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sans-  tre | 2014 



Le travail de sculpture de Karim Ghelloussi prend forme dans l’eff ort pour guérir de la « maladie du déracinement ». 
« Un être humain a une racine par sa par  cipa  on réelle, ac  ve et naturelle, à l’existence d’une collec  vité, qui 
conserve vivants certains trésors du passé et certains pressen  ments d’avenir […]. Chaque être humain a besoin 
d’avoir de mul  ples racines. » (Simone Weil, L’enracinement)
Les sculptures de Karim Ghelloussi recherchent ce qui résiste et ce qui demeure. Elles jouent avec nos origines. Elles 
gardent l’empreinte des temps des autres dans ce qu’elles manifestent d’aujourd’hui et de demain. Les racines fi -
nissent toujours par refl eurir en levan  ns catleyas.
Sans-  tre (El Atlal : les ruines) est un assemblage de pièces de bois au même mo  f d’arcs outrepassés brisés (caracté-
ris  ques de l’architecture arabe) qui fi nissent par enserrer le meuble (chaise, fauteuil ou étagère) qui a servi de point 
de départ à la construc  on et qui en détermine la structure. Il y a tout à la fois appariement et appareillage dans ces 
sculptures d’où s’échappe la voix nostalgique et mélancolique d’un ailleurs, d’où l’on vient et où l’on va. 
(La voix d’Oum Kalsoum chantant « El Atlal », chanson qui reprend le thème de l’abandon de l’être aimé, récit des 
ruines ou des traces laissées par l’être aimé après son départ  :
 Ô mon cœur, ne cherche pas ce qu’est devenu l’amour
 C’était une citadelle de mirages qui s’est eff ondrée
 Sers-moi un verre et buvons en souvenir de ses ruines)
Ces construc  ons, issues de l’imaginaire, ont un statut ambigu : elles oscillent entre sculptures, arcades, maque  es 
d’architecture, moucharabiehs (volets percés de fi gures géométriques derrière lesquels les femmes regardent le 
monde), elles pourraient tout autant faire penser à une sorte de volière.
Parfois, Karim Ghelloussi associe un objet, de l’ordre du bibelot, un morceau de vaisselle, à ses construc  ons : une 
céramique, une maque  e de bateau, objets décora  fs, souvenirs qui évoquent un ailleurs, le voyage sans exo  sme.
Il y a, bien sûr, un paradoxe dans ce  e volonté de construire des ruines ; mais, il se dissout dans celle de guérir du dé-
racinement ; ici, l’enracinement ne peut être que l’unique formule d’une renaissance : alchimie du corps de la parole. 
À travers une nouvelle poé  que du réel, la ruine comme le campement déserté, la stylis  que de Karim Ghelloussi 
u  lise un vocabulaire, des fi gures et une grammaire qui lui perme  ent de donner forme à ce  e construc  on mentale 
(relevant tout à la fois de l’imaginaire, du rêve, du fantasme, qui cons  tue son iden  té culturelle et sociale – la nôtre, 
« forcément »). Quand on observe que « le langage n’est pas un système de signes, mais la promesse d’une réconcilia-
 on des mots et des choses » Tiqqun 1 (pp. 11-12).

Construc  on abandonnée, la ruine est une sculpture laissée en suspens, comme délaissée. Le bois, lui-même, a été 
enduit, poncé, il est prêt à être peint, mais fi nalement, l’ar  ste l’a laissé en l’état, inachevé.
Comme le semblent ces sculptures humaines (résine et mor  er) ; présences, là, médusées, pétrifi ées par le regard, 
fi gées dans leur singularité, elles sont fi gées dans des moments d’a  ente qui font qu’elles disent plus (et autre chose) 
que ce qu’on voudrait qu’elles ne disent : Je suis ouvrier…
Comme ce  e femme assise sur une table où sont disposés les reliefs d’un repas, ce n’est pas sûr, un vrai gilet de co-
tonnade (rayures et capuche) jeté sur son épaule, les jambes dans le vide, les pieds croisés. Femme du harem d’un 
palais de sultan.
Comme ces passagers du silence, debout ou assis sur leur bagage, stoppés dans leur longue marche, leur silhoue  e 
accablée de fa  gue, par leur route, le costume avachi.
Tous semblent a  endre, plongés dans leurs pensées, être à l’écoute d’une parole libérée, « entendre la parole parler », 
une parole poé  que1, vulnérable et ferme, car « la poésie ne rythmera plus l’ac  on, elle sera en avant. »2

« J’ai voulu dire ce que ça dit, li  éralement et dans tous les sens », répond Rimbaud à sa mère qui lui demande ce qu’il 
a voulu dire dans une Saison en enfer.
De ce monde représenté et de ses eff ets d’étrangeté, Milton Friedman et Friedrich Hayek, portraiturés en marqueterie 
de chutes de bois de construc  on, sont sans contredit les ennemis.

