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Languin, Irène. « Thomas Hirschhorn, l’excès pour mesure », 24 Heures, November 11, 2017.
https://www.tdg.ch/culture/culture/Thomas-Hirschhorn-l-exces-pour-mesure/story/15369185
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« Best of 2016. Thomas Hirschhorn », ArtForum, December 2016, p.104.
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Oscar Garcia Garcia. «“Equality Float” de Thomas Hirschhorn en Es Baluard», Plataforma de art contemporaneo, July 27, 2016.
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/thomas-hirschhorn-en-es-baluard/
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Kramer, Brigitte. «Wir sind nur Ramsch und Plunder», Mallorca Zeitung, Nr. 845, July 14, 2016.
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Von Brigitte Kramer
Als Spanien noch Geld hatte,
konnte es bei Thomas Hirschhorn Arbeiten in Auftrag geben. Zum Beispiel 2008, als das
Museo de Arte Contemporánea
Marco im nordwestspanischen
Vigo eine große Installation namens „Equality Float“ (Wagen
der Gleichberechtigung) zeigte.
Nun ist das Werk noch einmal zu
sehen, im Aljub, dem ehemaligen
Wasserspeicher des Es-BaluardMuseums in Palma. Die Zweitverwertung ist zwar Finanznöten
geschuldet, passt aber wunderbar
zum Konzept des weltweit sehr erfolgreichen und hoch gehandelten
Schweizer Künstlers.
Die Installation wirkt bewusst
billig und laienhaft. Alle Elemente
sind auf einem gelb-blauen Holzgestell üppig mit Klebeband befestigt, wie das Arbeiter von Umzugsrmen auch tun. Der Wagen
ist mehr als 20 Meter lang, sechs
Meter breit und drei Meter hoch.
In seiner Gestaltung gleicht
er einem spanischen oder lateinamerikanischen Umzugswagen
bei Paraden oder Festen. Es gibt
blau-gelbe Tanzwedel wie die von
Cheerleadern, Unmengen von
bunten Plastikblumen und ganz
viele Arzneikapseln, die mal massenweise aufgehäuft irgendwo herumliegen und dabei ganz hübsch
aussehen, oder als bunt bezogene
Riesenkapseln aus Styropor von
dem Wagen quellen. Volkskunst
und Geschmacklosigkeit gehen bei
Hirschhorn immer ießen ineinander über. Da fehlen eigentlich nur
noch eine weinende Marienstatue
oder ein wackeliger Christus, die
Flagge eines Staates oder die Karikatur eines Politikers.
Doch Hirschhorns Botschaft ist
eine andere. Wer es schwarz auf
weiß braucht, der sollte die Begriffe lesen, die mit schwarzem Edding auf aufrecht montierte Wellpappe geschrieben sind: Nachbar
– Der Andere – Mut – Inklusion
stehen da, oder Arbeit – Aussage
– Unschuld – Produktion. Darunter sind einige Wörter durchgestrichen, Wörter wie Geschichte, Lösung, Vergangenheit, Umstände,
Regionalismus, Glamour.
Hirschhorn bedient sich bei seiner Arbeit immer billiger, schnell
konsumierbarer Materialien, akkumuliert Hässlichkeiten, kritisiert damit die gesellschaft liche
Realität und scheint zu sagen:
Seht her, Ramsch ist es, was uns
verbindet. All der Plunder soll bei
ihm verwirrenderweise für soziale Gerechtigkeit stehen, für die
Wahrnehmung des Anderen und
ethisches Handeln. Allmählich
dringt die Botschaft durch.

■ Der „Wagen der Gleichberechtigung“ rollt noch bis September durch den Aljub. Er soll Hirschhorns Forderung nach sozialer Gerechtigkeit verbreiten. FOTO: TERRASSA

Wir sind nur
Ramsch und
Plunder

Thomas Hirschhorn stellt im ehemaligen
Wasserspeicher des Museums Es Baluard aus

■ Der Künstler bei einer Veranstaltung 2014. FOTO: ALEXANDER BIKBOV

An den Ecken des Wagens hat
Hirschhorn philosophische Bücher aufgehängt, die die Besucher
lesen können (was der Künstler
wohl selbst nicht glaubt): „Der
Gesellschaftsvertrag“ von JeanJacques Rousseau, Immanuel
Kants „Kritik der reinen Vernunft“
oder „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ von John Rawls.
Grundlegend für viele seiner
Arbeiten ist allerdings ein anderer Philosoph, der 45-jährige
Deutsche Marcus Steinweg. Sein
gedruckter Text „Gemeinschaft
der Ungleichen“ ist Seite für Seite auf eine Stellwand geklebt. Die
klein gedruckten Zeilen wirken in
all dem Formen- und Farbenwust
visuell so unglaublich unattraktiv,
dass schlagartig klar wird, wie
geschickt der 59-Jährige Form
und Inhalt verbindet. Resignation macht sich breit, Traurigkeit,
angesichts der permanenten Zerstreuung, all der Seichtheit und
Verschwendung, in der wir leben
und die wir beinahe schon als normal empnden.
Hirschhorn bezeichnet sich
selbst als engagierten Künstler und
als jemanden, der Kunst politisch
macht. In seiner Arbeit vereine der
59-Jährige Politik, Philosophie,

Liebe und Ästhetik, sagte der Kurator der Ausstellung, der Madrilene Ignacio Cabrero. In der Mitte des Wagens sind, verdeckt von
buntem Kram, zwei riesige Hände
montiert, die sich einander zuwenden. Sie stünden für die Kunst
und die Philosophie, sagt Cabrero,
„und die Freundschaft, die beide
verbindet“. Er hat die Arbeit, die
den ganzen Sommer über im Wasserspeicher des Museums zu sehen
ist, vor allem deshalb ausgesucht,
weil sie für Hirschhorn typisch sei.
Zwischen Kabeln, Schaufensterpuppen und dick versprühtem Isolierschaum sind auch zwei Discokugeln zu sehen. Sie sollen nicht
zum Tanzen verleiten, sondern
werfen als Symbol der Erde dem
Betrachter sein Spiegelbild entgegen. Da zieht man mit hängendem
Kopf von dannen und nimmt sich
vor, ab heute ein besserer Mensch
zu werden.
Thomas Hirschhorn wird bei der
Vernissage am Donnerstag (14.7.)
nicht anwesend sein, er wird dafür zur Finissage am 8. September
kommen und ab 19 Uhr an einer
offenen Gesprächsrunde teilnehmen. Die Schau läuft bis 18. September. www.esbaluard.org
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«‘Equality Float’, alegoría de la comunidad en Es Baluard», Hoy es Arte, July 18, 2016.
http://www.hoyesarte.com/evento/2016/07/equality-float-alegoria-de-la-comunidad-en-es-baluard/
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«Equality Float», exit-express.com, July 14, 2016.
http://exit-express.com/equality-float/
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«Thomas Hirschhorn – Equality Float», Art das Kunstmagazin, July 2016.
http://www.art-magazin.de/ausstellungen/palma-de-mallorca/16601-evnt-thomas-hirschhorn-equality-float

Galerie
Chantal Crousel

Cristina Ros, Palma. «Hirschhorn i el concepte d’igualtat», arabalears, July 16, 2016.
http://www.arabalears.cat/cultura/Hirschhorn-concepte-digualtat_0_1615038641.html
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Meffre, Anne-Claire. «Les Rencontres d’Arles 2016 : les 8 expositions à retenir», Figaro Madame, July 4, 2016.
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/les-rencontres-darles-2016-les-huit-expositions-a-retenir-300616-115135

Les Rencontres d’Arles cette année, c’est une quarantaine d’expositions entre programme officiel, associé, et un Grand Arles Express avec Nîmes, Avignon et Marseille. Tour d’horizon.
En ce moment

Grand Ouest
Fasciné par les westerns, Bernard Plossu sillonne l’Ouest américain entre 1966 et 1985. Un western revisité en couleurs, imprégné d’un rêve américain très personnel.
Bernard Plossu, Western Colors, Salle Henri-Comte.

Un grand oublié
Le festival consacre à Sid Grossman, mort en 1955, sa première exposition en Europe. Il a photographié
les quartiers populaires, puis est blacklisté par le FBI en 1949 comme communiste. Il est l’auteur d’une

Meffre, Anne-Claire. «Les Rencontres d’Arles 2016 : les 8 expositions à retenir», Figaro Madame, July 4, 2016.
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/les-rencontres-darles-2016-les-huit-expositions-a-retenir-300616-115135

œuvre intuitive et énergique.
Du document à la révélation, photographies et influences de Sid Grossman, espace Van Gogh.

La seconde vie des déchets
C’est la proposition, entre photo et vidéo, de Christian Marclay. Dans six films d’animation, l’artiste a
pris des milliers de photos de petits détritus sur les trottoirs à qui il a rendu une vie poétique en les montant rapidement, façon flip book.
Christian Marclay, Grande Halle, parc des Ateliers.
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Afrique enchantée

Swinging Bamako, Regardez-moi !, Malick Sidibé, 1962.
Photo Malick Sidibé Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
La vision joyeuse d’une Afrique postcoloniale. Une jeunesse avide de fête et de culture se reconnaît dans
le groupe mythique de l’époque, les Maravillas de Mali. De Bamako à La Havane, d’hier à aujourd’hui :
une expo sonore, photographique et filmique et des grands noms de la photo africaine.
Abdourahmane Sakaly, Malick Sidibé, Sadio Diakité, Karen Paulina Biswell, Swinging Bamako, la fabuleuse histoire des Maravillas de Mali, cloître Saint-Césaire.

Meffre, Anne-Claire. «Les Rencontres d’Arles 2016 : les 8 expositions à retenir», Figaro Madame, July 4, 2016.
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/les-rencontres-darles-2016-les-huit-expositions-a-retenir-300616-115135

Devoir de mémoire
À partir de 1975, six pays latino-américains aux mains de dictatures militaires ont éliminé leurs opposants politiques lors d’un plan secret, l’opération Condor, sur laquelle le photographe João Pina a passé
dix ans à se documenter.
João Pina, Opération Condor, musée départemental de l’Arles antique.

Autour de la guerre
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Quand le reporter de guerre qu’est Don McCullin photographie autre chose que la guerre, cela donne
le beau sujet de cette expo : montrer l’étendue de sa pratique, son expérience en tant que photographe
documentaire et son attrait pour les paysages.
Don McCullin, Looking Beyond the Edge, église Sainte-Anne.

11 Septembre

Googlegram Five: 11-S NY, Joan Fontcuberta, 2005.
Photo Joan Fontcuberta
C’est à la postérité médiatique et au traitement visuel du 11 septembre 2001 que se sont attaqués les
artistes de cette expo, détournant la masse de documents.
Nothing but Blue Skies, Retour sur l’image médiatique du 11 Septembre, avec, entre autres, Hans Peter
Feldmann, Andres Serrano, Joan Fontcuberta, Thomas Hirschhorn…, Capitole.

Meffre, Anne-Claire. «Les Rencontres d’Arles 2016 : les 8 expositions à retenir», Figaro Madame, July 4, 2016.
http://madame.lefigaro.fr/celebrites/les-rencontres-darles-2016-les-huit-expositions-a-retenir-300616-115135

Cross dressing
Sébastien Lifshitz collectionne les photos amateur. « J’ai toujours été intéressé par les discours de la
marge », dit-il. C’est le cas de ces travestis, qui dès la fin du XIXe siècle se sont fait photographier dans
l’intimité de leur transgression.
Mauvais Genre, collection Sébastien Lifshitz, atelier des Forges, parc des Ateliers.
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(1) Les Rencontres de la photographie, du 4 juillet au 25 septembre, à Arles. www.rencontres-arles.com

Belluz, Sergio. «À quand un vrai Département fédéral de la culture suisse ?», Blogs Le Temps, June 15, 2016.
http://blogs.letemps.ch/sergio-belluz/2016/06/15/a-quand-un-vrai-departement-federal-de-la-culture-suisse/

À quand un vrai Département fédéral de la culture suisse ?
15 juin 2016 Sergio Belluz
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En Suisse, dès qu’on s’intéresse à la culture officielle, on a parfois la forte tentation de sortir son arme
de service, obligeamment fournie par les autorités, par exemple quand Pro Helvetia, dans son magazine
Passages sur les cultures numériques (Art et Culture numériques, 2014) décrit les stars suisses de la mouvance remix en ces termes :
« …Thomas Hirschhorn ou Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger (…) travaillent avec de grands assemblages
ouverts de matériaux hétérogènes d’origines très diverses, à partir desquels ils développent des systèmes
de classification leur permettant d’établir au moins certains liens conceptuels temporaires. Tous deux
recourent fréquemment à des éléments visuels forts – du ruban adhésif brun chez Hirschhorn, de l’acide
urinaire cristallisé chez Steiner & Lenzlinger – pour entrelacer les divers matériaux et tisser un nouveau
tout. (…) Tous deux créent donc des moments de présence, de densification et de concentration sur
fond de profusion débordante de fragments culturels, qui se font concurrence, sont chaotiques dans leur
somme et englobent aujourd’hui des processus biologiques. »
Pour Thomas Hirschhorn (j’ai parcouru une de ses œuvres au pavillon suisse de la Biennale de Venise),
je traduis : des centaines de canettes vides reliées entre elles par des bouts de scotch brun. Malgré la
chaleur torride, le visiteur, à qui on interdisait d’amener sa propre canette, même avec un bout de scotch
brun, histoire de ne pas mélanger les courants artistiques, se demandait, toujours avide de détails sur le
processus créatif, si l’artiste travaille avec des collaborateurs ou s’il les a vidées tout seul, ses canettes.
Notez qu’à une autre Biennale de Venise, toujours dans le pavillon suisse, et toujours sous l’égide de Pro
Helvetia, j’avais visité pendant au moins une minute montre en main ‘You they they I you’ (non, l’anglais
n’est toujours pas une langue nationale), une installation de Vincent Carron, un grand serpent en fer forgé
qui sinuait dans tout le pavillon vide, avec vélomoteur Ciao dans une salle et deux trois trucs disparates
qui se couraient après.
Je n’avais pas tout à fait saisi que « riche en pronoms personnels, le titre de l’œuvre – ‘You they they
I you’ – rappelle lui-même les sinuosités que le serpent décrit dans les salles d’exposition tout en renvoyant au rapport en œuvre, spectateur, auteur et espace. Il s’agit aussi d’une forme d’appropriation
puisque l’œuvre s’inscrit comme la réinterprétation d’une grille couvrant la fenêtre d’un immeuble de
Zurich datant du début du XXe siècle et qui abrite un poste de police. »
Le Ciao ? « Par le biais de cet objet, Carron se heurte à tous les problèmes liés à un processus de restauration. Jusqu’à quel point faut-il chercher l’original ? Jusqu’où peut-on ou doit-on aller ? Le résultat
s’approche de ce que l’on pourrait définir comme un ready-made modifié, mais il est surtout un hommage
à une culture industrielle en voie de disparition dans l’Europe d’aujourd’hui. » (Giovanni Carmine, Commissaire du pavillon suisse 2013).
On ne devrait pas demander, ce n’est pas poli, mais quand même : combien tout ça a-t-il coûté exactement
? Avec ou sans cannettes ? Et le vélomoteur Ciao fait-il partie de la collection particulière de ready-mades
modifiés de l’artiste ?

Belluz, Sergio. «À quand un vrai Département fédéral de la culture suisse ?», Blogs Le Temps, June 15, 2016.
http://blogs.letemps.ch/sergio-belluz/2016/06/15/a-quand-un-vrai-departement-federal-de-la-culture-suisse/

Où notre héros s’explique sur un titre de blog qui se veut parlant et original, certes, mais qui reste pour
le moins ambigu.
On comprendra dès lors que, décidé à parler coûte que coûte de culture suisse, et même de cultures
suisses au pluriel dans le blog que me propose aimablement le quotidien Le Temps, j’aie décidé de l’intituler IdioCHyncrasies, non sans une grande hésitation sur la position du CH dans le mot.
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C’est qu’il existe un décalage abyssal entre une certaine culture officielle, jargonneuse, soutenue et mise
en avant par les deux mamelles de la culture suisse – l’Office fédéral de la culture et Pro Helvetia –, et
une culture suisse foisonnante et moins cérébrale qui me touche et m’intéresse beaucoup plus.
Les deux organismes culturels officiels n’y peuvent pas grand-chose, d’ailleurs. L’Office fédéral de la
culture, une subdivision du Département fédéral de l’Intérieur, s’occupe de la législation sur la culture,
de la gestion du patrimoine, de la politique linguistique, de l’aide au cinéma et des relations culturelles à
l’étranger, tandis que Pro Helvetia est une fondation de droit publique indépendante de la Confédération
(mais financée par elle…) et doit « promouvoir les activités culturelles d’intérêt national », les tas de
canettes à scotch brun de Thomas Hirschhorn et le serpent à vélomoteur de Vincent Carron, par exemple.
Tant l’un que l’autre ont les mains liées, des budgets constamment rabotés et des cahiers des charges
annuels très stricts, sans aucune réelle indépendance face à un gouvernement, à des politiciens et à des
trésoriers plus connus pour leur gestionnite aigüe que pour leur passion pour l’art.
Dans ces conditions, et dans ce partage des tâches peu clair – l’Office fédéral de la culture gère les «
relations culturelles à l’étranger », mais les tournées à l’étranger, les centres culturels suisses de Paris,
Rome, New York et les « antennes suisses », sont prises en charge par Pro Helvetia –, on comprend
que les décideurs culturels se raccrochent au moindre concept bien présenté : ce qui est peu clair voire
incompréhensible a le mérite d’être potentiellement génial et se prête particulièrement bien aux tartines
jargonneuses, celles-ci justifiant par contrecoup le rôle des médiateurs culturels. Le cahier des charges est
rempli, le budget est dépensé et le serpent de Vincent Carron se mord la queue, en somme.
Cher Conseil fédéral : « Coup de sac ! »
La culture, ce n’est pas seulement la promotion des artistes et de leurs œuvres, c’est aussi un facteur-clé
dans l’évolution de nos sociétés : les grands mouvements de population se multiplient dans le monde,
avec tous les problèmes liés à l’intégration. Or la culture a un rôle primordial dans le sentiment d’appartenance à une communauté, la France et l’Italie l’ont bien compris. Et nous ?
« I have a dream », comme disait l’autre : pour faire le ménage, pour renouer avec le vieux rêve des Zofingiens de 1848, et pour mettre en avant une culture nationale dynamique, qui, au-delà des clivages linguistiques, existe depuis longtemps – un gros héritage protestant, une forte influence germanique, une grande
richesse linguistique, de nouvelles générations sans complexes, connectées et ouvertes sur le monde, une
immigration enrichissante, si, si –, pourquoi ne repartirait-on pas à zéro avec la création, enfin, d’un vrai
Ministère, un vrai Département fédéral rien que pour la culture, histoire de promouvoir une image d’une
Suisse du XXIe siècle, riche, multiple et fière de ses contrastes et de ses contradictions ?

