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Malgré son nom, la Pébipologie n'est ni une science ni une branche récemment 

découverte d'une discipline historique ou philosophique, ni un récent et énième 

symptôme de notre époque, ni non plus le dernier nom alambiqué d'un tout nouveau 

mouvement artistique. Tout au plus est-elle une hypothèse de méthode artistique parmi 

beaucoup d'autres. Elle permettrait d'élargir le champ effectif et réel de l'art, de le 

montrer attaché aux contextes et aux expériences, et, enfin, de démontrer empiriquement 

que les fictions artistiques même les plus instables et les plus minimes sont dans une 

extrême réalité, celle de la pratique artistique actuelle et contemporaine quelle qu'elle 

soit, jusqu'à celle de la vie tout court.

Pour cela il n'y aura tout au long des lignes et des chapitres qui vont suivre aucune velléité 

d'une formulation scientifiquement vérifiable comme non plus aucune recherche pointue 

d'une vérité qui voudrait en bousculer d'autres. La Pébipologie tel que le duo d’artistes-

curators Tavara Fuente Jorp & Peter Junof l’invente ne vise pas à imposer une vision 

contemporaine et unique de l'art au travers d'un panorama bien choisi d'œuvres et 

d'artistes quand bien même leur contexte respectif paraîtra référencé et établi. Il faudra 

sans doute un peu reculer le point de vue, être au P, sur le site, et disponible aux déclics 

et aux bips, ré-accommoder son regard pour entrer patiemment dans l'expérience et voir 

ainsi cet ensemble comme une fiction à partir de laquelle une idée un peu plus forte et  

tendue qu'une autre est de voir comment l'art dans une situation précise, celle du P, 

devient vecteur d'expériences réelles et se comporte avec ce contexte. Bref, il s'agira 

d'observer comment la Pébipologie la travaille et y travaille. Et comment la fiction dans ce 

cas fabrique des réels qui, en retour, génèrent de nombreuses visions. On trouvera peut-

être là des choses égales ou similaires à beaucoup d'autres cultures, lorsqu’il s’agit des 

pratiques, d’accoutrements et des vies qui animent et opèrent dans l'invisible, celles 

mêlant le vraisemblable au légendaire, le rêve aux présences, aux sources mêmes de la 

croyance et de la fiction.

Ainsi ce livre comprend plusieurs parties : le catalogue lui-même présente toute une série 

d'œuvres de différents artistes réalisées spécialement pour La Pébipologie, en 

répertoriant ces visions et pratiques très singulières menées par les artistes sur le site du 

Moulin du Pé (MdP) ; une seconde partie expose le projet du MIP Musée Invisible de la 

Pébipologie puisqu'il semblera nécessaire d'aménager à présent un lieu pouvant recevoir 

ces œuvres, et, partant de ce point de vue, ne sera-il pas réjouissant d'ouvrir à Saint-

Nazaire un premier musée d'art contemporain ? ; et une dernière partie propose une série 

de Visions Urbaines, les VU, c'est-à-dire des projets artistiques réalisables sur le site du 

Moulin du Pé et dans le cadre du projet urbain, ces propositions étant portées par des 

artistes présents au Projet Neuf, association artistique en résidence sur le site même.

En préalable du catalogue, une présentation par Camille Velin-Ravel et Victor Blainville, 

suivie d'un entretien inédit avec l'équipe de curators permet d'introduire et d'approcher 

les différentes sources et objectifs de la Pébipologie. Enfin, au bout de la route de cet 

ouvrage, TFJ et PJ ouvrent leurs archives et documentations, les UV, les univers visuels qui 

ont nourri et croisé la Pébipologie.

Rosa Eslavida, mai 2020.



Le site du Moulin du Pé (MdP) vu du ciel. (Crédits photographiques : Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire)

Page suivante : PETER JUNOF, vue sur une partie du grand terre-plein, 29 avril 2020.











Introduction au cadre 

de la Pébipologie

Rosa Eslavida



le cadre urbain

Le site du Moulin du Pé (MdP), ancienne 
enceinte de l'hôpital de Saint-Nazaire, est à ciel 
ouvert depuis 2016 après la démolition du grand 
tripode. La Ville en devient propriétaire et 
l'agglomération (la CARENE) avec ses services 
étudient un nouveau projet urbain qui donnera 
naissance dans la décennie à venir à un futur 
quartier par l'aménagement des 9 hectares du 
site qui viennent d'être libérés. La réflexion et la 
planification, en mobilisant collectivités, 
architectes et habitant-e-s, se sont élargies 
puisqu'elles concernent aujourd'hui un plus 
grand territoire de 32 hectares englobant les 
structures et les zones existantes avoisinantes : le 
quartier d'Avalix, la coulée de l'étang de 
Joalland dans la direction du centre-ville, et le 
bois d'Avalix. Sur le site même du Moulin du Pé 
(MdP), seuls deux parkings-silos, la chapelle et 
deux bâtiments (la maison du directeur et la 
trésorerie) ont été conservés. 

La Ville a annoncé en 2019 que le Moulin du Pé 
allait devenir un « lieu de l’expérimentation 
urbaine » : ce qui est tenté par l'équipe de 
pilotage du projet urbain en prenant en compte 
à son niveau les questions les plus actuelles 
concernant l'habitat, l'économie, l'écologie, etc. 
Voilà brièvement en quelques mots tracé le 
cadre général urbain au sein duquel la 
Pébipologie va naître et œuvrer.

En juin 2019, l'association collégiale Projet Neuf 
(P9), espace-laboratoire multidisciplinaire 
d'expérimentations et de créations artistiques (le 
ELMECA), s'installe sur le site dans le bâtiment 
89 (ancienne maison du directeur) et ouvre ses 
espaces-ateliers d'artistes, le Libre-Lieu. Cette 
installation avec un bail d'occupation précaire et 
une convention de trois ans minimum lui permet 
de bénéficier du statut d'association en 
résidence artistique. Mais auparavant, durant la 
réfection du bâtiment sur près de deux années, 
l'association a pu investir dès juillet 2018 les 
espaces jardins et de végétation qui l'entoure et 
commencer l'exploration du site. 

le cadre spatial

Nourris par un intérêt antérieur et toujours 
d'actualité axé sur la relation entre milieu végétal 
et création artistique, ces quelques mois de 
présence au contact de cet environnement ont 
permis de faire quelques observations et de 
lancer plusieurs hypothèses de réflexions.

Les premières initiatives d'ateliers de 
découvertes, de déblaiements et de plantations 
des premières cultures ont permis de 
« collaborer », de dialoguer et d'interagir très 
rapidement avec l'environnement existant (le 
jardin) et de creuser des modes d'action et de 
tests. Une des méthodes qui a semblé 
prédominer est celle de l'observation et de 
l'attention aux contextes quels qu'ils soient (les 
jardins, le site, la ville) par des pratiques 
d'inventaires et de répertoires. 

Cette façon de considérer les alentours, au 
niveau des jardins mais aussi au niveau 
d'espaces d'ateliers et d'interventions dans la 
ville, a apporté de nouvelles lectures des 
environnements jusqu'à permettre de déceler 
des inscriptions et des dynamiques 
habituellement invisibles, autant celles 
superficielles que celles plus approfondies, d'en 
mesurer les influences sur nos propres activités 
et présences, et de préparer des modalités 
d'interactions entre jardiner, buissonner et 
pratiquer la création artistique : 

    • par exemple, tondre une surface herbeuse 
n'a sans doute pas à être systématique, peut se 
décider de manière à ce que la tonte ne soit 
faite que sur les trajectoires de passage et sur 
des périmètres d'activités existants ou à susciter, 
et peut être réalisée en dessinant avec la 
tondeuse un motif graphique qui peut apporter 
une nouvelle expérience de l'espace ; la 
question subsidiaire et néanmoins importante 
étant quel moyen de tonte sera utilisé : ciseaux, 
faux, tondeuse à main, tondeuse à moteur, etc. 



    • De même, sonder la ville à la recherche 
d'espaces vacants et disponibles pour des 
actions artistiques in situ et pour 
l'expérimentation de formes infiltrées et 
impossibles à réaliser dans les lieux culturels 
équipés, alors que beaucoup de ces espaces 
sont délaissés et ignorés, n'ont plus de qualités, 
amène à découvrir la ville sous de nouveaux 
aspects, eux-mêmes, et d'une différente 
manière, patrimoniaux et mémoriels, et pousse à 
déambuler expérimentalement parmi eux, à y 
imaginer des expériences extraordinaires, 
visuelles, tactiles, auditives, à peu de moyens, 
indiquant que parfois, de simples décalages, des 
faisceaux de regards et la promesse 
d'expériences étonnantes juste à proximité, dans 
de petites échelles, peuvent suffire à ouvrir 
beaucoup d'imaginations et à inventer la ville 
comme un large atelier finalement facile à 
activer ; la question restant en suspens étant 
celle de se demander s'il faut nécessairement en 
faire toujours des spectacles ?
    
La Pébipologie doit beaucoup à ces types de 
méthode.

le cadre artistique

La présence artistique dans un lieu et dans un 
contexte a un poids et une force. Elle crée des 
interactions continuelles avec eux et induit 
souvent des pratiques de projet (et non 
seulement d'objet, de dépôt, de construction, 
d'animation, de diffusion et de scénographie). 
Elle peut induire aussi des pratiques de 
performativité intimiste quotidienne avec 
l'environnement. De la sorte ce sont des 
processus de création et d'élaboration lentes qui 
se mettent à estimer l'environnement et à 
collaborer avec lui à l'image d'un plus large 
espace atelier et d'expérimentation et d'un 
espace commun de croisements, de co-
présences et de partages d'expériences. 
On peut penser qu'un art en plein air est moins 
un art public (ou dans l'espace public) qu'un art 
des expériences. C'est ce que voudra soutenir la 
Pébipologie.

Succédant à l'observation, les artistes semblent 
toujours rechercher des « occasions » 
déclencheuses de mises en œuvre, de manière 
directe ou indirecte : des accroches, des 
impressions, des inductions, des analogies, des 
rapports, des captations, des bips, jusqu'à des 
fouilles matériologiques et des emprunts 
d'espaces et d'endroits pour des actions et des 
fabrications à réaliser. La palette paraît être assez 
large et variée pour voir s'y développer un type 
de « jardinage mental et imaginaire » et de 
« promenade ou randonnée sensible », avec, de 
surcroît, vraiment et véritablement « du 
jardinage » et « de la marche » au sens habituel 
qu'ont ces termes et ces activités réelles.

le cadre associatif

Tout ceci permet que la co-présence artistique 
et que les expériences menées dans les 
contextes par chaque artiste ou par les groupes 
d'artistes puissent déboucher sur l'invention et la 
réalisation de dispositifs, de projets, de 
propositions, d'œuvres, etc. Le cadre du P9 est 
tout à fait propice à cela et son installation au 
Moulin du Pé (MdP) dans le bâtiment 89 donne 
la potentialité de chercher artistiquement dans 
ces directions. Ce cadre associatif structuré de 
façon singulière laissant beaucoup d'autonomie 
aux artistes en se basant sur la mutualisation des 
moyens et des ressources est probablement et 
réellement un terrain de projets. Cela est le 
véritable terrain d'expérimentation à partir 
duquel la Pébipologie a pu se développer.

L'association P9 regroupe aujourd'hui près de 16 
artistes membres actif-ve-s de l'association, 
rassemblant différentes disciplines 
contemporaines que ce soit arts plastiques 
(sculpture, peinture, dessin, installations, 
performance, vidéo, son, etc.), musiques, 
cinémas, spectacles vivants, etc. De la sorte cette 
multi-disciplinarité favorise l'ouverture de larges 
marges dans lesquelles les artistes se retrouvent 
et échangent. 



Ce sont des espaces d'interactions artistiques et 
de modes spontanés de créations 
expérimentales en commun : des zones 
d'expérimentations. 
Elles permettent de produire des projets et des 
réalisations à partir de ces interactions : le LAC 
(Lieu d'Ateliers de Créations) proposera la 
configuration des espaces-ateliers dans le 
bâtiment 89 ; le NEM (Nouvel Endroit Musical) 
réalisera en 2018 le projet NEM Experience 
précédant la démolition de la salle Jacques Brel 
au Petit Maroc avant de proposer d'activer par la 
création musicale d'autres lieux acoustiques 
dans la ville de Saint-Nazaire ; le PavÉ (Potentiel 
Archipel Végétal) développera les projets de 
jardins et d'observation des espaces végétaux 
autour du bâtiment avant de créer l'association 
Jardin des Mesures ; LISE L'Île de Sauvegarde 
des Échos se lancera dans le repérage et la 
collecte du patrimoine immatériel des échos 
dans la ville constituant une collection 
échophone à activer librement ; le PLAT 
(Plateforme Libre Architecture et Territoires) 
associé au CIEL (Cinéma Insolite Expérimental et 
Local), au LAC, au BIT (Bazar Incroyablement 
Technique) et au NEM proposera deux projets 
dans le cadre d'appels à candidature : Le Petit 
Maroc (Ardepa 2018), et le projet Hé Ho Drome 
pour le blockhaus STEFF (2019) ; les WAou 
(Workshops Artistiques (ou pas)) débuteront fin 
2019 une série toujours en cours de workshops 
inter-écoles d'art et hors-les-murs en accueillant 
des semaines-ateliers cartes blanches avec des 
étudiant-e-s en art en intégrant et en revitalisant 
des interactions avec le territoire (ZAD, Habiter 
et Bâtir Autrement, CCP, etc.) ; ONA (L'Ours 
Nocturne de l'Autre) commencera en 2020 une 
collaboration avec la maison de quartier d'Avalix 
à propos d'un carnaval artistique. 

D'autres explorations seront menées sur ces 
deux années passées à partir de multiples 
projets et initiatives à différentes échelles : BIT 
avec le Lycée Expérimental (les partageoires) et 
l'école municipale d'art (Ateliers d'Oueb) ; BIT 
collaborera également de manière étroite avec 
les associations Snalis et SNhack pour le 
développement de tous les projets réseaux et 
Internet au P9 ; l'accueil en résidence d'écriture 
d'Éric Arlix en 2019 (Région Pays de la Loire, 
Département de Loire-Atlantique, Ville de Saint-
Nazaire) ; l'accueil d'élèves du CRD 
Conservatoire de Musique et de Danse de Saint-
Nazaire pour explorer des œuvres de musique 
contemporaine, les travailler et les jouer (2019 : 
une œuvre du compositeur américain Michael 
Pisaro sera jouée par les élèves dans le cadre de 
la préfiguration du Pôle de Création du CRD à la 
maison de quartier de l'Immaculée) ; le
ruchissement des jardins du 89 avec l'installation
de plusieurs ruches et d'essaims ; la collaboration
du Jardin des Mesures avec le CPIE (Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) et
Écovolonterres/Uni-Cités avec l'accueil de jeunes
volontaires pour le développement des jardins en
tant qu'espace commun de quartier ; etc.
Ainsi, depuis sa création en 2017, plus de 26 
artistes ont été membres actif-ve-s de 
l'association et ont initié et participé  à ces 
activités.

la naissance de la Pébipologie

C'est dans ce cadre en dialogue constant avec la 
CARENE que les activités de l'association et les 
projets des artistes de l'association trouvent et 
peuvent mettre en œuvre de véritables 
occasions de se développer sur le site même du 
Moulin du Pé (MdP). 



Par ailleurs, ces derniers mois, la CARENE et ses 
équipes d'études et de pilotage du futur quartier 
ont sollicité l'association en préfigurant pour elle 
un temps long de résidence artistique dans le 
cadre du projet urbain et, dans ce sens, avancent 
quelques pistes d'intervention de l'association et 
des artistes. De la sorte, le site devenu  « lieu de 
l’expérimentation urbaine »  propose un 
dialogue intégrant et activant le site comme 
« lieu d'expérimentations artistiques » : le P.

Ainsi, la Pébipologie, dernier projet en date, 
devient lors du premier trimestre 2020 une 
nouvelle zone expérimentale dont les 
dynamiques entraînent un dévoilement des 
interactions entre le site (lieu géographique, lieu 
éco-système, lieu en reconstruction, etc.) et des 
démarches et trajectoires d'artistes. 

Entre les deux axes, expérimentation urbaine et 
espace-laboratoire artistique, le point commun 
est semble-t-il celui de la « projection ». En effet, 
dans les deux domaines, il y est question de 
« projet(s) ». Toutefois il n'est pas sûr que soient 
facilement trouvés des espaces de convergences 
et de collaborations puisqu'il faudra sans doute 
coordonner les réalités mis en jeu par chacun de 
ces axes et domaines. Si en urbanisme l'art peut 
être parfois rangé dans le champ du décoratif ou 
de l'agrément et de l'agréable dans les espaces 
urbains, et que du côté de l'art, l'urbanisme peut 
sembler parfois trop timide dans l'interrogation 
des problématiques les plus contemporaines 
liées aux pratiques artistiques et esthétiques des 
présences dans les espaces (privés et publics), il 
y a sans aucun doute un chantier à ouvrir et à 
explorer permettant de mettre en conversation 
l'ensemble de ces réalités.

De leur côté, à partir de la conjonction bien 
venue entre ce dialogue naissant avec la 
CARENE et un appel à projet pour la Biennale 
de l'Image Possible à Liège en Belgique auquel 
l'association a répondu, des artistes du Projet 
Neuf engage la Pébipologie comme un projet-
dispositif, pluriel et à plusieurs, de production et 
de collection de ces interactions multiples entre 
lieu et art. Il est décidé d'inventer une exposition 
dont les curators seront Tavara Fuente Jorp et 
Peter Junof et dans laquelle ces interactions avec 
le site (le P) s'appellent des « visions » (ou des 
bips) au travers de propositions d'œuvres. Cette 
exposition ne pouvant finalement pas avoir lieu 
elle se transforme pour l'heure en livre-catalogue 
dont le titre est « La Pébipologie ».

Rosa Eslavida, mai 2020.

Image en tête de ce chapitre : Le site du Moulin du Pé (MdP) vu du ciel ; document présentation du pré-projet, réunion publique du 23  
avril 2019.(Crédits photographiques : Martin Launay / Ville de Saint-Nazaire) (Source : Ville de Saint-Nazaire et CARENE)
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Champ Focal et à Art in Brittania. Elle dirige également le programme de recherches et d’études critiques et  
indépendantes sous l’intitulé de « Alors et Maintenant ? ». Elle a suivi plusieurs expositions en free lance, L’Ampleur du 
Désastre en 2007, Quand les Habitudes deviennent Énormes en 2015, Bibliologie en 2019, parmi beaucoup d'autres.





Les Débuts de 

La Pébipologie

Camille Velin-Ravel et Victor Blainville



Une méthode pébipologique

Prenons la Pébipologie comme une méthode et 
un moyen de se donner du tonus. 

La création n’a-t-elle pas toujours besoin de 
tonicité et d’un certain allant jusqu’à frôler voire 
atteindre des sensations de griserie ? 
Car, d’une part, on voit bien que les artistes ont 
la pêche, que cela turbine d’une certaine façon, 
et, d’autre part, l’on pense que l’imagination et 
un certain savoir-faire travaillent avec une 
réussite assurée pour qu’à chaque idée une 
œuvre nouvelle prenne forme. 

Néanmoins, la Pébipologie indiquerait que les
choses ne se passent pas tout à fait ainsi.
Car tout en admettant qu’il y a une petite part de
vrai dans tout cela, ne faudrait-il pas d’abord
accepter un état plus inconscient et plus insensé ? 
Puisque de mystère il n’y en a pas, de génie ou
d’idées géniales tombées du ciel non plus. De
l’aléatoire, oui, des types de chance, aussi, tout
comme des croisements, des associations et des
rencontres qui donnent de l’énergie et de la
vigueur.
Pour avancer sur ces pistes, Tavara Fuente Jorp 
& Peter Junof pose une hypothèse : La 
Pébipologie. Toutefois elle ne restera qu’une 
hypothèse parmi tant d’autres, chaque artiste y 
participant pouvant en déceler et y insérer des 
différentes toutes aussi probantes.

Reconnaissons que tout ceci est  toujours assez 
curieux et irrésolu. Car avant de finir une œuvre il 
leur faut avoir été disponibles pour la 
commencer ; avoir été dans une disposition 
particulière en s’étant donné le temps, jusqu’à 
ressembler à certains moments à des personnes 
légèrement et étrangement absentes ou 
préoccupées par quelque chose d’invisible.
Si un tel état paraît s’installer lors de moments 
assez banals, à partir de pas grand chose, 
débuter par des amorces un peu intrigantes 
dans la vie courante, il prend ensuite une 
certaine ampleur jusqu’à accueillir des visions qui 
donnent l’air de s’incruster dans l’espace réel et 
parfois de se superposer à lui [1].

Cela veut-il dire que les artistes sont mages ou 
chamans, êtres à part, en prise 
d’étourdissements et en dérive dans des 
distractions et des digressions superflues ?

La Pébipologie n’apportera pas de réponses 
mais en quelque sorte elle s’attache à la 
considération et à l’investigation de ces visions.
C’est ce que veulent soutenir Fuente Jorp et 
Junof : que le travail de l’art est déjà dans ces 
premières hallucinations et frottements [2].

Car ces visions, loin d’être seulement des 
excentricités au milieu de la vie, sont aussi des 
expériences de l’art. Et en art, on ne peut jamais 
faire l’économie des expériences. 
On dira donc que l’art est pour ainsi dire 
performer le réel [3]. 

Dès lors, mine de rien, des perceptions naissent : 
germinent des images, des sons, des images-
mots, des mots-sons, un ton ou une ambiance. 
À partir de là les artistes se mettent à se 
démener. Car, après avoir « vu » et « visionné » 
dans l’espace mental, il leur faut fabriquer. 

Ainsi la Pébipologie est l’effort de reconnaître 
ces amorces et ces visions et d’en faire pour une 
fois l’objet d’un travail [4] : c’est l’objectif de cet 
ouvrage et du protocole expérimental qui a été 
mis en place pour le réaliser. 

À vrai dire, nous sommes dans les domaines du 
possible et de l’impossible, du spéculaire, du 
natif et de l’hypothétique, du furtif et de 
l’évanescent.

Pourtant les visions, ça reste, ça marque, et elles 
peuvent obséder et hanter, et dès lors, œuvrer. 
Toutefois, elles nécessitent un espace 
conditionnel. Elles naissent de lieux. Elles 
annoncent des œuvres.
Car si, par malheur, un jour ou l’autre, nous
sommes soudainement privé-e-s et éloigné-e-s de
ces dernières [5], il nous faudra clarifier ce besoin
intarissable que nous avons de vouloir en faire
l’expérience et d’en créer et ainsi maintenir cette
énergie que nous souhaitons inextinguible.



Dessinons un schéma.

Formé en fin 2016, le Projet Neuf (P9) est un
regroupement associatif, spontané et aléatoire
d’artistes de toutes disciplines et de toutes
pratiques, non choisi-e-s et non-sélectionné-e-s.
Ces artistes, en coopérant, animent et font 
opérer librement ensemble, formellement et 
informellement, un espace-laboratoire d’ateliers 
et de création artistique, nommé le Libre-Lieu. 
Le groupe expérimente un tel espace en se 
basant sur les autonomies individuelles des 
parcours et des organisations et sur une 
structuration collégiale et une économie 
commune réelle basse, moins consommatrice et 
plus mutualisée. 
Cette structuration, tout le temps évolutive et 
construite à plusieurs, permet d’accueillir, 
d’échanger et de développer facilement des 
propositions inattendues, nouvelles voire 
innovantes. 
En juin 2019, la collectivité de l’agglomération 
nazairienne leur permet d’accéder à un bâtiment 
(89) situé en plein milieu du site du Moulin du Pé 
(MdP) pour tester ce Libre-Lieu.
Le point de départ est donc le bâtiment 89 [6], là 
où il y a un esprit expérimentateur. 

Et parce qu’il s’agit d’un bâtiment-atelier, c’est-
à-dire d’un bâtiment où logent plusieurs 
espaces-ateliers d’artistes, il y a ici beaucoup de 
visions. Il est impossible de les arrêter ; elles sont 
continuelles, générées par les artistes au travail 
en atelier. 
C’est le lieu des pré-œuvres, des œuvres au 
travail, des apparitions.

Le second point de départ, c’est la condition du 
contexte et de l’espace de rencontres, 
synonymes d’enclenchements, de 
déclenchements, d’arraisonnements, 
d’embrayages de frictionnements et de 
fictionnements. 
Car ces visions internes vécues, frictionnantes et 
fictionnantes, ne viennent pas de nulle part, et 
l’hypothèse que Fuente Jorp et Junof posent, 
c’est qu’elles naissent de réactions avec 
l’environnement et sont influencées par lui.

Le bâtiment 89 est implanté sur un site ; un site 
maintenant large après la démolition de l’ancien 
hôpital, et comme ce vaste terre-plein est 
attenant au bâtiment, c’est une des premières 
choses que l’on voit et que l’on regarde des 
fenêtres des ateliers ; il s’agit moins d’un décor 
ou d’un environ (encore moins d’un plan ou 
périmètre d’aménagement ou encore d’une 
friche), mais plutôt d’un contexte. Et quoi que 
nous fassions, nous collaborons avec lui et il 
collabore avec nous...
...même si à ce stade on ne sait pas trop si cette
hypothèse vaudra le coup ou tiendra la route.

C’est néanmoins le pari de la Pébipologie.
Celui d’ouvrir un moment et un espace réels (et 
plastiques) de la fiction qui œuvre et fabrique.
Il est possible qu’une attitude sensible 
esthétique et que des régimes émotionnels et 
de motivations s’en dégagent [7], en travaillant 
un rapport particulier et renouvelé au monde 
environnemental qui ne serait donc ni un sujet ni 
un prétexte ni un matériau. 

Le site a tout simplement le nom du quartier, le
Moulin du Pé (MdP), et lorsque des visions
naissent, ce sont des bips, comme les désignent
Tavara Fuente Jorp & Peter Junof afin de marquer 
ces moments étincelles et pétillements des
projets et du travail de la création.

Ainsi, comme le terme l’indique, la Pébipologie 
est devenue l’étude des rencontres entre les 
« bips » et le « Pé », entre bips et P.

Dans cet ouvrage de Pébipologie, nous allons 
voir en quoi elle agit en tant que moyen et 
méthode d’enregistrement de l’activité et de la 
réalité d’imaginaires. 
Le 89, ateliers, en plus d’être un lieu de travail, 
peut se transformer en chambre et dispositif en 
activant les conditions d’un changement 
(pébipologique) de vue et d’optique, tout en 
obtenant de surcroît, un aspect supplémentaire 
de Libre-Lieu. 
Et, de son côté, le site, le Pé ou P, continuera 
d’offrir un véritable et réel lieu de fabrique de 
visions de multiples réalités.



1. Prologue

Ainsi commença la Pébipologie.
Quelques semaines auparavant, à la mi-décembre, le Projet Neuf (P9) avait reçu l’appel à projets de la 
12ème édition de la Biennale Internationale de la Photographie (BIP1) devenue depuis 2016, au vu des 
enjeux actuels appelant à faire émerger des espoirs plus salvateurs, celle de « l’Image Possible » (BIP2) [8].

Cette édition de l’automne 2020 de BIP2 est annoncée et prévue pour se dérouler à Liège en 
Belgique dans un lieu « possible » désaffecté et non dédié à l’art.
« L’impact de l’art sur le réel » en est le thème générique et s’appuie plus précisément sur une 
question qui a tout de suite paru pertinente : « comment la création vient-elle [...] cogner ou éprouver 
[la réalité], ce milieu mouvant et instable, impermanent, qui lui a donné naissance ? ». Le projet 
déposé devra y répondre par le biais d’une exposition à concevoir et à réaliser.
Plusieurs artistes du Projet Neuf ont eu envie de s’atteler à une réponse pour cet appel à candidature. 
Et dans le groupe, une corde commune s’est mise à vibrer, le P9 étant lui-même engagé depuis son 
lancement dans une telle interrogation. Sa construction même en tant que projet s’est élaborée en 
prenant en compte les réalités actuelles de l’art et de la création artistique, ainsi que de ses milieux.

Les semaines s’égrènent et mi-janvier une équipe projet se met en route. Tavara Fuente Jorp et Peter  
Junof (TFJ & PJ = iels), curators pour l’occasion, se mettent à plancher… Encore faut-il savoir que TFJ 
& PJ ne sont ni plus ni moins des avatars créés par le groupe d’artistes au P9. Ensemble, iels peuvent 
représenter un groupe qui veut travailler sur une ou des propositions communes. Et il a été convenu 
que TFJ & PJ allaient au charbon si les règles d’une candidature ou d’une représentation imposaient 
comme souvent de n’apparaître que sous un seul nom. Faire appel au duo devient alors nécessaire et 
commode lorsqu’une proposition artistique est de facto travaillée et œuvrée à plusieurs artistes qui 
s’associent épisodiquement en un groupe projet. C’est toujours bon signe.

Dans leur atelier, le duo inattendu se met alors à discuter ici et là avec les artistes qui résident au  
bâtiment 89 et avec toute personne de passage qu’iels croisent dans les couloirs de cet espace-
laboratoire, « fragile toupie de la solidarité et canoë de la coopération » comme TFJ & JP le qualifient. 

Puisqu’il s’agit, à partir du Pé (P) où se situe le Libre-Lieu 89 du P9 à Saint-Nazaire, d’opérer à destination 
du lieu possible et encore inconnu de BIP2 à Liège, l’objet des discussions se place sur les apparentes 
similitudes entre les deux espaces-chantiers-laboratoires et entre les deux lieux et terrains. D’un côté, un 
premier chantier est ouvert et engagé par la structuration permanente du Projet Neuf depuis l’installation 
des artistes dans le bâtiment-atelier 89 et les interactions avec la visible vacance à plus ou moins long  
terme du terrain du site du Moulin du Pé (MdP) en attente d’urbanisation. Et d’un autre, un second paraît 
s’ouvrir dans le « possible » de l’Image et du « potentiel » lieu que Liège propose. Entre P9 et BIP2, 
« possible » et « potentiel » sont des vocables qui peuvent susciter beaucoup par ce qu’ils projettent.



2. Vacance

Les premiers échanges fusent. Le possible est-il synonyme d’expérimentation ? 

Car au travers de la triade sympathique 89 – Pé – BIP2, il y a de nombreux potentiels à explorer par le 
biais d’expériences réelles et spéculatives dans les espaces et les lieux. Autant dire : s’activer et agir, 
en surface et en profondeur, dans des volumes et des échelles aux délimitations moins définies et 
arrêtées que d’habitude. Dès lors, instantanément, davantage de dynamiques pourront s’enclencher 
lors de cette vacance urbaine croisée avec le « possible » belge.

Iels se rendent compte qu’en effet de l’espace disponible pourrait bien se libérer. Rendre possible 
ouvre sans conteste des perspectives. Sur le terrain du Pé, les organisations et les répartitions 
semblent pourtant établies et planifiées, minimisant toute projection alternative. Le plan urbain fait 
écran fictif et donne l’impression que le terre-plein est réservé et que rien ne peut y être engagé. 
Néanmoins cette pause obligée génère sans arrêt et sans le savoir de l’espace libre temporaire pour 
de la fiction. Le groupe projet ouvre grand les yeux : il y a donc de la place dans ce laps entre 
démontage et montage, entre déménagement et aménagement. Comme si l’on était, là maintenant, 
après le déblaiement, dans l’attente de la mise en place de quelque chose : une re-définition majeure 
de tout un territoire, ou est-on peut-être à la veille d’une super-production ou d’un big-
événement qui nécessiterait pour sa préparation une telle interruption et un pareil gel de tout un 
espace ? Ce n’est pas rien puisque par ailleurs il est dit que partout les espaces sont accaparés : il n’y 
aurait plus d’espaces de test ou de jeu et il ne resterait plus que des lieux du spectacle. C’est dit.
Cependant ce type de sensation que donne ce terre-plein vide et dévitalisé peut être comparable au 
moment étal et silencieux et au retrait retenu que connaissent de nombreux artistes avant de travailler  
dans un lieu quel qu’il soit : l’espace est évidé, il stagne et attend que l’on vienne l’occuper et l’animer, 
patiente avant que l’on y amorce des spéculations et qu’on entre dans l’expectative.

De loin, ces sites et espaces en attente paraissent neutres. Leur apparence de vides temporaires les  
laissent sans qualités ni épaisseurs particulières. Alors que, parallèlement, par le truchement d’une 
saute d’image ou d’une vision prolongée un peu hypnotique et imaginative, ils peuvent être perçus 
comme lac, vallée, île, plateau ou plaine, subrepticement miraculés ou réchappés à l’insu de tout le 
monde. Ce qui les fait dévier de leur avenir programmé pour être rentables. En fait, dans tout lieu  
possible, tous les points de vue et toutes les perceptions pourraient bien venir s’assembler.
TFJ & PJ ont toujours apprécié les vacances. La vacance comme la latence apportent toujours une 
opportunité d’action, de projection et de réorganisation. Et de tels espaces, sous vide, gardés sous le 
coude, ou, à l’inverse, laissés à l’air libre, banalisés et en friche, deviennent pour les artistes murs et 
planchers invisibles, volumes et surfaces, ceux d’un atelier élargi et à la géométrie virtuelle. 
Alors, assurément, il reste des espaces encore libres. L’avenir n’est pas aussi saturé ni embarrassé. Il  
reste à encore inventer.



3. On voit la piste

Le temps passe pour TFJ & PJ. La date de tombée de la candidature approche. Tout donne l’air de se  
diriger vers une articulation et une conversation pratiques entre deux chantiers (P9 et BIP2) et deux 
lieux : celui investi et mis en œuvre (le 89 à Saint-Nazaire). et le second à mettre en exposition dans un 
bâtiment à Liège. Le binôme et l’équipe projet se mettent à imaginer qu’un chantier d’œuvres 
pourrait être la solution pour une telle proposition. C’est-à-dire que des œuvres ensemble créent 
l’image et donnent l’expérience d’un chantier potentiel du monde : celui infini et incomplet qu’une 
exposition ne peut ni arrêter ni circonscrire.

TFJ & PJ, comme dans la plupart de leurs trop éphémères travaux, s’interrogent sur tous ces sujets. À 
cette occasion iels se refont le film des derniers mois : l’arrivée sur le site, la découverte de la grande 
plaine, l’inventaire et la mise en culture des jardins, les visites inopportunes, squats et casses, avant 
l’installation des artistes dans le bâtiment-navire 89, les grands travaux de réfection de ce dernier puis 
l’organisation concertée et la mise en route des espaces de travail. 
En face, le site-terrain du Moulin du Pé (P) impressionne. Au beau milieu de la ville de Saint-Nazaire, il se 
trouve tristement en attente : un lieu où des architectures convalescentes et lentes, hors service, laissent 
penser qu’une archéologie ou un redémarrage à froid restent à faire. Avons-nous affaire à un site grec, 
ou mycénien ? un nouvel aéroport ? ou un énième futur projet greenwashing ?

Alors curieusement, avec l’arrivée des artistes au 89, tout le site devient propice à l’art comme si, par  
l’ampleur et par l’inertie qui le caractérisent et le préservent, il était prêt à accueillir toute investigation 
et manœuvre potentielle et inopinée. Il se met à configurer ici et là, parmi ses reliefs épars, des pistes  
d’atterrissage ou de décollage pour de multiples intentions et motivations — TFJ & PJ s’interrogent si  
dans le cas de telles tentatives d’expérimentations artistiques il sera question de turbulences 
ressenties peu ou prou faibles ou fortes, de l’orientation et de l’ardeur du vent, de la délicatesse du 
pilotage, ou encore, plus factuellement, de la longueur de la piste et du poids de l’appareil ?

Et ce lieu, que l’on s’y installe ou qu’on le côtoie, c’est à la fois la Mancha, le Désert des Tartares, 
Vermilion Sands, Sandycove, le Gale Crater sur Mars, le ventre de Moby Dick, une future réplique 
d’Estrella del Mar ou d’une colonie emblématique et bétonnée [9] : bref, un espace amphibologique, 
à deux visages et à deux versants, oscillant dans des va-et-vient continuels entre deux bornes de 
temps et deux natures,

- l’une, en l’état, évidente et transitoire, surface intouchée sur laquelle apparaissent par l’art et 
l’imagination débordante des projections et superpositions éphémères et proliférantes : ce que 
l’on pourra appeler des expériences ;

- l’autre, simultanée et régulante, garante de la réorganisation urbaine programmée et pré-conçue : 
ce qui produira d’autres espaces, plus théoriques, et davantage étouffoirs.

Disponible aux deux, le terrain est prêt aux métamorphoses.



4. Alpinisme ou spéléo ?

Au milieu de l’année, le P9 obtient carte blanche pour agir sur le terrain. Les expérimentations se sont 

mises à fuser malgré les buttes qui ont été érigées autour du site pour en nier ou en cacher la 

présence (et simultanément pour démoraliser toute velléité d’intrusion et d’incursion). 

Sans se soucier du délaissement et de l’oblitération désespérante, les explorations LISE et WAou [10]  

démarrent et s’animent.

— TFJ & PJ se demandent si à leur égard on peut parler d’éperdus agissements ou d’ambitieux 

encouragements, car, entre les deux opérations, entre débord artistique et ré-aménagement urbain, 

le terme de « projet » garde les deux figures de Janus. Il pourrait s’agir de gesticulations qui n’auront 

aucune répercussion.

Iels se rassurent. De tout temps les artistes ont inventé et imaginé des lieux [11]. Et cela continue.

À vrai dire il suffit de prendre un peu de hauteur, de s’entraîner de manière imaginative à la lévitation 

et à la télépathie voire à la télé- ou trans-portation [12]. Ou plus simplement : de temps en temps jeter 

des coups d’œil par les fenêtres, se délasser sur les terrasses ou dériver et musarder sur les parties 

hautes des esplanades autour du bâtiment. Au 89, la position orientée vers l’Est ou le Sud-Est permet 

de faire passer le regard par-dessus les maigres fortifications et, par cet effort, de se mettre à libérer  

et à envisager des petites panoplies de possibles. 

— TFJ & PJ acquiescent. — Les artistes sont des observateurs et des inventeurs compétents. 

Et encore : il y a toujours plein d’autres sursauts et découvertes. On a beau les regarder de loin, cette 

surface et ce volume, rien ne vaut une descente sur le terrain, et c’est là une myriade de surprises et 

de sensations. — Tout le groupe projet a fait un premier pas. — On sait que le lieu n’est pas indifférent 

et qu’on ne l’est pas non plus par rapport à lui. 

— Ça bippe. iels, curators anagrammistes, regardent machinalement à leurs poignets. Alors, terrain 

vague ? ou terrain d’opération ? ou encore, toile blanche ? On y va à la bougie ou à la lampe de poche ?

Iels agitent la tête, alternent les mouvements de bras, puis se lancent dans une synthèse un peu exaltée.

D’un côté : il y a un espace transitoire P que les artistes investissent et réinventent de manière 

épatante, par des séquences et des ébauches : bacs à sable dira Robert Smithson [13] ou bien, lisières 

incertaines (de bois, de forêts et de ravins : rêves ou cauchemars) puis, juste là, sur le site du Pé, 

terrain-piège, chambres noires, chambres claires, endroits « au bord » : jungle, no man’s land, autre 

planète : « ah ! des lieux pas pour nous » [14] diraient des artistes plus sages et davantage dociles.

Et de l’autre : pour Liège, puisque la proposition est d’exposer, on dira, espiègles, que ce n’est pas la fin 

des expositions, ou, plutôt, si, c’est bien la fin des expositions mais telles qu’elles sont menées, prescrites 

et montrées depuis longtemps ; ce n’est pas la fin de l’art non plus, serait-il devenu diffus, dissous, hors-

les-murs, indiscernable, échappé, performé sur un tel terrain, ou ne serait-ce pas justement sa fin dans ce 

champ clos et exclusif des dépôts et des scories (inverse d’un terrain chantier ouvert), trop clos et  

exclusif pour que l’art y soit réinterrogé et débattu ? Mais cette analyse nous dépasse. Et on dira : arts et  
vies confondues. Merci Allan K. [15]. Voilà, on y est. C’est le trans.



5. Attelons-nous

Et, pour les artistes, l’atelier est large, c’est le monde [16].

— Dans ce type d’aventures pébipologiques, les artistes quittent l’atelier symbolique isolé, solitaire et 
à l’écart de toute perturbation, coupé du monde, consigné, anachorète, nitriote ou chartreux [17]. Les 
artistes sortent (autrefois, si on se réfère à l’histoire, les artistes voyageaient [18]) : alors que 
maintenant leurs plaques sensibles et camera obscura sont mobiles et modulaires, vont où cela 
grouille, là où leurs ateliers sont des sites expérimentaux du monde expérimenté, en plein air, au 
milieu des interférences.

La synthèse est efficace mais l’équipe tient à sonder encore plus loin. La solution n’est ni évidente ni 
assez claire s’il fallait  ficeler maintenant un projet à envoyer à Liège. 
Alors voilà, TFJ & PF se surprennent à poser une hypothèse supplémentaire et corollaire : 
— c’est lorsque l’art est moins ou plus du tout repérable ou auto-identifié en tant que tel, qu’il 
commence [19]. Il est ainsi à la recherche de ses spectateurs, simplement extraordinaire au milieu de 
l’ordinaire, et de la sorte devenu moins consigné par des encadrements prescripteurs. 
Et effectivement cela donne plus d’espace et plus de possibilités. Blow-up ! [20]

...Cela se passe dans le couloir du premier étage. Carline déboule d’une porte de  
gauche et tombe sur Flor : retour sur terre. À la main Flor tient des images  
photocopiées de maisons chalets en noir et blanc, celles de la Recherche de la  
Maison du Docteur Allan, sans aucun doute le dénommé ancien directeur de l’hôpital  
démoli ; mais il s’agit d’enquêter plus profondément que prévu, et le temps ne presse  
pas plus que cela dans les ateliers au 89 ; il y a donc du temps ; la conversation  
s’installe, les deux artistes se mettent à s’entretenir à propos d’un processus commun,  
celui de la superposition astucieuse et amplificatrice : du côté de Flor, les images  
apposées sur les vitres de la fenêtre de son atelier, s’incrustent par faible  
transparence sur les formes à l’extérieur par chevauchement : les arbres, le ciel, la  
route attenante, la rambarde devant coupant le plan, etc., en donnant à ses chalets  
l’aspect d’îles flottantes quasi verniennes ; pour Carline, c’est technicolor, car en effet  
aucun retour sur terre ne se fait sans flammes ni traînées flamboyantes, et tout cela ne  
peut que provoquer des visions hallucinées issues des chaudes frictions entre les  
milieux stratosphériques que Carline nous fait traverser, et ces visions bousculent,  
voire avalent et font muter les reprises des formes existantes qu’elle re-dessine au  
crayon graphite semble-t-il (le parallélépipède blanc, les hexagones des parkings  
exhumés du terrain) : ce qu’elle rajoute est alors polychrome en couches fines méli-
mélo, très affirmées (elle ne s’en excusera pas), semblables à des décalcomanies : on  
dirait, oui, les vaisseaux possibles de ce fameux Docteur Allan...



6. Dans les transitions

C’est sûr, ce site n’en finit pas d’étonner.
Cela dépasse tout langage. 
Et l’air de rien, tout est en train de miroiter et de faire émerger des images. De telles surprises dans le 
« paysage » P suscitent des productions potentielles et des actions à venir. Comme maintenant, en 
devenant surface à vue et surface de projection alors qu’il s’agit d’un terrain réservé, il prend des  
dimensions publiques et avenantes. En de pareils moments, TFJ & PJ amorcent quelque chose : ce 
que l’on « voit » et perçoit de ce terrain, que ce soit en imagination (et imaginer est bien réel) ou dans 
ce qui se met à s’y déclencher et s’actionner, sont des contacts entre nous et le contexte.
Des « bips ». Des bips.
Et que tout contexte est de cette façon moteur d’œuvres et de fictions à partir du moment — et cela a l’air 
d’être des conditions sine qua non — que la vue peut moduler et facilement se désaccommoder, que les 
chemins ne sont pas trop tracés, que les pas n’y trouvent pas aisément leur confort, le tout faisant 
disparaître toute sensation de privatisation et de confiscation des espaces. Le lieu réel rend possible ce 
qui nous est commun, c’est-à-dire : les expériences esthétiques et la création de fictions qui en retour 
dévoilent d’autres réalités. Ces paysages-terrains sont des contextes de co-présence et de co-opération, 
car nous ne sommes jamais extraits du cours des choses et celles-ci réciproquement coopèrent.

Et la fiction c’est aller droit aux choses mêmes : car une fiction restera toujours plus vraie que toute 
forme de réalisme. Par cet élan, TFJ & PJ trouvent une assise : scientifiquement la Pébipologie serait 
phénoménologue [21]. Ce sont nos expériences multiples du monde et solidaires de lui qui font le 
monde, et nous permettent d’être dans le monde, au monde. Car nous n’aurons jamais le dernier mot.

Un groupe s’est retrouvé à performer dans les espaces résonants et miroitants du silo  
caverneux, au milieu du P, quelques mois avant que d’autres groupes, étudiantes et  
étudiants des WAou, n’y fassent des séries de vidéos obscures de performances  
improvisées et que Stan n’y aille enregistrer des séquences d’abois et de chansons.  
C’était aussi avant qu’il n’installe dans les jardins des éléments d’un décor qui fait le  
pendant au plateau analogue à ceux du Colorado, de l’Utah ou de l’Arizona. Là-bas,  
chevaux, perspectives, canyons et horizons ; ici, chariot, feux, embuscades et cabanes,  
disposés tels des instruments d’optique, de diffraction et de narration d’univers  
insoupçonnés. Puis Ralf lors des WAou installa des liens entre les deux plateaux, de  
celui affourragé à l’autre asséché : d’une part, un ruban laissant passer des messages,  
et, d’autre part, des bidons-phares à l’alimentation solaire déployant des trames  
sonores électroniques sur tout le site, le colorant ouvertement selon la couverture  
nuageuse tout en laissant les plans de sons se moduler entre eux.



7. On a un plan

Voilà, on en est là. 
Les artistes du groupe projet s’activent de leur côté et découvrent les rapports qu’intrinsèquement 
leurs recherches et réalisations tissent avec le site et le contexte. 
Il y a comme des effets pantographes qui créent des états altérés et non-figuratifs de ce qui pourtant  
paraissait certain : ils sont en train de montrer la multiplicité des réels.

Le binôme croise à nouveau un de leurs points de départ — quel est donc ce travail avec les œuvres ? 
— : il est clair que le génie auto-créateur est loin d’être une réalité et le parangon de tout art. Les 
idées ne naissent pas idées, l’art art, les œuvres œuvres, les lieux lieux : non, ce sont des expériences 
authentiques, réelles, variées, vécues, sensibles, à mener et à explorer, du réel par la fiction. On a  
toujours vu la fiction comme un moyen d’éloignement et une manière de prendre de la distance avec 
une réalité trop insaisissable ou trop crue : on donne l’air de s’absenter de la vie vraie et prosaïque. 
Mais dans ce cas d’absence on ignore que la réalité est déjà inventée et qu’il faut continuer de 
l’inventer pour qu’elle déploie de plus en plus de variétés et qu’ainsi elle se précise. L’hypothèse se 
déplie : plus on fictionne plus on voit de choses réelles.

Car, de son côté, le réel dans tout cela n’est plus cet absolu pré-existant, premier, donné et figé, 
séparé, énoncé, arrêté et idéal, réalité naturelle, extérieure, passive, abstraite, desséchée et planifiée,  
monde d’objets et d’éléments à portée et saisissables, et réalité massive qui légitimeraient notre 
contrôle et nos définitions et déterminations de toute chose. Il aura fallu une période extrême, celle 
des distanciations, pour se rendre compte que les délimitations et les définitions des champs 
d’activité et de leurs économies et objectifs n’étaient qu’illusions.

Il aura suffi aussi de prendre un nom, la Pébipologie, pour mieux voir de nouvelles facettes des 
réalités. Ainsi, l’équipe a un plan.



8. On le met à plat

Et iels, sur des grandes feuilles de rouleau paperboard, se mettent à utiliser à brûle-pourpoint les 
théories des ensembles, des voisinages et des tangences : des patates, des lignes, des flèches, qui se 
télescopent, s’intersectent, se frictionnent et se déplacent...

Tavara énonce :
Étant donné ce site du Pé, ce terrain P, à l’instant t, est à l’instant même :

       Plan A

dévitalisé (destination, planification urbaine)

 un site                    pré-schématisée

 déjà en construction neutralisé

 (visiblement)          [= c’est comme si c’était fait et rien ne sera plus réel que

   cela, les plans et schémas faisant office de preuves (fictives)]

un site         

             bips en imagination et de

           constructions imaginaires      [= comme si, par analogie, du côté de l’art,

       (invisiblement)   la visibilité et le succès des œuvres étaient la 

      Plan B                                    seule preuve des artistes,

 (la fiction la plus imprévisible     (ce qui peut être vu 

qui soit et donc la plus réelle)      comme étant faux)

 BIP2



9. Un plan B

TFJ & PJ exultent : impossible donc d’avoir une seule et unique description exacte du P ni de décrire 
dans les moindres détails ce qui, de ce site et sur ce site, est vu et vécu. Il y a des rebonds partout  : 
des zones circulaires, convexes, concaves, résonantes et transparentes, des lignes plus brisées par 
touches et aplats colorés, des lignes obliques avec différents angles suivant les dynamiques, des 
montées, des pentes. 
Déjà à son époque Cézanne avait dû faire plus de quatre-vingts tests avant de mieux apercevoir la 
montagne qu’il avait en face de lui ; Monet, vingt-cinq tentatives des mêmes meules de foin, vingt-
trois des mêmes peupliers ; Aurélie Nemours, soixante-douze colonnes de nature identique, des 
centaines et centaines de carrés ; Louise Bourgeois, plus de soixante cellules ; Gasiorowski, à Kiga et à 
l’AWK, cinq cents répliques de chapeaux, soixante tourtes, quarante-huit jus, quatre-vingt-quatre 
amalgames, plus de cent-vingt-cinq pots de fleurs,... Et tout cela, ni par commerce ni par négoce 
profitable. 

Mais le nombre ne gage rien, d’autres artistes, plus nombreux-ses, ne font à chaque fois qu’une 
œuvre, l’une après l’autre, et après un nombre incalculable d’essais ; mais ici ce que iels supposent, 
c’est que chaque essai et expérimentation est œuvre de quelque chose, qu’elle soit sensée ou 
insensée, et une bonne tentative d’y voir clair. 

L’équipe projet imagine combien de sites pourraient naître d’un plan B ; du plan A on sait à peu près, 
les alternatives sont de deux ou trois ; mais du B ?...  Janus revient : deux faces d’un même terrain. 
On a besoin des œuvres.

De la sorte, entre A et B, l’équipe se prend à percevoir les écarts qui grandissent entre les 
déclencheurs-œuvres, leur contexte-fiction (le lieu et le site qui les placent et les situent) et ce que l’on 
tente d’en saisir : cela n’est-il que visions dévissées, esquisses et silhouettes, vues d’artistes ? [22] [23]

Marc Égale a pris ses marques, installé traceuse, modélisateur et imprimante. Il entre sur  
l’échiquier et prend la mesure du site. Il compare avec les plans de la ville de Batman ; cette  
cité turque a bien aussi un site découvert en plein centre-ville... Puis il ajoute toutes celles  
qui ont un plan hippodamien [24] ; les plus remarquables pourraient être Saint-Nazaire ou  
bien Sacramento ou encore Kyoto... À propos d’échiquier, c’est exactement ce motif qu’il a  
répliqué à partir d’un élément du bâtiment 89, et qui va lui servir de grille. La vision est celle  
d’une grande treille rectiligne à cinquante mètres au-dessus du sol, laquelle pourrait  
soutenir en suspension toutes les autres visions ; telle la préfiguration d’une voûte aérienne  
et collectionneuse... Gambit, comme un coup aux échecs, on perd le génie, pas la face ; le  
génie tombe, l’imagination gagne... D’ailleurs d’autres ont rapidement vu que le site  
pouvait être en germination ; un de leurs  premiers efforts a été de catapulter des graines et  
de laisser le temps faire, juste pour voir si dans quelques mois les visions auraient  
augmenté... Le terme de « projection » est bien pris dans tous les sens possibles...

Iels jouent la répartie :
 « Ce n’est que de l’art, dira-t-on, mais on tient à se questionner, doutant parfois de la qualité de notre 
vue : de quoi sont donc capables ou incapables notre cerveau et notre perception pour capter ou pour 
rater ce qui apparaît ? ne voit-on pas tout ? qu’impressionne-t-on vraiment dans de tels périples et dé-
placements ? » [25]



10. On dés-expose

Et surtout comment montrer de pareilles choses ? coupent TFJ & PJ, toutes ces images-projets, ces 
figures épiphaniques, ces « irruptions soudaines » [26] qui s’installent et marquent des empreintes sur 
tout le terrain : car, tout comme les urbanistes, les artistes projettent et doivent exposer leur propos.

Ça se dé-cadre, ça se dé-cale. Il y a des sautes de plans.
On le voit bien. La puissance de l’imagination a cette faculté incroyable de fantasmer, d’augmenter et 
d’incorporer le contexte, le P, comme de transformer esthétiquement toute parcelle du réel [idem 18]. 

TFJ & PJ cherchent alors le meilleur format d’exposition, le meilleur angle et seuil pour amener à la 
vue ces bips. Les artistes : « nous pourrions faire un glissement de terrain, d’ici à là-bas, nous installer 
dans le BIP2 à Liège, y avoir un second chantier, et, pendant ce temps, ici, au 89 d’autres 
opéreraient ? » 
TFJ & PJ : « vous ne trouvez pas qu’exposer au sens traditionnel du mot est équivalent à « pré-
déterminer » et à « désigner » (que ce qui est montré est bien ce que l’on pense être de l’art) ? »
« Car, on le voit, ici dans cette transition on ne contrôle rien, et en fin de compte le P élargit l’art. »
« Et si on dés-exposait ? Le « dé- » marquant la modification, une action inverse ou l’élargissement. »

TFJ & PJ commencent ainsi à imaginer une désexposition de la transition ; un plissement prolongé 
des yeux, un glissement plus ou moins furtif vers des espaces moins en lumière, vers le tamisé, le  
moins démonstratif, une désexposition en tant qu’une pratique curieuse d’exposition, exposition qu’il 
leur faut de toute façon, ils se l’étaient dit, dé-stabiliser et revitaliser. L’équipe sait qu’il va falloir 
dépasser les limites classiques. Exposer doit permettre de retrouver des angles dans les vécus comme 
aussi les reliefs et les luminosités propres aux lieux : la désexposition est promise à être engagée et 
préoccupée, elle ne peut se mettre à l’écart des questions que posent toutes les phases transitoires et  
les métamorphoses qui sont aujourd’hui en route [27]. 

Car, ce n’est pas si facile :
TFJ & PJ ajoutent : les mutations du monde hypra-moderne ne sont-elles pas en train de dissoudre 
progressivement le concept de lieu, à le rendre conforme et standard et, par là même, n’enclenchent-
elles pas par défaut la disparition des endroits distinctifs et affectifs ? Et en conséquence, à défaut 
d’espaces sensibles et affectifs disponibles aux expériences esthétiques, ne seraient-ce pas notre 
présence et notre action, en tant qu’artistes, qui se désagrégeraient et qui seraient de la sorte  
minorées et rendues insignifiantes ? TFJ & PJ complètent et reprennent ici les propos abordés par 
Tacita Dean et Jeremy Millar dans leur ouvrage LIEU paru en 2005 [28]. La création et l’imagination ne  
seraient plus que subsidiaires, induisant qu’il y aura moins de réels palpables et accessibles...

On le constate. Toutes ces transitions et mutations se composent de tant de facettes ambivalentes, 
entre jeux des réalités (ou plus sûrement : des déréalités) , storytellings, miroitements, jungle ou 
capharnaüm, enjeux économico- et politico- ou scénarii d’enfer, qu’il faut que TFJ & PJ trouvent une 
méthode ; une méthode dans laquelle se retrouve cette immersion poétique dont le lieu joue avec 
nous, une immersion double : le réel dans la fiction, la fiction dans le réel ; une méthode artistique qui 
puisse produire des situations d’expériences vécues et d’expériences à vivre ; une méthode elle-
même dés-exposée, dé-centrée, et critique, car comme le dit le philosophe américain Richard 
Shusterman « le rôle de l’art n’est pas de critiquer la réalité mais de la changer » [29] : ainsi l’art, et 
toutes ses visions, pourront-ils infléchir, freiner ou stopper toutes les folies et les démesures ?



11. Une méthode 1

Vous l’aurez devinez, cette méthode que TFJ & PJ conçoivent, ce sera la Pébipologie. 
Iels en exposent ici les premières variables au travers de la désexposition : 

L’art n’a ni destination ni motivation connues
hormis modifier, transformer et faire dévier des orientations et états préalables
et, excepté : 
clarifier les propres motivations subjectives de l’artiste et du public

      (que l’on ne connaît de toute façon pas)
mais il les « travaille » et les explore réellement par l’aide de la fiction

pour cela, l’art peut s’accommoder d’artistes aux identités et noms multiples
puisqu’il n’a ni finalités ni intentionnalités définitives

(alors)
L’art devrait bipper tout le temps 

car il ne peut ni s’appliquer 
à des injonctions, à des programmes ou à des conventions

ni confondre les lieux
(en conséquence)

N’est œuvre que ce qui s’adresserait (et bipperait)
en plus de n’être ni arrêtée ni attendue (ni reproductible à l’identique)

de toute façon le fortuit et le contexte, dont le lieu, font le reste

Car l’art se fait avec les lieux et se produit dans des lieux (il ne peut pas s’absenter)
                  même ceux dématérialisés, virtuels, et fictifs

en les expérimentant, en les éprouvant, en les débordant, en s’y perdant,
et cela à n’importe quel endroit et espace d’eux

(ainsi)
L’invisibilité ou le peu de visibilité (dans les lieux), les deux revendiqués,

sont une réponse locale
   aux attentes trop fortes et aux prescriptions (quels qu’elles soient)

(on avancera que)
L’art est la rencontre (matérielle ou pas) = une suite ou un point de bips

entre un geste et un lieu
entre une présence et un lieu
entre leurs ombres respectives

(et que)
L’art n’épuisera pas les rencontres (même s’il n’y a plus de bips)

ce qui dé-neutralisera tout lieu
ce qui re-vitalisera tout lieu. [30]



12. Une méthode 2

Il faut reconnaître que cette configuration de base de la Pébipologie reste assez fragile même si, tout en les 
reprenant et en les lissant, elle s’appuie sur le protocole Pinard combiné avec celui de LOGS [30] [31].
TFJ & PJ le concèdent volontiers.

Il se trouve qu’il est très difficile de construire une série articulée d’hypothèses assez ouvertes et assez 
contradictoires pour laisser la Pébipologie opérer de façon plurielle, la plus variée et la plus libre possible.

TFJ & PJ essaient de nouveau de consolider et continuent d’ouvrir la faille :

    arts urbanisation  moyens ————————— (money)
89         du Moulin du Pé (MdP)      logistiques
       vacant          organisation

    planifié exposition

       le P           accessible         projet d’artistes BIP2

     fictif            désexposition
        réel montage

          artistes (by bus)   d’œuvres
     bips

 expofiction

Iels essaient ainsi de trouver une façon astucieuse de déployer une enveloppe poreuse pour des 
hypothèses (de désexposition) afin de distendre entre projet et exposition, et, en conséquence, se 
posent toute une série de questions : 

peut-on exposer un projet ? peut-on projeter une exposition ?

Même si la proposition n’aboutit pas,
 aucun échec, car

en naîtront sans doute :

• un catalogue = sans exposition, expofiction, 
    ou n’est-il pas lui-même l’« exposition » ? ;

• le périmètre d’un lieu fictif           à la limite de la visibilité
         (lac ou musée MIP) ;

• et, par l’entremise de plongées successives et d’actions réellement réalisées, discrètes, 
éclairantes dans le réel, = une exposition fictionnelle 

    sans vernissage ni finissage, dans un temps continu, inarrêté,... ; 



13. Une méthode 2 (suite)

...et alors, l’équipe se penche sur une seconde définition liée aussi à la désexposition :

• = comment le bip de chaque œuvre et de chaque tentative d’art impacte le P réel ; 

TFJ & PJ précisent : «  le bip d’une œuvre représenterait le moment ultime de son éclosion, 
moment qu’on expérimente et éprouve intimement, et qui se trouve continué et poursuivi par sa 
rémanence dans nos mémoires qui ainsi maintiennent chacune des œuvres vivante. »

Par déduction un commentaire s’impose : elle fait donc partie des méthodes lentes qui ne se fondent 
pas sur des répercussions immédiates ni sur une effectivité championne et à chaque coup gagnante.

Car en effet, la Pébipologie : 
est pour TFJ & PJ l’étude des passages continuels entre le P et ces bips, entre les lieux délaissés 
et dégagés, et ces clignotements du Libre-Lieu qu’entretiennent les artistes. Ils sont à chercher 
dans la vue lente des sols, des ciels, des reliefs, comme, pour d’autres avant, dans celle  
insondable des meules, des peupliers et des pots de fleurs.

Ainsi les œuvres ou états d’œuvres et de pré-œuvres que les entités artistes proposent dans ce 
catalogue dégageront un ensemble de relations qu’elles-mêmes entretiennent, pratiquement et 
métaphoriquement, avec cet environnement. 
Ces œuvres pourront être autonomes, dans le sens où elles ne dépendront pas d’autres productions  
ni d’attentes externes autres que celles des artistes, mais émaneront de leurs contacts directs avec ce 
qui est autour d’elles et de leurs contextes. Elles seront sans doute hyper-locales et minimes, comme 
aussi générales et aux formes si larges que ces dernières pourront devenir transparentes et moins 
facilement repérables à l’œil nu.

Pour TJF & PJ, un pareil ensemble de relations et de rapports dessinera une sorte de communauté 
esthétique de l’ordre des expériences singulières, individuelles, communes, collectives, perceptives, 
affectives, imaginatives, sous la forme de productions pseudonymes (la signature est importante, la 
personnification non) et polymorphes (on peut être plusieurs artistes à la fois), le tout construisant un 
environnement double imbriqué et superposé à celui physique du terrain du P...
...et faisant découvrir une peuplade sans langage,... [32]

         ...qui, par la Pébipologie, invite amicalement à un 
voyage fictif nourri des quelques millénaires passés comme des millénaires à venir.

Dorénavant tout ce qui nous affecte, nous module et nous influence fait environnement [33]. 
TFJ & PJ voient là, au beau milieu de nous-mêmes, une mise en action artistique de régimes 
d’émotions et de perceptions qui opère au travers d’œuvres, de dispositifs, de formes et d’activités ; 
la Pébipologie serait une méthode très locale et ajustée aux dimensions et aux temporalités 
combinées du P et du P9. Et si le lieu était autre, ce seraient des occasions et des résultats différents.



14. Une méthode 2 (suite 2)

TFJ & PJ continuent et changent la feuille du paperboard tout en prenant un paquet de crayons 
feutres de différentes couleurs.

TFJ & PJ :
« Si on testait, cela donnerait : ... »

 le P réel

les visions
   réelles

                 (bips)

• Comment travailler avec le P sans y déposer quoi  
que ce soit ?

• Jardiner tout le site du P, quelles plantations choisir ?  
comment travailler avec les plantes ? Inventer des  
recettes. Travailler avec les habitant-e-s.

• Faire une pièce à distance. Faire la même pièce sur  
le terrain.

• Devenir animal ou végétal ou minéral sur le terrain.  
Choisir l’accoutrement adéquat. Se comporter comme  
un animal ou un végétal ou un minéral. Filmer. Inviter  
les habitant-e-s (à faire de même).

• Sur le terrain. Ne rien faire. Enregistrer, que ce soit  
avec la voix ou avec des gestes sonores, ce qui est  
reçu, les sensations, les images qui viennent, les  
pensées, sur un enregistreur.

• Préparer une réalisation à faire sous terre. Ne rien  
dire, ne pas signaler.

• Travailler l’odeur du terrain (pétrichor).

• Changer progressivement la lumière sur le site.

• Construire plusieurs exemplaires de maquettes des  
éléments du site du P et les mettre à différents  
endroits sur le terrain selon des points de vue.

• Art en plein air selon localisation : choisir des  
endroits et y faire quelque chose avec quelqu’un  
d’autre.

• Réparer quelque chose du site (P). Puis modifier  
quelque chose d’autre du site.              ...

 [34]



15. Une méthode 3

Quelques journées plus tard, en travaillant avec l’équipe projet, TFJ & PJ réussissent à faire une 

seconde version de la méthode afin de trouver une approche plus synthétique du projet.

Ainsi la Pébipologie permet :

• de lister des œuvres (dont on ne dit rien de leur nature et de leur état de réalisation et d’imagination)

• proposées par des artistes qui sont au contact d’une manière ou d’une autre (par des bips) avec le P

(ou, simultanément)

• de solliciter les artistes dont le rapport au lieu P est important ou essentiel dans leur travail au 89 (bip)

• pour former des œuvres potentielles (à venir ou seulement imaginées) qui nourriront la Pébipologie

        de la sorte           (by bus)

(entre les bips et le P)        (vers BIP2)
Il y a là un espace qui se forme     (réel) qu’investissent les artistes

   un espace déjà formé     (réel) déjà investi par les artistes

mais pas encore « vu »     (réel)

ni encore distingué ni défini ni dévolu     (réel)

encore informel     (réel) mais sensible et tangible

c’est un espace pébipologique

alimenté par des visions et des fictions sans fin et pleines d’aménité vis-à-vis des contextes

produites par les artistes

dont l’invention et l’inédit ne sont pas dans une seule personne

mais dans les rapports (avec les choses) et dans ce que chaque personne fait de ces rapports

(une entité mystérieuse/pseudo suscitera toujours plus de débats qu’une personnification exacerbée)

(elle provoquera davantage d’interlocutions et d’interactions)

(tout en gardant sa signature) (et encore ? est-ce nécessaire ?) [35]

ainsi coopérer offrira plus individuellement que collaborer

= plus de visions et de fictions

à délivrer et à laisser aller

qui en retour coopéreront entre elles ; et qui cultiveront les singularités

• afin de faire advenir 

     1/ des formes plus ou moins excentriques,

(= excentriques au travail habituel et à la démarche habituelle)

     2/ des formes rares (= des histoires mentales et des expériences sensibles communes)   

    1/ + 2/ se manifesteront œuvrantes au milieu des activités journalières et de la vie quotidienne

                3/ par des moments singuliers et imprégnants  �  (= bips)

• afin de permettre aux artistes de continuer d’investir cet espace, d’amplifier leur investissement 

dans des œuvres, et d’ainsi générer encore plus de bips dans un tel espace P.



16. C’est quoi ton pseudo ?

Creusons la fiction. Les membres artistes de l’équipe doivent faire le récolement des œuvres-bips, les 
lister et les articuler pour faire désexposition. Quelles sont donc celles apparues ces derniers mois 
dont il est possible de rendre une image et celles qui vont se mettre en œuvre et semer pour voir et  
estimer jusqu’où elles vont se développer ?
Quelqu’un extérieur au groupe pébipologique verrait l’équipe s’employer autant à sonder les formes 
fictionnelles que cette même personne ne serait pas étonnée de voir au bout d’un moment se 
modifier la liste des noms des artistes et d’en distinguer de nouveaux. Au fur et à mesure les noms 
apparaissent et se multiplient en correspondance avec les artistes de cette étrange collection. C'est 
comme travailler avec des inconnues et des variables continuellement changeantes.

Chaque membre de l’équipe endosse pour l’occasion un pseudonyme ou un hétéronyme, adopte un 
autre nom, un ou plusieurs à son gré, pour l’accoler à ses propres recherches, projets et travaux en cours 
dans le cadre de scénarios et de récits possibles de la Pébipologie. — TJF & PJ font de même ; artistes 
le duo enfilent les costumes de commissaires fictionnels et jouent des anagrammes de leurs noms [36].

Lors d’une séance de discussion du groupe projet, l’un des artistes, Stan Lacombe, signale l’aspect 
performatif de telles substitutions. L'enjeu n'est pas de poser un protocole uniquement ludique, de 
jouer à changer de peau, à se grimer et à prendre des rôles (comme celui consistant à faire l’artiste).
Il s’agit de performer, de se performer, en écho avec ce qui a été proposé auparavant dans ce texte : 
le réel ne se présente que s’il est performé. 
S’y ajoute un surplus de réalité : reconnaître que son propre nom n’a fait que varier au fil des siècles, 
car il a fallu se nommer, se re-nommer, se sur-nommer même, au gré des langues, dialectes et patois,  
selon des représentations biographiques (son activité, ses succès et déboires, etc.) et parfois selon le 
lieu de sa résidence et de ses voyages. N’a-t-on pas vu des artistes changer de nom en fonction de la  
notoriété d’une de leurs œuvres et du lieu où celle-ci fut réalisée, ou encore selon leur renommée 
dans telle ou telle contrée ? [37]

De la sorte, par le biais de la fiction et des micro-fictions, le pseudonymat et l’hétéronymat permettent 
de faire et de s’autoriser à faire ce que l’on ne fait pas d’habitude sous son identification sociale et 
nominative d’artiste.
Il s’agit d’une vivifiante re-personnalisation et re-singularisation [38] hors de l’identification et de la 
personnification normales qui de leurs côtés peuvent être vues et vécues comme une inertie et un 
recalage permanent et infernal sur les propres style et les propres manières de faire de chaque artiste.

En tant que modalité créatrice hélas trop peu employée, le glissement des noms autorise ainsi les 
artistes à pouvoir tester les pistes les plus diverses au sein de leur travail et d’en faire l’exposition : en 
tentant les plus audacieuses aux plus improbables, comme aussi peut-être les moins stables et les moins 
réalisables voire même celles qui leur font oser franchir des frontières symboliques et fictives bien au-
delà des limites standards de leur champ respectif et de leur style habituel (des artistes peintres ou 
photographes peuvent devenir d’un coup musicien-ne-s et vice-versa). Et là, c’est manifeste.

Car ce sont leurs propres vies et convictions d’artistes que la Pébipologie veut soutenir. Dans la vie on 
ne joue jamais un rôle (ce n’est pas du cinéma) et c’est bien le réel vécu et imaginaire des artistes qui 
peut transparaître dans la fiction de la Pébipologie [39].



Les jours suivants, TFJ & PJ retrouvent l’équipe :
« Ne sommes-nous pas en effet des personnes multiples, démultipliées, plurivalentes et  
irremplaçables, non pas « uniques » mais singulières ? n’a-t-on pas plusieurs statuts, plusieurs rôles, 
plusieurs possibilités, selon les situations ?
De la sorte nous avons appris beaucoup. Puisque finalement, nous n’inventons pas grand chose, nous  
poursuivons ce que d’autres font ou ont fait. On palimpseste [40]. »

La liste des œuvres s’allongent. On trouvera dans l’intérêt des miroitements de noms et de la mise de 
côté du supposé génie personnel l’avantage de favoriser et de démultiplier les situations possibles  
dans lesquelles les artistes peuvent ajuster avec beaucoup d’imagination leurs apparitions, leurs 
visions, leurs métaphores, leurs actions et leurs présences comme les formes d’œuvres les plus 
étonnantes.
De la sorte la Pébipologie adopte le principe de la deuxième personne (l’hétéronyme ou le 
pseudonyme). Puisque l’auteur-e n’est plus au centre par l’entremise des glissements de noms, les 
œuvres sont en avant : elles sont adressées et reçues qu’importent les noms. Ainsi ce sont les 
destinataires qui viennent au centre et qui reçoivent les visions : le public. Il faudra toujours 
reconnaître aux auteur-e-s la décision de l'action première et proposer que les œuvres soient créées 
par les deux ensemble : public et auteurs.  
N’est-ce pas ainsi qu’on relâche cette pression parfois accablante des aspects fictifs du monde 
contemporain et que l’on peut se mettre à délivrer les sensations (et ici, il n’y aura aucune imposture 
ni ursurpation) [41]. 

« Et pour l’instant on va faire cette désexposition, cette exposition stratosphérique à l’échelle -10. »

17. A lieu

Début mars, le P9 n’a finalement pas été élu pour BIP2. 

L’exposition proposée n’aura pas lieu mais, la réalité dépassant la fiction même, TFJ & PJ ne 
comptent pas s’arrêter là et projettent illico la réalisation d’un catalogue de la Pébipologie comme 
étant celui d’une désexposition réelle : c’est-à-dire d’une exposition fictive d’une réunion réelle 
d’artistes et d’œuvres de fiction dont l’impact sera effectif et aura lieu en libérant les artistes de leurs  
contraintes, d’espace, de temps, comme de genre, et en leur offrant de rendre imaginable la 
construction d’œuvres hybrides, expérimentales, potentielles, possibles, ouvertes et flexibles. 

C’est l’ouvrage que vous avez entre les mains.



18. La Pébipologie est un humanisme

Pour terminer TFJ & PJ donnent la parole au philosophe Pierre Grassou [42]. 
Ce dernier tente ci-dessous de résumer la teneur de la Pébipologie au travers d’une tirade que le duo 
de curators a enregistré dite par la voix même du philosophe. Cet enregistrement inédit sera diffusé 
dans un des espaces de la désexposition en tant que témoignage et regard sur la chose étrange 
qu’est la Pébipologie.

« Au-delà d’être seulement un mécanisme littéraire ou un simple jeu de l’art, la Pébipologie est 
une forme et un procédé d’artivisme humaniste et existentialiste [43abc]. 

Elle est une sonde dans la réalité de la création et de l’action artistiques, une sonde qui en montre 
moins l’isolement, l’autarcie et le confinement qu’on pourrait leur reprocher — et qui, eux, par 
contre, sont bien causés par les systèmes limiteurs et limités —, que la solidarité inhérente, 
pragmatique et imaginative, spéciale et travaillée, qu’elles mènent avec le cours et les échelles de 
la vie. La Pébipologie est de la sorte au plus proche des expériences continues et énergiques de la 
vie, expériences qu’entre autres la création et l’action artistiques peuvent produire.

Elle s’appuie sur la démultiplication des visions et des fictions subjectives et indéterminées du 
monde auquel les œuvres, matérielles, mentales, invisibles, produites ou moins produites, 
coopèrent. On ne trouvera aucun moyen d’épuiser et de consommer toutes ces visions, toutes ces 
fictions et toutes ces sensations, puisque nos contextes continuellement nous façonnent et qu’en 
retour nous les modulons pour nous relier (les bips). En cela, la Pébipologie sera aussi 
expérimentatrice et sensationniste, dans la définition que Pessoa donne de ce terme [44ab].

Faire des œuvres n’est pas un acte gratuit car les faire et les imaginer nous incorporent 
insensément et intensément, subréellement [45], aux contextes, réels et fictifs, qu’ils soient P ou 
bien d’autres. Elles nous associent et nous espacent comme nous font spéculer et nous jettent 
dans le monde phénoménal et mental dont nous n’aurons que des perceptions imparfaites et la 
plupart du temps kaléidoscopiques (bips). Ces écarts et ces espaces si sensibles, parallèles, 
superposés, imbriqués, et qu’il est nécessaire de laisser ouverts et disponibles, font exister notre 
besoin et nécessité d’œuvres et de possibilités, et rendent la vie humaine libre et possible.

La Pébipologie reste optimiste, d’un optimisme pratique et moral malgré le fatalisme (scientiste, 
naturaliste, essentialiste, néo-capitaliste) global et ambiant [46]. Elle accompagne l’art en lui 
donnant un moyen d’action et de participation poétique et politique. »

28 janvier / 26 mars 2020.



Camille Velin-Ravel est depuis quelques années, après un premier parcours d’artiste peintre, critique d’art et  

organisatrice d’expositions (Territoires Occupés, Surfaces de Réparations, Les Modèles – les Doubles – les  

Identiques, Les Movers). Elle a été l’élève d’un certain M. Couture avant d’échouer à son diplôme de fin d’études  

en école d’art pour être partie faire un tour en vélo en abandonnant le jury sur place. Elle a par la suite participé à  

une étude sur Georges Pérec à propos de son livre « Un Cabinet d’Amateur ». Ses œuvres de jeunesse font  

partie de la collection privée Jean-Luc Cheval.

Victor Blainville est mi-photographe mi-journaliste, condisciple de Pierre Ménard, connu pour avoir réécrit à  

l’identique les chapitres IX et XXXVIII de la première partie du Don Quichotte et un fragment du chapitre XXII.  

Dès 1982 il collabore avec la galerie Vivienne à Paris et devient spécialiste de l’œuvre de Marcel Duchamp et de  

la question de la reprise en art. Avec plein de discrétion il re-rédige de son côté un ouvrage de Jean-François  

Vilar, livre qu’il voudrait amener jusqu’à sa publication finale avant de mettre en œuvre ce qu’il s’est donné  

comme but : entrer dans le silence littéraire.