1 ποιεῖν (poiein), faire, fabriquer que ce soit modeler de la glaise ou créer des œuvres ar  s  ques ou poé  ques.
2 Le  re de Rimbaud à Paul Demeny du 15 mai 1871.

Alexandra Majoral sans-  tre (el atlal : les ruines) | 2014



sans-  tre (Je suis ouvrier. A l’usine on me dit ouvrier, mais hors de l’usine, on me dit immigré 
parce qu’ils ont oublié que j’étais ouvrier.) | 2014

 « Prenons un exemple de ce que nous appelons la pensée des gens : à propos du mot "ouvrier" ce 
dans une démarche en intériorité. Le mot "ouvrier" fut des  tué par un membre du premier gouverne-
ment Mi  errand, lors d’une grève à Talbot-Poissy, en janvier 1984, où les ouvriers d’origine étrangère en 
grève furent a  aqués par la maîtrise à coup de boulons et au cri "les Arabes au four" - notable coalescence 
de l’an  sémi  sme et de la haine des étrangers. Le membre du gouvernement qui s  gma  sait ce  e grève 
le fi t en déclarant qu’elle était le fait d’individus immigrés "étrangers aux réalités de la France" et subs  tua 
ainsi à "ouvrier" le mot "immigré", ouvrant la période où le mot "ouvrier" disparut de la sphère publique 
offi  cielle.

 On le retrouve à Renault-Billancourt (encore debout à l’île Seguin), sous la forme d’un mot 
probléma  que, et non comme caractérisa  on sociologique, désignant la fonc  on d’une personne dans 
l’usine, lors d’une longue enquête auprès des OS de chaînes de montage, tous d’origine étrangère, dans 
l’énoncé : "Je suis ouvrier. À l’usine on me dit ouvrier, mais, hors de l’usine, on me dit immigré parce qu’ils 
ont oublié que j’étais ouvrier." Trancher de l’existence du mot, refuser donc sa dispari  on, le subjec  ver 
comme ce qui permet une transforma  on en conscience de celui qui le prononçait, c’est exactement ce 
que j’entends par les gens pensent. J’a   re ici votre a  en  on sur la formula  on : "hors de l’usine, on me dit 
immigré parce qu’ils ont oublié que je suis ouvrier". "Immigré" se spécifi e d’être l’oubli d’"ouvrier". Il s’en-
suit que c’est dans l’usine que le mot "ouvrier" fonc  onne. En résultèrent pour notre poli  que deux énoncés : 
à l’usine, il y a l’ouvrier ; et : faire de l’usine un lieu poli  que. Et plus tard : l’usine est le lieu de l’ouvrier.
Quant aux formes de conscience en subjec  vité, l’OS avec qui nous avions longuement discuté ne se ré-
férait pas à la classe ouvrière – et ce non par ignorance, perme  ez-moi de vous le dire – tout simplement 
parce qu’en subjec  vité elle n’était plus opérante. L’usine, elle, l’était, opérante : comme lieu de l’ouvrier. 
Les autres OS de Billancourt confi rment largement ce jugement : ils tranchaient ainsi de la situa  on à 
laquelle la rature du mot "ouvrier" ouvrait, entre autres, au "lepénisme partout" et à la dévalua  on du tra-
vail manuel, avec les conséquences qu’on sait, en par  culier sur l’école. On voit avec cet exemple concer-
nant le mot "ouvrier"  qu’un aspect du travail de masse consiste à enquêter et à pra  quer la ques  on des 
noms. Ce qui perme  ra de formuler des prescrip  ons. Expliquons ce terme : la prescrip  on est la forme 
que prend une décision et volonté poli  que ouvrant à un possible. La prescrip  on peut se rassembler en 
un énoncé. Dans notre exemple : à l’usine, il y a l’ouvrier et faire de l’usine un lieu poli  que.»

Sylvain Lazarus | Peut-on penser la poli  que en intériorité ?

Dans L’intelligence de la poli  que | Edi  ons Al Dante | 2013



sans-  tre (au désert j’ai dû me rendre) | 2013

« Il me fallut prendre le chemin d’un retour. Revenir à une origine. 
De ceux qui aboient après les hommes, je n’étais pas. Et contre la meute on ne peut rien. 

