
Entretien Laurent DUTHION et Marie-Line NICOL, juin-décembre 2011.

Depuis  cette  année  2010-2011,  le  partenariat  d'Itinéraire  Bis  /  galerie  du  Dourven  à
Trédrez-Locquémeau avec le Lycée Le Dantec à Lannion s'accompagne d'une résidence
d’artiste. Pour cette première édition, l'artiste Laurent DUTHION a été invité. 
Le travail  artistique de Laurent  Duthion investit  la  notion de processus ;  ainsi,  toutes  les
phases d’élaboration d’une démarche, de son intention, à sa conception, à sa production, à sa
monstration et à sa diffusion, font partie intégrante de l'œuvre et sont propres à chaque œuvre.
Les démarches s'étirent donc nécessairement dans le temps, un temps qu'elles inventent et qui
va être leur milieu de croissance.
Dans le contexte de cette résidence, un film, sans titre à ce jour, a été produit en juin 2011 ;
selon l'artiste, ce film pourrait ouvrir « peut-être le glissement de l'espace de représentation à
un autre espace». Cet entretien se propose d'approcher la définition de « cet autre espace ».

Il n'y a que le fantastique pour aborder le réel.
Marie-Line Nicol, professeure d'arts plastiques au lycée Le Dantec de Lannion. 
Les titres de tes expositions insistent sur la pensée de la réalité : à la Criée à Rennes en 2008,
Coefficients de réalités, à Nevers en 2008,  La réalité n’est pas le résultat  d’un processus
démocratique. La réalité est au centre du débat en science comme en philosophie ; on peut
s'informer à ce sujet par l'ouvrage de Michel Meyer,  Comment penser la réalité ?,( 2005, puf,
131p.) que tu lisais cet hiver. 
Il y a dix ans, dans un précédent entretien avec Didier Lamandé, le 27 octobre 2000 à propos
de la préparation de ton exposition  Symétrie de dilatation1, tu expliquais ton choix de l'art
pour investir tous les champs de la connaissance. Tu définissais ta méthode inventive comme
permettant de concilier des contraires, d'ouvrir des « choses», décloisonner, décaler la pensée.
Ainsi ton intention est d'appréhender la poésie au sein des phénomènes du monde réel et de
son fonctionnement ; la poésie «comme forme de pensée, comme décalage» précises-tu. Et en
effet, tes réalisations, tu insistes sur ce mot, ont en commun de réaliser des hypothèses et
autres notions. Leurs expérimentations obligent à repenser aussi bien les diverses modalités
du processus artistique que nos perceptions du réel, c'est-à-dire la réalité et ses processus.

Laurent Duthion, artiste en résidence.  Je n’ai aucun désir de représentation, je préfère être
dans une notion de réalisation, être hautement réalisateur. Et transformer la réalité, puisque
c'est de ça dont il s’agit, c'est autant agir sur le monde que sur la conception du monde.
La semaine prochaine, je vais récupérer un poster  aux Impressions du Sagittaire avec une
centaine  de  néologismes  utilisant  le  radical  de  « réalité »  imprimée  à  l’encre  fantôme :
réalifère,  réalitat,  réalithéisme,  réalicide...  Du nihilisme « tout  est  matière »  au solipsisme
« tout est idée », de l’intrication du koinos kosmos avec l’idios kosmos (cf. Philip K. Dick), la
grande majorité des questions liées à nos concepts de réalité m’intéressent. Sans oublier bien
sûr que la branche fantastique est en art le seul véritable réalisme, la seule prise de position de
l’homme vis-à-vis de la réalité.

M-L N :  qui est Philip K. Dick et quelle place tient la science-fiction dans ton champ de
références ?

