux. C’était ma 
façon de vivre jusqu’à aujourd’hui et c’est 
encore ma motivation pour partir rencon-
trer autrui demain. 



Je me souviens de quelques phrases dans 
ma vie. Elles sont parfois bouleversantes, 
parfois drôles, en tout cas toujours impor-
tantes pour moi : ce sont les traces de mes 
rencontres. Avec ces phrases-là, je vous 
invite pour une balade. Je crois que c’est 
le meilleur moyen de parler de moi et de 
mon approche de l’art.
 



François Piron : L’évidence pour quelqu’un 
qui voit pour la première fois l’ensemble de 
ton travail, par exemple dans ce catalogue, 
est qu’il n’a jamais eu d’unité stylistique. À 
chacune des pièces est conférée une identité 
propre : cet état de fait est lié, il me semble, 
à une volonté d’adéquation ou d’inadéqua-
tion par rapport à une certaine « actualité 
» de l’art. J’ai le sentiment que la diversité 
de tes pièces est aussi liée à la pluralité des 
figures d’artiste que tu veux transmettre.

Boris Achour : Cette absence d’unité stylis-
tique et formelle est tellement indéniable 
que chaque fois que je présente mon travail 
à des personnes qui ne le connaissent pas, 
c’est la première chose que je dis, comme 
pour mettre les choses au point : à la fois 
comme un constat, une affirmation forte, 
mais aussi presque comme pour m’en excus-
er. 

François Piron : c’est une problématique 
inévitable. D’un point de vue pragmatique, 
on pourrait dire que c’est une faiblesse parce 
qu’il y a manque d’identification, difficulté 
de compréhension, d’accès au travail. Mais 

au regard de tant de modèles en série dans 
l’art, sans compter les succursales et les 
contrefaçons, c’est une force de tenir cette 
hétérogénéité de principe.  

[…]

Boris Achour : Même si, avec le temps, un 
ensemble de pièces s’est constitué, des réflex-
ions se sont élaborées, des éléments s’art-
iculent entre eux, je ne considère cependant 
quoi que ce soit comme étant acquis. Les 
éléments sont là, je les ai faits, je les con-
nais, ils font partie de ma pratique et de 
mon histoire, mais chaque nouvelle pièce est 
presque comme un nouveau départ. L’ab-
sence de style fait partie d’un jeu de déplace-
ment permanent. 

François Piron, « Une discussion entre François Piron & Boris Achour – 
WELCOME / FUCK OFF ! », in Guillaume Désanges, Chris Gilbert, François 
Piron, Émilie Renard, Boris Achour – Unité, Paris, ENSBA, Les laboratoires 
d’Aubervilliers, Frac Paca, 2005, p. 6.



Chap. 2 : 

 “ Hmm, c’est pour ça que je n’ai 
aucun ami. ” 



Ah, c’est pour ça que tu as beaucoup d’amis !

Lorsque je lui ai dit que chaque année je 
devais changer d’environnement au sein 
de l’École à cause de déménagements ou 
de changements d’option et d’année, une 
camarade m’a dit cette phrase. 

Alors je lui ai répondu :

Hmm, c’est pour ça que je n’ai aucun ami.

Ah ! ok, je comprends.



Est-ce que j’ai beaucoup d’amis ? 
Je connais peut-être pas mal de gens 
mais je ne suis pas sûr qu’ils soient tous 
mes amis. Je sais aujourd’hui qu’il faut 
du temps pour se faire des amis mais ce 
n’est pas facile pour quelqu’un qui est 
toujours en déplacement et qui peut par-
tir d’un moment à l’autre.

Vers 15 ans, j’ai vécu une année sco-
laire aux Etats-Unis. J’y ai rencontré 
une Coréenne qui vivait là-bas depuis sa 
naissance. Au début, on ne s’est pas dit 
un mot. Je ne me souviens pas à partir de 
quand ni à quelle occasion on est devenus 
amis mais on était très proches et on a 
passé beaucoup de temps ensemble. Je 
me souviens de sa sœur et de nos amis 
communs. On se baladait souvent la nuit 
avec la voiture d’un copain, on mettait 
la musique très fort dans la voiture, on 
allait jouer au bowling, on aimait man-
ger au fastfood, on ne comprenait pas 

certaines conversations de nos amis plus 
âgés mais on rigolait bien. Le moment 
le plus inoubliable a été notre dernière 
semaine. On a préparé chacun un cadeau 
pour l’autre. Elle m’a donné un carton 
rempli d’un tas de chewing-gum. Elle vou-
lait dire que l’on devait garder le contact. 

Je me souviens maintenant à peu près 
de notre première rencontre. C’était 
quelqu’un de timide et d’un peu froid. 
Quelques mois après, elle m’a expliqué 
qu’elle était fatiguée de rencontrer des 
gens qui finiraient par partir un jour. 
Sa famille avait toujours vécu dans une 
ville où il y avait beaucoup de chercheurs 
ou de professeurs qui faisaient une re-
cherche à court terme ainsi que des tra-
vailleurs qui venaient pour des contrats 
temporaires. Et ils partaient rapidement, 
et comme eux, je devais partir un jour. 
J’ai décidé de continuer à l’appeler, même 
une fois rentré en Corée, mais très vite on 



s’est oubliés. 

Je me souviens aussi du jour où j’ai quitté 
un autre ami. On était aussi très proch-
es pendant ma première année à l’école 
primaire et on était toujours ensemble. 
Mais j’ai dû partir pour déménager dans 
une autre ville. Il m’a promis de venir 
chez moi le dernier jour, mais finalement 
il n’est pas venu et n’a pas répondu à 
coup de fil. J’ai pleuré et pleuré encore. 
À partir de ce jour-là, j’ai commencé à 
pressentir que ma vie ne s’enracinerait 
nulle part.

Je vivais avec ce cycle de rencontres et de 
départs. Depuis mon enfance, ma famille 
déménageait régulièrement pour des 
raisons pratiques, parfois pour le travail 
et les études de mon père. Ce cycle de 
vie n’était pas vraiment difficile et me 

semblait à l’époque plutôt naturel : Je 
me présente devant les autres, on passe 
des moments ensemble, on devient amis, 
ensuite je m’en vais. Je m’adaptais plutôt 
bien à chaque fois à un nouvel environne-
ment. Et cette habitude est aujourd’hui 
une importante partie de mon caractère 
et aussi de ma pratique artistique.  

Tout d’abord, les déplacements m’obligent 
à réfléchir profondément à mes relations 
à autrui. Quel type de relation vais-je 
établir avec les autres ? Quelle histoire 
peut se créer entre eux et moi ? Quel dia-
logue peut s’instaurer entre eux et moi ? 

C’est une des principales raisons pour 
lesquelles j’aime beaucoup le cinéma. 
Pour moi, c’est un art qui explore ce qui 
se passe entre les différents personnages 
dans une situation. C’est pour ça que j’ai 
regardé beaucoup de films dès ma jeu-
nesse et que j’ai étudié le cinéma à l’uni-



étaient capables d’en parler avec leur 
langage plastique. Puis, j’ai découvert les 
œuvres d’Ufan Lee. 

Le mot « relation » est un terme très large 
: tout peut être en relation. Mais, chez 
Ufan Lee, j’ai pu voir l’intérêt de la rela-
tion qui s’établit dans ses déplacements. 
Son langage plastique est certainement 
plus formel et plus lourd que le mien 
mais c’est le premier artiste qui m’a 
montré la possibilité d’établir un rapport 
entre relation humaine et langage plas-
tique.  

Je vais donc principalement regarder 
comment cet artiste évoque la rencontre 
et la relation dans ses œuvres. 

Il est déjà un peu compliqué de donner 
une nationalité de cet artiste. Il est né 
en Corée du Sud en 1936 mais est parti 

versité. Faire un bon film au moins une 
fois dans ma vie est toujours l’un de mes 
rêves. Mais au moment où je suis sorti de 
l’université, je n’étais pas prêt. J’ai trouvé 
que j’étais trop jeune pour parler de la vie 
et je ne voulais pas non plus faire de films 
de type commercial qui étaient, en Corée, 
presque la seule scène possible pour faire 
du cinéma. J’avais vraiment envie de 
faire quelque chose de moi-même avec ce 
que j’avais sur le moment. Je suis revenu 
finalement à l’art que je pratiquais depuis 
l’enfance et j’ai essayé de suspendre un 
moment cinéma et vidéo. Puis j’avais une 
question en tête : 

“Est-ce que les arts plastiques peuvent 
parler de la rencontre et de la relation ?” 

Le nom d’« art plastique » lui-même 
insiste déjà plus sur le côté matériel 
que sur le rapport humain, donc j’étais 
curieux de voir comment les plasticiens 



celle d’une balle de ping-pong. En m’in-
stallant en Europe, cette situation s’est 
exacerbée. Ma méfiance envers les entités 
nationales s’accentua, mon parler devint 
relatif. C’est dans ce contexte que j’ai 
songé à concevoir le monde au-delà des 
limites d’une langue. Je n’ai pas réussi 
à développer une langue intermédiaire. 
La collision linguistique m’a orienté vers 
un monde a-linguistique et non vers un 
langage tiers. 

Michel Enrici, Ukai Satoshi, « Lee Ufan », Arles, Actes Sud, 2013, p. 15.

De nos jours, beaucoup d’artistes travail-
lent, vivent et exposent dans plusieurs 
pays et il devient donc parfois absurde 
de mentionner leur nationalité. Il serait 
peut-être mieux de mettre plusieurs 
informations : le pays d’origine, la ville 
natale, le lieu d’études, le lieu de vie act-
uel, etc. 

au Japon à l’âge de 20 ans pour faire ses 
études de littérature et de philosophie 
asiatique (3 ans après la fin de la guerre 
de Corée, en 1953, au moment où le pays 
a été en partie rasé après une colonisa-
tion japonaise de 30 ans). Compte tenu 
du contexte politique entre les deux 
pays, certains coréens considéraient son 
déplacement au Japon comme une tra-
hison. Au Japon, il a créé en 1968 un 
mouvement artistique, « Mono ha », avec 
Nubuo Sekine et d’autres membres, il a 
travaillé ensuite comme artiste, critique 
et écrivain. Il fait aussi beaucoup d’expo-
sitions en Europe et il a même son propre  
atelier à Paris. Est-ce qu’on peut toujours 
dire que c’est un artiste coréen ? Un ar-
tiste japonais ? Ou simplement un artiste 
asiatique ? 

À cette période, ma situation entre le 
Japon et la Corée pouvait être comparée à 



réflexions artistiques. Mono-ha signifie 
littéralement “École des choses” (Mono : 
les choses ou les objets, et ha : l’école, le 
mouvement). Le concept principal était 
“d’utiliser des choses sans rien y ajouter”. 
Ils utilisaient des matériaux naturels, 
quotidiens, et industriels tels que la 
pierre, la terre, le bois, le papier, des 
plaques de fer, etc. ; « des choses » seules, 
ou en les combinant, sans les modifier. 
Leur but n’était pas de traduire une idée 
en plaçant des choses dans l’espace, mais 
plutôt de faire vivre divers objets par les 
rapports qu’ils entretenaient entre eux. 
Ainsi, les artistes ne font pas que « créer 
», mais « réorganisent » des « choses », 
attirant l’attention sur les relations entre 
ces « choses » et l’espace qui les entoure. 
Ce principe fait penser au « Land Art » 
aux États-Unis et à « Arte Povera » en 
Italie. Évidemment, les contextes sociaux 
et politiques étaient similaires : contre 
la vague du capitalisme, ces artistes ont 

J’ai eu le même réflexe qu’Ufan Lee dès 
l’enfance. Je n’étais pas un gamin qui 
exprimait bien ses idées et j’étais toujo-
urs déçu de ne pas pouvoir correctement 
transmettre mes pensées aux autres. 
Je préférais plutôt les peintures ou les 
dessins en tant que moyen d’expression. 
Les gens donnaient un avis ou des im-
pressions qui étaient différents de ceux 
que j’imaginais. J’ai fini par trouver que 
ce langage était plus intéressant et plus 
riche que le langage verbal. J’ai com-
mencé à m’intéresser à l’art pour cet 
aspect « échange » : Comment chacun 
d’entre nous regarde-t-il une chose ? Com-
ment chacun d’entre nous en parle-t-il ? 
Qu’est-ce que chacun d’entre nous im-
agine à travers une chose ? etc. 

Revenons à Ufan Lee : Mono-ha fut le 
groupe avec lequel il a commencé sa 
carrière artistique et où sont nées ses 



différence fondamentale entre les deux 
cultures, asiatique et occidentale. On 
retrouve souvent ce côté spirituel chez les 
artistes asiatiques. 
Et je vois ces côtés existentiels et rela-
tionnels encore plus clairement dans 
l’univers d’Ufan Lee que chez les autres 
membres du Mono-ha. 

Une oeuvre n’est pas un texte signifiant. 
Une oeuvre doit être un organisme vivant, 
riche de contradictions chargées d’énergie, 
susceptible de transformation. Le moin-
dre trait de pinceau, la moindre pierre 
comme la simple plaque de métal doivent 
déborder de l’énergie du vivant lorsqu’ils 
entrent en correspondance avec l’autre. 
La force des matériaux utilisés est plus 
importante que l’acte. 

Lee Ufan, Anne Gossot, «Un art de la rencontre», Arles, Actes Sud, 2002, p. 26.

tous démontré qu’ils étaient capables de 
faire de l’art avec très peu de moyens 
mais avec beaucoup de poésie. Je précis-
erai plus tard davantage les contextes de 
l’époque. 

Mais à mon avis, une différence impor-
tante chez Mono-ha par rapport aux 
autres mouvements occidentaux, c’est le 
regard que les artistes Mono-ha portent 
sur les objets. Pour eux, les objets ne sont 
pas seulement des éléments matériels, 
ils font aussi appel à d’autres aspects. 
Bizarrement je vois dans leurs objets les 
mêmes relations que dans les relations 
humaines. Je crois que c’est à cause du 
concept asiatique de Qi 氣. Dans la phi-
losophie asiatique, Qi est à l’origine de 
l’univers et relie les êtres et les choses 
entre eux. Il est présent dans toutes les 
manifestations de la nature, y compris 
dans les objets. Je constate que c’est la 



Mais, plus que tout, il ne faut pas man-
quer d’observer l’emploi de l’espace vide 
dans son œuvre. L’aspect non-peint est 
déjà visible dans ses séries précédentes, 
mais à partir de la série “Correspon-
dance”, l’utilisation du fond blanc devient 
le principal d’intérêt de l’artiste. Il réduit 
de plus en plus le nombre de traits et 
augmente la clarté de la touche. Et dans 
sa peinture récente, il y a qu’une ou deux 
touches sur la toile, laissant la plupart de 
la toile vide. Je reviendrai plus en détail 
sur cet “espace vide” par la suite. 

Ce principe s’applique également à sa 
sculpture « Relatum ». 
Elle est globalement composée d’une 
pierre et d’une plaque de fer. La pierre, 
élément naturel, n’est jamais complète-
ment ronde et jamais pareille aux autres, 
et s’oppose en cela à la plaque de fer, élé-
ment synthétique, fabriqué par l’homme, 
bien géométrique, rectangulaire. Ici, ces 

Un autre élément important dans son 
concept de relation est le « regardeur ». 

Il voulait que ses pièces minimalistes aid-
ent le public à mieux prendre conscience 
de leur rapport à tout ce qui les entourait. 

