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Ce document numérique est interactif. Les folios de ce sommaire peuvent
être considérés comme des boutons, amenant par un clic le lecteur à la page
désignée. Suivant cette logique, les mentions "Retour au sommaire" placées
sur la première page de chaque article permettent un retour à cet endroit.

Alexander Cozens, Planches 2 et 3, extrait de Nouvelle méthode pour assister l’invention
dans le dessin de compositions originales de paysages, vers 1785, aquatinte sur papier, 24
x 31,5 cm, British Museum, Londres

Ouverture

Les premières réflexions menées en prémices à ce mémoire tenaient à
la place importante occupée par le paysage dans ma production plastique. Avant de pouvoir imaginer, explorer et décrire mes liens avec le
paysage et le territoire, les écrits de Tim Ingold1 – notamment Une brève
histoire des lignes2 – m'ont permis de formuler certaines choses, ouvrant
un champ analytique que j'ai pu investir.
Dans Une brève histoire des lignes, Ingold traite de la ligne sous de multiples
acceptions, dans ce qui pourrait être une anthropologie comparée. Il y
dresse une taxinomie des lignes3, distinguant le fil de la trace, de la coupure, et les diverses relations qu'entretient la ligne avec la surface. Ces
rapports prennent de nombreuses formes, du tissage, où le fil assemblé
forme le textile, à la création de formes par une marche répétée dans
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1

Né en 1948 dans le Kent, l'anthropologue britannique Tim Ingold enseigne
l'anthropologie sociale à l'université d'Aberdeen, en Écosse, depuis 1999. Il
propose une approche écologique de l'anthropologie et lie volontiers cette
science à l'art.
2
Nous avons utilisé l'édition parue en 2015 de cet ouvrage, chez son éditeur
originel en français. Voir Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, traduit de l'anglais par Sophie Renaut, Zones Sensibles, Bruxelles, édition augmentée, 2015
(é.o. 2007).
3
Voir Tim Ingold "Traces, fils et surfaces", in Tim Ingold, Une brève histoire des
lignes, op. cit., p. 57.
5

la prairie, comme a pu le faire Richard Long4 avec A Line Made by Walking
(1967). La ligne peut ainsi être rapprochée du déplacement, notamment dans l'inscription de ce mouvement sur, dans ou au-dessus de la
surface terrestre.
Ingold introduit à ce propos une distinction entre les modes de déplacement, selon le type de ligne tracée, qui se situe entre promenade et
assemblage. Promenade si la ligne est une trace fluide, "dynamique et
temporelle5", assemblage lorsqu’elle est fragmentée et que le mouvement naît du fait de relier des points par des droites. Pour l’anthropologue, cette fragmentation a lieu "sous l'influence de la modernité6",
dont le modèle est précisément la ligne droite. Il ajoute : "Cette fragmentation s'est manifestée dans plusieurs domaines connexes [dont]
celui du voyage, où le trajet fut remplacé par le transport orienté vers
une destination7."
L'auteur distingue ainsi voyager le long d'une piste et traverser l'espace
pour passer d'une zone à l'autre, le trajet et le transport, l'itinérant et
le passager (fût-il un marcheur, s'il est passager de son propre corps).
Pour Ingold, le voyageur itinérant s'implique "de manière active dans le
4

Né à Bristol en 1945, où il vit et travaille aujourd'hui, Richard Long,
sculpteur, photographe et peintre, entreprend en 1968 un parcours artistique
gravitant autour du paysage. Sa pratique se partage entre l'accomplissement
de marches, dont il garde la trace par des dessins, écrits et photographies, et
les sculptures réalisées dans le paysage ou en intérieur, utilisant des matériaux naturels. Voir le site officiel de l'artiste, cf. http://www.richardlong.org
consulté le 25 novembre 2016.
5
Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, op. cit., p. 97.
6
Ibid., p. 100.
7
Ibid.
6

territoire qui s'ouvre devant lui8", là où le passager se (fait) déplace(r)
"de telle façon que [sa] nature essentielle ne s'en trouve pas affectée9".
Plus loin dans son développement, il ajoute un autre élément de comparaison : "contrairement à l'itinérant qui avance avec le temps, le passager transporté fait la course contre lui10".
La distinction proposée par Ingold est claire et opère à de nombreux
niveaux. Cette divergence m'est revenue à l'esprit lors de l'étude de
l'œuvre de Richard Long. Si l'artiste est indéniablement marcheur,
fondamentalement itinérant dans sa pratique, il existe cependant un
élément de la proposition faite par Ingold qui m'invite à relativiser
le caractère de voyageur itinérant de Long. Ce détail consiste en l'absence de "destination finale11" pour l'itinérant, là où le terminus est
un aboutissement pour le passager. Cette caractéristique est un élément
marquant des marches de l’artiste, qu’il qualifie fréquemment par leurs
bornes temporelles (départ, arrivée, événements marquants).
Ingold prévient bien entendu que les distinctions qu'il met en évidence
entre trajet et transport sont trop absolues pour être intégralement
viables en pratique.Toujours est-il que ce détail a été un premier indice
vers une distinction que je développe aujourd'hui entre la marche
comme art et une pratique que je nomme arpenter.

8

Ibid., p. 102.
Ibid., p. 103.
10
Ibid., p. 135.
11
Ibid., p. 104.
9
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Alexander Cozens, Planches 6 et15, extrait de Nouvelle méthode pour assister l’invention
dans le dessin de compositions originales de paysages, vers 1785, aquatinte sur papier, 24
x 31,5 cm, British Museum, Londres

Arpenter

La marche comme geste artistique à part entière naît dans la seconde
moitié du XXe siècle. Portée tout d'abord par les Britanniques Hamish
Fulton1 et Richard Long, cette pratique aux frontières d'un art dématérialisé est aujourd'hui entrée dans le vocabulaire commun. Le terme
de "marche" possède un champ lexical large, couvrant en premier lieu
l'action de marcher, l’idée du fonctionnement, mais aussi un caractère
musical (par analogie avec la cadence du marcheur) ainsi que la surface
qui permet, par degrés, la montée ou la descente d’un escalier.
La marche, dans le sens d'un déplacement, induit une direction, une
progression d'un point de départ à un point d’arrivée, de même qu'un
rythme. "Marcher" contient une dimension temporelle essentielle, celle
d'un mouvement régulier par une suite de pas à une cadence généralement modérée. Le rapprochement avec la marche de la musique
classique permet de révéler certaines caractéristiques communes au
déplacement piéton : avancée régulière, rythme tempéré, progression
où un début et une fin sont nécessaires.
"Marcher" renvoie aussi à l'idée d'attitude. Selon le terme qui lui est
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1

Né en 1946 à Londres, Hamish Fulton vit et travaille à Canterbury. Il étudie
entre 1964 et 1969 au Hammersmith College of Art, à la St. Martin School of
Art, puis au Royal College of Art de Londres, et dès 1969, sa pratique se compose de marches réalisées tout autour du globe. Voir le site officiel de l'artiste,
cf. http://www.hamish-fulton.com consulté le 26 février 2017.
9

apposé, il est possible de "faire marcher" son prochain, mais aussi de
"marcher droit", "marcher sur", "marcher contre", ou encore "marcher avec". Marcher, alors, n'est plus seulement un acte mécanique de
déplacement, le mot se pare d'une intention qui nuance le geste.
Le marcheur est un être affûté, son déplacement mesuré se construit à
la fois dans le rapport de son corps à l'espace traversé et dans un état
mental spécifique, ouvert sur le monde et concentré sur ses pensées.
Celui qui marche n'erre pas, il n'est pas vagabond, puisqu'il est habité
par un but.
Un autre type de déplacement, désigné par le terme "arpenter", semble
prendre place entre l'errance – au sens premier, de voyager sans cesse
– et la marche. La définition usuelle du mot le présente d'abord d'un
point de vue technique : "mesurer la superficie d'un terrain par arpent
et, par extension, à toute mesure agraire2", puis, au figuré : "parcourir
d'un pas large et décidé3".
Arpenter est l'activité de l'arpenteur, aujourd'hui souvent nommé géomètre-topographe. Elle appelle un savoir-faire et requiert un ensemble
d'outils qui ont évolué, passant entre autres de la chaîne d'arpentage,
assemblage de dix mètres constitué de cinquante tiges métalliques, aux
niveau et mètre laser. L'action est déterminée par une fonction élémentaire : mesurer un terrain, un territoire. Souvent lié à l'agraire ou au
bâti, l'arpenteur est celui qui traverse l'espace pour en relever l'étendue.
2

"Arpenter", définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et
lexicales, cf. http://www.cnrtl.fr/definition/arpenter consulté le 25 février
2017.
3
Ibid.
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J'ai cependant l'intuition que le fait d'arpenter peut englober, au-delà
de sa définition originelle, une pratique de la marche intégrant d’autres
notions. Je souhaite en conséquence apporter une nuance à ce terme.
Arpenter implique déjà l'idée de territoire sillonné plutôt que d'itinéraire accompli. Si l'on suspend l'aspect technique, on peut concevoir le
déplacement sinon comme le vecteur menant d'un point à un autre, du
moins comme une forme d'errance – non dénuée de but cependant –,
circonscrite dans un espace défini. Le mot désigne ainsi un mouvement
pédestre où le parcours n'est pas conduit par un sentier suivi ou un
lieu à atteindre, mais effectué dans une attention particulière envers les
composantes du territoire.
Cette pratique s'affranchit de la discipline déterminée par la mesure
pour se concentrer sur un déplacement qui rend l'arpenteur apte à
observer et "prendre la mesure" de l'espace parcouru, au-delà d'une
fonction utilitaire. Son attention se porte avant tout sur son environnement, là où la marche est plus à même, de par sa répétitivité et le
parcours accompli, de faire naître des pensées de l'ordre de la rêverie4.
Arpenter, en lien avec une pratique artistique, peut alors se comprendre
moins comme un acte autonome qui fait œuvre que comme un moyen
de développer une attention spécifique, de glaner des images, objets et
expériences de terrain qui viendront nourrir la pratique d'un médium
autre que la marche.

