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Blind date IAC
  
 ENTRÉE

Devant  JULIEN BISMUTH, Un dos un rideau ou un poème sot, 2015 :

- On vis derrière la membrane de l’alphabet.

- J’aimerais me nourrir de poésie, être plein de cette intensité. J’aimerais pouvoir donner un nom 
à tout ce qui se présente, tout articuler en une seule phrase, tout comprendre et tout oublier à 
chaque strophe, tout redéfinir après le point, être invité partout comme à une première fois. 
L’inverse de la poésie n’est pas la prose mais l’angoisse, l’inquiétude de ne pas reconnaître ce qui 
arrive, de ne pas pouvoir lui donner un nom, de ne pas pouvoir rentrer dans la phrase, de rester 
seul devant la porte. 
L’angoisse rend l’instant insurmontable, le moindre geste devient infiniment complexe, chaque 
situation est un mot perdu dans le dictionnaire. Seule la poésie peut nous dire quoi faire.



 SALLE 1

Devant STEVEN PARRINO, The No Title Painting, 2003 :

- Peu importe le bonheur, c’est l’intensité qui manque.L’intensité est une force de vibration qui 
fait s’effondrer, par le milieu, le cours horizontal de nos existences et crée une verticalité soudaine. 
Du haut de cet instant, on voit, dans un vertige anticipant le trajet jusqu’au sol, notre vie du début 
à la fin.



Devant Jessica Warboys, Sea Painting, Dunwich, 2015:

- Nous sommes le point de rencontre du reflet et de l’ombre, l’endroit où ils se cachent et se 
poursuivent.

- Ce qui m’intéresse depuis toujours, c’est la coupe transversale, l’enfant et le vieillard que je suis en 
même temps, ce prélèvement de l’époque, cette carotte creusée dans le sol qu’est mon existence. 
J’ai peu d’intérêt pour le déroulement de ma vie, beaucoup trop de longueurs et de répétitions, par 
contre le stratifié de l’ensemble, la façade de la falaise me fascine. S’occuper de l’épaisseur plus que 
de l’étendue, regarder les couches horizontales à la verticale. La vie ne m’intéresse que quand on 
peut la mettre au mur.



 SALLE 2

Devant CHARLOTTE MOTH, Behind every surface there is a mystery: a hand that might emerge, 
an image that might be kindled, or a structure that might reveal its image version 9 IAC, 2014 :

- Rien ne sors de la brume. Mais on attend devant le rideau le début de quelque chose. -

- Passer sa vie, comme à l'opéra derrière un pilier.

- La catastrophe c’est le contraire de l’apocalypse. Étymologiquement la catastrophe finit quelque 
chose, conclut, interrompt un déroulement, en général de façon brutale d’où le sens commun de 
désastre. L’apocalypse au contraire dévoile, révèle, fait apparaître la vérité. Pour ce faire elle détruit 
ce qui la cachait, elle déchire le rideau du temple, d’où le sens commun de fin du monde.
Conclusion :
1. la vérité est toujours une nouveauté.
2. la nouveauté est toujours déjà-là, c’est le monde qui la cache.
3. la seule chose qui puisse rattraper une catastrophe c’est l’apocalypse.

Dans le Charlotte Moth :

- La population mondiale ne cesse d’augmenter, pourtant notre univers est de moins en moins 
habité. Le monde est une pièce de théâtre sans spectateurs, les dieux ont quitté la salle depuis 
longtemps. Sans le suspense du regard de l’autre, le monde fonctionne, maintenant, seul et sans 
intention. Impudiques, nous continuons à faire le spectacle alors que la salle s’est rallumée et que 
plus personne ne nous regarde.



 SALLE 3

Devant Pierre-Olivier Arnaud : sans titre (halo VI), 2015 
 et DAVID RENAUD, Total Recall, 1992 :

- Montrer ou cacher la structure, le gothique ou le baroque, l’église ou la fête foraine, la clef  de 
voûte ou les pierres agrafes, l’arc-boutant ou le façadisme, l’échafaudage ou le centre commercial. 
Dans une fête foraine il y a la lumière et les couleurs d’un côté, l’ombre et la poussière de l’autre ; 
dans un centre commercial il y a un sol en marbre à l’intérieur et un mur en parpaing à l’extérieur, 
des compositions florales dedans et un terrain vague dehors. Un centre commercial c’est une fête 
foraine avec un toit et la clim.

