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 Nous nous sommes rencontrés il y a 
peu, en décembre 2007, et tu m’as proposé, très vite, ce rôle 
d’interlocuteur pour un livre important sur ton œuvre. Cette 
proposition m’a séduite, mais elle m’a aussi étonnée par sa 
spontanéité – l’expression d’un esprit audace, impulsif, ouvert 
au hasard et aux risques. Ton travail artistique, cependant, 
montre un esprit très méthodique, plein de délibération. Ton 
œuvre semble menée par une organisation tenace. Par exemple, 
pendant dix ans (depuis 1997), ton travail s’est organisé  
autour d’un projet central, le Bureau d’Activités Implicites, qui  
comprend différents Modules. Les termes de « Bureau »  
et de « Modules » évoquent cet esprit d’organisation bien posée.  
Quel rôle, alors, joue l’aléatoire, le hasard, l’impulsion dans ton 
travail de création, dans ton processus artistique ? 

 Je pense que construire une œuvre nécessite  
de s’exposer au hasard, celui où l’œuvre elle-même nous 
mènera, et au risque, celui de l’erreur, du ratage ou de la 
réussite de cette dernière. Mais en dehors de cette évidence, qui 
constitue l’essence même de l’art, mon B.A.I. est né d’un projet 
à la fois mélancolique et audacieux, celui de donner forme à un 
sentiment de disparition ou d’inexistence. L’audace, c’était de 
bâtir un lieu au sein duquel cette disparition serait non seulement 
tangible, mais produirait des formes presque malgré elle, comme 
contre son gré. Ce que j’organise, c’est cette disparition. Ce 
que j’archive, c’est ce vide. Ce que j’invente, c’est un temps qui 
échappe à notre unité de mesure chronologique. Si j’ai nommé 
cette œuvre « Bureau », et si j’ai regroupé des activités dans  
différents Modules, c’est peut-être, tout simplement, pour me  
permettre de passer et de faire passer dix ans.

 Est-ce que la volonté apparente, dans ce 
« Bureau », de méthode, d’organisation, de classement de toutes 
sortes d’éléments de ta vie, implicites et oubliables, exprime 

Cet entretien a été réalisé  
en français.

Conversation entre Tatiana Trouvé  
et Richard Shusterman



118

une critique de la compartimentation bureaucratique de la  
vie contemporaine, de son ordre mécanique, arbitraire, exagéré  
et essentiellement faux – voire une réduction ad absurdum  
de la volonté bureaucratique qui domine notre monde ?  
Ou bien cette volonté d’ordre est-elle plutôt une expression  
de compensation face au flux inclassable de l’expérience ?  
Car l’expérience n’est jamais complètement saisissable,  
elle n’est même souvent pas assez consciente pour être classée, 
décrite (je ne parle pas forcément de l’inconscient freudien, 
même le flux de conscience ordinaire contient des  
petits mouvements de transition assez insaisissables entre  
des idées que nous reconnaissons et des idées que nous pouvons 
nommer, classifier).

 Il y avait à la fois la volonté de répondre  
à un système bureaucratique en utilisant une logique propre  
à ce système, et la volonté de transformer cette réponse en  
une expérience esthétique. En 1995, lorsque j’ai décidé  
de vivre à Paris, et d’y vivre en tant qu’artiste, j’ai commencé 
par chercher un travail me permettant de louer un atelier ou  
un appartement. La recherche d’un emploi est devenue un 
travail à temps complet. Les lettres de refus ont commencé 
à remplir ma boîte aux lettres. Toutes commençaient ainsi : 
« Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous sommes au regret », 
etc. Je trouvais incroyable qu’un refus puisse me transformer 
d’un seul coup en homme, en femme et en jeune fille. J’ai,  
à la suite, eu l’idée d’écrire les lettres de motivation en  
les signant avec un tampon spécialement conçu. Y figurait  
la proposition suivante : « Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Tatiana Trouvé ». J’ai conservé, dans mon B.A.I., nombre 
de ses lettres de refus, en prenant soin de les évider de leurs 
contenus. Cela revenait à retenir cette formule type : « Madame, 
Mademoiselle, Monsieur nous sommes au regret »… Des listes 
entières de regrets… Des regrets qui, à force de s’accumuler, 
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finissaient par détruire leur objet. C’est également en partant  
de ce même point que j’ai décidé d’inventer des C.V.,  
non pas en faisant la liste de tout ce que j’avais déjà accompli  
dans ma vie, mais en établissant celle de tout ce que je 
n’accomplirai jamais : ce « jamais » étant irrémédiable, 
contrairement au nombre de titres que l’on accumule et dont 
on doit toujours faire preuve. À mon grand regret, je sais que 
jamais je ne serai vétérinaire… Je crois donc que les deux 
dimensions que tu évoques dans ta question se sont toujours 
croisées dans la construction du B.A.I. : puisque la réponse 
accordée à une situation de vie m’impliquait et socialement et 
esthétiquement, puisque cette réponse m’engageait pleinement, 
personnellement, dans mon quotidien, et qu’elle comportait  
une dimension réflexive. Les Modules du B.A.I. ont d’ailleurs  
gagné sur d’autres types d’activités, où les dimensions 
quotidiennes de l’expérience, comme l’attente, par exemple,  
se sont trouvées directement impliquées, avec ce que cela 
engage également sur un plan psychique : comment le temps  
de l’attente nous construit, qu’est-ce qu’il construit, et que  
peut-on saisir et de ce temps et de cette construction…  
J’ai travaillé, alors, à partir d’enregistrements sonores liés  
à ma propre expérience de l’attente, puis construit deux modules  
de diffusion et une annexe de consultation de ces archives,  
et enfin engagé avec des musiciens une collaboration,  
leur demandant de retravailler ces matériaux pour produire  
une musique de l’attente. 