Pierre Grassou est philosophe. De formation littéraire balzacienne, il est l’auteur d’une recherche sur l’imaginaire  

et sur la gloire cachée de la mauvaise photo (ou de la photo ratée). Il est également écrivain et traducteur, et a en  

charge depuis deux ans un séminaire basé sur une citation de Marina Abramovic : « Être artiste, c’est comme  

respirer, vivre tout simplement, c’est réaliser ses idées, c’est ce genre de choses qui fait qu’on est artiste.  » Le  

texte communiqué pour ce catalogue (voir page précédente) est extrait d’une conférence donnée à la galerie  

Vite à Ajaccio il y a deux mois.

Tavara Fuente Jorp & Peter Junof forment un duo inséparable qui œuvre en tant que commissaires (iels) et  

couple d’artistes représentant officiellement les membres du Projet Neuf (P9) par leurs anagrammes. Le duo s’est  

formé en janvier 2018 lors de l’appel à projets Ardepa (association régionale pour la diffusion et la promotion de  

l’architecture). Depuis iels travaillent épisodiquement selon les sollicitations qui leur sont faites. Les deux artistes  

ont pu ainsi candidater en janvier 2019 avec l’agende Gamaa pour l’appel STEFF à Saint-Nazaire, second projet  

sanctionné également par un insuccès. En janvier 2020 le binôme se lance à tambours battants dans l’aventure de  

la Pébipologie dans le cadre de leur résidence permanente au P9.



légendes des images de l’article (dans l’ordre des pages) : 1. vue du site déblayé du Moulin du Pé (MdP) ; 2. le  
bâtiment 89 (association P9) ; 3. et 4. vues du site déblayé ; 5. le tarmac de l’héliport sur le toit d’un des parkings ; 6. et 7.  
l’ensemble des conifères près du bâtiment 89 ; 8. la chapelle et les deux parkings-silos, ouvrages restants sur le site déblayé.  
(Crédits photographiques : Jérôme Joy)

notes

[1] « Et il n’y a que la force initiale id est [c’est-à-dire] le tempérament qui puisse porter quelqu’un au but qu’il 

doit atteindre. [...] Le hasard des rayons, la marche, l’infiltration, l’incarnation du soleil à travers le monde, qui 

peindra jamais cela, qui le racontera ? » (Paul Cézanne, in "Ce qu’il m’a dit", Joachim Gasquet, extrait de Paul 

Cézanne, 1926).

[2] « [...] lorsque nous nous promenons dans la rue, en regardant et en écoutant ce qui se passe autour de nous , 

nous avons en nous les divers fantômes qu’aurait un halluciné enfermé dans sa chambre et chez qui les 

sensations visuelles, auditives et tactiles qui en ce moment se produisent en nous par l’entremise des nerfs, se 

produiraient toutes dans le même ordre, mais sans l’entremise des nerfs. [...] Ainsi notre perception extérieure est 

un rêve du dedans qui se trouve en harmonie avec les choses du dehors ; et, au lieu de dire que l’hallucination 

est une perception extérieure fausse, il faut dire que la perception extérieure est une hallucination vraie. [...] La  

sensation, en l’absence ou en la présence des impulsions du dehors et de l’ébranlement nerveux, provoque ces 

hallucinations, et les provoque par elle seule. » (Hippolyte Taine, De l’Intelligence, 1870) 

[3]  Hannah Arendt fait la distinction entre performing arts (arts d’exécution) et creative arts (arts créateurs).  Pour 

les premiers « l’accomplissement consiste dans l’exécution même et non [comme pour les seconds] dans un 

produit fini qui survit […], [c’est-à-dire avec lequel] ce n’est pas le libre processus créateur qui finalement fait son 

apparition et importe au monde [comme c’est le cas dans les performing arts], mais l’œuvre d’art elle-même, le 

produit final du processus. Les arts d’exécution, par contre, […] ont besoin d’une audience […] et les deux ont  

besoin d’un espace publiquement organisé pour leur « œuvre », et les deux dépendent d’autrui pour l’exécution 

elle-même. » (Hannah Arendt, Qu’est-ce que la Liberté ? (1960), in La Crise de la Culture ,1971).

[4] Cette approche avait été une première fois abordée dans le volume « La salle d’essai est dispo », le tome 

chocolat de l’édition PCPilote, deux ans et demi d’ateliers d’artistes, 2014-2016, publié en 2017 par le Projet Neuf 

aux éditions La Roue Libre. https://wiki.projetneuf.cc/public:pcpbooks

[5] Ce qui, depuis le 17 mars 2020, durant l’écriture de ce texte donc, est arrivé en France avec le confinement  

pour raison sanitaire mis en place au niveau national dans le but freiner le galop de propagation de la pandémie 

du COVID-19. 

[6] Le bâtiment 89 est situé au 89 boulevard Jean de Neyman à Saint-Nazaire. Il est actuellement l’espace-

laboratoire d’expérimentation artistique multi- et pluri-disciplinaire dédié à la création contemporaine et aux 

pratiques de projet de tous domaines, un espace garanti et co-géré par l’association Projet Neuf sous la forme de 

lieux d’ateliers, de terrains de propositions et d’accueils, d’espaces d’échanges et de ressources et de partages 

d’expériences, à la croisée de dynamiques de la création (= un Libre-Lieu). Ce bâtiment a été préservé suite à la 

démolition de l’ancien hôpital (tripode), démolition qui a laissé ouvert en plein centre ville un grand terre-plein de 

9 hectares qui est voué à un futur projet urbain d’habitat. L’ensemble du projet urbain concerne 32 hectares, et le 

bâtiment 89 entouré d’un jardin de 4000m2 est d’une surface de plus de 300m2 avec une dizaine d’espaces-

ateliers partageables comprenant deux plateaux plus un sous-sol.

https://www.a26.eu/projet/site-hospitalier-du-moulin-du-pe-saint-nazaire-44/ (ancienne étude)

https://moulin-du-pe.jenparle.net/ ; https://projetneuf.cc/ ; https://89.projetneuf.cc/ 

[7] Nous prenons le terme esthétique dans ce sens précis : une expérience qui s’adresse au sens et à l’affect et 

non à la raison.

[8] https://www.bip-liege.org/ organisée par le centre culturel de Liège Les Chiroux.

https://wiki.projetneuf.cc/public:pcpbooks
https://www.bip-liege.org/
https://89.projetneuf.cc/
https://projetneuf.cc/
https://moulin-du-pe.jenparle.net/
https://www.a26.eu/projet/site-hospitalier-du-moulin-du-pe-saint-nazaire-44/


[9] On reconnaîtra des lieux et des espaces mythiques et romanesques chers à Don Quichotte (Cervantès), au  
capitaine Drogo (Dino Buzzati), à Ballard (Vermilion Sands et La Face Cachée du Soleil), à James Joyce dans son  
Ulysse, comme on retrouvera la localisation de Curiosity sur Mars et le nom de la baleine blanche du roman  
d’Herman Melville.

[10] Deux projets menés par les artistes au P9. LISE : L’Île de Sauvegarde des Échos repère, répertorie et active 
des endroits architecturaux et urbains  existants possédant des échos. WAou : Worskhops Artistiques (ou pas) est 
une série et un cycle d’ateliers in situ inter-écoles menés sur des séquences d’une semaine avec des étudiant-e-s 
et enseignant-e-s d’écoles nationales supérieures d’art ENSA (en 2020 : l’ENSA de Bourges).

[11] « L’artiste est inventeur de "lieux". Il façonne, il donne chair à des espaces improbables, impossibles ou  
impensables : apories, fables topiques. » (Georges Didi-Huberman, Génie du Non-Lieu, 2001).

[12] « 61. Hypnosis. Can art ideas be planted and removed in a mind ? » (John Baldessari, (Exercices), Cal Arts Post 
Studio Art: Class Assignments (optional), 1970).

[13] « The last monument was a sand box or a model desert » (Le dernier monument était un bac à sable ou un 
désert exemplaire) (Robert Smithson, The Monuments of Passaic : has Passaic replaced Rome as The Eternal 
City ?, Artforum, New York, Décembre 1967).

[14] « Arnold’s paintings are about this place, which she sometimes depicts as a dream, sometimes as a nightmare, 
but always as a destination that has disappeared by the time you get there. Is this location a dangerous delusion?  
For Arnold it is. » (Les peintures d’Arnold parlent d’un tel endroit, qu’elle décrit parfois comme un rêve, parfois  
comme un cauchemar, mais toujours comme une destination qui a disparu au moment où vous y arrivez. Cet endroit  
est-il une illusion dangereuse ? Pour Arnold, c’est le cas.), (Liz Arnold, review by Jonathan Jones, magazine Frieze, 
issue 50, jan-feb 2000).

[15] Allan Kaprow, Essays on the Blurring of Art and Life, Ed. Jeff Kelley, University of California Press, 1993 :  
https://monoskop.org/images/3/36/Kaprow_Allan_Essays_on_the_Blurring_of_Art_and_Life_with_Impurity_Experim
enta  l_Art_The_Meaning_of_Life_missing.pdf ; et en version française : Allan Kaprow. L’art et la vie confondus. Textes 
réunis par Jeff Kelley, traduction par Jacques Donguy, Paris : Éditions du Centre Pompidou, 1996 :
http://riouxfrancois.com/biblio/Art_et_vie_confondus_AllanKaprow.pdf  

[16] « […] le défi lancé à l’atelier [d’artiste] dans les temps récents n’est pas le modèle de la Factory de Warhol, 
mais le grand monde, l’extérieur. » (Svetlana Alpers, Les Vexations de l’Art, 2005). 

[17] Un anachorète est un religieux qui mène, retiré dans la solitude, une vie de sobriété et de contemplation. 
Les nitriotes étaient des moines vivant en ermites dans le désert égyptien au IVe et au Ve siècle. Les moines 
chartreux vivent habituellement une vie essentiellement solitaire et sévère selon l’ordre de Saint-Bruno, dans une 
cellule ou un bâtiment d’une pièce, avec des espaces d’étude, de sommeil, de prière et de préparation de repas.

[18] Voyages d’artistes, Entre tradition & modernité, Édité par Tiphaine Larroque, Claire Le Thomas, Michel 
Demange, Coll. Arts Correspondances, MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace), 
Presses Universitaires de Strasbourg, 2016.

[19] Aline Caillet, Quelle critique artiste ? Pour une fonction critique de l’art à l’âge contemporain, 2008. 

[20] Blow-up signifie « agrandissement » dans le vocabulaire de la photographie. C’est le titre d’un film de 
Michelangelo Antonioni. Dans son analyse de ce film Annie Goldmann rappelle que « pour Antonioni, le réel 
offre une apparence lisse et claire, mais parfois il se produit une brèche d’où surgit son essence, inquiétante, 
sinistre, sur laquelle la plupart des hommes ne peuvent agir, soit qu’ils ne la soupçonnent même pas, soit du fait 
de leur propre faiblesse, soit enfin à cause du rôle qu’ils jouent dans le monde. » (Annie Goldmann, Blow Up – 
Essai d’Analyse, in revue L’Homme et la Société, 1967, n°6, pp. 175-178).

[21] « […] « le monde réel » est seulement un cas particulier parmi de multiples mondes et non-mondes 
possibles [...]. » (Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, Deuxième Section, Chapitre III, § 
47. — Le Monde naturel comme Corrélat de la Conscience, 1913). — « […] la « fiction » constitue l’élément vital 

http://riouxfrancois.com/biblio/Art_et_vie_confondus_AllanKaprow.pdf
https://monoskop.org/images/3/36/Kaprow_Allan_Essays_on_the_Blurring_of_Art_and_Life_with_Impurity_Experimental_Art_The_Meaning_of_Life_missing.pdf
https://monoskop.org/images/3/36/Kaprow_Allan_Essays_on_the_Blurring_of_Art_and_Life_with_Impurity_Experimental_Art_The_Meaning_of_Life_missing.pdf
https://monoskop.org/images/3/36/Kaprow_Allan_Essays_on_the_Blurring_of_Art_and_Life_with_Impurity_Experimental_Art_The_Meaning_of_Life_missing.pdf


de la phénoménologie comme de toutes les sciences éidétiques ; la fiction est la source où s’alimente la 

connaissance des « vérités éternelles » » (Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, 

Troisième Section, Chapitre I, § 70. — Rôle de la Perception dans la Méthode de Clarification des Essences. La 

position Privilégiée de l’Imagination Libre, 1913). — (éidétique signifie : relatif à l’essence des choses ; la « science 

éidétique » est d’abord une « description qui vise à rendre raison de l’essence d’un phénomène à partir de la série  

des variations dont est susceptible son appréhension. »).

[22] « Je m’habituai à l’hallucination simple ; je voyais très franchement une mosquée à la place d’une usine, une 

école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac  ; les 

monstres, les mystères ; un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. […] Je devins un opéra 

fabuleux. » (Arthur Rimbaud, Alchimie du Verbe, in Une Saison en Enfer, Délires II, 1873).

[23] Une « vue d’artiste » est une expression consacrée qui désigne toute illustration accompagnant un thème 

spéculatif, généralement technique ou scientifique. On les trouve le plus souvent dans les illustrations d’endroits 

inaccessibles, dans le futur ou le passé : dans l’astronomie et la planétologie, dans l’archéologie, dans les 

mathématiques, dans la communication de programmes projetés avant leur fabrication ou construction 

effectives, etc.. Elle s’oppose, par sa réalisation, à la vue technique du dessin industriel, à une photographie 

documentaire, ou à toute vue contractuelle. Le but d’une vue d’artiste est de montrer, à des fins documentaires, 

didactiques, commerciales ou autres, une représentation explicite d’un sujet réel ou virtuel sur lequel on ne 

dispose pas de documentation visuelle directe (photographie par exemple). (D’après Wikipedia).

[24] Un plan hippodamien ou hippodaméen, (dit aussi milésien, en damier, en échiquier, quadrillé, ou 

orthogonal), est, en urbanisme, un type d’organisation de la ville dans lequel les rues sont rectilignes et se  

croisent en angle droit, créant des îlots de forme carrée ou rectangulaire. (Source : Wikipedia)

[25] « Je me répète tout le temps que je suis en bonne compagnie et que, parfois, comme à l’intérieur de la 

chambre noire, il est nécessaire de tourner le dos à la chose que l’on espère voir. » (Rodney Graham, I’m a Noise 

Man, in Rodney Graham : Cinema, Music, Video, Kunsthalle Wien, 1999). 

[26] Étienne Souriau dans son Vocabulaire d’Esthétique commente l’épiphanie selon James Joyce : « irruption 

soudaine dans le champ de la conscience d’une réalité seconde rendue sensible par la présence d’un objet  

quelconque ou d’une personne transfigurée par l’expérience ; vision perçue dans un moment d’émotion 

poétique. » (James Joyce, Stephen Le Héros / Portrait de l’artiste en jeune homme, 1916). 

[27] « Les espaces d’exposition tels qu’ils nous sont donnés aujourd’hui […] sont un handicap au regard [duquel] 

il nous faut envisager des propositions alternatives. Les configurations classiques des espaces d’exposition 

peuvent être un frein à une présentation adéquate des propositions esthétiques contemporaines, […] ils 

s’avèrent trop contraignants pour présenter les œuvres expérimentales.. » (Catherine David, Accompagner la 

discursivité de l’art expérimental, in L’Art Contemporain et son Exposition (1), ouvrage dirigé par Elisabeth Caillet 

et Catherine Perret, 2002, pp. 63-76). 

[28] Jeremy Millar et de Tacita Dean, LIEU, Paris : Thames & Hudson, coll. « Question d’Art », 2005.

[29] Richard Shusterman, L’Art à l’état vif. La pensée pragmatiste et l’esthétique populaire, Paris, Éd. de Minuit, 1992. 

La citation complète (à propos de John Dewey) est : « le rôle de l’art – comme celui de la philosophie – n’est pas de 

critiquer la réalité, mais de la changer ; et fort peu de changements pourraient être réalisés si l’art restait un domaine à 

part, isolé du réel. »

[30] « L’art n’a pas de destinataire connu » […] « Si l’art est soumis à une prescription, il en devient une 

application » […] « L’absence de destinataire est une condition de l’art. » […] « L’art est invisible. » ; « Une œuvre 

est toujours fondée sur un rapport. » […] « Si l’artiste est en défaut de destinataire, il travaille avec des 

destinations. » […] « Dans le système de l’art sans destinataire, les objets ne sont que des moyens pour instituer 

des rapports. » (Guillaume Pinard, Un Art sans Destinataire, Sémiose éditions, n°9, 2012).

[31] Silvia Argüello & Jérôme Joy, LOGS, Coopération, micro-fondements pour une émancipation sociale et 

artistique, programme de recherche AGGLO, éditions è®e, 2004 ; La méthode de Guillaume Pinard (voir note 

[29]) fonctionne par des suites combinatoires d’aphorismes autour de quelques termes récurrents ; la méthode 



LOGS est liée à des constructions graphiques d’hypothèses par des mises en page suivant des logiques 
conditionnelles — de la même manière qu’en programmation texte :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_(programmation)

[32] Adieu au Langage, film de Jean)Luc Godard, 2014. « Allez, on y va, pas de panique, ça va aller. » (citation du 
film). « Mais la langue ne sera jamais le langage » (citation film Le Livre d’Images, 2019). « C’était un peu pour dire 
par rapport au cinéma ou à l’image, qu’aujourd’hui on est surtout dans une époque où c’est les mots ou ce que 
les gens appellent « le langage » qui renvoient aux images et qui ne partent pas de l’image pour aller jusqu’à la 
parole. C’est toujours les mots qui recouvrent tout : on le voit à la télévision et des choses comme ça. Donc 
c’était cette idée-là. « Adieu au langage » veut dire adieu à notre façon de penser / parler (si possible, si j’y  
arrive). Voilà, c’était ça, l’idée. » (Jean-Luc Godard, entretien revue Débordements, 2017)

[33] Arnold Berleant, Living in the Landscape. Toward an Aesthetics of Environment, Lawrence (KS), University Press 
of Kansas, 1997 ; Arnold Berleant, The Aesthetics of Environment, Philadelphie, Temple University Press, 1992.

[34] Librement inspiré de quelques articles de : John Baldessari, (Exercices), Cal Arts Post Studio Art: Class 
Assignments (optional), 1970. — 13. How can a gallery space be used rather than put art objects into it ? — 17.  
Cooking art. Invent recipes. They are organizations of parts, aren’t they ? — 20. A sensory deprivation piece. A 
sensory overload piece.  — 22. Disguise yourself as another object — a tree maybe. Or becoming a tree. A big bird ? 
— 36. Record all sensations, thoughts, for 1/2 hr. on tape recorder. — 37. What kind of works can be sone literally  
under the earth. — 52. Smell pieces. — 72. Change, control, alter, arrange light in room environment. — 83. Street  
works, art determined by location. What would you do on top of a 30 story bldg. ? What would you do under water ?  
— 98. Repaired or patched art. Recycled. Find something broken and discarded. Perhaps in a thrift store. Mend it.

[35] « […] la polyvocité – que l’on songe simplement à la multiplication des noms propres attribués à un individu 
dans nombre de sociétés archaïques […] de sorte que chaque individu se trouvait enveloppé de plusieurs  
identités transversales collectives ou, si l’on préfère, se trouvait situé au carrefour de nombreux vecteurs de 
subjectivisation partielle. » (Félix Guattari, Chaosmose, Paris, Éd. Galilée, 1992).

[36] À noter qu’une première idée a été de prendre pour la Pébipologie les patronymes des personnages et des 
noms d’inventions présents dans le film de science-fiction de Steven Spielberg, Rencontres du Troisième Type : 
tels ceux de Campbell, Lacombe, ARP, etc.

[37] Jacopo Maestro Piero di Filippo, artiste sculpteur au Quattrocento, devient Jacopo di Pietro D'Agnolo di 
Guarnieri, puis Jacopo della Quercia, puisque né à Quercia, pour ensuite, ayant réalisé les bas-reliefs de la 
fontaine Fonte Gaia de la place del Campo à Sienne, prendre le célèbre surnom Jacopo della Fonte. À l’image 
d’Hokusai qui utilisa tout au long de sa vie plus de 120 pseudonymes selon les styles qu’il abordait, Prince de son 
côté adoptera de nombreux noms durant sa carrière : Prince, Love Symbol, the Artist Formerly Known as Prince 
(T.A.F.K.A.P.), The Artist, Christopher, Joey Coco, Paisley Park, Jamie Starr, Alexander Nevermind, Camille, 
Gemini, Tora Tora, Azifwekare, etc. Dans un autre registre, le poète portugais Fernando Pessoa a fondé toute son 
œuvre sur la création d'hétéronymes : il en a créé plus d'une centaine, insérés dans ses livres ou parfois devenant 
auteurs de ses propres livres. Au niveau social, ce seront les obligations : jusqu'aux mauvaises coutumes et 
injustes traditions qui ont obligé au changement de nom sous le couvert de servitude (d'incapabilité, de 
soumission, de propriété et d'autorité), que ce soit pour les femmes ou pour les esclaves, ou encore les 
travailleurs et les exilés dans le cas de la « francisation » de leurs noms et prénoms.

[38] « Si les artistes de fiction apparaissent, en négatif, à travers leurs œuvres, ils n’existeraient pourtant pas sans 
biographie, si fantasque et minimale soit-elle. Sans biographie, il ne peut y avoir de récit, et sans récit, de 
subjectivité inventée. » (exposition Trust in Fiction, CRAC Alsace, Altkirch, fév-mai 2016).

[39] « Comment travailler à sa libération, c’est-à-dire à sa re-singularisation ? » (Félix Guattari, Chaosmose, Paris, 
Éd. Galilée, 1992) ; « Les individus doivent devenir à la fois solidaires et de plus en plus différents.  » (Félix 
Guattari, Les Trois Écologies, Paris, Éd. Galilée,1989).

[40] « Un texte est fait d’écritures multiples, issues de plusieurs cultures et qui entrent les unes avec les autres en  
dialogue, en parodie, en contestation ; mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble, et ce lieu, ce n’est 
pas l’auteur, comme on l’a dit jusqu’à présent, c’est le lecteur : le lecteur est l’espace même où s’inscrivent, sans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_conditionnelle_(programmation)


qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture ; l’unité d’un texte n’est pas dans son 
origine, mais dans sa destination [...] » (Roland Barthes, La Mort de l’Auteur (1968), in Bruissement de la Langue, 
Essais Critiques IV, 1984).

[41] « Dans la vie, la seule réalité est la sensation. Dans l’art, la seule réalité est la conscience de ces sensations.  
[…] L’art, en somme, est l’expression harmonieuse de la conscience que nous avons de nos sensations, autrement 
dit nos sensations doivent être exprimées de telle sorte qu’elles créent un objet qui deviendra pour les autres 
une sensation. » (Fernando Pessoa, Correspondance, Lettre à un éditeur anglais, in José Blanco, Pessoa en 
personne, Paris, Éd. de la Différence, 1986).

[42] https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Grassou 

[43a] L’artivisme — « Nous resterons sans visage parce que nous refusons le spectacle de la célébrité, parce que 
nous sommes tout le monde, parce que le carnaval nous attend, parce que le monde est à l’envers, parce que 
nous sommes partout. En portant des masques, nous montrons que qui nous sommes n’est pas aussi important 
que ce que nous voulons, et que ce que nous voulons c’est tout pour tous. » (Nike Town cité par Jade Lindgaard, 
Artivisme, in Vacarme 2005/2 (n° 31), pp. 30-33). Artivisme est un néologisme qui désigne l’Art relatif aux 
préoccupations politiques, souvent proches de mouvements altermondialistes et anti-guerres. L’artivisme s’est 
développé depuis 1999 (peuple de Seattle) et vise à faire prendre conscience de problèmes politiques à travers la 
création artistique se réclamant parfois de divers mouvements, comme dada, le punk ou des mouvements 
situationnistes. Par le biais d’un art de la provocation, les artivistes « réactivent l’humour, la parodie et 
l’imagination contre les armes de subversion » et renouent avec des pratiques contestataires, et dont l’essence 
même serait le refus d’être institutionnalisées.

[43b] L’humanisme — « Mais il y a un autre sens de l’humanisme, qui signifie au fond ceci : l’homme est 
constamment hors de lui-même, c’est en se projetant et en se perdant hors de lui qu’il fait exister l’homme, et, 
d’autre part, c’est en poursuivant des buts transcendants qu’il peut exister ; l’homme étant ce dépassement et ne 
saisissant les objets que par rapport à ce dépassement, est au cœur, au centre de ce dépassement. Il n’y a pas  
d’autres univers qu’un univers humain, l’univers de la subjectivité humaine. […] parce que nous rappelons à 
l’homme qu’il n’y a pas d’autre législateur que lui-même, et que c’est dans le délaissement qu’il décidera de lui-
même ; et parce que nous montrons que ça n’est pas en se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors 
de lui un but qui est telle libération, telle réalisation particulière, que l’homme se réalisera précisément comme 
humain. » (Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, Paris, Nagel, 1946, pp. 92-94).

[43c] L’existentialisme — « En tout cas, ce que nous pouvons dire dès le début, c’est que nous entendons par 
existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute 
action impliquent un milieu et une subjectivité humaine. » (Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un Humanisme, 
Paris, Nagel, 1946, p. 12). — « Exister, c’est se faire manque d’être, c’est se jeter dans le monde [...] » (Simone de 
Beauvoir, Pour une Morale de l’Ambigüité, Paris, Gallimard, 1947, p.61).

[44a] « [L’artiste] expérimentateur travaille dans l’incertain graduellement [avec lenteur et par des études]. […] 
L'artiste expérimental peut au dernier moment tout bouleverser et renverser la table ». (Antoine Compagnon, 
Cours au Collège de France, 2019-2020, Fins de la Littérature, 28 janvier 2020).

[44b] Cfd. [41]. Voir aussi : Fernando Pessoa, Théorie du Sensationnisme (Sobre Orpheus, Sensacionismo e 
Paùlismo), in Paginas intimas e de auto-interpretação, Lisboa, Ed. Ática, 1966.
http://arquivopessoa.net/textos/2821

[45] L’exposition Subréel qui a eu lieu à la galerie contemporaine des musées de Marseille en 2002 définit le 
subréel « à partir d’un imaginaire comme outil de préhension et comme vecteur de distorsion du réel ; à l’instar 
de Clément Rosset, considérant l’imaginaire comme indissociable du réel, le projet Subréel propose d’en 
interroger les frontières et les modes de construction ; […] il s’agit ici d’une invitation à éprouver des expériences 
sensorielles allant jusqu’à une possible altération perceptive. Rêve, hallucination, hypnose, vertige, ivresse,… […] 
Pas au-delà du réel, mais « au-dedans ». (Nathalie Ergino, 2002).

[46] « En ce sens, l’existentialisme est un optimisme, une doctrine d’action [...] » (Jean-Paul Sartre, 
L’Existentialisme est un Humanisme, Paris, Nagel, 1946, p.95).

http://arquivopessoa.net/textos/2821
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Grassou


PETER JUNOF, Un bip en action, 2020.









Tavara Fuente Jorp & Peter Junof sont des artistes participant activement au P9 depuis janvier 
2018. Dès lors, en résidence permanente, les deux artistes ont installé leur espace-atelier dans le 
bâtiment 89 parmi les autres artistes membres actif-ve-s de l'association. Début 2020 le duo s'est 
mis à inventer la Pébipologie.

Travailler sur place leur a fait prendre conscience de l'importance que prend au fil du temps le site 
attenant sur l'ambiance des ateliers sur place. Le duo de plus en plus soudé et complice s'est mis à 
remarquer que cette influence pouvait aller jusqu'à venir converser avec les spéculations intimes 
des artistes et à les engager délicatement dans des activités parallèles et des conduites de vie 
presque champêtres, buissonnières et randonneuses.

Comparer une telle présence et influence du contexte à une lecture spécifique de l'histoire de l'art  
dans ses relations spéciales avec le plein air est devenu un axe de leurs recherches et de leurs  
études. Ainsi, en retraçant un fil permanent du paysagisme à l'impressionnisme, jusqu'au luminisme 
et le Land Art au XXème siècle, tout en passant par le travail du paysage et du décor au cinéma et 
en littérature, c'est alors le questionnement de la place de la création artistique dans nos sociétés 
et dans nos environnements actuels qui leur a semblé important d'investir aujourd'hui jusqu'à 
l'ouvrir à un débat plus général. 

Le prolongement de cette réflexion a entraîné un second développement touchant à un point plus 
complexe car semblable à un point aveugle : ce que la création peut avoir réellement à dire face à 
cette histoire et à de tels rapports plus ou moins fictifs avec nos contextes. Une telle exploration a 
amené les deux artistes à augmenter leur fréquentation du site tout en gardant leur second atelier à 
Vatar, ce deuxième lieu de prédilection consacré à leurs études et documentations. 

Sous la forme d'investigations précises, d'inventaires aléatoires, et de performances très locales, le 
duo a sillonné durant plusieurs mois le grand terre-plein, le P, en captant au fur et à mesure les 
différentes évolutions et modifications du site et le bippement de leurs influences sur le travail et 
les réalisations des artistes. Dans le même temps, les deux artistes-curators ont commencé leur 
campagne d'observations dans le bâtiment-atelier au milieu des artistes en enregistrant ici et là le 
maximum de toutes les interactions variées montrant ce magnétisme entre le travail de création et 
le voisinage du site : terre-plein, reliefs, végétations, jardins, etc.



Évidemment l'époque et la période actuelles avec toutes les difficultés qui apparaissent et 

surviennent soudainement (comme celle vécue de manière extrême avec le confinement sanitaire 

face à la pandémie du COVID-19) leur a permis de prendre encore plus conscience qu'il était 

maintenant devenu impossible de continuer de vivre dans un monde vide de sens ou dans un 

monde seulement lisible et intelligible au travers de ce qui est imaginé être des priorités 

économiques productivistes, de marchandisation, de monétarisation et de financiarisation tout en 

ignorant les crises causées (écologiques, sociales, esthétiques, etc.) et leur désastre sur le vivant. 

De la sorte Fuente Jorp & Junof paraissent bien militer pour une re-connexion permanente avec le 

monde en sachant que pour établir celle-ci l'art a une place prééminente et essentielle. L'entretien 

qui suit semble en témoigner de façon assez évidente et c'est l'engagement qui est le leur qui  

ressort clairement de la discussion menée à bâtons rompus.

En conséquence, les deux artistes s'engagent dans un regard critique et plus pointilleux vis-à-vis du 

fonctionnement du monde de l'art et de l'industrie culturelle afin de pouvoir recouvrer des 

équilibres nécessaires et de rester au plus près des réalités de la création artistique aujourd'hui. Cet 

engagement correspond à un travail constant que TFJ & PJ mènent depuis longtemps. 

En travaillant sur toutes ces questions le binôme s'est trouvé être sollicité de nouveau par les 

artistes en atelier au P9 pour élaborer un projet d'exposition à soumettre à la Biennale de l'Image 

Possible à Liège en Belgique. Les deux artistes ont accepté cette proposition voyant là l'occasion 

pertinente de mettre à jour et à l'épreuve une recherche qui pour l'instant était resté discrète et qui 

dans le meilleur des cas pourrait permettre de mettre en avant un possible réel espace 

d'expérimentation que le duo a rapidement intitulé La Pébipologie. En adoptant l'activité de 

curators de cette exposition éventuelle, il leur est devenu plus facile de préparer et de mettre en 

place toutes les séquences d'élaboration étape par étape pouvant aboutir à la distinction et 

l’opérativité singulières de leur hypothèse de départ en tant que véritable espace artistique. 

Les interviewer n'est jamais une chose facile car le duo est souvent à droite et à gauche sur le  

terrain du P ou dans son studio à Vatar où peu de monde a eu l'occasion de mettre les pieds jusqu'à 

aujourd'hui. En tant que journaliste et chercheure, je me suis associée aux artistes du P9 afin de les 

rencontrer et de décrocher cet entretien rare qui s'est déroulé sur plusieurs heures et a duré près 

d'une demi-journée entière. Celui-ci, aux tournures parfois étonnantes puisque l'interview même est 

pour le duo une sorte de dispositif artistique, montre qu'il y a sans aucun doute beaucoup plus de 

réponses que prévu à la question posée dans le titre de ce chapitre.

Rosa Eslavida, mai 2020.





Cet entretien s’est tenu le mardi 7 avril 2020 à Saint-Nazaire durant la période de confnement COVID-19. Les  

trois personnes présentes étaient donc assises à des distances respectives d’1m50 les unes des autres et  

portaient des masques chirurgicaux de protection pour respecter les recommandations en vigueur. En  

conséquence il est possible que certains mots ou passages aient pu être déformés lors de l’enregistrement à  

cause de la gêne occasionnée par le port des masques. Quiconque a pu rencontrer Tavara Fuente Jorp & Peter  

Junof imaginera sans peine, lorsque dans le fl de la conversation sont indiquées des informations non verbales  

et des didascalies entre crochets, dans quel ton et quelle ambiance se sont déroulés l’entretien et les  

échanges. Ces derniers ont été retranscrits et traduits par Rosa Eslavida. Pour faciliter la lecture et retrouver la  

fuidité de la discussion, nous avons gardé les abréviations en tête des paragraphes : Q pour les questions  

posées par Rosa Eslavida et R pour les réponses de TFJ & PJ.

Q : Avant d’aborder quelques éléments de description de La Pébipologie et des Visions Urbaines 

qui chacune à leur façon décrivent les rencontres avec le P, je vous propose de faire un rapide tour 

de vos différentes intentions qui vous ont amené à développer ce projet avant d’aborder dans les 

chapitres suivants la présentation du futur Musée Invisible de la Pébipologie, le MIP, puis le cata-

logue lui-même et les présentations des œuvres des différents artistes qui ont rejoint le projet... ...Il  

semble en effet que ce projet de Pébipologie est ancré dans des motivations que vous travaillez de-

puis longtemps, plusieurs années, et qui là trouve une forme particulière.

Q : Ainsi pour commencer cet entretien je voudrais dans un premier temps vous entendre réagir à 

une citation que peut-être vous connaissez, c’est une citation de l’artiste danoise Annika Lundgren. 

Cet extrait très court tiré d’un entretien peut nous permettre d’entrer dans le vif du sujet, notam-

ment dans la dimension politique de votre initiative de La Pébipologie. Voici ce que dit cette artiste : 

« Face aux problèmes multifactoriels auxquels nos sociétés sont confrontées, il réside dans le travail  

des artistes, dans leurs idées innovantes et visionnaires, un potentiel extrêmement utile en matière 

de politique, d’économie, d’environnement » [1]. Cette citation provient d’une interview de l’artiste 

avec Émeline Eudes en 2010. Qu’en pensez-vous ? Adhérez-vous à ce propos ?

R – 1 : Cela nous plaît, oui, de chercher ces dimensions cachées de la création artistique et de son tra
vail réel. Tout cela œuvre beaucoup plus profondément et plus loin qu’on ne le pense ; comme des 
sillons dans le présent pour des avenirs hypothétiques, si vous nous permettez d’un peu allégoriser. 
Toutefois ne fautil pas faire attention à que ce doigt mis sur l’innovation en art ne soit pas instrumen
talisable ? Car ce que disent, énoncent et questionnent les artistes ne se destine par obligatoirement 
à une parole à porter au niveau politique ou de l’économie, etc. Les artistes n’ont pas réponse à tout. 
Par contre les artistes arrivent très bien à parler à une fleur, à un mur, à un tas de terre ou de pierres,  
etc. Ce qui peut être déroutant pour d’autres. Mais parler à une fleur, à un mur, à une coccinelle ou à  
une pierre est très politique et demande une économie très particulière, et une vision et une pratique 
de celleci assez décapantes, comme aussi cela requiert une relation intense et équilibrée avec l’envi
ronnement. C’est sans doute de cela dont parle Annika dans son propos. Mais, attention, les artistes 
n’ont pas à être des pansements bon marché.

R – 2 : [la voix vient de l’autre côté de la table] Peutêtre pourrionsnous compléter et répondre à 
votre citation par une autre ? Ce serait un bon début, non ? 

Q : Comme vous voulez...



R : Nous pensons qu’effectivement il ne faudrait pas confondre visionnaire avec visions. L’artiste amé
ricain Robert Smithson parle à sa façon de ceci et assez précisément : « Inventez votre regard en re
gardant. Laissez vos yeux inventer » [2]. C’est assez laconique et énigmatique mais une telle phrase 
permet tout en déplaçant les lignes de prendre l’avantage sur pas mal de confusions, et puis il était 
paraîtil admiratif et un inconditionnel des œuvres J.G. Ballard. Il avait un côté sciencefictif dirons
nous, ce qui lui apportait une sorte de vision du futur qu’il rapportait sur le présent de la société  ; cela 
permet d’aborder ses œuvres d’une autre façon, non ? [3] Pour notre part on est à deux doigts de faire 
un lien similaire entre lui et les visions baroques et spéculaires de Nabokov et les magnifiques sensa
tions décrites par Virginia Woolf. Et puis ensuite, juste une remarque, dans la citation d’Annika il y a 
cette référence à l’utilité qu’il faudrait quand même éclaircir. Le philosophe taoïste Zhuāngz�  [4] peut 
certainement nous éclairer, citonsle : « Tout le monde connaît l’utilité de l’utile, mais personne ne sait 
l’utilité de l’inutile » [5].

Q : Quel philosophe s’il vous plaît ? Je n’ai pas bien compris son nom.

R : Tchouangtseu.

Q : Merci. 

R : Ce n’est pas une pirouette, nous croyons véritablement que cela a un sens profond.

Q : Oh je ne le prends pas comme une boutade... D’ailleurs, cela rejoint la question que je voulais 
vous poser, car, si je reviens sur l’origine de votre initiative, il semblerait que ce qui vous a engagé 
dans un tel projet c’est moins l’action, dans le sens de « se mettre en action » et de montrer qu’il faut 
être visiblement actif pour obtenir une vraie considération et légitimité, qu’une certaine oisiveté ?

R – 1 : Oui, mais l’oisiveté est une action aussi, une forme d’action sans doute très résistante. À l’égal 
de la fatigue très certainement. Ne croyez pas que cela soit antagoniste, vousmême vous employez à 
notre égard les mots d’initiative et de projet pour quelque chose qui pourrait être très bien vu ou 
considéré comme le fait de « botter en touche » ou de « se défiler ». 

R – 2 : ...D’ailleurs nous rêvons de faire une exposition sur la fatigue. 

Q : Ah bon ?

R : Oui c’est vrai, c’est un autre projet sous le coude. Pour plus tard. 

Q : Vous voulez dire que se restreindre à faire ou faire le moins possible est une vertu ?

R : Ça c’est une autre piste, tout aussi valable, semblable à une sorte de résolution à prendre et qui  
aura tout autant une forme d’authenticité dans le travail. On recherche cela aussi. Mais l’histoire de la 
fatigue, cela vient d’une observation assez simple que nous avons faite. Regardez, la plupart des  
expositions considèrent qu’il faut être d’une certaine façon en bonne forme, autant du côté des 
artistes que du public. Assez alerte si l’on veut. Une expo, cela a un côté sérieux, une apparence qui 
affiche et déclare une certaine conséquence, une sportivité un peu lisse, enfin ce que nous voulons 
dire c’est que cela veut énoncer quelque chose de sérieux, presque un exploit. Cela doit  claquer. 
Autrement dit, ce n’est pas le moment de se rater, faut être au top, dans une assurance de soi bien 
visible, mettre le paquet, et pour cela une bonne condition comme un bon état d’esprit sont requis. 
Mais que se passeraitil si l’on considérait comme point de départ non pas un état optimum assez 
abstrait et d’une bravoure au mieux éclatante même si parfois elle peut prendre un peu trop de fadeur  
quand les choses semblent forcées, mais plutôt une baisse de tension ou un creux de la vague [6], une 
façon moins fringante et moins efficace, manageurialement parlant, d’élaborer et de regarder ?



Q : Cela générerait-il pas de l’ennui ? de l’embarras ? de la déconsidération ?

R : C’est possible. Disons, pour rester sincères, qu’on ne peut pas être bon tout le temps, successful 
comme on dit en anglais. C’est d’une part épuisant, éreintant peutêtre, et, d’autre part, sûrement 
improductif au bout d’un moment, que d’être tout le temps au taquet [7]. Par contre il est important 
d’être tout le temps « dedans », à fond. D’où le fait que nous pourrions très bien imaginer une 
exposition vivifiante sur la fatigue et sur la faiblesse momentanée qui justement nous ferait voir avec 
plus de clairvoyance que les moments creux et les intensités plus faibles sont aussi des moments très 
imaginatifs et très productifs.

Q : Donc votre point de vue sur les expositions est qu’elles vous fatiguent ? qu’elles peuvent créer 
une forme de lassitude ? C’est un a priori assez négatif...

R : Disons qu’il y a actuellement une certaine appréhension, que ce soit de la part des artistes ou de la 
part du public. Nous la ressentons malgré tout. Et sans doute qu’on y peut rien. Il y a un type 
d’ambiance électrisée, pas dans le sens d’un emportement mais d’une certaine crainte ou d’une sorte 
de rétention généralisée peutêtre. Ou seraitce un malaise ? De se rendre compte que l’on se trouve 
sans le vouloir face à une bizarre interrogation : qu’estce que tout cela nous dit vraiment ? Nous 
avons l’impression que parfois les choses sont trop formalistes, inconditionnelles. Donc les expos, les 
concerts, les événements, nous y allons, et on espère à chaque trouver des moments magiques et 
troublants, mais la plupart du temps on a la sensation que tout le monde fait le job et voilà. Cela n’a 
pas l’air d’aller plus loin.

Q : Donc ça lasse ?

R : Ce que nous y voyons est que l’exploit et le fait de s’escrimer à bien réaliser, à bien regarder, à 
bien écouter, peut lasser, c’est comme la virtuosité en musique, cela affadit, et c’est ce qui arrive 
lorsqu’une personne est trop appliquée dans un travail ou dans une activité, lorsque les choses et les 
comportements semblent se réitérer, toujours pareils, ou être trop dociles.

Q : Dociles ?

R : Oui, faire attention de bien répondre tout le temps. Ce n’est pas bon d’être continuellement à 
cran. La fatigue qui peut gagner au bout d’un moment vient quand même de cela, de s’attacher avec  
application à toujours bien faire les choses et à bien comprendre ce qui se passe. Comme s’il fallait à  
tout instant adhérer par défaut. C’est fatigant. Et c’est de la mauvaise fatigue, nous ce qui nous 
intéresse c’est sans doute la bonne fatigue.

Q : Et il y aurait un remède à cela ?

R : Oui, par exemple, notre exposition sur la fatigue sera ouverte tout le temps, il n’y aura ni heures de 
fermeture ni heures d’ouverture. Le temps sera libre car nous pensons que tout le monde est avide  
d’art d’une manière ou d’une autre et a envie de faire des rencontres et d’avoir des expériences  
marquantes. Donc il faut laisser le maximum de possibilités et de latitude [8]. C’est vrai que nous 
sommes assez militantes à ce sujet ; nous accordons une place majeure à l’art car nous pensons qu’il 
est fondamentalement lié à la condition humaine et à la vie. Et plus encore à l’imagination qui en naît 
et qui l’alimente ; donc il s’agit pour nous de faire des choses primordiales, des œuvres, et de les 
mettre au niveau le plus ordinaire et le plus quotidien. C’est comme la Pébipologie, elle est 
permanente et tout le temps accessible.

[Peter fait un mouvement lent horizontal du bras comme pour suivre une ligne d’horizon.]



Q : Vous visez donc un art plus apprécié ?

R – 1 : Oui, mais pas dans le sens de vouloir remplir les salles ; mais dans un temps plus banal, par 
exemple on devrait en parler tout le temps, comme le football et la météo, et ainsi lui reconnaître une 
plus grande popularité et une présence continuelle qui nous occupe. De manière générale on trouve 
que tout le monde gagnerait à mieux connaître et à plus fréquenter les artistes et les œuvres. Surtout 
les plus jeunes artistes [9]. C’est un point essentiel.

R – 2 : Comme quoi vous voyez la fatigue est vivifiante. C’est une énergie silencieuse et invisible.

Q : Vous avez quand même exprimé de la lassitude...

R : La lassitude que nous ressentons ailleurs, dans les expositions, etc., n’a rien d’un désintérêt de 
notre part ni d’une attitude cynique ou encore d’une forme de dandysme que l’on adopterait. Car  
dans l’attention que tout le monde porte habituellement aux choses, d’autant plus aux œuvres 
lorsqu’on est dans un lieu d’art, il y a un côté humain et sensible. Et c’est un lien irréductible. On va  
donc s’attacher à ce qui paraît nous apporter quelque chose. Quelque chose qui n’est pas encore là. 
Ou qui l’est presque. Cela peut être pas grand chose. Nous sommes très optimistes sur ce point là. 
Pas sarcastiques. Et nous trouvons que c’est une fatigue rassurante, pas laminante. C’est lorsque les 
choses ne sont pas faites pour lier que tout s’épuise.

Q : Oui, mais l’oisiveté n’est pas la fatigue ; l’oisiveté et la fatigue ne sont pas la même chose...

R : Nous n’avons pas envie d’en faire trop [10]. Lorsqu’on arrive à la fatigue, on peut choisir de la 
continuer par de l’oisiveté, ou plus précisément par de la paresse. De ne pas faire plus de choses que  
cela, de regarder autour de soi, de se laisser porter par ce que l’on voit et par ce qui se passe autour  
de soi. Et là vous avez raison, on décide alors de faire le moins possible, même quand on a la  
possibilité ou l’opportunité de faire plus ou de faire beaucoup [11]. C’est une forme de discipline du 
lâcherprise et du sanssouci. C’est dans un tel moment que la Pébipologie est née. 

Q : Comment ?

R : En remarquant que, quand la fatigue et la paresse gagnent, de tels suspens et lenteurs qu’on 
pourrait prendre par erreur pour de la stupeur, provoquent facilement des visions qui peuvent être  
fulgurantes et véritablement marquantes même à long terme. Oui nous disons que de pareils instants,  
faiblards et rêveurs, et qui paraissent neutres et moins étincelants, sont vraiment imaginatifs même si  
nous avons conscience que dire cela peut mettre à mal ce que l’on entend par réussite et succès. Car 
ces deux valeurs sont généralement stimulantes et compétitives et sont la plupart du temps 
recherchées en art. Nous choisissons un autre chemin. Nous pourrions nommer cette exposition de la 
fatigue d’un titre évocateur comme par exemple : « Un Ton EnDessous » ou « Pas à la Hauteur ».

Q : Ne diriez-vous pas que cela tendrait à dénoter une forme possible d’impuissance ?

R : Vu les circonstances et au point où nous en sommes, nous ne pouvons pas faire autrement. On 
peut sentir en effet une grande impuissance si on est dans la confrontation, cela peut aller jusqu’à la 
paralysie, jusqu’au recroquevillement, mais l’oisiveté et la paresse est une manière assez radicale de 
faire face. Plusieurs artistes l’ont utilisé comme levier de résistance politique, comme montrer une 
apparente indolence, ou tomber dans l’invisibilité et le manque ostensible d’efficacité, d’invention et de 
productivité, alors que... regardez Duchamp, Malevich, Filliou, Cage,... C’est évidemment pour 
contourner voire contrer la notion du travail et celle de la production rémunératrice telles qu’elles sont 
amenées dans nos sociétés productivistes. Et bien entendu se rebiffer face à tous les effets nocifs qui en 
découlent. La situation est inédite, exceptionnelle, on le reconnaît, on crée nos propres enfermements, 
et par défaut, pour ne pas accepter la défaite, on va aller chercher le statuquo. C’est aberrant.





Q : de quelle façon ?

R : Eh bien, ce qui n’est pas normal, c’est que si vous déplacez une œuvre d’art d’un lieu d’art à un 
autre, qui n’est pas d’art, et que cette œuvre ne dégage toujours pas de sens et que surtout cela ne  
crée pas plus de sens, que cela ne change rien à rien, n’amène même pas quelque chose de l’ordre 
de l’absurde ou de l’insensé, eh bien c’est cela qui n’est pas normal. L’art n’est pas quelque chose à 
part et de réservé. 

Q : Et vous pensez que c’est cela qui explique l’indifférence face à l’art ?

R : Mais faire de l’art sans interactions est impossible, et ce que nous avons remarqué c’est qu’une  
action oisive et paresseuse est très interactive. C’est ce que dit la Pébipologie. Même une œuvre qui  
semble dans la plus complète inaction donne une énergie incommensurable et ramène du sens là où  
il semble ne plus y en avoir, comme nous le voyons par exemple dans la performance No Art de 
Tehching Hsieh qui durant une année complète décide de ne pas faire d’art, de ne pas en parler, de  
ne pas aller voir d’expositions et de ne pas participer à des événements liés à l’art, ou encore dans 
cette autre performance qu’il a exécutée et réalisée durant treize ans qui était de faire de l’art, donc  
des œuvres, mais sans les montrer publiquement durant tout ce temps [12]. Donc vous voyez, si si,  
nous sommes dans une authentique forme d’action et celleci avec ses propres moyens veut 
bousculer toute tentative de dépression et de dépréciation. Aujourd’hui beaucoup trop de choses et  
de comportements sont négatifs ou placent des freins partout.

Q : C’est donc un moyen de lutte douce ?

R : Disons que la paresse peut être en effet une bonne réponse à l’agacement qui peut nous gagner 
sous les coups de butoir perpétuels que renvoie notre société de consommation culturelle. Coups qui 
eux dénotent une situation tout de même violente. Quoiqu’on fasse on a l’air de vexer, de ne pas bien 
répondre à ce qui est attendu. On est éjectables. Alors promouvoir la paresse et l’indolence, vous 
voyez bien, on peut aisément imaginer ce qui va se passer, cela ne va pas faciliter les choses. Nous  
pouvons bien de notre côté y voir une issue, d’autres y verront autre chose. Si s’allonger dans la  
paresse ou dans une apparente inaction leur donne l’impression que de la sorte, artistes et autres, 
nous sommes remplaçables, et dès lors pas très indispensables, car pas au travail, pas rentables, et 
que de surcroît cela leur semble montrer que nous sommes dans une posture d’ingratitude visàvis 
du public et des institutions en donnant tout l’air de profiter de la situation, on peut vous dire que ce 
n’est pas la meilleure manière de se faire bien voir...

Q : Vous y allez fort là...

R : De notre point de vue tout cela reflète une immense illusion qui est bien entretenue...

[Tavara lève la main comme pour parler. Mais la suite reste inaudible.]

Q : Laquelle ?

R : Que tout travail réclame et mérite salaire. Cela crée chez tout le monde de la méfiance et de la  
défiance. Un rapport lucratif à toute chose. Et beaucoup de fantasmes, car ce sont des notions 
symboliques, comme aussi : le capital, l’argent, le pouvoir, la notoriété, la consommation, etc. Et 
encore faudraitil définir ce qui est entendu par travail, c’est tout de même très flou...

Q : Vous pensez qu’il faut vraiment aller sur ce terrain-là ?

R : Le malheur est que cela impacte la vie de tout le monde de manière violente. Une illusion barbare  
en quelque sorte. Tout nous montre qu’aujourd’hui dans nos sociétés du travail, et quelles que soient  



les situations, n’importe qui est devenu à tout moment remplaçable et interchangeable, bref, 
corvéable, car il y aura toujours des solutions plus lucratives et des personnes plus rentables que vous. 
Il y a une forme d’inhumanité dans tout cela. Ne remarquez vous pas qu’alors ensemble nous vivons 
dans une grande illusion somnifère et lessiveuse, dans des relations sociales nocives, qui profitent à 
d’autres qui bien entendu font tout pour maintenir un tel état de mauvaise fiction.

Q : Pourtant vous semblez vous-mêmes nager dans la fiction ?

R : Quand la fatigue nous prend on travaille autrement, oui. 

Q : Êtes-vous donc à contre-courant de tout ?

R : C’est bien possible. On ne cesse d’avoir des ennuis, d’avoir des problèmes, donc on va dans les 
marges, là où il y a de la place. Dans les espaces qui fatiguent les promoteurs et les prescripteurs. [ Un 
sourire paraît percer sous le masque]. La plupart des artistes font cela non ? Nous remarquons que 
cela se développe de plus en plus. Et c’est terriblement intéressant. Ces évasions dissidentes. Ce sont 
des sortes de courtscircuits qui n’engagent que celles et ceux qui les provoquent mais tout le monde 
pense et craint que cela effrite tout l’édifice. Oui l’art déborde du champ de l’art et ça c’est 
réjouissant. Il déstabilise, il devient vital. La contrepartie est qu’en effet ce n’est pas soutenu. Ou 
moins. Néanmoins la vitalité est là. Mais on pourrait très bien nous renvoyer comme critique que nous  
sommes en train de promouvoir à tout prix l’indolence comme l’un des beauxarts. Et comme la 
Pébipologie est une fiction, on dira que nous avons trouvé un moyen plutôt paresseux de faire de l’art 
et de faire des œuvres sans les faire, sans vraiment les réaliser ni les montrer. Ce qui est une vraie  
question si l’on regarde bien. 

Q : À quel point de vue ?

R : Beaucoup se demanderont : estce un travail ou non ? estce cela d’être artiste ? Pourtant à y bien 
regarder il n’y a pas plus laborieux que de faire un tel catalogue et ouvrage, et il sera difficile de ne  
pas reconnaître au bout du compte que celuici est peutêtre aussi une œuvre d’art et que les œuvres 
présentées dans ces pages sont bien des œuvres. Il a bien fallu tout de même les élaborer et les 
imaginer, mais à partir de quelle base ? car il semble qu’on les voit ici dans un état il est vrai qui peut 
paraître différent, plus précaire et instable, sans doute plus ambigu que d’habitude. L’art est 
fictionnel, on n’y peut rien. 

[Peter fait alors mine de tendre sa main gantée vers l’avant avec au bout un doigt pointé dans la  
direction de Tavara qui, en retour ou en miroir, fait de même, imitant de la sorte la célèbre scène de  
la peinture sixtinesque de Michel-Ange et la non moins célèbre (tout est relatif) séquence d’E.T. de  
Spielberg.] [13]

Q : Heu, quand vous dites fictionnel, voulez-vous dire que ce que l’on voit et perçoit comme réalité 
ne l’est pas ?

R : Pas exactement. [Tavara réajuste son masque]. Nous disons plutôt que le monde est inclusif. 

Q : C’est-à-dire ?

R : Il y a beaucoup plus de réalités qu’on ne le croit, en fait autant que le nombre que nous sommes. 
D’ailleurs il est tout à fait normal que nos perceptions se modifient et que la nature et les propriétés 
des lieux tels que nous les appréhendons et les regardons se transforment et évoluent au fil de 
l’évolution et de la sophistication de nos techniques et de nos technologies. On voit sans doute 
beaucoup plus de choses qu’avant. Mais qu’y avonsnous gagné ? Il faudrait y réfléchir sérieusement. 



Q : Vous pensez qu’il faut sortir de cette spirale de la croyance aveugle en nos techniques ?

R : Surtout de l’exploitation qui est faite de nos techniques sur nos vies et nos connaissances. Il  
faudrait quitter le consumérisme, le scientisme, l’essentialisme, etc., voire tout système causal. Nos 
techniques ne sont pas neutres, elles deviennent ce que l’on en fait et à partir de quoi elles ont été  
destinées. Le hacking a beaucoup de vertus par rapport à ça. Et puis, tout n’est pas négatif, bien au 
contraire, nous voyons et percevons aussi différemment parce que nos modes de questionnements 
qu’ils soient écologiques, sociaux, philosophiques, anthropologiques, etc. ont également bougé. 
Dans ce sens, et afin que nos perceptions s’amplifient encore plus et que nous y voyions davantage 
clair et avec lucidité, il faudrait déjà faire beaucoup plus confiance aux troubles de nos perceptions, à 
ce qui fait que nous pouvons avoir des auditions et des visions troublées et troublantes. JeanPaul 
Sartre parle très bien de cela dans son étude sur l’imaginaire [14]. Il dit que l’imaginaire est un acte 
magique, une forme d’incantation mêlant l’irréel, ce qui est hors d’atteinte sauf de manière mentale 
bien entendu, et des effets d’espaces et de temporalités fabriqués par nos perceptions de la réalité.  
Les images, les visions, ont beau être irréelles, comme sembler et paraître en l’air, devant, pardessus,  
pardessous, en arrière ou en fond, l’acte d’imaginer est bien réel. Et il faut être dans le monde, 
hyperconscient, pour imaginer. L’imagination, toujours pour Sartre, est la condition nécessaire de la 
liberté. Ce n’est pas rien.

Q : C’est une pensée puissante et quelque peu déroutante...

R : Oui, nous essayons d’être dans le même type de réflexion : toute œuvre d’art est irréelle. Alors 
bien sûr, vous nous direz que ce que nous voyons en premier lieu d’une œuvre, ses supports, ses 
matières et matériaux, ses dimensions, sont bien réels. Mais pour produire une expérience esthétique 
il faut irréaliser, faire passer endessous de certains seuils de perception. Visionner plutôt que 
seulement voir. C’est ce qui se passe avec le P : si on considère seulement le lieu pour luimême, 
l’objet esthétique qu’il est et constitue n’apparaît pas, n’arrive pas à exister, il reste un terrain à  
construire, et nous ne voyons ni ne visionnons les expériences que nous pouvons y faire et les plans 
réels qu’il procure. C’est pour cela que, par exemple, dans la fresque peinte de Monet, pour voir les 
nymphéas parmi toutes les touches précises de peinture qui créent l’approximation irréelle de 
l’image, il faut du recul, se mettre à plusieurs pas en arrière, et ainsi faire l’expérience pour une fois de  
regarder vraiment l’image des Nymphéas et les nymphéas ellesmêmes se créer et se produire. Nous 
ne faisons que répéter ce que dit Sartre. En espérant que nous le comprenions bien.

Q : Mais n’est-ce pas ce que fait l’art tout le temps ? Créer des imaginaires.

R : On le croit mais pas dans le bon sens des choses. Sartre parle très bien de la confusion habituelle  
qui ne nous permet pas de bien voir l’irréel, par exemple lorsqu’on pense que les artistes ont une idée 
en image, en tête, qu’ensuite les artistes réalisent. On pense donc que ce qui a lieu est le passage de 
l’imaginaire au réel, de l’image mentale à l’œuvre fabriquée. Cette effet de causalité légitime 
l’expression artistique. Alors que c’est l’inverse qui se passe : dans la réalisation, l’artiste fait passer du 
réel à l’imaginaire, du réel supposé à la déréalisation et l’irréalité, c’estàdire de la fabrication et de la  
réalisation disons techniques à l’apparition de l’image, de l’œuvre, qui est bien irréelle. C’est assez 
fascinant comme processus de transformation. C’est exactement de la même manière que nous 
travaillons la Pébipologie.

Q : Vous pensez donc que l’art peut transformer le réel par la fiction et par l’imagination ?

R : L’essentiel est de savoir qu’en tant qu’artistes ce que nous faisons est d’emblée public et est adressé. 

Q : Public ?



R : Public dans le sens que l’on dit et l’on fait savoir ce que l’on fait. Nous nous adressons toujours. Si 
on y réfléchit bien c’est le cas de peu de personnes dans le monde et dans la société, de dire 
ouvertement ce qu’on fait, ce qu’on est train de faire, de comment on le fait, quand on le fait, ce qui  
marche, ce qui ne marche pas, etc. De cette manière, la puissance de l’art est là : ce que l’on fait 
autorise d’autres à faire, et ainsi influence et module d’autres réalités vues et vécues par d’autres que 
nousmêmes. Donc il y a intérêt à ce que nous faisons soit fait librement, en gardant une  first-person  
perspective [15], une affirmation de point de vue, avec un grand sentiment individuel de liberté et de 
décision. La moindre œuvre ou action artistique que l’on fait peut déclencher chez les autres 
personnes que nousmêmes des choses d’une ampleur incommensurable et importante pour elles, et  
ça on ne sait pas quand cela se passe et on ne sait pas quoi exactement. Mais il est sûr qu’une des 
choses communes entre nous, c’est cela, c’est un sens commun de cette liberté [16]. 

Q : Est-ce une sorte de propagation invisible qui passent par les œuvres ?

R : En art on ne s’exprime jamais, l’intérêt n’est pas dans l’expression d’une seule personne, de savoir  
qu’au travers de « son » art une personne fait bien les choses (d’art) et s’exprime bien, peut même 
être et devenir virtuose. Mais nous ne faisons jamais les choses pour nousmêmes, la dépossession est  
directe, donc, vous voyez, même la notion d’auteur liée à la propriété est une illusion complète. 
Regardez la Pébipologie. Il y a vraiment aucun intérêt à cela, à penser l’art comme une auto
entreprise et une compétence personnelle capitalisable. Non, il suffit de simplement savoir que ce 
qu’on fait peut devenir important pour les autres. C’est là que l’art a une force et une puissance de 
transformation, sociale, politique, etc. sans que cette transformation soit un sujet de l’art.

Q : Donc tout cela, cette énergie et cette liberté, passe par les fictions que sont les œuvres ?

R : Oui entre autres, il y a certainement d’autres passages et d’autres circuits tout aussi énergiques et  
énergisants. La Pébipologie ne dit rien d’autre, et en même temps, en tant que telle elle ne veut rien  
dire, elle ne fait que révéler et mettre à jour ces possibles [17]. De cette façon par les œuvres circulent  
des énergies et des images, des visions, qui échappent à tous les contrôles, même au nôtre, et à  
toutes les régulations. Ce sont des visions subjectives, des hallucinations interindividuelles qui 
produisent beaucoup de réel et font agir. Ce sont des imaginations et des fictions qui entretiennent 
continuellement ce à quoi nous tenons et qui nous humanise, c’estàdire la liberté, ce sont elles qui  
aussi nous permettent d’échapper et de contourner les jougs, les injonctions, les illusions collectives 
conventionnelles tel que nous en parlions tout à l’heure. Et comme une telle puissance est assez 
subversive, peut devenir incontrôlable, n’est pas rentable ou monnayable, l’art peut faire peur,  
déstabiliser, beaucoup déranger même, en conséquence la tendance est de restreindre son 
rayonnement potentiel, de l’acculer, de le renfermer, le réguler en systèmes et en réseaux, en minimiser 
son accès, ne pas trop le financer, paupériser les artistes, etc. Nous le répétons c’est cette puissance et 
cette capacité imaginaires et de fictionnalisation que nous nous devons de mettre en avant.

Q : Quels types d’hallucinations sont par exemple produites ?

R : Nous devons admettre, nous pensons que c’est le moment, que lorsqu’on regarde une œuvre de 
Rembrandt, un dessin ou une gravure, Les Trois Arbres par exemple, ou une peinture telle celle du 
Paysage d’Orage [18], ce que l’on voit finalement ce sont des émotions intimes, celles de Rembrandt, 
des images délirantes qu’il a et qui lui viennent en quelque sorte, la folie de sa vision à un temps  t qui 
nous rejoint, et donc si nous ne pouvons pas nousmêmes nous propulser à un tel niveau de délire,  
d’ivresse, de transe, d’éblouissements même, de notre propre vue et vision, cela ne vaut pas la peine 
de faire de l’art. Et c’est exactement la même chose lorsque dans notre quotidien apparaissent par le 
biais de la lumière des irisations intenses ou, même quand, sans elle, des phosphènes se mettent à 
nager, quand on lâche la vision correcte, que l’on désaccommode sa vue, perd la mise au point...  



quand des plans blancs et translucides flottent et vibrent lors d’un éblouissement un peu trop fort du 
soleil, ou que des colorations lumineuses envahissent les paupières les yeux fermés ou lorsqu’on les 
presse du doigt, par pans ou taches, les éclats qui frappent, rémanents, persistants, les fata morgana, 
etc. etc., comme aussi, ce qui nous échappe, les moments de rêverie légère, de suspensions 
momentanées plus ou moins durables, légers sommeils et dérives, bifurcations et digressions de la 
pensée... C’est ce que nous dit Rembrandt, mais aussi Turner, Rothko, Pettibon [id. 18] et des milliers 
d’autres artistes, ces artistes nous autorisent à aller jusquelà, très loin, dans des intensités  
insoupçonnées. Car, admettonsle, ce ne sont pas seulement des arbres et un paysage sous un ciel  
décoratif, bien peints et bien dessinés, ni du bon papier qui se conserve bien et un tableau 
impeccable parce que l’œuvre est remarquable et montre assurément que la réalité correspond plutôt 
bien à ce que l’on imagine, à quelques détails près. Cela nous montre des arbres et pourtant ce ne 
sont pas des arbres, non ?

Q : Est-ce une particularité des œuvres plastiques de créer des « visions » ?

R : Oh non, cela arrive avec d’autres œuvres, qu’elles soient de littérature, de cinéma, etc. Et c’est 
aussi exactement la même chose, mais de façon encore plus criante, avec la musique. Car il sera à 
tout jamais impossible de mettre des mots sur de telles choses et de tels moments. Par contre, avec 
ces œuvres, nous apprenons beaucoup plus de choses sur nousmêmes et sur le monde. C’est ce  
qu’on appelle les bips.

Q : Le processus de création est-il donc infini ?

R : On peut dire que rien n’aboutit, ne se clôt ni ne s’achève. Une œuvre n’est jamais finie, même celle 
de Rembrandt. Nous vivons dans l’incomplétude et c’est un réel plaisir. De bips en bips.

Q : Des formes sont tout de même créées, arrêtées, donnent lieu à des représentations, des 
expositions...

R : Un spectacle, un événement, une exposition, un concert,... [inaudible] ...ne sont en fin de compte 
que des artéfacts culturels, qui répétés permettent de former des publics qui s’habituent au fur et à 
mesure à des variétés de langages et d’attitudes, ce qui est une des propriétés de nos sociétés, d’être 
diversifiées et libres d’expressions, de favoriser l’accès démocratique à la culture, et de plus, tout cela 
crée du patrimoine ou du matrimoine si vous préférez, tout en développant des industries rentables, 
culturelles, touristiques, musicales, etc. Le succès et l’argent dominent tout, et cela, sans humour. 
Pour faire rapide, nous dirions que c’est de la culture, politiquement parlant, pas de l’art. En art, il n’y 
a pas de langages ni de rentabilités ni de formes finies. La Pébipologie est incapable de faire illusion.

Q : Que manque-t-il alors pour que nous effectuions ces types de passages, du réel à l’imaginaire  
dont vous parliez tout à l’heure ?

R : Pour cela il faut des espaces disponibles et des temporalités longues sans attentes ni 
préconisations. Un minimum de garanties pour pouvoir les expérimenter et les provoquer. Ce qui 
semble anticulturel à notre époque actuelle. En ce moment le P est disponible, en tant que surface 
défaite avant d’être refaite et restaurée autrement. Ce type d’espace reste encore un environnement 
vivant et irréel. Et c’est évidemment un espace artificiel. D’ailleurs, dans ce que nous disons et dans ce 
que nous envisageons et faisons, il n’existe jamais d’états naturels, nous ne sommes pas dans 
l’idéalisation ou l’idéalisme, ou en tout cas, en ce domaine, nous n’y comprenons rien.

[Une certaine agitation est sensible dans leurs gestes et on s’attend à ce qu’un nouveau ballet des bras  
s’exécute, que cela soit de la part de Tavara ou de la part de Peter. Mais non, rien ne se passe. Toutefois  
plusieurs phrases sont inaudibles à partir de là. La conversation reprend après une légère toux de Tavara.]



Q : Qu’est-ce que vous trouvez au P que nous ne trouveriez pas ailleurs ?

R : Curieusement il fait « paysage », il fait « plateau ». Un peu « lande ». Du fait de son suspens 
temporaire et de sa nature transitoire, et qu’il soit à peine caché aussi, il laisse toujours envisager des 
observations à faire et à mener, des possibilités d’action et d’expériences communes et intimes. Ce 
qui frappe ce sont ces parties planes un peu calcinées, des buttes et collines bien en relief, des 
pentes, des plus petites parties boisées, végétales, peu herbeuses, des recoins, des chemins, des 
bords bien dessinés, etc. En fait il possède un peu toute la panoplie d’un paysagetype puisqu’il a 
même ses vestiges et ses presque ruines avec l’ancien parking et la chapelle, et la partie la plus basse 
au centre du terrain va jusqu’à faire lac avec ses rives. 

Q : Néanmoins son accès n’est que temporaire, ce ne peut être un atelier permanent...

R : Oui en effet, mais il demeure disponible durant tout le temps du délai de programmation urbaine. 
Et l’échelle de ce délai est plutôt bonne, sur plusieurs années, avant qu’il ne soit complètement investi 
par de nouvelles constructions. Entretemps c’est une chance assez inouïe de pouvoir l’explorer 
comme un espace d’expérimentation qui, de notre point de vue, pourrait bien participer d’une 
nouvelle perception du monde. En tout cas c’est à partir d’une telle échelle qu’on l’aborde. Son 
aspect complètement bancal et artificiel, entre ruine, désert, friche, qui permet de l’approcher avec 
différentes variations de rythmes, d’amplitudes et de dimensions, suscite dans le travail artistique un 
grand chantierespaceterrain de réflexion et d’imagination. En quelque sorte un terrain performatif, 
politique, quotidien, matériel, linguistique, intellectuel, esthétique, spatial et temporel, etc. C’est très 
inspirant. Nous y trouvons une sorte de métaphore d’un art dont le matériau serait devenu élargi et  
serait le contexte même [19]. 

Q : Je vous prends au mot, serait-ce alors un terrain idéal ? 

R : Ce serait trop réducteur. L’environnement nous définirait comme humains dans un paradis qui en 
retour répondrait à nos exigences et caprices. Étrange écologie, vous ne trouvez pas ? Nous prenons 
une autre voie avec une pensée qui deviendrait davantage plastique, musicale, littéraire,  
cinématographique, etc. Car ne devrionsnous pas ajuster nos consciences et nos pratiques à de telles 
envergures, afin d’avoir davantage d’imaginaires et de possibles justement, beaucoup plus d’espaces 
à explorer et à relier, et les laisser exempts de nos emprises et de nos extractions pour enfin entrer  
dans une écologie réelle et créatrice ? Nous pourrions de la sorte continuer d’observer et 
d’expérimenter ces espaces à la fois physiques et mentaux et finalement créer de véritables inter
indépendances entre nous et l’environnement... ...N’estce pas Beuys qui de manière lumineuse disait : 
« Il faut créer ce qui aide le monde. » [20] Mais, en fin de compte, n’estce pas l’inverse qui se 
passe ?... Et cela nous pose beaucoup de problèmes...

Q : Que voulez-vous dire par là ?

R : Qu’aujourd’hui on confisque plus que l’on ne confie. On confine aussi.

[Tavara et Peter ensemble opinent du chef. Leurs masques aussi.]

Q : Et est-ce que c’est quelque chose, cette tension et cette confiscation, que vous sentez ou que 
vous pressentez vis-à-vis du P, ce site dont vous proposez aux artistes d’explorer le maximum de 
dimensions par le biais d’expérimentations, les leurs comme les vôtres ?

R : Bah vous savez, en tant que curators à Vatar [Rose lève la tête, interrogative] ...oui, c’est le lieu 
dans lequel en ce moment nous travaillons sur nos documentations [21]... ...nous sommes à la fois 
hybrides et intègres, hybrides dans le sens que nous ne pouvons pas nous contenter de rester dans un 
seul statut, et selon les situations nous adoptons des tactiques pour rebondir et contourner les 



impasses et les accès fermés. Et puis de toute façon, autour de nous on nous voit de différentes 
manières sans que nous puissions faire quoi que ce soit, un jour artistes, l’heure d’après, curators, le 
lendemain, en tant que personnes croisées sur un marché, puis selon notre accoutrement, touristes 
marchant sur le front de mer, joggers au repos à un coin de rue, etc. etc. Si on regarde bien, nos 
identités sont multiples comme aux temps grecs, et que certainement un jour ou l’autre on ne parlera 
plus d’une prédestination de l’humanité à tout surplomber, son fatum, comme si elle était vouée à 
tout définir une bonne fois pour toutes. Non, non, notre multiplicité est engagée et ira beaucoup plus 
loin qu’on ne l’imagine, il est bien possible que nous ne soyons pas loin d’entrer dans une hybridation  
humainevégétale ou humaineminérale voire humaineanimale.

Q : C’est très spéculatif...

R : Peutêtre, mais regardez, en ce moment on parle beaucoup d’une ère proche post-human et 
trans-human dont beaucoup pensent qu’elle a déjà commencé, et ainsi on revient après plusieurs 
siècles au transgenre et à la transitude, au transpecies [22], au transuniverse. On ne peut que 
constater que l’hybridité est déjà présente, quasieffective, avec nos machines et nos réseaux, nos 
dispositifs prothétiques, même si tout cela n’est encore que naissant, et c’est aussi le cas avec nos 
peluches, nos déguisements, nos carnavals, nos contes et fables, nos mondes virtuels, etc. Et,  
pourtant, c’est la réalité et le réel de beaucoup de cultures autres que la nôtre. De notre côté nous 
croyons davantage à certaines formes d’animisme [22]. 

Q : Pour vous l’art irait jusque-là ?

R : Écoutez il n’est certainement plus question de sauver l’humanité. Regardez dans quel état est la  
Terre, sauvons d’abord la Terre et sans doute que dans ce cas cela sauvera l’humanité. Il faudrait  
poser cette question à l’équipe d’urbanisme qui s’occupe du P, car il faudrait changer pas mal de 
paradigmes en fin de compte, dans les moindre détails, jusqu’ici à SaintNazaire, puisqu’aujourd’hui la 
Terre si on regarde bien c’est quasi Mars ou va bientôt le devenir, à se demander si nous ne sommes 
pas, au fur et à mesure, en train de nous rendre compte d’être passées sans le savoir à une autre 
planète qui n’est pas la bonne. Mais l’humanité estelle prête ? Nous réfléchissons làdessus. Il est très 
possible que l’art soit une porte... ...et la question est toujours la même depuis la nuit des temps et le 
début de l’humanité : l’ouvrir ou la fermer ?... ...vous allez nous dire : il suffit d’activer la poignée... ...En 
effet et la proposition de l’Art est là, dès le commencement : fabriquer des poignées, des activateurs 
[24a, b, c]... La Pébipologie sert à cela... 

Q : Marcel Duchamp a en partie répondu...

R : Avec la porte de son appartement [24d] ? Oui mais comme vous le dites, que partiellement... 
[plusieurs phrases inaudibles] ...Pour revenir sur le second point que nous évoquions tout à l’heure, on 
se dit également intègres pour une raison là aussi assez simple, qui n’est pas véritablement une raison 
d’ailleurs, mais disons plutôt un constat et une précaution. Nous le sommes parce que nous 
plongeons sans cesse dans une attention extrême, dans une attention au moindre soubresaut et à la 
moindre pulsation. Telle une recherche permanente de l’intégrité et de l’intégralité des moments,  
comme vérifier qu’on est bien là. C’est une pratique quotidienne que de passer chaque jour au même 
endroit et de surprendre les infinies variations des mêmes choses. C’est ce qui peut représenter le 
mieux le fait d’habiter le monde. Comme ici sur ou devant ce terrain du P, nous accordons beaucoup 
de précisions aux choses et aux petites transitions qui se présentent, parfois dans des échelles et des  
dimensions imperceptibles, si imperceptibles que parfois on nous regarde de travers : le plus 
minuscule détail déclenche sans faillir une manœuvre [26] de notre part, des sortes de tactiques 
d’approche et d’impacts d’éclosions d’espaces imaginaires, et, en tant qu’artistes, nous sommes 
particulièrement bien équipées pour agir et intervenir dans ces transitions... [Tavara fait signe à  



Peter qui, de son côté, se met à s’agiter et à exécuter en retour d’autres signes avec les deux  
mains.] ...Mais, excuseznous, il est possible que nous ayons un peu trop dérivé par rapport à votre 
question initiale, et sur ces sujets on peut paraître comme étant complètement allumées...

Q : Pas du tout. Parlez-nous justement un peu de ces expérimentations s’il vous plaît ?

R : Elles sont de plusieurs ordres. Comme il est montré dans le catalogue, en trame des propositions 
des artistes, on voit, visionne, repère et reconnaît différents aspects et endroits du site : on voit celui
ci, ou plutôt ces différents endroits, effectivement se transformer, se spatialiser autrement, prendre de 
nouvelles apparences, être acclimatés de façon différente, devenir désajustés. Le site entier, vacant,  
devient une large scène d’opérations et de vagabondages, celles et ceux de la désexposition comme 
nous l’avons annoncé : c’estàdire des activations, des infiltrations, des incrustations, des manœuvres, 
des touches ici et là. La Pébipologie engage certainement une coloration des espaces que chaque 
œuvre des artistes qui participent à cette aventure est à même de réinventer : chacune de ces œuvres 
est le centre de sensations, de sensations donnéesàvoir et donnéesàpercevoir, qui surréalisent à la 
limite du pensable. À ce propos, Robert Smithson, toujours, parle de « cinématisation » [27]. Cela 
nous intéresse au plus haut point. C’est dû à notre position visàvis de la fiction, vous savez...