Si on regarde d’abord ses peintures, le 
vocabulaire pictural se limite au point ou 
à la ligne, les éléments les plus élémen-
taires. 
Deux séries, « From Point & From Line 
», (1973-1982) et « From Winds et With 
Winds », (1982-1991) montrent bien les 
variations de ces deux éléments : point 
et ligne sur un fond blanc où même la 
couleur est réduite au monochrome. 

Puis dans la série « Correspondance »,  
(1991-) un coup de pinceau plat laisse une 
simple touche sur la toile. Cette touche 
laisse une trace claire de l’action de l’ar-
tiste. 



Contrairement à Serra, l’intérêt d’Ufan 
Lee ne réside pas dans la fabrication 
ou la manipulation. Dans ses pièces, la 
pierre et la plaque de fer sont posées sim-
plement au sol comme des touches de pin-
ceau sur la toile. Et l’espace périphérique 
pourrait se lire comme l’espace vide de la 
peinture. Et c’est cela que l’artiste explore 
vraiment : cet espace vide est ménagé 
pour laisser une possibilité d’intervention 
à l’environnement lui-même (temps, lieu, 
lumière, son, regard, etc.). 

Cette place accordée à l’environnement 
et au rapport avec le spectateur existe 
aussi dans le travail de Richard Serra. 
Mais encore une fois, c’est l’artiste qui est 
l’auteur de cette création entre œuvre et 
spectateur. Alors que chez Ufan, ce rôle 
d’acteur de la relation incombe à l’envi-
ronnement et au spectateur. 

deux aspects dialoguent entre eux.

Ses sculptures peuvent rappeler parfois 
les plaques de fer de Richard Serra, mais 
il me semble que son traitement des ques-
tions de la matérialité et du monde phy-
sique est assez éloigné du propos d’Ufan. 

Pour comparer les deux artistes, on peut 
dire ceci : 
D’abord, Richard Serra explique que le 
rôle de l’artiste est d’inventer ou d’ex-
plorer la technique et le processus de 
manipulation des matériaux. Comme on 
le voit dans sa fameuse liste de verbes 
tels que « couper », « rouler », « déchirer », 
etc, les actions de manipulation prennent 
la place principale dans son travail. Il 
contrôle parfaitement ses matériaux, avec 
un dimensionnement tenant compte du 
poids, de la stabilité, de l’équilibre de sa 
pièce.



     
Il (Ufan Lee) met l’accent sur une facette 
de « l’espace vide » en insistant sur l’intro-
duction active et volontaire du non-agir de 
la part de l’artiste, c’est à dire sur l’inter-
vention minimum de l’artiste.
[...]
L’espace est fragmenté et semble se trouver 
« aux confins » du faire et du non-faire.
Ok Yang CHAE DUPORGE, « L’espace non-agi dans l’oeuvre de Lee UFan », 
Thèse de doctorat en Hisoitre de l’art, sous la direction de Serge Lemoine, 
Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 2006

Dans la pratique d’Ufan Lee cependant, 
la notion de déplacement et de relation 
me semble avoir été traitée de manière 
un peu trop immobile et tranquille. À 
mon avis, il faut une bonne flexibilité 
pour s’adapter aux environnements et 
au temps dans les déplacements ; c’est 
essentiel. Or ces œuvres apparues pour 
la première fois à la fin des années 60, 
font encore aujourd’hui appel aux mêmes 

[...] 

à laisser pénétrer l’air extérieur et à ac-
cepter l’altérité. 

Lee Ufan, Anne Gossot, «Un art de la rencontre», Arles, Actes Sud, 2002, p. 156.

Cette idée de ‘vide’ et de ‘non-agir’ 
provient de l’approche asiatique tradi-
tionnelle de la question du plein et du 
vide : le Yin et le Yang, qui traduit l’hu-
milité de l’homme face à l’infini. Dans le 
concept du Yin et du Yang, il faut d’abord 
vider pour remplir. Les deux actions sont 
indissociables. L’homme est une entité 
incomplète, donc son contenu doit rester 
ouvert sur le monde extérieur.  

Dans sa thèse de doctorat, Ok Yang 
CHAE DUPORGE décrit ce rapport entre 
ces éléments et l’espace vide : 



devenir faux ou inadéquat le lendemain. 
La connaissance, l’habitude, le sentiment, 
etc. évoluent en permanences en fonc-
tion de l’environnement. Ainsi est mon 
approche de l’art : je fais ce que je pense 
être le mieux et que j’aime aujourd’hui 
mais cela aura peut-être changé demain. 
Non: cela aura sûrement changé. 

Il semble aujourd’hui un peu artificiel 
de toujours garder le même style de 
travail et d’appliquer une même théorie 
plastique à toutes ses œuvres. Et j’ai-
merais justement libérer mes réflex-
ions et de mes productions artistiques. 
L’hétérogénéité m’a gêné pendant un mo-
ment, mais je suis comme ça, je ne veux 
pas me forcer.  

principes et aux mêmes formes. 

Personnellement j’aime les artistes qui 
essaient continuellement de proposer de 
nouvelles choses et de les faire évoluer. 
Je crois que c’est une différence entre la 
génération de cet artiste et la mienne. À 
cette époque, l’art en Asie consistait en 
un type particulier d’exercice du corps 
et de l’âme, et c’est pour cela qu’il était 
courant de répéter les mêmes gestes et 
d’approfondir un même univers artistique 
pendant sa vie entière.  

Au contraire de l’environnement de son 
époque, il y a maintenant sans cesse des 
apparitions d’images et d’informations 
qui nous fascinent. Or je ne suis pas 
particulièrement attaché au passé, j’en 
ai même une certaine méfiance, de même 
que sur le présent. Je sais qu’il n’y a ja-
mais d’absolu. Ce que je sais et comment 
je me sens un jour peut très facilement 



d’essayer de se réinventer. J’ai choisi de 
faire de l’art pour cela. Pour construire 
constamment, ne pas m’enfermer dans une 
identité.
Céline Piettre, « Ivan Argote : Mon travail a changé et moi aussi », Arts Visuels, 
mis en ligne le 24 janvier 2014, (http://fr.blouinartinfo.com/news/story/1003818/
ivan-argote-mon-travail-a-change-et-moi-aussi), (consulté le 20 janvier 2017). 

Je me suis beaucoup intéressé à l’assem-
blage pour exploiter la possibilité d’une 
rencontre entre les objets. En 2013, j’ai 
fait principalement des assemblages pour 
représenter plastiquement de la ren-
contre et de la relation. C’était une pra-
tique que je pouvais rarement observer 
en Corée. Mais en Occident, surtout en 
Europe où les différentes cultures fusion-
nent et se mélangent de plus en plus, je 
retrouve assez souvent ce langage du mé-
tissage, notamment chez certains artistes 
occidentaux comme Isa Genzken, Alex-
andra Bircken, Rachel Harrison, Bruno 

[…] 

Je crois que ça correspond à une curios-
ité naturelle. J’aime varier les tons pour 
parler de quelque chose. En général, je 
m’intéresse beaucoup aux artistes qui 
travaillent différents registres et tech-
niques, comme Bruce Nauman qui est 
intervenu à la fois dans le champ de l’art 
conceptuel, du Pop Art, de la sculpture... 
J’admire ces travaux prolifiques et cette 
diversité. Quand j’aborde certains sujets 
complexes, je veux rendre compte de cette 
complexité dans la forme : ne pas choisir 
le même ton, donner l’opportunité à d’au-
tres niveaux d’écritures d’exister. C’est une 
manière pour moi d’être d’honnête, car il 
me semble que les réalités se construisent 
avec beaucoup de niveaux, de couches, et 
je ne veux pas réduire cette complexité en 
me limitant à un médium ou une esthé-
tique. Il est important pour un artiste 



Peinado, etc. 

Ces artistes montrent des caractères con-
nexes dans leurs œuvres : utilisation libre 
-et souvent fragmentée- des objets indus-
triels et grande consommation, échelle 
modeste, “fait main”, faible recours à la 
technique, importance du contraste. Et 
cette caractéristique me semblait illus-
trer notre époque de richesse matérielle, 
d’incertitude et de mélange des cultures, 
parfois chaotique. 

Mais mon approche de l’art a subi un 
changement important depuis un événe-
ment survenu en 2014.



Chap. 3 : 

“ Attendez à votre place. ” 



Le 16 avril 2014, j’étais en train de lire 
des nouvelles de Corée du Sud sur inter-
net et je ne pouvais pas y croire. 

Ce matin-là, un ferry sud-coréen, Sewol, 
a quitté le port d’Incheon à destination 
de l’île de Jeju avec 476 passagers. Sur la 
chaine d’information continue on pou-
vait voir, en direct, le ferry commencer à 
chavirer.



marins ont diffusé un message aux pas-
sagers leur interdisant de bouger, de 
rester à leur place dans le ferry, après 
quoi les marins ont quitté le bateau en 
premier. 

La majorité des passagers était des 
lycéens, ils sont restés tranquillement à 
bord jusqu’à la dernière minute. 

En date du 22 juillet 2014, le nombre de 
décès était de 294 (avec la récupération 
du corps du dernier membre d’équipage), 
et de dix disparus (sans égard pour les 
deux plongeurs décédés au cours des 
opérations de recherches).

Il a continué à sombrer peu à peu et les 
gens ne pouvaient que regarder les pas-
sagers disparaître devant leurs yeux. 

C’était très bizarre, presque irréel de voir 
une telle situation. : l’équipe de secours, 
la police maritime, l’armée navale étaient 
sur place mais restaient totalement impu-
issants. 

Le temps coulait avec le ferry. 

Pourquoi ne pouvait-on pas les sauver ?

À ce moment, le gouvernement et les 
médias n’avaient toujours pas réussi à 
s’accorder sur le nombre de victimes ou 
sur la cause de l’accident. 

La présidente n’est apparue devant les 
médias que sept heures après le naufrage. 

Pendant le naufrage, le capitaine et les 



Chez certains artistes, l’art est plus im-
portant que la vie. 

Un jour, j’ai discuté avec une artiste qui 
avait une attitude très sceptique sur l’art. 
D’après elle, l’art est seulement pour l’ar-
tiste, l’art satisfait son plaisir mais après, 
c’est tout. L’art ne change pas le monde. 

Mais si l’art est si inutile, si les artistes 
ne trouvent aucune valeur dans cette ac-
tivité et si les artistes n’ont aucun espoir 
sur le pouvoir de l’art, pourquoi contin-
ue-t-on cette activité ? 

J’avoue que l’art me semble inutile à moi 
aussi, mais cette inutilité est nécessaire 
dans notre société. Notamment la société 
coréenne, qui est extrêmement capitaliste 
et qui cherche toujours le profit économ-
ique. À mon avis, la vie est plus impor-
tante que l’art mais l’art peut améliorer 
la vie. 

À partir de ce moment-là, j’ai traversé 
une période douloureuse. Je ne pouvais 
pas continuer à travailler. Je me suis 
posé plusieurs fois les mêmes questions 
: qu’est-ce que je suis en train de faire ? 
Et qu’est-ce que je peux faire dans une 
telle situation ? La couleur, la texture, la 
surface, le poids, la tension, l’équilibre, la 
mode d’assemblage, le contraste entre les 
objets, etc. ; ces vocables me semblaient 
totalement inutiles. 

Oui, l’art est inutile. Alors pourquoi je 
fais de l’art malgré cela ? Pourquoi je 
veux toujours faire de l’art ? Et pourquoi 
devrais-je faire de l’art demain ? 

Malgré tous les problèmes que connaît 
le monde, l’artiste reste dans son atel-
ier entouré de ses objets fétiches. Il me 
semble qu’il isole son monde artistique de 
la réalité. Cela me paraît encore un peu 
ridicule aujourd’hui.



L’art se fonde sur l’interrogation de la 
nature de notre rapport au monde.  
Jean-Marc Huitorel, « La beauté du geste : l’art contemporain et le sport », 
Paris, Ed. du Regard, 2005, p. 82.

Dans ce chapitre, je vais parler de Fran-
cis Alÿs, Jiri Kovanda et Ivan Argote. Ce 
sont tous les trois des artistes qui travail-
lent à partir de la réflexion politique et 
sociale et qui maitrisent des gestes très 
simples mais poétiques. Avec eux, j’ai 
commencé à construire lentement une 
nouvelle approche, personnelle, de l’art. 

J’ai pris connaissance de la pratique de 
Francis Alÿs quand j’étais en troisième 
année d’école. À ce moment-là, je faisais 
des assemblages transportables sous 
la forme d’un chariot à partir d’objets 
récupérés dans les rues. Après, j’ai vu 

C’est beau : « L’art est ce qui rend la vie 
plus intéressante que l’art. »* 
Je partage précisément l’espoir des ar-
tistes de Fluxus. 

* Rober Filliou, « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante. »

Depuis ce moment-là, j’ai commencé à 
rechercher les textes et les œuvres des 
artistes qui ont travaillé à partir de 
problématiques politiques et sociales. Ils 
travaillaient souvent avec très peu de 
moyens et beaucoup d’entre eux ont tenté 
de sortir de l’espace conventionnel et d’ex-
plorer la notion de corps, etc. Le langage 
du corps, comment vivre ici et mainten-
ant, m’apparaît en particulier comme le 
propre de leur attitude devant la vie. 



tiques et commencé à m’intéresser davan-
tage à la ville, à la vie, à l’histoire et aux 
gestes. 

Un autre travail important de Francis 
Alÿs est « Paradox of Praxis1 » (1997), 
avec pour sous-titre « Sometimes marking 
something leads to nothing ». La vidéo 
montre l’artiste poussant un grand bloc 
de glace pendant neuf heures dans les 
rues, celui-ci fondant petit à petit au 
soleil jusqu’à ce qu’il ne reste rien.

On identifie difficilement son objectif 
dans cette action. Je pense que Francis 
Alÿs minimalise son intervention dans 
son travail pour laisser place à l’imagi-
nation. C’est justement la force motrice 
de ses actions que de construire des 
métaphores et une certaine poésie. 

On peut trouver un important point 

« The Collector » d’Alÿs. Dans la vidéo, 
l’artiste traîne derrière lui un petit chien 
magnétique dans les rues pour récolter 
les fragments métalliques. Dans les deux 
projets, mon travail et celui d’Alÿs, des 
hommes trainent un objet dans la rue, 
mais la différence, c’est que, pour mon 
projet, l’intérêt résidait dans l’accumula-
tion d’objets à la fois quotidiens, partic-
uliers et aléatoires sur le plan plastique. 
Alÿs, lui, a fait un objet très simple, à 
l’image d’un jouet d’enfant, et il l’en-
traînait dans les rues pour le promener, 
côtoyant les habitants de la ville qui, eux, 
promenaient des chiens bien réels. Il y a 
donc une apparente similitude entre ces 
deux travaux, mais l’idée principale est 
très différente. C’est cette différence qui 
peut expliquer aussi la divergence entre 
mes travaux d’avant et ceux d’après l’an-
née 2014. 
Depuis ce moment, j’ai abandonné rad-
icalement mes intérêts purement plas-



taires à Ventanilla, au nord de Lima au 
Pérou. C’est une cité bâtie au milieu d’un 
désert et elle est habitée aujourd’hui par 
des pauvres et des immigrés clandestins, 
et vivant sans eau ni électricité. L’artiste 
a proposé aux volontaires de déplacer 
chacun avec une pelle une dune de dix 
centimètres. La documentation montre 
comment les participants ont considéré 
ce projet au début et comment ils ont été 
impliqués par leur motivation propre. Un 
volontaire pensait que l’artiste et l’équi-
pe étaient venus juste pour perdre leur 
temps. Le projet leur semblait inutile et 
même stupide mais ils ont avancé ensem-
ble durant toute la journée pour finale-
ment réussir. Il s’agit d’un événement qui 
réunit les énergies des gens et incarne 
l’invisible. 