 La notion d’archive semble un élément 
central dans tes œuvres, ainsi que la mémoire qui en constitue 
un fil conducteur. L’une de tes visées est de sauver de l’oubli  
des expériences banales, des événements, des documents,  
des objets que l’on peut considérer comme les déchets 
quelconques du flux expérientiel. Une telle logique artistique 
peut se justifier non seulement par un intérêt esthétique, mais 
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par un gain psychique et cognitif : enrichir notre expérience, 
rendre notre conscience plus pleine, nos souvenirs plus 
volumineux. Mais y a t-il aussi une valeur psychique et même 
cognitive et créatrice dans l’oubli ? Et si l’on peut parler  
d’une archive qui ne soit pas pleinement consciente, je me 
demande également quel est ton rapport aux rêves et quelle  
est leur place dans ton processus artistique ?

 Mes archives sont un peu particulières et elles 
se sont développées sur deux plans différents. D’un côté, non 
contentes de sauver de l’oubli des expériences banales que l’on 
considère dans notre vie comme des « déchets », elles essayaient 
de conserver ce que certaines de ces expériences produisent, 
comme des sentiments, qu’ils soient par exemple contigus  
à des expériences glorieuses engageant la réussite, ou pénibles, 
et associés à l’échec. Sur un autre plan, mes archives se sont 
développées pour conserver ce qui produit ce mouvement 
invisible où l’intuition prend place, où l’idée se formule (avant 
de se concrétiser ou non dans une œuvre) : peut-être parce qu’à 
mes yeux ce mouvement est puissant et essentiel. J’ai ainsi 
prononcé ce que j’ai appelé des « Secrets » et des « Mensonges » 
dans des ballons, que j’ai ensuite bétonnés ou congelés et 
conservés dans mes archives. 

J’accorde une place importante, dans mon B.A.I., à l’oubli,  
et j’accorde une place tout aussi importante, dans ma vie,  
aux rêves, même si cela ne croise pas obligatoirement mon 
travail. L’inconscient, qui est à l’œuvre dans les rêves, m’aide  
bien évidemment à comprendre certaines choses qui me 
concernent, sans que j’éprouve pour autant l’envie d’en tirer 
une quelconque formule créatrice, au sens surréaliste et 
mécanique du terme. Alors qu’avec l’oubli, je joue bien plus 
volontiers. Tout d’abord parce que j’apprécie cette faculté dont 
dispose l’oubli d’organiser et de diriger presque secrètement 
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Polder, 2001 
Peinture, métal, miroirs, Skaï, mousse, bois, craie, plastique, caméras de surveillance, 
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notre existence. Si j’oublie cela, c’est aussi pour mieux pouvoir  
me souvenir de ceci, si je me souviens de ceci, c’est pour 
pouvoir oublier cela : l’oubli opère des choix, des sélections, 
de sorte que l’on pourrait affirmer que se souvenir et oublier 
participent d’un même mouvement. Pour moi, l’oubli dispose 
d’une charge créatrice. Si je me remémore une soirée avec  
des convives et que je la décris telle que je m’en souviens, puis 
que je répète ce même exercice à un jour d’intervalle, alors  
je me souviendrai de la soirée et de la description que j’en ai 
faite. Si je poursuis cette expérience, mon premier souvenir  
se mêlera à toutes les différentes représentations que j’ai  
pu en donner et cela laissera apparaître comme une peinture 
de genre tout à fait différente des faits qui se sont réellement 
produits. Ce protocole laisse entendre que le nouveau est  
l’un des horizons possibles de l’oubli.