«Thomas Hirschhorn rendra hommage à Robert Walser en 2018 à Bienne», RTS Culture, June 23, 2016.
http://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/7827484-thomas-hirschhorn-rendra-hommage-a-robert-walser-en-2018-a-bienne.
html
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Thomas Hirschhorn rendra hommage à Robert Walser en
2018 à Bienne

L’artiste suisse Thomas Hirschhorn à la Biennale de Venise en 2011. [Walter Bieri - Keystone]
La prochaine édition de l’Exposition suisse de sculpture à Bienne en 2018 accueillera Thomas Hirschhorn. L’artiste suisse y partagera son enthousiasme pour son idole, l’écrivain biennois Robert Walser.
«Bienne est la ville de Robert Walser», a lancé jeudi Thomas Hirschhorn. Pour l’artiste suisse établi à
Paris depuis 1984, travailler dans l’espace public urbain est une expérience qu’il qualifie de «fun». Son
ambition est de garder éveillé le souvenir de Robert Walser.
Thomas Hirschhorn veut susciter et alimenter des réflexions autour de Robert Walser. Il envisage la
construction de pavillons et de tentes, d’un bar, d’une bibliothèque et l’organisation d’ateliers en associant les écoles.
«Un projet populaire»
«C’est un projet populaire, accessible et décalé qui va s’installer dans différents endroits de la ville», a
relevé le directeur de la formation, de la culture et du sport Cédric Némitz. Pour le conseiller municipal
biennois, «on va vivre une exposition de sculptures sans objet».

«Thomas Hirschhorn rendra hommage à Robert Walser en 2018 à Bienne», RTS Culture, June 23, 2016.
http://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/7827484-thomas-hirschhorn-rendra-hommage-a-robert-walser-en-2018-a-bienne.
html

Le financement du projet «Sculpture Robert Walser» n’a pas encore été établi. Les dernières éditions ont
coûté en moyenne un million. La manifestation aura lieu du 16 juin au 2 septembre 2018.
ats/tmun
«Sois un marginal, sois un héros, sois Robert Walser»
Le poète et écrivain bilingue Robert Walser est né en 1878 à Bienne, ville dans laquelle il a grandi. Parmi
ses romans figurent «Les Enfants Tanner», «Le Commis» et «L’Institut Benjamenta». Après une crise
psychique, Robert Walser séjourne début 1929 à la clinique de Waldau puis en 1933 à celle d’Herisau. Il
meurt dans l’anonymat en 1956.
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«Sois un marginal, sois un héros, sois Robert Walser», a déclaré Thomas Hirschhorn. Le plasticien avait
déclenché une polémique avec une exposition controversée au Centre culturel suisse de Paris, en 2004,
qui écornait l’image de la démocratie helvétique.

«Thomas Hirschhorn réalisera la prochaine édition de l’Exposition suisse de sculpture à Bienne», L’Est Républicain, June 23, 2016.
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/thomas-hirschhorn-realisera-la-prochaine-edition-de-lexposition-suissede

Thomas Hirschhorn réalisera la prochaine édition de l’Exposition suisse de sculpture à Bienne

Galerie
Chantal Crousel

La Ville de Bienne s’offre la star des plasticiens suisses pour la prochaine exposition de sculpture en
2018.

(c) Intitulée «Sculpture Robert Walser», la prochaine édition de l’Exposition suisse de sculpture (ESS) à
Bienne sera pour la première fois une exposition monographique dans l’espace urbain, après avoir revêtu
toutes les formes possibles depuis 1954 (exposition collective thématique, festival de performances, etc.).
L’artiste suisse Thomas Hirschhorn, qui fait partie des inventeurs les plus radicaux de nouvelles formes
artistiques, s’intéressera à son idole Robert Walser (1878–1956), auquel il s’est régulièrement consacré
depuis 1995.
Ce formidable poète et écrivain bilingue est né et a grandi à Bienne au sein d’une famille nombreuse.
Thomas Hirschhorn veut utiliser le réceptacle de l’ESS pour créer autour de Robert Walser et de son
oeuvre un foisonnement de confrontations, de lieux, d’événements sculpturaux et de discours.
La population biennoise et les personnes qui visiteront la manifestation seront ainsi amenées à se confronter intensivement durant plusieurs semaines à Robert Walser et à Thomas Hirschhorn. La taille, la profondeur de son contenu et le rayonnement de ce projet en feront un événement unique pour la Suisse.

«Thomas Hirschhorn réalisera la prochaine édition de l’Exposition suisse de sculpture à Bienne», L’Est Républicain, June 23, 2016.
http://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/thomas-hirschhorn-realisera-la-prochaine-edition-de-lexposition-suissede

Espace public
Grâce à leur caractère ouvert, les expositions de sculpture dans l’espace public, qui sont organisées
depuis plus de 60 ans, ont touché un large public, donnant régulièrement lieu à des débats animés sur l’art
dans l’espace public.
Elles ont amené l’art dans l’espace urbain et réussi à interroger, à déranger et à faire plaisir. Après les
expositions collectives thématiques de sculptures et d’installations, et le dernier festival de performances
très réussi intitulé Le Mouvement (2014), une exposition individuelle consacrée à l’écrivain et poète
biennois Robert Walser aura pour la première fois lieu dans tout l’espace urbain.

Galerie
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L’exposition comprendra différents «foyers» dans lesquels Thomas Hirschhorn développera un thème
dédié et lié à Robert Walser en collaboration avec des associations, des corporations, des riveraines et
riverains, ainsi que des bénévoles.
Pendant toute la durée de l’exposition, des visites guidées destinées à différents groupes cibles (écoles,
apprentis, amateurs de littérature et d’art) seront proposées dans plusieurs langues (français, allemand et
anglais). Il est prévu de mettre en place un site Internet qui proposera des liens vers toutes les archives,
les bibliothèques et les musées consacrés à Robert Walser de par le monde, énumérera et présentera en
outre toute les activités et permettra de télécharger en format PDF les programmes quotidiens et les
contributions.

Vie et parcours de Thomas Hirschhorn
Né en 1957 à Berne, Thomas Hirschhorn vit depuis 1984 à Paris. Il est considéré comme l’un des artistes
suisses les plus réputés. De 1978 à 1983, il étudie le graphisme à l’École d’arts visuels (Schule für Gestaltung) de Zurich.
Depuis le milieu des années 90, il réalise des expositions dans le monde entier: il est invité en 2002 à
la documenta 11 de Kassel, en 2006 à la 27e Biennale de São Paulo et à quatre reprises à la Biennale
de Venise (en 1999, en 2003, en 2011 au pavillon suisse et en 2015). De nombreuses expositions individuelles lui sont consacrées en Suisse et à l’étranger et il remporte plusieurs distinctions, dont le Prix
Marcel Duchamp en 2000, le Prix Joseph-Beuys en 2004 et le Prix Kurt Schwitters en 2011.

Plus d’informations dans l’édition de demain!
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Thomas Hirschhorn, Pixel-Collage no 10, 2015.
Imprimés, feuille plastique, ruban adhésif. 343 x 422 cm. Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris.
© photo : Florian Kleinefenn

Thomas Hirschhorn, Pixel-Collage no 5, 2015.
Imprimés, feuille plastique, ruban adhésif. 330 x 507 cm.Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris.
© photo : Florian Kleinefenn
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Voir et penser

Galerie
Chantal Crousel

Entretien avec Thomas Hirschhorn*

Carole Desbarats – Dans votre travail, vous montrez avec précision

ce que les images diffusées par les médias floutent de manière ostentatoire (les visages et les corps mutilés de cadavres). Pourquoi ?
Thomas HirscHHorn – Dans les Pixel-Collage, j’utilise la pixellisation (ou le floutage) et son esthétique abstraite non pas comme une
frustration, une censure ou un pointage du non-visible, mais comme
une invitation à se poser la question : comment penser l’abstraction
aujourd’hui ? Et comment l’abstraction – par la pixellisation – peutelle m’aider à être en contact avec le monde, le temps et la réalité ?
Comment redéfinir ce que j’entends par « abstraction » aujourd’hui ?
Il est donc évident et logique que je ne peux pas pixelliser ce qu’on
pixellise déjà à ma place.
Vous juxtaposez des images de morts et d’autres prises dans le monde
de la publicité de luxe. Le montage fait qu’à juxtaposer deux images,
une troisième naît. Quelle troisième image cherchez-vous à obtenir ?
Abstraite comme une pensée ? Une pensée politique ?
Je fais des collages. Un collage est fait d’au moins deux éléments
du monde existant qu’on colle ensemble afin de créer un nouveau
monde, un monde qui n’existait pas auparavant. Il faut pour faire
ainsi au moins deux éléments, mais on peut faire un collage avec
* Artiste suisse, installé depuis 1983 à Paris. Parmi ses dernières expositions : « Flamme
éternelle » au Palais de Tokyo (2014) ; « In-Between », South London Gallery à Londres (2015) ;
« Roof Off », 57e Biennale de Venise (2015) ; « Pixel-Collage » à la galerie Chantal Crousel, Paris
(2016). Dès le début, Thomas Hirschhorn a intégré des images de corps détruits dans ses œuvres.

Juin 2016
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trois ou plusieurs éléments. Il y a donc toujours un nouveau monde,
une nouvelle image, une nouvelle vision ou une nouvelle lumière qui
est créée. Quand je me demande : « Comment redéfinir l’abstraction
aujourd’hui ? », c’est pour l’intégrer complètement dans la forme
– la forme qui elle, n’est pas uniquement une pensée, ou seulement
« abstraite », mais véritablement « forme ». C’est-à-dire essentielle :
politique et esthétique, philosophie et amour. C’est seulement en
insistant sur la forme, sur le tout, sur l’unicité que les Pixel-Collage
ont une chance de devenir une percée. Une percée dans l’information, une percée dans les faits, une percée dans les commentaires
et une percée dans l’opinion.
Notre régime alimentaire – A. Béja, T. de Saint Pol, C. Rémésy
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Voir la chair réifiée d’un cadavre peut susciter des mouvements de recul,
de refus. Que pensez-vous de cette réaction qui peut revendiquer le
respect de la sensibilité, voire jusqu’à la « protection » du spectateur ?
Je pense que – aujourd’hui – ce recul, ce refus, cette « autoprotection » témoignent non pas de la sensibilité, mais de l’hypersensibilité qui est finalement exactement complice consentante
– justement par son hypersensibilité. Cela rejoint ce qu’a dit
l’ancien secrétaire d’État américain à la Défense (2001-2006), David
Rumsfeld : « La mort a tendance à encourager une vision déprimante
de la guerre ! » Mais peut-on avoir une vision de la guerre autrement
que démoralisante ? Je pense – aujourd’hui, plus que jamais – que
je dois pouvoir tout voir avec mes propres yeux, tout ce qui fait notre
monde, notre seul et unique monde. Personne ne peut dire à mes yeux
ce qu’ils peuvent voir et ce qu’ils ne peuvent pas voir.
Quelles sont les conditions qui permettent de voir des images de corps
morts sans voyeurisme ?
Justement, pour ouvrir la discussion incroyablement réductrice,
neutralisante et infantilisante, qui se limite aux arguments de
« voyeurisme » et de « protection des gens sensibles », j’ai voulu
définir en huit points : « Pourquoi est-il important – aujourd’hui – de
montrer et de regarder des images de corps humains détruits ? » (voir
encadré p. 89).
Quelle différence entre une image de victime et une image de bourreau ?
L’un des plus grands pièges – aujourd’hui – est la victimisation
par le biais de la distinction entre bourreau et victime. Si on utilise
cette distinction, c’est qu’aucune pensée n’est possible. Cela mène à
87
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ne pas penser. La seule alternative à la pensée reste la consommation,
la consommation de l’information. Cependant il n’y a rien à relativiser, mais la tendance aujourd’hui de l’idéologie de la « réduction
aux faits » veut éloigner les êtres humains de ce qui compte : penser
que le moi est aussi dans l’autre et que l’autre est aussi dans le moi.
C’est seulement ainsi que je peux développer une affection solidaire
avec l’autre. C’est seulement ainsi que je peux m’impliquer, que je
peux inclure au lieu d’exclure. L’exclusion – pour un travail d’artiste
– n’est jamais une possibilité. En tant qu’artiste, je veux donner
forme, ou créer une vérité – « vérité » qui n’est évidemment pas la
vérification d’un fait.
Notre régime alimentaire – A. Béja, T. de Saint Pol, C. Rémésy
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Qu’est-ce qui serait impossible à montrer ?
Tout ce qui ne possède pas de forme. Car tout ce qui est « forme »
est à montrer et à voir, même si c’est incommensurable. Parce que
tout ce qui possède une forme doit – dans ce monde incommensurable – rester incommensurable au lieu de devenir commensurable
– en fermant les yeux et en ne le montrant pas.
Est-ce que l’éducation artistique pourrait jouer un rôle face au magma
ininterrompu des images ?
Je n’ai rien contre le « magma ininterrompu des images », il ne
faut justement ni se protéger, ni se préserver. Ce qu’il faut, c’est voir
et penser. Ce qu’il faut, c’est regarder le monde, le temps, la réalité en
face, avec ses propres yeux, avec ses propres yeux grands ouverts et
il faut rester éveillé pour penser. Il ne faut pas se laisser s’endormir,
se laisser se protéger, se laisser se neutraliser.
Propos recueillis par Carole Desbarats
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«Déplacer l’institution. Thomas Hirschhorn.», Le Journal des Laboratoires d’Aubervilliers,
2015-2016, pp. 9-11.
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ça, je pouvais m’en charger –, mais sur des
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qu’on ne me dit pas. J’ai du mal à vous
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le j’ai
maillon
d’uneque
chaîne
ne m’en sortirais
pas
sans
un
schéma
clair.
peu. Dans les images que Thomas nous a
répondre
car
je
ne
veux
ni
vous
satisfaire
ni
que l’ensemble de la chaîne est foutu. C’est
La réponse est :très
quecorrosif
ce soit– pour
le Gramsci
montrées, les chaises vides étaient devant
vous jouer quelque chose. Je refuse de subir
tout comme
l’était l’attitude
Monument ou Flamme
éternelle,
l’auteur,
de Bartleby,
ou celle
des poètes deslaannées
Marcus, le philosophe. La question est : Qui
pression de la sustainability, alors que ce
c’est moi, à 1001980.
%. Mais ce que je veux,
ose inventer ? où ? comment ? C’est aussi
que je veux faire, moi, c’est un projet précaire.
c’est que d’autres prennent aussi cette
la question que posait Rancière dans La
J’aime ce mot. J’ai trouvé récemment, dans un
S. W. — LaOn
question
est deainsi
savoir quelle
auctorialité (authorship).
additionne
Nuit des prolétaires 5, en montrant que ce
livre, la définition suivante : « Précaire signifie
place
dans toutes
sont des cordonniers qui avaient écrit de la
les instances : 100
%on
+ fait
100au
% politique
+ … c’est
cenos
qu’on obtient à travers une prière ; […]
activités, quelles qu’elles soient,
poésie et constitué l’imaginaire et la foi en
exponentiel. Une dynamique se crée. Mais
requête verbale, distincte d[’]une requête
et comment ces dernières sont innervées
l’impossible du monde ouvrier, au xixe siècle.
on ne s’en sort pas si l’on repart du vieux
faite avec tous les moyens, fussent-ils
par le politique en tant que catégorie
Le Gramsci Monument a aussi à voir avec
mythe moderne selon lequel l’auctorialité
violents, et qui, pour cette raison, se révèle
d’humanité. Le politique n’est pas un objet
la façon dont, dans une période antiserait représentable
par un camembert à
fragile et aventureuse. Et la littérature
à part.
intellectuelle, on va pouvoir évoquer une
partir duquel l’ajout d’auteurs ne fait que
est aventureuse et précaire. » C’est dans
figure intellectuelle et voir la manière dont
soustraire ou diviser les 100 % de départ.
Le Feu et le Récit 4 de Giorgio Agamben.
Pour moi, l’art est aventureux et précaire,
elle peut s’insérer, ou non, dans la cité.
À l’inverse, l’unshared authorship est un
s’il veut
Ce que j’aimerais vous demander, c’est ce que
système ouvert et illimité.
Le vieux
modèle
7 juin 2015,
Printemps
des Laboratoires
#3se maintenir dans un rapport juste
peut signifier faire de la politique, aujourd’hui,
du shared ne peut jamais excéder les 100 % ; avec le mystère. Je ne peux pas affirmer que
oui, les gens sont transformés, ou qu’ils ont
si on n’espère pas que quelque chose se
moi, je ne m’en sors que si je peux penser
trouvé du travail pendant ou après le Gramsci
déplace ? Quand estime-t-on qu’un processus
que chacun prend 100 %.
Monument. Certains ont trouvé du travail,
d’émancipation est en train de s’élaborer ?
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T. H. — J’ai, moi, appris plein de choses ;
c’était le paradis, parce que la question
de savoir si l’art pouvait opérer a été posée11
du début à la fin. Prenons la question de
savoir si quelqu’un doit être payé même s’il
ne travaille pas. C’est là, pour moi, l’une des
questions que pose l’art. Je répondais que
oui, mais Erik et Clyde avaient un autre point
de vue, celui de travailleurs sociaux pour qui
l’argent vient récompenser un effort.
Ce sur quoi j’insiste, c’est qu’il importe de
ne jamais devenir le comptable d’une action
dont il faudrait savoir si elle a « marché »
ou pas. Si je pose cette question, je suis
déjà foutu. Je dois faire quelque chose qui
fait sens pour moi, qui me donne la force
d’accomplir ce que j’appelle une mission.
J’ai des raisons de ne pas être complètement
découragé par l’expérience que j’ai pu vivre
pendant tout ce temps avec les gens que
j’ai rencontrés.
S. W. — Ce à quoi vous travaillez témoigne
d’une certaine manière d’être au monde
que l’on appelle, du côté des sciences
humaines et sociales, l’ethos démocratique,
aujourd’hui pris en étau entre des positions
identitaires, la question du néolibéralisme
comme rouleau compresseur idéologique,
et les fondamentalismes. Il y a donc
une stratégie à mettre en œuvre, si on
veut maintenir de l’ethos démocratique.
Quelle guerre politique allons-nous
mener ? La guerre des tranchées, celle
des hégémonies ? Comment s’y prendre ?
Est-il nécessaire qu’aucune visée ne soit
annoncée pour que ce soit de l’art ? Seraitil possible, au contraire, de dire : « Nous
sommes aujourd’hui face à telle et telle
forces oppressives, et nous voulons être
moins comprimés » ? Peut-on adopter des
logiques d’évaluation, non au sens où elles
peuvent exister dans les politiques publiques
avides de retour sur investissement, y
compris en matière d’alphabétisation, mais
au sens où il s’agirait de faire de la politique
qui prétendrait à une certaine puissance, au
lieu de se réduire à une intériorisation de la
défaite ?
T. H. — Je suis d’accord avec votre
questionnement si l’on entend faire de la
politique ; le problème, c’est que moi, je
veux faire de l’art. C’est ma passion, c’est ma
compétence, aussi. Gramsci s’est demandé s’il
était possible de penser la philosophie sans la
politique. À mon tour, je demande : l’art est-il
possible sans pensée politique ? Je n’oublie
jamais que ce que je veux faire, c’est de l’art.
Cela paraît bête, mais c’est ma première
décision stratégique. Je ne me laisserai pas
entraîner sur un chemin politique sans art.
1 Thomas
Hirschhorn, Flamme
éternelle,
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Tokyo, 24 avril-23
juin 2014. «politiques
Thomas
vivier
de de
complexité,
de décisions
Hirschhorn
a
décidé
pour
le
Palais
de
Tokyo
à prendre. Mais je ne peux être en contact
réactiver le protocole « Présence et Production ».
avecdecela
qu’en tant qu’artiste. Je ne veux
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2 www.gramsci-monument.com, actif du 1er mars
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au 31 décembre 2013.
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nécessité
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En haut /top: Thomas Hirschhorn.
« Pixel-Collage n°12 ». 2015. Imprimés,
feuille plastique, ruban adhésif. 28 x 46 cm.
(Ph. F. Kleinefenn). Prints, plastic sheet, tape
Geert Goiris. « Melting Snow ». 2005