4

Ce régime de pensée induit par la marche est à rapprocher de l'expérience
exprimée par Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Flammarion,
Paris, 2012 (é.o. 1782).
11

Richard Long, A Line Made by Walking, 1967, tirage argentique sur papier et
graphite sur carton, 37,5 x 32,4 cm, Tate, Londres

La Marche et son écho
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Richard Long concentre son travail artistique autour de la marche.
Jusqu'aux années 1990, sa pratique se compose principalement de
randonnées dont il rend compte à travers des textes, des photographies
gardant trace d'une sculpture éphémère, des dessins et cartographies,
ainsi que des courriers et cartes postales. Ces traces exposées dans des
galeries sont accompagnées dès le début des années 1970 d'installations, formes géométriques constituées de pierres, de bois flotté, d'os
ou d'écorces au sol et de dessins circulaires réalisés au mur ou au sol
à partir de boue.
Les sculptures qu'il met en place quittent peu à peu les paysages traversés, puis l'espace photographique qui en fixait l'image, pour s'installer plus ostensiblement dans la galerie, le musée. Cette pratique reste
modeste jusqu'au début des années 1990, puis devient prédominante.
La diversité des matériaux mis en jeu dans les sculptures intérieures se
réduit progressivement aux seules pierres.
L'activité artistique de Long a débuté au cours des années 1960, pério
de où de nombreux artistes produisaient des réflexions "sur l'espace
du musée, sur la place du spectateur et l'engagement de l'artiste1",
participant du minimalisme et du Land Art, par exemple. Sa démarche
1

Gilles A. Tiberghien, Nature, Art, Paysage, Actes Sud-École nationale supérieure du paysage-Centre international d’art et du paysage, Arles-VersaillesBeaumont-du-Lac, 2001, p. 8.
13

s'inscrit dans ce cadre. Il n'utilise que très peu son atelier, sinon pour
planifier ses marches et mettre en forme les traces de ces événements.
Il parcourt le paysage, faisant œuvre à la fois de notes prises durant son
trajet, de cartes sur lesquelles il dessine ses itinéraires, et avant tout de
photographies.
Ces dernières rendent compte du paysage parcouru autant que du geste
artistique qui lui est lié ; geste qui consiste à matérialiser une trace
sculpturale au sein de ce même paysage. Ainsi, A Line Made by Walking
(1967), donne à voir une photographie noir et blanc témoignant d'une
ligne droite tracée dans un champ par l'effet de sa marche selon un
parcours répété.
Chez Long, les formes mises en jeu sont la ligne, le cercle, la spirale.
Elles sont "temporaires2", inscrites dans le paysage par la marque insistante d'un passage ou par le déplacement, le redressement de pierres
– qui ont tôt fait de retrouver leur place une fois la prise de vue réalisée.
Le travail de Long a lieu radicalement hors les murs : à la fois ceux de
l'atelier et ceux de la galerie, où ne sont montrés que les objets témoins
de l'acte artistique. L'œuvre se donne ainsi à voir sous diverses formes :
picturale, textuelle (titre des photographies, notes issues de journal) et
graphique (cartes annotées, autant de dessins). La sculpture est indexée
sur la marche. Ainsi que l'écrit Gilles Tiberghien, "[la nature] devient le
lieu d'un rituel dont nous ne possédons que des témoignages matériels
2

"Impermanent" est le mot employé par Richard Long, repris par l'historien
de l'art et commissaire d'exposition Rudi Fuchs, Richard Long, cat. exp., The
Solomon R. Guggenheim Museum-Thames and Hudson, New York-Londres,
1986, p. 45.
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montrés dans les galeries3."
En parallèle, Long propose des installations, sculptures et dessins destinés à l'espace de la galerie. La première œuvre de ce type fut présentée
chez Konrad Fischer à Düsseldorf en 1968. L'installation est composée
de lignes parallèles, constituées de branches mises bout à bout. La
sculpture met en évidence la forme irrégulière de l'espace de la galerie, le sol n'est effectivement pas parfaitement rectangulaire. De même
que la forme de la sculpture dans le paysage prend sa racine en lui,
l'installation prend forme à partir de l'espace d'exposition. Rudi Fuchs
écrit à ce sujet : "La sculpture ne perturbe qu'à peine l'espace, tout
comme A Line Made by Walking ne dérangeait qu'à peine l'herbe4." Long
applique son mode opératoire (Fuchs emploie le terme "pattern") sur
un environnement préexistant, qu'il s'agisse du paysage ou de l'espace
intérieur. L'installation est ainsi, au même titre que les autres médias
qu'il emploie, une trace de la marche, geste artistique originel : le bois
utilisé a été récolté par l'artiste en Angleterre, d'où il envoie une carte
postale, carton d'invitation à l'exposition.
Rudi Fuchs note que "dans d'autres cas, l'accent porte moins sur l'origine du matériau que sur l'idée 'abstraite' de la marche5". En 1970 à la
Dwan Gallery de New York, Long crée ainsi A Line the Length of a Straight
Walk from the Bottom to the Top of Silbury Hill. La sculpture intérieure consiste
en une spirale tracée au sol avec de la boue. Le titre renseigne sur le
lien étroit existant entre la marche et la sculpture qui en résulte, forme
physique d'un déplacement accompli transposant la marche originelle.
3

Gilles A. Tiberghien, Nature, Art, Paysage, op. cit., p. 101.
Rudi Fuchs, op. cit., p. 70. Sauf mention contraire, nous traduisons.
5
Ibid., p. 71.
4
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Plus tard commencent à apparaître des sculptures qui reprennent le
vocabulaire découvert par l'artiste lors de ses marches et de la création
des sculptures, extérieures et intérieures. Comme l'indique Rudi Fuchs,
Long "commença à faire des sculptures qui étaient indépendantes de
ses marches, mais empruntaient une forme basique similaire – comme
si elles faisaient écho aux sculptures créées lors de ses marches6". L'artiste utilise alors principalement dans ses installations des pierres issues
de carrières, préférées à d'autres matériaux. Cette pratique va se développer pour devenir une dominante de son travail au cours des années
1990. L'ensemble d'œuvres constitué dès lors – dont fait partie White
Rock Line (1990), installée sur le toit du CAPC musée d’Art contemporain de Bordeaux, par exemple – m'interroge sur différents points.
Tout d'abord celui de l'échelle. Les installations peuvent recouvrir une
surface hors de toute proportion avec le corps, a contrario de ce que l'artiste mettait en jeu dans le paysage, faisant intervenir directement son
propre corps – via la marche, le déplacement des matériaux – dans la
construction de sculptures.
Ensuite celui de la temporalité. Il existe ici une rupture temporelle, une
perte de lien intime entre le moment de la marche et la sculpture qui
en résulte. Ces dernières installations ont pris de l'indépendance par
rapport à l'acte originel, occasion pour Long d'approfondir le vocabulaire formel mis en jeu, les rapports de taille, de couleur et de matériaux
entre la sculpture et l'espace qui l'accueille. Cependant, l'éloignement
provoque à mes yeux la perte d'une part de l'expérience sensible de
la marche pour un jeu formel tautologique. J’ai ici l’impression que
6

Ibid., p. 132.
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l’œuvre gagne en spectaculaire et grandiose ce qu’elle perd en sensibilité et en fragilité, en impermanence.
Il me semble ainsi qu'il existe une différence profonde entre les travaux
intérieurs réalisés à partir des années 1990 et le reste de la création
de Long, dans laquelle l'artiste marche, met en lumière un lieu et un
moment, s'arrête éventuellement pour composer un artefact temporaire appuyé sur son environnement. Avec ces récents travaux, il documente, crée des abstractions qui font écho à ce qui a pu se produire
"en vrai". Il ne rapporte qu'un témoignage ou une preuve formelle,
ersatz d'une expérience artistique première dont découle une forme
secondaire, riche de la fragmentation de l'archivage et de sa diversité.
Dans le premier pan de l'œuvre de l'artiste, le spectateur est pris à partie, un effort de lecture et de synthèse lui est demandé afin de lier les
divers éléments, de reconstituer ce qu'a pu être une telle expérience
artistique. Selon Gilles Tiberghien, "de même que l'on pourra ajouter
autant de fois que l'on veut des points à des points sans pour autant
obtenir de lignes, de même les pierres présentées dans la galerie où
expose Richard Long ne nous donneront jamais un équivalent sensible de sa véritable démarche artistique. […] La photographie d'un
objet-paysage n'est pas ce paysage, tout comme celui-ci diffère radicalement de la marche de l'artiste qui est événement artistique et 'sculpture mentale7'."
Les œuvres intérieures plus tardives, plus formalistes, avant tout pré7

Gilles A. Tiberghien, Nature, Art, Paysage, op. cit., p. 114.
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sentes par et pour leur matérialité propre, ont abandonné le rôle de
témoin des sculptures précédentes. Rudi Fuchs fait l'analyse suivante :
"les sculptures créées pour la galerie viennent compléter l'aspect
'mémoriel' des œuvres réalisées en extérieur, tel que le transmettaient
les mots ou les photographies8."
Pour ma part, ce complément qu’offre la sculpture monumentale intérieure à l’œuvre extérieure n'est pas manifeste. Il existe un décalage à
la fois d'échelle, de matérialité et de temporalité qui ne m'invite pas à
faire le lien entre ces sculptures et l'acte originel, présenté comme faisant œuvre. La sculpture s'est affranchie de la marche. La filiation n'est
plus aussi vive qu'auparavant. Ces sculptures m’apparaissent comme
la matérialisation d’un concept éprouvé plutôt que comme une expérience vive.

