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New Babylon-Paris. Constant. 1963.
New Babylon est un modèle ima-
giné pour une ville anticapitalis-
te. La ville existait des structures 
transformables qui étaient un es-
pace démocratique dans lequel les 
habitants pouvaient jouer, manger, 
dormir, se recréer et procréer à leur 
guise. L’épanouissement et l’autos-
atisfaction étaient les objectifs so-
ciaux de Constant. 

Untitled 1996 (tomorrow is another day), Rirkrit 
Tiravanija. 1996. Cette installation est un aut-
re exemple d’un espace (d’art) démocratique. 
Cette réplique de l’appartement de l’artiste 
était ouverte 24h/24 et 7j/7 à l’intérieur d’une 
galerie à New York. Je m’intéresse à la façon 
dont ces installations artistiques et scéno-
graphiques fonctionnent comme un labora-
toire de la vie sociétale. Dans ce cadre, Je suis 
actuellement en train de lire sur l’Esthétique 
Relationnelle (de Nicolas Bourriaud).

Pour « A quiet garden made to grow exotic plants 
» (2022), j’ai utilisé le son comme principal 
médium pour raconter une histoire. Je préf-
ère travailler avec la lumière, le langage et le 
son au lieu d’utiliser de nombreux matériaux. 
Cette promenade sonore raconte l’histoire 
coloniale du Jardin Agronomique Tropical, 
qui existe toujours. A travers différents types 
de fragments audio je parle des Zoos Hu-
mains qui s’y sont organisés et je questionne 
la manière dont on traite aujourd’hui l’hérita-
ge colonial.

« C’est décidément d’un monde abîmé 
qu’il s’agit, et abîmé par des prati-
ques précises, celles du capitalisme 
avancé et de ce qu’il fait aux vivants, 
aux sols, au sentiment même du com-
mun. Et l’enjeu est bien d’inventer des 
façons de vivre dans ce monde abîmé: 
ni de sauver (sauvegarder, conserver, 
réparer, revenir à d’anciens états) ni 
de survivre, mais de vivre, c’est-a-dire 
de retenter des habitudes en coopérant 
avec toutes sortes de vivants, et en fa-
vorisant en tout la vie. »

En suivant le texte de Marielle Macé, nous 
avons construit une cabane axée sur les 
liens humains, plutôt que de proposer une 
architecture. Lors d’une semaine de rési-
dence à la Villa Médicis, nous avons pro-
posé des ateliers participatifs auxquels 
les 20 étudiants pouvaient participer, pour 
créer le « Banquet des Vestiges »  de la Nuit des 
Cabanes (2022). Durant la semaine nous 
avons appris à nous connaître, nous avons 
échangé et appris des résidents et au final 
nous avons créé un moment de partage 
avec les visiteurs du festival. Cette photo 
montre le résultat de l’atelier de céramique, 
dans lequel nous avons fabriqué des as-
siettes et des éléments de table.

Cette image montre le premier plat du 
même Banquet des Vestiges. C’est un 
amuse-bouche entièrement composé 
de produits que l’on trouvait dans l’en-
vironnement direct, tout poussait dans 
les jardins de la Villa Médicis. Après avoir 
été initiés aux pouvoirs et aux goûts des 
plantes du jardin par Samir Boumedine, 
nous avons développé ces paysages 
miniatures, que nous avons directement 
assemblés sur les mains des visiteurs. Ils 
se composent de feuilles et de fleurs de 
mauve, de fleur de pissenlit, d’une gout-
te de miel de jardin et de fleur de fenouil.

J’ai une fascination 
générale pour les cartes, 
autant celles de Google 
Maps que les cartes sen-
sibles des Situationnistes. 
Une carte un outil ambi-
valent à travers lequel on 
essaie de comprendre un 
lieu. Elle peut être autant 
poétique que politique, car 
elle façonne notre percep-
tion d’un territoire.

Il est important pour moi d’étudier la théorie 
postcoloniale. La perspective occidentale du 
monde est à bien des égards basée sur les 
idées coloniales, je veux comprendre d’où cel-
les-ci viennent et de les déconstruire. Cette 
carte est la Projection de Gall-Peters. Elle montre 
le monde tout en gardant égale la taille pro-
portionnelle des différents pays. Cela montre à 
quel point l’Afrique et l’Amérique du Sud sont 
bien plus grandes que la version de la carte du 
monde que nous avons dans notre mémoire 
collective.

