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MARIE-FRANÇOISE LE SAUX
SUITE MUSICALE

Aussi loin que l’on remonte, le parcours créatif  d’Alain Kirili
est placé sous le signe de la rencontre. La pièce créée au musée
de Vannes ne déroge pas à la règle.
La décision de permettre la libre circulation des publics dans
la nef  centrale du musée nécessitait de mener une réflexion
sur le statut nouveau de cet espace.
Comment mettre en adéquation une œuvre avec la déambula-
tion de quelques milliers de visiteurs ? Comment assurer sé-
curité et conservation ? Et surtout comment signifier avec
force l’identité du musée ?
L’injonction d’Alain Kirili "prière de toucher" a été le déclen-
cheur d’une proposition qui s’est précisée lors de notre ren-
contre à l’occasion d’une visite qu’il faisait aux alignements de
Carnac. Un signe, à n’en pas douter. La grande pièce Rythmes

d’Automne créée sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris en
2012, répondant  au principe défini par l’artiste dans les années
80 avec la série des Commandements, allait devenir Suite Musicale

dans les espaces de La Cohue et du Château-Gaillard à Vannes.
À la question posée par Philippe Piguet sur de possibles varia-
tions suivant les emplacements de présentation, Alain Kirili ré-
pondait : « Mon travail est basé sur un concept très important
dans l’art, comme dans la musique, qui s’appelle la forme ou-
verte. Cette idée de forme ouverte s’exprime dans la répétition,
la différence, l’imprévu ; c’est un projet qui n’a ni commence-

Suite Musicale depuis l’intérieur de La Cohue jusqu’au parvis du musée
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ment, ni fin, dont les termes dynamisent, donnent la vie à la
sculpture. »
L’artiste appréhende les stèles comme des notes de musique
qui, réorganisées, composent une nouvelle partition en un per-
pétuel mouvement.
Il souligne que cette sculpture, terme qu’il préfère à celui d’ins-
tallation, est : «… assez subjective, il s’agit d’un jaillissement,
une sorte de dripping monumental, en référence aux tableaux
de Pollock ». Il ajoute : « ... c’est une sculpture qui ne répond
à aucune grille préétablie et qui ne procède d’aucune esquisse
préalable ».
La sculpture Suite Musicale s’organise en un cheminement qui
commence sur le parvis de la cathédrale, s’étire et envahit toute
la nef  du musée, long vaisseau minéral du XIIIème siècle, et jail-
lit dans la cour du Château-Gaillard, hôtel particulier du XVème

siècle qui abrite les collections d’histoire et d’archéologie, pour
achever sa course dans le jardin de ce même bâtiment. Le che-
minement proposé n’est pas sans rappeler les champs de men-
hirs organisés en une cartographie énigmatique aujourd’hui
incomplète.
Alain Kirili a un talent particulier pour aller vers l’autre. Sa cu-
riosité chargée d’énergie le pousse vers des contrées géogra-
phiques, esthétiques, symboliques, qui répondent à ses
interrogations de sculpteur.
Partout dans le monde, l’objet dressé, la pierre, le monolithe,
restent un mystère jamais complètement élucidé, et que di-
verses disciplines tentent de percer.
Serge Cassen, archéologue, étudie en une lecture globale et ori-
ginale le phénomène de la stèle, sa mise à la verticale dans le
paysage, et plus particulièrement à Carnac.
Il propose d’en dégager, entre la fonction et le signe, toute la
complexité, et d’appliquer sa grille d’analyse à des architectures
similaires à travers le monde et les époques. La rencontre entre
le sculpteur et l’archéologue devenait, à l’évidence, le fil
conducteur d’un échange qu’il fallait formaliser.
Le livre devenait le support indispensable pour porter la parole
de chacun, d’où le choix d’une interview fidèlement restituée.

Cette particularité des éditions Marcel le Poney nous a fait
confier à Kristell Loquet, l’éditrice, la conduite de ces échanges.
La Suite musicale a conquis sa vie propre dans les espaces du
musée. Elle a même échappé au sculpteur, et s’est imposée
avec force dans une configuration nouvelle.
La musique et la danse sont venues l’habiter avec un même es-
prit de liberté et d’improvisation construite. Les danseurs de
la compagnie Catherine Diverrès, sur une création musicale de
Jean-Luc Guionnet, ont apporté lors de la nuit européenne des
musées une note magique. En juillet, la Suite musicale sera pour
trois soirées, le cadre d’une rencontre du festival de jazz de
Vannes, avec une création de Davy Sladek pour Cédric Le Ru
au saxophone et Cheick Tidiane Dia à la kora.
Enfin, le film de Illés Sarkantyu, avec une sensibilité de plasti-
cien, gardera trace de ces moments de créations croisées, chers
à Alain Kirili.
Le musée de Vannes, depuis de longues années, offre aux ar-
tistes invités des espaces architecturalement forts, des lieux de
patrimoine propices aux confrontations et ouverts aux expé-
riences. Nos ambitions se conjuguent pour offrir aux publics
nombreux et curieux, de beaux moments de méditation et
d’émotion.

Marie-Françoise Le Saux
Conservateur du musée de Vannes
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SERGE CASSEN
AVANT-PROPOS

Au cours de leurs échanges, Marie-Françoise Le Saux interroge Serge Cas-

sen sur les perceptions que nous pourrions avoir en commun avec les hommes

et les femmes du néolithique : « L’archéologue que vous êtes, spécialiste de

la période du néolithique, est l’auteur de Histoire de stèles qui ouvre

des perspectives sur ce que les hommes et les femmes de cette époque pouvaient

produire, ressentir, s’approprier symboliquement. Pensez-vous que nous

puissions aujourd’hui partager des perceptions communes ? »

En tant qu’archéologue du temps des architectures mégali-
thiques, notamment celles de la région carnacoise, vous me de-
mandez si nous pouvons, aujourd’hui, partager des perceptions
communes avec les sociétés néolithiques ?
Voilà sans doute une question fondamentale, mais que les ar-
chéologues de la Préhistoire récente hésitent à se poser, de
peur de contaminer leurs objets d’étude : en intervenant au
moyen de leur perception du moment, forcément fausse pen-
sent-ils, relativement aux millénaires antérieurs, ils ne feraient
que projeter sur une réalité ancienne leur point de vue présent.
On prétend ne pas vouloir mélanger, en adoptant une telle
posture, la mesure dite scientifique sur un objet et la qualité de
cet objet perçu par des humains. En réalité, ce prétexte évite
de penser l’émotion, quand on la ressent. La trop grande proxi-
mité de l’Autre fait peur…

Serge Cassen et Alain Kirili à Carnac, été 2013
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Cette distinction a bien sûr été soulignée par les philosophes, à
l’image des débuts du XXème siècle avec Henri Bergson. Conce-
voir, écrivait-il, est un pis aller quand il n’est pas donné de per-
cevoir, et le raisonnement est fait pour combler les vides de la
perception ou pour en étendre la portée. Car une conception ne
vaut que par les perceptions éventuelles qu’elle représente. 
Depuis longtemps la philosophie est considérée comme assu-
rant cette substitution du concept au percept. Si abstraite que
soit une conception, c’est pourtant toujours dans une percep-
tion qu’elle a son point de départ. Ainsi l’intelligence humaine
combine et sépare ; elle arrange, dérange, coordonne ; elle ne
crée pas. Il lui faut une matière, et cette matière ne peut lui venir
que des sens ou de la conscience. Face à l’insuffisance de nos
sens et de notre conscience, il faut alors faire appel à des facul-
tés de l’esprit qui ne sont plus perceptives, c’est-à-dire aux fonc-
tions d’abstraction, de généralisation et de raisonnement.
Mais, ajoute le philosophe, la faculté de concevoir, au fur et  à me-
sure qu’elle avance dans ce travail d’intégration, est réduite à élimi-
ner du réel un grand nombre de différences qualitatives, d’éteindre
en partie nos perceptions, d’appauvrir notre vision concrète de
l’univers. La méthode va donc contre le but : elle devait, en théorie,
étendre et compléter la perception ; elle est obligée, en fait, de de-
mander à une foule de perceptions de s’effacer pour que telle ou
telle d’entre elles puisse devenir représentative des autres.
Or il existe, depuis des millénaires, des personnages dont la
fonction est justement de voir et de nous faire voir ce que nous
n’apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes, ou quel
que soit le nom qu’on a pu leur donner au temps des chasseurs
ou des premiers agriculteurs.
L’Art montre, dans la « nature » et dans « l’esprit », hors de
nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicite-
ment nos sens et notre conscience. Ces artistes qui expriment
un « état d’âme » ne le créent certes pas de toutes pièces ; ils
ne seraient pas compris de nous si nous n’observions pas en
nous, jusqu’à un certain point, ce qu’ils nous disent d’autrui.
Si nous acceptons et admirons Cézanne et Debussy, Rodin et
Béjart, c’est que nous avions déjà perçu quelque chose de ce

qu’ils nous montrent et nous font entendre. Nous avions perçu
sans apercevoir. Il nous manquait de contempler, plus préoccu-
pés de vivre, ajoute H. Bergson, puisque les nécessités de l’action
ont tendance à limiter le champ de la vision, par distraction, par
concentration sur autre chose. Car cette perception, auxiliaire
de l’action, va isoler, dans l’ensemble de la réalité, ce qui nous
intéresse ; elle nous montre moins les choses que le parti que
nous en pouvons tirer ; elle les classe, par avance elle les étiquette ;
on regarde à peine l’objet, il nous suffit de savoir à quelle caté-
gorie il appartient. Mais, de loin en loin, des hommes surgissent
dont les sens ou la conscience sont moins adhérents à la vie. La
nature a oublié d’attacher leur faculté de percevoir à leur faculté
d’agir, spécifie le philosophe. Quand ils regardent une chose, ils
la voient pour elle, et non plus pour eux. Ils ne perçoivent plus
simplement en vue d’agir ; ils perçoivent pour percevoir, pour
rien, pour le plaisir. Comme la curiosité pure qui a poussé
l’homme tropical à se déplacer sur toutes les terres et les mers
froides de notre planète, puis sur son astre proche, pour voir…
En résumé et en paraphrasant ces philosophes de la perception,
je dirais que ce que la nature fait de loin en loin, par hasard,
pour quelques privilégiés, l’archéologie des images le tente, dans
un autre sens et d’une autre manière, pour tout le monde… Le
rôle de l’archéologie ne serait-il pas, en effet, de nous amener à
une perception plus complète de la réalité par un certain dépla-
cement de notre attention ? Il s’agirait alors de détourner cette
attention du côté pratiquement intéressant de l’univers et de la
retourner vers ce qui, pratiquement, ne sert à rien.
Si nous acceptons et admirons le sculpteur de Gavrinis ou le
bâtisseur de Carnac, c’est que nous avions déjà perçu quelque
chose de ce qu’il nous montre sur le support minéral et vertical.
L’archéologie va tenter maintenant de nous dire comment il a
réalisé son œuvre éternelle, quel mouvement et quelle direction
il donna aux signes, quelle linéarité de symboles devint signi-
fiante, en quoi cette structure d’un dessin ou d’une sculpture
est une histoire partagée, universelle, où se sont peut-être mêlés
l’eau et le vent, la dense gravité de la pierre, et l’angoisse et
l’espoir d’un être (in)fini.
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PHILIPPE PIGUET
ALAIN KIRILI, VARIATIONS

En matière d’histoire de l’art, la fortune critique des grandes
œuvres dépasse toute considération de discipline, de style ou
de genre. Leonard de Vinci – pour ne citer que lui – a inspiré
tout autant peintres, sculpteurs, architectes, voire littérateurs
et autres créateurs de formes d’époques très différentes. À l’or-
dre d’un tel inventaire, les Grandes Décorations des Nymphéas de
Claude Monet comptent toute une pléiade d’artistes qui s’en
sont réclamés, chacun y puisant l’exemple d’une préoccupation
spécifique, que ce soit en termes de gestualité, de renversement
spatial ou de dilatation du champ de vision.
S’il reconnaît que l’ouvrage de Gilles Deleuze, Différence et répé-

tition, paru en 1965, fondé sur la possibilité d’une œuvre sans
commencement ni fin, l’a provoqué à réaliser son premier Com-

mandement en 1980, Alain Kirili n’a jamais caché sa fascination
pour l’œuvre à l’étendue océanique du peintre de Giverny. Le
projet de ce dernier porté à sa résolution en deux immenses
ellipses se développant à 360° degrés lui est toujours apparu
comme l’un des exemples les plus puissants de la modernité
et les Nymphéas dans leur diversité formelle – tableaux indivi-
duels et ensemble décoratif  – comme une œuvre tout à la fois
une et multiple.    

Depuis 1980, Alain Kirili développe un travail qui s’inscrit
à l’ordre d’une série d’œuvres qu’il a désignées du nom de

Commandement XV (1999) et Nymphéas de Monet (1919), Fine Arts Museum,
Palace of the Legion of Honor, San Francisco
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« Commandement ». Si la première version en métal forgé et
assemblé – Commandement I (1980) –  se trouve au musée Lud-
wig à Cologne, il en a installé une, toute peinte en blanc, en
1986 – Grand commandement blanc – sur une pelouse du jardin
des Tuileries, à proximité de l’Orangerie qui abrite l’œuvre ma-
gistrale de Monet, puis quelques années plus tard en a réalisé
une autre en « hommage au peintre », en béton moulé et co-
loré, d’une grande pureté et d’une extrême économie formelle,
présentée à l’intérieur même du bâtiment. Avec ces Commande-

ments, entre sculpture et écriture, Alain Kirili inventait là une
forme d’œuvre, que l’on pourrait qualifier de post-minimaliste,
s’offrant à voir comme un espace de méditation syncrétique
et universel. Depuis lors, l’artiste a fait le choix de se concentrer
sur une sculpture qui est dans la répétition et la différence,
dont les éléments sont soit réalisés à la taille directe, soit sciés
électriquement, soit moulés, présentant tantôt des surfaces
lisses, tantôt des surfaces brutes. Leur mise en place en appelle
ici au principe d’empilement, là à celui d’étendue, tout en
jouant chaque fois de la verticale et de l’horizontale, suivant
un protocole fondé sur l’idée d’improvisation en fonction du
lieu où il opère. À l’automne 2012, invité par la Ville de Paris
à intervenir temporairement sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
Alain Kirili a créé une nouvelle sculpture, à la mesure du lieu,
intitulée Rythmes d’Automne, faite en ciment de couleur noire.
Si, par sa monumentalité et sa couleur, elle se distinguait des
précédents Commandements, elle en disait tout autant de son
combat pour un art du ressenti et de la présence et relevait de
cette même idée de jaillissement improvisé, de « dripping de
signes », comme il en parle. Le titre, d’ailleurs, signale une re-
lation cryptique à Pollock puisque c’est celui-là même de l’un
de ses tableaux. 
L’œuvre présentée à Vannes n’est autre qu’une nouvelle for-
mulation du même ensemble mais joué différemment, aussi
Kirili l’a-t-il baptisée d’un autre nom – Suite Musicale –, souli-
gnant par-là la potentialité de l’œuvre à se régénérer elle-même,
comme il en est de l’idée de variations en musique. « … Pour
l’artiste créateur qui veut et qui doit exprimer son univers in-

térieur, l’imitation, même la plus réussie, des choses de la na-
ture, ne peut être un but en soi. Et il envie l’aisance, la facilité
avec lesquelles l’art le plus immatériel, la musique, y parvient.
On comprend qu’il se tourne vers cet art et qu’il s’efforce dans
le sien de découvrir des procédés similaires… », note Vassily
Kandinsky dans l’ouvrage culte qu’il a publié dès 1911 – Du

spirituel dans l’art – et qui ouvre la voie à l’abstraction. L’œuvre
d’art lui apparaît comme le produit d’une « nécessité intérieure »,
s’exprimant directement par les moyens plastiques et faisant
totalement l’économie de la représentation du réel. L’art
d’Alain Kirili adhère pleinement à cette pensée. La musique
est une forme d’expression que l’artiste affectionne tout par-
ticulièrement et qu’il convoque volontiers en écho complice à
ses sculptures, invitant des musiciens de jazz à jouer en déam-
bulant tout autour d’elles sur le mode performatif  improvisé. 