Elle vous condamne sans somma  on. "Musulman tu as été, musulman tu es !" 
Ainsi elle me nomma. De ce nom seul, du "Musulman", je devais répondre.

"Musulman" on veut de moi, "Musulman" je suis ! On me joua ce tour. Pourquoi ?

Pourquoi donc me vouloir telle qu’on me veut, soumise à un Dieu ?
Pour ne pas t’en échapper, beuglait la meute.

Moi, je pensais Dieu comme on pense un protocole, un accord entre les hommes. Mais les bruyants sans peur 
me barrèrent la route. Et "mon" Dieu, c’est à point qu’ils me le fi rent tomber du ciel. Le voilà comme preuve !

A Dieu, la meute m’avait rivée. À lui, je devais être.
Au "Musulman" j’étais aff ectée.

Au désert j’ai dû me rendre.

J’y suis allée.
J’y ai marché.

Des hommes en guerre m’y ont ra  rapée.
Que faites-vous ici ? M’ont-ils demandé. Vous avez un pays ?

Oui, mais dans ce pays je n’ai pas pu rester.

Depuis, dans ce camp, j’a  ends.

Je rends grâce à la meute de m’y avoir obligée. 
Du "Musulman", de ce Nom, de sa fabrique, j’ai beaucoup appris.

Si à l’injonc  on, à l’assigna  on qui m’est faite, je réponds, "Musulman", je suis ! J’étouff e.
C’est au silence qu’on me condamne. »

Zahia Rahmani

« Musulman » | Edi  ons Sabine Wespieser | 2005



sans-  tre (portrait de Milton Friedman) | 2014

 « […] considéré comme l’économiste le plus infl uent de la deuxième moi  é du siècle dernier.

 Friedman comptait parmi ses disciples quelques présidents des Etats-Unis, des premiers 
ministres britanniques, des oligarques russes, des ministres des Finances polonais, des 
dictateurs du  ers-monde, des secrétaires du Par   communiste chinois, des administrateurs du 
Fonds monétaire interna  onal et les trois derniers chefs de la Réserve Fédérale des Etats-Unis.

 Pourtant, sa détermina  on à profi ter de la crise de La Nouvelle-Orléans pour faire pro-
gresser une version fondamentaliste du capitalisme signait à merveille les adieux de ce professeur 
énergique d’un mètre cinquante-sept à peine qui, dans ses jeunes années, s’était décrit lui-même 
" comme un prédicateur à la mode d’autrefois en train de prononcer le sermon du dimanche ".

 Pendant plus de trois décennies, Friedman et ses puissants disciples avaient perfec  onné leur 
stratégie : a  endre une crise de grande envergure, puis, pendant que les citoyens sont encore sous le 
choc, vendre l’État, morceau par morceau, à des intérêts privés avant de s’arranger pour pérenniser les 
" réformes " à la hâte. […] »

Naomi Klein

La Stratégie du choc / La montée du capitalisme du désastre

Edi  ons Leméac | Actes Sud | 2008



sans-  tre (portrait de  Friedrich Hayek) | 2014 sans-  tre  (bien qu’ils échappent à une défi ni  on unique : les grands ensembles) | 2008



sans-  tre  (l’an  co sorriso etrusco e 
le ves  gia del futuro) | 2011-2014



sans-  tre (l’aube cardinale) | 2013

Karim Ghelloussi & Alexandra Majoral

Il est né à Argenteuil, dans le Val d’Oise. Il a grandi 
à Bois-Colombes, puis à Clichy-la-Garenne, en ban-
lieue parisienne.  « C’est un territoire très circonscrit, 
aux marges de Paris. Je passais les week-ends près 
de La-Ferté-sous-Jouarre, où vivait mon grand-père. » 
Son père est ouvrier à la SNECMA, à Gennevilliers ; 
sa mère, femme de ménage, agent d’entre  en, dans 
des lycées. Elle ob  ent un poste auquel est a  aché 
un logement de fonc  on. 
« On déménageait selon ses muta  ons. À Bois-Co-
lombes et à Clichy, on habitait dans un lycée. »
Il passe les grandes vacances, l’été, en Algérie, dans 
un village, sur la fron  ère tunisienne. « Jusqu’à ce 
que j’arrive à Nice, à l’âge de 19 ans, pour entrer à la 
Villa Arson. »  

