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Les églises, centre d’art contemporain de la ville de Chelles, du 24 mars au 12 mai 2013, et Centre culturel suisse, Paris, du 8 mars au 14 avril 2013
Les systèmes d’attache, détails récurrents chez Fabrice Gygi, concentrent en eux la tension qui anime
ses œuvres. Dans les deux expositions monographiques organisées simultanément au centre d’art de
Chelles et au Centre culturel suisse de Paris, nœuds, sangles, fermetures Éclair assument ce rôle, fixant
des structures minimales, suspendues ou en lévitation, ou encore provoquant le suspens lors d’une performance in situ.
Dans la configuration singulière du centre d’art de Chelles, deux églises mitoyennes confisquées au cours
de la Révolution française, l’artiste a suspendu à la haute charpente une sculpture en métal aux formes
orthogonales, telle une forme d’architecture moderniste renversée. Au bout d’une longue et mince corde
pourtant solidement nouée, elle semble très lourde, presque menaçante : on hésite à passer dessous,
par superstition. Rayonnant au-delà de l’espace intérieur, à travers la fenêtre gothique de la bâtisse, la
sculpture instaure un dialogue avec l’architecture de la ville qui l’entoure. Deux autres œuvres occupent
l’espace, une petite sculpture en métal en forme de mini-architecture présentée sur socle et une pièce
plus imposante au sol, réalisée avec des blocs de pierre locale. D’allure elle aussi très minimale, entre
le tombeau et l’estrade, elle se fond dans le décor, au point que l’artiste a pu s’installer dessus pour sa
performance Monopolis / Spirit Reactor (effectuée en public le 13 avril).
Grâce à quelques accessoires (une cagoule en plastique jaune qu’il enfile, fermée par une fermeture
Éclair et gonflée jusqu’à lui donner la forme d’un scaphandre, des lanières ornées de petits cubes dorés
qu’il noue autour, le tout semblant confectionné avec minutie comme pour un rituel, un suicide ou un
attentat – à moins qu’il ne s’agisse que d’un jeu), cette pièce fait ressurgir la dimension d’épreuve physique à l’origine du genre de la performance, trop souvent oubliée aujourd’hui. L’artiste s’offre lui-même
en sculpture.
En écho à cette exposition, le Centre culturel suisse présente une seule sculpture réalisée pour l’occasion, structure métallique recouverte d’une bâche grise attachée par des sangles. De même que pour
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les pièces de Chelles, ses formes minimales, trois volumes orthogonaux assemblés en un par la bâche,
renvoient à l’architecture ou au mobilier. À mi-chemin entre la sculpture suspendue et la pièce au sol
évoquées plus haut, celle-ci apparaît massive et légère à la fois, à la manière des architectures sur pilotis
des années 50, et semble presque léviter. Mais elle relève aussi d’une esthétique industrielle qui rappelle
les œuvres réalisées par l’artiste auparavant, notamment les éléments inspirés des camions apparus très
tôt dans son travail ou les architectures éphémères telles que le podium. Ainsi cette pièce (sans titre)
permet d’établir des liens entre les différentes dimensions qu’il aborde, entre gravité et légèreté, naviguant entre des univers tour à tour sombres et plus ludiques.
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Temps-More
Artiste phare de sa génération, le Suisse Fabrice Gygi expose à nouveau
après une « pause » de trois années durant lesquelles il s’est concentré
sur la confection de bijoux.
Par Christophe Kihm
EXPOSITION
08.03 – 14.04.13
Fabrice Gygi
Informations
Fabrice Gygi (né en 1965)
vit et travaille à Genève.
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Autre exposition au Centre
d’art contemporain de la ville
de Chelles, les églises,
du 23 mars au 12 mai 2013.

