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Maison des Arts de Malakoff

Aude bonjour,

Le principe du visuel :
À partir du plan de la Maison des Arts de Malakoff, j’ai produit des croquis de travail 
(scénographie, construction du discours, de l’interaction, angles de vues, etc..). J’ai 
reproduit ces croquis ensemble, sans les hiérarchiser sur un format. Ils sont adjacents, 
superposés, en interactivité, peu importe la forme, c’est le geste qui me semble signi-
fiant. Une fois ce geste dessiné, ce format a été formé en sac à papier, un contenant. 
Dans la forme, il ressemble volontairement à une pièce d’art minimal (John McCrac-
ken par exemple). Pour ajouter au geste une forme de référence. Ma position de set 
designer, se justifie dans les Arts décoratifs, les Arts appliqués. Donc simplement j’ai 
appliqué une forme à la représentation pratique d’un art, d’artistes qui sont censés 
contenir à la surface et à l’intérieur de ce sac. La photographie qui reporte le proces-
sus, prise avec un iPhone, est pour moi la solution pratique contemporaine. La mise en 
scène naïve ou amateur, tente de signifier un espace de musée «domestique».

Le titre est sectionné. Pour induire les notions de circulation qui me semblent 
si importantes. Je te joins aussi, d’autres images, si celle que j’ai sélectionnée ne te 
satisfait pas. Le principe de commande est important dans ma démarche, même si je 
ne qualifie pas ce visuel comme plasticien.

Je te donne ces explications parce que je ne pense pas que l’image apparaît 
comme le report de la performance qui l’a construite. Bien sûr, d’intituler le visuel de 
l’exposition comme un report de performance est prétentieux. Et insuffle la notion 
que je trouve essentielle, celle de suggérer une imposture, peut-être, en tous cas de 
suggérer qu’elle est le produit d’une conversation, d’une action dont ne résulte qu’une 
image.

Merci !!! *
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D I S P O S I T I O N

Un centre d’art contemporain entretient des rapports privilégiés avec la création artis-
tique. C’est un lieu, par destination, connecté aux artistes vivants, un lieu de réflexion, 
de production et de diffusion de l’art contemporain. Au fil des années, de tels lieux, dont 
plusieurs furent créés dans les années 1970, sont devenus, des révélateurs du présent et 
des contributeurs à la construction de l’histoire. Aussi ont-ils pour mission de convoquer 
régulièrement la jeune création pour observer ses rapports avec notre époque, pour ques-
tionner sa contemporanéité. La Maison des Arts s’attache, depuis sa création, à montrer la 
plus grande diversité des pratiques en vigueur dans le champ des arts plastiques.

Dans cette logique, l’exposition Disposition, qui s’est tenue du 20 novembre au 22 
décembre 2013, interrogeait les dispositifs envisagés par une jeune génération d’artistes 
(à peine avaient-ils trente ans) comme process intégrant de leurs œuvres. En présentant 
les œuvres de cinq artistes, l’exposition posait les bases d’une réflexion sur les nouveaux 
modes d’emploi liés au contexte de l’art actuel, en partant de l’observation que, par la 
dégradation des conditions de subsistance des artistes, l’environnement économique n’a 
pas cessé de modifier leur rapport au travail et à l’atelier. Surtout, Disposition assumait la 
non-cohésion des contenus les uns avec les autres ; seule la question du dispositif employé 
de manière autoritaire ou non par l’artiste importait. Succession de dispositifs, l’exposition 
fut, en cela, une exposition en groupe mais pas de groupe, et s’inscrivait dans la référence 
à la définition du dispositif proposée par le philosophe Giorgio Agamben : « J’appelle dis-
positif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de 
déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler, et d’assurer les gestes, les conduites, 
les opinions et les discours des êtres vivants. »

Chacun des cinq artistes trouvait sa place dans Disposition (une place invariablement 
centrale) par un dispositif d’installation lié à une portion conséquente de l’espace d’expo-
sition lui étant dévolue. S’y superposait chaque fois un second dispositif : une ou plusieurs 
œuvres d’un autre artiste. Ce second dispositif venant, selon les cas, discuter ou troubler, 
parfois perturber, l’installation centrale.

Au rez-de-chaussée de la Maison des Arts, la lampe tipi – à la fois brute et mini-
male – de Clémence Seilles, intitulée Matter lamp, était ainsi placée au cœur du dispositif 
de circulation des bannières de la série Célébration de Raphaël Barontini. Elle y révélait 
l’aspect religieux de l’installation et confirmait son statut de procession. Golden Age de 
Florian Bézu accueillait le public dès son entrée, mais le regard était presque instantané-
ment perturbé par Memories. Love me tender, une œuvre de Guillaume Airiaud. Au premier 
étage, le Salon de Clémence Seilles, répondait au nom et à l’histoire de la Maison des Arts, 
et la série des cartes postales de Florian Bézu renforçait l’impression de « chez soi », de 
se trouver dans un espace domestique. A l’inverse, l’installation majestueuse, composée 
des œuvres Love et Columns de Guilaume Airiaud, réaffirmait le statut d’espace public 
du centre d’art. L’Office d’Elodie Brémaud était une quasi-réplique de l’atelier qui fut le 
sien lors de sa résidence à la Maison des Arts, au printemps 2013. Ce travail extrêmement 
rigoureux du document d’artiste était déjoué (ou contrecarré ?) par deux petites images 
figuratives de Raphaël Barontini. Changements de rythme, changements d’horizon.

Afin que le temps long de l’écrit et du catalogue puisse se substituer au temps mal-
heureusement circonscrit de l’exposition, cinq critiques d’art et commissaires d’exposi-
tions – de la même génération que les cinq artistes présents dans Disposition – ont été 
invités à réaliser un entretien avec ces artistes. pour la présente publication chacun, à sa 
manière, a repensé la question de l’entretien, indiquant que l’exercice peut être protéi-
forme.

