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Illustration de couverture : 
Jean-Paul Rocchi, Together, My Love (ca 2000).

Pastel sur papier, 42, 3 cm x 30 cm. Collection privée.
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To Friends & Foes and for Little Princes & Princesses.
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“Dominant  epistemologies  that  link  knowing  with  seeing  are  not  attuned  to  meanings  that  are  masked,  

camouflaged, indirect, embedded, or hidden in context.”

Dwight Conquergood, “Performance Studies: Interventions and Radical Research,” TDR 46 (2002), 146, print. 

Quoted by Myron M. Beasley, “‘It was as if the archives were waiting to speak again’: The Adodi Project,  

Archives,  and  Performance”  in  Jean-Paul  Rocchi  (ed.),  “L’art  de  la  discipline  :  disciples,  disciplinarité,  

transdisciplinarité,” Quaderna, n° 3 (2016) (www.quaderna.org).

« J’ai pensé une seconde lui citer la fameuse phrase de Jules Renard (« dès qu’une vérité dépasse cinq lignes, 

c’est du roman ») mais je me suis arrêtée. »

Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie, Editions Jean-Claude Lattès, 2015, 105.

Da qualunque parte

cho mi girghi

ti cercu

     è

ùn ci sì

U carrittone

ùn lu vole perde u nordu

ellu

Fretu pulare

Ghjuvanteramu Rocchi

30. 10. 2015

A Petraleccia

Scambii cun Ghjuvanpaulu
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Introduction

Initially  a  material  object  composed  of  all  sorts  of  papers,  photographs,  drawings  and 

personal texts – be they poetry, letters and messages, or academic analyses – Ce qui compte fathoms 

out the modes through which “affects” work through and condition one’s relation to art, especially 

when these affects weave together sexual desire, mourning and melancholy. A mediation between 

the self and the other – whose differentiation is repeatedly punctuated by one’s life narratives of 

birth, death, and the loss of love – art is hereby viewed through the particular psychoanalytical lens 

of transference and introjection which permit to conceptualize bonding, binding and the archeology 

of disidentification in identity formation. As the cover painting suggests:  Together, my love. / But  

what of us? What is / mine and yours in the remains / of me and you / left to us?

Translating as much as “What Matters” as “What Counts,”  Ce qui compte is organized in 

three  parts  or  movements  that  repeat  and  transform this  obsession  –  the  ethical  and  political 

requirement  of  being  true  to  oneself  while  accepting  to  exist  also  as  the  others’ other  – 

masquerading  under  the  guise  of  the  urge  to  write  and  leave  a  trace:  1)  “Transcrire” 

(“Transcribing”); 2) “Ecrire” (“Writing”); 3) “Réécrire” (“Re-writing”). 

The first part gathers the three transcriptions of interview sessions with a French visual artist 

and  sculptor,  recorded  at  my  place  in  Paris,  between  March  and  April  2015.  The  gist  of  the 

encounter  and  exchange was  to  proffer  a  transdisciplinary  outlook whereby I,  as  an  academic 

working on identities and not an art historian, would question the artist about his artistic practice, 

position, and understanding of art. The contract between us was that affects triggered by the artwork 

and situation – or as they would develop through the relationship – would not be left out of this 

framework, but on the contrary incorporated as essential components of the critical dialogue. The 

three  recording  sessions  and  transcriptions  are  successively  entitled:  “Lectures”  (“Readings”); 

“Confluences” (“Confluences”); “Il n’y a pas de rapport” (“No connection”). 

Alternating my own handwritten comments and reflections with pictures of the artist’s work 

and that of others, the second part, “Ecrire” (“Writing”) was assembled in a leather-bound notebook 

which,  between  February  and  October  2015,  I  took  with  me  in  my  journey  connecting  the 

archipelago isles of Paris, Martinique, and Corsica. It features the theoretical and scholarly material 

used while preparing the interviews before giving way to the second subpart, “M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti” 

(“M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • has just left [me]).” Including some of my art work, poetry, and fiction, selected in as 

much as they echo or reflect my scholarly work on identity, “M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti” is conceived as a 

written and visual autofictional or as a visual autoethnographical essay. It analytically stages my 

desire and subjectivity formation as they have been aroused and challenged by the artist’s work. 

More importantly, they are being pondered for the primordial investments they reactivate – those at 

stake in the relationship I have with my father as both father and artist himself, in the harrowing 

context  of  his  looming  death.  A mirror-image  of  one’s  structural  or  inner  incompletions,  the 

anticipation of loss and its inevitability, are thus being given the shape of the relationship to art – 

what matters and counts.

This is also what the third part, “Réécrire,” reshuffles. If Part 2 performs what has been lost 

– in dialogism – between the preparatory phase of the interviews and their actual taking place to  

which the transcription testifies; the last movement of Ce qui compte duplicates the preceding pages 

of “Ecrire” – their shapes, outlines, and colors but with their images in absentia – and unveils what 

is  lost  but  recreated  this  time  through  the  digital  (re)writing  that  layout  softwares  permit, 

improvements and constraints included.

Self-transformation through art – beyond its liminality, death and love side by side.
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Avant-propos

Réalisés  à  mon  initiative,  ces  trois  entretiens  sont  consacrés  à  la  pratique  artistique  du 
plasticien Mathias Mongin, envisagée dans une perspective transdisciplinaire. De 1h05 chacun, les 
entretiens ont été enregistrés sur Zoom H2 en mars et en avril 2015, à mon domicile parisien. J’en ai 
adapté pour l’écrit et corrigé les fichiers mp3, eux-mêmes transcrits en juillet 2015 par Damien 
Valentin,  étudiant  de  Master  2  à  l’Université  Paris-Est  Marne-la-Vallée.  La  version  audio  des 
entretiens est disponible dans le numéro 3 de la revue électronique plurilingue et transdisciplinaire 
Quaderna  (www.quaderna.org),  « L’art  de  la  discipline  :  disciples,  disciplinarité, 
transdisciplinarité » (2016), que j’ai dirigé. La transcription se subdivise comme suit :

- Vendredi 20 mars – Entretien 1 : Lectures

- Vendredi 27 mars – Entretien 2 : Confluences

- Vendredi 03 avril – Entretien 3 : Il n’y a pas de rapport

Entrecroisant le discours universitaire sur la littérature, l’histoire de l’art, la culture gay et la 
psychanalyse, ces entretiens ont pour enjeu de saisir la dé-subjectivation que la discipline exige et la 
productivité épistémique que la réintégration de l’affectivité dans l’objet d’études favorise. C’est, 
avec l’étude de l’affectivité en tant qu’elle détermine une supposée objectivité, un trait définitoire et 
paradigmatique de la transdiciplinarité. 