Il est une composante essentielle des arts plastiques qui ne trouve pas nécessairement une traduction
directe dans les formes de ses objets. Le temps est cette
dimension qui traverse tous les ouvrages de l’art et s’enroule autour d’eux, s’accordant parfois une visibilité
plus immédiate, notamment à travers les indices d’une
exécution : de la minutie d’une technique à la brièveté
d’un geste… Impossible, cependant, de réduire cette dimension à la seule exécution, car le travail artistique
dans son ensemble est rythmé par différents temps, où
la pensée se plie et se déplie dans des retours en arrière,
des latences, des mises en veille, des reprises voire des
renoncements. Et ces temps n’exposent pas le travail
aux mêmes vitesses, comme ils ne décrivent pas les
mêmes trajectoires. La fabrique des bijoux dispose de
son rythme propre. Lente, méticuleuse, parfois fastidieuse, elle dimensionne le temps à l’échelle de ses objets, toujours précieux. Épouser le temps des bijoux,
comme l’a fait Fabrice Gygi depuis trois ans, c’est s’accorder un nouvel emploi du temps, mais c’est encore,
sur un plan plus personnel pour l’artiste, renouer avec
une histoire dont la trajectoire conduit vers ce point du
passé où, adolescent, lui fut refusée la possibilité d’exercer cette activité à laquelle il aspirait. Pour repartir
depuis ce point, il faut quitter cette autre ligne qui, depuis cette interdiction, avait mené l’artiste jusqu’à la
Biennale de Venise, où il a représenté la Suisse en 2009.
Accorder son temps aux bijoux ne va donc pas sans un
changement, qui implique une interruption et une forme
de renoncement.

Fabrice Gygi, sans titre (vue partielle), acier et béton, 160 x 40 x 50 cm, 2011

Fabrice Gygi, bague en argent

S’affranchir du planning
Les modalités du renoncement sont personnelles. On
renonce à un certain système de l’art dès lors qu’il
contraint une production à sa propre répétition. On renonce à une étrange économie qui finit toujours par
digérer ses alternatives. On renonce à un rêve collectif, à des aspirations et à des luttes dont on a constaté
l’impasse et parfois l’échec. On renonce à un type de
travail parce qu’on estime qu’il n’a plus sa raison d’être.
Et l’on repart dans une direction autre, en arrière, pour
se relier à un désir toujours présent et tenter, à partir
de lui, de nouvelles expériences. Ce recommencement
s’ouvre en cela aux différentes étapes d’un apprentissage : pour fabriquer des bijoux, Fabrice Gygi découvre
des outils, des techniques, il dessine, forge des matières,
conçoit des manières de faire, réalise de petites séries,
vend ses objets dans un espace ouvert aux corps par la
séduction et par le récit. La dynamique de ce changement est radicale : dans son mouvement rétro, elle sonde
une ligne de vie nouvelle où l’artiste se forme comme
artisan. Mais elle l’est d’autant plus que ce changement
imbrique le renouvellement des formes du travail et le
renouveau du travail des formes.
D’une ligne à l’autre, de l’artiste à l’artisan se trame
donc une passionnante aventure formelle : les lignes
abstraites et pures sont retenues alors que sont abandonnées les logiques de signes. Une nouvelle recherche
se précise à travers une architectonique qui relie la bague
et le monument : car les formes qui composent les micro-architectures de ces bagues sont comme soclées
sur leurs anneaux puis sur les doigts qui les portent et
font saillir, dans ces bijoux, des virtualités sculpturales.
On doit alors les voir et les comprendre comme autant
de maquettes et de prototypes pris dans un circuit
modulaire : jeux d’échelles et jeux d’emplois, du doigt
au corps, de l’objet à la performance, de la bague au
bâtiment, du bijou à la sculpture… ces formes se déplacent et se transforment, dorénavant investies dans
de multiples situations et lieux. Cette vie qui les anime
alors, ces réseaux de relations qu’elles décrivent, ces
formats, ces espaces et ces matières qui les modifient
et les mettent en expérience, manifestent à nouveau le
travail de l’art.
Ainsi apparaît une qualité singulière du renoncement,
à travers l’exemple de Fabrice Gygi, où une compréhension aiguë de l’art – en particulier de certains de ses mécanismes, qu’ils soient économiques ou sociaux – permet
de s’affranchir ; où renoncer n’est jamais s’arrêter, mais
remettre à jour et actualiser certains potentiels oubliés
ou inédits de l’activité artistique, emportant avec eux
d’autres modes d’existence.
Christophe Kihm est critique, enseignant à la Haute École d’art
et de design de Genève (HEAD) et à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).
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Fresstudio. « Fabrice Gygi - Swiss artist at the Venice Biennale », Youtube.fr, June 12, 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=4LoawoPqo9A