Dans mon B.A.I., cette opération est convoquée par la Cellule  

de sable. C’est une petite structure de sable qui abrite un bureau 
et une chaise. Quand on y pénètre, on y trouve du sable  
qui repose sur le plateau de la table et un tablier en cuir, dont 
on doit se ceinturer, afin que le sable ne tombe pas au sol. Tout 
ce que l’on peut pratiquer à l’intérieur de cette cellule est, 
littéralement, un discours de sable : les opérations que l’on y 
effectue peuvent s’y inscrire sans jamais se fixer.

 Dans tes entretiens et dans les textes  
de présentation de ton travail, tu mentionnes souvent ton intérêt 
pour la littérature. Ton B.A.I., que tu décris comme la matrice 
générale de ta création artistique, est lui-même assimilé à  
un projet qui serait, au fond, d’ordre littéraire. Tu mentionnes 
aussi certaines influences littéraires : Calvino, Borges, Perec  
et d’autres. Je n’ai pas rencontré de références aux philosophes. 
Je suis donc curieux, en tant que « philosophe professionnel »  
de mieux connaître ton rapport à la philosophie. 
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 J’ai en effet décrit le B.A.I. comme une matrice 
qui a permis l’engendrement de systèmes multiples de création 
et de réflexion. Je ne souhaitais pas cependant affirmer que 
cette matrice puisse redoubler en son entier un projet d’ordre 
littéraire, mais qu’elle pouvait recouper, en plusieurs  
de ses points, des éléments et des procédés repérables dans 
certaines œuvres littéraires. Ce que j’ai voulu mentionner, 
avec ces références littéraires, ce sont certaines intersections 
avec d’autres univers artistiques que je considère comme 
particulièrement importants. J’ai souvent pris l’exemple  
du Grand portrait de Dino Buzzati, ou encore des Choses  

de Perec. Les films de Bela Tarr ainsi que les photographies  
de Lynne Cohen ont également été des découvertes joyeuses  
qui ont consolé mon univers. Si des écrivains, ainsi que  
des philosophes ont parfois écrit sur mon travail, c’est à nouveau,  
je crois, en raison d’affinités qui se sont le plus souvent révélées 
à la surprise ou au hasard des rencontres. C’est en parlant, 
en discutant que l’envie de construire une conversation plus 
avancée se fait jour, et quand l’opportunité se présente, j’aime 
en saisir l’occasion. Mon rapport à la philosophie est lié  
à ces rencontres et aux ramifications qu’elles connaissent.

 Tu parles parfois de ton travail artistique 
d’archive, de représentation, de dédoublement, dans des termes 
de « fiction ». Dans la tradition philosophique d’Occident,  
une forte tendance consiste à définir l’art en opposition à la vie 
réelle, l’image à la chose même, le vraisemblable à la vérité… 
Cette opposition art/vie, comme l’opposition esthétique/pratique,  
n’est pas dominante dans d’autres traditions, par exemple en 
Asie et en Afrique. Ne pourrait-on pas voir, dans ton travail  
de documentation des expériences réelles, une archive de vrais 
documents, les enregistrements sonores d’événements réels, 
une espèce de travail épistémologique, une recherche de la 
vérité, un « art de vivre », une expression artistique de la tâche 
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philosophique classique « connais-toi toi-même » ? Je te pose 
cette question parce que ton œuvre, ton orientation artistique  
est souvent définie par son rapport étroit à la vie, à ta vie.  
Où pourrais-tu situer ton projet artistique vis-à-vis des projets 
de souci de soi et de souci du monde ? Pour parler d’une 
manière plus brusque et plus banale, quels sont les enjeux 
éthiques, sociaux, et politiques de ton projet artistique ?