8

Rudi Fuchs, op. cit., p. 134.
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Giuseppe Penone, Progetto per il giardino di pietra (Projet pour un jardin de pierre),
1968, encre de Chine sur papier, 30 x 40 cm, coll. part.

Cultiver une trace

"J’ai effectué [dit Guiseppe Penone] mes premières interventions dans
les bois – interventions qui sont banales dans le monde paysan, mais
qui, déplacées dans le contexte urbain, deviennent intéressantes1."
L’artiste2 a grandi dans un village du Piémont situé sur la face maritime
des Alpes italiennes. Le berceau familial s’y ouvre sur la forêt, les années
sont rythmées par les saisons, par le suivi des productions et des pratiques agricoles des environs. Penone y forme sa sensibilité, selon une
connaissance intime des éléments constitutifs du territoire dans lequel
il évolue. Cette connaissance du comportement essentiel des arbres, des
roches, mais aussi de la corde, du bois, du cuir – matériaux familiers au
paysan –, face au temps et aux variations météorologiques, lui permet
d’imaginer à la fin des années 1960 une série d’actions regroupées sous
le titre Alpi Marittime (Alpes maritimes).
Ces actions prennent corps en 1968, alors que l’académie des BeauxArts de Turin fréquentée par Penone lui délivre un enseignement clas-
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1

Giuseppe Penone, in Catherine Grenier et Annalisa Rimmaudo, "Entretien
avec Giuseppe Penone", in Catherine Grenier, Giuseppe Penone, cat. exp., Centre
Pompidou, Paris, 2004, p. 257.
2
L'artiste italien Giuseppe Penone est né dans une famille issue du monde
paysan, en 1947 à Garessio. Il vit et travaille aujourd'hui à Turin. Ses premiers
travaux adviennent en 1968 et 1969 dans les bois proches de la maison familiale, alors que l’artiste est étudiant (de 1966 à 1970) à l’Accademia Albertina
di Belle Arti de Turin. Ces œuvres seront montrées à la galerie Sperone en
1969. Voir Catherine Grenier, op. cit, p. 47.
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sique duquel il souhaite se détacher. "À cette époque, le mot d’ordre
était d’effacer, de couper les liens avec la culture préexistante. C’est ce
qui m’a poussé à retrouver une identité individuelle, à me retourner
vers le milieu dont je venais, celui de mon enfance, de mon village, et
aussi vers les matériaux que je connaissais3."
Riche de l'expérience accumulée durant sa jeunesse, il se livre à ce que
Catherine Grenier, dans le catalogue de la rétrospective consacrée à
l'artiste par le centre Pompidou à Paris en 2004, qualifie d'"entreprise
exploratoire4". Comme le note encore Frédéric Paul, "Nourri d’une
connaissance ancestrale des phénomènes naturels, transmise par le
milieu paysan dans lequel il a été élevé, [Penone] transforme cette
familiarité en un terrain spéculatif dont il arpente les bornes. De l’observation de l’environnement naturel découle une mise à l’épreuve de
la nature par la culture5."
Alpi Marittime rassemble six actions6 effectuées dans le bois de Gares3

Giuseppe Penone, in Catherine Grenier et Annalisa Rimmaudo, "Entretien
avec Giuseppe Penone", in Catherine Grenier, op. cit., p. 264.
4
Catherine Grenier, "Giuseppe Penone", in Catherine Grenier, op. cit., p. 58.
5
Frédéric Paul, Giuseppe Penone : Archéologie, Actes Sud, Arles, 2014, p. 29.
6
Ces six œuvres produites en 1968 sont : Alpi Marittime. Continuerà a cescere
tranne che in quel punto (Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce
point), Alpi Marittime. Ho intrecciato tre alberi (Alpes maritimes. J’ai entrelacé trois
arbres), Alpi Marittime. Albero, filo di zinco, piombo (Alpes maritimes. Arbre, fil de
zinc, plomb), Alpi Marittime. L’albero ricorderà il contatto (Alpes maritimes. L’arbre se
souviendra du contact), Alpi Marittime. Crescendo innalzerà la rete (Alpes maritimes.
En poussant il soulèvera le grillage) et Alpi Marittime, La mia altezza, la lunghezza delle
mie braccia, il moi spessore in un ruscello (Alpes maritimes. Ma hauteur, la longueur
de mes bras, mon épaisseur dans un ruisseau).
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sio, documentées par Claudio Basso, photographe engagé par l’artiste.
Outre le lieu, ces actions ont en commun un geste qui se développe
dans le temps, "acte inaugural que seul le temps va mener à son terme,
la forme7".
L’exemple le plus emblématique est probablement Alpi Marittime. Continuerà a cescere tranne che in quel punto (Alpes maritimes. Il poursuivra sa
croissance sauf en ce point). Le document établi par le photographe
montre la main de l’artiste enserrant le tronc d’un jeune arbre. Au
moment fixé par l'image correspond un état flottant de l’arbre devenant
sculpture. Un court instant, imperceptible au vu de la temporalité de
l’arbre, sa croissance est stoppée. Afin de prolonger cet instant au-delà
de ses capacités, Penone a recours à l’utilisation d’une prothèse. Cette
"main", d'abord en fil de fer, puis en bronze, sera placée de façon analogue au geste premier, le prolongeant dans le temps. L’arbre continuera à se développer, à l’exception de la zone contrainte ; la prothèse
sera – comme le montrent des vues plus récentes – recouverte d’une
boursouflure végétale.
À propos de ces gestes, l’artiste dira : "ils reposent sur l’idée que l’arbre
est une matière fluide, qui peut être modelée. Le vecteur principal est le
temps. L’homme a une temporalité différente de celle de l’arbre8." L’artiste impose un ordre humain à l’agencement naturel. À l’opposé de
l’entropie, il crée une distinction parmi le tout, fait surgir le singulier
7

Catherine Grenier, "Giuseppe Penone", in Catherine Grenier, op. cit., p. 53.
Giuseppe Penone, in Catherine Grenier et Annalisa Rimmaudo, "Entretien
avec Giuseppe Penone", in Catherine Grenier, op. cit., p. 259.

8
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au sein du général. Cet arbre n'est plus juste un arbre, il porte un supplément de sens, il est devenu remarquable, étranger à ses semblables.
Avec l’intrusion de l’artiste dans le cours du temps, une hypothèse est
faite sur l’évolution des choses. Il devient possible de projeter la transformation de la sculpture vivante. L'arbre est alors une œuvre et porte
en lui le devenir de cette œuvre.
"Ces travaux sur le temps [dit encore Penone], c’était comme se mettre
à côté des choses et les observer vivre selon leur propre rythme, selon
un autre rythme9." À travers l’expérience de la matière, permise par
un savoir né de l'intimité entretenue avec un territoire, Penone opère
une anticipation des conséquences de son action. Il est ainsi capable de
dégager un objet de l'ensemble pour produire un élément, un propos
singulier. L’appropriation de la nature par le geste – à l’image de la
main sur l’arbre –, telle qu'il la propose, suppose une vision claire, une
connaissance aiguë des dynamiques à l’œuvre. L’artiste développe un
savoir-être face au territoire apprivoisé, dont l’origine est un savoirfaire agricole et culturel.
Avec Alpi Marittime, Penone explore sa relation à la nature familière. Il
met en jeu son corps dans une série de confrontations qui engendrent
une rupture de la progression habituelle des éléments. Les gestes qu'il
effectue pour mener à bien ces transformations ne sont pas gratuits.
Alors qu’il est coutumier des pratiques agricoles et sylvicoles, ses
actions dérivent de la greffe, de l'émondage, du fendage, dont il décale
le cadre d'application, et par conséquent de lecture. Il ne contribue pas
9

Ibid., p. 263.
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à produire des fruits, du bois, mais à développer des images, des idées.
Il construit son passage du monde agricole au monde culturel, artistique, par un raboutage. Les deux univers s'entremêlent dans un temps
qui transcende celui de l'homme pour rencontrer celui des éléments.
L'artiste trouve ici sa place entre deux temporalités qu'il fait dialoguer,
entre la tradition agricole et la projection culturelle.
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Robert Adams, Ranch. Noetheast of Keota, 1969, tirage gélatino-argentique, Yale
University, New Haven

Témoigner

"Lorsqu’on est au mieux de ce que l’on peut être, lorsqu’on a de la
chance, on fait des images à cause de ce qui se trouve face à l’appareil,
afin de rendre hommage à ce qui est plus grand, plus intéressant qu’on
ne l’est soi-même. Cela, nous ne le faisons jamais à la perfection, alors
qu’en retour, quelque chose de parfait nous est donné : le sentiment
de faire partie de quelque chose. Ainsi, notre sujet nous redéfinit, et
fait partie de la biographie selon laquelle nous voulons être connus1."
Robert Adams2 photographie le territoire américain dès le milieu des
années 1960. Il axe très tôt son attention sur les changements opérés
par l'Homme dans le paysage, par l'expansion des villes, des banlieues,
ou par l'exploitation industrielle des ressources naturelles. Le photographe, à l'œuvre dans des lieux familiers, ou qui le deviennent lorsqu'il les explore, enregistre ces évolutions et établit une vive critique
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1

