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hasard
inhérent à sa condition originelle d’objet sacré et
à ses ambitions avant-gardistes, l’art continue de rester
un mystère qui amène certains à se demander comment
une œuvre nait. Quelle place occupe le hasard dans
la création ? s’il y a évidemment autant de réponses
que d’artistes, certains schémas se répètent et mettent en
évidence le rôle que l’aléatoire peut jouer. Qu’il soit sujet
de recherche ou outil de production, il s’illustre à divers
occasions. Nous avons donné la parole à six artistes
français, âgés de 35 à 40 ans — plus vraiment émergents,
pas totalement consacrés — , afin qu’ils nous éclairent
sur l’importance de l’insaisissable dans leur pratique.
ainsi cette enquête devient un portrait générationnel,
un photographie collective qui présente un fragment
subjectif de la scène artistique française.

laetitia Badaut HauSSMann

laëtitia Badaut Haussmann, Gogolplex, 2017.
résine, peinture acrylique, 60 cm de diamètre.
Photo : Martin Argyroglo. Vue d’exposition,
« La Politesse de Wassermann », Maison Louis Carré.
Avec l’autorisation de l’artiste et de la Galerie Allen, Paris.
Production : Lab’bel.
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« Les lois du hasard »
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Puisant à la fois dans l’histoire de la littérature, du cinéma, du design et de l’architecture,
les œuvres de laetitia Badaut Haussmann s’appréhendent comme des espaces fictionnels.
l’artiste se plait à faire dialoguer ses pièces avec l’histoire des lieux qui les accueillent.
ainsi, en 2017, elle investit les différentes pièces de la Maison louis Carré (unique
construction d’alvar aalto en France), créant une narration dans cette espace à la fois
domestiquée et muséifiée. Son intérêt pour le modernisme se retrouve aussi bien
dans ses relectures sculpturales des daybed de Charlotte Perriand que dans son exploration
des pages de la revue « Maisons Françaises, une collection », où elle le prend le soin
d’effacer toutes traces rédactionnelles et publicitaires afin de créer des images artificielles.
elle revendique le hasard comme un constituant de son processus : «c’est un des éléments
avec lequel je pense et élabore mes projets. il ne s’agit pas de tout prendre, sans filtre, mais
d’être sensible à la porosité, à l’influence, au parasitage. de manière quasi philosophique,
je crois que le hasard est une manière d’être au monde. il s’agit d’être dans un rapport
d’adaptation à des situations. Je pense notamment à une série de pièces que j’ai débuté
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ClÉMent
rodzielSki
tabac de contrebande, peinture acrylique, poussière,
mousse, peinture à la bombe, affiches de film : la liste
des matériaux utilisés par Clément rodzielski pour
concevoir ses pièces s’affranchit des conventions
et révèle un goût pour la légèreté. il est vrai que ses
œuvres témoignent d’un certain ascétisme et refuse
le spectaculaire. Sa réflexion s’articule autour de
l’image, de ses manifestations et de ses manipulations.
À travers une série d’actions génériques (imprimer,
plier, découper, recadrer, isoler), il fait apparaître
des signes qui amènent à s’interroger sur la nature
des objets exposés. le surgissement est sans doute
l’un des aspects les plus sensibles de ce travail
qui suggère une sorte d’économie, une manière
de saisir les choses les plus éphémères et fragiles.
avec « untitled » (l’artiste affectionne ce titre puisque
la quasi totalité de ces pièces le portent), il collecte
la poussière à même le sol de la galerie à l’aide
d’un film adhésif. Cette empreinte devient la base
d’une composition qu’il agrémente de touches
de peinture acrylique, avant de la figer en la collant
sur un morceau de carton. les plans sont inversés
(le sol se retrouve à la verticale), la peinture se
transforme en réalité augmentée. À travers ses gestes
pauvres se dessine une réflexion sur la nature des
images à l’ère de leur démultiplication numérique.
Quand on l’interroge sur la place de l’aléatoire dans
sa pratique, Clément rodzielski affirme : « il ne me
semble pas que le travail ait tant à voir avec le hasard.
Je ne suis pas à l’affut du hasard en tant qu’il serait
ce par quoi le travail s’invente. Mais le travail, qui
est dépendant d’objets qui le précèdent, se révèlent
changeant selon ces objets mêmes. le travail débute
avec des données concrètes que le monde fabrique,
et en fixent les conditions. Ce sont elles qui
organisent les variations du travail, contrarient
le strict protocole. Certaines pièces pointent
un détail qui serait le dénominateur commun
d’une série d’une même image, d’une même objet.
Ce qu’elles sont, ce qu’ils sont dans leur ensemble,
ne m’appartient pas. »