Et pour l’artiste, c’était aussi un acte de 
détournement de « Walking a line » de 
Richard Long qui a eu lieu en 1972, égale-

commun entre ces deux projets : la déam-
bulation urbaine. Dans la plupart de ses 
vidéos, Francis Alÿs utilise son propre 
déplacement comme une façon d’inter-
roger la société et sa politique. L’espace 
urbain est justement une scène propice à 
l’exploration cette problématique. 

Mais il ne nous force pas. Il marche avec 
une baguette et il touche la ville (les 
grilles, les palissades, les murs) pour pro-
duire un son urbain. (« Railings », 2004.) 
Ce petit geste fait entrer en résonnance 
l’espace, le temps, notre déplacement, les 
règles de la ville. 

Parfois il montre plus ostensiblement la 
question politique dans certaines de ses 
œuvres. 
 
« When faith moves mountains » est un 
projet réalisé en 2002 avec 500 volon-



Comme on l’a vu jusqu’à maintenant, 
les travaux de Francis Alÿs se situent 
toujours entre la poésie et la politique. 
Ce caractère est clairement visible dans 
son projet « The green line ». Il a d’abord 
réalisé son projet en 1995 à São Paulo : 
il a marché dans la ville avec un pot de 
peinture percé par le bas, traçant sur 
la terre une ligne bleue, dessinant ainsi 
son chemin. Selon l’artiste, ce geste a à 
l’époque été considéré par les regardeurs 
comme un acte poétique.

Puis, il a refait le même acte en 2014. 
Mais cette fois-ci, il a suivi, avec un pot 
de peinture verte, la « Green line », recon-
nue depuis l’armistice entre les Juifs et 
les Arabes. Il a marché pendant deux 
jours sur 24 km utilisant 58 litres de 
peinture. En l’occurrence, son geste s’af-
firme ici comme beaucoup plus politique. 

ment dans le désert. Chez Richard Long, 
il y a aussi l’idée d’utiliser respectivement 
le corps et l’espace comme médium prin-
cipal et comme atelier. Le désert est un 
lieu où il n’y a pas beaucoup de passage 
humain en raison des difficultés d’accessi-
bilité et de survie, et de son aridité mais 
c’est pour lui un énorme atelier potentiel 
pour sa production artistique. 
En effet, on peut trouver pas mal de trac-
es d’héritage de Land art dans la pratique 
de Francis Alÿs. Et Richard Long est un 
membre fondateur du Land Art et il fut le 
précurseur de l’idée de « faire de l’art en 
marchant ». Mais il y existe néanmoins 
deux grandes différences : premièrement, 
l’atelier de substitution (la nature pour 
l’un, l’espace urbain pour l’autre). Deux-
ièmement, leurs rapports au contexte so-
cial : les artistes de Land Art se sont plus 
intéressés aux aspects formels tandis que 
les projets de Francis Alÿs sont davan-
tage liés à des questions sociales. 



Ensuite, Jiri Kovanda est né en 1959 à 
Prague, ville dans laquelle il vit et tra-
vaille encore aujourd’hui. Cet artiste 
est connu pour ses actions et interven-
tions dans la ville, « happening discret », 
réalisés dans le contexte politique de la 
Prague des années 1970. 

On peut encore retrouver une bonne écon-
omie de travail chez lui comme dans la 
pratique d’Alÿs. Il effectue des gestes très 
simples, souvent empruntés du quotidien, 
mais légèrement modifiés, qu’il docu-
mente par la photographie. Cette écono-
mie lui a permis de continuer à travailler 
librement, sans matériaux ni compétence 
spécifique, dans un environnement qui 
lui était défavorable. : après l’échec du 
Printemps de Prague, qui se solde en août 
68 par l’invasion des troupes du Pacte 
de Varsovie, la plupart des artistes tra-
vaillaient pour des raisons de sécurité, 
clandestinement au sein de petits groupes 

Il s’agissait donc, pour Alÿs, d’une ques-
tion de relation entre le regard politique 
et le regard poétique. Après cette expéri-
ence, il a demandé à onze personnes, qui 
avaient chacun un métier et un regard 
différent, de réagir spontanément à son 
action. Chaque personne l’a ainsi com-
menté différemment.

Je vais maintenant parler d’un autre 
artiste, Jiri Kovanda. 

Comparons son profil à celui de Francis 
Alÿs. D’abord, Francis Alÿs est né en 
1959 à Anvers et s’est déplacé au Mex-
ique en 1986, et depuis il voyage dans 
plusieurs pays étrangers pour, à partir de 
leur contexte politique et social, toucher à 
ce qui est commun entre les hommes.



que de regarder vers l’avant, il fit le choix 
de regarder vers l’arrière, dévisageant 
celui qui le précèdait. Comme ceci, son 
action est très simple et discrète presque 
ordinaire même, mais il touche habile-
ment à un tabou social et politique. 

Dans ce qui est peut-être sa pièce la plus 
connue « Kissing through glass », l’ar-
tiste attend les spectateurs derrière une 
grande vitrine. Il montre aux passants un 
message demandant de l’embrasser. La 
plupart de spectateurs hésitent souvent à 
y participer et préfèrent observer de loin. 
Mais certains passants viennent partag-
er, malgré la barrière physique, un mo-
ment tendu et une certaine émotion avec 
l’artiste.

It was strange situation in Czech Repub-
lic, former Czechoslovakia, ‘Kovanda 
described. ‘People were more…not open. 

fermés. Même les galeries et les musées 
étaient fortement surveillés. Par contre, 
Jiri Kovanda a réalisé plusieurs actions 
et installations dans des lieux publics qui 
étaient historiquement ou politiquement 
importants. 

Une action qui me semble assez em-
blématique de sa pratique est l’action « 
XXX » qu’il a réalisé le 3 septembre 1977 
(Je précise la date et l’année, parce que 
ses actions de cette époque ont presque 
toutes le même titre), à la Place Vence-
slas qui se situe au centre de la ville et 
qui en est l’une des places principales. 
Pendant les années 70-80, il était interdit 
de traverser cette avenue, et les citoyens 
devaient pour cette raison utiliser un 
passage souterrain pour passer d’un point 
à l’autre, ordre absurde qui fut accepté 
sans objection de la part de la population. 
Dans le cadre de son action, l’artiste s’est 
aussi mis à l’escalier roulant, mais plutôt 



L’artiste n’a pas voulu continuer la per-
formance depuis, à quelques exceptions 
près, dont « Kissing through glass ». Il 
travaille principalement sur l’installa-
tion, le dessin et le collage. Je suppose 
que ses problématiques ont évolué avec 
le changement de situation politique de 
la Tchéquie. Dans son interview, il in-
siste sur le fait que, pour lui, il y a plus 
d’intérêt dans les relations humaines et 
les rapports sociaux que dans l’aspect 
politique de son travail. Mais je suppose 
aussi que la question économique peut-
être un motif important de ce change-
ment : produire et vendre les œuvres, en 
vivre ou pas. Je développerai cette ques-
tion dans la dernière partie du quatrième 
chapitre. 

Closed and shy and afraid about con-
tacts.’
Katie Steen, « Jiri Kovanda : Inserting Art into the Everyday », The culture 
trip, (https://theculturetrip.com/europe/czech-republic/articles/ji-kovanda-in-
serting-art-into-the-everyday/), (consulté le 4 février 2017)

Aujourd’hui l’intérêt se porte beaucoup 
sur l’aspect politique contenu dans mes 
œuvres des années 70. À l’époque cet 
aspect existait mais il n’était pas au 
premier plan, c’était plus une dimension 
personnelle et psychologique qui était 
importante, aujourd’hui le politique a 
pris le dessus et donc les priorités se sont 
inversées. Ma préoccupation principale 
quand je faisais ces œuvres était qu’elles 
soient compréhensibles par tous. C’était 
cela mon objectif : l’accessibilité et la lisi-
bilité du travail. Je crois que ce qui influ-
ence l’être humain et sa construction, c’est 
plus des choses profondes et intimes que le 
contexte politique et social. 

Extrait de l’entretient avec Jiri Kovanda réalisé par Guillaume Désanges 
en 2007, Paris art, (http://www.paris-art.com/jiri-kovanda), (consulté le 21 
décembre 2016)



bienveillante, il est étrange de voir quel 
effet ont ses actions dans notre société ac-
tuelle. Dans « Altruisme » (2011), l’artiste 
lèche une barre de métro parisien devant 
la caméra et le public. Aux remarques sur 
saleté de son geste (à cause du contact 
avec les microbes de la poignée) voire 
sur son caractère érotique, il répond qu’il 
voulait juste lécher les traces des gens. 
Pourquoi sommes-nous si intolérants face 
aux autres ? Ses gestes absurdes nous 
font nous regarder et réfléchir encore une 
fois sur nous-même. 

Produire un nouveau rapport à l’objet 
est une constante de mon travail. Je 
détourne les images incarnant l’autorité, 
de manière souvent agressive, parfois 
provocante, sentimentale, ou même drôle, 
comme dans “Summer Time”, où je filme 
une voiture de police s’agitant, comme 
secouée par des ébats amoureux. Si ma 
démarche n’est ouvertement ni militante 

Le troisième artiste dont je vais parler est 
Ivan Argote. Il est né en 1983 à Bogota, 
en Colombie. Depuis 2006, il s’est installé 
à Paris et travaille autour du lien social 
et de l’histoire. Il fait de la vidéo, de l’in-
stallation, de la photo mais j’apprécie par-
ticulièrement ses performances filmées 
qui interviennent dans l’espace public. 
Il fait de petites actions dans l’espace 
urbain, souvent assez provocantes, pour 
interroger notre société. 

Ses actions provocantes ne sont ni 
méchantes ni agressives ; elles sont, au 
contraire, presque aimables. L’artiste pro-
posera par exemple de l’argent aux pas-
sants et se verra répondre par un refus (« 
I just want to give you money », 2007). Ou 
criera aux gens dans la rue “I love you” 
ou “You are beautiful”, ceux-ci se retour-
nant alors avec un visage figé. (« Untitled 
», 2010-2012). Même si son intention est 



« Attendez à vos places », « Patientez un 
moment », telles sont les phrases typiques 
que l’on a toujours entendu en Corée dès 
l’enfance et même si elles s’effacent peu à 
peu. C’est toujours de cette manière que 
les parents y contrôlent les enfants, que 
les enseignants y contrôlent les étudiants, 
que les personnes âgés y contrôlent les 
jeunes, que le gouvernement y contrôle le 
peuple.* 

* À ce sujet, voir l’article de Idriss J. Aberkane, « La Corée du Sud et l’écon-
omie de la connaissance », 2014, Le Point.fr, mis en ligne le 08 août 2014, 
(http://www.lepoint.fr/invites-du-point/idriss-j-aberkane/idriss-j-aberkane-
la-coree-du-sud-et-l-economie-de-la-connaissance-08-08-2014-1852371_2308.
php), (consulté le 20 décembre 2016)

Moi-même, je n’ai pas osé refuser cette 
autorité, ni même en douter. J’ai toujo-
urs continué à étudier et à pratiquer les 
dessins et l’aquarelle académique jusque 
tard dans la nuit. Les adultes nous di-
saient qu’il fallait tenir jusqu’au moment 
de l’entrée à l’université. À l’université 
? Il faut satisfaire les professeurs pour 

ni partisane, elle pose la question de la 
place de l’être humain en politique et 
en société. J’aime associer les anecdotes 
du quotidien à une histoire et une actu-
alité plus globales, pour questionner la 
manière dont celles-ci se construisent et 
s’écrivent. 
Entretien avec Ivan Argote, « Je détruis pour donner du sens », Libération, 
(http://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/12/08/ivan-argote-je-detruis-
pour-donner-du-sens_1419254), (consulté le 14 décembre 2016).

On vient de voir trois artistes explorer 
des lieux de vie urbains contemporains 
avec principalement leur corps, médium  
gratuit par excellence, et le plus honnête. 
La vocabulaire plastique et le thème de 
chacun des trois sont différents mais ce 
qui m’a impressionné, c’est leur manière 
subtile et intelligente de s’exprimer sur la 
politique et la société.



er. C’est ce que j’ai appris des Français 
depuis 5 ans et c’est le point de départ de 
mes réflexions politiques, sociales mais 
surtout artistiques. : 

(Comment) est-il possible d’éviter la forte 
capitalisation du marché de l’art et le 
fétichisme économique ? (Comment) est-il 
possible de faire de l’art poétique dans 
cette société capitaliste ? (Comment) est-il 
possible de continuer une activité artis-
tique en dehors des structures convention-
nelles qui sont aujourd’hui monopolisées 
par une minorité. 
(Comment) est-il possible de gagner sa vie 
exclusivement en tant qu’artiste dans la 
société actuelle ?, etc. 

Ces questions sont certes universelles, 
mais elles sont plus urgentes dans des 
sociétés capitalistes à outrance telles que 
la Corée du Sud. 

avoir une bonne note. On paye 3-4000 
euros par semestre pendant 4 ans. Mais 
encore une fois, il faut attendre jusqu’au 
moment où on rentre dans une bonne 
entreprise. 
Il n’y a pas de fin : Il faut trouver un 
logement, il faut une voiture, il faut se 
marier, il faut faire des enfants, il faut 
subvenir à leur éducation. Pour faire tout 
ça, il faut toujours travailler sans cesse. Il 
n’y a pas de place pour la vie personnelle 
de l’individu.

J’ai personnellement vu le naufrage du 
Sewol comme le résultat de cette façon de 
vivre. Depuis 2014, plusieurs enquêtes 
sont toujours en cours et on entend tous 
les jours des nouvelles de corruption. La 
présidente actuelle, les politiciens, les 
grosses entreprises sont concernés mais, 
je crois que ce n’est pas tout, que c’est 
« nous » qui sommes concernés. Face à de 
tels problèmes, il faut protester, se révolt-



Paul Ardenne introduit une notion dont 
on avait un peu oublié la pertinence et 
qui, si elle n’était pas si marquée histori-
quement, pourrait encore rendre de bons 
services : le réalisme. “Bien des artistes, 
tournant le dos à l’art pour l’art ou au 
principe d’autonomie, en appellent alors à 
la mise en valeur de la réalité brute. Pour 
ceux-là, héritiers du réalisme historique 
(celui, au premier chef, d’un Courbet), 
l’art doit être relié aux choses de tous les 
jours, se produire dans l’instant, en rela-
tion étroite avec le ‘contexte’ justement.” 
Jean-Marc Huitorel, « La beauté du geste : l’art contemporain et le sport », 
Paris, Ed. du Regard, 2005, p.183.



La ville, pourquoi ?

