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Une introduction...
Une sculpture à la silhouette proche de celle d’un
monstre et la prédominance du bois : voilà ce
qui frappe de prime abord le visiteur de la YIA.
Cyril Verde, dont les œuvres précédentes
supportaient l’étiquette de néo-conceptuelles
avec leur instauration de protocoles, flirte
aujourd’hui avec le travail de l’ébéniste. Il
renoue avec le labeur, les longues heures passées
dans l’atelier, le bricolage (et peut-être même
avec les cloques sur les doigts). Il participe de ce
renouveau de la sculpture, cette tendance à
revenir à des formes et des matériaux simples :
REMATERIALIZED.
C’est donc un intérêt pour le médium qu’il
expose ici ; mais pas simplement pour celui que
l’on croit, la sculpture. Les textiles bleutés de sa
série Full Frontal sont enduits de cyanotype, un
produit photosensible utilisé lors du
développement d’une photographie. Le tissu a
été enroulé, encore humidifié de la substance,
autour de la structure, puis inversé afin que les
traces laissées par les tasseaux qui le soutiennent
soient visibles. Cette œuvre parle d’elle-même et
offre la temporalité de sa fabrication au regard :
TAUTOCHRONIE.
C’est bien une question de temps dont il s’agit.
En témoigne Terms, ces calendriers réalisés à la
tronçonneuse dont les mots se seraient comme
évaporés. N’en reste que des quadrillages blancs,
fossiles d’une abstraction sur laquelle projeter
nos angoisses contemporaines de course après le
temps. Cyril Verde aime à mettre en valeur le
processus ; et celui-ci se développe toujours sur
le long cours. Ainsi, le nombre de pièces de The
Synopsis of the Knowledge Used in Prescribed
Burning exposées sur le stand de La GAD
variera en fonction de l’avancée de son protocole
de réalisation. Les structures de bois qui la
forment sont plongées dans des bains de sucre et
de noir de fumée jusqu’à formation de cristaux,
formation dont il est difficile de prédire le temps
exact de réalisation. La chimie présidera
l’exposition : PROCESS.

Avec cette série, Cyril Verde nous confronte
également à son quotidien ; il nous ferait presque
partager son intimité. La structure de chaque
œuvre est indexée sur celle d’une page d’un livre
de sa bibliothèque, la préparation pour la
cristallisation se fait dans sa cuisine et des bacs
de repos sont disposés dans le reste de son
appartement. Tout ici n’est qu’une question de
subjectivité. Et celle du collectionneur aussi
rentre en jeu. Appended Attention est une petite
vitrine pyramidale enchâssant une structure
bleue de forme similaire. Elle demande une
attention accrue : le cyanotype dont elle a été
recouverte n’a pas été fixé, sa couleur évolue
donc constamment. L’artiste l’a imaginée comme
un trésor dont on pourrait faire l’acquisition
uniquement pour soi, afin de la regarder et
constater combien le regard façonne une œuvre.
Un jeu intime en quelque sorte, la création d’une
alchimie dépassant les termes de son équation :
SUBJECTIVITÉS.
L’esthétique low-tech, l’économie de moyens et le
Do-It-Yourself semblent être des réponses
adéquates pour la « génération Y » dont
l’évolution a été rythmée par des crises
successives. Même chez les vidéastes, les « effets
youtube » sont grossiers : ils ne cherchent pas à
cacher le montage – la main aurait-on dit à un
siècle précédent. Pourtant, avançons ici que
l’enseignement très conceptuel des Beaux-Arts,
en incitant les étudiants à perpétuellement se
justifier, a également participé à ce virement.
L’œuvre de Cyril Verde est en cela systématique
d’une époque qui naît, celle d’un renouveau
esthétique où le plaisir serait un moteur assumé
au grand jour : DELECTATION
GENERATIONNELLE.
Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani
octobre 2013

Educated Guess

Educated Guess∗ , 2015
Hêtre, ampoule, feutre, tissu
65x50cm.
Les Motifs du Savoir - Mains d’oeuvres, St-Ouen
Vue d’exposition.

∗ Educated Guess est un ensemble de sculptures inspirée par la tradition des chapeaux de diplômés dans les universités anglo-saxonnes.
Plutôt qu’une iconographie relative aux enseignements universitaires spécifiques, les chapeaux fabriqués par Cyril Verde sont des écrans
de projection de multiples connaissances et réflexions en cours de hiérarchisation. Ils reçoivent par la lumière d’une ampoule décorée, un
palimpseste d’inscriptions et de croquis dont la logique, indubitable, se contemple sans la saisir.

Educated Guess

Educated Guess, 2015
Hêtre, ampoule, feutre, tissu
65x40cm.
Les Motifs du Savoir - Mains d’oeuvres, St-Ouen
Vue d’exposition.

Educated Guess

Educated Guess, 2015
Hêtre, ampoule, feutre, tissu
45x40cm.
Les Motifs du Savoir - Mains d’oeuvres, St-Ouen
Vue d’exposition.

Hello/Goodbye

Hello/Goodbye∗ , 2014
Cyanotypes sur tissu recyclé
300x300x120cm.
rave, La GAD, Marseille
Vue d’exposition.

∗ Hello/Goodbye est une série de cyanotypes (procédé photographique rudimentaire) dont chaque nouvelle variation est produite au cours
d’une routine de travail durant une journée. Une toile photosensible est produite la nuit à partir de tissus blanc recyclés (blouses, kimonos,
draps d’hôpitaux...). Au petit matin, un cliché du lever du soleil est produit aux premières lueurs de l’aube. Un négatif est fabriqué puis insolé
sur le tissu par les rayons du soleil à son point culminant. Enfin, l’image photographique est rincée et fixée durant l’après-midi. Le processus se
répète autant de fois que nécessaire, se mêlant aux autres projets et activités quotidiennes de l’artiste.

Véhicule particulier

Véhicule particulier ∗ , 2014
Bois, cordes en chanvre
300x300x120cm.
Résidence Voyons-Voir, Aix en Provence
Vue d’exposition.

∗ Véhicule particulier est immobile sur les bords du plan d’eau du Château Grand Boise, destination de son premier et dernier voyage. Cette
grande roue artisanale, symbole du déplacement, est faite de bois de charpente brut allié à des éléments trouvés sur le vignoble. Révolutionnaire
comme le Niva véhicule tout terrain, porteur de l’idéal soviétique construit pour fendre le paysage de la grande Russie, comme lui, mal fait
avec de bonnes intentions, ou bien l’inverse. Véhicule particulier, casse-tête fait main par l’artiste, massif et fragile, ne parle de rien d’autre que
de sa propre histoire, sa déroute et son abandon.

To Unity & to Division

To Unity & to Division ∗
Bois, film de palettisation, posters
250x300x150cm.
Market Zone, Cunéo/Nice
Vue d’exposition.
∗ Cyril Verde place dans l’espace du marché deux objets volumineux dont la forme, bien qu’abstraite et mystérieuse, pourrait renvoyer à une
fonction potentielle liée à la production - à la division - à la transformations de marchandises. Mélange improbable entre machines agricoles,
mythologies médiévales et engins de construction des grands bâtisseurs d’un temps révolu, cette évocation d’une potentielle fonctionnalité
passée se caractérise par un certain état d’ « incomplétude ». Toute liberté est laissée à l’usage qui sera fait de ces objets et des fonctions
qui en émergeront. Réalisées en bois, avec des techniques proches de l’artisanat et du bricolage selon un processus empirique, les sculptures
sont recouvertes d’une superposition d’affiches en papier recouvrant la totalité des zones accessibles au public et agissant comme une sorte de
camouflage urbain. Ces objets ne sont ainsi pas immédiatement identifiés comme des éléments neufs, mais plutôt comme des objetsmémoire,
oopérant dans le quotidien des acteurs du marché comme dans une sorte de symbiose ou de «bouture».

Full Frontal III

Full Frontal III ∗ , 2013 , 2013
Hêtre, coton, cyanotype
180x80x110cm.

∗ « Une sculpture à la silhouette proche de celle d’un monstre et la prédominance du bois : voilà ce qui frappe de prime abord le visiteur
de la YIA. Cyril Verde, dont les œuvres précédentes supportaient l’étiquette de néo-conceptuelles avec leur instauration de protocoles, flirte
aujourd’hui avec le travail de l’ébéniste. Il renoue avec le labeur, les longues heures passées dans l’atelier, le bricolage (et peut-être même
avec les cloques sur les doigts). Il participe de ce renouveau de la sculpture, cette tendance à revenir à des formes et des matériaux simples :
REMATERIALIZED. C’est donc un intérêt pour le médium qu’il expose ici ; mais pas simplement pour celui que l’on croit, la sculpture. Les
textiles bleutés de sa série Full Frontal sont enduits de cyanotype, un produit photosensible utilisé lors du développement d’une photographie.
Le tissu a été enroulé, encore humidifié de la substance, autour de la structure, puis inversé afin que les traces laissées par les tasseaux qui le
soutiennent soient visibles. Cette œuvre parle d’elle-même et offre la temporalité de sa fabrication au regard : TAUTOCHRONIE. » C.
Cosson & E. Luciani

Full frontal x

Full frontal x, 2013
Sapin, verre
150x75x60cm.

The Synopsis of the Knowledge Used in Prescribed Burning

The Synopsis of the Knowledge Used in Prescribed Burning ∗
Bois, sucre, suie
22x30x2cm.

∗ « Les structures de bois qui la forment sont plongées dans des bains de sucre et de noir de fumée jusqu’à formation de cristaux, formation
dont il est difficile de prédire le temps exact de réalisation. La chimie présidera l’exposition : PROCESS. Avec cette série, Cyril Verde nous
confronte également à son quotidien ; il nous ferait presque partager son intimité. La structure de chaque œuvre est indexée sur celle d’une
page d’un livre de sa bibliothèque, la préparation pour la cristallisation se fait dans sa cuisine et des bacs de repos sont disposés dans le reste
de son appartement. » C. Cosson & E. Luciani

Diagnosis

Diagnosis ∗ , 2012
Sucre, café, argent, galalithe, vitrine en bois et verre
21x30x50cm.

∗ Diagnosis est une série de sculptures présentées dans une vitrine réalisées en collaboration avec Aurélien Mole à l’occasion de l’exposition
Sir Thomas Trope. Chacun de ces objets est fabriqué à l’aide de matériaux bruts provenant d’une tasse de café commandée dans une brasserie.
Une pierre charbonneuse est produite par la distillation sèche du contenu de la tasse, deux lingotin d’argent d’un gramme sont obtenus par la
fonte de la petite cuillère, des éclats de galalite sont fabriqué avec la crème et un cristal de sucre est cultivé à partir de la dosette fournie.

Full Frontal

Full frontal ∗ , 2013
Epicéa, sapin, coton, encre photosensible
80x240x80cm.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.
∗ « Une sculpture à la silhouette proche de celle d’un monstre et la prédominance du bois : voilà ce qui frappe de prime abord le visiteur
de la YIA. Cyril Verde, dont les œuvres précédentes supportaient l’étiquette de néo-conceptuelles avec leur instauration de protocoles, flirte
aujourd’hui avec le travail de l’ébéniste. Il renoue avec le labeur, les longues heures passées dans l’atelier, le bricolage (et peut-être même
avec les cloques sur les doigts). Il participe de ce renouveau de la sculpture, cette tendance à revenir à des formes et des matériaux simples :
REMATERIALIZED. C’est donc un intérêt pour le médium qu’il expose ici ; mais pas simplement pour celui que l’on croit, la sculpture. Les
textiles bleutés de sa série Full Frontal sont enduits de cyanotype, un produit photosensible utilisé lors du développement d’une photographie.
Le tissu a été enroulé, encore humidifié de la substance, autour de la structure, puis inversé afin que les traces laissées par les tasseaux qui le
soutiennent soient visibles. Cette œuvre parle d’elle-même et offre la temporalité de sa fabrication au regard : TAUTOCHRONIE. » C.
Cosson & E. Luciani

Full Frontal

Full frontal - détails.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.

Full Frontal II

Full Frontal II
En arrière plan, Soft Brackets
Epicéa, sapin, coton, encre photosensible
80x240x80cm.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.

Terms

Terms I et II ∗ , 2013
Contreplaqué peint
120x80 et 55x80cm.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.

∗ « C’est bien une question de temps dont il s’agit. En témoigne Terms, ces calendriers réalisés à la tronçonneuse dont les mots se seraient
comme évaporés. N’en reste que des quadrillages blancs, fossiles d’une abstraction sur laquelle projeter nos angoisses contemporaines de course
après le temps. Cyril Verde aime à mettre en valeur le processus ; et celui-ci se développe toujours sur le long cours.» C. Cosson & E. Luciani

Soft Brackets

Soft Brackets, 2013
Epicéa, sapin, corde en chanvre, coton, encre photosensible
65x20x20cm.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.

Soft Brackets

Soft Brackets, 2013
Epicéa, sapin, corde en chanvre, coton, encre photosensible
65x20x20cm.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.

Appended Attention

Appended Attention x ∗ 2013
Sapin, verre, encre photosensible
20x20x20cm.

Appended Attention I, 2013
Hêtre, verre, encre photosensible
25x25x25cm.
Résidence Triangle, Marseille
Vue d’atelier.
∗ « Tout ici n’est qu’une question de subjectivité. Et celle du collectionneur aussi rentre en jeu. Appended Attention est une petite vitrine
pyramidale enchâssant une structure bleue de forme similaire. Elle demande une attention accrue : le cyanotype dont elle a été recouverte n’a
pas été fixé, sa couleur évolue donc constamment. L’artiste l’a imaginée comme un trésor dont on pourrait faire l’acquisition uniquement pour
soi, afin de la regarder et constater combien le regard façonne une œuvre. Un jeu intime en quelque sorte, la création d’une alchimie dépassant
les termes de son équation : SUBJECTIVITÉS. » C. Cosson & E. Luciani

Autotom’

Autotom’, 2013
Hêtre, coton
6x40x40cm.
YIA 2013, Paris

A.C.M.E ∗

∗ A.C.M.E (A Company that Makes Everything) est un projet de recherche et de production mené depuis 2011 par Sébastien Rémy et
Cyril Verde en marge de leurs activités artistiques et curatoriales. Le projet tire son nom d’une société fictive de vente par correspondance
apparaissant dans l’univers des Looney Tunes (série de cartoons comprenant notamment Bip Bip et Coyotte) dont la particularité est de
pouvoir produire n’importe quel objet ou service à la demande des protagonistes de l’histoire. Il consiste en une série d’objets et d’interventions
- comme autant d’approches expérimentales et collaboratives - permettant la mise en place d’un récit. Ce projet est conçu pour être joué
dans des lieux caractérisés par : - la place importante qu’y tient la transmission de savoir - l’existence d’une tension entre un fonctionnement
témoignant d’une autonomie relative et d’une nécessaire porosité à l’extérieure - les liens privilégiés qu’il peut avoir avec les idées de transport
et de transition : bateau cargo, école, salle de réunion inter-entreprises...