Muriel Stevenson
« Les lois du hasard »
Revue Magazine, March 29, 2018
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Lavrador, Judicaël. « Episode 3 : Clément Rodzielski, l’ascension en pente douce », Beaux Arts Magazine, November 6, 2017.
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Camille Azaïs. “Mille yeux”, Tobolo, September 5, 2014.
http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/mille-yeux/
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Les familiers du travail de Clément Rodzielski savent déjà que ses œuvres se présentent
rarement au regard de façon simple : discrètes, liminaires, elles sont souvent le résultat d’une modification, d’une prolongation ou d’un développement à partir d’une image
préexistante, dont l’importance semble à la fois anecdotique et supérieure à celle de
l’image nouvelle créée par l’artiste. Appuyées sur la matérialité de ces images, les œuvres
de Clément Rodzielski révèlent la fragilité de leur émergence, que celle-ci soit liée à la
peinture, au papier, ou au pixel. L’artiste Aurélien Mole parle à son sujet d’un travail «
mercurien » : essentiellement lié à la révélation d’images « que nous avions sous les yeux
sans les voir », à la manière dont l’image photographique se révèle au milieu des vapeurs
de mercure.

Camille Azaïs. “Mille yeux”, Tobolo, September 5, 2014.
http://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/mille-yeux/
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À la Synagogue de Delme, Clément Rodzielski pourrait avoir traité l’ensemble du bâtiment
comme une image trouvée, sur laquelle son intervention, à l’instar de ses travaux précédents
à partir d’affiches de cinéma, semble avoir pris place au verso. Lorsqu’il bombe le dos de
vieilles affiches, il révèle d’un geste simple les imperfections et les plis du papier, le passage
du temps, leur caractère périssable. De même, les différentes interventions qu’il effectue à
Delme, toutes en discrétion, semblent n’être faites que de résidus et de fragments, jouant
d’une ambiguïté profonde entre œuvre et non-œuvre, visible et invisible.
Dès l’abord, le lieu est effacé par un grand mur blanc construit en travers du passage, dans
un endroit où il contrarie le regard du visiteur qui souhaite lever les yeux vers le plafond en
coupole de la Synagogue. Pourtant, cet objet, vu depuis les galeries supérieures, s’avère être
en réalité un espace d’exposition supplémentaire gagné sur l’architecture du lieu : Clément
Rodzielski y a déposé une série de petites peintures rondes sur plateau – un genre en soi –
perchées sur ce socle démesuré. À leur surface s’entrecroisent des motifs abstraits à l’encre
noire, dont le dessin est dérivé des lignes de la main (de la même manière que, dans l’écriture japonaise, les syllabaires dérivent de caractères chinois, dont la forme a été assouplie
par un geste calligraphique plus rapide).