Robert Adams, "Two Landscapes", in Robert Adams, Why people photograph.
Selected Essays and Reviews, Aperture, New York, 1994, p. 179, cité par Anne
Bertrand, "Robert Adams, malgré", Vacarme, n° 48, été 2009, p. 64-67, cf.
http://www.vacarme.org/article1785.html consulté le 2 décembre 2017.
2
Né en 1937 dans le New Jersey, Robert Adams a vécu successivement
dans le Colorado et en Oregon. Brièvement professeur de littérature, il se
consacre pleinement à la photographie à partir de 1970. Voir le minisite qui
lui est consacré sur le site de l'université Yale de New Haven, Connecticut, à
laquelle Adams a fait don d'un important ensemble de tirages appartenant à
sa collection et qui a accueilli la rétrospective itinérante "The Place We Live",
du 3 août au 28 octobre 2012, cf. http://media.artgallery.yale.edu/adams/
consulté le 6 décembre 2017.
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des actions humaines affectant la nature. Il publie en 1970 son premier
ouvrage, White Churches of the Plains, qui sera suivi d'une trentaine de livres
de photographie, principal moyen de diffusion et de monstration de
ses images3.
Adams décrit son élan premier vers la photographie comme une "envie
d'immortaliser des motifs d'espoir4". Il ajoute : "Chemin faisant mon
objectif a aussi enregistré des motifs de désespoir et je me suis finalement dit qu'eux aussi devaient avoir leur place dans mes images si je
voulais que celles-ci soient sincères, et donc utiles5." La photographie
telle que la conçoit Adams est un témoignage qui ne fait pas abstraction des dysfonctionnements de la société, avec l'objectif de montrer le
paysage tel qu'il est, afin de sensibiliser ses contemporains à la question
écologique, voire d'enclencher un changement dans la gestion de cet
héritage commun. L'artiste décrit sa pratique comme "une tentative
pour découvrir dans le monde, par l'attention qu'on lui prête, une
métaphore rédemptrice6".
3

"Je sais, ayant vécu à l'écart du monde, l'énorme importance que peuvent
avoir les livres. J'ai appris à photographier surtout en regardant des livres, et
maintenant j'essaie de me tenir au courant grâce aux livres." Robert Adams,
"Sur Cottonwoods", in Robert Adams, En longeant quelques rivières. Photographies et
conversations, traduit de l'anglais (États-Unis) par Carole Naggar, Actes SudFondation Cartier pour l'art contemporain, Arles-Paris, 2007 (é.o. 2006), p.
18.
4
Robert Adams, Que croire là où nous sommes ? Photographies de l'Ouest américain, cat.
exp., Postface par Joshua Chuang et Jock Reynolds, traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Philippe Mothe, Galerie nationale du Jeu de Paume-La Fabrica,
Paris-Madrid, 2014, n.p.
5
Ibid.
6
Robert Adams, "Sur le chapeau", in Robert Adams, En longeant quelques rivières,
op. cit., p. 38.
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Pour l'historien de la photographie et critique Jean-François Chevrier,
cette position pousse Adams à développer "une sorte de mystique négative sur fond écologiste7". Ainsi, lorsque le photographe s'exprime,
au-delà de ses images, à travers divers écrits (préfaces de ses livres,
articles et essais), il prend clairement position en faveur d'un plus
grand respect de la nature, avec une ferveur particulière. Un discours
pouvant paraître réactionnaire s'affirme lorsqu'il cherche, comme le
décrit Chevrier, à "rassembler les vestiges d'un paradis perdu8".
Adams trouve ces vestiges dans la lumière. "Même dans l'endroit le plus
désespéré, [précise-t-il à des étudiants du Reed College, en mars 2001
à Astoria dans l'Oregon] on peut, quand il est touché par la lumière du
jour, avoir l'expérience de moments qui sont justes, qui sont entiers9."
La lumière est l'un des thèmes dominants de l'œuvre de l'artiste. Souvent associée au champ lexical du divin, elle peut être entendue comme
"clarté rédemptrice", mais elle est avant tout l'outil du photographe.
Elle lui permet de lire le paysage, d'en révéler certains aspects, et de le
fixer sur la pellicule. Adams note par exemple la différence de luminosité que l'on peut déceler entre deux lieux. Les ouvrages Prairie (1978)
et Los Angeles Spring (1986) en tirent parti : le premier saisit la lumière
éclatante des plaines américaines, le second bénéficie de celle, plus
diffuse et subtile, du littoral Pacifique.
7

Jean-François Chevrier, "Un monde sans ironie", in Robert Adams, Essais
sur le beau en photographie, traduit de l'anglais (États-Unis) par Carole Naggar,
Fanlac, Périgueux, 2007 (é.o. Beauty in Photography: Essays in defense on traditional
values, 1989), p. 13.
8
Ibid., p. 23.
9
Robert Adams, "Sur Turning Back", in Robert Adams, En longeant quelques rivières,
op. cit., p. 78.
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Néanmoins, l'importance de la lumière n'éclipse pas le paysage, pour
lequel le photographe éprouve une profonde révérence. Il l'affirme :
"Le lieu lui-même est toujours plus extraordinaire que toute photographie qui le représente. Une photographie n'est qu'une tentative pour
rendre grâce à la plénitude du lieu10."
La question se pose alors naturellement : quel intérêt y a-t-il à créer ce
type d'image ? Adams propose un éclaircissement : "Nous comptons,
je crois, sur la photographie de paysage pour rendre intelligible ce que
nous savons déjà11." Plus loin il ajoute : "La tâche essentielle est une
redécouverte et une révélation des lieux où nous nous trouvons12." Il
se place ainsi comme un intercesseur, figure charnière entre le paysage,
la nature, et la société civile, à travers son art.
L'artiste est absolument attaché au territoire, à la fois dans une idéalisation de la nature, dans une posture de médiateur, et, plus prosaïquement, par la nécessité de tisser des liens avec l'endroit photographié. À
la question qui lui est posée de la connaissance du lieu nécessaire pour
réaliser son travail, Adams répond : "Je suis en quête d'images caractéristiques et […] je ne peux pas savoir si une image est caractéristique
avant d'avoir vu et revu l'endroit à toute heure et à toute saison13." La
photographie telle qu'il la pratique est ainsi un mode de connaissance,
10

Robert Adams, "Sur What We Bought", in Robert Adams, En longeant quelques
rivières, op. cit., p. 26.
11
Robert Adams, "Vérité et paysage", in Robert Adams, Essais sur le beau en photographie, op. cit., p. 35.
12
Ibid., p. 40.
13
Robert Adams, "Sur Cottonwoods", in Robert Adams, En longeant quelques rivières,
op. cit., p. 17.
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une façon particulière d'être au paysage et d'en dégager un savoir, des
expériences, ainsi qu'une matière artistique façonnée à la fois par ce
qu'il y découvre et par ses convictions propres.
Pouvons-nous affirmer que l'image créée d'après un territoire rend
absolument compte de ce qu'il est intrinsèquement ? Ne nous renvoie-t-elle pas aussi aux sentiments, aux certitudes qui sont les nôtres,
le concernant ? J'ai pu remarquer, au cours d'excursions, que malgré
les idées préconçues avec lesquelles j'entre dans un lieu, celui-ci peut
subrepticement me prescrire d'autres hypothèses de travail. Dans un
détail auparavant insoupçonné peut se trouver le déclencheur d'une
nuance à apporter au but anticipé, d'une compréhension différente de
l'ordre local, d'une nouvelle relation au paysage.
La photographie en tant que mode de connaissance amène Adams à se
poser trois questions qu'il livre en préface à l'ouvrage Que croire là où nous
sommes ?, accompagnant la rétrospective itinérante de son œuvre à travers les États-Unis et l'Europe, de 2010 à 2014 : "Qu'est-ce-que notre
géographie nous oblige à croire ? Que nous autorise-t-elle à croire ?
Et, le cas échéant, quelles obligations résultent de nos croyances14 ?"
Quoi qu'il advienne de la question de la croyance, il me semble essentiel, lorsque l'on s'investit dans la question du paysage, de s'efforcer de
nommer ce qui nous lie à un territoire, et ce qui nous pousse à créer.

14

Robert Adams, Que croire là où nous sommes ? Photographies de l'Ouest américain, op.
cit., n.p.
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Alexander Cozens, Planche 37, macule, extrait de Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages, vers 1785, aquatinte sur papier,
24 x 31,5 cm, British Museum, Londres

Césure I

Mon arrière-grand-mère, paysanne, disait "faire dans la culture".
L'absence du préfixe agri- me mène à deux remarques.
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La première suppose un bref historique quant à l'évolution traversée
par le monde paysan durant le XXème siècle.
Les révolutions agricoles successives sont à l'origine d'une transformation du métier et de ses organisations structurelles et fonctionnelles.
Les petites fermes familiales, ancrées localement, laissent place à de
plus grandes exploitations agricoles – terme recommandé depuis 1993
par l'administration française – véritables entreprises, plus vastes et
plus spécialisées, dont le produit est destiné à la grande distribution.
Cette métamorphose du monde rural est accompagnée d'un exode
important. L'agriculture paysanne – de taille modeste et impliquée
localement – est remplacée par des installations plus vastes. L'exploitant
agricole se substitue au paysan dans un modèle de productivité.
La culture est devenue l'agriculture, terme plus spécifique, mieux à
même de désigner cette nouvelle pratique, innovante, scientifique.
La seconde remarque découle de la définition du mot "culture" par le
Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui propose :
"I. − Traitement du sol en vue de la production agricole [...]
II. − Au fig. Fructification des dons naturels permettant à l'homme de
s'élever au-dessus de sa condition initiale et d'accéder individuellement
32

ou collectivement à un état supérieur1."
Qu'une cultivatrice utilise l'expression "faire dans la culture" prouve
qu'entre faire fructifier une terre ou des "dons naturels", il existe
quelque chose de commun. Cette idée m'enthousiasme particulièrement.