Aude Cartier & Henri Van Melle

DISpOSITION

AvANT-PrOPOS

AUDE CARTIER & HENRI vAN MELLE

ENTrETIENS

GUILLAUME AIRIAUD • TIMOTHéE CHAILLOU

RApHAëL BARONTINI • JULIE CRENN

FLORIAN BézU • JOëL RIFF

ELODIE BRéMAUD • pIERRE vIALLE

CLéMENCE SEILLES • MATHIEU BUARD

LES ArTISTES

BIOGRApHIES
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— Un  dispositif  est  un  agencement  de  différents  élé-
ments – tout autant qu’il  est un mode de gouvernance  lié à 
une  forme de pouvoir. Pour Giorgio Agamben un « dispositif 
est, avant tout, une machine qui produit des subjectivations ». 
De  son  côté,  Samuel  Bianchini  rappel  que  « plus  précis  que 
le terme « installation » aujourd’hui galvaudé,  il en reprend  le 
sens – un déploiement dans un espace spécifique – mais l’en-
richit d’un principe productif. En tant qu’agencement spatial et 
technique, un dispositif est un espace dans lequel on entre, en 
même temps qu’un processus auquel assister ou participer. » 
Dans l’exposition Disposition si, « seule la question du dispositif 
employée de manière autoritaire ou non par l’artiste compte », 
quels sont les enjeux d’un tel « développement spatial » ? 

J’ai conscience que la première manière dont on aborde une 
œuvre en tant que spectateur est spatiale ; avant de regarder 
une œuvre d’art, on la voit dans son contexte d’exposition. 
Lorsque je conçois et réalise mes œuvres, je projette menta-
lement l’environnement dans lequel elles vont exister et être 
appréciées physiquement. J’ai le sentiment d’avoir donné nais-
sance à l’œuvre qu’à partir du moment où le spectateur peut 
approcher son dispositif et que celui-ci me semble fonctionner. 
Je considère comme étant des études, documents, genèses, 
etc. mes réalisations qui ne sont pas pensées en tant que dis-
positifs.

— Quelle est l’origine de ce couloir avec des cadres à ses deux 
extrémités, qui est devenu ton logo ? Que symbolise-t-il ?

Il y a une dizaine d’années de cela j’ai créé cette forme desti-
née à être une sculpture, que le spectateur pourrait pénétrer. 
Cette image de couloir entre deux cadres synthétise l’idée de 
fiction, thème central de ma recherche. On y trouve l’illustra-
tion d’un début et d’une fin et ce qu’il y a entre les deux. C’est 
le mystérieux « ce qu’il y a entre les deux » que j’explore à tra-
vers ma pratique, ainsi que l’entrée et la sortie qui démontre 
l’artifice lié au fictionnel. En d’autres termes, il n’y a pas de 
limite à ce que l’on peut créer, croire, concevoir et le cadre est 
l’artifice qui permet à la fiction d’exister en tant que forme. Fi-
nalement, je n’ai encore jamais jugé nécessaire de réaliser cette 
sculpture, mais je considère sa version schématique comme un 
logo, puisque sa forme synthétise un concept relatif à l’identité 
de mon œuvre.

— Pour quelles raisons as-tu cette affection, cet intérêt, pour 
la perspective et les formes primaires ?

Tout comme pour mon logo, le schéma de la perspective 
évoque l’artifice d’une vision, dont l’œil du spectateur et de 
l’artiste sont maitres. La perspective et les formes primaires 
me fascinent, parce qu’elles sont contraires au naturel et 
touchent de ce fait au mystérieux. Elles sont des manifesta-
tions vertueuses de ce que l’humain conçoit.

— Wel  et  Come  sont  deux  colonnes  rectangulaires  dont  la 
face est au motif de  ton  logo et  les côtés peint au  spray à 
l’effet  de  granit.  Sur  la  colonne  de  gauche  est  apposé  une 
main – ce fragment de corps – tenant un maillet et, sur celle 
de droite, une main tenant un outil supportant un clou. Pour-
rais-tu nous parler de ces deux outils, de leur association ? 

Leur connaissance me vient de mon grand-père qui était pas-
sionnément dédié à son activité de marchand de bétail. Une 
main maintient le clou à l’aide de cet appareil, entre les yeux de 
l’animal et l’autre l’enfonce à l’aide du maillet.

— Pour Alessio Perticari ces « deux colonnes  introduisent  le 
thème de la mort. » Qu’en penses-tu ?

En français, on ne dissocie pas, avec le mot « mort », l’action 
de mourir et l’état de mortel, en d’autres termes, l’accès à l’in-
connu et l’inconnu. Cet accès à l’inconnu m’intéresse puisqu’il 
est source de mystères, de créations, de croyances, etc. et de 
ce fait, le début d’une fiction. C’est pour cela que ces motifs 
sont placés en premier plan sur deux imposantes colonnes 
comme à l’entrée d’un temple.

— Into est réalisé en tasseaux de bois assemblés grâce à des 
encoches, teints au brou de noix puis cirés. Ses pieds sont en 
acier et amovibles, pour qu’elle soit disposée à la verticale ou 
à  l’horizontale.  Tu  parles  d’Into  comme  étant  un  écran – et 
l’on peut aussi penser aux grilles de perspective que l’on utilise 
en peinture. 

Into est une image devenue sculpture, qui n’a pour arrière-plan 
que ce qui est placé derrière. On utilise la grille dans la peinture 
pour encadrer le transfert de la vue en trois dimensions à une 
image en deux dimensions. Dans Into, l’écran incorpore déjà 
une perspective plongeante en même temps qu’elle encadre la 
vue derrière le cadre. Je vois l’ensemble comme la vision d’une 
dimension cosmique.