Galerie
Chantal Crousel

«Fabrice Gygi», TECHNIKART n° 29, February 2, 2009.
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Chaillou, Timothée. “Fabrice Gygi”. ETC - N°86, Juin/Août 2009.
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abrice Gygi produit des portraits d'objets, des objets « en
strict minimum » diffusant un doute, une ambiguïté sur
leur fonctionnalité, sur leur statut autoritaire ou violent,
protecteur ou menaçant. Par un effet de miroir, il révèle
les systèmes de contrôle et de pouvoir de notre société en
utilisant les dispositifs et structures de contraintes de la sécurité et
du répressif.
T i m o t h é e C h a i l l o u : Dans ta production, tu dis vouloir mettre l'accent sur les dérives de l'autorité. « fe tente toujours de montrer
l'autorité comme elle apparaît dans la réalité, c'est-à-dire " naturalisée ".
Tout citoyen est une figure d'autorité potentielle, car il est en position de

permettre des manifestations exceptionnelles à différentes communautés.
Tout en donnant ce matériel et en donnant l'autorisation de la manifestation, il exerce un contrôle. La tente, c'est plus dans cette vision-là, d'un
état qui a tout prévu. »
F. G. : Dans une manifestation, l'État a peur du débordement. Il
doit fournir un effort pour gérer et contrôler une masse humaine,
en mettant en place des systèmes de gestion des corps. Tout doit
être prévu dans la préparation d'une manifestation pour que l'État
ne puisse perdre le contrôle. J'aime révéler cela. Dans le cas des
tentes, j'évoque différents types de manifestations. Elles peuvent
être festives, événementielles ou de contestation. Je voulais reprendre les armes de l'État pour en faire autre chose, pour en
déplacer les enjeux. Je reprends le même système que celui de
l'autorité comme par camouflage.
T. C. : La tente est aussi un habitat mobile, une architecture en déplacement qui évoque pour toi l'idée de redoublement d'une peau. Elle
« parle du corps. » Est-ce un corps fragile comme l'habitat qui l'illustre ?

Fabrice Gigy, Meeting Room, 2 0 0 7 . Courtois e de Fabrice Gygi & Galerie Guy Bdrtschi.

capillarité avec Tordre social. Ce qui m'intéresse,par conséquent, c'est de
pointer l'autorité sous ses aspects les plus communs et les plus pervers. »
Quels sont les enjeux esthétiques d'un tel projet ?
Fabrice Gygi : L'autorité est un des aspects les plus abordés dans
mon travail avec lequel je participe toujours. J'essaye de démontrer
les mécanismes de l'autorité, pour les synthétiser puis les révéler.
Toutes les formes d'autorité m'intéressent. Dès qu'une communauté existe, elle fabrique de l'autorité ; que cela soit dans le couple, la famille ou des communautés plus étendues tels les pays, les
nations. Même dans les communautés utopiques ou alternatives,
on recrée de l'autorité, des règles, une forme de répression.
T. C. : Oui, même la toute première utopie, celle de la cité platonicienne
est une utopie autoritaire, basée sur l'exclusion des artistes !
Les fêtes et manifestations sont des activités officialisées. En créant des
tentes, tu dis parler d'une régulation par l'autorité « de l'ordre de la manifestation, c'est-à-dire de l'Etat qui met à disposition un matériel afin de

