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Les jeux de l'art
propos recueillis par Nioolas Trembiey, portrait Mario Palmieri

Pour Philippe Parreno, les œuvres n'existent que dans le temps
et l'espace de leur exposition. Plus qu'une simple rétrospective,
l'artiste présente donc une rencontre entre le Centre Pompidou,
réaménagé pour l'occasion, et ses pièces, réinventées.

Philippe Parreno, figure majeure de la scène artistique internationale, béné-

ficie actuellement d'une exposition au Centre Pompidou, deuxième volet d'une

rétrospective qui tournera ensuite entre Zurioh, Dublin et New York. Comme le

dit Christine Macel, la oommissaire de cette étape : "Dès ses premières œuvres,

Philippe Parreno conçoit l'exposition comme un espace de liberté, de commu-

nauté et dejeu, il interroge les notions d'auteur et de collectifavec des projets

en temps réel. " L'artiste fait partie de la génération des Dominique Gonzalez-

Foerster, LiamGillick, RirkritTiravanijaouPierreHuyghe-avecquiilaconçule

fameux projet autour d'Ann Lee, un personnage de manga-, ou encore Douglas

Gordon-avec qui il aréalisé le film Zidane, un portrait duxxpsiècle. Récem-

ment, il a également mis en scène, en collaboration avec le commissaire d'ex
position Hans Ulrich Obrist, un opéra qui regroupe tous ces artistes, intitulé

// Tempo delPosfmo, et qui pose laquestion du temps au sein de l'exposition.
La mise en scène de son installation au Centre Pompidou ménage des pas-

sages entre intérieur et extérieur, lumière et pénombre. On y voit des perfor-

mances et un film magistral évoquant le voyage de New York à Washington du

train qui transportait le cercueil de Robert F. Kennedy, le 8 juin 1 968, deux jours

après son assassinat. Philippe Parreno nous a reçus lors des derniers prépa-

ratifs avant son vernissage.

Numéro : Cette exposition à Paris est-elle autonome ou fait-elle partie d'un

tout qui se déroule en plusieurs séquences ?

Philippe Parreno : Elle est autonome, conçue comme un objet. Je ne pense

pas qu

'

une exposition puisse voyager de toute façon. Ce n 'est pas ma manière

de procéder, puisque j'élabore toujours des accrochages particuliers, issus du

regard que les commissaires portent sur mon travail, et qui s'accordent à l'espace.

Alors comment articulez-vous cette idée de rétrospective présentée dans
quatrevilles?

Je ne l'ai pas conçue comme un étalage d'objets fabriqués, mais plutôt comme
une réflexion sur une sorte de grammaire de ma pratique. La rétrospective se

replie sur un catalogue raisonné, de façon plus traditionnelle.

Pourquoi lechoix du Centre Pompidou ?

J'ai un rapport particulier à Beaubourg. C'est un espace dont je connais l'his-

toire depuis 1 977, date de son ouverture et de la création du fameux plateau

d'exposition. J'ai voulurevenirà cette idée que j'ai de Beaubourg, comme
un voyage dans le temps. J'ai donc décidé de recréer le plateau, abattu les

murs, enlevé les filtres des fenêtres, dégagé les scories qui ont fini par encom-

brer l'espace. Afin de produire une expérience plutôt qu'un simple accrochage,
et de revenir au lieu tel que les architectes Richard Rogers et Renzo Piano

l'avaient originellement conçu, j'ai ouvert le rez-de-chaussée sur la rue Saint-

Merry et sur la Fontaine Stravinsky de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely.

J'envisage l'espace d'exposition comme un sujet psychotique, je le fais voyager

dans son histoire, c'est une sorte de régression.
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Est-ce possible de mettre au point une rétrospective alors que vos œuvres
sont liées à un contexte, donc difficiles à présenter une secondefois?

C'est possible, parce que les œuvres ne sont pasfigées dans le temps, elles

sont réinventées, reprises.

Vous avez également collaboré avec d'autres départements du Centre

Pompidou.

Beaubourg n'est pas seulement une architecture pour un espace d'exposition,
c'est aussi un service pédagogique, un lieu de publication. J'ai produit, par

exemple, un livre pour enfants avec l'illustrateur Johan Olander. Je lui ai montré

montravail et il en atiré un bestiairedemonstres.

Vous dites souvent que vos propositions constituent métaphoriquement
comme un hologramme. Vous ne pensez donc pas en termes de pièces ou

d'objets, mais plutôt en termes de processus et de moment, de contexte.

Oui, et ici, le contexte, c'est l'espace public. Des passants regardent depuis la

rue les visiteurs de l'exposition en train, eux-mêrnes, de regarder les œuvres.

Un film, une peinture phosphorescente qui apparaît et disparaît, des perfor-

mances. . . Travaillez-vous sur la dématérialisation des objets ?

C'étaitimportant pour moidereformulercetteidéequ'iln'ya pas d'œuvres
sans exposition. Dono, par extension, ce n'est pas un problèrme dialectique de

déconstruction de l'objet. Je m'intéresse au fait que l'objet soit relié à un "time

code", qu'il soit "conscient" de son exposition.

Comment vous est venue l'idée du film évoquant le voyage du train qui trans-

portait le cercueil de Robert F. Kennedy, le 8 juin 1 968 ?

Sans doute à travers une discussion avec le philosophe Simon Critchley, à pro-

posd'Obama. Une rétrospective suppose l'idée d'un "avant". J'ai donc cherché

un événement situé avant la construction de Beaubourg en 1 977, qui ait à voir

avec les Etats-Unis, avec l'image, avec l'histoire. Lamort de Robert Kennedy est

un moment particulier où la classe moyenne s'est rassemblée autour de la fin

d'un certain espoir. J'ai voulu convoquer cette image, comme un fantôme, sans

chercher à contrôler ce qu'elle pouvait produire.

Je ne connaissais pas cette histoire, et j'ai trouvé le film très poignant. Au-delà

de la mise en abyme des acteurs regardant le f ilm en train de se tourner, ref lets

des spectateurs, l'émotionest-etleimportante?
Bien sûr. J'essaye d'éviter la narration conceptuelle, il n'y a pas de mots dans

cette exposition, et ce qui m'intéresse dans ce film, c'est plutôt une phénomé-

nologie de l'image. Peut-on être touché par une œuvre sans forcément la com-

prendre ? Ce sont des "sentirnents d'art"

,

Quel est votre rapport au spectateur ?

Je n'ai pas une relation au spectateur ni à la notion de spectacle, mais au public.

Mon film traite des gens, et le sujet de l'exposition, c'est le public.

Quand on travaille sur une rétrospective, on se pose la question de ce qui reste ?

Le fait que les choses disparaissent ne me pose pas de problèmes, les gens

disparaissent bien.

Alors que deviendra le moment de cette exposition ?

Ce que j'apprends ici vasetransmuterailleurs, c'est ainsi que j'avance.Ce que

je vois ici, maintenant, je vais l'archiver dans une "boîte"
et je pourrai m'en servir

plus tard. Pour l'instant, l'ensemble prend la forme d'une exposition, mais ce

n'est pas seulement cela, ce sont des négociations, des relations dans l'espace
et dans le temps.

Exposition PhiHppeParfûiTO, Centre Pompidou, place Georges- Pompidou, ParislV1', Tél.01 4478 12 33.

www.centrepompidou.fr. Jusqu'au 7 seplernbre.
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