« Enfant, quels étaient mes rêves ? Je ne sais plus 
vraiment à quoi je rêvais, mais je me souviens que 
je rêvais beaucoup. Je prenais surtout mes rêves très 
au sérieux. À la campagne, le week-end et pendant 
les vacances scolaires, je retrouvais trois copains. 
On construisait des cabanes dans les sous-bois avec 
des vieilles planches et des bouts de plas  ques. Pour 
moi, c’était bien plus que des cabanes mal foutues, 
c’étaient de véritables châteaux forts, des palais, 
des temples mystérieux. On dessinait des plans, des 
cartes, des drapeaux. J’y croyais dur comme fer. Il m’a 
fallu les Beaux-Arts pour comprendre qu’il y avait une 
distance entre ce que je croyais faire et ce que je fai-
sais réellement. »

« Mon grand-père habitait un village de Seine-et-
Marne où je passais la plupart de mon temps en 
dehors de l’école. Ce village a été fréquenté par 
quelques peintres à l’époque de Barbizon, notam-
ment par Corot, qui s’était pris d’aff ec  on pour un ga-
min du coin, Louis-Alexandre Bouché. Il lui a enseigné 
la peinture. Bouché a fait une carrière de peintre aca-
démique et il a eu un élève, lui aussi, qui s’est installé 
dans le village, Jean Julien Massé. 

Mon grand-père, qui était maçon, a eu l’occasion de 
faire des travaux chez ce peintre, avec qui il s’enten-
dait plutôt bien. Et qu’il respectait beaucoup. Il avait 
beaucoup d’es  me pour ce qu’il faisait, même si son 
travail lui paraissait très éloigné du sien.
Mon grand-père avait aussi des cousins, qui tenaient 
une ferme dans un village des alentours et qui étaient 
les voisins de Samuel Becke  . Ils s’occupaient de sa 
maison en son absence, ils faisaient de pe  ts travaux 
chez lui. Ils se sont liés d’ami  é. D’ailleurs, ils ont hé-
rité de sa maison et de sa 2CV. Je crois qu’ils ne com-
prenaient pas grand-chose à ce qu’il écrivait, mais ils 
en parlent avec beaucoup de chaleur et une grande 
es  me. Ils avaient conscience que c’était quelqu’un 
de très important.  Ma mère nous amenait dans les 
musées. Il fallait qu’on voit le Louvre, le château de 
Versailles, Fontainebleau. J’adorais ça. En Algérie, 
avec la journée à la mer, une fois dans le mois, la vi-
site des ruines romaines de Timgad était l’autre grand 
événement des vacances. Au collège, une profes-
seure d’histoire nous amenait quasiment toutes les 
semaines visiter la Mosquée de Paris, la Sainte-Cha-
pelle, les catacombes, le musée Rodin, ... Quand 
j’étais au lycée, j’ai découvert Beaubourg et j’ai com-
mencé à pousser la porte des galeries pour y jeter un 
coup d’œil. Enfant, j’avais une image très imprécise 
de l’ar  ste. J’y voyais quelqu’un qui faisait œuvre de 
témoignage, en lien avec l’Histoire. Rien de moins. »

Ses parents ont marqué une indiff érence plus ou 
moins feinte quand il a choisi d’étudier l’art. « Ils 
m’ont plutôt encouragé. En tout cas, ils ont toujours 
respecté mes choix. Ce qui les ennuyait le plus, c’est 
que je parte si loin pour faire les Beaux-Arts. »

L’atelier ? « C’est très important : c’est le lieu de cris-
tallisa  on. C’est l’espace de l’expérience. Autrement 
dit, c’est un lieu précieux et personnel. C’est toujours 
une drôle de chose que de recevoir quelqu’un, qui 
que ce soit, à l’atelier. Mais c’est sûrement, aussi, le



verre d’une naïveté confondante que j’aime beau-
coup.

Je n’ai pas spécialement envie de posséder des 
œuvres d’art.

Je crois que l’exposi  on la plus étrange que j’ai vue, 
mais aussi la plus raffi  née, c’était une exposi  on sur 
les rochers de le  rés au musée Guimet.

La première sculpture que j’ai vendue ? Un machin 
mal foutu, échangé contre une poignée d’euros.

L’appella  on ar  ste, dans le fond, je m’en passerais 
bien. 

L’art est-il u  le à la société ? Quel est le rôle de l’ar-
 ste ? Vaste ques  on. Je crois que l’art fait par  e de 

la société. Quant aux ar  stes, j’aimerais croire qu’ils 
ont un rôle de passeur, de témoin. Je constate que 
ce sont souvent des crapules égocentrées et malhon-
nêtes.