Un corps nomade sans point d'attache ou de repère ? Est-ce un corps lié à
l'expédition, à l'expérimentation ?
F. G. : Un corps fragile. Mes premières tentes évoquaient le nomadisme, ainsi que l'idée d'être sans attaches. Je ne parlais pas de
précarité ou des homeless. En même temps, j'aime cette idée que
nous sommes des individus en circulation dans le monde, avec
toute la fragilité que cela suppose à un niveau existentiel. C'est
l'origine de mes tentes. Cela n'a rien à voir avec l'expédition ou
l'exploit. Puis, mon travail a évolué de l'espace individuel de la
tente — qui représente un individu dans un espace architecture — à
des questions plus sociales et communautaires.
T. C. : Tu dis : « On m'a parfois reproché d'utiliser les mêmes formes
autoritaires que la société queje dénonce. Mais ce n'est qu'un détournement, une manière de dire : " vous avez la bombe atomique, moi aussi. " »
Est-ce le principe d'équivalence, la double perversité, le rapport d'égalité qui
t'intéresse ? En quoi cela n'est-il pas un piège à l'illustration ?

Chaillou, Timothée. “Fabrice Gygi”. ETC - N°86, Juin/Août 2009.

r

1m 11i H [ •i
ly.

% — -

Galerie
Chantal Crousel

H H
-^ m M

••

£~L

„.

* P ^
• • j

M•
«

n

^••H

•

^=

.

BL *

tf

Fabrice Gigy, Vigie, 2002. Vue de l'installation, Biennale de Sao Paulo 2002.

F. G. : Nous sommes dans un rapport de force, j'essaie donc
d'avoir les mêmes armes que celles de l'autorité. Avec mes œuvres, je voulais créer une sorte d'arsenal, évoquer l'armement
militaire, sans que cela puisse être réellement utilisable.
C'est une forme d'illustration et j'accepte le piège. Toute forme
d'art est une forme d'illustration, d'illustration d'une pensée. Cela
ne me dérange pas que mon travail soit une illustration, et ce n'est
pas un tort.
T. C. : Claude Lévêque dit que la seule véritable subversion est celle de
la poésie.
F. G. : La subversion reste possible tant qu'elle est irréelle. Nous
ne sommes plus dans un art subversif. En dehors de la poésie, la
seule subversion qui existe est celle des formes de vie. On serait
plus subversif en réinventant des manières de vivre. Les gens qui
vont dans ce sens pensent qu'il ne faut plus faire de l'art puisque
cela répond à un système.