Dans  ce  dialogue  qui  s’enracine  dans  une  généalogie  des  savoirs  et  des  savoirs-faire 
articulant intellection et émotion, Mathias Mongin et Jean-Paul Rocchi interrogent ce que l’œuvre 
d’art et/ou l’artiste réactive(nt) d’histoires de désirs et de sentiments, fussent-elles, récentes ou plus 
anciennes, primordiales ou archaïques : comment cela in/dé-forme-t-il le regard sur l’objet? Qu’est-
ce que l’objet affecté par le sujet continue de dire de lui-même ? Qu’est-ce que, en retour, l’objet 
affecté  dit  du  sujet,  ou  contredit,  interdit  chez  lui ?  En  quoi  objet  et  sujet  s’affectent-ils 
mutuellement et comment ce rapport détermine-t-il ce qu’il peut y avoir à connaître ?
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Vendredi, de 5 à 7 

Mathias Mongin et Jean-Paul Rocchi en entretien

Vendredi 20 mars 2015 – Entretien 1 : Lectures

Jean-Paul  Rocchi :  Donc,  vendredi  20 mars.  Vendredi  après-midi,  sur  le  chemin qui  ...  sur  le 
chemin du retour (rires). Qui n’en était pas un, en fait.

Mathias Mongin : On coupera (rires).

JPR : Oui, on coupera. En tout cas, quand on a quitté la galerie, tu m’as expliqué ... la façon dont tu 
voyais ton, ce que tu aimerais être ton projet, un prochain projet. Le projet de ... peut-être pas de 
l’urinoir mais d’un jet d’urine qui viendrait un peu parachever ce thème-là dans ton travail.

MM : Alors, parachever, je ne sais pas. Voilà, c’est vrai que j’ai différentes sources de travail ... qui  
reviennent de manière assez aléatoire. De travail, comme par exemple sur les talons, c’est quelque 
chose que j’ai entamé depuis dix ans et l’urinoir un peu plus récemment, peut-être six ou sept ans.  
Au fur et à mesure qu’on travaille sur un objet, d’autres idées nous viennent et après avoir travaillé 
sur la trace, sur l’empreinte, j’avais aussi envie de, aussi de voir cet objet qu’est le jet d’urine, en 
fait. Voilà, c’est un projet que je verrais de manière surdimensionnelle et ... comme quelque chose 
de très impressionnant.

JPR : D’accord. Est-ce que ça a à voir avec ... est-ce que ça inclut une dimension de l’ordre de la 
performance ? Je pense à ça parce que sur ton site, la vidéo réalisée par Gilles Blanchard te montre 
en train de réaliser ce qui allait être ... je ne me souviens plus du titre.

MM : Les Pissotières.

JPR : Les Pissotières. Et on te voit faire le geste, non pas d’uriner, mais de mimer ...

MM : Eh bien, en fait, mon rapport à l’objet fait que justement je ne vais pas vers la performance.  
J’aime bien représenter  l’objet,  mais pas,  comment dire  ...  mais j’en fais quelque chose,  d’une 
certaine manière, un peu poétique. Donc, c’est quelque part un peu artificiel, ce que je montre. C’est  
moi qui le façonne. Les coussins, c’est moi qui les fais, je ne pars pas d’un moulage d’après nature. 
Donc, pour Les Pissotières, effectivement, je n’ai pas uriné, bien que j’aurais pu le faire. Mais, 
voilà, j’ai imité l’action d’uriner, mais je ne l’ai pas fait, parce qu’une fois de plus ce n’est pas la 
pisse qui m’intéresse, c’est plutôt ce qu’elle évoque. C’est l’imaginaire du spectateur, en fait, que 
j’interpelle au travers de ça. À partir de fantasmes, mais qui me sont propres, mais qui sont rarement 
liés au … En l’occurrence pour la pisse, ce n’est pas quelque chose de scato ni de fétichiste. C’est 
vraiment ... un homme en train de pisser. Ça évoque forcément la nudité et du coup, ça met d’une  
part la personne qui le fait dans un rôle de … dans un rôle presque ... de se montrer, et du coup, 
intervient la notion de spectacle. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui regarde ou pas ? Et c’est, voilà, c’est 
plus cette relation qui m’interpelle.

JPR :  Oui. ... donc, du coup, il y a aussi dans ce travail, clairement, dans ton intention en tant 
qu’artiste, une tentative d’établir un rapport, une relation à l’autre, au spectateur. Quand tu dis que 
tu interpelles le spectateur, qu’il y a une dimension de spectacle dans le travail (pause courte), la  
façon dont tu regardes ton travail, elle inclut la possibilité du rapport à l’autre ?
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MM : Oui, oui, complètement. En fait, assez vite dans ma pratique des arts plastiques ... enfin assez 
vite, à la sortie de mon école, à la sortie des Beaux-Arts, je me suis rendu compte de l’impact que ça  
avait vis-à-vis du spectateur et c’est ça qui m’intéressait, même si j’exprime des choses qui me sont 
propres, qui sont personnelles, liées à la sexualité, liées à l’identité ou au désir. Mais, au-delà de ça, 
je réfléchis toujours à la portée, aux conséquences que ça peut avoir vis-à-vis du regard de l’autre. 
Donc, je m’amuse un petit peu avec ça, j’emmène le spectateur, je lui donne une certaine direction, 
et en même temps, je ne donne pas tous les éléments. J’aime aussi que le spectateur puisse imaginer 
ce qu’il veut, s’identifier s’il le souhaite, s’il en a les moyens ... Voilà, je ne cherche pas non plus à 
plaire à tout le monde, ce n’est pas ça le but, mais ... mais oui, je trouve que pour un plasticien, c’est  
ce qui est important, en fait. L’interaction du spectateur et de l’œuvre.

JPR :  Oui.  Donc, du coup, ça voudrait  dire aussi que si  le spectateur veut investir  l’espace de 
l’œuvre, d’une certaine lecture, si on veut voir dans l’œuvre une dimension plus primordialement 
sexuelle,  scatologique,  fétichiste,  etc.,  l’œuvre  n’est  pas  conçue  pour  résister  ou  clôturer  cette 
possibilité-là.