Thomas Hirschhorn poursuit sa série
des collages, en ayant recours à des
images partiellement pixellisées,
pour montrer en quoi il est si important de « regarder des images de
corps humains détruits ». Le recours
aux pixels est une manière de dénoncer l’hypocrisie qui consiste,
dans la presse ou à la télévision, à flouter certaines images, à en faire des
images «sans visage», prétendument
pour ménager notre hypersensibilité. L’artiste en fait au contraire un outil
dans sa recherche de la Vérité, un outil
pour connecter et créer des liens
entre les choses. Dans les œuvres précédentes, ces liens étaient matérialisés pour l’essentiel par de l’adhésif,
qui tenait ensemble des citations,
des livres, du carton, des images découpées dans des magazines, dans
une sorte de collage généralisé qui
trouvait son apogée dans les «Autels»
élevés à la mémoire des grandes
figures du Panthéon de l’artiste (Deleuze, Spinoza, Mondrian). Avec
cette nouvelle série, le discours se
radicalise et devient plus explicite. Les
pixels deviennent des instruments
pour « lier l’indicible avec l’abstrait »,
le caché avec le connu. Cette recherche est à la fois éthique et esthétique, dans la lignée de celle de
Susan Sontag (dans Devant la douleur
des autres, 2003), mais avec une
violence que n’arrête aucune complaisance. Montrer ce qui est le plus
souvent non visible ; refuser l’infantilisation qu’impose la censure, mais
aussi ce que l’artiste appelle le « syndrome de la victime » ; assumer la
redondance et les contradictions ;
pour, au final, « comprendre que
l’acte incommensurable n’est pas de
regarder, mais que cela soit arrivé –
qu’un humain, un corps humain ait été
détruit, et qu’un nombre incommensurable d’êtres humain aient été détruits ». Mais cela n’empêche pas
qu’il y ait quelque chose de troublant

dans cette association entre des
images de corps mutilés et l’élégance
quasi abstraite des pixels agrandis.
Régis Durand
——
Thomas Hirschhorn’s latest collages
use partially pixelated images to
demonstrate the importance of
“looking at images of destroyed
human bodies.” The idea is to expose the hypocrisy with which the
media pixelate the faces of the dead
to “protect” our sensibilities. Hirschhorn does exactly the opposite
with his pixelation, using it as a
tool in his search for Truth, to reveal
invisible links that, in his earlier
work, were materialized by duct
tape that held together quotations,
books, cardboard, photos frommagazines in huge collages. This
technique peaked with Altars, homages to the artist’s personal pantheon (Deleuze, Spinoza, Mondrian).
In this current series Hirschhorn is
more radical and explicit, using
pixels to “link the unspeakable with
the abstract,” the hidden with the
known. His concerns are both aesthetic and ethical, not unlike Susan
Sontag in Regarding the Pain of
Others (2003), but with a raw violence. He shows what is usually not
left visible, rejecting the infantilization imposed by censorship but
also “the victim syndrome” and recognizing recurrence and contradictions so as to “understand that
the incommensurable act is not that
of looking at this but the fact that
this happened, that a human being,
a human body has been destroyed,
as have an incommensurable number of human beings.” Still, there
is something troubling about this
association between pictures of mutilated corpses and the almost abstract elegance of blown-up pixels.
Translation, L-S Torgoff

Sophie de Santis. «Hirschhorn, tout cru», Le Figaroscope, February 3rd to February 9th, 2016.
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FORCES
DE LA NATURE
UNE DOUZAINE DE JEUNES TALENTS
PROPOSENT LEUR VISION
DU LAND ART. UN MOUVEMENT
AUTREFOIS LIBERTAIRE,
QUI SEMBLE AUJOURD’HUI
ÊTRE RENTRÉ DANS LE RANG.

Thomas Hirschhorn,
Pixel-Collage n°3,
2015.
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ertains plantent des carcasses de
voitures dans le désert, d’autres
des œuvres monumentales. La
Californie et le Nouveau-Mexique sont
depuis longtemps le terrain de jeu des
artistes américains. Robert Smithson,
Dan Graham ou encore Gordon MattaClark incarnent les porte-drapeaux du
grand mouvement land art des années
1960. À cette époque, ces figures majeures
menaient une réflexion sur l’autonomie
de l’œuvre et sa capacité à échapper au
système marchand.
Que reste-t-il de leurs
idéaux libertaires ?
FONDATION
La jeune commissaire
D’ENTREPRISE RICARD
Alexandra Fau pose la
12, rue
Boissy-d’Anglas (VIIIe).
question avec « FertiTÉL. :
les Lands ». En réu01 53 30 88 00.
nissant douze talents
HORAIRES :
de la scène internatiodu mar. au sam.
de 11 h à 19 h.
nale actuelle, elle tenJUSQU’AU
te de montrer que la
5 mars.
relève est en marche.
Un héritage assumé par Cyprien Gaillard
(prix Marcel-Duchamp 2010), qui interroge avec humour les traces que l’homme
laisse surla nature. Il isole sur un élégant
socle en Corian, comme un trophée de
chasse, une simple pièce de métal
échouée d’une pelleteuse, aujourd’hui
rouillée et patinée par le soleil.
L’Italienne Rosa Barba est allée au Mexique crayonner sur les rails de chemin
de fer, Pieter van der Schaaf rehausse
de couleurs des cartes postales anciennes, Seth Price plonge au fond de la
mer pour photographier des viviers de
poissons, ressemblant à des vestiges
antiques. Entre héritage et fantasmes,
la jeune garde ne manque pas d’imagination. ❚ S. DE S.

FLORIAN KLEINEFENN/COURTESY OF THE ARTIST AND GALERIE CHANTAL CROUSEL

♥♥♥♥♥

ET AUSSI
DELACROIX ET L’ANTIQUE
au Musée Delacroix (VIe) jusqu’au 7 mars.
PICASSO.MANIA
au Grand Palais (VIIIe) jusqu’au 29 février.
LA MODE RETROUVÉE
au Palais Galliera (XVIe) jusqu’au 20 mars.

HIRSCHHORN,
TOUT CRU
L’ARTISTE SUISSE MONTRE DES COLLAGES
PIXÉLISÉS D’IMAGES DE GUERRE
ET DE MODE. UN GRAND ÉCART FRISANT
PARFOIS LA RÉPULSION, MAIS EFFICACE
POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE.
PAR SOPHIE DE SANTIS
sdesantis@lefigaro.fr

S

uffit-il d’associer des images radicalement opposées pour provoquer
un choc ? Le nouvel accrochage de
Thomas Hirschhorn percute, intrigue, dérange pour le moins. Par le sujet mais aussi
par l’accrochage. D’immenses panneaux
d’images reproduites et collées dans un
patchwork géant sont recouverts d’une bâche de plastique transparent. Sans soin particulier, ces gigantesques - ou parfois très
petits - formats sont négligemment suspendus aux cimaises. Hirschhorn nous donne à
voir images réelles découpées dans la presse
ou collectées sur Internet. Les corps mutilés

sautent aux yeux, les silhouettes pixélisées
très colorées apportent un peu de mystère à
cet ensemble virtuel, et cruellement actuel.
Le plasticien, né en 1957 à Berne, grandi à
Davos, dans les Grisons, observe le monde et
son langage visuel depuis les années 1980.
Silhouette épurée et lunettes à larges montures, le Suisse cultive un air austère qui
masque peut-être toute une violence contenue, digérée, puis projetée dans un travail
puissant et dérangeant. Avec une prédilection pour les matériaux
précaires, publicités de
magazines, images de
GALERIE
guerre non professionCHANTAL CROUSEL
nelles, l’artiste floute des
10, rue Charlot (IIIe).
TÉL. :
zones par les pixels, ajou01 42 77 38 87.
te des sacs à main siglés
HORAIRES :
là où on ne les attend pas.
du mar. au sam.
Il transforme des vues
de 11 h à 13 h
et de 14 h à 19 h.
banalisées par l’abonJUSQU’AU
dance en figures abstrai26 février.
tes, retenant le visible et
l’invisible, l’information et la non-information. L’artiste engagé dénonce « l’invisibilité
des corps détruits » dans les médias, qui préfèrent « ne pas heurter la sensibilité du public
ou satisfaire le voyeurisme ». Mais lui ne veut
protéger personne, au contraire. ❚

♥♥♥♥♥
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Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.
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Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.

Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.
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Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.
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Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.

Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.
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Pixel-Collage is a new series of collages. Wich chese works, I want co
integrate the growing phenomena of facelessness in pictures reproduced
coday. What interests me more specifically in the aesthetic of faceless
ness is pix.ilacion as its formai embodimem. I wam co imegrate inco
my work the increasing use of pixelation. Pixelation has become more
and more common; there has been an increase i11 the use of pixels or
blurring in the media.
This phenomenon imerests me because it seems that in order co be
aurhencic a picture needs co be pixelared or panly pixelated. Pixelat
ing-or blurring-has raken over the raie of authenciciry. A pixelared
picrure must surely be aurhencic if it has unaccepcable areas that are
concealed. The acceptable is not-pixelated. Ir is interesting co observe
that the use of pixels follows no common law ac ail. Sometimes parrs
of pictures are pixelated without logic or reason, as a proof that ap
parently somebody is raking care, has the overlook, knows and decides
what is acceptable and whar is not. Pardy pixelared picrures look even
more authentic and are accepred as such by viewers. lt therefore seems
clear chat pixels stand for authencication: aurhencication through au
thoriry. And, in our chaotic, incommensurable, contradicrory and
complex world there is a huge demand for authoriry. Pixels deliver an
aesthecic ro rhis demand for authoriry. The justification for pixelation
or blurring is either co "protect the viewer," co keep something in the
picture "protected," or co "protect" whatever information is supposed
co appear in the picture. I don't accept anything "protective" and I
don't think anyone-today-ca11 rake over such a rhing as amhority
of protection . Using pixels obviously always cornes from an authoritar
ian gesture. Therefore using pixels creates confusion, frustration-and
willingly or not-makes things more "hierarchic," and obviously the
act of pixelarion is definitely not based on emancipation or emancipat
ing the viewer. Rather, pixelation is clearly used as propaganda; it
infantilizes or manipulates the viewer. Furthermore, pixelating a part
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of a picture mighc imply and indicate chat there is worse, much worse,
and chat d1ere is something incommensurable rhat is concealed.
Another thing chat interests me is the face chat, paradoxically, the use
of pixels sometimes leads to cotally incomprehensible picrures con
necting them aesthetically co forms of abstract art. Therefore I am
interested in pixels-their abstraction can build up a new form, open
ing rowards a dynamic and desire of trnth, truth as such, trum as
somerhing reaching beyond information, non-inforrnarion or councer
information.
The point is to understand how an existing picrure can become an
abstraction. Truch is only manifest co the real viewer; truth is something
visual for the one who will open his eyes. I wanc co use pixels as a new
part of our exiscing, chaotic, complex, cruel, incommensurable, beau
tiful realiry. Of course I do not use pixels to hide things or make them
non-visible. With Pixel-Collage, I want co use pixels as a cool, a cool
co connecc and make links between things. I want to link the beaury
and cruelry of realiry. The pixels I use are "handmade"-co "pixelate"
is noc a technique but an arristic statemenr. Therefore me procedure
must be chat of a collage, with visible pasting traces because it is im
portant co understand chat pixels are included in my work as mate
rial for making collage, as magazine cutouts. Pixels are a visual bridge
becween cwo or more images of realiry, between two or more existing
realities; pixels make the incommensurable visible. I wanr to use pixels
as an instrument to link the unspeakable with the abscract, to link
realiry with the real, co link the hidden with the known. I wanr co give
form to the recognition of beaury and atrociry because it is important
co insist on the absolucely wrong and cruel separation between these
two registers. The Pixel-Collage is an attempt co use the "pixel" key to
enter a new picture, a new form, a new world.
BY THOMAS HIRSCHHORN
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Eugenia Bell & Thomas Hirschhorn. «Pixel-Collage. Thomas Hirschhorn.», Osmos Magazine, Issue n°8, March,
2016.

Sandra Vieira Jürgens. «Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage», WrongWrong, n°4, February 25, 2016.
http://wrongwrong.net/article/thomas-hirschhorn-pixel-collage

Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage
Sandra Vieira Jürgens
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(...) it seems that, in order to be authentic, a picture needs to be pixelated or partly pixelated. Pixelating
– or blurring has taken over the role of authenticity. A pixelated picture must surely be authentic if it
has unacceptable areas which are concealed. Thomas Hirschhorn
The questioning about the truth or falseness of images is an historical one, as is the questioning of
their use, power and efficacy. This is especially important when the images in question are visual
representations of war and violence. What should be shown? Which realities are acceptable to be shown
and revealed? Is it ethical to confront the viewer with photographs of intolerable situations? Is there any
use in representing and making visible pain and death, monstrous events and massacres?

Thomas Hirschhorn, «Pixel-Collage n°21», 2015. Prints, plastic sheet, tape. 30.5 x 45.5 cm. Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. © Photo: Florian Kleinefenn
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Sandra Vieira Jürgens. «Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage», WrongWrong, n°4, February 25, 2016.
http://wrongwrong.net/article/thomas-hirschhorn-pixel-collage

Walter Benjamim, Bertolt Brecht, Susan Sontag, Georges Didi-Huberman and Jacques Rancière are
a few of the writers who, in different moments, reflected upon the communicative condition of the
image, its ability to represent reality and its strength to critique said reality – in other words, reflections
upon the operative power of the image in relation to perception and to consciences. Questions such as
«What is the political power and ability of images?» or «What are images capable of?» are associated
with ethical and political questions that were also subject to reflection by many generations of artists,
from Ancient times to the Avant-garde, with a turbulent passage through the Dadaists; and also by
contemporary figures like Marta Rosler, Alfredo Jarr or Omer Fast; and they continue to lie at the
center of many reflections, such as the ones included in the edition «Que peut une image?», 2014,
from Carnets du Bal. I mention this collection because it includes a text by Thomas Hirschhorn –
«Pourquoi est-il important, aujourd’hui, de montrer et regarder des images de corps humains détruits?»
–, in which, throughout eight points, the artist explains the reasons that led him to insert images of
dilacerated bodies in some of his works, namely «Superficial Engagement» (2006), «Concretion»
(2006), «The Incommensurable Banner» (2007), «Ur-Collage» (2008), «Das Auge» (2008), «Crystal
of Resistance» (2011), «Touching Reality» (2012), «Collage-Truth» (2012) and the more recent set of
collages «Pixel-Collage», displayed at the Chantal Crousel gallery in Paris, which is accompanied by
that same text.

Thomas Hirschhorn, «Pixel-Collage». Exhibition view, Galerie Chantal Crousel, Paris (January 9 - February 26, 2016).
Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. © Photo: Florian Kleinefenn

Sandra Vieira Jürgens. «Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage», WrongWrong, n°4, February 25, 2016.
http://wrongwrong.net/article/thomas-hirschhorn-pixel-collage
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It is precisely in this last solo exhibition that Thomas Hirschhorn questions, through a new series
of collages, a particular aspect of this problematic, which he names the aesthetic of the «faceless»
– particularly, the increasingly common use by the media of pixels covering and censoring parts of
images in order to hide mutilated bodies in war scenes.