L D : Disons que c’est « mon » écrivain de SF, celui qui a rompu avec les codes de l’âge d’or
de la science fiction et celui dont j’ai lu les livres pendant mon adolescence.  Ce qui m’a
marqué surtout c’est la nature labile, feuilletée et difficilement localisable de la réalité dans
ses écrits. Au collège, j’avais beaucoup de mal à trouver un intérêt dans Flaubert, Stendhal  et
1 Galerie du Dourven, du 31 mars au 10 juin 2001.



d’autres écrivains du très générique « réalisme français », on peut dire que j’y ai vraiment eu
accès par le biais d’un auteur comme Philip K. Dick, imprégné par leurs œuvres et celles de
Tolstoï et Dostoïevski.
C’est cette SF qui m’intéresse, celle des questionnements sur la réalité – ou plutôt les réalités-
développée aussi par Stanislaw Lem, Christopher Priest et dans un style différent - très Hard
SF – Greg Egan, un auteur australien contemporain qui pousse les connaissances techniques
et scientifiques dans des constructions vertigineuses, je pense notamment à Diaspora.
Pour en revenir à Philip K. Dick, je suis aussi intéressé par sa vie, car il est finalement devenu
un personnage de ses fictions, où son point de vue d’écrivain est devenu sa réalité.

Actualiser le présent : de l'intention à la diffusion.
M-L N : la mise en forme de tes intentions nécessite de s'entourer d'interlocuteurs issus de
champs  de  compétences  spécifiques.  L'ensemble  du  processus  tend  à  "artistiser"  ses
interlocuteurs. 

L D : Ca se fait le plus souvent par adoption d’une partie de leur vocabulaire pour mieux
exporter  le  mien.  Je  peux  aborder  n'importe  quel  champ  de  connaissance  par  ce  simple
échange  d’informations.  Ce  transfert  de  données  est  déjà  un  travail  de  transformation.
Informer toute  la  chaine de production en tant  que matière  à  part  entière  de l’œuvre me
semble important, c’est sans doute pour cela que je m’intéresse à cette notion de processus.
Mais  cette  force  en  amont  qui  délocalise  l’œuvre,  je  ne  veux pas  forcément  en  faire  un
spectacle ou une représentation. La production ensuite d’un moment, d’un objet, d’une partie
plus perceptible de l’œuvre synthétise ce processus. Il y a une forme de cumul processuel où
des parties moins visibles de l’œuvre peuvent transpirer d’une manière ou d’une autre, parfois
par le langage qui devient une extension de l’œuvre, et ça n’a rien à voir avec une notion de
médiation. 

M-L N :  ta  volonté  est  de  ne  pas  polariser  l’attention  sur  l’image.  L’aspect  positif  de
l’exposition est qu’elle accélère le travail ; son aspect négatif est la transformation du travail
en salon de vente d’objets. Chaque démarche plastique conditionne son mode de diffusion. 
Le plus souvent, les objets réalisés ont un statut hybride ; à la fois utilisables et artistiques,
c’est leur fonction indéfinie qui les définit  ;  l’objet intègre les informations et montre les
fonctions qui en découlent. Ils sont à la fois différents du ready-made qui incorpore un objet
usuel dans le monde de l’art et perd son aptitude à être utilisé et  d’un objet artistique déplacé
dans le monde quotidien.



Caméra musculaire lors d’un essai avenue Wagram à Paris, 2007, collection de la Ville de Paris. 

L D : je ne veux pas parler d’une fonction de l’art – voir de « fonction-art » - sans parler du
mode de diffusion ; c’est une partie inhérente de l'œuvre tout comme la production. Elle n’est
pas systématique dans sa forme mais se définit dans la logique globale de l’œuvre. Il y a donc
certaines choses qui peuvent se retrouver dans un système de diffusion et de présentation
relativement classiques et d’autres dans des modes plus atypiques ou à inventer. Dans certains
cas,  il  y  a  transformation ou une perte  de statut.  Le prix  est  un élément  important  de la



diffusion, il ne faut pas qu’il soit trop bas pour quelque chose de vivant par exemple, quelque
chose  qui  demande  un  suivi  comme  les  Réalisateurs ou  les  Xylocus par  exemple.  Si
l’investissement  est  léger,  l’attention  sera  souvent  aussi  légère,  et  l’œuvre  aura  une  vie
d’autant plus courte. D’autres œuvres peuvent rester dans la sphère privée ou être simplement
données…
Quand on polarise trop l’attention sur l’image, on finit par tout virtualiser, même le présent du
spectateur.  On finit  par être enfermé dans une relation au temps postmoderne ;  or ce qui
m’intéresse, c’est au contraire l’actualisation du présent, d’où mon intérêt pour des systèmes
de diffusion qui participent au projet.