Q : Mais plus précisément ?

R – 1 : On ne va pas tarder à en parler, ne vous inquiétez pas. En gros c’est ce qu’on essaie de montrer 
dans la documentation iconographique à la fin du livre, dans les UV, les Univers Visuels. Par contre 
nous voudrions éviter d’entrer dans le commentaire de ces images qui peuvent parler d’ellesmêmes. 
Mais disons, brièvement, que cela peut aller dans pas mal de directions : des séries d’interventions et 
d’actions, faites, à faire, à refaire, à ne pas ou ne plus faire, sur le site, pardessus, pardessous, autour,  
qu’elles soient menées par des artistes en atelier au P9 ou par d’autres de passage.

R – 2 : Justement, très récemment, nous évoquions un émiellement avec Stan Lacombe, un des 
artistes de l’équipe projet, une possibilité d’émiellement [28] de tout le quartier. Remarquez qu’ici la 
terre sur tout le site prend de loin, c’est flagrant, une couleur de miel, donc en imaginant que tout le 
terrain devienne une immense coulure de même texture que cette délicate nourriture divine offerte 
par nos partenaires apis, assez onctueuse et ondulée de rondes boursouflures molles, et qu’ainsi ce 
soit un glissement de terrain, on verrait une nouvelle organisation se mettre en place, une proposition 
d’urbanisation et de pollinisation aléatoires, les maisons se chevauchant, s’enchevêtrant, tel un nouvel 
habitat participatif, jusqu’au dôme du château d’eau des Berthauderies qui viendrait aussi s’échouer 
ici et apporter de la variété géométrique. Et puis avec le voisinage on inventerait plein de nouvelles 
recettes à base de miel... ...Parce que ce qu’il est important de noter là, c’est que le miel  n’est pas, il 
se forme... [Peter pour accompagner le propos fait avec ses deux bras un grand geste comme pour  
attraper ou tacler quelque chose ou quelqu’un.]

Q : Plutôt étonnant...

R : Pour la Pébipologie le principal est d’apporter et de délivrer des visions. Notamment à l’adresse 
de l’équipe de pilotage du projet urbain [29] afin que ses membres voient mieux où nous sommes, 
comme aussi, par rebond, pour atteindre les cohortes techniques et politiques qui entourent cette 
équipe et auxquelles elle rend compte... C’est important de comprendre d’où nous prenons la parole.

Q : Et à ce propos, puis-je poser une question qui pourra vous sembler idiote ? À quel point 
pensez-vous vous trouver aujourd’hui ?

R : On attend la vague. Durant ce temps on loge discrètement dans les multiples petites cabanes de 
l’imagination à observer les innombrables secrets de la mouvante réalité [30]. C’est un peu au ras des 



pâquerettes, excuseznous, c’est vrai que c’est un peu bateau. Mais vous voyez, nous ne sommes 
aucunement découragées. En fin de compte c’est très difficile de trouver une réponse à une pareille  
question. Il faudrait que quelqu’un d’autre réponde et parle à notre place... ...Là dans une échelle 
relative et si l’on prend comme étalon ou modulo la taille humaine, nous dirions que nous sommes 
toujours endessous du genou. Il va falloir un peu plus de temps pour passer l’articulation, le 
ménisque, la rotule et apercevoir le fémur... C’est un peu sportif... 

Q : Pourquoi donc ?

R : ...Comme dirait Joseph Beuys, c’est parce qu’il est un point important et essentiel à partir duquel 
la conscience peut s’élever et s’élargir. Le genou prépare la station debout et bien entendu la marche 
[31]...

Q : C’est très énigmatique...

R : Non pas du tout, au final on en vient aux choses élémentaires, bouger, se déplacer, faire quelques 
pas pour ne pas s’ankyloser. C’est hyper important... ...Vous voulez que l’on arrête là ?

Q : Non, non, continuons. Donc vous parlez à propos de tout cela de Visions Urbaines, 
qu’entendez-vous par là ?

R : Dans le travail, entre nous, nous les appelons les VU, v u en deux lettres et en capitales, c’est plus 
simple et plus rapide dans les conversations, et puis, c’est un peu comme pour donner à ces visions et  
regards que l’on essaie de cerner un poids et une intentionnalité forte. Ce n’est pas si facile. Mais  
dans les dialogues avec les artistes, ça passe, et cela peut être du genre : qu’est-ce qu’il y a eu  
comme VU aujourd’hui sur le terrain ? tes VU avancent ?, etc. Cela apporte un côté ludique qui n’est 
pas déplaisant. 

Q : Comment cela-a-t-il commencé ?

R – 1 : Au tout début, comme nous le disions à l’instant, notre intention était de trouver un point  
commun avec l’équipe d’urbanisme qui prépare le site pour le prochain grand projet urbain. On 
voyait bien que toute l’équipe d’urbanistes était dans la projection et la planification, et néanmoins 
avait réussi à associer des phases de concertation et de présentation publique à destination du 
quartier tout au long de la première phase de montage du programme. Donc, on se disait, que tout le  
monde était dans la projection de quelque chose, était en train de parler de ce qui n’était pas encore  
là mais qui allait avoir une grande importance pour tout le monde. Et ça, ça passe par des visions, et  
tout l’enjeu est d’arriver à faire passer ces visions aux autres. L’objectif principal est tout de même là.  
Alors on s’est rendu compte qu’en art, on a tout le temps des visions et qu’effectivement étant au 89 
et sur le site du P, eh bien, nous avions certainement déjà des visions et des images calées sur le site 
urbain luimême, des sortes de conjonctions entre les travaux et les recherches des artistes et le site 
luimême. Tout cela a été plus facile lorsque des actions et des interventions par les artistes se sont 
mises en place sur le site, tout est devenu plus concret mais le nom qu’on leur avait donné est resté le  
même, des VU, et depuis on tente d’en garder des traces pour pouvoir les montrer à l’équipe 
d’urbanisme, car au même moment, au même endroit, c’est ce que la Pébipologie montre, il peut y  
avoir une multiplicité de visions...

R – 2 : ...Oui ce qui peut prendre parfois des aspects complètement farfelus, comme par exemple faire 
traverser la tête du Sphynx de Gizeh en Égypte par un cotontige géant dont les extrémités blanches  
sortiraient respectivement par les deux oreilles dudit Sphynx... ...On a eu un exemple de ce type sur 
un autre projet il y a quelque temps... [32] [On entend de légers rires derrière les masques.]





R – 1 : ...Et puis, de toute façon, il faut vous dire qu’au sujet des propositions et des œuvres que les  
artistes réalisent nous n’avons pas effectué pour chacune d’elles des recherches historiques ni 
consulté des livres d’histoire de l’art ni fouillé des références bibliographiques ou des registres 
iconographiques, ni non plus encore pu aller sur le terrain pour en vérifier de visu leur véracité. Ces 
œuvres engagent très souvent des références à double tiroir. Et de plus on n’a pas forcément le  
temps pour faire tout cela...

[Les rires redoublent.]

R – 2 : Oui en effet, pour le Sphynx et son cotontige, c’est presque un cas d’étude : c’est une œuvre 
pour laquelle il a été tout de même difficile d’être sûre ou certaine de sa provenance et de son 
exactitude. [Peter et Tavara reprennent un air plus sérieux.] Il faut reconnaître que les documents 
n’étaient pas évidents à déchiffrer et l’artiste ne nous a pas beaucoup aidées, notre dernière rencontre 
avec lui date de nombreuses années maintenant. Et au fur et à mesure les références se perdent ou 
s’égarent au milieu de toutes les informations que nous glanons, c’est terrible à dire...

Q : Oui, mais tout de même, pour revenir sur le point précédent, les objectifs entre un projet urbain 
et un projet artistique ne sont pas identiques ni forcément convergents,...

R : Vous avez parfaitement raison. Mais... [mots inaudibles] ...artistes qui vont jusquelà. Évidemment 
on pourrait partir de l’à priori que les visions entre artistes et urbanistes vont être divergentes et  
qu’elles ne vont pas forcément se télescoper. Mais ce n’est qu’un à priori. 

Q : Vous pouvez développer ?

R : Oui. D’un côté, on s’est dit et on continue à se dire qu’avec les VU et la Pébipologie on allait 
certainement toucher des questions de fond. Des problèmes importants qui touchent tout le monde. 
On n’en est quasisûre. 

Q : Comment cela ?

R – 1 : Eh bien, que ces questions allaient faire à tous les coups débat, et interroger pas mal  
d’ambivalences concernant les habituelles manières de faire, de concevoir et de construire, voire 
même tout simplement les façons d’envisager les choses, comme par exemple le rapport au néo
capitalisme, à la notion de propriété, de circulation et d’usage, et des termes et notions ambigus  
comme développement durable, solidaire, participatif, etc. pour lesquelles les interprétations sont 
très équivoques. Mais regardez il y a quelques artistes qui s’emparent de ces questions, bon qui ne 
sont forcément pas dans l’actualité et dont on ne parle pas beaucoup, mais on peut aussi donner 
parfois des coups de rétroviseur pour mieux comprendre ce qui est le plus actuel, donc si vous prenez 
un artiste comme JeanMichel Sanejouand, un artiste dont on ne regarde pas assez les œuvres à notre 
avis, ses propositions de Projets d’organisation d’espace et d’Espaces-Peintures [33] ont de quoi 
donner du fil à retordre...

R – 2 : Oui il y a aussi les projets d’artistes qui interviennent dans les espaces de manière performative 
et disons infiltrante et spontanée ; historiquement encore, et si on ne prend que quelques exemples 
très rapidement, on pourrait se demander si des performances comme celles qu’on pu réaliser Ana 
Mandieta et Hamish Fulton seraient aujourd’hui réalisables : des actions sur des terrains, des 
traversées à la marche, des modifications de terrains, etc. Buren avec ses encollages dans la rue aurait  
les mêmes problèmes qu’il y a cinquante ans. Rien n’a bougé. Aujourd’hui, la question reste réelle, 
rien n’est facilité pour accéder à un espace ou à un bâtiment, pour avoir les autorisations, etc. Un bon 
exemple est le projet Real Properties / Fake Estates de Gordon MattaClark, un projet commencé au 
début des années 70 et que l’artiste n’a pu terminé. Il rachetait les propriétés publiques inutilisables 
que la ville de New York met régulièrement aux enchères, des terrains tout en longueur et hyper



étroits ou des terrainsconfettis restant sans usages à cause d’erreurs anciennes d’arpentage ou de 
divisions infructueuses, et les déclarait terrains pour des projets artistiques. C’est un projet plutôt 
décapant...

Q : C’est aussi le cas de beaucoup d’autres artistes...

R : Oui bien sûr ces artistes ne sont pas les seules... ...On a pu regarder aussi les réalisations récentes 
d’Anaïs Tondeur et tout le parcours de Janet Cardiff & George Bures Miller [34]... ...Toutes ces œuvres 
et démarches sont très parlantes... ...entremêlant expériences, fictions et narrations dans des 
explorations réelles et alternatives des lieux... ...Mais si vous permettez, puisque nous parlons des 
espaces, nous voudrions revenir sur un point qui vient juste d’être relevé dans les exemples que nous 
avons donnés. Cela peut éclairer une partie des problématiques que cela soulève, et plus 
précisément dans le champ artistique. Il s’agit de la question d’accessibilité et de propriété. Celles 
d’un espace, d’un terrain, d’un lieu, qui invisiblement, parce que évidemment cela ne se voit pas,  
suscitent des qualités plastiques qui intéressent les artistes et sur lesquelles les artistes travaillent sans 
que personne ne s’en rende compte. Regardez jusqu’où cela peut mener : à son époque, Claude 
Monet a été obligé d’acheter la parcelle avec les peupliers face à laquelle il venait tous les jours pour 
pouvoir continuer à les peindre, car le terrain étant en vente l’acquéreur voulait les couper. Et pour 
Monet, ces peupliers étaient absolument nécessaires pour faire et finir sa série de peintures, une série 
de 23 tableaux qui est aujourd’hui célèbre sous le nom justement des Peupliers ; tous les jours il 
s’installait pour réaliser tableau après tableau. Il n’a donc pas eu d’autre solution que d’acheter la  
parcelle pour continuer son travail [35]. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, et là il s’agit du 
rapport de l’usage à la propriété mais sous un angle amusant, c’est que pour les peindre il lui fallait se 
mettre à distance donc dans un champ à côté ou à proximité, pas sur la parcelle qu’il avait dû acheter.  
Il avait donc acquis un terrain sur lequel il n’avait aucune raison de mettre les pieds, il avait seulement 
besoin que les peupliers restent là, devant lui, avec tous les éléments du paysage autour, afin de 
pouvoir toujours les peindre. Voilà jusqu’où les fictions nous mènent : à une plus grande réalité et à 
éprouver incommensurablement le réel. 

Q : Le réel se joue-t-il également ici sur le site du P dans ce rapport entre acquisition, propriété et 
usage qui trame et soutient tout projet urbain ? Comme il peut se jouer aussi entre programmation, 
construction, capitalisation pour cadrer l’action de gestion et de redistribution de la ville et son rôle 
de mutualisation de ses fonds en tant que collectivité ?

R – 1 : Nous n’irons pas aussi loin car nous ne connaissons pas assez bien, même assez mal, les 
rouages et les tenants et aboutissants de l’action urbaine et de la gestion politique de l’économie et 
des biens communs. Tout cela est toujours assez opaque d’ailleurs. Nous voyons l’ensemble plutôt 
comme un scénario. Et là, de notre point de vue, ce dernier qui est mis en route ici est complètement  
tourné vers la propriété. Cela apparaît comme le nerf de la production. Alors on s’interroge sur la 
caducité ou la pertinence de la valeur propriété dans notre monde d’aujourd’hui, avec nos problèmes 
actuels, nos questions et nos projections communes. Estce la bonne porte ? Mais que garantitelle 
cette valeur propriété ? Que permetelle d’envisager pour l’avenir ? Pour l’heure le bon sens se fie aux 
investisseurs qui capteront et bonifieront les compétences économiques individuelles des futures et 
potentielles propriétaires mues par leur désir inéluctable d’acquérir et d’emprunter, des 
promoteurs qui promettent, des équipements qui équipent, une attractivité sans faille, cela ruissellera, 
cela triomphera. Pour nous, tout cela, ce sont des prescriptions. Qui sciemment posent une 
probabilité comme vérité. Ce que nous voyons est que la collectivité pourvoyeuse choisit les bons 
rôles, sans scénarios alternatifs, sur un mécanisme éculé et arbitraire qui met en avant le bon sens de 
la réalité des désirs. Mais si on y réfléchit bien, c’est plutôt la notion de propriété qui est fictive et  
illusoire, que diton finalement quand on annonce qu’on a acquis une terre et qu’elle nous 



appartient ? D’ailleurs c’est aussi fictif que la notion de travail sous contrat et contre argent. Nous en 

parlions plus tôt. Tentons l’hypothèse car les deux notions sont liées : sans travail pas de capacité de 

propriété selon la convention arbitraire de l’argent ; et toutes deux sont gérées par une troisième fiction : 

le droit [36]. Les deux premières pouvant avoir des effets désastreux et conséquents dans le réel des 

personnes, sous l’égide des interprétations de la réalité par la troisième. Il faudrait relire l’Éloge de  
l’Oisiveté de Bertrand Russell [cf. 11]... Comme quoi il nous semble important de parler des usages des 

lieux, ...de leurs écologies, des positions morales... ...de parler surtout de ces usages fantômes, 

paraissant seconds, invisibles,... ...bref, des usages et des pratiques, ce qu’on y fait et y travaille, etc...  

...comment on y accède, comment peuton les traverser, y circuler, etc...

R – 2 : Oui, si on résume, Monet ce n’est pas comme John Ford, lui au moins... [inaudible] [37]

Q : Oui, mais, avant d’étudier les usages, comment définiriez-vous un lieu ? Et y-a-t-il un double-
sens quand on dit que les choses ont lieu ? Car on pourrait très bien dire à votre sujet : mais quand 
est-ce que la Pébipologie aura-t-elle donc vraiment lieu ?

R : Nous pouvons digresser sur ces points. En mettant beaucoup de mélancolie ou de nostalgie... [On 
sent que des sourires se forment sous les masques.] ...Car nous avons la grande majorité d’entre nous 

passé des moments remarquables dans des lieux qui sont devenus pour cela extraordinaires et 

irremplaçables. De même il est souvent agréable et indescriptible d’aller dans des lieux sans intention 

ni vouloir interpréter quoi que ce soit, ni même vouloir y trouver quelque chose de précis, aussi nous  

pouvons avoir le désir de ne pas commenter ni raconter ce que nous y avons perçu et vécu. Cela peut 

sembler contradictoire par rapport à ce que nous disons des visions, mais cela ne l’est pas. Car les  

visions ne sont pas des compterendus de contacts avec les lieux, elles sont inhérentes à ces endroits, 

elles sont indicibles, nous ne trouverons jamais les mots pour les décrire, et en conséquence les 

visions apparaissent et nous les fabriquons. C’est la fonction de l’art. Par les œuvres, nous avons 

besoin de tenter d’irréaliser le commun et le quotidien, de redonner la réalité des choses telles  

qu’elles sont avec nous, de les accepter ou tout simplement de les voir vraiment dans nos expériences  

avec ces lieux, en dehors de nos occupations habituelles et fonctionnelles. Mais, arrêtonsnous là, 

nous pourrions continuer comme ça des heures ; en contrepartie, nous proposons de vous lire un 

extrait de ce qu’en disent les artistes Tacita Dean et Jeremy Millar dans leur ouvrage qui, à point  

nommé vous en conviendrez, s’intitule LIEU, voici la citation que nous avons choisie : 

[Peter fait glisser son coude sur la table en se penchant légèrement, et lit sur la feuille devant lui, pas  
sur l’écran de son ordinateur.]

Qu’est-ce donc qu’un lieu ? Nous pensons le savoir mais si l’on nous pose la question, nous  
ne le savons plus. Quoi de plus difficile en effet que de définir un lieu, de l’expliquer, de  
traduire tout ce qu’il implique, tout ce qu’il contient comme charge historique, émotionnelle,  
symbolique ?  [38]

[Peter relève le buste] ...Nous adhérons entièrement à cette proposition. Et si on prolongeait celleci ? 

il nous intéresse de sonder comment les lieux apparaissent de nouveau une fois qu’on les a éprouvés 

et qu’on les a quittés. Comment alors les représenteton ? Et comment en art peuton aborder cette 

question ? Beaucoup d’univers réels se créent ainsi. C’est là toute la puissance humaine.

Q : Et il y aurait un art spécifique de la représentation des lieux ?

R : La Pébipologie nous a quelque peu aidé sur ce point : on a pu imaginé que dans l’histoire de l’art, 

à partir de la peinture à la Renaissance, ces bouts de paysages entrevus entre quelques arches ou en 

plan de fond derrière les épaules de héros et d’héroïnes, angéliques ou déchu.e.s, pouvaient 

correspondre et répondre à des lieux réels et que probablement ces lieux réels étaient les vrais sujets 

de l’art. Et ainsi il est bien possible que ces lieux peints, photographiés, représentés, on va les  



chercher ou bien on va les faire correspondre avec nos propres expériences des lieux. Aussi ce que 

nous en voyons encore aujourd’hui, dans ces peintures, modifient toujours nos réalités et les lieux où 

nous vivons. Dans nos recherches ces mois derniers, nous avons relevé que les œuvres d’art qui se 

relient à des lieux sont innombrables, que même, comme nous l’évoquions, elles les créent, les 

inventent. L’art a toujours créé des espaces improbables, des espaces paradoxaux et impensables ; il 

peut les amener à la vue et à la perception à partir de pas grand chose. On dit qu’un espace est vide, 

parce qu’il n’est pas habité ou parce que rien ne s’y passe, mais pas du tout. Un paysage est donc 

quasi toujours une terre imaginaire transformée... C’est la même chose ici sur le site du P... On 

remarquera également que beaucoup d’événements et de moments historiques ou de moments de 

notre vie qui nous ont marqué et que l’on garde en mémoire sont désignés par les noms de lieux où ils  

se sont déroulés. On dit bien dans le langage courant, comme vous l’avez dit : qu’ils ont eu lieu.

Q : Est-ce de cette manière que vous travaillez aussi sur ce site, à partir du 89 et de l’association 
Projet Neuf ? Comme une surface de projection voire de rêverie, productrice de multiples 
possibilités aléatoires à venir et basées sur nos expériences antérieures de lieux et sur des 
configurations imaginaires de lieux potentiels, en utilisant la Pébipologie comme véhicule de 
transfert entre ces lieux ?

R : Ah, vous brûlez... Nous répondrons tout simplement par d’autres questionnements qui nous sont 

apparus évidents dès le début de nos investigations sur la Pébipologie, à savoir  : nos questions se 

téléportentelles d’un lieu à un autre ? Et que se passetil au 89 lorsque nous n’y sommes pas ? Vous 

voyez l’ambigüité ? Le vertige dans lequel nous sommes toutes et tous embarquées...

Q : Et il n’y a que les artistes qui peuvent répondre à cela ?

R – 1 : Parce que les artistes travaillent essentiellement à partir de visions. C’est même leur spécialité. 

R – 2 : N’estce pas le duo d’artistes suisses Fischli & Weiss qui parlent de « rêverie concentrée » à 

propos de leur méthode de travail ? C’est assez juste. [39]

Q : Et le site du P est-il le seul endroit possible pour la Pébipologie ?

R : Oh non, regardez plus loin dans le catalogue, le P n’est pas le seul lieu cité et référencé ni le seul 

lieu source, même si l’orientation générale du projet est tournée vers lui et qu’évidemment comme 

nos ateliers sont actuellement basés sur ce site, cela fait de lui le lieu des décollages et des  

atterrissages des différents éléments de la Pébipologie. Il y a plein de lieux différents auxquels les 

artistes font référence et qui ont été, à un moment ou à un autre, des lieux d’expériences où des  

présences et des formes d’épiphanies se sont vraiment manifestées. 

Q : Ces épiphanies et ces présences, sont-elles ces « rêveries concentrées » ?

R : Lorsqu’on parle d’épiphanies, ce n’est pas au sens religieux du terme que nous le prenons. Nous 

faisons référence à ce que Joyce en dit [40] : des irruptions et apparitions soudaines, possiblement 

durables, manifestations plus ou moins banales et triviales du réel, dans les moments les moins 

programmés, auxquelles l’esprit ne résiste pas. Il est question de réalités secondes laissant imaginer le 

réel comme un millefeuilles. Nous y rattachons également la manière avec laquelle Nabokov décrit et 

donne des indices de tels moments spéculaires. Il parle de réel kaléidoscopique [41]. Ce sont 

davantage des passages que des stases, ce à quoi les rêveries feraient d’abord penser. Parce que 

nous y ajoutons un aspect complètement dynamique, le bip : c’est à la fois le mouvement de la porte 

et le courant d’air qui se crée. Le point de départ est physiquement repérable et l’effet est sensible.  

Une simple expression banale dans la conversation peut provoquer une telle accroche, elle nous 

scotche puis nous emporte dans un mouvement mental insoupçonné vers des réalités autres à des 



annéeslumières dans le futur et dans d’autres simultanéités. 

[Tavara s’arrête, temporise, paraît réfléchir profondément puis reprend.]

R : ...Des rayons de miel dans l’air, des flashes intérieurs... ...C’est tout cela à la fois, rétinien, auditif, 
olfactif, haptique, mental,... ...des assemblages continuels... Faut lire Pessoa, le sensationnisme...

Q : Ainsi, à ce stade, si je résume, Tavara Fuente Jorp et Peter Junof vous tentez par l’art une 
spéculation sur la base du présent et de l’avenir qu’on attribue et qu’on donne à un espace, ici le P, 
un espace donc qui d’un coup se retrouve découvert en offrant opportunément des perspectives 
auparavant enfouies, subjectivement parlant, ce dont vous venez de parler. Vous voyez le site 
comme une surface, comme une plate-forme, comme un terrain découvert et un espace 
d’expérimentations de fictions et d’œuvres qui, je rajouterai, enfin, créent le réel. 

Q : Je continue de m’interroger. Y aurait-il donc à spéculer également sur ce qu’on entend par 
avancer à couvert ou à découvert ? Je veux dire par là, est-ce qu’une pareille approche des lieux 
induit des tactiques spécifiques, des tactiques artistiques ? On ne peut pas se déplacer et agir sur 
un tel terrain comme on agirait dans une salle d’exposition ou dans une salle de concert  ? Le 
concept de scène et de white cube sont ici caduques, non ?

R : C’est une des raisons pour laquelle le catalogue est l’exposition même, et que la Pébipologie 
engage des tactiques de ce que nous avons appelé la désexposition. 

Q : Vous pouvez en donner un exemple ?

R : La désexposition pour nous c’est le décalage permanent, le changement de lunettes, un acte très 
discret en fin de compte. Et qui change tout... 

[De l’autre côté de la table.]

R : ...Néanmoins, pour d’autres que nous, cela a l’air de se passer apparemment différemment. 

Q : C’est-à-dire ?

R : Nous remarquons que l’attitude la plus commune face aux lieux est celle de les percevoir comme 
secondaires ou subalternes. Généralement on feint de les préserver ou d’y porter attention audelà du 
seul regard utile ou de l’intention fonctionnelle. On les voit seulement pour les capacités que l’on a 
déjà déterminées. Toute entreprise urbaine, tout geste urbanistique, par exemple, n’y retient et ne 
perçoit que les particularités utiles pour poser des prescriptions en méconnaissant ce qui peut devenir 
le plus important sur et autour de tels sites : c’estàdire, comme nous l’avons déjà dit, les expériences 
esthétiques que l’on y mène. Et puisque, dans le cas du site ici, du P, celuici va rester dans un état 
stationnaire à la vue ou tout du moins à la connaissance de tout le monde pendant un temps assez  
long, c’est indéniable, il gagne une certaine familiarité et accueille de nombreux regards. 

Q : Une familiarité ?

R : Oui. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec des voisines qui habitent près du site, elles 
nous ont parlé de cela. Elles le regardent maintenant d’un autre œil, disons, d’un œil plus  
cinématographique, plus proportionnel, qui gradue les modifications quotidiennes. Cela peut être 
selon la luminosité, les ombres sur les différents plans, ou les couleurs des parties plus végétales, en 
en faisant le tour régulièrement, pour se promener, etc. Elles y sont plus attentives car elles arrivent à  
le lire au fur à mesure. Ce sont des choses importantes qui constituent la vie de tout le monde. Nous, 
nous travaillons là, donc, oui on l’étudie en quelque sorte, c’est devenu notre travail de le suivre et d’y  
porter attention, mais les voisines, les habitantes du quartier, de leur côté, sont dans un 



côtoiement continu, affectif, ce qui se passe là touche automatiquement leur vie quotidienne. Toute 
opération urbaine, qu’elle soit de démolition puis de construction, de changement de circulation, de 
remplacement ou d’installation d’équipements, de changement de lampadaires par exemple, ou de 
couleurs de certaines voies, ou encore de mise en place d’un nouvel arrêt de bus, devrait prendre en 
compte de telles dimensions, car toutes opèrent des changements esthétiques plus ou moins 
brusques, mais tous importants et essentiels, dans la plus petite parcelle de vie.

Q : Cette question doit aussi se poser pour l’art dans l’espace public ?

R – 1: Plus que jamais. D’autant plus que dans ce cas c’est délibéré. Mais c’est aussi excusable en 
quelque sorte, car on sait que c’est une œuvre d’art, qu’elle a son périmètre, qu’elle a été 
commandée pour cela, donc la mesure du regard peut s’arrêter à si cela marche bien ou pas, si c’est 
décoratif ou pas, si c’est osé ou si cela s’intègre bien, et dans le meilleur des cas, si l’intervention est  
appréciée car elle fait découvrir tout un pan du quotidien qu’on n’avait pas du tout perçu auparavant.  
Mais pour les opérations urbaines on ne peut pas en parler de cette manière.

R – 2 : Il y a cet artiste iranien naturalisé américain, Siah Armajani, qui a travaillé la sculpture publique 
comme sculpture sociale sur la base d’un manifeste qu’il a élaboré sur près de quarante années. Une 
sorte de théorie esthétique et politique de l’espace public [42]. C’est très intéressant. 

R – 1 : Oui, où nous habitions auparavant, nous avons pu vivre parmi ses réalisations pendant plusieurs 
années, les côtoyer, les utiliser, s’y prélasser, etc. C’est vraiment marquant, très doux, pas ostensible,  
etc. Rien à voir avec ce qu’on entend par art dans l’espace public qui généralement vise à forcer une 
visualité ou à focaliser sur un objet dans un espace déjà emprunté, ou encore sur un objet qui ne fait  
qu’indiquer de manière autotélique que c’est de l’art, une œuvre d’art, qui n’indique qu’ellemême, 
etc. Enfin il y a beaucoup de solutions que des artistes apportent. 

R – 2 : Et qui posent des questions essentielles que nous pouvons tenter de traduire. L’art, son destin 
peutêtre si on prend un ton faussement métaphysicien, se doitil d’être séparé et délié de la vie 
ordinaire pour atteindre une brillance et une compréhension exceptionnelles, alors qu’il nous semble, 
et c’est ce dont nous parlons là justement, qu’il vient de l’affection et de la transformation du moindre 
quotidien de la vie. Pour pouvoir l’approcher et qu’il nous touche le plus, on doit l’éloigner, un peu, 
faire un écart, mettre un minimum de distance. Toute œuvre nous dit un écart, et à la fois une intimité.  
C’est poignant.

R – 1 : D’ailleurs il nous semble qu’Armajani parle d’ornements, d’ambiances aussi, dans le sens que 
les bâtiments et les rues, les dispositions urbaines donc, sont des ornements. En cela, il veut offrir une 
revisualisation et une réexpérimentation très pragmatique, plus incertaine, de notre quotidien. Sous 
des formes de réappropriation de l’espace public en tant qu’espace commun. Par exemple, il a 
beaucoup travaillé sur des ponts et des salles publiques de lecture, en plein air et en intérieur. De 
notre côté, cela nous a beaucoup incité à réfléchir sur la forme singulière qui est celle du « pavillon », 
c’estàdire de la construction d’espaces architecturaux dédiés à une ou des activités 
qu’habituellement on ne montre pas, parce qu’elles sont privées ou intimes, comme la lecture en 
effet, mais aussi écouter, regarder sans finalité ou objectif, bricoler, se reposer, etc. Avancer sur ces 
sujets nous a beaucoup aidé pour penser à l’élaboration du Musée Invisible de la Pébipologie, le MIP. 
Même si nous précisons qu’il est « invisible ». Si on résume, nous disons que l’impact sur l’expérience 
individuelle devrait être une priorité pour tout geste urbain.

Q : Vous ne pouvez pas révolutionner toutes les entreprises urbaines tout de même.

R – 1 : Non bien sûr, mais ce que l’on remarque, c’est qu’il est devenu beaucoup plus facile de 
détruire un site, de l’aplanir et de la terraformer en quelque sorte, car on ne peut pas pleurer ou 
déplorer la disparition de ce dont a toujours négligé l’existence et qu’on ne voit pas comme un lieu 



d’expériences irréductibles. Si nous reprenons ce que nous disions auparavant, la plupart du temps 
l’avantage est de montrer qu’on avance, qu’on bâtit, que ça construit. Comment cela seratil vécu sur  
place et dans plusieurs décennies n’est pas la question. Il y a là une grande confiance aveugle dans 
l’érection, dans le fait d’ériger et de pavillonner, comme de jouer des paramètres, des curseurs et des 
diagrammes [43]. Ballard décrit bien dans ses derniers livres les effets résultants de tels types de 
société [44]. Mais en effet les artistes n’ont pas les mêmes contraintes ni les mêmes regards ni les 
mêmes perceptions que les promoteurs immobiliers. Un terrain, un terreplein, n’est pas seulement 
une « toile de fond » ou un « fond de plan » sur lesquels il faut à tout prix programmer et étaler. Et 
vous avez parfaitement raison, ce n’est pas non plus une scène ni un white cube [45] ; aujourd’hui il 
faudrait certainement engager et produire des œuvres à la limite du visible et du temporel, des 
œuvres performant le terrain, comme des présences floues et aléatoires, Notre critique de la 
construction et de l’urbanisation ne se veut pas exclusive. Cela ne veut pas dire qu’il faut préserver  
intacts les lieux, ne pas les déformer, ne pas construire, non, ce que nous disons c’est qu’il faut penser 
leur transformations dans la visée d’accueillir de nouvelles expériences esthétiques imprévisibles. 
C’est ce que fait chaque œuvre d’art.

R – 2 : Après, beaucoup peuvent penser que ce que nous avançons et disons là est un peu superflu, 
que cela peut être balayé d’un revers de main. [Peter fait le geste correspondant]. Car il y a tout de 
même un schéma, un schéma très rudimentaire et très réducteur, qui est posé à chaque fois. Pour 
penser à tout cela, à tout ce que l’on vient de dire, il faut du temps, il faut prendre le temps, de 
regarder un terrain, d’y porter attention, etc., d’avoir des expériences qui vous sont propres. Parce 
que tout le monde pense que les temps sont déjà réglés, que les gens travaillent, rentrent chez eux le 
soir, profitent de leur intérieur, captent la télévision ou tout autre programme de délassement, que le 
weekend, c’est famille, ou commerces, ou encore délassement, sorties, sports, aller prendre l’air un 
peu plus loin, etc. Donc la proximité, ce qui est et peut faire un événement de proximité, ce qui se  
passe devant ou à côté de chez vous, un chantier par exemple, c’est une sorte de point aveugle. On 
pense que personne ne le voit vraiment ou ne peut le voir vraiment, puisque logiquement on ne 
devrait pas avoir le temps pour cela. Bien sûr, on y jette un coup d’œil, quand on rentre le soir après le 
travail, on peut remarquer comment cela avance. D’ailleurs puisque normalement vous n’êtes pas là 
dans la journée, vous n’entendez pas son activité sonore, vous le voyez à chaque fois au repos, dans 
un état de pause, hors travail, avant la prochaine étape de son élaboration. Vous voyez, on revient à  
ce que nous disions plus tôt, c’est toujours l’occupation du travail, son schéma, qui prime. Vous ne 
devriez pas avoir le temps de vivre esthétiquement les choses, d’avoir ou de vous préoccuper 
d’expériences esthétiques, de visions comme nous les appelons, de ces états dynamiques presque 
hypnagogiques qui créent la réalité, hormis lorsque vous allez au « spectacle » ou à une occupation 
culturelle aux moments qui sont programmés et qui sont synchronisés sur votre grille dite de loisir, et  
donc que l’art et la culture sont là, dans ces moments, et pas ailleurs. La spatialité et la temporalité, 
comme la réalité, et la liberté au travers des expériences qu’on en fait, ne devraient pas être de votre 
ressort. C’est vrai, l’art fait exactement le contraire de cela, il nous met tout entre les mains, à chacune  
et à chacun de nous.

R – 1 : D’ailleurs, on a une petite théorie à ce sujet. Enfin théorie c’est beaucoup dire, une hypothèse 
disons. Partons du point que l’approche générale est de dire que l’art c’est du plus, du bonus dans  
notre vie, à côté du travail, de l’économie, du commerce, de la consommation, etc., même si on se 
rend compte qu’aujourd’hui la culture c’est très important, d’autant plus important dans les moments 
et les périodes les plus difficiles et les plus complexes. De notre côté nous disons que l’art c’est déjà 
plus ou près de 30% de notre vie quotidienne.

Q. Comment cela ?

R : Parce que l’on considère que le sommeil c’est de l’art. Et le sommeil c’est bien aussi une réalité de  



la vie. C’est réel. On en revient un peu à ces questions de paresse et d’oisiveté. Il serait intéressant de 
voir que tout ce qui est hors travail est potentiellement de l’art. Donc, déjà, 30%, c’est important, cela  
devrait être plus pris en considération, mais peu de monde s’en rend compte. À part les artistes. 
Alors, pourquoi le sommeil allezvous demander : parce que c’est un temps disons incontrôlé, qui est 
plutôt considéré comme un temps de récupération, à la fois biologique et social, que comme un 
temps d’hyperimagination et d’entraînement esthétique. Par exemple : parfois dans la journée on 
peut être pilotée par quelque chose qui s’est dessiné durant le sommeil la nuit, dont on se souvient 
pas forcément clairement, et la plupart du temps on n’en a pas vraiment conscience ; donc on sent 
que quelque chose est un peu obnubilant, plus que les choses habituelles, et qui a l’air de filtrer plus  
intensément le quotidien. Ainsi on est amenée à des petites dérives, à des interprétations un peu 
curieuses, mais qui peut également mener à des décisions tout à fait clarifiantes auxquelles on aurait 
pas pensé en temps normal. En sachant que ce qui se passe la nuit est aussi influencé par des choses 
et des événements de la journée, on obtient une sorte de boucle d’entretien et de maintien 
esthétiques de la vie. Là, on dit 30%, car on ne compte que le temps de sommeil sur une journée de 
24h, mais pour les artistes, ça peut monter facilement jusqu’à 70 à 80%.

Q. Si nous poussons un peu plus loin, vous êtes pour une vie sans travail ?

R – 1 : Oui. Radicalement. Peu de monde se pose la question de savoir pourquoi le travail est si 
important et si essentiel dans la vie et à quoi il sert. Nous entendons bien toutes les raisons formulées, 
l’économie, l’existence, trouver sa place, sa vocation, sa profession, etc. Mais reconnaissons que tout 
est faussé et biaisé, plutôt fictif et de moins en moins réel. Nous avons l’impression que tout cela ne  
nous met pas sur de bonnes bases et nous proposons de renverser la vapeur.

R – 2 : Vu ce qui se passe aujourd’hui, avec la primauté d’une économie de marché, de la visibilité, 
etc., en effet cela donne l’impression que tout tourne à vide. C’est dévorant. D’ailleurs on peut se 
poser la question : quel sens peut avoir l’art dans une société complètement marchandisée ? L’art 
peutil en être isolé quand tout devient produit dans un système qui crée seul le réel et les valeurs  ? 
C’est une vraie interrogation pour nous, même la créativité devient marchandée, absorbée, annulée, 
alors la création... et d’ailleurs, au travers de la Pébipologie, de ce travail sur l’imagination et la fiction 
réelle, nous tentons l’hypothèse de dire que c’est la production immatérielle, pensée, imaginée et 
imaginative qui peut sans doute permettre d’échapper à une telle machine [46].

R – 1 : Oui on ne baisse pas les bras. Il faut se reposer la question de ce que seraient des formes de 
radicalité aujourd’hui et les soutenir.

Q : D’ailleurs, à ce propos, quand vous parlez de désexposition, on y voit d’abord et justement une 
sorte de radicalité, une posture qui se dirige a priori contre l’exposition. Puis dans son aspect 
fictionnel, dans son rapport à des espaces que vous proposez de requalifier, vous y suscitez des 
œuvres, entre des seuils de visibilité et d’invisibilité, entre sous-exposition et sur-exposition. 
Comment le visiteur, le spectateur, aura à recevoir et à faire l’expérience du réel ?

R – 1 : Autoriseznous un petit écart. Car cela pose une question fondamentale. Celle de la générosité 
et de la gratuité de cette générosité. Il y a une forme de don dans la création artistique. Comme aussi  
une forme de coopération gratuite au monde. On donne sans calculer ni compter. Parce que ces 
moments de bips qui prévalent et qui préludent aux œuvres ne sont pas monnayables. Et c’est ce que 
l’on retrouve dans les œuvres, face à elles ou avec elles. Elles n’ont pas de prix. Et c’est sans doute 
pour cela que d’autres ont vu justement là le moyen d’une spéculation et d’une surévaluation 
symbolique des œuvres d’art. Mais en tant qu’artistes il est quasi impossible de considérer de tels 
aspects. La financiarisation et la monétisation est vraiment pour nous un autre monde complètement 
indifférent à l’art. C’est sans doute la même chose pour le football si vous voulez, mais certainement 
pas pour les mêmes motivations et intentions. 





Q : Et c’est pourtant un travail, un travail continuel du monde, comme vous l’avez décrit plus tôt.

R : Oui, en art il y a quelque chose qui correspond à cette aimantation irrésistible qui est semblable à 

celle qui, dans le film de Spielberg Rencontres du Troisième Type, a tant attiré le protagoniste du film, 

Roy Neary, cet employé en électricité, qui devient sculpteur, car en effet, obsédé par l’image 

subliminale d’une forme ressemblant à une montagne, celle dénommée Devils Tower, il commence à 

essayer de la reproduire en sculpture ou en peinture [47] ; la désexposition parle exactement de cela, 

de cette irrésistibilité qui nous amène à faire autrement, comme par exemple en utilisant des mots  

commençant par des dé- ou des no-. Des préfixes qui nous aident à esquiver les problèmes afin d’être 

toujours au plus proche du cœur du volcan.

Q : Et c’est cette irrésistibilité que vous évoquez qui amène à l’existence des œuvres ?

R : C’est dur à dire mais il est possible qu’au stade où nous en sommes, la  désexposition puisse 

n’exister que dans les visions, ne puisse que se visionner, qu’être perçue dans des expériences et des 

moments d’expériences particuliers menés plus ou moins discrètement sur le site, dans sa spatialité 

même. C’est pour cela qu’il est important d’appréhender le site tel qu’il est et d’avoir la chance de 

pouvoir y accéder pendant toute cette période transitoire avant qu’il ne soit transformé par les 

premiers travaux et aménagements. Après cela deviendra autre chose, et d’autres choses se 

produiront, très certainement.

Q : Vous nous faites vraiment décoller là...

R : Vous voyez, vous utilisez aussi un mot qui commence par dé-... [inaudible]

Q : Et avec les autres artistes ?

R : Nous avons proposé une sorte de protocole pour entrer dans le processus de la Pébipologie. Il  

semblait important de libérer les sensations, d’ouvrir une situation, et ne pas seulement utiliser ce que 

l’on connaît déjà pour proposer des formes, des projets, etc. L’autre aspect était que des dialogues se 

mettent en place d’une manière ou d’une autre. Ou bien des monologues. Que cela vive à l’intérieur  

de chaque artiste, comme un moteur et une énergie commune, sans trop savoir ce qui allait se passer. 

Q : Cela tourne beaucoup autour de vous tout de même ? Cela crée une polarité.

R – 1 : Nous sommes les connecteurs [48]. On coopère tout le temps. Nous relayons les énergies, 

celles singulières, celles communes. Nous proposons des alternatives. C’est la chance que l’on a en 

étant avatars. Nous tenons toujours à relativiser. En tant qu’artistes nous n’avons rien d’exceptionnel. 

Et comme nous l’avons dit, la seule véritable action qu’on a, c’est que l’on dit ce que l’on fabrique, ce  

que l’on imagine et ce que l’on fait, et on prend le temps et l’espace pour cela. Sinon notre  

imagination n’est pas plus importante que celles des autres. On vous le répète, les artistes ne sont pas 

plus extraordinaires que d’autres personnes. Et nous ne sommes pas des artistes qui cherchons à 

étonner à tout prix le public. [49]

R – 2 : D’ailleurs, mais c’est un peu hors sujet peutêtre, nous avons une affection toute particulière 

pour les artistes qui sur scène tournent le dos au public ou qui font comme si de rien n’était. C’est une 

réminiscence punk mais au moins on peut reconnaître que c’était un mouvement qui a pu apporter de 

la réalité et du réalisme productif à beaucoup d’entre nous [50]. C’est un peu comme les cheffes 

d’orchestre dont on ne voit toujours que le dos. Car en fait, les cheffes d’orchestre s’adressent à ce 

qui est devant tout le monde, à ce qui est derrière le mur de scène, à ce qui va provenir de loin  

devant, de l’horizon, et qui va envelopper les auditeurs. Du reste, lors de notre première performance 

il y a longtemps, nous étions de dos, non ? Mais bon c’est une remarque comme ça,  juste un aparté.



Q : Comment marche la dynamique à plusieurs dans l’aventure de la Pébipologie ?

R : C’est un peu comme partir en randonnée à plusieurs. Nous ne sélectionnons pas ni ne choisissons.  
Nous invitons. Nous, de notre côté, nous avons la carte avec les possibles chemins et les potentiels 
trajets à prendre, mais cette carte, du labyrinthe ou du kaléidoscope pébipologique, n’est qu’un 
déclencheur, un prétexte pour se déplacer, pour partir, car elle est de toute manière fausse et  
erronée, elle change tout le temps. Alors on marche ensemble, l’attention varie, se module, entre 
focaliser sur la marche, adopter des rythmes, s’adapter au terrain, focaliser sur ce qui entoure, ce qui  
apparaît, ce qui répond, nos manières respectives de répondre aussi, focaliser sur les interactions 
entre nous, les conversations, les bouts de dialogues, les vitesses différentes, etc. Il y a en quelque 
sorte une manière d’œuvrer ensemble. Comme le P9. D’ailleurs nous avons toujours vu ce projet, ce 
regroupement d’artistes qui s’organisent en ateliers, comme une œuvre. On ne s’en cache pas, mais 
c’est une autre histoire.

Q : Vous nous en parlerez dans un prochain entretien si l’occasion se reproduit...

R : Si vous le désirez... Pour revenir à la Pébipologie, dans le protocole commun, il nous fallait trouver 
une proposition permettant d’amplifier les imaginations respectives, de faire plus facilement les 
décalages et de prendre les écarts où ils se trouvent, d’où les changements de noms que nous avons  
proposés. Il n’y avait aucune obligation ni pour participer ni pour changer de nom et prendre un nom 
d’emprunt. Cela s’est fait un peu comme cela, en voyant si cela suscitait quelque chose ou pas, et 
comment. D’ailleurs au début du projet c’est parti un peu de cette façon, comme une simple question 
et envie : cela dit à qui de faire une randonnée ? Ainsi sous des noms pseudonymes et hétéronymes 
et au travers de leurs travauxœuvres présentés dans le catalogue, idées, intentions, maquettes, 
croquis, prototypes, hypothèses, les artistes se sont mis à tenter de questionner leurs relations et 
rapports, les bips, avec le lieu (le P), oui, comme un espace de projection, surfaces, volumes, 
narrations, de générations de présences. Cela a semblé plus facile et davantage souple, voire 
apporter beaucoup d’humour. Quant à savoir si quelque chose allait réussir... personne ne le savait...

Q : Une sorte de pari imaginé ?

R : Oui, mais il n’y a pas d’imagination sans expériences, donc...

Q : Cela a pris ?

R – 1 : Ce n’est pas aussi facile et évident malgré ce que nous en disons, on ne sait pas si cela marche,  
mais il nous faut bien partir d’une hypothèse. On a choisi celle des visions qui nous semblait la plus 
perceptiblement et sensiblement commune et celle qui laissait à chaque artiste toute la liberté pour 
participer et de choisir comment le faire, sans pression aucune.

R – 2 : Oui et puis nous avons toujours dit que notre hypothèse n’en empêche pas d’autres, et ne doit 
pas en entraver, même dans le cadre de la Pébipologie. Chaque artiste peut très bien proposer une 
ou d’autres hypothèses à partir de ce qui est en train de se passer, les mettre en route et faire croiser  
les différentes dynamiques qui s’en dégageraient. Nous voyons les hypothèses comme des conditions 
invérifiables. Elles sont toutes valables.

Q : Si je jette un coup d’œil autour de nous, je vois plein de documentations, de piles d’ouvrages,  
des objets, etc. Pourquoi y-a-t-il autant d’objets autour de vous ? 

[en tournant la tête, on voit les étagères.]

R : Pour nous rappeler les bips et aussi les personnes. Qui sont derrière ces objets. Les accumulations 
indiquent combien de temps nous avons nousmêmes investi dans le travail.



Q : Et pour engranger tout cela, les propositions, les documentations, les œuvres de la Pébipologie, 
vous voulez créer un autre lieu, un Musée.

R : Oui nous allons construire un Musée. Le MIP. Le Musée Invisible de la Pébipologie. On en parle 
dans un des chapitres suivants de ce livre. Et, on prend le nom Musée dans un sens que nous 
imaginons : un lieu pour muser. Et qui accueillent les présences générées...

Q : Vous parlez de présences, mais sur ce site il y a tout de même une impression de grande 
absence, vous ne trouvez pas ?

[Tavara essaie de soulever légèrement son masque histoire de soulager et de se dégager le nez qui  
semble inconfortable.]

Q : Voire d’une grande solitude ?

[inaudible... Peter semble baragouiner sans chercher à se faire entendre ou comprendre.]

R – 1 : Il y a ce côté sensationnel tout de même, grandiose aussi, un peu John Ford si nous continuons 
sur la référence de tout à l’heure, et, simultanément, une atmosphère plus  Stalker [ndlr : un film 
d’Andreï Tarkovski] [51]. Et puis nous percevons un aspect cosmogonique. C’est indéniable.

R – 2 : Cela nous fait penser aussi aux westerns français, particulièrement celui, vous savez, un peu 
improbable, qui se passe près d’Apt, à Roussillon peutêtre, parmi les falaises rouges, avec Léaud et 
Kalfon il nous semble, un truc plutôt série B. Impossible de se souvenir du titre, ni de qui l’a réalisé...

R – 1 : Si, c’est un film de Luc Moullet, Billy le Kid, mais il n’y avait pas Kalfon... [52]

R – 2 : ...Ah oui c’est cela, c’est bien ce film. C’est un peu ce qu’on ressent ici. Et avec les bâtiments  
laissés en l’état, en plein milieu, la chapelle, les parkings, cela donne en supplément un caractère 
simili sciencefiction. Ce n’est pas pour nous déplaire. Nous sommes plutôt à l’aise dans ce type de 
contexte. Il y a de la place, beaucoup de place et d’espaces différents. En plus les présences des 
chevaux ou poneys sur le site aident à ce type d’image et d’ambiance ; il y a aussi les façons de 
distinguer personnes au loin, de très loin, dans les perpectives et tout ça, oui ça aide c’est sûr.

R – 1 : C’est un peu fou, car juste un regard sur le site et c’est une constellation de films qui reviennent 
en tête et en images : ceux de Pierre Clémenti, de Pollet, de Pommereulle, de Barjol, de Jackie 
Raynal, etc., des Straub, d’Antonioni, de Pasolini, même de Godard. C’est un certain type de cinéma,  
il faut le reconnaître, qui correspond aussi à un contexte historique, de pensée, de société, notre 
convergence culturelle, sociale, générationnelle, des filiations, des radicalités... Cela nous constitue. 
Pour d’autres personnes que nous, cela sera certainement d’autres choses, d’autres liens et d’autres 
connexions... Chaque personne réagit avec ses émois, ses émotions, ses propres persuasions, et tous 
les jalons artistiques qui vont avec et qui sont très personnels... Nous n’arrêtons pas d’échanger là
dessus... 

R – 2 : C’est vrai qu’une certaine attitude seconde partie du XXème siècle nous a marqué quand 
même. C’est un peu notre constellation, et une partie de notre combat, de nos convictions, cette 
liberté délurée...

R – 1 : Oui avouons que nous restons très attachées au surréalisme et au dadaïsme, comme aussi au 
psychédélisme d’ailleurs. Des sortes d’états assez extrêmes. L’étrangeté ne nous fait pas peur.

Q : Vous faites souvent référence au cinéma...

R : Oui c’est vrai. Et à la peinture américaine aussi, celle fin XIXe, des luministes, avec Church,  
Bierstadt, Crane, Wyant, Heade, Harold Davis, Bolton Jones, etc. [53],... Nous n’en avons pas parlé, 



mais cela persiste dans les regards que l’on pose. Il faut dire que sitôt que le P9 est arrivé sur le site et  
s’est installé dans le bâtiment 89, les visions ont commencé. Ensemble, comme nous l’avons dit plus  
tôt, nous avons sembletil toutes et tous vu devant nous un lac, et le 89 nous a paru être un 
promontoire et une jetée. Les parkings au milieu du terrain avec leurs toits plats et leur végétation de 
plus en plus abondante paraissent être deux îles, accolées, et la forêt au fond vers Avalix, comme 
appartenant à la rive de l’autre côté du lac.

Q : Ah en effet, c’est une façon toute particulière de le voir...

R – 1 : Et il n’y a pas que le cinéma : la littérature, la musique, l’art performance, aussi... Ce sont des 
sortes d’attachements. C’est assez profond. Il y a comme des canaux d’affinités par lesquels chaque 
personne regarde, écoute et perçoit, des canaux et des filtres qui proviennent des expériences que 
nous avons avec des œuvres, avec des personnes, et avec des situations. Par exemple, avec certaines 
œuvres et avec certaines artistes, on se comprend très bien. Et cela continue, se poursuit toujours, 
que cela soit avec une œuvre ou un ensemble d’œuvres dans lesquelles on découvre tout le temps 
des aspects que nous n’avions pas encore vus, pas encore rencontrés, ou cela peut être des détails 
qui d’un coup donnent un éclairage lumineux, et alors on se met à mieux comprendre des décisions 
étonnantes, à distinguer des espaces imprévus, à explorer des définitions déroutantes, etc. On entre  
ainsi dans la biographie des œuvres. C’est un espace très vivant, que nous faisons vivre, en actualisant  
tout le temps. C’est aussi pour cela qu’il faut toujours croiser des œuvres et se promener dans la  
création artistique, quelles que soient les époques, quels que soient les genres... C’est une recherche 
permanente, un chemin sans fin. C’est la raison pour laquelle nous avons tellement d’objets et de 
documents ici, des livres, des catalogues, des dvds, des disques, des disques durs, etc. Il y a une sorte 
de spatialisation particulière des liens que nous faisons entre les choses, un cosmos des affinités 
personnelles et artistiques, des schémas invisibles que nous dessinons en pensée. On peut avoir une 
telle vision face à une bibliothèque par exemple ; quelqu’un d’autre verrait des livres en rayonnage, 
avec un certain classement, ou des gestes de rangement, en piles, en étagères, etc., alors que vous, 
vous y voyez des strates de liens, de points, d’organisations tabulaires que vous avez organisées en 
fonction de pistes que vous suivez assidument. Alors, oui, en arrivant ici, au P, tout cela ça se 
déclenche, et ce qui est extraordinaire, c’est que cela se passe dans un espace physique, ce terrain, 
en croisement avec l’espace mental. Et multipliez cela par le nombre de personnes et d’artistes...  
Donc les entrecroisements entre tous ces effets et perceptions de spatialités et d’espacestemps qui 
se trouvent là d’un coup coordonnés à des endroits du site et à des petites scènes locales 
quotidiennes, puis qui s’entrelacent avec nos imaginaires, nos préoccupations respectives et nos 
expériences, sont certainement responsables de ces cinématographies qui naissent ici. Et alors 
pourquoi le cinéma estil si séminal justement là ? Nous n’en savons pas plus. 

R – 2 : Cela nous est peutêtre très particulier. 

R – 1 : Mais tout de même, c’est vrai, le P vu du 89 offre à notre avis parmi les plus beaux plans filmiques 
qu’on ait jamais vus. Il convoque tous les plans possibles de tous les films que nous avons pu visionner et 
de tous les lieux que nous avons pu traverser et visiter. Une sorte d’effet mémoriel grandeur nature. Un 
vrai Giverny. Le P, si vous voulez, c’est un peu Barbizon, PontAven, Monument Valley, la Suisse et la 
Montagne SainteVictoire, tout à la fois.

Q : La Suisse ?

R – 1 : Oui regardez les films de Tanner, de Fredi Murer, comme aussi ceux à ne pas manquer de 
Fischli & Weiss... Il y a toujours ces types de vertiges avec les paysages...

R – 2 : D’ailleurs personne ne sait vraiment pourquoi on peut rester longtemps plantée face à la mer  
ou à un fleuve, ou même devant une plaine si l’on est sur une petite colline, à regarder intensément 



l’horizon [54]. Ici c’est pareil. Il y a des contextes qui sont déclencheurs.

R – 1 : Cela arrive aussi avec certaines œuvres. Imaginez que nous fassions la même chose face à une 
personne... 

R – 2 : ...Cela pourrait être très gênant et impertinent ou alors très beau...

Q : Cela aurait l’air plutôt étrange en effet... Comment expliquez-vous cela ?

R : Un effet télépathique certainement, de téléportation ou psychotronique [55a, b], une sensation 
quantique, un décollage imminent de la pensée à partir d’une forte localisation, une sorte d’ébriété 
sensible et mentale, allez savoir. Ou alors estce un besoin pressant de profondeur, une recherche de 
questions et de problèmes irrésolus ou qui n’ont aucune ou pas encore de perspective ? Nous ne 
savons pas. Mais tout cela participe aux sources de la Pébipologie. On peut rester des années durant 
à fixer ou à accompagner quelque chose et à vouloir en sentir les moindres variations et modulations.

Q : Étrange en effet... Toutefois je voudrais revenir sur les aspects urbains et les relations que vous 
avez au site. Est-ce que pour vous l’urbanité a du sens ?

R – 1 : Nous voudrions d’abord relativiser. Vous savez, quand on vous dit qu’aujourd’hui le Projet Neuf 
peut utiliser le bâtiment 89 comme lieu et base d’ateliers, mais que demain, si nécessaire, et cela peut 
être du jour au lendemain, il est possible que tout soit rasé pour faire passer une route d’accès au 
nouveau quartier, cela fait réfléchir... Autant sur le sens de tout cela, l’action et la programmation 
urbaines, que sur notre rôle dans cette histoire et la place donnée ou laissée à la création artistique. 
Pour l’instant on a de la chance ; la partie où sont situés le bâtiment et les jardins sont 
momentanément préservés dans le calendrier de la planification urbaine. Mais bref, on ne peut pas 
dire grand chose sur ces points, nous ne programmons pas, mais vous avez parlé d’urbanité, ce qui  
est tout de même différent de l’urbanisme et de l’urbanisation. Urbanité nous fait penser à aménité, et 
dans ce sens, il s’agit d’apprécier une qualité, que ce soit de ce qui «  fait » la ville, de ce qui « fait 
ville », comme, à la suite de ce que nous avons parlé, de ce qui « fait plan », « fait paysage », etc. et de 
la sensation de celles et ceux qui y habitent et qui « font » et vivent socialement la ville. Donc la 
question est de savoir quelle serait et quelle va être la visée sociale d’aménité que l’urbanisation 
propose ? Surtout que les décisions prises aujourd’hui le sont pour les 50 ans ou plus à venir. Nous, 
nous ajoutons une dimension esthétique à cela, ce qui semble être une part oubliée ou négligée ou 
encore négligeable. Si l’on s’arrête sur ce point et qu’on essaie de le développer, disons qu’en effet, 
par exemple, personne ne se pose la question de qui choisit les lampadaires qui s’alignent sur les 
voiries et comment tel ou tel modèle est choisi. Estce en fonction de son prix ? De ce qui est 
disponible en catalogue ? De celui qui répond le mieux aux normes imposées ? Ou parce que ce 
modèle est le seul qui inclut par exemple des caméras ou tel type de double alimentation, solaire et 
par le réseau électrique ? etc. etc. On ne sait pas trop en fait. Mais il doit bien y avoir quelqu’un ou un 
service qui à un moment donné prend en charge ou a la responsabilité de cette décision esthétique,  
mais personne ne pose la question pour en savoir un peu plus. Au final, on voit des lampadaires dans 
nos rues et on peut les trouver jolis, agréables, bien coordonnés au reste, etc. Et pourtant il y a eu une 
décision esthétique importante et qui va rester visible longtemps, qui va marquer l’espace visuel de 
beaucoup de personnes, participer à leurs expériences, etc. Ce genre de choses nous intéresse. 

R – 2 : Il y a beaucoup d’aspects comme celuici, des sortes, comme nous l’avons dit aussi, de points  
aveugles dans les caractères urbains, dans ou par lesquels on passe de l’impression de quelque chose 
d’agréable à une perception esthétique, jusqu’à parfois trouver que cela peut être de l’art. Ainsi 
l’impression du simplement agréable recule, de l’évident celavadesoi, pour laisser apparaître une 
vision plus consciente de notre expérience avec le monde et ce qu’on y met et fait. De la même 
manière, dans nos circulations urbaines, les découpes de ciel entre des bâtiments, les saisies de 



fragments d’horizons aperçus, comme aussi les effets de coupures entre les espaces produits par les 
angles ou lorsque vous tournez à un coin, à une rue, des effets qui provoquent des chutes et des  
augmentations d’intensités sonores, de transformations d’enveloppes et de réverbérations qui 
marquent les articulations entre les espaces et les lieux, créent des limites, des zones, des contrastes, 
des sas, des portes sonores, vous font changer d’ambiance, filtrent la continuité des parcours et de la  
sensation globale de l’environnement... Qui choisit cela ? Qui esthétiquement travaille làdessus ? Car, 
oui, tout cela déterminera pour toutes les années à venir une grande partie des expériences 
sensorielles et esthétiques des habitants de ce futur quartier. Bref encore, voilà un peu sur quoi la 
Pébipologie travaille... Une sorte d’espace biographique... un réseautage et des résilles de ce qu’on 
appelle des bips sur ce site du P.

Q : Pourquoi avoir appelé cela des bips ?

R : On l’a senti comme cela, juste à ce momentlà.

Q : Vous êtes donc pour que l’esthétique règne ?

R : Nous ne voyons pas trop ce que cela veut dire. La vie est esthétique : elle est sensorielle, sensitive, 
intuitive et en même temps réfléchie... Esthétique dans le sens que nous avons donné, plus proche de 
son étymologie [56]. Par exemple, on peut réfléchir très longtemps avant de se lancer dans un geste 
bref. Une forme de patience active qui précède et annonce la décision et va amener à une autre 
étape de patience, etc. Et on peut aussi être dans une conduite plus lâchée, pilotée par l’intuition et la 
seule sensibilité que chaque personne construit en soimême. En quelque sorte on s’accorde tout le  
temps au fortuit. On coopère continuellement. C’est sans doute aussi une forme esthétique, une 
forme active, de nos présences et de nos actions. Et au milieu de tout cela, on prend des décisions, 
comme faire des œuvres par exemple.

Q : Cela se réfère-t-il à ce qu’on appelle l’esthétique environnementale ?

R – 1 : Oui tout à fait, c’est un domaine que nous voudrions encore plus explorer. Il ouvre beaucoup 
de potentiels quant aux multiples régimes de perception, que ceuxci soient visuels, sonores, 
kynesthésiques, etc. mais aussi internes, comme les visions dont nous parlons et qui sont proches de 
ce qu’on appelle la paléidolie, le fait de distinguer et de dépister des formes, des images et des 
sonorités dans ce que l’on perçoit, ou encore la phonomnèse qui, elle, nomme l’écoute intérieure et 
le fait d’entendre et d’imaginer des sons non effectifs, et il y a bien sûr beaucoup d’autres modes de 
variations de kaléidoscopage et d’hallucination du réel : les phosphènes, les myodésopsies, les 
phénomènes entoptiques, etc. [57] C’est vraiment fascinant. 

R – 2 : La phénoménologie nous intéresse beaucoup également. Comme aussi quelques philosophes 
d’aujourd’hui qui s’intéressent à ces questions d’explorations et d’épreuves du réel, visible et invisible, 
ce qui le constitue, le forme, nous y incorpore, qui fait découvrir que l’humain est en fin de compte sur 
cette terre moins adapté et moins souverain qu’on ne le pensait ; il y a aussi ces questions d’étendue 
que nous explorons et expérimentons, étendue étant compris dans beaucoup de sens, ceux de durée, 
de surface, de spatialité et de spatialisation, de propagation, etc., des philosophes tels Arnold 
Berleant, Gernot Böhme, qui, lui, de son côté parle d’esthétique d’atmosphères, Martin Seel sur les 
expériences, et puis aussi tout le corpus de recherches sur les questions d’ambiances, notamment 
avec Nathalie Blanc à propos justement de l’esthétique des environnements urbains, pour en 
comprendre les organisations et nos rapports à toutes les présences de ces espaces [58]. 

Q : Oui, mais là, vous parlez de sciences et de méthodes scientifiques qui travaillent de manière 
rigoureuse sur les sensibilités, les rôles et fonctions de celles-ci dans notre connaissance du monde, 



ce n’est pas de l’art, et la Pébipologie ne se présente pas comme une science mais plutôt comme 
une fiction, non ?

R : En fait, ce que nous disons tout simplement, c’est que la fiction amène à une hypersensibilité et à  
une précision ultime, nécessaires à notre présence et existence au monde, et également parce qu’il 
faut que cela tienne debout tout de même. La fiction, les sensations, les impressions, etc. sont des 
moyens de connaissance du réel qui nous sont spécifiques. Donc, en art, ces visions et ces puissances 
imaginatives sont du domaine de l’hyperconnexion, pas de la déconnexion du réel comme beaucoup 
le pensent parce que tout simplement on est artistes, donc en fuite visàvis de la réalité, des 
contingences, etc., ni non plus de la décoration ou de l’agrément cosmétique, parce que cela serait  
facile de nous caser exactement là, ce serait pratique, on serait moins incontrôlables...

Q : Et donc c’est pour cela que vous dites que la fiction est un levier essentiel pour percevoir le réel  
et qu’elle amène, requiert même, des conditions extraordinaires ?

R : Nous sommes assez fascinées par tout cela. Les conditions extrêmes, renversées, à la fois 
minimales et baroques, c’est un mélimélo. Les étendues, les intensités, l’environnement, les 
contextes... Ce n’est pas forcément très clair pour nous non plus. Mais nous ne sommes pas dans des 
formes de rupture, même si nous proposons, comme vous l’avez relevé, de désexposer... Nous 
aimons bien sentir sur nous la brûlure des rayons du soleil, cela nous met dans un état de réalité 
flottante... Donc évidemment on cherche ces types d’expériences...

Q : Pour revenir à cet état permanent de recherche et d’expérimentation qui est le vôtre, y-a-t-il 
une question qui vous taraude actuellement dans votre travail ?

R : Se dire qu'on est dans un espace commun, dans un même espace sans barrières [59]. Oui, par 
exemple, qu'il n'y ait plus de barrières hommesfemmes. Que le monde est plurivalent. Mental. Libre. 
Hypraélastique et semitransparent. Se dire que c’est notre lieu d’existence. Nos lieux d’existence et 
d’action, si vous voulez. Et, surtout, d’inaction. Ça change tout. Et on y participe.

Q : C'est une question politique ?

R : Si l’on pense que ce qui nous organise est politique, alors oui, tout art est politique. L'objectif est 
toujours en fin de compte de briser les codes, consciemment ou pas. Les artistes sont les jouets des  
mêmes hiérarchies que partout ailleurs [60]. Des mêmes ennuis et des mêmes vanités. C'est pour cela 
qu'il faut être lent pour s'exposer à fond. C'est de cette paresse dont nous parlions tout à l'heure, une 
grande lenteur qui ne donne aucune solution définitive et qui déjoue ces hiérarchies.

Q : C'est-à-dire prendre son temps ?

R – 1 : Non, pas dans ce senslà. En tout cas, pas toujours dans ce senslà. En fait, on fait des choses et 
des projets qu'on ne comprend pas ou jamais tout de suite. Il faut parfois plusieurs années pour se 
rendre compte de cela et alors mieux les comprendre. Parfois cela reste obscur très longtemps. Car 
en effet, là, dans les œuvres, la compréhension immédiate ne marche pas malgré que ce soit ce que 
tout le monde cherche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tout est transformé en marchandise et cela fait  
un bon bout de temps que cette transformation lamine, au moins sur les cinquante dernières années 
en ce qui concerne l'espace de l'art. Tout s'achète. De notre côté, nous militons pour autre chose. On 
passe volontairement à côté. On travaille sur des temps longs sans le savoir vraiment, mais on fait 
exprès d'engager des processus et des projets énormes, qui creusent, et la plupart du temps c'est à 
partir des plus petites choses. On est un peu coutumier du fait. C'est très long et c'est très difficile.

R – 2 : Et cela peutêtre sur des points très simples sans avoir l’idée de vouloir traiter un thème ou un 



sujet ou encore de vouloir faire et fabriquer un ou des objets. Comme par exemple : les temps et 
moments faibles de la vie, les pauses, le bonheur, la tristesse, la tension vivante, l'activité gratuite, etc.  
Le plus dur est de ne pas avoir d'idées préconçues pour en effet s'exposer.

Q : Mais à quoi on s'expose ?

R – 1 : Alors oui, s'exposer, qu'estce que cela veut dire ? Lorsqu'on fait une image, une photo, une 
peinture, une vidéo, une musique, c'est à chaque fois parmi toutes les autres images, fixes et animées, 
parmi toutes les autres musiques existantes, etc. Donc il faut avoir quelque chose à leur dire et à 
apporter. Si on peut. Sinon, et nous disons cela sans jugement, on peut rester planquées. Rien de 
grave à cela. Car cela ne veut pas dire que l'on sait ce que doit être ou ne pas être une œuvre, ou 
comment on doit être artiste, ou encore qu’il faut absolument montrer que l’on fait un acte 
conséquent, une production glorieuse, etc. Mais « faire » demande un effort de recherche et à la fois 
une sorte d'état insensé. C'est complexe d'expliquer cela. Mais bon disons que : en disant et en  
faisant on s'expose.

R – 2 : On se libère...

Q : Et si par fatigue on ne dit rien et ne fait rien ? ou si on prend une telle attitude comme méthode 
ou stratégie par exemple ? Vous avez une méthode vous ?

R : Une méthode non, des expériences plutôt. Plein. Même si on donne l'air de ne pas beaucoup 
bouger ni s'agiter. Et cela peut être des expériences extrêmes. Á une époque nous sommes restées 
pendant des jours devant une table à ne rien faire, à ne rien écrire et à ne rien fabriquer. Cela a été 
très difficile. Ce n'est pas qu'on s'obligeait à faire cela comme une sorte de résolution ou histoire de 
contrer tout mouvement et d’ainsi fronder. Nous tentions simplement de voir quel volume d'images il 
était possible de faire naître à partir d'une telle situation. Car c'est vrai l'imaginaire ne s'arrête pas. 
Mais cela a été difficile au bout du compte, à la fin de cette tentative, de quitter et de se séparer de la  
table. Le moment a été pourtant fascinant, mais c'est impossible de reproduire ce type de situation, 
de la recommencer, ou de faire tout le temps de pareilles expériences. Le plus impressionnant était la 
différence obtenue entre le temps réel et le temps imaginaire, mais « réel » n'est pas le bon terme, 
disons entre le temps de l'horloge et le temps de la pensée. Nous avions réussi à saboter l'irréalité de  
la réalité relayée ou crue, et donc obtenu une sorte de transparence. Ou en tout cas, abouti à miner  
l'illusion de ce qui paraît la réalité pour tout le monde [61].

Q : C'est en effet un peu extrême. Pour vous le travail artistique c'est cela ?

R : Hmm... Difficile de le dire. Peutêtre : faire plus « facilement » et réellement ce qu'il est difficile de 
vivre par ailleurs. Comme ce qui peut apparaître contradictoire par exemple, ou sousjacent... ou 
inutile... Ou alors vivre des moments et des œuvres dont il est difficile de dire ce que c'est. Il se passe 
quelque chose assurément mais il n'est pas possible de savoir exactement quoi, et en même temps 
chaque personne peut s’en faire une petite idée. L’artiste allemand Jochen Gerz l'a très bien dit  : « ce 
qu'on peut faire de mieux, c'est ce qui ne sera pas reconnu ou connu en tant qu'art. » [id. 61]

Q : Donc dans ce sens, tout le monde peut être artiste ou potentiellement tout le monde est 
artiste ?

R : Connaître et éprouver l'art passe par les œuvres, en en faisant l'expérience. Même en les regardant 
en reproduction, cela nous dit qu'elles existent, que de telles choses, de telles ambitions sont  
réalisables, de telles formes aussi, et qu’il est possible de faire comme ceci ou comme cela, qu'on 
peut aller jusque là, jusqu'à de telles extrémités, de tels seuils ; être artiste c'est cela. On ne peut pas  
dire que tout le monde est artiste car c'est toujours une vraie décision : se dire qu'à partir de 



maintenant tout compte, qu'on ne regarde et ne voit qu'à partir d'un tel prisme, que les questions 
que l'on se pose passe par lui, et qu'on ne peut faire autrement. C'est une prise de conscience 
qu'être est faire et inversement faire est être. Ce qui ne peut pas dire qu'il faut s'agiter tout le temps. 
Comme on le disait, on peut être parfois impassible, ne rien faire ou peu faire. Cela ne change rien, 
on reste occupées par l'art, ou plus précisément on occupe pleinement et activement ce que l'on dit 
et voit « art ». Ce n'est pas un concept.

Q : Tout cela paraît voilé d'un certain mystère tout de même...

R : Mais c'est très rigoureux, ce n'est ni automatique ni systématique. Souvent on dit que nous faisons 
de l'art car nous avons envie d'en faire et qu'on se fait plaisir, que c'est une passion. Mais tout cela est 
faux. C'est une vision faussée des artistes. Ce n'est pas là que cela se situe. 

Q : C'est où ?

R : Dans quelque chose de commun à tout le monde : vivre des expériences. Et nous, en tant 
qu'artistes, et comme tous les artistes, nous franchissons le pas : notre seule particularité est de 
proposer de vivre des expériences et nous le disons.

Q : N'est-ce pas un peu court ?

R : Non.

Q : Vous employez des moyens pas communs tout de même, qu'on appelle peinture, sculpture, 
photographie, vidéo, musique, etc. et qui demande un certain savoir-faire...

R : Pas plus qu'autre chose...

Q : En fait vous faites comme cela vous chante ?

R – 1 : Belle expression [62a]. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est devenu plus insoutenable 
que d'habitude. Et là encore, il faut le dire, la vérité est sans doute différente de ce que l'on peut 
imaginer. On ne peut pas être catégoriques, mais il est possible que même notre subjectivité, notre 
sensation de grande liberté, sont avalées et servent de caution, d’idéal et de promesses non tenues à 
d’autres que nous ; l’art, la création, la créativité, et les libertés gagnées avec eux ont toujours été des 
grandes promesses de notre société du travail et du rendement [62b] ; et de grands idéaux ; il n’y a 
pas seulement ce que nous produisons, il y a aussi ce que nous représentons ; mais, tout de même, 
nous continuons de croire et de penser que contourner l'espace marchand et normé par la fiction et 
par le réalisme certain qu’elle délivre, est une échappée qui est plus qu'une simple embardée. Cela 
continue de nous montrer incontrôlables et un temps affranchies, et d’avoir encore des marges 
d’action et de décision. La réalité est toujours double et multiple. 

R – 2 : C'est pour cela que, par exemple, l'on s'attache beaucoup à la photographie. Voir ce qu'il y a 
derrière cette réalité. Cette surface. La fouiller, la sonder. Comme en chimie, on prend des précipités. 
Ça peut paraître bateau mais c'est comme cela.

Q : D'où cet attachement constant à la photographie dans le catalogue de la Pébipologie ?

R – 1 : On peut le voir comme cela... ...La photographie, comme l'enregistrement, est une technique 
qui semble assurée visuellement : elle ne capte que ce qui est visible. Elle nous assure que les choses 
sont vues et à voir, et se sont passées telles qu'on les voit. Il ne s’agit pas de vérité, mais qu’à tout  
instant, à l’instant de la prise de vue, telle ou telle chose est possible ou plausible...





Q : Mais ce n’est pas une technique neutre, elle ne nous laisse pas indemnes...

R – 1 : Oui, en tant que technique, elle est source d’erreurs et d'accidents, sujette à créer des 

interprétations qui nous dépassent. Son dispositif, son objectif, n’ont rien à voir avec notre œil.

R – 2 : Mais aussi, c’est probant, elle permet de nous arrêter sur beaucoup plus de choses qu’on ne le 

voit dans le quotidien banal, comme ses aspects distrayants, non spectaculaires, flous, et ici, dans la 

Pébipologie, beaucoup de photographies, captées ou récupérées, montrent que le banal devient 

œuvre quand on le regarde, quand on le met à le regarder et à s’y arrêter. C’est un peu le principe du 

ready-made [63] que nous pourrions adopter de façon plus générale : des types de déjàvu, de déjà

là. Cela montre encore plus notre indolence, et que la fabrication, qu’elle soit plus ou moins 

laborieuse, n’est pas preuve d’art. D’un détail, aussi minuscule soitil, même presque imperceptible, 

on tire peu à peu le fil, et il devient une puissance incommensurable. Cela peut rappeler beaucoup de 

choses, même être une reprise ou une réplique, et ça n’a pas d’importance, car les artistes ne font  

que copier et se copier depuis des lustres, que copier et refaire les choses et le fortuit autour, et c’est 

essentiel, car sans cela il n’y aurait pas d’art, pas de liens ni de relations. Et c’est ça qui s’invente. Par  

ailleurs, en y pensant et selon le peintre JeanFrédéric Schnyder, il n’y aurait pas de sujet privilégié 

pour faire de l’art ; il dit pour sa part que « tout est bon à peindre ». [64]

Q : Avant d’aller plus loin et de clore notre conversation, et sans doute aurions-nous dû commencer  
par ce point, mais bon je crois que lors de cet entretien, nous avons tout inversé, n’est-ce pas ?, 
donc, pourriez-vous nous décrire plus précisément ce site ? Vous avez tout à l’heure pu en dessiner 
les grandes lignes le comparant à un paysage-type, jusqu’à un décor de cinéma, mais si vous en par-
liez de façon plus factuelle, cela donnerait quoi ? Je suis curieuse. Et nous n’avons pas encore eu 
l’occasion de le faire, donc c’est peut-être le moment...