A Company that Makes Everything | Sébastien Rémy et Cyril Verde

ACME : Chutier (édition), 2014
impression offset 3000 exemplaires,
50x50xm

A Company that Makes Everything
du 8 novembre au 19 janvier 2015
Villa Arson, galerie carrée
Compagnie fictionnelle créée par la Warner Bros, ACME
Corporation est surtout connue pour ses apparitions
dans la série de dessins animés Road Runner and Wile E.
Coyote [Bip Bip et Coyote]. Elle livre au personnage Wile
E. Coyote dans des délais remarquablement prompts
n’importe quels engins : balles de tennis explosives, pilules
pour générer des tremblements de terre, semoir à nuages
de neige... Son catalogue de formes manifestement
inépuisable est à la source de nombreuses séquences, au
point de penser que la dimension fantasque de ce cartoon
n’est qu’une conséquence des inventions proposées par
l’entreprise. Fidèle à son acronyme, ACME est bien A
Company that Makes Everything, une entreprise qui peut
tout faire, tout fabriquer.
Débuté en 2011, ACME est un projet développé
par Sébastien Rémy & Cyril Verde et présenté sous
différents formats : installations, conférences, projections
cinématographiques, scénarios de médiation... Toutes
ces occurrences s’articulent autour des notions de
mobilités (tant physiques que mentales), de cinéma et de
transmission de savoir.
Pour l’exposition les artistes ont produit un ensemble
d’œuvres complémentaires. La première est un atlas
qui couvre la totalité des murs de l’espace d’exposition.
D’aspect fragmentaire, il est constitué d’images et de
textes issus d’un corpus de documents que les artistes
alimentent depuis plusieurs années.

Chacun des éléments est dessiné à la craie à même le mur,
peint en noir pour l’occasion. La seconde œuvre est un
écran de forme concave de 275 cm de hauteur sur 570
cm de longueur dont la « toile » en laine a été réalisée à la
main par une communauté de ladies vivant sur Tristan da
Cunha, l’une des îles habitées les plus isolées au monde.
Dans un va-et-vient poreux entre espace d’exposition
et lieu de simulacres, est projeté le portrait filmé d’un
personnage que l’on retrouve en chair et en os dans
la galerie carrée. Sur le sol, au-dessus d’une moquette
retraçant la genèse du projet ACME, les caisses de
transport des œuvres exposées servent autant de décor que
de mobiliers pour les visiteurs et médiateurs.
La médiation de l’exposition se construit jour après
jour sur la base de récits à durées variables, portés par
les artistes eux-mêmes ou par les étudiants de la Villa
Arson. La durée de chaque récit est définie par le temps
de préparation de différents types de café proposés par
les médiateurs. Ces dégustations permettent de revenir
sur les éléments composant l’exposition et d’intégrer les
visiteurs dans une fiction partagée.
Commissariat : Éric Mangion
Avec le concours de la Fondation Malongo et du département
formation des Cafés Malongo, la participation des habitants de l’île
Tristan da Cunha, des étudiants de la Villa Arson et de la section
ébénisterie du Lycée Pasteur à Nice.
Cette exposition fait suite à une résidence de Sébastien Rémy et Cyril
Verde à la Villa Arson, lors du premier semestre 2014, qui a reçu le
soutien de la Direction régionale des affaires culturelle ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

A Company that Makes Everything | Sébastien Rémy et Cyril Verde

Vues de l’exposition A Company that Makes Everything
du 8 novembre au 19 janvier 2015
Villa Arson, galerie carrée
photos : Jean Brasille / Villa Arson

A Company that Makes Everything | Sébastien Rémy et Cyril Verde
ENTRETIEN AVEC éric Mangion
ERIC MANGION — L’exposition s’intitule A Company that Makes Everything.
Elle tire son nom d’une entreprise fictive, ACME, que l’on retrouve dans l’univers
des Looney Tunes, notamment dans la série Bip Bip et Coyote. Sa particularité est de
pouvoir livrer en temps et en heure toutes sortes d’objets quels que soient les désirs
des protagonistes. Au-delà de l’humour absurde qui sous-tend ces scènes de livraison,
quels sont les éléments qui vous ont amenés à développer depuis 2011 tout un travail
de recherche et d’expérimentations autour d’ACME ?
ACME — Davantage qu’un objet de recherche, l’entreprise ACME nous intéressait par plusieurs
de ses aspects qui résonnaient avec nos préoccupations et pratiques artistiques respectives.
En premier lieu, ACME, par l’intermédiaire de son catalogue, est un réservoir intarissable
de fictions. La compagnie semble en effet capable de répondre aux desiderata, même les
plus singuliers, des protagonistes des films dans lesquels elle apparaît. Comme dans de
nombreuses entreprises de vente par correspondance, ses marchandises sont d’abord diffusées
par catalogue. Dans les épisodes de Bip Bip et Coyote qui s’articulent le plus souvent autour
de l’achat d’objets que propose l’entreprise, la consultation du catalogue donne le point
de départ à autant d’intrigues, de scénarios abracadabrants qu’il s’agira de développer.
En second lieu, ACME, en tant qu’elle assure le transport de ses propres marchandises,
est étroitement liée à des enjeux de mobilité. À peine le personnage du Coyote a-til posté sa commande, que celle-ci lui arrive, généralement en caisses tamponnées du
nom de l’entreprise et expédiée par différents types de frets. En intégrant de nombreuses
images d’opérateurs de cinéma en situation de mouvement à celles – d’origine filmiques
principalement – figurant des moyens de locomotion glanées pour le projet au cours des
années, mobilité et cinéma forment un couple interdépendant au sein de l’exposition.
Enfin, dans la série Bip Bip et Coyote, de fréquentes séquences montrent Coyote consultant des
plans ou des modes d’emploi d’appareils labellisés ACME. Traversant le quatrième mur et adoptant
une posture professorale, il en explique parfois directement le fonctionnement aux spectateurs.

EM — La transmission des savoirs et l’oralité sont essentiels dans l’ensemble du projet
ACME. Mais comment ces notions raisonnent pour vous ? Notamment dans le
contexte d’une école d’art comme la Villa Arson, en commençant par votre résidence
et ensuite au travers de votre exposition.
ACME — Bien que sous des formats différents, ces enjeux de transmission de savoirs et d’oralité
sont très présentes dans nos pratiques artistiques respectives. Cyril rédige des œuvres protocolaires,
leur partage et leurs interprétations font partie de leur processus d’élaboration. Sébastien développe,
ses projets principalement dans le cadre de conférences, de médiations et d’interventions orales.
En développant ce projet à deux, c’est avant tout une logique de travail basée sur des échanges
argumentés que nous avons tenté de mettre en place. Ce processus dialogique explique
l’hétérogénéité des productions d’ACME.
Dans le cadre de notre résidence, puis de notre exposition, nous avons ouvert notre méthode de
travail à d’autres participants, qu’ils soient étudiants, professeurs à l’école, membres de l’équipe du
centre d’art ou encore employés de diverses sociétés travaillant sur le site. À chaque fois, selon le
temps et les désirs de chacun, nous réfléchissions à quelles modalités collaboratives adoptées. Cela
nous a permis d’envisager la Villa Arson avant tout comme un écosystème complexe et d’y agir de
façon respectueuse.

A Company that Makes Everything | Sébastien Rémy et Cyril Verde

ACME : Atlas (avril 2014), 2014
dessin à la craie, 2000 x 360cm
photo : Jean Brasille / Villa Arson

ACME : Atlas (novembre 2014), 2014
dessin à la craie, 7000 x 360cm
photo : Jean Brasille / Villa Arson
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ACME : Atlas (novembre 2014), 2014
dessin à la craie, 7000 x 360cm
photo : Jean Brasille / Villa Arson

extrait du journal d’ACME (notice concernant l’Atlas) :
32

33

34

L’Atlas de l’exposition « A Company that Makes
Everything » est le prolongement d’un dessin
mural réalisé de nuit de façon collaborative pendant
trente-cinq nuits successives sur le mur extérieur du
centre d’art de la Villa Arson. À la manière d’un
feuilleton fantomatique, un nouveau dessin à la craie
apparaissait chaque matin et était découvert par
les élèves et les autres acteurs de l’établissement.
Aucun dessinateur n’était vu officiant sur le mur,
les reproductions semblaient en effet être le fait
de mains invisibles. Il fut effacé publiquement le
12 avril 2014, contrastant ainsi avec son mode de
production.
La nouvelle mouture de l’Atlas produite pour
l’exposition est menée de façon collaborative avec des
étudiants et professeurs de la Villa Arson.

Il s’étale sur tous les murs de la galerie carrée.
À la différence cependant de sa précédente version, le
dessin n’est plus uniquement réalisé de nuit.
Les dessins sont répartis en quatre thématiques,
dénommées « départements », qui dialoguent les unes
avec les autres :
- Le Département des tableaux noirs qui montre des
activités de dessin à la craie
- Le Département du cinéma et de la mobilité
- Le Département des modes d’emploi où sont
représentées des images liées à la transmission de
savoirs et les lieux dans lesquels elle s’opère
- Et enfin, le Département des titres
L’ensemble des éléments dessinés provient d’un fonds
iconographique que nous avons mis en place dès le
début du projet général ACME, puis agrémenté en fil
de ses itérations. L’élaboration de l’Atlas est un work
in progress qui dure tout le temps de l’exposition. Il
multiplie les jeux d’effacement et de superposition.
________________________
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EM — Ces dernières années, l’oralité est devenue un forme artistique en soi, un
médium au même titre que la peinture ou la sculpture. Comment concrètement
prend-elle corps dans votre projet ?
ACME — Le recours à l’oralité est intervenu à plusieurs moments de notre projet
induisant différents formats. Un peu plus d’un mois avant le début de notre résidence,
fin 2013, nous avons inauguré le projet ACME au moyen d’une conférence illustrée
(ACME : Conférence), Au-delà de la présentation des enjeux et d’une partie d’un fonds
iconographique que nous alimentons depuis 2011 (ACME : Archives), nous avons profité
de cette intervention pour inviter les auditeurs à nous contacter, nous insistions sur la nature
collaborative du projet. En ce sens, il s’agissait d’une première session de travail collective.
Pour ce qui est du déroulé de la conférence, nous nous étions inspirés du générique
d’Amicalement Votre qui alterne plan unique et divisé pour retracer l’histoire des deux
protagonistes jusqu’à leur rencontre. De façon similaire à l’avancée de deux pellicules
cinématographiques infinies, tantôt se rencontrant ou se disjoignant, nous faisions
défiler un ensemble de documents sur deux colonnes, tantôt distinctes, tantôt réunies.
Lors de notre résidence, entre février et mai 2014, nous avons travaillé pendant trente-cinq nuits
consécutives sur le projet ACME : Atlas. Déployé sur un mur de vingt mètres par trois environ,
il s’agissait d’un dessin fragmentaire réalisé à la craie à partir de notre fonds iconographique,
ACME : Archives. Avant chaque session de travail, nous organisions un dîner à l’attention de
nos coopérateurs nocturnes. Nous leur exposions alors – verbalement – nos intentions quant au
projet et les critères d’évaluation qui nous conduisaient à intégrer tel document plutôt qu’un autre
dans l’Atlas. A l’issue du repas, nos convives pouvaient choisir le document à représenter ou nous
proposer de futurs éléments à intégrer au fonds. Plus récemment et de façon similaire, nous avons
invité chacun des étudiants en première année à la Villa Arson à participer à l’écriture de la seconde
version du projet ACME : Atlas présenté dans l’exposition A Company that Makes Everything.
Enfin, nous avons élaboré une médiation un peu particulière pour l’exposition A Company
that Makes Everything. Nous en parlerons un peu plus longuement lorsque nous aborderons le
département des cafés.

EM — Pourquoi avoir choisi de réaliser les dessins de cet Atlas de nuit ?
ACME — Plusieurs raisons nous ont poussés à choisir de travailler la nuit. La première
visait à générer une sorte de rumeur, d’étrangeté au sein de l’établissement. En œuvrant
de nuit, période pendant laquelle l’école et le centre d’art sont fermés, les dessins
semblaient apparaître d’eux mêmes, sans agents visibles pour les réaliser. À la manière
d’un feuilleton (fantomatique), les usagers de la Villa Arson pouvaient découvrir chaque
matin un nouvel élément d’un récit en construction. De plus, de nombreux documents
reproduits à la craie figuraient ou évoquaient des activités nocturnes et dissimulées.
Ensuite, nous savions que la finalité du projet Atlas se concrétiserait au moment de son
effacement. Pour les lecteurs attentifs, de nombreux indices suggéraient cette disparition
programmée. Le premier fragment représenté était ainsi tiré d’un épisode la série Bip Bip et
Coyote où le mot « The End » était mis en évidence, projeté sur un écran de cinéma. C’est un
peu comme la pièce Fin de partie de Beckett qui s’ouvre par la célèbre sentence « Fini, c’est
fini, ça va finir, ça va peut-être finir ». Rendre invisibles les dessinateurs participait de cette
atmosphère d’évanouissement. Enfin, envisageant la Villa Arson comme un écosystème, nous
ne souhaitions pas perturber l’emploi du temps des étudiants et des professeurs qui, ayant
entendu parler du processus du projet, souhaitaient nous aider. Le travail de nuit, parfois en
soirée, leur permettait ainsi de continuer à assurer leurs obligations diurnes.
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ACME : Chutier 2014
impression sur moquette
1200 x 1200 cm

extrait du journal d’ACME (notice concernant Chutier) :
03 Depuis les premières esquisses élaborées en
2011, le projet ACME a été pensé pour prendre
place dans différents lieux. D’une version du projet à la suivante, s’incarnant dans des formats à
chaque fois renouvelés (installation, conférence,
workshop, etc.), ACME s’est affiné autour de trois
axes principaux : la transmission de savoirs, le cinéma
et la mobilité. La résidence effectuée en début d’année
2014 à la Villa Arson nous a permis de concrétiser
pour la première fois certaines de nos intentions.
La moquette qui tapisse le sol de la galerie carrée et
baptisée Chutier, rend visible la genèse de ce projet.
Table de découpe imaginaire, elle est le lieu d’une mise
en scène d’éléments (plans, photographies, maquettes,
etc.) qui renseignent autant sur les précédentes versions du projet que sur les œuvres présentées dans
l’exposition.