— Le  rouge  est  une  couleur  omniprésente  dans  ta  produc-
tion. Le rouge apparaît, comme couleur produite par l’homme, 
dès le paléolithique, il y a 37 000 ans. Dans l’antiquité c’est la 
couleur des dieux, de la noblesse et du clergé. A partir du XIIIe 
siècle le pape et les cardinaux s’en vêtissent alors que parado-
xalement les forces démoniaques sont peintes de cette même 
couleur. À partir du XVIe siècle, le rouge est considéré comme 
immoral par les protestants qui se référent à la « grande pros-
titué » de Babylone vêtue de rouge. Le rouge est la couleur qui 
a le plus d’impact sur nos fonctions physiologiques. Au niveau 
psychologique il est associé à la vitalité, aux pulsions sexuelles, 
à l’instinct combatif et ses tendances agressives. Le rouge est 
associé à la chaleur, au désir et à la passion. Il évoque le sang, 
les  jeux de cartes,  la muleta du matador ou  le communisme. 
Il symbolise la vie,  la  joie,  la chaleur,  la puissance autant que 
l’interdiction, la destruction, le danger, la colère ou la violence. 

Je ne suis pas peintre et à l’exception du rouge, ma palette 
des couleurs est due majoritairement à l’état brut des éléments 
utilisés et à la recherche d’harmonie. Seul le rouge a dans mon 
travail une présence de signe. La multiplication de ses signi-
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fiants le rend insaisissable et son impact visuel frontalier. Je 
l’associe à la profondeur de champs comme par contradiction. 
Le rouge révèle ce propos dans une de mes premières pièces, 
Etre vu sans voir (2003), pour laquelle je porte une boite cu-
bique rouge qui m’obstrue la vision et confronte ma présence à 
l’environnement urbain. pour moi cette pièce caractérise l’atti-
tude de l’artiste, qui serait de s’écarter du réel pour imposer 
une vision.

— J’aimerais  mettre  en  relation  deux  termes  qui  peuvent 
éclairer une partie de ta production : le kitsch et le Camp. Le 
terme « kitsch » apparaît dès la fin du XIXe siècle. On relie ses 
sources aux verbes allemands kitschen (qui signifie « ramas-
ser des déchets dans  la  rue ») et à verkitschen  (qui  signifie 
« brader »).  Il  est  intimement  lié  à  l’idée  de  l’inauthentique, 
de  la surcharge et du mauvais goût. Désignant au départ  la 
production  artistique  et  industrielle  d’objets  bon  marché,  il 
est ensuite, au XXe siècle, utilisé pour critiquer  la culture de 
masse de la société de consommation. Le kitsch n’érode plus 
la  culture d’élite, mais  il  est accusé d’être un outil  de mani-
pulation des masses en réduisant  leurs besoins culturels aux 
gratifications faciles offertes par les succédanés de la culture 
ou  les  imitations  à  bon  marché  de  l’art  classique.  Le  kitsch 
oscille entre des termes péjoratif et affectif : le kitsch est sur-
tout corollaire des goûts de son observateur. De son côté, « le 
« Camp » déclare que le bon goût excède les limites du « bon 
goût », et qu’il existe en fait un bon goût du choix des objets de 
mauvais goût » (Susan Sontag). Dans le Camp il y a un certain 
degré d’artifice et de stylisation, un goût pour  l’exagération, 
la fausseté – ce qui  le rapproche du kitsch. Le « Camp » est 
« fondamentalement ennemi du naturel, porté vers l’artifice et 
vers l’exagération. Le « Camp » est ésotérique. » 

Certaines de mes œuvres intègrent le kitsch en mettant en 
focus l’aspect artificiel des sensations par la standardisation 
des images. En plaçant ce cœur comme motif central de Love 
me Tender, je m’interroge sur le contraste entre l’omnipré-
sence de ce motif dans notre quotidien, qui aurait pour rôle de 
signifier la passion et la complexité en fait indéfinissable de ces 
passions. L’arbitraire du signe en s’opposant à l’insaisissable 
de son sens réel, ouvre pour moi un champ large de raisonne-
ments possibles et de croyances.

Un ensemble moins récent, Epic (2005), évoque l’artifice 
des sensations dans l’imaginaire collectif et enfantin : une carte 
postale géante avec un coucher de soleil sur une île déserte et 
un cheval à bascule.

— « Voir le côté « Camp » dans les êtres et les choses, c’est 
se  les représenter  jouant un rôle ; c’est agir sur  la sensibilité, 
en  lui présentant, dans son extension maxima,  l’image de  la 
vie comme représentation théâtrale. (…) Le « Camp » introduit 
des normes nouvelles : l’artifice, son idéal, et le jeu des mises 
en scène. » Pour ne pas réduire  la  lecture de ton  installation 
à des dispositifs scénique (utilisé aussi bien lors de concerts, 
d’opéras ou de pièces de théâtre) quels sont les autres pistes 
de lectures qui sont convoquées ici ?

Je pense souvent à l’aspect spectaculaire comme primordial 
dans le déploiement de mes œuvres et les associe volontiers 
à la mise en scène. J’ai expliqué que je créais mes œuvres en 
projetant une vision de leur disposition spatiale ; j’ai omis de 
préciser que cette vision est toujours frontale. La perspective 
de composer un tableau est toujours en ligne de mire. C’est une 
approche picturale, comme c’est le cas le plus souvent dans ce 
qui constitue un tableau, une scène de théâtre ou encore une 
vitrine de magasin. Chacune de ces références au pictural ont 
leurs propriétés propres et je pense que mon œuvre peut les 
évoquer, mais s’en dissocie. Mon travail est d’invoquer la vision 
du spectateur, au même titre que la mienne. Non par indentifi-
cation, mais par implication et de manière individuelle, sensible, 
raisonnée, créative, etc. La liste est infinie.

On pourrait également interpréter mes installations en 
référence à un lieu de rite, du fait de la cohabitation des voca-
bulaires esthétiques du spectaculaire, de l’iconique et du mys-
térieux.

— Kirstine Roepstorff dit qu’il y a une forme de solitude qui 
s’exprime dans ta production. Est-ce un aspect que tu sou-
haites formellement formuler ?