Camille Azaïs. “Mille yeux”, Tobolo, September 5, 2014.
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Ces motifs se détachent sur les fonds colorés des plateaux, à la fois acqueux et vifs, d’un
étrange fluo défraîchi. Comme les images qu’il affectionne, les couleurs de ces peintures
ont aussi été trouvées par l’artiste : il s’agit du bleu d’une solution dentaire, du mauve d’un
adoucissant pour linge, du jaune d’un nettoyant pour sol, tout un ensemble de produits
d’entretiens trouvés sur place. Quant aux plateaux eux-mêmes, ils ont été réalisés avec le
garagiste de Delme, qui leur a donné ce blanc laqué comme une carrosserie. Ce sont les
couleurs du monde qui nous entoure : celles de la vie simple, quotidienne, du lieu que l’artiste vient investir le temps d’un projet. Ou, pour reprendre ses propres termes à propos de
son exposition à la Zoo Galerie de Nantes, « c’est le monde qui transpire ».
Le monde est également resté captif à la surface d’une autre série d’images produites
pour cette exposition : des petits formats d’adhésif transparent que Clément Rodzielski a
d’abord appliqués au sol avant de les coller aux murs de la Synagogue. Cheveux, poussières, grains de sable s’y agglomèrent, transposant le sol au mur, l’horizontal à la verticale.
Là aussi, c’est avec une sensibilité de peintre qu’il assemble en un all-over les plus petits et
les plus prosaïques des objets qui nous entourent. À cette composition hasardeuse s’ajoutent des images de lunettes découpées dans des pages de magazines. Si ce n’est pas la
première fois qu’il recourt aux pages glacées du magazine, l’artiste les réduit ici à un seul
élément : l’œil humain à l’intérieur de sa petite fenêtre transparente ou teintée. De l’image,
l’artiste ne garde que la trace, au sens où on laisse une trace de doigt sur du papier photo ;
celle d’un regard capturé par la photographie, mise en abîme de celui du lecteur-visiteur,
point de symétrie entre l’individu et ses doubles de papier.
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À l’étage, la quasi-totalité de l’exposition a élu domicile au bord des fenêtres de l’espace.
Libérées pour l’occasion de tout ce qui les occultait, elles diffusent une abondante lumière
naturelle auprès de laquelle les œuvres se tiennent dans un léger contre-jour. Ce geste
de restauration – retrouver la lumière d’origine du lieu, celle des temps du culte – donne
à voir avant tout le lieu, sans artifice et, à travers les fenêtres, le paysage qui entoure la
Synagogue, dans toute sa simplicité. Ce sont ces fenêtres, avec leur multitude de lobes
cerclés de métal, qui font réellement les mille yeux de cette exposition. Tout contre leurs
panneaux aux élégants dessins, de nouveaux plateaux sont placés à la verticale, accompagnés de petites sculptures en terre crue où s’imprime la forme d’un objet rond et de
mécanismes de montre, qu’on retrouve pris dans la terre de l’une d’entre elles. Il s’agirait,
là aussi, d’une lunette ; un objet de vision, que l’artiste nous fait suivre à la trace, comme
on suit des traces de pas. Cette confusion entre ce qui voit et ce qui est vu, l’œil et ce qui
l’entoure fait partie des aspects les plus mystérieux du travail de Clément Rodzielski, et
rappelle cette croyance ancienne (rapportée par Huysmans dans À Rebours) selon laquelle
les yeux des animaux conservent après leur mort, à l’intérieur de leur rétine, l’image du
monde tel qu’il se présentait à leur dernier regard.

Clément Rodzielski, Exposition Mille yeux
Centre d’art contemporain – la synagogue de Delme, 2014
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Stéphane Corréard et Etienne Gatti. «Clément Rodzielski, Délit d’initié», Arts Magazine, n°89, Juillet-Août
2014, pp. 138-141.
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Stéphane Corréard et Etienne Gatti. «Clément Rodzielski, Délit d’initié», Arts Magazine, n°89, Juillet-Août
2014, pp. 138-141.
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Stéphane Corréard et Etienne Gatti. «Clément Rodzielski, Délit d’initié», Arts Magazine, n°89, Juillet-Août
2014, pp. 138-141.