Entre les territoires humanisés, l’espace 
public de la ville se qualifie avec la mo-
dernité comme un espace de forte attrac-
tion. L’univers pacifié de la campagne, 
longtemps, avait attiré les artistes œu-
vrant « sur le motif » (mode poussinienne 
du paysage romain, paysagistes flamands, 
école de Barbizon...). Le développement 
urbain qui accompagne, tout au long du 
XIXe siècle, la révolution industrielle, 
périme cette dilection. La ville devient dès 
lors un « chronotope » essentiel, haute-
ment magnétique, de la création moderne. 
Lieu d’une activité continue, la ville née 
de la révolution industrielle s’érige de 
concert au rang d’espace public par excel-
lence, le périmètre groovy qui la définit 
étant dès lors appréhendé de deux façons 
par l’artiste qu’inspire la ville. D’une part, 
de façon de plus en plus obsolète, tel un 
spectacle, à la manière de la Neue Sachli

chkeit allemande ou de la peinture réal-
iste d’un Edward Hopper au début du XXe 
siècle – le regard s’exerce ici de façon tra-
ditionnelle, depuis le dehors, tandis qu’est 
reconduit le classique principe de l’art 
comme formule de représentation. D’autre 
part, de façon cette fois plus expérimen-
tale, comme l’occasion d’un échange, d’une 
rencontre en prise directe avec un public. 
Le fait même de la proximité physique de 
l’artiste à son objet d’étude, dans ce cas, 
fait passer au second plan la question de 
la représentation. 

 Paul Ardenne, Implication de l’artiste dans l’espace public et participation 
des publics, « Participa(c)tion », ouvrage publié à l’occasion du colloque du 
même lieu qui s’est tenu du 6 ou 8 décembre 2013 au MAC/VAL, Vitry-sur-
Seine, édition MAC/VAL, 2014, p. 63. 



Chap. 4 : 

 “ Qu’est-ce que tu vas faire avec 
tout ça ? ” 



Au moment où on m’a posé cette question, 
je ne savais pas quoi répondre. 

Était-ce une simple question ? Ou une 
provocation ? J’ai réfléchi un moment 
là-dessus et j’ai continué à me sentir mal 
à l’aise. La langue française n’étant pas 
ma langue maternelle, je devais parfois 
beaucoup réfléchir au sens la phrase et à 
l’intention de mon interlocuteur en fonc-
tion de son intonation. 

Mais je me sentais quand-même insulté.
 



Mais il a fait l’innocent après ma réac-
tion. Selon lui, c’était juste une question 
et c’était moi qui étais trop sensible. 

Dans mes souvenirs, j’avais déjà enten-
du cette phrase. Quand j’étais enfant, je 
n’étais pas très doué pour le dessin ou la 
peinture au sens traditionnel du terme. 
J’aimais plutôt faire des petites bêtises, 
« Ho-jacque-gil ». C’est un mot qui vient 
d’un dialecte de la région sud de la Corée, 
où je suis né, qui décrit, avec une nu-
ance péjorative et un petit côté enfantin, 
un acte inutile et improductif, et dont je 
n’arrive pas à trouver un mot équivalent 
dans d’autres langues que je connais. Il ne 
s’agit pas dans ce geste de rechercher la 
beauté ni la satisfaction intellectuelle et 
il n’y a pas de règle comme dans un jeu. 
C’est juste un geste minuscule pour sat-
isfaire le petit plaisir des mains. Par ex-
emple, démonter complètement la radio, 
tracer des marques sur le velours du siège 

de voiture, construire un village au sol de 
ma chambre selon les motifs du lino, faire 
un nouveau sandwich chaque matin avec 
plein d’autres ingrédients, etc. À chaque 
moment, le quotidien pouvait devenir un 
terrain de jeu. 

À l’époque, ma mère me laissait jouer 
avec tout ça mais mon père et les autres 
adultes n’appréciaient pas mes actes, puis 
ils disaient avec une grimace. « Qu’est-ce 
que tu es en train de faire ? » ou « Qu’est-
ce que tu vas faire avec tout ça ? ». 

Et je regarde à présent ce “tout ça” qui 
est devant moi. Ce sont mes objets et mes 
travaux. Ou plus précisément, ce sont 
mes outils de travail et une partie de ma 
production artistique. Un grand morceau 
de mur, une béquille, une tringle, des 
rideaux, une armoire, etc. Ils sont sou-
vent récupérés de la rue ou du magasin 
d’occasion. Ils sont usés et même parfois 



moches. Je peux donc mieux compren-
dre en partie la raison de la question de 
départ. Pour la personne en cause, mes 
objets ne ressemblaient pas à une belle 
production artistique. 

À ce moment-là, j’avais beaucoup d’in-
térêt pour la transformation de la récep-
tion des objets. Je m’interrogeais égale-
ment sur la manière d’activer les objets 
par l’intermédiaire de la performance, 
de la narration et de la participation des 
spectateurs. Donc de tout ce qui peut se 
passer autour de l’objet. L’objet lui-même 
n’étant, pour moi, qu’une coquille vide ou 
qu’un décor de théâtre.

Par contre, je suis maintenant curieux de 
savoir pourquoi j’étais si mécontent du 
regard de la personne. Est-ce que c’était 
parce que je n’aimais pas le fait que mes 
objets soient mal vus par les autres ? Est-

ce que mes objets ne sont pas vraiment 
nécessaires dans mon travail ? S’ils ne 
sont pas vraiment nécessaires, pourquoi 
je les garde quand même avec la volonté 
de les présenter ? Je peux peut-être me 
focaliser exclusivement sur la perfor-
mance ou sur les gestes ? Est-ce que, dans 
mon travail, entre les gestes et l’objet, 
l’un a plus d’importance que l’autre ? Ou 
les deux sont-ils également importants ? 

L’objet et les gestes ont chacun une 
valeur et ont des contextes complexes 
dans l’histoire de l’art et ils mériteraient 
des recherches pendant des années. Cette 
partie de recherche sur le rapport entre 
l’objet et le geste aurait pu être le sujet de 
mon mémoire à lui seul. Néanmoins, les 
questions d’identité, de déplacement et de 
réflexion politique, que j’ai déjà abordés 
précédemment, sont aussi importantes 
que ce chapitre.



D’ailleurs, je ne suis pas doué pour écrire 
sérieusement sur une chose parce que 
chaque minute, j’ai des idées qui passent 
rapidement dans ma tête. (C’est pareil 
quand je parle avec quelqu’un)

C’est ma façon de vivre : l’absence d’an-
crage. J’avoue qu’une vie de déplacement 
est dure et que depuis un moment je 
voulais aussi m’ancrer quelque part. Mais 
je n’y arrive toujours pas. Je ne peux pas 
non plus assurer qu’un jour, je vais m’in-
staller pour de bon dans un lieu ou bien 
continuer à me déplacer. C’est peut-être 
le destin qui me conduira. On verra. 

Je m’excuse donc auprès des lecteurs 
pour cette piste tortueuse mais je suis 
comme ça. 

Dans ce chapitre,

je vais d’abord essayer de traduire l’es-
thétique du « Ho-jacque-gil » à travers les 
œuvres de Roman Signer qui me semble 
être un grand maître de cette notion et le 
meilleur exemple. 

Ensuite, je veux rassembler les fragments 
de mes intérêts et de mes recherches sur 
le rapport entre l’objet et l’être humain. 



- 1er partie : 

Roman Signer et « Ho-jacque-jil : 호작질 ». 

Roman Signer est né en 1938 et est mon-
dialement connu pour ses nombreuses 
performances expérimentales filmées. Les 
images en mouvement sont assez simples 
et ne dépassent pas la durée des cassettes 
de cette époque, soit trois minutes ; elles 
sont surtout particulièrement absurdes 
et dérisoires mais aussi souvent belles et 
poétiques. 

Signer a commencé sa carrière artistique 
un peu tardivement, à l’âge de 28 ans, 
après avoir travaillé en tant qu’appren-
ti-ingénieur radio puis dessinateur d’ar-
chitecte, avant un court passage dans 
une usine d’autocuiseurs. Selon lui, il 
n’a jamais sérieusement pensé à devenir 
un artiste pendant son enfance. Mais 
dès cette époque, on peut déjà entrevoir 

en germe ce qui va devenir son esprit 
de liberté dans le futur : il a grandi près 
d’une rivière et marchait souvent dans les 
montagnes avec son père. Là-bas il con-
struisait des choses étranges et drôles et 
expérimentait souvent avec le feu. Même 
s’il a travaillé dans différents domaines 
pendant dix ans, on peut dire qu’il a enfin 
trouvé le chemin qui lui plaît .

Paula Van Den Bosch : What do you do 
actually?

Roman Signer : Good question, but diffi-
cult. Sometimes I say I’m a sculptor. Of 
course I don’t mean that practically, but 
you can see I tend to deal with three-di-
mensional problems. I don’t have a paint-
ing background. I’m not an artist-painter. 
And I’ve also said that my actions, my 
films, are a kind of sculpture. My So-
called actions aren’t performance because 



performing art has more to do with the-
atre, with staging things. My events or 
actions are built up sculpturally. I don’t 
move around in them like an actor. It’s 
more that you see me getting something 
going-lighting a fuse or putting up with 
something I’ve triggered myself. 

Bosch : So you’re not a demolition expert 
or a fireman. 

Signer : No. No, it would be wrong to see 
me as a demolition expert on the art scene. 
It’s my own fault, of course, but there is a 
lot more to my work than that. I involve 
myself in various events and I am a bit 
fond of fire. But you can say I’m fond of 
water and wind as well. 

Signer : You asked me what I actually do. 
Am I an object artist ? Am I a filmmaker 
? Am I a draughtsman ? Am I an action 
artist ? Am I an explosion artist ? Am I a 

sculptor ? I am an artist who works with 
various things.  

Mack Gerhard, « Roman Signer : Entretien avec Roman Signer par Paula 
van den Bosch », Paris, Phaidon, 2006 

Il se définit lui-même et définit ses 
travaux en refusant les fausses défini-
tions autour de lui : il n’est ni artiste 
d’objet, ni artiste d’action, ni artiste d’ex-
plosion ni sculpteur, ni même cinéaste. 
Il est plutôt un artiste qui utilise divers 
médiums, majoritairement documentés 
sous forme de vidéo. Voici quatre mots-
clés pour accéder plus pertinemment à 
son univers artistique. 

Le premier mot est « EXPLOSION » : 
il montre souvent son intérêt pour l’ex-
plosion dans plusieurs vidéos, de façons 
différentes. Il s’enfuit d’une explosion 
dans  « Tent », (2012), il remplace le 
volcan par une explosion de bombe dans 



« Kamou », (1986), il se place devant le 
site d’une explosion dans « Action in Zuoz 
», (1996), etc. Les situations explosives 
sont très variées : parfois c’est une sit-
uation réalisable, parfois une situation 
assez artificielle qu’il n’est pas toujours 
facile d’interpréter. Assez fréquemment, 
les spectateurs se concentrent sur les 
seules actions de Signer et le définissent 
comme un artiste d’action. Mais selon lui, 
il s’intéresse à la totalité de l’événement 
: autant du côté esthétique que du sens 
de l’image. Voici sa conception de l’événe-
ment en tant que processus. 

« Processus des événements »
1. Préparation de l’événement (installer la 
bombe).
2. Mettre le feu à la bombe. 
3. Attendre.
4. Explosion.
5. Fin de l’événement.

Donc le deuxième mot est « EVENE-
MENT ». Qu’est-ce qu’un événement ? 
(EVENT en anglais.) C’est une notion 
plus large que l’action de l’artiste. Avant 
de réaliser une action, il aura déjà fallu 
définir un lieu et un moment. Dans cet 
environnement, l’artiste organise un 
projet, puis il le réalise, mais j’y vois une 
force et une métaphore liée à la vie d’ar-
tiste. Les artistes font de petits gestes 
dans la vie, que certains peuvent juger 
inutiles, mais ces actions laissent toujo-
urs une trace qui a de la valeur dans le 
monde. (Même si l’artiste lui-même ne 
veut pas laisser de trace.) Et c’est le rap-
port que je vois entre l’art et « Ho-jacque-
gil ». C’est aussi ce caractère que l’on peut 
retrouver dans « Paradox of Praxis1 » 
d’Alÿs mais l’œuvre de Signer est presque 
apolitique, plus absurde. 

Il dit bien aimer le phénomène mental 
qui se produit au moment de l’explosion. 



Après une certaine durée, une tension, un 
danger, on va pouvoir sentir une sorte de 
libération mentale qui est particulière-
ment séduisante pour lui et aussi pour un 
bon nombre de spectateurs. Mais est-ce 
qu’on peut dire que cette sensation de 
libération vient d’une destruction ?

Une explosion n’est pas, pour moi, une 
destruction, mais une transformation’. Il 
apprécie aussi ‘le moment où on a l’im-
pression que les choses n’ont pas de poids 
et qu’elles restent suspendues dans l’air. 
Mack Gerhard, « Roman Signer : Entretien avec Roman Signer par Paula 
van den Bosch », Paris, Phaidon, 2006 

Il s’intéresse, plus qu’à sa forme, au 
moment de la transformation de l’objet, 
qui, précisément, produit la sensation de 
libération mentale que l’on vient d’évo-
quer et qui peut réveiller une énergie 
potentielle. 

Pour évoquer le troisième mot, il suffit de 
se rappeler que son travail semble sou-
vent « ABSURDE ». Sa propre façon de 
manipuler des objets du quotidien dont 
on connaît la fonction initiale, produit un 
résultat esthétique mais touche aussi à 
l’absurde dans ce contexte irrationnel. 

Une bicyclette vole dans l’espace intérieur 
d’un bâtiment soufflé par une explosion 
(« Bicycle »1991), des skis flottent sur 
l’eau (« Skis », 2000), un mini-hélicoptère 
vole pour être pêché dans des filets de 
foot (« Hélicoptère », 1994), etc. L’artiste 
se sert des objets du quotidien dans un 
contexte inhabituel ou pour un usage 
différent. Ce décalage produit un effet 
humoristique sur le regardeur et cela 
le pousse à oublier tout raisonnement 
rationnel. Comme il l’a bien décrit dans 
son texte, sa façon de travailler est to-
talement intuitive. C’est pour cela qu’il 
est difficile de comprendre son œuvre 



et d’analyser sa pratique avec logique. 
Même s’il n’est pas compréhensible, (ou 
simplement difficile à comprendre) le 
spectateur doit réfléchir un peu plus pour 
s’approcher de l’univers de Signer, avec 
sa propre expérience ou avec sa propre 
culture. C’est ce que l’artiste souhaite 
provoquer chez le spectateur. 

Pour le dernier mot, il faut parler de la 
relation entre la « NATURE » et l’homme. 
L’artiste est fasciné par la puissance de la 
nature. Il combine les éléments de la na-
ture (eau, vent, volcans, orages, gravité, 
etc.) avec des éléments créés par l’homme 
(bombe, bicycle, chaise, bâtiment, etc.) 
en les plaçant dans une dimension tempo-
relle. 
Je pense qu’il s’agit d’une métaphore de 
l’existence humaine, à la fois inscrite 
dans la nature et dans le temps. L’homme 
est un être fini et fragile, et existe par-
adoxalement pour être cassé et pour 

disparaître. L’homme ne laisse pas une 
grande trace après sa mort mais peut tout 
de même tracer quelque chose de minime. 
En tant qu’artiste, Roman Signer veut 
juste continuer à travailler tranquille-
ment dans la nature, ou avec la nature, et 
toujours à sa façon, absurde et poétique. 

Signer : I work in various ways. I won’t let 
people prescribe what I should do. I could 
just do drawings, just films, just photo-
graphs or even just installations. 