MM : Oui, complètement. Tout à fait. Et puis voilà, je suis conscient évidemment de ce discours ... 
Il est un petit peu, il vient un petit peu malgré moi, ce n’est pas exactement ce que je veux exprimer,  
mais évidemment il y a ce rapport-là. C’est vrai que par rapport à l’urine, je n’ai aucune passion 
pour l’urine. Ce n’est pas quelque chose qui me fait fantasmer et ni même que j’utilise dans mes 
pratiques sexuelles. Ça pourrait être le cas, mais ça ne l’est pas. Il peut y avoir une dimension, peut-
être  du  fantasme  à  imaginer,  ou  même  pour  certaines  vidéos  pornographiques  des  scènes  qui 
auraient pu m’exciter, mais dans la pratique ce n’est pas quelque chose, vraiment, qui me parle.

JPR : Oui. En même temps, quand on regarde ton travail, pris dans une certaine durée, pendant un 
certain temps, la vidéo, encore une fois réalisée pas Gilles Blanchard, où tu performes une ... une 
sorte d’action ressemblant à l’acte d’uriner, etc., pour réaliser les Pissotières, mais où aussi dans la 
présentation des autres œuvres que tu as pu faire, comme les Coussins masturbatoires, dans le cadre 
d’Une semaine de solitude, je crois. Tu te mets aussi en scène, si je me souviens bien. Et la lecture 
du texte qui accompagne l’installation pour des lits, il me semble. Est-ce que c’était les lits  ?

MM : Pour la « Nuit Blanche ».

JPR : Pour la « Nuit Blanche » ?

MM : M-hm. 

JPR : ... où une série de fantasmes sont évoqués ... les vestiaires, etc.

MM :  Oui,  enfin,  il  n’y a pas de ...  au niveau de la  bande son, c’est  uniquement des  sons de 
masturbation, en fait.

JPR : Oui.

MM : Il n’y a pas de discours. ... je ne parle pas dans la vidéo. 

JPR : D’accord.

MM : Dans l’installation, pardon.

JPR : Oui. Donc, cette dimension-là ... sexuelle, elle est très présente. Au moins dans la vidéo.
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MM : Alors, ce qu’on voit dans la vidéo, en fait, c’est une exposition qui était réalisée chez Gilles  
Blanchard. Donc, une exposition dans un lieu privé, dans un appartement, et donc là était exposé un 
lit masturbatoire. C’est une pièce, enfin, c’est un peu la pièce centrale de mon diplôme. C’est grâce 
à ça que j’ai eu mon diplôme. Je crois qu’on peut le dire (rires).

JPR : Félicitations (rires) ! 

MM :  Voilà,  parce  que  j’ai  développé  un travail  personnel  très  tardif.  J’étais  trop  attaché  aux 
techniques durant mon séjour aux Beaux-Arts. Mais toujours est-il que c’est cette pièce qui a été 
exposée. Donc, c’est un lit masturbatoire qui s’appelle Onanisme, qui ensuite a donné lieu à cette 
installation  que j’ai  faite  dans  le  cadre  de la  « Nuit  Blanche », d’une exposition collective  qui 
s’appelle « Décalage horaire ». C’est donc évidemment la notion de désir qui était évoquée en lien 
direct avec mon adolescence, avec les premiers désirs que sont ceux d’un jeune garçon. Je ne parle 
pas forcément d’homosexualité dans ce travail-là. Simplement, la naissance du désir, du fantasme, 
du fantasme sexuel ... Donc, ce lit est troué au niveau du sexe et au niveau de la tête, et l’idée c’était 
de vraiment évoquer l’interaction entre la sexualité, le sexe et le psychisme, voilà, et  donner la 
possibilité d’une réflexion sur ... sur ce à quoi pense un jeune garçon quand il se masturbe.

JPR : Oui. Mais, j’évoquais ça, parce que la question que je me suis posée en regardant la vidéo, 
mais aussi d’autres documents et puis ton travail plus récent, c’est qu’en l’espace de dix ans, il me 
semblait que la dimension sexuelle était beaucoup plus revendiquée. Je ne dis pas plus présente ou 
moins présente, mais plus revendiquée dans la mise en scène du travail, de l’auto-représentation de 
l’artiste, etc. Et peut être moins perceptible ou liée à l’activité sexuelle proprement dite. Peut-être 
plus de l’ordre véritablement du désir, dans les œuvres plus récentes. Ce que je veux dire par désir,  
c’est que ... une des lectures possibles du travail, c’est une sorte d’évolution depuis, donc, je pense 
au  lit  masturbatoire,  je  pense  aux  Coussins  masturbatoires,  je  pense  à  Urinoir,  je  pense  à 
Pissotières qui  pour  moi  entrent  dans  une  économie  sexuelle  fantasmatique,  mais  aussi 
extrêmement réelle et très chargée dans l’histoire de l’art, de la culture gay, et que ça progresse, en 
fait, vers quelque chose de beaucoup plus épuré et de beaucoup plus centré sur le désir, pour le 
rapport à l’autre, pour la possibilité d’une ouverture ou d’une fermeture, mais plus sur le rapport du 
sujet à l’autre, qui transite par la sexualité,  certainement, mais peut-être pas nécessairement.  Et 
j’avais cette lecture-là. Est-ce que ça correspond à une intention ou…

MM :  Une intention,  non. C’est une évolution,  voilà.  Bien que cette pièce du,  Onanisme,  le lit 
masturbatoire, soit une pièce un petit peu provocante, un petit peu, aussi, revendicatrice, même si je 
ne  pense  pas  être  un  artiste  qui  soit  dans  la  revendication.  Moi,  j’aime  les  objets,  j’aime  les 
différentes lectures … je ne veux pas me cantonner à simplement exprimer ce, en tout cas, le droit à 
la  sexualité  gay,  enfin  voilà,  je  ne  suis  pas  dans  ce  discours-là,  mais  l’évolution,  elle  se  fait 
naturellement. Elle se fait par la maturité, par le fait d’assumer aussi sa sexualité. C’est sûr qu’à 
vingt-cinq ans on est beaucoup plus timide, beaucoup plus pudique et à presque quarante ans on 
l’est un petit peu moins. En tout cas, en terme de discours, je ne suis pas dans la provocation. Je 
n’aime pas trop la provocation, je n’ai rien contre ceux qui provoquent, mais moi ce n’est pas mon 
discours.  Mais  du  coup,  le  rapport  en tout  cas avec le  spectateur,  le  rapport  avec l’espace  est 
important et je le prends toujours en considération, en fait. Je pense rarement une pièce, ou en tout  
cas la réalisation, n’évolue jamais sans prendre en considération l’espace et l’impact que ça peut 
avoir sur le public, sur le spectateur.