Le rôle d'un artiste est d'avoir une vision du monde, une manière d'être dedans ou d'être dehors, pour être en « deal » avec la
société. A mes yeux, le fait d'être un artiste est un compromis social, et c'est aussi une manière de ne pas être totalement marginal.
Les gens les plus marginaux sont ceux qui ont quitté la société et
même ses marges, ce sont ceux qui disparaissent.
T. C. : Multipotences/wr créé pour la Biennale du Havre. Elle était
placée au milieu d'une place, comme si la ville devenait la décalcomanie
d'un univers carcéral, et ses habitants, les ultimes voyeurs d'une hypothétique pendaison. Il est intéressant de souligner que le point de départ de
Surveiller et punir, de Michel Foucault, est la constatation historique de
la disparition des exécutions publiques.
F. G. : Je suis très sensible aux écrits de Foucault. J'explique plusieurs phases dans mon travail. J'ai d'abord créé des tentes pour
parler d'une autorité d'État et de police; ensuite, j'ai créé des
œuvres qui parlaient d'une autorité militaire, puis des œuvres qui
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ont un rapport à la torture, au SM, tout en étant des objets très
ambigus, non classifiables. Et enfin, je suis arrivé à l'idée d'exécution avec Multipotences, qui pourrait être la représentation d'une
autorité militaire qui aurait dérivé en remettant des systèmes de
torture en place. Un objet rétrograde. Je me demande toujours
s'il vaut mieux être suivi toute sa vie par un éducateur ou être
pendu sur une place publique. On peut se poser la question. Je
préférerais être fouetté sur une place publique, que d'être enfermé en prison ou dans un centre médical !
J'ai un plaisir formel de l'objet, de la sculpture. Multipotences est
un système d'échelle où des poutres peuvent être mises à des hauteurs différentes fonctionnant par bras de levier, comme un jeu.
Seul le titre évoque le fait que cet objet puisse être une potence.
Avant tout, c'est un objet qui est en premier lieu très décoratif.
T. C. : Comment utilises-tu les codes de l'art minimal ?
F. G. : J'ai toujours été intéressé par l'art minimal. J'en joue pour
lui donner une fonction. En réintroduisant de la fonction, je dirige
cette esthétique ailleurs. Pour moi, le minimalisme reste un attachement formel, mais je ne veux pas m'arrêter à cet état. J'ai pu
faire des cages pour lesquelles je reprenais le système des cubes de
Sol LeWitt mais en les liant au corps, en les pensant en fonction de
la taille humaine.
T. C. : Thomas Demand dit qu'« au premier coup d'œil, tout dans mes
images présente une surface uniforme (...). En regardant plus attentivement, et même s'il ne s'aperçoit pas de cette uniformité apparente, le spectateur remarquera probablement qu'il n'y a nulle part de trace d'écriture,
que les différents objets ne semblent pas avoir été utilisés. Les choses se
présentent comme leur propre prototype. » Ceci pourrait être une lecture de
< ton travail. Qu 'en penses-tu ?
F. G. : Je rejoins ce que dit Thomas Demand. J'imagine et crée mes
objets à la manière d'un sculpteur ou d'un peintre hyperréaliste.
T. C. : Concernant le monochrome, tu dis : « pour moi la peinture c'est
ça, et je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre. » Alors, tu fais des
sculptures monochromes dans un décor hyperréaliste !
F. G. : Oui, voilà, c'est ça ! Pour mon exposition chez Guy Bartschï,
-: j'estime avoir fait des peintures, des bas-reliefs. Ce sont des plaques
S de bois noires avec trois bandes de réglettes métalliques. J'ai repris
l'intérieur des camions de transport d'objets d'art, avec leur système
d'attaches pour tenir les caisses, le reste de la surface étant recouvert
de moquette pour ne pas abîmer ce qui est transporté. Ce sont des
peintures pour sangles !
T. C. : Es-tu pour que « l'efficacité visuelle marche à 100 % » (Xavier
Veilhan) ?
F. G. : Oui, je pense que c'est important. J'ai toujours dit que j'étais
un décorateur. Je ne me défends pas là-dessus. La force visuelle est
extrêmement importante et cela va dans le sens d'une séduction.
Une œuvre est forte par l'émotion visuelle qu'elle suscite.
T. C. : Es-tu plus arrêté par le faux que par le vrai ?
F. G. : Je suis plus arrêté par le faux-vrai ! Ce qui m'importe
o
c'est de trouver les bons matériaux appropriés au geste que je
veux faire. J'ai une recherche de « vérité » concernant le matériau
pour ensuite créer de faux objets. Je cherche toujours à être en