Quelle place pour l’ar  ste plas  cien dans notre civili-
sa  on occidentale ?
Je vois deux issues : suppôt du capital ou une forme 
de résistance qui consiste surtout à dire non et à traî-
ner des pieds et qui est vouée à l’anonymat. 

Le monde de l’art ? Je ne sais pas trop ce que c’est 
que le monde de l’art. En tout cas, ce que j’aime 
dans l’art contemporain c’est sa grande porosité avec 
toutes sortes d’autres domaines : la li  érature, la pé-
dagogie, le chant lyrique, le tuning automobile... Ce 
qui n’est pas sans créer un problème : car, certaines 
proposi  ons trop faibles pour être dans le tuning, le 
cinéma documentaire, la danse trouvent un terrain 
favorable dans le champ de l’art contemporain.

Mon endroit préféré pour voir le travail d’un ar  ste ? 
Je ne sais pas, mais le pire endroit, c’est une foire. 
C’est comme aller voir la campagne au salon de l’agri-
culture.

Le dernier grand livre que j’ai lu ? La Stratégie du choc 
de Naomie Klein.  Je me suis aussi mis à relire Mar-
guerite Duras. J’ai été frappé par la dimension an  -
coloniale dans Un barrage contre le Pacifi que et Le 
Marin de Gibraltar. Ça m’avait complètement échap-
pé la première fois, « le grand vampirisme colonial ». 

Il faut dire que j’étais au lycée et que ces romans ne 
sont pas que ça.

Aujourd’hui, peut-on toujours « changer la vie » ? 
« Transformer le monde » ?
Oui. Très clairement oui. Je le crois et je crois qu’on 
doit le croire. Toujours.
Nous vivons sous le régime de l’actualité, on parle 
même de plus en plus de séquence. Dans la vie po-
li  que notamment. Chaque nouvelle séquence chas-
sant la précédente. Ce qui nous empêche d’avoir une 
vision d’ensemble, une vision historique. Mais quand 
on pense dans un temps plus long, dans l’Histoire, 
on voit bien que rien n’est inéluctable. Tous les em-
pires ont fi ni par s’eff ondrer. Un paysan français du 
XVIIIe siècle, un paysan russe ou chinois, au XIXe, 
s’imaginaient sûrement que le monde dans lequel 
ils vivaient et que le régime auquel ils étaient soumis 
étaient éternels... Hé non ! Ce qui valait hier vaut tou-
jours aujourd’hui.

Art statuaire : statuaire grecque, réalisme socialiste 
/ statue nazie
Ce qui est commun aux statuaires grecques, réa-
listes-socialistes ou nazies, c’est la représenta  on 
d’un idéal à travers un corps archétypal.  Moi je 
préfère le réel. Je préfère les corps dans leur sin-
gularité. Quant à la propagande… les propagandes, 
sovié  ques ou nazies, avec le recul, nous paraissent 
caricaturales. C’est oublier un peu vite qu’elles ma-
traquaient les esprits en profondeur, ne laissant au-
cune place aux idées diff érentes, autres et opposées 
à elles. Et si Hitler arrive au pouvoir en 1933, les mé-
canismes qui perme  ent ce  e arrivée sont à l’œuvre 
vingt, trente ans plus tôt. 
Aujourd’hui, les techniques de propagande sont bien 
plus pernicieuses mais tout aussi violentes, du moins 
sur un plan symbolique.

Quand je regarde une œuvre, ou un objet, j’essaie 
toujours de regarder en premier comment elle est 
faite. De quels gestes, de quelles ac  ons, de quelles 
techniques elle est le résultat. Parfois, il n’y pas d’in-
dices, ou alors je ne sais pas les lire. Souvent je les 
comprends. Je comprends comment telle couche de 
couleur arrive après telle autre ou comment tel geste 
produit tel forme, etc.  Et c’est un vrai plaisir de re-
gardeur. 

Dans mon travail, je n’eff ace jamais les lignes de

lieu privilégié pour voir le travail, quand il est pris 
dans son contexte d’incer  tudes.
Mon atelier n’est surtout pas pensé pour être pra-
 que ou des  né à une ac  vité par  culière. Je peux 

y lire, y discuter, y stocker des meubles, aussi bien 
qu’y couper du bois ou faire de la résine. Dans l’ab-
solu, il faudrait simplement que mon atelier soit le 
plus grand possible pour pouvoir passer d’une chose 
à une autre sans que le regard soit perturbé. 
L’élément le plus indispensable est un fauteuil, car 
c’est le point de vue idéal.
 