À Vannes, l’installation que Kirili a imaginée pour Suite Musicale,
dans un esprit de partage créatif  avec l’équipe du musée qui
convient parfaitement au mode de l’improvisation, prend en
compte le contexte patrimonial du voisinage des alignements
de Carnac. Le fait de la proximité de l’une et des autres l’a
conforté dans l’idée que, dans la Préhistoire, la sculpture n’est
pas un monolithe centré, en harmonie d’une construction ra-
tionalisée, mais se trouve en parfaite phase avec la pensée de-
leuzienne d’une répétition et d’une différence, sans
commencement ni fin. C’est dire si, associée à l’idée d’impro-
visation, elle est dès l’aube de l’humanité au cœur même des
préoccupations de la modernité, d’autant que Kirili relève la
puissance synonymique des signes à travers l’espace et le temps
et cette façon qu’a l’homme de la Préhistoire de lever la pierre
pour l’ériger à la verticale de l’être. 
À l’instar du développement éclaté des menhirs sur plusieurs
sites, le sculpteur a donc pris le parti de déployer son œuvre
en différents lieux, dans cette intention non seulement de di-
later le champ de sa vision mais de l’instruire à l’ordre du vir-
tuel, sinon du moins du mémoriel. À La Cohue, en installant
Suite Musicale tout à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, dans une
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confrontation simultanée entre l’espace muséal et l’espace ur-
bain, Alain Kirili offre à son œuvre l’occasion d’une perception
nouvelle dans un rapport duel à une architecture ici close, là
ouverte, et dans une relation ambivalente du regard de l’autre,
ici à la culture, là au social. Par ailleurs, le fait qu’une partie de
Suite Musicale se poursuive au Château-Gaillard, dans une géo-
graphie écartée du musée, l’assure d’un continuum virtuel qui
oblige à l’exercice d’une reconstruction mentale de l’ensemble,
comme il peut en être des morceaux épars d’une musique que
l’on a en tête. Mais ce qui fonde la dynamique d’une telle aven-
ture de création est le fait que l’artiste ait été conduit à travailler
sur l’idée d’une œuvre qui a existé à l’origine dans une unité
de surface et d’espace, face à l’Hôtel de Ville de Paris, et qui
prend corps à Vannes de manière différente dans une partition
autre, sans aucun doute première de toute une série d’autres
semblables aventures.      

« Quand j’ai fait la sculpture sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
avoue Alain Kirili, je l’ai faite en écho à celle de l’Orangerie et
aussi à cette idée de tableau qui dépasse le champ de vision
que représentent les Nymphéas. C’est ce qui se produit aussi à
Vannes. Cette association dans ce que m’enseigne Monet et ce
que m’enseigne Carnac, montre que, dans la spontanéité du
geste, il y a un héritage qui vient de la nuit des temps. » Affir-
mer ici que sa démarche en appelle à une lecture sculpturale
de l’œuvre de Monet relève d’un constat, celui de l’histoire es-
thétique d’un artiste contemporain dont la trajectoire n’a cessé
d’être portée par l’exemple du peintre. À Giverny, les nym-
phéas qui se développent en surface du bassin composent tout
un ensemble d’îlots apparemment indépendants les uns des
autres mais en réalité ils sont tous reliés dans la même unité
géologique selon le mode de l’archipel. Suite musicale procède
d’une semblable figure, tout à la fois une et multiple.

Commandement à Claude Monet, Musée de l’Orangerie, Paris, 2007
Ci-dessous : à La Roche-sur-Yon la même année

Double page suivante
Grand Commandement Blanc, jardin des Tuileries, Paris, 1986





Suite Musicale

Une installation d’Alain Kirili
au Musée de La Cohue
et au Château-Gaillard

du 18 avril au 5 octobre 2014
à Vannes
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Suite Musicale dans la nef centrale du musée de La Cohue
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Suite Musicale dans la cour d’entrée du Château-Gaillard
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Suite Musicale dans le jardin du Château-Gaillard, le jour Suite Musicale dans le jardin du Château-Gaillard, la nuit
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Ci-dessous
Suite Musicale se prolonge sur le parvis du musée 

qui est aussi celui de la cathédrale
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PREMIER ENTRETIEN
LE 10 FÉVRIER 2014

Dans son atelier parisien, Alain Kirili évoque les préparatifs de son ex-

position très prochaine au musée des beaux-arts de Caen dont l’ouverture

est prévue cinq jours plus tard, et précise qu’il a laissé carte blanche au

conservateur du musée, Patrick Ramade, quant à l’installation de ses œu-

vres et de celles de son épouse, la photographe Ariane Lopez-Huici.

Alain Kirili – Ariane et moi sommes juste allés faire un saut
au musée de Caen il y a deux jours. Et nous sommes enchantés
de ce qui a été fait. Nous retournerons vendredi au musée pour
voir si nous devons faire des corrections, et pour régler la ques-
tion des éclairages avant l’ouverture de l’exposition samedi. Ce
que le conservateur a fait est un vrai bonheur. Je suis à une
époque de ma vie où je n’ai pas envie d’exercer de l’autorité.
Quand j’ai la chance de rencontrer quelqu’un que ça passionne
d’installer mes œuvres, c’est une opportunité pour moi de lais-
ser un regard s’exprimer. Quand ça se présente, je le fais.

Kristell Loquet – Vous préférez qu’on installe votre travail plutôt que de

le faire vous-même aujourd’hui. Cela était-il donc différent auparavant ?

Quand on est jeune, on est beaucoup plus raide. On a des idées
très arrêtées. Il n’est pas question que qui que ce soit se mêle
de quoi que ce soit. Mais aujourd’hui je m’en moque. On pres-
sent quand quelqu’un peut faire les choses ou pas.Alain Kirili et Ariane Lopez-Huici, atelier de White Street, New York, 2013
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Pensez-vous que les artistes ne sont pas forcément les mieux placés pour ac-

crocher leur travail ? Un galeriste m’affirmait récemment que les artistes

mettent souvent l’accent sur des travaux qui leur ont demandé beaucoup de

peine, avec lesquels ils ont eu du mal, et quand c’est abouti ils ont envie de

mettre la lumière dessus alors que ce n’est peut-être pas ce qu’il y a de meilleur

chez eux car ce sont des travaux nés dans la douleur, dans le labeur…

Franchement, je n’y crois pas du tout. C’est archi-faux. C’est
un fantasme de marchands. Ce sont eux qui racontent des trucs
pareils. C’est bien pour ça qu’on ne s’entendra jamais avec les
marchands. Les artistes sont irremplaçables ! Ce sont eux qui
savent les choses, ce sont eux les initiés ! J’ai eu le plaisir d’ex-
poser chez la galeriste Ileana Sonnabend* et, sincèrement,
Ileana ne se mêlait absolument pas de l’installation. J’avais le
bonheur de gérer l’espace symbolique de mon exposition. Ce
n’est pas rien une exposition : c’est un espace symbolique.
C’était moi qui installais mon exposition et tout au plus dans
la dernière heure, le dernier jour, Ileana faisait une suggestion.
Mais je me souviens que si j’insistais pour laisser telle pièce,
elle me laissait faire. Parce que dans mon processus de fonc-
tionnement, il est assez important que symboliquement je me
libère d’une pièce en l’exposant. On ne se libère des œuvres
qu’en les exposant, comme l’auteur d’un livre se libère de lui
quand le livre est publié. Et donc j’ai eu beaucoup de plaisir à
exposer avec Ileana parce qu’elle avait cette belle distance. Une
fois qu’elle était venue à l’atelier, qu’elle avait vu les pièces, elle
m’en signalait peut-être une mais elle était très modeste par
rapport à ça. Elle n’intervenait pas. J’avoue que ça a été positif
pour moi parce que quand on est jeune, on construit quelque
chose. C’est une autre forme de responsabilité. Ce n’est pas
que les jeunes soient moins bien que les plus âgés. C’est une
autre forme de responsabilité. On est en train de tracer le sillon
d’une démarche, donc on est extrêmement sensible à montrer

certaines choses. Je le dis toujours aux amis artistes quand ils
me demandent un avis et qu’ils vont avoir une visite d’atelier :
« Surtout retire les pièces que tu ne veux pas que le marchand
voie. Parce que c’est toujours celles-là qu’il va choisir. » Il y a
donc une précaution à prendre pour éviter les frictions qui
consiste à mettre en avant ce qu’on a envie de montrer, et éviter
d’avoir deux heures de conversation avec le marchand pour le
convaincre qu’on ne peut pas montrer telle ou telle pièce. Mais
aujourd’hui, dans le cas de l’exposition du musée des beaux-
arts de Caen, qui est un défi phénoménal, celui d’exposer avec
ma femme Ariane, nous avons laissé un regard s’exprimer. 

C’est la première fois que vos œuvres sont montrées ensemble ?

Vraiment à cette échelle-là, oui. On a participé à des exposi-
tions de couples d’artistes, mais c’était toujours collectif. À
Caen, c’est un regard sur plusieurs années, depuis 1976. Le tra-
vail photographique d’Ariane porte sur le corps dans l’excès
de la chair, ou sur le corps mutilé. Elle a par exemple fait toute
une série de photographies sur la masturbation masculine, mais

* Ileana Sonnabend, née Ileana Schapira, le 28 octobre 1914 à Bucarest en Rouma-
nie et morte le 21 octobre 2007 à New York aux États-Unis, était une galeriste amé-
ricaine d’origine roumaine qui a découvert quelques-uns des plus grands noms de
l’art contemporain.
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d’une façon célébratoire. Elle a une approche enchantée du
corps. Les modèles qu’elle attire à elle sont des modèles qui
veulent partager cette victoire du corps, cette possibilité de la
séduction dans un corps mutilé.

Comment votre travail se place-t-il par rapport à ces thèmes ?

Absolument pareillement. C’est-à-dire que nous sommes très
proches, Ariane et moi, sur les fondamentaux de notre travail.
Nous sommes dans une morale, une idéologie de l’enchante-
ment. Le désenchantement, qui est l’idéologie dominante de
l’art d’aujourd’hui, nous ennuie comme il n’est pas possible et
nous nous en situons franchement à distance.

Qu’entendez-vous par l’idéologie de l’art d’aujourd’hui ? À quoi pensez-

vous par exemple ?

Je pense par exemple que quand il y a du corps dans l’art au-
jourd’hui, il est souvent représenté sous sa forme malade, sous
sa forme tabassée, sous sa forme objectivée. La photographie
allemande, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Lucian
Freud… les exemples sont nombreux. Et comme toujours,
dans la frustration de la jouissance, ou la négativité du corps.
C’est l’idéologie victorieuse du puritanisme à notre époque.
L’histoire du corps fut pendant des siècles entre les mains du
monde chrétien, catholique, et depuis la Seconde guerre mon-
diale, le leadership est passé dans l’art anglo-saxon, américain,
germanique et aujourd’hui scandinave. Et c’est souvent du né-
gatif  : du vomi, du scatologique, de l’objectivité glaciale. Il y a
un moment où il y en a assez. Les dernières grandes jouis-
seuses pour moi, ce sont les femmes de De Kooning.

Mais vous, Alain, quand vous dites que vous êtes à l’opposé du désenchan-

tement qui figure le corps aujourd’hui, comment situez-vous votre travail

de sculpteur par rapport au corps et à ce qui serait son enchantement ?

Le sculpteur, c’est le spécialiste du corps. Donc vous parlez à
un spécialiste du corps ! Puisque la sculpture est l’art de l’in-
carnation, je la prends très à cœur cette incarnation. Je fais par-
tie de la génération de Français qui, à l’âge d’une vingtaine

Ariane Lopez-Huici, Dalila Khatir, 2008 

Page précédente
Ariane Lopez-Huici, Les Rebelles, 2006
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anglais. En français, on dirait : vers une élévation. Et non pas
vers de la mélancolie, vers de la négativité ou vers du sociolo-
gisme. Mais vers un élan. Oui, je n’ai pas peur de l’enchante-
ment. Après, il n’y a plus que des mots puissants et mystérieux
comme l’ivresse. Je me suis passionné et j’ai consacré ma vie à
l’ivresse. Je ne peux pas en dire plus quant à ma profession de
foi. C’est exactement ça.

J’ai vu quelques photos dans certains de vos catalogues de yoni lingam in-

diens. Ces pierres dressées sont à l’image de votre recherche d’ivresse ?

Le yoni lingam* est l’aspect ithyphallique de l’art et de la rela-
tion au sexe dans l’art. C’est une question essentielle pour un
sculpteur. Il y a un mot que j’ai bien aimé m’approprier, qui
est un peu désuet mais très important pour moi qui est celui
de statuaire. Du latin « stare » qui signifie : ce qui se dresse, ce
qui se tient debout. On dit d’ailleurs « ériger une sculpture ».
Donc c’est un mot essentiel. Il s’agit bien de ce qui va se dres-
ser. Formellement, mais aussi sexuellement dans son origine
et son étymologie. C’est une question qui m’intéresse beau-
coup et qui a beaucoup intéressé également une femme artiste
que j’aimais beaucoup et qui était aussi une Française habitant
New York : Louise Bourgeois. Louise faisait beaucoup de phal-
lus. Les siens étaient souvent obsessionnels et fétichisés. Néan-
moins, je l’appréciais parce qu’elle était la seule à New York à
avoir une référence aussi explicite à la sexualité dans un univers
qui était minimaliste et conceptuel. Donc elle m’apparaissait
comme une femme tout à fait héroïque dans son désir de
maintenir une relation à la sexualité dans l’art. Mais Louise était
très conflictuelle avec le monde, et le phallus était source de
conflit pour elle : une guerre des sexes.

* Le lingam (en sanskrit : « signe ») est une pierre dressée, souvent d’apparence
phallique, représentation classique de Shiva. On retrouve dans ce symbole l’ambi-
valence du dieu, ascète et renonçant d’une part, mais aussi figure majeure du tan-
trisme, représenté par un phallus, d’autre part. Le mot lingam signifie : 1) signe ; 2)
phallus ; 3) symbole de Shiva. Le lingam, toujours dressé et donc potentiellement
créateur, est souvent associé au yoni (« lieu »), symbole de la vulve. Dans ce cas,
leur union représente, à l’image de Shiva, la totalité du monde.

d’années, est arrivée à un moment où un art extrêmement pu-
ritain dominait. C’était le minimalisme et l’art conceptuel.

C’était à la fin des années 60 ?

Oui, voilà. J’avais 22 ou 23 ans et c’était très frappant. J’ai re-
marqué quelque chose à propos de la sculpture qui s’est révélé
comme une grande vérité à mes yeux. Carl André* avait dit au
début des années 60 : « Je suis marxiste et j’ai mis Priape par
terre. » Alors marxiste je veux bien. Mais Priape par terre,
c’était impossible ! Je n’allais pas pouvoir vivre avec Priape**
par terre . C’est instinctif, je ne peux pas fonctionner comme
ça. Alors j’ai monté la verticale, et j’ai eu un désir de verticalité
comme instinct de survie. Pas même comme une stratégie es-
thétique. Si tout le minimalisme devient distancié, absence de
tactilité, et Priape par terre, alors je me flingue !

Alors vous l’avez redressé.

Non seulement je le redresse – pour répondre à votre question
sur l’incarnation – mais je fais aussi vivre la matière. Julia Kris-
teva avait très bien exprimé cela à propos de mon travail : ma
statuaire ce sont des corps vivants. La matière est devenue
chair. C’est une sorte de transsubstantiation artistique. Le verbe
devient chair, mais pour moi, en tant que sculpteur, c’est ma
matière qui devient chair.

Et sexuée.