- La réelle présence de l’image, la douceur de son rayonnement, le bonheur que l’on éprouve 
soudain à la regarder, à y être…
On se projette sur ce qu’on regarde, cette superposition crée une image qui nous rappelle des 
souvenirs. Leur actualisation nous émeut et imprime à nouveau la mémoire. On projette le passé 
sur le présent, notre mémoire est un vidéoprojecteur.



 SALLE 4

Devant WILLIAM LEAVITT, Set for Spec- tral Analysis, 1977-2010 :

- L’art et la technique ne font que courir après des conséquences. L’illusion et le calcul servent à 
tester les effets possibles de nos existences, à faire une répétition générale de nos destins.

- On attend que l’autre s’en aille ou revienne, on attend qu’il se décide ou qu’il change d’avis, 
on attend de partir en vacances ou de retourner au bureau, on attend une promotion ou une 
restructuration, on attend le vendredi puis on attend le lundi, on attend les toasts dans le grill-pain, 
les enfants dans la voiture, on attend. Dans ces espaces intermédiaires, figés dans le délai, apparaît 
soudain un point de vue et on dessine des perspectives d’avenir sur la vitre du présent. L’idée du 
bonheur, sans doute !

- Le quotidien c’est la disparition de l’attention. Le quotidien démobilise nos sens, le gouvernement 
de la raison est destitué, la souveraineté de nos désirs est perdue, il nous pré-occupe. On ne se 
libère qu’en quittant la sédentarité des jours. Se retrouver ailleurs, soudain confronté à un nouvel 
espace, remobilise tout en nous, pour refaire fonctionner le pays que nous sommes. Nos sens sont 
en repérage, les allers-retours de la perception s’accélèrent, on réévalue les limites de nos corps, on 
remesure toutes les distances, chaque regard configure de nouvelles données. Le temps aussi est 
libéré, il n’est plus compté d’avance, il retrouve sa souplesse, son irrégularité et les négociations du 
désir reprennent. L’exceptionnel nous fait sortir de nous-mêmes, la délocalisation nous rend plus 
attentifs et moins soucieux, plus inquiets et moins préoccupés.



 HALL NORD 

Devant JULIEN BISMUTH, Flagitaret tan- dem remoto linteo ostendi picturam, 2014 :
- Plus je considère le réel comme une illusion et plus il me touche. Je peux y prendre mon plaisir parce 
qu’il me concerne personnellement, la réalité ne m’est plus étrangère, elle s’adresse directement à 
mon système de représentation. L’illusion me fait sortir de l’indifférence, elle me concerne bien 
plus que la vérité. L’illusion fait partie de mon intimité comme ouverture.
En imitant sa nature par l’art et la science, l’homme pousse devant lui sa propre définition comme 
un bousier. L’activité humaine est d’abord et finalement une activité de dictionnaire.

- La connaissance est une réorganisation des données. La perception est une réévaluation des 
systèmes. On perçoit en calculant des différences. On calcule la différence entre ce que l’on voit 
et ce que l’on sait. 
La différence est un horizon elle diffère la définition. Le réel se déplace à mesure qu’on le précise, 
on se retrouve toujours à la même distance du monde, comme les électrons restent à la même 
distance de leur noyau. On regarde toujours au plus loin de nous-mêmes. Il faudrait pouvoir se 
mettre à la place d’un lapin ou d’un extraterrestre pour vraiment voir le monde autrement, pour 
déséquilibrer l’équation de la différence.