Je suis très touché du fait que Kirstine évoque cet aspect de 
solitude. Je pense qu’il peut être ressenti à différents niveaux si 
l’on observe mon travail. D’une part la technique, qui témoigne 
d’un patient labeur, comme le fait de coudre une par une des 
milliers de perles, d’autre part, l’esthétique de mes œuvres, 
qui évite majoritairement la représentation d’une personne, à 
laquelle le spectateur pourrait s’identifier, au profit d’un dispo-
sitif qui tend à ne favoriser aucune citation ou référence et de 
ce fait invoque un univers très personnel.

TIMOTHéE CHAILLOU

Timothée Chaillou est critique d'art, commissaire 
d'exposition, historien de l'art et du cinéma.

Screen - 2011

Love (détail) - 2011

Columns - 2011 & Love - 2011



MAISON DES ARTS DE MALAKOFFENTRETIEN05 06

— Quel est votre parcours ?

J’ai grandi en banlieue nord de paris à Saint-Denis. Après le 
Bac, j’ai suivi mes études à L’école nationale supérieure des 
Beaux-Arts de paris ainsi qu’au Hunter College of Art de 
New-York. J’ai obtenu mon diplôme de fin d’étude en 2009.

— La  réalisation  de  vos  peintures  convoque  différentes 
techniques,  différentes  approches,  pouvez-vous  nous  en 
dire plus ?

Mon travail pictural a de multiples formes. Chaque série 
que je développe a une spécificité de supports et de thé-
matiques. Les séries de portraits de cour ou Colosses sont 
classiquement réalisées sur châssis. Les peintures-ban-
nières de la série Célébrations ou alors les Natures mortes 
touchent à la question de l’installation voire de la perfor-
mance. Et je mène également un travail sur papier d’un 
autre ordre. La pluralité des techniques que j’emploie est le 
réel dénominateur commun de mon langage pictural. Très 
proche d’un collage mes peintures se construisent strates 
après strates par une addition de techniques d’encre, de 
peinture, de sérigraphie ou de pochoir. Je réalise un travail 
de composition sur photoshop pour chaque projet. Mes 
portraits ou figures sont imaginés et fonctionnent comme 
des images composites. Elles réunissent sur la toile des 
références iconographiques, des gestes, des techniques 
qui pourraient semblées éloignées mais qui, agglomérées, 
racontent une nouvelle histoire.

— Votre travail, peintures et installations, est nourri de ré-
férences multiculturelles, diasporiques que vous hybridez. 
Comment  vous  emparez-vous  des  images,  des  traditions 
et des objets issus de cultures différentes ?

Mon travail artistique est un écho amplifié, poétisé d’une 
hybridation culturelle que je ressens dans la vie. Que cela 
soit dans mon environnement le plus proche à Saint-Denis 
ou durant mes voyages, cette idée de créolisation est pour 
moi une réalité contemporaine qui saute aux yeux et encore 
plus en milieu urbain. pour moi, la peinture est un espace 
libre de tout carcan où je peux poétiquement associer des 
images issues de cultures et d’époques éloignées. Mes 
références proviennent d’Europe, des Caraïbes, d’Afrique 
de l’ouest ou encore d’Amérique. Ce qui lie ces zones géo-
graphiques dans mon travail est une réflexion postcoloniale, 
créole qui dans l’espace picturale créerait des formes nou-
velles. Je conçois mes portraits composites comme des 
rencontres improbables, des hybridations historiques et 
formelles qui apparaissent grâce aux tentatives de collages 
et aux accolements radicaux. 

— D’où provient le format de la bannière ?

J’ai déterminé la forme de mes bannières après avoir re-
coupées plusieurs références parmi lesquelles : les ban-
nières d’écoles brésiliennes de samba créées pour le car-
naval, les bannières de processions religieuses bretonnes, 
les bannières vaudou haïtiennes. Il y avait pour certaines 
d’entre-elles des similitudes formelles. parmi mes réfé-

rences issues de l’histoire de l’art, j’en citerai deux : la 
peinture L’Enterrement de la sardine de Goya et le film de 
Marcel Camus datant de 1959, Orfeu Negro. La série des 
peintures-bannières pose la question de l’installation dans 
l’espace d’exposition. Leur forme suggère au spectateur 
l’idée d’une peinture qu’on brandit, qu’on déploie et que 
l’on sort dans la rue. J’aime qu’une peinture puisse avoir 
un statut autre. Je réfléchis en ce moment à un projet de 
performance qui pourrait avoir lieu en 2014 à paris.

— La représentation, les signes et les symboles du pouvoir 
traversent votre recherche : les bannières, les colosses, les 
rois et les reines. 

Ces liens sont liés à mon rapport fort à l’histoire de la pein-
ture. L’iconographie du pouvoir a marqué l’histoire de l’art 
et notamment celle du portrait. Dans mes peintures, ces 
figures, ces poses, ces symboles qui cohabitent de façon 
parfois radicale questionnent les rapports occident/orient, 
et l’idée d’héritage visuel forgeant l’identité commune col-
lective. Dans ma série de natures mortes, j’intègre égale-
ment des attributs du pouvoir. Ce sont des mises en scène 
d’objets évoquant la puissance où la question du décoratif 
et de l’ornemental est omniprésente.

— Un travail que vous avez poursuivi lors de votre résidence 
à Haïti en 2013 avec un travail photographique et vidéo. 

Tout à fait, même si ce projet de résidence a chamboulé ma 
façon habituelle de travailler, le fond du projet était dans la 
continuité de mes recherches picturales. Durant mon mois 
de résidence en Haïti, j’ai amassé des objets de récupé-
ration achetés sur les marchés et j’ai travaillé à partir de 
végétaux. Avec cette matière première, j’ai inventé des 
costumes qui m’ont permis d’habiller des figurants rencon-
trés à Jacmel dans le sud d’Haïti. Ma série de portraits pho-
to-vidéos met en scène des personnages issus d’une cour 
royale Haïtienne imaginaire et afro-futuriste.

— Vous  posez  un  regard  sur  l’univocité  de  l’histoire  de 
l’art, de ses modèles et de ses références. Par la créolisa-
tion des  images et des matériaux,  la hiérarchie  tradition-
nelle explose.