Ça devient le sujet essentiel. L’art n’a d’intérêt pour moi que
sexué. Et aussi orienté vers la joie. C’est-à-dire « uplifting » en

* Carl André est un artiste plasticien américain, se rattachant au Minimalisme, né
le 16 septembre 1935 à Quincy (Massachusetts) aux États-Unis. Il installe quatre
concepts majeurs dans l’ensemble de son œuvre : la platitude, la sculpture comme
lieu, la composition modulaire, l’emploi de matériaux bruts. La caractéristique la
plus marquante du travail de Carl André est la mise à bas de la caractéristique fon-
damentale de la sculpture : la verticalité.
** Dans la mythologie grecque, Priape est un dieu de la fertilité, c’est un dieu ithy-
phallique, protecteur des jardins et des troupeaux. On reconnaît Priape à son gi-
gantesque pénis constamment en érection. 
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aperçoive. Il y a une kinésie des corps, des rapports. Il y a en
France une relation au corps extrêmement tactile. Pas aux
États-Unis. Aux États-Unis il n’y en a pas du tout. Toucher
peut être une invasion de l’espace de l’autre. Tandis qu’en
France ça se fait très naturellement.

Mais si on compare la France à d’autres pays, comme certains pays

d’Afrique par exemple, on aura plutôt l’impression qu’en France on se

touche peu.

Si l’Afrique est le continent qui a produit le plus de richesses
sculpturales de la planète, c’est parce que quand on est en
Afrique on sent les rapports tactiles entre les gens. Et on se
rend compte de l’importance de la sculpture en Afrique. Parce
qu’elle se porte, on la porte sur la tête, on la serre sur soi, on
la caresse indéfiniment. Je n’oublierai jamais la comédienne
Bambara, Djanéba Koné, qui avait joué le rôle d’Antigone au
théâtre des Bouffes du Nord il y a quelques années. Elle était
venue dîner chez moi et elle s’était agenouillée devant mes
sculptures. Elle les a caressées, depuis le socle jusqu’au som-
met, pour les apprécier. Elle a passé sa main dans les fentes,
elle a eu un rapport à la sculpture comme je ne l’ai jamais ren-
contré chez les Occidentaux. Nous avons l’air conceptuel à
côté. C’est moins vrai chez les Italiens et les Espagnols. Parce
que combien de fois j’ai pu observer dans les églises et dans
les villages de ces pays comme les gens vont embrasser les
pieds du Christ ! La relation à la sculpture religieuse est inima-
ginable par rapport à la France. La France apparaît comme un
pays nordique à côté. Je ne dis pas que ça n’existe pas en
France, mais en Italie et en Espagne, la sculpture reste un pro-
longement du corps en quelque sorte.

Quand vous avez travaillé en Afrique, cela a-t-il par la suite modifié

votre rapport à votre travail de sculpteur ? Et comment ?

Oui, bien sûr. On est régénéré en Afrique. Ça a été à un
moment donné indispensable pour moi pour survivre à la
négativité européenne et occidentale. À la survalorisation
conceptuelle. On arrive en Afrique, et c’est tout à fait autre

Un instrument de guerre ou l’objet du conflit ?

L’objet d’un conflit. Elle avait signalé à plusieurs reprises
qu’elle avait été bien contente de quitter la France parce qu’elle
n’aimait pas le côté « promiscuous » des Français, « aux mœurs
légères ». Parce qu’elle avait été traumatisée enfant, c’était tou-
jours cette histoire de son père qui avait flirté avec la baby-
sitter qui revenait. Elle en était devenue très conflictuelle et
d’ailleurs elle me reprochait d’être empathique avec le monde.
Elle m’avait prévenu quand nous avons commencé nos entre-
tiens ensemble : « Toi et moi sommes à l’opposé sur cette per-
ception du monde. » En effet, je disais que je n’aimais pas les
puritains. Si j’ai un rapport conflictuel dans le monde c’est bien
avec le puritanisme. Et Louise me disait : « J’aime les puritains.
Parce que draguer un puritain c’est merveilleux pour une
femme : on fait tomber une forteresse, c’est une victoire. »
L’autre aspect qui m’a énormément intéressé dans la résistance
de Louise contre l’aplatissement de la sculpture, c’est le fait
que cette verticalité chez elle est très explicitement sexuelle.
Mais le côté explicite de la sexualité dans l’art ne m’intéresse
pas. Pour moi, la sexualité est implicite. Il n’y a pas de quoi en
faire une affaire. Et chez Louise c’était obsessionnel, exagéré.
Moi j’ai un rapport « athéiste » à la sexualité, je n’en fais pas
une religion. En plus il y a quelque chose dans la sculpture
française qui est essentiel pour moi qui suis né à Paris, et qui
est un concept ignoré aux États-Unis, mais que nous vivons
constamment ici : c’est la féminité. La féminité est ce qui
donne de la complexité à l’art, de l’ampleur à l’art. Autrement,
on tombe dans une littéralité de la sexualité. À ce sujet, nous
avions ces différences Louise et moi… J’ai remonté la vertica-
lité dans mon travail et j’y ai aussi amené de la tactilité. L’ab-
sence de tactilité est pour moi terrifiante.

Dans la sculpture ?

Dans tout. Dans la vie. L’absence de caresses, l’absence de tou-
cher, ce sont des questions fondamentales de culture. On fait
des guerres à cause de cela. Je viens d’un pays où s’embrasser,
se toucher, se prendre par les épaules, se fait sans qu’on s’en
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temple. C’était partout, comme la croix chez nous en Occident.
J’ai fait des centaines de photographies que j’ai ramenées à
Paris et j’ai filé au musée Guimet où je connaissais un conser-
vateur qui m’avait donné quelques tuyaux concernant l’Inde.
Je lui ai demandé si au musée Guimet il y avait des textes sur
le yoni lingam et il m’a répondu non. Il m’a envoyé à Londres
chez ses confrères du Victoria & Albert Museum et du British
Museum où l’on m’a dit que cette sculpture était tellement pau-
vre esthétiquement qu’il n’y avait pas grand-chose à écrire des-
sus. On m’en a quand même montré une dizaine qui était dans
les réserves des musées.

Pouvez-vous décrire cet « objet » qui vous attire tant ?

Oui, je vais vous en montrer un très simple que j’ai ici à l’atelier.
En Inde, ça coûte trois fois rien sur les marchés, preuve qu’on
en trouve dans toutes les maisons. Mais ça existe aussi sous
forme de magnifiques œuvres monumentales. On peut parfois
s’asseoir à plusieurs dans le yoni tellement c’est grand. Ce qui

chose : par la danse, par la musique, par la façon de s’habil-
ler… Au Mali, les femmes, avec leurs boubous et leurs coif-
fures, sont des reines. Elles sortent tout à coup d’un taudis à
cinq heures du soir, et ce sont des Rembrandt. C’est extraor-
dinaire. La conscience de soi, la perception qu’on donne de
soi-même, son rôle dans la féminité et dans la différence des
sexes tels que les Africains les expriment, c’est purement une
source de stimulation pour des cinéastes, des compositeurs
comme j’en connais. Et l’Afrique m’aide à survivre aussi aux
États-Unis. Surtout aux États-Unis. Je n’aurais jamais pu sur-
vivre à New York sans les Afro-américains. Je leur dois beau-
coup. Mon intérêt pour le jazz n’est pas du tout pour me
distraire. C’est là aussi une forme de survie. John Coltrane,
toute cette musique, tous ces musiciens qui sont des amis de-
puis tant d’années, qui sont même une famille, c’est la pulsa-
tion, les rythmes syncopés de leur musique qui me permettent
de sortir de cette chasteté, de cette pruderie qui se cache der-
rière une négativité du corps. Ou alors parfois son absence.
Alors je suis abstrait, oui. Mais c’est une abstraction incarnée.
Au sens où un artiste comme De Kooning pouvait au même
moment faire une œuvre abstraite et figurative. Ce qui est abs-
trait chez lui reste une abstraction incarnée, rythmique, extrê-
mement charnelle et c’est tout à fait pareil pour moi.

Dans votre travail, la présence du socle est importante. N’est-ce pas comme

un cadre pour un tableau qui mettrait l’œuvre à distance et la rendrait

plus abstraite, paradoxalement à ce que vous venez de dire ?

Non, car mes socles ont une fonction symbolique. Pour moi,
le socle est un élément du vocabulaire que je transforme en
fonction symbolique. Le socle comme élément passif, comme
présentoir, ne m’intéresse pas. Mais comme fonction symbo-
lique, oui. C’est en cela que le yoni lingam indien a été une im-
mense découverte qui m’a stupéfié. Quand je suis allé en Inde
en 1976 pour la première fois, personne ne parlait du yoni lin-
gam en Occident. Personne n’avait jamais rien écrit sur cette
sculpture. Quand je suis arrivé en Inde, j’ai réalisé qu’elle était
partout. Elle n’était pas dans une pièce cachée à l’intérieur d’un Ci-dessus et double page suivante : Yoni Lingam à Tanjore, Inde, 1980
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idée de forme ouverte, fondamentale à la musique contempo-
raine et à l’art, est tout à fait présente à Carnac. Pour moi, en
tant que sculpteur, c’était en plus une expérience de la monu-
mentalité, et on utilise un mot intéressant : le terme de méga-
lithes, pour dire « très grandes pierres ». Cet aspect mégalithique
me stimule parce que je m’intéresse à la monumentalité et à
l’opportunité de faire des œuvres monumentales. C’est-à-dire
des œuvres plus grandes que les limites du corps. Avec un as-
pect très particulier qui est l’attaque directe. L’attaque directe est
justement la dépense pulsionnelle très directe dans le travail :
tailler directement, forger directement, modeler directement.
Que ce soit du fil de fer avec lequel je modèle le vide ou une
forme pleine avec de la terre. L’attaque directe c’est quand l’ar-
tiste exécute lui-même directement le travail de sculpture. Et ce
qui m’intéresse c’est que même un format monumental je le
taille directement aussi. Ce n’est pas un simple agrandissement
par des praticiens. C’est le travail très direct où l’œuvre d’art est
bien pour moi le lieu d’une dépense pulsionnelle. Ça me touche
beaucoup lorsqu’un artiste travaille vite. L’artiste obsessionnel
est quelqu’un qui gomme ses pulsions. L’œuvre est tellement
perfectionnée que la pulsion est en retrait. Elle existe dans la
version spontanée et rapide de son travail qu’est en général le
dessin. Ou l’esquisse en terre. Par exemple, chose fascinante, un
artiste aussi léché et obsessionnellement lisse que Canova* : dans
la glyptothèque de Canova près de Venise, à Possagno en Italie,
il y a toutes ses esquisses en terre. On voit là le tempérament
de cet artiste et c’est bouleversant. On voit que Canova a du
punch, un sens de l’exécution émotionnelle et tout ça est effacé
dans l’exécution monumentale de l’œuvre qui devient glaciale.
J’aime l’artiste qui sait garder l’émotion de la dépense pulsion-
nelle dans la version finale de son œuvre.

Vous aimez qu’il n’y ait pas de déperdition dans le passage de l’échelle

du corps humain à l’échelle monumentale…

* Antonio Canova, né le 1er novembre 1757 à Possagno (province de Trévise), dans
l’État vénitien, et mort le 13 octobre 1822 à Venise, est un sculpteur italien.

est intéressant c’est que c’est la représentation abstraite de
Shiva. Le yoni est le sexe féminin et le lingam est le sexe mas-
culin. Ils sont indissociables. Et je trouvais étonnant à l’époque
où j’ai écrit sur cette sculpture que le socle ait une fonction
symbolique, sexuelle et féminine. Je trouvais que c’était un beau
sujet. Exceptionnel et rare dans l’histoire de la symbolique de
l’humanité. Et personne n’avait jamais rien écrit là-dessus.
Parce que les quatre cents ans de colonialisme britannique oc-
cultaient cette sculpture pour deux raisons. La première est
que les Anglais sont des puritains. Donc la représentation d’un
phallus leur donnait l’impression d’une déviance. La seconde
est que les indianistes ont une conception uniquement figura-
tive. Donc l’abstraction de cette sculpture, ils ne la voyaient
pas. Quand j’ai fait ma petite maïeutique avec le conservateur
du Bristish Museum, je lui disais : « Voyez mes photos ! Ici le
lingam est octogonal, là il est opposé à un cercle… » Il y avait
toute une sophistication géométrique très subtile que le
conservateur britannique qui avait été formé à Florence ne
voyait pas. Il fallait qu’un artiste abstrait en parle. J’ai publié
un grand article sur ce sujet dans le magazine Art in America,
en mai 1982, puis ensuite en France dans le livre Statuaire, en
1986 aux éditions Denoël.

Certains lingam n’ont pas de yoni…

Oui. Des prêtres m’ont expliqué que le yoni est le globe terres-
tre, et que le lingam pénètre la terre. C’est le côté endless, « sans
fin », du lingam qui nous rapproche de Carnac avec l’idée du
sans commencement ni fin qui caractérise cet ensemble méga-
lithique et qui m’intéresse beaucoup. C’est grâce à ma percep-
tion moderniste que j’ai vu ce côté endless des alignements
bretons, à partir d’une conception de « forme ouverte », mais
aussi par l’intermédiaire du philosophe Gilles Deleuze et de son
livre Différence et Répétition. L’archéologue Serge Cassen avec qui
j’ai visité les alignements de Carnac m’a montré que ces aligne-
ments sont sans début ni fin, plein de discontinuités et que der-
rière la bute, là-bas ça continuait, que ça rentrait dans la mer et
que ça continuait sous les eaux. Un prolongement illimité. Cette
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« Eh bien nous faisons la même chose, je prépare un livre sur
le jazz ! » Car le rythme du jazz et celui de Fragonard sont les
mêmes selon moi. Fragonard pourrait être dans un orchestre
de John Coltrane. Pierre Rosenberg était offusqué que je lui
dise cela !

Mais à Carnac, on est plutôt à l’opposé d’un temps rapide, n’est-ce pas ?

Oui, c’est vrai. Mais on n’est pas sur quelque chose qui me
donne l’impression d’être obsessionnel méticuleux. On a plu-
tôt l’impression que la pierre est arrivée comme ça et qu’elle a
été posée comme ça. Et après une autre arrive. Ils ont sûre-
ment réalisé ça avec un maximum de vitesse par rapport aux
moyens qu’ils avaient. Par exemple, en ce qui me concerne, il
m’arrive d’installer une sculpture de trois cents tonnes en
moins d’une heure. Ce sont les moyens de mon époque qui
me le permettent. Mais avec les moyens de mon époque, j’uti-
lise le monumental en faisant un dripping. Les pierres, je les
jette dans l’espace et tout doit aller très vite sinon ça ne va pas
bien se passer. Je vais perdre la fraîcheur et la spontanéité d’oc-
cupation de l’espace. Donc non seulement je peux installer
trois cents tonnes mais je peux les installer en une heure.

Aller vite, est-ce pour vous un moyen d’être au plus vif  de l’action et d’évi-

ter de trop réfléchir ?

Pour que la réflexion ne vienne pas obstruer ou masquer la dé-
pense pulsionnelle. La dépense pulsionnelle va me dépasser.
La force de réflexion va me freiner. En fait, à chaque fois qu’on
est dans un dépassement de soi-même, on est face à une situa-
tion étonnante qui est vraiment le risque, parce qu’on ne peut
pas expliquer ce qu’on fait. On est dans une suspension du
langage. À chaque fois que je suis dans une suspension du lan-
gage, je me dis que c’est bien parce que j’ai pris des risques. Si
je sais tout avant de l’avoir exécuté, eh bien je ne le fais pas. La
pièce va arriver et puis tout à coup, je découvre qu’il y a un
autre aspect en elle. Ce n’est pas seulement la verticalité de la
pierre qui est un grand événement. C’est un grand événement
au sens que le menhir est planétaire, avant Microsoft et Apple.