Mack Gerhard, « Roman Signer : Entretien avec Roman Signer par Paula 
van den Bosch », Paris, Phaidon, 2006 



- 2ème partie : 

Objet et/ou Corps 

Objet : 
- Toute chose concrète, perceptible par la vue, 
le toucher
- Chose solide considérée comme un tout, fab-
riquée par l’homme et destinée à un certain 
usage 
- Chose définie par son utilisation, sa valeur, 
etc., ou chose de nature diverse, utilisée à des 
fins décoratives, de collection, etc.
- Chose inerte, sans pensée, sans volonté et 
sans droits, par opposition à l’être humain 
- But d’une action, d’un comportement 
- Chose ou personne qui motive une pensée, 
un sentiment, une action 

Définition Larousse, (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/)

Ce qu’on entend par “objet” dans l’histoire 
de l’art de ce dernier siècle, et plus encore 
au cours des trente dernières années, est 
à la fois très imprécis et très spécifique. 
Évidemment tout artefact est objet dès 
qu’on l’appréhende physiquement, dès 
qu’il est possible de le toucher, de le saisir, 
de le manipuler. Un dessin, dans ce sens, 
est un objet, une peinture, une sculpture, 
etc.  

Jean-Marc Huitorel, « La beauté du geste : l’art contemporain et le sport », 
Paris, Ed. du Regard, 2005, p.102.



« Objet » : je pense que c’est un terme 
fondamental de l’art plastique qui est à 
la fois fécond et polémique. À mon avis, si 
l’art se réduisait autrefois à la question 
de l’image, l’art d’aujourd’hui devient 
bien plus la question de la forme qui 
est souvent traduite par l’objet. Dans la 
galerie ou le musée, les objets remplissent 
les espaces. Comment les considérer ? 

J’aimerais réfléchir ici sur le rapport 
entre l’objet et l’être humain en analysant 
l’approche de certains artistes mais aussi 
en recherchant par moi-même des répons-
es à mes propres questions sur cet aspect.  

L’objet est inventé et fabriqué ‘PAR’ 
l’homme pour un certain usage et il est 
souvent considéré comme une chose par 
opposition à l’être humain. Mais ce n’est 
pas toujours le cas. L’objet peut égale-
ment motiver une pensée, un sentiment, 

une action chez l’être humain. De ce point 
de vue, il n’y a plus de hiérarchie entre 
objet et sujet. Si l’objet matériel sort de 
ce statut passif, ce rapport devient plus 
intéressant.  

Je n’aime pas tellement l’être humain. 
Je préfère les objets. Moi, l’être humain 
je l’aime énormément à partir de minuit 
et demi. De minuit et demi jusqu’à cinq 
heures du matin j’aime énormément l’être 
humain. Mais… mais c’est tout. 
Erik Dietman, cité in Irmeline Lebeer, « Sans l’art je suis nul, je suis mort, je 
suis rien… en écoutant Erik Dietman », Erik Dietman, 1994, p. 150. 

Mais moi, j’aime tellement l’être humain. 
L’objet lui-même n’est rien. J’aime aussi 
mon ordinateur, ma cafetière, mes livres, 
mon portable, mes vêtements, mais c’est 
tout. J’aime mieux passer du temps avec 
ma femme, ma famille et mes amis.  



Le rapport de l’homme à l’objet n’est du 
tout seulement de possession ou d’usage. 
Non, ce serait trop simple. C’est bien pire. 
Les objets sont en dehors de l’âme, bien 
sûr ; pourtant, ils sont aussi notre plomb 
dans la tête. Il s’agit d’un rapport à l’ac-
cusatif. 

L’homme est un drôle de corps, qui n’a pas 
son centre de gravité en lui-même. Notre 
âme est transitive. Il lui faut un objet, qui 
l’affecte, comme son complément direct, 
aussitôt. Il s’agit du rapport le plus grave 
(non du tout de l’avoir, mais de l’être). 
Francis Ponge, « L’objet, c’est la poétique », Nouveau recueil, paris, coll. « 
Blanche », Gallimard, 1967, p. 141-142. 

Aujourd’hui notre vie est entourée d’un 
tas d’objets : on les utilise, on les invente, 
on les consomme, on les vend, on les jette, 
on les montre aux autres, etc. On vit vrai-
ment ensemble. 

Quelle que soit la forme sous laquelle il se 
présente finalement : tableau, photogra-
phie, assemblage de divers objets ou un 
seul objet légèrement transformé, tout ob-
jet est conçu pour amuser, agacer, désori-
enter, intriguer, inspirer la réflexion mais 
non pour susciter l’admiration à cause de 
la perfection technique que l’on cherche 
ou que l’on apprécie d’habitude dans les 
objets classés comme œuvre d’art.
Man Ray, « Objets de mon affection », 1983, p. 19. 

À la fois une perfection et une absence 
d’origine, une clôture et une brillance, une 
transformation de la vie en matière. Car 
la matière est bien plus magique que la 
vie.
Roland Barthes, « Mythologies », op.cit., p. 151.

Cette attitude admirative envers l’objet 
me semble un peu dangereuse. Dans une 
époque capitaliste qui accorde à la valeur 



marchande une place prioritaire dans la 
vie des gens, a fortiori en Corée du Sud, 
où l’on valorise aujourd’hui si étrange-
ment la possession des objets matériels, 
je ne veux pas rajouter mes propres ob-
jets. Je vois dans notre affection actuelle 
de l’objet une sorte de fétichisme. 

Mais c’est quoi d’abord, le fétiche et le 
fétichisme ?

Fétiche : 
- Objet culturel auquel sont attribuées des 
propriétés surnaturelles bénéfiques pour 
son possesseur
- S’emploie en apposition pour désigner 
un objet quelconque auquel on attache à 
ce pouvoir

Fétichisme : 
- Ensemble des pratiques qui placent le 
fétiche au centre des croyances et des pra-
tiques religieuses
- Respect scrupuleux, admiration sans 
réserve pour quelque chose, quelqu’un
- Déviation des pulsions sexuelles d’un 
sujet sur un objet érotique de substitution 
qui peut être aussi bien une partie déter-
minée du corps (cheveux, seins, fesses) 
qu’un objet (vêtement, chaussure). 

Définition Larousse, (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/)

Le fétichisme élonge ses multiples vertè-
bres entre ethnologie, psychanalyse, 
économie, histoire, politique, philosophie, 
sociologie, iconologie…

[…]

Notion repérée par Auguste Comte puis 



par Karl Marx dans les écrits du prési-
dent de Brosses, puis utilisée par Freud, 
elle oscille entre « débordements » sémio-
tiques et absorptions sémantiques, sa sig-
nification n’est pas fixe et déterminée. […] 
tout discours critique possède ses termes 
mana, ses « signifiants flottants », ses 
mots magiques. Où ces termes apparais-
sent-ils et en quoi consiste leur magie ?

Émilie Notéris, « Fétichisme postmoderne », Monts, La Musardine, 2010, p. 11. 

La première clé de compréhension de ce 
terme est la magie.      

Dans son ouvrage*, Histoire des naviga-
tions aux terres australes, publié en 1756, 
puis, plus explicitement, dans Culte des 
dieux fétiches, sorte d’abrégé de l’histoire 
des religions, publié anonymement en 
1760, Charles de Brosses précise le terme 

« fétiche », le faisant dériver étymologique-
ment du portugais feitiçio1, « chose fée » 
-autrement dit : « sortilège », « objet-sort 
». « Fétiche » vient de « feitiçio » terme 
portugais venant à son tour du latin « 
facticius » qui signifie artificiel. Il a tout 
d’abord été utilisé par les colons portugais 
du XVe et XVIe siècle pour qualifier les 
rapports que les membres des populations 
de Guinée et d’Afrique occidentale entrete-
naient avec certains objets.  

* Histoire des navigations aux terres australes de Charles de Brosses, 1756.

Émilie Notéris, « Fétichisme postmoderne », Monts, La Musardine, 2010, p. 22. 

Et la deuxième clé est l’angoisse, qui est 
la source de ce désir « fétiche ». 

Si le fétichisme est en premier lieu le 
résultat d’une accusation portée sur les 
pratiques des populations non occiden-
tales par les anthropologues et ethno-



logues, en psychanalyse, il s’agit avant 
tout d’un mécanisme de défense face à 
l’angoisse de castration, d’une sauvegarde 
psychologique. 

Émilie Notéris, « Fétichisme postmoderne », Monts, La Musardine, 2010, p. 13. 

Lorsqu’on s’intéresse à la question de l’ob-
jet, le fétiche est à la fois un écueil et une 
proposition inévitable. Même lorsqu’ils 
tentent de se débarrasser de l’objet, les ar-
tistes en produisent. S’ensuit une réflexion 
à la fois très fine et paradoxale de la part 
des artistes sur leur création de sortes 
de nouveaux fétiches pour le monde con-
temporain. Selon Lacan : « Le fétiche se 
trouve remplir dans la théorie analytique 
une fonction de protection contre l’ango-
isse, et, chose curieuse, la même angoisse, 
c’est-à-dire l’angoisse de castration*. » 

*Jacques Lacan, le séminaire, livre IV, op.cit., p.23.
Marion Daniel, Gérard Farasse et Danielle Orhan, « Poétique d’objets », 
Paris, Editions Dilecta, 2013, p.16.

Cette angoisse est liée à la peur de 
quelque chose et au désir de préservation. 
La forme de fétichisme que je vois dans 
la société coréenne (plus généralement, 
dans la société capitaliste), je l’appelle-
rais « fétichisme économique » ou selon 
les termes de Karl Marx « fétichisme 
marchand* »   
* Cette théorie fut introduite par Karl Marx. Le terme apparaît dans l’ou-
vrage Le Capital, en 1867.

La matérialisation des rapports de 
production, inhérente à la production 
des marchandises, porte le nom de « 
fétichisme marchand » par analogie avec 
le fétichisme religieux qui consiste dans la 
déification par les hommes primitifs des 
objets qu’ils avaient eux-mêmes créés.

Manuel d’économie politique de l’Académie des sciences de l’URSS, « 4.8. 
Le caractère fétiche de la marchandise », (http://www.d-meeus.be/marxisme/
manuel/chap04sect08.html), (consulté le 21 janvier 2017).



Comme le système économique et l’assur-
ance sociale ne protègent plus guère la 
vie de l’individu, l’économie devient une 
question de vie ou mort. Et à mon avis, 
c’est la raison pour laquelle, en Corée, 
l’individu s’attache aujourd’hui autant à 
la possession de l’objet ; en outre on peut 
remarquer que les objets y sont quasim-
ent divinisés par l’argent. 

Moi, je n’aime pas trop ce statut précieux 
associé à l’objet. Dans la société capital-
iste actuelle, les gens achètent un grand 
meuble, une voiture de luxe, de nouveaux 
produits informatiques, etc. pour mani-
fester leur pouvoir économique et afficher 
leur bonheur personnel.  

Je vois le même phénomène dans le 
marché de l’art. Certains artistes pro-
duisent des œuvres d’art splendides en 
utilisant des matériaux coûteux pour 
séduire les yeux des consommateurs, 

comme des produits de consommation. 
Je souffre quelque peu d’allergie pour 
les objets visuellement trop fascinants 
ou spectaculaires. C’est la raison pour 
laquelle je m’intéresse plutôt à la narra-
tion, à l’expérience, aux gestes, etc., qui 
sont périphériques à l’objet et qui sont 
immatériels.

Et j’ai souvent l’impression que ma réflex-
ion artistique face aux contextes social 
et politique ressemble beaucoup à celle 
des artistes des années 60-70. Je pense 
que cela est dû à la similitude entre les 
problématiques de la société coréenne act-
uelle et celles de l’Europe des années 60-
70, où un essor économique d’une vigueur 
sans précédent a induit un changement 
radical de l’environnement. À l’instar des 
Trente Glorieuses (1945-1975) en Occi-
dent, la Corée a vécu un peu tardivement 
une forte croissance économique après 



avoir vécu précédemment une longue 
période de colonisation japonaise (1910-
1945), la guerre de Corée (1950-1953) et 
des régimes de dictature (1962-1980). 

En 2016, la Corée du sud est 11ème pays 
le plus riche du monde. Ce résultat sug-
gère qu’aujourd’hui la valeur de référence 
de ce pays. Uniformisation des goûts 
individuels, négligence des droits des mi-
norités, primauté accordée à la rapidité, 
à l’efficacité et à la productivité, etc. sont 
flagrants. : c’est ce que les artistes des an-
née 60-70 ont essayé d’éviter par-dessus 
tout en Occident.* 

*Cf Dominique Barjot, « Le développement économique de la Corée 
du Sud depuis 1950 », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 8 | 
2011, mis en ligne le 02 décembre 2011, (https://framespa.revues.
org/899), (consulté le 21 janvier 2017)

Aujourd’hui, notre rapport à l’objet est 
indissociable de la question de l’économie. 
Donc je vais m’intéresser ici à certains 
artistes qui définissent leur propre rap-
port à l’objet et aussi quelques artistes 
qui avaient des problématiques connexes 
: comment aller au-delà de l’objet march-
and et l’objet fétichiste.



Robert Filliou  /  Esther Ferrer

Je commencerai par parler brièvement de 
l’esprit Fluxus et de Robert Filliou. 

Fluxus était un mouvement artistique 
qui a marqué l’art dans les années 1960-
70. On y trouvait des figures majeures 
comme John Cage, George Brecht, Yoko 
Ono ou encore Nam June Paik, mais il 
n’est pas évident de répertorier tous les 
noms d’artistes et de définir leurs car-
actéristiques en quelques mots. C’était 
un groupe international avec des mem-
bres en Europe, en Amérique et en Asie. 
C’était un groupe très hétérogène qui 
a traversé divers genres : la danse, la 
musique, la littérature, la science, etc. 
Malgré tous ses participants et son large 
territoire d’influence, il n’y a pas eu de 
programme ni d’orientation. Mais en bref, 
« Surpasser les frontières » était un esprit 

essentiel chez les Fluxus. : 

Abattre les cloisons qui isolent les arts 
entre eux, sortir les artistes de leur champ 
de spécification…Fluxus est avant tout 
un état d’esprit, un mode de vie imprégné 
d’une superbe liberté de pensée, d’expres-
sion et d’action.

Rober Filliou, « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante, », Québec : 
Editions Intervention, 2003, p. 59.

Ils partageaient entre eux les mêmes in-
térêts sur le rapport entre l’Art et la Vie, 
le rôle d’artiste, le statut de l’œuvre d’art 
et des concepts tels que : anti-art, non-ar-
tiste et non-mouvement. Je crois aussi 
que l’art doit se mêler à la vie. Une idée 
que Robert Filliou a mise en valeur. 



Robert Filliou est né en 1926 dans le 
sud de la France, à Sauve, et a séjourné 
dans plusieurs pays : aux États-Unis, au 
Japon, en Corée du Sud, en Allemagne, 
au Mali, etc. Son expérience de la Ré-
sistance, un séjour en Corée en tant que 
fonctionnaire des Nations Unies et la 
rencontre du Bouddhisme lui ont permis 
de former son esprit pacifiste. De plus 
il semble que son intérêt pour la spirit-
ualité lui vienne des philosophes tradi-
tionnels asiatiques avec lesquels il a été 
en contact pendant ses voyages et qui 
paraissent nourrir sa pratique depuis. 

Pendant ses nombreux voyages de jeu-
nesse, il a eu du mal à trouver un marché 
pour sa production et une situation 
financière stable pour élever ses deux 
enfants. Il a travaillé dans des entrepris-
es comme Coca-cola et a exercé différents 
emplois alimentaires comme gardien de 
nuit, garçon de café ou encore traducteur. 

Puis il a débuté sa carrière artistique 
avec la poésie qui était pour lui un médi-
um privilégié pour réaliser de l’art n’im-
porte où, en toute circonstance. Par la 
suite, il a continué à faire du poème-objet, 
de la poème-performance, de la perfor-
mance, des films et des vidéos. 