On y voit ainsi des portraits des membres du club de
tricot ayant tressé l’écran de projection côtoyer des
maquettes de chaires de conférenciers jamais réalisés,
ou encore des extraits de films et de livres évoquant
l’univers du café.
ACME : Chutier a été travaillé sur un logiciel de 3D,
tous les éléments qui le constituent ont été modélisés,
simulés, aucun n’est « réel ».
Le terme « chutier » est un terme technique qui désigne l’ensemble des rushes, bobines non conservées
lors d’un montage cinématographique. Dans les logiciels de montage numérique, sonore ou filmique, il
désigne plus généralement le lieu de stockage où sont
réunis les fragments de séquences potentiellement réutilisables pour le montage. C’est un réservoir de fictions potentielles.
________________________

A Company that Makes Everything | Sébastien Rémy et Cyril Verde
EM — Vous avez choisi d’effacer l’Atlas le 12 avril 2014, jour du vernissage des
expositions de printemps, donc de rendre visible le geste de sa disparition lors d’un
événement public.
ACME — Les brosses, conçues pour l’événement, n’effaçant pas la craie en un
seul passage, elles voilaient les dessins davantage qu’elles ne les enlevaient. C’est
donc à la limite de la lisibilité, vaporeux, que l’Atlas fut révélé lorsque les visiteurs
arrivèrent pour le vernissage. À la fin de celui-ci, après plusieurs brossages, le mur
ne présentait plus que quelques reliquats du dessin passé, à la limite du perceptible.
Aux rumeurs fantomatiques qui entouraient chaque matin l’apparition des fragments de l’Atlas
renvoyaient ainsi l’indétermination, puis la disparition de ce qu’il figurait, au moment de sa
découverte.

EM — Le cinéma et la mobilité sont, depuis le début du projet, des notions clés d’ ACME.
Comment s’articulent-elles dans votre pratique ?
ACME — De nombreux essayistes et cinéastes - Virilio, Godard pour n’en citer que quelques
uns... – ont rapproché l’expérience du spectateur au cinéma à celle d’un voyageur. L’écran
devient alors semblable à une ouverture vers un ailleurs où l’on se projette mentalement.
La pièce qui incarne sans doute le plus littéralement cette analogie est ACME : Écran. Cet écran
de projection a été tricoté en laine par les habitants d’une île nommée Tristan Da Cunha. Cette
île qui se situe à mi-chemin entre l’Amérique du sud et l’Afrique du sud, dans l’Atlantique,
possède le taux d’insularité le plus élevé au monde. C’est-à-dire qu’elle est géographiquement
la terre habitée la plus isolée du globe. Ses habitants forment une micro-communauté de
deux-cents-soixante-quinze personnes environ, qui vivent en quasi autonomie depuis près
de deux siècles. Nous avons découvert lors de nos recherches qu’outre la pêche, les activités
commerciales de Tristan étaient principalement basées sur la laine et la vente de timbres.
Très vite, l’idée d’un écran de projection (tant mentale que cinématographique)
tricoté nous a intéressé, puisqu’elle permettait de condenser, en un unique objet,
les différents centres d’intérêt moteurs de notre collaboration : le voyage, le
cinéma et la transmission de savoir. Mais peut-être y reviendrons nous plus tard.
Concernant le processus de fabrication de ACME : Écran, les quarante-sept membres qui
composent le club de tricot de l’île (qui se surnomment les Ladies) ont réalisé chacune un point
de tricot particulier. Il y a donc autant de motifs de tricots que de personnes ayant participé à son
élaboration. ACME : Écran est issu de l’assemblage de ses fragments, c’est un patchwork composite
de laine achrome.

EM — Pendant le temps de la résidence, nous attendions l’écran transporté par cargo
depuis cette île jusqu’à nous. Toutes les semaines je vous demandais des nouvelles.
ACME — Nous savions que la durée du transport de l’écran serait d’environ trois mois.
C’est-à-dire, à peu près le même temps que notre résidence à la Villa Arson. La durée de
livraison de l’écran fonctionnait ainsi à la manière d’un étalon-mesure de celle de notre
résidence, nous devions recevoir l’écran quelques jours avant notre départ ! Malheureusement
– et nous ne l’avons appris que plus tard – le colis fut bloqué plusieurs semaines lors
de son arrivée en France, ce qui a entraîné le sentiment d’attente que tu évoques.
Pendant cette période, nous sommes restés en échange constant avec les membres du club de
tricot de Tristan da Cunha. Comme eux, nous attendions des nouvelles de l’objet qui était quelque
part en transit. C’est au cours de ces échanges, que nous avons réalisé que les habitants de l’île
projetaient, au moins autant que nous, leur imaginaire sur l’écran. Elles en conjecturaient le futur,
tout comme nous fantasmions sa genèse. Cette période de quatre mois a été très excitante. Bien
que séparés de 9200 kilomètres, nous rêvions tous de cet écran qui voyageait.
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ACME : Écran, 2014
patchwork de laine tricotée, structure en bois
600 x 300 x 140 cm

extrait du journal d’ACME (notice concernant Écran) :

07 08 La laine qui constitue la surface de
projection du projet ACME : Écran provient de
l’île Tristan da Cunha. Celle-ci est située dans
l’Atlantique Sud à 2800 km de l’Afrique du Sud et
à plus de 3000 km de Montevideo en Uruguay. Ce
territoire britannique d’outre-mer est considéré
comme le plus isolé au monde du fait de sa distance
au continent ou à d’autres terres habitées. Depuis le
début du XIXe siècle, environ 200 personnes y vivent
en quasi autosuffisance. L’économie de l’île tourne
principalement autour de la culture de langoustines,
de la laine et de la philatélie – les timbres produits
par son service des postes étant particulièrement

recherchés par les amateurs. L’écran produit pour « A
Company that Makes Everything » est un patchwork
constitué de l’assemblage de quarante-huit éléments
en laine achrome, chacun d’eux présente un point de
tricot singulier. Le nombre de fragments correspond
à celui des membres du club de tricot de l’île ayant
collaboré au projet.
Suivant cette même logique collaborative, la
charpente de l’écran a été réalisée par les élèves de la
section ébénisterie du Lycée professionnel des métiers
d’art Pasteur à Nice. Au-delà de l’apprentissage du
découpage, du traçage et d’autres techniques de
travail du bois, c’est la répartition des tâches entre
les élèves qui a été au cœur de l’élaboration du projet.
________________________
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EM — L’écran finit par arriver. Nous avions programmé de l’inaugurer par une
projection en plein air à l’occasion de la Nuit des musées afin de clôturer votre
résidence. Mais il fallait pour cela construire le châssis, support de l’écran de laine.
ACME — La conception de la structure portante a été planifiée avant l’arrivée de l’écran
à la Villa Arson, mais nous n’avons commencé sa fabrication qu’une fois le tricot en main.
Attachés à la logique collaborative et heureux du partage des idées qui s’étaient opéré avec
les habitants de l’île, nous souhaitions poursuivre le projet selon un processus similaire.
Plutôt que de réaliser nous-même la construction du châssis, nous avons ainsi contacté —
grâce à Chrsitelle Alin qui dirige le Service des Publics de la Villa Arson — les élèves du lycée
professionnel Pasteur de Nice, section ébénisterie. Nous nous y sommes donc rendus avec une
maquette, quelques plans et l’histoire de la genèse du patchwork de laine. L’accueil à été très
bon ! Avec le responsable de la section, il nous semblait nécessaire que lui et ses élèves puissent
se réapproprier notre demande – quitte à revoir une partie de nos plans – afin qu’ils s’exercent à
un maximum de techniques inscrites dans leur programme pédagogique. Nous souhaitions que la
construction de la structure soit pour eux un véritable support d’apprentissage, de transmission.

EM — Vous aviez souhaité projeter Les Films rêvés du réalisateur belge Eric Pauwels
(2009), pourquoi ce choix d’un film si rare et si poétique ?
ACME — Les Films rêvés racontent l’histoire d’un cinéaste isolé dans sa maison de
campagne, qui rêve à tous les films qu’il aurait pu tourner. Pauwels s’y met en scène, sa voix
accompagne le défilé composite de fragments de séquences, que celles-ci soient réalisées
par lui ou reçues d’autres, d’amis. De souvenirs en séquences, il digresse, rend hommage à
Jean Rouch... à son voisin... évoque la justesse d’un plan... Comparant la figure du cinéaste
à celle des grands navigateurs, il dresse peu à peu la cartographie de ses « films rêvés ».
Les Films rêvés est le dernier film en date d’Eric Pauwels, il fait partie du fonds iconographique
d’ACME. Nous avons d’ailleurs plusieurs fois envisagé d’en représenter des extraits dans l’Atlas.
Que ce soit le modèle de narration fragmentaire qu’il compose, son rapprochement de l’histoire
de la navigation et du cinéma, le film nous semblait faire échos à nos propres préoccupations :
l’écriture fragmentaire de l’Atlas, les représentations d’opérateurs en mouvement, la genèse et le
voyage de l’écran en laine...

EM — Dans l’espace de l’exposition, l’écran fait partie intégrante de votre installation
et bien qu’on l’aborde dans sa dimension sculpturale, il a aussi une nouvelle valeur
d’usage.
ACME — Nous avons toujours envisagé cet écran selon trois différents axes d’égale importance :
d’abord c’est un écran de projection qui a une valeur d’usage, ce que nous avons expérimenté avec
la projection du film d’Eric Pauwels, puis lorsque nous l’avons utilisé dans le cadre d’un workshop
mené avec les étudiants de première année de la Villa Arson. Deuxièmement, c’est un objet
possédant une dimension sculpturale. En dialogue et tension avec d’autres sculptures, il est l’un
des éléments constitutifs de l’exposition A Company that Makes Everything. Enfin, de part son
histoire, son mode de fabrication, son origine, l’écran est vecteur de récits. Si nous nous fions
à nos échanges avec les membres du club de tricot qui l’ont produit, aux articles postés sur le
blog de Tristan da Cunha qui commentent la vie de l’écran depuis sa sortie de l’île (pour la Nuit
des Musées, l’exposition), il nous semble que l’écran a acquis un statut de monument, ou quelque
chose qui s’en rapprocherait, pour les habitants de l’île. Par de nombreux aspects, il est l’un des
représentants de l’île à l’étranger.
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ACME : Département des cafés, 2014
machines à café, tasses, caisse de transport, 200 x 120 x 60 cm
photo : Jean Brasille / Villa Arson

ACME : Département des cafés, 2014
tasses, caisse de transport, 210 x 60 x 70 cm
photo : Jean Brasille / Villa Arson

A Company that Makes Everything | Sébastien Rémy et Cyril Verde
EM — Le projecteur utilisé dans l’exposition est assez étonnant. Idem pour le siège et pour
ce rail circulaire au sol. Tout semble concave et convexe avec l’écran.
ACME — Vers le centre de l’exposition, des rails en courbe font en effet face à l’écran concave.
Les deux étant proches physiquement l’un de l’autre, ils dessinent une zone circulaire qui s’inscrit
à l’intérieur de l’espace plus général de la galerie carrée. Ce faisant, nous souhaitions que la zone
délimitée par l’écran et les rails puissent renvoyer à des modèles architecturaux en lien avec des
régimes spectaculaires de monstration. Au sol, les rails sont similaires à ceux qu’emploient les
opérateurs de cinéma pour effectuer des travellings. Au-dessus d’eux, un chariot mobile avec une
double assise a été conçu spécifiquement pour l’exposition. À l’instar des rails, nous nous sommes
inspirés des véhicules conduits lors des tournages pour sa conception.
Au lieu d’une caméra, c’est un projecteur qui est en revanche installé sur le chariot de travelling.
Le modèle de projecteur que nous avons choisi, qui ressemble étrangement à une caméra de
surveillance, est généralement utilisé pour créer des effets cinétiques et lumineux au cours de
spectacles ou concerts.

EM — Dans l’exposition, plusieurs séquences d’images que vous avez réalisées sont
projetées sur cet écran. Il s’agit de portraits des médiateurs de l’exposition. Chaque
jour, la séquence présentée correspond au médiateur en poste de l’exposition. Compte
tenu du montage que vous avez fait, ce personnage allongé évolue. Pourquoi ce choixlà ?
ACME — Huits médiateurs se partagent la médiation de l’exposition. Pour chaque
médiateur, nous avons produit une séquence d’images le représentant endormi
dans une réserve. Autour de lui, différentes boîtes de stockage évoquent le voyage,
la navigation, elles font de ces scènes une sorte d’allégorie du songe, de la rêverie.
Les séquences d’images, imprimées sur des disques en verre, sont projetées sur l’écran
ACME : Écran. En même temps qu’elle dédouble le médiateur par son avatar fictif, la succession
des images recréée l’effet d’un travelling cinématographique et permet de mettre en évidence
plusieurs accessoires que les médiateurs portent sur eux. Ainsi, les zooms révèlent, selon les
disques, des boutons de manchette représentant les couvertures de deux éditions du roman
Max Havelaar ou un un briquet issu de la série X-Files sur lequel est gravé l’inscription « TRUST
NO ONE ». Chacun de ces objets a une histoire, une origine singulière, et peut ainsi devenir un
support d’anecdotes.