R : Oui bien sûr, volontiers. Concrètement, le site complet, nommé Moulin du Pé ou MdP dans notre 

jargon, est localisé en proximité du centreville, et est un espace urbain à découvert après la 

démolition de l’hôpital de la ville (un tripode). Il comprend ce grand terreplein dépouillé, quasi table 

rase, et s’étend aussi sur une partie très arborée, le bois d’Avalix, qui va rejoindre plus loin un grand 

étang. Il s’agit d’un quartier en transition avant, comme vous l’aurez compris, une programmation 

urbaine prévue sur la décennie à venir afin de répondre à l’attractivité ascendante de la ville. Sur le 

site il y a plusieurs constructions conservées : un ensemble de deux parkingssilo (deux blocs 

comprenant chacun un niveau aérien et deux niveaux souterrains), une chapelle (un haut 

parallélépipède de béton), et deux blocs de bâtiments, l’ancienne maison du directeur (le 89) et un 

ancien bâtiment administratif. Tout le reste a disparu et a été démoli, puis déblayé il y a 4 ans. Les  

années suivantes les deux bâtiments n’avaient toujours pas de destination dédiée, ainsi la collectivité 

la CARENE, la communauté d’agglomération nazairienne, a proposé à l’association P9 de s’y installer 

pour développer un espace mutualisé d’ateliers d’artistes. Les constructions datent de 1960 à peu 

près et leur style semble avoir été confié à l’architecte de la reconstruction de la ville après la seconde 

guerre mondiale, Noël Le Maresquier. Autour du bâtiment 89, il y a un grand espace de jardins de 

4000m2 environ, cet espace est investi aussi par les artistes en vue de la création d’un espace commun 

de quartier, sans clôtures. Une heureuse coïncidence fait qu’à l’entrée du site du 89 un « arbre de la 

Liberté » [65] planté lors du bicentenaire de 1989 se dresse avec beaucoup d’aplomb. Le grand terrain 

vague attenant et correspondant à l’emprise de l’ancien hôpital comprend également quelques zones 

arborées et des zones humides, et est connecté sur l’un de ses bords à une zone d’habitat collectif  

(Avalix). Ce même bord fait l’objet d’un projet d’une coulée verte qui relierait en passant par la zone 

même, les étangs au centre ville. La côte maritime est à portée de vue et est accessible facilement à 

partir des axes routiers. De même, comme nous venons de l’indiquer, une zone d’étangs est à 

proximité, reliée au site par des sentiers urbains. Donc le P9 est installé dans le bâtiment 89 depuis 

juin dernier [ndlr : 2019] et nousmêmes y travaillons depuis l’été, en faisant des navettes entre le 89 et 



nos bureaux ici à Vatar.

Q : Si vous permettez que je reprenne votre terminologie, pouvez-vous nous faire une petite 
présentation des VU, ces visions urbaines dont vous faites état ?

R – 1 : [inaudible] ...voilà, nous proposons ciaprès un cahier iconographique que nous avons appelé 
VU pour Visions Urbaines et dans lequel nous rapportons quelques documents à propos d’actions 
déjà réalisées sur le site à l’initiative des artistes et lors d’activités que le P9 accueille, comme par  
exemple les workshops WAou avec les étudiantes et étudiants d’écoles d’art [66]. Nous y associons 
des propositions en cours ou en préparation, et des projets pour l’année à venir. En parallèle, dans 
une autre partie, les UV pour Univers Visuels, nous proposons avec parcimonie quelques documents 
complémentaires à propos d’œuvres d’artistes qui touchent clairement ces relations intimes aux lieux 
et dont nous avons parlé au cours de notre entretien.

R – 2 : Vous verrez, Carline Campbell et Dennis Pelargo ont déjà commencé avec des croquis 
d’études à propos de la réalisation de quelquesunes de ces visions urbaines. Au début les VU se sont 
orientées sur des réalisations probables que nous pourrions proposées à l’équipe de pilotage 
d’urbanisation du site. Quelques endroits ont été repérés par cette équipe comme étant adaptés 
pour une ou des interventions artistiques. Campbell et Pelargo ont répondu directement à cela. Mais 
il y en a d’autres que nous montrons dans le cahier d’images. D’ailleurs c’est la partie de la 
Pébipologie, les Visions Urbaines, les VU, dans laquelle les artistes peuvent utiliser leurs véritables 
noms puisqu’il est possible que certaines propositions puissent arrivé à être réalisées et il faudra bien 
que cela soit par des personnes et avec des moyens attribués. Mais là aussi les artistes peuvent 
trouver d’autres solutions si nécessaires. On peut voir cette partie très spécifique comme un des 
endroits de dialogue avec l’équipe technique pour prévoir des choses possibles par la suite. Nous 
espérons que les documentations sont assez parlantes notamment celles qui sont relatives aux 
réalisations faites et menées sur l’année qui vient de s’écouler. Ce sont des actions et des 
propositions qui se sont réellement déroulées ici. Et c’est surprenant. Nous voyons que le P9 devient 
de plus en plus un centre d’échanges et de pratiques, un lieu de recherche accueillant et développant  
des dynamiques imprévues, et qu’heureusement nous ne pouvons pas programmer complètement. 
Les artistes au P9 en dessinent les contours, proposent des situations, pas plus. Il y a par exemple non 
seulement les WAou que l’on vient d’évoquer, mais il y a eu aussi ces derniers mois les visites de  
cONcErn, d’EMBED, de La Cherche, et bientôt de Habiter et Bâtir Autrement, etc. [67]

Q : Pouvez-vous nous parler un peu des WAou s’il vous plaît ? Je trouve le nom assez intrigant pour 
que je vous pose la question...

R – 1 : Oui, les WAou c’est vraiment excitant [ndlr : WAou = Worskshops Artistiques (ou pas)]. Il s’agit 
en somme d’expéditions en camp volant sur un ou des terrains inconnus, des espaces en attente 
d’actions en plein air (et là c’est le P). En quelque sorte, buissonner, si on veut. Et il n’y a ni attendus ni 
prérequis. Là on est aussi vraiment au cœur du lac ou du volcan si vous voulez. La première série 
s’intitule Sirius Rovers et est conçue comme un séminaire pratique pluriannuel et vient juste de 
commencer avec les deux premières sessions invitant des groupes d’étudiantes et d’étudiants, avec 
leurs artistesenseignantes, à venir explorer le P. Même à le « performer » si possible. C’est l’occasion 
de filmages, de performances, de prises de vue et de prises de son, de tests de sculptures et 
d’installations, etc., d’altérations, de dépôts, temporaires, passagers, de déploiements de registres, etc.

R – 2 : On peut parler d’aventures à la fois collectives, interpersonnelles et individuelles comme aussi 
intergénérationnelles. C’est important de connaître les questions et les dynamiques propres à une 
génération, surtout nouvelle. Le ton de ce type d’activités questionne également la pédagogie 
puisque des étudiantes en école(s) d’art sont impliquées, et là plus particulièrement la pédagogie 
dans un contexte horsécoles et extraartistique en quelque sorte. Il est vraiment clair pour nous que 



la pédagogie en art est complètement artistique, car il ne peut y avoir, de notre point de vue, de 

sujets pédagogiques hors ou abstraits de la pratique artistique quelle qu’elle soit. Donc il est question 

de mise en œuvre et de mises en route, d’une concentration très particulière pour ces jeunes artistes,  

de voir comment l’art se comporte en plein air en dehors de ses murs. En fait ce sont les tensions 

entre terrain programmé et terrain en attente qui se jouent. Ces espaces, comme celui du P, offrent et 

peuvent accueillir des traversées pédagogiques artistiques qui peuvent permettre des expériences 

creusées à même les échelles réelles. Bref, c’est carte blanche et cela fait du bien, car les écoles d’art,  

oui, faut les préserver, ce sont aujourd’hui les vrais lieux expérimentaux de l’art.

Q : Quelles sont à ce propos les dynamiques artistiques expérimentales qui vous intéressent ?

R : Pouvonsnous juste préciser ce que nous entendons par expérimental ? 

Q : Oui, bien sûr.

R : Là nous collons parfaitement à ce que dit Allan Kaprow : expérimenter c’est « imaginer quelque 

chose qui n’a jamais été réalisé auparavant, par une méthode jamais utilisée jusqu’à présent, et dont  

le résultat serait imprévu » [68]. C’est assez limpide. Et ce à quoi nous accrochons actuellement est 

plutôt d’une grande variété,... ...enfin pour nous... ...en effet, nous sommes vraiment fans du 

Laboratoire des Hypothèses, véritable succès et à la fois échec de l’art, ce laboratoire ouvre vraiment 

une voie à suivre. Nous avions déjà remarqué un projet antécédent, Les Assembleurs du Vide, début 

des années 2000, qui nous avait enthousiasmées. Sinon, dans une veine approchante sinon voisine,  

la lettre de Joachim Mogarra à JeanFrançois Dumont en 1988, une œuvre de la collection du FRAC 

Aquitaine si nous nous trompons pas, a toujours été pour nous attachante, d’ailleurs elle doit traîner  

sur la table à côté, il en est de même pour certaines réalisations de Gilbert & George et de Jean 

Dupuy, et bien entendu celles du duo suisse Fischli & Weiss. Vous allez finir par dire que nous 

sommes pour un art décalé... ...mais, bon, si nous poursuivons nos affinités, dans l’actualité, il est sûr 

que cONcErn est aussi pour nous une source inspirante lorsque nous avons pensé à l’ouverture du 

MIP, d’un Musée Invisible de la Pébipologie, à égal d’autres références historiques que nous avons 

retrouvées, le MOMAS de Martin Kippenberger ou le Musée Standard de la SCP au Québec ou 

encore le Département des Aigles de Marcel Broothaers ; c’était juste au moment où nous revenaient 

en tête les aventures de Lascaux2.org et du Collège Invisible, le postdiplôme qui s’est déroulé il y a 

quelques années à l’école d’art de Marseille, deux projets auxquels nous avons un peu collaboré. 

Sinon nous regardons et suivons pas mal d’artistes et d’organisations audelà du P9 : Considered to 

be Allies, le 3ème Impérial, et également les artistes québécoises avec qui nous gardons beaucoup 

d’affinités et d’angles d’approches, tels Jocelyn Robert, Éric Létourneau, Alexandre SaintOnge, 

Magali Babin, etc. [69]

Q : Qu’est-ce qui vous semble commun à toutes ces démarches ?

R : Il nous semble que les artistes sans cesse cherchent et trouvent des modes de résistance, 

d’invention, de contacts et de relations, tout en adaptant des modalités de glissements, de terrain, de 

statuts, etc., avec des tactiques et des méthodes de contournement du réel, celui si fictionnel de 

notre espace social et culturel. Les artistes adoptent de plus grandes marges d’interprétation face à 

ce réel fictif : par exemple pour la Pébipologie, ce qu’on voit dans le catalogue comme aussi au P9, ce 

sont les œuvres allographes [70], le pseudonymat et l’hétéronymat passagers, l’économie basse 

partagée et non symbolique, comme aussi la remise en commun des enjeux et questions face à tous 

les monstres. On lance un pari : pour gagner en espace et en création il nous faudrait plus de liberté, 

ressentir moins de pressions, contourner donc les conventions et les injonctions. On est trop souvent 

attachées au conventionnel, vous ne trouvez pas ? Nous préférons l’excentricité...



Q : On retrouve là votre fibre politique ou critique...

R : Nous le répétons : l’art n’est ni consommable ni un fongible, il ne s’épuise pas et on ne peut 
l’épuiser. Nous militons contre le coincement de l’art dans la culture et le divertissement lucratif,  
consummator comme on dit. Ce coincement, autrefois appelé par Marcel Duchamp, le Coin de  
Chasteté [71], nous le comprenons comme une métaphore des méthodes d’acculements et 
d’enclavements que l’on trouve dans le néocapitalisme et le néolibéralisme. Au final ne sommesnous 
pas amenées à une privation volontaire autoimposée d’expériences esthétiques ? C’est comme si 
dans notre société était en œuvre une sorte de galvanisation, de pelliculage, de stoppage, si on se 
réfère de nouveau à Duchamp. Alors que tout lieu, toute œuvre, toute action de spatialisation de 
l’œuvre dans un lieu, accueillent ou suscitent bien entendu des expériences esthétiques. Nous 
sommes pour des spatialités libérées.

Q : Il y a toujours chez vous ces relations entre art et contexte(s) ?

R – 1 : Oui. 

R – 2 : Par exemple, pour compléter, un art critique n’est « critique », « pratiquement », non pas pour 
critiquer quelque chose ou pour déstabiliser, mais que parce qu’il fait découvrir d’une manière 
particulière les éléments de son contexte, rend moins illisibles les choses, les éclaire et on comprend 
ainsi mieux ce qui entoure une proposition et la situe, et comment elle apparaît. C’est un peu comme 
une lampe de poche si vous voulez. Bien entendu la critique d’art c’est encore autre chose, rien à voir 
avec l’art critique. C’est Christophe Hanna qui parle de cela, de cet aspect critique, et il le dit 
beaucoup mieux que nous [72]. De cette façon la Pébipologie est une pratique critique, elle 
s’entretient avec les contextes.

Q : Pour finir, je voudrais aborder avec vous quelque chose qui n’est pas présent dans le catalogue 
mais auquel, je le sais, vous êtes très attaché-e-s. Comme véhicule de transfert et de transport, de 
lieu en lieu, comme vous avez pu le concevoir au début de votre projet lorsqu’il s’agissait de passer 
du lieu P9 au lieu BIP en Belgique, vous imaginez le déplacement et le glissement dans et entre les 
différentes spatialités que vous avez décrites, comme un « bus ». D’ailleurs je crois que c’est devenu 
pour vous, en tant que curators, aussi un moyen de vision, comme on pourrait dire que se coller à la 
fenêtre d’un train ou d’un bus permet de créer un dispositif de visionnage quasi cinématographique 
lié à la relativité restreinte [73] : celui dédié à un paysage qui défile sans s’arrêter et à l’humanité qui 
s’égare dans le paysage. Et, en effet, le « bus », que vous définissez telle une navette conviviale et 
heureuse, ou tel un « canoë des coopérations » comme vous l’avez si bien énoncé, a été si l’on 
regarde bien un des vecteurs de la sortie de nombreuses aliénations dans l’histoire, notamment 
dans celle de l’art et de la musique. À ce propos on peut relever des exemples plutôt marquants  : le 
Magical Mystery Tour (des Beatles) [74], les Village Concerts et Journeys du Scratch Orchestra avec 
Cornelius Cardew [75], le bus comme laboratoire musical pour Frank Zappa et The Mothers lors de 
leurs tournées de ville en ville [76], etc. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet s’il vous plaît ?

R – 1 : Oui bien sûr. Ici, au P, au 89, au P9, dans ce LibreLieu, espaces des réels et des irréalités, et 
lieu multipossibilisé et multipotentialisé, on ne gère ni les étalements ni les n+1, n+2, n+x, c’està
dire ni les programmations ni les élévations pour obtenir une meilleure vue et une place privilégiée 
« culturelle ». Nous sommes situées à contrario des aménagements et équipements habituels qu’ils 
soient d’urbanisation, de diffusion culturelle, etc. Ici on amplifie plutôt les étendues, les traversées, les 
expériences de mouvements et d’énergies, et on observe les glissements de terrain, comme nous le 
disions. Et tel un Tardis du XXIème siècle [77], étonnamment l’espace y est plus grand qu’il n’y paraît. 
C’est pour nous comme il en est avec une œuvre d’art. C’est cela que nous appelons le « bus ». C’est 
un moyen de franchissement et d’acceptation de toutes les spatialités possibles, un moyen pour 
joindre des provenances à des destinations. On est vraiment pour les mondes parallèles. 



R – 2 : Et si, par exemple, nous revenons brièvement sur ce qu’ont été les Village Concerts pour le 
Scratch Orchestra, cet orchestre d’artistes dérangeants, le bus était vraiment un moyen politique : 
aller jouer sans prévenir de la musique expérimentale improvisée dans les plus petits villages au fin 
fond de l’Angleterre. Cela a marqué autant les artistes que les publics qui ont pu en faire l’expérience. 
Une œuvre, oui, est un « bus » d’une certaine manière, et dans le bouddhisme, il y a vous le savez, un 
petit véhicule et un grand véhicule. Cela nous intéresse vraiment. Ce qui compte ce sont les 
traversées horslesmurs.

R – 1 : Le « bus », c’est aussi métaphorique bien entendu. Il peut être un emblème, celui de tout 
mouvement et de tout déplacement, car le mouvement comme le déplacement, c’est vital. Le « bus », 
ce peut être aussi le minibus, celui qui amènent les étudiantes et les étudiants de WAou ici, ou encore 
celui, regretté, de Carline Campbell, ou bien encore la caravane, comme celle de cONcErn avec 
l’œuvre de Cécile Paris...

Q : Et alors maintenant ? Après que les lieux soient à présent, comme vous nous l’avez montré, ces 
creusets d’imaginaires, après que ces espaces transitoires se soient mis à grésiller de visions qui 
fusent, d’expériences qui se continuent, d’œuvres qui se fabriquent, que se passe-t-il ou que va-t-il 
se passer ?

R – 1 : Eh bien, cela continue et ne s’arrête pas. C’est sans fin. C’est ce mouvement éternel qu’il faut 
maintenir. Cela ne s’épuise jamais. C’est le processus de la création artistique. Regardez, dans les 
livres, dans les films, dans les rêves, dans les rêveries...

R – 2 : Oui, d’ailleurs plus en littérature qu’au cinéma, ce type de lieu d’imaginaires existe 
continuellement : les récits décrivent toujours des lieux, de manière non exhaustive, s’appuient sur 
eux pour que des histoires se développent, et notre lecture donne le rythme (de nos pas dans 
l’histoire) et nous laissent compléter ces environs incomplets. 

R – 1 : Pour vous donner un exemple, l’autre jour nous nous sommes amusées à prendre un livre, un 
peu au hasard, et c’est tombé sur celui, et on s’est dit décidément il ne nous quitte plus, de Steven 
Spielberg, Rencontres du Troisième Type, un livre qu’il a publié sans doute après la réalisation de son 
film [78], le livre, que nous avons dans sa version française, est intéressant par rapport au film lui
même, puisque les descriptions sont forcément différentes que les prises de vues et les scènes 
filmées ellesmêmes, car un cadrage ne peut être assimilé à une phrase ou un paragraphe, et en effet,  
il y a certains éléments présents dans le film et pas dans le livre, et viceversa, bref, nous nous sommes 
donc amusées à prendre la première phrase [Tavara lit] — « Sept silhouettes indistinctes émergèrent 
soudain du tourbillon aveuglant qui faisait voler le sable et agitait les maigres sauges du désert. » — 
et la dernière phrase — « Après cela, le monde ne pouvait plus jamais être tout à fait le même. » —, et 
de la sorte, en bouclant les deux phrases, nous pourrions imaginer mille choses différentes qui se  
seraient passer entre elles, entre ce début et cette fin, mille histoires différentes, et toutes valables...

R – 2 : Tandis qu’au cinéma, on en parlait tout à l’heure, c’est légèrement différent mais tout aussi  
puissant. Dans la plupart des films on voit des décors réels, intouchés ou légèrement modifiés, en 
arrièreplan, récurrents comme chez John Ford, remis au premier plan chez Antonioni, écrins 
mémoriels chez Straub & Huillet, il y en a tellement que c’est impossible de les énumérer ici [79], et  
souvent ce sont des lieux existants qui sont mimés ou alors des lieux utopiques qui sont construits de 
toutes pièces, et la spécificité du cinéma c’est que notre point de vue ne peut que s’arrêter à la  
dimension de l’écran, mais il y a la profondeur, la profondeur de champ. Et ça c’est inestimable. Et 
c’est effectivement infini, un tel processus. La force analogique de la fiction crée des lieux de réalité 
au sein même de nos propres lieux. Et ici, au P, c’est large.





légendes des images de ce chapitre (dans l’ordre des pages) : 1. (en double-page) Le premier sous-sol  

d'un des deux parkings-silos. (Crédits photographiques : Jérôme Joy) ; 2. Rosa Eslavida, Tavara Fuente Jorp & Peter Junof en  
entretien, détournement d'un image du quotidien La Voix du Nord du 18 avril 2020 (Covid-19 : au cœur d'une cellule de crise  
municipale à Loos-en-Gohelle) (Crédits photographiques Djamel Mezine / La Voix du Nord) ; 3. PETER JUNOF, La contre-allée,  
2 mai 2020 ; 4. PETER JUNOF, Le tilleul des Jardins des Mesures, 29 avril 2020 ; 5. PETER JUNOF, La piste d'atterrissage des  
bips sur le terre-plein du P, 29 avril 2020 ; 6. PETER JUNOF, Les cerises au Jardin des Mesures, 16 mai 2020 ; 7. PETER JUNOF,  
Les four à cuisson dans le Jardin des Mesures, 22 mai 2020.

notes

[1] Émeline Eudes, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » entretien avec Annika Lundgren », 
ARTnord, la revue de l’actualité artistique nordique et balte, n° 10, INHA Paris, 2010, p. 80. Docteur en 
Esthétique, Sciences et Technologies des Arts de l’Université Paris 8, Émeline Eudes est chercheuse en 
esthétique environnementale. Ses travaux s’attachent à étudier les points de rencontre entre art, environnement 
et politique. Elle a ainsi travaillé sur les créativités habitantes en milieu urbain (postdoctorat au CNRS), l’art et 
l’activisme environnemental ou encore le rôle culturel et politique de l’artiste en milieu scolaire (chargée du post
diplôme AIMS de l’ENSBAParis). Elle est actuellement responsable de la recherche à l’ESAD de Reims.

[2] « Invent your sight as you look. Allow your eyes to become an invention ». (Robert Smithson, in catalogue de 
l'exposition Primary Structures, Younger American and British Sculptors, Jewish Museum, Museum of Modern Art 
New York, 1966 ; in The Cryosphere (1966) in The Collected Writings, edited by Jack Flam, Coll. The Documents 
of Twentieth Century Art, University of California Press, 1996, p.38 ; in The Writings of Robert Smithson, edited by  
Nancy Holt, New York University Press, 1979). Pour l'artiste américain Robert Smithson (19381973), l'enjeu 
principal fut de comparer le réel à l'idéal, et le conventionnel au conceptuel. D’après cet artiste, le vrai lieu est le 
horsmusée : lieu atemporel, espace propre à l'art. Sa conception est fondée sur des principes contradictoires : 
intérieur/extérieur, équilibre/déséquilibre, nature/culture, présence/absence, ordre/désordre,  
énergie/dégradation.

[3] https://journals.openedition.org/marges/295 ; Maxence Alcalde, L’imaginaire sciencefictif de Robert 
Smithson, In Marges, 14, 2012, pp.124136.

[4] Tchouangtseu dans le système de transcription phonétique du chinois de l'École française d'ExtrêmeOrient 
(EFEO) ; depuis 2008, on utilise le système de romanisation hànyŭ pīnyīn qui retranscrit le nom du philosophe en 
Zhuāngz� .

[5] « La radicalité qui passe par la fragilité exige qu'on soit capable de défendre la vie, non au nom d'excuses 
délirantes d'utilité, mais bel et bien en assumant l'évanescence même de cette fragilité, c'estàdire l'utilité de 
l'inutile. » (Miguel Benasayag, Le Mythe de l’Individu, Paris, Éd. La Découverte & Syros, 1998).

[6] Giuseppe Antonio Petrini, Le Sommeil de Saint Pierre (vers 1730), Le Louvre, Aile Denon, 1er étage, salle 19 ; 
https://www.amisdulouvre.fr/acquisitions/sommeilsaintpierre .

[7] Le philosophe et écrivain Emil Cioran de lutter contre la fatigue du monde. « Je ne lutte pas contre le monde, 
je lutte contre une force plus grande, contre ma fatigue du monde. » (Emil Cioran, Écartèlement, Paris, Gallimard, 
1979). De son côté Cesare Pavese intitule en 1936 son livre de poésie Travailler Fatigue (La mort viendra et elle 
aura tes yeux) (Lavorare stanca). Et Banksy : « If you get tired, learn to rest, not to quit. » (Si vous êtes fatigué, 
apprenez à vous reposer, pas à abandonner). Peter Handke en 1989 a écrit un « Essai sur la Fatigue » (Versuch 
über die Müdigkeit).

[8] Là par chance Gilbert & George rejoignent TFJ & PJ. « Le monde de l’art doit changer radicalement. C’est 
parfaitement aberrant de fermer les musées à six heures, précisément à l’heure de fermeture des brureaux. C’est 
une absurdité invraisemblable » / « We think the art world has to change totally. It’s totally idiotic closing the 
museums at six just as the offices close. Never heard of such nonsense ». (Gilbert & George, entretien avec Martin 
Gayford, catalogue de l’exposition, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, octobre 1997 – janvier 1998).

https://www.amisdulouvre.fr/acquisitions/sommeil-saint-pierre
https://journals.openedition.org/marges/295


[9] « Artists are extremely unfamous. Especially young art. ». (Gilbert & George, entretien avec Martin Gayford, 
catalogue de l’exposition, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, octobre 1997 – janvier 1998). Revendiquant 
un « art pour tous », le duo d'artistes Gilbert & George développe un nouvel humanisme au contenu universel 
tout en se refusant à en donner une interprétation univoque. La religion, la sexualité, la mort, la violence, 
présentes à la une des tabloïds, sont les thématiques principales de compositions directement inspirées de leur 
vie dans un quartier populaire de l’Est londonien où ils s’installent dès leurs débuts. À partir de 2004, l’utilisation 
de l’informatique leur permet de réaliser des allégories toujours plus sophistiquées, témoignant des évolutions 
du monde contemporain.

[10] « You're too much. » ; « Tu en fais trop. » (Jim Morrison, You know I like you, in Wilderness, posthume, 1988). 
Jim Morrison (19431971) est un chanteur et poète américain, cofondateur du groupe de rock américain The 
Doors. « John Cage se vante d’avoir introduit le silence dans la musique, moi je me targuais d’avoir célébré la 
paresse dans les arts. Je me demande si les gens me croient toujours. » (Marcel Duchamp, in Pierre Descargues, 
"Duchamp dévoile le Cheval majeur", La Tribune de Lausanne, 3 juillet 1966). C'est sans doute la paresse 
(pigritia, primitivement lent) qui a soufflé le readymade à l'oreille de Marcel Duchamp, mais une paresse active, 
l'esprit de la paresse et non pas un esprit de paresse. De même Malévitch en 1921 écrit un texte intitulé «  La 
paresse comme vérité effective de l'homme ». La « paresse » que prône Malevitch ne vise qu'à sauver la dignité, 
la souveraine inutilité d'un art que menace d'asphyxie l'idéologie de l'utilitarisme social et politique. De Vinci, lui, 
disait que c’était quand il ne travaillait pas qu’il travaillait le plus. Un livre court à lire : Bertrand Russell, Éloge de 
l'Oisiveté (1932) ; http://classiques.uqac.ca/contemporains/russell_bertrand/Eloge_oisivete/Eloge_oisivete.html

[11] « Toutefois, dans les contrées qui ne bénéficient pas du soleil méditerranéen, l'oisiveté est chose plus diffi
cile, et il faudra faire beaucoup de propagande auprès du public pour l'encourager à la cultiver. [...] Pour parler 
sérieusement, ce que je veux dire, c'est que le fait de croire que le TRAVAIL est une vertu est la cause de grands  
maux dans le monde moderne, et que la voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution métho
dique du travail. [...] Dans un monde où personne n'est contraint de travailler plus de quatre heures par jour, tous 
ceux qu'anime la curiosité scientifique pourront lui donner libre cours, et tous les peintres pourront peindre sans 
pour autant vivre dans la misère en dépit de leur talent.[...] Surtout, le bonheur et la joie de vivre prendront la 
place de la fatigue nerveuse, de la lassitude et de la dyspepsie. Il y aura assez de travail à accomplir pour rendre 
le loisir délicieux, mais pas assez pour conduire à l'épuisement. Les hommes et les femmes ordinaires, ayant la 
possibilité de vivre une vie heureuse, deviendront plus enclins à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspi
cion. [...] La bonté est, de toutes les qualités morales, celle dont le monde a le plus besoin, or la bonté est le pro
duit de l'aisance et de la sécurité, non d'une vie de galérien. Les méthodes de production modernes nous ont  
donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi, à la place, le sur
menage pour les uns et la misère pour les autres : en cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a  
pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment. » (Bertrand Russell, Éloge de l'Oisiveté (In Praise of 
Idleness), 1932).

[12] Tehching Hsieh, The OneYear Performances (19782000), The Thirteen Year Plan (19861999); depuis 2000 Il 
a alors complètement arrêté de faire de l'art. Bien qu'il expose dans le monde entier depuis 2009, il dit ne plus 
être artiste en exercice et qu'il a maintenant et finalement obtenu sa liberté tant attendue: « Je ne suis pas un 
artiste politique, bien que les gens soient libres d'interpréter mon travail d'un point de vue politique ... Je suis 
intéressé par Les circonstances universelles de la vie humaine. » ; https://www.tehchinghsieh.com/ ;
http://artasiamerica.org/artist/detail/523 ;  http://www.oneyearperformance.com/ .

[13] Nous pourrions y voir aussi une réplique d'un moment de la dernière séquence du film L'Éclipse de Miche
langelo Antonioni lorsque l'une des deux personnes sur un toit d'immeuble tend son bras vers le ciel, ou aussi,  
mais c’est plus hasardeux, de la photographie méconnue de JugJug prise dans les anciens abattoirs à Pont
Rousseau près de Nantes.

[14] JeanPaul Sartre, L’Imaginaire, psychologie phénoménologique de l'imagination, Paris, NRF Gallimard, Coll. 
Bibliothèque des Idées, 1940. Dès ses premiers éveils philosophiques, JeanPaul Sartre étudie les hallucinations, 
les rêves, les imaginaires et prend même de la mescaline pour observer ces phénomènes. La phénoménologie de 
Husserl lui permet de comprendre l’intention de la conscience qui imagine. Il en tire le mot phare de toute sa phi
losophie : la liberté. L’imagination, affirmetil, est l’acte d’une conscience libre qui peut irréaliser le réel, c’està
dire le faire disparaître de la perception en le faisant exister comme image.

http://classiques.uqac.ca/contemporains/russell_bertrand/Eloge_oisivete/Eloge_oisivete.html
http://www.one-year-performance.com/
http://artasiamerica.org/artist/detail/523
https://www.tehchinghsieh.com/


[15] Point de vue à la première personne ou en première personne. Dans l'analyse phénoménologique de l'ex
périence du sujet, on parle du point de vue « en première personne », ce qui est différente de l'objectivité dite 
« en troisième personne », extraite du contexte.

[16] « La créativité, c’est uniquement ce qui peut se définir et se justifier comme science de la liberté. » (Joseph 
Beuys,  Discours sur mon Pays (Sprechen über Deutschland, 1985), in Par la Présente Je n’Appartiens plus à l’Art, 
textes édités par Mac Reithmann, Paris, Éd. L’Arche, 1988). L’œuvre de Joseph Beuys (19211986), tout au long de 
la vie de l’artiste, s'est construite comme un labyrinthe chamanique initiatique, véritable projet politique. En lieu 
et place d’une carrière politique et d’un siège au parlement ou au sénat, il a construit son programme autour de 
conférences, d’œuvres sculpturales et de performances artistiques de toutes sortes. Cellesci constituent une ca
tharsis de ce qu’il faut pouvoir faire comprendre au peuple avant de changer le monde social, globalement. L'ar
tiste a utilisé une forme de chamanisme ultra moderne. Dans l’esprit de son œuvre il s’agit bien de rétablir les 
liens sociaux audelà de la seule humanité, jusqu'à globaliser le sauvetage ; il a le projet de transformer le  
monde, comme le souhaitaient les révolutionnaires des différentes époques historiques.

[17] « Listen, real poetry doesn't say anything, it just ticks off the possibilities. Opens all doors. You can walk  
through anyone that suits you. » / «  La vraie poésie ne veut rien dire, elle ne fait que révéler les possibles. Elle 
ouvre toutes les portes. À vous de franchir celle qui vous convient. » (Jim Morrison, “Prologue: SelfInterview,” in 
The Lost Writings of Jim Morrison, vol. 1, Wilderness, London, Vintage, 1989 / Jim Morrison, Prologue, AutoInter
view, Wilderness, posthume, 1988).

[18] Les Trois Arbres est une gravure de Rembrandt de 1643, et Paysage d’Orage une peinture de 1639.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Arbres_(Rembrandt) ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_d%27orage 
Rembrandt est Rembrandt. William Turner (17751851) est un peintre, aquarelliste et graveur britannique considé
ré comme un précurseur de l'impressionnisme. Mark Rothko (19031970) est un peintre américain classé parmi les  
représentants de l'expressionnisme abstrait avant d'inventer une nouvelle façon, méditative, de peindre (le Color
field Painting). Raymond Pettibon (1957) est un artiste plasticien contemporain américain, parfois aussi musicien 
et parolier, il a pour principal médium le dessin à l'encre noire au pinceau parfois rehaussé de couleurs, qu'il 
traite avec un mélange d'ironie et de maladresse et généralement accompagnés de commentaires grinçants et 
connotés politiquement.

[19] « S’il est vrai que le concept élargi de l’art ne se réfère plus à l’industrie culturelle restreinte propre au sys 
tème capitaliste, mais à chaque homme considéré comme artiste (tout homme est un artiste), alors il se résout 
dans le travail. Toute intention de travail est le point de départ d’une grande œuvre d’art. La distinction entre tra
vail prétendument culturel et industriel s’effondre. Tout travail est marqué par le concept de l’art. Le concept élar
gi de l’art est en même temps un concept d’économie. Ou encore : le concept d’économie, le travail, est aussi 
concept d’art, il est concrètement LE CAPITAL. » (Joseph Beuys,  Entrée dans un Être Vivant (conférence de Jo
seph Beuys, tenue le 6 août 1977 dans le cadre de la Free International University, documenta 6 de Kassel), in Par 
la Présente Je n’Appartiens plus à l’Art, textes édités par Mac Reithmann, Paris, Éd. L’Arche, 1988).

[20] « On n'a pas assez approfondi cette incursion dans l'écologie. Cette confrontation socioécologique com
mence avec "tout homme est un artiste", c'estàdire le concept de liberté, de créativité tournée vers l'ensemble 
social. Elle crée d'abord un travail socioécologique, qui permettra de supprimer, à la racine, les dommages cau 
sés à l'environnement. [...] Il faut créer ce qui aide le monde.. » (Joseph Beuys, Discours sur mon Pays (Sprechen 
über Deutschland, 1985), in Par la Présente Je n’Appartiens plus à l’Art, textes édités par Mac Reithmann, Paris,  
Éd. L’Arche, 1988).

[21] Il s’agit ici sans doute d’une erreur de retranscription. Nous n’avons trouvé nulle part d’endroit qui se 
nomme ainsi. Il est possible que Vatar soit comme Agloe, une ville de papier. https://fr.wikipedia.org/wiki/Agloe .

[22] La Transpecies Society est une association dont la mission consiste à donner une voix à des personnes qui 
s'identifient comme n'étant pas entièrement humaines, à défendre les droits des cyborgs et à aider les gens qui 
ont décidé de devenir cyborgs et d'une espèce intermédiaire. Selon l'artiste espagnole Moon Ribas : « Nous vou
lons créer une autre conception du monde qui se distingue du transhumanisme qui se concentre sur le renforce
ment de la supériorité des gens. Pour nous, être cyborg n'a rien à voir avec la supériorité ou une victoire rempor
tée sur nousmêmes. C'est tout simplement une autre vision de la réalité. […] [Les personnes] peuvent se ressen
tir partiellement comme des animaux ou une matière quelconque ou comme quelque chose d'intermédiaire. Il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agloe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_d'orage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Arbres_(Rembrandt)


s'agit sans doute là de la notion d'identité, ce qui est très personnel ». https://www.cyborgfoundation.com/
https://www.facebook.com/transpeciessociety/ .

[23] L’animisme, est la croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine, 
la croyance en un esprit, une force vitale, qui anime les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels,  
comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. 
http://geoconfluences.enslyon.fr/glossaire/animisme .

[24a] On peut convenir que cette vision est excentrique et s’arrêter là.

[24b] Exposition Ouvrir, du 15 au 17 octobre 2010. Espace 13  13 rue Sévigné, 75004 Paris.
https://www.dominiquearthuis.com/wpcontent/uploads/2011/09/CatalogueEXPO2.pdf
https://www.maisonapart.com/edito/construirerenover/portesfenetres/quandlapoigneedeportesouvreal
artcontempo4711.php .

[24c] L’artiste québécois Normand Lamour l’a très bien illustré : https://youtu.be/3kocnM1UEww . On retiendra 
aussi la présence de portes dans l’œuvre de Magritte, notamment une série qui en reprend une de manière 
presque identique : Le Poison (1939), La réponse imprévue (1933), L'acte de foi (1960), La perspective amoureuse 
(1935), La victoire (1939), Variation de la Victoire (1965), L'Embellie (1962), que l'on retrouve également dans le ta
bleau La Géante (19291930). C’est le cas également dans de nombreuses peintures du peintre néerlandais Peter 
de Hooch : La Buveuse (1658), Jeune femme dans un intérieur, la réception d'une lettre, Joueurs de Cartes dans 
une pièce ensoleillée, La Chambre (16581660), Intérieur avec deux femmes près d’une armoire à linge (1663), etc.

[24d] Marcel Duchamp, 11 rue Larrey (1927), une porte qui "se ferme quand elle s'ouvre et s’ouvre pendant 
qu'elle se ferme". « J’habitais à Paris un appartement minuscule. Pour utiliser au maximum ce maigre espace,  
j’imaginai d’utiliser un seul battant de porte qui se rabattrait alternativement sur deux chambranles placés à angle 
droit. Je montrai la chose à des amis, en leur disant que le proverbe il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée se 
trouvait pris en flagrant délit d’inexactitude. Mais on a oublié la raison pratique qui m’avait dicté cette mesure 
pour ne retenir que le geste dada ». (Marcel Duchamp). 
http://centenaireduchamp.blogspot.com/2019/03/laporteinterface.html

[26] André Éric Létourneau, Michel Collet, Art Performance, Manœuvres, Coefficients de Visibilité, Éd. Les 
Presses du Réel, coll. Nouvelles Scènes, 2019. Bien documentée historiquement au Québec, la « manœuvre » ac
tive une tentative d'infiltration de l'environnement par l'artiste. — William Blake il y a deux siècles avait raison  : 
« Labor well the Particulars, attend to the Littleones. He who would do good to another, must do it in minute Par
ticulars. General good is the plea of scoundrel hypocrite and flattered. For Art and Science cannot exist but in mi
nutely organized Particulars. And not in generalizing Demonstrations of the Rational Power : The Infinite alone re
sides in Definite and Determinate Identity. Establishment of Truth depends on destruction of Falsehood conti
nually [...] » ;  « Celui qui veut faire le bien doit le faire dans les Minuscules Détails. Le Bien général est l’excuse du 
scélérat, de l’hypocrite, et du flatteur ; Car l’Art et la Science ne peuvent exister autrement que dans des Détails 
ordonnés minutieusement, Et non pas dans les démonstrations généralisatrices du Pouvoir Rationnel : L’infini ré
side seul dans les Identités Définies et Déterminées. L’établissement de la Vérité dépend de la destruction conti
nuelle du Mensonge [...] » (William Blake, Jerusalem, 185, The Holiness of Minute Particulars, 18041820).

[27] On « Noonday sunshine cinematized the site, turning the bridge and the river into an overexposed picture. 
Photographing it with my Instamatic 400 was like photographing a photograph. » / «  Le soleil de midi cinémati
sait le site, transformant le pont et la rivière en image surexposée. Photographier le site avec mon Instamatic 400  
était comme photographier une photographie. » (Robert Smithson, “The Monuments of Passaic: has Passaic re
placed Rome as The Eternal City ?”. Initialement publié dans Artforum, New York, Décembre 1967) — On pourra 
compléter avec cette citation : « […] Ainsi nos appareils photo rudimentaires reproduisentils à leur manière notre 
univers d'aujourd'hui, charpenté et badigeonné à la hâte ». (Vladimir Nabokov, Invitation au Supplice, 1935).

[28] Il ne s’agit pas d’une faute de frappe. Bien lire émiellement et non émiettement.

[29] L’équipe actuelle de pilotage du projet urbain au Moulin du Pé est constitué de la CARENE (communauté 
de communes de l’agglomération nazairienne), de l’ADDRN, une agence d’urbanisme rattachée aux projets de la  
Ville et de la Carène, de la Ville de SaintNazaire via différents services techniques de la Ville, et d’une entreprise 
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mandatée Phytolab.

[30] « [...] Better to be cool in our worship & gain the respect of the ancient & wise wearing those robes. They 
know the secret of mindchange reality. » / « [...] Il vaut mieux rester calmes dans notre adoration et gagner le res
pect des anciens et des sages portant ces robes. Ils connaissant le secret de la mouvante réalité.  »  (Jim Morrison, 
We can do it, in Wilderness, posthume, 1988).

[31] «Mais on pourrait dire que je suis parvenu jusqu'au genou, c'estàdire que je me suis développé jusqu'à un 
certain point. […] Parce que le genou a une signification considérable, à un stade plus tardif. […] D’abord parce 
que c’est le point à partir duquel on commence à se développer vers le haut [...] » (Joseph Beuys, La Mort me 
tient en éveil, entretien avec Achille Bonito Oliva, in Par la Présente Je n’Appartiens plus à l’Art, textes édités par 
Mac Reithmann, Paris, Éd. L’Arche, 1988).

[32] Il s’agit d’une carte postale envoyée par l’artiste François Martin il y a plusieurs années ; une miniœuvre disons.

[33] http://www.sanejouand.com/ . JeanMichel Sanejouand est un artiste contemporain français (1934) dont le 
travail circule entre différentes disciplines, pointant sa nécessité d’expérimenter l'espace entre les choses en tant 
qu'accès à une invisible vérité. (Anne Tronche, Julie Portier, JeanMichel Sanejouand : Rétrospectivement..., Paris, 
éditions Skira / Flammarion, 2012).

[34] Anaïs Tondeur, https://anaistondeur.com/ .
Janet Cardiff & George Bures Miller, https://www.cardiffmiller.com/ .

[35] Marc Elder, L’Étang, in À Giverny, chez Claude Monet, Paris, BernheimJeune, éditeurs d’art, 1924. — 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Peupliers .

[36] Alain Supiot, Le travail n'est pas une marchandise  Contenu et sens du travail au XXIe siècle, Coll. Leçons de 
Clôture, Éd. Collège de France, 2019 ; Alain Supiot, Critique du droit du travail, Coll. Quadrige, Essais, Débats, 
Éd. PUF, 2007 ; Le travail au XXIe siècle : Livre du centenaire de l'Organisation internationale du Travail, sous la 
direction d'Alain Supiot, Coll. Sciences, Éd. de L'Atelier, 2019 ; Sarah Vanuxem, Propriété de la Terre, Éd. Wild
project Éditions, 2018 ; Repenser la propriété, un essai de politique écologique, sous la direction de Sarah Va
nuxem et Caroline Guibet Lafaye, Coll. Droits de l'environnement, Éd. Presses Universitaires d'AixMarseille, 
2015 ; Christine Biquet, Les Fictions en Droit, Université de Liège, 2013, 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/153816/1/Fictions%20Hanyang%20Law%20Review.pdf .

[37] Tavara fait référence à l’emploi des décors naturels par John Ford, le cinéaste américain ayant tourné la plu
part de ses films de western au même endroit, à Monument Valley dans l’Utah, nommé par les Navajos, Tsé 
Bii’Ndzisgaii (la Vallée des Rocs). JeanLouis Leutrat, John Ford, La Prisonnière du Désert, Une Tapisserie Navajo,  
Paris, Éd. Adam Biro, 1990 ; JeanLouis Leutrat et Suzanne LiandratGuigues, John Ford  Monument Valley, Coll. 
Transversalité, n°6, CAPC Musée d'Art Contemporain, 1993.

[38]  Jeremy Millar et de Tacita Dean, LIEU (Place), Paris : Thames & Hudson, Collection: Question d'Art, 2005.

[39] « Concentrated daydreaming » (Peter Fischli & David Weiss, Swiss Pavilion, 1995 Venice Biennale).

[40] Voir chapitre 1, Les Débuts de la Pébipologie, note 18.

[41] « Au deuxième chapitre de Speak Memory (Autres Rivages, Autobiographie) (1951), Nabokov décrit les mi
rages hypnagogiques auxquels il était sujet. C'est un réel transformé par ce phénomène en hallucination, ou en 
rêve éveillé, qu'il semble retranscrire dans ses romans. Nabokov joue avec les apparences, joue à rendre irréel 
l'existant et réel l'inexistant. Transformer l'inexistant en possible est le propre du jeu et de l'imaginaire.  » Sabine 
Faye, Nabokov Le Jeu Baroque, Paris : CNRS Éditions, 2019. https://www.vice.com/fr/article/j5azn8/des
chercheursdumitontdeveloppeun  systemepourcontrolerlesreves

[42] Siah Armajani, Manifesto (19681978, révisé en 1993).
https://archive.mamco.ch/expositions/encours/2017_Printemps/SiahArmajani_FR.html .

[43] https://moulindupe.jenparle.net/ .
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[44] « Already thinking of a travel article, I noted the features of this silent world : the memoryerasing white ar
chitecture ; the enforced leisure that fossilised the nervous system ;  [...] the apparent absence of any social struc
ture ; the timelessness of a world beyond boredom, with no past, no future and a diminishing present. Perhaps  
this was what a leisuredominated  future would resemble ? Nothing could ever happen in this affectless realm, 
where entropic drift calmed the surfaces of a thousand swimming pools. » / « Songeant déjà à un récit de voyage, 
je relevais les caractéristiques de ce monde silencieux : l’architecture blanche qui effaçait le souvenir ; les loisirs 
forcés qui fossilisaient le système nerveux ; […] l’absence apparente de toute structure sociale ; l’atemporalité 
d’un monde audelà de l’ennui, sans passé ni avenir et doté d’un présent en voie de disparition. Peutêtre était
ce la préfiguration d’un futur dominé par les loisirs ? rien ne pourrait jamais arriver dans ce royaume dépourvu 
d’affect, où une dérive entropique calmait les surfaces d’un millier de piscines. » (J.G. Ballard, Cocaine Nights (La 
Face cachée du soleil), 1996, pp. 3435).

[45] Le white cube est le dispositif architectural aujourd’hui standard de la salle d’exposition : la salle blanche aux 
d i m e n s i o n s r é g l é e s e t p r o p o r t i o n n é e s , u n e s p a c e n e u t r a l i s é e t s c é n i q u e ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cube_blanc ;
http://nt2.uqam.ca/fr/entreecarnetrecherche/semiotiqueduwhitecube ; 
https://www.revueexposition.com/index.php/articles3/trespeuchreflexionswhitecubedoherty ; 
Brian O'Doherty, « L'atelier et le cube », in White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie, Zurich, JRP Rin
gier / La Maison Rouge, Coll. « Lectures Maison Rouge », 2008.

[46] « Le marché, son pouvoir, ont absorbé toutes les puissances pour leur ôter la possibilité de devenir singu 
lières, de valoir pour quelqu’un ou pour quelque chose. De produire. La créativité est retirée. […] Le marché dé
truit la créativité. La puissance est retirée. […] Ainsi la machine fonctionnetelle en dévorant toutes les réalités.  
Voilà sa vérité. La machine est vraie, même si elle est vide, indifférente, sans justice. Vraie, parce qu’elle est le seul 
réel, et que la nier est impossible. » (Toni Negri, Lettre à Carlo sur le postmoderne (5 décembre 1988), in Art et 
Multitude – Neuf Lettres sur l’Art, Paris : Éd. EPEL, 2005).

[47] Devils Tower  site que l’on a pu voir dans un fameux film de Steven Spielberg, Rencontres du Troisième 
Type (1978), qui, après John Ford, l’utilise comme scène de décor et comme objectif qui aimante obsessivement 
les personnages, dont le principal, Roy Neary. https://fr.wikipedia.org/wiki/Devils_Tower .

[48] « People need Connectors, Writers, heroes, stars, leaders, to give life form. » (Jim Morrison, People need 
Connectors, in Wilderness, posthume, 1988).

[49] « […] nous vivons tous encore dans une culture qui dit : il y a ceux qui sont artistes et ceux qui ne le sont pas. 
C’est vraiment inhumain, c’est de là que vient le concept d’aliénation entre les hommes. Non, chaque homme ac
complit en permanence des processus matériels. Il crée sans arrêt des rapports. » (Joseph Beuys, Qu’estce que 
l’Art ? (Was ist Kunst ?, 1986), Paris, Éd. de L’Arche, 1988).

[50] « […] Le nouveau réalisme est bien plutôt le témoignage d’une époque désespérée— un réalisme construc
tif punk — violence expressive et renversement des techniques mystifiantes de la communication. Un seul maga
zine pubk contient plus de réalité que tous les romans d’Eco et d’Orsenna. » (Toni Negri, Lettre à Nanni sur le 
construire (18 décembre 1988), in Art et Multitude – Neuf Lettres sur l’Art, Paris : Éd. EPEL, 2005).

[51] Stalker, film d’Andreï Tarkovski, 1979. Le scénario est une adaptation du livre éponyme d’Arcadi et Boris 
Strougatski (Stalker – Piquenique au bord du chemin, 1972).

[52] Une Aventure de Billy le Kid (A Girl is a Gun), film de Luc Moullet (1971), monté par Jean Eustache, avec la 
musique de Patrice Moullet (de Alpes avec Catherine Ribeiro). Les principaux acteurs sont JeanPierre Léaud, Ra
chel Kesterber (MarieChristine Questerbert), Jean Valmont, Bruno Kresoja, Kathy Maloney, Michel Minaud et 
Bernard Pinon ;
https://www.cinemafrancais.fr/les_films/films_m/films_moullet_luc/une_aventure_de_billy_the_kid.htm

[ 5 3 ] https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederic_Edwin_Church ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bierstadt ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Crane ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Helwig_Wyant ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Johnson_Heade ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Harold_Davis ; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Bolton_Jones .

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Bolton_Jones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Harold_Davis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Johnson_Heade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Helwig_Wyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Crane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Bierstadt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederic_Edwin_Church
https://www.cinema-francais.fr/les_films/films_m/films_moullet_luc/une_aventure_de_billy_the_kid.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Devils_Tower
https://www.revue-exposition.com/index.php/articles3/trespeuch-reflexions-white-cube-doherty
http://nt2.uqam.ca/fr/entree-carnet-recherche/semiotique-du-white-cube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cube_blanc


[54] « Limite de mon champ visuel, l'horizon me lie au monde et à autrui. Il est làbas, mais cette limite n'est pas 
objective. Et pourtant, combien de fois aije l'impression que je pourrais m'en approcher, le toucher, passer au
dessous ou audelà ? C'est dans un sens presque tangible qu'il faut aborder l'horizon. » (Céline Flécheux, L'Hori
zon, Paris, Éd. Klincksieck, 2014).

[55a] En 1973, la première conférence internationale de psychotronique définissait la psychotronique comme 

un champ interdisciplinaire étudiant à la fois les interactions entre les organismes vivants et leurs environne

ments interne et externe, et les processus énergétiques à l'origine de ces interactions ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotronique

[55b] En tant que clin d’œil appuyé à l’ami Éric Létourneau qui est en train de réaliser actuellement une tétralo
gie de 4 opéras hörspiels psychotroniques dont le second fait 4 heures.

[56] Voir chapitre 1, Les Débuts de la Pébipologie, note 5. Esthétique : une expérience qui s’adresse au sens et à 
l’affect et non à la raison. En se rapprochant de son étymologie (aistheia) : des faits et des connaissances de sen
sibilité.

[57] https://fr.wikipedia.org/wiki/Myodésopsie ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Phénomène_entoptique .

[58] Arnold Berleant, https://arnoldberleant.com/ ; Gernot Böhme, Aisthétique – Pour une esthétique de l'expé
rience sensible, Paris, Éd. Les Presses du Réel, 2020 ; Gernot Böhme, Atmospheric Architectures. The Aesthetics 
of Felt Spaces, Londres, Bloomsbury, 2018 ; Martin Seel, Ästhetik des Erscheinens, Hanser, Munich, 2000 / Aes
thetics of Appearing, Stanford University Press, Stanford CA, 2003 ; https://www.unilim.fr/actes
semiotiques/3418 ; Nathalie Blanc, Vers une esthétique environnementale, préface de Marcel Jollivet, Coll. Indis
ciplines, Paris, Éditions Quae, 2008 ; Nathalie Blanc & Julie Ramos, Ecoplasties : Art et Environnement, Paris, Éd. 
Manuella, 2010 ; Nathalie Blanc, Les Formes de l'Environnement :Manifeste Pour une Esthétique Politique, Coll. 
Champ Contrechamp, Paris, Éd. MētisPresses, 2016.

[59] « Tout ce qui existe, qui est terminé est une barrière. Tout devenu final m’agace. Ce qui me fait vivre c’est  
faire ce qui n’existe pas. » (Interview de Jochen Gerz par Béatrice Parent, in revue Chorus, n°10, 30 avril 1973, pu
blié la première fois dans KunstNachrichten, novembre 1972).

[60] Paraphrase. « Si l’on dit de toi que tu es un « peintre politique » comment réagistu ? — Tous les peintres, 
toutes les peintures sont politiques. Tout le monde sait cela, maintenant. Tous les passants, tout le monde, 
consciemment ou pas. […] Je n’ai aucun goût du pouvoir. Par contre, comme tout le monde je m’intéresse aux 
questions qui organisent notre univers, et à mon espace et à mon temps. […] On peut appeler cela de la poli 
tique. […] Les peintres sont le jouet de la même hiérarchie que celle des bureaux ou des usines. Évidemment 
c’est moins déterminant. Les problèmes sont moins cruels mais les peintres sont peutêtre ceux qui ont le moins  
la parole. » (Interview de Gérard Fromanger, in revue Chorus, n°10, 30 avril 1973).

[61] Paraphrases. « — Astu une méthode de travail ? — Plutôt des expériences qu’une méthode. À une époque 
je suis resté pendant des jours devant une table pour n’écrire à peu près rien. C’était difficile et c’était difficile  
aussi de me séparer de ma table. Quand je me souviens maintenant de cela, j’ai l’impression d’avoir vécu une 
pièce fascinante mais aussi tellement horrible que je ne pourrai pas la recommencer. Le « lieu de travail » c’est le 
temps réel de la vie quotidienne, l’endroit où l’on peut tenter de saboter, ne seraitce que pour un temps infime,  
l’irréalité de la réalité médiatisée. […] Ce qui m’intéresse, à travers ma pratique d’artiste, c’est de pouvoir réelle 
ment faire, pendant des moments infimes, ce que je ne suis pas capable de vivre. C’est la contradiction que j’ex
pose dans mon travail. Ce qui est réel et lisible aujourd’hui, l’est dans la mesure où on le perçoit comme étant  
contradictoire par rapport à la réalité médiatisée. » (Interview de Jochen Gerz par Béatrice Parent, in revue Cho
rus, n°10, 30 avril 1973, publié la première fois dans KunstNachrichten, novembre 1972).

[62a] Joseph Mouton, Sois Artiste – Traité de politique esthétique, Paris : Aubier, 1994.

[62b] « Or la démocratie capitaliste a plus besoin d’art en général que de tel ou tel art particulier ; elle veut 
moins des objets que des preuves de l’activité artistique ; elle demande moins des œuvres que des artistes. Car 
les artistes représentent l’idéal de toute vie subjective en tant qu’elle est vouée à la créativité et résolvent idéale
ment les conflits de la raison de société, dont les sujets ordinaires n’arrivent malheureusement pas toujours à 
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s’accommoder dans leur vie. » (Joseph Mouton, De la nécessité d’être artiste comme il faut l’être, In Sois Artiste – 

Traité de politique esthétique, Paris : Aubier, 1994).

[63] Readymade : « Un readymade, c'est une œuvre d'art sans artiste pour la réaliser, si je peux simplifier la dé

finition. » (Marcel Duchamp dans un entretien avec Richard Hamilton, enregistré le 27 septembre 1961 pour 

l'émission « Monitor » à la BBC (diffusé le 17 juin 1962) ; dans la traduction de Jeanne Bouniort, In Corinne Dise

rens et Gesine Tosin, « Le Grand Déchiffreur. Richard Hamilton sur Marcel Duchamp. Une sélection d'écrits, d'en

tretiens et de lettres », Paris : JRP Ringier, Zurich et la maison rouge, 2009, pp. 119127 (122)). Readymade signi

fie : le déjà fini, le déjà terminé, tout préparé, déjà fait.

[64a] JeanFrédéric Schnyder est né en 1945 à Bâle, il vit à Zoug. Artiste incontournable de la scène contempo

raine suisse, JeanFrédéric Schnyder a représenté l’Helvétie lors de la Biennale de Venise en 1993. Il participe en 

1969 à la célèbre exposition montée à Berne par Harald Szeemann : « When Attitudes Become Form ». L’année 

suivante, Schnyder investit un médium considéré alors comme moribond et dépassé : la peinture à l’huile. Son 

exploration des matériaux et des styles ne cessera plus. Toujours à contrecourant des avantgardes, il ne dé

daigne aucune technique, ni aucune forme d’expression. Cette approche holistique ne s’embarrasse ni hiérar

chie, ni de jugement de valeur. L’œuvre de Schnyder dépasse toutes les catégories établies pour interroger la 

réalité qui existe en marge de la grande histoire de l’humanité. (Source : Collection Pictet, Genève).

[64b] « 20 octobre 1988 / Par un jour d'automne humide et froid, j'échoue, après des essais ratés de paysage sur 

le motif, avec deux décis  [2 décilitres, ndlr] de blanc et une plaque de chocolat, dans la salle d'attente de la gare 

de Huttwil. Ici il fait sec et chaud, il y a une table et une chaise, dans ma poche j'ai mon abonnement général, 

pourquoi ne seraitil pas possible de peindre ici ? »  (JeanFrédéric Schnyder, Sala d'Aspetto (Wartsaal 193, 

1988/89), Varese : Duet editore, 2008) (Source : MAMCO, Genève)

[65] https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_liberté .

[66] En 20192020 : en collaboration avec l’ENSA École Nationale Supérieure d’Art de Bourges. En prévision 

pour les années suivantes : l’ENSA Limoges, l’ESA Annecy, la HEAD Genève.

[67] http://concern.fr/ ; http://embed.minuscule.info/ ; https://lacherche.net/ ; https://cathedralelinard.com/ .

[68] « Imagine something never before done, by a method never before used, whose outcome is unforeseen. » 

(Allan Kaprow, Experimental Art (1966), In Art News 65, no.1 (1 March 1966) & In Essays on the Blurring of Art and  

Life, Edited by Jeff Kelley, University of California Press, 1993 (2003)).

[69] Les références de ce paragraphe : http://laboratoiredeshypotheses.info/ ; Les Assembleurs du Vide ; La 

Lettre de Joachim Mogarra à JeanFrançois Dumont ; Le MOMAS de Martin Kippenberger ; Le Musée Standard 

de la Société de Conservation du Présent active au Québec de 1985 à 1994 ; http://lascaux2.org/ ; 

http://www.collegeinvisible.org/;

http://www.consideredtobeallies.com/ ; https://3eimperial.org/ ; https://jocelynrobert.com/ ;

https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Létourneau ; https://www.alexandrestonge.com/ et aussi ici ;

https://www.magalibabin.com/ et aussi ici. 

[70] Le philosophe américain Nelson Goodman a proposé dans son ouvrage Langages de l’Art (Languages of 

Art, 1969) une interprétation nouvelle de l’objet d’art fondée sur une philosophie nominaliste du langage. Dans 

cet ouvrage classique de l’esthétique analytique, Goodman s’interroge en particulier sur la différence entre 

œuvre originale et contrefaçon. Il introduit alors la distinction entre arts autographiques où la reproduction d’une 

œuvre – même tout à fait exacte – n’acquiert jamais un statut d’authenticité (en peinture par exemple), et arts 

allographiques où l’œuvre peut être instanciée de multiples fois (c'est le cas de la partition de musique qui donne 

lieu à plusieurs exécutions). 

[71] Marcel Duchamp, Coin de Chasteté (Mur de l'atelier André Breton), 1954 / 1963, Bronze  ou plâtre galvanisé 

 emboîté dans du plastique dentaire, 6 x 4,5 x 8,5 cm. "Le sens du coin qui s'enfonce, pas le lieu" (Marcel  

Duchamp parlant du Coin de Chasteté, propos à Pierre Cabanne).

[72] « Supposition première — La valeur d'un texte critique se mesure au nombre de textes présents qu'il rend 

lisibles et généralement au nombre de textes qu'il rend fonctionnels pour le présent, capables d'informer 

https://www.youtube.com/watch?v=V39kfOAf7Qs
https://www.magalibabin.com/
https://www.youtube.com/channel/UChwdsJ3-OWHCI83IX9aIanw/videos
https://www.alexandrest-onge.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_L%C3%A9tourneau
https://jocelynrobert.com/
https://3e-imperial.org/
http://www.consideredtobeallies.com/
http://slow.free.fr/invisible/001124/present.html
http://jeromejoy.org/w/index.php?page=Lascaux2
http://agencetopo.qc.ca/SCP/web/
http://agencetopo.qc.ca/SCP/web/
https://www.mamco.ch/fr/1588/Martin-Kippenberger
https://www.facebook.com/lagalerie.cac/media_set?set=a.948697648557478&type=3
https://www.facebook.com/lagalerie.cac/media_set?set=a.948697648557478&type=3
http://pcpilote.saint-nazaire.cc/doku.php?id=liens1#les_assembleurs_du_vide
http://laboratoiredeshypotheses.info/
https://cathedrale-linard.com/
https://lacherche.net/
http://embed.minuscule.info/
http://concern.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_libert%C3%A9


fortement le présent, nous ne connaissons pas d'autres critères sérieux. — (Rendre moins illisible le présent)  » 
(Christophe Hanna, Poésie action directe, Paris, Éd. Al Dante / &, 2003).

[73] Le principe de la relativité restreinte par Albert Einstein. L’exemple du train : https://youtu.be/JTaMfufMl1o ; 
https://owlge.ch/ressources/physique4eannee/article/leparadoxedutraindeinstein .

[74] Montés à bord d'un bus un peu particulier, les Beatles et une quarantaine d'autres passagers sont 
transportés dans un pays fantastique où il font des rencontres surréalistes... À chaque arrêt, les Beatles et/ou  
certains de leurs acolytes improvisent des sketches loufoques et déjantés dans différents contextes ; le bus, un 
laboratoire scientifique, des salles de bal, des restaurants, des plages, une piste de rallye...  Ces séquences sont 
ponctuées par des clips à la tonalité psychédélique  kaléidoscopes, filtres de couleurs, costumes et masques 
délirants  au cours desquels le groupe (ou l'un de ses membres en solo) interprètent les chansons de l'album 
éponyme à paraître (Magical Mystery Tour). Le tournage de ce moyen métrage psychédélique et haut en couleurs 
de cinquantecinq minutes au scénario plus ou moins improvisé au jour le jour s'est déroulé de façon quasi  
anarchique du 11 au 24 septembre 1967 à Newquay en Cornouailles, Taunton dans le Somerset et sur la base 
aérienne de West Malling dans le Kent, et autres endroits londoniens dont le jardin de Ringo Starr et par les 
hauteurs de Nice où fut tournée la séquence émotion, pipeau et tirelarmes parabolique « The Fool On The Hill ». 
La première diffusion, en noir et blanc, a eu lieu le 26 décembre 1967.
http://beatlesdiscs.blogspot.com/2008/09/magicalmysterytour24pagebooklet.html .

[75] http://intuitivemusic.dk/iima/sonsn.pdf ; https://www.adashboard.org/25years_scratch.pdf ; 
https://www.documenta14.de/en/artists/16230/scratchorchestra .

[76] « [Les] balades en bus font partie de l'environnement normal des Mothers en tournée (7 mois par an !) et ont 
une signification particulière. [...] Parfois, le bus devient un laboratoire musical, comme lorsqu'une fois on a dû 
s'arrêter à un feu rouge, avec un marteaupiqueur travaillant à côté... Presque immédiatement chacun dans le car  
se mit à taper des mains, des pieds, à chanter et à claquer des doigts en cadence, pendant que George [Duke] 
battait sur les sièges à n'en plus pouvoir (il a toujours beaucoup de rythmes en lui dont il veut se défaire, sur les  
portes d'hôtel, le dos de quelqu'un ou n'importe où). » Urban Gwerder à propos de la tournée en Allemagne de 
Frank Zappa, In Alain Dister, Franz Zappa et les Mothers of Invention, Paris : Albin Michel, Rock & Folk, 1975. Et : 
https://hal.archivesouvertes.fr/hal01672691/document .

[77] Le TARDIS est une machine à voyager dans l'espace et le temps de la série britannique de sciencefiction 
Doctor Who. Son nom est l'acronyme de Time And Relative Dimension In Space (Temps À Relativité 
Dimensionnelle InterSpatiale). Elle a la forme d'une cabine téléphonique anglaise qui au lieu d'être rouge est là 
bleue. De même, le mot « TARDIS » est utilisé pour définir un objet plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui 
est la particularité de ce vaisseau vraiment spécial.

[78] « Seven misshapen figures emerged from a blinding swirl of desert sand and sage. » / « After that, the world 
could never be quite the same again. » (Steven Spielberg (and Leslie Waller), Encounters of The Third Kind, New 
York, Dell Publishing & Delacorte Press, 1977) ; (version française : Steven Spielberg, Rencontres du Troisième 
Type, trad. Michel Ganstel, Paris, Éd. Belfond, 1978).

[79] À ce propos et en aparté : le plus important dans un film de cinéma, ne seraientce pas ses décors ? ne 
seraientce pas eux que finalement on retiendrait et qui influenceraient les attitudes et les décisions de ceux et 
celles qui s’y trouvent ? Les décors et l’environnement comme scénarios...

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01672691/document
https://www.documenta14.de/en/artists/16230/scratch-orchestra
https://www.adashboard.org/25years_scratch.pdf
http://intuitivemusic.dk/iima/sonsn.pdf
http://beatlesdiscs.blogspot.com/2008/09/magical-mystery-tour-24-page-booklet.html
https://owl-ge.ch/ressources/physique-4e-annee/article/le-paradoxe-du-train-d-einstein
https://youtu.be/JTaMfufMl1o


ÉPILOGUE

JE CROIS QUE L’INTERVIEW EST UNE NOUVELLE FORME D’ART. L’AUTO
INTERVIEW EST L’ESSENCE DE LA CRÉATIVITÉ. SE POSER DES QUESTIONS 
ET ESSAYER DE TROUVER DES RÉPONSES. L’ÉCRIVAIN NE FAIT QUE 
RÉPONDRE À DES QUESTIONS QUI N’ONT PAS ÉTÉ POSÉES. [...] C’EST UN 
EXERCICE MENTAL PÉRILLEUX. UNE INTERVIEW VOUS DONNERA 
SOUVENT L’OCCASION D’INTERROGER VOTRE ESPRIT, CE QUI EST, À 
MON AVIS, LA DÉFINITION DE L’ART. LA CHANCE VOUS EST OFFERTE 
D’ÉLIMINER TOUT REMPLISSAGE... VOUS DEVEZ ÊTRE EXPLICITE, PRÉCIS, 
ALLER DIRECTEMENT À L’ESSENTIEL... PAS DE CONNERIES. ON TROUVE 
LES ANTÉCÉDENTS DE L’INTERVIEW AU CONFESSIONNAL, DANS UN 
DÉBAT OU UN CONTREINTERROGATOIRE. UNE FOIS LA CHOSE DITE 
VOUS NE POUVEZ PAS LA RETIRER. TROP TARD. C’EST UN MOMENT 
EXISTENTIEL.
JIM MORRISON, PROLOGUE, AUTOINTERVIEW, WILDERNESS, 
PUBLICATION POSTHUME, 1988.

I THINK THE INTERVIEW IS THE NEW ART FORM. I THINK THE SELF-
INTERVIEW IS THE ESSENCE OF CREATIVITY. ASKING YOURSELF  
QUESTIONS AND TRYING TO FIND ANSWERS. THE WRITER IS JUST  
ANSWERING A SERIES OF UNUTTERED QUESTIONS. [...]  IT’S A CRUCIAL  
MENTAL EXERCISE. AN INTERVIEW WILL OFTEN GIVE YOU A CHANCE TO  
CONFRONT YOUR MIND WITH QUESTIONS, WHICH TO ME IS WHAT ART  
IS ALL ABOUT. AN INTERVIEW ALSO GIVES YOU THE CHANCE TO TRY AND  
ELIMINATE ALL OF THOSE SPACE FILLERS. . . YOU SHOULD TRY TO BE  
EXPLICIT, ACCURATE TO THE POINT. . . NO BULLSHIT. THE INTERVIEW  
FORM HAS ANTECEDENTS IN THE CONFESSION BOX, DEBATING AND  
CROSS-EXAMINATION. ONCE YOU SAY SOMETHING, YOU CAN’T REALLY  
RETRACT IT. IT’S TOO LATE. IT’S A VERY EXISTENTIAL MOMENT.
JIM MORRISON, “PROLOGUE: SELF-INTERVIEW,” IN THE LOST WRITINGS  
OF JIM MORRISON, VOL. 1, WILDERNESS, LONDON: VINTAGE, 1989.
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Ce catalogue rassemble au moment de la publication ultime de cet ouvrage les œuvres 
spécialement réalisées pour la Pébipologie. Il a été rédigé et conçu dans le courant même de 
l'élaboration du projet, c'est-à-dire simultanément à lui, et non pas, comme tout autre catalogue, à 
la suite ou à destination de la supposée exposition ou du présumé événement qu'il annonce ou 
accompagne. Cette période d’élaboration a exactement correspondu à celle, curieusement vécue, 
du confinement sanitaire imposé lors de la pandémie du COVID-19, ce qui peut en dire long sur les 
conditions rétrécies de manœuvre et l'économie de moyens qui ont accompagné l'équipe 
curatoriale.

Il n'est pas habituel qu'un catalogue d'exposition paraisse sans que l'exposition ait lieu. Mais la 
parade trouvée a été de prendre cette opportunité comme le meilleur moyen d'imaginer que le 
catalogue lui-même pouvait devenir l'exposition en tant que telle, et qu'une des formes du projet 
de la Pébipologie serait en premier lieu iconographique par l'entremise d'un ouvrage et d'un livre 
d'images.
Tout en réalisant ce catalogue selon des critères somme toute assez traditionnels (une liste 
d'artistes, une nomenclature d'œuvres, des textes de présentation montrant tout le sérieux de 
l'aventure et de l'exposition à proprement dit), et tout en reconnaissant l'héritage des décennies 
précédentes quant à l'expérimentation nécessaire qu'il faut aussi mener à cet endroit (en clin d'œil  
au commissaire et éditeur américain Seth Siegelaub [1]), le pari a été de formuler un procédé simple 
d'exposition et d'édition permettant aux artistes de participer et d'alimenter le projet sans que les  
curators n'aient à jouer le rôle de sélectionneurs ou de storytellers. 

Le second enjeu était de bien rester dans l'esprit de la Pébipologie qui ne se présente pas comme 
instigatrice de ce qu'elle veut démontrer (les bips ne se commandent pas et sont plutôt d'une 
nature spontanée et aléatoire). De la sorte il s'est agi de favoriser la propagation d'une aimantation 
libre amenant des artistes et des œuvres vers l'espace pébipologique. 

Tout ceci a permis d'envisager et d'espérer qu'à présent pour tout lecteur et lectrice ce soient 
l'esprit et l'image du lieu (P) qui montent au travers des œuvres sans avoir à définir ni à justifier le 
cadre du site comme un champ et un prétexte d'opérations programmées au service d'une 
stratégie et d'un concept qui surplomberaient les œuvres ; ce qui arrive parfois. À cette encontre, 
les curators ont favorisé et légué toute tactique aux artistes pour laisser apparaître les qualités 
sensibles des œuvres comme toutes leurs puissances et éventualités.



Toutes les œuvres présentées répondent au principe de la Pébipologie, ou plus justement montrent 
le fonctionnement réel de cette hypothèse de réactivité et de porosité aux contextes dans le 
quotidien des ateliers, au cœur même de la production des œuvres que mènent les artistes. 
L'hypothèse que les œuvres enclenchent des déclics ou bien naissent de bips émanant 
d'interactions continuelles avec le contexte du site du P (le Moulin du Pé, MdP) a progressivement 
dépassé son image suspicieuse de n'être qu'un mirage illusoire ou qu'une simple astuce facétieuse 
pour devenir pour les artistes un réel moteur opératoire évident et potentiel sur tout le site même. 
Dès lors, mieux voir et élucider les constituants de l'hypothèse pébipologique ne pouvait se faire 
que par l'exposition et l'édition du répertoire des œuvres et des propositions qui en montrent 
l'effectivité et toutes les réalités.

Les prémices de ce présent catalogue ont débuté dès la fin du mois de janvier en accueillant les 
premières œuvres que les artistes se découvrant pébipologues ont orientées vers cette collection 
et ce répertoire. Durant ce travail la Pébipologie a pu prendre l’aspect premier d'une aventure 
improbable et unique et sans véritable destination. Par la suite elle a su déployer une ampleur que 
personne n'avait pu cerner au premier abord, que ce soient les oscillations entre le site même, le  P, 
et les propositions qui se sont de plus en plus précisées, que celles entre l’évolution du projet et 
des points conjoncturels (le dialogue avec l'agglomération, le développement des workshops WAou 
[2] et des activités du Jardin des Mesures [3], les propositions de résidences, les collaborations avec 
les structures locales). En cela ce sont toutes les potentialités du projet qui par les actions menées 
se sont trouvées se démultiplier. 

Il a fallu donc beaucoup d'intuitions et beaucoup de confiance dans l'empirisme que la méthode 
pébipologique a au fur et à mesure requis. Il semble indispensable de retracer brièvement les 
étapes successives qui ont abouti à la publication de ce catalogue afin de comprendre cette 
envergure qui a emmené la Pébipologie au milieu des artistes et toute l'importance que le 
catalogue a progressivement prise.

À partir du mois de janvier, autour de la proposition d'inventer une exposition pour la Biennale de 
l'Image Possible à Liège, TFJ & PJ ont commencé à investiguer et à suivre des pistes permettant de 
faire apparaître les premiers indices d'un travail pébipologique parmi les réalisations en cours 
menées au 89 par les artistes en atelier. Un premier dossier a été constitué montrant ces prémices 
encore fragiles de la Pébipologie, en espérant que celle-ci énoncerait assez d'arguments pour 
devenir convaincante et effective, et être ainsi acceptée par la Biennale. Rien n'était moins sûr.



En février, dans l'attente de la réponse au dossier envoyé, l'exploration s'est mise en stand-by et 
TFJ & PJ ont repris leurs activités courantes consistant à l'époque à suivre l'expérimentation d'un 
diaporama aléatoire en collaboration avec Jean-Claude Stervadze et Jeff Rolei, à réaliser en atelier 
des séries de maquettes d'architecture de blocs de cités improbables et à poursuivre leur recherche 
artistique en lançant une seconde session des WAou, tout en intervenant et en travaillant en 
parallèle dans le centre d'art le plus proche.
Fin février, recevant la réponse négative de Liège, leur première réaction a été spontanée, et, 
d'emblée, en contournant le trou d'air que l'insuccès pouvait causer, un nouveau départ s'est 
imposé en sollicitant derechef les artistes travaillant au P9 à propos d'œuvres qui leur sembleraient 
vraiment pébipologues. Ainsi TFJ & PJ ont décidé de tenir un répertoire de ces œuvres et se sont 
vite rendu-e-s compte que la meilleure option était de prendre comme objectif la réalisation 
d'un « catalogue » pour mieux correspondre aux expérimentations menées et ainsi permettre 
d'offrir pour la première fois au monde la découverte de ce nouveau domaine de la Pébipologie.