À partir de 1960, il se décrit comme un 
“artiste-poète”, considérant que le langage 
et les mots constituent le matériau pre-
mier de l’artiste.

Wikipedia « Robert Filliou », (https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Filliou), 
(consulté le 16 avril 2016).

L’art chez Filliou est un vecteur d’amélio-
ration de la société. Nous avons déjà vu 
sa célèbre phrase au chapitre précédent. 
Cette phrase illustre bien sa position : 
« L’art est ce qui rend la vie plus intéres-
sante que l’art ». 



Ainsi le poème était son meilleur outil 
conceptuel, avec la performance et la 
vidéo, pour stimuler l’esprit mais c’était 
également un moyen pour continuer à 
faire de l’art malgré ses difficultés fi-
nancières et de faire partager un travail 
qui ne nécessitait pas d’être exposé. 

La production d’objets d’art n’a jamais été 
une fin en soi pour Robert Filliou. 

Manuel J. Borja-Villel, Jean-Hubert Martin et Joëlle Pijaudier-Cabot, 
« Génie sans talent, Robert Filliou », Lille : Musée d’art moderne Lille métro-
pole, Villeneuve d’Ascq, 2003, p. 8.

Il privilégiait toujours la relation hu-
maine sur l’objet matériel et il créait sou-
vent des œuvres collectives. (La création 
collective permet déjà un flux entre les 
artistes dans un projet.) Pour la réalisa-
tion de ses œuvres, il n’utilisait que des 
matériaux pauvres.    

Les objets Fluxus sont des objets déplacés, 
susceptibles de créer de la pensée ; des 
éléments du quotidien, éloignés de toute 
conception pontifiante de l’art, qui sont 
chaque fois les lieux d’une réflexion esthé-
tique.  

Marion Daniel, Gérard Farasse et Danielle Orhan, « Poétique d’objets », 
Paris, Editions Dilecta, 2013, p. 12.

Voyons quelques exemples : 
L’artiste a réalisé la série de boîtes 
« Optimistic Boxes » qui sont composées 
d’objets multiples et de textes courts. Si 
on regarde « Optimistic Boxe No 1 », une 
phrase “Thank god for modern weapons” 
est imprimée sur un papier rose et collée 
sur la boîte en bois. Et à l’intérieur, on y 
trouve une pierre avec une autre phrase 
: “We don’t throw stones at each other an-
ymore”. Ici, aucune technique tradition-
nelle n’a été utilisée et il a simplement 



mis les éléments en rapport entre eux. 
Ce rapport est à la fois drôle, poétique et 
politique. En particulier, son économie 
est encore une fois étonnante : il a utilisé 
des objets presque gratuits et on peut les 
porter partout. Autrement dit cela peut 
être montré à beaucoup de monde. 

Cette facilité de déplacement fait pens-
er à sa « Galerie Légitime », (1962). Il a 
porté des petites images dans son cha-
peau et les a présentées dans la rue aux 
gens. Les images étaient réalisées par lui 
et ses amis en petit format pour entrer 
dans son chapeau. Ce petit espace était, 
pour lui, une galerie mobile propre. Le 
chapeau couvre la tête mais contient donc 
également des images et des idées. Je le 
vois comme un chapeau magique créant 
des images sans fin, sans limite de genre. 
Chez Filliou, l’économie de moyen permet 
de fabriquer et de montrer sans fin, sans 
limite.  

Robert Filliou utilise très peu d’objets, 
d’ailleurs pauvres et sobres, mais très 
pertinents par rapport à son but : ils sont 
toujours à la fois efficaces et poétiques. 

Esther Ferrer est une artiste es-
pagnole d’origine basque née en 1937 à 
Saint-Sébastien qui vit en France depuis 
les années 1970. Son attitude rejoint celle 
de Fluxus, en plus radical. Ses perfor-
mances sont essentiellement à la fois 
rigoureuses et absurdes.

C’était juste avant mai 1968 (qui était 
déjà dans l’air), et je n’avais aucune envie 
de produire des objets pour le marché. Ce 
qui m’intéressait dans la performance, 
c’était son côté éphémère, le fait qu’il n’y 
ait pas de traces, seulement le souvenir 



dans la mémoire des gens qui étaient 
présents. C’est merveilleux, ton corps suffit 
pour faire une performance, c’est l’art no-
made par excellence, tu peux aller partout. 
Surtout dans mon cas, car j’emploie vrai-
ment très peu d’éléments en général.

Anonyme (sans date), « Interview avec Esther Ferrer », Paris art, (http://
www.paris-art.com/esther-ferrer/), (consulté le 28 janvier 2017).

Dans la performance « Las Cosas », Es-
ther Ferrer se coiffe d’objets du quotidien 
placés en équilibre sur sa tête. Elle em-
ploie les objets de différentes manières : 
pluralité des déplacements dans l’espace, 
des hauteurs de posture, des vitesses 
de geste, et des rythmes. Elle trouve 
des matériaux dans le commerce qui ne 
seront jamais réutilisés et n’applique 
aucune action supplémentaire sur l’objet, 
elle les utilise uniquement dans leur état 
originel. Il n’y a alors pas de particularité 

dans ces objets et ceux-ci peuvent tou-
jours être remplacés par d’autres. Tout 
fétichisme semble donc exclu. 

La différence entre une chaise de 
Duchamp et une de mes chaises pourrait 
être que la chaise de Duchamp est sur un 
piédestal tandis que la mienne, il faut s’en 
servir. Chez moi c’est explicite. Il est possi-
ble de s’asseoir.

George Brecht, « Conversation sur autre chose », entretien avec Ben et Mar-
cel Alocco, 1965, in Nicolas Feuillie (dir.), Fluxus dixit, une anthologie vol.1, 
Paris, Les Presses du réel, 2002, p. 167-168.

Elle laisse volontairement peu de traces 
documentaires pour garder le caractère 
éphémère de l’œuvre. Mais c’est, peut-
être, une de raisons pour laquelle elle est 
moins connue en France et elle a peu ex-
posé. D’après une interview, elle n’a pas 
vécu de ses œuvres pendant longtemps 



et elle a donc travaillé à l’époque comme 
peintre en bâtiment et comme journaliste 
pour El Pais.

On peut souvent voir ce type d’activi-
té alimentaire, non-artistique, chez de 
nombreux artistes des années 60-70. Ils 
voulaient remettre en question la valeur 
marchande de l’objet, la notion de travail 
dans le système capitaliste refusant la 
simple vente dans le marché d’art. En 
dehors de ces structures conventionnelles, 
ils continuaient à réaliser des œuvres 
poétiques utilisant des objets ordinaires, 
sobres, pauvres et parfois dérisoires. Ce-
tte méthode économique leur permettait 
d’avoir plus d’autonomie financière pour 
leurs productions artistiques mais aussi 
leur vie personnelle.

Fluxus est tout à fait contre l’objet d’art 
comme marchandise non fonctionnelle – 
destinée à être vendue et à faire vivre un 
artiste. Il pourrait avoir temporairement 
le rôle pédagogique d’enseigner aux gens 
l’inutilité de l’art, y compris celle de Flux-
us lui-même. 

George Maciunas, « Lettre à TomasSchmit », 1964, in Fluxus dixit vol. 1, op. 
cit., p. 102
Marion Daniel, Gérard Farasse et Danielle Orhan, « Poétique d’objets », 
Paris, Editions Dilecta, 2013, p. 12.



Bruce Nauman  /  Boris Achour

Certaines opinions sont parfois critiques 
à l’égard de la vision utopiste de Fluxus, 
lui préférant point de vue plus réaliste. 
Il nous sera donc profitable d’aborder 
quelques modèles alternatifs. 

J’aimerais observer un peu ici la carrière 
de Bruce Nauman. À partir de l’année 
1965, ce jeune artiste américain, qui avait 
moins 30 ans à l’époque, a commencé à 
fabriquer des sculptures et des objets et 
à réaliser des montages vidéo dans son 
atelier. Et c’est son corps qui a servi de 
matériau principal d’expérimentation et 
d’exploration. 

Depuis le début des années 1960, c’est à 
dire au cours de ce que l’on s’accorde à 
considérer comme la période contempo-
raine de l’art, il a été beaucoup question 
du corps. Le corps comme question. La 
question du corps.
Jean-Marc Huitorel, « La beauté du geste : l’art contemporain et le sport », 
Paris, Ed. du Regard, 2005, p. 7.

Durant les années 1970, dans un contexte 
troublé politiquement, nombre d’artistes 
cherchèrent à redéfinir les présupposés 
de l’art, abordant l’institution avec sus-
picion, remettant en question la valeur 
marchande de l’objet. La performance 
introduit alors la dimension de l’activité 
humaine dans le champ de l’art.
Il en résulte des œuvres d’art éphémères, 
des actions, des performances, qui en-
gagent le corps, utilisent des outils, lais-
sent des traces, des signes, mettant en 
action.
Sophie Lapalu, « Sur les pas de Francis Alÿs : de l’action à l’exposition », 
mémoire de Master1 en Muséologie, sous la direction de Cécile Dazord, 



Therry Davila et Stéphen Wright, Paris, École du Louvre, 2008, (http://
sophielapalu.blogspot.fr/2009/04/sur-les-pas-de-francis-alys-de-laction.html), 
(consulté le 24 janvier 2017). 

Dans son travail « Bouncing In The Cor-
ner 1 », on voit l’artiste faire rebondir son 
corps de manière répétitive dans un angle 
de son atelier. Il utilise son propre corps 
comme un matériau et l’atelier comme 
une scène. Dans les autres vidéos de ce 
période, son corps est encore un objet et 
il exécute des mouvements simples et 
répétitifs. Il marche, exagérant à chaque 
pas son déhanchement et l’alignement de 
ses pieds sur le marquage blanc au sol 
dans « Walking in an Exaggerated Man-
ner », il met de la couleur sur son visage 
et sur son corps d’une manière presque 
rituelle dans « Art Make-Up », il crache de 
l’eau par la bouche dans « Self-Portrait as 
a fountain », etc. Cette économie de moy-
ens est remarquable et n’est pas loin de 
celle des autres artistes cités plus haut. 

Cependant, cette frugalité n’était pas 
une priorité pour l’artiste. Il s’interroge 
davantage sur le corps, le mouvement, 
la tension et la perception du spectateur. 
Le résultat de ses recherches a évolué et 
il a continué à travailler avec des ob-
jets matériels et à les exposer dans de 
grandes structures institutionnelles. À 
partir des années 1970, il utilisait déjà 
activement des néons colorés et depuis 
1990, de nombreux écrans, enceintes et 
projections ont été utilisés pour la mise 
en scène de ses installations multimédias. 
La notion de corps est toujours au centre 
de sa pratique mais ses productions devi-
ennent beaucoup plus riches et diverses 
en termes de matérialité. 

En 2015, Bruce Nauman a présenté 
quelques nouvelles productions à la Fon-
dation Cartier à Paris. Dans le premier 
espace, on rencontre un travail assez 



récent « Pencil Lift/Mr. Rogers » (2013). 
Des crayons bien taillés sont maintenus 
alignés en équilibre, horizontalement 
par les mains de l’artiste. Deux images 
similaires sont projetées sur deux grands 
écrans, eux-mêmes composés de plusieurs 
écrans : on voit la première image sur un 
fond blanc et la deuxième devant son atel-
ier. Ici, grâce à ce matériel high-tech, les 
spectateurs peuvent donc appréhender le 
caractère sculptural de l’œuvre : les petits 
crayons deviennent des sculptures flot-
tantes en grand volume devant le corps 
de spectateurs. Les notions de corps/
espace, réel/virtuel, quotidien/artistique, 
image/sculpture, création/perception sont 
bien présentes, de manière aussi efficace 
et économique qu’il y a 50 ans. 

Ce choix de pénétrer les institutions et 
d’accepter la matérialité d’aujourd’hui lui 
permet d’enrichir sa grammaire plastique 

et d’exposer ses œuvres à un plus grand 
nombre de spectateurs et dans différents 
pays. Il devient un des artistes contempo-
rains les plus influents de notre temps. 
 

On avait déjà vu que pour Francis Alÿs, 
les objets sont employés comme vecteurs 
des idées, de l’histoire, et de l’action. 
Autre élément intéressant dans son 
exposition : La plupart de ses actions 
urbaines sont reproduites sous forme de 
cartes postales. Elles sont gratuites et 
offertes dans les expositions. Elles sont 
donc une sorte de don, par opposition au 
principe du marché. Dans les nombreuses 
boutiques de musées, les cartes postales 
sont en vente pour l’intérêt économique. 
Quelle valeur donner à la carte postale 
d’Alÿs ? Est-elle une simple trace de l’ex-



position ? Ou un projet de l’artiste ? Cette 
carte postale va se diffuser et s’échanger 
entre différentes personnes avec sa pro-
pre histoire et selon son propre itinéraire. 
Je pense que c’est là une manière pour 
l’artiste d’agir poétiquement au sein 
même d’un système marchand.

Boris Achour : Cette intégration de l’art 
à la culture est effectivement indéniable 
et produit des effets problématiques et 
intéressants. Il me semble qu’à part une 
réaction assez rare qui serait celle d’un 
refus total de la culture et du marché, en 
gros un déni de réalité, qui implique une 
visibilité quasi nulle et l’impossibilité de 
vivre financièrement de son art, il reste 
deux possibilités aux artistes. Soit ils 
jouent complètement ce jeu de l’intégra-

tion et deviennent de simples producteurs 
d’objets culturels destinés à remplir les 
musées, les foires, les magazines et les 
biennales, soit ils ne l’acceptent que par-
tiellement ; cette position devient intéres-
sante parce qu’il y a forcément une tension 
qui se crée. Le conflit entre le désir de 
liberté, de singularité de l’artiste et son 
institutionnalisation par la culture et le 
marché, peut s’avérer extrêmement riche 
et productif, artistiquement parlant, s’il 
est assumé et utilisé comme élément mo-
teur du travail, plutôt que comme élément 
de résistance. C’est ce qu’a su exemplaire-
ment mettre en œuvre Warhol. Sinon l’art 
à visée directement critique ou politique 
ne m’intéresse pas. Outre sa fréquente 
pauvreté formelle et conceptuelle, cet art 
me semble surtout totalement inefficace 
quant aux objectifs escomptés. 

François Piron, « Une discussion entre François Piron & Boris Achour 
– WELCOME / FUCK OFF ! », in Guillaume Désanges, Chris Gilbert, 
François Piron, Émilie Renard, Boris Achour – Unité, Paris, ENSBA, Les 
laboratoires d’Aubervilliers, Frac Paca, 2005, p. 11.



Boris Achour a débuté sa carrière par 
des actions dans la rue. Il est une figure 
intéressante de l’économie de moyens et 
du rapport du corps aux objets. Entre 
1993 et 1997, il a réalisé plusieurs actions 
éphémères dans l’espace public, le plus 
souvent avec des objets trouvés sur place. 
Les objets abandonnés (une canette, une 
boîte en carton, un support à gâteau, etc) 
sont posés par l’artiste sur les poteaux 
piétons pour son projet « Actions-peu ». 
Pour un autre travail « Une sculpture », il 
dépose vingt objets semblables à un livre 
avec uniquement le titre ‘une sculpture’ 
sur la couverture, sans nom d’auteur ni 
contenu. Il était empruntable via une bib-
liothèque. Ses gestes sont souvent assez 
légers ; il laisse les choses dans la banal-
ité. Ses interventions sont ainsi futiles, 
drôles et absurdes. Les actions de « Ac-
tions-peu » ont été documentées en photos 
ou en vidéo en tant que traces mais aujo-
urd’hui, il n’y a plus de preuve matérielle 

de leur existence sur les lieux, tandis que 
« Une sculpture » n’a, volontairement, 
aucune documentation photographique. 
   