JPR : D’accord. Est-ce que ... dans ta dernière pièce Curiosity, qui est une des œuvres exposées de 
l’exposition  « PHÉNOMÈNES, genres mélangés », qui est une paire de pieds, rehaussés par des 
talons qui prolongent, en fait, le pied. Cette paire est ... les deux pieds sont posés sur un miroir qui 
est sur un promontoire, le miroir tourne, etc., et les pieds sont ouverts, sont en équerre. Il y a comme 
une ouverture, dans la position des pieds, du moins c’est le regard du spectateur.
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MM : C’est une lecture ...

JPR : C’est une lecture et cette lecture-là, elle est informée par le souvenir d’une pièce précédente 
que tu avais réalisée qui s’appelait Pieds liés en marbre de carrare, de 2004, si je me souviens bien. 
Et, où cette paire de pieds était, en fait, imbriquée.

MM : Oui, il y a deux paires de pieds, face à face. Deux pieds serrés qui entrent dans deux pieds 
ouverts. Oui, il y a vraiment une histoire de pénétration pour le coup.

JPR : Oui. Ce que je n’avais pas vu sur la photo, c’est si la paire de pieds à l’extérieur marche sur la 
paire de pieds à l’intérieur ou…

MM : Eh bien, ça ... Après, ça dépend de la lecture. Soit les deux pieds ouverts s’offrent, c’est 
plutôt ce sens-là, mais effectivement ils recouvrent légèrement les pieds fermés. C’est vraiment une 
représentation de la pénétration que j’ai voulu exprimer au travers de ce travail-là, oui.

JPR : Et le titre c’est Pieds liés, qui donne aussi une certaine lecture, qui oriente en tous les cas une 
certaine lecture de l’œuvre. Peut-être pas unique, mais Pieds liés on pense à « pieds et poings liés », 
on pense au lien qui relie mais aussi au lien qui attache et qui étouffe.

MM : Voilà … c’est un peu tout ça. C’est-à-dire qu’effectivement ... d’une certaine manière les 
pieds  sont  coupés  par  pudeur  parce  que montrer  plus  ça  pourrait  être  choquant,  donc ça  veut 
évidemment dire que l’image de l’homosexualité continue et continuera de choquer, donc moins on 
en montre et plus, finalement, et moins on dérange. Et d’autre part, les Pieds liés, ils sont liés d’une 
liaison. D’une liaison brève, furtive ou de couple, mais en tout cas ce double sens existe, oui.

JPR  D’accord. Est-ce qu’il y a du coup ...

MM : Un rapport ?

JPR : Oui, dans la mesure où ces pieds-là, il y a un travail il y a dix ans et puis maintenant il y a  
Curiosity ... mais une seule paire de pieds. Tu parles de liaisons, est-ce qu’il y a des liaisons ? Et 
surtout, ce qui, moi, m’interroge, c’est ce que ça évoque du rapport à l’autre. Dans ce que ça fait 
comme place à l’autre, ce type de travail, ce type d’investissement artistique. J’ai bien compris, 
quand tu disais tout à l’heure, que tu ne réalises pas une pièce sans penser l’espace, sans penser le  
rapport au spectateur, etc., bon…

MM : Mais c’est qui l’autre ?

JPR : Justement (rires). Et puisqu’on parle aussi de fantasme, est-ce qu’il y a dans ton travail et 
dans cette figuration d’une évolution, depuis  Pieds liés jusqu’à Curiosity, un regard qui a changé 
sur la façon dont ton travail interpelle l’autre ?

MM : En fait, c’est vrai que l’autre existe assez peu. C’est-à-dire que je ne considère évidemment 
pas l’autre comme le spectateur, ici. Mais ... par exemple, pour les Pieds liés je me suis servi d’un 
moulage de mes propres pieds que j’ai reproduit deux fois, deux fois la paire et ... donc deux fois la 
paire et ce que j’ai aussi voulu évoquer, ce qui est vraiment un discours très personnel, qu’on a en 
deuxième lecture quand on me pose la question et quand j’aborde à peu près ce travail-là, mais 
qu’on ne voit pas forcément dans la sculpture en la regardant comme ça. Mais voilà, ce sont deux 
fois mes pieds, donc ... c’est l’idée du double pour ... en substitution à la solitude. C’est vrai que j’ai  
souvent  vécu un manque dans  mes relations et  c’est  vrai  que les arts  plastiques  m’ont  permis 
d’exprimer ce manque. Donc, soit sous forme d’absence, soit sous forme de double.
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JPR : Mmmh. 

MM :  Bon,  voilà,  c’est  vrai  que  c’est  assez  récurrent.  Maintenant,  pour  revenir  à  cette  notion 
d’ouverture dont tu parlais et sur ma nouvelle pièce, là,  Curiosity. L’ouverture, elle ne se fait pas 
dans le même sens que les Pieds liés. Ce n’est pas une invitation à l’acte amoureux comme ça l’est 
dans  les  Pieds liés,  mais  par  contre  cette  ouverture à  une vraie  signification puisqu’elle  est  le 
positionnement des pieds, du déhanché, en fait, qui est une position récurrente dans la sculpture de 
l’art antique, des Grecs, les Kouros, jusqu’à Rodin, enfin voilà. On a cette image du déhanché, donc 
avec une jambe d’appui, l’autre jambe au repos, et qui est une position à la fois de confort, on se 
tient la plupart du temps comme ça, tous, et en même temps, c’est une position d’assurance ... Elle 
est souvent accompagnée de mains qui sont posées sur les hanches. Les positionnements de ces 
pieds en talons sont vraiment de cet ordre-là.

JPR : D’accord.

MM : Vraiment, c’est cette deuxième lecture qui est signifiée, parce que les pieds sont coupés net 
au-dessus des chevilles, mais le positionnement des pieds rappelle fortement le déhanché.

JPR : O.K. Donc, c’est aussi une inscription du corps dans l’espace ?

MM : Complètement. Absente, mais ça l’est. Oui.

JPR : Et quand tu en parlais, là, je pensais à la Gradiva de Jensen et à la lecture que Freud fait de la 
nouvelle de Jensen, notamment pour tout ce que ça peut évoquer de représentation fantasmatique, 
chargée aussi  de souvenirs et  donc,  du coup, d’absence.  Un manque,  en fait,  qui  est  lié à  une 
absence de quelque chose qui a été, qui n’est plus. Ça aussi, c’est présent dans ton travail.