1

Cf. http://www.cnrtl.fr/definition/culture consulté le 15 novembre 2017.
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Alexander Cozens, Planche 38, esquisse d’après le n° 37, extrait de Nouvelle méthode pour
assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages, vers 1785, aquatinte
sur papier, 24 x 31, 5 cm, British Museum, Londres

Césure II

Alexander Cozens1, dans Nouvelle méthode pour assister l'invention dans le dessin
de compositions originales de paysages (1785)2 propose une technique fondée
sur la réalisation de macules pour amorcer l'élaboration de peintures de
paysage. Dans le contexte du travail de la peinture en atelier – d'agencement de formes dans l'optique de proposer une image, un paysage
relevant d'un idéal partagé par le classicisme dominant l'époque – cette
méthode constitue un outil de plus pour le peintre de paysage. Cozens
décrit la macule comme une "image brute3", un ensemble de "formes
accidentelles à partir duquel un dessin peut être réalisé4". Elle est créée
"d'un geste plein de célérité5", sans recherche "de ce que les peintres
appellent l'Effet6", en ayant à l'esprit une image, un sujet.
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1

Peintre britannique d'origine russe, Alexander Cozens, né en 1717 à SaintPétersbourg meurt à Londres en 1786. Il étudie la peinture en Angleterre dès
1727, avant de partir en 1746 pour l'Italie, où il continue à se former à Rome
aussi bien qu'à la campagne, peignant sur le motif. De retour en Angleterre,
il est professeur de dessin de 1749 à 1754, puis de 1763 à 1768, et expose
régulièrement de 1760 à 1781. Voir Alexander Cozens, Nouvelle méthode pour
assister l'invention dans le dessin de compositions originales de paysages, traduit de l'anglais
par Patrice Oliete Loscos, postface de Danielle Orhan, Allia, Paris, 2005 (é.o.
1785).
2
L'édition utilisée comprend quarante-trois illustrations, macules et dessins
d'Alexander Cozens, selon le modèle de l'édition originale.
3
Alexander Cozens, op. cit., p. 13.
4
Ibid.
5
Ibid., p. 24.
6
Ibid.
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Cozens crée à travers cette méthode une matière picturale brute.
L’historienne de l’art Danielle Orhan décrit les macules comme les
"éléments d'une réserve d'idées, elles ne sont que la mise en branle
de souvenirs visuels, des formes frappantes vouées à être imprimées
dans la mémoire, soit la matérialisation balbutiante, bien que pleine
de vitalité, d'un premier stade d'apparition de l'image, et non sa fin7".
Elles constituent un point de jonction entre le patrimoine culturel et
imaginaire de l'artiste d'une part et la genèse d'une œuvre d'autre part.
Il est ainsi produit, selon Danielle Orhan, des "ébauches différées bien
qu'expressives du paysage8". Les macules sont riches de l'accident favorisé par le mode opératoire, dans le sens où l'intervention du hasard
dans leur réalisation permet de créer une distance entre l'artiste et sa
production, d'introduire de l'étranger. Accumulées, elles deviennent
"des répertoires, des champs de combinaisons, des jeux presque, qui
détiennent une propension latente à produire du réel9."
La Nouvelle méthode de Cozens a cela de particulier qu'elle fait intervenir
à deux reprises l'arpentage. Une première fois lors de la constitution
du patrimoine culturel, sensible et intellectuel de l’artiste, suivi de l'invocation de ce répertoire de souvenirs, aboutissant à la réalisation des
macules. Une seconde fois lors de l'arpentage d'un terrain plastique,
qui correspond à la redécouverte de la manne picturale constituée par
le répertoire de macules amoncelé.
7

Danielle Orhan, "L'Accident érigé en méthode", in Alexander Cozens, op.
cit., p. 107.
8
Ibid., p. 93.
9
Ibid., p. 99.
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Alexander Cozens, Planche 39, dessin achevé d’après le n° 37, extrait de Nouvelle méthode
pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages, vers 1785, aquatinte sur papier, 24 x 31, 5 cm, British Museum, Londres

Fred Sandback, Shadow Piece, 1967, fil élastique orange fluorescent,
Yale University, New Haven

Habiter

L'art sculptural de Fred Sandback1 est formé exclusivement de lignes
tendues dans l'espace. Elles sont constituées de fil généralement coloré,
et plus rarement de fines tiges d'acier. Ces lignes suggèrent des volumes,
des plans suspendus entre les parois d'un espace vacant. "Mon travail
[déclare-t-il] existe toujours dans un espace intérieur. Cette existence
ambivalente dans un lieu est une condition donnée de mon travail.
Les pièces sont conditionnées par et liées à un lieu particulier2." Les
lignes de Sandback sont pensées dans la continuité d’une pièce, lieu
ordinaire, en coexistence et en coproduction avec elle. La ligne renvoie
à elle-même, mais aussi à ce qui existe autour.
La sculpture est une interface entre l'artiste, son environnement
et le visiteur. Le fil est placé de façon à cohabiter avec l'ordre local
existant. L'artiste nomme l'espace de sa sculpture, et ainsi celui de la
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1

Artiste américain né en 1943 à New York, Fred Sandback étudie la philosophie à l'université Yale de New Haven, obtenant un Bachelor of Arts en
1966, puis la sculpture à l'école d'Art et d'Architecture de la même université,
obtenant un Master of Fine Arts en 1969. Il présente son travail dès 1968 aux
États-Unis et en Allemagne. Son médium reste inchangé jusqu'à sa mort, en
2003. Cf. http://fredsandbackarchive.org consulté le 29 mai 2017.
2
Fred Sandback, "Note" (1975), in Mise en pièces, mise en place, mise au point. Daniel
Buren, Peter Downsborough, Sol LeWitt, François Morellet, Claude Rutoult, Fred Sandback, Niele
Torani, cat. exp., Maison de la Culture-Le Coin du miroir, Châlon-sur-SaôneDijon, 1981, p. 69. Cette "Note" provient de Fred Sandback, cat. exp., Kunstraum,
Munich, 1975, p. 11-12.
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salle occupée, "pedestrian space3". Ce qualificatif renseigne sur le rôle
important de la mobilité des corps dans l'espace investi, à la fois quant
au déplacement initial de l'artiste à l'œuvre et quant à la circulation du
spectateur autour de la sculpture, voire à travers elle.
L’une des premières œuvres de Sandback, Shadow Piece (1967), est
construite en regard d’un parapet, la ligne s’en détache comme pour
marquer l’ombre du mur sur les marches à son pied. La nuit, un lampadaire révèle cette ombre. L'empreinte du corps n'est pas présente
dans les éléments mis en place par Sandback, mais l'œuvre appelle à
une expérience corporelle du visiteur, qui prend, comme l'artiste l'a
fait avant lui, la mesure de l'espace investi.
"Progrès
Il n'y a pas de programme dans mon travail. Il ne va pas du moins bon
au meilleur ou du plus simple au plus complexe. D'autre part, il est
toujours différent. Alors, au lieu de dire que j'ai fait quelque chose de
nouveau, je dirai que j'ai fait quelque chose de plus4."

3

Cette expression peut se traduire par "espace piétonnier" : c'est ce que propose Thierry Davila, "L'Intensité de la sculpture", artpress, n° 319, janvier 2006,
p. 42. Elle a constitué le titre de l’exposition d’œuvres de Fred Sandback
organisée par la Venet Foundation, du 15 juin au 15 septembre 2017 au Muy
dans le Var, cf. https://www.venetfoundation.org/fr/program/ consulté le
6 novembre 2017.
4
Texte écrit au début des années 1970 par l'artiste, publié pour la première
fois in Fred Sandback, cat. exp., Zwirner et Wirth, Lawrence Markey, New York,
2004, p. 36. Voir le site de l'artiste, qui comporte certains de ses écrits et
propos, cf. http://fredsandbackarchive.org/atxt_1970unt.html consulté le
30 mai 2017.
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Comme le note Thierry Davila, l'œuvre de Sandback est soumise à "la
loi de la différence et de la répétition5" : la différence des espaces à
explorer et la répétition de la méthode nécessaire à cette exploration. La
première étape du travail de l'artiste dans l'espace est de s'y accoutumer,
de l'explorer, de s'en imprégner, afin de faire advenir une pièce, certes
en partie issue de projections, d'un travail de dessin, d'atelier, mais
qui tient toujours compte de l'espace hôte. La coexistence de l'espace
vacant et de la sculpture de fil ne peut ainsi se produire qu'après une
ouverture à une forme d'empathie, qu'après l'accès à une connaissance
intime du lieu. "Ainsi, lorsqu'il avait affaire à un espace de grandes
dimensions, consacrait-il des heures, des journées même, à l'arpenter
dans tous les sens pour en prendre corporellement et psychiquement
la mesure6."
L’étude de photographies de l’atelier de l’artiste7 nous renseigne plus
précisément sur la relation liant le sculpteur à l’espace investi. Le lieu
est manifestement habité. Habité par l’artiste – une table et des chaises
occupent la salle, des objets appuyés au mur suggèrent une vie quotidienne – mais aussi habité par les œuvres, qui se trouvent au premier
plan de ces vues d’atelier. Yve-Alain Bois précise : "Il voulait que son
art occupe l'espace de la vie de tous les jours, 'ici avec tout ce qui fait