Expériencer : expérimenter la synesthésie. 
M-L N :  tu investis tous les modes d’expériences et produis des objets ou événements qui
invitent  à  expérimenter  différemment  le  monde  ;  le  public  est  invité  à  expérimenter  la
synesthésie. 
Par exemple, De Kelvin à Celsius…

L D : qui date de 2005, il fera sans doute l’objet d’une autre version, ou plutôt d’un autre
état…

M-L N : est un tableau rouge et chauffant qui réalise le passage entre la limite supérieure du
spectre de Newton et sa suite ondulatoire : l'infrarouge. C'est une forme de dégradé passant de
l'optique au tactile, de la lumière à la chaleur.

L-D : et qui donc fait le lien entre deux sensations que notre organisation corporelle –notre
organisme – a séparé. La convergence sensorielle peut être aussi intéressante à expérimenter –
ou plutôt à « expériencer » pour utiliser un mot inventé par Searle – lors des vernissages. Pour
l'exposition ÉMERGENTE IMAGE et autres épiphanies je travaille actuellement sur un buffet
qui  reprend  les  couleurs  spectrales  du  violet  au  rouge,  Impatience  White,  du  nom d’une
pourvoyeuse de drogue dans le Dieu venu du Centaure de Philip K. Dick. J’aime beaucoup
cette conjonction entre des nourritures autotrophes2 et hétérotrophes, entre la lumière et le trio
protides, glucides, lipides. Concernant  De Kelvin à  Celsius,  il  est possible que la nouvelle
version se présente aussi sous la forme d’une chose à manger… 
La forme que prend la réalité dépend énormément de notre constitution corporelle et de son
organisation.

2 Ce dit d’un organisme synthétisant lui-même sa matière organique à partir de minéraux et en utilisant la
photosynthèse. A l’inverse, un hétérotrophe ne pouvant synthétiser cette matière organique, doit la trouver dans
les aliments qu’il consomme.



De Kelvin à Celsius, 2005, collection de l'artiste. 



Impatience White, vendredi 8 juillet 2011 vernissage de l'exposition EMERGENTE IMAGE et autres épiphanies,
L'Atelier de la gare, Locminé 56500, France.
 
Localisation de l'œuvre.
M-L N : la récurrence d'aspects infraperceptibles implique l'indétermination de la localisation
de l'œuvre ou parfois l'annulation de l'espace entre le public et la diffusion. Je connais à ce
sujet  ton intérêt  pour  Bergson :  «…Supposez  que la  distance entre  notre  corps  et  l'objet
devienne nulle, c'est-à-dire que l'objet à percevoir coïncide avec notre corps, c'est-à-dire enfin
que notre corps soit l'objet à percevoir.»3 

L D : c’est  sous le  mot « affectation » que l’on trouve cette  citation dans le  livre.  Cette
annulation de l’espace de séparation entre le corps et l’œuvre est exemplaire dans les buffets.
C’est  quelque chose que j’ai  constaté  assez tôt  dans ma production mais  que je  n’ai  pas
analysé en détail. D’une façon plus générale, c’est vrai que la localisation de l’œuvre dans
mon travail n’est pas évidente ; c’est sans doute lié au désir de tout intégrer et de faire que
chaque chose devienne un outil, un organe dans un corps particulièrement vaste, sans intérieur
ni d’extérieur. D’ailleurs, si j’utilise aujourd’hui le mot d’ « œuvre », ça n’a pas été toujours le
cas. Actuellement pour moi, tout fait œuvre, ce qui d’une certaine façon revient au même.
Dans ma prochaine exposition4 le  carton,  le  buffet  et  la  fin  du  montage seront  présentés
comme des œuvres à part entière.

3             Le vocabulaire d'Henri Bergson, Frédéric Worms, Ellipses, 2007
4 EMERGENTE IMAGE et autres épiphanies à L'Atelier de la gare, Locminé 56500, France, du 8 juillet au 18 septembre
2011.