EM — Les médiateurs sont à la fois des étudiants de la Villa Arson et vousmêmes – puisque vous avez souhaité être recrutés en tant que médiateurs afin d’être
régulièrement présents dans l’exposition. La médiation telle que vous l’envisagez
accorde un rôle important au récit, passant principalement par l’oralité et supposant
l’usage de nombreux objets et signes en présence – des objets présents dans l’espace et
d’autres portés par les médiateurs, à savoir : une chemise, une cravate, un briquet, des
chaussettes, des boutons de manchette et même des cigarettes. Pouvez-vous revenir
sur ces éléments ?
ACME — Dans le développement logique du projet où tout ce qui est présenté dans l’espace
d’exposition, qu’il soit matériel ou non, peut potentiellement être support d’anecdotes et de
narration, nous souhaitions que la tenue portée par les médiateurs donne également accès à la lecture
du projet. Ainsi, que ce soit l’écran de projection en laine (ACME : Écran) ou un dessin à la craie
(ACME : Atlas), que ce soit un document imprimé sur la moquette au sol (ACME : Chutier) ou
les chaussettes que portent les médiateurs (ACME : Médiation, Département des cafés), tous ces
éléments peuvent être « racontés » par les médiateurs.
En composant une garde robe identique à tous les médiateurs via le port de ces accessoires –
repérables sens être tapageurs – nous souhaitions que leur tenue puisse être assimilée en quelque
sorte à un costume, et les médiateurs, aux protagonistes d’une histoire. Cette dernière impression
pouvait d’ailleurs être appuyée par la projection d’un double fictif des médiateurs sur l’écran en laine.
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Enfin, dans le cadre de la médiation de l’exposition A Company That Makes Everything, nous avons
collecté pendant plusieurs mois des tasses apparues dans des films ou série télévisées dont l’histoire
s’articulait autour d’un voyage. Star Trek, Les Voyages de Gulliver, À la croisée des mondes :
la boussole d’or, Pirates des Caraïbes ou encore H2G2 : Le Guide du voyageur galactique sont
quelques une des ces fictions. C’est avec ces tasses que les médiateurs proposent aux visiteurs de
l’exposition de boire un café.

EM — Pouvez-vous en dire plus sur ces objets portés par les médiateurs ?
ACME — Les premiers sont des paires de boutons de manchette sur lesquelles sont représentées
plusieurs couvertures du roman Max Havelaar de Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Dans
ce roman, l’auteur raconte l’histoire d’un fonctionnaire colonial néerlandais qui se révolte
contre l’oppression que subit le peuple javanais dans les Indes néerlandaises. Le livre a eu un
retentissement énorme aux Pays-Bas, déclenchant un mouvement d’opinion progressiste. Au-delà
du roman, il y avait ce passage du fictionnel au factuel qui nous intéressait en effet, Max Havelaar
est aujourd’hui un des principaux labels de commerce équitable et sa diffusion dépasse largement
celle du livre de Multatuli.
Le deuxième objet est une paire de chaussettes portant le sigle UPS. Elles font partie de l’uniforme
que portent les livreurs de la société éponyme, l’une des plus importantes sociétés de transport au
monde. Ce qui nous intéresse avec cet accessoire, c’est qu’il nous permet, avec un peu d’imagination
de créer une analogie avec le dieu grec Hermès (messager des dieux et protecteur des voyageurs)
dont un des attributs est de posséder des sandales ailées. Le troisième objet est un briquet portant
l’inscription « TRUST NO ONE ». Il est visible dans la série X-files où il est l’un des attributs
du principal antagoniste surnommé « l’homme à la cigarette ». Ce personnage qui tire les ficelle
de complots gouvernementaux complexes semble incarner l’esprit facétieux des scénaristes
de la série toujours enclins à entraîner les spectateurs sur de fausses pistes. Enfin, la cravate (et
dans une certaine mesure la chemise) portée par les médiateurs renvoie à la série 30 Rock série
satirique révélant les coulisses d’un show télévisé. Elle y est portée par Kenneth the page, groom
de l’immeuble, dont la fonction lui permet de côtoyer aussi bien les stars du petit écran que les
exécutifs de la chaîne. Une sorte de médiateur en somme.

EM — Autre étape donc de la médiation, le café et son temps de préparation.
ACME — Un café est proposé à chaque visiteur de l’exposition. Différentes machines à café
sont disponibles. Chacune d’elles est apparue à l’écran, dans un film ou une série TV, et possède
un temps de préparation qui lui est propre, allant de trente secondes environ à près de quatre
heures. Pendant le temps de préparation, le médiateur propose aux visiteurs de lui commenter
l’exposition,.Le visiteur découvre alors que chaque objet, sa tasse y compris, est susceptible d’être
« racontée ». Si un visiteur choisit de boire un café issu de la machine filtrant en quatre heures, lui
et le médiateur s’engage réciproquement à une visite de durée similaire.
Le café favorise ainsi l’échange, la prise de contact avec le visiteur. Bien entendu, si ce dernier
ne souhaite pas entamer de dialogue avec le médiateur, il est libre de visiter l’exposition de façon
autonome. Un journal contenant une quarantaine de notices, rédigées sur les différents éléments
constitutifs de l’exposition, est alors à sa disposition.
Enfin, le café n’est pas exclusivement réservé aux visiteurs de l’exposition. Certains habitués,
étudiants, professeurs ou personnels de la Villa Arson, viennent chaque jour et passent quelques
minutes, le temps d’un espresso et d’une courte discussion.
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ACME : Journal (aperçu de la mise en page), 2014
journal sur canne, 31 x 43 cm, 4 pages, 4 exemplaires

extrait du journal d’ACME :

01

02

“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, then
what are we to think of an empty desk?”
« Si un bureau en désordre est signe d’un esprit en
désordre, alors que dire d’un bureau vide ? »
(Albert Einstein)
Ces trois vues du bureau d’Albert Einstein ont été
prises quelques heures après son décès. Elles furent reproduites une première fois en avril 2014 dans l’Atlas
d’ACME puis une seconde fois pour l’exposition « A
Company that Makes Everything ». Elles intégrent le
Département dit des tableaux noirs (ou Département
des tautologies) dans lequel sont représentées des situations d’écriture à la craie.
On y voit le bureau du savant dans un état de désordre figé rappelant l’assemblage de documents qui
composent ACME : Chutier, moquette imprimée de
douze mètres par douze.
Sur l’une des trois images, en arrière-plan, deux fauteuils vides font également écho au double chariot
d’opérateurs cinématographiques (ACME : Panorama)
présent dans l’exposition. Ce dernier est installé sur
des rails circulaires de travelling, utilisés traditionnellement pour faire des mouvements fluides de caméra.

Le 15 avril 1955, Ralph Morse, photographe au magazine LIFE apprend par téléphone la mort d’Albert
Einstein. Souhaitant couvrir l’événement, il se dirige
vers l’hôpital de Princeton où sont déjà présents des
centaines de journalistes. Alors que tous les yeux sont
tournés vers la dépouille du célèbre scientifique, Morse
se rend de façon inopinée à l’Institute of Advanced
Studies. Armé d’une caisse d’alcool comme monnaie
d’échange, il se fraye un chemin de bureau en bureau
jusqu’à la table de travail d’Einstein laissée en l’état.
Sur les quelques clichés qu’il prend apparaît un amoncellement de documents, de lettres et de magazines,
représentatifs de la pensée touffue du savant.
_______________

47 Qu’ils prennent la forme de documents imprimés
figurant sur la moquette, de dessins à la craie tapissant les murs de la galerie, de tasses et machines à café
permettant la dégustation de café ou d’écran à projection, nous considérons tous les éléments qui constituent
l’exposition « A Company that Makes Everything »
comme des supports potentiels d’histoires. Ces dernières sont transmises, pour tout ou partie, par les médiateurs présents dans la galerie carrée ainsi que par ce
journal. Pendant le temps d’exposition, d’autres notes
viendront compléter les actuelles. Ce journal sera de
fait ré-édité, peut-être à plusieurs reprises, et les médiateurs n’auront de cesse de mêler à leur discours de
nouvelles intrigues.
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ACME : Médiation (département des cafés), 2014
boîtes de transport, chemises, machines à café, impressions sur disques de verre
photo : Jean Brasille / Villa Arson
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EM — Quelles sont les modalités du partenariat avec Malongo ?
ACME — Nous nous sommes intéressés au métier de barista, qui consiste à tenir un bar et à
servir des cafés, dans une dimension parfois compétitive. Bien que les objectifs de ces compétitions
visent à servir le meilleur café possible, la présentation orale que les baristi effectuent lorsqu’ils
préparent la boisson rentre en compte dans la note qu’ils obtiennent ; parfois autant que le goût
du café lui-même ! Ainsi, la sélection de leurs grains, le type de machine qu’ils utilisent, la taille
de la mouture mais également l’origine de l’eau qu’ils mêlent au café sont autant de paramètres qui
peuvent être argumentés devant le jury. Ces choix influent sur la durée de leur prestation, le goût
du café, et sur l’appréciation du comité.
De façon similaire, les médiateurs de A Company that Makes Everything « racontent » l’exposition
pendant le temps de préparation du café qu’ils offrent aux visiteurs. Pendant cet intervalle (de
30 secondes à plusieurs heures), les médiateurs peuvent autant aborder le choix de leur machine,
l’histoire de la culture du café, plusieurs fictions liées au café ainsi que les anecdotes relatives
aux objets et œuvres exposés. C’est pourquoi nous avons souhaité suivre avec les médiateurs une
formation théorique et pratique chez Malongo.
Nous avons emprunté à la Fondation Malongo un certain nombre de boîtes de transport et
stockage à café datant des XIXe et XXe siècles. Celles-ci sont présentes physiquement dans l’espace
l’exposition et sont disposées dans une caisse de transport. A l’instar des médiateurs, dédoublés sur
l’écran de projection ACME : Écran, les boîtes de stockage à café sont également multipliées dans
un espace fictif . Elles servent en effet de décor dans les séquences d’images où sont mis en scène
les médiateurs somnolents.

EM — Au-delà de l’usage d’objets et du café fourni, il y a une éthique Malongo. En
quoi rejoint-elle ACME ?
ACME — Pour les besoins du projet, nous nous étions renseignés sur plusieurs compagnies
ayant une éthique de travail singulière, remarquable. Que ce soit à l’intérieur de l’entreprise
(dans les relations liant les différents échelons hiérarchiques par exemple) ou bien à l’extérieur
(dans les relations développées avec ses clients, ses fournisseurs…).
Lorsque nous avons approché Malongo, nous ne connaissions qu’en surface l’engagement de
ses dirigeants et les activités menées par sa fondation d’entreprise. C’est graduellement, en
rencontrant différents interlocuteurs au sein de l’entreprise, que nous nous sommes rendus
compte des spécificités de son engagement. Ondine Bréaud, Jean-Pierre Blanc (Directeur
Général des Cafés Malongo), ainsi que plusieurs membres de la Fondation Malongo nous
ont permis d’avoir un aperçu des multiples activités philanthropiques développées par la
fondation d’entreprise et – détail assez rare pour être souligné – de son rapport particulier à la
transmission de savoirs.
En effet, son département des formations occupe une place importante dans la diffusion de la
culture du café. Des milliers de personnes suivent chaque année gracieusement ses formations.
Dans les pays producteurs – où se cultivent le café – la fondation mène également de nombreuses
actions visant à partager savoir et outils de production avec les populations locales.
Sans entrer dans une logique publicitaire, nous avons apprécié le type d’échanges que nous
avons pu initiés avec l’entreprise et la Fondation Malongo. Chacun des partis prenant le
temps de comprendre les enjeux du travail de l’autre. Un sentiment de réciprocité que
l’artiste Ben Kinmont et l’anthropologue Laurel George décrivent dans An anthropological
consideration of ethics in project art practices.
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ACME : Département des cafés, 2014
boîtes de café, caisse de transport, 210 x 60 x 70 cm
prêt de la Fondation Malongo
photo : Jean Brasille / Villa Arson
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EM — Venons-en à Chutier qui prend la forme d’un tapis : il mesure douze mètres par douze et
est placé au cœur de l’espace d’exposition, dans la galerie carrée. Avec cette œuvre, vous rendez
compte de vos processus de travail. Comment en êtes-vous venus à cette idée ?
ACME — Bien qu’il s’agisse de la première exposition rassemblant des éléments ACME, nous avons en fait initié le
projet en 2011. Depuis cette date, nous avons imaginé un ensemble de pièces, tantôt sculpturales (un double-chaire
de conférenciers, une table à « dégradé de fonctions », une tour-cafétaria), ou orales (notre « service » de médiation
est constitué de plusieurs départements, dans l’exposition A Company that Makes Everything nous présentons celui
des cafés), picturales ou autres.
Bien que non réalisées, ces pièces se trouvent dans différents états d’achèvement, de simples esquisses à des
modèles plus définis. Nous souhaitions concevoir un élément qui nous permettrait de raconter l’histoire de ces
projets inachevés, en même temps qu’elle raconterait la genèse de ceux présents dans l’exposition, et s’ouvrirait
sur des potentialités de développements futurs.
De l’autre côté, probablement inspirés par certains films tel Dogville de Lars von Trier, nous réfléchissions à
un élément qui se développerait sur la totalité du sol de l’espace d’exposition, dont les éléments et lignes qui le
composent structuraient l’espace d’exposition et influeraient sur le déplacement des visiteurs.
Chutier est né de ces deux envies. Il s’agit de l’impression sur moquette de la simulation (à l’échelle 10/1)
d’une table de découpe, que nous avons modélisée au préalable en trois dimensions. Sur cette table, nous avons
disposé différents éléments, des plans, esquisses, maquettes, photographies, boites d’archives qui permettent
de revenir sur les origines du projet en même temps que projeter ses hypothétiques évolutions, etc.
Il s’agit donc d’une mise en place, si ce n’est d’une mise en scène de simulacres de documents et d’objets.

EM — Le terme Chutier semble renvoyer à plusieurs définitions.
ACME — Issu du vocabulaire cinématographique, le terme Chutier désigne la boite où l’on range, enroulées,
les séquences non intégrées au montage définitif d’un film (en 16, 35 mm) : les chutes de pellicules. Dans les
logiciels numériques de montage, il désigne à l’inverse le réservoir de médias potentiellement utilisables pour
le montage. Ce double usage convoquant à la fois un lieu où l’on jette les rebuts, mais également celui de leur
réutilisation possible nous semblait faire écho à l’axe selon lequel nous souhaitions aborder l’histoire du projet
ACME : regard bicéphale, tourné à la fois sur sa genèse mais également vers ses futurs.
Ce lien au mécanisme et au concept de montage se retrouve également dans le choix de représenter une
table de découpe, cutting mat en anglais. Au-delà de la logique associative qui gouverne la disposition des
documents sur la table de découpe représentée, la phase de montage vidéo est désigné en anglais par les termes
editing ou cutting.

