Description du projet

La majorité de mes idées de projet naissent de l’envie de raconter des histoires. Celles-ci ne semblent
être relatées qu’à moitié et pourraient, dans tous les cas, être racontées à partir d’un tout autre point
de vue.
Tenant à apporter ma contribution à la discussion autour de la notion du public d’un point de vue
artistique, j’ai régulièrement participé à des concours d’art dans l’espace public au cours des deux
dernières décennies : œuvrer à l’endroit même où l’art entre en dialogue avec l’espace urbain, l’architecture, la nature ainsi que l’être humain. Je développe ces projets dans l’espoir de « déclencher »
quelque chose, de créer ce que j’appelle des petits « décalages » au cœur même du quotidien, des
instants de poésie.
En compagnie de différents invités, je souhaite me réapproprier ce fonds de projets qui s’est formé au
cours de la dernière décennie et y puiser différents segments, dans le but de les soumettre à un nouvel
examen. Ensemble, nous laisserons dériver nos pensées et plongerons ces travaux oubliés dans un
nouvel état provisoire. L’idée étant de poursuivre et peaufiner ces projets à moitié commencés, inaboutis, rêvés – et ce autour d’une table installée là, juste le temps d’une rencontre.

Rencontres

Frozen Moment « le ruban de Möbius »

Frozen Moment « Le vide »

Frozen Moment « Voyage à pied »

Frozen Moment « L’histoire du berger »

Les personnes sélectionnées choisiront un projet, auquel nous réfléchirons et que nous développerons
ensemble le temps d’un après-midi récréatif. Dans ce processus, elles pourront également apporter
leurs propres projets inachevés.

Rencontres

Frozen Moment „Display“

Frozen Moment „La marche“

Frozen Moment „Le berger“

Frozen Moment „le voyage sur le Rhône“

Discuter, photographier, esquisser, écrire, dessiner, manger, boire, jouer, semer, rechercher, imaginer
ensemble. Nous allons créer une « sculpture de l’instant », une œuvre incarnant la pensée. Lorsque
mes invités quitteront mon atelier, je souhaite qu’ils soient emplis d’une énergie empreinte de ces rêveries partagées.

Réalisation

Travail en collaboration avec la „Kunstgiesserei St.Gallen“

« Frozen Moments » sont des objets de table, enveloppés de plastique, qui – posés librement dans
la pièce ou contre un mur – sont des instantanés de ces échanges. Les enveloppes transparentes
abritent une histoire personnelle qui n’est qu’insinuée et qui, en tant que signe commun, revêt une
forme et une valeur propres.

Frozen Moments

Pet G transparent 0,75mm - 81x60 cm - Photographie : Thomas Andenmatten

C’est dans le cadre d’une exposition collective au Musée de Bagnes en mars 2015, que j’initiais la première phase de ce cycle intitulé « Renaissance » : en compagnie d’invités sélectionnés, plusieurs projets spécifiques, restés jusqu’ici inachevés, furent repris. Chaque rencontre offrit une occasion unique
de partager un moment d’émotion, par la réflexion autour d’un projet et son approfondissement. Il en
résulta des assemblages composés d’objets divers, d’esquisses, de photographies qui furent disposés sur une table, enveloppés de feuilles de plastique et mis sous vide. Seules les feuilles de plastique
furent exposées – tels les fantômes d’un échange. Diverses histoires, divers « instants congelés »
s’assemblaient en un relief plastifié figé qui était comme une empreinte de contenus abstraits.

Frozen Moments

Pet G transparent 0,75mm - Détail 81x60 cm - Photographie : Thomas Andenmatten

Les feuilles de plastique, utilisées comme matériel d’emballage, étaient transparentes et pourtant,
elles ne révélaient plus leur contenu. Ce qui restait, c’était le souvenir intime des interlocuteurs. Ainsi,
chaque projet fut conservé dans le double espace de la mémoire.

Exposition

Photographie : Thomas Andenmatten

Avec la participation de mes invités, j’ai créé un « écran » prenant la forme d’une table et d’histoires
diverses. Mon but était d’ébranler la hiérarchie entre le « producteur d’art » et le public – humblement,
dans la modeste chambre de bonne du Musée de Bagnes.

Suite du projet

Au cours des deux prochaines années, je désire poursuivre cette idée de « remise en jeu » ou de «
recyclage » de projets restés inachevés – idée qui, pour l’instant, n’a été initiée qu’à titre expérimental.
Ce projet repose sur le dialogue immédiat avec des personnes sélectionnées. Cela me permet de
développer un nouveau travail à caractère privé et public.
Afin de mener à bien mon projet « Frozen moments », je prévois de réaliser encore 50 rencontres
avec des interlocuteurs différents. Ces histoires seront documentées grâce à un TAG appliqué sur les
feuilles de plastique. Chaque rencontre et son histoire pourront être visionnées grâce à une application téléchargeable sur les téléphones portables.
Cette multitude de « Frozen moments » sera retravaillée en une grande installation. Grâce à la masse
de feuilles de plastique, les objets de table subiront une abstraction. L’humour permettra de relativiser
notre manière de considérer nos « projets abandonnés ».
Une grande installation dans l’espace public est prévue pour 2018. L’idée et le lieu sont encore en
développement.
Les principes qui sous-tendent ce travail sont les suivants :
- réduire et préciser un travail destiné à la sphère publique ;
- lui permettre d’exister grâce au dialogue entre êtres humains ;
- aller chercher des personnes dans leur quotidien, les emmener dans l’espace restreint et protégé de
la conversation, laisser leur quotidien participer à la création d’œuvres d’art et ainsi réaliser un projet,
qui admet l’imagination de tiers et qui soit à même de protéger l’intimité grâce à un langage formel
distant.
Parallèlement à la présentation de mon travail dans le cadre d’institutions artistiques, je prévois d’analyser activement mon processus de travail et d’en présenter les résultats, par exemple lors de cours,
de conférences et d’échanges entre experts, organisés par les Hautes écoles sociales de Lucerne et
de Sierre et par la Haute école pédagogique FHNW.