- C’est l’automne, je marche dans la forêt, j'arrive à l’orée du bois et là j'ai brusquement la sensation 
de recevoir un coup de feu dans la jambe. Pas de douleur, juste la violence fulgurante de l’impact et 
la sensation du corps qui cède à l’endroit du coup. Je ne vois d'abord pas quels éléments extérieurs 
aurait pu  déclencher ce phénomène, cela semble être une pur hallucination corporelle. 
Et puis je repense à une série d'indices, le panneau à l'entrée de la forêt indiquant les jours de chasse, 
les voitures garés dans le chemin, les coups de feu entendu dans le bois, mon arrivé à découvert, 
tout cela a du déclencher en moi un système d'alarme qui n'est pas passé par ma conscience mais 
directement par mon corps. Et celui-ci par une sorte de flash forward m'a fait ressentir, en une 
fraction de seconde, ce qui pourrait arriver. Mais comme je n'ai jamais reçu de coup de feu je 
me demande comment mon corps a pu se livrer à ce très crédible exercice de simulation. Il a du 
apprendre ça en visitant le Louvre, en regardant la télé, ou en jouant aux jeux vidéo et il a ensuite 
mixé ces expériences esthétiques avec des expériences réelles pour pouvoir se les rejouer.
L'homme a naturellement l'instinct de représentation. On se représente le monde pour mieux s’en 
protéger. La première main de Lascaux dit déjà « Stop ! » L’illusionnisme vient de là. Plus l’image 
est ressemblante plus on pense que le système d'alarme est efficace.



Devant MARC DESGRANDCHAMPS, Parce que, 2015 :

- L’histoire des images est d’abord une histoire de fenêtres et puis le cinéma invente la porte. Les 
fenêtres servent à regarder un espace depuis un autre, les portes servent à passer d’un espace à un 
autre. Fenêtres et portes, perspective et montage, cadrage et points de coupe. La peinture donne 
tout en même temps, le cinéma donne tout plus loin. 
Quelle est la distance maximum possible entre les points de coupe pour que le spectateur puissent 
encore les rejoindre, dans le noir de la pellicule, de la salle et de son corps ?
Passée cette distance ce n'est plus du cinéma c'est de la métaphysique.

- Jusqu’au 20 siècle les images et les fenêtres sont la plupart du temps verticales, la transcendance 
est l’axe majeur de la société. La modernité, elle, fait tout passer à l’horizontal. Les ouvertures 
des immeubles, les images en mouvement du cinéma, tout indique cette fois l’importance de 
l’immanence.
On passe la meurtrière au système d’alarme. Mais que signifie l'apparition des vélux©?
Was ist das, die Philosophie!?

Devant NICK OBERTHALER, untitled (divi- ders/after BvV), 2015 :

- L’illusionnisme c’est se faire déposer en hélicoptère au sommet de la sensation.

- Je fais des pièges à cyniques, je cache le premier degré sous le second.



 SALLE 5

Marie- José Burki, Grosse Kleine Welt, 2013 (Robert Walser) :

- Le chemin est l’espace libre de la pensée.  Le chemin est l’articulation nécessaire à tous les 
mouvements. Le chemin n’est pas le pays qu’il traverse.

- On se passionne d'abord pour les gens ensuite pour la politique et finalement pour le paysage. 
On commence par apprendre à connaitre ceux avec qui on vit, puis on réfléchi à la meilleur façon 
de vivre avec eux et enfin on cherche dans le paysage l'endroit où l'on finira, on apprend à rentrer 
tout seul à la maison.



 SALLE 6

Devant TERENCE GOWER, Free Association, 2015

- L’art fabrique des formes complexes qui exercent l’agilité de nos cerveaux. Une œuvre d’art dont 
on sait qu’on ne peut pas la toucher, nous force à manipuler des objets et des concepts dans un 
espace-temps abstrait, l’appréhension des formes nous oblige à faire circuler des informations 
entre nos deux hémisphères. Comme dans ce jeu pour enfants où l’on doit faire entrer des triangles, 
des carrés et des ronds dans les ouvertures correspondantes.

- Des labyrinthes de l’antiquité aux longs couloirs du cinéma, c’est dans les vieilles métaphores 
qu’on fait les meilleures images. Nos existences pourraient se résumer à une série de portes qui 
s’ouvrent et qui nous font changer de vie. Exactement comme quand on change de niveau dans 
un jeux d’arcane.
Je ferai mon autobiographie sur Play Station. Le roman initiatique du 19e, l’autobiographie du 20e, 
le jeu vidéo du 21e, les deux premiers dans le troisième.