MM : Oui, je pense qu’on arrive à une certaine obsession, pas dans le sens clinique du terme, mais 
oui, en tout cas c’est ce qui obsède mon travail. C’est cette absence-là. Cette recherche qu’on nous 
inculque, que la société nous inculque, du couple, de cette harmonie parfaite possible, et dont on va 
être en quête. Et je pense qu’être jeune adulte ne peut pas se faire sans cette recherche-là et ça a été  
vraiment le point de départ de mon travail. Exprimer ... (pause courte). Exprimer, je ne sais pas si 
j’exprimais cette recherche-là, mais plutôt son absence du coup et ... voilà, c’était plus de l’ordre du 
constat finalement.

JPR : Comme si tu essayais de capturer le moment de l’absence. Je pense à ça parce que je pense à 
la façon dont le marbre d’Urinoir capture, en fait, quelque chose qui ne l’est pas. C’est du vide. Est-
ce que ça serait représentatif,  symptomatique, d’un certain aspect  de ta démarche artistique, de 
capturer ce qui n’est pas, ce qui n’est plus, ce qui est de l’ordre de l’immatériel aussi  puisque c’est 
du fantasme ?

MM : ... oui. Oui, oui. C’est effectivement tout ça. Cette façon d’appréhender l’objet sous forme 
d’empreinte, oui, c’est exactement ça. C’est essayer de figer un moment qui aurait, qui a été une 
espèce de charnière dans la prise de conscience de mon désir envers les hommes ... voilà. Si j’ai  
fantasmé ce moment où j’ai aperçu un garçon en train de pisser, c’est évidemment parce que ça 
réveillait en moi un désir d’en voir plus et ... oui, c’est vraiment l’évocation d’un moment charnière, 
en fait.

JPR : Et peut-être même, enfin je spécule, que le moment lui-même où ce désir fait ... se fait sentir,  
que c’est aussi le désir de quelque chose qui ... ce n’est pas seulement le désir de l’instant, ou de la  
scène, de ce que ça peut apporter de plus, etc. dans le futur, mais ça peut être aussi la mise en forme 
de quelque chose qui s’est passé dans le passé et qui n’est plus là, qui ne sera plus là de toute façon,  
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dans l’enfance, par exemple. En fait, je tourne autour d’une question à laquelle je pense depuis un 
moment, mais qui correspond aussi à ma lecture de ton travail. Cette récurrence du trou, dans les 
Coussins, dans  Onanisme, l’ouverture entre les pieds de  Curiosity, etc., le creux dans  Urinoir, ce 
sont autant de moments de ton travail où il y a du plein qui saisit du vide. Il y a de la matière qui  
entoure du creux, du néant. Mais quand ça apparaît, on a presque, enfin le spectateur, peut presque 
voir  une sorte  d’inversion de valeurs.  Comme si,  tu  vois,  le  coussin,  par  exemple,  moi ce qui 
m’avait vraiment frappé c’était que l’objet central, c’était le trou qui se substituait presque dans sa 
puissance performative à la matière du coussin. Et bien sûr ça me fait penser à ce que tu disais au 
début de notre conversation. C’est-à-dire, bon, ton intérêt pour l’objet, etc. Donc, cette relation, et 
dans le fantasme, c’est ce qui se produit, où les sujets sont des objets, etc., il y a un jeu d’inversion, 
etc. Alors, je me posais toutes ces questions-là, est-ce que ça c’est quelque chose qui fait sens dans 
ton travail, le rapport qu’il peut y avoir entre la matière et le néant, le creux, le vide.

MM :  Eh bien,  le plein et  le vide, oui,  mais ça, c’est  vraiment des notions de sculpteur.  C’est 
vraiment exactement ça, quand on commence la sculpture, peut-être moins aujourd’hui, mais c’est 
vrai que moi j’ai un apprentissage un petit peu académique ... Quand on fait du modèle vivant en 
sculpture, on apprend le plein et le vide. On ne peut pas concevoir un corps juste en masse, il faut  
aussi le voir au travers des ouvertures, justement du vide. Donc, je pense que ça a une résonance 
aujourd’hui de par mon apprentissage. Maintenant, elle est, comment dire … elle est sous-jacente, 
cette notion-là. Ce n’est pas quelque chose que je ... ce n’est pas une lecture première, en tout cas. 
C’est conséquent à mon apprentissage.

JPR : D’accord. Qu’est-ce qui se passe quand tu travailles, quand tu crées ? Parce qu’on imagine 
qu’un photographe, il y a un rapport à un objet extérieur, un paysage, une situation qui est saisie, un 
certain regard qui est porté, mais il y a une extériorité, il y a peut-être un point de départ aussi. 
Qu’est-ce qu’il se passe quand un plasticien ou un sculpteur travaille une matière brute et lui donne 
forme ?

MM : On ne peut pas parler je pense de manière générale, il y a différents procédés.

JPR : Mais pour toi ?

MM : Pour moi, je pars toujours d’une idée. Laquelle idée est parfois associée à une autre ou à 
encore  une  autre  et  jusqu’à  l’élaboration,  jusqu’à  la  fabrication.  Le  fait  d’intervenir  avec  les 
matériaux peut aussi faire prendre encore d’autres directions et rajouter encore, aussi du discours, et 
puis même une fois finie, la pièce, il y a encore moyen d’y trouver un nouveau sens ... Mais il y a 
toujours un point de départ qui est l’idée. Je ne pars jamais dans la matière sans savoir où je veux 
aller. Après, les chemins sont pleins d’imprévus et je les laisse venir. Voilà, je ne me ferme à rien,  
mais c’est vrai que, par exemple, pour les  Volutes, le travail sur les  Volutes est parti vraiment de 
cette image précise de la vidéo de Jean Genet, Un chant d’amour, où une paille traverse les murs 
d’une prison et de part en part des deux cellules de prisonniers qui s’envoient des volutes de fumé. 
Et, de ce point de départ est arrivé le façonnage de la volute où je me rendais compte qu’il était  
évidemment difficile de représenter une volute, que ça donnait lieu à des formes parfois organiques, 
parfois complètement abstraites, parfois décoratives et ensuite ... enfin, la couleur des matériaux 
m’a fait me questionner. Je suis parti sur un polissage, donc une brillance, une préciosité. Au final, 
j’ai mis ça sur une plaque de métal ovale polie aussi, donc qui avait un effet miroir. Bref, tout ça fait 
que, au final, on est assez loin de la lecture première que j’ai faite de Jean Genet et on ne visualise  
pas forcément ça en première lecture. Si j’explique, on y verra un rapport, mais sans ça, ça n’a plus  
de lien.