«Il n’y avait plus autour de lui qu’un vide éclatant, une réverbération éblouissante annonciatrice, se dit-il,d’un
épiphénomène auquel on donne le nom de « réalité », 2011. Carton de l'exposition  EMERGENTE IMAGE et
autres épiphanies à L'Atelier de la gare, Locminé 56500, France.

L D :  dans  L’Evolution créatrice5, Bergson écrit cette phrase plutôt liée à l’indéterminisme
qu’à l’indétermination : « La réalité est ordonnée dans l’exacte mesure où elle satisfait notre
pensée. L’ordre est donc dans un accord entre le sujet et l’objet. C’est l’esprit se retrouvant
dans les choses. » Etonnamment, il y a encore très peu de scientifiques indéterministes. Ils
formulent au contraire une pensée transcendantale où la causalité stricte est la seule possibilité
et où le moindre de nos faits et gestes – comme ce dialogue - serait finalement déterminé
depuis le Big Bang. Le déterminisme repose sur le fait que les choses arrivent, et donc comme
elles arrivent, rien d’autre n’aurait pu arriver. C’est imparable…et terriblement étroit d’esprit.
Comme s’il n’y avait pas des fluctuations de probabilités.
Un des atouts principaux de l’indéterminisme est d’être inclusif et donc de reconnaître que
beaucoup de faits répondent à une causalité classique mais aussi que, si petite soit elle, la
moindre influence autopoiétique, auto-émergente bouleverse cet ensemble. 

Une question de confort.
M-L N :  placer  l’œuvre,  la  sculpture,  à  l’intérieur  des  corps,  incorporer  les  processus
artistiques de réception-émission de l’image, impliquent d’une part de faire de soi, le lieu
même  de  l’expérience  esthétique,  d’autre  part  de  trouver  la  forme  optimale  de  son
comportement : la perception de l'œuvre devient une question de confort. 
L'exposition  L’Art  médecine  en  1999 par  Maurice  Fréchuret  et  Thierry  Davila  au  musée
Picasso d'Antibes présentait l'œuvre incorporée comme un médicament dans la mesure où elle

5 L’Évolution créatrice, Henri Bergson, Presses Universitaires de France, 1941.



transforme celui ou celle qui l’absorbe. Le passage du visuel au non-visuel et la mutation de
la matière qui  en est  le  ressort  y étaient  liés  à  un devenir  pharmaceutique de la  création
plastique  :  un  art  qui  reformule  la  question  de  la  spatialisation,  car  ce  qui  est  perdu
visuellement  dans  cette  opération  continue  quand  même  d’exister  dans  et  pour  un  autre
espace, celui du corps.

L D : d’une certaine façon, ça répond à la question précédente. Quand j’ai fait la connaissance
de Claire Roudenko-Bertin lors d’une résidence en Toscane,  nous avons parlé à plusieurs
reprises de cette exposition à laquelle elle participait, c’était en juillet 1999. Il faudrait que je
jette un œil sur ce catalogue. 

M-L N :  en  effet,  une  des  premières  œuvres  de  Claire  Roudenko-Bertin  a  consisté  à
incorporer les unes après les autres les différentes couches d'une icône.

L D :  je n’aime pas du tout l’expression « art médecine » mais je suis très intéressé par la
possibilité  de  l’incorporation  physique  de  l’œuvre  et  par  sa  capacité  à  devenir  une  sorte
d’outil sur un corps qui deviendrait la matière à transformer, la matière à informer. Plutôt que
« médicament », j’utiliserais « substances de modifications », « substances de rectifications »
ou de «transformation». Cette notion d’effectivité me renvoie à l’art africain où il est le plus
souvent question de présence que de représentation. Intensifier la présence par incorporation,
transformation…
Après, la question de confort me semble être surtout celle du spectateur ou de l’utilisateur, qui
doit  s’adapter  en  quelque  sorte  à  la  nouvelle  position  que  lui  fait  prendre  l’œuvre  –
inconfortable car inhabituelle par fonction. L'art africain m'a montré que l’art pouvait être
avant tout une fonction.

Le langage comme prolongement de l'œuvre.
M-L N : les réalisations, par leur fonction indéfinie, vont induire des comportements : cette
fonction  “artistise” le quotidien. La recherche d’un public-utilisateur est impliquée puisqu’il
s’agit de modifier des comportements ; en fait il s’agit d'informer le contexte de réception de
l’art, modifier la nature du public de l’art. La médiatisation semble alors indispensable. 