Depuis que j’enseigne à l’école municipale, depuis 
surtout la naissance de ma fi lle, je suis soumis à un 
emploi du temps plus strict, ce qui est nouveau pour 
moi, mais aussi plutôt confortable. Depuis que les 
temps d’atelier sont limités, je trouve que j’ai gagné 
en effi  cacité. Aujourd’hui, quand je vais à l’atelier, 
je sais ce que j’ai à y faire, même si j’ai prévu de n’y 
rien faire. Du coup, entre la famille, l’atelier et l’école, 
je n’ai plus vraiment de temps pour autre chose, ce 
qui, dans le fond, est une grande libéra  on. Reste les 
temps de passage d’un lieu à un autre qui sont des 
temps de lecture, de rêverie, …

Mon rêve d’ar  ste aujourd’hui ? J’aimerais pouvoir 
consacrer plus de temps à mon travail.

Je ne fais pas intervenir d’autres corps de mé  er dans 
mon travail. Non. Corps de mé  er, déjà, ça fait peur... 
Quant à l’ar  sanat ? Non, pas spécialement, non plus.

Je ne collec  onne pas d’objets. Ou, plutôt, j’ai des dé-
buts de collec  ons : des choses très précises, comme 
des pièces de 10 dinars des années 80, des drapeaux 
de pays qui n’existent plus, des pierres avec des 
formes bizarres, des marionne  es birmanes, ... Mais, 
pour chacune, je n’ai qu’une ou deux pièces. On ne 
peut donc pas parler de collec  ons, mais ces objets 
ont un poten  el de collec  on très fort.
Je n’ai pas de matériaux de prédilec  on. Je pense à 
une technique que je peux u  liser, puis à un matériau 
que je peux me procurer, et j’affi  ne pe  t à pe  t.

Mes sources d’inspira  on, je les trouve souvent 
dans mes propres souvenirs ou dans une impression, 
quand ils trouvent un écho dans une forme culturelle : 
la li  érature, une œuvre d’art. La lecture aussi. Et 
plus, récemment, la façon dont j’imagine que ma fi lle 
perçoit les choses.

Si je suis en  èrement libre dans mon travail ? Je ne 
sais pas. Probablement pas. Est-on en  èrement libre 
quelque part ?

Quelles sont mes infl uences ? Elles s’étendent sur un 
spectre qui irait du paléolithique à mon père.

Comment viennent les pièces ? Une idée ? C’est pour 
moi, souvent,  la rencontre d’un souvenir avec quelque 
chose de plus universel. Peut-être quelque chose d’as-
sez proche des épiphanies chez Joyce, ou de la ma-
deleine de Proust.  Je suis accaparé, en ce moment, 
par les années 70 et 80, car j’ai le sen  ment qu’il s’est 
passé à ce moment-là, quelque chose dont on paye le 
prix. Aussi bien dans l’art que dans la société en géné-
ral. J’essaye de comprendre. Ça m’intéresse, d’autant 
plus que j’ai vécu ces années, même si j’étais jeune. Je 
me souviens très bien des images des guerres en You-
goslavie, par exemple, des sen  ments qu’elles susci-
taient. Comme beaucoup, je n’y comprenais rien. Je 
croyais ce qu’on voulait bien nous en dire. Je pensais 
que les Croates et les Serbes s’étaient réveillés un ma-
 n avec pour seule idée de s’exterminer les uns les 

autres. Je pensais qu’il y avait des méchants et des 
gen  ls et qu’on n’y pouvait rien. Depuis, j’ai compris 
que les condi  ons de ces massacres étaient en place 
depuis longtemps et que bien des gens avaient intérêt 
à ce que les expériences de fédéralisme et d’autoges-
 on se terminent dans un bain de sang.

Est-ce important de montrer ses œuvres ? Oui. Encore 
que ça ne soit pas indispensable. D’abord, c’est l’oc-
casion de sor  r les pièces de l’atelier, de les me  re 
à distance, donc de les fi nir et de les montrer telles 
qu’elles doivent être vues. C’est aussi l’occasion de 
les confronter à d’autres regards. Les discussions à 
ce sujet sont rarement intéressantes, mais il suffi  t de 
quelques mots d’une personne dont le jugement nous 
importe pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas.