Le mois de mars a été de cette manière entièrement consacré à la première vague de récolement 
de ces œuvres et projets, et c'est ainsi que mi-avril, en plein confinement, ce sont plus d’une dizaine  
d’artistes avec plus d'une soixantaine de propositions qui ont commencé à représenter une assiette 
assez conséquente de toutes les variations probables qui naissent des effets pébipologiques. C'est 
sans doute par réaction et en se lançant dans une tentative de trouver un air davantage respirable 
que l'espace de la Pébipologie est apparu d'une ampleur plus considérable que prévue, répondant 
ainsi de manière radicale et expérimentale au couperet intransigeant du confinement sanitaire 
national et international intervenu à compter du 16 mars 2020. Tenue davantage à distance d'un 
site P devenu par conséquent moins praticable et accessible qu'auparavant à cause de la limitation 
sévère de toute circulation et de tout déplacement, l'équipe de curators a pu constater qu'au 
travers de cette désagréable privation de beaucoup d'interactions sensibles, la puissance de la 
Pébipologie devenait encore plus grande et évidente.

À partir de ce premier ensemble répertorié, l'équipe curatoriale a commencé à définir le protocole 
le plus souple possible (à l'exacte image des bips) pour que le projet puisse continuer d'accueillir les 
artistes qui désireraient participer en proposant d'autres œuvres. Les deux dernières semaines du 
mois d'avril ont permis de rédiger la plupart des textes qui accompagnent cette collection 
improbable d'œuvres et de propositions.



Et à la fin de ce même mois quatre artistes supplémentaires ont rejoint le catalogue et TFJ & PJ ont 
commencé à élaborer le MIP, le Musée Invisible de la Pébipologie. Le mois de mai a principalement 
été consacré à différentes recherches autour du développement le plus approprié à suivre les mois  
suivants jusqu'à l’aboutissement le plus complet du livre de la Pébipologie, et donc de son 
catalogue, avant d'être publié et diffusé.

Dans un tel catalogue et répertoire, il doit être clair que le terme d'« œuvre » tel qu'employé 
plusieurs fois ci-dessus ne pourra être pris de manière restrictive et trop étroite et qu'il ne s'est 
jamais agi, autant pour les artistes que pour les curators, d'arrêter et de fixer une définition stricte 
de la nature et du statut d'une œuvre. Le mot englobera donc beaucoup plus d'états, de formes et  
de dispositions qui peuvent faire appel à aussi plus d'imagination et de liberté que d'habitude. Il n'y  
aura sans doute pas de façon correcte ou incorrecte d'évaluer et d'estimer la légitimité ou 
l'illégitimité qu'une proposition plus qu'une autre entre comme œuvre dans la collection de la 
Pébipologie. En se rattachant aux sources de la Pébipologie et de ses interrogations des rapports 
et interactions menés avec les lieux et les contextes, au P, il sera intéressant de parler, au sujet des 
« œuvres », de positions, de trajectoires, de vitesses, d'embarquements, etc. pour indiquer leurs 
dispositions dynamiques, entre stabilité et instabilité, plutôt que de chercher leur finalité formelle.

Il sera également remarqué que prédominent dans le catalogue de nombreuses séquences et de 
nombreux documents photographiques, mettant en évidence deux choses : d'une part, que chaque 
artiste au travers d'images présentant des projets ou des restitutions de gestes et d'actions, 
propose des adresses (cartes postales ou croquis) comme prolongements d'activités passées ou 
comme promesses d'actions futures qui démultiplieront les potentialités de ce qui est montré : le 
public lecteur en est, en imagination, le destinataire et l'activateur ; et, d'autre part, que chaque 
projet et chaque œuvre sont indissociables des points de vue et des actions posés et menés sur le 
site même, P, et que, dans ce cas, lorsque la photographie n'est pas le médium qu'utilise l'artiste,  
un catalogue et un répertoire ne peuvent qu'en présenter une facette ou un potentiel, 
documentaire en quelque sorte, dont le public lecteur ne sera que le témoin différé (les 
photographies témoignant de ce qui s’est passé). Jouant de ce trouble que la photographie 
représente, œuvre ou document ou bien encore œuvre documentaire, le catalogue gagne d'autant 
plus en importance en tant que répertoire d'expériences, qui, pour la grande majorité d'entre elles, 
n'ont jamais cherché la spectacularité. 



Il restera à imaginer comment certaines de ces œuvres pourraient arriver, par une chance inouïe, à 
un niveau de réalisation tel, qu'en tant que public nous pourrions finalement les rencontrer sur 
place sur le site P et en faire l'expérience totale. Tout cela restera dans l'ombre du catalogue un 
large mystère que pour l'instant TFJ & PJ ne tiennent pas à dévoiler.

TFJ & PJ, comme tout le groupe des membres de l'équipe curatoriale, tiennent à remercier 
l'ensemble des artistes pour leur participation et coopération à la réalisation de ce catalogue-
exposition, et cela, tout particulièrement durant la longue période préparatoire d'échanges et de 
dialogues qui ont été intensifs et très amicaux, même menés par obligation à distance lors du 
confinement. Il en est aussi de même pour toutes les personnes qui ont assisté cette équipe dans la 
complexité des questions et des problèmes rencontrés qu'a posée la mise en place de ce projet. 

Rosa Eslavida, mai 2020.

légendes des images de ce chapitre (dans l’ordre des pages) : 1. PETER JUNOF, Trois chevaux sur le  

terre-plein du P, 24 février 2020.

notes

[1] Seth Siegelaub, en présentant physiquement un catalogue d’exposition comme étant l’exposition, lors de 
l’événement January 5-31 1969, durant lequel il avait loué des bureaux vides à Manhattan pour exposer des « 
idées », des processus d’imaginations qui supplantaient la matérialisation effective de l’œuvre d’art. Au cours de 
cette exposition, Siegelaub avait souligné l’importance du catalogue (« l’exposition consiste principalement dans 
les idées communiquées par celui-ci »), qui se caractérisait aussi par son aspect inhabituel (un classeur à anneaux,  
une sorte d’amoncellements d’idées un peu anarchique) renvoyant à la fonction première du lieu d’exposition.
http://www.primaryinformation.org/files/january1969.pdf 

[2] WAou, Workshops Artistiques (ou pas), série d'ateliers hors-les-murs et inter-écoles menée avec des étudiant-
e-s et enseignant-e-s d'écoles d'art. Les premières sessions en décembre 2019 et février 2020 ont été réalisées 
avec l'ENSA École Nationale Supérieure d'Art de Bourges (Ralf Nuhn, Jérôme Joy).

[3] Le Jardin des Mesures (Gwendoline des Moutis, Stanislas Deveau, Bruno Lemaitre, Marion Michon-Goba-Blé) 
est une association émanant du P9 et qui articule des zones et des phases d'expérimentation dans les espaces 
jardins autour du bâtiment 89 : PavÉ (Potentiel Archipel Végétal), TAS, ruchissement, etc. Elle regroupe des 
artistes du P9, des voisin-e-s du quartier et des habitant-e-s de Saint-Nazaire et des environs, et s'associe à 
d'autres organisations et associations pour mener des activités dans les jardins (PING, Belles de Bitume, Jardi-
Compost, CPIE, Écovolonterres/Unis-Cités, maison de quartier d'Avalix, etc.). https://pave.projetneuf.cc/ .

http://www.primaryinformation.org/files/january1969.pdf%20
https://pave.projetneuf.cc/




Un catalogue
est un catalogue

Tavara Fuente Jorp et Peter Junof



Un catalogue est un catalogue

Un catalogue est un catalogue. 
Un catalogue est essentiellement fait pour 
cataloguer. Il est réalisé pour ranger et lister de 
manière méthodique un ensemble d’éléments 
que l’on assemble généralement sous la forme 
d'une brochure. Il permet de dénombrer ces 
éléments mis ensemble sous l'aspect d'une liste 
qui de son côté répond à un index suivant un 
nombre et un ordre choisis (ici l'ordre 
alphabétique des artistes suivi d’un index 
d’œuvres associées à ces artistes). Tout ceci est 
mené et piloté en fonction du cadre général 
d'un intitulé qui permet de lier lisiblement et 
visuellement ces éléments et ces matières : en 
l'occurrence la Pébipologie.

S'il faut lister c'est sans aucun doute pour moins 
se perdre et s'égarer dans un ensemble assez 
homogène d’éléments qui sont perçus 
homologues, ou en tout cas un catalogue 
s’entreprend certainement dans le but de plus 
facilement retrouver quelque chose, un élément 
parmi d'autres, dans un ensemble assez 
nombreux d'éléments distincts associés sous une 
forme similaire et tous reliés par un fil commun. 
Ce fil commun est généralement défini dans le 
titre du catalogue : la Pébipologie.

Un catalogue assure de cette façon une 
première fonction : assembler pour rassembler. 
Et la méthode généralement utilisée pour 
répondre à cette fonction est celle du rangement 
et du classement en indexant et en répertoriant 
le plus scrupuleusement possible. Le préliminaire 
à un tel dispositif demande de définir une 
assiette de rangement représentée par l’intitulé 
auquel une ou des définitions peuvent être 
commentées dans un ou des textes précédant 
l’index lui-même. 

Ces textes rédigés spécialement pour la 
réalisation du catalogue expriment 
habituellement une définition possible, 
probable, plausible et hypothétique de l’intitulé, 

comme aussi les arguments qui ont piloté le 
classement et l’indexation et la méthode choisie 
à cet effet et qui a permis d’à la fois rassembler 
et répertorier. Il est possible ainsi de définir au 
travers des textes une ligne éditoriale qui se met 
au service de l’intitulé. Pour ce faire des auteur-
e-s sont spécialement interpellé-e-s, soit pour 
leurs compétences académiques, soit parce que 
ces auteur-e-s ont une connaissance et une 
vision du domaine abordé qui peuvent être 
proposées à discussion, au débat et à l’étude 
afin de retenir l’attention au moment de la 
lecture et de la découverte du sujet traité. Il 
faudra alors que le domaine soit assez 
problématique ou hypothétique pour qu’un 
chantier-catalogue soit ouvert et entrepris ; ce 
qui peut être également discuté et débattu.

Ainsi le dispositif du catalogue se met en place 
autour d’une hypothèse (La Pébipologie) (= 
l’assiette, l’intitulé) sans savoir ni connaître l’issue 
véritable du questionnement.

Il est toutefois assez rare et peu commun que ce 
soit les artistes qui réalisent un catalogue. C’est 
ici pourtant le cas et cette exception signale une 
forme de débordement qui se met en œuvre.

Un catalogue est catalogus. Étymologiquement, 
le terme catalogue est décomposable en deux 
éléments. Le premier, cata-, évoque une 
résorption dans le sens d'absorber une chose 
dans un ensemble, ce dernier étant une liste ; le 
second, -logue, exprime le rapport à ce qui est 
dit avec la constitution de cette liste.

Cataloguer c'est donc dire et proposer des liens 
entre des matières qui sont assemblées 
tabulairement (en tableaux, en groupes d’index 
d’œuvres par artiste) et successivement (en liste 
et en tables de classement). Un catalogue peut 
dire et montrer que les éléments correspondants 
sont bien listés et classés, mais la lecture du 
catalogue par la découverte successive des 
éléments distribués en liste peut énoncer 
d'autres liens qui peuvent se constituer en lisant. 



Ainsi en listant puis en lisant, on peut ouvrir une 
multiplicité de liens en plus de ceux organisés 
méthodiquement dans un catalogue. La liste qui 
indexe et classe a beau absorber les éléments 
rassemblés dans un catalogue, la lecture peut les 
dissiper au-delà du catalogage. Un catalogue est 
donc un dispositif temporaire issu d’une 
méthode de classement à un instant t des 
éléments qu’il a rassemblé et qu’il lie.

Un catalogue est un dispositif

Un catalogue est un dispositif.
Les objectifs d’un catalogue sont ainsi de 
plusieurs ordres : retrouver des éléments qui 
peuvent être oubliés ou qui sont invisibles dans 
un ensemble important d’éléments, montrer que 
ces éléments existent ou ont existé (au moins 
sous la forme reproduite dans le catalogue), et 
donner des indications qui permettent 
d’identifier les éléments et qui peuvent être 
complétées par des critères définis dans la 
méthode de rassemblement et de classement. 
Les formats choisis sont ceux traditionnels de la 
visualisation et de la bibliographie qui 
garantissent la saisie visuelle de chaque élément 
et une description sommaire.

La lisibilité se gagne par la réitération rigoureuse 
et méthodique des critères et des formats 
d’indexation (artiste, contexte, œuvres, 
descriptions). La saisie sera d’autant plus 
probante que les formats de visualisation seront 
clairs, déterminés et agréablement disposés les 
uns par rapport aux autres. Une des qualités 
recherchées est une densité équilibrée tout au 
long du catalogue comme aussi une bonne 
définition des images et un accompagnement 
assez précis et concis pour approcher le mieux 
possible l’intérêt de l’indexation et du 
rassemblement des éléments. 

Un catalogue peut ainsi réussir à associer une 
trame homogène à des contenus complètement 
variés. La variété des éléments est une qualité 
aussi précieuse même si leur format (visuel et 
bibliographique) est méthodiquement rendu 
similaire ou analogue.
Un tel livre peut également requérir de 
développer des méthodes et des pratiques 

approfondies comme celles par exemple qui 
croiseront les modalités habituellement 
associées aux « séminaires » et aux processus de 
« recherche ». Dans ce sens un catalogue n’est 
plus seulement le constat et la description d’un 
état au moment de sa publication mais aussi une 
sorte de plate-forme à partir de laquelle des 
pistes peuvent être discernées et ouvrir sur de 
multiples interprétations, toutes reliées et 
dialoguant entre elles.
De cette manière on comprendra mieux 
comment tous les éléments définis dans un 
catalogue selon la méthode d’indexation, les 
formats de classement et de visualisation, et la 
somme des indications et des informations 
attribuées à chacun de ces éléments, peuvent 
alors créer potentiellement un hypertexte.

Un catalogue est un hypertexte

Un catalogue est un hypertexte.
L’avantage d’un hypertexte est d’enrichir le 
contenu par des liaisons et des chemins plus 
complexes et sans doute méconnus qui ne 
doivent ni gêner la lisibilité ni faire trébucher la 
lecture et la consultation du catalogue. Dans un 
hypertexte, les relations deviennent aussi 
importantes que la méthode et les contenus. 
L’hypertexte permet de contourner 
singulièrement un problème récurrent que pose 
un catalogue : sa présumée exhaustivité. Il est 
ainsi accepté ici qu’un catalogue soit incomplet 
et qu’il se constitue par saillances auxquelles la 
lecture s’accroche pour passer de points à 
d’autres. [1]

Un catalogue d'exposition peut néanmoins de 
cette façon comporter un aspect scientifique et 
apporter une nomenclature très précise point à 
point des éléments et des œuvres listés ; mais il 
est le plus souvent trans- et pluri-disciplinaire et 
plutôt protéiforme : poétique, fonctionnel, 
scientifique, bibliographique, didactique, 
cartographique, fictionnel, narratif, artistique, 
etc. La variation et la multiplication de ces angles 
d’approches peuvent enrichir la nature d’un 
catalogue (mais il est tout aussi possible qu’elles 
puissent la noyer). 
C’est la méthode choisie ici, mais il ne faudra pas 
en chercher systématiquement la preuve ou la 



raison, car plus personne ne sait vraiment d’où 
sont nées à la fois la Pébipologie et la nécessité 
d’en faire un catalogue ; surtout que ce livre et 
ce catalogue soutiennent une thèse (hypo- ou 
hyper- = celle des contacts d’impressions et de 
sensations), vue habituellement comme trop 
fragile et trop évanescente, d’autant que cette 
dernière se déplie à partir d’un énoncé 
(fictionnel ?) dont il restera difficile voire 
impossible d’en définir la probité et la véracité.

Toutefois, en prenant comme méthode 
complémentaire au classement et au listage celle 
de l’hypertextualité, il devient plus aisé de 
multiplier les sources et les références et de les 
adosser. Ce qui a l’avantage de faciliter 
grandement le travail des personnes 
catalogueuses (i.e. nous-mêmes dans nos 
bureaux ici à Vatar) en étalant dans le temps la 
recherche et l’élaboration d’éléments 
contextuels et associatifs : à la fois ceux du 
catalogue et ceux de chaque item qu’il présente. 
Le bénéfice supplémentaire acquis avec une 
telle méthode permet de les (nous) soulager 
quant à la somme de connaissances qui est 
requise pour cerner une question (l’intitulé) et 
pour tisser tous les réseaux de significations et 
d’imaginaires tramés au travers des éléments du 
catalogue.

Généralement les parties bibliographiques qui 
accompagnent le contenu indexé sont rédigées 
par des auteur-e-s identifiables (pseudonymisé-
e-s ou non) — ou resté-e-s anonymes lorsque 
leurs traces jusqu’à leurs noms ont été perdus — 
et traitent d’une façon plus ou moins précise et 
digressive de la question du rassemblement 
d'œuvres réalisées par des artistes qui aussi sont 
nommé-e-s (pseudonymisé-e-s ou non) ou 
également, ce qui peut arriver, qui se présentent 
anonymes. 

Une exposition appelle un catalogue

Une exposition appelle un catalogue.
Le rassemblement et l’assemblage qui 
s’effectuent dans un catalogue correspondent à 
ce qui a ou a eu lieu lors d'une présentation 
précise : une exposition.
En effet, historiquement un catalogue est réalisé 

en rapport direct avec une exposition, c’est-à-
dire avec l’action de montrer publiquement un 
ensemble de travaux artistiques sous une forme 
organisée dans un espace : allant du 
« déballage » assumé à une forme stricte (voire 
très scénographiée et artistiquement hyper-
minimale) de monstration qui règle les 
conditions du regard. Les variations et les 
possibilités en sont tellement larges, les 
motivations aussi, qu’il sera impossible ici de 
catégorier l’ensemble des modes d’exposition et 
la totalité de leurs critères. 

Un point de vue intéressant qu’aborde à ce sujet 
la Pébipologie est l’hypothèse qu’« exposer » est 
sans doute « s’exposer », que « cataloguer » est 
en quelque sorte « catapulter » (des images, des 
fictions), et que « passer à l’espace » (pour 
montrer) est « spatialiser des passages » (vers les 
images et les fictions). Il y aura beaucoup à 
redire sur ces propositions.
Néanmoins, dans le cas de l’exposition, le 
catalogue fait l’état des choses à un moment 
choisi et compulse en quelque sorte l’inventaire 
de ce qui est ou a été montré. 

Il est à remarquer qu’il est tout de même rare 
qu’un catalogue soit publié avant l’exposition 
qu’il accompagne sans savoir quand celle-ci 
débutera ou sera produite, et habituellement le 
catalogue est disponible le jour même de 
l’ouverture de ladite exposition. Ce qui permet 
de vérifier de visu beaucoup de choses et à la 
fois la promesse d’en garder, a posteriori et dans 
un court délai, la mémoire et le souvenir, une à 
une, œuvre après œuvre, ou par groupes 
d’ensembles et de relations entre elles, comme 
par exemple, leur organisation et répartition par 
salles ou par espaces.

Car en effet, pour poursuivre ce que nous avons 
commencé, un catalogue fait l’inventaire d’un 
nombre d’éléments reliés par un fil commun à un 
instant t. Cet instant t est généralement 
coïncidant avec le début d’une exposition, 
collective ou monographique, qui a le nom de la 
question ou de l’hypothèse abordée ou tout 
simplement le nom de l’artiste exposé-e auquel 
peut être accolé une déclinaison qui fait 
référence à une facette spécifique du travail ou 



d’une recherche (par exemple : « Cézanne et les 
maîtres – Rêves d’Italie », « Cézanne et Paris », 
« Cézanne en Provence », « Cézanne at home », 
« Madame Cézanne », etc. ; et pour les 
expositions collectives, si on n’en cite que 
quelques-unes qui ont eu lieu lors d’une même 
année : « A different way to move – 
Minimalismes, New York, 1960-1980) », 
« Collection. Remonter le temps », « Point Quartz 
– Flower of Kent », « Honey, I rearranged the 

collection »,  « L’alternative. Through this strike, 

there’s been a lot of poetry », etc., la liste est 
longue et abondante, et montre une grande 
inventivité dans les intitulés et les titres). 
Ainsi puisque le catalogue référencie les 
éléments présents factuellement à une 
exposition, l’exposition invente le moment de 
l’inventaire de ce qu’elle a rassemblé et montré. 
Aussi reste-t-il à inventer l’exposition qu’annonce 
et que probablement anticipe ce catalogue.

Une exposition-catalogue

Un catalogue-exposition

Le principal écueil que représente donc la 
réalisation du catalogue de la Pébipologie est 
l’absence de l’exposition qui crée l’occasion et la 
nécessité de publier un catalogue la concernant. 
Mais puisque nous procédons, une fois de plus, 
autrement, cet écueil est devenu le levier même 
du catalogue en correspondance avec la nature 
des éléments qu’il répertorie. L’absence 
d’exposition n’empêche pas la publication d’un 
catalogue, comme, inversement, une exposition 
peut bien avoir lieu sans exiger la publication de 
son catalogue.

Il a donc découlé de cette situation que le 
catalogue de La Pébipologie serait lui-même 
l’exposition. 
Ce qui signale à la fois l’incongruité et l’unicité 
de la situation et la possibilité de l’absence de 
nécessité qu’une exposition se tienne et se 
produise pour que des œuvres existent. Comme 
aussi ceci peut indiquer l’éventualité qu’à partir 
d’un tel catalogue une exposition se réalise (ou 
pas) dans un temps ultérieur. Mais là n’est pas 
encore la question.

Dans les faits, il apparaît que la Pébipologie se 

serait réellement construite sur des états 
fictionnels et sur des apparitions furtives ou 
éphémères de réalisations de différentes 
natures, le plus souvent au seuil de ce qui est 
perceptible. En faire état répond ainsi mal aux 
critères d’un catalogue : qui, factuellement, 
établissent la visualisation et la bibliographie 
descriptive d’états existants et arrêtés, et 
collectivement constatables. 
Mais la Pébipologie a semble-t-il une réalité bien 
plus forte que la seule vérification de l’existence 
des éléments qu’elle veut répertorier par le biais 
d’un catalogue. Ce qui en augmente d’autant 
plus le contenu et la portée. [2]

Il est à remarquer que par ailleurs tout catalogue 
ne peut affirmer pleinement la réalité et 
l’existence vérifiables et démontrables de ses 
contenus et des éléments qu’il présente (tout 
comme aussi celles de leurs auteur-e-s), les 
reproductions et les indications bibliographiques 
ayant leurs propres effets de réel.
— par exemple, dans les pages du catalogue du 
Louvre, La Joconde est une image de 
dimensions d’à peu près 5cmx7cm et, à d’autres 
moments, de 15,50cmx23cm, ce qui peut nous 
convenir, alors que, ce que nous constatons, elle 
est dans la réalité un tableau de 79,4cmx53cm ; 
par ailleurs, dans les catalogues entre 1911 et 
1914, elle a toujours supposée exister alors que 
cette période correspond à sa disparition 
momentanée ; et finalement, sur place, on 
pourra vérifier qu’on ne peut l’approcher à moins 
de trois mètres, alors que dans le catalogue 
20cm ou moins sont tout à fait possibles.

À partir de ces différentes informations et 
indications, les solutions d’élaboration d’un 
catalogue de la Pébipologie sont 
progressivement apparues. 
Il a fallu étudier au plus près les méthodes de 
distinction et de récolement des éléments-
œuvres du catalogue et de la même façon celle 
d’un index d’artistes qui les ont ou auraient 
façonnées et produites. Le rassemblement a été 
forcément spéculatif puisque comme il a été dit 
dans les chapitres précédents, le principe de la 
deuxième personne (hétéronymie et 
pseudonymat) et celui d’élaboration par 
maquettes et prototypes ont été choisis pour 



correspondre au plus près aux espaces incertains 
et aléatoires que touche et aborde la 
Pébipologie.

Un troisième principe — après ceux de la 
variabilité non vérifiable des contenus et des 
états fictionnels, et de la probabilité des œuvres 
—, a régi le désamorçage des questions 
épineuses des choix concernant les œuvres à 
faire apparaître dans le catalogue. 
C’est le principe de la first-person perspective (le 
point de vue à la première personne) qui a été 
adopté en laissant aux artistes cette initiative. 

Toutefois il a été convenu qu’à toutes les étapes 
de la construction et de la réalisation de chaque 
index (artiste) l’accompagnement des curators 
(nous-mêmes) soit une alternative réelle et 
effective, en apparaissant comme une courroie 
de transmission et un levier de dévoilement de la 
découverte de bips au sein d’œuvres proposées. 
Il a été admis qu’aucune pression individuelle ne 
devait apparaître que ce soit sur un quelconque 
jugement des capacités ou des compétences de 
rédaction et de conception des images 
adéquates, ou encore sur le degré 
d’investissement de chaque artiste en 
comparaison du volume forcément conséquent 
que représentera le catalogue. Dans ce sens, 
tout a dû être facilité pour que les fictions 
prennent réellement leur ampleur respective.

Un catalogue est un répertoire

Un catalogue est un répertoire : autrement dit un 
inventaire. Ainsi, habituellement un catalogue 
soit joint des indexations qui se succèdent par 
parties (par noms), soit s’appuie sur des moyens 
narratifs ou de conceptualisation liés à un intitulé 
et de la sorte arraisonne les œuvres et les 
éléments pour suivre et étayer le propos amené. 
Les deux façons intègrent des aspects 
démonstratifs évidents : le premier portant sur 
les œuvres, le second sur l’énonciation plus ou 
moins brillante d’une question liée de près ou de 
loin à une considération artistique. L’ensemble, 
on le promet, créera une ressource inestimable.

Notre confrère, Hugo Barr, soutient depuis le 
bureau de sa Fondation éponyme, et cela avec 

un réel optimisme, qu’un catalogue est un bon 
moyen pour la propagation d’une ressource 
inconnue ou méconnue qui a le potentiel d’être 
et de devenir utile pour beaucoup de gens et 
d’être utilisée par une multitude de personnes. 
Le pari n’en est pas, comme on l’attendrait, de 
démontrer le grand jeu de l’universalité mais de 
délier et d’énergiser la démultiplication locale et 
dispersive des singularités par l’art.

Au demeurant, la Fondation aide et défend tout 
type de catalogue et d’inventaire, à partir du 
moment que ces derniers promettent de 
provoquer une amplification et un élargissement 
significatifs et populaires de l’art lui permettant 
de sortir de ses gonds. Il ne faut pas voir là un 
propos cynique et acide de sa part mais plutôt la 
volonté indéfectible de Mr. Barr d’étayer une 
propension qui est inhérente à l’art et qui lui 
serait salutaire — cette volonté dont il fait 
preuve étant renforcée par sa propre absence de 
crainte de s’attaquer à de tels annapurnas. Il 
nous reste à souhaiter que ne lui arrive pas la 
mésaventure de Thalès qui, marchant en 
contemplant la voûte céleste et toutes ses 
étoiles, est tombé autrefois dans un puits. [3]

Néanmoins un catalogue restera ainsi toujours 
une prouesse dont la gratification reviendra aux 
œuvres répertoriées qui elles seules pourront 
apporter ce supplément de lucidité et de 
clairvoyance que l’art réclame et qu’un catalogue 
anticipe (si l’on s’en tient au plan Barr). 
Cette revendication néanmoins ne requiert, 
comme nous l’avons dit, aucune excellence 
qu’en retour il faudrait prouver ou montrer pour 
participer en tant qu’artiste au catalogue de la 
Pébipologie, à part simplement trouver la 
meilleure situation et la meilleure disposition 
pour l’apparition de ses propres œuvres. 

À cela s’ajoute la prise en compte nécessaire des 
dimensions d’expérience et d’exploration qui 
seront employées par la plupart des lectrices et 
des lecteurs et qui viendront souvent dépasser 
les espérances et les objectifs de chaque artiste 
présenté-e dans le catalogue [4]. 
C’est loin d’être négligeable : « On fait de l'art - 
parce que c'est comme cela et non autrement - 
Well - que voulez-vous y faire ? ». [5]



Peut-être est-on à un tournant, pris avec une 

allure un peu lente mais déterminée, dans le 

moment actuel de l’art ? — un nouveau tournant 

et virage comme l’histoire a pu en intituler à 

d’autres moments et d’autres périodes : nouveau 

roman, nouvelle vague, nouveau réalisme, 

nouvelle simplicité, néo-géo, etc. [6]

Une machine méthodologique 

Un catalogue est potentiellement une machine 

méthodologique. 

Dans le cas de la Pébipologie, ce qui est peut 

être vu comme un tournant, la méthode est celle 

d’une déconstruction de nombreuses 

mythologies (notamment celle de la finalité et 

l'immuabilité des œuvres et celle du génie 

inspiré comme identité des artistes) [7]. Ces 

mythologies-mêmes se présentent devant nous 

comme des machines opaques et très 

techniques de productions de situations fictives 

et illusoires, qui, comme l'a indiqué le 

philosophe italien Furio Jesi, donnent toujours 

un aspect de vérité qui supplante et occulte le 

réel, comme cela l'était jadis aux temps grecs. [8]

Le réel serait ainsi moins « réel », il serait fictif et 

mythologisé (comme de dire par exemple que 

« l’art est bien à sa place »), ne laissant pas 

s’échapper d’autres sens et significations qu’il 

serait opportun d’occulter à ce moment-là 

(comme de voir que « l’art est une énergie 

diffuse et incontrôlable qui dépasse les murs »).

L'enjeu de la méthodologie pébipologue est de 

montrer au travers d'un catalogue que la 

Pébipologie est une empirique machine de 

visions et non une machine de programmation 

d'images qui fictivement cacheraient la réalité. 

Et cette machine semble fonctionner. Elle 

invente ici le catalogue et son exposition.

Un catalogue par capillarité

Si le catalogue est l’exposition, quel mode 

convoquer pour que des éléments pris 

ensemble, exposés et catalogués, crée 

l’occasion d’en faire l’inventaire ?

Le mode délibérément choisi ici est celui de la 

capillarité : le site du P, buvard, se laissant emplir 

progressivement d’une multitude d’actions et 

d’interventions artistiques ; et, réciproquement, 

les filigranes pébipologues se laissant découvrir 

peu à peu dans les différentes réalisations et 

œuvres des artistes au 89. 

De la sorte l’effet capillaire précédant la 

méthode de classement du catalogue ne se base 

non plus sur une indexation systématique et 

raisonnée, presque abstraite, d’éléments-

œuvres, mais se déploie par des moyens très 

empiriques et aléatoires : des coalescences de 

trajets et de démarches qui s’imbibent en 

simultané ou en différé, que ce soit sur place, au 

P, ou par la lecture du catalogue. 

Ces effets assez communs permettent de voir les 

éléments, autant que les artistes qui fabriquent 

ces éléments, au fur et à mesure se déplacer et 

se mouvoir légèrement les uns par rapport aux 

autres par des aimantations invisibles. Ce sont 

ces dernières qui semblent orienter 

magnétiquement les propositions des artistes et 

les décisions de proposer telle ou telle œuvre 

qui ainsi devient inventoriée dans le catalogue.

Dans la Pébipologie l’énergie et la surface de 

capillarité sont indexées et liées au P, c’est-à-

dire au site dans lequel et par lequel elles 

apparaissent et au périmètre du terrain qui sert 

de délimitation au éléments répertoriés dans le 

catalogue. Le catalogue ne pouvant pas 

représenter les échelles réelles du P utilise des 

lots et des séries d’images captées sur le site 

même. C’est donc un aspect fragmentaire et 

forcément lacunaire de celui-ci qui est retrouvé 

dans le catalogue général de la Pébipologie.

Un catalogue est un atlas

S’il avait été plus judicieux d’être vraiment 

déraisonnable(s) jusqu’au bout et si l’intention 

avait été de représenter et d’arraisonner le plus 

exactement possible le P, il aurait fallu élaborer 

un atlas complet et détaillé qui de la sorte aurait 

fait office lui-même de catalogue. 1 cm de 

terrain aurait alors été égal à 1 cm de surface de 

catalogue.

Mais c’est encore impossible à notre époque de 

réaliser un tel atlas ayant les dimensions réelles 

1:1 du site. Malgré cela, aux fonctions déjà 

énoncées pour ce catalogue, il faudra ajouter 



cette autre fonction qui est celle d’amplifier et 
de projeter et non de réduire : la Pébipologie est 
pantographe.
Et puisque le cadre et la surface ne peuvent pas 
encore être les supports d’inscription d’un tel 
catalogue, c’est bien la méthode par capillarité 
qui est devenu la plus pertinente. Ainsi, à partir 
du moment que les premiers éléments ont été 
apposés, des effets prometteurs ont commencé 
à se dégager.

Par un tel procédé dispersif, les personnes 
catalogueuses (nous-mêmes) portent alors 
attention aux nœuds, aux accroches, aux 

embobinements, et aux bifurcations qui se 
forment par le biais des interactions capillaires 
entre les éléments. C’est-à-dire là où les 
aimantations sont les plus fortes et les plus 
intenses : elles sont mobiles entraînant des 
écarts et des vitesses différentes et évolutives 
des mouvements capillaires. Cette mobilité 
associée à la modularité des éléments renforce 
la nature d’hypertexte dont nous faisons 
l’hypothèse pour le catalogue. 
Ce qui nous fait entrer de plain pied dans la 
référence majeure d’un tel catalogue : celle d’un 
musée imaginaire [9] ; d’un espace et d’espaces 
d’imaginations d’« images » procurées, furtives 
et infiltrantes, d’« images » associées et 
superposées...

Un catalogue Panini, album de timbres, etc.

Il est des forces d’attractions pébipologues 
comme des faibles courants d’air : leur portée 
n’est ni visible ni estimable, et l’étonnement 
qu’on peut en avoir est produit par leur 
extraordinaire capacité à faire flotter et dériver 
des éléments si différents, comme il en est des 
poussières prises dans un faisceau lumineux.

La capillarité associée à l’hypertexte et à nos 
puissances d’imagination représentent les bases 
solides de ce catalogue.
Néanmoins l’aspect complexe qu’apporte la 
modularité des éléments se télescope avec le 
format temporel du catalogue, puisque que ni la 
capillarité ni l’hypertextualité ni les imaginations 
ne s’arrêtent : elles continueront par les lectures 
successives. 

Car rédigé à un instant t pour stabiliser un 
classement d’éléments répertoriés, le catalogue 
traditionnel aura des difficultés à intégrer des 
éléments qui apparaîtront ultérieurement voire à 
faire appel à ceux qui surgiront durant 
l’exposition auquel il fait référence. 
Ce qui peut paraître un inconvénient majeur si 
d’autres solutions et options n’ont pas été mises 
en œuvre : l’une d’elles étant d’imaginer un 
catalogue fonctionnant en cases vides et en 
cases pleines, les cases vides pouvant être 
remplies par des éléments glanés ou apportés 
par la suite, à l’image des catalogues Panini 
fonctionnant avec des vignettes à coller au fil du 
temps. Parmi les autres solutions potentielles, il y 
aura à choisir le format le plus adéquat qui 
permettra de conserver la méthode de 
classement et d’indexation entreprise car 
chacune de ces options apportera des 
possibilités différentes : l’album à colorier (qui 
requiert des patterns pré-définis), l’album de 
timbres (avec ses bandes-glissières horizontales), 
et le classeur à anneaux (rendant possible l’ajout 
de pages, d’items et d’autres indexations).

Un catalogue flet à papillons

L’une des premières questions qui s’est posée au 
regard des références de la Pébipologie et des 
œuvres que les artistes ont imaginées pour elle 
est épineuse : comment cataloguer des choses 
aussi fuyantes et amples que des visions et aussi 
fragiles et instables que des hypothèses et de 
légères expérimentations ?
Comment indexer des éléments qui n'ont pas 
une forme établie une bonne fois pour toutes et 
des actions plus ou moins éphémères et plus ou 
moins furtives qui ne se déclarent pas et qui 
parfois ne sont même pas signalées ?
Imaginez un catalogue de nuages...

Une exposition d'hypothèses et d’œuvres 
fictionnelles et furtives, fussent-elles d’une 

désexposition, restera paradoxale par principe. 
Quels que soient le nombre, la nature et le statut 
des œuvres et des propositions présentées et 
qu'un tel catalogue rassemble et répertorie, et 
quand bien même celles-ci n'auraient-elles pas 
d'autre destination et de lieu d'atterrissage que 
ce catalogue, leur récolement ne pourrait et ne 



saurait circonscrire tous les périmètres, toutes les 
strates et tous les niveaux de visibilité potentielle 
que peuvent engager au travers de leurs œuvres 
et pré-œuvres ce groupement impromptu 
d'artistes.

Le décalage en sera d'autant plus criant que ce 
catalogue s'annonce comme être l'exposition 
en-soi et par défaut, puisque même si elle 
pouvait avoir lieu, au P, nous l’avons vu, ce 
catalogue la précèderait. D'où le terme de 

désexposition qui est employé à son égard, sans 
aller jusqu’à se lancer dans un décatalogue, ce 
qui aurait été trop fastidieux.

Un catalogue bloc-notes

De façon plus concrète, il faut voir ce catalogue 
comme un probable carnet de projets, de notes, 
de croquis, à plusieurs mains. Il peut être abordé 
et consulté tel un bloc-notes compilant des 
notations, des études et des iconographies 
délivrant des intentions d’œuvres et de 
réalisations projetées à partir de travaux en cours 
ou pour certains déjà réalisés par les artistes.
À partir de là le rôle curatorial et éditorial s’est 
donc attaché à une interprétation des éléments 
apportés et proposés et à une scénographie 
virtuelle à déployer au sein de ce catalogue ; 
scénographie qu’il faudrait comprendre comme 
associative plutôt qu’organisée par un scénario.

Ce rôle s’est concentré sur l'accompagnement 
de l'orientation générale pébipologique, celle, 
donc, qui concerne les interactions réciproques 
entre contextes et œuvres.
Il faut bien entendu aussi voir ce catalogue à la 
fois comme un compte-rendu ou une chronique 
d’actions faites (au 89 avec le P9, sur le site du P), 
et comme une fiction, mais une fiction bien 
réelle, car, comme l’indiquent dans leur 
introduction Camille Velin-Ravel et Victor 
Blainville, il n’y a rien de plus concret et à la fois 
abstrait que la création, qui réalité fictionnelle 
dépasse le réel fictif et la fiction du réel [10].

Ainsi, dans un bloc-notes, on marque des 
intentions, de futures choses à faire et à ne pas 
oublier, comme on inscrit un mot ou deux pour 
se rappeler telle ou telle chose vue ou entendue. 

Un pareil catalogue devient de la sorte pour 
chaque artiste un outil de travail, couteau suisse 
ou outil unique, que l’on ressort au besoin.

Catalogue ou/et exposition ?

Alors, plus factuellement encore, qu’avez-vous 
véritablement entre les mains ? 
Rien de moins que ce qui restera un catalogue, 
d’une épaisseur un peu Taschen, et qui pourra se 
définir comme une exposition d’un volume et 
d’une durée qui correspondront au nombre de 
pages à parcourir dans cet ouvrage.

Si un léger trouble s’immisce et persiste c’est 
celui de savoir s’il s’agit de reproductions de 
réalisations et d’œuvres existantes ou si les 
images elles-mêmes sont ici les seules œuvres. 
Quelques titres, sous-titres, disséminés sous les 
images et documents, donneront les seules 
indications et descriptions nécessaires, et, 
encore, les trouvera-t-on quelque peu 
énigmatiques. 
Savons-nous si certaines de ses propositions 
seront amenées à « sortir » de ce catalogue, et, 
potentiellement réalisables, iront-elles jusqu’à 
être produites ? — les autres, de leur côté, 
restant à leur état d’œuvres-documents et de 
notes de travail, comme celles que journellement 
les artistes compulsent par piles ou par carnets, 
ou en feuilles volantes, dans leurs ateliers.

Une telle astuce de catalogue, sans prétention, 
tente de montrer comment des artistes 
travaillent et élaborent, par des projections, des 
extra- et des inter-polations, des assemblages et 
des compositions, nés de rencontres, de 
regards, de bips, d’expériences plus ou moins 
fortuites menées dans les dimensions du site 
existant P et en procurant d’autres. Le P est 
comparable à un mille-feuille d’univers parallèles 
et de facettes insoupçonnées d’un même terrain 
prenant chacune des propriétés singulières que 
les puissances de la création artistique libèrent 
au travers de l’élaboration d’œuvres d’art.
Dans toute image ou reproduction il semblera 
que c’est la question de l’échelle qui en est 
l’interrogation : que cela donnerait-il à l’échelle 
et à l’aune du site (P) si ces œuvres s’activaient 
au-delà du catalogue ?



Un catalogue collection ?

Quant à savoir s’il s’agit d’une collection, 
personne n’est en mesure de pouvoir répondre 
actuellement à ce type de question. Il faudra 
certainement poser la question à Mr. Barr.
On ne cherchera pas non plus à définir ce que 
représente ou ce qu'est une « œuvre » parmi 
toutes les productions dont sont capables les 
membres de la communauté humaine, toutefois 
il sera aisé d'en saisir quelques indices distinctifs 
dont le premier sera : qu’une œuvre questionne. 

On dira alors que cette exposition / 

désexposition/ catalogue  est à la fois un 
embrayeur et un débrayeur : d'un côté un 
formidable levier pour les artistes afin de saisir 
l'occasion de développer une grande liberté 
d'invention, et cela à contrecoup de nombreux 
systèmes sans doute trop sérieux, et d'un autre, 
un volant de désynchronisation avec les 
courroies de ces mêmes systèmes qui requièrent 
de leur côté une grande efficacité dans la 
demande d'être, de paraître, d'exister, et de 
produire en tant qu'artiste. Ici au sein de la 
Pébipologie chaque artiste invente, dialogue, 
propose, se cale, développe, sans sélection ni 
équipe de production et de diffusion.

Et étant donné que la Pébipologie s'appuie 
comme nous l’avons dit sur beaucoup de fiction 
en jouant des coudes entre tous les postulats et 
toutes les définitions de l'art aujourd'hui, on 
continuera longtemps de se questionner sur la 
véritable existence à la fois de ces œuvres, qui 
ne sont peut-être pas des œuvres d'art à 
proprement parler, ou du moins peut-être pas au 
même titre que les autres, et s’il sera possible 
qu'un jour ou l'autre de pouvoir rencontrer ces 
artistes et de pouvoir mettre enfin un visage sur 
un nom.
Ou alors faudra-t-il accepter que la fiction est la 

fiction, et, la science aidant, surtout avec les 
toutes dernières recherches dans ces domaines, 
convenir que ces artistes vivent dans une 
dimension parallèle à la nôtre et pas si éloignée. 
Et comme il est bien connu que les parallèles 
n'ont pas d'autre visée et objectif que de rester à 
distance égale quelle que soit leur position dans 

l'espace, il serait bien possible que cette 
dimension seconde ne puisse jamais rencontrer 
la nôtre.

On pourra craindre aussi que ces dimensions et 
échelles influençables, évolutives, hétéronomes, 
qui répondent ou suivent d’autres lois et que l'on 
peut croiser dans toutes les propositions 
déposées par les artistes pébipologues et 
précieusement répertoriées par ce catalogue, ne 
viennent perturber durablement notre approche 
des œuvres d'art. 
Elles sembleront alors défier les équilibres 
conventionnels jusqu’à apparaître sous un 
certain regard démesurées ou immesurées.

Pourtant, et il est important de le rappeler, on 
verra ici, dans les documents photographiques 
qui servent de témoins de ces réalités 
construites, des aspects souvent mineurs, banals, 
fragmentaires, très spéculatifs comme aussi on 
trouvera que telle ou telle étude, au plus près et 
au cœur de la Pébipologie, ne pourra que nous 
amener à la prise en compte et à la 
considération d'impossibilités voire 
d'aberrations, celles que de telles œuvres 
puissent être ou aient pu vraiment être réalisées.

Néanmoins, comme tout catalogue, le catalogue 
de la Pébipologie a débuté par une page 
blanche et un chemin de fer :

�  

�  

                                                                   ...

Et en suivant ce chemin, le catalogue est devenu 
au fil des pages et des textes une exposition. Il 
accueille à ce jour plus d’une quinzaine d’artistes 
de toutes provenances et de toutes pratiques, 
chaque artiste s’installant dans un ou plusieurs 
espaces virtuels de cette exposition collective.

TFJ & PJ, 2 mai 2020.



notes

[1] « L'auteur, un certain Lester K. Nowak, intitulait son article « Art and Reflection ». « Toute œuvre est le miroir 
d'une autre », avançait-il dans son préambule : un nombre considérable de tableaux, sinon tous, ne prennent leur 
signification véritable qu'en fonction d'œuvres antérieures qui y sont, soit simplement reproduites, intégralement 
ou partiellement, soit, d'une manière beaucoup plus allusive, encryptées.. » (Georges Pérec, Un Cabinet 
d'Amateur, 1979, pp.29-30)

[2] « Des vérifications entreprises avec diligence ne tardèrent pas à démontrer qu'en effet la plupart des tableaux 
de la collection Raffke étaient faux, comme sont faux la plupart des détails de ce récit fictif, conçu pour le seul 
plaisir, et le seul frisson, du faire-semblant. » (Georges Pérec, Un Cabinet d'Amateur, 1979, paragraphe final)

[3] Dans le Théétète de Platon, Socrate relate une anecdote devenue célèbre, celle de Thalès contemplant les  
astres et tombant dans un puits, suscitant le rire d’une servante thrace. « THÉODORE : Que veux-tu dire, 
Socrate ? - SOCRATE : je parle par exemple de Thalès étudiant les astres, ô Théodore, et regardant vers le haut,  
tombant dans un puits ; une Thrace, servante bien faite de sa personne, charmante, se moqua dit-on de lui, qui  
désirait connaître les choses du ciel, et à qui échappait les choses se trouvant devant lui, devant ses pieds. La 
même plaisanterie s’applique à tous ceux qui se consacrent à la philosophie. »

[4] « Le lecteur est donc invité à ne voir que les choses, gestes, paroles, événements, qui lui sont rapportés, sans 
chercher à leur donner ni plus ni moins de signification que dans sa propre vie, ou sa propre mort. » (Alain 
Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe (1959), avertissement). « Car loin de le négliger, l’auteur aujourd’hui proclame 
l’absolu besoin qu’il a de son concours, un concours actif, conscient, créateur. Ce qu’il lui demande, ce n’est plus 
de recevoir tout fait un monde achevé, plein, clos sur lui-même, c’est au contraire de participer à une création, 
d’inventer à son tour l’œuvre et le monde, et d’apprendre aussi à inventer sa propre vie ». (Alain Robbe-Grillet, 
Pour un Nouveau Roman, 1963)

[5] Jacques Tristan Hylar ou Harry James ou Jacques le Fataliste, dit Jacques Vaché, Lettre à André Breton, 18 
août 1917, in Lettres de Guerre (1919) ; https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_guerre .

[6] Le néo-géo (ou néo-minimalisme) est un mouvement artistique ayant émergé dans les années 1980. C'est 
l'abréviation de Neo-Geometric prônant l'utilisation d'objets domestiques comme matériaux sculpturaux. (Selon 
Wikipedia)

[7] Roland Barthes parle de « la Mort de l’Auteur » ((The Death of the Author), In Aspen Magazine, n° 5/6, 1967 ; 
In Le Bruissement de la Langue : Essais Critiques IV, 1984) : « la naissance du lecteur doit se payer de la mort de 
l’auteur ». En effet, l'idée de Barthes est que l'auteur doit céder sa place au lecteur, qui réécrit le texte pour lui-
même : l'auteur n'est donc plus le seul garant du sens de son œuvre. Barthes souligne en parallèle que 
l'approche traditionnelle de la critique littéraire soulève un problème complexe : comment peut-on connaître 
précisément l'intention de l'auteur ? Sa réponse est qu'on ne le peut pas.

[8] « Quand il fut prononcé dans le monde grec, le terme "mythe" avait un son de vérité supérieur à toute autre 
image du réel. "Mythe" était une histoire vraie, plus vraie que les événements du présent, qui au besoin se 
reflétaient en elle pour acquérir vérité et réalité. » (Furio Jesi, Spartakus. Simbologia della rivolta Bollati (1969), 
Spartakus, Symbolique de la Révolte (2016), Bordeaux : Éd. La Tempête)

[9] André Malraux, Le Musée Imaginaire (1947, 1951), Les Voix du Silence, Partie 1, Paris : Éd. Gallimard.

[10] « Le livre fait le sens, et le sens fait la vie. » (Roland Barthes, Le Degré Zéro de l’Écriture, 1953).

https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_guerre


[TAVARA FUENTE JORP INSÈRE ICI UNE CITATION DE L’ÉCRIVAINE ANGLAISE VIRGINIA WOOLF. CETTE 
DERNIÈRE DONNE UN BON COUP DE MAIN À LA PÉBIPOLOGIE : ]

PERDUE DANS MES PENSÉES, J’ÉTAIS ASSISE (APPELEZ-MOI MARY BETON, 
MARY SETON, MARY CARMICHAEL OU DE TOUT AUTRE NOM QUI VOUS 
PLAIRA, CELA N’A PAS D’IMPORTANCE). J’ÉTAIS DONC ASSISE SUR LES 
BERGES D’UNE RIVIÈRE PAR UNE BELLE JOURNÉE D’OCTOBRE, VOILÀ UNE 
OU DEUX SEMAINES. [...] J’AURAI PU RESTER, ASSISE LÀ, UNE JOURNÉE 
ENTIÈRE, PERDUE DANS MES PENSÉES, DANS MA MÉDITATION POUR 
APPELER LA CHOSE D’UN NOM PLUS IMPOSANT QU’ELLE NE MÉRITE. 
J'ÉTAIS COMME UN PÊCHEUR QUI, AYANT JETÉ SA LIGNE DANS UNE 
RIVIÈRE, VERRAIT CETTE LIGNE OSCILLER PARMI LES REFLETS ET LES 
HERBES, ÉMERGER OU S'ENFONCER AU GRÉ DE L'EAU JUSQU'AU 
MOMENT OÙ, — VOUS CONNAISSEZ LE PETIT DÉCLIC — UNE IDÉE 
S'ACCROCHERAIT SOUDAIN À L'HAMEÇON : ALORS COMMENCERONT 
LES PRÉCAUTIONS POUR LA HALER, LA RETIRER DE L'EAU. HÉLAS, POSÉE 
SUR L'HERBE, COMME ELLE PARAÎT PETITE ET INSIGNIFIANTE MON IDÉE À 
MOI. ELLE EST DE CES POISSONS QU'UN BON PÊCHEUR REMET À L'EAU 
POUR QU'ILS GRANDISSENT ET VAILLENT UN JOUR LA PEINE D'ÊTRE 
CUITS ET MANGÉS. JE NE VEUX PAS VOUS ENNUYER EN M'ATTARDANT 
SUR CETTE PETITE PENSÉE : SI VOUS Y REGARDEZ DE PRÈS, VOUS LA 
RETROUVEREZ DE VOUS-MÊME AU COURS DE CE QUI SUIVRA.
MAIS SI PETITE QU'ELLE FÛT, ELLE AVAIT CEPENDANT, CETTE PENSÉE, LA 
MYSTÉRIEUSE PROPRIÉTÉ DE TOUTES CELLES DE SON ESPÈCE. REPLACÉE 
DANS L'ESPRIT, ELLE SE RÉVÉLA EXCITANTE ET IMPORTANTE. ELLE 
S'ÉLANÇA, S'ENFONÇA, SE PRÉCIPITA DE-CI, DE-LÀ, SUSCITANT UN TEL 
REMOUS, UNE TELLE AGITATION INTELLECTUELLE QU'IL ME FUT 
IMPOSSIBLE DE RESTER ASSISE. »
VIRGINIA WOOLF, UNE CHAMBRE À SOI, 1929, CHAP.1, P.7-8.

HERE THEN WAS I (CALL ME MARY BETON, MARY SETON, MARY 
CARMICHAEL OR BY ANY NAME YOU PLEASE – IT IS NOT A MATTER OF 
ANY IMPORTANCE) SITTING ON THE BANKS OF A RIVER A WEEK OF TWO 
AGO IN FINE OCTOBER WEATHER, LOST IN THOUGHT.  [...] THOUGHT - TO 
CALL IT BY A PROUDER NAME THAT IT DESERVED - HAD LET ITS LINE 
DOWN INTO THE STREAM. IT SWAYED, MINUTE AFTER MINUTE, HITHER 
AND THITHER AMONG THE REFLECTIONS AND THE WEEDS, LETTING THE 
WATER LIFT IT AND SINK IT UNTIL - YOU KNOW THE LITTLE TUG - THE 
SUDDEN CONGLOMERATION OF AN IDEA AND THE END OF ONE'S LINE : 
AND THEN THE CAUTIOUS HAULING OF IT IN, AND THE CAREFUL LAYING 
OF IT OUT ? ALAS, LAID ON THE GRASS HOW SMALL, HOW 
INSIGNIFICANT THIS THOUGHT OF MINE LOOKED ; THE SORT OF FISH 
THAT A GOOD FISHERMAN PUTS BACK INTO THE WATER SO THAT IT MAY 
GROW FATTER AND BE ONE DAY WORTH COOKING AND EATING. I WILL 
NOT TROUBLE YOU WITH THAT THOUGHT NOW, THOUGH IF YOU LOOK 
CAREFULLY YOU MAY FIND IT FOR YOURSELVES IN THE COURSE OF WHAT 
I AM GOING TO SAY. BUT HOWEVER SMALL IT WAS, IT HAD, 
NEVERTHELESS, THE MYSTERIOUS PROPERTY OF ITS KIND - PUT BACK 
INTO THE MIND, IT BECAME AT ONCE VERY EXCITING, AND IMPORTANT ; 
AND AS IT DARTED AND SANK, AND FLASHED HITHER AND THITHER, SET 
UP SUCH A WASH AND TUMULT OF IDEAS THAT IT WAS IMPOSSIBLE TO 
SIT STILL.
VIRGINIA WOOLF, A ROOM OF ONE'S OWN, 1929, CHAP.1, P.17.



PETER JUNOF, le Pé, 15 novembre 2019, 10h16.





ÉPILOGUE

« ET LÀ JE SUIS ARRIVÉ À UN MOMENT OÙ JE N'AI PLUS VRAIMENT DE 
RAISON DE CHERCHER DE L'ARGENT POUR UN AUTRE FILM PUISQUE JE 
PENSE D'UNE PART QU'IL NE PEUT PAS SE FAIRE MAIS QU'IL N'A PAS À SE 
FAIRE, IL A JUSTE À SE PENSER ET À SE DESSINER, COMME QUAND 
DELACROIX FAIT UN DESSIN, IL NE PENSE PAS QU'IL DOIT EN FAIRE UN 
TABLEAU... »
JEAN-LUC GODARD, ENTRETIEN AVEC OLIVIA GESBERT, AVRIL 2019.





Moroju Ajee & Jo Jemorye



Début 2000, les artistes interlopes Moroju Ajee et Jo Jemorye ont semble-t-il 
tenté de construire un prototype DIY de l’ansible le dispositif supraluminique que 
décrit dans ses livres l’écrivaine américaine Ursula Le Guin, un dispositif qui permet 
de tester et d’effectuer des interactions entre des mondes jumeaux. Depuis, rien n’a 
été plus pareil pour le duo. Après leurs études en école d’art, leur travail respectif a 
basculé dans la génération de formes et d’énergies impalpables qui échappent à 
toutes les catégorisations et références conventionnelles à part une accroche 
vérifiable aux domaines de la science-fiction et aux mondes virtuels, et ceci dans 
toutes les dimensions et par tous les aspects possibles. Le duo vient à s’intéresser 
autant à l’écoute des mondes interplanétaires qu’à l’observation d’artéfacts à peine 
perceptibles à l’œil nu. Ainsi l’utilisation de visualisations techniquement avancées 
leur convient plus particulièrement pour faire aboutir des réalisations qui tiennent 
debout tant bien que mal puisque la stabilité des états qu’Ajee et Jemorye captent 
reste très précaire (c’est à peine si elle tient une seconde). Aussi les deux artistes 
cherchent par tous les moyens à leur portée de retenir et de maintenir la réalité de 
leurs travaux comme à les montrer sous leur vrai jour. On les découvre ici pour la 
première fois dans les pages qui vont suivre. Au Pé, le duo a appliqué avec un élan 
novateur ses principes de colorimétries et son hypothèse des failles. Néanmoins 
leur résidence de travail a été quelque peu chaotique. Travaillant à des années-
lumière et dans deux pays différents, séparés par de grandes distances aux deux 
bouts de la planète, Ajee et Jemorye ont imaginé des formes diverses de 
collaborations. Par ailleurs ces dernières années leur complicité s’est trouvée 
renforcée par un travail commun et de fond autour d’un livre de S-F, une somme de 
plus de 1000 pages à propos des effets suprasoniques, et intitulé Audito, auquel 
participe aussi Erja Mauiouaj. Les deux funambules jouent beaucoup avec les 
moyens de transposition, tels des processus de traductions spéculatives de l’état 
d’une chose dans un autre, ce qui leur permet de faire apparaître ce qui passe 
généralement en-dessous des radars (comme leur propre sérieux par exemple). Car 
leur identité respective est quasi-inconnue, on ne les voit jamais, et les rumeurs et 
les histoires courent concernant l’existence réelle du duo. Pour contourner cet 
aspect Ajee et Jemorye réalisent quelques autoportraits qui toutefois demeurent 
très énigmatiques et qui leur font gagner une réputation de duo comique malgré 
leur authentique sincérité. Le duo a pourtant aussi monté peu à peu en notoriété 
tant il intrigue. Si par cet effet piquant une de leurs réalisations venait à voir le jour, 
notre perception en serait irrémédiablement changée. Durant leur résidence 
Moroju Ajee et Jo Jemorye ont opté pour un site du P Polymodal et Plurivalent 
voire transpatial, états qu’aujourd’hui au vu de nos connaissances et de l’actualité, 
nous ne pouvons plus éluder ni écarter.

TFJ & PJ.



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Sirius Man dans le beige, photo trafiquée (2019).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Les Pierres de Sirius Man, photos non retouchées prises dans le lac asséché du Moulin 
du Pé (2019).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Les Pierres de Sirius Man, photos non retouchées prises dans le lac asséché du Moulin 
du Pé (2019), détails.



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Effets de surprise, réappropriation (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Photos prises par curiosité sur Mars, photos non traitées et non colorisées (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Planche de captations d’impressions dans la capsule de transfert, collage (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, photographies prises sous conditions très particulières et en apesanteur (prises de vues 
non contrôlées sans regarder dans le viseur pour donner naissance à des formes potentiellement utilisables) (2020).





MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Les Failles de l’Avenir (1), photographie avec colorimétrie d’observation (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Les Failles de l’Avenir (2), photographie avec colorimétrie d’observation (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, photographie galactique prise sur l’ancien héliport, colorimétrie d’observation (2020).





MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Le Monument aux Failles, avec deux coloris différents de l’air et du sol (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Dessin à quatre mains, vue du matin au Pé (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Lignes de force sur le terrain, dessin au crayon BIC (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Rapports entre perceptions sur  le terrain et dans les capsules-ateliers du 89, dessins 
découpés, images colorisées (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Interprétation des Failles de l’Avenir à partir de réactions chimiques : au lieu de 
collisions se sont des ouvertures qui persistent montrant la nécessité de la porosité et des marges dans la jonction entre 
des milieux, photographie colorisée (2020).

MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Principe des Failles de l’Avenir appliqué au Pé, montage (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Modélisation d’une Faille de l’Avenir en pleine action, vue d’artiste (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Modélisation d’applications à Avalix, report des Failles de l’Avenir sur le quartier 
d’Avalix : les failles sont des passages, vues d’artiste (2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Trace énigmatique en forme de fer à repasser laissée au sol par une Faille de l’Avenir 
près du Bâtiment 89, photographie colorisée (2020).





MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Les  Auditoriums, Installations d’Écoutes de l’Environnement et de l’Observation des 

Failles, projet pour le site du P (2014-2020).

Page de gauche :

Préparation de l’installation près du parking-silo, outdoor (2020)

Page de droite :

Installation pour une salle fermée (fenêtres ouvertes), indoor (2015)



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, La Caverne-Bulle 

(ou Duomo), Études pour un auditorium suspendu et 

retenu par des filins à plusieurs dizaines de mètres 

du sol (2020). — La fonction de cet auditorium est 

double :à la fois pour la projection d’images et pour 

la réverbération et résonance des sons dans le but 1/ 

de créer une acoustique locale là où les sons 

normalement s’épandent sans s’arrêter, et 2/ 

d’imager le ciel avec des projections via la paroi 

translucide de l’auditorium. C’est un dispositif à la 

fois résonateur et hologrammique.

MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Vue de l’intérieur de 

l’auditorium.



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, La Caverne-Bulle (ou Duomo), modélisation de l’auditorium sur le terre-plein du Moulin 
du Pé, vue d’artiste (2020).

MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Maison de l’observation des Failles, réplique d’un bâtiment existant (Pleumeur-Bodou) 
(2020).



MOROJU AJEE & JO JEMORYE, Autoportraits des artistes (en hommage aux artistes suisses Pierre Poissonnat et David 
Blanc) (2020)





Carline Campbell



[vignette-teste à remplir]



CARLINE CAMPBELL, Retour sur Terre, wall drawing, 3mx3m (2019).



CARLINE CAMPBELL, séries sans fin des Retour sur Terre (je suis gentille), feutres et crayons couleur sur papier (2019).



CARLINE CAMPBELL, séries sans fin des Retour sur Terre (je suis gentille), feutres et crayons couleur sur papier (2019).

Pages suivantes :

CARLINE CAMPBELL, Les Couleurs du Retour sur Terre seront présentes au Moulin du P, pratiques diverses (2019-2020).







Ci-dessus et page suivante : 

CARLINE CAMPBELL, Carline végétalise le Moulin du P, photographies et collages (2020).





CARLINE CAMPBELL, Série Le Critique d’Art à l’atelier, photographie (2020).



CARLINE CAMPBELL, Série Le Critique d’Art à l’atelier, photographie (2020).





Biti Coow



Biti Coow ne souhaite pas que soient publiés de commentaires sur ses propres 
intentions et motivations ni de descriptions de ses réalisations (il est vrai que les 
informations qu’il fournit à propos de ses pièces sont déjà assez complètes). Nous 
pouvons tout de même indiquer que Biti Coow développe des œuvres sonores la 
plupart du temps sous formes d’installations. Déjà son nom est indicatif : dans la 
langue wolof, « biti » signifie dehors et « coow » peut se traduire par « bruit ». Les 
documents ci-dessous fournis par l’artiste correspondent à des propositions de 
réalisations pour le site et le quartier du Moulin du Pé. 

TFJ & PJ.



BITI COOW, Installation pour diffusion sonore de sons de flûte dans un enrochement, propositions pour un projet au 

Moulin du Pé (haut-parleurs, lecteur numérique, alimentation électrique) (2020).

Disposition dissimulée des haut-parleurs à l’intérieur de 

l’enrochement ; diffusion à faible volume ; enregistrements 

de sons de flûte jouée comme lors de l’apprentissage et le 

déchiffrage d’un morceau de musique ; simple mélodie 

répétée et variée donnant l’impression d’être improvisée, 

selon une série spécifique de notes adaptée à cette ville 

côtière : Fa Si La Do Ré La Sol.



BITI COOW, Fuurin, installations de systèmes éoliens de carillons à 3 et 4 éléments graves et aigus à disséminer dans le 
bois d’Avalix et dans les jardins du P9, reproduction de l’accord de Tristan par sons éoliens (fa, si, ré♯ et sol♯), de son 

anacrouse (l’accord précédent égréné, la, fa, mi) et la série suivante (la suspendu et l’accord la♯, ré, sol♯ et mi), dénotant 

un moment sensible sans résolution, une séquence Janus et bifronts (à deux visages) (2020).



BITI COOW, DOPPLING, Installation pour diffusion sonore entre deux cercles de haut-parleurs distants de 50 mètres 
avec une ligne de haut-parleurs reliant les deux cercles ; à disposer à deux endroits d’une clairière du Bois d’Avalix ou 
près du LAC (haut-parleurs tropicalisés, connectique, amplification, régie informatique, alimentation électrique) (2020).

Diffusion de chansons-ritournelles 
a cappella à voix douce et parfois à 
bouche fermée ; successions et 
boucles d’enregistrements de voix 
e n t r e c o u p é s d e s o n s 
élect roniques; réglages des 
passages alternés d’un cercle à 
l’autre créant un mouvement du 
son dans l’espace en passant par 
exemple du cercle à gauche, la 
ligne de haut-parleurs entre les 
deux cercles, jusqu’au second 
cercle. La vitesse de déplacement 
et du mouvement du son crée un 
e f f e t D o p p l e r m o d i f i a n t l a 
perception de la hauteur du son 
(son pitch) comme également de 
son intensité (volume) par le jeu 
des distances.





BITI COOW, ÉCHÆA, Constructions d’Échos, dispositif sonore acoustique et  invisible à activer par les auditeurs avec la 
voix ou un son produit sur place ; proposition de construire acoustiquement des échos en des lieux choisis et propices 
(tunnel, entre des bâtiments, parking), collaboration avec une agence d’architecture et d’urbanisme pour ajouts 
d’éléments-matériaux réfléchissants (réflecteurs acoustiques) calculés et fabriqués pour la réalisation effective des échos 
(collaboration avec les Chantiers de l’Atlantique pour la récupération de matériaux) (2020).

Ce projet est en prolongement de 
l’expérimentation LISE (L’Île de 
Sauvegarde des Échos) menée par 
les artistes du Projet Neuf à Saint-
Nazaire. La construction artificielle 
d’échos prend pour intention 
l’agrandissement des espaces au-
delà de la perception (visuelle, 
audi t ive ) que l ’on en a , e t 
l’intensification de performances 
d’habitant.e.s quitte à performer 
toute la ville..

L’écho est un phénomène acoustique de réflexion du son, rapport entre la vitesse du 
son (343 m/s) et la distance avec les surfaces réfléchissantes (minimum 17m entre la 
source sonore et la surface réfléchissante). Ci-dessus à gauche : schéma du 
phénomène de  double écho présent sur le terre-plein de la base sous-marine côté 
blockhaus STEFF : train de double-échos répétés  en s’écartant vers la droite et vers 
la gauche tout en diminuant decrescendo et graduellement d’intensité (rapport 
d’échos LISE, 2018).



( A n n e x e ) V a r i a t i o n p o u r É C H Æ A : 
proposition de collaboration avec Elena 
Biserna pour son projet Walking from 

Scores qui pourrait être mis à disposition 
des habitants. Walking from Scores est un 
catalogue de partitions de marche à 
performer (instructions, graphiques, etc.) 
dans des contextes sonores.



BITI COOW, SI, Événement Annuel : reconstitution d’un orchestre d’accordéons (avec le maximum possible de 
musiciens) pour jouer une partition appropriée (une seule note : un si) sous la forme d’un concert en plein air, indoor ou 
en marche de fanfare (2020).

(photographie carte postale de l’OASN, 1986)

L’accordéon est à la croisée de beaucoup de genres musicaux : musiques 
populaires, musiques vivantes folkloriques, musique classique, musique 
contemporaine, jusqu’à aujourd’hui avec la musique expérimentale. Un orchestre 
d’accordéons a débuté à Saint-Nazaire dans les années 80, il existe encore et le 
projet SI propose de faire grandir une fois par an cet orchestre pour le faire jouer au 
Moulin du Pé. La partition est simple : une seule note, le si (avec des différences 
d’octaves et des modulations autour de cette note) et tout le monde est invité à 
venir jouer. En déambulation ou en performance dans des espaces, un pareil 
orchestre peut éclairer d’une dimension inattendue les volumes acoustiques urbains.



(Cassette audio éditée par l’OASN, date inconnue, collection de l’artiste)





BITI COOW, The Piper (Le Joueur de Flûte), vidéo performance, 60mn, photogrammes (2020).



BITI COOW, Acoustic Mirrors (miroirs sonores), (2020).





Baahar Dhvani



Baahar Dhvani ne présente des réalisations que très sporadiquement. Travaillant 

sur des dispositifs immersifs l’artiste admet que de tels processus correspondent à 

des temps longs d’expérimentations et de réglages de plus en plus fins et de plus 

en plus poussés. Un pareil travail requiert de s’y consacrer à fond et demande 

généralement à Dhvani d’élaborer et de fabriquer une œuvre sur plusieurs années. 

Ce développement correspondant à la nature de ses réalisations lui demande aussi 

de se plonger et de s’éprouver dans des situations réelles : être en quelque sorte en 

immersion et en interaction continuelles dans le monde, en sentir les moindres 

vibrations et les plus minuscules cillements, pousser les limites de notre perception 

jusqu’à frôler les extrêmes et à dépasser ce qui nous a semblé jusqu’alors 

insurpassable, le tout afin de mieux aborder et approfondir les éléments utilisés 

dans telle ou telle œuvre. Ce sont donc des va-et-vient permanents et par périodes 

qu’opère l’artiste. Dans les variables liées aux conditions de réalisation des 

enveloppes immersives il y en a certaines qui proviennent de traductions de 

données non sensibles captées et analysées à partir de notre environnement, afin 

que, les variations continues de ces données traduites, en sons, en images, en 

lumières, etc. nous puissions en éprouver toutes les modulations et influences sur 

notre sphère de perception. Les membranes de notre environnement deviennent 

alors d’une organicité beaucoup plus grande, d’une souplesse et d’une élasticité 

incroyables, tellement ductiles que nous pouvons être amené.e.s à une sensation 

extraordinaire de flottement, de lévitation et d’un supplément de vivant. Pour cela 

Baahar Dhvani a étudié les nombreuses variantes de processus de sonification 

(rendre audibles des données non sonores), puis a désiré aller chercher plus loin 

encore et quitter les liaisons de causalité entre sources et effets présents dans les 

systèmes temps réel, en explorant ce que l’artiste appelle la « dés-audification » : 

rendre inaudibles les sons, soit en les graphiant (piste à laquelle Dhavni travaille 

continuellement sans avoir fait encore aboutir une réalisation malgré ses études 

importantes sur les partitions musicales graphiques), soit en les transposant, de telle 

manière que les ondes ne peuvent plus être transcrites par notre cerveau tout en 

demeurant des vibrations sonores (et conséquemment notre cerveau ne peut plus 

les identifier comme sons). Ainsi nous ne pourrons sentir, percevoir, écouter celles-

ci que de manière physique. Pour avoir longtemps côtoyé et fréquenté les pratiques 

musicales des sound-systems tek et des scènes harsh-noise, Baahar Dvani a une 

prédilection pour l’immersion et l’enveloppement sonores. Pour ce catalogue 

l’artiste ne propose qu’une seule réalisation, celle dont le travail est en cours 

actuellement et qui peut être envisagée comme installation permanente sur le site 

d u P, un sound-system P.P.C.M. (au plus petit commun multiple), suivie par des 

documentations datant de 2004 et de 2019 et illustrant ses recherches.
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Projet EGG, sound-system P.P.C.M.

Construction d’une architecture-coupole
   architecture-sphère - géode
   architecture-enveloppe

    dessus-dessous-autour

Pour une volière de sons grésillants
crépitants

(électroniques) (pluie de sons)
(clicks et accidents numériques) poussières

(à l’aide d’une multitude de petits haut-parleurs)

Dans laquelle on est immergé.e
dans une matière aérée
dans un espace bruiné





BAAHAR DHVANI, EGG, études de dômes (2020).



BAAHAR DHVANI, EGG, du dôme, coupole à la sphère (2020).



BAAHAR DHVANI, EGG, études de sphères (2020).





BAAHAR DHVANI, EGG, recherche sur  la construction de parois recouvertes de haut-parleurs (des transducteurs piézo-

céramiques) ; chaque point est un haut-parleur à bande de fréquence resserrée et l’ensemble restitue un son similaire à 

une fine pluie (les intensités sonores sont faibles) :un  léger son global, abstrait et vibrant, émanant de milliers de sources 

sonores. L’ensemble des haut-parleurs crée une densité oscillante en tout point de l’espace. En se déplaçant, apparition 

de miroitements et de moirages (le corps fait filtre, les fréquences des sons créent des battements entre elles (2020).





BAAHAR DHVANI, EGG, études d’espaces de poussières et de brouillard de sons numériques (2020).



BAAHAR DHVANI, EGG, études de l’EGG au Moulin du Pé : toit parking, dans un bois, sur un plat... (2020).



BAAHAR DHVANI, Subwoofer plans and designs for building houses, documentation (P Proposal) (2019).





BAAHAR DHVANI, Black Greasy Dusky Heavy Soundships, documentation (2004)













Sylvia Dodds ARP



[vignette-texte à remplir]



[vignette à remplir]

SYLVIA DODDS ARP, titre.





Marc Egale



[vignette-texte à remplir]



MARC EGALE, Trois au Cube (Tre al Cubo), esquisse 1, 2020.





[vignette à remplir]

MARC EGALE, titre.





Flor Jillian Guiler



[vignette-texte à remplir]



FLOR JILLIAN GUILER, Les Maisons du Docteur Allan (à la recherche du directeur de l’hôpital), série de photographies 
(2019-2020).



FLOR JILLIAN GUILER, La restauration et reconstruction du monde à partir du Pé et de Devils Tower (projection urbaine 
pour le site du Moulin du Pé), montage et dessins crayon graphite (2020).



FLOR JILLIAN GUILER, Études des dénivelées, dessin (2020).



FLOR JILLIAN GUILER, Fenêtres mises à plat, feuilles de transferts (2020).



FLOR JILLIAN GUILER, Les Études des dénivelées, atelier (2020).





FLOR JILLIAN GUILER, Les Écharpes, le peuplier, n°1 (2019-2020).



FLOR JILLIAN GUILER, Les Écharpes, le peuplier, n°2 (2019-2020).



[vignette à remplir]

FLOR JILLIAN GUILER, titre.





Stan Lacombe



[vignette-texte à finir de compléter]

Reconstituer et Reconstruire sont des pratiques artistiques à part 
entière. Stan Lacombe reconstitue et reconstruit ce qui a été oublié 
et ce qui a été défait, non pas à l’identique mais à une échelle et 
dans une nature différentes en laissant quelques similarités pour 
suivre les pistes, afin d’insérer dans le monde actuel les scories de la 
création artistique et la nécessité vitale de l’accompagnement 
permanent des œuvres. Il ne s’agit pas de copier ou de reprendre, ce 
qui a toujours été fait dans l’histoire de l’art comme pratique 
émancipatrice et de dépassement, mais de poser et de reposer les 
choses où elles se placent. Les reconstitutions re-imaginent les 
endroits existants comme des endroits magiques de réapparitions et 
de contacts avec l’art, et les reconstructions re-proposent dans les 
espaces de vie et dans les espaces publics des œuvres fonctionnelles 
qui créent des zones d’activités quotidiennes. Ces dernières 
deviennent alors des gestes de transformation du quotidien et 
donnent à nos attitudes et à nos activités un caractère et une énergie 
pour transformer le réel. Ainsi, la pergola devient un abri, la serre 
bricolée un prisme du réel, les restes d’un abattage un cercle de 
convivialité, un tas de broyat déposé un espace de contournement et 
de souplesse, etc. Les deux pratiques de Lacombe l’amènent à des 
interceptions... (à continuer)

TFJ & PJ.



LES RECONSTITUTIONS

STAN LACOMBE, Jungle quatre-vingt-neuf (1), hommage à G & G, encre de chine (2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN LACOMBE, Jungle quatre-vingt-neuf (2), hommage à G & G, encre de chine (2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN LACOMBE, Base pour Jungle quatre-vingt-neuf (1) :
GILBERT AND GEORGE, The General Jungle : The Total Mystery of Each Man-Layed-Brick (1971).



LES RECONSTITUTIONS

STAN LACOMBE, Base pour Jungle quatre-vingt-neuf (1) :

GILBERT AND GEORGE, The Nature of Our Looking : ‘WE BELIEVE THAT LOVE is the PATH for a Better WORLD of ART 

in which GOOD and BAD GIVE WAY for GEORGE and GILBERT TO BE’ (1970), reproduction partielle.



LES RECONSTITUTIONS

STAN LACOMBE, Feu de jungle, soutien au peuple Arménien (2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN LACOMBE, Base pour Feu de jungle

24 avril, Arméniens marchant vers le monument dédié aux victimes du génocide, à Erevan, en Arménie, en 2013.

AP Photo / Tigran Mehrabyan.