 Je ne crois pas que mon travail appartienne  
au registre de la fiction, même s’il y a fait parfois appel,  
surtout par le passé. Et je suivrais volontiers la seconde piste  
que tu suggères pour en parler, celle de la connaissance  
de soi, sans pour autant l’opposer à ces formes de fiction.  
En ce qui me concerne, cette relation s’est exprimée à travers 
un dédoublement de soi, que j’ai volontairement provoqué. 
Lorsque je parle de dédoublement, je mentionne l’existence  
de deux sœurs jumelles, deux Tatiana Trouvé qui se prennent 
par la main, qui se donnent du courage et qui maintiennent  
un équilibre pour faire des choses ensemble : l’une se laisse 
aller au fil de ses pensées quand l’autre s’active dans des 
besognes physiques, l’une cède à la nécessité de se taire quand 
l’autre est convaincue par la nécessité de faire… J’ai opéré  
cette séparation, à l’origine, pour m’aider à construire une unité 
et à trouver une organisation dans le travail : il fallait que 
je sois, d’une certaine manière, à la fois l’ingénieur et l’ouvrière  
de l’œuvre dans laquelle je me lançais. Mais cela s’est  
poursuivi après le B.A.I. puisque cette organisation m’accordait  
une très grande liberté au sein de mon activité. Cependant,  
ce dédoublement n’a jamais mis d’un côté une Tatiana  
qui vivrait, et de l’autre une Tatiana qui serait artiste. Les deux  
sont bien vivantes, elles sont toutes les deux artistes  
et partagent le même monde. J’aimerais ajouter à ce propos  
que ce dédoublement est on ne peut plus conscient, il faut  
le considérer comme une stratégie et il n’a rien à voir avec  
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une quelconque schizophrénie, comme on a parfois pu  
le suggérer hâtivement… Je ne conçois donc pas l’art  
d’un côté et la vie de l’autre. Ces deux choses sont, pour moi, 
essentiellement liées. Mais je ne pense pas non plus que  
cette relation de l’art à la vie puisse se résoudre, en ce qui  
me concerne, dans un « art de vivre », entendu comme fusion 
de l’art et de la vie. Mon travail a pu, par le passé, être compris 
comme un « art de survivre », même si je n’ai jamais donné 
de méthodes ou d’enseignements de cet art à quiconque. Cela 
n’avait pas valeur de manifeste. Mais, comme des éléments 
issus directement de la vie sociale y étaient convoqués, peut-
être les spectateurs de mes œuvres ont-ils pu partager mon 
expérience, peut-être ont-ils été affectés ou émus par certains  
de ses aspects, et peut-être cela était-il important pour moi. Cela 
ne donne pas une fonction sociale à mes œuvres, mais cela  
ne leur enlève pas non plus toute dimension sociale. Il n’est 
pas certain qu’aujourd’hui, alors que mes œuvres n’offrent plus 
ces prises directes avec le social, cette implication soit la même 
(d’ailleurs, je ne pense pas qu’il y ait plus de fiction dans  
mes sculptures actuelles qu’il n’y a de récits à l’eau de rose dans  
la peinture abstraite…). Est-ce pour autant qu’elles sont totalement  
séparées du social ? Je construis avec différentes formes 
d’expression et je me sers de différentes expériences de ma vie : 
je me suis toujours concentrée sur les coordonnées spatiales 
et temporelles de ces dernières, afin de créer des dimensions 
intermédiaires où elles puissent se rejouer… L’engagement 
esthétique et politique de mon travail est sans doute situé  
à l’intérieur de ce champ de recherche, qui définit des manières 
de faire des mondes et des manières d’être au monde.

 Tu m’as raconté comment tu avais refait 
ton atelier pour pouvoir y vivre, pour rester, les nuits aussi, 
proche de tes œuvres. As-tu des difficultés à te séparer de  
tes œuvres, à les laisser partir aux expositions, dans les galeries,  
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aux collectionneurs ? Le concept de projet, qui me paraît très  
important dans ton œuvre, est orienté vers l’avenir ; projet, 
comme son étymologie l’indique, veut dire jeter devant  
soi. Quel rapport entretiens-tu à tes œuvres passées, achevées, 
vendues ? Les considères-tu comme des réalisations  
terminées ou plutôt comme les éléments ou démarches pour  
un projet continu, des moyens temporaires pour une fin  
toujours différée et infinie ?