Judicaël Lavrador. “Clément Rodzielski prend le pli de Simon Hantaï à Beaubourg”,
Les Inrocks, June 12, 2013
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(photo Marion Poussier pour Les Inrockuptibles)
Qu’est-ce qu’un jeune artiste peut bien retenir de Simon Hantaï, inventeur du “pliage comme méthode”, héros des rapports entre peinture et écriture puis exilé volontaire de l’abstraction picturale ? Visite
guidée à Beaubourg avec Clément Rodzielski.
Alors que l’oeuvre de Simon Hantaï semble davantage prisée par la génération précédente – pas un
hasard si Daniel Buren livre un très beau texte en son honneur dans le catalogue –, on s’est demandé
ce qu’un jeune artiste en pensait, lui, de ces toiles pliées, peintes, puis dépliées, de cet “étoilement”
pictural qui ravit Didi-Huberman et une pléiade de philosophes. On a donc proposé à Clément Rodzielski de nous accompagner. À lui, parce qu’il avait adopté le leitmotiv d’Hantaï, “le pliage comme
méthode”, pour une série qui consistait à commander des affiches de films, à les recevoir par la poste
et à en peindre le verso à la bombe aérosol en les dépliant peu à peu, mais sans jamais rien voir du
recto. Les nuages de peinture débordaient bon an mal an sur le recto, sans que jamais l’artiste y mette
la main, ni y jette un oeil.
Peindre “les bras coupés et les yeux fermés”, c’était aussi ce que privilégiait Simon Hantaï. A partir de
1960, il roule sa toile, la fripe, la froisse, en fait une boule et la peint. Il expérimentera le procédé dans
tous les sens et les différentes séries (les Mariales, les Meuns, les Panses) témoignent de ces variations
techniques.

Judicaël Lavrador. “Clément Rodzielski prend le pli de Simon Hantaï à Beaubourg”,
Les Inrocks, June 12, 2013
http://www.lesinrocks.com/2013/06/12/arts-scenes/arts/clement-rodzielsk-prend-le-pli-desimon-hantai-a-beaubourg-11399080/

Or il se trouve que Clément Rodzielski, qu’on prenait donc pour un héritier féru de cette abstraction
méthodique, en apprécie surtout un autre versant.
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“J’ai d’abord aimé les pliages. Mais je me suis aperçu que le procédé ne me suffisait plus. Il n’est
plus question seulement de peinture, encore moins de ses outils. Ce qu’on voit, c’est bien plus que la
constitution d’un tableau. La toile ne se tient pas seulement dans le processus qui conduit à sa fabrication.” Alors, quoi d’autre ? “Il y a l’ombre de tout le reste. C’est comme un éclat, une présence. C’est
la fugacité d’une image qui apparaît, un éclat de couleur.”
L’abstraction (de Simon Hantaï, mais pas seulement…) ne peut plus être cantonnée à une question
de méthode, de procédés, de procédures. L’artiste, charnière entre le surréalisme qu’il connut à ses
débuts quand il arrivait de Hongrie, en 1948, et les avant-gardes des années 70, qui ont viré au maniérisme rigoriste et doctrinal, en professant la mort de la peinture, a de toute façon mis en crise son programme plastique. Ce que Clément Rodzielski perçoit dans cette exposition qui remonte le fil noueux
suivi par Simon Hantaï : “Il a dû en passer par des niches étranges. Ces tableaux, un peu croûtes, sont
quand même une drôle d’affaire ! Mais ils révèlent bien que le jeu des formes et des contreformes,
les espaces laissés vierges, cernés par des étoiles de couleur, il lui a fallu dix, voire quinze ans pour y
parvenir.”
Or, chez Hantaï, le meilleur ou le pire est toujours à venir. Car sa carrière ne se déroula pas d’un seul
trait. En 1982, il arrête tout. Sans expliquer sa décision à ses proches ou aux conservateurs, galeristes
ou critiques, qui tentent de le convaincre d’exposer à nouveau. Ce qu’il fera en 1998, dix ans avant sa
mort, révélant par-là même l’existence de toiles gardées secrètes pendant des années.
Ces intermittences dans sa carrière sont finalement, aux yeux de Clément Rodzielski, à l’image d’un
art qui ne craint pas de “se mettre en crise”, jusqu’à la fin. La preuve avec la série des Laissées, où
Hantaï “n’en finit pas de finir sa toile”. Cette ultime série consiste en effet à découper et recadrer des
pans de l’immense oeuvre réalisée pour une exposition au CAPC de Bordeaux, les Tabulas. “Il fait
une image, un gros plan, de ce qu’il a fait. Mais en contrariant sa façon de faire puisqu’il ne s’agit
plus du tout d’ouvrir la toile comme un grand bouquet de fleurs” – mais bien plutôt d’en couper des
tiges. Et, une fois tendu sur châssis, “chaque fragment a l’air beaucoup plus plat, quand auparavant
l’artiste privilégiait les bourrelets de la peinture et de son support.”
Si bien que d’Hantaï, Clément Rodzielski retient les errements, la manière de faire les choses à l’envers, de détricoter le tissu de sa propre peinture : “Moi aussi, dit-il sans prétention, je me suis fixé des
méthodes. Puis j’ai engagé des séries, pleines d’impasses. Et je ne suis pas mécontent de faire des
choses qui échappent à ce que j’ai l’habitude de faire. J’injecte de la contrariété dans le protocole.”
Ou comment prendre Hantaï à la lettre et en faire un modèle d’antimodèle.
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Damien Airault. “Value-added Disruption,” Spike, Spring 2013, p.135-136.
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Judicaël Lavrador, “Produire et reproduire”, Les Inrockuptibles, N°816, 20 au 26 juillet, 2011.