Mon travail brouille les codes et en ré-imagine. Effective-
ment ce concept de créolisation des formes, créé une nou-
velle histoire imaginaire, un nouveau langage. Dans l’espace 
pictural, l’orient rencontre l’occident, le politique se mêle à 
l’onirique, et les frontières entre art et artisanat s’effacent. 
Mon travail plastique se nourrit des traces et des images 
issues de notre histoire commune et de nos sociétés. Je 
présente des pièces qui tentent de les réinventées et de 
faire apparaître des nouvelles formes, des nouvelles propo-
sitions enracinées.

Julie Crenn est commissaire d’expositions et critique 
d’art. Elle est docteure en Art et spécialiste des pra-
tiques féministes et postcoloniales.
Elle mène des recherches sur l’art contemporain Africain 
et contribue régulièrement à plusieurs revues parmi les-
quelles artpress, Laura, ou Africultures.

rAPhAëL BArONTINI JULIE CRENN

Série Célébration - 2012

Sans titre - 2013
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pour commencer, j’aimerais évoquer l’idée de fin de fête.
Florian Bézu nous invite d’emblée à prendre les choses à l’envers, à commencer par la fin, débuter par l’après, inverser 

les règles. Contrairement au cours habituel de l’exercice de l’interview, ce n’est pas lui qui répondra aux questions, mais 
bien à nous d’interroger l’absence manifeste de réponses, d’interpréter les rares réactions extraites de son monde minéral. 
Il y règne une temporalité autre, de ce devenir tellurique qui nous inflige un incontournable décalage horaire. L’un ou l’autre 
souffrira nécessairement d’un créneau d’acclimatation, selon celui qui finalement fera le voyage et traversera les frontières. 

Car c’est bien un massif rocheux qui nous sépare du territoire développé par Florian Bézu. La perspective de son 
ascension est irrésistible, et les quelques éboulis qui nous en parviennent sont autant de trésors prisés. Ce qu’il retient en 
ces sommets, aucun accès n’y est pour l’instant vraiment permis. Ses confidences demeurent recluses en une forteresse de 
faïence émaillée, et satisfaisons-nous déjà de jouir des éclats de ces surfaces, du mutisme des émaux qui les nappent, et de 
la rugosité cristalline de l’ensemble du terrain.

Toujours, cette croute. Les connotations de cet horrible mot, dans le domaine de la peinture particulièrement, trouve 
pourtant ici une concordance heureuse. Qu’elle soit de terre cuite ou d’un autre matériau poussé par les lois physiques et 
chimiques à la métamorphose, elle protège, mais signifie aussi un état transitoire. pensons à l’enfant masochiste qui, blessé, 
gratte systématiquement cette plaque croustillante de sang coagulé, plus ou moins conscient qu’un tel acharnement empê-
chera la plaie de se soigner.

Un épiderme se constate également sur sa série d’images troublées par un mystérieux rayonnement. Il s’agit plus de 
radioactivité que de lumière, le pelliculage polluant directement la structure ouatée du papier cartonné, s’infiltrant en son 
épaisseur pour faire disparaître les chairs et épargner les tons les plus froids. Les chefs-d’œuvre figurant sur cette collection 
de vignettes, sont replongés dans une forme d’obscurantisme, sur lequel règne l’artiste qui s’amuse à nous tester selon son 
propre règlement, au jeu de la reconnaissance.    

Et une gourmandise générique caractérise toute sa production, visant le contentement élémentaire. Les paysages 
culinaires abondent ainsi, mousses crémeuses, glaçages et gammes sucrées. plutôt qu’un dégoût, cette abondance semble 
inspirer un appétit capricieux.  

Lorsqu’il les donne à voir, Florian Bézu a l’habitude de rehausser ses pièces d’un contraste littéral entre le précieux et 
le trivial, le contenu et l’emballage. Que se soit par le carton pauvre de ses socles ou le vert de bibliothèque de ses murs, la 
présentation qu’il élabore évoque les réserves du savoir, ce conditionnement feutré dans lequel les choses sont rarement 
remises en question. Cette dimension sérieuse détonne avec les motifs identifiables qui surgissent d’un travail perpétuelle-
ment voué à l’amusement.   

Cotillons, bougies et papier cadeau confirment cette direction. Ces éléments métonymiques de la bringue se retrouvent 
noyés dans des flaques de cire et de javel, humiliés dans des humeurs un temps liquides, puis figées après leur jaillissement. 
Fuite adolescente. Chez Florian Bézu, cette débandade programmée reste en suspens pour maintenir un enchantement 
dans le mépris du temps, une réjouissance sans réel terme. 

En définitive, finir par le commencement.
D’abord, comment accueillir notre lectorat dans cet entretien, s’il n’a jamais approché jusque-là ton travail ? Quels sont 

les éléments sensibles qu’il nous faut lui transmettre en plus des visuels qu’il cueillera en amont et en aval de ce texte ? La 
céramique te semble-t-elle être le filtre à privilégier pour traverser ta production ? Comment interprètes-tu cette passion 
subite pour les artisanats ? Comment assumes-tu ta formation en arts décoratifs au sein du milieu de l’art ? Réalises-tu 
toujours tout toi-même ? Que célèbrent au juste tes œuvres ?

FLOrIAN BézU

Joël Riff, Curieux.
Depuis le 27 septembre 2004 à 10h, il voit, archive et 
partage l’actualité de l’art contemporain. En parcourant 
plus de deux cents expositions par mois en France et à 
l’étranger, il alimente la curiosité dont il a fait son métier, 
et l’affirme notamment par le journalisme, le conseil, 
l’enseignement et le commissariat.

JOëL RIFF

Golden Age - 2012
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et le geste continuera à être étrange par-delà cette com-
plicité. Il y a donc au sein de ce premier public des publics 
très diversifiés. Dans le livre, je ne rends compte que des 
réactions des personnes qui sont venues me parler. En éva-
cuant ce qui aurait pu constituer un répertoire de didasca-
lies, je fais l’aveu d’une retranscription non-exhaustive. Une 
traduction, quelle qu’elle soit, est lacunaire. 