LD : je parlerais plutôt de prolongement de l’œuvre par le langage, par l’image... 
D’une façon générale, je suis intéressé par l’art comme fonction, une fonction indéfinie où la
notion de statut n’est plus systématique mais adaptative suivant les nécessités de l’œuvre. Et
souvent  le  statut  habituel  de  l’œuvre  d’art  disparaît  au  profit  d’un  processus  mêlant  des
aspects matériels et immatériels du « produit artistique ». 

Chaque réalisation invente le temps de son processus et son mode de présence.
M-L N : les diffusions d'odeurs ou de saveurs, se vivent dans un temps extrêmement limité.
Au contraire,  le temps de réalisation est  parfois très long comme celui  de réalisation des
arbres polygreffés pour lesquels un récit à l'échelle d'une vie s'élabore. 



Les Réalisateurs, détail lors du greffage, 2009, Château d'Oiron, France.

Les Réalisateurs, vue d’un exemplaire, photo prise lors de la poussée des premières greffes en 2010. On voit de
gauche à droite les greffons suivant : Prunus Pisardii au feuillage rouge, abricotier, quelques pruniers au centre et
un pêcher à droite.
L D : Les Réalisateurs. Difficile à dater…



J’ai commencé les recherches en 1998 avec l’aide de l’INRA de Corse et d’Avignon, puis j’ai
fait des greffes à grande échelle en 2002-2003, mais l’été tout a grillé. J’ai présenté le projet à
Paul-Hervé Parsy6 fin 2007 qui s’est montré très enthousiaste et j’ai fait planter les porte-
greffes  au  château  d’Oiron  dès  février  2008,  premières  greffes  en  2009,  puis  2010.  Les
premiers arbres seront transplantés en automne 2011 et les derniers en 2013. 
Il y a comme un principe épique qui se met en place, la construction d’un récit à l’échelle
d’une vie. Lors d’une conférence7 en 2010 sur l’œuvre d’art comme système dissipatif, je me
présentais en quelque sorte comme élément à part entière de mon travail et ce n’est vraiment
pas une chose que j’aurais pu envisager il y a quelques années…

M-L N : le fait de ne pas avoir d'atelier n'est pas anodin : il n'y a plus de distinction entre le
temps de l'art et celui de la vie. L'exposition n'est  plus que la partie visible d'un épisode.
Puisque ces processus se perçoivent à l'échelle d'une vie et dans le cadre d'une délocalisation
de l'art, la galerie, le musée sont-ils pertinents comme lieux de présentation ?

LD : la présence de l’œuvre est diluée dans les phases d’élaboration et ses lieux ont une place
dans  ce  processus,  même  si  elle  n’est  pas  forcément  centrale  et  à  mon  avis  toujours  à
redéfinir. Ils doivent montrer une souplesse suffisante pour pouvoir s’adapter à la diversité des
œuvres, il faut aussi que les artistes puissent en faire un matériau à part entière. Ce sont des
endroits  qui  laissent  trop de place à  la  gestion et  je  ne  parle  pas  uniquement  de  gestion
financière. Dans notre époque encore très fortement marquée par une postmodernité molle, on
finit par gérer la vie plutôt que de la vivre or les centres d’art et les galeries sont aussi à vivre.
Il faut remplacer l’espace géré –une conséquence directe de la prédominance de l’image- par
un espace de vie apte à se transformer et je considère que cette transformation est en partie le
travail de l’artiste.

Résidence  2010-2011,  l’atelier  avec  les  élèves  d’arts  plastiques  du  lycée  Le  Dantec
Lannion.
M-L N : comment ces différents axes de réflexion apparaissent-ils dans l’atelier organisé avec
les élèves de lycée option arts plastiques avec le choix d’un atelier inscrivant l’art comme
processus de transformation ? Quelle place tient le réel dans le choix d’initier un atelier de
transformation de matériaux ?