Aurélien Mole. “Julie et sa cousine, une histoire à l’horizontal,” labellerevue.org, april 2012.
L’exposition est annoncée quatre fois sur les vitres de la coursive de l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Peintes à
même la vitre, fragmentées différemment par les montants de la verrière, les affiches jaunes et leur police de caractère rouge adressent
ce titre à la rue « Julie et sa cousine ». En s’exposant sur la partie vitrée plutôt que sur le mur de la longue galerie, chaque affiche est au
plus près de l’espace public tout en restant dans l’enceinte de l’école. De l’intérieur, ce positionnement permet aussi de voir leur verso
: une forme charnue, rappelant la partie haute d’un cœur stylisé qui serait ici placée à l’envers, se détache en rouge sur ce jaune vif qui
nous avait interpelés à l’extérieur. Ce cœur renversé est probablement un cul. Oui, un cul comme dans « film de cul » car « Julie et sa
cousine » est une affiche qui a dû, dans les années soixante-dix, orner le fronton d’un cinéma X.
Donc ce que nous voyons de ce côté-ci, c’est bien le cul d’une image. Mais Julie n’est pas seulement la protagoniste un peu légère d’un
film qui se consommait alors dans les salles obscures plutôt que devant l’écran de son ordinateur. Elle est aussi le sujet d’un poème écrit
par Clément Rodzielski qui fait ici office de feuille de salle.
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Dans ce court texte en rimes, Julie partage la vedette avec Clémentine dont on suppose qu’elle est la cousine. Il est aussi question de
cuisine, de sextape et de sextine dans une ambiance plus rohmerienne que dorceloise. Déclamé à haute voix on constate que le poème
progresse par une suite de sons décalés : paronymes et légères anagrammes s’enchaînent dans la structure quasi rigide d’un sizain dont
le mètre est intimé par le nombre des syllabes du titre de l’exposition « Julie et sa cousine ». Il s’agit d’une sextine. Cette progression
par astucieuses modifications effectuées dans un cadre normé est à l’image du reste de l’exposition.
Dans le hall d’entrée de l’école, qui sert aussi d’espace d’exposition, outre l’affiche originale du film pornographique bombée sur
son envers, nous trouvons 9 plaques en aluminium (cinq au sol, quatre aux murs) et un matelas emballé. Chaque support métallique d’un mètre de large est l’objet d’un effeuillage différent. Certains conservent leur film protecteur sur lequel l’artiste a tracé un dessin qui ressemble au schéma d’un parcours que l’on aurait raturé. D’autres sont à demi dénudés : Clément Rodzielski a
donné un coup de cutter le long de la diagonale du rectangle et a ôté la moitié de la pellicule de plastique qui protège la plaque des
rayures. Lorsque celle-ci servait de support à un autre de ces parcours dessinés, il n’en reste plus que la moitié. Et, lorsqu’elle était
vierge, il a remplacé approximativement la partie manquante par une photographie tirée sur un adhésif de même dimension (cette
fine pellicule imagée vient parfois recouvrir le film protecteur dont l’épaisseur transparait alors en un léger relief à la surface des
photographies). Ces images quasi abstraites sont des anamorphoses que l’artiste a réalisées en photographiant les reflets produits
à la surface courbée d’une poubelle en métal. Une fois seulement, la fine pellicule de plastique est totalement retirée. Mais l’honneur est sauf : la surface métallique, loin d’être exposée à notre regard, est recouverte de peinture blanche appliquée à la bombe.
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Aurélien Mole. “Julie et sa cousine, une histoire à l’horizontal,” labellerevue.org, april 2012.