Thomas Hirschhorn, «Pixel-Collage n°5» (detail), 2015. Prints, plastic sheet, tape. 330 x 507 cm. Courtesy de l’artiste et
Galerie Chantal Crousel, Paris. © Photo: Romain Lopez

Generally speaking, these are photos by anonymous authors, which contain scenes of extreme violence,
published on the Internet by witnesses, activists, aid workers, security agents and police officers, as
well as by the fighters themselves. Hirschhorn appropriates them and enlarges them up to a scale typical
of advertising billboards, proceeding afterwards with a work of collage of abstract areas, similar to
the pixelating effect used over portions of the original photographic information. In many of them,
the horror is left uncovered and only portions of the collage with fashion images are pixelated. The
growing use of that filter interests him because pixelating and blurring are currently understood as a
guarantee of authenticity – as if, in order to be authentic, certain images need to be partially pixelated.
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Sandra Vieira Jürgens. «Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage», WrongWrong, n°4, February 25, 2016.
http://wrongwrong.net/article/thomas-hirschhorn-pixel-collage

Thomas Hirschhorn, «Pixel-Collage n°8», 2015. Prints, plastic sheet, tape. 337 x 423 cm. Courtesy of the artist and Galerie
Chantal Crousel, Paris. © Photo: Florian Kleinefenn

In this work, besides the pixelating and the creation of abstract areas in the image, Hirschhorn satirizes
the idea of protection which is implicit in that practice, highlighting in each one of his artisanal collages
its covering with a transparent sheet of plastic. However, the source of the images is not clear nor
assured, nor is it true the preoccupation that leads to their pixelating in the media, under the pretext of
protecting the viewers, spare sensitivities or avoid voyeurism. According to Hirschhorn, the rarefaction
of images of destroyed bodies, their invisibility and the manipulation performed by television and the
press is a tendency that originated after 9/11 for purposes of propaganda, in order to not demoralize the
war effort.
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Sandra Vieira Jürgens. «Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage», WrongWrong, n°4, February 25, 2016.
http://wrongwrong.net/article/thomas-hirschhorn-pixel-collage

Thomas Hirschhorn, «Pixel-Collage». Exhibition view, Galerie Chantal Crousel, Paris (January 9 - February 26, 2016).
Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. © Photo: Florian Kleinefenn

Making no excuses for arguments concerning hypersensitivity, the artist claims that that is the precise
reason why it’s important to see those images of dead bodies, for it implies a commitment of a stance
against war. One example of the absence of visibility of war and terror, represented only by iconic and
abstract moments, is the photograph the artist displays in one of the window cases of the exhibition:
the Emergency Situation Room of the White House, when president Barack Obama and other members
of his cabinet gathered to watch the unfolding of the operation to assassinate Osama Bin Laden, led by
a special operations group of the US Navy in 2011. That image, by itself, conveys absolutely nothing
about what was then taking place in Pakistan.
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Sandra Vieira Jürgens. «Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage», WrongWrong, n°4, February 25, 2016.
http://wrongwrong.net/article/thomas-hirschhorn-pixel-collage

Thomas Hirschhorn, «Pixel-Collage». Exhibition view, Galerie Chantal Crousel, Paris (January 9 - February 26, 2016).
Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris. © Photo: Florian Kleinefenn

In a moment when Paris marks one year since the attacks on Charlie Hebdo and Hypercacher,
Hirschhorn didn’t refrain from placing in that same display window, next to the North-American
image, the manipulated photo of Charb holding Charlie Hebdo’s edition with Mohammed’s cartoon,
«Intouchables», ironically «pixelated». It's a proclamation of lucidity: contemporary communication,
beset by self-censorship and the hypersensitivity of a public growingly atomized in irreconcilable
factions, is no longer able to read the present in total freedom. That a specific process from photography
and video serves to remind cartoonists of this, humorously inoculating their medium, makes all the
sense: photography is not alone in its serious ontological crisis. Societies themselves are becoming
«intouchables» in their perception of our time.
[Translation: Teresa Sousa]
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Roxana Azimi. «La pixellisation contribue à dépolitiser l’ individu», M. Le magazine du Monde, January 30, 2016, p. 84.
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Judicaël Lavrador. «Pixels révélateurs», Libération, January 23-24, 2016, p. 35.
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Jean-Max Colard, Claire Moulène. «Voir l’ horreur en face», Les Inrockuptibles, n° 1052, January 27, 2016, pp. 56-61.
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Jean-Max Colard, Claire Moulène. «Voir l’ horreur en face», Les Inrockuptibles, n° 1052, January 27, 2016, pp. 56-61.
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Jean-Max Colard, Claire Moulène. «Voir l’ horreur en face», Les Inrockuptibles, n° 1052, January 27, 2016, pp. 56-61.
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Jean-Max Colard, Claire Moulène. «Voir l’ horreur en face», Les Inrockuptibles, n° 1052, January 27, 2016, pp. 56-61.
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Jean-Max Colard, Claire Moulène. «Voir l’ horreur en face», Les Inrockuptibles, n° 1052, January 27, 2016, pp. 56-61.
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Jean-Max Colard, Claire Moulène. «Voir l’ horreur en face», Les Inrockuptibles, n° 1052, January 27, 2016, pp. 56-61.
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Roxana Azimi. «Notre sélection de la semaine dans les galeries parisiennes», Le Quotidien de l’ Art, January 13, 2016,
p. 7.

Pierre Haski. «Thomas Hirschhorn: ‘Pour être authentique, une image doit être pixellisée’», Le Nouvel Observateur,
January10, 2016.
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2016/01/10/pixel-collage-thomas-hirschhorn-les-images-sans-visages-262770

Thomas Hirschhorn : « Pour être authentique, une image doit être pixellisée »
Pierre Haski
10/01/2016
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Avez-vous remarqué que, de plus en plus, les photos qui nous sont montrées ont des éléments « pixellisés », c’est-à-dire rendus flous, méconnaissables par ces petits carrés grisés ? C’est une vraie tendance,
d’abord parce que la technologie facilite un processus qui était autrefois fait « à la main » ; mais aussi
parce que les lois et les convenances l’imposent.
L’artiste suisse (qui vit et travaille à Paris) Thomas Hirschhorn, qui ne s’accommode guère des convenances et ne s’arrête pas aux lois, comme il l’a montré dans sa méga-expo l’an dernier au Palais de
Tokyo, s’est intéressé à ce phénomène avec un travail éminemment provocateur, montré depuis samedi
à la galerie Chantal Crousel à Paris : « Pixel-Collage ».
L’artiste nous y oblige à voir ce que nous ne voulons pas voir ou qu’on nous empêche de voir « pour
notre bien », et à ignorer ce qui est au contraire familier.
Vous entrez dans une belle galerie en plein cœur du quartier du Marais, et vous êtes accueilli par un
cadavre grand format, placardé sur un immense mur blanc immaculé. Sans nuances, sans mise en garde,
sans fard. Comme ceux qui peuplent les réseaux sociaux après chaque tragédie en Syrie ou ailleurs,
mais qui, par « décence », passent rarement le filtrage des médias.
Mais à côté de cette victime d’un bombardement ou d’un acte terroriste, l’artiste a collé une image
découpée dans un magazine de mode – et c’est cette image-là, celle qui nous entoure paisiblement dans
la pub, sur nos écrans grands et petits, belle, forcément belle, qui est pixellisée...

« Pixel-Collage », par Thomas Hirschorn - DR

Pierre Haski. «Thomas Hirschhorn: ‘Pour être authentique, une image doit être pixellisée’», Le Nouvel Observateur,
January 10, 2016.
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2016/01/10/pixel-collage-thomas-hirschhorn-les-images-sans-visages-262770

Esthétique du « sans visage »
Thomas Hirschorn explique sa démarche dans un texte qui fait partie de l’expo qui mérite d’être lu car
il constitue une réflexion sur la place changeante de l’image, et sa manipulation dans tous les sens du
terme, dans notre société saturée d’images :
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« Pixel-Collage est une nouvelle série de collages. Avec ces œuvres, je veux intégrer le phénomène
grandissant des images “sans visage” reproduites aujourd’hui. Ce qui m’intéresse plus précisément dans
cette esthétique du “sans visage” est le fait que la pixellisation en est l’incarnation formelle. Je veux
intégrer dans mon travail l’usage grandissant de la pixellisation.
[...] On a l’impression que, pour être authentique, une image doit être pixellisée, du moins en partie. La
pixellisation ou le floutage ont pris le rôle de l’authenticité. Une image pixellisée est sûrement authentique si elle a des zones inacceptables qui sont masquées. Ce qui est acceptable n’est pas pixellisé. Et il
est intéressant d’observer que l’utilisation des pixels ne suit absolument aucune loi commune.
Des images partiellement pixellisées paraissent bien plus authentiques et sont acceptées en tant que
telles par les spectateurs. Il paraît donc clair que les pixels attestent de l’authenticité : l’authenticité
imposée par autorité. »
« Protéger le spectateur »
« Et dans notre monde chaotique, incommensurable, contradictoire et complexe, il y a une demande
énorme d’autorité. Les pixels apportent une esthétique à cette demande d’autorité. La pixellisation ou
le floutage sont justifiés pour “protéger le spectateur”, pour protéger quelque chose dans l’image ellemême, ou pour “protéger” une information censée apparaître dans l’image.
Je n’accepte rien de “protecteur” et je pense que personne aujourd’hui ne peut accepter une quelconque
autorité de la protection. Utiliser des pixels vient évidemment toujours d’un geste autoritaire. Par conséquent, utiliser des pixels crée la confusion, la frustration et, volontairement ou non, rend les choses plus
“hiérarchiques” ; bien sûr, l’acte de pixelliser n’est pas fondé sur l’émancipation ou sur l’émancipation
du spectateur.
La pixellisation est plutôt clairement utilisée comme propagande, elle infantilise ou manipule le spectateur. Et pixelliser une partie d’une image peut sous-entendre ou indiquer qu’il y a pire, bien pire, et que
quelque chose d’incommensurable est caché ou dissimulé.
Je veux lier la beauté et la cruauté de la réalité. Les pixels que j’utilise sont faits main – “pixelliser”
n’est pas une technique mais un “statement” artistique. De ce fait, le processus doit être celui du collage, avec l’assemblage visible, car il est important de comprendre que les pixels sont inclus dans mon
travail en tant que matériau pour créer des collages, comme les magazines découpés.

Pierre Haski. «Thomas Hirschhorn: ‘Pour être authentique, une image doit être pixellisée’», Le Nouvel Observateur,
January 10, 2016.
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2016/01/10/pixel-collage-thomas-hirschhorn-les-images-sans-visages-262770

Les pixels sont un pont visuel entre deux ou plusieurs images de la réalité, entre deux ou plusieurs
réalités existantes. Les pixels rendent l’incommensurable visible. Je veux utiliser les pixels comme un
instrument pour lier l’indicible avec l’abstrait, la réalité avec le réel, le caché avec le connu. Je veux
donner forme à la reconnaissance de la beauté et de l’atrocité car il est important d’insister sur la séparation absolument fausse et cruelle entre ces deux registres.
Les Pixel-Collage sont une tentative d’utiliser la clé “Pixel” pour entrer dans une nouvelle image, une
nouvelle forme, un nouveau monde. »
Pixelliser Charlie-Hebdo
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Que l’expo se déroule en pleine commémoration du premier anniversaire des attentats de Charlie
Hebdo et de l’Hypercacher n’est pas dû au hasard : dans une vitrine, l’artiste lui-même y fait allusion en
« pixelisant » symboliquement la couverture de Charlie Hebdo que tient Charb.

Mais dans cette vitrine, il place ces photos de Charb au voisinage d’une photo qui ne montre rien, celle,
diffusée par la Maison Blanche, de l’exécutif américain suivant sur un écran (qu’on ne voit pas) l’opération des Navy Seals contre Oussama Ben Laden au Pakistan. Ici, la carte est pixellisée (selon l’oeil
attentif de Philippe Couve), tout est mis en scène.

Patrick Scemama. «Connaître le monde», La République de l’ art, February 11, 2016.
http://larepubliquedelart.com/connaitre-le-monde/

Connaître le monde
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Patrick Scemama
le 11 février 2016

« Comment témoigner du monde dans lequel on vit ? Comment s’y inscrire ? Comment faire en sorte
que son travail ne soit pas simplement un bel objet décoratif, mais frappe l’attention et fasse sens,
dans un monde où la question du sens a de plus en plus tendance à être évacuée ? » : ces questions, les
artistes se les posent tout le temps et chacun y répond à sa manière et avec ses moyens. Il est clair, en
tous cas, que « l’art pour l’art », la seule recherche du beau, de l’aimable et de l’agréable n’est plus
suffisante aujourd’hui (elle ne l’a d’ailleurs jamais été) et qu’être un artiste, dans une société où l’actualité s’emballe et où les menaces pèsent de plus en plus sur la tête de ses pairs, implique une responsabilité qui va au-delà d’un simple agencement des formes et des couleurs ou de la virtuosité du dessin.
Récemment, je vous parlais de l’exposition d’Adel Abdessemed – un artiste dont je n’ai pas toujours
aimé le travail -, à Vence (cf http://larepubliquedelart.com/adel-abdessemed-en-transit/), pour vous dire
à quel point celle-ci m’avait marquée et avait résonné comme un coup de gong dans le contexte actuel,
marqué par la crise des migrants et la résurgence des intolérances religieuses. Aujourd’hui, ce sont
trois démarches d’artistes venus d’horizons différents, mais qui ont la volonté inébranlable de parler du
monde qui les entoure, qui m’interpellent.
La première émane de Larissa Fassler, une artiste canadienne qui vit à Berlin, et dont on a peu vu le
travail en France. Sa démarche, qui n’est pas sans lien avec l’architecture, consiste à investir des lieux
qu’elle observe pendant de longues semaines et à noter tout un ensemble d’observations et d’impressions qu’elle synthétise ensuite dans de grandes compositions graphiques, maquettes ou sculptures.
Elle l’a déjà appliquée à des endroits tels que Regent Street à Londres, l’Alexanderplatz à Berlin, le
Taksim square à Istanbul ou la Place de la Concorde à Paris, c’est-à-dire à des endroits de fort trafic, où
la population est dense, les échanges importants et où les confrontations ne sont pas absentes. A chaque
fois, elle retranscrit sur la toile ou le papier la forme du lieu, mais sans chercher à être exacte, en s’attachant uniquement au mouvement qui l’anime, à la vie qui s’y joue, aux gens qui le traversent, voire
même aux caméras vidéo qui le surveillent, donc exactement à l’inverse de ce que les cartes officielles
représentent. Son travail n’a rien de sociologique non plus, il s’inscrit dans un projet artistique où la
subjectivité est revendiquée, mais n’exclut pas une dimension politique : « Observer, décrire et nommer
sont pour moi des stratégies pour rendre visibles des réalités différentes usuellement occultées. »
L’ensemble de travaux qu’elle présente actuellement à la galerie Jérôme Poggi, Worlds Inside, a été réalisé autour de la Gare du Nord à Paris, un lieu qui l’a intéressé, parce « qu’il est utilisé par des centaines
de milliers de personnes par jour et relie le centre de Paris à sa banlieue Nord ainsi qu’à des destinations internationales : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et Allemagne. » On y voit donc de grandes
toiles sur lesquelles elle a tracé des traits correspondants aux multiples déplacements effectués dans la
gare, mais aussi des annotations qui vont des odeurs d’urine qui peuvent prendre à la gorge, ça-et-là, en
passant par la manière dont sont habillés les gens ou les conversations qu’elle a pu engager avec certaines personnes. Et elle les a placées sur de grands tirages photographiques qui représentent des détails
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de la Gare du Nord et en particulier des statues de femmes de la façade, qui symbolisaient à l’époque
de sa construction, les principales villes françaises et internationales desservies par la compagnie de
chemin de fer du Nord (en soulignant bien sûr, avec ironie, la représentation et l’utilisation à fins allégoriques du corps féminin par les hommes de l’époque).
Tout cela pourrait rester riche d’enseignements mais anecdotique, si Larissa Fassler ne parvenait à
donner à ses dessins sur toiles une forme qui les transcende. Car par la superposition, le mouvement, la
démultiplication, elle arrive à une sorte de chorégraphie qui n’est pas sans rappeler l’abstraction lyrique
(mais une abstraction faite d’une multitude d’éléments concrets) et qui évoque aussi la peinture cartographiée et éclatée d’une Julie Mehretu (d’autres toiles, situées dans un second espace de la galerie,
recourent même à des couleurs, ocres chauds et bleus pâles, qui proviennent des imprimés africains,
si présents au sein de la gare). Et surtout, elle permet de mesurer la différence avec l’idée que l’on
veut véhiculer de celle-ci et sa réalité. Dans un dossier de presse concernant les travaux réalisés en ce
moment dans la gare qu’elle a pu consulté, elle constate que le lieu du futur y est présenté comme une
série d’espaces lumineux relativement vides, peuplés uniquement d’hommes d’affaires blancs, où les
utilisateurs noirs, indiens et nord-africains ont été quasiment effacés : « C’est une idée fausse et une
représentation erronée de la réalité et c’est une négation absolue d’une grande partie de la société parisienne et des usagers », précise-t-elle, non sans indignation.
Autre manière frontale d’aborder le réel, celle d’Eva Barto, cette jeune artiste dont on avait pu voir
le travail, l’année dernière, chez Marcelle Alix, en tandem avec Lola Gonzalez. Cette fois, c’est chez
gb agency qu’elle opère et opère est le terme exact, tant son intervention s’apparente à un geste, à une
manière de s’immiscer à travers les structures existantes, de renverser, mais de l’intérieur, le système
en place. L’exposition ressemble d’ailleurs à un jeu de pistes, constitué de nombreuses stations, et qui
va de pièces de monnaie trouées et martelées dans l’asphalte devant la galerie (signes pour les cambrioleurs que le lieu est potentiellement intéressant) jusqu’à un dessin représentant une martingale
pour jouer au casino la totalité d’une bourse de production, en passant par une « caisse noire » installée
dans le bureau ou le ticket de caisse provenant d’un magasin de triche. Des portants vides, traces de
la dernière Fashion Week qui a eu lieu dans la galerie, ont aussi été laissés en place et on peut même
signer avec l’artiste une « promesse d’endettement provisoire », dans laquelle le créancier lui apporte
un soutien financier en échange d’une oeuvre dont la valeur correspond à cet engagement, mais qui ne
sera livrée qu’au terme d’un délai fixé par le document (l’intérêt étant qu’en se rendant « redevable »,
l’artiste s’engage aussi à appliquer des intérêts au créancier).
Au cœur de ce dispositif diabolique : l’économie, la spéculation, les règles qui régissent la loi de l’offre
et de la demande et bien sûr la notion de dette avec laquelle la génération d’Eva Barto a grandi (d’où le
titre de l’exposition : The infinite debt). Et la triche, la falsification, le bluff qui vont avec. Il y a quelque
chose de punk et de « rebel attitude » dans cette manière de vouloir mettre en avant les forces de
l’argent, mais pour les subvertir, les associer à des valeurs dépréciatives, génératrices d’un anti-profit, et
pour ruiner le capitalisme. Et l’humour noir, bien sûr, la jouissance d‘avoir réalisé un mauvais coup, ne
sont jamais étrangers à la démarche. C’est intelligent, subtil, provocateur, séduisant intellectuellement
; c’est une nouvelle manière d’envisager le statut de l’œuvre et de l’exposition, mais on voudrait être
sûr qu’il ne s’agit pas seulement d’une posture, si brillante soit-elle, et qu’Eva Barto a d’autres cartes
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dans ses manches pour aller plus loin. Réponse dans une prochaine exposition, où la jeune femme aura
d’autres choses à construire, mais il est clair qu’on a là affaire avec une des artistes les plus intrigantes
et les plus prometteuses de la jeune scène française.