 J’ai aménagé mon atelier pour y vivre et y 
travailler puisque cela me permet, de manière très concrète, 
d’y maintenir une concentration, en continu, sur des périodes 
correspondant à des réalisations spécifiques. Par contre,  
je n’ai aucun mal à me séparer de mon travail. Au contraire,  
je crois qu’une fois les choses faites, elles se détachent de nous. 
Les idées et les supports dans lesquels elles s’incarnent sont 
faits pour circuler et j’espère bien que les gens qui possèdent 
mon travail font preuve de ce partage. Si la forme est  
du contenu sédimenté, alors elle n’acquiert tout son sens que 
dans l’expérience qu’elle procure. Dans la séparation matérielle, 
il n’y a donc aucune forme de rupture et de disparition.  
Les œuvres sont enrichies par le souvenir que l’on en a : souvenir  
d’une forme, d’un matériau, d’une intuition, qui rencontreront 
ou non d’autres suites… Je ne conserve pas d’œuvres chez moi 
ou dans mon atelier, puisqu’il est important, pour moi, après 
une exposition, de retourner dans un lieu vide d’où puisse 
repartir le champ des possibles. 

 Tu m’as dit que le corps était très important  
dans ton travail. Cependant, les représentations du corps, il me 
semble, sont totalement absentes de ton œuvre, même si parfois 
un corps est suggéré d’une manière indirecte (par exemple  
par une paire de chaussures que l’on voit derrière un panneau  
qui n’arrive pas au sol) ou, d’une manière plus analogique, 
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par des morceaux de cuir corsetés ou pendus sur des barres 
métalliques (dans l’exposition Time Snares, à la Galerie 
Emmanuel Perrotin, Miami), qui font penser aux corps  
(os et chaire), ou bien encore dans le B.A.I. et les Polders  
où le corps humain est essentiellement impliqué par la présence 
des appareils, des projets, des archives qui impliquent un sujet 
incarné qui doit utiliser son corps pour agir, cela même dans  
les activités les plus implicites. Tu dis, par ailleurs, que le B.A.I. 

est « comparable à un corps » par le fait qu’il est « modifié par 

sa croissance et ses altérations »… Mais j’imagine que le rôle 
du corps, dans ton travail, se situe bien au-delà d’un modèle  
de croissance et de transformation. Le corps est le point qui 
définit l’espace du sujet ; le corps est aussi le médium de base 
qui apprécie le temps et la durée (le battement du cœur,  
le rythme du souffle) et le corps est bien sûr l’archive du temps 
passé, et pas seulement dans la forme de « muscle memory ». 
Est-ce que la conscience du corps et plus précisément  
ta conscience du corps jouent un rôle dans ton exploration  
des espaces, du temps, et de la mémoire qui sont clairement 
importants dans ton travail artistique ?

 Toutes les hypothèses que tu suggères me 
semblent importantes, et même me passionnent, car elles sont  
au cœur de mes préoccupations. Elles constitueraient, je crois, 
l’objet d’un entretien à part entière. Je me contenterai de 
répondre brièvement à certains points que tu soulignes. Le B.A.I.  
est un ensemble architectural composé de Modules à l’échelle  
du corps humain. Lors de ses expositions, le spectateur se trouve 
dans la position d’un intrus visitant un lieu de travail abandonné  
par son ou ses usagers. Les Modules, hormis ceux qui sont  
consacrés à l’attente, ne sont pas ouverts au spectateur. Celui-ci  
est donc le témoin passif d’un corps opérant mais absent.  
Le visiteur n’est pas de trop, puisqu’il occupe la place privilégiée  
du voyeur. Par contre, son corps n’est pas directement sollicité. 



137

Les Polders sont des espaces réduits. Ils ne sont pas  
suffisamment petits pour être des maquettes et pas suffisamment 
grands pour être praticables. On est donc en décalage avec 
l’environnement dans lequel on pénètre. Tout se passe comme 
si l’échelle des objets était absorbée par l’architecture dans 
laquelle ils se trouvent, leurs formes par les matériaux qui  
les composent : les portes sont englouties dans les murs,  
des objets sont figés dans des mouvements de chute. Comme si  
le vide de ces espaces, leurs altérations, leurs densités, créaient 
un corps en creux. Je pourrais peut-être renverser la proposition 
« le corps est le point qui définit l’espace du sujet » pour  
lui substituer la suivante : « l’espace est le point qui définit  
le corps du sujet ». Dans mon travail, où il n’y a en effet  
aucune représentation du sujet, l’espace construit le corps  
d’un sujet potentiel.

Un jour, mon attention s’est portée sur le récit que faisait  
un nain de sa manière de vivre. Il expliquait pourquoi  
il avait décidé de s’habiller et de ressembler, par ses attitudes,  
à un touriste. Il mentionnait alors un rapport à l’espace et  
à l’architecture, affirmant que les touristes sont les visiteurs  
d’un monde auquel ils n’appartiennent pas, au sein duquel  
ils passent pour disparaître, et dont ils emportent chez eux  
des souvenirs. Ce nain avait donc construit sa vie en prenant acte  
d’un rapport à l’espace, à un monde dans lequel les proportions 
des objets lui interdisaient une vie active : dans ce monde,  
il ne faisait plus bon vivre qu’en touriste. Ceci pourrait servir  
de métaphore à l’expérience que je propose au spectateur. 