EM — Aux 16e et 17e siècles, les artistes peignaient un grand nombre de vanités, dont les
plus célèbres sont celles avec des crânes, des bougies, des serpents, etc. Mais il existait aussi des
vanités représentant des unités de mesure, des textes scientifiques, des travaux de recherche, qui
représentaient symboliquement le caractère éphémère de nos savoirs. Et j’ai l’impression que
Chutier apparaît aussi comme une vanité contemporaine.
ACME — Oui, c’est tout à fait juste. C’est d’ailleurs avec cette idée en tête que nous avons conçu cette pièce.
EM — En se penchant sur les objets de l’exposition on découvre peu à peu des objets de
numérotation. C’est assez rare dans une exposition.
ACME — Ces objets de numérotations sont en fait des « numéros de table ». Les restaurants utilisent
d’ordinaire ces derniers afin de simplifier la logistique de leurs services. Bien que de tels objets, ostentatoires,
soient en effet assez rares dans les expositions d’art contemporain, ils ne sont cependant pas totalement
étranger aux conventions muséographiques. Il y a quelques semaines encore, nous avons visiter une exposition
avec des portants numérotés.
Ne souhaitant pas rendre inéluctable la découverte de la médiation par le bais des médiateurs, nous avons
cherché un outil qui permettrait aux visiteurs de prendre connaissance aisément des anecdotes commentant
les éléments exposés. Ces numéros de table, par leurs aspects ludique et leur présence visuelle nous ont tout de
suite intéressés. Dans la découverte de l’exposition, chacun des numéros renvoie à un court texte à propos de
l’élément qu’il indexe. L’ensemble de ces commentaires, plus ou moins digressifs, est compilé dans un journal
consultable à un comptoir de bar / caisse de transport derrière laquelle sont positionnés les médiateurs de
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A Company that Makes Everything. Des copies du journal sont également laissées en libre accès à l’entrée de
l’exposition. Ce sont près de cinquante notes au total qui constituent à ce jour ACME : Journal.
Le projet ACME n’étant pas clos, de nouvelles notes seront rédigées. Enfin, la forte visibilité des numéros dans
l’exposition, leur localisation au sein de l’espace, les rapprochent des portants tels qu’il sont parfois utilisés (au
moins est-ce le cas dans l’imaginaire collectif ) lors des scènes de crimes. De nombreux visiteurs associent ainsi
l’espace d’exposition à un terrain d’enquête. Les éléments exposés et numérotés deviennent dès lors le point de
départ à autant de fabulations, d’interprétations.

EM — Comment ce journal a-t-il été conçu et quel rôle joue-t-il dans l’exposition. Il me semble
en effet que c’est plus qu’un journal d’accompagnement traditionnel d’une exposition, plus qu’un
objet pédagogique (même s’il l’est aussi).
ACME — Selon la disponibilité et les préférences du visiteur, le journal supplée ou prolonge la parole des
médiateurs. Des copies de ce document étant laissées en libre-accès à l’entrée de la galerie, ACME : Journal
permettent également de continuer la découverte du projet après l’expérience physique de l’exposition.
Le projet ACME repose sur une forte logique associative de documents et d’objets hétéroclites. Les quarantesept notes du journal révèlent cette logique et certaines de ces associations, en même temps qu’elles donnent
accès à l’écriture du projet dans sa globalité.
Enfin, alors que la plupart des notes, précédées d’un numéro, renvoient à un ou plusieurs éléments
physiquement présents dans l’espace d’exposition, certaines notes ne sont associées à aucun objet. D’autres
fois, ce sont les portants numérotés qui semblent avoir été en partie mêlés. Les objets exposés ne sont dès lors
plus liés avec leur juste commentaire.
La place laissée aux décalages entre l’œuvre et son commentaire, l’incertitude que ce décalage provoque chez
le visiteur-spectateur nous semblait pertinente en regard de l’improvisation, voire de la duperie auxquelles les
médiateurs sont encouragés à recourir. Costumés comme des personnages de fiction, les médiateurs en sont
également les bonimenteurs.

EM — Toujours selon le réflexe tautologique qui est le vôtre, il y a un autre élément important :
les caisses de transport. Ce sont celles qui serviront à transporter les objets à la fin de l’exposition,
c’est-à-dire l’écran, la vaisselle et le tapis. En même temps, ces caisses sont présentes dans
l’exposition pour d’autres usages.
ACME — Effectivement, les caisses de transport sont présentes dans l’exposition. Elles y ont plusieurs
rôles. Elles nous permettent en premier lieu de structurer l’espace : ce sont des éléments sculpturaux.
Puis, chaque caisse est utilisée en tant que mobilier fonctionnel, sa forme et ses dimensions répondent à
des usages particuliers. Ainsi la caisse dédiée au transport de l’écran est également un banc sur lequel les
visiteurs peuvent s’asseoir. Une seconde caisse devient un comptoir de bar, une troisième, une loge contenant
les vêtements portés par les médiateurs. Les quatrième et cinquième servent de table et de lieu où sont
entreposées des boîtes de stockage de café issues de la collection de la fondation Malongo. Enfin, les caisses
seront, ainsi que tu l’évoques, utilisées pour assurer le transport retour des œuvres. Elles prolongent ainsi
l’ensemble des éléments ayant trait au voyage, tant imaginaire que physique, présent au sein de l’exposition
A Company that Makes Everything.
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Vues de l’exposition A Company that Makes Everything
du 8 novembre au 19 janvier 2015
Villa Arson, galerie carrée
photo : Jean Brasille / Villa Arson

MONUMENT POUR UN 8e PUITS ARTÉSIEN ∗

∗ Monument

pour un 8e puis artésien est un projet collaboratif mené avec Mathis Collins en 2010. Invités par le Palais de Tokyo et le Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris à produire un travail se déployant dans les deux structures, nous avons imaginé un ensemble de travaux
proposant une vision allégorique et parcellaire de l’histoire du forage des puits artésien à Paris. Se basant sur des faits et des documents réels,
nous avons envisagés les ressorts politiques et poétiques de l’idée d’un forage ; proposant une sélection de sculptures s’inspirant aussi bien de la
figure du « Maître d’œuvre » que de la symbolique de l’inauguration d’un chantier. Fragmenté entre les deux musées, le projet ouvrait de
multiples portes d’entrée selon l’angle choisi pour approcher l’exposition. L’installation au Palais de Tokyo constituée d’un tuyau apprêté et
d’un dessin au sol fait de sable coloré représentait l’idéal d’un accomplissement tel un instantané figé de l’inauguration du puits. Tandis que la
partie présentée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, montrait plusieurs sculptures de plus petite envergure, ainsi que des documents
historiques authentiques témoignant de l’histoire des puits artésiens. Ces documents et productions plastiques, enchevêtrés formaient pour le
visiteur un horizon historique et théorique, l’accompagnant dans sa visite.

Tuyau inaugural pour le forage d’un 8e puits artésien

Tuyau inaugural pour le forage d’un 8e puits artésien - détail, (avec Mathis Collins), 2010
PVC, terre, liège, quartz, or. . .
450x51cm.
Dynasty - Palais de Tokyo, Paris
Vue d’exposition

Maquette d’une fontaine pour un 8e puits artésien

Maquette d’une fontaine pour un 8e puits artésien (avec Mathis Collins), 2010
Bois, liège et papier
115x85x35cm.
Dynasty - Mamvp, Paris
Vue d’exposition

Coupe géologique pour un 8e puits artésien

Tuyau inaugural pour le forage d’un 8e puits artésien (avec Mathis Collins), 2010
Notices scientifiques de François Arago et bois. . .
50x31x21cm.
Dynasty - Mamvp, Paris
Vue d’exposition.
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Arago, nous avons l’art
Il est des configurations géologiques propres à
permettre le jaillissement « spontané » d’eau
pure, pour peu que l’on fore suffisamment
profond et entre deux couches imperméables.
Cela est apparu à des moines de l’Artois en 1126.
Cela se rejoue, en 2010, par l’entreprise conjointe
de deux institutions muséales, le Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris et le Palais de
Tokyo.
Les carrières d’artistes connaissent souvent en
leurs prémisses la même urgence à apparaître au
grand jour que celle que l’on peut abusivement
prêter à une nappe d’eau sous pression à 600
mètres sous terre. Dans les deux cas, il s’agit
d’une aspiration à l’émergence, d’un principe
mécanique (l’effet d’une certaine pression).
Benjamin des participants à une façon de bal des
débutantes, Cyril Verde choisi de s’associer à
Mathis Collins pour ériger un monument à
l’émergence. Si l’on s’autorise l’analogie entre les
jaillissements mis en œuvre par les technologies
heuristiques de l’art et de l’eau et si l’on
considère que celle-ci n’a pas pu échapper aux
deux jeunes artistes (ce dont ils donnent
quelques indices), on peut dès lors risquer que la
commémoration d’un (hypothétique) huitième
puits artésien est d’une jolie impertinence.
Ce puits d’après, ce puits n+1, s’inscrit dans une
continuité, l’histoire des forages successifs des
sept puits artésiens parisiens dont le premier, le
puits de Grenelle, fut foré le 27 février 18411 . Le
dernier en date, achevé en 1964, fut affecté à
l’usage exclusif de la Maison de Radio France
(qu’il chauffa grâce à son eau jaillissant à 27
degrés). La mise en art de l’artésien
(artialisation ? artysianisme ?) passe à Dynasty
par un hommage au grand défenseur des
nouvelles technologies de son temps, le
scientifique et homme politique François Arago.
On se souvient de la joute à distance entre ce

même Arago et le critique d’art Charles
Baudelaire, le second fustigeant une invention
récente, la photographie (plus précisément, le
daguerréotype), dont Arago fut le premier des
défenseurs. Souvenons-nous aussi que des débats
moins passionnants mais tout aussi virulents
purent avoir pour objet le forage des puits
artésiens. Ainsi, certains journalistes hauts en
verve purent prédirent des fins cataclysmiques
comme l’assèchement total du cours de la Seine.
Les polémiques des débuts de l’artésianisme
suscitent encore aujourd’hui l’existence, mais
cette fois à des fins patrimoniales, d’une
Association de défense des puits artésiens.
Quid du positionnement de deux jeunes artistes
face à ces querelles ? De quelle commémoration
s’agit-il au juste ? Il s’agit justement d’inscrire
l’œuvre au carrefour des mémoires, car désigner
l’émergence, a fortiori désigner avec ironie sa
propre émergence2 , est une façon, pour reprendre
les termes usités par Aloïs Riegl, de conjuguer la
volonté d’art à l’intention de pérenniser la valeur
d’actualité. En effet, selon Riegl3 , les monuments
commémoratifs, qu’il appelle encore monuments
intentionnels, sont caractérisés par un désir, au
moment de leur érection, de léguer aux
générations futures la mémoire de certains faits
récents sinon actuels ou de certaines personnes.
En ce sens, un catalogue d’exposition peut
constituer un monument intentionnel au même
titre qu’un monument aux morts. Au moment de
leur conception, ces monuments portent en eux
l’injonction « souvenez-vous en ! ». Se souvenir
des puits artésiens, c’est se souvenir d’un combat
en exemplifiant tant d’autres par lesquels
l’association des convictions scientifiques et
politiques a pu, pour le meilleur et pour le pire,
mais souvent au titre d’une prétendue «
évolution »4 , tenter d’imposer en bloc sa vérité
aux divers réfractaires5 . L’injonction, par le
truchement d’un monumental et grotesque
monument dédié à l’émergence de se souvenir des
deux benjamins d’une « dynastie », ou d’élus du

1 La légende veut que l’entrepreneur du puits, le sondeur Louis-Georges Mulot, aurait alors fait parvenir à François Arago le billet suivant : «
Arago, nous avons l’eau, Mulot. »
2 Par une opération classique de décontextualisation, un monument commémoratif qui s’invite dans un Musée comme celui de Cyril Verde
et Mathis Collins perd son rapport au site, rapport au site qui fonde la définition du monument que propose Rosalind Krauss. Il retrouve
néanmoins habilement et métaphoriquement une forte relation à son site d’inscription si on le considère comme commémorant — ironiquement
— l’émergence en ce lieu d’une nouvelle génération d’artistes.
3 Aloïs Riegl, Le Culte moderne des monuments, 1903, tr. fr. Paris, L’Harmattan, 2003.
4 Une téléologie évolutionniste soutenue par Riegl lui-même.
5 L’histoire de ces oppositions montre souvent que les deux camps rivalisent aussi bien de mauvaise foi que de bons arguments et la diatribe
de Baudelaire contre l’engouement aveugle de son époque en faveur de la photographie est loin de n’être qu’une outrance à côté de la plaque.
Charles Baudelaire, Salon de 1859, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 1976.
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moment, est aussi une façon de parer par avance
un certain type d’hostilité critique. Les deux
artistes associent l’actualité de leur propre
émergence à l’inactualité d’une célébration
désuète ornée de trop bonnes intentions pour
être longtemps crédible. Dans le même
mouvement et pour autant que l’on veuille bien
prêter à leur geste une certaine ironie appliquée à
eux-mêmes, ils tentent de s’inscrire dans une
démarche inactuelle en tant qu’elle viserait à
contester l’historicisation elle-même.
Ainsi, le carrefour de mémoires qu’agencent Cyril
Verde et Mathis Collins dans leur Monument
pour un 8ème puits artésien, Paris, 1841-2010,
ne serait qu’une très sérieuse farce6 tournant en
dérision de façon un brin flagorneuse (ce qui est
l’un des moyens du principe d’ironie)7 l’autorité
de l’histoire. Pour autant que nous puissions
analyser un agencement que nous n’avons pas vu,
celui-ci semble suggérer par divers moyens et par
l’absurde son caractère anti-monumental. C’est
d’abord le fait que l’objet premier de la
célébration est en quelque sorte une ancienne
gloire de la Patrie (François Arago), de la IIIe
République, mais aussi du Second Empire ! Son
grand opportunisme politique et ses fonctions
académiques, ne devraient pas en tant que tels
suffire à séduire deux jeunes artistes
d’aujourd’hui. Or, si ceux-ci lui rendent
hommage, c’est aussi sans doute qu’ils tiennent
là la statue poussiéreuse sur son piédestal qu’ils
vont pouvoir remiser avec gourmandise dans les
vitrines rieuses de leur scénographie
muséographique.
Mais Verde et Collins charrient aussi en passant
quelques belles scories témoignant d’un appareil
rhétorique et communicationnel officiel
caractéristique du XIX e siècle. Des estampes qui
sont par elles-mêmes des monuments historiques
(dotés d’une valeur cognitive nous informant sur
une époque passée) et qui commémorent aussi
déjà par elles-mêmes (parce que les traces
matérielles d’une propagande sont toujours des
6 Sans