LES RECONSTITUTIONS

STAN MILLER (STAN LACOMBE), Bath, hommage à Lee Miller, dans la salle de bains du bâtiment 89 (2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN MILLER (STAN LACOMBE), Base pour Bath:
LEE MILLER, photographiée par David E. Scherman, correspondant de Life, au domicile délaissé d’Adolf Hitler,

16 Prinzregentenplatz à Munich, le 30 avril 1945..



LES RECONSTITUTIONS



LES RECONSTITUTIONS

STAN ANGEL (STAN LACOMBE), Base pour Annonce
FRA ANGELICO (Guido di Piero), Fresques de San Marco, L'Annonciation (1442-43), partie centrale d'un retable exécuté 

pour le couvent San Domenico de Fiesole..

(page de gauche:)
STAN ANGEL (STAN LACOMBE), Annonce, hommage à Fra Angelico, au sous-sol du bâtiment 89 (2010-2020) 

(photographie Clémence Cortella).



LES RECONSTITUTIONS

STAN CHRISTU (STAN LACOMBE), Tente de Fortune : Le Succès est l’Opium de l’Art, bâche de protection transparente 
(2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN CHRISTU (STAN LACOMBE), Base pour Tente de Fortune
CHRISTO (Christo Vladimiroff Javacheff), Mein Kölner Dom, Wrapped (Project for Cologne Germany), 1992.



LES RECONSTITUTIONS

STAN GUILER (STAN LACOMBE), Reconstitution de la Restauration et Reconstruction du monde à partir du Pé et de 
Devils Tower de Flor Jillian Guiler (2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN GUILER (STAN LACOMBE), Base pour Reconstitution
FLOR JILLIAN GUILER, La restauration et reconstruction du monde à partir du Pé et de Devils Tower (projection urbaine 

pour le site du Moulin du Pé), montage et dessins crayon graphite (2020).



LES RECONSTITUTIONS

STAN MANDIETA (STAN LACOMBE), Reconstitution de la Déesse d’Herbe (La Maja de Yerba), jardins du P9 (2020).

page suivante :

STAN MANDIETA (STAN LACOMBE), Base pour Déesse d’Herbe

ANA MANDIETA, Furrows, 1984. Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence.

ANA MANDIETA, La Maja de Yerba, maquette, 1984.



LES RECONSTITUTIONS



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Abri de Jungle (3-en-1 : point d’observation, zone de dialogue avec le végétal, et rampe de 

lancement de bombes de semences vers le terre-plein), construction en bois au proportions exactes du bâtiment 89 

(2019).



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Abri de Jungle (Comment l’abri de jungle peut encadrer un bâtiment et indiquer un chemin à 

prendre), construction en bois (2019).



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Les Cloches, série en terre cuite, 101 éléments, reconstitution des cloches des églises de 
l’agglomération nazairienne (2020). (avec les deux pages suivantes)



LES RECONSTRUCTIONS



LES RECONSTRUCTIONS



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Abri précaire de jungle (contre-Robinson), matériaux divers (2019-2020).



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Vision nocturne du PavÉ, photo travaillée à partir d’images issues de caméra thermique, fresque en 
matériaux sympathiques (2019).



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Tas, broyat déposé et laissé à disposition (2020).



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Deux Focales, installation photographiée, dans la continuité de Le Monde d'Hier de Stefan Zweig 
(2020).



LES RECONSTRUCTIONS

(

STAN LACOMBE, Le Cercle de Bûches, cercle de conversation (2019-2020).



LES RECONSTRUCTIONS

STAN LACOMBE, Le Banc (2020).



LES RECONSTRUCTIONS-INTERCEPTIONS

STAN LACOMBE, La Barre de Balançoire Interceptée, (2020).



LES INTERCEPTIONS

STAN LACOMBE, Essai d’Interception n°1 (2020).





Jude Leister / Kevin Matessier / Anna Vancroft



Dans le travail de Jude Leister, Kevin Matessier et Anna Vancroft règne une 

nervosité critique voire ébouriffée et irrévérencieuse qui leur évite de regarder le 

monde comme un havre heureux et insouciant dans lequel tout serait bien réglé et 

reposé. Pour le trio quelque peu provocateur, l’art n’est ni pansement ni une 

pommade et ne se résume pas non plus à seulement montrer des œuvres dans les 

espaces clean voire cliniques des équipements culturels et des stands de marché ou 

des foires artistiques. Aussi ce groupe d’artistes s’attache à préserver des postures 

que l’on pourrait qualifier au premier abord de turbulentes alors qu’en y regardant 

bien elles sont véritablement en prise avec une recherche minutieuse d’énergies et 

d’écologies en plein milieu du monde. On dira qu’il s’agit d’un trio dont les actions 

sont imprévisibles voire spontanées et dont la force est leur capacité à se glisser 

dans le décor, signifiant par là qu’il n’y aura rien de remarquable à distinguer dans 

leurs œuvres ; et, en effet, cette glissade hors des balises et des glissières de 

sécurité est loin d’être à chaque fois réussie. Allant à tâtons et par des séries de 

crash-tests, le groupe agit par le biais de formes de détournement et de 

transgression, laissant planer le doute sur qui fait quoi dans le trio, et surtout 

comment, car on distingue dans leurs productions des sautes de styles et de formes 

assez évidentes qui donnent l’air de vouloir brouiller les cartes. Il demeure tout de 

même une once de romantisme que l’on retrouve dans plusieurs de leurs 

réalisations, le romantisme n’étant pas antagoniste aux formes de rage et de 

révolte, jusqu’à, on le voit dans l’histoire, créer des héros. Néanmoins ces artistes ne 

cherchent pas à l’être même en étant contestataires, idéalistes et eternal losers. 

Leister, Matessier et Vancroft forment ainsi un trio excessif et le plus souvent 

ingérable, travaillant au jour le jour, sans recherche d’un style distinctif. Après avoir 

étudié dans des écoles d’art différentes, c’est une escapade en stop en Suisse qui 

les a réuni en se retrouvant par le hasard de la vie sur le même bord de route. 

Depuis le trio vit terré dans un endroit reculé bien loin des gesticulations ; une 

situation qui les autorise à considérer les sollicitations (dont ces artistes bénéficient) 

comme des raids et des occasions d’intervention nomade. Toutefois Leister, 

Matessier et Vancroft restent des artistes attachants et touche-à-tout n’envisageant 

leur art que dans un contexte social élargi. Au Moulin du Pé le trio joueur et 

expérimentateur s’est fondu dans l’organisation expérimentale du P9 en trouvant 

des interactions propices à leurs inventions libres, le P apparaissant comme un site 

Poreux et Possible.

TFJ & PJ.



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Sala Rossa, graff réalisé dans la salle des machines 



 du parking silo et leur servant de schéma directeur d’investigations  (projet pour une palissade) (2019).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Gribouillages au téléphone, projet pour une  palissade (2019). 



Page suivante : JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Ratages (recettes ratées : gâteau, sauce), 

projet pour une  palissade (2019). 







JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, fumées, performance réalisée dans le parking silo et pouvant 

être reproduites au-dessus du LAC (2019).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, « double mosquitoes » hybride ramassé dans le parking silo, 

dessin pour un projet de sculpture monumentale (2019).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Circles (Œil-du-Bœuf), série de photographies prises dans les 

environs du Moulin du Pé en vue de servir d’esquisses d’aménagement de ronds-points (2020).

Page suivante :

JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, La Fuite, série de photographies (vues sur le futur chemin 

piétonnier) (2019).





JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Deux Compositions Ludiques de Circles et de clichés 

photographiques pris à la volée, motif pour multiples en série de nappes de cuisine à distribuer dans le quartier (2020).





JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Ships and Geyser = Blast, graff éphémère apposé sur un des 

murs de la maison de quartier d’Avalix et répliqué 70 fois sur les bâtiments et maisons le long de la coulée verte (= 

terrain miné) (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, zone de gaz-parfum (odorant), installation permanente, projet 

pour le site du P, esquisse pour étude des plantations à réaliser pour générer le parfum (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, zones de gaz-parfum (odorant), installation permanente (projet 

participant au réseau hydraulique général avec la fontaine-tasse et la création de nuages), étude (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, carreaux de céramique, pictos des zones de gaz-parfum 

(odorant), collés sur les façades (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, tactique de séries de trous à réaliser, installation permanente, 

étude (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, suite de la tactique de trous à réaliser : les buttes de terre 

issue des trous creusés, installation permanente (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, le crash de la 407, installation permanente (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, le moteur 1.6 HDI 90, sculpture (2020).

Page suivante :

JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, combinaison de performance (2020).





JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, DOGS/GODS, série des chiens du quartier, photographie 

(2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, CLOUDY, création d’un nuage permanent à trois mètres du sol 

dans une des clairières près du bois d’Avalix (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, La Fontaine-Tasse alimentée par le LAC, étude (2020).



JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT, Atelier / workshop permanent d’autoconstruction avec les 

habitant.e.s du quartier sur le parking du bâtiment 89 au Moulin du Pé, proposition pour les jardins du P9 (2020).





JUDE LEISTER / KEVIN MATESSIER / ANNA VANCROFT (sous le pseudo d’Anonyme), Free (ou Feel) the collines (une 

réponse carénée), reclaim the collines, graffiti (2019).





Célimène Llorca



[vignette-texte à remplir]



[vignette à remplir]

CÉLIMÈNE LLORCA, titre.





Erja Mauiouaj



Erja Mauiouaj s’exprime très peu sur son travail voire pas du tout, rechignant à 

auto-commenter ce qui sera de toute façon indicible et inexplicable dans son travail 

mené au jour le jour. Il lui semble qu’il y a un rapport entier entre sa personne, sa 

vie et ses réalisations, ses dernières créant au fur et à mesure un ensemble singulier 

dont le souhait de l’artiste est qu’elles aspirent le spectateur dans une échelle 

inédite et pourtant commune, dans une dimension qui revient sans cesse et à 

chaque fois différemment. « Déjà-vu », « déjà entendu », « déjà croisé » sont des 

expressions qui colorent et innervent son travail et qui l’amène à s’occuper 

d’éléments et d’images délaissés ou oubliés et à les « ramener » (les photographies, 

les événements banals récurrents, les objets tombés, etc.). On ne trouve qu’une 

seule interview retranscrite et disponible en ligne, le journaliste ayant interrogé 

l’artiste en indiquant de surcroît que l’échange s’était effectué par courriels 

interposés. Avant son passage au bâtiment 89 personne n’avait donc pu rencontrer 

Erja Mauiouaj ni savoir qui était cette personne réellement (à part être au courant 

de sa coopération actuelle avec Moroju Ajee et Jo Jemorye), mais est-ce vraiment 

important ? L’air est bien transparent, impalpable et néanmoins nous le respirons 

pleinement, nous le savons essentiel et vital sans que cela ne nous pose problème. 

Nous avons pu échanger avec l’artiste à propos d’œuvres qui se présentent comme 

des jalons autour de son travail : les séries de Claude Monet — les Meules, les 

Peupliers, les Nymphéas — ; mais aussi d’une autre façon Nan Goldin et Gérard 

Gasiorowski et leurs rapports au processus sériel ; d’autre part sa rencontre avec 

l’artiste américaine Kristin Oppenheim a été déterminante car même si leurs 

pratiques sont différentes leurs univers se croisent. Les œuvres et projets de 

Mauiouaj nous sont parvenus par différents colis et courriels à l’image d’une relation 

que l’artiste a voulu comme une forme de correspondance et d’adresse. Cette 

discrétion voire invisibilité délicate ne signale pas une volonté d’absence et 

d’indifférence ni un rejet radical, il doit s’agir de quelque chose de plus profond et 

nécessaire au sein même de son travail. Nous y voyons des réalisations 

photographiques qui fonctionnent majoritairement à partir de récupérations de 

clichés et sur un type de réappropriation d’images délaissées que Mauiouaj 

réinsèrent dans des associations dont le but semble au premier abord poétique 

(dans le sens de « poíêsis » : une action en train de se faire). De simples 

manipulations, qu’elles soient associatives ou gestuelles (par exemple, des 

retournements du sens de l’image), donnent lieu à des petites formes narratives aux 

localisations hétérogènes : puisqu’en effet le glanage est par nature aléatoire et 

incontrôlable, et pour ce faire l’artiste se met à les travailler par « nuances », sans 

trop chercher, en faisant confiance à un équilibre qui stabilise le regard et en 

tentant de saisir les forces et les fragilités hypnotiques qui procurent ce 

tremblement que l’on perçoit dans ces images : P se traduit à l’égal de Poíêsis et 

Pliures d’espaces.

TFJ & PJ.



De haut en bas :

ERJA MAUIOUAJ, Séries des Reconstructions d’Horizons, les Genêts, réappropriation de prises de vue en 

correspondance avec les abords du P (2020).

ERJA MAUIOUAJ, Série de 3 : Sensations de Gravité, Sensations du LAC, polaroïds récupérés près d’Avalix et agrandis, 

1mx1m (2020).



ERJA MAUIOUAJ, Série de 3 : Sensations de Gravité, Sensations du LAC, polaroïds récupérés près d’Avalix et agrandis, 

1mx1m (2020), détail.





Page de gauche :

ERJA MAUIOUAJ, La Maison Coopérative (projeter l’habitat), photographies récupérées, traitées et agrandies (2020).

Ci-dessus :

ERJA MAUIOUAJ, La Maison Coopérative (projeter l’habitat), photographies récupérées, traitées et agrandies (2020), 

détail.



Ci-dessus :

ERJA MAUIOUAJ, Les Frises (les interstices), photographies en disposition horizontale et superposée (2020).

Page de droite :

ERJA MAUIOUAJ, Dyptique de l’Homme Seul (d’un site à l’autre), deux photographies et alignées (2020).





ERJA MAUIOUAJ, Forme Humaine, photographie agrandie plusieurs fois (prise de la vue de la terrasse du bât.89) (2020).



ERJA MAUIOUAJ, Le Sacre des Animaux, 5 photographies prises à trois endroits différents dans deux villes (2020).



ERJA MAUIOUAJ, La Course vers le LAC et la pièce d’eau, deux photographies récupérées noir et blanc, associées et 

présentées jointes (2020).





ERJA MAUIOUAJ, Le Fil Rouge, série de photographies d’un fil de laine observé pendant 5 jours (2018).



ERJA MAUIOUAJ, Le Fil Rouge, proposition de schéma de voirie sur le site du Pé selon un processus aléatoire 

d’assemblage et de connexions à partir des formes prises par le fil rouge durant l’observation (2020).



MIKAËL DÉCLENCHE LA BALISE

(extrait d’Audito, de Moroju Ajee, 
Jo Jemorye, Erja Mauiouaj)

ERJA MAUIOUAJ, La Phrase, marquage de lettres (23 fois 3) sur sols, trottoirs, piliers, etc. sur tout le périmètre du P, 

Parcourir permet de reconstituer la phrase ou une autre phrase ; un endroit déterminé est accessible (avec chaise, table, 

cahier, crayon) pour déposer et écrire les phrases trouvées (2020).





Jeroen Muur



Il s’agit toujours de raconter des histoires, des histoires réelles et vécues, des 

histoires inventées, mais aussi et surtout des histoires qui ont la singularité d’être 

communes, qu’elles soient mythologiques ou bien autobiographiques. Ainsi les 

histoires auraient toutes entre elles un point commun : elles nous relient. Jeroen 

Muur travaille sans cesse sur des catalogues d’images qu’il organise sous la forme 

d’épisodes. Chacun de ceux-ci comprenant des fragments, des clichés et des 

organisations de relations combinatoires entre des scènes et des narrations 

potentielles ou possibles, l’ensemble constitue au fur et à mesure un récit général. 

Ce dernier construit ainsi une géographie fabulaire et imaginaire dont le foyer et les 

perspectives tournent toujours autour d’un lac (une sorte de forme originelle au 

récit et propre au travail de l’artiste). Par les images et par leurs associations et 

articulations tout le temps évolutives et remaniées par l’artiste, une cartographie 

abstraite et irréelle se met en place, Jeroen Murr étant très impressionné par la 

Comédie de Dante et le voyage d’Ulysse, notamment par le livre-album odysséen 

de Victor Bérard et par les pérégrinations joyciennes de Bloom et de Porter (HCE, le 

protagoniste de Finnegans Wake). Les images qu’utilisent Muur sont celles qu’il 

prend quotidiennement lors de ses déplacements ; elles pré-existent donc à leurs 

agencements et organisations. Le travail qu’il réalise ensuite est celui de la 

composition des relations comme moteur d’épisodes. Lors de sa résidence au 89 

sur le site du P, Muur va re-composer le récit autour de cette même présence du lac 

(ou de région humide) qu’imaginairement tout le monde pressent sur le site. Il 

insérera quelques images prises sur place, complètera sa vision et son interprétation 

labyrinthiques et chaotiques du monde : des entrelacements et des embarras dont 

on sent qu’ils ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Partout, au droit des 

images, le texte paraît manquer, comme aussi les ambiances, météorologiques, 

olfactives, sonores, etc. Jeroen Muur travaille actuellement à cette partie textuelle 

et va y consacrer les années qui vont suivre, comme également il élabore depuis un 

certain temps déjà des trames musicales d’une durée de plusieurs heures, à la 

dimension d’une journée, analogues à un opéra sonore sans drame sinon sismique 

et pouvant rappeler une cinématographie immobile presque antonionienne 

attendant que l’œil cligne. Les épisodes d’images nous ramènent inlassablement à 

des rêveries et à des promenades dont on remarque, à l’instar de l’objectif 

photographique, qu’elles sont solitaires. Il serait impossible de résumer tous les 

récits possibles qui se génèrent autour de l’intrigue initiale, à part qu’il apparaît que 

Jeroen Muur a quitté son domicile et que ses aventures et trajets cycliques 

infléchissent sa façon de nous donner des indices. Le site du P est donc le site 

occasionnel du suspense et de l’apex : Poésie Poignante.

TFJ & PJ.



JEROEN MUUR, Les Lisières (12) (2020).



JEROEN MUUR, Les Lisières (17) (2020).



JEROEN MUUR, Le Photographe  (356), deux photographies (2019).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020), détail de la page précédente





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).







JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).



(cette page et la page suivante)

JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film 

– série de photographies ((2019-2020).









JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).



JEROEN MUUR, Cartographie topographique imaginaire du récit ((2019-2020).



JEROEN MUUR, Tableau-Paysage-Film – série de photographies ((2019-2020).





Dennis Pelargo



Dennis Pelargo a toujours rêvé de devenir architecte. Non pas pour véritablement 

construire mais pour projeter et maquetter des désirs d’habitats et 

d’aménagements. Au cours de ses voyages il s’est mis à retenir une collection 

d’archétypes : élévation, creusement, excavation, tunnel, nœud, piquet, cube, 

miroir, paroi, etc. Et curieusement il s’est rendu compte qu’un préalable à 

l’architecture est la considération des espaces vides ; ainsi lorsque réellement 

habiter et réellement aménager ne sont que des potentiels au moment de la 

projection, notre esprit se trouve assez spéculatif pour arriver à visionner sans 

éprouver, les projets devenant alors des édifications précaires puisque virtuelles. La 

prédilection de Pelargo est la confrontation entre une vue conventionnelle de 

l’architecture et une vision utopique de celle-ci. Dans le travail qu’il mène il s’agit de 

commencer un processus au moment précis où tout est effondré et disloqué ; 

l’architecture prenant sens au même instant que cet effondrement et cette 

dislocation. L’expérience esthétique ne se déroulant plus qu’à l’image — celles qui 

sont montrées ici en tant que projets et esquisses —, au lieu de s’effectuer lors des 

rapports avec la physicalité même de la réalisation qui a été projetée et, donc, 

durant les interactions sensitives et sociales qui nous animent dans le vivant 

architectural, le dilemme peut devenir burlesque : nous n’habiterons jamais des 

images. Pourtant il y a toujours dans ce qu’on voit (même dans les images) à la fois  

ce qui existe, ce qui peut exister et ce qui a existé. L’architecture aurait ainsi une 

dimension trans-temporelle qu’il n’est pas évident de discerner tout de suite dans 

les constructions réalisées que nous traversons et cotoyons. Le rêve d’un architecte 

se double donc de celui d’un halluciné puisque dans la plupart des cas il faut 

travailler sans limites ni limitations quitte à devenir moins crédible sur le plan 

factuel. Pelargo détourne les moyens habituels de l’architecte (plans, maquettes, 

projections) pour penser et interroger des méthodes de sculpture (dans le sens où 

une sculpture est contournable alors que l’architecture l’est moins). On aura 

toujours vu dans certaines sculptures (dans les moins anthropomorphiques d’entre 

elles) des échelles et des rapports d’architecture, alors que l’inverse est moins 

évident. Ainsi notre rapport à la projection est celui de l’incorporation (on essaie 

mentalement d’y faire entrer notre corps) et celui de la déconnexion (l’échelle n’est 

pas similaire à la nôtre) dans des esquisses qui nous semble ne ressembler à rien (de 

réel). Alors ce que fait Pelargo c’est de tenter de mettre du mouvement dans cette 

forme particulière de coopération et de relation qui se met en place entre les 

spectateurs et ce qu’il propose (= œuvrer ensemble). Il a trouvé au Moulin du P un 

Passage, un terrain propice et une Palette de points de vue et de tensions qui ont 

immédiatement alimenté de nouvelles visions.

TFJ & PJ.



DENNIS PELARGO, architecture élévatoire pour le P (rapport chapelle), esquisse (2020).

Page suivante :

DENNIS PELARGO, études pour une architecture logarithmique suspendue (rapport tunnel), esquisses (2020).





DENNIS PELARGO, habitat nœud d’un réseau, esquisse (2020).

Page suivante :

DENNIS PELARGO, point d’observation, esquisse (2020).





DENNIS PELARGO, escaliers, esquisse (2020).



Au-dessus : DENNIS PELARGO, le tunnel psychotronique d’Avalix, esquisse (2020).

En dessous : DENNIS PELARGO, sculpture gonflable pour le site du Moulin du Pé, esquisse (2020).



DENNIS PELARGO, relecture d’Earthworks de Robert Morris (1969), esquisses (2020).

1. Creuser une doline en paliers (un cratère)
2. (L’inverse d’une élévation)
3. Y accéder par un chemin de portes en plein air (selon Mary Miss)
4. Y voir également un auditorium, une multiplicité de parcours (marche, vélo, 

etc.), une multiplicité de points de vision (du haut vers le bas)
5. Un espace invisible de la surface du plateau incliné du Pé
6. Une réponse symétrique au LAC (mais ici constitué d’air)

ci-dessus : documentation Earthworks de Robert Morris (1969), Johnson Pit, King County, Washington.



DENNIS PELARGO, relecture d’Earthworks de Robert Morris (1969), esquisses (2020) :

accès au cratère

accès au LAC

chemin d’accès en chemin de portes en plein air



DENNIS PELARGO, relecture d’Earthworks de Robert Morris (1969), modélisation de la doline-cratère au milieu du site 

du Moulin du Pé, esquisse générale (les accès à la doline : passage portes, champs de piquets) (2020).



DENNIS PELARGO, double performance simultanée (2020).

DENNIS PELARGO, esquisse (piquets et poufs gonflables) (2020).



DENNIS PELARGO, Pé-esquisse (2020).



DENNIS PELARGO, Pé-esquisse (2020).



DENNIS PELARGO, Documentations, l’exemple d’habitat participatif, Soub-7, Genève (2020).



DENNIS PELARGO, L’espace en dénivellation en miroirs au milieu du terrain (2020).

DENNIS PELARGO, Abris Solaires, près du LAC (2020).



DENNIS PELARGO, Dispositif de protection en bois transparent entre deux espaces en cas de pollution de l’air (l’un 

nocif, l’autre à préserver) (2020).



DENNIS PELARGO, Décryptage du déplacement du  langage architectural vers le désordre sculptural : les 

combinaisons, les ponctuations, les amas, esquisses pour des réalisations au Moulin du Pé (2020).







DENNIS PELARGO, Mur de terre en utilisant différentes couleurs de terre de l’agglomération nazairienne (2020).





Janet Soschön



Janet Soschön s’intéresse aux surfaces : à leurs reflets et à leur capacité de 
réflexion de la lumière par les couleurs, comme à leur potentiel et leur propriété de 
supports pour faire surgir autre chose de la matière ou du matériau qui les 
constituent. Ainsi ses productions sont autonomes et peuvent s’éloigner de leur 
support initial (peintures, photographies) ; elles sont aussi reproductibles, en 
changeant de médium, sur des surfaces physiques à grande échelle, dans de 
nouvelles dimensions : façades de bâtiment, périmètre d’un terrain, etc. Son travail 
interroge notre connexion à l’environnement et ce qu’on en fait : Janet Soschön 
paraît vivre dans un monde parallèle aux états altérés, fait de peintures aux couleurs 
inhabituelles et d’une chimie très particulière. Pourtant ces couleurs et ces formes 
elle les tirent d’observations précises in-situ : des jeux de lumières avec les petites 
et minuscules aspérités, d’effets optiques instantanés sur les surfaces d’eau faisant 
résulter des brouillages et des apparitions dans les plans mélangés d’herbes au ras 
du sol comme également des images flottantes et entoptiques qui naissent de nos 
éblouissements au soleil ou à des lumières artificielles trop fortes, etc. Et 
effectivement comme dans un laboratoire de chimie, l’artiste mélange les reflets, les 
irisations et irisdescences dont elle teste tous les effets sur des supports qu'elle 
aménage en créant de la sorte un vocabulaire de figures ambiguës. Car Janet 
Soschön nous parle autant de l’effondrement du monde que de sa splendeur. Ses 
œuvres sont paradoxales : à la fois des tensions de détresses à cause de notre 
pouvoir de destruction inéluctable de notre propre monde, et des moments satori 
et épiphaniques, brûlants et pacifiques voire kaléidoscopiques. Ses réalisations, la 
plupart du temps chromatiques, décrivent et découvrent des processus, d’où la 
tentation des séries et des séquences qu’elle développe et que l’on trouve dans 
certaines de ses réalisations : telles des séries vectorisées par des instantanés 
d’étapes et de phases vers la disparition ou vers l’émergence. Sur place elle a 
étudié le rôle majeur de l’humidité (présente entre les lacs, les étangs et les fossés 
dans les parties arborées) et l’importance méconnue des réseaux invisibles que la 
stabilité et l’équilibre hydrauliques requièrent. Le monde de Soschön nous imagine 
pris dans de tels labyrinthes comme de simples ludions. Au travers d’artéfacts (les 
illusions réelles lumineuses d’apparents corps flottants sur nos rétines, que l’on 
appelle myodésopsies), elle envisage des endroits lacustres et illuminés : un vaste 
terrain blanc moucheté de lucioles dans la pénombre et un espace blanc plein de 
transparences irisées dans la journée ; « blanc » comme quand on dit localement en 
hiver que le marais est « blanc » (ce qu’elle a pu relever lors de sa résidence). Ainsi 
pour elle tout est zone de condensations, de capillarités et de luminescences. Le P 

au sein de son travail devient Potentiel et Potentat. Un ambivalent insoluble.
TFJ & PJ.





Page de gauche :

JANET SOSCHÖN, Nature All-Over, peinture à partir d’empreintes d’herbes humides et de pigments phosphorescents 

(2020).

JANET SOSCHÖN, Brûlure, photographie sur cibachrome (2020).

Les deux pages suivantes :

JANET SOSCHÖN, Les Jumeaux, photographie sur cibachrome (2020).









Page précédente :
JANET SOSCHÖN, Les Hallus, peintures (2020).

JANET SOSCHÖN, L’Arbre-Soufre, peinture sur photographie (2020).

Les trois pages suivantes :
JANET SOSCHÖN, Le Passage du Soleil pâle au Soleil obscurci, 3 phases, peintures (2020).









JANET SOSCHÖN, Le Grand Verre Rond, préparation d’une optique (2020).



JANET SOSCHÖN, Étude pour une sculpture permanente sur le site du P, mince film d’eau en forme de sphère 
aléatoire flottant dans l’atmosphère, interaction électrostatique de phospholipides amphiphiles (2020).



JANET SOSCHÖN, projet de sculpture lumineuse de nuit pour le site du P (2020).



,JANET SOSCHÖN, Les Observatoires Optiques, 
installation permanente (2020).

Dispositif de cadre avec vitre.

Les 4 points de vue choisis par Janet Soschön 
dans le périmètre autour du bâtiment 89 pour 
poser les dispositifs. (variante : avec pied plus 

court et à hauteur d’une chaise assise)



LES QUATRE POINTS DE VUE AU TRAVERS DES DISPOSITIFS DE VISION.

Documentation : principe du matte painting (ou glass shot) au cinéma. Ici, Jacques Demy, Une Chambre en Ville, 1982. 
Des éléments fictifs se superposent au paysage via le dispositif d’une vitre au travers de laquelle la caméra filme. Les 
éléments sur la vitre donnent ainsi l’impression de faire partie du paysage.



JANET SOSCHÖN, Les Observatoires Optiques,, B.S., bulles, installation permanente (2020).

JANET SOSCHÖN, Les Observatoires Optiques,, 
T.S., Tony, installation permanente (2020).



JANET SOSCHÖN, Les Observatoires Optiques,
L.S., lentilles
installation permanente (2020).

JANET SOSCHÖN, Les Observatoires Optiques,, E.S., éblouissements, installation permanente (2020).



JANET SOSCHÖN, Miroir de Danse en acier poli et dalle lisse, dispositif pratique de travail et de répétition collective 
pour tout type de danse urbaine, voguing, waacking, krump, popping, etc., avec systèmes de boomboxes, installation 
permanente sur les murs de la maison de quartier d’Avalix (2020).



JANET SOSCHÖN, Pluie de Néons à l’intensité continuellement variable alimenté par une source écologique (éoliennes 
à proximité, bobines-dynamos de vélos reliées au système), sur la photo élément-motif à séquencer et à répéter en 

autant d’éléments nécessaires pour éclairer un passage sur tout sa longueur, installation permanente (2020).

Page suivante : JANET SOSCHÖN, Au Bout 
du Site du Pé Après La Végétation : La Terre 

Suspendue, installation permanente 
(maquette) (2020).







Jean-Claude Stervadze



Jean-Claude Stervadze est un filmeur. Son dernier tournage s’appelle ZON ; 
venant de noz qui signifie noix ou pomme d’Adam en galicien, et qu’il écrit à 
l’envers, question de cryptage (il y tient). C’est un film aux couleurs mythologiques 
sans décors ni costumes, ce qui donne à l’écran l’impression de voir des 
personnages touristes divaguer et se balader au milieu d’étendues no man’s land 
plutôt que des acteurs jouer leurs scènes. Les buttes, les dénivelées et les plats 
gravillonneux beiges parsemés d’herbes courtes du site du Moulin du Pé ont donné 
d’emblée les décors et le ton du film : à la fois épopée dont on appréhende la 
gravité et fresque à partir de bouts de ficelle. C’est un tour de force auquel nous 
assistons. À partir des blocs de pierre glanés sur le terrain, il a imaginé les colonnes 
que l’on aperçoit dans certaines scènes, et en jouant avec les expositions solaires la 
lumière est devenue plus méditerranéenne à l’image du style du bâtiment 89. De 
même certains détails ne trompent pas : adepte des astuces bricolo et lancé dans 
un film sans production ni budget, il joue des illusions que le filmage et le montage 
permettent donnant ainsi une atmosphère magique au ton du film : un certain 
bucolisme mâtiné de surréalisme, voire de psychédélisme non affirmé et d’un 
pessimisme sous-jacent qui apporte un léger goût de noirceur aux images 
surexposées. Les habitants du quartier deviennent les acteurs d’un jour ou deux, le 
réalisateur ayant remarqué que les dimanches les familles profitent pour se 
promener sur la grande esplanade en divaguant entre les collines artificielles et les 
constructions laissées en l’état. Mais là lors du tournage c’est différent, les habitants 
l’interrogent :  « cela va prendre du temps ? » ; il n’a jamais su quoi répondre à cette 
question. Donc on imagine un film nonchalant, sans actions déterminées, au 
scénario proposé à l’emporte-pièce, sans textes à jouer. Seules les positions et les 
interactions des corps dans le cadre de la caméra et dans l’espace du site à l’aide 
des échelles et des distances font office de lignes directrices. Jean-Claude 
Stervadze parle d’un film-performance dénotant le rôle qu’il tient : travaillant à la 
volée, allant à la pêche plutôt que fourrageant les réglages et posant les plans. Si 
une histoire, celle de l’intrigante pomme d’Adam, émane de tels imbroglios, ce sera 
une chance inouïe (l’histoire étant qu’un bout de pomme serait resté coincé dans la 
gorge du dénommé Adam, et qu’il faudra bien un jour démêler une pareille 
histoire). Jean-Claude Stervadze filme donc les proéminences des reliefs du terre-
plein selon de longs panoramiques et travellings qui tentent de révéler le sens 
politique profond de l’action cinématographique in situ : que le cinéma n’est que 
de l’obscur et de la lumière au gré de la météorologie et des saisons, et que nous y 
sommes perdu.e.s et égaré.e.s ; entre « la noche, la luz », parmi toutes les lucioles 
pasoliniennes, le P, Puits Profond de nos illuminations.

TFJ & PJ.



JEAN-CLAUDE STERVADZE, performance de ukulélé à distance (1984).

JEAN-CLAUDE STERVADZE, performance des pieds en haut (1984).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, reconstitution de trois 
colonnes, colorations  et montage (1984).

Synopsis de ZON

 (à partir de phrases tirées du chapitre 1 « Conciliation » du  
livre post-utopique « L’Île de la Discussion » (Discussion  

Island)  (1997) de Liam Gillick)

Quels que soient vos efforts, c’est toujours demain. Et 

nous y voilà encore.

Maintenant, tout est différent. On peut accéder à 

demain.

Un rappel de temps plus paisibles.

Une maison sans clôture pour définir les limites de son 

territoire. Une fraîche bâtisse sur un monticule herbeux, 

entourée de conifères.

Tout ce qui suit se produit simultanément.

On pourrait acquérir un bâtiment et à l’intérieur il y 

aurait une pièce spéciale.

Une montagne, au milieu d’un petit pays.

Mais on les construit généralement pour tonifier 

l’activité.

Une description complexe du présent et des relations 

proches de celui-ci.

Recherchant la possibilité d'une expansion plutôt que 

d'un simple développement.

Un scénario vient à sa fin.

[…] le projet actuel […] est une tentative de s’attaquer à 

la notion de projection à partir d’une zone centrale de 

contrôle confus, plutôt que depuis les lisières extrêmes 

des possibles.

Le lendemain-isme est un principe central de la 

dynamique occidentale capitaliste à la fin du XXème 

siècle. Toutes nos recherches postérieures à 1967 

démontrent une motivation très faible à se battre pour 

le triomphe de l’explication.



JEAN-CLAUDE STERVADZE, préparation de la zone de tournage du film ZON dans les zones déblayées du site du 
Moulin du Pé, près de l’arbre déraciné (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, éléments de performances (2019-2020) :
Habit de protection, gilet en agneau de Mongolie, tie-and-dye (2020)

La superstition du pied en alu, film en aluminium de cuisine (2019)



JEAN-CLAUDE STERVADZE, photogrammes du 
tournage du film ZON dans les zones déblayées 
du site du Moulin du Pé (2019).

Page de droite : exemple d’affiche pour le film.

Pages suivantes :photogrammes du tournage du 
film ZON dans les zones déblayées du site du 
Moulin du Pé (2019).











Synopsis de ZON
 (à partir de phrases tirées du chapitre VI du livre « Netochka Nezvanova » (1849) de Dostoïevski)

Et c'est à ce moment que le destin, soudain, d'une façon totalement inattendue, 

orienta ma vie dans une direction des plus étranges. Mon attention, mes 

sentiments, mon cœur, ma tête — tout, d'un seul coup, de toutes les forces de 

mon être, des forces qui touchaient même à l'enthousiasme, se dirigea soudain 

vers une activité différente, complètement inattendue, et, moi-même, sans 

même m'en rendre compte, je me vis transportée dans un autre monde ; je n'eus 

pas le temps de me retourner, d'y regarder de plus près, de réfléchir ; je pouvais 

me perdre, et, même, je le sentais ; mais la tentation était plus forte que la peur, 

et je m'en fus au petit bonheur la chance, les yeux fermés. Et je fus détournée 

pour longtemps de cette réalité qui commençait à me peser si fort et hors de 

laquelle je cherchais une issue d'une façon si avide et si vaine. Voici ce que c'était 

et comment cela se produisit.



JEAN-CLAUDE STERVADZE, photographies de repérage en préparation du tournage du film ZON dans les zones 
déblayées du site du Moulin du Pé (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, Second Life, série d’accessoires pour le film ZON dans les zones déblayées du site du 
Moulin du Pé, objets trouvés dans les jardins et sur le bon coin (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, montage de photographies en vue de constructions de décors pour le film ZON dans les 
zones déblayées du site du Moulin du Pé (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, montage de photographies en vue de constructions de décors pour le film ZON dans les 
zones déblayées du site du Moulin du Pé (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, montage de photographies en vue de constructions de décors pour le film ZON dans les 
zones déblayées du site du Moulin du Pé, déplacement d’un arbre déraciné de la Loire jusqu’au parking-silo du Moulin 
du Pé (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, montage de photographies en vue de constructions de décors pour le film ZON dans les 
zones déblayées du site du Moulin du Pé, détail d’un arbre déraciné (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, préparation de la zone de tournage du film ZON dans les zones déblayées du site du 
Moulin du Pé, gril technique (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE, préparation de la zone de tournage du film ZON dans les zones déblayées du site du 

Moulin du Pé, rideau de scène (2019).



JEAN-CLAUDE STERVADZE avec JEFF ROLLEI, Les Magnolias (par centaines), installation audio-visuelle à partir de 
diapositives trouvées, contributions des habitant.e.s actuel.le.s au Moulin du Pé, dispositif de 14 projecteurs diapo Rollei 
avec automatisations (2019-2020).









JEAN-CLAUDE STERVADZE, recherches architecturales (1996).





Jan Wynants



Jan Wynants ne travaille que la nuit. De son héritage néerlandais et de son passé 

de footballeur amateur, Jan Wynants a retenu l'importance de la lumière dans un 

plan (photographique), si ce n'est sur l’écran d’un tableau ou dans la magnificence 

luminescente des matchs nocturnes. Ainsi depuis de nombreuses années, il ne 

travaille plus que de nuit, saisissant de la sorte des ambiances qui ne peuvent être 

perçues que par très peu de personnes puisque cet artiste intervient dans un temps 

inversé voire opposé à l’éveil des autres. Faisant confiance à ses appareils, il ne 

s’intéresse que très peu aux innovations technologiques liées aux visions nocturnes 

et aux sophistications de telles imageries qui augmentent la capacité rétinienne 

autant que notre perception. Aussi il n’utilise ni tracker, ni intensificateur de lumière 

résiduelle, ni capteur thermique ou infrarouge, puisqu’il n’est ni en chasse ni ne joue 

au tireur d’élite. Choisissant ses périmètres d’action, il s’appuie sur sa propre acuité 

visuelle dans la faible luminosité en s’aidant de projecteurs de fortune pour élargir 

et agrandir les champs comme pour augmenter le gain lumineux des images 

rémanentes. Au fur et à mesure de ses investigations, son travail doit s’adapter aux 

conditions de terrain et approfondit notre compréhension du flou et du grain, de 

cette singulière épaisseur de la vie au goût autant granuleux que granulaire. Il 

gagne ainsi une approche picturale et cinématographique particulière. Il a beau se 

raconter des histoires (travailler de nuit peut provoquer certaines angoisses et 

petites frayeurs), c’est son travail qui dirige le peu de fiction qui émerge au travers 

des profondeurs. On croirait déboucher sur des scènes d’opération sans actions, 

avant ou après que quelque chose se passe ou se soit passé. Wynants aborde ce 

type de tensions avec délicatesse et avec calme en arraisonnant le temps de pose 

comme un temps de contemplation aveugle face à un plan qui n’apparaîtra qu’au 

dernier moment : à l’instant t. Malgré l’apparence de ses images composées au 

cordeau, son travail photographique se base sur une absence de dramaturgie 

préparée : il reste spontané, long et patient entre chaque prise, jouant sur la 

détente finale comme sur les nombreuses ellipses qu’un pareil geste renforce. Et 

puisque Wynants est dans un temps renversé, il conçoit le jour avec beaucoup plus 

de nonchalance et d’oisiveté que nous-mêmes : c’est pour lui le temps des repos 

durant lequel il reste sur le terrain en préférant ainsi une autre sensation, celle du sol 

et de l’horizontalité en équilibre par rapport à tous les éléments verticaux ; de tels 

repos et sensations lui permettent de demeurer plongé dans un certain 

magnétisme qui agit sur un toucher différent que via les lentilles et les obturateurs 

de ses appareils. Il rêve d’un monde qu’il projète sur le site du P, Pochade d’une 

scène de nuit au Pochoir : tel un terrain de foot vide et vacant, à la lumière 

continuelle, très neutre, et produite par une batterie de projecteurs éternels.

TFJ & PJ.



JAN WYNANTS, Photographies de nuit, montage, projet du Stade du P, plateau de tournage en contrebas (2020).





JAN WYNANTS, Photographie de nuit 174 (le même jour que Jeroen Muur mais pas à la même heure) (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit 52 (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit 111 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 73 (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit 23 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 36 (2020).



JAN WYNANTS, Photographies de nuit, du même point de vue, noir et blanc (2020).



JAN WYNANTS, Photographies de nuit (Le Parc) (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit (Le Jardin) 24 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 51 (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit (Le Jardin) 13 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 40 (2020).





JAN WYNANTS, Photographie de nuit 123 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 160 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 82 (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit 121 (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 44 (2020).



JAN WYNANTS, Photographie de nuit 136 (Le Centre des Consultations au cas où) (2020).

JAN WYNANTS, Photographie de nuit 89 (Soub7) (2020).



JAN WYNANTS, Fugitif dans la nuit (2020).



JAN WYNANTS, Ronde de Nuit  (2020).



JAN WYNANTS, Les Temps de Pause et de Repos, série de photographies en journée avec minuteur, colorisation (2020).











PETER JUNOF, visite de l'exposition de la Pébipologie, un début en juin 2018.
PETER JUNOF, le cercle pébipologue de Stan Lacombe, 2 mai 2020.



CÉLIMÈNE LLORCA, titre.







Le Musée Invisible 
de la Pébipologie

une proposition de Tavara Fuente Jorp et Peter Junof



La Pébipologie a beau avoir pris en apparence une allure de croisière, Tavara Fuente Jorp et Peter  
Junof ne lèvent pas le pied pour autant. Poursuivant le processus enclenché, TFJ & PJ imaginent et 
travaillent à la construction d'un musée avec l’accompagnement de son fondateur, Hugo Barr : le 
Musée Invisible de la Pébipologie, le MIP. Un musée que les œuvres choisiront comme résidence. 
Celui-ci aura les dimensions de l’espace délaissé urbain en attente de programmation, le P, et tel un 
espace sans murs et au volume indéfini, il pourra se moduler à toutes les échelles possibles, de micro à 
macro, afin de correspondre aux différentes proportions et envergures projetées par les œuvres que 
le musée accueillera.

Il faudra pour s'en convaincre se poster en premier lieu aux abords du site et du 89, d'abord 
feuilleter le répertoire des œuvres, en repérer une ou deux qui semblent porter une énergie 
contenue, puis lever un peu la tête, équilibrer le regard, puis les voir une à une se placer dans le  
grand espace. Et, ensuite, lorsque le répertoire sera mieux connu, par mouvements inverses et à 
partir de n'importe quel endroit, de simples coups d'œil remémorés du terre-plein montreront une 
ou plusieurs œuvres voleter devant les yeux ou bien attendre les regards se poser dans les 
différents emplacements que successivement elles habiteront, et, de même, dans un autre lieu 
retrait, il sera facile de voir, page après page, œuvre après œuvre, émerger du catalogue un à un 
les multiples plans et pentes du site reliés par un même plafond haut-placé, puis faire image d'un 
espace et volume juste au-dessus du site : ceux de ce musée imaginaire et mental, MIP.

Il sera alors extraordinaire de pouvoir créer et réaliser par le regard un tel Musée avec une 
architecture si fine qu’elle serait à peine perceptible, une architecture liquide, aérienne, acoustique, 
imaginaire, et avec une économie si basse qu’il n’y aurait pas besoin de construire un nouveau 
bâtiment : le Musée Invisible est déjà là, il suffira d’en proposer l’expérience. Il ne gênera en rien le 
projet urbain en cours et il ne pourra être empêché par lui : l’invisibilité lui donnant une plasticité 
beaucoup plus grande. Ce Musée de la sorte existera « par-dessus » ou « en deça » du site.

Par précaution, TFJ & PJ prennent le terme « musée » dans une interprétation libre : un espace 
dans lequel on musarde et buissonne, et qu'on traverse en déambulant sans compter. Le duo de 
curators tente ainsi d’ouvrir un espace plus erratique et dé-muré que ce qu’on entend 
habituellement par « musée ».

En d’autres termes, et par analogie, le MIP pourrait bien être le terrain, le terre-plein, le site de 
beaucoup de possibles et de potentiels. Il aura un nom (le MIP donc), et seront imaginés des accès, 
une signalétique, des visites, des rendez-vous avec des cartons d’invitations et des flyers, des 
résidences (sans appel), des workshops (ou pas), des productions et des œuvres qui auront leurs 
propres temporalités et matérialités. Il pourrait bien avoir aussi ses propres partenaires et son 
association des ami-e-s pour alimenter les collections imaginaires et propager les ressources d’un 
pareil musée.



Il pourra bien contenir peu d’œuvres ou aucune œuvre à voir « réellement ». Car TFJ & PJ ne 
parlent pas ici d’un parc de sculptures ou d'une collection disposée à ciel ouvert et théâtralisée, et il 
est à penser, on s'en doute, que beaucoup de ces œuvres seront immatérielles, sensibles aux aléas, 
trop éphémères ou temporaires, nées d'un geste puis retournées à des formes plus quotidiennes, 
compagnes de processus botaniques ou de chimies encore inconnues, avec d'autres de natures 
probablement aériennes, nuageuses et climatiques, etc. Et pourtant elles seront là, bien réelles, 
produites par les artistes. Disons qu’il s’agira d’un musée projet, d'un projet à muser, accessible à 
tout moment, aux artistes pébipologues et pour des publics solitaires et patients, et prêts à visiter 
un lieu aux proportions et géographies troublantes et subtiles. Déjà regarder l'image de la 
maquette modèle du MIP l'arrime à la réalité du site.

Pourtant ce musée ne viendra pas de nulle part et ne tombera pas du ciel. TFJ & PJ en dressent une  
possible généalogie et la liste des plus visibles voisinages : du MOMAS (Museum of Modern Art in 
Syros) de Martin Kippenberger au Roden Crater de James Turrell ; du Ripert Centre d’Éliane 
Radigue dans un hameau abandonné au bord de la Tinée dans les Alpes-Maritimes au projet de 
restauration du Mont-Blanc par Viollet-Le-Duc et au Noah Purifoy Outdoor Desert Art Museum dans 
le désert de Mojave en Californie ; de l’Open Sky Museum dans une déchetterie sur la plaine de 
Tougas à Saint-Herblain au MONA Museum of Old and New Art en Tasmanie, au Département des 
Aigles de Marcel Broothaers et au Musée Standard de la Société de Conservation du Présent, 
jusqu'au projet lascaux2.org qui eut lieu à la Villa Arson en 1999, version alternative en parallèle de 
celles successives 3 puis 4 de la fameuse grotte, jusqu’à finalement tous les musées virtuels qui  
s'ouvrent à tous les coins du monde. Les rapports et les comparaisons entre les différentes 
références sont larges et irréguliers, non équivalents, pour volontairement ne pas transposer 
directement tel ou tel modèle ; on dira qu'un premier geste s'est imposé pour dessiner une 
première structure du musée : il a suffit à TFJ & PJ de renverser le bac à sable de Robert Smithson  
et élever le cadre à une hauteur assez suffisante pour créer le volume qui allait devenir le MIP.

Ces premières élaborations du MIP permettra de visionner ci-après quelques schémas et maquettes 
de type épuré (halle, hangar, ranch) que TFJ & PJ ont construites en tant qu'études documentaires 
pour étayer l'automne prochain leur présentation du musée MIP à l'équipe de pilotage du projet 
urbain du nouveau quartier du Moulin du Pé. Pour autant, le duo de curators ne compte 
aucunement défendre un programme qu'il faudrait alors dire innovant et attractif pour imposer une 
nouvelle construction que représenterait ce musée. Car il suffira d'admettre qu'il y a dans le monde 
artistique, et certainement dans toute pensée et dans toute pratique, des imaginaires propres à 
devenir plus importants et essentiels, et certainement plus persistants, que l'apparente simplicité 
des lieux factuels et des rencontres banales, et néanmoins ce sont de ces derniers que naissent tous 
les musées du monde.

Rosa Eslavida, mai 2020.

image page précédente : PETER JUNOF, l'éclairage au bec de gaz au-dessus du parking-silo, février 2020.





TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF, Le MIP Musée Invisible de la Pébipologie, version 3  type invisible open floating museum, maquette du 
musée lors de son installation sur le site du Moulin du Pé (MdP), Hugo Barr Foundation, mars 2020.



TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF, Le MIP Musée Invisible de la Pébipologie, version 3  type invisible open floating museum, maquette du 
musée lors de son installation sur le site du Moulin du Pé (MdP), Hugo Barr Foundation, photographie prise au moment de son déplacement, 
mars 2020.



TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF, Le MIP Musée Invisible de la Pébipologie, version 2  type open ranch museum, maquette, les différents 
éléments du site muséal à destination du P, Hugo Barr Foundation, mars 2020.



TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF, Le MIP Musée Invisible de la Pébipologie, version 3  type invisible open floating museum, maquette du 
musée lors de son installation sur le site du Moulin du Pé (MdP) en la présence de son fondateur Hugo Barr de la Hugo Barr Foundation : 

captation d’un moment délicat lorsque la grue doit légèrement déplacer le musée sur le site du P, mars 2020.



Le MIP 

Tavara Fuente Jorp et Peter Junof



un musée

Tout compte fait Saint-Nazaire va sans doute voir 
sortir de terre son premier musée d'art 
contemporain : le MIP. On conviendra qu'il 
pourra s'agir d'un musée étrange à la 
configuration et aux contenus des plus intrigants 
puisqu'il s'annonce comme le Musée Invisible de 
la Pébipologie. 
Tout en reconnaissant l'incongruité et le 
caractère insolite que promet cette proposition, 
nous avançons qu'une telle primeur ne pourra 
qu'avoir des répercussions importantes auprès 
des artistes et permettra de garantir que la 
Pébipologie est une manière parmi beaucoup 
d'autres de libérer et d'émanciper l'art. Accueillir 
des publics promeneurs visitant attentifs des 
espaces kaléidoscopés d'œuvres est le rêve de 
tout musée. Les artistes de leur côté n'attendent 
que cela : que leurs œuvres soient tout le temps 
accessibles et visibles même si les murs de ce 
musée en construction sont annoncés comme 
étant les plus invisibles qui soient.

inventer un musée

L'invention d'un musée est un geste significatif 
dont la portée dépasse le milieu de l'art, car il 
est à supposer qu'il viendra directement 
interroger les rapports que nous entretenons 
avec la réalité et ce en quoi il serait si important 
de les conserver pour par la suite les contempler. 
De surcroît l'inventer comme invisible engagera 
un paradoxe puisque rapidement une 
contradiction apparaîtra de manière évidente : 
comment destiner à un musée des œuvres 
vivantes et pébipologues dont les natures si 
fragiles et si évanescentes sont les indices 
qu'elles sont parfois d'une transparence et d'une 
furtivité inégalées ? À quel musée aurons-nous 
nous donc affaire sinon à celui semblable à une 
volière au milieu de laquelle il faudra sans doute 
patienter assez longtemps pour voir apparaître 
quelque chose ?

La fonction de tout musée d'historiciser et de 
conserver des collections se télescopera ici avec 
l'anhistoricité et la volatilité revendiquée par de 
telles œuvres. S'en déduira l'impossibilité de 
promettre au public du MIP des salles bondées 
d'œuvres aux murs, de pouvoir s'appuyer sur des 
parcours thématiques tellement bien balisés 
qu'aucun détail n'échappera aux esprits les plus 
curieux et les plus pointilleux, de profiter de 
flopées d'audio-guides dont on ne compte plus 
les versions intégrées en différentes langues 
étrangères, comme aussi de pouvoir se rassurer 
par l'abondance de plans permettant de moins 
s'égarer et de repérer les œuvres les plus 
notoires, etc. 

Néanmoins la grande nouveauté qu'apportera 
ce musée MIP dépassera les espérances et il est 
déjà sûr qu'il ne fermera pas tous les mardis. 
Mais ce n'est qu'une anecdote en comparaison 
avec tous les aspects novateurs que nous avons 
commencé à élaborer pour que ce musée 
devienne dans les années, les décennies et les 
années à venir le lieu incontournable des 
imaginations les plus débridées.

Car en effet nous avons toujours désiré inventer 
un lieu magique où se seraient les œuvres qui 
définiraient leur espace d'accueil et de 
présentation. 

On conviendra qu'un musée est un dispositif 
optique et perceptif et comme tout dispositif il 
peut manquer d'élasticité et de malléabilité pour 
pouvoir montrer et laisser se développer des 
œuvres vivantes. 
De notre côté nous imaginons un musée à la fois 
planétarium et paillasse de laboratoire, visant et 
auscultant autant la voute infinie que la surface 
d'une lamelle, tel un centre contemporain 
d'astronomie et d'archéologie des visions 
artistiques,  simultanément télescope et 
microscope.



la construction du musée

Un musée se définit toujours par un lieu et une 

collection. Dans le cas de la Pébipologie le lieu 

paraît constitutif du projet de Musée, le MIP 

n'ayant pas d'autre lieu à choisir que celui d'où il 

a émergé, et parler de collection ou de fond 

pourra paraître quelque peu incompatible avec 

un tel musée, celui-ci comptant associer et 

laisser virevolter plutôt qu'acheter, abriter, 

stocker et protéger.

Par ailleurs, partout dans le monde, en 

architecture, les musées-écrins rivalisent de 

nouveauté et de gigantisme de leurs bâtiments ; 

ici ce musée restera plutôt discret et sans limites, 

tout en symbiose avec les œuvres qui le 

traverseront [1]. 

Né d'un jeu de Lego® pour trouver les lignes 

d'architecture les plus minimales et les plus 

directes possibles, le musée MIP a ainsi vite 

quitté les concepts standards qu'on attribue aux 

mausolées et aux temples. 

En effet, le principe des murs pleins est devenu 

rapidement une aberration que nous avons 

choisi de contourner, tant les œuvres, surtout 

pébipologues, ne cherchent plus depuis 

longtemps de tels moyens d'accrochages et de 

montration. Ainsi le MIP n'aura pas de murs « en 

dur », sera modeste et modéré, sera aussi et 

sans doute plus écologique que toute 

construction muséale, et finalement 

n'embarrassera aucunement l'aménagement 

urbain du site, car invisible et transparent, animé 

de bips, il pourra être partout.

Les labyrinthes de salles seront également 

délaissés pour favoriser d'autres natures de 

labyrinthe : d'un côté, celui « mental » dont les 

configurations se trouveront démultipliées par 

l'ensemble des imaginations propres à chaque 

membre du public ; et, de l'autre, celui 

inapparent et translucide qui autorisera tout type 

de gravité et d'orientation à l'intérieur d'un 

espace qui de la sorte sera incommensurable et 

insondable. 

De la sorte il ne sera plus nécessaire de confiner 

les œuvres [2], les œuvres pébipologues ne 

pouvant être soustraites à leurs dynamiques 

initiales et nécessitant d'être tout le temps à 

l'épreuve des réels et des fictions.

L'option d'un calendrier avec des heures 

d'ouverture et de fermeture du MIP sera aussi 

écartée afin d'enlever tout aspect administratif et 

gestionnaire à ce que nous imaginons être un 

univers musée à considérer telle une ressource 

commune et mutualisée : un espace ouvert tout 

le temps, qui ne ferme pas et pour lequel il n'y 

aura pas de prix d'entrée.

sa localisation

Un musée a fonction également de situer les 

œuvres et d'observer comment nous nous 

comportons avec elles. En Pébipologie, cela 

tend à démontrer, comme nous l'avons annoncé, 

que le Musée Invisible MIP ne peut qu'être 

localisé sur le site du Moulin du Pé (MdP).

Car il est vite paru évident que le contexte du P 

devait constituer la chair du musée et qu'il devait 

être l'air même qu'on respire lorsqu'on 

déambule dans l'espace muséal. Les œuvres 

pébipologues ne peuvent se départir de ces 

contacts permanents avec le grand site ; elles ne 

peuvent survivre à son absence et à son 

éloignement. Ainsi la préfiguration du musée 

sera logiquement située dans le périmètre du P 

et entrelacée à lui.

C’est un peu comme il semblera logique à tout 

le monde qu’un laboratoire de biologie marine 

devra se trouver face à l’océan ou à la mer (car 

un tel laboratoire au milieu du Massif Central 

aurait sans doute beaucoup moins d’intérêt). Il 

lui faut de bonnes conditions.



que faire dans ce musée

Nous avons toujours soutenu que la fonction et 
la définition d'un musée devrait s'attacher en 
premier lieu à cette activité tellement particulière 
et singulière et au demeurant très intime et 
imaginative : celle de muser. Ceci est 
véritablement l'objectif du Musée Invisible de la 
Pébipologie : muser avec et à côté des œuvres 
qui bippent continuellement avec le site du P. 
Car la Pébipologie est une question posée à l'air 
libre et non pas une thématique réservée que tel 
ou tel musée peut représenter. La Pébipologie 
comme son musée MIP et le site du P sont un 
espace et un terrain de projection et 
d’investigation comme il est rare de croiser, un 
terrain et un chantier d'œuvres  qui 
tourbillonnent dans leurs enceintes aux 
dimensions extensibles. On approchera là sans 
aucun doute ce que le P9 met en place en 
parlant de Libre-Lieu : une configuration 
singulière et propice, énergique et motrice, 
itinérante dans son propre espace, que de son 
côté la Pébipologie emmagasine et re-distribue. 
Cela sera aussi certainement une situation 
marquante : le site premier, Moulin du Pé (MdP), 
restera maintenant dans l'imaginaire toujours 
semblable à une vaste région vacante et plane 
telle qu'il se présente aujourd'hui. Le MIP en 
conservera durablement l'image.

un musée à cultiver

Ainsi un musée n'est plus seulement un lieu 
résonant, un espace coquet dans lequel les 
réverbérations des éclats de nos sociétés 
viennent s'échouer, amoindries et mourantes, il 
se doit d'être aussi un lieu qui clame et émet 
projetant et propulsant ainsi des myriades 
d'éclats, d'impacts et de couleurs dans tous les 
alentours de la ville et du site. Le Musée Invisible 
sera donc un musée de la création permanente, 
de cette création inépuisable et inscrite depuis 
des millénaires dans l'histoire de l'humanité et 
de ses cultures.

Car au-delà de l'architecture culturelle qui
légitimement crie haut et fort d'être garante du
maintien de ces fonctions énergétiques, autant la
Pébipologie que son Musée Invisible s'adresseront 
bien au-delà d'elle et outrepasseront ces
frontières pour faire osciller les ondes de la
création artistique dans la vie même [3].
Le MIP restera dans les mémoires quelle que soit
sa destinée. Il sera un musée mental, qui à partir
d’une œuvre nous amènera à d’autres, les
transformera, les métamorphosera, comme il
transformera et métamorphosera notre réel, tel
que déjà il le fait [4].

une collection ?

Le MIP ouvrira sans doute plus un répertoire
qu'une collection. Dans un musée des œuvres
sont rassemblées et ici, au MIP, il faut reconnaître
qu’elles sont toutes particulières et qu'il sera
difficile de toutes les documenter. On verra des
intentions, des prototypes, des maquettes, des
œuvres à ne pas ou à peu réaliser véritablement ;
ou alors on dira évasivement que certaines d’entre 
elles vaudront le coup d'être réalisées et que cela
ne tiendra qu'aux désirs qu'elles susciteront.
Disons aussi que c’est un peu comme pousser du
doigt la création, et pour une fois la mettre en
avant, comme faire une pichenette grandiose en
ouvrant un espace fictionnel réel en
correspondance avec certaines manières de faire
et de créer qu'activent les artistes. Nous aimons à
ce sujet citer l'artiste américain Dennis
Oppenheim : « Quelle que soit, semble-t-il,

l'habileté de [la personne] qui objective la pensée, 

le résultat n'est jamais aussi puissant que l'idée

initiale. [...] Le but serait alors d'objectiver l'esprit,

de le rendre en termes de constructions qui

soient presque visuelles. » [5]. Le MIP sera donc un 
lieu rassembleur des formes puissantes et initiales,
fondatrices et émettrices d'expériences
insoupçonnées, en répertoriant plus
empiriquement qu'exhaustivement leurs différents 
processus et procédés comme également leurs
artéfacts et leurs minerais.



À l'instar du site du P qu'on pourra imaginer 
cirque naturel au milieu de la ville, le MIP sera 
sans doute semblable à une mine translucide 
découverte et créée par l'érosion délicate des 
passages des visions que nous y entretenons.

centrifugeuse

En quelque sorte, et nous nous en cachons pas, 
ce livre et ce musée sont un hommage prononcé 
au célèbre duo suisse Peter Fischli & David 
Weiss. Car la Pébipologie de façon générale est 
une aventure de questionnements à haute et 
basse échelles, high et low, le hi- dans le lo-, et 
le lo- dans le hi-. Elle est attentive aux débuts et 
aux commencements de la création, aux 
moments de ses initiations, là où s'animent les 
plus folles imaginations et les plus grandes 
remises en cause (qu'elles soient des styles, des 
genres, des postures, des représentations, ou 
encore des codes), et là où dans la création on 
comprendra comment les artistes continuent et 
préservent de pareils imaginaires même dans la 
plus grande maturité et dans les plus longs 
parcours [6]. 

La Pébibologie est une aventure simulacre 
active, réelle et sans pression, et dont l’effet et 
l’impact ne sont pas calculés. Elle est un enjeu 
essentiel, peut-être celui d'une épopée 
souriante ou d'un sabordage salvateur et 
quelque peu ironique au sein d’un système si 
compressé et si astringent qu’en tant qu’artistes, 
parfois, on ne sait plus comment faire ni quoi 
faire. Elle est aussi un geste modeste, à l’échelle 
des artistes, aux dimensions de presque-rien qui 
sont les minuscules détails déclencheurs de tant 
d'œuvres, de croquis, de tentatives et de tests 
dans leurs quotidiens. 

Michael Heizer, Double Negative, 1969-1970, Mormon Mesa, Nord-
Est de Logandale, Overton, Nevada (Source : Michael Quine / Las 
Vegas Review-Journal).

Noah Purifoy, Outdoor Desert Art Museum, Joshua Tree, Californie 
(1989-aujourd’hui) (Source : Noah Purifoy Foundation).

Le catalogue-répertoire et son musée-
laboratoire MIP sont donc des métaphores 
solides, car là curieusement, ils sont réels, ils ont 
une réalité, beaucoup plus que le réel 
contemporain qui pour faire adhérer devient 
fictif. Ici il s’agit d’être excentriques, de pousser 
les limites les plus certaines, de justement moins 
adhérer et d’entrer ainsi dans des libertés 
pleines. On dit souvent qu’on accorde à l’art le 
potentiel de transgression, de loufoquerie, 
d’extravagance et de scandale, car on sait que 
cela changera peu le réel et que la légèreté est 
facilement maniable dans la réalité, alors que, de 
notre point de vue, dans tout art il y a des 
extrapolations et des projections centrifuges qui 
nous déclarent le réel, nous le font percevoir, et 
qu’en retour l'art changera bien le réel. La 
Bépipologie est bien une telle centrifugeuse.

TFJ & PJ, mai 2020.



notes

[1] C'est un MIP pas le MONA. Le MONA Museum of 
Old and New Art, musée d'art contemporain a été 
créé et financé par David Walsh grâce à ses gains aux 
jeux, il est situé à Hobart en Nouvelle Tasmanie et a 
ouvert ses portes en 2011. https://mona.net.au/ 

[ 2 ] Confinement dans le but que les œuvres nous 
contaminent moins, ou afin que, soignées et 
entretenues, nous puissions mieux les voir et mieux les 
apprécier.

[3] De la sorte il faudra bien continuer de distinguer 
entre culture et création. Si nous nous permettons de 
faire une analogie, pas très élégante nous le 
reconnaissons, c’est un peu similaire à la différence 
entre l’industrie automobile et la recherche en 
sciences dures, sans la deuxième nous ne trouverions 
pas dans la première toutes ces fonctionnalités et 
l’efficacité qui aménagent notre confort et qui nous 
offrent des options de circulation jamais atteintes 
auparavant (on peut même être ému par cela). 
D’aucun-e-s rétorqueront que malgré tout il faut bien 
que la recherche soit réaliste, qu’elle garde tout de 
même comme visée la réalité, qu’elle soit applicable 
et qu'elle ne tourne pas à vide. Nous ne sommes pas 
aussi sûr-e-s de ce dernier argument, car ce sont 
parfois les pistes les moins compréhensibles (sur le 
moment) qui deviennent les plus nécessaires (c’est ce 
qui nous fascine chez Einstein par exemple).

[4] Maurice Blanchot à propos du Musée Imaginaire 
d’André Malraux : non plus lieu réel, mais lieu mental. 
In Maurice Blanchot, L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, 
p.23.

[ 5 ] Dennis Oppenheim, catalogue de l'exposition 
monographique, ARC Paris, Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris, 15 décembre 1979 - 20 janvier 1980.

[6] Par exemple : Pablo Picasso en slip a fait halluciner 
Martin Kippenberger.
https://www.grandpalais.fr/fr/article/picasso-et-martin-
kippenberger 
https://labellerevue.org/fr/dossiers-
thematiques/citation-replay/la-danse-du-slip-
kangourou-kippenberger-maitres 
https://art.moderne.utl13.fr/2016/03/cours-du-21-
mars-2016/2/

Dan Peterman & Connie Spreen, Experimental Station, S. Blackstone 
Ave., Chicago (2002-aujourd'hui).
https://experimentalstation.org/ - http://www.danpeterman.com/

Lascaux 2, fac-similé de la grotte originelle, Montignac.
(Source : Hervé Chassain / Sud-Ouest)

Lascaux 3, fac-similé pour expositions itinérantes, Paris.
(Source : AFP Patrick Kovarick / Sud-Ouest)

Lascaux 4, Centre International de l'art pariétal, Montignac.
(Source : Emmanuel Claverie / Radio France)

https://mona.net.au/
http://www.danpeterman.com/
https://experimentalstation.org/
https://art.moderne.utl13.fr/2016/03/cours-du-21-mars-2016/2/
https://art.moderne.utl13.fr/2016/03/cours-du-21-mars-2016/2/
https://labellerevue.org/fr/dossiers-thematiques/citation-replay/la-danse-du-slip-kangourou-kippenberger-maitres
https://labellerevue.org/fr/dossiers-thematiques/citation-replay/la-danse-du-slip-kangourou-kippenberger-maitres
https://labellerevue.org/fr/dossiers-thematiques/citation-replay/la-danse-du-slip-kangourou-kippenberger-maitres
https://www.grandpalais.fr/fr/article/picasso-et-martin-kippenberger
https://www.grandpalais.fr/fr/article/picasso-et-martin-kippenberger


TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF, Le MIP Musée Invisible de la Pébipologie, version 1 type halle, mars 2020. 

(Crédits photographiques : Stanislas Deveau)
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1/ LES INDICES D’INVISIBILISATION DE TYPE PÉBIPOLOGIQUE

Frederic Edwin Church, The Beehive and Sand Beach from Great Head, Mt. Desert (ca. 1850), peinture à l’huile sur papier vélin crème. (Cooper 
Hewitt, Smithsonian Design Museum, NYC) ; https://collection.cooperhewitt.org/people/18041941/objects/ .

Frederic Edwin Church (de gauche à droite et de haut en bas) : 
• Niagara Falls (détail)
• Coast at Mount Desert Island (Sand Beach) (env. 1860) (détail)
• Autumn Landscape in New England

(Source : Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, NYC) 

https://collection.cooperhewitt.org/people/18041941/objects/


Fred Sandback, DIA Beacon Foundation, NY, 2012. (Source : Yuz Museum, Shanghai)

L'artiste américain Fred Sandback 
(1943-2003) travaillait avec des 
cordons élastiques et du fil 
acrylique et de laine pour 
délimiter ou diviser un espace 
tridimensionnel, créant des formes 
volumétriques remplissant la pièce 
en utilisant le plus petit des 
moyens.

Yves Klein, Surfaces et blocs de sensibilité picturale. 
Intentions picturales, 14-23 mai 1957, performance. 
(Source : Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris)

« Le film, muet mais en couleur, organise une 
promenade en caméra subjective dans l’exposition, 
depuis l’entrée de la galerie, la visite du rez-de-
chaussée, jusqu’à l’arrivée au premier étage. 
Là, l’artiste en personne nous attend. Il nous invite 
par ses gestes et ses attitudes à regarder des « 
Intentions picturales » invisibles accrochées au mur, 
et à considérer avec attention des « Blocs de 
sensibilité picturale ». 
Rien de tout cela ne peut être vu, certes, mais n’y a-t-
il rien pour autant ? Le réel ne se résume pas aux 
seules réalités visibles. » (Denys Riout, extrait du texte 
"Des cendres incandescentes", 2017,  catalogue de 
l'exposition "Yves Klein - Retrospectiva", Fundación 
PROA, Buenos Aires, Argentine)

Yves Klein, Salle "vide" dédiée à la 
"sensibilité picturale immatérielle", 

Museum Haus Lange, Krefeld, janvier 1961 
(Source : Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, 

Allemagne, Kunstmuseen Krefeld, Volker 
Döhne)

Yves Klein réalisant une Cosmogonie sur les berges du Loup, 23 juin 1960. (Crédits 
photographiques : Rotraut Uecker) (Source : Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris)
(à droite) Yves Klein réalisant une Peinture de Feu (F 136), 14, rue Campagne-Première, 
Paris, 1960 (Crédits photographiques : Jacques Fleurant/MNAM) (Source : Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris)



Robert Barry, Inert Gas Series / Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon / From a measured volume to indefinite expansion / April 1969 / Seth 
Siegelaub, 6000 Sunset Boulevard, Hollywood, California, 90028/213 HO 4-8383, poster envoyé par courrier à Seth Siegelaub et une liste de 
destinataires et d'institutions, et un message sur répondeur au numéro de téléphone indiqué donnait la description de l'œuvre.

Robert Barry, Inert Gas Series : Krypton. Helium. On 
March 3, 1969 in Beverly Hills California one liter of 
Krypton was returned to the atmosphere (Courtesy 
Mary Boone Gallery, New York).

Robert Barry se donne pour mission de libérer un litre 
de chacun de ces gaz dans l'atmosphère (à trois 
reprises pour l'hélium) et d'en faire la photographie. 
Chaque gaz est relâché dans un endroit différent : 
désert, plage, ville, etc. Certaines photographies 
figurent la bouteille contenant le gaz, d'autres non. 
Les différents gaz étant incolores, inodores et de 
surcroît imperceptibles, les photographies sensées 
documenter l'action de leur libération ne témoignent 
a priori que du paysage vide dans lequel ils sont 
libérés. Le paradoxe du matériau étant que malgré 
son développement infini, il reste inaccessible à la 
vue. En dépit de l'absence prévisible d'effets visuels 
de la libération des différents gaz, Barry considère 

cette opération comme une expérience permettant de voir ce qui arrive lorsqu'on la réalise. (Source : François Maheu, Ressaisir le réel : Limites de 
l'indexicalité photographique et émergence du signifié manquant, In IMAGE [&] NARRATIVE Vol. 18, No.4 (2017)

(Á gauche) Robert Barry, Inert Gas Series : 
Helium. Sometime During the Morning of 
March 5, 1969 (Courtesy Mary Boone Gallery, 
New York).

(Á droite) Robert Barry, 88 mc Carrier Wave (FM), 1968 (installation pour l'exposition collective 
organisée par Seth Siegelaub "January 5-31, 1969")

2/ LES INDICES DE POROSITÉ PERFORMÉE

Allan Kaprow, « Gas », happening, Southampton Parade, 
Southampton, Long Island, New York, 1966. (Source : Time 
Magazine, Gas: Happenings in the Hamptons, 1966)

« The general idea for Gas, which was largely conceived by 
Hyatt (and supported in part by Virginia Dwan of the Dwan 
Gallery), was to interject a series of Happenings into the leisure 
activities of summer vacationers and locals, who would 
presumably be caught unawares as they disembarked at the 
railroad station, took the ferry, swam at the beach, and so 
forth. » (Allan Kaprow)



Robert Kinmont, 8 Natural Handstands, 1969 (Courtesy Reese Palley, San Francisco)

Marcel Broodthaers posant avec le chameau et ses deux gardiens à l'entrée du 

Palais des Beaux-Arts, exposition "Jardin d'hiver", Palais des Beaux Arts 

Bruxelles, 1974. (Crédits photographiques : Maria Gilissen)

« Mon pays est un pays à la fois très ennuyeux et en même temps extrêmement 

comique parce qu'on peut y faire des choses qu’on ne peut pas faire ailleurs. 

C’est le jardin zoologique qui me prête un chameau et on l’a mis devant le lieu 

où il y avait l’exposition. Il a été filmé de cette manière-là, par rapport à ce jardin 

exotique ; comme un rapport entre deux exotismes, celui auquel on est très 

habitué, puis un chameau qui ne se trouve vraiment pas à sa place, mais qui 

malgré tout est considéré en Europe comme un animal exotique. C’est un animal 

qui vit au désert. » (Marcel Broothaers)

Eustachy Kossakowski, photographie de : Tadeusz Kantor, Sea 

Concerto (issu du happening "Panoramiczny happening 

morski (Panoramic Sea Happening)") sur le bord de mer de  

Łazy près de la ville d'Osiek en août 1967 ; le peintre Edward 

Krasiński se tenant sur une plate-forme au large du rivage, le 

public touriste sur la plage. La performance était organisée par 

la Foksal Gallery. (Source : Collection Anka Ptaszkowska, 

Musée d’Art Moderne de Varsovie)



Franz Erhard Walther (de gauche à droite, de haut en bas)
Positionen, 1969 ; Ausgangpunkt und Wege, 1969 ;
Ring II, 1975 ; Gerade und Halbkreis, gleiche Längen, 1975 ;
Elfmeterbahn (Nr. 5,1. Werksatz) 1964 ; 28 Standstellen 
Zeichnung, 1967 ; Rahmen Wege, 1967 ;
Plastische Behauptung, 1969.

(espaces physiques)



Jean Le Gac, photographie, in revue Chorus 8-9, septembre 1972.

« Le livre s'intitule "Tests of ...". Il s'agit d'une batterie de tests reposant 
pour l'essentiel sur une abondante documentation photographique. [...] 
Toutes les images sont à personnages. L'efficacité est certainement à 
l'origine d'un tel esprit de système. Curieusement l'attrait du livre est 
accru en dehors de toutes autres considérations. Le cliché reproduit ci-
dessus ne figure pas dans cet ouvrage. » (Jean Le Gac)

« Si l’art est une énigme, aurions-nous quelque chance de la résoudre en allant enquêter sur 
les lieux mêmes qui l’ont fait naître ? » (Jean Le Gac, cité par Catherine Francblin, Jean Le 
Gac, Éd. artpress / Flammarion, 1984)

Jean Le Gac, Au plateau du Lisey aux environs de Cauterets, juillet 1971.

Michelangelo Antonioni, La Notte, 1961, photogrammes de la scène des feux d’artifice (à 36mn00).

(espaces immatériels)

The Sour (Alice Janne, Guillaume Baronnet), X2016K1Sour_BananaMoon, 
antenne parabolique, revêtement industriel noir, vernis à ongles, fausse banane, 
fil électrique, bouteilles en verre pharmaceutique, boissons colorées maison, 
enseigne au néon, alimentation haute tension, 2016. (Source : BXL Centrale for 
Contemporary Art, Bruxelles)

Le travail de The Sour gravite principalement autour de considérations 
environnementales, des questions sociopolitiques qu’elles induisent et des 
attitudes qu’elles génèrent : problèmes de ressources naturelles et 
énergétiques, pollution et autres catastrophes naturelles.



3/ LES INDICES DE DÉFLAGRATIONS EN COURS (EN ART)

Santiago Sierra, exposition au Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 
Belgium. September 2004.
http://www.santiago-sierra.com/200419_1024.php?lan=FR
Tous les vitrages des fenêtres du musée ont été enlevés et l’équipement 
de sécurité déconnecté, y compris les caméras et les alarmes. Cela 
obligea le transfert des collections du musée d’art moderne et la 
protection des bureaux.

(ci-dessous) Urs Ficher, You, 2007, Galerie Gavin Brown’s Enterprise, New 
York.