— Du fait que  ton  travail conduit vers une  forme ou une 
autre de traduction,  tu sembles entretenir un rapport as-
sez ambigu avec le premier public. N’est-il pas au service 
du second ?

Ce que j’engage n’a pas pour mission de créer du lien 
social ou de fabriquer de la communauté (laquelle, je crois, 
ne se fabrique pas), mais de proposer une comparution. 
Ma pratique instaure une présence. Je suis pleinement 
consciente du rapport dissensuel qui fait que mes actions 
ne se résument pas à des gestes bienveillants. Ce n’est ni 
aussi simple, ni aussi gentillet. Si les gestes que je fais dans 
l’espace public sont des gestes d’entretien, ils aboutissent, 
en outre à une appropriation du territoire. Il y a donc tou-
jours une tension. Et c’est dans cette tension que peuvent 
se lire les contours politiques de l’action. De la même ma-
nière, durant le programme, je n’appréhende pas le public 
premier, qui est identifié comme le public de cœur, seu-
lement sur le mode de l’amitié. L’amorce de la relation se 
fait au service d’un propos : l’amitié en temps normal n’a 
pas de visée. Là, j’engage un processus d’intégration ou 
en tout cas je cherche à en déceler les modalités. Et même 
si les amitiés engendrées sont réelles, je garde toujours en 
tête que l’initiative première est motivée. J’ambitionne, 
du reste, de dépasser le simple fait d’offrir mon amitié. 
Mon intention est de mettre en place les conditions d’une 
réflexion sur l’espace public et sur la notion de commun. 
Et c’est ce questionnement que je cherche par la suite à 
transmettre à un second public.

— La plupart de tes actions, de par leur format, sont liées 
à  la question de  la  résidence. Peux-tu  revenir  sur  l’émer-
gence de cette forme subliminale d’intervention ?

Lorsque je réfléchis la première fois à un protocole, 
l’action n’est pas envisagée de manière référencée, elle 
s’ancre surtout dans des habitudes déjà en place. Or il se 
trouve que marcher seule est une de ces habitudes. Il n’a 
jamais été question pour moi d’engager un travail de per-
formeuse. pour autant la distinction entre l’action comme 
geste artistique et la performance ne se construit pas 
immédiatement. Elle va justement passer par l’intermé-
diaire de l’expérience. Une des motivations dès le départ 
est de sortir des murs blancs. Le travail en extérieur n’est 
pas pensé comme une extension du lieu d’exposition, c’est 
plutôt une extension de l’atelier. Mais ce qui est surtout en 
jeu, c’est la possibilité d’accroître la porosité entre l’art et 
la vie. Je fabrique des scénarios qui sont censés conduire 
toute ma vie à rentrer dans le champ de l’art. Il n’y a pas de 
confusion pour autant : la séparation est encore opérante, 
mais elle est mince. Il s’agit de mettre les spéculations à 
l’essai. 

Cette mise en pratique est une façon de redessiner 
le quotidien, d’ouvrir un espace de liberté. Cette liberté, 
je la gagne personnellement, mais cela ne veut pas dire 
que j’administre mon travail en fonction de ce simple cri-
tère, ni d’ailleurs que cette plage de liberté n’est soumise 
à aucune contrainte. Les protocoles que je mets en place 
sont régulièrement soumis à une discipline, ce qui est envi-
sageable car pendant leurs exécutions je n’admets aucune 
forme d’autorité extérieure. La forme de l’action est pen-
sée comme un territoire d’expérimentation dans lequel je 
consacre mes recherches à l’emploi de mon temps. Mais 
je consacre plus de temps encore à les donner à entendre. 
Ces dispositifs chronophages font de la résidence d’artiste, 
la forme de travail la plus adaptée, dans la mesure où je 
cherche à vivre en produisant des gestes.

Pierre Vialle est commissaire d’expositions.
Ses travaux portent principalement sur la question des 
pratiques et des usages, en particulier chez les ama-
teurs. Depuis 2013 il est également responsable de la 
programmation satellite de la Maison des Arts.

— Peux-tu  revenir  sur  Les  Manifestations  solitaires,  l’in-
tervention  que  tu  as  proposée  dans  le  cadre  de  ta  rési-
dence à  la Maison des Arts et qui  s’insère dans un vaste 
processus d’infusion ?

L’intervention, que j’ai l’habitude d’appeler action, 
s’inscrit dans quatre mois et demi d’accueil. L’idée ini-
tiale était d’investir le territoire de Malakoff, de rencon-
trer les habitants, et aussi, certainement, d’intégrer des 
associations. Le processus d’infusion, dont tu parles, porte 
principalement sur le fait de mettre en place une action 
longue (deux mois) de laquelle rien n’émerge, où rien ne 
fait événement, et qui s’attache finalement à ne rien pro-
duire. C’est en cela que les manifestations sont solitaires ; 
elles passent quasiment inaperçues. Elles opèrent dans un 
temps – dense et structuré comme pourrait l’être un em-
ploi du temps de salarié – qui permet seulement de lire les 
gestes au travers de leurs répétitions.

pour commencer, j’ai parcouru Malakoff à pied en 
arpentant environ 90% de ses rues, ce qui m’a permis de 
repérer les usages et les pratiques qui sont en cours sur 
l’espace de la commune. Cette période de prospection 
n’est pas considérée comme partie intégrante de l’action 
mais m’a servi à définir les activités sur lesquelles elle al-
lait s’appuyer. par ailleurs la différence entre le temps de 
prospection et celui de l’action, n’est a priori pas flagrante. 
L’action se déploie dans une forme de mise en scène qui se 
matérialise par l’intermédiaire d’un défi, ou d’une partition. 
pendant le temps de l’action, je m’occupe notamment des 
parcelles collectives d’un jardin partagé et je m’emploie à 
entretenir les parterres de la commune, habillée en civile. 
On perçoit un léger décalage. On ne sait pas où ce dé-
calage se situe, mais on se rend compte qu’il y a quelque 
chose d’anormal. On ne sait pas plus, qui je suis ni ce que 
je fais vraiment, mais on me repère. On ne me repère pas 
comme artiste (je cache d’ailleurs que je le suis) mais on me 
repère tout de même. C’est ce qui permet aux gens que je 
croise d’engager un questionnement et c’est la raison pour 
laquelle on vient me parler. Sans doute ce décalage résulte-

il (entre autres raisons) du fait que je suis habillée tous les 
jours de la même manière. À la piscine ou au marché, où je 
ne fais rien de particulier, le repérage opère également, ce 
qui est, pour le coup, certainement lié à mon assiduité. 