Par nécessité, je travaille exclusivement en intérieur. 
J’ai un peu de mal avec ce qu’on appelle l’art dans l’es-
pace public. La plupart du temps, l’art n’y résiste pas, il 
prend une dimension décora  ve. Ce ratage peut aussi 
avoir une dimension poé  que, mélancolique ou hu-
moris  que.

L’œuvre que je préfère ? Celles d’amis qui me sont le 
plus chers. J’aime aussi les œuvres d’anonymes trou-
vées par hasard. J’ai par exemple une peinture sur



C’est un code que j’ai vu sur un tuyau de plomberie. 
Quelque chose comme DEM1 DUR(COR), que j’ai lu 
« demain dure encore ». Comme la formula  on d’un 
espoir un peu lourd. Il y a l’idée d’une durée, quelque 
chose de long, sans cesse ajourné, du recommence-
ment d’une a  ente qui devient lassante. J’ai retenu 
ce  e formule pour les diff érentes lectures qu’on peut 
en faire.

Qu’évoque la fi gure de l’ouvrier immigré ?
Pour moi, c’est d’abord la fi gure du père. Elle a par-
 cipé à la construc  on de mon imaginaire. J’en suis 

l’héri  er. Elle amalgame la fi gure de l’ouvrier, du 
monde ouvrier : l’aliéna  on par le travail, le travail à 
la chaîne notamment, qui casse, abîme, abru  t. Aussi 
une certaine fi erté de classe, une idée d’honnêteté.
Et la fi gure de l’immigré : un déraciné qui a perdu ou 
abandonné l’essen  el de sa langue, de sa culture, de 
ses repères.

À ce  e image, pour moi, se superposent les images 
de l’immigra  on actuelle. Dans le fond, c’est toujours 
la même histoire. On qui  e un endroit, poussé par 
la faim, la peur, la guerre ou le désespoir (ce n’est 
jamais que ça) pour un autre endroit qu’on sait plus 
confortable, plus sûr. La grande diff érence, c’est que, 
jusque dans les années 70, ce  e immigra  on était 
encouragée, alors qu’aujourd’hui elle est condam-
née, que la Méditerranée est un vaste cime  ère et 
que l’immigré est la cible de tous les maux.

Pourquoi avoir choisi une image issue des années 50-
60 ? Pour parler de l’immigra  on aujourd’hui ?
C’est une image des années 50, 60, 70 en France, 
mais ce  e image est toujours valable en Chine par 
exemple. J’imagine qu’elle l’est aussi au Brésil, au 
Mexique, en Inde, etc. 
La par  cularité de l’immigra  on en France, dans ces 
années, c’est qu’elle concerne des colonisés, ou d’an-
ciens colonisés, avec le complexe d’infériorité propre 
aux colonisés. Mais le migrant chinois qui qui  e 
son village du Yunnan pour rejoindre Shenzhen ou 
Chongqing est sûrement habité du même genre de 
complexe.

Les portraits de Friedrich Hayek, Milton Fried-
man ?    Ça fait un moment que me travaille ce  e 
histoire de portrait d’histoire, comme genre, et plus 
par  culièrement sous ses formes modernes.  En-
fant, j’étais assez a  en  f aux grands portraits de

Chadli Bendjedid qu’on trouvait partout en Algérie, 
ou à ceux de Ben Ali, en Tunisie. Plus tard, j’ai rat-
taché le souvenir de ces portraits à la tradi  on ico-
nographique de représenta  on du pouvoir.  À un 
moment, j’ai eu l’envie de construire un tableau, un 
portrait, avec des déchets, des chutes. De m’y me  re. 
Je venais de fi nir La Stratégie du choc. Il m’a semblé 
évident que c’était Friedman qu’il fallait représenter, 
et qu’il fallait le représenter de ce  e manière, gros-
sière, en marchant dessus, mais avec sérieux. Parce 
qu’il faut connaître son ennemi. Par  culièrement 
quand on ne le voit nulle part alors qu’il est partout. 
Je faisais ce portrait et je lisais Capitalisme et Liber-
té.  Hayek a suivi, naturellement. Je pense à d’autres.  

construc  on, les gestes. Je veille au contraire à les 
laisser visibles.  Peu les remarque, parce qu’on ne 
prend pas le temps ou qu’on ne sait pas regarder, 
mais elles sont là. Parfois, je les exagère : raclures, 
traces, coulures, poussières et résidus s’amalgament, 
forment une ma  ère qui recouvre autant qu’elle or-
nemente. 