Boris Achour : Donc, je sors de l’atelier, je 
vais dans la rue, et de manière extrême-
ment intuitive et simple, je me mets à or-
ganiser ou à désorganiser des choses dans 
l’espace. Et c’est en faisant ce travail et 
en le regardant – toujours tout seul – que 
je me rends compte au bout d’un certain 
temps des aspects sculpturaux qui y sont 
présents, alors qu’au début je ne le con-
sidérais pas du tout sous cet angle. Ce qui 
m’amènera plus tard à d’autres travaux 
comme Contrôle ou Abri. 

François Piron : Tu as choisi de faire 
quelque chose dans la rue, l’endroit le plus 
violent en termes d’indifférence…

Boris Achour : Comme je n’ai pas accès 



aux endroits où l’on montre de l’art, je 
vais là où il y a des gens, tout simplement. 
Je disais que les Actions-peu étaient réac-
tives à ma pratique d’atelier, mais elles le 
sont également par rapport à une réflexion 
sur ce que sont l’espace et la sculpture 
publics : qui les organise, qui les ordonne, 
qui les prend en charge, qui a le droit ou 
pas d’y intervenir et comment. Personne 
ne me demande rien et je me passe ma 
propre commande de sculpture publique, 
que je réalise avec mes propres moyens, 
financièrement nuls. 

François Piron, « Une discussion entre François Piron & Boris Achour 
– WELCOME / FUCK OFF ! », in Guillaume Désanges, Chris Gilbert, 
François Piron, Émilie Renard, Boris Achour – Unité, Paris, ENSBA, Les 
laboratoires d’Aubervilliers, Frac Paca, 2005, p. 7.

D’après l’artiste, le choix de l’économie 
lui permettait de travailler tout seul avec 
peu de moyens mais aussi de montrer son 
travail aux autres. C’était aussi une sorte 
d’expérimentation et de processus de ré-

flexion au sujet de l’espace urbain et de la 
sculpture publique. 

Je suis particulièrement attaché à l’uni-
vers de Boris Achour car il aborde des 
aspects variés et sa pratique évolue 
régulièrement. Et surtout beaucoup de 
mes intérêts sont communs aux siens. 
Il est donc intéressant de voir ses œu-
vres récentes afin de voir son approche 
actuelle du rapport entre les objets et 
l’homme. Mais avant cela, j’aimerais 
approfondir un rapport plus direct et plus 
physique : l’art interactif.  



Franz Erhard Walther

Franz Erhard Walther a réalisé une 
série d’objets « 1. Werksatz » en 1963 et 
a ajouté encore d’autres objets jusqu’en 
1969, et le résultat est un total de 58 
objets. Le titre de l’ensemble est Werk-
satz et chaque pièce possède son propre 
titre. Sur l’emballage, il y a le titre et une 
espèce de dessin d’explication. Dans ce 
travail, les spectateurs ont le rôle prin-
cipal, tout en devenant eux-mêmes les 
matériaux principaux pour l’artiste ; ils 
sont invités à manipuler ces pièces : on 
peut les plier, les déplier, les porter, se 
mettre dedans, les utiliser, etc.  
À côté de ces œuvres, il y a presque tou-
jours des dessins et parfois des photos et 
une vidéo. Dans cette vidéo et ces pho-
tos, on peut voir que l’artiste manipule 
ces objets avec ses assistants. D’après 
lui, il s’agit d’une démonstration car ce 

n’est pas un mode d’emploi absolu ni une 
unique possibilité formelle, c’est juste une 
proposition par l’artiste. Il attend que les 
spectateurs réinterprètent et activent les 
objets par leur propre imagination. Ce 
sont donc eux qui complètent et accom-
plissent l’œuvre.* 

* Marcel Duchamp affirme ainsi “ C’est le regardeur qui fait le 
tableau”.

C’est le corps du visiteur, ses gestes qui, 
selon un protocole, mettent en forme l’œu-
vre et la transforment en permanence. […]
Le corps et l’action sont au cœur même 
de l’œuvre de Franz Erhard Walther. Ici 
l’œuvre n’est plus à contempler et l’art 
n’est plus une pure affaire de regard. Le 
spectateur, devenu participant, est tenu de 
changer ses habitudes de visite. « Le spec-
tateur qui agit définit l’œuvre et en répond 
; il ne peut être impliqué seulement dans 



sa qualité de regardeur : son corps entier 
est engagé ». 

Ni peinture, ni sculpture, l’artiste préfère 
qualifier ses œuvres d’objets pour mieux 
souligner leur caractère instrumental et 
leur dimension participative. Ce faisant, 
il annonce l’art dit « interactif » où le 
visiteur est une composante essentielle de 
l’œuvre. 

Régine Carpentier, Michel Mackowiak et Franck Dudin, « Habiter poétique-
ment le monde », Dossier pédagogique, Lille Métropole Musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut, 2010.

Walther s’intéressait beaucoup aux po-
tentialités variables de chaque individu. 
Chaque être a sa propre expérience, son 
savoir, ses sentiments, sa vision et il est 
toujours différent des autres individus. 
L’artiste prépare donc juste un socle en 
guise d’invitation. On peut identifier 
cette idée dans les fameuses phrases des 

artistes Fluxus : « Chaque homme est 
un Génie » de Robert Filliou et « Chaque 
homme est un Artiste » de Joseph Beuys. 

Comme Franz Erhard Walther, l’artiste 
brésilienne Lygia Clark regrette le pro-
cessus de chosification et de fétichisation 
subi par l’objet d’art et engage le visiteur 
à l’action. Ses premières œuvres inter-
actives réalisées au début des années 60 
s’intitulent Bichos, [Bêtes], en référence à 
leurs formes évolutives évoquant celles des 
organismes vivants. Ces objets, constitués 
de plaques en aluminium dorées, peuvent 
s’articuler de diverses manières de sorte 
que leurs formes changent au gré des ma-
nipulations. La brillance du matériau et 
le jeu des reflets viennent encore complexi-
fier la forme. 
L’ensemble de l’œuvre de Lygia Clark 
engage un dialogue entre le spectateur et 



l’objet dans lequel l’objet perd progressive-
ment de son importance à mesure que le 
spectateur en gagne. De visiteur passif il 
devient participant actif. D’abord invité 
à modifier les objets il sera vite amené 
à les fabriquer. Dans l’œuvre intitulée 
Caminhando [Cheminant] (1963) l’artiste 
propose au spectateur-auteur de découper 
des formes selon des indications écrites. 
L’artiste explique : « L’unique sens de cette 
expérience réside dans l’acte de la faire. 
L’œuvre c’est votre acte. » L’artiste insiste 
sur la gratuité de ce geste qui n’a aucune 
finalité pratique. 

Régine Carpentier, Michel Mackowiak et Franck Dudin, « Habiter poétique-
ment le monde », Dossier pédagogique, Lille Métropole Musée d’art moderne, 
d’art contemporain et d’art brut, 2010.

Le corps humain active l’œuvre d’art ou 
en fait partie. 

Mais cette démocratisation du rôle de 
spectateur n’est plus révolutionnaire 
aujourd’hui et devient même évidente. 
D’ailleurs, dans les expositions de FEW et 
Lygia Clark les visiteurs n’ont paradox-
alement pas de rôle créatif et artistique ; 
ils portent les objets de Walther ou ma-
nipulent les objets de Clark. Mais c’est 
tout. 

Quelqu’un qui regarde, oui, je travaille 
pour lui. Si l’on me parle de public ou de 
spectateur, je ne sais pas qui c’est. Peut-
être un outil marketing ? Donc, disons que 
« le regardeur », c’est celui à qui l’on passe 
l’œuvre, parce que c’est de ça dont il s’agit, 
dans le fond. Un artiste produit un objet 
et à un moment donné, il s’en sépare, et 
quelqu’un d’autre le regarde. Et c’est à ce 
moment-là que commence la vie de l’œuvre 
Extraits des propos de Jean-Luc Moulène, recueillis par Sophie Duplaix, 
2015-2016 



Dans ma pratique, j’accorde beaucoup 
moins d’importance à l’expression de mon 
univers plastique, je réfléchis toujours 
sur les questions suivantes : 
comment inviter les gens à aborder mes 
pièces ? Comment ils les perçoivent ? 
Qu’est-ce qu’ils peuvent penser ou imagin-
er ? 
Les artistes de la génération précédente 
ont bien exploré les statuts du corps des 
visiteurs dans l’espace d’exposition, il 
convient maintenant d’aller plus loin afin 
d’enrichir davantage le dialogue entre les 
regardeurs et les œuvres d’art plutôt que 
d’en rester à la simple participation.  

Fixée en hauteur l’œuvre « Infra rouge » 
provoque une sensation de chaleur fugace 
sur le visiteur qui franchit le seuil de 
l’espace d’exposition à l’étage. Une inter-
action entre le corps et l’objet récurrente 

dans l’exposition. 
Extrait du journal d’exposition « To Télescope » de Véronique Joumard, 
FRAC Normandie.

L’exposition « To Telescope » de Véronique 
Joumard au FRAC Normandie en 2016 
est un exemple intéressant. Dans ce-
tte exposition, la présence du visiteur 
était importante pour susciter certaines 
perceptions optiques, sensorielles et 
physiques. Mais j’ai eu l’impression que 
l’exposition n’avait pas précisé clairement 
quelle pièce on pouvait toucher et dans 
quelles limites on pouvait intervenir. Il 
y avait certaines pièces que l’on pouvait 
théoriquement toucher mais ce n’était pas 
permis dans l’exposition. Tout était un 
peu flou et incertain sur le dispositif de 
participation. Le médiateur m’a expliqué 
que ces pièces étaient ‘potentiellement ac-
tivables’. Cette expression m’a beaucoup 
plu. À mon sens, cette potentialité peut 
déjà être une forme d’intervention en soi.      



Cette recherche est une exploration, par la 
pratique, de la notion d’ordre dans le rap-
port à l’objet. Comment organisons-nous 
la perception de quelque chose pour le 
comprendre ? Le statut des objets change 
en fonction de leur contexte mais aussi du 
regard que l’on porte sur eux. Mais comme 
leur sens premier leur reste toujours plus 
ou moins attaché, ils en tirent une cer-
taine ambiguïté, non seulement quant 
à leur identité mais aussi quant à leur 
statut. Où les classer ? À quelle place or-
dre mais aussi hiérarchie les ranger dans 
notre organisation du monde ? 

Hung-Chih Wang, « Situation et ambiguïté de l’objet : la mise en ordre 
comme phénomène », résumé de Thèse de doctorat en Arts Plastiques, sous la 
direction de Jean Da Silva, Paris, École doctorale Art Plastiques, esthétique 
et sciences de l’art, 2015.

J’aimerais voir comment les artistes d’au-
jourd’hui conçoivent les rapports de leurs 
œuvres aux spectateurs. 

Revenons d’abord à Franz Erhard 
Walther. Depuis qu’il a présenté 
« 1. Werksatz » pour la première fois, il 
a employait plusieurs dispositifs pour 
présenter cette œuvre. On a vu qu’une 
série de photos et des vidéos sont in-
stallées à côté des objets dans plusieurs 
expositions précédentes. On peut en-
trevoir le motif de cette tentative dans 
une interview.

F.E.W : Leur fonction est pour ainsi dire 
« extérieure ». Le positionnement du corps 
est par exemple arrêté, mais je me garde 
d’intervenir sur les « motivations » in-
térieures. Les dessins ne renvoient qu’à 
mes propres projections. Nul n’est obligé 



de les partager. C’est pour cette raison 
que je redoutais d’exposer mes dessins, 
craignant qu’ils puissent être interprétés 
comme une partition. 
Mais je me suis évidemment posé la ques-
tion de la liberté d’interprétation. Je con-
tinue à penser que la marge de manœuvre 
du spectateur confronté aux pièces du 
Werksatz est plus étendue, quand bien 
même est-elle cadrée, car c’est à lui que 
revient la « formulation » de l’action.  

Q : Pouvez-vous revenir sur la place priv-
ilégiée qu’occupent les Werkzeichnungen 
[dessins réalisés autour du werksatz] ?

F.E.W : J’ai ressenti le besoin de fixer mes 
propres projections et expériences. 

Q : Ils n’exercent donc aucune forme d’au-
torité.

F.E.W : Non, absolument pas, contraire-

ment aux photographies dont le caractère 
figé « impose » un certain mode d’emploi. 
Les dessins prouvent au contraire que la 
marge de manœuvre est très étendue. Les 
différentes pièces ont d’ailleurs engen-
dré un nombre incalculable de dessins 
témoignant d’une diversité d’expériences. 
Ils n’ont en tout cas aucune fonction de-
scriptive. 

Extrait de l’entretien avec Franz Erhard Walther réalisé par Erik Verhagen, 
« Des Mots-images à la Poussière d’étoiles », Les cahiers du musée national 
d’art moderne n.107, printemps 2009. p. 99. 

A l’occasion d’une autre exposition à 
MAMCO en Suisse en 2010, il a installé 
ses objets sous une protection en verre. 
En l’occurrence, les spectateurs étaient 
invités à lire seulement le texte d’explica-
tion et à regarder l’œuvre pour en com-
prendre le concept.



F.E.W : (…) Je me suis demandé si une 
œuvre rangée et stockée témoignait encore 
d’une mise en forme et si elle était po-
tentiellement « activable ». La Lagerform 
comme variante ou possibilité s’est par la 
suite imposée avec les pièces du Werksatz. 
Il s’agissait aussi de ne pas systématique-
ment mettre à la disposition du spectateur 
ces pièces afin de ne pas les banaliser. Les 
œuvres existent ainsi en tant qu’idées et 
déploient néanmoins une énergie. 

Extrait de l’entretien réalisé par Erik Verhagen, « Des Mots-images à la 
Poussière d’étoiles », Les cahiers du musée national d’art moderne n.107, 
printemps 2009. p. 102. 

Plus récemment, en 2009, Walther a 
présenté un autre travail « Sternenstaub 
(=Poussière d’étoiles) », un ensemble de 
dessins et écrits réalisés entre 2007 et 
2009 en vue de réaliser un roman qui 
comprend plus de cinq cents pages et 
plus de sept cents illustrations. D’après 

l’artiste, pendant qu’il était étudiant, il 
a été formé à dessiner et écrire tous les 
jours. Cet ouvrage est un résultat de cette 
habitude. Il retrace sa longue trajectoire 
artistique de 1942 à 1973. Ces textes et 
images témoignent bien de son expéri-
ence. Et ce dispositif en accentue le côté 
narratif.  

Franz Erhard Walther a également 
conscience du danger de la participa-
tion systématique du spectateur, donc 
il expérimente plusieurs manières de 
présentation. En l’occurrence, il utilise les 
mêmes objets que dans le « 1. Werksatz » 
de 1963 mais leur caractère évolue selon 
ses réflexions.  



Boris Achour

En fait, ces pièces dans lesquelles les cho-
ses sont mises en contact – côte à côte – ne 
sont pas strictement des œuvres, mais des 
expositions : chacune des parties s’expose 
aux autres. Dans certaines d’entre elles, il 
y a un objet parfaitement abstrait qui est 
accolé à un objet parfaitement figuratif. 
J’expose, en quelque sorte, l’abstraction 
aux objets d’usage et à la géométrie, la 
géométrie aux objets d’usage, et ainsi de 
suite. 