monuments intentionnels dotés d’une valeur de
commémoration, soutenus lors de leur conception
par l’injonction : « souvenez-vous en ! »8 ) le
puits dont elles postulent la nécessité. En effet,
ce Monument pour. . . une fiction de monument
donne par ailleurs des gages de la monumentalité
(du gigantisme) auquel s’est opposé Riegl dans sa
redéfinition du monument comme avant tout
marqué par son caractère mnémonique (quelle
qu’en soit la taille)9 . On y découvre une gravure
qui constitue un poncif de ce type de rhétorique.
Le schéma en coupe du puits de Grenelle (et ses
548 mètres de profondeur) y disqualifie les
prestigieux monuments de l’époque coincés en
ses flancs : le plus haut qu’était alors la
cathédrale de Strasbourg (qui caractérise bien la
surenchère ascensionnelle ayant marqué
l’entreprise gothique et que reprennent
aujourd’hui les tours dédiées à d’autres dieux. . . )
et le plus parisien, Notre-Dame de Paris, rendue
dérisoire par le rapport d’échelle. Le tour de
force consiste alors à marquer les consciences en
donnant à un ouvrage technique qui se résume de
fait à un tuyau de 17 centimètres de diamètre la
portée architecturale et l’ambition mnémonique
des Pyramides d’Égypte. Rambuteau, l’agissant
Préfet de la Seine auquel ce puits est dédié
n’aura pourtant pas vraiment laissé un souvenir
aussi impérissable (ni autant d’ouvriers morts
sur ses chantiers) que les dynasties de l’Égypte
antique dont la renommée contribue encore
activement au succès de fréquentation de certains
grands Musées de l’Ancien Monde. . .
Il est aussi loisible de considérer le Monument
pour. . . comme un hommage ironique aux
revêtements éthiques qui pavent de nombreux
boulevards techno-politiques. En effet, dans le
confus dogme actuel du durable mou (mais
activement marketté), le soutien de façade de nos
deux artistes à l’artésianisme en montre
implicitement l’inanité en termes biopolitiques.
En témoignent les matériaux nobles et naturels
exposés dans la colonne qui constitue leur
monument dont l’inauguration s’expose comme

compter l’inflation critiquée et critiquable des commémorations de tous types que l’on voudrait voir ici tournée en dérision.
sans faire état explicitement du moindre argument critique sur des sujets, l’artésianisme et « l’aragotisme », lourds d’enjeux
économiques, politiques et sociaux. Ici, toute réserve quant à ce qui fonde l’œuvre n’est que très indirectement suggérée ou laissée à la libre
investigation critique du spectateur.
8 Injonction caractérisant aussi l’aujourd’hui très contesté devoir de mémoire.
9 Ce qui n’est pas sans évoquer les Concours de monuments de Kristina Solomoukha et Elfi Turpin, jolies contributions, en outre, à l’histoire
des expositions qui brouillent la distinction exposition/œuvre.
10 Sans compter que, comme divers autres puits artésiens, la « Fontaine de Grenelle » — « cet espèce d’égout » comme a pu le dire dès 1842
dans le Tome 30 de La Revue des Deux Mondes un auteur demeuré inconnu —, n’expulsant bien vite plus qu’une boue dont le filtrage fut
dispendieux, fut fermée en 1903, soit l’année même où Riegl publia son Culte moderne des monuments. . .
7 Mais

Arago, nous avons l’art

un à-venir indéterminé ou sans cesse repoussé.
L’alibi écologique est alors cerné par l’absurde10 .
La volonté d’aller chercher en profondeur des
trésors de pureté confinée paraît en effet absurde,
dans une logique de « développement durable »,
quand il paraîtrait évident et prioritaire d’éviter
de polluer ou de surconsommer les eaux de
surface là où elles sont abondantes.
Surtout, dans cette présentation de projet, c’est
d’abord explicitement l’idée d’un puits comme
dynamique de recherche qui est promue. Creuser,
faire jaillir. Cependant, le Kunstwollen de Riegl
ou la spontanéité kantienne s’opposent d’abord à
l’emprise de l’histoire et il peut en résulter des
quêtes caustiques. Creuser, faire jaillir. Mais la
figure du jet dans l’art, comme l’a bien montré
Jean-Yves Jouannais dans son Chapitre 7 de
L’Idiotie, ce « jet d’eau bredouille », est souvent
délibérément déceptive. Creuser, faire jaillir. Ce
sont encore toutes les ambitions heuristiques qui
se voient ici désignées dans une atmosphère
scientifique, dans un bric-à-brac
pseudo-documentaire, et dans cette carotte
enrubannée de six mètres de haut. Creuser, faire
jaillir. Mais, à l’instar des geysers, l’eau pure,
même sous pression, ne jaillit pas toujours
comme on l’attend, quand on l’attend, là où elle

est attendue ou recherchée. D’ailleurs, cette ode
au trou est aussi un dispositif prévu pour mieux
le reboucher. En effet, ce qui culmine dans cette
installation partitionnée sur les deux ailes du
même Palais, c’est, sur chaque site, ce qui
s’apprête à reboucher l’hypothétique trou. On
expose un projet de trou, la perspective d’un
trou à venir, une promesse de forage en plein
Palais et l’on prévoit les moyens de combler ce
trou fissa. Dans un cas, avec la colonne de
matériaux naturels et nobles parce que naturels
et prétendus purs dont le devenir est de retourner
dans le trou d’où elle est symboliquement censée
provenir (comme pour boucler une boucle non
avenue). Dans l’autre cas, avec un authentique
bouchon de liège à l’effigie des deux artistes
s’embrassant de façon grotesque et comme
condamnés à ce baiser pourtant provisoire.
Ce texte est une fiction critique des plus
instrumentales, un fantasme critique, par lequel
je m’autorise à projeter dans une œuvre que je
n’ai pas vue des intentions et un sens que
j’aimerais y voir et qui n’y figurent sans doute
qu’en partie, voire même aucunement.
Cédric Schönwald
texte produit pour l’exposition Dynasty, Mamvp, 2010

Tuyau inaugural pour le forage d’un 8e puits artésien

Tuyau inaugural pour le forage d’un 8e puits artésien (avec Mathis Collins), 2010
PVC, terre, liège, quartz, or. . .
450x51cm.
Dynasty - Palais de Tokyo, Paris
Vue d’exposition.

Monument pour un 8e puits artésien - Compas pour le chantier d’un 8ème puits artésien

Compas pour le chantier d’un 8ème puits artésien (avec Mathis Collins), 2010
Bois, craie, résine, cuir, laiton. . .
70x40x5cm.
Dynasty - Mamvp, Paris
Vue d’exposition.

Lecture

Lecture ∗ , 2012
Prototypage par frittage laser, vitrine
25x30x25cm.
Décollages - Volet 1 : Collage - Florence Loewy, Paris
Vue d’exposition.

∗ Lecture est une sculpture découlant d’un relevé rigoureux de toutes les interactions sociales du livre Les 120 journées de Sodome du
Marquis de Sade. Les trois tomes du livre sont décompilés; toutes les interaction entre des personnages présents ou évoqués sont consignées
dans des feuilles de calculs.
Les étapes suivantes sont exécutées par une série de programmes informatiques développés à des fin scientifiques, lesquels déterminent des
forces d’attraction et de répulsion, aboutissant à la génération d’une forme géométrique tridimensionnelle.

FRAMEWORKS ∗

∗ Série de documents réunis sous appellation générale de Framework (cadre de travail). Textes, en général assez courts, le plus souvent
accompagné d’un schéma et rédigés en anglais. Langue présumée universelle dont l’utilisation à niveau équivalent de compétence linguistique
instaure bien souvent un climat de doute entre le auteur/scripteur et son lecteur. Ce doute et la notion d’interprétation qu’il engendre étant
des éléments fondateurs communs à cette série de travaux fonctionnant comme des modes d’emploi dont l’activation génère différents objets ou
situations.
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The Choice Obama (And My 4-Year-Old Son) Won’t Make

C.VERDE

THE CHOICE OBAMA (AND MY 4-YEAR-OLD SON) WON’T MAKE

DESCRIPTION OF AN APPARATUS #4

ABSTRACT – This document describes a methodology. The purpose of which is to enable a temporary collaborative process between two people
and subsequently produce two nearly identical objects. One object will become part of an ongoing
series of artworks grouped under the general heading
”The Choice Obama (And My 4-Year-Old Son) Won’t
Make”.

BACKGROUND – Barack Obama was an Amer- To all whom it may concern:
ican politician. From 2009 to 2016, he served as
Let one and the other be two partners
President of the United States of America. In 2012,
Akin eventually
journalist Emily Peck wrote a short article entiIndeed workin-in.
tled ”The Choice Obama (And My 4 Year-Old Son)
Test the hypothesis.
Won’t Make” 1 . This article was initially published
One provides apparatus
on a website called The Huffington Post. In it, the
Choices – active return: the other.
author drew parallels between the relationships of
Test the hypothesis.
her young son and the President to the questions
Volition evaluation thereon
of choice and self-control in their everyday lives.
Overide prepotent responses.
Although the aforementioned article was largely
Executive fonction expected.
inspired by another text2 and by the extensive work
One mobilize assets
of Kathleen Vohs3 in the Journal of Personality and
Construct other’s satisfaction.
Social Psychology, 2008, its title was reused for the
Evenly, twins split
process described in this document.
Commutable items. Yet
Likewise : not essentialy.
DETAILED DESCRIPTION – The following
Let one and the other be two partners
set of requirements was written in order to allow two
acquaintances to produce an item and its twin. It
lays the foundation of a collaborative exchange and CONTACT
it is meant to be followed faithfully by both parties. Cyril Verde
Moreover, if beauty can be found in this text, it is 13, rue Tolstoı̈
purely incidental, as this document was designed for 92130, Issy les Moulineaux
FRANCE
operational use only.
+33(0)624201143
cyril.verde@gmail.com

1
http://www.huffingtonpost.com/emily-peck/barack-obama-decision-making-theory_b_1901070.html?view=
print
2
Michael Lewis, Obama’s Way. Vanity Fair, 2012
3
Katheleen Vohs, Making Choices Impairs Subsequent Self-Control: A Limited-Resource Account of Decision Making,
Self-Regulation, and Active Initiative

Document produced Tuesday 28th January, 2014 using LATEX and Latin Modern font.

The Choice Obama (And My 4-Year-Old Son) Won’t Make, 2014
Document A4 (1 page)
Divers formats pour les activations.

CYRIL VERDE - PORTFOLIO - HIVER 2014

EVA BARTO, CYRIL VERDE,
THE CHOICE OBAMA (AND
MY 4-YEAR-OLD SON) WON’T
MAKE
Pour la session 3 du projet Si nous continuons à
nous parler le même language, nous allons
reproduire la même histoire, Cyril Verde a conçu
un protocole et a invité Eva Barto à activer
celui-ci avec lui. Lorsque Cyril Verde élabore des
protocoles (sa pratique artistique prend
également d’autres formes, multiples), ceux-ci
n’ont pas pour but de figer, d’expliquer ou de
simplifier. Au contraire, le protocole agit pour
lui comme une prise de risque par laquelle des
formes instables au sein de sa pratique vont
pouvoir émerger et se poser comme autant de
questions toujours ouvertes, jamais résolues. The
Choice Obama (And My 4-Year-Old Son) Won’t
Make est un protocole de collaboration, qui
fourni un cadre permettant à deux artistes de
collaborer ensemble, c’est aussi un outil qui vient
saboter cette collaboration en exposant les
impasses inhérentes à toute pratique à plusieurs.
Tout a commencé par un article lu par l’artiste
sur le site internet du Huffington Post[1], la
journaliste y évoque la décision de Barack
Obama de ne plus s’occuper de certains détails
de sa vie quotidienne comme par exemple la
façon dont il s’habille ou ce qu’il mange, ces
détails sont réglés par d’autres. Cette initiative
s’appuie sur les travaux de la psychologue
américaine Kathleen Vohs selon laquelle chacun
d’entre nous est en possession d’un capital
décisionnel journalier qui nous permet de faire
un certain nombre de bons choix, ce capital
s’épuisant, notre jugement et notre estime de soi
s’affaiblissent, ce qui conduit à une plus grande
difficulté à se prononcer. Préserver ce capital
implique d’évacuer un certains nombre de
décisions sans importance.
Partant de ce constat, Cyril Verde imagine de
perturber le processus décisionnel de l’œuvre en
mettant à disposition sa force de travail à un
artiste (ici il s’agit d’Eva Barto) qui devra
décider d’un objet à faire fabriquer par Cyril. Un
deuxième élément sera cependant créé, similaire
au premier mais qui restera en possession de
Cyril. Un double, rétribution en quelque sorte,
qui vient nourrir la série en cours intitulée The
Choice Obama (And My 4-Year-Old Son) Won’t

Make. Ce faisant, Cyril Verde demande à Eva
Barto de décider d’une œuvre qui sera fabriquée
pour elle (et on peut imaginer que la façon dont
cette œuvre sera réalisée par Cyril, sa facture
même, est déjà une réappropriation) mais qui lui
sera en même temps dérobée sous la forme d’un
objet jumeau. On imagine Eva réfléchissant à cet
objet : un service lui est rendu mais celui-ci
sonne comme une injonction, en contrôlant la
façon dont l’œuvre va avoir lieu, Cyril contrôle le
cadre formel de cette œuvre, laissant à Eva la
tâche d’y ajouter un contenu forcément plaqué
sur l’intention première.
Eva demande ainsi à Cyril de créer un site
internet, il y aura donc deux sites, l’un
appartenant à Eva, l’autre appartenant à Cyril.
Ces sites sont alimentés par des éléments placés
par Eva dans un dossier de son ordinateur, elle a
la possibilité à tout moment d’activer une
fonction pour mettre à jour les sites à partir des
éléments placés dans ce dossier. Le soir de la
présentation dans le cadre de la session 3 du
projet, Eva a placé dans ce dossier des protocoles
et de la documentation appartenant à Cyril, et
se dédouane ainsi de l’injonction qui lui était
faite de créer du contenu. On le voit, le protocole
aime ici montrer ce qui habituellement se passe
sous silence, le contrôle, la perte de contrôle, le
pouvoir qui accompagne la position d’auteur,
l’échange qui peut se faire entre celui qui décide
et l’agent qui accomplit l’action. Loin de l’image
essentialiste d’une collaboration artistique
spontanée voire fusionnelle.
Sans le savoir, les deux artistes font écho à une
tradition féministe qui part à la recherche de ce
qui se cache derrière des relations humaines qui
semblent évidentes, qui ne se questionnent pas.
D’ailleurs, ces choix que Barack Obama (ou un
enfant de quatre ans) ne fait pas et qui relèvent
du quotidien, appartiennent à la catégorie des
tâches domestiques, traditionnellement prises en
charge par les femmes. Celles-ci, selon Kathleen
Vohs seraient ici d’autant plus écartées des
processus de décision les plus importants parce
quelles sont accaparées chaque jour par ces
multiples micro-décisions qui littéralement
emplissent leur esprit et le déborde.
Mikaela Assolent
pour Si nous continuons à nous parler le même language,
nous allons reproduire la même histoire

Beloved Assets

C.VERDE

BELOVED ASSETS - 2012 -

/5

1/2

BELOVED ASSETS
(A) First shown:

Invited by thankyouforcoming
Curator : Claire Migraine

ABSTRACT
This document serves as a certificate of
authenticity as well as a user's manual
for the implementation of Beloved Assets,
a processual piece comprised of four indivisible elements. To activate the piece
successfully, the conditions described in
the following sections, Instructions / General Information (B), and Instructions /
Details (C), must be fulfilled.