JPR : En même temps, quand j’ai vu cette pièce-là pour la première fois, depuis un certain point de  
vue,  dans  une certaine  perspective,  l’excroissance,  la  volute,  me  semblait,  en  fait,  entrer  dans 
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l’applique, créer un espace, une profondeur, quasiment abolir le mur sur lequel elle était accrochée. 
Sans savoir que tu l’avais pensée en lien avec Genet.

MM : Non, non, bien sûr ... C’est là où je donne des directions et on y parvient où pas. Pour cette 
pièce, voilà, ce n’est pas trop mal réussi. On ressent vraiment cette notion de traversée. On sent que 
les volutes transpercent de part en part un élément qui est soit la plaque de métal, voire même le 
mur, puisque ces pièces sont accrochées au mur. Donc, voilà, il y a des choses évidemment qui 
apparaissent, d’autres, plus du tout ... et qui donnent lieu à d’autres lectures justement sur le rapport 
du miroir, sur le rapport du double, mais qui sont déjà des éléments que moi je veux signifier par  
rapport à la lecture que j’ai de la vidéo de Jean Genet.

JPR : Du coup, comment tu reçois les autres lectures ? Les lectures qui ne sont pas les tiennes, ou 
les lectures qui sont quasiment des excroissances à partir de tes créations et des directions que toi tu 
as pu donner. Comment tu les reçois ? Est-ce que c’est quelque chose qui nourrit ta réflexion sur ton 
travail, qui peut-être trouvera une expression matérialisée dans tes œuvres ultérieures ?

MM : Oui, oui, bien sûr ... C’est ce qui est plaisant au moment où on montre son travail. C’est de 
voir à quel point l’autre ... l’autre, j’entends cette fois le spectateur, s’approprie l’œuvre et en fait sa 
propre lecture. On m’a dit par rapport à  Onanisme, une femme qui se sentait très concernée par 
cette  pièce,  qui  a  eu  des  gros  problèmes  d’insomnies,  et  elle  y  voyait  finalement  un  lit  
thérapeutique.  Donc,  voilà,  totalement sorti  de l’ordre sexuel,  elle  a presque occulté  le  trou au 
niveau du sexe pour n’y voir que ce trou au niveau de la tête et se dire : « mais tiens c’est un lit qui 
serait très confortable et qui permettrait de pouvoir partir, m’adonner totalement à une nuit de repos 
sans penser, sans problème, sans ... ». Juste par rapport à ce trou qui était fait au niveau de la tête. 
C’est  toujours  très,  très  surprenant  d’entendre  ça,  d’entendre  ces  témoignages  de  gens  qui 
finalement, au vu de mon travail, me parlent de leur vie, me parle de leurs problèmes, de leurs 
intérêts, etc.

JPR : Ça te change ?

MM : Je ne sais pas si ça me change. Je ne pense pas que ça me change, parce que, dans mon 
travail,  je  sais  assez  exactement  où  je  veux  aller.  Ce  n’est  pas  ce  genre  de  rapports  avec  les 
spectateurs qui vont intervenir sur l’élaboration d’une pièce. Après, il y a des éléments extérieurs 
qui  vont  venir  me donner une réflexion,  une nouvelle réflexion sur un travail.  Ça peut être de 
l’ordre de la rencontre ou simplement une image, un moment, une sensation, mais non, ce n’est pas  
directement lié à l’expression de spectateurs.

JPR : Comment tu passes d’un médium à un autre, d’une matière à une autre ? Dans Curiosity, les 
pieds rehaussés de talons, où les talons aiguilles sont des excroissances du pied. On retrouve cette 
image dans  d’autres  de  tes  œuvres,  notamment les  dessins  de  4 saisons au  stylo  et  au feutre. 
Particulièrement un des dessins qui représente un jeune homme, je crois, dans un paysage, une forêt 
en bord de mer, il me semble. Comment se fait le passage, si passage il y a, du dessin à de la 
matière sculptée ? Est-ce qu’il y a un lien ? Est-ce qu’il y a une progression ? Est-ce que ça s’inscrit 
dans le temps ? Comment tu appréhendes les différents médiums ? 

MM : Ce n’est pas une volonté de ma part de diversifier les médiums selon des thématiques qui me 
font sens, des sujets qui m’intéressent. Ce n’est pas ça. Je vais aller vers un médium ou un autre  
selon ce que j’ai à dire. En l’occurrence, pour 4 saisons, c’est lié aussi à une histoire, donc c’était 
important d’exprimer les différentes étapes qui ont fait cette histoire, et ça ne pouvait pas se faire 
autrement que par le dessin. En sculpture, peut-être que ça aurait pu donner lieu à des bas-reliefs ... 
Peut-être, pourquoi pas d’ailleurs. Peut-être que ça pourra donner lieu à des bas-reliefs, mais ... mais  
voilà, ce n’est pas une volonté vraiment de ma part de changer. Pour les talons, c’est vrai qu’il y a 
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plusieurs représentations du talon, une première en tissu, une autre en marbre, il y a les dessins, il y 
a  cette  pièce aujourd’hui en bronze.  C’est  vrai,  je fais le  constat,  moi aussi,  mais ce n’est  pas 
quelque chose qui est totalement conscient.

JPR : D’accord. C’est plus lié aux circonstances et …

MM : Oui, puis peut-être aussi que le fait de l’avoir utilisé, d’avoir à travailler sur cette thématique 
une première fois en tissu, ne me donne pas encore forcément envie de la ré-exploiter encore en 
tissu. Ça pourrait être un autre travail, fait encore en tissu, qui montre encore une évolution, mais 
c’est vrai que, du coup, j’aime bien changer de matériau. Mais les matériaux sont vraiment très 
importants. Pour « le plongeur », il me fallait un matériau qui me rappelle le plus possible la peau à 
ce moment-là. Donc, je me suis dirigé vers un marbre rose du Portugal qui rappelle vraiment ce 
grain de peau, cette coloration de chair. Et puis pour Curiosity, je voulais plus traiter ça comme une 
œuvre un petit peu hommage, un peu comme le buste d’un personnage célèbre. Voilà, je voulais 
donner cette impression de personnage figé, comme ça, dans l’histoire. Voilà.