(à gauche, ci-dessous)
Walter de Maria, The New 
York Earth Room, depuis 
1977, 197 m³ de terre, 335 
m2 de surface, 56 cm 
d'épaisseur de terre, 
127,300 kg, 141 Wooster 
Street, New York City.

http://www.santiago-sierra.com/200419_1024.php?lan=FR


Loris Gréaud, "The Unplayed Notes Museum", Dallas Contemporary, 2015. 
Crédits Photo: Jennifer McNeil Baker, Minsk Studio, François Salmeron)
(Courtesy Loris Gréaud/Gréaudstudio)

Loris Gréaud, artiste de la catastrophe et des abysses du futur, organisait à 
l'occasion de sa première exposition dans un musée américain, à Dallas, la 
destruction de ce qu'il venait d'exposer. Un groupe d'individus a fait 
violemment irruption dans le musée et détruit l'ensemble des œuvres à 
coups de batte.

Daniel Buren, exposition Le Musée qui n'Existait Pas, Centre Pompidou, juin-sept 2002.

« Je pensais qu'il me fallait des photographies pour attester de certaines choses que j'avais faites et qui 
parfois ne duraient pas plus de deux heures. » (Daniel Buren)
« Le Musée qui n'existait pas », un musée, rêvé et éphémère, mais qui emprunte sa peau et ses organes au 
musée réel, présentait une série d'œuvres pour la plupart inédites, à la fois dans les lieux d'exposition et dans 
d'autres plus inhabituels. Depuis près de quarante ans, Daniel Buren photographie son travail. Cette 
documentation est tout ce qu'il reste de la majeure partie de son œuvre aujourd'hui détruite. Pierre Bourdieu, 
qui prévoyait d’intervenir dans cette exposition, disait de Buren qu’il transforme en Buren, comme Midas en 
or, tout ce qu’il touche. A Beaubourg, l’artiste recrée le musée, en machine autocritique, et en tremplin 
céleste sur la ville.

Daniel Buren, croquis et 
maquette du dispositif spatial, 
2002.

Daniel Buren, Photo-souvenir : 
L’Ile flottante, work in situ 
(exterieur), 2002. Et Le Plancher à 
l'Infini, 2002.

Daniel Buren, Le Parking, 2002. 
Et Photo-souvenir : Les Couleurs : 
Sculptures, 1975-1977/juin 2002, 
travail situé sur les toits de Paris 
visibles depuis les terrasses du 
Centre Pompidou.

(Source : Bortolami Gallery 
NYC ; Daniel Buren/ADAGP, 
Paris ;Coll. MNAM, Centre 
Pompidou)



lascaux2.org, e-exposition, Paul Devautour, Jérôme Joy, Villa Arson, 1999.
Lascaux2 a eu lieu à la Villa Arson à Nice durant l’été 1999, dans un espace d’exposition fermé au public. Les artistes sont invités à proposer un 
projet visible uniquement sur Internet, par l’intermédiaire d’une webcam. L’exposition se visitait sur le site http://www.lascaux2.org/. 
« Tous les espaces de la Villa Arson sont fermés au public cet été. Le site internet www.lascaux2.org les remplace […]. Depuis n’importe quel 
ordinateur, n’importe où dans le monde, à tout moment du jour et de la nuit, les visiteurs peuvent accéder aux images diffusées en temps réel par 
des caméras vidéos connectées au réseau internet. Le centre d’art devient un atelier où des artistes travaillant sur place sont invités à concevoir un 
projet WebCam pour la Villa Arson. Chacun d’eux prend le risque d’interroger son propre rapport à la situation d’exposition en travaillant sur le 
dispositif de téléprésence des WebCams. » (présentation de la partie Nice Proxy de lascaux2.org) — « Imaginez un peu : L’exposition est fermée. 
Les œuvres sont chez vous. » — « Plutôt qu’une exposition, la Villa Arson propose donc cet été un laboratoire expérimental où sont conviés 
artistes et chercheurs. » (lascaux2.org, 25.06 – 25..09.99) — « À Nice, des artistes travaillent devant des webcams et sans public. L’expo n’ouvrira 
pas ses portes. C’est une expo qui ouvre en fermant ses portes. Qui refuse le public réel, lui préférant des spectateurs virtuels. C’est une expo qui 
pose la question de l’exposition […] » (Libération du 25 juin 1999, Annick Rivoire)

Robert Smithson, The Sandbox Monument, In The Monuments of Passaic : 
has. Passaic replaced Rome as The Eternal City ?, Artforum, New York, 
1967.

Scratch Orchestra, Cottage, Art Spectrum Exhibition, Alexandra Palace, Londres, 1971. 
(Sources : Stefan Szczelkun)

http://joy.nujus.net/files/webs/1999_2509_lascaux2/


4/ LES INDICES DE MÉTAMORPHOSE (DES LIEUX)

Édouard Glissant, interviewé par Hans-Ulrich Obrist, in Utopie de la Ville et du 
Musée – L’Espace et le Temps, Nuit Blanche, 2013.

Art Workers Coalition, Open Hearing (What should be 
the program of the Art Workers regarding Museum 
reform and to establish the program of an open Art 
Workers Coalition), The MoMA Museum of Modern 
Art, New York, réponses de Robert Barry et Jon 
Bauch, School of the Visual Arts, 1969.

Lars Von Trier, Dogville, 2003. (photogrammes du film)



Éliane Radigue, Ripert Centre, Centre de Musique Électronique, près de Nice, 1973-1975. (Source : Theatre Vanguard, Currents electronic music 
series, Riper Centre Concert Series Los Angeles, 24 oct. 1975)

Alejandra Riera, maquettes-sans-qualité (1995-2005) ; Images de chantiers en cours, paroles de celles, ceux qui construisent (film, avec le réseau 
africain Refdaf autour d'un projet documentaire construit avec les récits des rêves et des efforts accomplis par trois cents femmes de la région de 
Dakar qui tentent de concevoir un lieu de vie où accueillir trois mille personnes dans la périphérie de la ville).

Les maquettes-sans-qualité, forme inédite d’archives — une forme horizontale — qui mêle photographies et légendes, textes, récits et 
documents filmés, à la manière d’un « livre en mouvement » sans format régulier, et qui questionnent entre autres les stratégies documentaires 
dans le champ de l’art, ont été initiées par Alejandra Riera en 1995. Elles circulent sous forme de photocopies datées et auto-produites, et de 
films documentaires. Ces maquettes, qui se présentent comme une ébauche, « le plan d’une évasion », sont pour ceux, celles qui y ont participé, 
un lieu « où pouvoir raconter, penser le monde et nous-mêmes », où pouvoir s’affronter à des « problèmes non résolus ». Chacune des 
maquettes-sans-qualité est donc un travail à plusieurs voix, où de multiples complicités se nouent et interrogent les statuts d’œuvre, d’auteur et 
d’artiste ; « plutôt que de noms propres, ce sont des lieux dont on aurait besoin pour libérer la parole, départager les responsabilités, hontes, 
espoirs, résistances. » C’est ainsi que ces maquettes-sans-qualité sont devenues de véritables « espaces-refuges » où loger un travail-en-cours, 
toujours collectif. (Pascale Cassagnau, Ariane Chottin, images en chantiers, entretien avec Alejandra Riera, revue Vacarme, 4 juillet 2005)



Pierre Huyghe, After ALife Ahead", installation, 

Skulptur Projekte Munster, 2017. (Courtesy Pierre 

Huyghe) (Crédits photographiques : Ola Rindal)

Pierre Huyghe a placé des abeilles, des paons, un 

mollusque connu sous le nom de "Conus textile", 

des cellules humaines cancéreuses Hela, et des 

algues à l’intérieur d’une ancienne patinoire qu’il 

a totalement reconstruite, en la transformant en 

un organisme vivant, une sorte de biotope 

hallucinant. Des capteurs non visibles 

enregistrent le mouvement des paons et des 

abeilles, ainsi que les niveaux de CO2 et de 

bactéries dans la patinoire. Un algorithme utilise 

ces données pour calculer la vitalité moyenne de 

l’espace puis transmet l’information à un 

incubateur contenant les cellules cancéreuses 

Hela qui selon l’activité perçue augmente ou 

ralentit le taux de reproduction des cellules. En se déplaçant dans l’aquarium le "Conus textile" agit lui aussi sur son environnement. Le 

mollusque dont le poison mortel ultra-puissant ne connaît pas d’antidote actionne les mécanismes d’ouverture et de fermeture des fenêtres 

zénithales. Pierre Huyghe met en place des systèmes dans lesquels les humain.e.s mais aussi les non humain.es, les végétaux et les machines sont 

acteur.trice.s et spectateur.trice.s et surtout génèrateur.trice.s d’une production de cellules humaines cancéreuses dans un incubateur intégré 

dans l’écosystème, visible par tou.te.s. (Pascal Lièvre, Trans/verse, plate-forme contributive sur l'art contemporain)

Ayşe Erkmen, On Water,  Skulptur Projekte 2017, containers maritimes, poutres et grilles en acier. 

(Crédits photographiques : Henning Rogge, Julia Michalska, Roman Mensing)

Juste en dessous de la surface de l'eau entre le Nordkai (jetée nord) et le Südkai (jetée sud), 

l'artiste Ayşe Erkmen a installé une jetée qui relie les deux rives en disposant dans le fond du bassin 

des containers maritimes. L'ensemble donne l'impression que les visiteurs marchent sur l'eau. En ce 

sens, ils deviennent des acteurs visibles sur la scène d'Erkmen. De plus, l'artiste souligne des 

problèmes d'ordre sociologique et urbanistique : comment les frontières sont-elles dessinées sur 

les cartes ? Comment surmonter les obstacles existants, à la fois physiquement et 

métaphoriquement ?

Joëlle Tuerlinckx, Le Tag / 

200 m, Skulptur Projekte 

2017. (Source : 

Skulpturenmuseum 

Glaskasten Marl) (Crédits 

photographiques : Thorsten 

Arendt, Christa Appel)



Joëlle Tuerlinckx, THAT'S IT ! (SINGLE SCREEN), Projet de long métrage/performance au 
musée de la Dia Art Foundation à Beacon (USA), 2018. (Source : Dia:Beacon, Beacon, New 
York, 2018 / Joëlle Tuerlinckx) (Crédits photographiques : Eva Deitch)

THAT’S IT ! a été créé au STUK (Louvain) en avril 2014 et au Tate Modern à Londres et a 
également été joué au Kaaitheater à Bruxelles. Il s’agit ici au Dia:Beacon d’une nouvelle 
proposition. Les performeurs intéragissent avec les œuvres de Walter De Maria, Richard 
Serra, Dan Flavin, Sol Lewitt, etc. La pièce sera jouée en 2018 et est également sujette à la 
réalisation d’un film.

Joëlle Tuerlinckx, Iso silver, bouée trouvée sur place recouverte de peinture réfléchissante, 
Centre international d’art et du paysage Exposition « La Constellation du peut-être » 
Centre international d’art et du paysage – Île de Vassivière (Bois de scuptures), 2018. 

(Crédits photographiques : Joëlle Tuerlinckx)

Joëlle Tuerlinckx, Maincy (Maincy de jour / Maincy de 
nuit) ou Sculpture minimale, Moteur à hélice type 
‘propulseur d’étrave’, courant électrique, 
programmateur ,Production du Centre international 
d’art et du paysage Exposition « La Constellation du 
peut-être » Centre international d’art et du paysage – 
Île de Vassivière (Bois de scuptures), 2018. (Crédits 
photographiques : Aurélien Mole)

Ce qui marque, c’est le caractère anti-spectaculaire des 
œuvres de Joëlle Tuerlinckx : même quand elles 
empruntent leurs matériaux à une histoire de l’art qui 
ne cesse de les rattacher à des formes imposantes – 
bronze, inox, béton… – elles ne peuvent s’empêcher 
d’être discrètes, métaphoriques, et surtout refusent de 
rivaliser avec le paysage qui les environne.

Selon Dirk Snauwaert, directeur et fondateur du Wiels à Bruxelles, Joëlle Tuerlinckx appartient à cette généalogie d’artistes femmes qui, depuis 
les années soixante-dix, ont massivement attaqué une certaine idée de modernité masculine (transparente, stable, figée) en provoquant d’autres 
processus. Par le prisme de sa pratique au quotidien, elle donne à voir le jeu constant qu’elle instaure avec la codification scientifique ou muséale.  
Sa tentative permanente d’y échapper, non dénuée d’humour, est de produire des choses à l’état évolutif. C’est aussi une pratique artistique 
contre une représentation. Elle la nie. On voit des vidéos où elle éradique totalement ce qui est reconnaissable. L’architecture comme contenant 
ou définition d’un espace-temps a toujours été un fil rouge pour Joëlle Tuerlinckx même si ce n’est pas quelqu’un qui se noie dans une 
hypercontextualisation. (Rozenn Canevet, Zéro Deux)

Elaine Sturtevant, Duchamp after Man Ray Portrait, 1966 (Source MOMA NYC)
Elaine Sturtevant, Duchamp Relâche, 1967.

Elaine Sturtevant, 
Duchamp Relâche, 1967.



(à gauche) Anselm Kiefer, Melancholia, 1990-1991. (Collection of the San Francisco Museum of Modern Art and Donald and Doris Fisher)
(à droite)  Elaine Sturtevant, Voyage au bout de la nuit, 1992. (Source : Deichtorhallen, Hamburg) (Crédits photographiques : Maike Klein /  

Deichtorhallen Hamburg)

Elaine Sturtevant, Finite Infinite, vidéo multi-écrans en boucle infinie (un infatigable labrador 
gambadant d’un bout à l’autre de l’écran panoramique de la projection), 2010. (Sources : 
Moderna Museet) (Crédits photographiques : Asa LundEn, Fabian Frinzel, Simon Vogel)

Inclassable et longtemps incomprise, son projet étant à l’origine perçu comme violent ou provocateur pour ne pas dire inqualifiable, Sturtevant a 
établi, dès les années 1960, un rapport critique au système de l’art et à la notion d’auteur. Avec ses répliques d’œuvres d’autres artistes – Warhol, 
Johns, Duchamp, Beuys ou Gonzales-Torres –, réalisées dans la même technique que « l’original », et ses vidéos plus récentes réalisées par 
collage d’images, Sturtevant n’a cessé de s’interroger sur l’originalité et la signature, notions désormais omniprésentes dans le champ de l’art.
Considérée comme l'inspiratrice du mouvement « appropriationniste », Sturtevant, qui signe de son seul patronyme, préfère le terme de 
répétition à celui de copie. Loin d'être hostile à sa démarche, en 1965 Andy Warhol lui offre même l'un des écrans utilisé dans la fabrication des 
Flowers. Et quand certains l'interrogent sur sa technique, il leur suggère de rencontrer Sturtevant ! Et ses vrais-faux influenceront la nouvelle 
génération, de Richard Prince (qui accumule les procès pour non-respect du droit d'auteur) à Jeff Koons.

Shingo Yoshida, Mystery on the Isle of Skye-Nessieland (Écosse), 2014. (Source : 
Shingo Yoshida, Mikiko Sato Gallery Hambourg)

Shingo Yoshida, The end of day and beginning of the world, 2015. (Source : 
Shingo Yoshida, Mikiko Sato Gallery Hambourg)



(à gauche) Shingo Yoshida, UFO (Tokyo, Japan), 2006. (Source : Shingo Yoshida, Mikiko Sato Gallery Hambourg)

(à droite) Shingo Yoshida, Voyage au centre de la terre, Islande, photographie, 2014. (Source : Shingo Yoshida)

Photographe et artiste vidéaste, Shingo Yoshida trouve son inspiration dans les voyages, 

les mythes et légendes, les traditions et l'éclatante beauté de la nature. Le monde devient 

alors son espace de création permanent. 

Shingo Yoshida, Yenne (Savoie, France), 2016. (Source : Shingo Yoshida, Mikiko Sato 

Gallery Hambourg)

Jeremy Deller, Speak to the Earth and It Will Tell You (2007–2017), Skulptur Projekte 2017, cabane de jardin en bois 

accessible pour la lecture des carnets de bord des jardiniers du jardin (Crédits photographiques : Henning Rogge)

https://www.jeremydeller.org/SpeakToTheEarth/SpeakToEarth.php

https://www.jeremydeller.org/SpeakToTheEarth/SpeakToEarth.php


Doug Aitken, Station to Station, 
2013.

Imaginé par l'artiste Doug Aitken, 
Station to Station est un projet 
artistique qui se présente sous la 
forme d'un train, conçu comme 
une sculpture de lumière 
cinétique en mouvement, et qui 
va diffuser un contenu unique et 
des expériences artistiques à un 
public international. Le train 
sillonne les Etats-Unis avec son 
train et organise des happenings 
artistiques avec des voyageurs 
performeurs. Il vise à connecter 
personnalités et créateurs issus 
du monde de l'art, de la cuisine, 
du fooding, de la littérature et du 
cinéma pour une série 

d'interventions culturelles et d'événements. Chaque gare accueille un vaste happening le temps 
d’une soirée mêlant concerts, installations, cuisine nouvelle, avec des propositions d'artistes pour le 
projet : Savages,  Suicide, Cat Power, Ariel Pink,  Peter Fischli and David Weiss, Philippe Parreno, 
Ryan Trecartin, Beck, Mavis Staples, Giorgio Moroder, THEESatisfaction, Patti Smith, Dan Deacon, 
Stephen Shore, Ed Ruscha, etc. ; Urs Fischer et Kenneth Anger ont imaginé des yourtes qui 
présenteront leurs expositions le long des rails ; Olafur Eliasson a créé une machine à dessiner qui 
fonctionnera grâce à l’énergie cinétique du train. Station to station est présenté comme «un projet 
artistique public», soutenu par des institutions telles que le MOMA PS1 et les principaux musées 
des villes traversées. Public certes, mais aussi financé par la marque de denim Levi's.

5/ MOBILITÉ : INFILTRATION ET IMPRÉGNATION

Michael Asher, Installation Münster (Caravan) (1977-...) (Source : Skulptur 
Projekte, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte)

Pour ce projet, Michael Asher décide de louer une caravane du type Eriba 
Familia (années 1970) qui prend alors la forme d’une sculpture publique 
itinérante. Durant l´exposition, chaque lundi - jour de fermeture des musées - la 
caravane change de stationnement tandis qu’à l’accueil du musée est disponible 
une note donnant à lire l’intention de l’artiste et informant le visiteur de la 
localisation de la caravane.



6/ LES CONSTRUCTIONS POTENTIELLES

Dan Peterman, Chicago Compost Shelter, 1988 .(Maintenance Dan Peterman, Resource Center).
Un terrain en friche transformé en refuge temporaire à partir d'un mini-van VW enfoui dans un talus en compost et utilisant de la matière 
organique pour produire de la chaleur, pour les sans-abri. Les sièges du van ont été retiré, ce qui rend l'espace assez grand pour installer un lit et 
des meubles. Le compost utilisé pour l'abri a été collecté dans le cadre d'un projet de recyclage des déchets organiques à Chicago par le 
Resource Center. Le compost était composé d'un mélange de feuilles, d'herbe, et de fumier de cheval de police.
http://www.inthefield.info/compost_shelter.pdf

(en haut de gauche à droite)
Dan Peterman, Villa Seponie (house from the landfill) (installation à Brixen), mouse recyclée, 2002.
Dan Peterman, The Granary Project, matières plastiques recyclées sur châssis en acier (forme 
répliquant celle d'un vase funéraire de la dynastie chinoise Han présent dans la collection du The 
Art Institute of Chicago, 2007-10. (Source : Art in Architecture Program, State of Illinois Capital 
Development Board, Collection of the Nathan Manilow Sculpture Park)
(en bas)
Dan Peterman, Standard Kiosk Project (Chicago), bennes à ordures recyclées, 2004 (Source : 
Museum of Contemporary Art Chicago, Chuck Seen RS2 Architects, Dan Peterman Artist Experimental Station) ;  (à droite) version station de 
réparation de vélos.

http://www.inthefield.info/compost_shelter.pdf


(en haut)
Dan Peterman, Love Podium, matières plastiques retraités et recyclées, acier inoxydable, (installation à 
deCordova Sculpture Park and Museum, Lincoln, Massachusetts) (Source : Dan Peterman et Klosterfelde, 
Berlin) (Crédits photographiques : Clements Photography & Design, Boston)

(ci-dessus)
Dan Peterman, Running Table (table de pique-nique de 30m de long en 
matières plastiques retraités et recyclées) (installation dans le Millenium Park, 
Chicago, 2009), 1997.  (Source : Dan Peterman et Klosterfelde, Berlin)

(colonne de droite)
Dan Peterman, Accessories to an Event (plaza) (matières plastiques retraités et 
boulons en zinc recyclé), 1998. (Source : Collection Museum of Contemporary 
Art Chicago, Sara Albrecht and Bill Nygren) (Crédits photographiques : James 
Isberner / MCA Chicago)

Utiliser le terme « Environnement » ou environnemental serait une façon trop 
faible pour décrire le travail de Dan Peterman. Bien que son art porte sur la 
récupération des ressources — il incorpore des matériaux recyclés dans ses 
projets — et qu'il soit formellement redevable à Robert Smithson et Donald 
Judd, il est aussi « alchimique », combinatoire, sociologique et activiste. 

Dan Peterman, Carbon Bank 
(classroom), serre, copeaux de 
bois et sections de troncs 
d'arbres, MCA Chicago, 2004. 
(Source : Andrea Rosen Gallerie 
New York, Michal Raz-Russo)



(de gauche à droite, de haut en bas)
Andrea Zittel, A-Z 2001 Homestead Unit II from A-Z West. (Sources : Andrea Zittel, Andrea Rosen Gallery)
Andrea Zittel, A-Z West, dans le désert à côté du Joshua Tree National Park, Californie, 2000. (Sources : Jessica Eckert, Andrea Zittel, Andrea 
Rosen Gallery)
Andrea Zittel, A-Z Wagon Station à A-Z West, customisés par Chuck Moffitt, 2003.  (Sources : Jessica Eckert, Andrea Zittel, Andrea Rosen Gallery)
Andrea Zittel, Indy Island, Indianapolis Museum of Art, 2010. (Sources : Andrea Zittel, Andrea Rosen Gallery)
Andrea Zittel, To Live Within or Without Society ?, 2013.

Depuis 2000, «A-Z» est implantée dans le désert de Mojave en Californie, réactivant ainsi le mythe de l'Ouest américain (A-Z West se substitue 
désormais à A-Z East). Les conditions climatiques extrêmes du désert et l'histoire de sa conquête constituent la trame de fond de son travail. 
Andrea Zittel est à l'origine d'un mouvement de migration des artistes dans le désert californien. Tous les ans, elle y organise le «High Desert Test  
Sites» qui permet de mettre en lumière la scène artistique des environs de Joshua Tree. En gommant la frontière entre art et vie quotidienne, 
l'artiste américaine Andrea Zittel mène des expériences autour de l'autosuffisance et l'adaptabilité en étudiant la nature humaine et la 
construction sociale de besoins. L'expérimentation et la création par incrémentation progressive et logique sont des méthodes qu'elle revendique 
et s'applique à elle-même. En séjournant au AZ Encampment, les étudiants et les artistes participants sont invités à sortir de leurs modèles 
quotidiens et routiniers pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités ou façons de vivre. Ils peuvent expérimenter des modules basiques qui répondent  
aux stricts besoins du sommeil, de la cuisine et de la toilette corporelle.

Rirkrit Tiravanija, Untitled 1996 (tomorrow is another day), 
Kunstverein Köln.

La démarche de Tiravanija manifeste une relation étroite à 
l’architecture, comme espace de pensée, d’action et de discussion : 
reconstitution d’un supermarché au Migros Museum de Zürich, 
réplique de son appartement de New York ouvert au public 24h/24 
à la Kunstverein de Cologne Untitled 1996 (tomorrow is another 
day).



Olafur Eliasson, Colour activity 
house, 2010. (Source : 21 Century 
Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa, Japon) (Crédits 
photographiques : Kionu Keizo)

Olafur Eliasson, Rainbow assembly, 2016. (Source : 
Leeum, Samsung Museum of Art, Seoul)  (Crédits 
photographiques : Hyunsoo Kim)

Olafur Eliasson et KAWS, Wunderkammer (Cabinet de curiosités), application 
téléphonique, mai 2020. https://acuteart.com/

Sur le téléphone, reproduire des effets météorologiques et naturels : dix effets en réalité augmentée sont disponibles sur l’application Acute Art. 
Celle-ci invite les utilisateurs à intégrer ces motifs virtuels dans leur environnement.
« Aujourd’hui, alors que l’éloignement physique s’impose dans nos vies, il est plus important que jamais de nous entourer de choses et 
d’ambiances qui comptent vraiment pour nous. [...] L’œuvre [Wunderkammer] consiste à remettre en question notre perception du quotidien et à 
accueillir de manière active ce qui se trouve à la frontière entre le connu et l’inconnu. Il s’agit de créer des espaces qui mêlent le quotidien et 
l’extraordinaire » (Olafur Eliasson)

7/ LES INDICES DE VIRTUALISATION

Lascaux4, galerie de l'Imaginaire. (Source : 
https://www.lascaux.fr/ )

Cette salle composée d'un mur de 90 écrans composés 
d’images vous propose d’explorer les liens entre les 
différentes œuvres artistiques depuis l’art pariétal jusqu’à l’art 
contemporain. Face à vous, six stations interactives. 
Composez votre propre exposition en sélectionnant des 
images. Cette sélection d’images d’art moderne combinées à 
des images d’art pariétal peut être assemblée en une seule et 
même exposition, au gré de vos envies, et visible de tous. 
(Source : https://www.lascaux.fr/ )

https://www.lascaux.fr/%20
https://www.lascaux.fr/
https://acuteart.com/


Jeffrey Shaw, The Legible City, 1989-1991. (pavillon Artec de l’Exposition internationale de design de Nagoya, au Japon ; ZKM Centre d’Art et de 
Technologie des Médias Karlsruhe) (Source : digital art conservation, programme européen INTERREG IV Rhin supérieur) (Crédits 
photographiques : Jeffrey Shaw, Onuk)

Dans cette installation, le visiteur a la possibilité d’entreprendre, en pédalant sur 
un vélo placé dans une salle obscure, un trajet virtuel à travers des images the 
synthèse projetées des villes de Manhattan, Amsterdam et Karlsruhe. Les 
bâtiments de ces villes sont constitués de grosses lettres en trois dimensions qui 
s’assemblent aussi pour former des mots et des phrases en relation littéraire ou 
historique avec le lieu. Ainsi, la découverte de la ville devient également une 
expérience de lecture que chaque visiteur peut entreprendre à sa guise. À cette 
occasion, l’effort réel et physique fourni sur le vélo est transformé en trajet 
virtuel.

Jeffrey Shaw, Air Ground (Amsterdam), 1972. (Crédits photographiques : J. Shaw)

Jeffrey Shaw, The Virtual Museum, 1991. (Source : "YOU_ser : Das Jahrhundert des Konsumenten" exhibition, ZKM) (Crédits photographiques : 
Jeffrey Shaw, Marc Wathieu)

Installation interactive qui est constituée par un plateau rotatif, une chaise, un ordinateur et un grand moniteur au milieu d’une salle d’exposition. 
Un espace en 3D est affiché sur l’écran. Il contient cinq chambres qui ont la même apparence que l’espace dans lequel se situe l’installation. Dans 
chaque chambre, se trouvent différents types d’œuvres virtuelles. Un visiteur peut s’asseoir sur la chaise pour visualiser des contenus virtuels. 
Quand il avance ou baisse son corps, l’espace virtuel affiche le mouvement correspondant. Quand il fait tourner la chaise rotative, il peut, à travers 
l’écran, avoir une vision circulaire de l’espace à 360°, ce qui renforce davantage l’impression de réalité chez le visiteur.

8/ LES INDICES DE COLORATION ET DE MINIATURISATION

Sophie Ristelhueber, Over there, 2010, vidéo couleur HD 4/3. (Source : 
Suspended Spaces /Amiens, Sophie Ristelhueber, ADAGP, Paris)

Cornelia Parker, War Room, 2015. (Source : Cornelia Parker / Frith Street 
Gallery)



(de gauche à droite) (de haut en bas)
Manfred Pernice, Liquidation-tischwelten2, 2012. 
(Source : CEAAC (Centre Européen d’Actions 
Artistiques Contemporaines), Strasbourg)

Manfred Pernice, Independance, 2013.  (Crédits 
photographiques : Blaise Adilon) 

Manfred Pernice, Sans Titre, sculptures de carton, 
1996-97. (Source : Galerie Neu Berlin)

Manfred Pernice, Radziwill, 2006. (Source : mo-artgallery Amsterdam)

(de gauche à droite)
Eleanor Antin, 100 Boots Looking for a Job, San Clemente, California, 1972. (Source : Rhiannon Pickles PR)

Eleanor Antin, 100 Boots at the Beach, Solana Beach, California, 1972. (Source : Rhiannon Pickles PR)

Élisabeth Ballet, Cake walk, 1996. (Source : ADAGP, Paris, Banque d’Images de l’ADAGP) 
(Crédits photographiques : Jean-Louis Losi), Ian McDonald)



(de gauche à droite, de haut en bas)
Stéphane Steiner, Site N°61, 2000. (Crédits photographiques : 
Galleria Neon, Bologne)

Stéphane Steiner, Site n°-2, 1992. 
(Crédits photographiques : Stéphane 
Steiner)

Stéphane Steiner, Site n°103, 1993. 
(Source : collection du FRAC PACA)

Stéphane Steiner, Site n°15, 1994. 
(Source : Collection Frac Centre) 
(Crédits photographiques : Stéphane 
Steiner)

Stéphane Steiner, Site N°166, 2008. 
(Crédits photographiques : Cédric 
Teisseire)

Adrian Schiess, Malerei, 2007.
Adrian Schiess, Flache Arbeit, 1996-97. (Source : Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien)



Maria Lai, Legarsi alla montagna (Se lier à la 
montagne), Ulassai (NU), 1981.

– un des premiers exemples d’art relationnel en 
Italie –, l’artiste implique les habitants d’Ulassai 
dans la fabrication d’un long ruban destiné à relier 
toutes les maisons du village à la montagne 
voisine, en hommage à une ancienne légende 
locale. (Source : Archives of Women Artists 
Research & Exhibitions)

Tracey Moffatt, Planet of the Apes 1973, 1998. 
(Sources : Roslyn Oxley9 Gallery Sydney, 
ADAGP, Paris)

Tracey Moffatt, Nativity Scene 1974, 1998. 
(Sources : Roslyn Oxley9 Gallery Sydney, 
ADAGP, Paris)

Tracey Moffatt, As I lay back on my Ancestral 
Land, 2013.  (Sources : Roslyn Oxley9 Gallery 
Sydney, ADAGP, Paris)



9/ LES  MUSÉES INATTENDUS

Martin Kippenberger, MOMAS Museum of Modern Art Syros, photo et maquette (1993-1996)

Le MOMAS (Museum of Modern Art Syros) de Martin Kippenberger (1953-1997) a été créé en 1993 et a existé jusqu’en 1996 dans un bâtiment 

inachevé et abandonné situé sur l’île de Syros, en Grèce, dans les Cyclades. Ce musée a été « fondé » alors que Kippenberger, invité sur place par  

son ami Michel Würthle, y repéra, près de la mer, le squelette d’une architecture en béton. Il en fit le cadre d’une institution sans murs et sans 

collection – un non-musée. Directeur autoproclamé d’un lieu autofondé, Kippenberger invita des artistes à faire des propositions pour le MOMAS 

qui fut d’avantage un musée des projets qu’un musée des œuvres. (photographies : Annik Wetter MAMCO Genève,  Lukas Baumewerd, Helmut 

Middendorf, Christopher Wool, Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne).



Le Collège Invisible, post-diplôme de l’école des beaux-arts de Marseille, 2001-2004.
https://www.artpress.com/2011/08/26/artiste-et-enseignant-entretien-avec-paul-devautour/

https://www.artpress.com/2011/08/26/artiste-et-enseignant-entretien-avec-paul-devautour/


Robert Filliou, Galerie Légitime, 1969.

Créée en 1962, c’est un non lieu, une galerie itinérante et portative contenue dans une casquette sur laquelle un tampon spécifiait : « galerie 
légitime – Couvre-chef(s) d’œuvre(s) ». ce Couvre-chef contenait de petits objets confectionnés par Filliou ou par d’autres artistes qu’il présentait 
dans la rue, directement au public. Il l’avait inventée parce qu’il vivait en dehors de tout circuit d’exposition. Il a eu alors l’idée d’être sa propre 
exposition. Comme il ne disposait pas non plus d’un espace, car il vivait alors en nomade, il ne
pouvait conserver avec lui que très peu de choses. Cette galerie itinérante qui prête à sourire montrait aussi d’autres types de créations, à savoir 
des jeux de cartes truquées où l’on gagne à tous les coups, des objets « momifiés » et des « Measurements », c’est à dire des objets du quotidien 
dont la taille était établie en fonction d’autres objets du quotidien, par exemple une boite d’allumettes mesurée en punaise.

Robert Filliou, Galerie Légitime. Futura 26 (Affiche à plier pour 
obtenir la forme d'un chapeau ; (tampon Couvre 
chef(s)d'oeuvre(s)), 1968. (Source : Hansjörg Mayer, Stuttgart)

Robert Filliou, Galerie Légitime, 1969 (Collection M HKA, 
Antwerp)

Robert Filliou, Galerie Légitime – Place de la Concorde, 1968 
(Collection Musée d’Art moderne de la Ville de Paris)

Robert Filliou, The Frozen Exhibition (Pochette en forme de 
chapeau-melon contenant 35 photos noir et blanc et divers 
documents rappelant l'exposition de l'œuvre de Filliou la 
Galerie légitime, présentée à Londres en 1962 lors du festival 
of Misfits), 1972. (Collection Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris)



Robert Filliou, Leeds "A New Card Game" (boîte en bois contenant tous les 
accessoires du jeu Leeds inventé par Robert Filliou : assemblage composé de 
deux jeux de cartes, tapis, tissus et photographie sous coffret en bois), 1976. 
(Source : Collection Foundation Walter & Maria Schnepel, Baté (Hungary) ; 
Collection M HKA, Antwerp)

LEEDS est un jeu de cartes (1976) qui se joue avec les cartes « Feel you » (Filliou). 
Dans cette version artistique d’un jeu ordinaire, les cartes sont lisibles au recto et 
au verso, mais les joueurs ont les yeux bandés et les spectateurs parient.

Robert Filliou & Joachim Pfeufer, Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel Prototype 00, Bruxelles, 1975. (en haut)

Robert Filliou & Joachim Pfeufer, Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel n°1, Budapest, 1976. (en bas à droite)

Robert Filliou & Joachim Pfeufer, Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel n°4 (Hommage aux Dogons et aux 
Rimbauds), Centre Georges Pompidou, Paris, 1978. (en bas à gauche) Robert Filliou & Joachim Pfeufer, 
Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel n°4 (Hommage aux Dogons et aux Rimbauds), Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1978. (Source : Paris, Centre Pompidou-MNAM/CCI-Bibliothèque Kandinsky) (Crédits photographiques : Jacques Faujour)

Dès 1964, Robert Filliou et son ami Joachim Pfeufer, architecte et urbaniste américain, présentent sous forme de plans et de maquettes, 
accompagnés d’un descriptif du parcours, un projet de Centre de Création Permanente d’inutilité publique. Le nom qu’ils lui donnent fait 
référence aux Dogons et à leur ritualisation humble et pudique de la rencontre par une série de salutations (salut, soit « Poï-Poï »).
C’est un espace de 24 m de côté, ouvert à tous les visiteurs, constitué de quatre salles principales : le Poïpoï, l’Anti-poïpoï, le Post-poïpoï, et le 
Poïpoïdrome proprement dit. Celui-ci prend la forme d’un cirque de 452 cm de circonférence avec une charpente et un sol, des gradins de bois 
délimitant l’enceinte du Poïpœuf (œuf en plâtre sur châssis de bois de 120 sur 180 cm), le socle du Poïpœuf et enfin huit panneaux de bois fixés 
horizontalement à la structure. Cette proposition artistique datant de 1963, en constante évolution doit sa forme aux Dogons. Conçue et réalisée 
par Robert Filliou et Joachim Pfeufer, le Poïpoïdrome est une matrice à l’intersection de deux courants : action et réflexion.
Le Poïpoïdrome, conçu comme un dispositif lié à un parcours initiatique, qui renverrait de l’individuel au collectif, de l’introspection à l’ouverture 
de l’esprit, ne présentait pas d’œuvres au sens habituel du terme, mais proposait au public de participer à des ateliers d’écriture, des 
performances, de créer leur costume pour interpréter la « Forêt de Voyelles » en hommage à Arthur RIMBAUD, par exemple, ou bien de consulter 
les documents laissés à leur disposition.
Par la suite, les artistes ont ouvert ce Centre de Création Permanente en différents lieux et sous différentes formes : le Poïpoïdrome à Espace-
Temps Réel Prototype 00, construction inaugurée en même temps que la Fondation Poïpoï en 1975, à Bruxelles ; le Poïpoïdrome à Espace-Temps 
Réel n°1, réalisé en 1976 à Budapest ; le Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel n°2, construit cette fois-ci à Nantes par les étudiants des Beaux-arts 
de la ville à qui les artistes ont cédé le projet ; le Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel n°3, offert aux responsables du Musée d’art moderne de 
Reykjavik puis créé et autogéré par les artistes islandais en 1978 ; le Poïpoïdrome à Espace-Temps Réel n°4, sous l’intitulé Hommage aux Dogons 
et aux Rimbauds, installé en 1978 au Centre Georges Pompidou à Paris… Depuis Joachim Pfeufer poursuit le projet et de nombreuses archives 
ont été déposées au Musée des Beaux-arts de Nantes.



Marcel Duchamp, La Boîte-en-valise (Boîte dépliante en trois 
parties en carton recouverte de toile beige contenant des 
répliques miniatures d'oeuvres, 69 items (photographies et 
documents, fac-similés) ; A l'intérieur de la boîte, sur carton : DE 
ou PAR / MARCEL DUCHAMP / ou / RROSE SELAVY), 1936-
1941. (Sources : Centre Pompidou, MNAM-CCI, RMN-GP, 
succession Marcel Duchamp/ Adagp, Paris) (Crédits 
photographiques : Georges Meguerditchian)

La Boîte-en-valise est une œuvre produite entre Paris et New-
York entre 1938 et 1941. Boîte en carton recouverte de cuir 
rouge contenant des répliques miniatures d’œuvres c’est-à-dire 
69 photos, fac-similés ou reproductions de tableaux, collées sur 
chemise noire. C’est dans les années 1910 que Marcel Duchamp 
à l’idée d’une telle œuvre. Ce projet précoce aboutit à la Boite 
Verte qui contient des schémas et des textes concernant sa 
réalisation du Grand verre. Après cette œuvre il envisage une 
seconde œuvre qui rassemblerait la totalité de ses œuvres, 
depuis le début de sa carrière. Conservateur du musée de ses 

propres œuvres, Marcel Duchamp a toujours porté un regard vigilant sur leur préservation et leur diffusion. Au fil des années, il a veillé à faire 
acquérir la plupart d’entre elles par ses rares collectionneurs et mécènes (Katherine S. Dreier, Louise et Walter Arensberg). En 1935, l’idée lui vient 
de rassembler dans un « album » les œuvres qu’il a jusque-là réalisées. À la faveur de la publication de ses œuvres dans des livres ou des revues, il 
augmente leur tirage pour se constituer un stock d’images. De 1942 à 1966, à l’aide d’assistants toujours différents, Duchamp réalise trois cent 
douze exemplaires de sa Boîte (cat. rais. n o 484), dont vingt exemplaires de luxe (chacun d’entre eux renfermant un original). (Source : Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, RMN-GP)

Marcel Broodthaers (avec Corneille Hannoset), 
invitations, Galerie Saint Laurent, Avril 10–25, 
1964. (Source : The Estate of Marcel 
Broodthaers c/o SABAM, Belgique)



(en haut à gauche) Museum, Enfants 
non admis, 1968-69. (Source : MOMA 
New York).

(ci-dessus) section XIXème siècle.

(à droite) la salle blanche.

(à gauche) section documentaire, Plage 
Le Coq, Belgique, 1970.

Marcel Broodthaers, Musée d'Art Moderne, Département des Aigles, 1968-1972.
« Je suis né en 1924. Je deviens artiste en 1963. Je fonde un musée en 1968. J’enterre ce musée en 
1972. Je redeviens artiste la même année. »

        (à droite) la salle blanche)

() droite) Marcel Broodthaers, Elisabeth Magis 
et Raphaël August Opstaele (1968).

(à gauche) Kunsthalle Düsseldorf, 1972.

(ci-dessous) Musée d'Art Moderne à Vendre - 
pour cause faillite, 1970-1971.

              (à droite en bas) section des figures.



Pedro Manrique Figueroa, The Museum of Poverty [Museo de la Pobreza], 2006-

2016. (Source : exposition collective Trust In Fiction du 21 février au 15 mai 2016, 

CRAC Alsace, Centre rhénan d'art contemporain, Altkirch)

Dans la lignée d’une génération d’artistes historiques liés au collage, incluant, entre autres, John Heartfield et Josep Renau, Pedro Manrique 

Figueroa, reconnu comme le « précurseur du collage en Colombie », fit de l’art un moyen de participation politique. Bien que né en 1939 (peut-

être même plus tôt, en 1928), son œuvre n’est montrée qu’à partir de 1996, grâce au travail de reconnaissance et de légitimation de l’artiste Lucas 

Ospina. The Museum of Poverty [le musée de la Pauvreté] consiste en un modeste dispositif d’exposition présentant des photographies, des 

publicités et d’autres documents à travers lesquels l’artiste rend visibles, depuis la perspective d’un pays dit « sous-développé », les conditions de 

vie précaires de populations marginales de pays dit « développés ». Les prises de liberté de Pedro Manrique Figueroa, artiste mystérieusement 

disparu en 1981, s’autorisant à modifier des données issues de différents contextes sans chercher à en dissimuler les altérations, montrent, d’une 

part, que l’histoire est une production instable, sujette aux incertitudes de l’imaginaire, et que d’autre part, la source vérifiable n’en est pas le 

matériau essentiel. Il utilise des documents qui n’en sont pas vraiment : il altère les dates, les lieux et toute information lui paraissant nécessaire, 

afin de mettre en évidence la persistance et l’omniprésence de certaines politiques publiques, les activités des multinationales et le caractère à 

peine palliatif des actions caritatives. En introduisant ces ambiguïtés, Pedro Manrique Figueroa met le spectateur en présence d’une fiction peut-

être plus efficace qu’un exposé « bien documenté ».

Le Musée Standard de la Société de 

Conservation du Présent (1990-1993).

 Projet d'art télématique et musée virtuel, sa 

mission était focalisée sur l’acte d’archiver et 

pouvait être visité par l’usage d'un micro-

ordinateur pourvu d'un modem ou par le 

biais d'un terminal de type Minital (Alextel 

au Québec).  

Composé d’une succession de « salles » 

thématiques, il proposait des textes, des 

pictogrammes et des menus interactifs. Les 

visiteurs étaient également conviés à y créer 

des «salles», de nouveaux contenus et d'y 

archiver des pratiques artistiques 

expérimentales produites en marge du 

marché de l’art et de la culture légitime.

 (Source : André Éric Letourneau et Agence Topo).

Martin Tupper, Show Room, 1993. (Source : Collection Yoon Ja et Paul Devautour, exposition collective Trust In Fiction du 21 février au 15 mai 

2016, CRAC Alsace, Centre rhénan d'art contemporain, Altkirch)



Kurt Schwitters, Merzbau (Cathédrale de la misère érotique) (reconstruction par Peter Bissegger en 1981-1983) (Source : Sprengel Museum 
Hannover)

Le Merzbau est une œuvre d'art dont l'auteur est Kurt Schwitters, consistant en une construction habitable de dimension variable constituée 
d'objets trouvés. Entre 1923 et 1937, le Merzbau (construction Merz) envahit progressivement l’atelier et l’appartement de l’artiste allemand Kurt 
Schwitters à Hanovre. Constitué d’un agrégat d’objets trouvés, de souvenirs personnels, de parois et coffrages en plâtre blanc aux arêtes nettes, 
c’est à la fois une installation, une habitation, et une transposition spatiale de la personnalité et de l’expérience de l’artiste. Détruit en 1943 par un 
bombardement allié, il sera reconstruit par Peter Bissegger à l'échelle 1 : 1 en 1981-83 pour le musée Sprengel de Hanovre, qui le prête en 2011 
au musée d’art de Berkeley (Californie). Schwitters travailla de 1919 à 1933 sur la forme Merzbau qui atteint la taille de huit pièces dans sa maison 
de Hanovre. Lors d’une de ses collectes, au hasard de ses déambulations urbaines, il trouve un imprimé : Kommerz und Privat Bank, le découpe et 
ne garde que Merz qu’il déclinera. Le Merzbau est une sculpture protéïforme, une accumulation où se cachent des niches individuelles consacrées 
à ses amis artistes. Cette colonne de débris et de formes rigoureuses s’élève jusqu’au plafond. Dans les cavités, on trouve, non détournés, la 
cravate de Théo Van Dœsburg, un crayon de Mies Van der Rohe. Cette construction-support à reliques où l’on peut voir une mèche de cheveux, 
un dentier, jusqu’à un flacon d’urine, étouffe dans cet appartement de Hanovre. L’artiste veut poursuivre sa « cathédrale érotique », découpe le 
plafond de la maison familiale, traverse trois étages et occupe au final quatre pièces.

Open Sky Museum, Eden Morfaux, plaine de Tougas, Saint-Herblain, groupe de recherche, école des beaux-arts de Nantes, 2013. 26 artistes ont 
participé à cette œuvre collective en faisant don de leurs productions tout en acceptant qu’elles puissent être altérées par les effets de la météo 

et de la lumière. Pas de billet, pas de guide mais un accès permanent pour un musée hors normes sur un lieu improbable. (Sources : Open Sky  
Museum, Eden Morfaux)

http://openskymuseum.beauxartsnantes.fr/

http://openskymuseum.beauxartsnantes.fr/


Black Museum, 2017. (Source : Netflix)

Le Black Museum, ou le musée des horreurs de Black Mirror rempli d'Easter Eggs. Le Black Museum que l'on découvre 
dans le sixième et dernier épisode de la quatrième série de la série d'anthologie Black Mirror, est un musée du crime, 
mais pas n’importe lesquels, ceux qui ont été commis dans les différents épisodes de Black Mirror depuis le début de 
la saison 1. Synopsis : Sur un tronçon d'autoroute vétuste, une touriste tombe sur un musée vantant des artefacts 
criminels rares. Mais le clou de l'exposition lui réserve une surprise de choc.
Le lieu de tournage du Black Museum est le restaurant Alfaro situé en Espagne près de Tabernas (Almeria) près d'une 
aire d'autoroute (station Repsol).

10/ LES FORMES ET PÉRIMÈTRES

Compagnie O.p.U.S (Office des Phabricants d'Univers Singuliers, Niort), 
en collaboration avec la Compagnie du Fil (Burkina Faso), 2008. Le Musée 
Bombana de Kokologo (Source : CCF de Ouagadougou, de la Ville de 
Dijon, CulturesFrance) (Crédits photographiques : Franck Petricenko)

Ce petit musée fictif et itinérant des arts singuliers possède une collection 
d’objets uniques ; selon  le  principe  de  la  visite  guidée,  les  pièces  de  
ce  musée  seront présentées  par  Mr Bakary, le conservateur attitré du « 
Musée Bombana de KOKOLOGO »... Le Musée Bombana de Kokologo 
est une arène de toile à ciel ouvert (12 m de diamètre autoporté) qui peut 
accueillir une soixantaine de visiteurs. La visite dure environ 1h10. Derrière 
l’enseigne du Musée Bombana de KOKOLOGO, le public va pouvoir 
découvrir  une  collection  d’objets à utilité variable, dignes de figurer au 
« catalogue des objets introuvables » de Carelman...

Marino Auriti, Il Enciclopedico Palazzo del Mondo, (Encyclopedic Palace, 
Kennett Square, Pennsylvania), ca. 1950. (Source : Collection American 
Folk Art Museum)

Mark di Suvero, The Peace 
Tower, Artists Against the 
Vietnam War, 1966.



VBAM, Virtual Broad Art Museum, architecte Zahad Hadid, Université 

du Michigan, 2012.

http://idialab.org/vbam-virtual-broad-art-museum-commission/

(ci-dessus) Claude-Nicolas Ledoux, Projet de maison des surveillants de 

la source de la Loue, 1790-1799. (Source : Musée Claude-Nicolas 

Ledoux d'Arc-et-Senans)

(à gauche en haut) Claude-Nicolas Ledoux, projet de la maison des 

gardes agricoles de Maupertuis, vue perspective (édité par Daniel 

Ramée, L'architecture de Claude-Nicolas Ledoux, L'architecture 

considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et de la législation, 2 

tomes, tome I, planche 254, 1804).  (Source : BNF)

Claude-Nicolas Ledoux, projet de cimetiere de la ville de Chaux, 1785.

(Source : Wikipedia)

James Turrell, Roden Crater, Flagstaff, 1977-2024. (Source :  Florian Holzherr, James Turrell 

Studio) http://rodencrater.com/

http://rodencrater.com/
http://idialab.org/vbam-virtual-broad-art-museum-commission/


11/ LES  MUSÉES IMAGINAIRES (ICONOGRAPHIQUES)

André Malraux, Le Musée Imaginaire, 1953 
(photographie Maurice Jarnoux)

— Malraux place la photographie d’œuvre d’art au cœur de 
sa méthode : elle est le principal instrument de sa 

rhétorique. A la fois féconde et complexe, cette rhétorique 
visuelle lui permet de fonder une nouvelle conception de 

l’art, un nouveau musée. Cet espace – le Musée imaginaire 
– n’est pas seulement une idée-force mais aussi une 

aventure visuelle sans précédent. (Mekouar Mouna, André 
Malraux - L’invention du musée imaginaire, In Art Press 2 

n°24, L'art en images, images de l'artiste, 2012).



Aby Warburg, Atlas Mnémosyne, 1921-1929. 
— L'Atlas Mnémosyne de l'historien de l'art allemand Aby Warburg est un important corpus d'images constitué d'une suite de 79 panneaux et 
créé entre les années 1921 et 1929 dans sa bibliothèque à Hambourg (Source : Warburg Institute Archive London). 
https://www.iri.centrepompidou.fr/wp-content/uploads/2011/09/MASTER2-Chaix.pdf
https://warburg.library.cornell.edu/

Gerhard Richter, Atlas, 1962-2013. 
Exposition Gerhard Richter - Atlas 
Mikromega, Städtische Galerie im 
Lenbachhaus und Kunstbau 
München.
— L'Atlas de l’artiste allemand 
Gerhard Richter est une vaste 
collection d'images, essentiellement 
photographiques, amassées par 
l'artiste depuis les années 1960 et 
régulièrement exposées tout au long 
de sa carrière.

https://warburg.library.cornell.edu/
https://www.iri.centrepompidou.fr/wp-content/uploads/2011/09/MASTER2-Chaix.pdf


Marcel Broodthaers, Atlas (La conquête de l'espace, Atlas à l'usage des artistes et des 

militaires), 1975. (Source : Collection FRAC Poitou-Charentes, The Estate of Marcel 

Broodthaers/ADAGP, Paris)

« Le plus petit atlas du monde » reproduit trente deux pays, représentés à une taille identique 

et non à une même échelle. Se côtoient ainsi l’Angleterre et l’Australie, l’Italie et Haïti, 

l’Allemagne et l’Afrique du Sud. Tâches noires, à la Rorschach, les formes de ces pays ne 

délivrent plus d’information de type géopolitique, mais évoquent plutôt un code, une 

nomenclature mystérieuse ou un alphabet crypté dans une spatialisation chère à l’artiste et 

poète qu’était Broodthaers, grand admirateur de Mallarmé et de Magritte.

Hanne Darboven, Darboven's Kulturgeschichte 1880-1983 (Histoire Culturelle de Darboven 1880-1983). (Source : Hanne Darboven Foundation, 

Hamburg / Artists Rights Society (ARS), New York) (Crédits photographiques : Bill Jacobson Studio New York / Dia Art Foundation New York)

L'œuvre Darboven's Kulturgeschichte 1880-1983 (Histoire Culturelle 1880-1893), composée de 1589 documents sur papier et de 19 sculptures, 

synthétise les différentes recherches d'Hanne Darboven. Impossible à envisager dans son ensemble en une seule fois, l’installation place le 

spectateur au cœur d’un système complexe de signes, constellation de données et d’inscriptions du temps écoulé. La méthodologie stricte avec 

laquelle Darboven s’est attachée à réaliser l’œuvre amplifie le gigantisme auquel elle nous confronte. Le temps dans l’œuvre de Darboven n’est 

pas seulement une partie du quotidien, que l’on expérimente seule, mais c’est aussi une mesure qui marque l’Histoire. Elle convoque dans ses 

œuvres à la fois la philosophie, la musique, la littérature, l'art, l'histoire et la culture quotidienne, le tout converge dans une vision unitaire par le 

biais des nombres et des structures.



Hanne Darboven, Darboven's Kulturgeschichte 1880-1983 (Histoire Culturelle de Darboven 1880-1983). (Source : Hanne Darboven Foundation, 
Hamburg / Artists Rights Society (ARS), New York) (Crédits photographiques : Bill Jacobson Studio New York / Dia Art Foundation New York)

http://www.hanne-darboven-stiftung.org/

Hans Peter Feldmann, 
Postcards, Take me (I'm Yours) 
(Source : Take me (I'm Yours), 
l'expo où tout doit disparaître, 
palais de la Monnaie de Paris 
2015, vingt ans après 
l'exposition à la Serpentine 
Gallery en mars-avril 1995) 
(Crédits photographiques : 
Ophélie de 5 à 7)

http://www.hanne-darboven-stiftung.org/


12/ LES LIEUX ET MUSÉES FRAGILES

(à gauche au premier plan) Les ruines du présumé premier musée de 
l’histoire : le musée d’Ennigaldi-Nanna à Ur, tout près du ziggurat, et 
datant de 350 av.J.C. Découvertes par l’archéologue Leonard Woolley, 
elles contenaient plusieurs collections organisées et classées 
(nommées sur des cylindres d’argile ; ci-dessous à droite) pour 

certaines d’entre elles. (Crédits photographiques : M. 
Lubinski) (ci-dessous à gauche : crédits Google)

Les plus petits musées du monde :
(ci-dessus)  Le Mµseum ou Micro Museum à Somerville Massachusetts et son exposition 
inaugurale en 2013 «  Invisible Cities » avec des œuvres infinitésimales de Grace Durnford, Emily 
Garfield, Ted Ollier et Mara Brod. (Crédits photographiques : Greg Cook/WBUR)
(à droite en haut) Le musée fondé par la Knight Foundation à St Paul dans le Minnesota. (2014)
(à droite en bas) Le Hoosesagg Museeum à Bâle par Dagmar et Matthias Vergeat avec ici une 
exposition de séries d’aiguilles à tricoter vertes. (2018)



L'ancien ashram indien de Rishikesh du Maharishi Mahesh Yogi, 84 Kutiya, Uttarakhand, Inde (Sources : Sajjad Hussain / AFP et inditales.com).

Aby Warburg, Le Rituel du Serpent, documents, 1923.
— Aby Warburg, fondateur un peu plus tard d'une méthode 
aujourd'hui célèbre en histoire de l'art, l'iconologie, voulait expliquer 
dans cette conférence le caractère irrationnel des « images » parce 
que lui-même avait fait l'expérience de la perte de la raison. Cette 
conférence traitait du rituel du serpent chez les indiens pueblos 
(hopis) en États-Unis qu'il avait rencontrés lors de voyages de 
jeunesse entre 1895 et 1905. (Source : Éditions Macula, Paris, 2003)



Tavara  Fuente Jorp: « Tout ce chemin documentaire pour revenir et arriver de nouveau à une structure en Lego®... »







Les VU — Visions Urbaines 

et Projets Artistiques

de la Pébipologie

Rosa Eslavida, Tavara Fuente Jorp & Peter Junof
et les artistes en atelier ou de passage au 89



Cette partie de la Pébipologie ouvre sur les actions et sur les projets menés au P9 : les VU.

Ces VU sont des Visions Urbaines comme aussi des Visibilités Utiles et Usuelles qui se découvrent 

lorsque les artistes s’organisent et s’installent dans un nouveau lieu. Ou encore sont-elles à d’autres  

moments et plus délibérément des Vagabondages Uniques et mémorables, semblables parfois aux 

effets de surprise que peut procurer la rencontre d’une simple pâquerette, celle de Victor Hugo, 

lorsque ce dernier s’étonne des petites choses vues et croisées jusqu’à se rendre compte qu’elles 

sont plus grandes que prévu. D’autres fois elles paraissent être devenues des événements 

remarquables dont on sourit de ne pas les avoir manqués et dont on sourit encore plus d’y avoir 

participé et contribué. Elles sont aussi des Visions Ultimes qui s’improvisent et s’activent à partir du 

travail et de la présence des artistes sur place.

Pour les découvrir, il sera nécessaire de regarder et de feuilleter dans un premier cahier les 

documentations des séquences de tests et d'ateliers qui montrent diverses expérimentations 

menées vis-à-vis du site, urbi et orbi, et d'ainsi associer à notre regard pébipologue les séries 

d'actions qui s'y déroulent depuis l'installation de l'association P9. 

Ces dernières montrent l'activité productrice et génératrice de l'association facilitée par son 

organisation qui rend possible toutes initiatives et toutes improvisations sans l'établissement d'un 

programme d'objectifs et d'un calendrier d'actions. Ces actions sont de nature variable, du simple 

test ou geste spontané, le plus souvent individuel, provoqué par une accroche précise avec le site, 

jusqu'à des propositions plus travaillées collectivement, que cela soit sous la forme d'ateliers 

ponctuels le plus souvent provoqués avec des hôtes de passage, ou sous la forme d'un entretien 

continuel quasi sculptural avec l'environnement comme c'est le cas avec les jardins.

Le second cahier formulent des projets d'œuvres à réaliser et préparées par les artistes qui 

travaillent actuellement dans le bâtiment 89 du P9 : des propositions artistiques des VU.

Car, même si on peut considérer que la présence du P9 sur le site du 89 est en quelque sorte une 

« œuvre » temporaire ou continue motrice et génératrice de dynamiques et de propositions, et que 

le projet associatif peut être semblable à une turbine de création artistique dans l'espace public, on 

peut aussi imaginer que des propositions artistiques soient disséminées sur le site urbain du 

nouveau quartier et viennent consteller les trames des habitations, des bâtiments et des voiries et 

les « respirations » d'espaces aménagés. 



Ainsi il s’agira certainement d’un nouvel art de l’espace public, moins voyant, moins visuel et moins  

immédiat, d’un art des expériences intimes, ordinaires et extraordinaires, comme aussi d’un art des 

environnements mutuels, utilisés quotidiennement et façonnés par ces usages.

Comme tout projet urbain public ne peut éclipser des dimensions d'expériences d'exception et 

d'attraction, la présence d'œuvres ouvre sur de nouvelles lectures contemporaines de la ville voire 

associe cette dernière à des échelles élargies que l'art nourrit : celles des formes d'humanité et 

d'universalité partagées et croisées. Le désir n'est pas de voir en ces dernières l'expression 

dépassée d'un monde idéal et unanime, mais bien des propositions de futurs d'expériences 

différenciées, singulières et continues, par l'entremise de formes installées et actives qui 

questionnent et qui donneront lieu à une meilleure curiosité et expérimentation du monde.

Donc, lentement, ces propositions, ces rapports et ces coordinations définissent et redéfinissent 

sans cesse ce qu'on entend par « lieu ». S'y répercutent des façonnements et des incursions que les 

artistes se permettent et osent, même si on y voit des manières différentes, des vitesses et des 

ampleurs distinctes, beaucoup moins habituelles. Mais toutes ces actions montrent des registres de 

fabrication de l'art et différentes dispositions d'interroger l'art, et de là, d’interroger le sens de nos 

présences dans les lieux du monde. Toutes également participent à élargir et à faire varier les 

facettes nombreuses que peut avoir et qu'on peut donner à un « lieu ». Simultanément, dans le 

même mouvement, elles montrent qu’il est possible de multiplier les approches, les motivations et 

les formes que l'art peut entreprendre et s'autoriser. De la sorte de telles initiatives et actions 

d’auteurs permettent à d'autres de s'aventurer et de s'enhardir expérimentalement et sensiblement 

dans tout lieu et par toute action.

Par nos présences et co-présences, par nos actions et co-actions, il existera certainement toujours 

des lieux, et se formeront et se créeront encore et encore d'autres lieux, nous en inventerons 

même, comme aussi nous continuerons de converser et d’échanger avec eux et sans cesse les 

traverserons. Dans cette aura d'électricité et de magnétisme que de telles dispositions créent et 

forment, TFJ & PJ tentent par le texte qui suit d'en aphoriser les conditions et de lister les 

revendications et les engagements qui transparaissent des définitions des lieux. Il n'y aura sans 

doute aucune conclusion ni leçon ni certitude à trouver, à part la promesse de continuer cette façon 

particulière que nous avons d'attribuer des formes de génie aux lieux.

Rosa Eslavida, mai 2020.



Lieu 

Tavara Fuente Jorp & Peter Junof



En approchant du lieu
en résidant dans le lieu
en le traversant et en y travaillant :

 (= PING Summerlab, Arlix, piques-niques, cONcErn, EMBED, Waou (Sirius Rovers), PavÉ,  
TAS, Jardin des Mesures, ruchissement, four, journées jardinage, compost, carnaval,  

soirées, quartier...)

• un lieu laissé ouvert accueille

• un lieu peut inciter à inviter à partir du moment qu’il est perçu disponible ; on peut 
même s’y inviter

• un lieu s’invente : on le visite d’abord, on répertorie des repères, des signes, des traces, 
on choisit des espaces favorables, on s’autorise à prendre plus d’audace, on découvre 
ainsi encore d’autres aspects du lieu, puis on les visite, etc. 

• un lieu est certainement plus grand que ce que l’on y perçoit habituellement

• il est fait de strates, de périodes, de séquences, d’étals, de dynamiques, d’ambiances, 
etc. qui lui sont à la fois propres et impromptues par les occasions que l’on y provoque

• On anime un lieu : ce qui ne veut pas dire que sans nous un lieu est inanimé car il a sa  
végétation, sa faune et ses réactions à la météorologie, mais un lieu devient plus lieu 
lorsqu’on l’anime et l’habite même temporairement

• un lieu est fait de dimensions, d’échelles, de distances, de périmètres, de périphéries, 
de surfaces, de volumes, etc. On les traverse tout le temps, on les module aussi par nos 
différentes actions

• un lieu est fait d’éléments intérieurs (maison, bâtiment, ouvrages couverts) et extérieurs 
(plein air, jardins, espaces verts), et ce sont les traversées et les articulations que nous 
faisons entre les uns et les autres qui complètent le lieu

• un lieu est fait d’endroits, d’air, de lumière, de sol, de sous-sol, etc. On passe notre 
temps à les pratiquer sans en avoir forcément conscience ; c’est la combinaison de ces 
éléments qui créent des moments et des espaces incitant parfois à la création

• un lieu est possiblement et potentiellement un espace ou des espaces à performer ; on 
peut y intervenir ponctuellement, une seule fois ou plusieurs fois ; on peut y tourner et y 
retourner ; on peut décider qu’il soit une scène

• un lieu est hypothétiquement constitué d’endroits dans lesquels on peut construire 
quelque chose, installer, configurer, en déposant des éléments que l’on a choisi

• un lieu est maintenu : voire même entretenu ; par nos présences, nos actions 
d’arrangement et d’aménagement qui toutes nous amènent à prendre des décisions 
pour le lieu

• un lieu est plein de trouvailles (ostraca), d’histoires, de traces et d’empreintes. On peut 
en faire des lectures et des interprétations

• un lieu se parcourt, se traverse, de long en large, se longe, se contourne, etc.

• un lieu se regarde, s’écoute, se touche, se sent, etc.

• un lieu se laisse photographier, enregistrer, capter, etc. à tout moment et à tout endroit

• un lieu héberge ; on peut y laisser quelque chose, revenir, voir ou estimer ce qui s’est 
passé entre-temps



• un lieu peut être décor : un arrière-plan, un plan de fond, etc.

• il peut être reproduit ; en tout cas quelques fragments (dessins, croquis)

• un lieu peut propager : il a des propriétés d’accélérer et de ralentir des propagations, 
comme celles des sons par exemple

• un lieu se laisse projeter : on peut faire des plans de choses et d’éléments, à construire 
et à réaliser, qu’on veut y mettre

• un lieu est à la fois individuel et collectif (lorsqu’il est disponible et ouvert) ; on peut y 
faire des expériences individuelles, isolées ou concomitantes à d’autres expériences que 
d’autres que nous font ; et des expériences collectives parce que nous nous 
synchronisons et nous localisons au même endroit

• il faut manger ou dormir dans un lieu pour mieux le connaître

• un lieu résonne et reçoit tous les sons des alentours, il les filtre, les colore, les mixe  
(parce qu’on est là pour les entendre et les écouter)

• un lieu produit 

• dans un lieu, il pleut, il bruine, il vente, etc. (ce qui produit des sons et des images)

• on peut travailler un lieu, le modifier et le transformer un peu

• il se produit toujours quelque chose dans un lieu (exemples : la luminosité peut 
changer, la température également, comme aussi son ton et son ambiance, etc.)

• un lieu peut être apprécié, être évalué, estimé, même être mesuré

• un lieu crée des aventures même les plus imprévues, les plus imprévisibles, les plus 
incongrues

• un lieu bouge tout le temps (la terre tourne)

• un lieu ne se voit pas forcément, ni ne se perçoit : il faut quelquefois beaucoup de 
temps ; et d’autres fois plus d’espace et plus de précision dans le positionnement

• on ne sait plus très bien ce qu’est un lieu, à part que l’on peut percevoir une différence 
même minime, par rapport au lieu et à l’endroit où l’on est ou où l’on a été 
précédemment

• on peut désigner un lieu : « c’est le lieu de... », « c’est un lieu pour... »

• un lieu peut être imaginaire

• on peut se tromper de lieu (on n’a pas la bonne adresse, ou sentir qu’on n’est pas à  
notre place)

• peut-on laisser ou prélever n’importe quoi quel que soit le lieu ?

• un lieu peut être affectif ou affecté ; un lieu affectif contient plus de choses qu’on ne 
perçoit ; et lorsqu’il est affecté, généralement on le réduit

• on peut voir un lieu d’un bon œil ou d’un mauvais œil

• on peut dresser un plan d’un lieu, on y note les cotes, pas les couleurs, pas les lumières, 
rarement les ombres, on dessine des zones, des emplacements, des espacements, 
difficilement tous les détails

• on peut s’occuper d’un lieu parce qu’on y a des activités ; mais on peut le traverser sans 
y faire attention

• un lieu peut faciliter des choses ; on dit qu’il est propice



• on peut s’adapter à un lieu : c’est lui reconnaître des conditions qui lui sont propres et 
qu’on ne fera rien pour aller à leur encontre ou pour les modifier (c’est la plupart du 
temps impossible) ; ces conditions peuvent être extrêmes

• un lieu peut inspirer : apporter des choses qu’on ne voit pas ou alors qu’on distingue et 
qu’on relève un peu (comme pour un plat cuisiné)

• un lieu peut obséder : il revient toujours même lorsqu’on y est pas ; il est obsédant 
parce qu’on le voit en image mentale et on n’en voit que des fragments qu’on ne peut 
pas forcément articuler entre eux

• un lieu est spatial, temporel et social, etc. : une dimension manque et ce n’est plus un lieu

• un lieu peut être décrit par le langage (par exemple : dans la littérature) ; il restera 
incomplet mais cela n’a pas d’importance, on le complète mentalement

• un lieu ne s’oppose pas à l’espace ; il contient des espaces, des endroits, il est ainsi 
multiple et peut rendre homogène un ensemble d’espaces ; parfois l’espace déborde : le 
lieu ne suffit pas

• très souvent le lieu est limité par l’horizon

• on peut percevoir un lieu et après modifications (des constructions, des voiries) se 
rendre compte que maintenant il y a plein de lieux différents ; le drame est parfois de 
constater que ces lieux nouveaux ne sont pas articulés et sont indifférents les uns aux 
autres ; ils sont devenus indifférenciés

• on peut perdre un lieu : ne plus y avoir accès pour différentes raisons (le lieu est fermé, 
ou on s’est déplacé loin du lieu)

• on peut oublier un lieu : lorsqu’on ne le pratique plus, lorsqu’on n’a plus de réciprocités 
et de complicités avec lui ou sur le lieu-même

• un lieu est à la fois actuel et potentiel : des faits, des perceptions, des expériences, des 
projections

• un lieu est-il toujours sensible ? (même un lieu délimité sur un plan ou une carte)

• peut-on construire du sens dans un lieu même si sa fonction est très déterminée et  
uniforme ?

• un lieu est d’autant plus « lieu » lorsqu’il est possible de le surveiller et de limiter ce qui 
s’y passe (généralement les débordements et les occupations non prévues ne sont pas 
admis) ; c’est la vue que certains autres que nous ont

• un lieu a beau être plan, on peut y voir des sillons

• si le lieu fait paysage, on n’a plus envie d’y toucher, à part l’améliorer en tant que 
paysage : c’est une propension humaine, et dans ce cas, les lieux peuvent être amenés à 
se ressembler et à devenir similaires : moins lieu ? plus paysage ?

• il y aurait un plaisir à orchestrer un lieu : harmoniquement s’entend

• on peut intuitivement se diriger vers un lieu ou y pénétrer (sans suivre les bordures ni 
regarder la signalétique)

• l’utilisation de dispositifs optiques et sonores peuvent permettre de superposer à 
l’existant d’un lieu de nombreux potentiels et de nombreuses hypothèses sans 
durablement modifier le lieu-même

• certains lieux sont pleins de ressources, plus que d’autres : car ils ont des ressources 
consommables et rentables (par exemple : on creuse des mines et on pose des derricks), 
alors on les consommera et exploitera jusqu’au bout



• un lieu peut être un lieu d’essais : habituellement pour des essais dont on n’est pas sûr 
des conséquences ou dont on ne veut pas être victimes même si on est conscient des 
dégâts que l’on cause, alors on choisit des lieux assez éloignés où on n’a pas besoin 
d’être (par exemple : en Algérie et en Polynésie)

• un lieu peut être une propriété : on peut acheter un lieu et en faire sa propriété : pour 
avoir toute latitude afin d’y faire et d’y mener ce que l’on veut, généralement hors de vue 
(ne pas être épié-e-s) ; posséder la terre n’a aucun sens car il s’agit plutôt dans le cas de 
la propriété d’en faire usage sans rendre compte à qui que ce soit de ce qui s’y passe

• on peut faire des recherches spécialisées dans un lieu (= Espèces d’espaces ; Tentative  
d’épuisement d’un lieu ; G.P.)

• peut-on reconstruire un lieu ? (l’architecte Eugène Viollet-le-Duc faisait à partir de 1868 
des plans de restauration du Mont-Blanc)

• qu’apprend-on d’un lieu ?

• « un lieu est fait de... » S’il n’y a pas grand chose (et qu’est-ce que ce pas grand 
chose ?), ou s’il est fait de peu de choses, que peut-on en dire ?

• après un événement, quel qu’il soit, on dit qu’un lieu reprend sa vie ou reprend vie, ou 
reprend ses formes, reprend forme

• un lieu peut faire date : à cause d’une histoire (qui s’y est déroulée ou qu’on dit ou sait 
s’y être passée)

• on a peint et reproduit beaucoup moins de lieux qu’il en existe ; dans un sens on ne 
s’attache qu’à certains lieux et pas à d’autres

• il y a des lieux inaccessibles, ou peu accessibles ou encore plus du tout accessibles 
(mais nos techniques et nos technologies peuvent quelquefois nous en donner des 
images par relais et par télé-transmissions)

• il y a des lieux nocifs dans lesquels on ne peut ni aller ni être ; soit ils ont été rendus 
nocifs, ont été contaminés, ou ne sont pas fait pour les humains

• on peut argumenter qu’un lieu est plus favorable qu’un autre ; dans ce cas il faut des 
arguments solides et convaincants

• curieusement on ne peut pas être dans deux lieux simultanément ; a-t-on testé ?

• on peut avoir de multiples représentations d’un lieu sans que celles-ci ne soient 
vérifiables ; pourtant on dira que ce lieu existe ou peut exister

• l’exploration d’un lieu peut être méthodique, intuitive ou empirique ; elle peut être 
aussi rêvée

• lieu, locus, loci

• il y a des lieux de première qualité, de seconde qualité, de troisième qualité, etc. : ce 
sont là des valeurs foncières et immobilières qui ne prennent aucun cas de ce qu’il y a  
dans ces lieux ni de ce qui s’y passe ; ces valeurs se basent sur des représentations et sur 
des spéculations qui ne sont pas celles du lieu

• un lieu peut avoir des qualités déplorables et avoir néanmoins beaucoup de valeur 
(financière, immobilière, tout autant qu’affective, symbolique, etc.) ; des trésors cachés...

• on donne des noms aux lieux pour s’y retrouver

• des lieux sont parfois personnifiés (par exemple : la bête du Gévaudan, le loup des 
Carpathes, etc.)



• il y a des lieux de bonne et de mauvaise réputation : soit on les évite soit on y court

• on sélectionne des lieux parce qu’on a une opération à mener : on choisit soit en 
fonction du prix (s’il faut l’acheter pour en avoir l’usage), soit en fonction de 
l’ensoleillement et de son orientation (généralement en faveur des cultures), soit en 
fonction d’un confort (isolement, ou tout à portée de la main, etc.), soit au hasard (parce 
qu’on ne les connaît pas)

• les lieux sensoriels sont soit prisés soit fuits : soit pour leur exceptionnalité soit par leur 
trop de sensorialité et de charges perceptives

• on peut s’approprier l’endroit d’un lieu car on y est bien ou parce que ce que l’on y fait  
est bien approprié

• on tente toujours d’extraire quelque chose d’un lieu ou d’en garder quelque chose ou 
bien de vouloir en déplacer différents éléments si c’est possible, ou encore de modifier 
les configurations pour mieux être l’auteur-e de quelque chose (dans l’extrême : on 
terraforme, on nivelle, on terrasse...)

• saisit-on vraiment tout d’un lieu ? ou même tout d’un ou deux de ses aspects ? 

• on peut faire allusion à des lieux, directement ou indirectement, en parlant ou en 
évoquant quelque chose qui se passe dans un lieu, ou quelque chose du lieu qu’on 
extrait de ses autres particularités

• « tu viens de quel lieu ? », « ...de quel endroit ? », « tu te rends où ? », « t’es où ? »...

• on peut dire d’un lieu qu’il est poussiéreux mais dans ce cas il s’agit d’un lieu fermé

• on encombre des lieux parce qu’on en désencombre d’autres

• plus un lieu est peuplé, moins on voit les aspects du lieu (à part ce qui est au-dessus  : le 
plafond ou le ciel par exemple)

• on peut bien nettoyer un lieu (de quoi ?) qu’on se rendra vite compte qu’on n’aura 
jamais fini ; alors on pondère entre plusieurs choses et plusieurs manières jusqu’à trouver 
ce que peut bien être un lieu au semblant propre ; ainsi on essaie de le mettre dans cet 
état qu’on a estimé

• on peut voir un lieu et ne rien distinguer de plus : que ce qui fait normalement de lui un 
lieu ; on dira que c’est un lieu « normal »

• lorsqu’on construit dans un lieu, on utilise principalement la gravité

• un répertoire de lieux est un atlas ; et encore il sera toujours lacunaire

• la Terre n’est pas un lieu, c’est une planète ; Saint-Nazaire n’est pas un lieu, c’est une 
ville ; et tous sont si pleins de lieux qu’on ne peut ni les énumérer ni les dénombrer

• un site est une partie ou une portion d’un lieu : une situation (géographique, physique) 
particulière qui fait que l’endroit peut être déterminé ; c’est un emplacement, une 
position dont la structure et la disposition ont été estimées être adéquates ou 
correspondre à une opération à mener qui est définie ou qui va être définie

• une site, un lieu, un endroit peuvent être vus comme des étendues : dont on peut 
percevoir des qualités de surface, de volume, de dimensions et dans lesquelles la 
lumière, l’air, le son se propagent

• on l’éprouve toujours dans un état, qui est lui-même issu d’une évolution et pris dans 
un développement dont on ne peut pas voir tous les aspects ; on le voit donc stable, 
alors qu’il ne l’est pas ; d’autant plus qu’étant dans le lieu, sur site, on est pris dedans



• dans un lieu se déroulent toujours des événements spécifiques ; car même si on 
distingue des sources identiques (par exemple : des voitures, du vent qui fait bruisser, un 
soleil qui brille, une pluie qui tombe, etc.) on en aura jamais la même perception, le lieu 
colorant tout le temps la perception que l’on a de ces événements

• toutefois dans un lieu urbain, même s’il semble y avoir beaucoup plus d’événements 
que dans un lieu rural, les perspectives des perceptions, par exemple auditives et 
visuelles, sont réduites, que cela soit à cause du travail de discrimination à faire entre les 
éléments profusants, soit à cause des interférences trop nombreuses entre eux, qui 
amènent à moins distinguer (on ne garde que l’essentiel, une sorte de schéma)

• s’il est possible de créer des lieux dans des lieux, il est quasi impossible de diviser des 
lieux vis-à-vis d’un lieu général ; ce dernier se divisera en endroits ou en sites mais pas en 
lieux

• lorsqu’on arrive dans un lieu dans lequel l’horizon est visible tout autour on a la  
sensation de multi-directionnalité et d’homogénéité, pourtant il faudra trouver et décider 
des directions pour pouvoir le parcourir, et ce parcours sera une hypothèse parmi 
d’autres

• on entre et pénètre dans un lieu, comme aussi on sort de celui-ci ; il est par contre 
difficile de vivre un lieu et aussi difficile de définir de ce que cela veut dire : est-ce vivre 
au tempo du lieu, ou vivre soi-même en ayant conscience d’être dans un lieu ?