adéquation face à une réalité. J'ai un pur plaisir pour la forme et
le matériau.
T. C. : Dans un « état de minorité », selon Kant, l'individu accepte
l'autorité de quelqu'un dans un domaine où il conviendrait défaire usage
libre de la raison. C'est une forme de « servitude volontaire » (La Boétie)
d'un dispositif de capture. Tu dis que « la question qui m'intéresse véritablement est la façon de s'accommoder des exigences sociales en tant que
citoyen. » « Pour moi exposer un local de vote est un paradoxe. C'est parler d'une certaine démocratie ou d'un théâtre démocratique. » Le spectacle
n'est-il qu'une figure de l'autorité ?
F. G. : La démocratie est un leurre. En effet, en tant que citoyens,
nous sommes dans un rapport de soumission et d'acceptation de
ce spectacle. J'aime utiliser allègrement les codes du spectacle.
C'est ce que je fais pour mes salles de conférence ou de scrutin.
Le spectacle est nécessaire, on ne peut s'en passer, il reflète une
manière de penser, une manière d'agir et d'être. Ce qui m'intéresse, c'est comment le citoyen se situe face à ce spectacle-là,
quelle morale et quelle éthique cela véhicule.
T. C. : Aimes-tu que le spectateur ait conscience de sa position ?
F. G. : Oui, cela a toujours été une volonté dans mon travail.
J'aime mettre tout simplement le spectateur dans sa position de
citoyen pour qu'il se pose la question de sa citoyenneté.
T. C. : Tu dis : « Le ready-made ne m'intéresse pas, même si certains
objets peuvent paraître des ready-mades. fe crée en général de mémoire,
jamais sur base de photos ou prises de mesures exactes, fe reconstruis
comme si je voulais que cela puisse rentrer dans un ordre utilitaire réel.
En même temps, je perfectionne à mon idée, ou d'une certaine manière je
caricature. » En quoi caricatures-tu ? Qu'en est-il de l'interaction ?
F. G. : Je ne parle pas de la caricature dans sa forme grotesque ou
simiesque. Mais une caricature dans le sens où ce sont de faux
objets, des objets recréés. Je rejoins l'idée que toute œuvre d'art
est un peu une maquette du réel, c'est une réduction de la réalité.
Même si je reste dans un format 1/1 ou que je joue sur l'idée de
forme utilitaire, mes objets caricaturent des objets issus de notre
réalité.
J'ai pu imaginer des objets à mettre en fonction, puis j'abandonnais très vite cette idée. Je voulais toujours rester dans un pur
rapport de sculpture. J'ai essayé de résister à la tentation du
ludique, du participatif. Je me rendais vite compte des limites de
l'esthétique relationnelle. Je n'aime pas que mes objets soient activés. Si je fais un podium ou une salle de conférence et qu'on les
utilise tels quels, je pense que cela perdra de son intérêt. Encore
une fois, l'intérêt reste sculptural. Je ne m'intéresse pas à l'idée de
contrôle d'une œuvre par le spectateur. Et je n'ai jamais utilisé
mes œuvres comme décors de mes performances.
T. C. : Tu as une signature stylistique identifiable, il y a une « patte »
Fabrice Gygi. Tu dis : « pour moi cela fonctionne aussi un peu comme
un ciment entre les pièces, fe leur donne une touche qui est la mienne, et
cela donne une unification à toutes ces pièces queje n'aurais pas si je les
prenais dans la réalité. C'est un peu comme créer mon propre arsenal,
en donnant à ces objets une certaine identité, une identité commune, une
origine commune. » A ce propos, Heimo Zobernig dit que « le style est
une nécessité existentielle, la seule et unique nécessité qui subsiste encore,
f'entends par là le fait d'être reconnaissable, de pouvoir être identifié :
la répétition, la redondance, qui me permettent d'être compréhensible, de
posséder un langage. » Qu 'en penses-tu ?
F. G. : Je suis d'accord avec ce que dit Zobernig. Construire un
langage et prendre un territoire esthétique est ce qui m'intéresse. A
mon avis, c'est un peu la seule manière d'exister. Je fais tout pour
être reconnaissable. C'est une manière de prendre une place. C'est
tout simplement instinctif, pour avoir une présence. Si je ne m'imposais pas un style, un langage, j'aurais l'impression de ne pas savoir
où je me situe. Lorsque l'on est reconnaissable par son travail, cela
n'enferme pas mais laisse une marge de liberté : celle de pouvoir se
mettre dans d'autres thématiques.
ENTREVUE DIRIGÉE PAR TIMOTHÉE CHAILLOU
Fabrice Gygi représente la Suisse pour la 53e Biennale de Venise. Il investit l'église San Stae.
Timothée Chaillou est critique d'art, historien de l'art et du cinéma.
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