Extraits des propos de Jean-Luc Moulène, recueillis par Sophie Duplaix, 
2015-2016.  

Si la masse impressionnante des livres 
protège en camouflant, elle apparaît 
aussi oppressante. L’image serait alors 
une métaphore du flot d’informations, de 
savoirs, de citations littéraires et phi-

losophiques accumulées par l’artiste et 
devenues encombrantes. […] Elle permet 
à la profusion de s’éparpiller à la manière 
d’un puzzle ou d’un rébus que le specta-
teur doit reconstituer. […]
Or, l’art de Jean-Michel Alberola tient 
aussi de ce puzzle ou de ce rébus. Les 
oeuvres souvent se répondent, ou se com-
plètent, ou dialoguent entre elles. Que 
disent-elles ? De tableautins en phrases 
écrites au néon sur le mur, de vitrines en 
bricolages, dans un univers où se côtoient 
délicatesse et vulgarité, l’artiste se veut 
énigmatique. Il multiplie les références 
- assez larges puisqu’elles s’étendent de 
Spinoza à Frank Zappa. Or, cet encom-
brement culturel réduit l’espace, restreint 
la liberté, tue la spontanéité et dompte 
l’enthousiasme - de l’artiste comme du 
visiteur, intrigué par cette accumulation 
un peu vaine de savoirs et d’intelligence. 
Et cela finit par créer, comme l’entasse-
ment des livres sur la photographie de 



Rondeau, un mur.

Olivier Cena, « Au palais de Tokyo, Jean-Michel Alberola fait dialoguer ses 
œuvres », Sortir Paris, mis en ligne le 3 avril 2016, (http://www.telerama.fr/
sortir/jean-michel-alberola,140269.php), (consulté le 22 janvier 2017)

Chez Jean-Luc Moulène et Jean-Michel 
Albérola, les spectateurs sont invités à 
entrer dans les rapports créés entre les 
objets de l’exposition. Surtout, Albéro-
la propose une immense accumulation, 
comme une constellation, dans laquelle 
même l’artiste n’est pas capable d’identifi-
er tous les liens. À mon avis, ici, le regar-
deur devient vraiment le héros de l’expo-
sition : il n’est pas engagé physiquement 
dans les œuvres mais il devient un mem-
bre à part entière de l’exposition et crée 
activement des liens entre les éléments.   

Donc l’engagement du corps humain n’est 
pas une priorité pour créer des rapports 

intéressants entre objets et humain. Je 
crois que la clé réside dans la manière 
dont on peut stimuler davantage l’imagi-
nation chez les regardeurs. 

En dernier lieu, revenons à la pratique 
récente de Boris Achour. Depuis sa 
première série « Actions-peu », il s’in-
téresse de plus en plus à la nature de la 
relation entre l’œuvre et le spectateur 
qui, en fait, existait déjà potentiellement 
dans ses premières œuvres. Mais l’artiste 
ne sort plus à l’extérieur pour l’action, il 
explore plutôt cette ‘relation’ dans l’es-
pace de l’exposition. J’aimerais aborder 
ici trois œuvres : « Jouer avec des choses 
mortes » (2003), « Non-stop paysage » 
(2003) et « Séances » (2012) qui sont le 
produit de ses recherches récentes sur la 
relation. Ils sont ainsi de très bons ex-
emples pour moi, étant engagé dans un 
questionnement similaire. 



Dès le début de ma pratique artistique, 
j’ai considéré celle-ci (relation au spec-
tateur) comme une triangulation entre 
l’artiste et le spectateur par l’intermédi-
aire de l’œuvre ou, pour le dire autrement, 
comme une tentative de créer des zones de 
rendez-vous, volonté explicitement énoncée 
dans le tract de 1997. 

Et ces zones de rendez-vous, qui au départ 
se manifestent sous formes d’actions ou 
d’objets, vont progressivement se trans-
former en paysages au sein desquels le 
spectateur sera invité à évoluer. Ce pas-
sage se fait assez simplement et directe-
ment, par envies et développements du 
travail mais également par les possibilités 
qui me sont progressivement données de 
réaliser des projets de plus grande am-
pleur. 

Boris Achour, « Quelques séances où jouer avec l’autre dans le non-stop 
paysage des choses mortes », Pavillon, une revue de scénographie/scénologie, 
n.6, janvier 2015, p. 79.  

« Jouer avec des choses mortes » est 
constitué d’un ensemble de sculptures 
et d’une vidéo. Les sculptures sont des 
objets du quotidien, agrandis ou réduits 
: une saucisse géante, des barrières de 
jardin, un iceberg, des sacs, un pupitre, 
et la vidéo montre la manipulation des 
objets par cinq personnages. Cette mise 
en scène est assez théâtrale et donne une 
impression étrange et inquiétante. La 
présence et le rôle de la vidéo sont in-
téressants dans ce dispositif : celle-ci ne 
propose pas une démonstration de l’usage 
des objets comme celle de Franz Erhard 
Walther mais ressemble plutôt à du 
théâtre dans un décor. Les personnages 
agissent de manière absurde et burlesque 
autour de ces objets. Il s’agit à la fois d’un 
avatar des actions passées, mais aussi 
d’une espèce de répétition en cours, voire 
d’un exemple des actions potentielles à 
venir ; Les différentes temporalités sont 
superposées. Les spectateurs qui font 



physiquement et spatialement partie de 
cette scène de théâtre doivent encore ré-
fléchir et imaginer leur place par rapport 
aux œuvres.  

Il a prolongé ces réflexions dans un autre 
projet de la même année, « Non-stop 
paysage » qui combine des œuvres anci-
ennes et d’autres créées pour l’occasion. 
Le mot « paysage » est le terme adopté 
par l’artiste pour rendre plus évidentes 
les questions de parcours, d’espace et 
d’immersion. C’est un théâtre mécanique 
qui fonctionne sur la durée de la chanson 
“Lambada”. Pendant ces quatre minutes, 
les sculptures lumineuses s’allument 
et clignotent, une sculpture suspendue 
tourne sur elle-même, et une porte au-
tomatique s’ouvre et se ferme toute seule. 
Puis l’ensemble s’arrête et reste en pause 
pendant dix minutes. Mais ce moment 
de pause est aussi peut-être une partie 

de l’exposition plus importante que le 
moment actif. Car c’est le spectateur qui 
active les œuvres pendant ce moment. 
Je pense que c’est la raison pour laquelle 
l’artiste a choisi ce titre. De plus, les pein-
tures murales font références aux codes 
couleurs des magasins ouverts en perma-
nence qui accueillent toujours des clients. 

Le troisième, « Séances », est réalisé 
en 2012, soit presque dix ans après les 
deux premières. Cette fois-ci, l’exposi-
tion devient encore plus complexe et plus 
fragmentée.   

« Séances » est un récit prenant la forme 
d’un espace à la fois physique et mental 
basé sur une pratique de l’articulation 
(des formes, des idées, des sensations) et 
sur l’appréhension du fragment comme 
principe fondamental du rapport au 



monde. À heure fixe et pendant une durée 
de 40 minutes les spectateurs sont invités 
à arpenter un décor-paysage plongé dans 
une semi-obscurité bleutée et composé de 
divers éléments sans organisation ni sens 
prédéfinis (films, sculptures, textes, sons… 
mais aucun acteur ni évènement live). 

Site de Boris Achour, (http://borisachour.net/oeuvres-works/seances-2012/), 
(consulté le 3 février 2017).

De même que les spectateurs dans l’expo-
sition d’Alberola, ils ont le rôle principal 
: ils sont invités dans ce paysage (espace/
temps) à explorer, observer les fragments 
hybrides (objets, vidéos, son, lumière, 
passage) pour les combiner de leur propre 
manière puis construire leur propre nar-
ration. Ce récit ne peut pas être complet 
malgré ces ensembles d’éléments, étant 
donné le temps de l’exposition, limité à 
quarante minutes et cette notion d’in-

complétude est justement ce qui intéresse 
l’artiste : cela rappelle notre rapport à 
la connaissance, aux êtres, aux choses et 
aux phénomènes. 

En ce moment, je m’intéresse aussi de 
plus en plus à une forme d’exposition 
théâtralisée et ouverte où les spectateurs 
doivent découvrir eux-même leur chemin, 
qui n’a pas de règles absolues, comme 
une autre œuvre d’Achour (« Des jeux 
dont j’ignore les règles »), pour susciter 
l’imagination et l’intervention active des 
spectateurs. 

Je m’interroge toujours sur la manière 
dont chacun regarde et identifie une 
chose. Quelle autre histoire potentielle 
peut être créée par le filtre qu’est l’indi-
vidu. Quels nouveaux rapports peuvent 
lier objet et homme de nos jours ?



À mesure que le temps passe, l’objet et les 
gestes font évoluer simultanément leurs 
formes et leurs fonctions, et dialoguent 
sans cesse. Donc, leur rapport doit être 
toujours nouveau et différent. Il est donc 
pour moi plus intéressant de rechercher 
plus de nouvelles questions sur ces rap-
ports plutôt que des réponses.  
  

Cosmos est un générateur de formes qui 
interroge le sens du possible et de la po-
tentialité du réel. « Je cherche à dévelop-
per des œuvres qui restent irrésolues, voire 
contradictoires dans leur forme, et dans 
leurs sens, qui produisent un sentiment 
de doute chez le spectateur, qui soient le 
reflet (…) de la présence simultanée de 
plusieurs possibles. »

[…] 

L’incertitude est avant tout une forme de 
rapport au monde (je ne trouve pas, je 
cherche !). Une forme non autoritaire, non 
dogmatique et qui, effectivement, laisse 
les champs des possibles à une ouverture 
maximale. L’incertitude n’est pas pour 
moi un aveu de faiblesse ou de retrait, 
contrairement à une analyse de mon 
travail qui a souvent été faite, des « ac-
tions-peu » par exemple, mais simplement 

le résultat du choix que j’ai fait d’expéri-
menter plutôt que d’assurer.

Luigi Ghirri, « Boris Achour », Semaine, (http://www.paris-art.com/boris-achour-se-
maine/), (consulté le 22 janvier 2017)



Chap. 5 : 

 “ L’homme ne peut pas vivre que 
pour son rêve. ”  



Revenons au tout début. 
J’ai commencé ce texte avec la question,

“Comment puis-je me présenter ?”, 
(en lien avec mon approche de l’art). 

Je vous ai donc présenté mes intérêts 
plastiques, mes artistes préférés, des 
œuvres que j’aime beaucoup, mes expéri-
ences personnelles et mes pensées. 

J’ai d’abord évoqué mon intérêt pour les 
gens et leurs relations dans mon expéri-
ence du déplacement depuis l’enfance. 
Puis le naufrage du Sewol a fait naître 
ma réflexion sur les contextes social et 
politique. Et en ce moment j’explore prin-
cipalement les relations entre objets et 
être humain. 

Je suis assez perméable à mon environ-
nement. Et mon identité et mes réflexions 
évoluent sans cesse selon les relations 
qui m’entourent. Récemment j’ai encore 
trouvé quelques nouveaux éléments qui 
viennent m’influencer et que je ne refus-
erai pas. Je suis curieux aussi de voir le 
résultat ultérieur de cette évolution.  

Au moment où j’écris ces lignes, j’ai tou-
jours des regrets, de la honte et de l’an-
goisse de ne pas pouvoir rédiger mieux. 
Mais ce ne sera jamais parfait. 
Comme nous l’avons vu chez Boris 
Achour, « L’incomplétude » pourrait être 
plus intéressante que la perfection. Car 
cela signifie qu’il y a encore des choses à 
savoir et à sentir pendant le reste de la 
vie. 



Dans mon projet, je voulais au début 
faire plus de recherches sur les espac-
es alternatifs, les moyens économiques 
de la réalisation des œuvres, etc., pour 
anticiper l’après-diplôme de l’école d’art. 
Cependant, je crois que cette partie devra 
être menée à bien naturellement, par 
mes vraies expériences, dès ma sortie de 
l’école. 

Ah, ce dernier titre vient de la phrase de 
mon père toujours inquiet de mon avenir. 
“L’homme ne peut pas vivre que pour son 
rêve.” Je me sens toujours désolé pour 
mes parents et je m’inquiète aussi du 
futur. Mais bon, je veux toujours rêver… 
Je crois toujours que l’art va rendre la vie 
plus intéressante.    

   



 Sinking  Fireman 
      and      Drive





































Lee Ufan, Relatum, 2011, Salzburg, 
Vue de l’exposition
 
Richard Serra, Band, 2006, Los Angeles, 
Vue de l’exposition

Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains, 2012, 
Lima, Vidéo, 15 min  

Francis Alÿs, The Green Line, Jerusalem, 2004

Richard Long, A Line and Tracks in Bolivia, 1981

Jirí Kovanda, XXX (On an escalator ... turning 
around, I look into the eyes of the person standing 
behind me ...), Prague, 1977 

Jirí Kovanda, Kissing through glass, Metz, 2007, 
Performance

IVÁN ARGOTE, Altruisme, Paris, 2011, 
Vidéo, 1 min 20 

IVÁN ARGOTE, Untitled, NEW YORK, 2011, 
Vidéo, 15 min

Gabriel Orozco, Cats and watermelons, 1992

Boris Achour, Actions-Peu, 1993–1997

Robert Filliou, Optimistic Boxes 1-5, 
New York,1968-1981

Robert Filliou, The Frozen Exhibition ; Galerie Légi-
time, Londres, 1962-1972

Roman Signer, Punkt, Weissbad, 2006, 
Vidéo 1 min 36

Peter Fischli and David Weiss, The Way Things Go, 
1987, Film 16 mm couleur - transféré sur DVD, 30 
min

Robert Milin, Solutions Pratiques et Solutions Non 
Pratiques, 2006-

Esther Ferrer, Les Cosas, Paris, 1997, Performance

Franz Erhard Walther, 1. Werksatz (First Work 
Set), 1962-69, Vue de l’exposition (Eyes Closed/Eyes 
Open, MOMA, 2012)

Maude Maris, Diffusion, 2013

Lygia Clark, Bicho, 1960



Graham Gussin, Night Street Touch, 2005, 
Vidéo, 1 min 37

Franz Erhard Walther, 1. Werksatz (First Work 
Set) ; For two, 1967, Vue de l’exposition (Secession, 
Vienne, 2015)

Franz Erhard Walther, 1. Werksatz (First Work Set), 
1967, Vue de l’exposition (Wiels, Bruxelles, 2014)

Franz Erhard Walther, Nachzeichnung (Copy Draw-
ing), 1971

Erwin Wurm, Wittgensteinian (Grammar of Physi-
cal Education ; performance realized by the public), 
Paris, 2013

Franz Erhard Walther, 1. Werksatz (First Work Set), 
1967, Vue de l’exposition (Koch Oberhuber Wolff, 
Berlin, 2010)

Boris Achour, Jouer avec des choses mortes, 2003, 
Vue de l’exposition (Les Laboratoires d’Aubervilli-
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Jean-Michel Alberola, Exposition “L’aventure des 
Détails”, 2016, 
Vue de l’exposition (Palais de Tokyo, Paris)

Boris Achour, Non-stop Paysage, 2003, 
Vue de l’exposition (Fri-Art, Fribourg, Suisse)

Bruce Nauman, Pencil Lift / Mr. Rogers, 2013 – 
2015, Vue de l’exposition (Fondation Cartier, Paris, 
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Boris Achour, Séances, Ivry-sur-Seine, 2012, 
Vue de l’exposition (Le Crédac, Ivry)
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