C’est ça. Autre exemple, ce qui me passionne chez Carpeaux*,
ce qui fait qu’il est pour moi le fondateur de la sculpture mo-
derne, c’est qu’il est le premier à garder l’esquisse comme ver-
sion finale. Pour éviter cette déperdition. Carpeaux est le
premier sculpteur qui a un tel sens de l’urgence. La beauté de
l’urgence est phénoménale. L’urgence permet d’être impudique
à l’égard de son inconscient. Les pulsions peuvent apparaître.
Quand il y a un tirage en bronze d’une sculpture de Carpeaux,
c’est conforme à l’esquisse. On n’effaçait pas les différentes
traces de rythmes imprimées à la terre. Rodin a gardé ce prin-
cipe par la suite. Carpeaux aimait être en danger quand il tra-
vaillait. Il avait la passion d’aller sur les lieux de révolution et
de barricades. Par exemple, pendant La Commune de Paris, il
était au milieu des Communards. Ce n’est quand même pas
rien. Et une autre chose que peu de gens savent, c’est que Car-
peaux a fait beaucoup de dessins de l’accouchement de sa
femme. À l’époque, les femmes mouraient souvent en couches,
et les enfants aussi. C’était une situation vécue avec une grande
inquiétude. Les dessins de Carpeaux sur ce sujet sont parmi
les plus rares qu’on puisse imaginer dans l’art. Je ressens une
relation éthique entre Carpeaux et moi dans le « fa presto » qui
nous est commun. L’exécution rapide. Celle-ci libère les éner-
gies, les gestes, les rythmes. J’ai eu l’occasion de voir des ex-
positions de dessins italiens du XVIIème siècle : quels rythmes
là encore ! Un artiste comme Fragonard** était très sensible
pour dire en combien de temps il avait réalisé tel ou tel tableau.
Deux heures dix minutes par exemple pour une peinture. J’ai
eu un jour une petite friction amicale avec un spécialiste de
Fragonard, Pierre Rosenberg, alors conservateur au Louvre.
Je lui demandais sur quoi il travaillait à ce moment-là et il me
répondit : « Je prépare une exposition Fragonard. » Je lui dis :

* Jean-Baptiste Carpeaux, né le 11 mai 1827 à Valenciennes et mort le 12 octobre
1875 à Courbevoie, est un sculpteur, peintre et dessinateur français.
** Jean-Honoré Nicolas Fragonard, né le 5 avril 1732 à Grasse et mort le 22 août
1806 à Paris, est un des principaux peintres français du XVIIIème siècle. Il fut peintre
d’histoire, de genre et de paysages.
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les menhirs, c’est de la présence. Newman a dit à propos de
cette sculpture : « J’ai signifié un lieu. » C’est ici et pas là-bas.
C’est une présence. Il ne faut surtout rien dire de plus. Et c’est
la même chose pour ma sculpture, comme pour le menhir, on
ne peut pas développer une narration. Ce sont des œuvres ir-
réductibles à la narration. J’y suis très sensible. Les cas de ver-
ticalité abstraite ne sont pas nombreux, je n’en connais que
deux ou trois : les pierres dressées, la naissance de Bouddha
exprimée par le stupa, la pierre de lettrés chinoise. Pas la pierre
de rêves mais la pierre de lettrés. Elle est née au XVIIème siècle,
en Chine, et ce sont des pierres qui ont longtemps été tournées
dans les rivières et qui peuvent mesurer jusqu’à trois mètres
de haut. Mais contrairement au menhir, la pierre de lettrés à
des trous dans son volume. Donc ce n’est pas un monolithe
solide. C’est un monolithe en transparence. La pierre a vieilli
en se creusant de trous plus ou moins réguliers. Ils ont en
Chine des jardins avec d’énormes pierres dressées qui sont des
monolithes abstraits qui pourraient parfaitement être exposés
avec des pierres de l’île de Pâques, un menhir, etc. Ces mono-
lithes là m’intéressent et j’avoue que je m’inscris dans cette li-
gnée. Pour l’œuvre que j’expose à Vannes, il y a une autre
dimension dans la relation avec la Préhistoire : c’est celle de
l’empilement. Il ne s’agit pas seulement de dresser la pierre, il
y a aussi un effet d’empilement. C’est ce qu’on appelle le dol-
men en Bretagne. Les dolmens sont des pierres sur lesquelles
on en a mis une autre. C’est un début d’architectonique, pour-
rait-on dire. La sculpture que je vais montrer à Vannes, Suite

musicale, comporte elle aussi un travail d’empilement.

Vous avez parlé d’œuvres irréductibles à la narration. Mais je constate

qu’il y a énormément de textes critiques à propos de votre travail. Est-il

néanmoins important pour vous qu’un discours s’organise autour de votre

œuvre ?

C’est vrai que la plus grande inquiétude que peuvent avoir les
artistes se passe déjà au niveau du titre. Sur le titre, on bute
beaucoup. Car le titre crée de la narration. Alors il faut arriver
à donner un titre qui résiste bien à la narration. Il y a eu beau-

La Préhistoire est planétaire. C’est un vocabulaire absolument
universel, sans être ethnocentrique, c’est-à-dire qu’il ne s’agit
pas d’un colonialisme culturel. On dit que Bach et Mozart sont
planétaires. Non ! C’est un vocabulaire bien occidental. Tandis
que la pierre verticale est un vocabulaire strictement universel.
On la retrouve partout, de l’Australie à l’Afrique, et au même
moment. C’est quand même assez extraordinaire. La moder-
nité de la Préhistoire est fascinante. Au même moment, un lan-
gage surgit planétairement dans les grottes et dans la période
paléolithique. C’est surprenant. Il y a deux gestes essentiels :
le plus fondamental c’est la naissance de la statuaire, c’est-à-
dire la verticalité abstraite. Dans le monde de la latinité, sta-
tuaire veut malheureusement toujours dire figuratif. Tandis que
le menhir, la pierre dressée, est une verticalité abstraite qui me
touche beaucoup. Dans le monde occidental, la verticalité abs-
traite n’est née que récemment. Un 28 décembre 1949 vers dix
ou onze heures le soir. Dans l’atelier de Barnett Newman*.
Newman appelle Pollock** pour lui dire : « Viens voir ce que
j’ai fait. Est-ce que j’expose ça chez Betty Parsons ? » Et Pol-
lock lui a dit : « Oui, bien sûr ! » C’est donc Pollock qui a en-
couragé Newman à emmener Here one à la galerie en 1950.
C’était la première sculpture verticale abstraite. Ce qu’il y a de
très important et de commun au menhir et à Here one, c’est que
ce sont des verticales qui échappent aux directions de la sculp-
ture occidentale. Soit la sculpture est anthropomorphique, soit
elle est architectonique. Là, avec Barnett Newman comme avec

* Barnett Newman, né le 29 janvier 1905 à New York et mort le 4 juillet 1970 à New
York, est un peintre américain. Il est l’un des représentants les plus importants de
l’expressionnisme abstrait et l’un des premiers peintres de la Colorfield Painting.
** Jackson Pollock, né le 28 janvier 1912 à Cody, dans le Wyoming, et mort acci-
dentellement le 11 août 1956, à The Springs (New York), est un peintre américain
de l’expressionnisme abstrait, mondialement connu de son vivant. Il a réalisé plus
de 700 œuvres, peintures achevées, essais peints ou sculptés et dessins ainsi que
quelques gravures. Pollock a eu une influence déterminante sur le cours de l’art
contemporain. La pratique du all-over ainsi que le dripping, qu’il a beaucoup employés
de 1947 à 1950, l’ont rendu célèbre grâce aux photos et aux films de Hans Namuth,
réalisés dans le vif  de l’action.
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en dansant allongés, en chantant allongés. Il y a là une inven-
tion kinésique très forte par rapport à mes sculptures.

Cela vous intéresse-t-il plus que les textes critiques que des auteurs peuvent

écrire sur votre travail ?

Non, ni plus ni moins, simplement il n’y a pas de raison que
l’œuvre soir traduite uniquement par des critiques ou des his-
toriens d’art. La force plastique et les concepts de répétition
sont très présents dans le jazz et la musique contemporaine
aussi bien que dans la musique classique savante. Toutes ces
questions sont partagées par tous les arts. Par exemple, un des
plus grands compositeurs américains, Morton Feldman, a di-
rigé pendant plusieurs années une école d’arts plastiques.

Ces passerelles énormes entre les arts semblent plus exister aux États-

Unis qu’en France.

C’est possible. Et pourtant c’est tellement stimulant. Cepen-
dant j’ai été très marqué dans mon adolescence par ce qui s’ap-
pelait Les Nuits de la Fondation Maeght. Et là je me souviens de
Cecil Taylor, Albert Ayler, Stockhausen, toute cette variété de
musiciens jouait à la Fondation où l’on rencontrait en même
temps Miro et Calder. C’était extraordinaire. J’ai vu des docu-
mentaires dans lesquels on voit Duke Ellington avec Miro.
C’était vraiment des moments où les arts plastiques et la mu-
sique se rencontraient et on sentait que tous ces artistes étaient
assoiffés les uns des autres. Ça communiquait même sans par-
ler la même langue. Dans mon atelier à New York, je suis tou-
jours émerveillé des échanges qui surviennent entre musiciens
et plasticiens qui s’y rencontrent.

Avez-vous le sentiment de pouvoir créer ces communications plus facilement

aux États-Unis qu’en France ?

Je ne dirais pas cela. Quand je viens à Paris, j’organise des
concerts. Si on veut, on peut le faire ! Et puis en général,
quand j’expose dans un musée comme à Vannes, je de-
mande qu’on prévoie une programmation chorégraphique
et musicale. Pour le musée de Grenoble, quand j’ai eu une

coup d’artistes au XXème siècle qui ont préféré avoir des œuvres
sans titre. Justement pour les garder abstraites. Je m’adresse à
beaucoup d’amis dans des domaines très différents pour qu’ils
essaient de me dire ce que je fais. Moi-même je ne sais pas ce
que je fais. Au moment où je crée la pièce, je ne sais pas ce que
je fais. Je suis incapable de dire si elle est réussie ou pas. Elle
m’interpelle. Je peux avoir une certitude plastique personnelle,
mais la verbaliser je ne peux sans doute pas y arriver. Je le vois
parfois sur plusieurs années, car il m’arrive de changer le titre
d’une œuvre au cours du temps. La verbalisation de l’œuvre va
venir de la part de poètes, d’écrivains, de critiques, d’amis pein-
tres ou sculpteurs, de musiciens… J’ai découvert que le verbe
ne suffit pas. Je montre mes sculptures à des compositeurs et
à des musiciens et j’ai donc une relation intime avec la musique.
Pour moi c’est comme une famille. Ma relation au monde est
basée sur deux choses : la première c’est la résistance au puri-
tanisme dans un pays où l’idéologie dominante est le purita-
nisme, la seconde c’est la musique. La musique indique quelque
chose sur mes œuvres. C’est stimulant. Les musiciens disent
peut-être quelque chose qui me permet ensuite de faire surgir
les mots. Ces musiciens vont signifier quelque chose dans la
façon dont ils se déplacent par rapport à la sculpture. En gé-
néral, je travaille avec des musiciens qui développent une ki-
nésie particulière avec ma sculpture. Ils jouent allongés, par
exemple. Ils vont tourner autour de ma sculpture tout en
jouant. Il est déjà arrivé qu’un orchestre entier s’allonge.

Dans ce cas c’est une narration des corps jouant de la musique autour de

vos sculptures…

Ils considèrent que la sonorité doit avoir une certaine hauteur
par rapport à celle de la sculpture. Ils vont faire en sorte que
la sculpture grandisse ou rapetisse. Ils vont par exemple com-
mencer trois étages plus haut si c’est dans un immeuble.

Pour faire ressentir les questions d’échelle ?

Oui, exactement. Et quand ils s’approchent de la sculpture, ils
agrandissent la sculpture en s’allongeant, en jouant allongés,
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tériau est contemporain mais je pense que mon geste calligra-
phique est quant à lui millénaire à sa façon. Vivre l’ivresse de
l’art !

* Ung No Lee est un peintre, sculpteur, graveur, dessinateur et calligraphe abstrait,
coréen du XXème siècle, né en 1904 à Séoul, mort le 10 janvier 1989 à Paris. La car-
rière de Ung No Lee est d’abord exclusivement coréenne.En 1945, il fonde un ins-
titut de peinture à Séoul. Il y enseigne les techniques traditionnelles de son art : le
Sumi-é. À partir de 1948, il est directeur des études de peinture orientale à l’Uni-
versité de Hong-Ik. En 1956, il fait un long séjour à Paris, puis s’y établit en 1959.
Sa peinture, abstraite, se fonde sur la calligraphie traditionnelle de l’Extrême-Orient.

rétrospective en 1989, on a fait venir des États-Unis des
membres de l’Art Ensemble de Chicago. À chaque fois que
je peux, je le fais. Mes collaborations avec des chanteurs ou
des musiciens apportent énormément à ma sculpture. Ça ap-
porte une chose essentielle qui unifie tout ce qu’on vient de
dire. C’est l’idée que je ne m’intéresse pas à la performance,
mais à la communion des arts. Donc il y a une dimension spi-
rituelle. Ce n’est pas l’aspect formaliste de la performance
qui m’intéresse. Et puis ce qui m’intéresse aussi beaucoup,
c’est la qualité d’intemporel. C’est quelque chose que je dé-
couvre avec les années. Quand je travaille avec de la pierre,
du fer forgé, de la terre ou du bronze, ce sont des matériaux
éternels. Et donc que le travail ne soit pas pris dans une iden-
tification moderniste du matériau est inconsciemment –
parce que ce n’est pas intentionnel – quelque chose qui a
beaucoup joué pour moi. Cela me donne un sens de liberté
de ne pas appartenir à un mouvement précis. Jouer même
des anachronismes, car les anachronismes donnent un sens
de liberté. C’est je crois ce qui arrive aussi dans les photos
d’Ariane. La communion et l’intemporel. Quand j’entends
les musiciens du free jazz, leurs sonorités sont millénaires.
Elles viennent de l’Afrique, elles sont sexuées, incarnées, elles
ont une histoire, elles respirent.

Même quand vous utilisez des matériaux d’aujourd’hui, la superposition

des chronologies brouille le temps et donne à vos œuvres leur côté intemporel.

Oui. C’est vrai que le fil de fer est vraiment le matériau d’au-
jourd’hui. Simplement c’est mon côté chinois parce qu’en un
sens c’est un travail très calligraphique que je fais avec ce fil de
fer et qui s’est affirmé ces dernières années. Et qui me rappelle
que lorsque j’avais seize ou dix-sept ans, j’ai appris la calligra-
phie chinoise avec un grand calligraphe qui habitait Paris et qui
s’appelait Ung No Lee*, un peintre qui exposait chez le gale-
riste Paul Facchetti. Il était d’origine coréenne, réfugié politique
à Paris et, pour se faire de l’argent, il donnait quelques cours
de calligraphie. Je m’aperçois que quarante ans plus tard, je suis
redevenu un calligraphe « ivre et excentrique ». Donc mon ma-

Drawing in space, Aria VII, Art Helix, 2014





La compagnie Catherine Diverrès crée un moment chorégraphique au sein de la Suite Musicale, Nuit euro-
péene des musées, 17 mai 2014
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DEUXIÈME ENTRETIEN
LE 17 FÉVRIER 2014

Alain Kirili – La démultiplication du signe dans mon travail
démarre en 1980 par la sculpture Commandement qui a pris dif-
férentes formes jusqu’à aujourd’hui. À Vannes, mon installa-
tion sera très différente, dans la distribution dans l’espace, de
celle du parvis de l’Hôtel de Ville de Paris qui a eu lieu en 2012.
Mais toutes deux sont des ensembles issus de la série Comman-

dement.

Kristell Loquet – Je sais qu’une maquette de l’installation à venir a été

réalisée par le musée de Vannes.

C’est un dialogue permanent avec la conservatrice, Marie-Fran-
çoise Le Saux. Car je suis dans une période de ma vie où j’aime
bien donner carte blanche aux installateurs. Je suis intéressé
par le regard de l’autre qui m’offre quelque chose de plus que
moi-même, par définition. Il offre une opportunité merveil-
leuse. Cela fait certainement aussi partie de mon goût pour
l’aléatoire. J’aime bien l’idée d’André Breton selon laquelle le
hasard est créateur. J’ai été plus particulièrement sensible à
cette notion d’aléatoire à New York au contact de musiciens,
compositeurs de la musique minimaliste, et des répétitions de
Philip Glass, Steve Reich. Ce sont des gens que j’ai connus très
jeune. Comprendre leurs notions de répétitions a été absolu-
ment magique pour moi. C’était complémentaire du livre tel-
lement essentiel de mon adolescence dont j’ai déjà parlé qui

Commandement V, 1980, acier forgé, 17 éléments, Nasher collection, Nasher
Museum Dallas, acquisition en 1981
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était Différence et Répétition de Gilles Deleuze. Ensuite j’ai un peu
suivi ce que faisait Jacques Derrida au niveau des répétitions et
des aspects structuraux de la sculpture. Et puis en 1980, j’ai fait
mon premier groupe d’éléments au sol, tout simplement parce
que le minimalisme commençait franchement à m’ennuyer. Je
ressentais une forme mortifère d’une œuvre qui n’a qu’un seul
sens. Donc rechercher de la complexité dans une démultiplica-
tion de signes était quelque chose que je trouvais très excitant
et très précieux. J’ai donc fait ce premier Commandement.