5

Thierry Davila, art. cit., p. 42.
Ibid.
7
On trouve des photographies de l'atelier de Sandback, ainsi que de l'artiste
au travail, dans Manfred Fath, Fred Sandback: Sculpture, 1966-1986, cat. exp., Jahn,
Munich, 1986, notamment p. 26 et 41.
6
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le reste du monde, non sur un espace-piédestal8'". Ces prises de vue
témoignent du travail de l’artiste. Chacune fixe une tentative, une expérimentation de l’espace, l'établissement temporaire d’une pièce avant
de la faire s'adapter (le cas échéant) à un autre lieu.
"La plupart de mon travail [dit Sandback] est maintenant exécutée dans
et pour un lieu particulier9." Le lien qu'entretient l’artiste avec le lieu
dont il se saisit me suggère l'image d'un laboratoire familier. Chaque
espace investi est l'occasion pour lui de renouveler une expérience,
celle de sa présence – et celle du visiteur – à la salle. Le fil devient
un outil de façonnage de l'espace, qui lui permet d'entrer en relation
avec le lieu qu'il embrasse. En somme, le lieu, auparavant étranger à
Sandback, lui devient familier au fur et à mesure qu'il l'arpente, pour
parvenir à l'apprivoisement de l'espace à travers son geste d'artiste.
L'idée du laboratoire familier prend plus de poids dès lors que l'on
s'intéresse à ce qu'a pu être le musée Sandback10 pour l'artiste. Jusqu’en
1981, son travail ne peut être vu du public qu’à l’occasion d’expositions temporaires. Ses œuvres ont alors des vies transitoires, constituées
8

Yve-Alain Bois (citant Fred Sandback), "A Drawing That is Habitable", in
Friedemann Malsch et Christiane Meyer-Stoll, Fred Sandback, cat. exp., Hatje
Cantz, Ostfildern-Ruit, 2005, p. 36.
9
Fred Sandback, "Remarks on My Sculpture, 1966-86", in Manfred Fath,
op. cit., p. 16. cf. http://fredsandbackarchive.org/atxt_1986remarks.html
consulté le 30 octobre 2017.
10
The Fred Sandback Museum a été ouvert au public en 1981, grâce au soutien de la Dia Art Foundation, à Winchendon, Massachusetts. Le lieu sera l'hôte
d'une part de la production de l'artiste jusqu'en 1996, date à laquelle Sandback
décide de le fermer.Voir "1997 Interview by Joan Simon", cf. http://fredsandbackarchive.org/atxt_1997simon.html consulté le 29 mai 2017.
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de projections à l’atelier, puis d’une réalisation dans l’espace, pour être
ensuite rapidement décrochées et stockées11. Ce rythme a été troublé à
l’occasion d’une exposition au centre d’art contemporain PS1, à Long
Island, en 197712. "Avoir ces sept salles immenses pour travailler fut
une petite révélation, en ce sens que j'ai pu voir pour la première fois
comment ces pièces agissaient ensemble et travailler avec elles simultanément. C'était [ajoute l’artiste] une chance de pouvoir faire se cristalliser certaines des choses que je picorais ici et là, mais plus que tout,
une opportunité d’avoir une production intensive au même endroit13."
Le besoin de continuité matérielle et de permanence ressenti par Sandback trouve sa concrétisation dans le musée de Winchendon.
L'endroit accueille son travail durant quinze ans, proposant à la fois un
lieu durable d'exposition et de conservation, et un terrain de travail.
Sandback a ainsi pu jouer de multiples façons avec le lieu qui lui était
dévolu, entrer dans une relation complexe à l'espace et à ses œuvres,
faite à la fois de pérennité et de variations, avec la création de nouvelles
pièces.
Il écrit cependant, dans "Remarks on My Sculpture, 1966-86" : "Mais
11

"Un caractère transitoire est inhérent à mon travail. Beaucoup de pièces plus
grandes ne peuvent exister que quelques jours dans un lieu particulier, avant
d’être mises de côté pour un temps indéterminé." Fred Sandback, "Note"
(1975), in Mise en pièces, mise en place, mise au point. Daniel Buren, Peter Downsborough, Sol
LeWitt, François Morellet, Claude Rutoult, Fred Sandback, Niele Torani, op. cit., p. 70.
12
L’exposition "Fred Sandback: Seven Constructions from 1977" s’y est tenue
du 1er juin au 28 juillet 1978.
13
Fred Sandback, "Remarks on My Sculpture, 1966-86", in Manfred Fath, op.
cit., p. 18.
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ce fut une surprise de voir à quel point cela devint rapidement quelque
chose en soi, pas nécessairement lié à moi. Une fois le travail terminé, c'était fait, alors que j'avais, moi, toujours ce besoin de perturber
cette permanence que j'avais voulue14." Il semble que Sandback ait
perçu l'autonomisation de ses œuvres de façon négative. À l'opposé de
l'impermanence dont il était devenu coutumier, ce cadre semble figer
sa pratique. Les doutes qui l’assaillent alors le conduisent à décider la
fermeture du musée.
La radicalité des choix faits par l’artiste à la fin des années 1960 a perduré jusqu’à la fin de sa vie. Il m'est plaisant de penser que la connaissance qu'il a acquise du lieu consacré à son art, la familiarité qu'il a
développée à son égard, ont pu être un appui vers la confection d'autres
sculptures, toujours dans un dialogue avec l'espace, dans une coexistence entière.
Cette expérience à long terme m'interroge : comment, et dans quelles
proportions quelque chose de nouveau, de plus, peut-il naître de la
familiarité que l'on entretient avec le substrat de son travail ? Arpenter,
s’enfoncer toujours plus dans l’intimité d’un lieu, jusqu’à percevoir
qu'un équilibre s’établit, me semble un modèle probant.

14

Ibid.
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Éric Poitevin, Sans titre, Bois de Merles-sur-Loison, 1995, cibachrome, 183 x 227 cm,
FRAC Lorraine, Metz

Prélever

"Lorsque le travail ne renie rien du contexte dans lequel vit son auteur,
que celui-ci vit pleinement son environnement, ses origines et en
même temps les transcende… c'est une forme de miracle ! Beaucoup
d'artistes pensent que le déplacement géographique (voire la rupture
sociale) est une des conditions d'apparition et de développement du
travail. Ne voyez pas ici de morale ou de prescription, au mieux des
cas de figure1."
Éric Poitevin2 habite Mangiennes, un village de la Meuse. Né à Longuyon en Meurthe-et-Moselle, il a choisi de demeurer dans la région
pour développer son travail photographique. L'artiste montre un fort
attachement au territoire, à "un monde où la proximité joue un rôle
essentiel3". Durant les années 1980, son travail est principalement
constitué de séries de portraits, telles que Sans titre, Fanfare municipale de
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1

Éric Poitevin, cité par Jean-Charles Vergne, "Faites de la photographie", in
Catherine Mayeur, Éric Poitevin : photographies 1981-2014,Toluca, Paris, 2014, p. 6.
2
Photographe français né en 1961, Éric Poitevin découvre la photographie
dès sa jeunesse. Il étudie à l'école des Beaux-Arts de Metz (1980-1985). Il
enseigne à l'école supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, puis à l'école
des Beaux-Arts de Nancy, avant de rejoindre l'École nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris, où il est professeur depuis 2008. La quasi totalité de sa
production est constituée de photographies réalisées dans la Meuse, où il vit
encore aujourd'hui. Voir la monographie consacrée à l’artiste en 2014 par
Catherine Mayeur, op. cit.
3
Jean-Charles Vergne, "Faites de la photographie", in Catherine Mayeur, op.
cit., p. 5.
46

Longuyon (1984) ou Sans titre, 100 portraits d'hommes ayant combattu pendant la
guerre de 1914-1918 (1984-1985). Puis il se tourne, au cours de la décennie suivante, vers le paysage, avec Sans titre, Sous-bois, forêt domaniale de Verdun
(1991) ou Sans titre, Mare (1995). Il explore ainsi l'espace environnant,
naturel comme social, de sa demeure. "C'est l'inverse du voyage, habiter quelque part, c'est voyager sur place, dans le sol. […] La notion de
limite n'est pas contradictoire avec la notion d'infini4." L'artiste précise
par ailleurs cette pensée : "si vous ne décidez de ne voir que de l'herbe,
vous vous ennuierez. Si vous herborisez, un monde complexe vous
apparaîtra. C'est plutôt ma façon de voyager, disons, verticalement5."
Le photographe travaille dans le paysage, sur le terrain, aussi bien qu'en
studio. Lieu de production de portraits dans un premier temps, ce dernier permet plus tard la photographie d'objets issus du territoire que
Poitevin parcourt – voir les séries Sans titre, Ossuaire civil, Marville (1994),
Sans titre, Piquets de parc, Mangiennes (1994), ou encore Sans titre, Nids d'oiseaux
(1997). Les objets prélevés dans le paysage, piquets de clôture, troncs
d'arbre ou gibier, sont placés devant un fond noir ou blanc. Cela produit dans l'image une objectivation, une mise à distance du contexte,
pour étudier les qualités spécifiques à ces éléments. Ce type de création
permet à l'artiste de faire un pas de côté et d'explorer plus en détail le