 Tu cherches parfois à exprimer et à créer 
des expériences esthétiques gênantes, d’une certaine manière, 
des expériences de l’intranquillité (pour reprendre l’un  
de tes titres). Ton image centrale de bureau est très éloignée 
d’un espace de plaisir, d’une architecture de beauté : ce n’est  
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ni une plage, ni un palais. Mais même si l’on trouve un côté 
ascétique dans ton travail, cela n’exclut pas qu’il y ait aussi une 
place pour le beau et l’hédonique ; parce qu’il n’y a pas une 
vraie contradiction conceptuelle entre ascétisme et esthétisme, 
discipline et plaisir. Quel est ton rapport au plaisir et au beau 
quand il s’agit de l’art ?

 Si le B.A.I. a été « l’image centrale » de tout 
mon travail, je crois que cela a évolué. Il a existé pendant dix  
ans et a engendré différents Modules dans lesquels certaines  
activités se sont développées. Les Polders faisaient partie  
d’une de mes trois « Archives », à l’époque, et il s’agissait  
alors de reconstruire des lieux dans lesquels j’avais vécu  
ou dans lesquels quelque chose s’était produit : ils étaient  
des reconstitutions d’espace, de mémoire, et cela sous  
la forme de maquettes. Ils avaient quelque chose de très étrange, 
certainement en raison des interprétations approximatives 
des situations et des lieux par la mémoire. Cet exercice s’est 
ensuite développé et a engendré des productions de plus en plus 
grandes, que bientôt mes archives n’étaient plus capables  
de contenir. Les Polders ont fini par sortir de ces Modules  
et ont commencé à coloniser l’ensemble du B.A.I., à tel point 
qu’ils ont fini par l’ensevelir, pour proliférer dans les espaces 
d’expositions. Actuellement, je ne sais plus moi-même si, 
lorsque je fais une installation, il s’agit toujours d’un Polder.  
Ce qui est certain, c’est que depuis 2003, je n’ai plus réalisé  
de Modules du B.A.I. Il a fini, d’une certaine façon, par  
disparaître dans ce qu’il a produit. Cette disparition est  
une expression de la beauté, dans le sens où le beau est, selon 
moi, l’association d’une forme et d’un concept. Disons  
que la beauté du B.A.I. est exprimée dans cette disparition, qui  
est aussi son accomplissement. Je pense aussi à ce poème  
de Baudelaire, qui tombe amoureux d’une passante qu’il ne 
voit que quelques instants, son désir pour elle étant associé au 
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Polder, 2002 
Bois, cuir, PVC, métal, Bakélite, saucisson sec, néon, Plexiglas, silicone, peinture, 
120 x 600 x 80 cm
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Polder, 2002 
Peinture, Skaï, caoutchouc, métal, plastique, bois, radio, fourrure, mousse, laine, 
150 x 500 x 160 cm
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sentiment mélancolique de sa perte à jamais. Le plaisir, ici, est 
indissociable de l’éphémère. Je ne crois pas que la beauté soit 
strictement une affaire de formes, ni celle des plages, ni celle 
des cocotiers, ni celle des hôpitaux. 

 Pour comprendre l’art, mais aussi pour  
le vendre, on a souvent tendance à identifier les artistes  
à des mouvements ou des groupes artistiques spécifiques,  
avec des champs nationaux ou des traditions nationales. Que 
penses-tu des passeports d’artistes, toi dont l’expérience est 
tellement internationale, transculturelle ? Née en Italie d’une 
mère italienne et d’un père français, tu as passé ton enfance 
entre 8 et 15 ans en Afrique, à Dakar, puis étudié l’art en 
France, aux Pays-Bas, avant de revenir en France pour travailler. 
Tu ne me parais pas désireuse de porter l’étiquette « artiste 
français », et tu dis très explicitement que « ces identifications 

ou ces identités géographiques ou culturelles ne sont pas 

opérantes dans ce que je mets en place, comme d’ailleurs, je 

crois, qu’elles n’ont pas motivé mes expériences personnelles ». 
Tes mots me rappellent la remarque de Wittgenstein : « Un 

philosophe n’est un citoyen d’aucune communauté des idées. 