LD : le choix de travailler avec des aliments – des matériaux assimilables et périssables pour
la  plupart –  a  orienté  dès  le  départ  l’atelier  sur  des  pratiques  où  le  temps  a  beaucoup
d’importance. La cuisine comme sculpture - pour reprendre cette catégorisation de l’art - ,
c’est au sens propre comme au sens figuré la transformation comme principe artistique. Mais
je ne voulais pas circonscrire l’atelier à ma seule pratique ; en prenant l’angle singulier de la
transformation,  ça  me  permettait  d’éviter  l’écueil  de  la  représentation  comme  principe
dominant de l’activité artistique, tout en l’ouvrant à des pratiques d’autres artistes dont je me
sens proche à certains moments. 

M-L N : les références convoquées étaient Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Matthew Barney,
Fabrice Hyber, Claire Roudenko-Bertin. Tu dis être intéressé par les artistes influencés par
Joseph Beuys. Pourquoi ?

LD  : j’ai toujours eu du mal avec ce que je vois comme une lourdeur symbolique dans le
travail de Beuys. C’est par l’intermédiaire d’autres artistes fortement marqués par sa pensée
que j’ai véritablement pris connaissance de son oeuvre. Ce sont des artistes que je rejoins sur
l’implication de la transformation dans le processus artistique ; transformation qui devient un

6 Administrateur du château d’Oiron
7 « L’œuvre d’art comme structure dissipative », Laboratoire des Perspectives Singulières, Biennale de Rennes
2010, 15 mai 2010.



outil d’exploration du monde, qui opère un mouvement rendant les choses plus réelles à mes
yeux.
Ma première intervention auprès des terminales a pris la forme d’une introduction sur l’art
comme  mode  de  transformation  ;  dans  la  logique  qui  est  la  mienne  pour  ce  genre  de
présentations,  je  n’avais  pas  fait  de  préparation  écrite  mais  plutôt  le  choix  de  quelques
productions qui constituaient des repères pour déplier cette idée. Par la suite j’ai constaté que
les lycéens avaient bien intégré ce principe et tout en développant des projets singuliers, ils
s’appropriaient et modifiaient mon discours. Par différence et parce que j’étais aussi là pour
apprendre,  cette  opération  m’a  permis  de  me  rendre  plus  discernables  certains  traits  qui
caractérisent mon mouvement de pensée.

Résidence 2010-2011, le lycée Félix Le Dantec de Lannion comme élément heuristique
du projet personnel de l’artiste.
M-L N  :  souvent  tes  centres  d’intérêt  surprennent  car  ils  ne  sont  pas  identifiés  comme
relevant  de  l’artistique  ;  Joseph  Beuys  nommait  le  non-artistique  par  le  terme  « contre-
image ». Tu as choisi au lycée ce qui permettait la faisabilité d’un projet ancien.

L D : c’est avant tout l’indétermination qui m’a attiré vers l’art et donc le fait que l’artiste
doive inventer une pratique qui impose ses propres critères. Cette possibilité me permettait de
ne pas faire de choix de spécialisation,  de ne pas choisir  entre la chimie,  la physique,  la
médecine, la philosophie, la botanique, la cuisine, le sport, la littérature, mais au contraire
d’aborder tous ces champs d’activité dans une même perspective. C’est finalement plus un
travail d’intégration que quelque chose qui renvoie à la fragmentation. C’est un choix basé sur
un non choix en quelques sortes, mais un choix avant tout. 
Pour  le  projet,  les  outils  techniques  du  lycée,  les  logiciels,  mais  aussi  les  personnes
compétentes, m’ont rapidement orienté vers cette idée de faire quelque chose avec un robot.
Une  idée  qui  me  trotte  dans  la  tête  depuis  un  moment,  qui  est  comme  un  pendant  de
l’influence animale et du vivant dans mon travail. Ca semble introduire encore un peu plus de
diversité dans ma pratique mais je ne vois pas du tout les choses de cette façon. D’ailleurs
depuis mon voyage en Antarctique en 2007, je vois émerger une dimension organisatrice dans
ma production alors qu’auparavant les expériences que je faisais me semblaient plus éparses.
On touche là à l’œuvre comme structure dissipative…

M-L N : qu’entends-tu par « structure dissipative » ?