Thomas Hirschhorn, enfin, à qui l’on doit tant d’expositions engagées (rappelons-nous sa dernière
intervention au Palais de Tokyo qu’il avait transformé en camp retranché où le public était invité à
penser, à lire et à intervenir, cf http://larepubliquedelart.com/au-palais-de-tokyo-hirschhorn-brule-maisne-vacille-pas/), est passé maître en la matière. Son actuelle exposition à la galerie Chantal Crousel,
Pixel-Collage, est plus modeste dans la dimension, mais pas moins forte dans le résultat. Le principe
en est le suivant : il a cherché des images de victimes de guerres ou de génocides sur Internet, les a
imprimées et les a superposées à des publicités trouvées dans des magazines de mode. Mais alors que,
généralement, pour ne pas trop ébranler la sensibilité du spectateur, on pixellise les visages et les corps
des victimes, lui a fait l’inverse, c’est-à-dire qu’il a surtout pixellisé les figures heureuses tirées des
publicités luxueuses, rendant encore plus atroce la présence des corps mutilés ou des visages ensanglantés. De fait, il s’est interrogé sur le statut de l’image pixellisé, qui, en masquant une vérité soi-disant
insupportable pour le spectateur, affirme son authenticité. Et il a joué sur l’aspect esthétique du pixel,
qui brouille parfois l’image au point de la rendre méconnaissable et qui, en reliant deux mondes apparemment inconciliables, tend vers l’art abstrait. « Il s’agit de comprendre comment une image qui existe
peut devenir une abstraction », explique-t-il. Et il a illustré sa démarche dans une vitrine, installé au
centre de la galerie, dans laquelle il commente lui-même les différentes étapes de son travail. Certains
pourront trouver cela démonstratif ou simpliste, mais c’est simplement simple, fort, efficace.
Dans le texte qui accompagne l’exposition, Hirschhorn ne se cache pas d’utiliser l’art comme un outil
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ou comme une arme : « Un outil pour connaître le monde dans lequel je suis, un outil pour confronter
la réalité dans laquelle je me trouve et un outil pour vivre dans le temps que je vis ». Les artistes sont
devenus des guerriers.
-Larissa Fassler, Worlds Inside, jusqu’au 27 février à la galerie Jérôme Poggi, 2 rue Beaubourg 74004
Paris (www.galeriepoggi.com). Parallèlement, la première rétrospective parisienne de l’artiste se tient
jusqu’au 1er avril au Centre culturel canadien, 5 rue de Constantine 75007 Paris.
-Eva Barto, The infine debt, jusqu’au 19 mars chez gb agency (Level One), 18 rue des 4 Fils 75003
Paris (www.gbagency.fr). Pendant toute cette période, la galerie accueille dans son espace principal une
exposition de Dominique Petitgand, L’Elément déclencheur.
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Thomas Hirschhorn, Pixel-Collage, jusqu’au 26 février à la galerie Chantal Crousel, 10 rue Charlot,
75003 Paris (www.crousel.com).

Images : Larissa Fassler, Vues de l’exposition »Worlds Inside », 2016 Galerie Jérôme Poggi, Paris ©
Nicolas Brasseur ; Eva Barto, The infinite debt, vue partielle Level One, gb agency, Paris Photo: Aurélien Mole, Courtesy gb agency, Paris ; Thomas Hirschhorn, Pixel-Collage n°7, 2015 Imprimés, feuille
plastique, ruban adhésif / Prints, plastic sheet, tape 332 x 490 cm Courtesy of the artist and Galerie
Chantal Crousel, Paris. © Photo : Florian Kleinefenn

«Arts plastiques: Steve McQueen et Thomas Hirschhorn», La Dispute, France Culture, January 27, 2016.
www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/arts-plastiques-steve-mcqueen-et-thomas-hirschhorn

ARTS PLASTIQUES : Steve McQueen et Thomas Hirschhorn
27.01.2016
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Ce soir, un face-à-face entre nos deux critiques Corinne Rondeau et Jean-Max Colard autour des
expositions «Steve McQueen» à la Galerie Marian Goodman et «Pixel-Collage» de Thomas Hirschhorn à la Galerie Chantal Crousel

Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris
• Crédits : Florian kleinefenn - Maxppp

Nous parlerons également de "Pixel-Collage" de Thomas Hirschhorn à la Galerie Chantal Crousel,
qui est visible jusqu’au 26 février. Thomas Hirschhorn s’intéresse à l'esthétique du “sans visage”.
Sans vous en dire davantage, voici quelques lignes extraites de son exposition qui nous éclairent
sur sa démarche.
[...] on utilise de plus en plus les pixels ou le floutage dans les médias. Ce phénomène m’intéresse car on a l’impression que, pour être authentique, une image doit être pixélisée, du moins en
partie. La pixellisation ou le floutage ont pris le rôle de l’authenticité.
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Axelle Simon. Reportage Thomas Hirschhorn de 2min30, France 24, February 26, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=A9M-iISSV4g

«Thomas Hirschhorn: Pixel- Collage», Damn Magazine, January, 2016.
http://www.damnmagazine.net/2016/01/25/pixel-collage/

Thomas Hirschhorn: Pixel-Collage

Exhibition at Galerie Crousel, Paris, until 27 February 2016.

Galerie
Chantal Crousel

January 2016

Blown-up pictures of mutilated bodies in war zones, some parts appearing as a pixellated collage over
the original image, are presented in billboard dimensions in Thomas Hirschhorn's exhibition. Titled
Pixel-Collage, the show at Galerie Crousel in Paris confronts us with extreme violence while concealing certain pieces of photographic information, just as the faces of children are pixellated by the media.
Hirschhorn offers a new kind of layered, collaged picture, which is covered by a plastic sheet that
serves a form of protection.
It's easy to discern that the images have been downloaded from the internet. In an accompanying fourpage-long text that he wrote in 2012, Hirschhorn explains that they were taken by witnesses, passersby, soldiers, security and police officers, rescuers and first-aid workers. While the location of the scene
– whether Gaza, Syria or elsewhere – remains unidentifiable, the images seem all too familiar. Indeed,
Hirschhorn describes them as being “redundant”, due to the “vast amount of images of destroyed
human bodies [that] exists today”. However, as the artist points out, such images are often either not
published in mainstream media or are pixellated as a form of self-censorship and to mask the identity
of the victims. By enlarging the images, Hirschhorn interrogates this decision-making, making us look
at deconstructed, violent images that appear on the same scale as advertising for luxury goods. Once or
twice, a beauty product is even included in the picture, alluding to the juxtaposition of hard news and
luxury advertising in newspapers.
Hirschhorn, who represented Switzerland at the Venice Biennale in 2011, is known for critiquing and
reinterpreting information technology and the media in his work. His appropriation and distortion of
internet downloads, and the use of collage, results in plastic-protected works that can also be seen as
sculptural objects.
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«Thomas Hirschhorn: Pixel- Collage», Damn Magazine, January, 2016.
http://www.damnmagazine.net/2016/01/25/pixel-collage/

Nicholas Forrest. «Thomas Hirschhorn’ s Potent Pixel Collages at Chantal Crousel», Blouin Artinfo, January 12, 2016.
http://www.blouinartinfo.com/news/story/1310795/thomas-hirschhorns-potent-pixel-collages-at-chantal-crousel

Thomas Hirschhorn’s Potent Pixel Collages at Chantal Crousel

Galerie
Chantal Crousel

Nicholas Forrest
January 12, 2016

“Pixel-Collage”
Exhibition view
Photo credits: Florian kleinefenn
Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris

As the title suggests, “Pixel-Collage” at Galerie Chantal Crousel in Paris is an exhibition of new collages by the Paris-based Swiss artist Thomas Hirschhorn. Collages of both two and three dimensions
are integral to Hirschhorn’s practice, which is characterized by the sculptural constructions – or collages – of everyday and found materials for which he is best known.
“To do collages is essential to me,” Hirschhorn states in a 2008 article for The Happy Hypocrite. “I
do two-dimensional Collages and three-dimensional Collages. Doing Collages means creating a New
World with elements of the Existing World. Doing Collages is expressing the Agreement with the Existing World without approving it. This is Resistance.”
With “Pixel-Collage,” Hirschhorn addresses what he identifies as the growing phenomenon of facelessness in pictures being reproduced today. According to Hirschhorn, there is an increase in the use of
pixels and blurring by the media as a means of asserting authority, to which he responds, and at the
same time subverts, with his own artistically (and politically) motivated pixel images.

Nicholas Forrest. «Thomas Hirschhorn’ s Potent Pixel Collages at Chantal Crousel», Blouin Artinfo, January 12, 2016.
http://www.blouinartinfo.com/news/story/1310795/thomas-hirschhorns-potent-pixel-collages-at-chantal-crousel

“Today, more than ever, I believe in the notions of Equality, Universality, Justice and Truth,” says Hirschhorn. “I want to use pixels as a tool, a tool to connect and make links between things. I want to link
the beauty and cruelty of reality… I want to use pixels as an instrument to link the unspeakable with the
abstract, to link reality with the real, to link the hidden with the known.”
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“Pixel-Collage” is at Galerie Chantal Crousel until February 26.

Thomas Hirschhorn
“Pixel-Collage n°11,” 2015
(h) 47 x 27cm
Imprimés, feuille plastique, ruban adhésif
Toutes les photos: Courtesy de l’artiste et Galerie
Chantal Crousel, Paris
Photo : Romain Lopez
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Nicholas Forrest. «Thomas Hirschhorn’ s Potent Pixel Collages at Chantal Crousel», Blouin Artinfo, January 12, 2016.
http://www.blouinartinfo.com/news/story/1310795/thomas-hirschhorns-potent-pixel-collages-at-chantal-crousel

Thomas Hirschhorn
“Pixel-Collage n°12,” 2015
(h) 28 x 46cm

Thomas Hirschhorn
“Pixel-Collage n°13,” 2015
(h) 43 x 44cm
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Nicholas Forrest. «Thomas Hirschhorn’ s Potent Pixel Collages at Chantal Crousel», Blouin Artinfo, January 12, 2016.
http://www.blouinartinfo.com/news/story/1310795/thomas-hirschhorns-potent-pixel-collages-at-chantal-crousel

Thomas Hirschhorn
“Pixel-Collage n°14,” 2015
(h) 33 x 45cm

Thomas Hirschhorn
“Pixel-Collage n°16,” 2015
(h) 45 x 47cm

Galerie
Chantal Crousel

Nicholas Forrest. «Thomas Hirschhorn’ s Potent Pixel Collages at Chantal Crousel», Blouin Artinfo, January 12, 2016.
http://www.blouinartinfo.com/news/story/1310795/thomas-hirschhorns-potent-pixel-collages-at-chantal-crousel

“Pixel-Collage”
Exhibition view
Photo credits: Florian kleinefenn

Julia Michalska, Jane Morris, Ermanno Rivetti, Pac Pobric. «In the Giardini: five to see in Okwui Enwezor’s All the World’s Futures
», The art newspapee, May 5, 2015.
http://www.theartnewspaper.com/news/155425/

In the Giardini: five to see in Okwui Enwezor’s All the
World’s Futures
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The Biennale director’s critique of capitalism is elegant and sleek

Rirkrit Tiravanija’s Demonstration Drawings (2007) in All the World’s Futures

In his interviews in the weeks before the Venice Biennale opened to invited guests and press today, 5 May,
director Okwui Enwezor promised the most politically oriented Venice for years. Speaking on the roof terrace
at the Ca’ Guistinian yesterday he discussed the difficulties of installing his exhibition All the World’s Futures in the Palazzo delle Esposizione in the Giardini. “It’s an essentially Classical space, it is what it is, there
are limits to what you can do with it”, he said. Despite this he said he had transformed the central gallery of
the pavilion to a theatrical space dedicated entirely to polemical readings, including, as widely reported, Karl
Marx’s Das Kapital. Surrounding that, he added, would be a “dim sum” of artistic presentations.
Much of the show is indeed a criticism of late modern capitalism served up in a coolly elegant, even sleek,
style (though many of the works are troubling under the surface). Around the central Arena, individual
artists, pairs and trios of artists are given their own presentations, flowing one to the other. What is immediately apparent is the number of less well-known artists, many born outside Europe and America, “rediscovered” older artists and women artists on display.

Julia Michalska, Jane Morris, Ermanno Rivetti, Pac Pobric. «In the Giardini: five to see in Okwui Enwezor’s All the World’s Futures
», The art newspapee, May 5, 2015.
http://www.theartnewspaper.com/news/155425/

Violence
Walead Beshty, various works, 2013-15

There is beauty in violence. Throughout the central exhibition at the Giardini, some of the most compelling
works are those that brutalise the imagination. In Christian Boltanski’s film L’Homme qui tousse (1969), at
the start of the exhibition, a man sits alone on the floor of a darkened room and vomits blood while convulsing. An installation of recent ceramic sculptural works by Walead Beshty includes a gripping front page
newspaper photograph of a murdered man, naked from the waist up, his face covered in blood. The final work
in the show is John Akomfrah’s gorgeous three-channel video, Vertigo Sea (2015), pairing sweeping images of
oceans and the Arctic with sickening documentary footage of whaling and polar bear hunting.
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These works mimic the violence of capitalism, which is a key aspect of Enwezor’s show. But how do we deal
with the beauty of violence? These pieces are hard to turn away from because they are aesthetically appealing
in a way that much of the show, in its conceptual coolness, is not.

Workers as units of production
Jeremy Deller, Hello, Today you have a day off, 2013

The reading of Karl Marx’s Das Kapital is a fitting prelude to the viewer’s encounter with the works by
Jeremy Deller, who filled the British pavilion at the 2013 Biennale, and Walker Evans, the 20th-century US
photographer famous for documenting the effects of the Great Depression.
Though separated by time and geography, their projects both speak of the ills inflicted by capitalism on the
working poor.
Deller’s work includes archival photographs of anonymous, exhausted women workers in a South Wales
ironworks taken during the industrial revolution, which he has irreverently titled The Shit Old Days. Next to
these small, faded but touching images of poverty hangs a giant fabric banner with the words Hello, Today
you have day off (2013), which he took from an automated text message recently sent to a zero-hours contract
worker to tell him his services would not be required that day.
Evan’s series of photographs, taken from his famous 1936 book Let Us Now Praise Famous Men, made in
collaboration with James Agee, are just as beautifully presented as Deller’s, though without any hint of arty
sarcasm. Bleak and dishevelled children and mothers and dust-covered workers stare out from elegant black
frames.

Let’s not praise famous (white) men
Ellen Gallagher, Huma Bhabha, Emily Kame Kngwarreye
So there are some superstar white male artists in the show (Andreas Gursky, Hans Haacke, for example) but

they are few and far between. Enwezor is clearly using his platform to draw the attention of the biennale
crowd away from art market darlings (Oscar Murillo makes a surprise appearance) to lesser-known artists,
from Africa, Asia and Latin America or their diaspora. A key room in the exhibitions places paintings by the
Irish African American artist Ellen Gallagher, with a twisted, burned out tyre sculpture, Atlas (2015), and
wooden totemic figures by the Pakistan-born Huma Bhabha. A large painting by the late Australian Aboriginal Emily Kame Kngwarreye, Earth’s Creation (1994) completes the presentation.

Julia Michalska, Jane Morris, Ermanno Rivetti, Pac Pobric. «In the Giardini: five to see in Okwui Enwezor’s All the World’s Futures
», The art newspapee, May 5, 2015.
http://www.theartnewspaper.com/news/155425/

Dramatic appeal
Thomas Hirschhorn, Roof Off, 2015
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Although much of the work on show is controlled,
conceptual, monochrome, or archival, Enwezor has
punctuated the display with some crowd-stopping
installations and videos. He starts with a dramatic
presentation of sculpture by Fabio Mauri under the
pavilion’s fresco-covered dome. A new site-specific
work by the Swiss-born, Paris-based artist Thomas
Hirschhorn apparently bursts through the roof of
one gallery of the pavilion. A riot, almost junglelike, of packing tape, insulation ducts and wire, fills
a gallery, with discarded copies of Plato’s treatises
scattered at its roots. An actual tree (no biennale or
art fair is complete without one) this time by Robert Smithson, enlivens a gallery of works on paper.

Thomas Hirschhorn’s Roof Off (2015)

Back to school
Das Kapital, readings and discussions in The Arena

As clearly intended by Enwezor, it is impossible to navigate from one side of the pavilion to the other without
passing through The Arena, a large performance space with seating on two levels. Throughout the biennale
it will be used for readings of Marx’s Das Kapital (all three volumes, probably read through twice over the
months of the biennale) as well as other readings, lectures and debates. This is not the only overtly didactic
work on show: from Hans Haacke’s World Poll (2015), Alexander Kluge’s philosophical and political videos,
to Rirkrit Tiravanija’s Demonstration Drawings (2015), there is no escaping the fact that viewers are expected to be politically engaged. Isaac Julien’s KAPITAL (2013) even includes a lecture by anthropologist David
Harvey, to some of the art world’s leading directors (the Hayward’s Ralph Rugoff can be seen listening attentively). Whether the art world (with it’s close connections to the 1% of the 1%) will pay attention or simply
feel like naughty schoolchildren who then run off to the yachts and parties, remains to be seen.
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Noemi Smolik. “Manifesta 10”, Frieze, n°165, September 2014, pp. 146-147.
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Noemi Smolik. “Manifesta 10”, Frieze, n°165, September 2014, pp. 146-147.

David Carrier . “A Dispatch from “Manifesta 10””, artcritical, August 25, 2014.
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http:// http://www.artcritical.com/2014/08/25/carrier-manifesta-10/

Thomas Hirschhorn, ABSCHLAG, 2014. Mixed media with paintings by Kazimir Malevich, Pavel Filonov and Olga Rozanova from the collection of the
State Russian Museum, St. Petersburg, Russia, 16.5 × 9.36 × 3.25 meters.
Commissioned by “MANIFESTA 10,” St. Petersburg. With the support of
the LUMA Foundation and the Swiss Arts Council Pro Helvetia. Installation
view, “MANIFESTA 10,” General Staff Building, State Hermitage Museum.

Manifesta, the European biennial of contemporary art, is held in Western European cities — most recently in Genk, Belgium. This tenth edition, hosted by St. Petersburg’s State Hermitage Museum,
was housed in the Winter Palace and New Hermitage, the two main buildings of that institution and,
across the enormous Palace Square, the city’s main plaza, in the newly renovated General Staff Building. The Hermitage, an encyclopedic museum celebrating its 250th anniversary, is devoted to world art,
going up to Post-Impressionism and the paintings by Henri Matisse; another collection of Russian art is
in the State Russia Museum. Because visas are expensive, Russia is not readily accessible to many Americans and West Europeans, so the primary intended audience was Russian. There were a great many foreign tourists in St. Petersburg when I visited in late July, but relatively few of them focused on Manifesta.