C’est ce qui le rend philosophe. » Est-ce que l’artiste, à ton avis, 
se doit de renoncer à toutes les communautés de pensée, à toutes 
les identifications culturelles pour préserver sa liberté créatrice ? 

 Je ne pense pas qu’un artiste se doive  
de renoncer à toutes les communautés de pensées ou à toutes 
les identifications culturelles, mais je ne pense pas non plus, 
qu’il doive se ranger sous l’une d’entre elles en particulier, 
ou se soumettre à leurs lois pour en devenir « le citoyen », 
comme le dit cette très belle citation de Wittgenstein. Beaucoup 
de mes contemporains travaillent avec cette idée de stricte 
appartenance communautaire, culturelle, ethnique ou sexuelle… 
L’identification de l’art à des communautés de pensées ou à  

Polder, 2002 
Peinture, Skaï, caoutchouc, métal, plastique, bois, radio, fourrure, mousse, laine, 
150 x 500 x 160 cm
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des communautés culturelles est un mode de fonctionnement 
inscrit depuis longtemps au sein des productions artistiques et 
il a, depuis longtemps également, été légitimé au sein du milieu 
de l’art lui-même, répondant à sa demande de nouveaux objets 
de désir. Je partage pleinement la proposition de Wittgenstein : 
mais est-ce que cela ne m’inscrit pas, déjà, dans une nouvelle 
communauté ?

 Les artistes, comme les philosophes,  
sont censés s’améliorer dans leur travail avec la maturité  
de l’âge. Comment vois-tu ton développement artistique  
à venir ? As-tu déjà un programme de travail en tête au-delà 
des projets dans lesquels tu es déjà engagée. Y a t-il des sujets, 
des médiums, des cultures, que tu voudrais particulièrement 
explorer et incorporer dans ton travail artistique ?

 Ta remarque est juste, mais ce n’est 
malheureusement pas toujours le cas dans la réalité. Certains 
artistes, avec l’âge, ont perdu leur créativité ; leurs sources 
d’inspiration ou de réflexion se sont éteintes et leurs travaux  
ont perdu leur intérêt. Aucun programme, si puissant soit-il,  
ne changera ce mystère. J’espère que cela ne m’arrivera pas :  
je ne crains pas les rides, mais ça, oui. Depuis des années,  
je me laisse guider par mon travail et mon intuition,  
les médiums ou les sujets acquièrent un intérêt, à mes yeux, 
lorsqu’ils trouvent leur justification dans un contenu, dans une 
pensée ou dans l’idée d’une pièce. Mais encore une fois, c’est 
en regardant derrière moi que je peux plus ou moins imaginer  
le lieu vers lequel mon travail serait susceptible de me conduire. 
Je crois que de plus en plus, les champs où ma sculpture  
et mes installations se cristallisent sont ouverts par les liens  
de l’abstraction à l’architecture, aux expériences de l’espace  
et du corps. J’aimerais faire des sculptures de l’écho,  
de la chute, du vide, de la dépressurisation, du magnétisme…
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Polder, 2002 
Métal, Plexiglas, halogène, amplificateur, ciment, microphones, bois,  
tables de mixage, 60 x 230 x 230 cm
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Polder, 2002 
Métal, silicone, ciment, 150 x 340 x 150 cm
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Polder, 2003 
Fer, silicone, plastique, Formica, boyaux artificiels, 103 x 390 x 290 cm



Polder, 2003 
Plexiglas, métal, bois, chocolat, Skaï, élastiques, 85 x 400 x 400 cm
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Polder, 2005 
Métal, silicone, plastique, néon, peinture, bande son, dimensions variables
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Polder, 2005 
Cuivre, peinture, résine, métal, 450 x 350 x 450 cm
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Polder, 2005 
Bois, Bakélite, verre, métal, néon, corde, dimensions variables
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Polder, 2005 
Bois, Plexiglas, métal, laine, lumière, 110 x 610 x 250 cm
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Polder, 2005 
Métal, Skaï, plastique, dimensions variables
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Polder, 2006 
Métal, cuir, plastique, fonte 
Deux éléments : 150 x 120 x 90 cm ; 150 x 130 x 125 cm











Polder, 2005 
Métal, ciment, Skaï, bois, corde, plastique, 210 x 350 x 500 cm
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Polder, 2007 
Métal, cuir, peinture époxy, bois, Formica, néon, cuivre, dimensions variables