Pourquoi Commandement est-il un titre au singulier ?

Parce que c’est un commandement. Et le titre autoritaire de
Commandement était une façon pour moi, jeune homme, de
m’affirmer dans cette œuvre. J’avais envie de rompre avec une
forme univoque et au contraire de me mettre en présence
d’une démultiplication de signes.

C’est pour cela que je posais la question du singulier par rapport au plu-

riel. Quand j’entends un commandement, j’ai l’impression que vous ras-

semblez une multiplicité de signes et de significations sous un seul sens.

Commandement au singulier insiste sur le côté impératif  du titre.
C’est un titre qui me venait à l’époque de Barnett Newman.
Les titres de Newman sont bibliques ou parfois sexués. Un des
plus beaux titres d’une œuvre de Newman est Vir heroicus su-

blimis. « Vir » signifie l’homme ou le phallus, héroïque et su-
blime. C’était courageux de sa part dans un pays extrêmement
puritain. Il s’inscrivait en défaut et mettait en valeur le sexué à
travers cette peinture. Et puis il y a aussi beaucoup de titres
dans son œuvre à tendance mystique, de la cabbale ou bi-
bliques. Je trouvais que c’était assez ambitieux et stimulant. Et
j’ai justement appelé ma sculpture Commandement à la suite de
Newman. C’était un dépassement de moi-même. C’était la pre-
mière année où je m’installais dans un loft à New York. Je vou-
lais signer l’événement.

Était-ce une façon de donner une direction à l’œuvre tout entière ?

Une loi ?

Une direction à l’œuvre tout entière ? Une façon de s’affirmer,
oui on peut dire ça. Puisque Commandement qui date de 1980 conti-
nue encore aujourd’hui jusqu’à Vannes avec Suite Musicale qui est
un ensemble issu de la série de mes Commandements. Ça fait plus
de trente ans. C’est pratiquement plus que le nombre d’années
que Monet a consacrées à ses Nymphéas ! Monet et ses Nymphéas,
c’est une quête de vingt-deux ans… Grand Commandement Blanc

est une sculpture que j’ai souhaité placer à côté du musée de
l’Orangerie au jardin des Tuileries à Paris en 1986. C’est-à-dire à
proximité des Grandes Décorations des Nymphéas de Claude Monet.
Monet est un des principaux mentors de mon œuvre.

Était-ce une morale ou une discipline que vous vouliez donner à votre tra-

vail en l’appelant Commandement ? En quel sens parlez-vous d’un

titre ambitieux ?

Dans le sens de l’affirmation. Être affirmatif. Impératif.
Comme le style d’écriture de la Bible peut l’être. Et la démul-
tiplication des signes dans mon travail correspond à la lecture
d’un livre qui a été fondamental pour moi, un des plus beaux
livres d’esthétique du XXème siècle, qui est L’Empire des signes

de Roland Barthes. J’ai lu ce livre à sa publication et la percep-
tion du Japon par Roland Barthes entièrement à travers les
signes, que ce soit dans le domaine de la nourriture, du mode

Commandement VIII, 1981
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de vie, etc., me passionnait. Un monde vu à travers la sémio-
logie, les signes, je trouvais ça stimulant. C’est un livre splen-
dide édité chez Skira dans la collection « Les sentiers de la
création », que j’ai encore relu il y a trois semaines. Il n’a pas
pris une ride. Donc Commandement arrive et je crois qu’à peu
près tout de suite j’ai l’opportunité de l’exposer à la galerie Son-
nabend à New York. La sculpture est aujourd’hui dans la col-
lection Ludwig à Cologne en Allemagne. Puis il y a eu une
numérotation en chiffres romains, mais c’est simplement pour
exprimer le défilé des œuvres.

C’est pour signaler une variation par rapport à la première forme ?

Oui, absolument. Comme la sculpture que j’ai faite sur le par-
vis de l’Hôtel de Ville de Paris et dont les mêmes éléments
iront à Vannes. C’est le même ensemble mais qui va vivre une
distribution dans l’espace complètement différente.

La distribution est-elle toujours strictement différente d’une installation à

l’autre ?

Non. C’est vraiment avec l’Hôtel de Ville de Paris et Vannes
que la différence sera la plus spectaculaire. Parce qu’à Paris j’ai
dû accepter le défi de faire une sculpture sur 600m2. Ce n’est
quand même pas une mince affaire. Et pour tenir le coup par
rapport à l’Hôtel de Ville, cette immense place, il faut se lever
tôt. Ce n’était pas évident. Mais j’ai une tactique très simple.
Plus c’est grand, plus il faut faire une sculpture petite. Parce
que si l’espace est très grand et qu’on fait une immense sculp-
ture, on risque de faire une sculpture ronflante mais même la
plus grande sculpture paraîtra toujours un peu ridicule par rap-
port à un endroit très majestueux. Donc en fait on gagne la
partie dans un espace démesuré par une tactique en négatif.
Immense espace : il faut faire une sculpture de soixante centi-
mètres de haut maximum. C’est imparable. Ça fonctionne ! Et
donc j’ai été confronté deux fois à cette situation là. L’autre
fois c’était au Brooklyn Museum de New York en 1991, dans
le lobby. Un espace gigantesque, avec une hauteur de plafond
imposante, des colonnes massives. C’est tout à fait un pom-
piérisme de l’époque. Donc, très calmement, j’ai pris cet espace
en négatif. Et ça a marché. Mais à l’Hôtel de Ville, c’était dif-
férent par que c’était en extérieur, dans un espace public avec
énormément de monde. En plein air et avec une surveillance
relative.

Vous avez subi des tentatives de vols, des dégradations ?

Non, les sculptures sont assez lourdes. Il y a des gens qui s’y
sont essayé, magnifiquement d’ailleurs. Du coup mon installa-
tion a pris une dimension ludique inattendue. Et ça m’a plu.
L’idée d’une œuvre en interaction avec le public me passionne.
J’ai tellement ressenti la frustration de ne pas pouvoir toucher
les œuvres dans les musées. Tandis que là, dans l’espace public,
mon œuvre pouvait être touchée et même embrassée ! Les en-
fants ont pu jouer avec, bondir dessus, inventer une chorégra-
phie autour. C’est ce qu’on avait fait avec le chorégraphe
Jean-Claude Gallotta  à Grenoble. Il avait entraîné des enfants

Commandement XII, fer découpé au chalumeau, 1991
Double page suivante
Commandement fer forgé, Brooklyn Museum, New York, collection de l’artiste,
courtesy of Holly Solomon Gallery, 1991-1992
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de l’école de danse et ça avait donné un groupe de trente jeunes
qui avaient réalisé une chorégraphie avec mes sculptures qui
est absolument splendide. On en a d’ailleurs fait un film qui
est dans un petit catalogue.

Vous parliez de négatif/positif  à propos de l’œuvre de petite taille dans

un lieu monumental. Et maintenant vous parlez de chorégraphies autour

de vos œuvres. Ce côté négatif/positif  m’intéresse chez vous, et je l’ai for-

tement ressenti à Caen lors de la visite de votre exposition  de vos sculp-

tures avec les photographies d’Ariane. Ces photographies manifestent des

corps mais m’apparaissent un peu comme si elles étaient les négatifs des

sculptures qui en seraient les positifs, ou inversement. Il y a aussi le même

phénomène dans la question de votre propre corps autour de la sculpture

qu’il modèle.

Ce qui détermine l’unité globale de mon travail, c’est un amour
de l’incarnation. Lorsque des corps de danseurs ou de musi-
ciens s’expriment et créent une kinésie avec mes œuvres, que
ce soit un flûtiste ou une danseuse ou un groupe d’enfants, ça
devient un corps à corps. Les musiciens et les danseurs rap-
pellent quelque chose d’important : mes sculptures sont des
corps vivants et non des objets. Il y a donc un phénomène
d’incarnation qui marque tout mon travail. Du coup je suis très
sensible aux musiciens qui ont une musique extrêmement in-
carnée. Et ceux qui font la musique la plus incarnée aux États-
Unis, ce sont des musiciens qui jouent une musique open
form, « de forme ouverte ». Avec des répétitions, des motifs
sans début ni fin, comme dans ma sculpture. Et ce sont des
musiciens de free jazz. Ces musiciens ont surgi dans les années
soixante avec Ornette Coleman*, et ce courant continue
jusqu’à aujourd’hui. Je les connais tous : c’est une famille qui
m’est indispensable, c’est ma famille symbolique. Quand ils
jouent leurs musiques, leurs timbres, leurs sons, particulière-
ment les Noirs Américains, ils projettent une physicalité sur

mes sculptures et une spiritualité, body and soul, qui est très
positive pour la sculpture. Je ne choisirais en aucun cas de la
musique minimaliste, par exemple, pour accompagner mes œu-
vres. Parce qu’elle a une sécheresse et un puritanisme qui
m’avaient intéressé formellement quand elle est a émergé dans
les années 70 mais qui ne correspondent pas du tout à mon
tempérament. Donc je me suis plutôt orienté vers l’africanité
des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ses musiciens apportent
énormément de corps dans leurs sonorités. Ce sont des artistes
incarnés qui vivent leur musique par tous les sens : gustatif,
amoureux, l’histoire de leur traversée de l’Afrique vers l’Amé-
rique, la blessure, tout y passe, c’est un tout extraordinaire.

Cela résonne avec votre propre travail ?

Absolument.

Est-ce parce que dans votre travail il y a autant de charge, ou est-ce pour

compléter votre œuvre qui aurait une espèce de « manque » ?

* Ornette Coleman est un saxophoniste ténor et alto, trompettiste, violoniste et
compositeur, né à Fort Worth (Texas) aux États-Unis le 9 mars 1930, précurseur
majeur du free jazz. Daniel Carter et Leena Conquest au sein de Drawing in Space, Art Helix, 2014
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Il n’y a pas de manque. Mais je me dis que des musiciens peu-
vent dire tout autant sur mon œuvre qu’un critique d’art ou
qu’un poète. Donc les musiciens et les danseurs participent à
l’œuvre en lui amenant un nouvel éclairage.

Et un autre langage. Vous faites la comparaison avec les poètes et les critiques,

donc avec la littérature. C’est un rapport à d’autres formes de langage.

Oui, c’est important pour l’éclairage, pour ce que ça apporte
d’informations. La performance ne m’intéresse pas. Ce qui
m’intéresse dans les projets que je fais, c’est la communion.
Tout à coup il y a une osmose, un lien entre des musiciens et
mes sculptures et des danseurs, qui est une très ancienne tra-
dition millénaire dont les Afro-américains sont très marqués.
On danse avec les sculptures, on joue de la musique avec les
sculptures : c’est très présent et très fort en Afrique.

Vous parlez des phénomènes de transe par exemple ?

Oui, tout à fait.

Pourquoi opposez-vous performance et communion ?

Je dirais que communion comporte une dimension spirituelle
en plus par rapport à performance. C’est tout. Je n’ai rien
contre les performances. La performance est souvent un for-
malisme. Tandis que la performance afro-américaine est abso-
lument incarnée, spirituelle et sexuée. In flesh. Par exemple avec
Charles Mingus. Il a donné à l’un de ses morceaux l’un des plus
beaux titres du XXème siècle : « Pithecanthropus Erectus ».
Dans les années 50. C’est une musique qui est une véritable
attaque au marteau-piqueur. C’est un disque sur lequel Ariane
a dansé nue pour ses cinquante ans. Elle en a d’ailleurs fait un
film dans lequel elle danse avec l’une de mes sculptures. Ce
film s’intitule TOAK, c’est-à-dire « To Alain Kirili ». Elle esti-
mait qu’elle avait déshabillé tellement de modèles que, par res-
pect pour eux, il fallait qu’elle-même rentre dans la frise. Elle
a dansé amoureusement avec l’une de mes sculptures. À
l’époque, elle avait des cheveux longs. Elle a donc aussi utilisé
sa chevelure dans une expression calligraphique. Quand on a

projeté ce film dans différents endroits aux États-Unis, on a
remarqué que les Américains étaient un peu mal à l’aise avec
le fait qu’Ariane utilise sa chevelure. Ils avaient une façon très
réservée de l’exprimer mais le fait de le dire était déjà pour
nous assez violent : « Vous ne pensez pas que dans ce film il y
a trop de cheveux ? » Je me suis dit que ce film était une forte
transgression pour les Américains. Car la chevelure est pour
eux une luxure. Et donc quand on voit une grande chevelure
dans des dessins comme ceux de Matisse, c’est la panique à
bord, c’est l’hystérie ! Alors que dans un flamenco, ça ne posera
jamais de problème. Ça révèle des différences fondamentales
entre une société puritaine et une société qui ne l’est pas. C’est
aussi pour ça que j’ai toujours favorisé mes contacts et mes
projets avec le milieu afro-américain. C’est parce qu’il est com-
posé de gens profondément anti-puritains. Ils sont même car-
rément extatiques. Ils n’ont pas peur de l’extase. Les deux ou
trois derniers disques de John Coltrane, par exemple, sont des
extases : Expressions, Impressions… sont des disques profondé-
ment extatiques. Ça n’existe pas dans le milieu blanc américain.
Ce sont des questions que je suis très fier, en tant que Français,
en tant qu’artiste vivant à New York, d’avoir pu évaluer dans
la culture américaine.

Vous vivez la moitié de l’année en France, l’autre moitié aux États-Unis ?

À peu près.

Nous avons déjà parlé de la différence qu’il y a entre les États-Unis et la

France et du peu de reconnaissance des artistes en France de la part des ins-

titutions. En France, c’est l’artiste qui remercie le conservateur de lui avoir

acheté une œuvre tandis qu’aux États-Unis, c’est l’institution qui remercie

l’artiste de lui avoir vendu une œuvre. Vous êtes toujours d’accord ?

Évidemment ! Je crois que le politique, l’administratif, et l’État
en France ont tellement pris le dessus que l’État veut donner
l’impression qu’il distribue des faveurs. Je pense aussi que beau-
coup de gens au niveau de l’État en France ont cette prétention
d’un cercle restreint sorti des grandes écoles comme l’ENA.
Et donc l’artiste est une statistique. Il y a eu très peu de ministres
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en France, à part Michel Guy*, à l’époque de Georges Pompi-
dou je crois, qui, quand il arrivait à New York, était impatient
d’aller dans les ateliers des artistes. C’est lui qui a fait venir John
Cage en France par exemple. Une relation avec l’artiste lui pa-
raissait primordiale. Ensuite, quand la gauche a pris le pouvoir
en 1981, j’ai eu une expérience franchement navrante. Je me
souviens d’un jour en 1982, Iannis Xenakis était venu déjeuner
à la maison, à l’atelier de White Street et je lui ai dit : « Iannis,
depuis que la gauche est au pouvoir, vous allez être bien traité,
vous allez avoir des commandes. » Il m’a répondu : « Ne croyez
pas ça ! Vous savez ce que Jack Lang m’a dit ? Que si j’avais
besoin d’une commande, de ne pas hésiter à l’appeler. » Iannis
était déjà âgé, c’était un géant. Et les politiques sont des maîtres
d’hôtel ! On ne peut pas comparer. Lui, grand résistant, qui
avait perdu un œil, grand compositeur ! Il m’a dit que jamais il
n’appellerait pour avoir une commande. Il y a donc cet esprit
là dans l’État. Or je crois finalement qu’il y a un respect essen-
tiel pour les artistes qui doit s’appliquer et qui est celui de la
force symbolique du créateur. Un artiste, par une page de
poème, par un tableau, par une sculpture, peut changer le
monde. C’est ce que j’appelle le pouvoir symbolique considé-
rable de l’artiste. L’institution craint les artistes. Et donc si les
artistes se mettent à être plus puissants que l’institution, celle-
ci le vit mal en France. Aux États-Unis, c’est tout à fait l’in-
verse, les institutions sont à plat ventre devant les artistes. Parce
que ce sont les artistes qui enrichissent leurs collections, ce
sont eux qui font les expositions. Il y a une compétition entre
les institutions américaines pour savoir qui exposera tel ou tel
artiste. L’artiste est vraiment central aux États-Unis. Edgar Va-

rèse, à qui on posait un jour ce genre de question, répondit
ceci : « La France souffre de l’État, les États-Unis du com-
merce. » Donc l’artiste n’est jamais dans une situation tout à
fait parfaite. Ni dans un cas ni dans l’autre. Je prends les op-
portunités quand elles se présentent, de chaque côté de l’At-
lantique…

Vous n’avez pas encore expliqué comment va se transformer Comman-
dement à Vannes par rapport à sa présentation sur le parvis de l’Hôtel

de Ville de Paris.