La nudité du métal sans cesse différée est le mécanisme érotique de l’exposition. Elle souligne aussi l’importance que
l’artiste accorde ici au film protecteur qui recouvre chaque plaque. Bien sûr, le jeu d’inversion dont il fait l’objet permute
les rapports de valeurs établis entre le support et ce qui le protège. L’emballage du matelas peint à la bombe au travers de
pochoirs procède lui aussi de cette même inversion. Mais en suivant une dimension plus littéraire dont le poème pourrait
être un indice, ce motif du film renvoie autant à une mince couche de matière qu’à la pellicule cinématographique (et le
reflet de l’objectif de l’appareil qui apparaît dans les anamorphoses vient souligner cette hypothèse).
La pellicule, vous savez ?!
Cette feuille mince servant de support à la couche sensible…
Cet endroit où s’enregistraient les images au temps de Julie et sa cousine.
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Judicaël Lavrador, “Produire et reproduire”, Les Inrockuptibles, N°816, 20 au 26 juillet, 2011.
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Thomas Boutoux, “Clément Rodzielski, Chantal Crousel, Paris”, Palinsesto Numéro Zéro, 2010.
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Thomas Boutoux, “Clément Rodzielski, Chantal Crousel, Paris”, Palinsesto Numéro Zéro, 2010.
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Fiduccia, Joanna. “Clément Rodzielski”. MAP-Journeys in Contemporary Art, n°24 Winter 2010
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CLÉMENT RODZIELSKI: UNFAITHFUL REFLECTIONS
by Francesca Di Nardo