• on a toujours du mal à utiliser le terme « territoire » en parlant d’un lieu, à cause de la 
connotation très administrative, quasi-figée et exclusive de la délimitation que ce terme 
donne d’un lieu : « vous êtes sur le territoire de... », « c’est hors territoire », etc. ; dans le 
langage, on pourra dire qu’un lieu peut avoir une « âme » (en fait ne fait-il que refléter 
nos propres états d’âme), alors qu’on ne pourra le dire pour un territoire : celui-ci n’en a 
pas ou alors en a plusieurs (pour d’autres cultures que la nôtre, ce peut être l’inverse)

• on peut marcher dans un lieu et on peut l’explorer (« on » a bien marché sur la lune et 
commencé à l’explorer), encore faut-il avoir des motivations pour le faire (ce peut être 
des intentions tout à fait intimes)

• un lieu peut être fascinant, un territoire moins, ou alors pas pour les mêmes raisons

• on peut rester ou se sentir tout à fait étranger-e à un lieu

• si on sonde un lieu, c’est qu’on a quelque chose en tête

• et si on a une vue large d’un lieu, c’est qu’il y a une élévation quelque part et qu’on y 
est placé-e ; par contre on pourra se demander si un lieu s’arrête vraiment aux limites de 
nos perceptions visuelles

• toutefois un lieu peut être un bon point de départ

• un lieu amène la sensation et le sentiment d’une certaine familiarité que l’on gagne ; de 
leur côté, un site est plutôt de l’ordre de l’apprivoisement, l’endroit de la temporalité, et 
l’espace de la conceptualité

• dans certaines cultures un lieu ça se chante

• un lieu a des dimensions finies (même si beaucoup d’entre elles ne sont qu’entre-
aperçues) ; de son côté, l’espace a des dimensions infinies ou complètement variables

• en mathématiques on énoncera des lieux (= géométriques) et des espaces (= des 
contenants) aux formes que l’on peut définir ; mais on parlera peu d’expériences (= à y 
faire ou à y mener)



• on ne peut jamais être dans un lieu inanimé (il se passe toujours quelque chose) ; par 
contre on peut tomber inanimé-e dans un lieu (ce qui peut arriver lors d’une attaque 
chimique ou à cause d’effets d’armes biologiques ; et on voit aussi beaucoup cela dans 
les films de western et dans les polars : beaucoup tombent inanimé-e-s, soit victimes soit 
à cause d’une morale à propos de laquelle il est parfois difficile de s’entendre)

• lorsqu’on avance dans un lieu on a un tel angle de vision que les choses passées et que 
l’on dépasse passent derrière ; de la sorte on ne les voit plus ; pour les voir de nouveau il 
faut se retourner et avancer dans l’autre sens (cela peut s’appeler : rebrousser)

• en marchant on crée des dimensions qui tendent à vérifier celles qu’on attendait ; 
quelquefois on est surpris-e-s, cela ne correspond pas

• on s’invente parfois des lieux soit parce que l’espace manque soit parce qu’on est 
privé-e-s de lieux et d’expériences dans des lieux (ce qui a dû être le cas lors du 
confinement en 2020)

• on peut s’inviter réciproquement dans un lieu si on est d’accord qu’on parle bien du 
même lieu (ce qui n’est pas évident)

• un lieu est accueillant lorsqu’il est et demeure ouvert

TFJ & PJ, mai 2020.





Les Actions sont des interventions menées par des artistes, des groupes d’artistes, soit du P9 soit  
portant des projets qui sont passés au 89 et qui ont agi sur le site du P. 
Elles se sont déroulées principalement depuis juin 2019 dès l’installation de l’association dans le 
bâtiment 89, sauf pour les espaces de jardins qui ont été animés à partir de juillet 2018. Ces 
documents ci-après sont témoins de ces interventions qui pour la plupart ont été spontanées et  
réactives en fonction d’éléments ou d’endroits du contexte (les espaces jardins et le site évidé du 
Moulin du Pé). Elles marquent également les interactions entre ces passages au 89 et le groupe 
d’artistes de l’association P9, comme aussi les dialogues avec des structures sises sur le quartier ou à 
Saint-Nazaire, indiquant la grande porosité entre les lieux et entre les organisations quand il s’agit  
d’inventer et d’expérimenter un site. 

En effet, très rapidement, ce dernier est devenu l’écrin pour des performances, des installations, des 
documentations et des captations, des glanages, etc. dans le cadre d’accueils (résidence Arlix, 
cONceRN, EMBED, La Cherche) et d’ateliers workshops-séminaires (PING Summerlab, Écovolonterres 
CPIE, WAou). Le grand terre-plein est devenu un champ d’exploration et de préparation de ces 
interventions qui se formulent au fur et à mesure . De leur côté, les jardins autour du bâtiment 89 sont 
devenus des espaces d’investigations continues faisant croiser les activités de jardinage et de culture 
avec celles artistiques via des propositions concrètes, qui de pair cherchent à discerner ces jardins 
comme un espace commun de quartier et d’interactions. Grâce à l’association créée sur place en 2020 
Le Jardin des Mesures, cet espace de jardins s’est revitalisé et à présent son activité associe  
l’observation des pratiques (des passants, des jardiniers, etc.) et l’encadrement d’actions (jardins, arts) 
sans avoir à définir de hiérarchies entre elles.

Les relations aux lieux sont une des fibres qui coordonnent les actions de la plupart des artistes au P9. 
Dès 2018, plusieurs projets en ont été les témoins même s’ils dépassent le site même du Moulin du 
Pé. Il y a eu le développement d’explorations musicales dans la ville notamment avec le NEM 
experience dont la base de travail est l’activation acoustique et musicale de lieux méconnus dans la  
ville, en croisement avec la création (mais aussi des projets individuels qui se sont déroulés 
notamment lors des festivals Instants Fertiles : la série des Fanfares (Jérôme Joy), le lancement des 
Broderies Sonores (Sylvie Noël), les Concerts Filmés (Jérôme Joy), etc.). Ces projets musicaux et 
sonores dans leur ensemble font connaître la ville et ses lieux sous un angle nouveau en faisant  
percevoir des qualités architecturales et historiques (comme aussi sociales) généralement invisibles ou 
peu remarquées. Ils amènent certainement une autre valorisation de nos expériences spatiales et de 
spatialisation dans la ville, qui deviennent de la sorte des expériences esthétiques individuelles et 
collectives. L’intérêt dans ces projets est de moduler les lieux existants et de les montrer actifs comme 
des places physiques dans lesquels nos déplacements et nos présences sont acteurs des qualités des 
lieux. Ce type d’axe est poursuivi actuellement par le projet LISE (L’Île de Sauvegarde des Échos) en 
tant que zone d’expérimentation du P9, ce projet visant l’exploration et le repérage des endroits 
d’écho dans la ville, c’est-à-dire des espaces architecturaux et urbains invisibles porteurs 
d’expériences sonores lorsqu’ils sont activés.

Le second axe qui est apparu via les collaborations entre les artistes au P9 est la transformation des 
lieux au travers de projets qui à chaque fois cherchent à augmenter les propriétés d’un lieu donné.  
Cela a été le cas du projet Hé Ho Drome proposé pour le blockhaus STEFF dans le port de Saint-
Nazaire (comme aussi avant lui le projet proposé à l’ARDEPA pour le Petit Maroc). Dans ce cas, il  
s’agit d’inventer de nouveaux lieux à partir de créations d’espaces achitecturés qui s’arriment à des 
lieux existants. L’aspiration de ces nouveaux lieux est à chaque fois de créer des espaces temporaires 
pour des pratiques artistiques et esthétiques (sonores, musicales, échophones pour le blockhaus 
STEFF, cinématographiques et performatives pour Le Petit Maroc).



En cela, les lieux, qu’ils soient nouvellement ou anciennement aménagés et urbanisés, sont toujours 
des potentiels d’expériences dont l’intérêt et l’objectif pour les artistes au P9 sont de montrer qu’elles 
sont artistiques. Il est évident qu’une des trames que poursuivent ces modes d’actions et de projets  
questionnent la qualité des espaces activés : sont-ils des espaces publics ? Et comment ? Sont-ils des 
espaces communs ? Et pour quelles destinations ? En ne voulant pas s’arrêter aux définitions trop 
étroites de l’intervention artistique dans les lieux et les espaces publics, les projets évoqués et 
esquissés ci-après (dans le second cahier Les Préparations de propositions artistiques), comme les 
actions réalisées dont les impacts et les forces ne sont révélées que sur le moment ou après coup, 
interrogent, d’un côté, les vitalités et les qualités de nos lieux, et de l’autre, les désirs d’expérimenter 
et d’insérer dans le quotidien et le banal les actions artistiques les plus expérimentales et les plus 
exploratrices qui soient.

Au travers des documents des VU, plusieurs modalités et opérativités d’actions dans les lieux se 
révèlent comme étant celles adéquates pour mieux cerner comment le P9 et son projet de Libre-Lieu 
a entrepris dès le début de l’installation de l’association au 89 de mettre en œuvre la proposition 
d’être en résidence artistique dans le cadre d’un nouveau projet urbain. Si tout l’intérêt est de 
montrer le croisement entre expérimentation urbaine et expérimentation artistique, il est impossible 
de se passer de recherches précises et plus approfondies touchant les expérimentations des lieux et 
de les mener sur un temps long. La Pébipologie participe à cela.
Il y a donc plusieurs manières d’expérimenter les lieux. 

Celles-ci sont testées au fur et à mesure par les artistes au P9, certaines se confirment, d’autres 
s’infirment avant d’être ré-explorées plus tard, d’autres encore sont sujettes à spéculation ou à 
projection pour expérimenter le rôle de l’imaginaire dans de telles expériences (on pense notamment 
à des projets latents au P9, intitulé Infiltrations, qui tentent de poursuivre ce qui a été étudié au 
Québec avec les manœuvres et les pratiques artistiques furtives) ; certaines VU marchent, opèrent et 
donnent lieu à des projets artistiques définis par les artistes, et d’autres, ne marchent pas mais vont 
continuer d’alimenter d’autres projets. Finalement il y a une prise de conscience que le potentiel des 
modes d’actions des VU est infini et c’est bien cela qui caractérise la création artistique : aller 
découvrir et mettre en œuvre de nouvelles expériences et de nouvelles pratiques, celles, dans le cas 
de la Pébipologie, des lieux et des espaces.

C’est pour cela que la présence quotidienne sur le lieu est nécessaire, que les artistes y fassent 
« ateliers » et que les artistes y soient « résident-e-s » et y proposent des accueils et des passages : 
afin que dans la durée les explorations et les expérimentations se déplient, que le répertoire et les 
registres des expériences (des bips) augmentent et s’amplifient, pouvant apporter de multiples pistes 
et de possibles contradictions, voire des débats, aux critères d’urbanisation.

Dans le faire, dans la fabrication, dans le seul fait de donner comme justification aux artistes que leur 
travail visible est de faire et de créer des œuvres pour des publics et pour les endroits culturels et 
sociaux, on peut oublier beaucoup et parfois on peut passer trop vite sur les choses (pour justement  
passer à une autre). Toute l’importance ici est de s’arrêter sur ce qui se fabrique et comment cela se 
fabrique, de creuser ces modes d’activité, de les documenter et de les projeter afin de déceler tout ce 
qui fait co-existence, co-présence jusqu’à co-œuvrer et co-opérer. 
Les lieux sont donc bien ainsi des espaces de co-opération dont les inventions, les expérimentations 
et les créations artistiques sont les vecteurs en y apportant au maximum leurs énergies et leurs 
imaginaires.

Rosa Eslavida, mai 2020.



https://concern.fr/
http://www.labellerevue.org/fr/focus/2020/concern-ou-le-milieu-de-lart


WAou (Workshops Artistiques (ou pas)), ENSA École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, Sirius Rovers #1, décembre 2019 — Dessin du P, 

TIPHAINE COIGNOUX.







RALF NUHN, probable nettoyage du panneau à l’entrée du site du P, WAou (Workshops Artistiques (ou pas)), ENSA École Nationale Supérieure 
d’Art de Bourges, Sirius Rovers #2, février 2020.



WAou (Workshops Artistiques (ou pas)), ENSA École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, Sirius Rovers #2, performances improvisées dans les 
espaces souterrains des parkings silos (ÉLISE VOET, TIPHAINE COIGNOUX, DENIZ PIRE, ALOÏS SANDOZ, PAULINE MIKO), photogrammes, 
décembre 2019 - février 2020.



Projet Neuf (P9), PavÉ et TAS, Jardins des Mesures (Gwendoline des Moutis, Marion Michon-Goba-Blé, Stanislas Deveau), 

https://pave.projetneuf.cc/ , juillet 2018 - avril 2020.

https://pave.projetneuf.cc/


Projet Neuf (P9), PavÉ, Jardins des Mesures,

PING Simmerlab, workshops au P9

Belles de Bitume

Inventaire Les Jardins du P9

juillet 2018 - avril 2020.

https://pave.projetneuf.cc/

https://pave.projetneuf.cc/


Projet Neuf (P9), PavÉ, Jardins des Mesures,
espace commun de quartier

• compost de quartier (Jardi-compost), 2018.

• journée jardin-voisins, juin 2019.

• le four à cuire la terre en plein air, 2020.

• ruchissement, installation de ruches, 2019-2020..





Opération cleanquartier, 
maison de quartier d’Avalix,

BÉATRICE BAILET, CLÉMENCE

CORTELLA, STANISLAS DEVEAU,

février 2020.

(colonne de droite : STANISLAS DEVEAU, désiksification, charge des x (utilisation des déchets : cartons, jante, spoilers scooter, lampes, bidon 

d’huile, etc.)









Projet Neuf (P9), les flyers des actions :

• accueil d’EMBED (SOPHIE LAPALU, FABRICE GALLIS) (Cherbourg, Clermont-Ferrand), août 2019.
• accueil de La Cherche (Cherbourg), novembre 2019.

• Sirius Rovers #1, WAou, ENSA Bourges, décembre 2019.
• Sirius Rovers #2, WAou, ENSA Bourges, février 2020.



EMBED (SOPHIE LAPALU, FABRICE GALLIS), http://embed.minuscule.info/

escale au Projet Neuf (P9), réalisation de l’œuvre Cassoulet-Rougaïl dans les cuisines du 89, août 2019.

http://embed.minuscule.info/


Projet Neuf (P9), Atelier de création avec les élèves du CRD Conservatoire de Saint-Nazaire : réalisation de « Two Stones » de Michael Pisaro (avec 
Bruno Lemaitre et Jérôme Joy), de mars à mai 2019.

Projet Neuf (P9), La Cherche (Cherbourg, 
FABRICE GALLIS et ARTHUR JAMES) en visite au 89.
Récit du naufrage, novembre 2019.
https://lacherche.net/

https://lacherche.net/


Projet Neuf (P9), dans les Jardins des Mesures : « Suivre la piste des Noues, les suivre dans leur idée, les laisser dériver, s’élargir, se répandre. »
(d’après Marielle Macé, Nos Cabanes, 2019)
STANISLAS DEVEAU : en boulets de charbon et peinture, mai 2020.

ELVIRA MARTINEZ-SANCHEZ & STANISLAS DEVEAU, 
enfouissement de cinq films super8 tournés au Brivet dans les Jardins des Mesures, mai 2020.

(à droite haut : enfouissement du film 1 (jardin 105) ; à droite bas : film 3 (potentille) ;
page suivante gauche : film 4 (cupressus) ; page suivante droite film 5 (laurier) ;
page suivante bas : les 5 bobines vides)





  • Ralfstein, sessions musicales improvisées au 89, 
prototype du prochain EP par INÈS SABER, WAou, ENSA 
Bourges

        • PAULINE MIKO, dispositif son et danse, 
interactions entre sol et son, avec GABRIEL 
NAGHMOUCHI, WAou, ENSA Bourges

• ALOÏS SANDOZ , Serge Le Gloanec, 
Régine Fertillet, WAou ENSA Bourges, P9  
et CCP, Valeur du travail et travail 
artistique, art et ouvrage.

 WAou au Projet Neuf (P9)  bâtiment 89, Sirius Rovers #2, 
février 2020.



Projet antérieur : NEM EXPERIENCE, salle Jacques Brel, Saint-Nazaire, septembre 2018.

• le NEM Nouvel Endroit Musical, zone d’expérimentation du P9, fait des propositions d’activations et de découvertes de lieux par
la musique en élaborant des processus de travail in-situ sous des formes de résidence de création.
• pour la salle Jacques Brel avant sa démolition, ce sont des nappes de larsens qui emplirent tout l’espace du bâtiment.
(bourse artistique de la Ville de Saint-Nazaire, 2018).
• (Sarah Clénet, Sylvie Noël, Bruno Lemaitre, Jérôme Joy)



  Projet antérieur : HÉ HO DROME, blockhaus STEFF, janvier 2019.
    • candidature à la l’appel à projets, Ville de Saint-Nazaire.
    • à partir de l’effet d’écho présent entre le blockhaus et la base (LISE)
     construction d’espaces modulaires permettant de développer des
     dispositifs sonores et musicaux en interaction temps réel avec la marée 
     (FloodTide, John Eacott) et d’autres types d’interactions.
    • (Gaël Marec, Gaëlle Crescent, Jean-François Rolez, John Eacott, Jérôme Joy)







Projets artistiques proposés à la réalisation :

Projets incongrus :
• Carline Campbell & Peter Junof, propositions pour la maison de quartier d’Avalix
• Carline Campbell, proposition déplaçable de Liège à Avalix
• Dennis Pelargo & Peter Junof, propositions pour le mur d’escalade d’Avalix
• Dennis Pelargo & Peter Junof, proposition méditerranéenne sur l’ensemble du site du Pé
• Dennis Pelargo, restauration du jardin labyrinthe du parking silo
• Dennis Pelargo & Erja Mauiouaj, proposition de sculpture, étang, vallon fertile

Projets réalisables :
• Minhee Kim, Atlas, sculptures
• Jérôme Joy, Couloirs Ciels, propositions pour les couloirs dans les espaces publics
• Jérôme Joy, Concerts Filmés, propositions pour le site du Moulin du Pé
• Jérôme Joy & Clémence Cortella, Écoute du Récit, dispositifs d’écoute à disséminer
• autres propositions...
• autres propositions...

En collaborant avec la Pébipologie, les Visions Urbaines VU sont des projets de réalisations 

artistiques proposées par les artistes du P9 à l'équipe de pilotage du projet urbain du Moulin du Pé 
et à leurs partenaires. 
Se différenciant des œuvres pébipologues présentées dans le catalogue qui de leur côté gardent 
leurs aspects spéculatifs, le souci pris par les artistes dans les Visions Urbaines se porte sur la 
faisabilité de ces réalisations dans des délais et des cadres en correspondance avec les planifications 
du schéma directeur urbain sur les années à venir (sauf peut-être, vous en conviendrez, pour les  
projets de Carline Campbell et de Dennis Pelargo qui restent des propositions incongrues mais qui 
peuvent aiguiller d’autres intentions). Toutefois elles n'en gardent pas moins leur particularité d'être 
ressourcées et alimentées par des visions artistiques en rapport avec le site, ce qui explique l'intitulé 
de Visions Urbaines que l'équipe curatoriale leur a donné et qui permet de les rassembler.

On dira que les VU offrent des réponses aux sollicitations faites par l'équipe de pilotage aux artistes 
de l'association collégiale Projet Neuf et qu'elles apportent des propositions de projets d'œuvres. 
Chacune d'elles propose une ou des formes, sa propre matériologie et son propre processus de 
montage et de réalisation comme aussi sa propre économie portée par l'artiste qui en est l'auteur-e.
Dans cette partie de la Pébipologie, l'enjeu est de prendre en compte en plus du temps esthétique et 
du temps géologique et géographique que produisent l'observation et l'imaginaire, les temps des 
surfaces et des volumes, et ainsi de passer de ces temps et temporalités des vécus du terre-plein, à 
celui du temps social de la rencontre publique avec des œuvres réalisées. Car dans la perspective de 
ces propositions d'œuvres, l'on pourra déjà repérer la fréquence de formes particulières et la 
permanence de certaines préoccupations tournées vers la recherche de nouveaux rapports avec les 
publics destinataires, comme aussi des manières singulières d’insérer et d’éclairer les formes urbaines.



Comme nous l’avons dit, le site du Moulin du Pé (MdP) n’est pas une thématique à proprement 
parler, mais plutôt un terrain de projection et d’investigation auquel il est habituellement rare d’avoir  
accès. Ce n’est pas non plus un site P à partir duquel la Pébologie prévoit des pratiques d’urbex et 
d'explorations urbaines ou encore des visites-promenades guidées. 
Il y a ici au P davantage d'aléatoire, de surprises et sans doute d'énigmes ; et beaucoup moins de 
sensationnel. La visée du site autour du bâtiment 89 où travaille actuellement les artistes du P9, et  
même si leur installation est en place dans le cadre d'un urbanisme transitoire et d'une occupation 
temporaire, dévie par rapport à ce qui entendu et attendu d'organisations telles les friches et les tiers-
lieux, ou encore les fablabs, les pôles de création et les fabriques, etc. Le site du 89 a beau être ouvert 
et accessible à tout moment, co-géré et co-organisé, poreux et accueillant de tout type d'activités et  
de propositions, qu'elles soient locales, de voisinage, inter-régionales ou encore internationales, 
celles-ci seront continuellement interrogées et modifiées par la création artistique, de son point de 
vue expérimental et expérimentateur. 
Dans l’optique de tout projet proposé et entrepris et dans toute initiative et geste adressé, il y a ici  
des formes de discrétions et de participations. Il en émerge une certaine phénoménologie de l’art : un 
prisme des points de vue qui ramène les réels de l’imaginaire et de la perception au premier plan et  
qui entretient les relations avec toute chose et avec toute personne.

Plébiscité-e-s, comme par exemple par le projet urbain, les artistes inventent des œuvres qui seront 
plus étonnantes et déroutantes que ne le prévoient  les cahiers des charges. Il y a une conséquence : 
leurs prises de parole, leurs œuvres, ces VU, deviendront plus importantes et plus appropriables dans 
le réel, moins confinées, et il y aura une sorte de paréidolie [1] et d'imprégnation réciproque de la 
fiction et du réel qui dominera ; on verra plus de choses qu'auparavant. Que ce soit l'exposition, le  
musée, le MIP, le mode d'intervention dans l'espace public, les VU, tous ces cadres seront ré-
interrogés à l'aulne de ce que promet le DeYi Studio depuis 2014 : « Il n’y a objectivement plus 
aucune nécessité d’exposer. Il s’agit simplement, dès maintenant, d’expérimenter d’autres modalités 
d’implémentation de l’art en tant que pratique du monde. » [2]

Rosa Eslavida, mai 2020.

notes

[1] La paréidolie (Du grec ancien παρά-, pará- (« faux » ou « à côté de »), et εἴδωλον, eídôlon (« simulacre, 
fantôme »), diminutif de εἶδος, eîdos (« apparence, forme ») consiste, par exemple, à identifier une forme familière 
dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre, mais tout aussi bien une voix humaine 
dans un bruit, ou des paroles (généralement dans sa langue) dans une chanson dont on ne comprend pas les 
paroles. Dans son livre L’Énergie Spirituelle (1919), Henri Bergson expose l’hypothèse selon laquelle c’est par une 
paréidolie, à partir des phosphènes naturels qui apparaissent lorsqu’on ferme les yeux, que sont élaborées les 
images des rêves.

[2] DeYi Studio a été fondé à Shanghai en 2008 par Xia Yilan et Paul Devautour. Allocution sommaire, texte du 
message vidéo enregistré à Shanghai et diffusé à Paris le 10 avril 2014 lors de la soirée 
E.M.A.N.I.F.E.S.T.O.N.I.G.H.T à la Gaîté Lyrique ;https://www.multitudes.net/allocution-sommaire/ ;
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2014-3-page-269.htm  ; 
http://www.cneai.com/evenement/workspace/documents/deyi-allocution-cneai.pdf .

http://www.cneai.com/evenement/workspace/documents/deyi-allocution-cneai.pdf
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2014-3-page-269.htm
https://www.multitudes.net/allocution-sommaire/


Carline Campbell





Les pages précédentes :
CARLINE CAMPBELL & PETER JUNOF, quatre esquisses pour la maison de quartier d’ Avalix, 2020.

Ci-dessous :
CARLINE CAMPBELL, esquisse pour Liège, 2020.



Dennis Pelargo

DENNIS PELARGO & PETER JUNOF, Village Méditerranéen (2020)

DENNIS PELARGO & ERJA MAUOUIAJ, 
Le Lac d’Avalix avec sculpture à partir de modèles d’amas de fils de fer trouvés sur le site du Pé (2020)



DENNIS PELARGO, La réinstallation du Labyrinthe Jardin de l’ancien parking (2020)



DENNIS PELARGO & PETER  JUNOF, Esquisses pour le mur d’escalade d’Avalix (2020) — version 1 – le marcheur du Pé.



DENNIS PELARGO & PETER  JUNOF, Esquisses pour le mur d’escalade d’Avalix (2020) — version 2 : la Devils Tower (Rencontres du 3ème Type).



Minhee Kim

MINHEE KIM, Les Colonnes Atlas (2016-
2020). — Prévues pour être réalisées en 
Tunisie pour un rond-point, Atlas est 
sera sur le site du 89 puis 
potentiellement multiplié sur tout le site.



Jérôme Joy

JÉRÔME JOY, Couloirs Ciel (2014-2020)
Éclairage aux couleurs de ciel à placer dans des couloirs des bâtiments sur le site du Pé (parking-silos, etc.).



JÉRÔME JOY, préparation, repérages pour réaliser une suite de Concerts Filmés (2020) (et page suivante).

Les Concerts Filmés sont des concerts de musique expérimentale de création d'œuvres spécialement pour cette 
série. Ces concerts sont réalisés et joués sans public et filmés dans des lieux et architectures choisis pour leur 
acoustique et qui sont inaccessibles au public. Les films sont ensuite distribués et diffusés sur les réseaux et 
peuvent être projetés en salle. Les créations utilisent des instruments multiples (plusieurs instruments identiques 
ou de la même famille). Le premier concert filmé a eu lieu en 2018 dans les forges de Trignac : 
https://vimeo.com/213076240 .

Parking-silo A (Sud-Ouest) Niveau -1 (semi-diurne) : pour 4 percussionnistes (Qwat?)
Niveau -2 (obturé) :  pour 7 trombones

Parking-silo A (Nord-Est) Niveau -1 (obturé) : pour 4 percussionnistes (Qwat?)
Chapelle (intérieur paralléllipipède de béton : pour 3 à 4 piccolos

https://vimeo.com/213076240


JÉRÔME JOY, Écoute du Récit (2016-2020)
Chaises équipées à disséminer sur le site dans des lieux choisis (maison de quartier, etc.).
Lecture orale du récit AUDITO (lu par Clémence Cortella), durée 24h.



JÉRÔME JOY, Écoute du Récit (2016-2020) (suite)

à l’étude :
• construction de chaises en upcycling à partir de plans open source (ateliers workshops)

(exemples modèle Sedia Wikifab, coût minimum)
• construction de bancs pour écoutes à plusieurs
• système de lecture audio continue
• optimisation casque audio et de systèmes multicasques
• gestion de l’alimentation
• versions indoor et outdoor (voir construction d’auvents)

• lieux à choisir : maison de quartier d’Avalix (à l’intérieur ou sous un auvent extérieur), jardins du 89 (P9), auvent
   autour du lac prévu entre Moulin du Pé et Avalix, dans un pré derrière Avalix,etc.
• recherche : lecture sans livres, écoute imaginaire et visualité, rythme de narration et rythme quotidien, etc.



[vignette à remplir]

autre proposition, titre.



[vignette à remplir]

autre proposition, titre.







Les UV - Univers Visuels

une proposition de Tavara Fuente Jorp et Peter Junof





— DOCUMENTATIONS DES HISTOIRES DE L’ART —

Sur la fatigue :

Giuseppe Antonio Petrini (Carona, 1677-1759) - Studio di uomo barbuto con il volto 
reclinato in basso (1730 ou vers 1740)
(titre alternatif : Le Sommeil de Saint-Pierre ou de Saint-Jérôme) (Source : Le Louvre, 
Denon, 1er étage, salle 720)

Pour bien voir les Nymphéas (1914-1926) de Claude Monet, dont l’ensemble fait 
200m2 et est réparti dans deux salles en forme d’ellipses et construites sur mesure 
dans le Musée de l’Orangerie situé dans le Jardin des Tuileries, il faut être au moins 
à 6m de distance des tableaux. (Crédits photographiques : Jacques Demarthon / 
AFP)

Marcel Duchamp, 11 rue Larrey (1927). (Source : coll. Mary Sisley New York, In Arturo Schwarz, Marcel Duchamp, Hachette, Paris, 1968, p.130) (Crédits 
photographiques : Denise Bellon, 1937)



Rembrandt, Les Trois Arbres, 1643. (Source : Rijksmuseum Amsterdam)
Rembrandt, Paysage d'Orage, vers 1640. (Source : Musée Herzog Anton Ulrich, Brunswick)

Gérard Fromanger, Midi et Demi (Série Boulevard des 
Italiens), 1971.  (Source : Collection de Madame et 
Monsieur B)

(en haut à droite) Gérard Fromanger, Bouge (de la série 
Questions), 1976. (Courtesy Galerie Jeanne Bucher 
Jaeger) (Crédits photographiques Éric Simon)

(à droite) Gérard Fromanger, Florence, le matin (de la 
série Splendeur), 1976. . (Courtesy Galerie Jeanne Bucher

           Jaeger) (Crédits photographiques Éric Simon)

(ci-dessus) Jochen Gerz, Exposition de 8 personnes habitant la rue Mouffetard, Paris, à travers leurs noms, sur 
les murs de leur rue même, 1972. (Source : Jochen Gerz, Museum Wiesbaden)

Jacques Monory, Image Incurable n°26, 1973. 
(Crédits photographiques : Galerie Maeght, 
Paris)



Jacques Monory, Velvet Jungle n°13/1, 1971.  (Source : Musée d'Art Moderne 
de la Ville de Paris)

Jacques Monory, de la Série Tigre, 2008. (Source : Galerie Maeght, Paris)
    Michelangelo Antonioni, L’Eclisse, 1962. (photogrammes)

Bernard Rancillac, Les Chemins du Désert, 1991. (Source : L’Aspirateur Narbonne, 2014)

Jean-Frédéric Schnyder (de haut en bas, de gauche à droite)
Robidog, 1990.

 Wanderung. Camminata., 1993.
Schulhaus Manuel, 1982.
Niesen X, 1990.
Silberdistel, 2003.



Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970. (Photogramme du film)



Tavara Fuente Jorp & Peter Junof : La démolition du tripode Hôpital de Saint-Nazaire.



— DOCUMENTATIONS DES PAYSAGES PROBABLES —

Le Sphynx au coton-tige, de François Martin (1999), carte postale accrochée au mur des bureaux de TFJ & PJ à Vatar. (Documentation personnelle)

Jean-Michel Sanejouand, maquette-sculpture pour l'exposition Espaces d'Artistes, Forum des Halles, Paris, 1979.

Roy Neary s’entraîne à la sculpture dans son salon (Devils Tower) (Spielberg, Rencontres du 3ème Type, 1977). (photogramme)



— DOCUMENTATIONS DU BUREAU —

Au détour d’un bureau, sur une étagère, des faux rochers...

...et un chien qui rit 

dessiné par Caroline Bouissou...

...et une peinture de montagne.

— DOCUMENTATIONS DES PROFONDEURS —

Monument Valley (Utah), aujourd’hui, et dans le film de John Ford, The Serachers (La Prisonnière du Désert), 1956. (anonyme et photogramme)



Le P vu par les peintres américains (la plupart luministes) à la fin du XIXième siècle...

Frederic Edwin Church,  Mount Katahdin Rising over Katahdin Lake, env. 1878.
Albert Bierstadt, Storm in Mountains, 1870.

Alexander Helwig Wyant, Sun in Kentucky, 1863.
Bruce Crane, Mohawk Hills (début du XXe).

Martin Johnson Heade, The Marshes at Rhode Island, 1866.
Charles H. Davis, The Brook, 1890.

H. Bolton Jones, Lighthouse Beach, Annisquam, ca. 1887.

Sources :
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, NYC

Museum of Fine Arts, Boston
Musée Thyssen-Bornemisza

Pennsylvania Academy of the Fine Arts
Smithsonian American Art Museum



Référence au film de Luc Moullet, Une Aventure de Billy Le Kid (1971). (photogrammes)

Lettre de Joachim Mogarra à Jean-François Dumont, le 3 juin 1988, à propos de l’œuvre « Le Bouquet Perpétuel » (1988). (Source : FRAC Aquitaine)



Andrei Tarkovski, Le Miroir (Zerkalo), 1975. (Photogramme du film)



Tavara Fuente Jorp & Peter Junof : Le terre-plein du P.



— DOCUMENTATIONS DES EXPÉRIMENTALISTES —

Les Assembleurs du Vide, Big Torino, Biennale de Turin, 2002, une œuvre sans fin à partir de l'action de déposer plus de 400 000 éléments de Kapla®.
(Source : archives)

Considered to be Allies (Margaux Parillaud, Mie Frederikke Fischer Christensen), Under Siege, The Settement, De-Fe-Nes-Tra-Tion (Chicago, video, 2018) 
(ci-dessous à gauche et en bas à droite) ; A Woman and Her Colleague (Eliant, performance, 2019) (à droite et en bas à gauche).
(Sources : Considered to be Allies ; Festival SETU Eliant)



André Éric Létourneau
(Benjamin Muon, algojo)(algojo, mineminemine)
performances et manœuvres
(Sources : diverses)



Annika Lundgren (de haut en bas, de gauche à droite)
A Forest is a Forest is a Forest, 2019.
Strategies of Magic, 2011-2014.
Skenkamelia (Stewartia Pseudocamellia), 2017.
(Source : Annika Lundgren)

Magali Babin (Crédits photographiques : Alexis Bellavance, Montréal (Québec), 2018) Magali Babin (Cr. Photog. : Romain Varenne, 2014)
  Magali Babin, résidence Avatar 2018           (Sources : electrocd, Avatar)

Janet Cardiff, Her Long Black Hair, 2004. Her Long Black Hair est une promenade audio de 46 minutes avec des photographies qui emmènent chaque auditeur 
dans un mystérieux voyage à travers les sentiers du XIXe siècle de Central Park, retraçant les traces d'une énigmatique femme brune. (Source : Janet Cardiff)



Jocelyn Robert, L’invention des Animaux, 2001.

(Source : Jocelyn Robert)

Jocelyn Robert, Centaure, 1990. (Source : Jocelyn Robert)

Jocelyn Robert, 

Automoirés, 2014. 

Source : Jocelyn 

Robert)

Anaïs Tondeur, Cumulus Subterraneus, 2018-19. Anaïs Tondeur, L’Envol du Rêve, 2016. Anaïs Tondeur, Petrichor, 2015-2018.

Anaïs Tondeur, Noir de Carbone, 2017-2018. (Sources : Anaïs Tondeur)



Pier Paolo Pasolinii, Mamma Roma, 1962. (Photogramme du film)



Tavara Fuente Jorp & Peter Junof : Le 89, vue du quartier d’Avalix.



Fischli & Weiss, Le Rayon Vert, 1990-92. (Source : Collection Pictet, Genève)

— DOCUMENTATIONS DES DÉPLACEURS HISTORIQUES —

Allan Kaprow, Easy, 1972. (site d’Easy près du campus de CalArts, Valencia, Californie)



Allan Kaprow, Tree, performance, happening, Yam Festival, (Ferme de George Segal) Woodstock, South Brunswick, N.J., mai 1963. 
(Source : Caroline Lerner Goldsmith papers relating to Allan Kaprow, 1963-1984. Archives of American Art, Smithsonian Institution Washington)

Bruce Nauman, Setting a Good Corner (Allegory and Métaphor), vidéo, 1999. (photogrammes) ((Courtesy Sperone Westwater, VBK, Wien)



Dennis Oppenheim, Parallel Stress, 1970.                   Dennis Oppenheim, Dead Furrow, Storm King Art Center, 1967-2016.

Dennis Oppenheim, Monumento al Escape, Parque de la Memoria, Collection of Memorial Park, Buenos Aires, 6 x 7 x 2,80m.
(Source (Parallel Stress) : Eileen and Michael Cohen) (Crédits photographiques : Robert K. McElroy)

(Source (Dead Furrow, en haut à droite) : Courtesy of Dennis Oppenheim Estate) (Crédits photographiques : Jerry L. Thompson)
(Sources :  Courtesy of Dennis Oppenheim Estate)

John Baldessari, Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (Best of Thirty-Six Attempts), 1973. (Source : John Baldessari, Collection SFMOMA)



Fredi Murer, L’Âme Sœur (Höhenfeuer), 1985. (Photogramme du film)



Tavara Fuente Jorp & Peter Junof : Les actions et les performances sur le site du P.



— DOCUMENTATIONS DES BUS —

1/ LE PARADIS (LE BON CÔTÉ)

The Beatles, Magical Mystery Tour, sud de l’Angleterre, film BBC, 1967. (Source & Crédits photographiques : The Beatles, Chris Walter, photogrammes du film)

À l'époque, les « Mystery Tours » faisaient fureur en Angleterre - c'était des escapades d'un week-end à petit budget, des groupes de personnes voyageant la 
nuit dans un bus vers une destination surprise. Le tournage de cette aventure joyeuse a commencé le 11 septembre, et a duré deux semaines, se terminant le 
25 septembre dans le petit port de Newquay dans les Cornouailles. En tout, 10 heures de film ont été tournées et montées à seulement 52 minutes pour la film 
final qui fut diffusé que deux fois en décembre 1967 sur la BBC.

The Scratch Orchestra en Allemagne, 1972. (Sources : Stefan Szczelkun)



Frank Zappa & The Mothers, 1968.

Le nom du bus loué à Greyhound qu’utilisait Frank 

Zappa & The Mothers était rebaptisé Phydeaux III (Fido 

avec un chien aboyant Arf!). (Source : Mark Harmel / 

Lanthorn 1975)

The Sex Pistols, 45T Pretty Vacant, 1977.

(Destinations : Nowhere, Boredom)

(Graphics : Jamie Reid)

The Who, Magic Bus Tour, 1968 ; The Ramones ; The Pink Floyd, une fausse photo de 

publicité (à partir d’une photo de 1950 d’Henri-Roger Viollet) ; John Lee Hooker ; The Pink 

Floyd, Ummagumma, 1969, sur la piste de l’aérodrome de Biggin Hill (sud de Londres) 

(Source : Hypgnosis) ; Jimi Hendrix, Hambourg, 1967 ; Neil Young, 1974. (Source : Joel Bernstein) ; Prince, Lovesexy Bus tour, 1988 ; 

Blondie, 1980 (Source : Lynn Goldsmith) ; Motorhead ; The Anarchy tour bus, décembre 1976, avec Sex Pistols, The Clash, The 

Damned and Johnny Thunders' Heartbreakers, Malcolm McLaren (Source : Ray Stevenson) ; Lady Gaga ; Rush ; Jefferson Airplane ; 

The Anarchy tour bus, décembre 1976 ; Anthrax.



Le minibus Volkswagen de Carline (R.I.P. 2020).     Le minibus qu’empruntent les WAou, ENSA Bourges.

Free parties / Free festivals

Spiral Tribe ; Weird Noize ; Spiral Tribe (Arte TV 2012) ; Castlemorton mai 1992 ; camtar 
Teknival ; camtars Teknival ; Free Party People Hampshire 1992 ; Wiltshire ; Aldermaston, 
Berkshire 1988; Circus ; Travelling Tinker.
(Source : Richard Lowe, William Shaw, Travellers: Voices of the New-Age Nomads, 1993)



Richard Lippold, Morton Feldman, John Cage, & Ray Johnson, 1952.

John Cage & Merce Cunningham en bus en France en 1970. (Crédits 
photographiques : James Klosty, Courtesy of Artbook D.A.P.)

Lee Stoetzel, VW Bus 2007, galerie Mixed Greens NYC.            mmmm, arrêt de bus, Transit – Creative Placemaking with Europe in Baltimore, 2014.

Arbus, capc Bordeaux.

Daniel Buren, Mouvements Recouvrements, 
in situ, Reims, 1986.

Jean Le Gac, En Mini-Bus, 1975. Ensemble 
de 5 planches, photographies et textes 
dactylographiés.

EN MINI-BUS — Personne, ni même mon gouvernement, ne m'a chargé de la 
mission d'aller chez mes semblables ; nous sommes partis à nos frais du 2 au 8 
septembre 1974. A celui ou à celle, qui s'interrogerait quand même sur la question 
de savoir si nous avons pu pénétrer plus avant, je confierais que le plus souvent nous 
restés tranquillement à l'intérieure du mini-bus Volkswagen, que nous avions loué 
pour le voyage, écouter le programme musical sur la radio de bord tout en regardant 
défiler le paysage, puisqu'aussi bien nous étions en vacances […] (Jean Le Gac)



2/ LE PURGATOIRE

L’équipe française de football en grève à Knysna en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde en 2010.

Après l'échec financier de sa galerie qu'elle ferme en 1972, la célèbre galeriste Iris Clert connue alors pour ses 
choix audacieux et controversés, part sur les routes de France à bord du Stradart, « Le Poids Lourd Culturel », 
un camion Berliet dont les parois de plexiglas faisaient office de cimaises. Elle continue de promouvoir ainsi ses 
artistes après la fermeture de sa galerie parisienne et durant toute cette décennie, le camion se poste entre 
autre devant les institutions les soirs d’affluences ou lors de vernissages, ce qui a été perçu comme une nouvelle 
provocation de la galeriste. (Source : La Quinzaine Littéraire, septembre 1970)

En tant que galeriste, connue alors pour ses choix 
audacieux et controversés, Iris Clert a toujours innové que 

cela soit en produisant l’exposition du vide d’Yves Klein, que plus tard Le Plein d’Arman en 1960 (avec plusieurs tonnes de déchets accumulés dans la galerie), 
et également la série des micro-salons : le Micro-Salon d’Avril en 1957 en invitant 123 artistes pour des œuvres minuscules dans sa galerie de 12m2, que le 
« Grandes femmes, Petits formats : Micro-salon 1974, 99 exposantes » en 1974 donc. Elle organisa également deux biennales à Venise ( dont la biennale 
flottante), dans un palais baroque loué à crédit, et l’éclairage de l'Obélisque de la Concorde en bleu Klein. Elle fonda aussi le journal iris.time, dont les  46 
numéros ont paru de 1962 à 197. Iris Clert a transformé chacune de ses trois cents expositions en événement. Enfin, en 1980, elle créa le Centre d’Animation et 
de Recherche Artistiques Transcendantales CARAT, 19, rue Madeleine-Michelis à Neuilly-sur-Seine.



Galerie Iris Clert, Stradart, « Le Poids Lourd Culturel », au Southwark Summer Fair sur le Bankside à Londres, le 12 juin 12th 1973.





Les low-costs.

ID Bus – ISI lines – FlixBus – Megabus – OuiBus – EuroLines – BlaBlaBus – EuroBus – StarShipper – FrogBus

Les urbains, les ruraux.

STRAN Saint-Nazaire – LILA Loire-Atlantique.

Les autres bus.



2-3/ ENTRE LE PURGATOIRE ET L’ENFER (LES LIMBES)

Rosa Parks, Montgomery, Alabama, 1955.

(Source : Source : Bettmann / AP Photo/Daily Advertiser/Keystone / Underwood Archives/Getty Images)

3/ L’ENFER (LE TRÈS MAUVAIS CÔTÉ)

    Rafle du 17 octobre 1961 à Paris. (Source : UPI / AFP)
Arrestations par milliers après la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris,

contre la guerre d'Algérie.

Le "Hate Bus" des membres fascistes du parti nazi américain, Montgomery, Alabama, 
mai 1961. (Source : Joe Scherschel / LIFE)



Peter Fischli & David Weiss, Le Droit Chemin (Der Rechte Weg), 1983. (Photogramme du film)





2/ LES ARCHIVES ALÉATOIRES

DE LA PÉBIPOLOGIE

(TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF)



POUR PARAPHRASER JEAN-LUC GODARD, 
NOUS DIRONS QUE LA PÉBIPOLOGIE, COMME 
L'ART, CE N'EST PAS UNE REPRODUCTION DE 
LA RÉALITÉ, C'EST UN OUBLI DE LA RÉALITÉ. 
MAIS SI ON ENREGISTRE OU EXPOSE CET 
OUBLI, ON PEUT ALORS SE SOUVENIR ET PEUT-
ÊTRE PARVENIR AU RÉEL.

TFJ & PJ

T F J & P J S E P L A C E N T P A R M I L E S 
COLLECTIONNEUR-E-S D'IMAGES.
LES UV FONCTIONNENT EN ÉCHO À DES 
FAÇONS HISTORIQUES DE CONSTRUIRE DES 
U N I V E R S V I S U E L S À L A F A Ç O N 
D'HYPERTEXTES ICONOGRAPHIQUES PAR LE 
MONTAGE COPIER-COLLER ET PAR MÉTHODE 
ASSOCIATIVE VISUELLE OU PAR MOTS-CLÉS. 
LÀ AUSSI CETTE FABRIQUE A BEAUCOUP DE 
RATTACHEMENTS HISTORIQUES : DU MUSÉE 
IMAGINAIRE DE MALRAUX OU DE L'ATLAS 
D'ABY WARBURG OU ENCORE HISTOIRE(S) DU 
CINÉMA ET LE LIVRE D'IMAGES DE JEAN-LUC 
GODARD ET LES FILMS DE CHRIS MARKER 
"IMMÉMORIELS", COMME AUSSI À L'ATLAS DE 
GERHARD RICHTER : PAR LE MONTAGE 
C O P I E R - C O L L E R E T P A R M É T H O D E 
ASSOCIATIVE VISUELLE OU PAR MOTS-CLÉS.



— DOCUMENTATIONS ISSUES D’ENQUÊTES ET DE RECHERCHES ALÉATOIRES —

  1 , 2, 3, 4

 6
5

7, 8, 9, 10

11, 12, 13

14, 15, 16, 17

18, 19, 20, 21

22, 23, 24



   

25,26

27, 28, 29

30, 31, 32

33, 34

35, 36

37, 38

39, 40, 41

1 - Jean-Marc Bustamante, T.17.79, 1979, tiré de la 
série Tableaux, 1978-1982
2 - Juliana Borinski, Camera Obscura, Atelier 
Experimental, Clans, Inside View I, 2008
3 - Nicolas Moulin, Bergenobliqusaml, 
Photographie, 2008
4 - David Hockney, A Landscape, iPad
5 - Tavara Fuente Jorp, buée sur vitre
6 - Daniel Buren, Affichage sauvage, avril 1968, 
travail in situ, Paris. Daniel Buren/Adagp, Paris. 
Détail. Photo : Bernard Boyer
7 - Adalbert Stifter (1805-1868), Die Bewegung [1], 
1858–62
8 - Escif. Valencia, Spain, 2011
9 - Mathilde Fenoll, Feu, ancien hopital de Saint-
Nazaire, 2014
10 - Cuchulainn Leap en Irlande, 1905
11 - Tania Mouraud, Initiation Space n°1, 1970
12 - Barry Le Va, Velocity Piece #2, performance, La 
Jolia Museum of Art, 1970
13 - Jan Dibbets, a trace in the woods in the form of 
a line of trees painted white, 1969
14 - Inconnu, pull
15 - Inconnu, pull
16 - Hreins Friðfinnssonar, (miroir)
17 - Juliana Borinski, Camera Obscura, Atelier 
Experimental, Clans, Inside View II, 2008
18 - Valie Export, Handfiguration, 1973
19 - Bernard Faucon, La Bulle, 2003
20 - Artavazd Pelechian, Les Saisons, 1972, 
photogramme du film
21 - Robert Parke Harrison, In the Orchard, 1993
22 - Chantal Akerman, NOW, 2015
23 - The Hafler Trio, 26 oct. 1987, manifestation 
about extreme information streams
24 - La Syndicat, 27 oct. 1987, manifestation about 
extreme information streams
25 - Straub & Huillet, Empedokles, 2015, 
photogramme du film
26 - Caspar David Friedrich, graebe gefallener 
freiheitskrieger (grabmale-alter helden), 1812
27 - Urs Ficher, You, 2007, Galerie Gavin Brown’s 
Enterprise, New York
28 - Richard Serra, (1984-1986)
29 - Sigurdur Gudmundsson, Rendez-vous, 1976
30 - Inconnu
31 - Inconnu (polaroïd)
32 - Franz Erhard Walther, 28 Standstellen (28 
Pocket Segments), 1967
33 - Claude Monet, Les Meules, Fin de l'été, 1890 - 
1891
34 - Deco Dawson, Sins of the Father, 2011, 
photogramme du film
35 - Claude Monet, Les Meules, matin de neige,  
1891
36 - Federico Fellini, The White Sheik (1952), 
photogramme du film
37 - Dan Peterman, experimental-station, Chicago
38 - Rouzbeh Rashidi, Hades of Limbo, 2012, 
photogramme du film
39 - Sarah Browne, Model Society, Utopian Knitting 
Patterns, 2005-2007
40 - David Boeno, Euclide, Optique 26, 1991
41 - Matching Mole (Robert Wyatt), émission TV 
Rockenstock, 1972



42, 43, 
44

 45, 46, 47, 48, 49

50, 51, 52, 53

54, 55, 56, 57

58, 59, 60
61



   

62

63, 64

65

 66

67

68, 69

70, 71

72

42 - Jean-Baptiste Corot, À Fontainebleau, chênes 
et sable au soleil (v. 1840)
43 - bâtiments troués, Saint-Julien-de-Concelles, 
2018
44 - bâtiments troués, Saint-Julien-de-Concelles, 
2018
45 - Michelangelo Antonioni, Le montagne incantate 
nr.58
46 - Bill Bollinger, movie, Concrete Deviation, 1970
47 - Chris Bruden, Honest Labor, 1979
48 - Feuilleton TV, La Duchesse d'Avila, 1973
49 - Jean Cocteau et les soucoupes volantes
50 - Hamish Fulton, photo Paolo Mussat Sartor
51 - Kasimir Severinovitch Malevitch, 0.10, la 
dernière exposition futuriste, Galerie Nadeja 
Dobytchina Petrograd, 1915
52 - Good Chance Theater, dans la "jungle" de 
Calais
53 - Inconnu, polaroïd
54 - Alexander Cozens, A New Method of Assisting 
the Invention in Drawing Original Compositions of 
Landscape, 1785
55 - Coco Fronsac, Rectoplasmes
56 - Bernard Plossu, ?
57 - Inconnu, polaroïd
58 - Autochrome des Alpes françaises par un artiste 
inconnu vers 1920
59 - Joseph Beuys à Sandycove à Dublin, sur les pas 
de James Joyce, 1974, photo Caroline Tisdall
60 - James Joyce, Fluviana (bois et matériaux 
flottés), photographiés par Adolph Johannes 
Fischers "Fluviana" photographs from transition 
16/17, Raitenhaslach, Autriche (1929)
61 - Jean-Luc Godard, Le Mépris, 1963, 
photogrammes
62 - Peter Junof, captures d'écran sur Google Street 
View, personne floutée en reflet dans la fenêtre
63 - Chemin des Dames, ruine du Chateau Soupir, 
photo Francois Nascimbeni AFP
64 - Bernard Faucon, Les grandes vacances
65 - Ana Mendieta, Bird Transformation, 1972
66 - Ana Mendieta, , Untitled (Facial Hair Variations) 
(detail), 1972, 2 photos
67 - Ana Mendieta, Untitled (Facial Cosmetic 
Variations) (detail), 1972, 2 photos
68 - Joseph Beuys, Difesa della Natura, Bolognano, 
13 Maggio 1984
69 - Bernard Faucon, Jours d'Image
70 - Tavara Fuente Jorp, photographie d'un 
fragment de tableau (inconnu)
71 - Peter Junof, photo homme bleu dans un pré en 
Suisse
72 - Neal Cassady joue avec un marteau, Harriet 
Street warehouse, San Francisco, 1966 (Photo Ted 
Streshinsky)

73 - Gordon Matta-Clark, note de travail (1970-78)



74, 75, 76

77, 78, 79, 80

81, 82, 83, 84

85, 86, 87, 88

89, 90, 91,                                        92

93, 94, 95

   



96, 97 

98                                                       99

 100
 101                      102, 103, 104

105, 106
        107

 

 108

109

    
    110

74 - Man Ray et Marcel Duchamp, voici le domaine 
de Rrose Selavy, vue prise en aéroplane, 1923
75 - Martin Kippenberger, annonce de Disco Bombs, 
New York, 1989, publié dans un quotidien allemand
76 - Pierre Clémenti, New Old, 1979
77 - Pierre Clémenti, New Old, 1979
78 - Pierre Clémenti, New Old, 1979
79 - Pierre Clémenti, Visa de Censure n°X, 1967
80 - R.I.P. Hayman, performance, Bell Roll, San 
Francisco, 1979
81 - Claire Paul, Field in Summer, Umbria
82 - Lucio Fontana, ambiente spaziale, utopie per la 
XIII triennale di Milano, 1964
83 - Peter Junof, Décor Dordogne
84 - Bob Wilson, Ka Mountain, Festival de Shiraz, 
Iran, 1972
85 - Bob Wilson, Ka Mountain, Festival de Shiraz, 
Iran, 1972
86 - Jheronimus van Aken dit Jérôme Bosch, Jardin 
des Délices, vers 1480-1500
87 - Jheronimus van Aken dit Jérôme Bosch, Jardin 
des Délices, vers 1480-1500
88 - Peter Junov, photographie d'une photo 
trouvée, Dark Vador
88ç – 90 - 91 - Jheronimus van Aken dit Jérôme 
Bosch, Jardin des Délices, vers 1480-1500
92 - Peter Junof, photographies de fils de couleur 
trouvés sur le terrain
93 - Portrait de Gasiorowski, ca. 1972-1975
94 - Sadie Benning, If Every Girl Had a Diary, vidéo 
Fischer Price, 1990
95 - Chicks on Speed, vidéo performance (capture 
d'écran)
96 et 97 – Wolfgang Laib, carré de pollen de 
noisetier
98 - Liz Arnold, Day Tripper, 1997
99 - Daniel Buren, Arguments Topiques, capc Musée 
d'Art Contemporain de Bordeaux, 1991-1992
100 - Lettre d'Harald Szeeman envoyé pour 
Lascaux2.org en 1999 à propos des expositions
101 - Xerox Art, Rebecca Stuckey, Uso Della Parete, 
1986
102 - Xerox Art, inconnu
103 - Xerox Art, Mirza P. Wardhana, Blank Spell
104 - Xerox Art, Andy Warhol, visage sur 
photocopieuse
105 - Fischli & Weiss, The Right Way, film, 1982
106 - Peter Junof, entrée de l'atelier de Christian 
Boltanski à Malakoff
107 - Chris May, photo du pull (le même qu'en 1972)
108 - Robert Smithson, Amarillo Ramp, 1973 (la 
dernière œuvre de R.S.)
109 - Pink Floyd à UFO, Londres 1967
110 - Claude Monet, série des Peupliers, de l'été à 
l'automne 1891



                                                         112, 113
111

 114                                          115



 

116, 117

118, 119

120, 121, 122
                123

124

124

125

126, 127

111 - Gérard Gasiorowski, Peinture à Kiga, 1980 
(Worosis-Kiga, anagramme de Gasiorowski)
112 et 113 – Gordon Matta-Clark, Real Properties - 
Fake Estates (RPFE) (1973-1974) (art foncier, achat de 
parcelles : l’artiste achète des propriétés qui n’ont 
qu’une très faible valeur d’usage (régulièrement 
mises aux enchères comme espaces inutilisables, 
bouts de terrain sans propriétaire ou retournés à la 
ville suite à un défaut de paiement d’impôts locaux), 
et ce faisant, se constitue un porte-folio foncier qui 
ne pourra jamais constituer la base d’une rente 
foncière (fake estates).)
114 - John Cage, Variations VII, EAT, NYC, 1966
115 - Gordon Matta-Clark, croquis pour Building 
Dissections
116 - IA le groupe mystérieux remporte le prix de 
l'Ampli / Ouest-France, 2019
117 - John Cage, Variations VII, EAT, NYC, 1966
118 - Tacita Dean, …my English breath in foreign 
clouds, exposition galerie Maria Goodman, 2016
119 - Tacita Dean, And Cloud, 2016
120 - Cady Noland’s Untitled (Brick Wall), 1994/1995
121, 122  123 - J. Duplo, exposition Comme une 
solidarité opérationnelle, galerie Sultana, 2011
124 - Fischli & Weiss, Untitled (Flowers), 1998
125 - Fax de Lawrence Wiener, envoyé pour 
Lascaux2.org en 1999 à propos des expositions : 
"L'EXPOSITION EST UN MOYEN D'EXPOSER UN 
CONTENU. LA SEULE CRISE AURAIT LIEU 
LORSQUE LE MATÉRIEL EXPOSÉ (LE CONTENU) 
N'ASSUME PAS SA CAPACITÉ À POUSSER LA 
STRUCTURE À L'ACCUEILLIR (L'ŒUVRE ELLE-
MÊME) ET QU'IL SE PERMET DE RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DE LA STRUCTURE !"
126 - Richard Serra, préparation de Threats of Hell, 
capc Musée d'Art Contemporain de Bordeaux, 
1990-1991
127 - Richard Serra, Threats of Hell, capc Musée 
d'Art Contemporain de Bordeaux, 1990-1991

128 - Randy Rose, The Residents – Randy’s Bigfoot 
Expedishun, 2016.



  129, 130

  131   132

   

  

133, 134

         135

  

136, 137, 138



139, 140

141 142 

143

144, 145

146, 147

  148, 149, 150

151

152

129 - Siah Armajani, gazebo, Villa Arson, Nice, 

1996

130 - Daniel Buren, Affichage sauvage, avril 1968, 

travail in situ, Paris. Daniel Buren/Adagp, Paris. 

Détail. Photo : Bernard Boyer

131 - carnet de terrain d'Albert Demangeon, 

vallée de la Creuse, dépression de Lavaveix (1906-

1911)

132 - Marcel Duchamp, Paysage à Blainville, 1902

133 - Edward Hopper, Cape Ann Granite, 1928

134 - Ian Hamilton Finlay & Sue Finlay, Little 

Sparta, bosquet au-dessus du Lochan Eck garden, 

depuis 1966 ; https://www.littlesparta.org.uk/

135 - cassettes audio sur le bureau (Riley, Oswald)

136 – Joseph Beuys, Der Unbegesiegbare 

(L’Invincible), 1979

137 - à gauche, le projet Les Failles de L’Avenir de 

Moroju Ajee & Jo Jemorye, conçu en mars 2020...

138 - à droite, la couverture de Libération du lundi 

11 mai 2020...

139 - Ugo Rondinone, Sept Montagnes Magiques, 

Désert du Nevada, 2016-2018

140 - Barbet Schroeder, La Vallée, 1972

141 - Georges Bataille, Gros Orteil (sujet 

masculin), revue Documents I/6, 1929, photo J.A. 

Boiffard

142 - Georges Bataille, Gros Orteil (sujet 

masculin), revue Documents I/6, 1929, photo J.A. 

Boiffard

143 - Georges Bataille, Bouche, revue Documents 

II/5, 1930, photo J.A. Boiffard

144 - Rainer Ganahl, Austrian Alps

145 - Ian Hamilton Finlay, Little Sparta, sculpture 

maquette de bateau

146 - Martin Kippenberger, Magical Misery Tour, 

Brésil, 1986

147 - Mourad Horch, sculpture fontaine, Pirmil

148 -  L’annonce de la Barr Foundation, mai 2020

149 - Mr. Hugo Barr aujourd’hui, président de la 

Barr Foundation pour le Musée Invisible de la 

Pébipologie

150 -  Mr. Hugo Barr il y a quelques années sur les 

pentes près de l’Annapurna

151 - Chantal Akerman, De L’Autre Côté, 2001, 

photogramme

152 - Ugo Rondinone, Sept Montagnes Magiques, 

Désert du Nevada, 2016-2018

https://www.littlesparta.org.uk/


153 – Barbet Schroeder, More, 1969, série de photogrammes, soleil d’Ibiza





La maison de Tavara Fuente Jorp & Peter Junof à Vatar.









PETER JUNOF, Jardins du Pé (des Mesures), 5 mai 2020.



Biographies 



Béatrice Bailet



Clémence Cortella



Stan Deveau



Jérôme Joy

Artiste compositeur, improvisateur, interprète. 

Artiste-professeur ENSA Écoles Nationales Supérieures d’Art en France (Bourges depuis 2010, Nice Villa 
Arson (1992-2010)). 

Il a étudié au Conservatoire de Bordeaux (classes et master-classes de composition instrumentale et électro-
acoustique avec Luis de Pablo, François Rossé, Etienne Rolin, François Bayle et Ivo Malec).
Il a été co-directeur de recherche avec Peter Sinclair du laboratoire audio in art Locus Sonus de 2004 à 2016. 
Et de 2011 à 2016 il a suivi un cursus Ph.D. à l'Université Laval Québec (auditoriums Internet, auditorium 
Terre/Mars Mars/Terre ; Musique étendue / Musiques pour des étendues).

Il est membre honoraire d’Avatar, Méduse, Québec et fait partie du collectif international artiviste The Thing NYC. 
Il est membre fondateur et actif du Projet Neuf. Il a été visiting artist à SAIC School of the Art Institute of Chicago 
(2001-2005) invité par Peter Gena, et est intervenu dans plusieurs universités internationales : Northwestern 
University, Hong Kong Academy for Performing Arts, Musashino University (Tokyo), Collège International de 
Philosophie, Queen's University Belfast, University of South Wales, UQàM Montréal, UQàC Chicoutimi, etc.

Son travail se voue radicalement à toutes les formes de la musique (performances, concerts, récits, partitions, 
vidéos, etc.; instrumentale, électronique et expérimentale) par les crises qui leur sont propres, en explorant les 
90% des registres de fabrication, de sensation, d'émotion et de perception du son et de la musique qui ne nous 
sont pas encore habituels. Sa particularité est de co-élaborer sans cesse, avec d'autres musicien.ne.s, artistes, 
cinéastes, écrivain.e.s, architectes, etc. car faire de l'art ne peut être que le faire ensemble : on ne fait pas de 
l'art tout seul.

Son parcours riche de rencontres d’abord en tant qu’artiste performeur, notamment dans les années 80 et 90 (avec 
ses échanges avec Christian Boltanski, Hamish Fulton, Robert Barry, etc.), s’est nourri de cette manière de 
nombreuses collaborations, conversations et correspondances avec d’autres musicien.ne.s et artistes : David Ryan, 
Gregory Whitehead, Kaffe Matthews, Jean Dupuy, John Oswald, Peter Sinclair, John Eacott, Eric Letourneau,  
Magali Babin, Pauline Oliveros, Christian Wolff, Michael Pisaro, The Residents, Keith Rowe, etc. Il est membre de 
différents ensembles et groupes: Qwat? (quatuor de percussions), pizMO, PacJap, Sobralasolas, MXPRMNTL, 
NoEnsemble et ONsemble, SNPLIMCNEPUP, Ecco ecco ecco ecco, Noii.

Depuis 1982 ; performances, concerts, expositions, résidences, cds : France, USA, Japon, Égypte, Canada, 
Hong-Kong, Autriche, Allemagne, Estonie, Irlande, Espagne, etc. Collections FRAC et collections privées. 
Dernières publications : Éditions ère (Paris), Le Mot et le Reste, revues scientifques françaises et anglophones (AI 
Society, WII Mobile, CRiSAP London, revue Pratiques, Contemporary Music Review, Intermédialités Montréal). En 
1999, il a été co-curator avec Paul Devautour de l'e-exposition Lascaux2 à la Villa Arson à Nice, une des 
premières expositions "numériques" en réseau. Et en 2016 il a bénéfcié d'une exposition monographique au 
Palais de Tokyo, Paris. Il prépare actuellement un ouvrage intitulé Audito, entre essai, récit et science-fction.

Participation récentes : Audiospheres, Museo Reina Sofa, Madrid, 2020 ; Hommage à Rachel Carson, 
compilation cd World Listening Project, Chicago, 2020 ;  20 ans Formanex – Onsemble, Mikroton, compilation cd, 
2019 ;  Par Hasard, exposition collective,  Friche la Belle de Mai, Ville de Marseille et la Réunion des Musées 
Nationaux – Grand Palais, 2019-2020 ; VideoVortex #12, University of Malta, La Valette (Malte), 2019 ; Festival de 
l’Apocalypse, Lieu Unique, Angers, 2019 ; The Residents, rétrospective, God in Three Persons, Bandits-Mages, 
Transpalette, ENSA Bourges, 2019 ; colloque international INTERMUSIC, Conservatorio Guiseppe Verdi Milano, 
2018 ; 2ème Nuit de la Fiction Sonore et Radiophonique (Phonurgia Nova et Syntone), Arles, 2018 ;  Walking from 
Scores, exposition collective, Bologna, 2017 ; Steve Reich Project, Pendulum Music, Conservatoire musique et 
danse de la ville de Saint-Nazaire, 2016 ;  Nothing at All, hypothèses de la coexistence, avec David Ryan, Musée 
des Beaux-Arts de Brest, 2016-2017 ; Nothing at All - modes idiorythmiques de la coexistence, avec David Ryan, 
Palais de Tokyo, 2016 ; etc.

http://jeromejoy.org/

http://jeromejoy.org/


Caroline Lesueur



Gaël Marec



Sylvie Noël



Florelle Pacot

Expériences en tant qu’autrice

2019 : contribution à la revue FACETTES #5, éditée par l’association Cinquante°Nord, sous la forme d’un 
dossier intitulé « Stratégies d’épanouissements des beautés fragiles », Lille, France

2012-2017 : rédaction de comptes-rendus de workshops sur la relation arts et nouvelles technologies : 
La Cité des Données avec Bastien Kerspern, atelier MaKey MaKey avec Remy Sohier et Henri Morawski, 
journée mobilier urbain, retour sur l’œuvre Inferno de Louis-Philippe Demers et Bill Vorn, Stéréolux, Nantes,  
France

Expériences en tant qu’artiste plasticienne

2017 : Électrons Libres #3, Stéréolux, Nantes, France
2016 : Électropixel #6, Jardin C, Nantes, France
2016 : Intervention au Lycée Aristide Briand dans le cadre du projet Studio Lumières, St-Nazaire, France
2015 : Festival Jardin Entropique, Le Jardin Moderne, Rennes, France
2015 : Intervention au Lycée Aristide Briand dans le cadre du projet Chemin du Relais, St-Nazaire, France
2014 : Festival D, Le Lieu Unique, Nantes, France
2011 : Rencontres Henri Langlois, TAP, Poitiers, France

Ateliers – Résidences

2019 : membre fondatrice et membre active, Projet Neuf, Saint-Nazaire, France
2015 – 2016 : PCP – Pôle de Création Partagée, ateliers d’artistes et projet pilote, Saint-Nazaire, France

Autres expériences professionnelles

2012 – 2020 : médiatrice, Le Grand Café, Saint-Nazaire, France
2017 – 2019 : ouvreuse, Le Théâtre, Saint-Nazaire, France
2010 : médiatrice, Festival Temps d’Images, Marne-La-Vallée, France
2010 : médiatrice, Centre International d’Art et du Paysage, Vassivière, France
2007-2011 : médiatrice, galerie de l’E.E.S.I, Poitiers, France

Formation     :

2010 - 2011 : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Art mention «création numérique», E.E.S.I.  
Poitiers.
2008 - 2009 : Diplôme Nationale d’Art Plastique option Art obtenu avec mention, E.E.S.I. Poitiers. 
2004 - 2005 : Classe préparatoire aux écoles d’arts, École Municipale des Beaux-Arts, Saint-Brieuc







PETER JUNOF, Pé arc-en-ciel, 21 décembre 2019.







L’UNIVERS CONTIENT TOUTES LES HISTOIRES POSSIBLES ET TOUTES LES HISTOIRES SONT ÉGALEMENT RÉELLES.

(MARTIN TUPPER, LE MODE STORY, 1995)



UNE BOÎTE DE CHOCOLATS PIÉGÉE EXPLOSE. UN CÉLÈBRE ÉCRIVAIN VIENT DE MANGER SA DERNIÈRE SUCRERIE. LE 
DUC BURKE TENTE DE RECONSTRUIRE LE PUZZLE ET DE DÉCOUVRIR LE COUPABLE. MAIS IL S’AVÈRE QUE LA 

ROMANCIÈRE AVAIT BEAUCOUP D’ENNEMIS.

SIMON TENTE DE RÉSOUDRE UN PROBLÈME TECHNIQUE CONCERNANT UN NOUVEAU PRODUIT.

RÉCEMMENT INSTALLÉE A LA CAMPAGNE, UNE FAMILLE EST TÉMOIN DE PHÉNOMÈNES ÉTRANGES.

UN SCIENTIFIQUE ÉTUDIE SUR SA PROPRE PERSONNE L’INFLUENCE DES HALLUCINOGÈNES.

UN RÉALISATEUR PART EN GUERRE AVEC LES MOYENS DU CINÉMA CONTRE UN USURIER QUI MET DES FAMILLES 
ENTIÈRES A LA RUE.

DAVID BRIAN A QUITTÉ PARIS POUR S’INSTALLER EN SUISSE AVEC SA FAMILLE, DANS UNE MAISON CONSTRUITE 
SELON SES PLANS.

DEUX ROYAUMES SONT CONFRONTÉS A UNE CRÉATURE MONSTRUEUSE, DISSIMULÉE DANS UN IMMENSE BLOC DE 
GRANIT NOIR.

UN JEUNE HOMME EST LA PROIE D’ACCÈS DE FOLIE INEXPLIQUÉS.

LORI, UNE JEUNE ADOLESCENTE ÉTUDIE LA CONSTELLATION DU CIEL SUR LE TOIT D’UN IMMEUBLE. EN TOURNANT 
SON TÉLESCOPE, ELLE EST TÉMOIN D’ÉTRANGES ÉVÉNEMENTS.

UN RAYON MAGIQUE, CAPABLE DE DÉCUPLER LES FORCES HUMAINES, EST DÉROBÉ À UN GÉNIAL INVENTEUR.

DEUX AVENTURIERS RETROUVENT UNE CITÉ LÉGENDAIRE ENFOUIE SOUS LES SABLES DU DÉSERT.

UN ARTISTE, ALAN WILLIAMS, PRIE SIMON DE VENIR LUI RENDRE VISITE.



LORS DE L’EXPLORATION D’UNE STATION PRÉSUMÉE DÉSERTE, DES MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE RENCONTRENT LE 
CAPITAINE JACOB BROWN, COMMANDANT DU VANGUARD EXPLORER, UN VAISSEAU DISPARU EN MISSION. UNE ÉQUIPE 

DU QUAZAR VOYAGER RÉPOND À UN FAUX SIGNAL DE DÉTRESSE EN PROVENANCE DE LA STATION AVENIR EXPO.

ROBERT WINCHESTER, EX-PILOTE DEVENU INFORMATICIEN, A RÉALISÉ UN SIMULATEUR DE VOL QUI VOLE 
VRAIMENT.

UN HOMME FAIT UN RÊVE ÉTRANGE.

ALEC TOMBE ET SE RÉVEILLE AMNÉSIQUE.

UN JEUNE CHANTEUR AMATEUR DOIT REMPLACER UNE VEDETTE DONT IL EST LE SOSIE.

UNE PARTIE DE PÊCHE PREND UNE TOURNURE INATTENDUE.

UNE PAISIBLE RANDONNÉE SE TRANSFORME EN CAUCHEMAR.

UN HOMME MÈNE UNE VIE BANALE ET SANS HISTOIRE. IL DÉCOUVRE UN JOUR LE PLAISIR DE LA SOLITUDE. DÈS 
LORS, SON COMPORTEMENT VA CHANGER.

DES TÉLÉPATHES TENTENT DE DOMINER LE MONDE.

DES FAITS ÉTRANGES VIENNENT PERTURBER LA VIE D’UN HOMME TROP CURIEUX.

UN COLLECTIONNEUR AMÉRICAIN A ACHETÉ UNE STATUE DE JADE AU KUALA ROKAT, UN PETIT ÉTAT. MAIS CELA 
N’EST PAS DU GOÛT DU GOUVERNEMENT DU PAYS, POUR QUI CETTE STATUE EST INESTIMABLE.

APRÈS UNE VISITE CHEZ LE DENTISTE, LE PLOMBAGE D’ISAAC COMMENCE A RECEVOIR DES TRANSMISSIONS DE 
RADIO.

(EXTRAITS DE : MARTIN TUPPER, LE MODE STORY, 1995)
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UN LIVRE DE TAVARA FUENTE JORP & PETER JUNOF
PRÉSENTÉ COMME CATALOGUE D’UNE EXPOSITION À VENIR OU PAS.

LA PÉBIPOLOGIE EST UNE PUBLICATION SORTANT DE L’HABITUEL, 
PRÉSENTÉE ICI SOUS LA FORME D’UN OUVRAGE AU FORMAT NUMÉRIQUE 

ET POSSIBLEMENT IMPRIMÉ CONSACRÉ AUX 
ARTISTES DU PROJET NEUF QUI ONT DÉSIRÉ PARTICIPER ET CONTRIBUER,

L’ENSEMBLE POUVANT FAIRE ŒUVRE COMMUNE.
CET OUVRAGE PEUT OFFRIR UNE SORTE DE PANORAMA PARTIEL ET PARTIAL 

DE LA CRÉATION ARTISTIQUE DE NOTRE TEMPS. 
ET COMME TOUT LIVRE IL EST POSSIBLE QU’IL NE PLAISE PAS A TOUT LE MONDE.

LA PÉBIPOLOGIE A DÉBUTÉ FIN JANVIER 2020.
MISE EN PAGE ET GRAPHISME : JÉRÔME JOY & ANTONIN KIM.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : TOUS DROITS RÉSERVÉS
AVEC CESSIONS GRATUITES POUR CET OUVRAGE.

TOUS LES TEXTES SONT EN LICENCE LIBRE.
COMPOSÉ DE JANVIER À MAI 2020 EN POLICE AVENIR,

CE CATALOGUE A ÉTÉ FINALISÉ LORS DES MOIS DE CONFINEMENT COVID-19.
UNE ÉDITION DE LA BOULE DE NEIGE.

PROJET NEUF P9.
CONTACT : COORDINATION@PROJETNEUF.CC

HTTPS://PROJETNEUF.CC/
SAINT-NAZAIRE 2020.











La Pébipologie, une proposition de Tavara Fuente Jorp & Peter Junof. Il faut prendre la Pébipologie 

comme une méthode et un moyen de se donner du tonus. La création artistique en a toujours besoin : comme 

elle a aussi toujours besoin de rencontres et de frottements. De là naissent des étincelles,  des intentions et des 

motivations (des idées et des visions mentales), des enclenchements et des déclenchements, des  bips comme 

les appellent Jorp et Junof. Cela a à voir avec l’imagination pratique de l’art et une nécessité : afin que dans les 

ateliers se produisent des œuvres puis en sortent, pour provoquer alors, plus loin, plus tard, ailleurs, d’autres 

expériences et d’autres tonicités. Cet ouvrage imaginaire et très réel est l’étude des  bips qui surgissent  entre 

les artistes qui travaillent en atelier au Bâtiment 89 et l’environnement du site déblayé (le P) de l’ancien hôpital

au milieu du quartier du Moulin du Pé à Saint-Nazaire.