SALLE 7

Devant Ron Amstutz, re: enact, 2014 :

- Tout est là posé l’un a côté de l’autre au soleil de midi. Chaque jour l’ombre du soleil passe sous nos pieds pour 
nous cueillir. Nous sommes les asperges de Dieu

- Depuis le siècle des Lumières la raison éclaire le monde dans ses moindres détails comme pour en chasser Dieu.

- Rien de plus que le produit d’une époque, combinaison de modèles de pensée, d’avancées technologiques, de 
contextes géopolitiques, de langues, de villes, de trottoirs, d’arbres. Nous sommes ce que nos maisons font de nous.

- Produits d’une époque, nous sommes le temps de notre vie. 
Instruments sans musique, nous sommes traversés par le vent. 
Expériences sans fin, nous sommes les éprouvettes du temps.

- Complètement transparentes, on ne peut voir certaines méduses que grâce à leur ombre qui se déplace au fond 
de l’eau. L’homme a perdu son ombre sur un mur à Hiroshima, les poissons sur le sable des plages du Pacifique.



 HALL SUD

Devant JULIE BÉNA, La perruche bleue, 2015 :

- Le ciel est blanc comme un mur posé autour de la ville, sur lequel on a accroché des façades d’immeuble. 

- Le réel se joue dans le décor de la fiction.

- Passionnés par les simulacres on se retrouve dans la vie comme devant un mauvais film. La vie est un navet.

- Maisons de verre
Les séries télé sont la projection permanente de fictions transparentes. Comme le verre dans l’architecture, on voit 
à travers. Elles donnent chez nous et on donne chez elles. Les séries télé intègrent directement la vie quotidienne de 
leurs spectateurs, alors que les fictions classiques utilisent les véhicules lents de l’imagination et de l’identification. 
Les séries télé habitent nos maison comme les jeux vidéo habitent nos corps. Et nous aussi on voit chez eux, à 
chaque moment du film, on voit les acteurs à travers les personnages, l’actualité à travers l’histoire, la sociologie à 
travers les intrigues, la production à travers la réalisation, l’opacité de la fiction est réduite à son minimum, l’alpha 
est à zéro. 
Cette transparence de leurs fictions amène les séries à remplir une fonction à laquelle elles n’étaient pas destinées 
: l’information. L’obligation de divertir détourne les tensions structurelles du devoir d’informer, l’objectivité est 
partagée. Le voile que le médium de la série télé dépose sur le temps présent est plus léger que celui de la presse. 
Les séries se retrouvent juste à la bonne distance du réel pour en parler et le transmettre.
Brecht proposait de mettre le décor de profil, de le garder à vue, pour qu’on puisse voir le monde à travers cette 
brèche dans le dispositif. Cette même distanciation est à l’oeuvre dans la série télé, mais cette fois grâce à l’extrême 
frontalité de la vitre qui la rend transparente.



 SALLE 8

Devant FELIX GONZALEZ-TORRES, «Un- titled » (Water), 1995 :

- Vivre comme à une frontière, ralenti, vigilant, fragile. Conscient à la fois de l’importance du moment : un 
changement d’état, mais aussi de son insignifiance, de son absurdité : un pas de plus, tout à fait identique au 
précédent, foulant le même sol.

Derrière le rideau de Gonzales Torres

- Dès la première phrase, dès la première idée posée, au moindre contact avec l’écriture je revis, je retrouve mon 
souffle, je me réconcilie avec mes organes.  Mon corps tout entier se détend, comme quand il effleure ce qu’il 
désire. 
L’écriture est-elle une forme du toucher ? 
Ecrire est-ce toucher ce qui nous manque ?
Les électrons maintiennent une circulation permanente autour de leur noyau pour que les atomes restent des 
individus indivisibles. Il suffit d’effleurer ce nuage électronique pour que l’ensemble se relâche, pour que les 
particules se séparent, se délient et que l’extérieur disparaisse comme frontière.