Lorsque j’ai installé Rythmes d’Automne à l’Hôtel de Ville, ça a
été une immense stratégie. Il a fallu que j’aie un vrai mécénat
d’un cimentier français, le granulat par tonnes est arrivé par
un autre fournisseur. Le jour J, une fois qu’un organisme avait
vérifié la faisabilité du projet, c’est-à-dire vérifié qu’on n’allait
pas pouvoir renverser les éléments de la sculpture, j’ai déployé
les œuvres et ensuite des camions-bennes sont arrivés et ont
déversé le granulat qui est finalement arrivé en tas. Et le gra-
nulat n’a pas recouvert tout le sol. Car il fallait alors avec des
râteaux égaliser tout ça. Mais la première étape, où on a basculé
le granulat en tas assez importants qui pouvaient faire jusqu’à
deux mètres de haut, eh bien je l’ai trouvée très belle. Je me
disais : « Si j’avais su que ça fonctionnerait si bien, j’aurais gardé
ces tas. Sans ratisser. » Le ratissage a gommé tout ce tumulte
et toutes ces vagues. Même si j’ai gardé beaucoup de photo-
graphies de cette première étape. Donc pour Vannes, j’ai sou-
haité qu’on garde des tas. C’est quelque chose que j’adore au
Japon à Kyoto dans les jardins zen : il y a des jardins totalement
ratissés, impeccables et il y en a d’autres avec des monticules.
Pour ce qui est de Vannes, je me suis réveillé Chinois. Je me
déplace Chinois, je mange Chinois et je dessine Chinois. D’au-
tres fois, je me réveille Dogon et je m’identifie alors complè-
tement au monde Dogon. C’est un cas particulier et nouveau
des artistes d’aujourd’hui. À la différence de Matisse et de Pi-
casso, par exemple, qui s’inspiraient des arts venus d’Outremer,
comme on disait à l’époque, mais qui n’avaient jamais été dans
ces pays là. Tandis que ma génération a pu aller dans ces pays.

* Michel Guy fut un responsable culturel et homme politique français né le 28 juin
1927 à Paris et mort le 30 juillet 1990 à Paris. Collectionneur d’art moderne et
contemporain (Bram van Velde), amateur de danse et d’opéra, il est conseiller artis-
tique du Festival international de danse de Paris de 1964 à 1971. Voyageant à travers
le monde, il fait ainsi découvrir à la France des danseurs prometteurs : Paul Taylor,
Merce Cunningham, Alwin Nikolais, Twyla Tharp… Ami proche, Georges Pompi-
dou lui confie la responsabilité du Festival d’automne à Paris, qu’il crée en 1972.
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Je pense à des musiciens comme Philip Glass, Steve Reich qui
est allé au Nigéria. Et puis le Mali : pratiquement tous les mu-
siciens de la terre vont au Mali. Bamako est une capitale cultu-
relle musicale phénoménale. Et pour moi qui connaissais l’art
Dogon tellement bien par les galeries de la rue de Seine à
Paris, aller un jour en pays Dogon, rencontrer les Dogon et
participer et comprendre leurs cultes, et la façon dont ils uti-
lisent leurs objets, a eu un impact sur moi tel que j’ai proposé
une conférence sur un de mes voyages là-bas qui s’intitulait :
« Pourquoi je suis Dogon ? » Le but était de bien exprimer
comment aujourd’hui, par les voyages qu’on a faits, on devient
Chinois, ou Dogon, ou Shivaïte. Le yoni lingam, je l’ai telle-
ment intégré qu’il est dans ma culture autant qu’une crucifixion
ou qu’une cathédrale. Pas plus, pas moins. Je suis capable des
mêmes extases que Saint-François quand je vois un tableau de
Zurbaran. Il paraît que je me lève, que je décolle du sol. C’est
très important d’apprécier aujourd’hui les différentes incarna-
tions qu’on vit. Pour Vannes, je me suis bien rendu compte

que j’étais bouddhiste zen. Il me fallait un thé macha ! C’était
comme ça avec Picasso aussi. Picasso, pour apprécier l’œuvre
d’un artiste, s’habillait comme lui. Vivre des incarnations dif-
férentes pour entrer en relation avec les œuvres d’autres ar-
tistes, pour entrer en relation différemment avec ses propres
œuvres. Donc je vais vivre mon incarnation en bouddhiste zen
pour le musée de Vannes. Lors de mon voyage au Japon pour
mon exposition à la galerie Akira Ikeda à Tokyo en mai pro-
chain, j’irai à Kyoto revoir les jardins secs zen du temple de
Ryoan-Ji, par exemple. J’apprécie que ce jardin de quinze
pierres soit sur une surface de gravier ratissée avec précision,
tout en étant inscrit dans un ensemble paysagé où l’on décou-
vre un étang de nénuphars imposant. Ce jardin établit un rap-
port minéral/végétal très stimulant. L’ensemble préhistorique
de Carnac, les rochers du temple de Ryoan-Ji sont des dispo-
sitions qui m’interpellent. Les jardins zen de Kyoto offrent des
installations végétales, minérales, et végétales/minérales. Le
troisième ensemble qui reste toujours dans ma mémoire est
constitué par les pierres dressées des jardins de lettrés de la
Chine comme à Suzhou, qui sont d’un lyrisme imposant et de
fait à l’opposé de l’aspect épuré japonais.

Comment ces différentes inspirations vont-elles se traduire dans votre œuvre

présentée à Vannes ?

Il va y avoir des monticules, des vagues, un chemin tracé à l’in-
térieur qui va déterminer des îlots différents. Rien de figuratif.
Juste le phénomène spontané d’avoir versé des granulats et qui
donnera une dynamique beaucoup plus vivante que le granulat
lorsqu’il était complètement à plat sur le parvis de l’Hôtel de
Ville dans Rythmes d’Automne… L’invitation de Marie-Françoise
Le Saux à exposer à Vannes dans trois lieux distincts m’a per-
mis de traiter de ces différents contextes : sec, minéral et vé-
gétal. À l’intérieur de La Cohue, les stèles sont posées en un
jeté dans l’espace et débordent de l’architecture vers la rue dans
un dialogue béton/gravier que l’on retrouve au Château-Gail-
lard dans la cour où le gravier est disposé dans un rythme de
« tempête ». Enfin le jardin de Château-Gaillard permet d’ap-

Temple Kodai-ji, Kyoto, 2014
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précier les stèles immergées dans la verdure et le gazon : les
stèles semblent surgir en lévitation. Bien entendu, le geste des
ensembles historiques dont je viens de parler est principale-
ment un geste d’appropriation et de sélection de la pierre aussi
bien dans la Préhistoire, qu’en Chine ou au Japon : la main de
l’homme n’intervient pas dans la forme de l’œuvre. Au
contraire, dans ma démarche, il s’agit d’une construction/mou-
lage abstrait, il s’agit d’une abstraction/écriture en trois dimen-
sions : une sculpture travaillée par l’artiste et maîtrisée comme
un alphabet mystérieux, spirituel et incarné. Les stèles sont tac-
tiles elles invitent à pénétrer le champ qu’elles créent : c’est une
œuvre physique, intime et empathique. Le jardin zen tient le
fidèle « à distance » : Suite Musicale suggère bien une méditation
sculptée en opposition à la conception métaphysique zen car
Suite Musicale est une incarnation spirituelle occidentale pour
le XXIème siècle…
Il y a une autre chose qui me passionne dans le processus créa-
tif, c’est le handicap et la contrainte. Je ne suis jamais pris par
surprise lorsqu’un handicap ou une contrainte surgissent. Par
exemple à Vannes, les services de sécurité du musée ont besoin
qu’un landau puisse passer sans rouler sur des cailloux ou sur
des granulats. J’ai compris que la seule solution était de créer
un sentier. Et c’est quelque chose qui me passionne. J’ai étudié
dans l’art le secret de la création. Il faut voir le film Straight No

Chaser sur le pianiste Thelonious Monk*. On dit qu’on ne peut
pas imiter Monk au piano. Mais on comprend pourquoi en re-

gardant ce film. Quand il joue du piano, il a une très grosse
bague qui lui écarte les doigts, un mouchoir, un verre de whis-
key… Et c’est génial ! Il s’est créé des handicaps. Un autre
exemple est celui de Glenn Gould**. Il adorait jouer du piano
sur un siège dont on avait retiré le coussin. Il se prenait donc
la barre transversale dans les fesses. Il vivait douloureusement
sans ce coussin, mais jouait magnifiquement Bach ! J’ai passé
beaucoup de temps avec des écrivains qui se mettent aussi dans
d’étranges conditions pour écrire : il y en a qui ne mangent que
des œufs durs pendant deux jours, il y en a qui n’écrivent qu’al-
longés, d’autres debout, d’autres encore en gueulant. Dans
quelles conditions créatives se met-on pour créer ? Ça m’inté-
resse beaucoup. Il y a une situation que le monde occidental
craint et c’est justement cet état spécial dans lequel est l’artiste
quand il crée. Pour moi ça a été bouleversant quand je suis allé
en pays Dogon. Parce que les Dogon ont eu d’instinct une
sympathie pour moi parce que j’étais un artiste. Quand tu es
un artiste, tu es un initié. Ils savaient qu’en tant qu’artiste je
n’irai pas leur demander pourquoi et comment ils font telle ou
telle chose. Tandis que l’anthropologue, qui veut pouvoir faire

* Thelonious Sphere Monk (10 octobre 1917–17 février 1982) est un pianiste et
compositeur de jazz américain célèbre pour son style d'improvisation, ainsi que
pour avoir écrit de nombreux standards de jazz.
** Glenn Gould, né le 25 septembre 1932 à Toronto au Canada et mort le 4 octobre
1982 dans la même ville, est un pianiste, compositeur, écrivain, homme de radio et
réalisateur canadien. Il est surtout célèbre pour ses interprétations pianistiques du
répertoire classique, en particulier pour deux enregistrements des Variations Goldberg

de Bach (1955 et 1981). Célèbre pour son style analytique, ainsi qu’une certaine ex-
centricité, Glenn Gould abandonne rapidement sa carrière de concertiste en 1964
et ne se produira plus jamais en public afin de se consacrer aux enregistrements en
studio et à la production d’émissions de radio.

Alain Kirili et le photographe Malick Sidibe, Mali, 2003
Double page suivante : AK sculptant sa série Segou, Mali, 2003
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sa thèse, va poser des tas de questions ! Ils en ont marre les
Dogon ! Dans mon cas, j’ai travaillé avec un sculpteur Dogon
qui m’a dit que je savais que la création a un secret qu’il faut
respecter. Ce qui est absolument vrai. Le secret de l’atelier. Les
états autres que celui de la normalité que peut vivre un artiste,
plus les handicaps…

Et vous, Alain, que faites-vous de particulier ou d’handicapant quand

vous vous mettez à sculpter ?

Ce qui est le plus à ma portée, c’est de me nourrir de la mu-
sique de free jazz.

Pendant que vous créez ?

Non, juste avant ! Ou la veille. Quand je crée, j’ai besoin de si-
lence. Je suis entièrement dans mon travail. Mais par contre, je
transforme mon corps par la sonorité que j’ai accumulée en moi
en écoutant le free jazz… Il y a un cas très intéressant : c’est celui
de Jackson Pollock. Les gens pensent qu’il faisait ses drippings
en écoutant du jazz. Mais c’est faux. Il écoutait du jazz pendant
trois jours et trois nuits avant de se mettre à peindre. Au moment
de la peinture, il devient un oiseau. Il décolle du sol. Il danse au-
tour de la toile. Il est en apesanteur. On le voit dans le film qui a
été fait sur lui : il est dans un état second. Alors on peut en rire.
On peut trouver ça ridicule. D’ailleurs Pollock a commis une
sorte d’erreur – pas pour nous évidemment – en acceptant d’être
filmé en train de peindre. Ça a été d’une telle violence pour lui
d’avoir accepté d’être vu qu’il est retombé dans l’alcoolisme après
ça. La gestuelle d’un artiste qui écrit d’une façon invraisemblable
ou qui chorégraphie quelque chose, réinventant son corps com-
plètement, fait partie d’un secret de l’artiste qu’on doit respecter.
Sachons garder le secret des initiés. Parmi les quelques films ex-
ceptionnels sur ce sujet, il y a le film sur Pollock, le film sur The-
lonious Monk et puis un film qu’a fait Jean Rouch et qui s’appelle
« Les Maîtres fous ». Jean Rouch a filmé des séances d’initiés en
Afrique. C’est un groupe d’Africains qui va dans une banlieue au
Ghana et ils exorcisent le colonialisme français en s’habillant en
chef  de gare, en colons, etc. Ils exorcisent le pouvoir oppresseur

et sont dans un tel état de transe qu’ils finissent par baver*. J’ai
l’opportunité et la chance, dans le milieu afro-américain que je
fréquente, de voir des musiciens entrer dans de tels états de
transe. Par exemple Sunny Murray**. Quand il joue, on a l’im-
pression que chacune de ses notes est à la vie à la mort. Et quand
il joue il se met à baver. Je me dis alors que j’ai la chance d’être en
présence d’un maître fou.

Mais vous-même, vous n’aimez pas qu’on vous voie dans l’acte de création ?

Si je fais mes sculptures, mes terres cuites, j’ai remarqué qu’il
ne faut pas simuler l’acte créatif. Il faut que je sois authentique
dans mon geste qui va se faire en quelques secondes.

Vous avez l’impression qu’un regard extérieur vous enlèverait de l’au-

thenticité ?

Oui, j’aurais l’impression de faire du Kirili. De vouloir plaire
à la personne qui me regarde. Je me sentirais mis en scène. Je
ferais du Kirili comme on attendait de Pollock qu’il fasse du
Pollock. Du coup on devient un pasticheur absolu. On n’est
plus alors dans quelque chose qui est central à la pratique et
qui est l’urgence. On doit protéger l’urgence. Si on perd l’ur-
gence, on n’est que des clowns, de sinistres clowns. C’est ce

* Ce documentaire ethnographique réalisé par Jean Rouch et sorti en 1955 illustre
les pratiques rituelles de la secte religieuse des Haoukas pratiquées par les immigrés
pauvres d’Accra (Ghana). Ces rites consistent en l’incarnation par la transe des fi-
gures de la colonisation (le gouverneur, la femme du capitaine, le conducteur de
locomotive, etc.) et s’organise autour d’une confession publique, de chorégraphies
frénétiques et de sacrifices d’animaux (poules, chien). Jean Rouch expliquera que
« ce jeu violent n’est que le reflet de notre civilisation ».
** James Marcellus Arthur "Sunny" Murray est un batteur de jazz né le 21 septem-
bre 1936 à Idabel, Oklahoma, États-Unis. Sunny Murray fait partie de la vague de
musiciens noirs américains partis en direction de la France à la fin des années 1960.
Ces musiciens ont fait le choix de quitter une Amérique rétive pour gagner une Eu-
rope nettement plus ouverte à l’avant-garde… Son jeu de batterie a apporté une
aide considérable au free jazz et très précieuse au niveau de la considération de l’ins-
trument au sein de la formation. Considéré comme un des plus grands batteurs de
jazz, sa technique novatrice et puissante a influencé et influence encore des géné-
rations de batteurs de jazz.
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qui s’est passé en France avec le peintre Georges Mathieu*.
Mathieu acceptait de se mettre en scène, même pour la télé-
vision. Donc il est dans la clownerie de lui-même. Du coup
ça a desservi son œuvre. Socialement, ça ne l’a pas desservi
parce qu’il est devenu presque institutionnel à une époque en
France : les pièces de dix francs, les affiches Air France. Mais
l’exécution et la gestuelle sont devenues des pastiches. C’était
un suicide. D’ailleurs sa peinture s’en ressent. Elle est devenue
un logo. Elle avait perdu le danger, l’idée selon laquelle l’art
se fait dans une arène, le côté Action Painting qui est un mo-
ment fragile, périlleux. Si on triche, on se ramasse complète-
ment. On devient maître du geste. On fait le clown. Alors que
pour Pollock, c’était à la vie à la mort. C’est une grande diffé-
rence. 