4

Éric Poitevin, in "Fragments d'un abécédaire. Entretien entre Éric Poitevin et
Pascal Convert" (1997), in Éric Poitevin, cat. exp., Centre national de la photographie-Actes Sud, Paris-Arles, 1998, n.p.
5
Éric Poitevin, cité par Jean-Charles Vergne, "Faites de la photographie", in
Catherine Mayeur, op. cit., p. 5.
47

vocabulaire de l'image photographique6.
L'outil de prédilection de Poitevin est la chambre photographique
grand format. Un appareil encombrant qui invite à pratiquer un repérage méticuleux préalable à la prise de vue. Selon Catherine Mayeur,
qui analyse le travail de l'artiste dans une monographie parue en 2014 :
"la procédure d'Éric Poitevin consiste à extraire l'image, avec patience,
de la réalité7."
Lors de ma découverte de l'œuvre de l'artiste, je n'avais pas saisi l'importance de cette extraction. Dans mon premier élan, j'ai été profondément attiré par les images de la série Sans titre, Bois de Merles-sur-Loison
(1995). Il s'agit de trois à cinq tirages (selon le mode de présentation
de la série) de grand format, 183 x 227 cm, composés de la même
façon. Un premier plan fourmillant d'une végétation automnale disparaît à mi-hauteur de l'image dans la brume qui en occupe la moitié
6

Il est intéressant de noter à ce sujet l'intérêt manifesté par l'artiste envers les
photographes dits "primitifs". Il dit ainsi : "Michel Frizot […] se demande
pourquoi, dans les débuts de la photographie, les 'opérateurs', souvent érudits, grands bourgeois ou aristocrates, ne photographiaient que des choses,
des objets souvent modestes : une échelle contre un mur, un arrosoir sur un
banc, un chapeau de paille sur une table… Il fait dans le même temps un
parallèle avec la méthode d'apprentissage de la lecture à l'école, méthode dans
laquelle on retrouve une échelle, un arrosoir…" Poitevin compare ce vocabulaire de l'image photographique à une "sorte de degré premier du langage
[…]. L'alphabet." Il questionne son médium à travers l'histoire de ce dernier,
et donne ce faisant des indices quant à la façon dont il conçoit son travail
photographique. Voir Éric Poitevin, cité par Jean-Charles Vergne, "Faites de la
photographie", in Catherine Mayeur, op. cit., p. 7.
7
Catherine Mayeur, "La Rémanence des images dans l'image", in Catherine
Mayeur, op. cit., p. 19.
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supérieure. La disposition bipartite induit une forme d'abstraction
(partie basse colorée, partie haute grise), alors que la moitié inférieure
de l'œuvre, nettement figurative, joue de multiples détails végétaux.
L'effet produit par un écran de brume dans le paysage me fascine, j'ai
pu l'employer dans certains travaux photographiques. Mon intention
était de redécouvrir un territoire, plongé dans le brouillard, qui m'apparaissait soudain étranger. L'arbre solitaire, un bois, quelques habitations, une pente douce devenant abrupte, les piquets d'un parc, tous les
éléments qui jalonnent le paysage disparaissent selon leur éloignement.
Les balises sont faussées. Une nouvelle ligne d'horizon s'installe, plus
floue, plus mobile. À chaque déplacement, le marcheur plonge dans un
nouvel environnement, non anticipé. La vue des images de Sans titre, Bois
de Merles-sur-Loison m'a rappelé cette expérience, déclenchant l'instinctive
conviction d'un attachement profond de l'artiste à son territoire.
Il est fréquent de voir apparaître un arbre, dégagé de son environnement par la brume, forme isolée sur un fond gris. Il s'opère ici
une objectivation proche de celle que Poitevin peut trouver dans son
studio. Je lis dans Sans titre, Bois de Merles-sur-Loison une préfiguration de
la série Sans titre, Houppes de chêne, Bazaroches-en-Pared (2000), où la ramure
du chêne se découpe sur un fond de ciel gris. Je fais de même le lien
avec les séries d'objets issus du paysage réalisées en studio, quand bien
même ils ne sont plus photographiés sur un ciel gris mais devant une
toile de fond.
Il existe une distinction sensible entre les travaux exécutés sur le terrain et ceux pratiqués en studio. Elle réside dans la distance que crée le
photographe entre son sujet et le contexte. Le prélèvement des objets
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(en vue de les photographier) provoque dans l'image la sensation d'une
distance entre l’objet et le regardeur, là où l'on est dans l'immersion
avec les photographies prises dans le paysage. Cette distinction soustend deux types de relations au territoire, celle de l'observateur et celle
de l'acteur.
Les photographies que l’artiste produit renvoient généralement à un
seul de ces types de relation. L’intervalle sémantique qui existe entre
proximité et intimité peut illustrer la distinction que j’entends ici entre
observateur et acteur. Poitevin observateur affirme : "je décompose les
éléments de mon biotope8." Il extrait un objet de son contexte afin
de l’étudier. Poitevin acteur va au contact des éléments composant
le paysage pour rapporter une image qui est issue et témoigne de sa
relation au territoire.
Poitevin propose fréquemment au regardeur de s'immerger dans l'intimité qu'il cultive envers son territoire. Il m'apparaît néanmoins que
son rapport à l'objet photographique a évolué. Il est de plus en plus
question – à travers l'objectivation des sujets et la distance employée
dans les images – de la réception de l'œuvre par le spectateur, et de
produire un objet qui n'ignore pas sa nature – d'objet photographique
assumé, plastiquement et en regard de l'histoire du médium.
Cette évolution de la pratique de l'artiste entraîne un traitement différent du sujet. Elle peut être aussi le marqueur d'une nouvelle relation
au territoire. Cela me conduit à poser la question de la pérennité de
l'exploitation du lien intime au territoire comme source du travail
8

Éric Poitevin, cité par Jean-Charles Vergne, "Faites de la photographie", in
Catherine Mayeur, op. cit., p. 9.
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artistique. Est-il besoin d'entretenir une intimité à un lieu pour en
extraire une œuvre ? Quels rapports au territoire, au paysage et à la
création résultent de la proximité sur le long terme de l'artiste avec son
substrat créatif ?
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Robert Morris, Continuous Project Altered Daily, Stage 1, Stage 14 et Final Stage, 1969,
terre, eau, graisse, plastique, feutre, bois, fil, lumière, photographies, son,
dimensions variables

"Avec le temps, tout change"*

Retour au sommaire

Continuous Project Altered Daily1 est présenté par Robert Morris2 du 1er au
22 mars 1969, dans l'entrepôt de la galerie Leo Castelli à New York. Il
s'agit d'une œuvre évolutive, chaque jour modifiée (comme son titre
l'indique) par l’artiste, mettant en jeu divers matériaux, et dont les
différentes étapes montrées au public ont été consignées sous forme
de douze photographies3.
Cette œuvre se développe au cours du temps. L'artiste intervient le
matin avant de laisser place au public l'après-midi. Morris emprunte
l'esthétique du work in progress, idée renforcée par le choix du lieu qui
peut renvoyer à l'image de l'atelier, mais le travail (la mise en œuvre)
ne se donne pas à voir en cours. Les différents états montrés de la pièce
* Robert Morris citant Léonard de Vinci, in "Labyrinthe II", Interview de
Robert Morris par Anne Bertrand, in Robert Morris, From Mnemosyne to Clio:
The Mirror to the Labyrinth (1998-1999-2000), traduit de l’anglais (États-Unis) par
Bernard Hœpffner et Catherine Goffaux, coll. Un livre, une œuvre, Musée
d’Art contemporain de Lyon-Skira, Lyon-Milan, 2000, p. 38.
1
Continuous Project Altered Daily sera désormais abrégé ici CPAD.
2
Artiste américain né en 1931 à Kansas City dans le Missouri, Robert Morris
vit et travaille aujourd'hui à Gardiner, dans l'État de New York. Il allie à une
œuvre variée un ensemble d'écrits critiques et analytiques, support et continuité théorique de ses pratiques plastiques. Cf. Robert Morris, Continuous Project
Altered Daily:The Writings of Robert Morris, An October Book, MIT Press, Cambridge,
1993.
3
Les matériaux utilisés sont cités dans un livret édité à l'issue de l'événement.
Leur énumération introduit les photographies des douze états de l'œuvre. Cf.
Robert Morris, Continuous Project Altered Daily, Multiples Inc., New York, 1969.
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sont des formes de mises en scène du travail de l'artiste. L'expérience
artistique proposée ne se situe pas dans la contemplation d'un objet
fini, mais dans une épreuve de l'espace, de la matière et du temps, les
uns par rapport aux autres.
La forme que prend CPAD, de même que les notes prises par Morris durant sa réalisation, mettent l'accent sur le processus de création.
Il écrit en préambule du travail : "Aucune idée de ce qu'il faut faire
avec ça. Commencé sans but. (…) Il n'y avait aucune justification au
désordre4." Sa méthode a en effet consisté à travailler sans dessein, en
limitant ses interventions – et ainsi ses décisions – à un nombre de
contraintes fixes : produire un travail dans une période déterminée,
dans un espace spécifique, en manipulant des matériaux donnés.
Le déploiement de ces matériaux dans le temps et l'espace est en lien
avec les réflexions que mène Morris autour des notions de processus
et d'objet d'art. Il écrit à ce propos en 1969 : "Un certain art utilise
maintenant comme point de départ et comme moyen des choses, des
substances, dans des états divers – de morceaux à des particules, en
passant par des substances visqueuses, quoi que ce soit – et les images
présupposées ne sont plus nécessaires, ni même possibles. Avec cette
approche vient le hasard, la contingence, l'indétermination – en bref,
tout ce qui est du ressort du processus. Fins et moyens sont réunis d'une
4