L D : une structure dissipative est un ensemble auto-organisé, quelque chose qui loin de tout
équilibre, plutôt que d’être voué à l’entropie comme le prévoit généralement la science, va
s’ordonner lui-même, s’auto-informer. Ilya Prigogine8 a beaucoup travaillé sur ces systèmes.

M-L N : la présence au lycée d’un FANUC m-20ia9 est un modèle qui a conditionné la nature
de ton projet. La conception des mouvements sur le logiciel-propriétaire a nécessité ton travail
en amont, relayé par les étudiants et leur professeur David Leroy dans le but de programmer
le  FANUC.  Le  lieu  de  filmage  est  l’atelier-hangar  technique  du  lycée  où  se  trouvent
actuellement les deux FANUC.

L D : oui, c’est bien ça. Dans ce projet, la longue période de latence entre la mise au point du
projet et sa réalisation a été aussi un challenge. On aurait pu prédire une baisse de l’intensité
nécessaire à la bonne réalisation du projet, mais ça n’a pas été le cas. J’ai bénéficié d’une très
bonne collaboration, impliquée et très professionnelle.

8              Physicien belge d’origine russe, prix Nobel en 1977 pour son travail sur les structures dissipatives. Il a
coécrit plusieurs ouvrages traitant de certains aspects de ses recherches en thermodynamique et du
rapprochement entre sciences dures et sciences cognitives.
9 Bras robotisé et programmable principalement destiné au montage, à la vérification ou à la manutention en
secteur industriel.



Vue du Fanuc m-20ia lors des premiers essais, atelier du lycée Le Dantec, Lannion.

La pensée sans langage, éviter l’anthropocentrisme, notion d’abhumanisme ?
M-L N : ton  projet  personnel  s’est  amorcé  par  l’identification  de  différents  mouvements
d’animaux ; ensuite après l’écriture d’une scénographie, des mouvements ont été programmés
et réalisés par le robot. Tu as filmé cette performance qui joue sur l’ambiguïté mécanique-
animal-végétal.
Quelle  place  cet  intérêt  pour  la  relation  mécanique-végétal-animal  occupe-t-elle  dans  tes
préoccupations actuelles ?

L D : ce qui m’a intéressé avec le Fanuc, c’est de pouvoir faire l’expérience d’une relation à
l’espace  détachée  de  la  valeur  de  simple  outil,  de  simples  remplacements  de  fonctions
motrices humaines mais tout en m’appuyant sur une forme de simulation du vivant définie par
des caractéristiques de ce genre de machines.  C’est  un test,  une expérience de l’ordre du
décalage. 
Ce projet est assez proche de Présence Vulturine, une pintade éthiopienne à dominante bleu
qui se déplaçait librement dans l’espace d’exposition pendant toute la durée de Coefficient de
réalités, au centre d’art de la Criée à Rennes en 2008. Par ses déplacements, sa gestuelle, ses
bruits, ses odeurs, elle qualifiait l’espace. 
D’une certaine manière, l’espace se défini par la nature des éléments et des mouvements qui
le traversent.



Présence Vulturine, 2008, exposition Coefficients de réalités, La Criée Rennes.

M-L N :  le  film  des  mouvements  du  robot  a  un  statut  indéfini  :  entre  les  genres  du
documentaire,  de  la  science  fiction  et  du  cinéma  fantastique.  Les  mouvements  du  robot
alternant rythmes très rapides et lents m’évoquent les plans de bulldozers (comparés à des
dinosaures grondants) qui déchirent la jetée, dévoilant ainsi la construction de la Spiral Jetty
en 1970 de Robert Smithson. Ce film est aussi défini par la position qu’il occupe dans une
chaîne  potentiellement  infinie,  qui  s’étend  du  site  lui-même  et  des  associations  qu’il
provoque, aux citations de l’œuvre dans d’autres travaux. Robert Smithson se rappelant sa
méthode de travail écrit : et pour finir je laissais le site déterminer ce que j’allais construire.
As-tu l’intuition de la place de ton film dans le processus en cours ? 