Quand je commence à travailler, je ne sais jamais 
vraiment où je vais. Au départ, j’ai une espèce 
d’image, ténue, un soupçon, une intui  on. C’est en 
faisant que les choses se précisent, en même temps 
qu’une forme apparaît. C’est ce qu’on appelle la pra-
 que d’atelier, avec ses con  ngences, ses hasards, 

ses échecs. 
J’es  me qu’une pièce est fi nie, voire qu’elle est réus-
sie, quand je trouve un équivalent formel au je-ne-
sais-quoi de l’image de départ. Ça  ent souvent à pas 
grand-chose. C’est évidemment le moment que je 
préfère : cet instant de grâce, ce moment décisif, ce 
point de bascule, c’est ce moment, ce moment déci-
sif, qui va rendre la chose évidente.
Ce que je veux dire, c’est que je crois que c’est la 
forme qui crée du sens.

C’est une idée que j’essaye de proposer à mes étu-
diants, qui sont obsédés par la ques  on du sens, ce 
qui les inhibe complètement. C’est d’ailleurs vrai éga-
lement pour les étudiants adultes. Ils pensent tou-
jours un sens a priori et négligent la forme. Ce qui 
donne des formes faibles et qui ne produisent pas 
de sens. Une forme pose du sens, sans forme le sens 
est pris dans un fl ux fuyant. Toute interpréta  on est 
possible, au mieux ça devient une espèce de jeu de 
langage.

Finalement ce sont les enfants qui acceptent la pro-
posi  on le plus facilement. 

Je me dis qu’une œuvre d’art qui peut être décrite en 
une phrase, ou en quelques phrases, est vaine. À quoi 
bon la faire, ou la regarder, si je peux la rendre en 
quelques mots ? Je préfère les œuvres qui échappent 
au langage, à l’interpréta  on, qui y résistent. 
Alors, oui, je suis d’accord avec Susan Sontag 
qui, dans Contre l’interpréta  on, cri  que la ten-
dance à l’interpréta  on du sens d’une œuvre, 
car il semble réducteur de ramener une œuvre 
à un simple contenu et de réduire ce contenu à 
une simple interpréta  on (que ce soit par le biais

d’analyses psychologique, psychanalyste, sociolo-
giste, marxiste). »

Que fait l’œuvre ?
Pour Sontag, l’œuvre affi  ne la sensibilité, éveille (elle 
rend conscient) l’intelligence des sens - et c’est lié à 
l’esthé  que au sens large, à une poé  que et non à un 
message à décrypter.

« J’ai fait ce  e expérience en accompagnant, presque 
par hasard, des étudiants en classes préparatoires 
visiter une exposi  on qui affi  rme l’exact contraire : 
absence de formes pensées en tant que telles, pri-
mauté du sens, de l’interpréta  on, de la signifi ca  on, 
de l’explica  on, sous formes de cartels, de brochures, 
etc. Discours consensuel et assuré, sensé soutenir 
des bouts de trucs, des dessins sans intérêt, des 
images banales. La présence de tel objet n’est jus  -
fi ée que parce qu’il est le support, l’illustra  on, d’un 
récit lui même si faible qu’il ne trouverait pas à s’ins-
crire ailleurs.
Faut dire que ce  e exposi  on était par  culièrement 
caricaturale, militante même. N’empêche que c’est 
plus séduisant qu’un machin qu’on ne comprend pas 
immédiatement, qui résiste à l’interpréta  on.

Étudiant, je me souviens avoir assisté à une confé-
rence de Sophie Jama sur son livre La Nuit des songes 
de René Descartes, dans lequel elle interprète abso-
lument tous les éléments du rêve de Descartes, et au 
delà, son nom, son horoscope, ... C’était délirant. Je 
ne sais pas si c’était une volonté de sa part (pas sûr), 
mais ça créait un système qui confi nait à l’idio  e et 
qui, à force de tourner sur lui-même, produisait une 
espèce de ritournelle pas désagréable. 

Rien de pire que la  suffi  sance du collec  onneur,  
ou prétendu tel,  qui se pointe devant toi et te dit : 
« Alors dites-moi tout ! »

Dans ce  e exposi  on « Demain dure encore », je 
montre un état de mon travail à un moment où j’ai 
le sen  ment qu’il y a une espèce de cohérence qui 
se met en place. Et qu’il y a des équivalences entre la 
sculpture, le texte, la photo, le dessin. J’ai voulu sug-
gérer un sen  ment qui est une capta  on très subjec-
 ve et très distanciée de l’air du temps.

Est-ce une référence au texte autobiographique 
d’Althusser L’Avenir dure longtemps ? Pas du tout.
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