David Carrier . “A Dispatch from “Manifesta 10””, artcritical, August 25, 2014.
http:// http://www.artcritical.com/2014/08/25/carrier-manifesta-10/
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Some of the artists responded to specifically to contemporary issues in Russian society. Alexandra Sukhareva, who is Russian, presented photographs from World War II archives. There is a video of a Russian dance
class by Klara Lidén and a video of young dancers by Rineke Dijkstra. Boris Mikhailov presented photographs of a protesters’ camp in Kiev. The late Vladislav Mamyshev-Monroe, a gay artist who had been beaten
up in the streets, was represented with Tragic Love (1993), a series of photographs of the artist dressed
as Marilyn Monroe. Some foreign artists also offered Russian themes. Yasumasa Morimura made photographs based on drawings of the Hermitage when its art was removed during World War II. Marlene Dumas
showed portraits of famous gay men including three Russians — Pyotr Tchaikovsky, Sergei Diaghilev and
Rudolf Nureyev. Thomas Hirschhorn, whose Abschlag (2014) was designed for “Manifesta 10,” showed a
gigantic collapsed building in which works by the revolutionary Russian Constructivists are installed. Erik
van Lieshout presented the story of the Hermitage cats, longtime residents of the museum; they perished
during the siege, but today are back in the museum basement, controlling invading rodents. And Francis
Alÿs, whose boyhood dream was to travel from his native Belgium to the other side of the Iron Curtain,
crashed a Russian Lada, a now-obsolete model of car into a tree inside the courtyard of the Winter Palace.
Facing controversy about Russian anti-LGBT laws and, also, about the country’s action in the Crimea, in interviews Manifesta’s curator Kasper König, who described Russia as “a repressive and authoritarian country,”
articulated frankly the difficulties he faced. So far as I could see (I was not able to attend the performances or
public performances, which were held outside the central exhibition site), much of the art, including most of
the art by non-Russians was the kind displayed at such exhibitions in America. Certainly this is true of Olivier Mosset’s large, handsome monochromes; Ann Veronica Janssens’s very beautiful installations of floating
liquids; and Vladim Fishkin’s A Speedy Day (2003), which compresses the twenty-four-hour light cycle into
two-and-a-half hours, an effect especially evocative in far-North St. Petersburg, where the summer days are so
long. The same can be said of Joseph Beuys’s Wirtschaftswerte (“Economic Values,” 1980), a commentary on
food shortages in East German stores; Bruce Nauman’s Mapping the Studio I (Fat Chance John Cage, 2001);
Susan Philipsz’s piano recording inspired by James Joyce’s Finnegans Wake, which was played on the main staircase of the New Hermitage. Lara Favaretto’s installation of concrete blocks in the gallery for ancient Greek
sculpture; Tatzu Nishi’s temporary wooden living room built around a chandelier in the Winter Palace, creating
a home with the museum; and a painting from 1966 by Gerhard Richter made similarly affecting use of the site.
As the Hermitage’s director, Mikhail Piotrovsky, rightly notes in the catalogue, “Displaying contemporary art
alongside the classics is a common occurrence.” The logic of this procedure deserves discussion. In the gallery
of the Hermitage devoted to Nicolas Poussin you can see the relationship between his early Joshua’s Victory
Over the Amalekites (1625-26); Moses Striking Water from the Rock (1649), painted more than 20 years later; and his Rest on the Flight to Egypt (1655-57), a marvelous example of his late style. Normally we thus
find visually connected works in one gallery. When, however, the physically contiguous works are historically
distant, imagination is then called upon to identify connections. This is true when Louise Bourgeois’s silver
sculpture The Institute (2002) is installed alongside an etching by Piranesi and when Katharina Fritsch’s sculpture Frau mit Hund (“Woman with Dog,” 2004), which alludes to the life of Russia’s historical high society, is
displayed in the former emperor’s private quarters. In a challenging variation on this familiar procedure, Maria
Lassnig, Dumas and Nicole Eisenman occupied the two rooms of the Winter Palace usually dedicated to Matisse. (His paintings were removed to the General Staff Building.) They too deal with the female body and its
sexuality, and so temporarily giving them his privileged place in the Hermitage counted as a political gesture.
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Thimothée Chaillou. «Thomas Hirschhorn», Magazine, n°16, Juin, juillet, août 2014, pp. 63-65.
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Thimothée Chaillou. «Thomas Hirschhorn», Magazine, n°16, Juin, juillet, aoû 2014.
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Thimothée Chaillou. «Thomas Hirschhorn», Magazine, n°16, Juin, juillet, aoû 2014.
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Judicael Lavrador «Thomas Hirschhorn Un p(n)eu déjanté», Beaux-Arts, June 2014, p. 94-95.
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Judicael Lavrador «Thomas Hirschhorn Un p(n)eu déjanté», Beaux-Arts, June 2014, p. 94-95.
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William Massey. «Thomas Hirschhorn en conversation avec Bice Curiger», L’officiel Art, n°9, March-April-May 2014, 196-201.
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William Massey. «Thomas Hirschhorn en conversation avec Bice Curiger», L’officiel Art, n°9, March-April-May 2014, 196-201.
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William Massey. «Thomas Hirschhorn en conversation avec Bice Curiger», L’officiel Art, n°9, March-April-May 2014, 196-201.
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William Massey. «Thomas Hirschhorn en conversation avec Bice Curiger», L’officiel Art, n°9, March-April-May 2014, 196-201.
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William Massey. «Thomas Hirschhorn en conversation avec Bice Curiger», L’officiel Art, n°9, March-April-May 2014, 196-201.
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William Massey. «Thomas Hirschhorn en conversation avec Bice Curiger», L’officiel Art, n°9, March-April-May 2014, 196-201.

Guillaume Benoit. «Thomas Hirschhorn - Palais Tokyo», Slash Paris, May 19, 2014.
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http://slash-paris.com/articles/thomas-hirschhorn-palais-de-tokyo

Vue de l’exposition de Thomas Hirschhorn « Flamme éternelle », dans le cadre de la saison L’Etat du
Ciel (25.04.14 — 23.06.14), Palais de Tokyo © Adagp, Paris 2014 — Photo : André Morin

Avec Flamme éternelle, visible jusqu’au 23 juin au Palais de Tokyo, Thomas Hirschhorn poursuit sa
réflexion sur les modalités d’un vivre et d’un être ensemble porté par un désir vivifiant de donner à ses
interventions une énergie nouvelle et une véritable urgence.
En ce sens, la proposition de l’artiste repense la question de l’installation sans imposer de didactisme
ou théorisation ; les montagnes de pneus qui limitent l’espace se dressent à la manière d’une barricade
molle, d’une frontière plastique qui aurait proliféré au sein du Palais de Tokyo, dessinant les contours
d’un espace de résistance où la création retrouve sa dimension participative, festive et engagée. Libre
d’accès, pleine d’outils divers, cette installation, voire même cette invasion de Thomas Hirschhorn
ramène le Palais de Tokyo au cœur de ses plus beaux objectifs ; une ouverture à tous les publics des
moyens artistiques de penser notre société.

Guillaume Benoit. «Thomas Hirschhorn - Palais Tokyo», Slash Paris, May 19, 2014.
http://slash-paris.com/articles/thomas-hirschhorn-palais-de-tokyo
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Vue de l’exposition de Thomas Hirschhorn « Flamme éternelle », dans le cadre de la saison
L’Etat du Ciel (25.04.14 — 23.06.14), Palais de Tokyo
Il y a 10 ans, Michel Foucault était honoré par Hirschhorn au Palais de Tokyo. Dans le monde
d’alors, Internet était loin d’être accessible depuis son téléphone, les textes des plus grands livres
du siècle loin d’être à portée de main, 24h/24. 24h Foucault, c’est précisément ce que proposait
alors Thomas Hirschhorn lors de ce projet qui accompagnait l’une des premières itérations de la
Nuit blanche, ancrant au sein du Palais un amphithéâtre de fortune, assorti d’outils pédagogiques
formidables. Bravant alors toute prudence en matière de ©, Thomas Hirschhorn exposait une
bibliothèque remplie de photocopies en libre accès, démocratisant par là une pensée qui avait
toujours voulu casser ses frontières. De Deleuze (à qui l’artiste consacra un monument en 2000)
à Foucault, du cortège de l’observatoire des prisons à la jungle bigarrée des amphithéâtres de
Paris 8 Vincennes, de l’histoire de l’art au surf, la pensée française s’émancipait, sans la sacrifier,
de la culture bourgeoise pour lui opposer une culture du partage, de l’opposition, de la lutte et
de l’invention. Une culture de la différence, du singulier tout autant que de l’échange qui aura
marqué Hirschhorn au point que cette Flamme éternelle nous rappelle aujourd’hui, à l’heure des
réseaux sociaux et de la communication numérique ce que l’expérience physique de la rencontre,
de l’observation et de la création contenait, et contient toujours, de révolutionnaire.

Vue de l’exposition de Thomas Hirschhorn « Flamme éternelle », dans le cadre de la saison L’Etat
du Ciel (25.04.14 — 23.06.14), Palais de Tokyo Photo : Guillaume Benoit / Slash-Paris

Guillaume Benoit. «Thomas Hirschhorn - Palais Tokyo», Slash Paris, May 19, 2014.
http://slash-paris.com/articles/thomas-hirschhorn-palais-de-tokyo
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Car c’est une véritable expérience des sens qui se joue ici, un territoire esthétique et conceptuel tangible dans lequel s’installer, créer, partager ou tout simplement flâner ressort de la participation active. À
mi-chemin entre l’œuvre monumentale, le design et l’architecture, Flamme éternelle est pensée comme
autant d’espaces d’activité libres d’accès qui sont, un coin Internet avec des ordinateurs, un salon de
projection avec sa DVDthèque, une bibliothèque de livres, des bombes, rouleaux de scotch et parois
prêtes à accueillir les œuvres et messages de ses visiteurs ; autant de satellites autour d’une agora centrale où l’on partage un verre. Jouant à plein de son matériau de prédilection, le scotch, Thomas Hirschhorn réussit d’emblée un coup formel d’envergure ; enrubannés, recouverts de ce plastique marron
translucide, chaque élément de cet univers perd ses angles droits, ses arêtes tranchantes, et des canapés
aux micros, tout semble participer d’un même organisme qui se ferait fil conducteur d’une pensée en
acte. Au son des lectures d’intervenants, des discussions de visiteurs, des odeurs de bombes de peintures autant que de plastique, Flamme éternelle constitue un véritable univers qui, s’il n’était réalisé là,
sous nos yeux, ressortirait de la pure utopie.

Vue de l’exposition de Thomas Hirschhorn « Flamme éternelle », dans le cadre de la saison L’Etat
du Ciel (25.04.14 — 23.06.14), Palais de Tokyo Photo : Guillaume Benoit / Slash-Paris
Malgré l’absence de thématique fondamentale accordée à cette Flamme éternelle, l’explosivité et
l’inventivité de son aménagement intègrent parfaitement la dimension politique, dimension dont
Hirschhorn n’a jamais cessé de repenser les frontières. Dense et engagée, si sa Flamme éternelle
risque de diviser, c’est qu’elle parvient à rendre tangible le génie brut d’une pensée de l’invitation
sans se noyer sous le didactisme et la pédagogie. L’invitation en jeu ici, c’est pouvoir soi-même, en
sa propre qualité de « n’importe qui », s’inscrire dans une œuvre commune.
Alors cette « Flamme éternelle » trouve peut-être sa raison dans cet attachement vivace que l’on
garde à la pensée et à la création ; quels que soient leurs moyens de diffusion, quels que soient leurs
moyens de production, elles continuent de rayonner et brûleront aussi longtemps qu’elles seront
alimentés des regards et de l’attention des autres, de n’importe qui.

Guillaume Benoit. «Thomas Hirschhorn - Palais Tokyo», Slash Paris, May 19, 2014.
http://slash-paris.com/articles/thomas-hirschhorn-palais-de-tokyo
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Vue de l’exposition de Thomas Hirschhorn « Flamme éternelle », dans le cadre de la saison L’Etat
du Ciel (25.04.14 — 23.06.14), Palais de Tokyo Photo : Guillaume Benoit / Slash-Paris

Ingrid Luquet-Gad. «Du combustible pour entretenir la flamme», Quotidien de l’art, n° 610, May 23, 2014.
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par ingrid luquet-gad

L’exposition « Flamme éternelle »
appartient à « Présence et
P ro d u c t i o n » , d o n t l ’ u n d e s
quatre principes est « la nonprogrammation ». Thomas
Hirschhorn a refusé d’indiquer un
agenda éditorial aux intervenants
et d’annoncer un calendrier de ces
interventions, confiant une partie
de celles-ci à deux de ses proches,
Manuel Joseph et Christophe
Fiat, qui ont à leur tour délégué le
pouvoir d’inviter. Pour cette raison,
il est difficile, sinon impossible,
d’identifier un thème commun
aux interventions de « Flamme
éternelle », car pour entretenir
la flamme, tous les combustibles
sont bons. Parfois pourtant, des
motifs se dessinent en filigrane au hasard des
configurations aléatoires.
« La tarte à la crème qui fait pendant à la déconstruction de
Derrida » : le mot est de la philosophe Seloua Luste Boulbina,
et s’applique au concept de « créolisation » développé par
Édouard Glissant. La formule, prononcée en ouverture de son
intervention le 16 mai, est loin d’être une condamnation de
l’une ou l’autre notion ; victimes de leur succès, circulant de
communiqués de presse en communiqués de presse comme
un gimmick, il n’en reste pas moins qu’elles servent toutes
deux de substrat à de nombreuses pratiques plastiques qui
tentent de repenser la notion d’identité et de groupe en
termes de mobilité et de différence.
Conçue comme un dialogue avec la vidéaste Caecilia
Tripp, l’intervention de Seloua Luste Boulbina prenait pour
thème la réception privilégiée dont a fait l’objet l’œuvre
d’Édouard Glissant chez les artistes. Monde-chaos, identitérelation ou encore poétique du divers, les résonances avec
« Flamme éternelle » ne manquent pas. En premier lieu,
le refus des particularismes : pour Thomas Hirschhorn,
Édouard Glissant est celui qui « ouvre des brèches ». Mais
l’influence naît rarement du seul accord de principe. Et
Thomas Hirschhorn de souligner : « il parle des problèmes
de son peuple, mais en utilisant pour en parler un matériau
plastique avec un fort impact visuel […]. Ce n’est pas en tant
que blanc, Suisse ou Européen que je me sens concerné, mais en
tant qu’artiste ».
Simple concours de circonstances, Zeitgeist - autre tarte
à la crème parfois opérante - ou preuve d’une performativité

Vue de l’exposition « Flamme éternelle ». © Flamme éternelle - Thomas
Hirschhorn - Palais de Tokyo, 2014. Photo : Eva Houzard.

réelle, la référence à Édouard Glissant était déjà apparue
dans le dialogue entre Didier Eribon et Édouard Louis le
15 mai. Dans leurs plus récents livres - respectivement La
Société comme verdict. Classes, identités, trajectoires et En
finir avec Eddy Bellegueule -, tous deux prennent pour thème
l’acceptation de la diversité sur fond « bourdieusien » de
renouveau de la pensée des classes sociales. Ils récusent par
là l’idée d’une vaste classe moyenne ainsi que son corrélat,
le « vivre-ensemble », illusion d’une intégration qui exclut
ceux qui refusent de se plier à la tyrannie du même. Lors de
son intervention, Didier Eribon se fondait sur le concept
d’Édouard Glissant du « Tout-monde » afin de se prononcer
en faveur d’une cohabitation sur le mode de la coprésence.
Se trouvent alors illustrés les deux principaux modes de
lecture des œuvres d’Édouard Glissant, poète pour les uns,
théoricien engagé pour les autres. Par intermittence pendant
l’échange évoqué plus haut se faisaient entendre des éclats
de voix : dans l’espace vidéothèque, quelqu’un regardait un
film. Les sous-titres sur l’écran affichaient : « Miss Jessica,
I don’t know about us cos you don’t even live here ». Or, s’il
fallait assigner non pas un thème mais quelque chose de plus
souterrain comme un rythme aux interventions, ce serait
bien la question du « nous » lorsqu’on se propose de le penser
hors des appartenances, lorsque you don’t even live here. ❚
www.flamme-eternelle.com

Kaelen Wilson-Goldie. “Art House”, Art Forum, July 15, 2013.
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Left: Joe Budda, Erik Farmer, Thomas Hirschhorn, and Susie Farmer. Right: Phil Beder of the Gramsci
Monument radio station. (All photos: Kaelen Wilson-Goldie)
“I NEED SOMEONE who understands art to come down here and tell me how this is art,” Phil Beder
says as I step into his radio studio on the damp opening day of Thomas Hirschhorn’s majestic Gramsci
Monument. “I understand books, sculptures, and paintings,” Beder adds. “Less so the ephemeral stuff.”
His bashfulness only just covers up his mischief. A former schoolteacher, Beder is a veteran of the
storied New York radio station WBAI. I am sure he knows very well how Hirschhorn’s work is art and,
moreover, why the arguments employed to elucidate and defend it are interesting, urgent, and even
critical to the times and circumstances we are living. However faux his naïveté, Beder is casting around
for opinions with an openness that sets an admirable tone for the project. This matters in no small part
because, like so much of Hirschhorn’s work, the monument not only flirts with false notes but also runs
the very real and deliberate risk of blowing up in everyone’s face.
The fourth and final installment in his continental philosophy quartet, Hirschhorn’s makeshift monument is a temporary structure set against the grassy hills of an incongruously green South Bronx housing project, Forest Houses. In keeping with the artist’s unmistakable style, the piece looks like it was
cobbled together from an explosion of plywood, Plexiglas, and packing tape. In addition to the radio
station, Gramsci Monument includes a bar, a lounge, an Internet café, a library, a workshop for kids’
art classes, and an editorial office producing a daily microcommunity newspaper. A maze of stairs and
elevated walkways link all of the different spaces together. If you ever made fortresses as a kid from
imagination and whatever materials you had at hand, then you will love spending time here. And for
seventy-seven days this summer, you will have ample reason to do so, as Hirschhorn and his band of
makers and doers have sketched out an exhaustively ambitious schedule of talks, plays, poetry readings,
and related programs to animate the ideas of the Italian Marxist Antonio Gramsci, and then some.