L D : Pour l’instant, j’ai tendance à voir ce film comme une étape, une séquence, mais il est
possible  qu’il  acquiert  parallèlement  une  forme  d’autonomie.  C’est  le  principe  du
superorganisme à cette échelle : à la fois individu et organe. Le robot interagit sur autre chose
que des cartons à ranger et cette absence d’objets nous renvoi à lui-même et à l’espace qui
l’entoure. C’est un travailleur-de-l’air comme le léopard de mer est un travailleur-de-l’eau10 ;
ils ont sans doute tous deux une fonction de définition. On est devant un espace-machine, une
autre espèce « d’espace moteur » pour reprendre le terme d’Henri Poincaré. 

M-L N : théorisé à l’occasion d’un échange de Camille Bryen avec Audiberti publié en 1952
sous  le  titre  de  L’Ouvre-boîte,  colloque  abhumaniste,  la  notion  d’abhumanisme  pose
l’hypothèse d’un monde qui ne se réduise pas à l’humain. Quelque chose se cherche alors
dans la mise en cause de toute signification et dans le rejet de tout humanisme. Lorsque tu dis
vouloir  éviter  l’anthropocentrisme,  ta  pensée  évolue-t-elle  dans  le  contexte  de
l’abhumanisme ?

L D : je m’intéresse à une forme de disqualification de l’anthropocentrisme qui peut passer
notamment par les autres espèces animales,  le végétal,  l’exobiologie,  la vie artificielle  ou
même simulée, les théories du corps composite… L’anthropocentrisme dans lequel on baigne
est un sous-produit du déterminisme et constitue un facteur limitant énorme à notre relation au
10 Le nom de genre du léopard de mer est « Hydrurga », qui signifie « celui qui pousse l’eau ».



monde. Bergson a dit que nous nous voyons en toute chose, autant dire que nous ne voyons
pas grand-chose. Être humain est un état transitoire des éléments qui nous constituent, c’est
une chose que j’ai toujours en tête. Le monde ne se réduit pas à l’humain, ni à ce qui est
relatif à l’humain, ni à ce qui lui semble utile. Nous sommes dans une complexité où nous
aimerions que tout se rapporte à nous, mais ce n’est pas le cas. Le biocentrisme me paraît
aussi  extrêmement  limitatif,  même si  c’est  déjà  mieux.  Il  faudrait  avoir  la  volonté  d’une
pensée - de l’intuitif au rationnel- englobant l’ensemble des éléments qui constituent notre
monde ; connus ou inconnus, vivants ou non.
Si la théorie abhumaniste présente l’anthropocentrisme comme un voile nous enfermant dans
une réalité étriquée, il va falloir que je m’y penche.

2010-2011 la résidence et ses conditions.
Didier  Lamandé  programmateur  de  la  galerie  du  Dourven  Trédrez-Locquémeau :
travailler en partenariat avec l’équipe du Dourven, 10 ans après ton exposition  Symétrie de
Dilatation à la galerie du Dourven, dans un autre cadre et un autre esprit, te paraît-elle une
situation intéressante, et comment vient-elle, si c’est le cas, nourrir ton travail artistique ?

L D :  le  point  de  départ  est  déjà  stimulant.  Depuis  2001,  j’ai  toujours  vu  Symétrie  de
Dilatation comme une réussite ! Il y a dix ans, j’avais quelques idées claires sur ce que je
voulais faire mais j’étais aussi à mes premiers pas comme « artiste exposant », tout en sachant
que ça n’avait rien d’une finalité. J’étais dans une position qui m’a permis de faire ressortir
certaines de mes caractéristiques tout en me situant dans une démarche de recherche. Rester
en dialogue avec des personnes qui connaissent mon travail depuis ses débuts, qui en ont une
vision d’ensemble est évidemment une chance. Pour ce second projet, chacun sait pourquoi
l’autre est ici, c’est beaucoup plus simple et quand il n’y a pas de complication on a tout de
suite plus de temps pour s’investir dans la complexité.

D L :  as-tu des avis à nous faire  dans l’organisation ou dans l’accompagnement de cette
résidence ?

L D : non, rien de spécial. Le lycée Le Dantec présente beaucoup de possibilités qui vont vous
amener à travailler sur des projets très différents. Continuez juste à faire du sur-mesure. 