(B) INSTRUCTIONS . General Informations
Beloved Assets is a sculpture consisting
of four inseparable elements, the source,
shape, and arrangement of which must
correspond to certain constant criteria.
- The four parts of the sculpture must be
second-hand objects.
- The means whereby these four elements
are selected and obtained are up to the
collector to determine, but they must be
appropriate to the time and place in which
the sculpture is produced.
- The former owner must be aware of the
way his or her object will be used and, as
far as possible, the object must be
exchanged in person. For instance, when
Beloved Assets was first shown (A), all
four objects were obtained through the
website eBay.

(C) INSTRUCTIONS . Details
- Object (1) must refer to the general
idea of a rug. It must be composed of a
single piece of fabric, a finished
surface, and its thickness should be
relatively insignificant in relation to
its length. Eventual colors or designs
are left to the owner's appreciation.
- Object (2) is a piece of furniture with
four legs and a flat surface fitting the
distance between the feet of the object,
or overlapping it. The dimensions of the
surface must be smaller than those of
Object (1). Object (2) is set on Object
(1)
- Object (3) must be a unique object. It
should be incomplete, or give the idea of
a work in progress. The base of Object
(3) must be smaller than the top of Object

Poppositions off fair
Friday 20th April, 2012
Bruxelles Congrès
boulevard Pachéco 38
Brussels, Belgium 1000

Document produced Saturday 28th July, 2012 using LATEX and the Dejavu Mono font.

Beloved Assets ∗ , 2012
Document A4 (2 pages)
Divers formats pour les activations.
∗ Beloved Assets est une méthodologie d’acquisition de quatre objets suivie par des instructions d’assemblage aboutissant à la mise en place
d’une sculpture. L’origine, la forme et la disposition de ces quatre éléments correspond à un certain nombre de critères "élastiques" définis dans
un document de deux pages A4.

Beloved Assets

Poppositions off fair 2012 - Vue de l’exposition.

Beloved Assets - Activation au CPIF, 2013.

Unsquares
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UNSQUARES - 2011 -

UNSQUARES
PREVIOUSLY SHOWN AT:
À partir
October 2011
Bruxelles, Belgium
Curator: Michel Assenmaker and Lola Meotti
57th Salon de Montrouge
May 2012
Montrouge, France
Curator: Stéphane Corréard

GENERAL INFORMATION
Twelve industrial-like school squares
were produced. Each of one is unique in
terms of size and the degree of its
angles. Indeed, all of the supposedly
right angles of these tools are in fact
obliques. To complete the artwork’s
activation, the immediate environment
should be considered and potentially
altered as explained in the next article.
DETAILS
Said object referred to as Unsquare and
the present document are meant to operate
together. However, in the case of a
public presentation, the object alone
shall be displayed. The set-up
requirements are as follows: Preferably,
no measuring tools shall be used to
determine the hanging or the place where
Unsquares are displayed. Preferably, an
attempt shall be made to visually
interpret the defect in the square, and

1/2

5th Triangle France Gala
September 2012
Marseille, France
Curator: Dorothée Dupuis
ABSTRACT
UNSQUARES refers to a series of twelve
artworks. Each is comprised of a tangible
object, a flawed schoolchild square, and a
series of instructions for setting up and
activating the work. Ultimately, the document in your hands serves as a certificate
of authenticity.

consider it as a legitimate benchmark.
Next, invisible concentric circles going
from inside to outside the artwork, like
imaginary perimeters inflating
tridimensionally, defining spheres of
influence, shall be imagined. Keeping the
faulty angle in mind as a reference, the
position or orientation of the surrounding
objects shall then be modified. This
action need not be executed with
mathematical breadth: organic and
human-drive appreciation are preferable.
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT
It is understood that the instructions
described in the present document should
be executed faithfully. However, these
directions should be seen as a descriptive
pattern for an ideal activation at the
time this document is written, rather than
as rigid orders. The activating agents
are encouraged to accommodate these
instructions in relation to their own

Document produced Thursday 23rd August, 2012 using LATEX and the Dejavu Mono font.

Unsquares ∗ , 2011
Document A4 (2 pages)
Divers formats pour les activations.
∗ La série portant le titre générique Unsquares est composée de douze équerres non graduées dont la justesse est visiblement altérée. Dans la
situation d’un accrochage, ces outils agissent comme des étalons provisoires et diffus. Tous les objets dans l’environnement proche de l’équerre
sont légèrement décalés suivant l’angle faussé de l’instrument. Cet effet de contamination et la manière de le mettre en œuvre sont décrits dans
un protocole d’accrochage associé à l’objet.

Unsquares

Unsquares, 2011
PMMA et cadre en verre et bois
30x17cm
12 ex.
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THE PERFECTION BUG
FIRST SHOWN:
Overlapping Biennial
5th Biennial of Young Artists
October 2012
Bucharest, Romania
ACTIVATING AGENTS:
Guarantor: Hanna Alkema
Artist: Cyril Verde
Author: Gloria Maso

ABSTRACT
This document aims to describe a methodology, the purpose of which is to enable the
definitive withdrawal of five works from
an artist’s production. The implementation
of the method, followed by the composition
of a narrative text by an invited author,
attests to and activates the existence of
the artwork entitled The Perfection Bug.

A

D

B

C
E

Fig. 1

SET OF REQUIREMENTS
Artist's body of work
In a first aspect, the present protocol
relates to a system for choosing five
pieces from an artist’s body of work with
the objective of thereafter permanently
withdrawing them from said artist’s known
production. The following instructions
were designed to assist in making this
choice, freeing it as much as possible
from the influence of affects and random
patterns.
Preferably, said choice must not have been
randomly determined.
Preferably, said choice should be made
alone.
Preferably, said artworks should not be
“unliked” or “unsuccessful” artworks.
Preferably, said artworks must previously
have been shown to at least one person.
Preferably, said artworks should not have
been produced for the purpose of being
discarded by The Perfection Bug.
Preferably, an already-destroyed work
should not be chosen.
Preferably, the works mustn't follow each
other chronologically.
Preferably, said artworks must have a

title.
Preferably, these titles must be composed
of common nouns.
Preferably, the words composing the five
titles must belong to the same language.
Preferably, said language should be a
living language.
The second aspect of the protocol referred
to as The Perfection Bug relates to a
method for removing said artworks from
said artist’s body of work.
Advantageously, the second aspect of the
protocol may be used in combination with
the first aspect of the protocol. For the
sake of convenience, said artworks will
now be referred to as “former artworks” or
objects.
Preferably, said artist should stop
talking or writing about said former
artworks.
Preferably, said former artworks should
not receive the care given to an artwork.
Any cosmetic damage should not be
repaired, and no special care should be
taken with their storage.
If said objects have extra-artistic
qualities, such as being used as
furniture, raw material or tools, they
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The Perfection Bug ∗ , 2011
Document A4
Divers formats pour les activations.
∗ The Perfection Bug Est un protocole de travail pour trois personnes. Son activation engendre un processus de sélection puis de retrait
de cinq œuvres du corpus d’un artiste. Dans le même temps, un auteur est invité à produire un texte narratif ou non en se saisissant et en
intégrant les titres de ces œuvres dévaluées. La troisième personne, extérieure à ces tractations agit comme témoin et comme garant de ce
processus de transformation.

The Perfection Bug
The Perfection Bug by Gloria Maso
français
Un amalgame de mots tombe de sa bouche:
l’animal jure, gencives apparentes.
Contrariété feinte, relativement exagérée.
À l’étroit sur son plan de travail
aménagé pour les acceptions ordinaires
il dirige son regard agité vers l’extérieur
et songe à une course sans suite
sans fin, une fuite au long cours
sans bateau
en dehors des règles établies.
L’occasion de réunir ses préoccupations
solides, liquides et gazeuses
au point triple, clé de voute de son élan
sans égard pour le futur,
pour l’issue de la séquence.
Il regarde la comète filer
avec toute l’énergie de la chute et se répète intérieurement
avec un soupçon de mélancolie
une vieille rengaine situationniste,
"Ne travaillez jamais, ne travaillez jamais, ne travaillez jamais..."
english
A lump of words falls out of his mouth:
the beast is swearing, showing his gums.
Mocked exasperation, relatively staged.
Cramped in his systemized workstation set up for ordinary purports
he turns his restless gaze towards the outside
and considers escaping suddenly
endless flight
without a plane
beyond general expectations.
An occasion to gather his concerns
- liquid, solid and gaseous into a triple point, keystone of his impulse
oblivious of the future
of the outcome of this sequence.
He watches the comet dive
in mighty downfall and repeats to himself
with a pinch of melancholy
the Situationist’s motto
"Don’t ever work, don’t ever work, don’t ever work..."

To All Whom it May Concern

C.VERDE
To all whom it may concern
four ways to orchestrate knowledge toward public broadcasting
____

1. System and method for multimedia playlist - Hawkins et al. - patent No.: US 2005/0210507 A1 - sheet 1
2. Playlists responsive to coincidence distances - Watson et al. - patent No.: US 2008/0222188 A1 - Date of Patent : Sep. 11, 2008 - sheet 6
3. Hierarchical playlist generator - Vignoli et al. - patent No.: US 7,840,620 B2 - Date of Patent : Nov. 23, 2010 - sheet 1
4. Mind modeling method and apparatus - Krishna - patent No.: US 2008/0044799 A1 - Date of Patent : Feb. 21, 2008 - sheet 1

To All Whom it May Concern ∗ , 2012
Document A4 (1 page).

∗ To All Whom it May Concern est un assemblage de documents issus d’une recherche autour des représentations graphiques de l’organisation
d’une sélection parmi une base de connaissance. Il s’agit de 4 pages extraites de 4 brevets différents tentant de schématiser des méthodes de
sélection dynamiques, paramétrées, de gestion et de restitution de savoir.

Larfeuille (une histoire de France)

Larfeuille (une histoire de France)∗ , 2012
Coupures de journaux, portefeuille
18x10x8cm.

Larfeuille (une histoire de France) - détail.

∗ Larfeuille est une collection subjective et fragmentaire des coupures de journaux de 1908 à aujourd’hui traitant d’événements frappants
dans la continuité des régimes constitutionnels en France.
Ex. Hara-Kiri du 16/11/1970, « Bal Tragique à Colombey ».
Une amplitude d’une centaine d’année correspondant à la période d’activité des « Pieds Nickelés », personnages de la bande dessinée éponyme.
Figures tutélaire d’un certain anarchisme français prônant l’oisiveté créative et une résilience à toute épreuve face aux autorités et aux difficultés
économiques.

Legerdemain

Legerdemain ∗ , 2011Cartes à jouer, MDF
6x9x2cm.

∗ Edition unique d’un jeu de carte dont les dos et les faces sont imprimés d’une texture « sans couture » empruntant l’homogénéité
caractéristique d’un panneau de bois industriel. Dans le version filmée de Legerdemain, un prestidigitateur professionnel est employé à battre le
jeu au dessus d’une surface analogue au motif imprimé sur les cartes.

Accidented Workstations

Accidented Workstation II ∗ , 2011
Bois, café
120cm de diamètre.

Accidented Workstation I, 2011
Bois, café
60x80cm.
∗ Accidented Workstations est une série de stations de travail dont la fonction n’est autre que de provoquer leur propre dégradation dans un
élargissement à l’excès de micro-accidents communs à toute activité de bureau. Ainsi, selon un protocole établi à l’avance, chaque présentation
au public d’un élément de cette série entraine de nouvelles modifications.

Bonzo-Gonzo: L’Agence

Bonzo-Gonzo: L’Agence ∗ - Vues de l’exposition.