Kaelen Wilson-Goldie. “Art House”, Art Forum, July 15, 2013.
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Left: Philosopher Marcus Steinweg. Right: Opening day performance of Marcus Steinweg’s Gramsci
Theater.
Beder is in charge of the radio station, which, from now through September 15, is broadcasting to a
one-mile range on 91.9 FM, and to the world online. On opening day, July 1, he seemed genuinely
daunted by the prospect of filling up seven hours of airtime, every day, for the next two and a half
months. “We’re trying to get as much royalty-free, public domain music as we can manage,” Beder
says. Two DJs from the neighborhood, Gucci and Baby Dee, were already on board with a deep reserve of songs and talent, including rappers, beat-boxers, and poets, and the “what makes it art” question
seemed guaranteed to generate countless hours of debate, drawing everyone into a meaningful conversation and, at the same time, creating a readymade audio archive.
I duck out of the radio studio and wander over to the newspaper, where I find the first of many potential answers to Beder’s question. The front page of the first issue of the Gramsci Monument Newspaper, edited by Lakesha Bryant and Saquan Scott, features an interview with Erik Farmer, charismatic
president of the Forest Houses tenants’ association and, according to Hirschhorn, the man who made
the monument happen here rather than elsewhere. “We have seventy-seven days to teach the basic and
fundamental of art to Forest Houses,” says Farmer, “because art is so much bigger than a painting,
drawing, or portrait. It’s our everyday life.”
A cacophony of voices erupts from the Antonio Lounge, where a dozen actors are running through
Gramsci Theater, a play written by the philosopher Marcus Steinweg, who has been collaborating with
Hirschhorn for fifteen years. The cast is mostly women. They stand in front of cardboard placards
adorned with the names of their characters, among them Gramsci, Heidegger, Derrida, Nietzsche,
Deleuze, Badiou, and Brecht. I see someone named “Second Marxist” but can’t find the first. Someone hands me a photocopy of the script. There are lines of dialogue for “Anyone.” The characters
begin shouting all at once and on top of one another, as if bombarding the audience with intellectual
dissonance and an edge of Bronx attitude. At regular intervals, a young man saunters on stage with
a basketball and takes an easy layup into one of two hoops, labeled LOVE and POLITICS on their
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Left: Dia Art Foundation curator and Gramsci Monument ambassador Yasmil Raymond. Right: Dia Art
Foundation director Philippe Vergne.
respective backboards. Plucked at random, the lines are hilarious. I swoon for Marguerite Duras, who
says: “Pull yourself together, not even your grave is for free.”
Gramsci Theater is being performed every Monday afternoon. “I love not recognizing what I wrote,”
says Steinweg. “You hear two different registers. Strong voices and chaos. There’s too much meaning,
too much sense. That’s why I like this swarm of meaning, the overproduction of sense is a new kind
of normality.” For his part, Steinweg is giving a lecture every day. The topics are set on the schedule—from “What Is Art,” “What Is a Problem,” and “What Is Sex” to “Romantic Shit” and “Beautiful
Souls”—but Steinweg is improvising all of them. “I don’t like to be too prepared,” he says, as I wonder
if his T-shirt is soaked through with rain, sweat, or a spilled drink. “It must take a lot of energy to give
seventy-seven lectures in a row,” I offer. “Most people work eight hours a day,” he replies. “I just work
forty minutes. In fact I am lazy.” Note to self.
During Steinweg’s first lecture, “What Is Philosophy,” the opening crowd begins to appear, a combination of cops, security guards, the curious and palpably skeptical residents of Forest Houses, forty-five
people who are officially on staff (and paid a decent hourly wage), beloved editors, a handful of critics,
a documentary film crew, Hal Foster and Barbara Gladstone (each resplendent in red Gramsci Monument ball caps), and a small but serious contingent of the city’s luminous museum curators, including
Sheena Wagstaff and Nicholas Cullinan from the Met, Peter Eleey from MoMA PS1, and Thomas Lax
from the Studio Museum in Harlem. Philippe Vergne, director of the Dia Art Foundation, hangs out at
the back, looking amused in a bright yellow raincoat.
Somewhat maligned in recent years, Dia is the institution now hurling itself back into the art world’s
limelight. Gramsci Monument is the only Hirschhorn monument realized in the United States, and
the first public art project funded by Dia since 1996, when Joseph Beuys’s 7000 Oaks was restaged in
Chelsea. Vergne calls it a defining moment. Yasmil Raymond, meanwhile, tells me: “I am no longer the
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Left: Dealer Barbara Gladstone. Right: Gramsci Monument librarians Freddy Velez and Marcella Paridise.
curator of Dia. For the next seventy-seven days I am the ambassador of Gramsci Monument.” Indeed,
if you want more than easy platitudes and pat quotes, if you want to dig into the substance of Gramsci’s thought, and if you want to start peeling back the layers of how the monument was made and why
it is art, then tag along with Raymond for a little while.
She’ll tell you about the five hundred books that Anthony Tamburri, dean of the John D. Calandra
Italian American Institute at Queens College, loaned to Forest Houses, from a five thousand–strong
collection donated by John Cammett, who was the first person to write a book about Gramsci in
English, in 1967. She’ll walk you through “the incredible cultural objects” borrowed from the Casa
Museo di Antonio Gramsci in Sardinia and the Fondazione Istituto Gramsci in Rome. And she’ll make
lucid connections between a wallet housed in a glass vitrine and an extended passage on money in
Gramsci’s Prison Notebooks. She posts a note of her own, every day, on the monument’s website.
(Questions from the community she’s fielded of late: “What is fascism?” and “Why are all contemporary artists Marxists?”) Ambassador of what and to whom, I have no idea. Why intimations of statecraft and diplomacy over the care of curatorship, same. (“The home country is art,” Raymond says.
“The foreign country is Thomas Hirschhorn’s Gramsci Monument.”) But of anyone, Raymond is most
likely to make you fulfill one of the monument’s key missions, which is to read and think Gramsci in
the present, and out of love.
A year ago, Hirschhorn told the New York Times’ Randy Kennedy that in Forest Houses, “some
people think I am a priest or an eccentric rich man.” One of the tensions running through his work—
through his commitment to “doing art politically,” his insistence on touching the hardcore of the (Lacanian) real, and his self-representation as an artist-worker-soldier—is the quasi-missionary, pseudoreligious element that seems to lurk in the corners of his oeuvre. Another is the fact that all but three of
the subjects of Hirschhorn’s four altars, eight kiosks, and four monuments are men, with few women
to be found in his constellation of influential writers and thinkers.
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Left: MoMA PS1 curator Peter Eleey with Studio Museum in Harlem curator Thomas Lax. Right:
Sheena Wagstaff, chairman of the Department of Modern and Contemporary Art at the Metropolitan
Museum of Art.
Paradoxically, another still is the sense that Hirschhorn’s choice of subjects is somehow arbitrary—the
work “attends to Antonio Gramsci by paying no attention to him,” says Steinweg—while his choice
of location is anything but. (In Hirschhorn’s Establishing a Critical Corpus, the philosopher Sebastian
Egenhofer makes a compelling argument about the sites of social tension that the artist seeks to “ex
Forest Houses, in Morrisania, is no more than fifteen blocks east of the traffic triangle at 169th Street
and Jerome Avenue where, as part of a public art project in 1991, the artist John Ahearn installed three
bronze sculptures made from casts he had taken of three people he knew from the neighborhood. An
excruciating controversy ensued, with accusations of racism slung everywhere. Dejected and disheartened, Ahearn took the sculptures down. They moved to PS1, and then to the Socrates Sculpture Park. As
Glenn O’Brien wrote in a forceful, moving piece for Artforum at the time, Ahearn wasn’t being critical
or judgmental. He considered his artworks a loving tribute to his subjects. In that sense, he wasn’t far
from where Hirschhorn stands now, using art as a tool to know the world and confront reality. Ahearn
told the writer Jane Kramer, in the New Yorker, that he wasn’t trying to change the South Bronx. He
was trying to change the art world, “giving rich white people a bridge to the life there, and to a different kind of vitality.” To compare the two projects now is an interesting measure of how much the
politics of race and class have changed in New York in the past twenty years.
To be fair, Hirschhorn has weathered similar strife. In 2010, his Théâtre Precaire, in the French city of
Rennes, was vandalized twice and destroyed by fire, prompting an impassioned letter from the artist
to area residents. The strength of his rhetoric is enough to win over anyone. On opening day, he gestured to the fifteen buildings of Forest Houses and said: “This is only the beginning. Will the people on
the fifth floor there, on the eighth floor there, will they come down and enjoy this and be implicated
in it? This is the challenge. In Erik Farmer, I found a key figure,” he explains. “This is why Gramsci
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Left: Anthony Tamburri of the John D Calandra Italian American Institute at Queens College.
Right: DJ Baby Dee.

Monument is here. Not because of the urban situation or the architecture but because Erik Farmer
said, ‘Do it here.’ This is how it works. This is how an artist’s fieldwork makes the conditions for an
encounter possible. The first phase was meeting. The second phase was construction.” The third phase
is to constitute the monument as art, and as memory. “This is very important,” he says. “What I want
is to create a common memory of this summer. To create a new kind of monument, we have to build
it every day. The third phase starts tomorrow,” he adds. From then on, the monument will lodge itself
“into the heart of the people here, and the heart of me.”

Randy Kennedy. “Bringing Art and Change to Bronx: Thomas Hirschhorn Picks Bronx
Development as Art Site”, The New York Times, June 27, 2013.
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The temporary Gramsci Monument, under construction at the Forest Houses development in the South Bronx

Last year a tall man in a dark suit with thick black-frame glasses — something like a combination of
Morrissey and Samuel Beckett — began showing up at housing projects all over New York City. He
attended residents’ meetings and spoke rapturously in a heavy Germanic accent about an improbable dream: finding people to help him build a monument to the Italian Marxist philosopher Antonio
Gramsci, who died in Rome in 1937.
“Believe it or not, people have come to us with stranger ideas before,” said Erik Farmer, the president of the residents’ association at Forest Houses project in the Morrisania section of the South
Bronx.
Neither Mr. Farmer nor many of the people who attended these meetings had ever heard of the man,
Thomas Hirschhorn, a 56-year-old Swiss artist with a huge international following. But Mr. Hirschhorn wasn’t interested in trading on his reputation.
“Some people think I am a priest or an eccentric rich man, and some people just think I’m a loser,”
he said late last year in an interview, as he was making his visits. “But that is O.K. as long as they
understand that I am serious.”

Randy Kennedy. “Bringing Art and Change to Bronx: Thomas Hirschhorn Picks Bronx
Development as Art Site”, The New York Times, June 27, 2013.
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Thomas Hirschhorn, at the Forest Houses construction site

For the last two decades, few contemporary artists have been serious in quite the same way as Mr.
Hirschhorn. His deeply political work — usually made with cheap materials assembled to look like
totems of a postapocalyptic garbage cult — has long forced art lovers to face some very uncomfortable issues: oppression, poverty, abuse of power, the atrocities of war, and a culture of easy pleasure
that makes it easy to ignore all those things.
On Monday, with the help of the Dia Art Foundation and Mr. Farmer, Mr. Hirschhorn will realize his
vision of honoring Gramsci, unveiling a monument on the grounds of Forest Houses. It will exist in a
parallel universe from the rest of the city’s big-money summer exhibitions, daring viewers to veer far
off the beaten museum-and-gallery path and question their ideas about the value and purpose of art.
Handmade from plywood, plexiglass and miles of beige packing tape — one of Mr. Hirschhorn’s
signature art supplies — the Gramsci Monument bears no resemblance whatsoever to the cenotaphs
and glowering statues that dot the rest of New York. And it doesn’t look much like an artwork, either.
It looks more, in fact, like an adult treehouse or a makeshift beach cabana or a chunk of set hijacked
from the Kevin Costner film “Waterworld.”

Randy Kennedy. “Bringing Art and Change to Bronx: Thomas Hirschhorn Picks Bronx
Development as Art Site”, The New York Times, June 27, 2013.
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Though it might serve to memorialize Mr. Hirschhorn’s tenacity as much, if not more, than the philosopher it is named for, the monument epitomizes the broadly humanistic worldview of Gramsci, who
spent most of his adult life in prison under Mussolini and envisioned a working-class revolution that
would begin as much in culture as in political power.
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Throughout the summer, the monument will function as a kind of village festival, or inner-city intellectual Woodstock, with lectures, concerts, recitals and art programs on the stages and pavilions that
Mr. Hirschhorn and a paid crew of workers chosen from the Forest Houses have built over the last
several weeks.
The project is the first that Mr. Hirschhorn has built in the United States and will be the fourth and
final such work in a series he began many years ago dedicated to his favorite philosophers, following
a monument dedicated to Spinoza in Amsterdam in 1999, one to Gilles Deleuze in Avignon, France,
in 2000 and a third to Georges Bataille in Kassel, Germany, in 2002. From the beginning, the monuments have been planned and constructed in housing projects occupied mostly by the poor and
working class, with their agreement and help. Mr. Hirschhorn’s motivations in choosing the sites,
however, are never straightforwardly benevolent.
“I tell them, ‘This is not to serve your community, per se, but it is to serve art, and my reasons for
wanting to do these things are purely personal artistic reasons,’” Mr. Hirschhorn said. “My goal or
my dream is not so much about changing the situation of the people who help me, but about showing
the power of art to make people think about issues they otherwise wouldn’t have thought about.”
These days, as the commercial art world feels increasingly like a branch of high finance, Mr. Hirschhorn is the rare artist who seems to move in and out of it with a nondenominational fluidity. He is
represented by the prestigious Gladstone Gallery, and his work regularly shows up at important international art fairs, where it sometimes functions as the obnoxious party guest. But he has long spoken
about the importance of seeking a “nonexclusive audience” for art. Such an audience includes those
who go to museums and galleries, he says, though they are only a small part of the potential public
for art.
And so when he began flying to New York from his home in Paris last year to plan the Gramsci
monument, he came carrying an obsessively annotated New York City Housing Authority map; he
eventually visited 46 of the 334 projects on that map, trying to find residents who would embrace his
idea.
“I decided — O.K., almost for political reasons — that I wasn’t going to do it in Manhattan,” he said.
“It has to be outside the center.”
After narrowing down the possibilities to seven projects in the Bronx, he chose Forest Houses — a
cluster of high-rise buildings completed in 1956, housing 3,376 people — largely because of the
enthusiasm of Mr. Farmer, 43, who has lived there almost his entire life and functions as the nerve
center for the development. In constant motion around its grounds in a motorized wheelchair (he lost
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the use of his legs in a car accident when he was in college), Mr. Farmer seems to know everyone
who lives in its buildings and to command, if not authority, at least respect.
He was one of the only people to ask Mr. Hirschhorn for Gramsci’s writings while considering the
monument proposal. And when he and Clyde Thompson, the complex’s director of community affairs, embraced the idea, Mr. Hirschhorn said, he felt that he had found partners — in the cosmology
of his art work, he calls them “key figures” — who would be able to help him see the monument
through.
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Mr. Farmer said he decided to make a persuasive case for Forest Houses not only because the monument would provide temporary construction and security jobs for residents, but because he hoped
that it could mean more for the development.
“There’s nothing cultural here at all,” he said one afternoon in early June as he watched Mr. Hirschhorn and several residents hard at work on the monument’s plywood foundation. “It’s like we’re in
a box here, in this neighborhood. We need to get out and find out some things about the world. This
is kind of like the world coming to us for a little while.”
(At the project’s end, the monument will not be packed up and reconstituted as an artwork to sell or
show elsewhere; the materials will be given to Forest Houses residents in a lottery.)
Over the last two months, I spent several days watching Mr. Hirschhorn as he plotted out the monument in consultation with Mr. Farmer, whose job, among others, was to hire residents as temporary
employees of the Dia Art Foundation, which is financing the project. (Those helping to build and
staff the monument are being paid $12 an hour; the state’s minimum wage is currently $7.25 an
hour.)
It was not the first time I had visited the project. As a city reporter for The New York Times, I spent
several days at Forest Houses in 1993 when it was roiled by violence in the aftermath of the city’s
crack epidemic, and I accompanied a team of police officers on what was called a “vertical patrol” of
several buildings. The officers, walking with their guns drawn, would ride the elevators to buildings’
roofs, then walk down the stairs, fanning out on every floor in a show of force.
Forest Houses is a different place today, with a dramatically lower crime rate, but violence is still
a fact of life. One day as Mr. Hirschhorn and the workers took a break during the heat of the afternoon, a young man sprinted by, followed by others shouting that he had robbed a man in one of the
project’s buildings. Two of the men chasing the accused thief caught him near a plywood walkway
for the monument, tackled him and punched and kicked him for several minutes until his face was
bloodied. He staggered away, to shouted threats.
Mr. Hirschhorn looked on in grim silence, and as soon as the incident was over he grabbed a sheet of
plywood and immediately went back to work. Mr. Farmer, watching from his wheelchair, shrugged.
“I’m sorry you had to see that, but it’s self-policing, and that’s how that should work,” he said. “That
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guy doesn’t live here. He’s not going to come back here and try to rob anybody anymore.”
Once the monument begins its programming on Monday, it will be open free to the public seven
days a week through Sept. 15, with lectures from scholars like the philosophers Simon Critchley and
Marcus Steinweg; a daily newspaper published by residents; a radio station; and food provided by
residents chosen by Mr. Farmer.
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Whether summer tourists and other art patrons will drive up or walk the few blocks from the Prospect Avenue subway stop (on the Nos. 2 and 5 lines) is very much an open question. “We all hope
that many people find their way there,” said Philippe Vergne, the director of the Dia Art Foundation,
which took on the project as its first public-art commission in more than 15 years. “Thomas proceeds
from the belief that art really can change something, and not just a living room.”
At Forest Houses, Mr. Hirschhorn pursues that belief with a messianic fervor, his wiry, energetic
frame seeming to be everywhere at once — working, sweating, recruiting, philosophizing. And you
get the distinct feeling that visitors are less important to him than the participation and acceptance of
Forest Houses residents, many of whom have progressed from suspicious bemusement to grudging
recognition to near-wholesale emotional ownership of the project, even older residents who initially
complained that it looked like a shanty rising in their yard.
“You work on something like this, and after a while it’s not like a job,” said Dannion Jordan, 42,
who is helping build the monument. “You start thinking it’s your thing, too. I mean, I’m no artist,
but I’m making a work of art here.”
As in any ambitious creative endeavor, tensions have sometimes flared. One day Mr. Hirschhorn
pushed the workers to keep at it in a steady rain, and they balked. “And somebody said to Thomas,
‘You just care about your work; you don’t love us,’ ” said Yasmil Raymond, Dia’s curator, who will
spend the summer at the monument, as will Mr. Hirschhorn, who is living in a nearby apartment
with his wife and toddler son.
“Thomas said: ‘It’s true. I do care very much about my work, but I care about you, too. I am not the
boss, and you are not my employees. I am the artist, and you are helping me,’ ” Ms. Raymond recalled. “Things kind of gelled after that.”
Mr. Farmer said a reason the tide turned was that Mr. Hirschhorn “works harder than anyone else out
here.”
“For him this is a work of art,” he added. “For me, it’s a man-made community center. And if it
changes something here, even slightly, well, you know, that’s going in the right direction.”
Mr. Vergne added, “People ask what will remain after the monument comes down in three months,
and I think what will remain will be a certain way to think of the world — if only an urban legend of
a Swiss artist who came from Paris to tell New Yorkers about a dead Italian philosopher, and people
came to hear, and maybe they learned something that matters.”
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Under Construction: Thomas Hirschhorn’s Gramsci Monument in the Bronx
by William S. Smith 06/25/13
On a humid summer morning in the courtyard of a South Bronx housing project, artist Thomas
Hirschhorn took a break from covering an overstuffed armchair with packing tape to explain his
current project to a skeptical local resident. «There are practical, aesthetic and philosophical reasons
for doing this,» Hirschhorn said, summing up an impromptu discussion of his art and the benefits of
homemade weatherproof furniture.
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«And if you spill coffee on this chair, there’s no problem,» he added.