— Quelle est ta position vis-à-vis du double-public ? Il y a, 
d’une part  les gens que tu croises en situation, ceux dont 
il est question dans ton livre, Elles t’attendront les fleurs !, 
et  de  l’autre  ceux  qui  profitent  de  la  documentation  sur 
l’action, en quelque sorte de son écho.

Le public premier, celui que je croise précisément 
dans l’espace public et qui n’est pas averti du carac-
tère artistique de l’action, celui avec lequel j’ai le plus de 
contacts, est évidemment celui auquel je pense d’abord. Il 
m’intéresse principalement parce qu’il constitue un public 
qui n’est pas au courant de l’être. Ce public-là porte un 
regard sur mon intervention qui n’est pas conditionné par 
des attentes. Alors qu’il ne sait pas que je suis artiste et 
que le geste est un geste artistique (encore faut-il assumer 
qu’il le soit : le geste d’entretenir les massifs de fleurs n’est 
pas en lui-même un geste artistique, sauf, peut-être, du 
fait de la traduction que j’en fais et de la conscience que 
j’en ai. Tout au moins ce geste est-il un geste d’artiste) 
celui qui voit et qui, pourtant, n’est pas spectateur, bute. 
Il s’interroge parce que, précisément, il ne sait pas qui je 
suis. Ajoutons qu’au sein même de ce premier public il y a 
plusieurs publics. Certaines personnes captent l’étrangeté 
de l’action mais n’y consacrent pas plus de trois secondes 
d’attention. D’autres, amenées, au long des jours, à voir se 
répéter ces gestes qu’elles ne comprennent pas vont se 
poser des questions sans pour autant entrer en contact 
avec moi. Et puis, il y a celles – que l’on retrouve dans le 
livre – qui vont pousser la curiosité jusqu’à venir me parler 
et engager un premier contact, voire des contacts répétés. 
Dans ce dernier cas la relation s’oriente vers un rapport de 
complicité qui fait que : soit ils vont s’intéresser au geste 
lui-même et deviner le caractère artistique de l’action, ce 
qui est très rare, soit ils vont parler de tout autre chose 

1 • Les Manifestations solitaires 

Kit d’entretien massifs de la commune 

de Malakoff - 2013

2 • Pochoirs CCS - 2013

Les Manifestations solitaires, Office - 2013
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La pratique de Clémence Seilles est un vaste programme d’aménagement du réel, qui s’approvisionne dans les productions 
hétérogènes de l’industrie synthétique, mis au service d’un récit, lui, fictionnel. Affranchie du discours des catégories et 
d’un statut exclusif de designer la posture de Clémence Seilles, plutôt proche d’une direction artistique, tyrannique, conduit 
des préoccupations où l’espace total est l’enjeu ; l’aménagement est alors une perspective pragmatique liée à l’occupation 
du sol, des volumes, de l’adjonction d’intentions de fonctions et de leurs agencements. La maison des arts de Malakoff est 
un espace d’exposition, Clémence Seilles retient le mot de maison, habitacle primordial, dont les pièces et fonctions, de 
type « salon » ou « pièce à vivre » deviennent le centre névralgique de l’exposition : les éléments s’agencent pour former 
un set (up). 

Aussi, tout converge à cette question de mettre sur pied, d’empiler, de suspendre, de produire les conditions concen-
trées d’une monstration, de produire en cela une exhibition choisie de gammes d’objets, de couleurs, de textures... Ainsi, du 
« matériel humain » nécessaire à la programmation (réception) et qui active le dispositif, aux moyens sonores et à l’outillage 
opportun, les éléments participent à fonder ce centre, ce nerf, ce salon ventre, bref cet organe de récit qui accueille et pré-
sente. Le set up fait salon : whisky japonais, matériaux synthétiques colorés (mousses d’agrégats polymères), instruments 
apparentés musicaux, mobiliers hétéroclites et manufacturés définissent une qualité de présent sinon une tension d’usage. 
peu importe la variété ou le divers, le système se définit comme sourcing. L’ensemble s’établit sans se soucier de la valeur 
de ces sources, il officie de récupérations comme d’inventions. Le « matériel humain » suit son programme, ses directives 
d’acteurs sont sobres : jouer de la musique (médium sonore), servir le whisky japonais (médium et qualité performative du 
cérémonial), changer les ampoules (médium lumineux). Tout s’érige en monument, en cérémonial dont les gestes, parfois 
d’alambique, interrogent le statut des formes, ni exclusivement œuvre sculpturale mais reprenant un mode de production 
sculptural, ni objet d’arts appliqués en évidant la question de l’usage mais jouant à plein la mise en ordre des phénomènes 
sensibles. Matériaux empilés.

phénomènes de quoi ? D’un récit science-fictionnel et d’outils de lecture, d’une grille de légitimation des œuvres : 
fonction de display définie par une trilogie d’objets, polyphonie qui articule ces phénomènes sensibles sous le motus d’un 
fond/décor, d’une lumière et d’un socle. Ce « tout trois » organise le regard. Un « tout trois » effectif et compétant comme 
socle, musée, sanctuaire et habitat. La présence d’une œuvre majeure est mise hors de disposition. Le set œuvre convient 
d’un caractère, de styles et brise l’idée d’une mégalomanie moderne et fonctionnelle, hors design. Le salon est un casting, 
vision d’un futur esthétique suspendu et dont les moyens sont élémentaires. Décoratif ? 