∗ Bonzo-Gonzo : L’Agence est une exposition ayant eu lieu à La Vitrine (Paris) entre mars et avril 2010. Sept panneaux de bois sérigraphiés
posés dans l’espace d’exposition évoquent une règle du jeu mettant à l’épreuve des méthodologies de collaboration, interrogeant l’émergence de
formes et de gestes artistiques à partir de protocoles variables de « plasticité ». Artistes, architectes, curateurs visitant l’exposition sont mis à
contribution. Les objets nécessaires à l’activité dans la galerie sont construits durant les heures d’ouverture, utilisant les œuvres comme un
matériau brut pour de nouvelles productions.
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Bonzo-Gonzo, L’Agence
Mathilde Villeneuve : Pour décrire le projet
initié à l’Ecole d’Arts de Cergy et que tu
présentes pour la première fois à La Vitrine,
« Bonzo Gonzo », tu parles « d’intuition pour un
film ». Pourquoi ce mot d’intuition ? Héritage
surréaliste ? Parce qu’il laisse libre cours aux
associations, aux cadavre exquis et dérives
narratives ? Parce que l’inachèvement est la
condition sine qua non de l’existence du projet ?
Cyril Verde : J’utilise le mot « intuition » en opposition à
« processus ». Je veux dire par là que l’idée initiale du
film « Bonzo-Gonzo » m’est venue en bloc, il y a deux
ans. J’ai ensuite démarré une opération de mise en forme.
Le « doute » que contient le mot est aussi inhérent au
projet. Une intuition reste une hypothèse tant qu’elle n’a
pas été mise à l’épreuve d’un regard extérieur. C’est cette
confrontation qui fait d’elle une certitude, la détruit ou
engendre de nouvelles hypothèses. Le mot
« Bonzo-Gonzo » (qui est à la fois le sujet et la forme du
projet) désigne une dérive passagère dans le scénario d’un
match de catch. Pour moi, le risque ultime serait
l’achèvement : une forme statique terminale. Mon travail
est principalement fait de conversions. Les gestes
artistiques que je met en place sont des opérations de
transformation de formes, d’images, d’histoires, d’un état
d’existence à un autre; une forme d’alchimie.
MV : « Bonzo-Gonzo » répond à un protocole de
base qui fonctionne par collaborations
extérieures invitées à alimenter des allers-retours
entre un texte écrit et des objets plastiques que
le texte est censé générer. A La Vitrine, tu
actives ce principe en utilisant lematériau
d’inscription du « pitch » de départ – des
panneaux de bois sérigraphiés – pour le
réinjecter dans l’œuvre elle-même (ils serviront à
produire des sculptures). C’est donc à partir de
ponction du matériau exposé au départ, que les
pièces sont fabriquées.
CV : En m’appuyant sur cette stratégie « floue » que tu
décris, j’en extirpe certains aspects jusqu’à leur donner
une forme physique provisoire (panneaux). Pour parler de
cette spécificité de mon travail, je fais souvent un
parallèle avec l’idée de transition de phase en science
physique. Pendant l’exposition, ces panneaux, comme par
un effet d’élasticité, redeviendront une partie de la
stratégie initiale.
MV : Il y a aussi cette forme d’engagement qui
passe par la permanence de ta présence physique
dans l’exposition. Ce qui irait à l’inverse de
quelque chose de plus communément admis qui
dit qu’une œuvre, à partir du moment où elle
intègre l’espace public, devient un objet de
partage, un objet « commun », un entre-deux.
Tu fonctionnes par ouverture, mais les règles du
jeu, c’est toi qui les dictes. L’exposition
pourrait-elle exister sans toi ? Ou encore, est-ce
une manière de te rapprocher d’une forme plus
« performative » ?

CV : Ma présence dans l’exposition n’est pas un principe
immuable. « Bonzo-Gonzo, l’agence» est un système qui
s’active de l’intérieur, par moi ou par d’autres. Le fait
d’être présent est d’abord une forme d’hospitalité. Ce
n’est pas une posture autoritaire qui viserait à imposer
une interprétation unique aux pièces exposées. Au
contraire, ma présence est un « multiplicateur »
d’imprévus. Je ne conçois pas les objets produits pour et
par l’exposition comme des œuvres mais comme des
«propositions, avec le potentiel d’interaction que ce mot
comporte - une proposition pouvant toujours être réfutée
ou confirmée. Au sein de « Bonzo-Gonzo », je me vois
plus comme un programmeur d’un environnement
« open-source ».
MV : On imagine tout de même le risque d’une
dérive autoritaire. . . A quel niveau se situe
l’appropriation du projet par le spectateur ?
CV : Plus le projet avance, plus j’organise ma disparition
pour permettre à d’autres de s’y investir. J’adopte un
positionnement à la fois central et extérieur au projet,
pour éviter justement de tomber dans quelque chose de
totalitaire. De plus en plus de collaborateurs détiennent
une place importante dans le projet.
MV : Quel rôle t’assignes-tu ? Artiste,
commissaire, réalisateur, chef d’orchestre,
entrepreneur ? Tu parlais de cette envie de « ne
presque plus être artiste » . . .
CV : Oui et non. Je nommerais volontiers les envies
différentes que j’ai des « activités » dont certaines entrent
clairement dans le champ de l’art quand d’autres
nécessiteraient une définition plus large. C’est aussi lié à
une volonté de « réalisme » à laquelle je tiens beaucoup.
Quand je fais ce projet avec Mathis Colins et un brasseur
pour créer une bière pour le vernissage, ce n’est pas une
performance, ce n’est pas une sculpture, ce n’est pas
vraiment de l’art. Le médium est : « bière ». Je n’ai
surtout pas envie de mythifier ces activités
non-artistiques pour les faire passer de force dans le
champ artistique. Je préfère me positionner comme un
acteur que comme un artiste.
MV : Tu te réfères à des termes issus de champs
extérieurs à l’art, en particulier à ceux de
l’économie. Tu parles « d’interprétation libre de
l’équilibre de Nash », « d’ingénierie
inverse ». . . de quelle manière te rappropries-tu
ces théories au sein de ta pratique ? Par
définition des méthodes d’action et d’élaboration
de ton oeuvre ?
CV : C’est dans l’optique d’aller vers une forme de plus
en plus dynamique et/ou générative que je remplace
progressivement chaque élément « déterminé » par une
variable. Je fais en quelque sorte une mise en équation.
Plus une pièce évolue, plus elle se condense en une forme
potentielle capable de générer une multitude de
proposition. En allant vers ces équations qui sont des
formes d’abstractions, il m’arrive souvent de reconnaître
des « patrons » ou schémas déjà existants en science
physique, biologie, économie. . . Mais je ne me pose
aucunement en spécialiste. Je vois davantage ces
références à la science comme des métaphores, des
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analogies plus universelles que l’art.
MV : Tu mets également en place une
« économie de moyen », recycle les matériaux de
base,décide d’une quantité de matériau restreint
(en l’occurence les panneaux de bois) ainsi que
d’un répertoire de formes que tu présente dans
un guide mode d’emploi.
CV : Oui. L’économie de moyen dépend de plusieurs
choses. Les matières que j’utilise sont choisies avec le
même soin que les méthodes que je vais utiliser pour les
transformer. Pour moi, il y a un sens caché dans le
matériau avant qu’il ne soit transformé en œuvre, ne
serait-ce que son essence et son histoire, dont je tiens
compte. Je cherche une justesse entre les moyens mis en
œuvre et l’objet produit en évitant un maximum de
« labeur ». Je passe paradoxalement du temps à planifier
le projet afin qu’il puisse s’effectuer ensuite avec légèreté.
MV : Il y a à priori une forte implication du
spectateur, invité à participer au processus
d’élaboration de l’œuvre et de l’exposition. Y
a-t-il une sorte de « hiérarchisation » entre ceux,
privilégiés que tu invites et les autres ?
Comment conçois-tu ces modes d’adresse et
d’interactivité que tu mets en place ?
CV : Une hiérarchie signifierait qu’il y a une classification
verticale. Il y a différentes façons de s’impliquer,
différentes portes d’entrée et toutes ces portes se trouvent
au rez de chaussée; chacune ayant son importance pour
que l’équilibre s’opère. Il n’y a donc pas de hiérarchie
entre les participants, mais pas non plus entre les
spectateurs et les agents opérant à l’intérieur du système.
Je suis convaincu que ce projet ne peut pas exister sans
un public. Je pense beaucoup au public dans ce que je
fais. C’est lui qui agite « Bonzo- Gonzo » de l’intérieur.
Comme ces particules sub-atomiques qui se transforment
lorsque on tente de les observer. . . Ou comme les
catcheurs qui, encouragés par leur public, oublient qu’ils

opèrent dans une fiction et se mettent en état de
« Bonzo-Gonzo », c’est à dire qu’ils rejoignent la réalité un
court instant, adoptant un comportement « déviant » par
rapport au jeu établi. Certaines articulations logiques,
certaines petites « friandises » que je crée pour une pièce
et qui ne nécessitent pas forcément une compréhension
globale du projet lui sont adressées. Quand je dis que le
spectateur doit trouver ses propres stratégies
d’interaction, je fais référence explicitement à Nash.
MV : A La Vitrine, l’oeuvre fait apparaître
toutes les conditions de l’exposition ( le scénario,
le calendrier, le nom de la galerie, le répertoire
de formes à produire, etc.). Je me demande à
quel point le fait de contextualiser les modalités
de production cloisonne ou non ce qui est donné
à voir. Quelle est la part d’autonomie de l’objet
dans ta pratique ? Si « Bonzo-Gonzo » est
essentiellement voué à se « morpher », cela
signifie-t-il que le projet ne peut qu’évoluer et
jamais être « déplacé » tel quel ?
CV : Cette question de l’autonomie est centrale dans mes
recherches. Ma méthode de travail est liée à cette
problématique. Ce que je fais, c’est sélectionner des
bribes de sens dans mon environnement, les décontextualiser, puis les recomposer dans un ordre
différent dans un autre espace. J’aimerais que cette forme
de recyclage puisse être appliquée à mon travail
également. J’aimerais que mes productions puissent être
éclatées, réutilisées, réinterprétées. Je crois que j’en arrive
a un point ou le fait de rendre le projet public (par une
exposition) est devenu indispensable, justement pour
court-circuiter la consanguinité qui peut naitre de
l’auto-réflexivité et mettre en danger le système.
Interview réalisée par Mathilde Villeneuve en
février 2010 à l’occasion de l’exposition
Bonzo-Gonzo, L’Agence à La Vitrine

Bonzo-Gonzo: L’Agence

Bonzo-Gonzo: L’Agence
Vues d’exposition.

DRINK BEER FOR BIG IDEAS,
COFFEE TO GET THEM DONE

Alpha-gold

Alpha-gold ∗ , 2010
Bière
40 litres de bière pression et 12 bouteilles de 33cl.
∗ Inspirée de la bière Alfa Pils de la brasserie Hollandaise Alfa qui selon la légende, ne donne pas la gueule de bois. L’Alpha-Gold a été
produite en mars 2010 à Bagnolet avec l’eau du puits artésien de la Butte aux cailles. Quarante litres de cette bière furent consommées au
vernissage de l’exposition Bonzo-Gonzo - l’agence à la Vitrine et douze bouteilles sont conservées et diffusées en tant que multiples.

Autobiographie en spiritueux

Autobiographie en spiritueux ∗ , 2011Bois, verre, alcools distillés, macérés, fermentés
Dimensions variables.

Suddenly last summer
Vue d’exposition.
∗ Autoportrait en spiritueux est une série d’alcools ou de boissons spiritueuses composées, créée entre août 2010 et juin 2011. Ces breuvages
basés pour la plupart sur des recettes issues de la scène D.I.Y ont toutefois été largement transformées pour être réalisables dans un atelier
d’artiste sans un matériel de distillation ou de brassage adéquate. Les six bouteilles de la collection ont été conçues indépendamment les unes
des autres et possèdent chacune leur propre histoire.

Redux

Redux ∗ , 2011
Bois (medium), chaines, café sérigraphié
Dimensions variables.

Redux - détail.

∗ Sculpture de la série des Workstations reprenant en modèle réduit les tréteaux et le plateau d’un bureau que j’ai possédé et utilisé. Tous
les éléments initialement en bois naturel ont été refaits en médium (MDF), un substitut monolithique uniforme et universel. Les empruntes de
café du bureau originel ont été relevées, réduites et sérigraphiées à l’aide de véritable café.

Yet another chinese base I & II

Yet another chinese base II ∗ , 2012
Tebopin, ferrite, peinture, aimants neodymes, papier
115x90cm.

Yet another chinese base I, 2011
Tebopin, ferrite, peinture, aimants neodymes, papier
60x73cm.
∗ Yet another chinese base est une série de deux papiers découpés, aimantés sur bois préparé. Le motif de la découpe reprend précisément le
tracé de deux complexes militaires secrets chinois localisés dans le désert de Gobi, non loin de la frontière Mongole. Si la fonctionnalité de
ces gigantesques tracés rectangulaires reste énigmatique, on peut reconnaître dans ces dessins un motif connu de l’artisanat traditionnel des
fenêtres en Chine le « Ice-Ray Chinese Lattice », un système de segmentation aléatoire inspiré de l’observation des cristaux de glace.

The Mythical Man-Month - Charts

Chart VI, 2013
Chart V, 2013
Bois et papier découpé
12cm de diamètre.

THE MYTHICAL MAN-MONTH

The Mythical Man-Month - Charts

Chart IV, 2013
Chart III, 2013
Bois et papier découpé
12cm de diamètre.

The Mythical Man-Month - Charts

Chart II, 2013
Chart I, 2013
Bois et papier découpé
12cm de diamètre.

Portrait de la Maison Populaire

Portrait de la Maison Populaire ∗ , 2011
Bois, verre sérigraphié, peinture, système électrique
25x20x50cm.
Plutôt que rien : Démontages - Maison Populaire, Montreuil
Vue d’exposition.

∗ Portrait de la Maison populaire est une sculpture réalisée en 2011 pour l’exposition Plutôt que rien : démontages à la Maison Populaire
(Montreuil). Organisée par la commissaire d’exposition Raphaële Jeune, cette exposition proposait à 45 artistes d’occuper l’espace de la galerie
durant chacun une journée. Ce protocole particulier imposait chaque jour un montage, un vernissage et un démontage. Après avoir réalisé une
maquette de l’espace d’exposition à partir des informations parcellaires disponibles sur internet. Je suis resté dans une demi-pénombre une
journée. Le modèle réduit posé à ma table, agissant comme un signal indiquant aux visiteurs la possibilité d’une visite croisée de l’espace et de
sa réplique.

Portrait de la Vitrine

Portrait de la Vitrine ∗ , 2012
Bois, peinture, impression 3D (frittage de poudre)
100x100x4cm et éléments mobiles de dimensions variables.

Studio Romance - La Vitrine, Paris
Vue d’exposition.
∗ Portrait de la Vitrine d’après CD, d’après SL est une sculpture réalisée dans une succession d’interprétation d’un même lieu par différents
acteurs de son fonctionnement. Un artiste, un critique d’Art puis un opérateur et enfin, une machine. Les choix, les manques, les imprécisions
de chaque intermédiaire modelant une vision particulière de cette espace ou l’auteur s’efface derrière une cascade de méthodes.