Vous pensez que Georges Mathieu avait trop révélé de son secret ?

Oui, il l’avait transformé en théâtre de guignols. Il n’a pas été
capable de déjouer le sinistre aspect de la mimique. La copie
de lui-même. C’est en Afrique, au milieu des Dogons, que j’ai
compris à quel point un artiste est un initié. C’est vrai pour un
écrivain autant que pour un peintre, l’artiste est dans le secret
de quelque chose qui n’est pas réductible au langage, qu’on ne
peut pas exprimer.

* Georges Mathieu, né le 27 janvier 1921 à Boulogne-sur-Mer et mort le 10 juin
2012 à Boulogne-Billancourt, est un artiste peintre français considéré comme un
des pères de l’abstraction lyrique. Il est également célèbre pour sa pièce de dix francs
de 1974, son logotype d’Antenne 2 de 1975, et ses timbres-postes.

Un coup de dés jamais n’abolira la sculpture, fer forgé et peint, 2005





Le saxophoniste Cédric Le Ru et le joueur de kora Tidiane Dia, 
à l’occasion du vernissage de l’exposition le 17 avril 2014
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TROISIÈME ENTRETIEN
LE 11 AVRIL 2014

Kristell Loquet – Avec votre épouse la photographe Ariane Lopez-Huici,

vous échangez au moins une fois par jour quand vous vous retrouvez à

l’heure du déjeuner pour parler des « fondamentaux du travail ». Qu’en-

tendez-vous précisément par « fondamentaux du travail » ?

Alain Kirili – Quand je parle de fondamentaux, en fait ce ne
sont pas ceux du travail en cours, parce que cela on se l’interdit
instinctivement à l’heure du déjeuner. Pour se donner du répit.

Alors de quels fondamentaux parlez-vous ?

De problèmes politiques, philosophiques, esthétiques, etc. Par
exemple, ces derniers temps, on a pas mal parlé de films éro-
tiques sortis récemment. La vie d’Adèle d’Abdellatif  Kéchiche
par exemple, ou bien Nymphomaniac de Lars Von Trier. Nous
parlons des fondamentaux de l’œuvre, mais pas du travail lui-
même, pas des soucis du quotidien du travail. La conversation
va être suffisamment intéressante pour que ça devienne une
distraction et non l’imposition d’obstacles, de choses qui n’ont
pas été solutionnées. Ça, c’est tout à fait exclu.

Chacun a son atelier dans des endroits bien différents de la maison ?

Oui. Et même si la porte est ouverte, on ne rentre pas dans
l’atelier de l’autre. On sait l’interruption que ça représente.
Même si je dicte quelque chose ou que je fais des dessins, il
n’est pas possible de venir me dire ceci ou cela.

Alain Kirili et son assistante Amanda Millet-Sorsa lors de l’installation de l’expo-
sition Drawing in Space, Art Helix, 2014
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Pourtant vous avez beaucoup travaillé avec des gens qui vous ont aidé à

faire des choses, à produire des œuvres.

Beaucoup. J’ai travaillé avec des forgerons, des tailleurs de
pierre. 

Ce n’est pas gênant pour vous que quelqu’un intervienne dans votre œuvre, à

côté de vous, tant sur le plan de la réalisation que sur celui de la conception ?

J’accepte d’être aidé mais pas substitué ! Toutes les personnes
qui ont travaillé avec moi étaient très souvent de très grands
artisans qui avaient la maîtrise au plus haut niveau de leur sa-
voir-faire et qui avaient aussi l’exceptionnelle modestie de ne
pas se prendre pour des artistes. Donc le rapport de l’artisan
avec l’artiste, du praticien avec l’artiste, ne fonctionne que si le
praticien ou l’artisan ne marche pas sur les plates-bandes créa-
tives de l’artiste. Si un artisan me disait : « Tu devrais faire
comme ça… », le lendemain je ne le verrais plus. Ça ne peut
pas être autrement.

Mais les artisans ne peuvent pas être que de simples exécutants.

Quand il s’agit du premier cercle de gens avec qui je travaille,
j’aime bien leur demander leur avis. Parce que j’aime qu’ils
soient participatifs. Je souhaite que les gens qui travaillent avec
moi le fassent toujours avec le sentiment qu’ils s’élèvent. Je
suis très fortement « mentor » au sens anglais du terme. Chez
les artistes à New York c’est très fort, on a le sens aigu de notre
responsabilité à générer autour de nous des possibilités d’élé-
vations pour tous ceux qui travaillent avec nous. J’apprécie
cette dynamique dans laquelle ceux qui m’entourent peuvent
ressentir comme gratifiant de participer, d’être responsabilisés
dans la vie de l’atelier. Notre discussion me rappelle le titre
d’un article de Carter Ratcliff  pour le numéro de mai du Broo-

klyn Rail, « Society as Cosmos », sur Ariane et moi-même. Oui,
nous créons un mode de vie avec un entourage qui participe à
notre œuvre. Par exemple, Fred Crist, grand forgeron et sculp-
teur que je connais depuis 1977 et qui vit et travaille en Virginie
où je le rejoins dans son atelier. Didier Gazeau, responsable
de la cimenterie Naullet à la Roche-sur-Yon qui assure la fa-

brication de mes stèles et leur entreposage. Amanda Millet-
Sorsa, artiste peintre figurative qui s’implique dans les murals
mais aussi sur des toiles et des dessins : notre assistante « mul-
ticarte ». Daniel Carter, musicien de free jazz, qui vient souvent
dans mon atelier pour jouer. Leena Conquest, qui vient égale-
ment danser et chanter dans ma sculpture depuis quinze ans.
Voilà quelques personnalités autour du noyau de notre couple :
une communauté d’artistes qui se fréquentent et se reconnais-
sent, cela est une notion indispensable à la création, à la vie
d’un milieu, à ma création.
Bien sûr il y a aussi le rapport avec les femmes, le rapport avec
les hommes. J’ai remarqué qu’au moment de la création dans
l’atelier, et c’est vraiment mon expérience, j’aime exécuter cer-
tains aspects de mon travail en présence d’une femme. Et plus
particulièrement en présence d’une femme qui parle français.
J’aime la sonorité vocale d’une voix féminine et je la traduis un
peu comme l’artiste figuratif  traduit en dessin ou peinture le
modèle qu’il a devant lui. Je suis abstrait, mais les vibrations du
corps d’une femme – celui de mon assistante par exemple – qui
va déplacer les œuvres, sa façon de marcher, sa chevelure, sa
voix, son regard, tout cela opère absolument comme une source
de sensations et d’émotions. Elle ne va pas poser pour moi
puisque je suis abstrait, mais c’est une sorte de modèle quand
même. C’est dans une grande tradition artistique. En disant cela,
je suis presque en train de paraphraser Matisse qui disait que le
modèle est une source de sensations. Ce n’est pas seulement la
forme, les lignes extérieures. C’est plutôt ce que ce modèle va
dégager de l’intérieur. Le peintre Eugène Leroy** disait la même
chose. La voix de son modèle féminin le stimulait*. Elle lui lisait

* Eugène Leroy est un peintre français, né le 8 août 1910 à Tourcoing, mort le 10
mai 2000 à Wasquehal. Eugène Leroy travaille la peinture : couche après couche, il
enfouit l’image sous la matière pour parvenir à une occultation qui semble complète.
Mais, de l’amas de matières et de couleurs émergent une figure, un paysage, un por-
trait ou un nu ; c’est cet amas qui permet que la peinture soit totalement elle-même.
** Il s’agit de Marina Bourdoncle qui devient son modèle en 1986 et qui fut la com-
pagne des quinze dernières années de sa vie. 
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des textes au moment où il travaillait dans l’atelier. Ou bien elle
lui jouait de la guitare. C’était un modèle actif. Mais qui n’était
pas vraiment son assistante. Chez moi, le modèle est actif  en
tant qu’assistante. Ces dernières années, c’est le rôle tenu par
Amanda, mais il y en a eu d’autres avant elle.

Pourquoi évoquiez-vous cette différence entre hommes et femmes ?

Parce que dans la forge, je travaille plutôt avec des hommes.

Eux aussi peuvent-ils devenir des « modèles » ?

Pas du tout. Leur physicalité ne m’intéresse pas du tout. Parce
que, dans ma sculpture, il y a un aspect enfoui chez l’homme
que je suis que je dégage grâce à une présence féminine : c’est
mon propre féminin. Et donc en développant cette qualité là,
j’arrive à faire une sculpture beaucoup plus dialectique entre
le masculin et le féminin et, dans l’esthétique des genres, beau-
coup plus liée. C’est la grande différence entre mon travail et,
par exemple, celui de Louise Bourgeois que j’ai déjà évoqué,
et qui était à mes yeux très masculin. Si elle faisait une verticale,
elle était presque excessivement phallique à mes yeux.

Mais est-ce que ce n’est pas le même rapport que le vôtre à vos œuvres,

mais inversé puisqu’elle était une femme ? Louise Bourgeois faisait res-

sortir son côté masculin…

Ce n’est pourtant pas la même chose. Car en ce qui me
concerne, j’aime la dialectique des deux. Alors que Louise
Bourgeois fétichise le phallus. Et ça m’a d’ailleurs servi de
leçon pour ne pas rentrer dans cette « littéralité ».

Le travail avec la « physicalité » d’hommes qui seraient autour de vous, comme

dans une forge par exemple, n’autorise pas cette dialectique selon vous ?

Si, parce que je garde la mémoire du corps féminin quand je
travaille, même si aucune femme n’est présente à mes côtés.
Mais les forgerons eux-mêmes ne m’apportent pas ce genre de
choses. Parce que je l’ai en moi cette force physique. Tandis que
dans une autre situation où il n’y a pas de bruit, où il n’y a pas
les interruptions de la forge, c’est tout un autre contexte qui
peut surgir, comme dans un atelier de travail de la terre. Dans
le travail de la terre – et je n’avais pas anticipé cela –, il se dégage
énormément de féminin. C’est absolument étonnant, et je l’ai
découvert empiriquement. Je me suis aperçu que travailler avec
une assistante de l’autre sexe est une source de création dialec-
tique. Mais ça ne marche pas avec toutes les femmes, il y en a
avec lesquelles on ne peut pas du tout arriver à cela.

Ariane aussi a-t-elle pu jouer ce rôle de modèle pour vous ?

Absolument. Mais sans avoir besoin d’être à mes côtés. Elle
est très attentive aux questions de sexualité dans l’art. Elle les
traite dans sa photographie. Donc il y a une émulation entre
nous en quelque sorte. Ne serait-ce que par nos conversations
à l’heure du déjeuner. 

Pour revenir à ce qui se passe dans l’atelier au moment où vous êtes en

train de créer, que fait précisément votre modèle, c’est-à-dire votre assistante

Amanda ?

L’assistante a beaucoup de travail. Il faut ranger les sculptures,
les déplacer. Accrocher les œuvres. Préparer les terres. Il y a tout
un travail qu’on peut voir dans certains films que nous avons faits.

Ci-dessus : Travail de la forge, 1981
Double page suivante : dans l’atelier du forgeron Fred Crist, 2007





117116

Vous avez parlé du fait qu’il vous arrive également de dicter vos textes à

votre assistante.

Au moment de l’exécution des œuvres, c’est plutôt le silence.
Ni musique, ni rien. Car personnellement je suis tellement in-
tense au moment de la création qu’on ne peut pas me distraire.
« It’s now or never ! »

Et les textes que vous dictez, comment surgissent-ils dans le travail ?

C’est quand je sens une urgence. Alors on prévoit un jour où
on ne se laissera pas déranger.

Mais vous y réfléchissez pendant un long moment avant de les dicter ?

Sont-ils d’abord écrits ?

Je préfère les dicter plutôt que les écrire. Je les crée au moment
où je les dicte. Il y a un moment où ça vient.

Et vous y retravaillez beaucoup ensuite ?

En général il n’y a pas trop de choses à retravailler. On fait at-
tention à ce que ce soit dans un style correct.

Ces réflexions viennent-elles de lectures, de choses vues ?

Elles peuvent venir de beaucoup de choses. Une grande partie
de ces textes, je l’ai publiée à l’école des beaux-arts de Paris
dans Mémoires de sculpteur en 2007. Ce sont des textes qui vien-
nent dans l’urgence, mais pas dans la proximité immédiate de
la création. Au fond, je m’exprime le mieux sur moi-même
lorsque je parle d’autres artistes. C’est comme ça que je fonc-
tionne. Je peux écrire sur Rodin ou sur David Smith, je peux
parler du Marquis de Sade, de différents textes ou auteurs, mais
c’est sûrement parce que je dis quelque chose sur moi-même.
C’est plus facile. Mais si j’étais capable d’être aussi clair sur
moi-même que sur les autres, je ne le ferais pas. Donc j’accepte
cette incapacité, ce mystère, je suis très prudent sur le fait de
ne pas violenter le concept de secret d’atelier. Une des raisons
pour lesquelles je me suis tellement bien entendu avec les Afri-
cains et les Animistes, c’est que les Animistes ont bien senti
en moi l’artiste, c’est-à-dire l’initié, c’est-à-dire quelqu’un qui a

tout le temps un secret. C’est bien d’approcher quelqu’un, d’es-
sayer de le cerner, mais c’est assez noble et élégant d’accepter
la part qui n’est pas réductible à une verbalisation.

Mais l’œuvre est là pour ça, elle peut être inépuisable en ce sens.

Oui, voilà, donc le verbe n’est pas nécessaire. Pour revenir à
mes relations qui sont de très longue date à mes assistants et
assistantes pour des segments de travail très différents – j’ai
décrit par exemple le rôle de la présence de la femme dans mon
atelier –, je dois aussi parler du plaisir que j’ai à donner carte
blanche à ceux qui m’entourent pour ne serait-ce qu’installer
mes œuvres. Comme à Vannes qui est une expérience excep-
tionnelle. Je n’y suis pas encore allé, à quelques jours du ver-
nissage de l’exposition, car ce n’est pas la règle du jeu que je
me suis donnée pour ce projet. À Vannes, j’ai senti qu’Olivier
Caijo, le chef  installateur du musée, était super, et que Marie-
Françoise Le Saux, la conservatrice, ne ferait aucune faute de
goût. En tout cas elle en a l’exigence. Alors je me suis dit que
j’allais me donner des lignes de conduite qui consisteraient à
utiliser plusieurs espaces dans la ville. Il y aura un « dripping »,
un jet de stèles à la queue-leu-leu à la sortie du camion dans le
musée de La Cohue avec comme règle principale qu’il y ait des
espaces de silence, c’est-à-dire des vides qui créent l’irrégularité
entre les stèles ; qu’un certain nombre de stèles – mais pas trop
– doivent sortir de La Cohue dans la rue. Et donc on rompt la
limite architecturale. Ensuite la sculpture va créer une nouvelle
séquence qui va se situer dans la cour de Château-Gaillard, une
autre partie du musée, mais placée légèrement sur le côté. Et
cette fois avec des monticules comme des vagues de gravier
qui recouvrent presque un tiers du pied de chaque stèle et en
font disparaître le socle. Ensuite, on va dans un espace tout à
fait végétal qui est le jardin de Château-Gaillard et là on enterre
les stèles et on les laisse légèrement sortir.