Ici on voit le détail d’un ta-
bleau réalisé à base de sel et 
de peinture acrylique (2019). 
J’aime travailler avec des 
matériaux qui ont une certai-
ne qualité transformatrice ou 
“vivante”. Comme dans mes 
installations scénographi-
ques, j’aime donner un sorte 
de kit de démarrage pour que 
quelque chose se produi-
se, mais ensuite laisser cela 
échapper à mon contrôle. Ce 
procédé s’adapte aussi bien 
aux réactions chimiques, 
qu’aux matières organiques, 
qu’aux situations sociales.





EILAND, Walden Collectief, 2021. Une ex-
périence auditive et sensuelle dans la rivi-
ère IJ, (près d’Amsterdam). Après avoir été 
placé sur une petite île, un fragment audio 
décrit au visiteur comment Amsterdam dis-
paraîtra dans un avenir (pas trop lointain), 
lorsqu’il deviendra trop coûteux de protéger 
la ville de la montée des eaux. L’installation 
transforme une grande crise abstraite en 
une histoire locale et palpable.

The Institute of  Investigative 
Living est le projet de re-
cherche en cours d’Andrea 
Zittel, qui se déroule prin-
cipalement sur son terrain 
d’essai A-Z WEST dans 
le désert californien. Elle 
étudie tous les aspects de 
la vie quotidienne, afin de 
mieux comprendre la natu-
re humaine et de réévaluer 
les idées communes sur les 
besoins, les valeurs et les 
normes sociales.

Parler de ce qui est rare pour moi, me fait penser aux choses que nous 
avons perdues, aux choses que les autres générations ont eues et qui 
ne reviendront pas. C’est rare pour moi de sentir que j’ai le temps, d’al-
ler lentement, d’avoir de l’espace pour respirer, d’avoir de l’espoir pour 
notre avenir mondial, d’avoir confiance envers les gens qui dirigent nos 
pays.
Mais heureusement il y a aussi de rares exceptions. Les personnes et 
les projets qui donnent de l’espoir, qui tentent de rendre notre environ-
nement plus sain. Les initiatives que j’ai rassemblées ici sont des pro-
jets qui donnent de nouvelles perspectives. Ils créent des histoires sur 
un avenir différent; une  façon alternative de vivre ensemble.

Inspirée du parlement des choses de 
Bruno Latour, le Ambassade van de Noord-
zee a été fondée en 2018. Elle donne une 
voix politique à la vie non humaine dans 
et autour de la mer du Nord. Actuelle-
ment, les scientifiques et les artistes qui 
forment le projet sont en phase de re-
cherche. Ils sont à l’écoute de la mer, afin 
de la représenter efficacement dans le 
futur.

l’Onkruidenier (traduction littérale - le cueil-
leur Wde mauvaises herbes) est un collectif 
d’artistes qui travaille sur les relations entre 
le végétal, le paysage et l’humain. Leur tra-
vail le plus récent s’intitule Relearning Aquatic 
Evolution. Dans ce projet de recherche sur 
Terschelling, ils imaginent un monde dans 
lequel les humains doivent s’adapter à un 
paysage salin. Cela contraste avec la façon 
dont les Néerlandais façonnent constam-
ment la mer et le paysage en fonction des 
besoins de l’homme.

The Enemy (2017) est une installation VR 
réalisée par Karim Ben Khelifa, photograp-
he de guerre depuis 15 ans. Les possibilités 
technologiques de la XR rendent possibles 
de nouvelles relations spectateur-narrateur. 
L’artiste exploite ces nouvelles possibilités 
en faisant regarder ces combattants dans 
les yeux et montrer leur humanité. Il utilise 
les nouvelles technologies pour accroître 
l’empathie et la compréhension envers les 
personnes qui se battent dans les zones de 
conflit.
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Memory of  Forgetfullness de Kader Attia (2018). 
Le travail de Kader Attia porte sur les trau-
matismes individuels et collectifs, et les 
différentes dimensions de la réparation 
(sociale) et de la guérison. Je m’intéresse 
particulièrement à ses travaux sur les objets 
volés dans les musées ethnographiques. Un 
objet rituel cesse d’être rituel dès qu’il entre 
dans l’une de ces institutions. Comment 
réparer ces situations et comment restituer 
des objets qui n’ont pas leur place dans les 
musées ethnographiques occidentaux ?