Décorateur, designer, artiste, set designer, une posture opportune selon Clémence Seilles. Les propositions sculp-
turales, mobilier, décor, tout type d’élément dressé dans un intérieur, dessiné, est décoratif, pris dans le spectre d’un 
assemblage. Attitude de décorateur, grille de lecture ouverte sur ces champs, tels que Jean Michel Frank, Eileen Gray ou 
Lilly Reich la définissent. L’être styliste comme visitation des catégories qui, en transférant les moyens de la sculpture dans 
l’habitat et réciproquement, laisse les associations émergées et donc opportunes, disposition à la curiosité et à l’étrangeté ; 

CLéMENCE SEILLES

Mathieu Buard est critique d’art et commissaire d’expo-
sitions. Il est également professeur à l’école supérieure 
des arts appliqués Duperré.

une réserve de merveilles, dans leur perspective d’application à la vie, au lieu, à l’habitacle. 
Cette stratégie de direction artistique où les choses se construisent dans la sollicitation d’expertises (recherche 

d’innovation technique et technologique) comme celle qui relèverait d’une carrière, d’artiste, sont des mouvements, des 
moments de vie. Cela pose pour Clémence Seilles comme autant de brèches à prendre, à occuper et de saisir l’interstice 
ou le contexte possible de faire usage des espaces et des matériaux disponibles. 

Cette pratique opportune des champs de possibles fait écho à celle d’une posture que Clémence Seilles développe 
au Dirty Art Department d’Amsterdam avec Jerszy Seymour. Décomplexer ou ne pas se sentir concernée par la question 
d’une distinction de disciplines, entre Fine art et Applied art, revenir au schisme premier de ce clivage et du moins ne pas 
décider d’en subir la fatalité préalable – sans différenciation – de catégorie pour l’objet. De saisir, selon Clémence Seilles, 
dans l’avant, la particularité et le performatif du matériau. L’objet fini comme le débris deviennent par essence, un matériau 
positivement industriel, dans l’occurrence actuelle d’une économie pauvre où le montage, de fait, est le médium. 

Décors d’une spéculation, d’une société future associée à son programme industrieux qui se poserait la question de 
ses ressources dites naturelles ; question d’une écologie à partir non pas d’une conception baba mais appuyée sur une 
pensée qui prend en charge ce qui est produit, fusse-t-il chimique. Clémence Seilles, nouvelliste, énonce une autosuffi-
sance future de l’humain, indépendance liée à la plénitude de ses productions et ressources, auto-satisfaites et synthé-
tiques : conséquence de quoi l’homme ré-envisagerait son rappowrt au réel, où le monde serait un fruit culturel exclusif, 
manufacturé et l’élémentaire. Telle une anticipation favorable, autant qu’à pougues-les-eaux, les dispositifs de Malakoff 
occupent au maximum le lieu par strates de fiction, anthropologie d’un futur très éloigné qui nous engage à la redécouverte 
d’instruments, d’outils et de formes dont les propriétés nous sont inconnues ou supputées : science-fiction. parodie d’ins-
truments et de mobiliers dont les assemblages hétérogènes, bricolés (l’autoprogettazione d’Enzo Mari), constituent des 
ensembles, stations et tableaux, indices d’un monde totalement construit sur l’idée de panels (bruts plutôt qu’High-Tech) 
et de gammes de merveilles (crépi-pvc-béton-polyplastiques, vénilia). La fiction outrepasse l’objet par le biais du matériau, 
le narratif se niche dans l’agencement de ces fragments de merveilles et évide dans le même temps l’idée d’un script pré-
conçu pour laisser vivre la situation telle quelle : l’état réel de la physicalité des matières et des assemblages.

Le salon et les monumentas dispersées sont alors la mise en stéréo de ces éléments, de leurs accords. Un jeu de 
vraisemblances comme s’il s’agissait d’un happening de matières, populaires, et voir ce que la modernité a d’étranger. 
Tout converge alors à produire les fonctions éparses et non-systémiques de dispositif de nonchalance, dépassement d’une 
présentation qui ne feint pas d’effacer les limites et les catégories esthétiques. Tout y sera matière, matériau, élément : 
display des possibles.

Salon - 2013 Matter lamp - 2010

MATHIEU BUARD
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GUILLAUME AIrIAUD 
Né en 1983 à Nantes, Guillaume Airiaud est diplômé de 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole et 
de l’Université libre de Berlin. Il vit et travaille à Berlin.
•
Représenté par la galerie Rise, Berlin.
www.guillaume-airiaud.com

rAPhAëL BArONTINI 
Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de paris et du Hunter College de New-York. Il vit et 
travaille à Saint-Denis.
•
www.raphaelbarontini.com
http://raphael-barontini-studio.tumblr.com

FLorIAn BézU 
Florian Bézu est diplômé de l’école supérieure des Arts 
Décoratifs de paris. Il vit et travaille à paris.
•
Représenté par la galerie Florence Loewy, paris.
www.florianbezu.com

ELoDIE BréMAUD 
Née en 1985, Elodie Brémaud est diplômée de l’Ecole Supé-
rieure des Beaux- Arts d’Angers et de la Haute Ecole d’Art 
et de Design de Genève. Elle a aussi étudié à l’Académie 
des Arts de l’université de Turku (Finlande). Elle vit et tra-
vaille parfois à Nantes.
•
Représenté par la galerie Les Filles du Calvaire, paris.
http://elodiebremaud.com

CLéMEnCE SEILLES
Clémence Seilles est née en 1984. Elle est diplômée de l’Ecole 
Supérieure d’Art de de Design de Reims et du programme 
Design products du Royal College de Londres. Depuis 2011 
elle collabore au Dirty Art Department du Sandberg Institute 
d’Amsterdam. Elle vit et travaille entre paris et Amsterdam. 
•
Représenté par la galerie TORRI, paris.
www.clemenceseilles.org
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