Thomas Hirschhorn’s Gramsci Monument under construction, June 24, 2013, Forest Houses, The Bronx. Photographs William S. Smith.; Thomas Hirschhorn at work on Gramsci Monument, June 24, 2013, Forest Houses, The
Bronx. Photographs William S. Smith.;

Along with other similarly upholstered furnishings, the chair will be part of Hirschhorn’s Gramsci
Monument (July 1-Sept. 15), a sprawling plywood complex dedicated to the Italian Marxist philosopher and revolutionary Antonio Gramsci (1891-1937). For the past month and a half, the Swissborn, Paris-based Hirschhorn and a team of Bronx residents have been constructing a cluster of
small buildings on a raised platform in the center of Forest Houses, a public development of brick
high-rises in one of New York’s poorest neighborhoods.
More of a community center than a traditional monument, Hirschhorn’s project will house a library,
Internet café, radio station, newspaper office, workshop, lounge and bar. The site will also host
an ambitious summer-long schedule of public programs aimed at a range of audiences. Amongst
the offerings will be art classes for children, poetry workshops with writers such as Greg Tate and
LaTasha Diggs, and seminars on Gramsci led by prominent philosophers like Gayatri Spivak and
Simon Critchley.
Hirschhorn has previously built similarly untraditional monuments to philosophers Baruch Spinoza,
Gilles Deleuze and Georges Bataille. Like the Gramsci Monument, these temporary structures were
located in underserved communities with few art-world institutions. Bataille Monument (2002),
Hirschhorn’s contribution to Documenta 11, was constructed in a predominantly Turkish neighborhood in Kassel, Germany.
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Bronx”, Art In America, June 25, 2013.
http://www.artinamericamagazine.com/news-opinion/finer-things/2013-06-25/underconstruction-thomas-hirschhorns-gramsci-monument-in-the-bronx

Galerie
Chantal Crousel

Hirschhorn calls these works «precarious monuments,» a term that captures their limited durations
as well as a prevailing aesthetic of informality and improvisation. Built with non-specialist labor and
inexpensive materials, by outward appearances Gramsci Monument is not obviously identifiable as a
major artwork commissioned by the Dia Art Foundation, much less a structure up to New York building codes. Some of the railings and walls meet the floors at odd angles, and packing tape has been
applied generously to joints and window frames.
Hirschhorn hopes that his project in the Bronx will embody a provocative vision for art in public
space, fostering an authentic «encounter» with a community that is not his own. At the same time,
the work is sure to spark debates about the viability of art in the face of deep economic and social
inequities. While the Gramsci Monument may engage some members of this community for a short
time, who will benefit when the project concludes, and the international art world once again turns its
gaze (and resources) away from the Bronx?
«I really hope that the residents will be coming here,» Hirschhorn told A.i.A. «This neighborhood is
the first public for the work.» At the same time, Hirschhorn, who has taken up residence in the Bronx
for the monument’s duration, was quick to admit that there is «no guarantee» that those who call
Forest Houses home take interest in the project.
Some local residents who have watched the project come to fruition were critical. «It looks like a hot
mess,» said Karen Leonard. While praising some of the programs that will be organized around the
work, Leonard sharply questioned why such a rough-hewn structure was being located in her neighborhood. «It looks like something that should be in a third world country,» she told A.i.A. «It looks
like shacks.»
To build support for the monument and address the concerns of residents like Leonard, Hirschhorn
has been working for the past year with community leaders including Erik Farmer, president of the
Forest Houses Resident Association. While Hirschhorn dashed around the construction site, Farmer
directed workers in red «Gramsci Monument» T-shirts and baseball caps. «The key figure» in the
project, according to Hirschhorn, Farmer has been instrumental in assuaging residents’ doubts while
helping to navigate the city’s byzantine permitting process. «We had to get the chairman of the New
York City Housing Authority to approve this,» Farmer told A.i.A. «That’s not easy, but me and Thomas took care of it together.»
Farmer acknowledged that Gramsci had little name recognition in his neighborhood prior to Hirschhorn’s arrival, but that the philosopher’s message felt relevant. «It was easy for me to understand
where he was coming from because I had read so much about Malcolm X, and they had the same
philosophies,» Farmer said.
Farmer also coordinated the hiring of 15 workers to build the site and six more to handle security
for the summer. Tyrone Grant, an old friend of Farmer’s who was working as a carpenter, described a sense of ownership over the project. «They wanted to have people from this community build
something in their community,» Grant told A.i.A. «We’re proud of it.» Grant had also recently been
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exposed to Gramsci’s work for the first time and come to admire the philosopher, who died after an
extended imprisonment at the hands of Fascists. «In all societies you have people who have to force
change for their beliefs,» Grant said, drawing a comparison to Nelson Mandela, who also «stood up
for what he believed in and went to prison for it.»
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Although the Gramsci Monument will officially open next week, for Hirschhorn, who will be on-site
for most of the summer, the work is already well under way. «I want to insist on the importance of
this period of construction,» he told A.i.A., emphasizing that the community has been able to witness
the entire process and ask questions. «It has been a fantastic, beautiful, complicated, difficult and
also fun time together,» he said.
Farmer, too, has high hopes for the project. «It’s temporary physically but mentally it’s lasting,» he
told A.i.A. «It’s going to be in people’s memory for a long time. We’re going to be able to tell our
kids about this.»
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Charlesworth J.J, “A critic wonders : is political art a cry against dreadfulness or just plain
depressing ?, Art Review, Novembre 2011.
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David Joselit, “Truth or Dare, Javid Joselit on the art of witnessing”,
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Philippe Dagen, “Tonalité sombre à la 54ème Biennale d’art de Venise”, Le Monde, 4 juin 2011.
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Thomas Hirschhorn

Intensif-Station, 2010, K21, Düsseldorf. Photo by Romain Lopez, courtesy of Arndt Gallery, Berlin.

Dear Thomas,
I’ve just received your answers to my questions and your handwritten letter in an envelope at home.
They surprised me in a good way. Thank you very much. When asked to write an introduction to the
interview, I decided to answer you with an open letter instead. I think I allowed myself to understand
more about your work through “making” questions. When I was asked to participate in a dialogue with
you, I gladly accepted, seeing it as an opportunity to think aloud about your work. When we met some
years ago, in 2003, I think, at Cantina Montejo in Mexico City, a block away from where I live, you invited me to visit you in your studio in Aubervilliers. I had imagined it as a place of labor, a place in which
art making means the production of knowledge, of language, of emotions, not as a factory or a sweatshop for art, as it often happens these days worldwide. It turns out your studio was actually a former
factory, which your activity totally transformed into a place full of creative energy When I visited you
in France, on a snowy afternoon, in late 2005, Aubervilliers and its surroundings showed me a landscape and an environment that was very different from my idea of what being an artist in Paris was like.
This densely populated industrial area on Paris’s outskirts not only provides the city with labor, but
also with culture: music, the sport of parkour, tecktonic dance, and verlan slang. From the entrance to
your studio I saw the Stade de France, France’s national stadium, Zinedine Zidane and Franck Ribéry’s
playground. You gave me and our dialogue several hours (and some tea); it is there that I learned, or
perhaps understood, that I could be in a new situation, in a totally different environment and universe:
Paris is alive.
Thank you, Thomas.
Un abrazo fuerte.
Abraham
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Abraham Cruzvillegas: Why live in Paris?
Thomas Hirschhorn: Because living in Paris is beautiful. It makes sense for me as an artist and it’s a
challenge! I love ordinary, everyday life here and I love the people I’ve met who have become my friends.
I stayed in Paris because of the Frenchwomen and Frenchmen that are living here. I like France with
all its unresolved contradictions, in all its complexity. I really do love the motto: “Liberté, Egalité,
Fraternité.” I take it as something to fight for, at every moment. To live in Paris was never romantic to
me. Coming from Switzerland, a very small country, it’s been my effort to confront myself and find out
my own measure. This is only possible in a large urban city. I am speaking about “Le Grand Paris” and
it’s clear to me that thinking of Paris includes all of its suburbs. To me, the interest and the beauty of
working in this country and in this city come from the work of my friend Manuel Joseph, a French poet,
but also from many other poets, writers, and philosophers living and working here today. They create
a real dynamic. To me this makes Paris a special, powerful, rich, and graceful city of creation. I love to
confront the very condensed, critical way of thinking—a sometimes fucking hypercritical thinking—
that only the French can produce. I love it; it’s excessive and not always justified, but is terrifically
rebellious and crazily resistant. It’s an intellectual pleasure and an artistic challenge to be confronted
with such theories. There is also a real Republican, egalitarian tradition which I love. Living in Paris is
stimulating and demanding, but I understand the economic pressure as an invitation to face reality. The
possibility of being in touch with the sharp thinking of a Frenchman such as Manuel Joseph, without
compromise and without reconciliation, gives meaning and reason for me to work here more than in any
other city.
AC: You worked and lived in Aubervilliers for a while. What does the banlieue mean for you?
TH: I am still working in Aubervilliers, where my studio is located. Paris is not Paris without its
suburbs. Aubervilliers is a part of Paris. What I need, as an artist, is to live in a space of truth, and this
space of truth exists in Paris. As in almost every large city, the space of truth is its suburbs, their socalled banlieues. In Aubervilliers, as in other Parisian suburbs, one can touch the truth and be in contact
with it. It’s in the suburbs that there is vitality, deception, depression, energy, utopia, autonomy,
craziness, creativity, destruction, ideas, young people, hope, fights to be fought, audaciousness, disagreements, problems, and dreams. It’s in the suburbs that today’s big issues are written on the building
facades. It’s in the suburbs that today’s reality can be grasped, and it’s in the suburbs that the pulse
of vitality hurts. It’s in the suburbs that there is necessity and urgency. It’s the suburbs that will save
the city center from a most certain death! This incredible energy has to be directed somewhere and be
fruitful somehow, find a destiny and a response. This is the problem of “small” Paris. The “small” Paris
turns its back to all this energy coming from the suburbs. That’s why I am for “Le Grand Paris.”
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Das Auge (The Eye), 2008, Wiener Secession, Vienna. Courtesy of Arndt Gallery, Berlin.

AC: How do you deal with humor in everyday life and in your work?
TH: I have a lot of humor. The problem is that others don’t understand it—it’s a pity! And it’s the
same thing with the humor in my work. People do not understand that there is humor in my work!
More seriously, I think humor can be a path and an opening toward the other. But I do not “deal” with
humor in my work, I just want to give it form as much as I can. What is certain is that I have a lot of fun
doing my work, always and everywhere—in my studio and in public spaces too. To do my work is not
glamorous, but it is a lot of fun. And to do my work is pleasure, it is full enjoyment.
AC: Is disaster—famine, flooding, earthquake, forced migration, genocide, holocaust—a source of
energy, creation, love?
TH: Yes, because disaster is part of the world, our one and unique world! I agree with the world I am
living in. It is only if I agree with it that I can have the power to change something. To agree does not
mean to approve of everything or to support or to endure everything. To agree means to love—to love
the world—beyond “respect,” “empathy,” “tolerance,” “compassion,” and “kitsch.” Love is passion,
desire, ecstasy, infinitude, and cruelty. As an artist, who is part of the world, I have to confront disaster,
my own disaster first, but also all disasters. I have to love this world if I want to change its conditions, I
have to love the fact that disaster and “the negative” are also part of it. The world is not the world without the negative. Even within the negative, I have love for art and for artists, love for philosophy and
philosophers, love for poetry and poets. This love gives me the energy and the will to create despite all
the negative and despite all the past, present, and future disasters. Love is stronger than disaster.
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Poor-Racer, 2009, in One-Day Sculpture, Christchurch, New Zealand.

AC: What happens to the obscene when we are able to see it?
TH: I never use the word obscene or obscenity. I think we are living in a time where words like these are
used to impose morality. I refuse this and I refuse the kind of “hypersensitivity” developed and encouraged these days—I am sensitive but no more than any other human being. The Western and Northern
luxurious hypersensitivity is the attempt to avoid contact with reality and its hard core. Terms such as
obscene are used swiftly in order to protect people from exposure to the truth. Truth needs to be paid
for. For there to be truth you have to make a sacrifice. I mean truth—not fact, not opinion, and not
information. We are living in a dictatorship of opinions, of facts, and of information. Opinions about
what is “obscene,” what is pornographic, and what should not be shown to children! As if everyone
and everything should be neutralized by so-called morals or even ethics. There is no longer a single
art exhibition without a warning about “obscenity” or “pornography!” But I, as an artist, want to see
everything, know everything. I want to be emancipated and sovereign. I do not want to be neutralized.
I do not want to be the one saying: “I can’t see this! I don’t want to see it!” I don’t need to be told what
to support or not. During the second Iraq war, the former American secretary of defense said: “Death
has a tendency to encourage a depressing view of war.” That’s exactly the point: in order to discourage
inhumanity, we need to see it! As an artist, I don’t want to dream or escape reality. I don’t want to flee
the hard core of reality.
AC: Can you imagine a noncapitalist way or environment for sex? Not efficient, not productive, not
amusing, not serious?
TH: Sex is apolitical. Sex exists—thank god!—beyond politics. I think the people in North Korea have
sex also, don’t they? Sex happens completely and forever beyond everything else. Sexiness is generosity,
expenditure, non-economization, emancipation, infinitude, ecstasy, intensity, risk, self-authorization,
pride, the absolute. Sex is not reality—sex is the real. And the real—because it is the real—stimulates,
boosts, or even dopes and resists all environments and all contexts. And I refuse to fall—like a mouse—
into the trap of “noncapitalist” sex!
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Exhibiting Poetry Today: Manuel Joseph, 2010, Centre National de L’Edition et de L’Art Imprime, Chatou (France).
Photo by Romain Lopez.

AC: Why collaborate?
TH: I do not collaborate and I do not use this term collaboration. I want to work with friends, I want to
work in friendship. Working in friendship, as I do with the German philosopher Marcus Steinweg or with
the French poet Manuel Joseph, means to work in unshared responsibility. Unshared Responsibility is
a new term we created in order to avoid collaboration. Unshared Responsibility means I am completely
responsible for the work of my friend, and it means that my friend takes complete responsibility for my
work. Unshared Responsibility does not mean discussion, argumentation, negotiation, or finding a compromise. Unshared Responsibility means to be absolutely committed to the work of the other, to take it
for what makes its strength: a sovereign affirmation. To work in Unshared Responsibility means to take
the responsibility for something I am not responsible for; it means to be generous and it means to have
absolute confidence. Unshared Responsibility does not mean to control but to share the love of art, of
philosophy, and of poetry. Unshared Responsibility is something I only do with someone and the work of
someone I absolutely agree with.
AC: Describe chaos.
TH: Chaos is form. I want to give form to chaos. Chaos means complexity, inclusion, incommensurability,
clarity, precision, exaggeration. Chaos is a tool and a weapon to confront the world, which is chaotic, but
not in an attempt to make it more calculated, more disciplined, more educated, more moral, more satisfying, more exclusive, more ordered, more functionable, more stabilized, more simplified, or more reduced. No, chaos is the form to confront the chaotic world. I must specify the chaos, touch it, struggle with
it, to finally be lost in it myself. Chaos is another word for ethics. Chaos is resistance, courage, and hope.
In art, the question of form is the most important and essential question. I have to struggle with my will,
I must give form in the chaos.
AC: Sometimes while looking at your work, The Planets by Gustav Holst comes to my mind.
TH: I do not know Gustav Holst. Should I know about him?
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Théâtre Précaire 2, 2010, Les Ateliers de Rennes-Biennale d’Art Contemporain, Rennes.

AC: It’s not necessary. What are you listening to recently?
TH I am listening to fado. I have three fado CDs: Maria Teresa, Katia Guerreiro, and Amália Rodrigues.
My favorite one is the CD of Amália Rodrigues, Uma Casa Portuguesa. It’s beautiful music and I like
to play just one song on the repeat track mode and listen to it for hours. “Barco Negro” is one of those
songs—it’s sad, beautifully sad.
AC: What’s the meaning of labor in your work? Do you work with assistants?
TH: I love to work and I love to do my work. I always liked to work a lot, and because I like it, it’s
easy for me to work and work a lot. Because I, the artist, am the art maker, I have to and want to do
the work, to give it form and to work it out. I want to be overgiving in my work, I want to work with
excess, and I want to be generous while working, I want to self-exploit myself! I like the fact that my
work involves a lot of labor. Even when something is big, its big size is made with labor, it’s not blown
up industrially. The fact that people can actually see the labor is a way to include them in my work, to
make an opening. This opening and including is precisely what I mean by working, or put differently
self-erection. To me the term of work and labor are positive terms, terms of self-invention, of selfauthorization, and of being mobilized. I am for production and I am for affirmation. To me production
is related to dignity and pride. Sometimes people tell me: “Do less! Work much less!” They are wrong, I
don’t fall into this trap of nonproduction, into the trap of deception and cynicism. They don’t understand that to work—besides the big pleasure it gives me—is a necessity. It’s the necessity to give form;
to assert and to defend my form. It’s necessary to insist by working a lot and by producing a lot. For
those who want to do less—it’s fine with me—let them do less, let them produce less. But don’t tell me
I should do less! I want to do what I love: to have fun and, to me, to have fun means to do my work! Yes,
I do work with assistants.
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AC: How do you choose materials to work with? Do you choose?
TH: I love the materials I am working with. To use the materials I work with is more than a choice—it’s
a decision. Doing art politically means loving the material one works with. To love does not mean to be
in love in a kitschy way or to fall in love with one’s material or lose oneself in it. Rather, to love one’s
material means to place it above everything else, to work with it in awareness, and to be insistent with
it. I love the material because I decided in favor of it, therefore I don’t want to replace it, substitute
it, or change it. The decision about the material is an extremely important one in art. I decided on the
materials I am working with because they are everyday materials. Everyone knows about them, everyone
uses them—to do things other than art. These materials surround me, are easily available, unintimidating, and nonartsy. They are universal, economic, inclusive, and don’t bear any plus-value. That is the
political, and because I made that decision, I cannot yield to wishes and demands for “something else”
or “something new.”
AC: What are you reading these days?
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TH: “L’éthique, essai sur la conscience du mal” by Alain Badiou, and the exhibition catalogue from
MAK Vienna, “Blumen für Kim Il Sung.”
AC: What are you working on now?
TH: I am working on Too Too—Much Much. This is my next big work to be exhibited in the Museum
Dhondt Dhaenens in Deurle, Belgium. In this work I want to give form to the logic of being overwhelmed by a situation and in assuming the consequences. I will work following my guidelines: Energy: Yes!
Quality: No! I have the ambition of creating a new form, to give form to a kind of universal and conflictual hyperconsumption, a form which is the result of confronting three different overconsumptions: 1)
The overconsumption of natural disasters; the consequences of being overwhelmed and alone in facing
a natural disaster. 2) The overconsumption of the feeling that everything is burning everywhere and
everywhere around me; and, 3) The overconsumption of personal and communal human disasters in
our lives and their consequences. The question with Too Too—Much Much is: Am I able to give a form
which goes beyond usual facts and criticism of consumption? Can I create in my new work some kind of
desperate fun that will cut precarious breakthroughs into the hard core of reality?
Abraham Cruzvillegas’s work has been shown
in over 20 countries since 1987. The Mexican artist’s most recent multimedia project,
Autoconstrucción—for which he charted the
makeshift evolution of his family’s house and
neighborhood and found the origins of his
sculptural practice—was shown at REDCAT
in Los Angeles and Kurimanzutto in Mexico
City. He is currently based in Berlin, where
he is a DAAD artist-in-residence.