Note issue du journal tenu par Morris durant l'élaboration de CPAD, entrée
du 28 février 1969, in Robert Morris Archives, Gardiner, New York. Cf. Katia
Schneller, "Continuous Project Altered Daily (1969): The Machinery of Art" in Katia
Schneller et Noura Wedell, Investigations: The Expanded Field of Writing in the Work
of Robert Morris, ENS Édition-OpenEdition, Lyon-Marseille, 2015, cf. http://
books.openedition.org/enseditions/3809 consulté le 18 novembre 2017.
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façon qui n'a jamais existé auparavant dans l'art5." L'aspect processuel
de la création domine de fait l'expérience qu'est CPAD, tant pour l'artiste
que pour le spectateur.
L'importance du processus créatif dans l'œuvre de Morris peut aussi
se lire dans Box with the Sound of Its Own Making (1961) ou dans les dessins
intitulés Blind Time (ensemble d'œuvres constitué de six séries réalisées
entre 1973 et 2000). L'artiste pourtant écrit à propos de cette dernière
pièce : "ces œuvres, réalisées les yeux bandés, avaient une unité stratégique : comment combattre le grand ennemi, le 'formalisme'. (…) Le
'processus' lui-même ne m'intéressait pas. Ce n'est qu'un moyen6." Il
affirme par ailleurs : "un des éléments important de mon travail est le
temps, d'avantage que le processus7".
L'affirmation de la prédominance de la question du temps dans l'œuvre
de Morris permet un accès analytique développé par Katia Schneller
dans l'essai Sur les traces de Mnémosyne8. Sur la base construite par l'historienne de l'art, proposant une étude axée sur les notions de mémoire,
de sa fragmentation et de l'oubli, je propose de rapprocher l'expérience
de CPAD de celle, plus générale, que l'on peut éprouver lors d'une créa5

Robert Morris, in "Notes on Sculpture Part IV: Beyond Objects", in Robert
Morris, Continuous Project Altered Daily:The Writings of Robert Morris, op. cit., p. 67. Cet
article a été publié pour la première fois dans Artforum en avril 1969.
6
Robert Morris, in "Labyrinthe II", Interview de Robert Morris par Anne
Bertrand, in Robert Morris, From Mnemosyne to Clio:The Mirror to the Labyrinth (19981999-2000), op. cit., p. 79.
7
Ibid., p. 31.
8
Katia Schneller, Robert Morris : Sur les traces de Mnémosyne, Édition des archives
contemporaines, Paris, 2008.
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tion en réaction à un souvenir. Je garde toutefois à l'esprit l'assertion
de Morris : "Je ne vois pas mon travail comme un tout. C'est-à-dire,
je ne pense pas que la clôture ou l'unité y aient vraiment une place9."
CPAD, quand bien même retranscrit dès 1970 par des photographies,
invite à ne pas rester figé dans une attitude contemplative10. Selon
Katia Schneller, "Morris a cherché à mettre en place des dispositifs
privilégiant une expérimentation immédiate de l'œuvre, capable
de confirmer le spectateur dans son existence propre. Ce n'est plus
l'atemporalité spécifique de l'œuvre qui est mise en valeur, mais au
contraire l'inscription de la création artistique dans l'expérience du
vécu spatio-temporel autant direct que recomposé par la mémoire11."
L'artiste use de la visibilité du processus de création, du fragment, de la
disjonction temporelle, de même que de la variété des médias pouvant
être utilisés pour leurs qualités testimoniales, tels que l'enregistrement
sonore, photographique ou écrit.
Morris considère qu'"il est nécessaire de se confronter à l'espace de
l'œuvre, de déplacer son corps dans l'espace, de le placer vraiment en

9

Robert Morris, in Penelope Curtis, "Interview with Robert Morris", 26 avril
1997, Robert Morris Archives, Gardiner, NewYork, traduit par Katia Schneller,
op. cit., p. 21.
10
Morris met en garde à ce sujet : "La présence physique [du travail] ne
devrait en aucune façon être confondue avec son enregistrement." Robert
Morris, "Notes on Sculpture Part IV: Beyond Objects", in Robert Morris,
Continuous Project Altered Daily:The Writings of Robert Morris, op. cit., p. 69-70.
11
Katia Schneller, op. cit., p. 25.
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relation à cette chose12". Se préoccuper à la fois d'un espace et d'un
déplacement nous convie à interroger notre rapport au temps. Cela
rejoint la volonté de l’artiste de "rendre la durée palpable13" : il confronte
l'instant (celui de la présentation d'un état de CPAD) et la durée (celle
de l'expérience du visiteur), le passé et le présent (par exemple avec le
huitième état de l'œuvre, où des photographies des états précédents
sont exposées dans l'espace de travail). L'appréhension de l'espace par
le regardeur comprend ainsi le vécu et la représentation mentale de ce
vécu. Lorsqu'un individu se déplace, il s'agit d'une perception directe,
immédiate, de la présence à l'œuvre et des sensations éprouvées. La
représentation du vécu correspond alors à la traduction mentale, à la
rétention de l'image dans la mémoire.
Morris rattache cette vision de la mémoire à diverses expériences.
Celle de l'environnement, par exemple, avec Observatory (1971-1977),
construction concentrique relevant du Land Art, qui isole le visiteur
tout en lui permettant, à travers des ouvertures pratiquées dans l'enceinte bâtie, de se projeter dans le paysage. L'expérience du souvenir
avec Blind Time IV: Drawing with Davidson (1991), et notamment le dessin décrit par l’artiste comme "faisant appel au souvenir du premier

12

Robert Morris, cité par Hans Ulrich Olbrist, "Utopies concrètes ou imprimer pour rendre public", in Christophe Cherix, Robert Morris : estampes et multiples, 1952-1998. Catalogue raisonné, Cabinet des estampes du musée d’Art et
d’Histoire-Centre national de l’estampe et de l’art imprimé, Genève-Chatou,
1999, p. 168.
13
Robert Morris, cité par Katia Schneller, op. cit., p. 50.
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Cézanne que j'aie jamais vu14".
Émerge aussi la question de la nostalgie, perceptible dans une partie
de l'œuvre de Morris15. Une nostalgie qui s'exprime par la résurgence
d'une image, d'une sensation. La mémoire apparaît ainsi comme un
terreau fertile à la création, qui invite à l'élaboration d'un bagage sensible, d'un ensemble d'expériences, où puiser matière à créer.

14

Robert Morris, "Blind Time Drawing", extrait de l'anthologie de textes de
Morris "Labyrinthe III", in Robert Morris, From Mnemosyne to Clio: The Mirror to
the Labyrinth (1998-1999-2000), op. cit., p. 130. Ce texte provient de l'article
de Robert Morris, "Écrire avec Davidson. Quelques réflexions rétrospectives
concernant Blind Time IV: Drawing with Davidson", traduit de l'anglais par Yves
Abrioux, in Les Cahiers du Musée national d'art moderne, n°53, automne 1995, p. 41.
15
Un indice en ce sens est donné par Morris : "les espaces que l'on trouve dans
mes œuvres sont sans doute liés aux expériences de mon enfance". Robert
Morris, in "Labyrinthe II", Interview de Robert Morris par Anne Bertrand, in
Robert Morris, From Mnemosyne to Clio:The Mirror to the Labyrinth (1998-1999-2000),
op. cit., p. 30.
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Alexander Cozens, Planche 40, macule et Planche 41, dessin d’après le n° 40, extrait
de Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin de compositions originales de paysages, vers 1785, manière noire et aquatinte sur papier, 24 x 31,5 cm, British
Museum, Londres

Alexander Cozens, Planche 42, deuxième dessin d’après le n° 40 et Planche 43, troisième
dessin d’après le n° 40, extrait de Nouvelle méthode pour assister l’invention dans le dessin de
compositions originales de paysages, vers 1785, manière noire et aquatinte sur papier,
22 x 31,5 cm, British Museum, Londres

Clôture

À la façon de Tim Ingold, je considère arpenter comme une "manière
de penser en agissant plutôt que d'agir en pensant1" : se placer dans un
état de réception active, sensible, en conscience de ce que l'on entreprend dans un environnement donné. Ingold affirme que "la possession d'informations ne suffit pas à l'élaboration d'une connaissance" et
que "le mouvement n'est pas seulement un moyen pour accéder à la
connaissance, mais que connaître est en soi mouvement2".

Retour au sommaire

Arpenter est une pratique non exclusive, une méthode qui peut être
employée épisodiquement, ou hypothétiquement développée toute
une vie, en tâche de fond. Elle ne prendra aucunement ombrage de la
diversité dont peut faire preuve l'ensemble de la création d'un artiste.
C'est aussi un moyen de faire récolte, de bâtir une connaissance propre,
de mettre à l'épreuve nos outils d'accumulation du savoir et de l'expé
rience. C'est un biais favorable à la création, une étape initiale qui
appelle un développement et une concrétisation.
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Tim Ingold, Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture, traduit de l'anglais
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