La Linea, 2007 
Métal, peinture époxy, 186 x 109 x 339 cm
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Priape, 2007 
Bois, cuir et brûlure, 122 x 35 x 3,2 cm
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Sans titre, 2007 
Plexiglas, Formica, métal, cuir, cuivre, miroir, bois, néon, peinture,  
290 x 500 x 500 cm
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Détails de l’installation Sans titre, 2007





Vue de l’exposition Airs de Paris,  
Centre Georges Pompidou, Paris, 2007
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Rock (détail), 2007
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Vue de l’exposition Airs de Paris,  
Centre Georges Pompidou, Paris, 2007
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Rock, 2007 
Marbre noir fin de Belgique, bronze patine noire, 58 x 77 x 85 cm
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Polder (détail), 2007  
Pierre, métal peint, peinture époxy noire, 260 x 450 x 300 cm

Vue de l’exposition Double Bind, Palais de Tokyo,  
Paris, 2007
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Rock, 2007  
Pierre de Fontainebleau, bronze, 63 x 106 x 122 cm
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Rock, 2006 
Pierre, Plexiglas, aluminium, cuivre, laiton, 63 x 147 x 72 cm
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Vue de l’exposition Tatiana Trouvé,  
Centre National d’Art Contemporain de la Villa Arson, 
Nice, 2007

Sans titre, 2007 
Métal, caoutchouc, 214 x 70 x 54 cm

Sans titre, 2007 
Métal, caoutchouc, 229 x 122 x 92 cm
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Sans titre, 2007 
Métal, caoutchouc, 218 x 268 x 240 cm

Sans titre, 2007 
Métal, caoutchouc, 205 x 164 x 140 cm
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Expansion of a closure, step 0, 2007 
Métal, Plexiglas, caoutchouc, néon, bois, Formica, 128 x 84 x 73 cm

Vue de l’exposition Think with the Senses –  
Feel with the mind, 52e Biennale de Venise, 2007

Sans titre, 2007 
Ciment, Plexiglas, Formica, métal, cuir, marbre, bronze, bois, 300 x 610 x 421 cm
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Expansion of a closure, step 1, 2007 
Métal, Plexiglas, caoutchouc, néon, bois, Formica, 145 x 78 x 87 cm

Polder, 2007 
Formica, bois, Plexiglas, néon, métal, peinture, plastique, 96 x 100 x 360 cm
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Sans titre (détails de l’installation), 2007

Sans titre, 2007 (Vue de l’exposition Time Snares   
à la Galerie Emmanuel Perrotin, Miami) 
Métal, peinture époxy, Formica, bois, cuir, résine, 190 x 800 x 500 cm
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Détails de l’exposition Time Snares,  
Galerie Emmanuel Perrotin, Miami, 2007
Métal, cuir, peinture époxy, Formica, bois, dimensions variables
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Sans titre, 2005 
Cuir, bois, 70 x 120 x 8 cm



Sans titre, 2005 
Cuir, bois, 71 x 270 x 48 cm
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Vue de l’exposition Time Snares,  
Galerie Emmanuel Perrotin, Miami, 2007

Sans titre, 2005
Bois, cuir, metal, 65 x 60 x 45 cm

Sans titre, 2005 
Bois, peinture acrylique, 65 x 60 x 45 cm

Sans titre, 2007 
Bois, cuir, métal, 65 x 60 x 45 cm







Sans titre (détail), 2007 
Métal, cuir, peinture époxy, 198 x 95 x 68 cm



Sans titre (détail), 2007 
Métal, cuir, peinture époxy, 203 x 161 x 131 cm
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Sans titre, 2007
Métal, cuir, peinture époxy, 55 x 255 x 75 cm

Détail de l’exposition Times Snares,  
Galerie Emmanuel Perrotin, Miami, 2007
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Sans titre, 2007 
Métal, cuir, peinture époxy, 187 x 235 x 84 cm

Sans titre, 2008
Métal, cuir, peinture époxy, 207 x 147 x 130 cm

Sans titre, 2007
Métal, cuir, peinture époxy, 208 x 140 x 75 cm
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Sans titre, 2007
Sable, cuivre, terre, Formica, bois, métal, Plexiglas, 310 x 425 x 650 cm
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Polder, 2007 
Formica, bois, métal, brûlure, peinture, Plexiglas, néon, cuivre,  
dimensions variables

Vue de l’exposition Double Bind, Palais de Tokyo,  
Paris, 2007
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Totem, 2006 
Métal, cuir, piercing, corde, 195 x 165 x 90 cm
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Vue de l’exposition Double Bind, Palais de Tokyo,  
Paris, 2007
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