Devant FABIEN LERAT, manteau, 1998 :

- Nos vêtements sont tissés, c’est-à-dire constitués d’une infinité de noeuds. Pour se protéger de l’extérieur on fait 
des noeuds. Topologie en extension. 

- Je manque de complicité. Je n’arrive pas à garder le regard qu’on me lance, encore moins à le re-garder, à me 
souvenir des échanges rétiniens, à conserver en moi l’écho de cette boucle invisible de particules de lumière. Être 
intime, c’est garder en soi les photons de l’autre. Prométhée n’a pas seulement apporté la technique aux hommes, 
il les a aussi exposés ensemble, à l’éclat de la même lumière, faisant d’eux des images projetées les unes sur les 
autres, une communauté.

- Portrait de l’artiste en Saint Martin.
Toute oeuvre est là pour participer à la honte générale, pour en prendre la plus grande part possible. Le style est 
là pour habiller le ridicule de notre condition post-édenique. C’est pour cela qu’il parle notre langue naturelle, celle 
des breloques et des colifichets, des colonnades et des navettes spatiales. Le roi est nu, est nu. 
L’art habille notre bêtise, mais à force de le voir porté on l’oublie et on se rappelle qu’on est nu. Alors on attend 
la nouvelle collection. 
Est forcément ridicule ce qui se soustrait à la négociation du vrai et du faux et  s’expose à la pure décision du 
récepteur, à un oui ou non définitif
L’art est ridicule parce qu’il tente sérieusement des choses qu’il ne peut évidemment pas atteindre. Parcequ’il s’agite 
désespérément entre la métaphysique et l’anecdote, entre le grotesque et le sublime.
Créer c’est forcer le respect du ridicule.



 SALLE 9

Devant BRANDON LATTU, Reciprocity of  Light Single Wall, 2010-2015 :

- Je traverse les oeuvres la conscience mi-close, je les regarde de biais ou de dos. Comme Orphée, j’escorte la 
pensée vers le monde des vivants et lui tourne le dos en la précédant. Avec une extrême conscience de sa présence, 
l’esprit et le coeur vers elle, je marche sans me retourner. Regarder une oeuvre en face, la dévisager, c’est perdre 
sa réelle présence, c’est la pétrifier. Les oeuvres d’art vivent du temps qu’on passe à penser à elles, il suffit de les 
regarder un instant pour ne plus y penser et donc pour les faire mourir. 
L’art se regarde de dos, tout le reste de face.



 PETITE SALLE PROJECTION

Devant films de James Welling

- Il y a un voile qui vient de l’excès de lumière. Il est comparable à celui que provoque l’ombre, dans toutes ses 
qualités de mystère, de calme, de distance, de disparition, de silence. C’est un voile brillant que l’on peut voir sur 
certains objets en plein soleil, ou dans certaines photos numériques sur-définies. L’éclat de chaque atome, par 
excès d’informations, dépasse son propre contour et altère la perception de l’ensemble.
La rencontre avec le sacré, avec celui qu’on ne peut pas regarder en face, Dieu ou le soleil est en fait l’exposition 
frontale à une quantité infinie de réponses sans question. La lumière aveuglante est la représentation qu’on se 
fait de la confrontation soudaine à un trop grand nombre d’informations. Le voile de la surexposition, de la 
surdéfinition est une des qualités du premier degré, tout est là donc tout est caché. Tout est à l’intérieur, dans le 
scintillement, dans le mouvement de la surface. Il n’est plus question d’apparitions, de clair obscur, d’ombre et de 
lumière, mais de proportions et d’échelles. Tout est à l’intérieur de l’image, à l’intérieur de la lumière. Tout se cache 
à la surface, en plein soleil.



 COURS

Devant Blinds de Stephen Prinat :

- Je voudrais être l’ouvrier du bâtiment qui a repeint en jaune le petit pan de mur de Delft.

- Partager la nature de ce que l’on voit, être touché par ce que l’on touche, rentrer dans le paysage. Notre point de 
vue devient une touche de couleur, on fait partie de la décomposition de la lumière.