JPR : C’est drôle que tu dises « personnage » à propos de Curiosity quand il n’y en reste, quand il 
n’y en a que les pieds.

MM : Oui, parce que finalement le reste de ce personnage ... comment dire ... intéresse assez peu en 
fait. On ne va retirer de ce personnage que son anomalie. Et voilà, quand on regarde par exemple le 
travail  de  Mapplethorpe,  sur  ces  corps  noirs  où  le  sexe  est  tellement  important,  qu’on  ne  va 
s’attacher qu’au sexe dans une première lecture. Là, c’est exactement le même problème. Bon, le 
titre vient aussi du film Freaks qui montre tous ces personnages qui font partie d’un cirque. Donc, 
tous ces personnages monstrueux, du siamois, de la femme obèse, etc. On est dans cet ordre-là, et 
finalement,  qu’est-ce  qui  va  intéresser  les  gens,  c’est  uniquement  les  parties  qui  vont  être 
anormales.

JPR : Oui. Et en même temps ... la signification, elle naît aussi de ce qui n’est pas là, en fait. De ce 
qui est hors champ, de ce qui est hors cadre. Tu parlais de Robert Mapplethorpe et de  Man in a 

Polyester Suit, le sexe surdimensionné du personnage qui est photographié, il fait sens aussi par 
rapport à l’absence de visage. Une lecture du personnage comme un monstre de foire. Elle se fait 
aussi par rapport au fait qu’il y a une déshumanisation par l’absence du visage. Quand on compare à  
d’autres artistes représentant le corps noir où il y a le visage, où il y a une mise en scène, où il y a  
une mise en récit, une perspective sur l’histoire, etc., tout ça, semble absent de ce qui a pu donner ...  
expliquer, voir justifier la polémique que la photo avait suscitée. Similairement, pour Curiosity ce 
qui fait sens aussi, c’est justement ce qui n’est pas là. 

MM : Mais, voilà. C’est exactement ça. Il faut quelque part doser, ce qu’il faut montrer, ce qu’il 
faut cacher, et ce qu’on montre finalement fait réfléchir à ce qui est caché. Si on s’interroge sur 
l’identité de ce Noir qui est photographié en costume et dont on ne voit que le sexe, il y aurait le 
cadrage du personnage dans son entier, la question ne se poserait pas ... En termes d’identité, je 
trouve ça plus intéressant, en tout cas c’est comme ça que j’aborde le sujet. Je montre une partie du 
corps qui est donc anormale, qui quelque part gêne, ou peut gêner la morale, et après la réflexion se  
fait sur qui est ce personnage. Déjà, quelle est sa taille, comment est sa corpulence, comment il est 
bâti, comment il se tient ? Et une fois de plus, au-delà de ça, qu’est-ce qu’il a dans la tête ? Quels 
sont ses désirs ? Il est certes sur des talons et certes, c’est du coup un symbole de la féminité, mais 
en même temps, est-ce qu’il aime les garçons pour autant ? Enfin, voilà. C’est tout cet imaginaire 
que j’essaie de produire chez le spectateur. (Pause longue). Enfin de provoquer.

JPR : Oui (pause courte). C’est un point de départ, en fait.
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MM : Oui. Oui, oui, c’est un point de départ. Enfin, en tout cas, c’est comme ça que je conçois mon 
travail. Ce n’est que des points de départ. Mais une fois de plus, il y a plusieurs lectures. Voilà, moi,  
cette pièce Curiosity, elle est liée évidemment, enfin évidemment ... elle est liée en tout cas à mon 
mal-être, au moment de mon adolescence où j’ai pris conscience, où on m’a fait prendre conscience 
de la part féminine qui était en moi. C’est exactement ce symbole-là que j’ai voulu exprimer par le 
talon, quelque chose qui est malgré nous, mais qu’on ne peut pas cacher non plus. Donc, voilà, on 
va être au moment de l’adolescence l’objet de tous les regards,  et  ces regards-là  vont  être des 
miroirs finalement, et on va se reconnaître dans le regard des autres. Et ... on se construit comme ça, 
avec l’image qu’on nous renvoie et, effectivement, quand les différences, malgré le fait qu’on le soit  
tous de quelque manière que ce soit, quand ces différences deviennent trop importantes, tellement 
importantes qu’elles peuvent jusqu’à exclure ... le fait d’accepter un moment sa différence, c’est une  
victoire et c’est vraiment une forme de grandeur spirituelle. Vraiment ... on est plus grand que tout  
le monde quand on arrive à ça et ce n’est pas … Enfin, voilà.

JPR : Accepter sa différence, sa propre différence et peut-être aussi celle de l’autre. Je dis ça dans 
la mesure où ce que tu dis de ton propre travail, le regard que tu portes sur ton propre travail évoque 
beaucoup la question de l’identité, de la différence, sous une certaine forme. C’est-à-dire la question 
de la ressemblance et de la dissemblance, le double, les  Pieds liés qui sont en fait moulés sur le 
même corps, en l’occurrence le tien, etc. Donc, il y a la question de sa propre différence telle qu’elle  
est perçue par les autres, que les autres nous font reconnaître et que l’on peut à un moment donné 
accepter. Et puis, il y a la différence de l’autre, celui qui ne pense pas comme soi, qui n’a pas la 
même lecture que soi.

MM : Ce serait bien si c’était aussi simple ! Enfin, là, si je parle à titre personnel, oui effectivement,  
c’est une valeur, la tolérance, qui me tient particulièrement à cœur. Après, je ne sais pas si tous les 
gens qui sont différents, qui se sont sentis différents, vont aller d’eux-mêmes vers cette recherche de 
la tolérance et je ne pense pas que ce soit en tout cas un cheminement évident.