Donc elles s’enfoncent de plus en plus dans le sol ?

Oui. Mais entre la partie minérale et la partie végétale de Châ-
teau-Gaillard, c’est à peu près pareil. Il y a un véritable chemi-
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nement, une rythmique qui est une réussite. Conceptuellement,
dans mon esprit et d’après les photos que j’ai pu recevoir – j’ai
d’ailleurs fait quelques observations depuis New York que j’ai
pu transmettre à Vannes –, il n’y a pas eu de chose majeure à
changer. Sauf  à Château-Gaillard où il a fallu plus de gravier
pour que ce soit vraiment une installation et non quelque chose
de plaqué sur le côté. L’ensemble est entièrement déployé par
Olivier et Marie-Françoise et j’ai senti à quel point – et cela m’a
beaucoup touché – ils étaient contents que je les laisse faire.
Nous avons donc eu un partage créatif  qui s’est fait là dans un
esprit d’improvisation, et non d’aléatoire, c’est-à-dire un acte
créatif  assisté auquel tout le monde participe. Foncièrement, le
projet Suite musicale à Vannes est un projet de partage collectif. 

Pour prendre un exemple très concret, qui a fait le choix du gravier utilisé

dans l’installation ?

Pour le gravier, j’ai laissé faire. Ce qui est très précis et qui re-
lève de moi seulement, ce sont les stèles qui résultent d’un long

travail réalisé avec une équipe de cimentiers. La conception du
matériau a été longuement réfléchie. Ça a été un très gros tra-
vail avec la société Naullet. C’est un ciment extrêmement no-
vateur parce qu’il est proche d’un marbre. Le ciment est un
matériau pour lequel la France est à la pointe de la recherche.
Il y a de nombreux laboratoires et les Français sont parmi les
meilleurs du monde dans le traitement de ce matériau. Et donc
j’ai la chance de travailler avec une société qui est à la pointe et
qui en plus est particulièrement ravie d’accueillir un artiste. Ça
fait maintenant plusieurs années que je travaille avec eux.

Vous réalisez des moules pour les stèles ?

Oui, ensuite on les visse, on les fixe.

Ce sont des pièces destinées à être éditées ?

Ce sont des éditions. Et ce qui sera distingué comme unique,
c’est une certaine configuration. C’est pour cela que nous
avions bien les mêmes éléments à l’Hôtel de Ville de Paris et à
Vannes, mais dans une configuration tout à fait différente.

Vous parlez de rythmique à propos des trois configurations proposées à

Vannes. Pourquoi ce titre Suite musicale ?

Suite musicale car je pense qu’il y a une musicalité dans la sculp-
ture. Une des premières personnes à avoir réagi aux photogra-
phies de cette installation est une ancienne musicienne de John
Cage. Elle l’a perçue comme une partition possible. Et ça m’a
vraiment fait très plaisir. Dove Bradshaw* était une des per-
sonnes les plus proches de John Cage. Donc c’est une impro-
visation avec une sorte de grand piano préparé, si l’on peut
dire. Et d’ailleurs, pour affiner ma vision de l’installation quand

* Dove Bradshaw, née à New York en 1949, est une pionnière de l’utilisation de
l’Indétermination en 1969, en associant les effets imprévisibles du temps, du temps
qu’il fait, de l’érosion et des conditions atmosphériques intérieures et extérieures
sur les matériaux chimiques, naturels et manufacturés. Elle a créé des peintures chi-
miques qui changent avec l’atmosphère, des sculptures (d’intérieur) en sel qui su-
bissent les effets de l’érosion et des sculptures (d’extérieur) de pierre qui changent
selon le temps qu’il fait.A la fonderie Susse en 2005
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je me rendrai à Vannes pour la voir dans quelques jours, je vais
ce soir à un concert de John Cage ! Et ce soir ça m’intéresse
d’autant plus que c’est un peu plus compliqué que cela. C’est
un pianiste qui va jouer avec deux pianos : sur un piano David
Greilsammer va jouer des sonates de quelques minutes de
Scarlatti, et sur un piano préparé des sonates de John Cage.
Dans cette dynamique là, ce sera parfait pour apprécier l’ins-
tallation à Vannes.

Mais vous, vous allez jouer sur trois pianos puisqu’il y a trois lieux dif-

férents pour votre installation à Vannes…

Oui, c’est vrai ! Et l’autre aspect qui m’intéresse dans cette ex-
position à Vannes, et c’est bouleversant pour moi, c’est l’émo-
tion que j’ai d’exposer dans cette ville et dans cette région où
je suis allé très jeune. Pour moi c’est comme aller en Terre
Sainte. À l’âge de 16 ou 20 ans, je suis allé à Vannes parce que
le Morbihan était pour moi le Lascaux de la sculpture. Ce n’est
pas un lieu innocent pour un sculpteur.

Était-ce déjà pour Carnac ?

Ah, oui. J’ai même connu Carnac sans les barrières actuelles.
Je suis aussi allé sur l’île de Gavrinis à l’époque. Donc c’est un
pèlerinage, c’est une chance de pouvoir exposer dans un lieu
qui reçoit les vibrations de ces alignements en répétition. Avec
des dimensions dont le public, les visiteurs, ne se rendent pas
toujours très bien compte. Il y a quelque chose qui est rarement
évoqué et sur lequel justement avec l’exposition Suite musicale

je vais pouvoir mettre l’accent, c’est que les alignements de
Carnac sont très longs car ils continuent au-delà de la colline.
Et au-delà de la colline suivante, et au-delà sur la plage. Ils
continuent dans la mer, sous la mer. On oublie de constater
cette merveille que ces sculptures, ces menhirs peuvent être
enterrés entièrement. Il y a donc des menhirs apparents, des
menhirs enterrés, des menhirs submergés…

Et peut-être aussi rêvés ?

Oui. Mais déjà dans cette physicalité là, par cette rythmique et

ces séquences que j’essaie d’exprimer à Vannes dans Suite mu-

sicale, avec quelque chose en plus qui nécessite de se déplacer
vers une autre culture, celle des pierres dressées, on se rend
compte que mes sculptures sont scripturales. C’est une écri-
ture. J’ai toujours décrit mon travail comme quelque chose de
l’ordre de la calligraphie et de la sculpturalité. À ce même âge
adolescent, j’avais d’ailleurs étudié la calligraphie. Ce qui m’in-
terpelle le plus, c’est quand je réfléchis à certains calligraphes
qui étaient de grands calligraphes parce qu’ils étaient fous ou
ivres. Et donc l’ivresse calligraphique de cette sculpture, c’est-
à-dire sa forte improvisation, lui donne, au moment où on va
la voir installée, un effet de jet et de spontanéité qui est d’un
ordre qu’on ne maîtrisera pas et qui est celui d’une écriture de
folie et d’ivresse. Parmi les plus grands calligraphes de tout
l’art chinois, deux artistes de cet ordre sont arrivés au plus haut
niveau parce qu’au moment où ils atteignaient cette ivresse, ils
exprimaient une très forte singularité, par un style particulier
qui s’appelle « le vent dans le roseau ». Le vent dans le roseau
c’est lorsqu’ils utilisaient leur queue-de-cheval trempée dans
l’encre et qu’ils frôlaient le papier avec leurs cheveux. Et quand
ils sortaient de cet état de leur création, ils voyaient leur calli-
graphie d’une façon complètement singulière qu’ils n’allaient
jamais pouvoir répéter. Et ça a donné des chefs-d’œuvre de la
calligraphie chinoise qui remontent jusqu’au VIIème ou VIIIème

siècle. Cette idée de très grande spontanéité est très passion-
nante pour moi. J’ai utilisé les espaces des musées de Vannes
comme des pages vierges pour mes calligraphies.

La spontanéité dans votre travail existe dans la liberté que vont prendre

les installateurs de votre œuvre dans sa nouvelle configuration et en outre,

pour Suite musicale en l’occurrence, existe-t-elle aussi dans la façon

dont vous allez poser vos yeux sur elle, changé que vous allez être par

l’écoute du concert de John Cage ce soir ? Une nouvelle spontanéité, un

changement pourront-ils surgir ?

Non, disons que ce sera au même niveau. Je serai simplement
dans les meilleures conditions pour apprécier ce qui aura été
fait. Parce que ce n’est jamais une illustration. C’est simplement,
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je ne sais pas si on peut dire ça, le fait d’être dans la même
éthique, dans la même conception des choses.

C’est une façon de se couler dans un regard ? Dans une dimension créative ?

Et de s’y sentir bien et du coup d’y voir mieux ?

Oui, absolument. Chaque fois que j’écoute certains musiciens
de free jazz, de même que lorsque j’écoute la musique d’im-
provisation de John Cage, c’est une façon de préparer mon
corps et d’apprécier ce que je suis en train de faire.

Pourquoi est-ce si important pour vous de vous sentir relié aux autres

arts, aux autres artistes ? D’où cela vous vient-il ?

Là, je n’arrive pas à imaginer une autre situation pour moi. Être
artiste, c’est aussi inventer un mode de vie. J’apprécie beaucoup

le courage et la force qu’un artiste contemporain peut déve-
lopper. J’ai conscience du privilège de rencontrer des artistes
contemporains. C’est-à-dire des artistes vivants qui sont là au
même moment que moi. Et il ne tient qu’à moi de décider que
ce qu’ils font est exceptionnel. Personne ne m’y oblige. Donc
c’est ce sens de la responsabilité mais aussi l’avantage que j’en
tire. Cette force collective me stimule, j’en tire un avantage per-
sonnel. Je trouve ça en musique, en poésie, en architecture…

Vous sentez-vous redevable à l’égard de certains ? Peut-être pas nécessai-

rement contemporains…

Forcément ! Il est certain que je ne me lasse jamais devant le
Balzac de Rodin au carrefour Vavin. J’irais parfois simplement
exprès pour prendre un verre au Dôme et pouvoir me dire :
« Quel luxe, je suis là assis à la brasserie du Dôme et j’ai en
face de moi un chef-d’œuvre complètement fou, une œuvre
hallucinante du XXème siècle devant laquelle je peux rester deux
heures avec mon café ! » Donc oui aux chefs-d’œuvre du passé,
oui à la folie partagée à travers les siècles. Quand je vois des
peintures de Pontormo, je me dis que je suis peut-être trop ti-
mide dans mon travail. Comment est-ce possible que la pein-
ture de Pontormo existe ? Quelles sont les autorités, l’état
d’esprit des autorités de l’époque (les cardinaux, le Pape,
l’église) pour permettre en leur sein qu’un artiste aussi subver-
sif  se développe ? Quand on voit Pontormo, dans sa folle ex-
travagance, c’est-à-dire son excentricité, le dépassement des
limites, des couleurs, des formes, etc., ça remet les pendules à
l’heure. Depuis les calligraphes chinois, en passant par Pon-
tormo et en arrivant au Balzac de Rodin, ou à John Cage, eh
bien oui, c’est une famille.

Pensez-vous que l’artiste doive toujours se tenir hors-limites ?

Non, mais je pense qu’un artiste est un électron libre. Rodin,
avec son Balzac, imposait aux Français de la IIIème République
cette vision phallique de l’auteur de La Comédie humaine. Les
gens savaient que la version précédente était une masturbation.
Pour le côté pudibond de la IIIème République, c’était dépasserHartung - Kirili, 2012
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les bornes. Donc électron libre est le mot qui me convient le
mieux. Simplement, ce qu’il y a d’extraordinaire avec l’église et
Pontormo à l’époque, c’est que l’église favorisait les électrons
libres, elle les acceptait. C’est la seule institution que je
connaisse, en tout cas dans le monde occidental, qui acceptait
d’avoir la rébellion en son cœur, et qui pensait que c’était grâce
à la rébellion qu’elle serait sauvée de sa lourdeur administrative,
hiérarchique, etc. Des femmes qui jouissent qu’on appelle des
saintes, des parties de jambes en l’air de Tiepolo dans les
églises, les visages un peu échauffés… ça m’intéresse de voir
tout ça car on ne le voit pas si facilement aujourd’hui. Dans le
film Nymphomaniac de Lars Von Trier, on a une vision nordique
de six ou sept acteurs dont on a fait une photographie en plan
rapproché du visage au moment de l’orgasme. Or étrange-
ment, tous ces visages sont terrifiants. Donc l’idée de la sexua-
lité chez ce cinéaste est un univers caricatural, douloureux, c’est
l’inverse de l’iconographie catholique. C’est passionnant pour
un artiste d’en tenir compte. On se dit que la grâce est quelque
chose qui est devenu ultra-rare. On est du côté des minori-
taires. À ce moment-là, avec joie ! Il me faut préciser que je
considère comme contemporains ceux qui sont vivants, mais
aussi ceux qui ne le sont pas. Quelqu’un comme Fragonard est
aussi un contemporain pour moi. Je ne me laisse pas prendre
par les limites de l’état civil. Je ne fais pas de différence entre
Géricault – je dîne avec lui régulièrement – ou Delacroix – que
j’ai eu tout à l’heure au téléphone – et un artiste vivant. Ce sont
des gens avec qui je vis quotidiennement depuis des années.
Je suis sur Le Radeau de la Méduse en permanence ! Je vois le
Sénégal, on fait signe, etc. Il y a donc cette autre façon de dé-
finir ses contemporains : ce sont ceux avec lesquels on a une
immense affinité. Du coup ils ne sont pas morts et nous ne
sommes pas au bureau de l’état civil de l’Hôtel de Ville de Paris.
C’est ensuite d’une façon plus pragmatique que mon œuvre
s’est formée à un moment où les artistes les plus importants à
mes yeux étaient américains. Ce sont à la fois les abstraits ex-
pressionnistes, et le minimalisme. Ils ont presque été mes pairs
(ou pères ?). Pas pour les abstraits expressionnistes parce que

je ne les ai pas connus, mais les minimalistes si ! J’ai eu de
grandes amitiés – et toujours – avec Robert Ryman par exem-
ple. Ce sont des gens qui avaient 15 ou 20 ans de plus que
moi. Je disais que ma sculpture est post-minimale pour re-
prendre le verbiage de l’histoire de l’art contemporain, pour
situer mon travail. Particulièrement en ce qui concerne Suite

musicale. Elle a eu un coup de vent dans les roseaux, c’est-à-
dire dans les stèles, qui accentue bien mon désir – depuis la
première configuration de 1980 – de briser un schéma, de bri-
ser une grille. Alors que le minimalisme fonctionne sur une
grille. Au fond, quand parfois on ne voit pas très bien la rela-
tion entre le fait que je fasse ces stèles et en même temps des
sculptures en rubans de caoutchouc noir et en fils d’alumi-
nium et de cuivre, tout ça rentre dans un travail subjectif  et
organique qui se trouve parfaitement bien dans ma sculpture
de Vannes autant qu’ici dans mon atelier. J’expose en ce mo-
ment même à Caen des sculptures en fils d’aluminium et en
rubans de caoutchouc, et dans quelques jours à Vannes, une
sculpture qui a pris un grand coup de vent dans les stèles. Ce
qui rapproche ces deux types d’œuvres, c’est leur aspect de
force irrationnelle, de subjectivité dans le geste de l’installation
que j’ai voulu qu’Olivier Caijo ait très librement avec la
conservatrice Marie-Françoise Le Saux. Aussi bien que celui
que j’ai dans mes modelages. C’est ce côté « simplicité orga-
nique » qui m’intéresse.

Et d’après vous il y en aurait donc autant dans la liberté que vous prenez

à tordre le caoutchouc que dans celle que les installateurs de votre œuvre

peuvent avoir ?

Oui, tout à fait.

En va-t-il de même dans l’appropriation de vos œuvres par le public dans

les jeux que celui-ci peut imaginer autour de vos stèles ?

Oui, et j’aimerais que l’on tienne compte de cela, de cette inter-
action, de cette empathie du public avec mon œuvre. Car c’est
souvent miraculeux ! Le public devient parfois si inventif  ! C’est
la vie de la sculpture.
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