Old movie posters, large panels densely covered with marks, traces of circumstantial
evidence and misleading objects. Clément Rodzielski’s work touches on some of the most
topical themes in the artistic debate, ranging from the status of the image to the exhibition
as a framework. Francesca di Nardo interviewed him during preparations for the exhibition of finalists in the 11th Prix Ricard.
I’d like to start with the title of your latest solo show, held in May 2009 as part of the Palais de Tokyo’s
Modules programme: “Une Haine Sans Pardon”. What is the source of this powerful, evocative title?
When you visit the show, you read the title again on the walls of the Palais. This phrase is a slogan that
appears in one of the images on the French poster for the film La Vallée de la Peur [original title: Pursued], which is used in two of the pieces on display. So it’s not something I invented, it’s taken from the
image itself, and it’s important that this be its source: a title that has already somehow existed for years,
since the poster is from 1947. What once served as a slogan has become a title, but for a completely
different thing. It’s also a hyperbole, of course, and when you discover its source later on, it’s easy to see
that it has nothing to do with my personal experience. I don’t feel “unforgiving hatred” towards anyone,
in fact; the idea of a title that would be strong, though not flaunted, was part of the broader framework of
the exhibition. The title necessarily came before the exhibition. I’m very fond of this oscillatory movement, and the difficulty of figuring out what is being indicated.
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It’s the feeling that this “unforgiving hatred” could invade a space that fragments into different worlds,
and the sense of shifting from one space to another. There’s another exhibition that took its title –
“Grands A” – from something that could be read later on in the show. There were two letter “A”’s written
out, but they were illegible, since they were so large that the sheets of paper they had been photocopied
onto could not fully contain them.
Where does your interest in movie posters come from? First of all, I definitely like the fact that they are
very commonplace, mass-produced objects that have restrictions deriving from their industrial origins:
a standard format, factors related to storage, circulation, etc. What I produce is primarily determined by
these aspects. There are marks, folds, a grid; it isn’t a poster if it doesn’t have flaws. It’s a way for me to
create an image that still says something about the time when these posters passed from hand to hand,
when they were folded up and removed from sight.
So what do I do? I spray the back edge of the poster with paint, while unfolding them, opening them
back up. And since these posters have never been perfectly folded, once they are entirely unfurled and
turned around, you can see very light traces of paint on the back or showing through. Traces of the imperfect way they were folded, and one might even say, clues to the image’s slow apparition.
It’s true that the posters exhibited in the show are basically unchanged, my intervention is almost invisible. And these posters, though once commonplace objects, over time have become collector’s items. The
work takes place after this change in value. At the Palais, I showed two posters for the film I mentioned
earlier. One of them is signed by Cristellys. If I undertook this series, it was because the poster contains
a green halo surrounding the strange, beautiful photomontage of the main characters in the film, a halo
much like the trace you can make with spray paint. In a certain sense, I saw it as an invitation.
Your work on the posters encourages people to think about the impossibility of considering an image to
be something merely two-dimensional. The images have sculptural, physical qualities. What is the status
of the image, as you see it? This is an issue at the center of many artists’ work. Where do you think this
need to pose ontological questions about the image comes from? I’m not sure I know how to answer that.
Especially because I’m always loath to talk about “images”, to invoke that word. The first observation
we can make, though, is that most images that are created today pass through a computer, whose specific
characteristic is the possibility of rapid manipulation, so many errors are inevitably made. Just think, for
instance, of someone putting a video on YouTube in 16:9 format when it was shot as 4:3...
An image is definitely more than just a pure surface. It slips away in all directions, and it’s never where it
was before. For example, when I photocopy mirrors, or when I delve into the memory of a computer, it’s
in order to no longer be in full control. Images show up in our world in specific situations – in magazines, on posters, etc.; what I do is to put them back into play and arrange a sequence of links between the
source and what I have in mind.
I set myself a few restrictions, the ones set by the objects themselves. I can rely on tools that are intermediaries, such as machines, photocopiers, computers... I don’t try to hide the seams, the joints. I try
to work with the specific characteristics of each of these communication tools or machines. And so the
things – the images – are transformed. The risk is that these processes may produce empty shells, that the
art may basically end up referring only to itself. But maybe that doesn’t really matter.
I’d like to underline three concepts you have brought up: shifts, traces, and the exhibition framework.
The first two are concretely expressed in the Module at Palais de Tokyo, for example, through the marks
left on the walls by the movement of the three MDF panels. what do these movements that have taken
place and these marks on the walls mean to you? These three panels, which are independent, but similar, are completely covered by the marks of a very soft graphite pencil. In a certain sense, they are large
drawings that paraphrase their backing – they are both objects and tools. They stand at the center of the
chain, and sometimes at the origin of things, and that is why they still appear to be images and marks on
the walls. It is not a performative action, it’s an “occupation” of the territory.
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It was unquestionably important that the work not be fully completed, and that the panels be exhibited in
“Une Haine Sans Pardon”: even before coming into the space, viewers were confronted with the back of
one of these pieces: one panel was placed at the entrance to the Module and blocked half of it, preventing
the broader, direct view that the space would allow.
The third concept I mentioned is the “exhibition framework”, something to which you devote particular
attention. What is the boundary between installation and exhibit design in your practice? I often deliberately add two or three “decoys”. I’ve always thought it was better to exhibit work in “imperfect” situations. In order to decompress and attenuate the usually unrelenting attention focused on the work. I find
it very hard for things to just be there, subject to “contemplation”, just as I find it hard to say “this is the
work, this is completely how I am”. Even though it’s obviously in that context that the work unfolds.
The exhibition is a critical moment, a moment of criticism: for the show itself, for the institution, for
the place housing it, for the work itself, and so on. In the “Grands A” exhibition, it was hard to tell the
“work” from the “non-work”; temporary partitions had been added that could look like part of the work,
but were only pieces of wood, cardboard and other things on the wall. I think it was a way of “criticizing”, mocking the impressive settings you see at most major shows. I remember this exhibition, “Spector”, where the invitation, which in most cases primarily circulates prior to the event, continued to do so
for its entire duration, becoming one of the elements in it. It showed a photograph by Arthur Batut – the
inventor of aerial photography, which began with kites, at the end of the 19th century – who said he had
“failed”, because in the foreground of the picture you could see part of the kite and the strange machine
he had invented. In short, everything about the fabrication of the image was revealed.

Clément Rodzielski, Untitled, 2008
Courtesy: the artist and Galerie Carlos Cardenas, Paris.
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