JPR : Je précise, ce que je voulais dire. Je précise juste un point. Je ne parle pas de tolérance, en 
fait. Je parle de, et donc là je reviens à ma petite marotte, c’est-à-dire le rapport du sujet à l’autre, de  
la place qu’on fait ou pas dans ce rapport-là. Et cette question d’accepter sa différence, sa place, le 
rapport de soi à soi, en fait. Je suis perçu de façon différente par les autres, j’accepte, j’ai du mal à  
accepter, je suis l’objet de railleries, d’insultes, etc. et puis, petit à petit, j’accepte cette différence-là.  
Bon, ça c’est un aspect des choses. Un autre aspect, c’est le rapport que l’on a entre le sujet, entre 
soi et un autre, et le fait de pouvoir accepter que l’autre, sur certains aspects, il ait une différence, 
peut-être pas radicale, peut-être pas absolue, puisque ça n’épuise pas la possibilité d’une relation, 
mais  qu’il  y  a  un  point  de  différence  fondamental.  Et,  cette  question,  je  ne  me  la  pose  pas 
nécessairement  par  rapport  à  seulement  ton  travail,  mais  je  me  la  pose  de  façon  générale  et 
j’aimerais bien savoir ce que toi tu en penses. Au sujet de l’artiste, en particulier. Dans la mesure où 
l’artiste, il y a un investissement personnel, c’est une démarche pas nécessairement narcissique, 
mais un travail très personnel, un investissement très personnel dans son travail artistique, et en 
même temps c’est une production très personnelle qui est amenée à circuler, qui intègre plus ou 
moins  l’autre,  etc.,  et  il  y  a  des  œuvres  artistiques  qui  sont  très  violentes,  très agressives,  qui 
excluent l’autre ou qui opposent une résistance, en fait. Ce qui n’est pas une absence de relation, 
non plus.

MM : Ni de dialogue ...

JPR : Ni de dialogue. Donc, moi, ce qui m’intéresse aussi, pour le coup, dans ton travail et dans 
l’évolution de ton travail, c’est peut-être moins la façon dont tu traduis toi la ... ta propre tolérance 
par rapport à ta différence ou à tes différences, etc., que la façon dont tu peux exprimer ton rapport à  
un autre qui serait différent de soi. Point.
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MM : (Rires). Alors là, excuse-moi, là, j’ai ...

JPR : Ou, est-ce que l’autre, le spectateur, celui qui regarde ton œuvre, etc., le rapport, il ne peut 
que se faire que sur la modalité de : « Tu me ressembles, je te ressemble, on est dissemblants, mais 
finalement il y a toujours quelque chose en commun ». Est-ce que l’espace que l’œuvre ouvre, elle 
admet la possibilité qu’il y a un autre qui reçoit l’œuvre et qui a cette différence dont tu parlais tout 
à  l’heure.  Pas  dans  une acception  de  tolérance,  mais  qui  pose  la  différence  de  l’autre  comme 
quasiment un postulat. Quasiment quelque chose qui n’est pas négociable. Ça a un peu à voir avec 
cette question que je te posais sur la signification, sur les lectures, le fait qu’on puisse lire les choses 
de façons différentes,  etc. Et c’est  ça que je trouve étrange,  et fascinant aussi,  dans la pratique 
artistique. C’est-à-dire, de créer quelque chose qui soit extérieur à soi et qui parle tellement de soi, 
et qui en même temps s’ouvre à l’autre y compris dans sa différence.

MM : Mais je pense qu’en fait dans la création, une fois que l’œuvre est créée, que le produit, enfin 
le produit du travail est achevé ... ça ne nous appartient plus ... Voilà, moi je n’ai aucune attache à 
mon travail en particulier … ce qui est intéressant, c’est le processus, une fois que la pièce est finie, 
finalement on se dit : « Tiens, j’aurais pu faire ça comme ça. ». Et puis, on n’est pas complètement 
satisfait. Après, ça dépend des pièces. Mais je pense que ça ne nous appartient plus. Donc, toutes les 
lectures sont possibles, que les gens la reçoivent de manière, très positivement ou très négativement,  
on ne peut plus rien y faire. Enfin, voilà, ça n’est plus du tout de mon ressort, je n’ai plus aucun 
contrôle sur ça. Donc, c’est là où c’est vraiment important pour moi de donner des directions de 
lecture. C’est pour avoir un maximum de sécurité quant à la lecture que le spectateur va faire de la  
pièce, mais après, c’est sa liberté au spectateur d’y voir ce qu’il veut.

JPR : Oui. Et ce qui reste de ton côté, quand la pièce est partie, le fait qu’elle ne soit plus là et  
qu’elle ne t’appartienne plus, cette perte-là, qu’est-ce que tu en fais ? C’est une douleur ?

MM : Non pas du tout. On peut y voir la création comme un accouchement et puis après ... l’enfant  
fait son chemin et finit par s’en aller, et puis voilà. Évidemment, il y a des ... il y a des attaches,  
mais quand l’œuvre est ailleurs ça me fait aussi très plaisir. Je préfère d’ailleurs qu’elle soit ailleurs 
que chez moi. Parce que la création, c’est finir une œuvre et repartir sur une autre. Voilà, ce n’est 
pas finir une œuvre pour l’encadrer chez soi et la contempler pendant dix ans. Voilà.

JPR : Très bien. On s’arrête ?

MM : O.K.
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Vendredi 27 mars 2015 – Entretien 2 : Confluences

JPR : ... Mathias, on est le vendredi 27 mars. Et on est réuni pour le deuxième entretien de cette 
série de quatre entretiens qu’on a programmés, de discussions sur ton travail. Et, comme la semaine 
dernière, on revient de la galerie Maître Albert, où tu as présenté l’exposition « PHÉNOMÈNES, 
genres mélangés » à Olivier Brossard, le co-rédacteur de, rédacteur en chef de la revue Quaderna et 
on s’est arrêté sur ta pièce, notamment Curiosity dont on a parlé aussi la semaine dernière. Et, à ce 
sujet-là et au sujet aussi d’une dimension peut-être plus autobiographique dont tu nous as parlé ... tu 
avais mentionné, dans le contexte d’un certain mal-être pendant ton adolescence, de la part féminine  
que  la  société  ou  les  autres  nous  conduisaient  à  percevoir.  Et  je  m’interrogeais  sur  cette  part 
féminine, plus particulièrement sur la façon dont elle peut se traduire dans ton travail. Est-ce que 
c’est une dimension qui trouve un lieu particulier dans ton travail, qui habite une partie précise de 
ton travail ? Et, si c’est le cas, du coup, ça pose aussi la question de la part dite « masculine » à ce 
moment-là. Si masculin et féminin sont des parts ...

MM : Eh bien, je pense que pour ce qui est du rapport à la part féminine dans mon travail, c’est  
vraiment ce travail qui est lié au talon qui a donné lieu à différentes pièces, différentes traductions 
plastiques ... voilà, qui représentent cette problématique. Ailleurs, dans mon travail, il est question 
de sexualité, pas forcément, d’ailleurs, d’homosexualité, donc ... mais, c’est vrai que ce travail en 
rapport au talon, c’est vrai qu’on se l’était un peu dit la semaine dernière aussi, le talon est vraiment 
pour moi un symbole, en fait, de la part féminine. Après, évidemment, c’est ... pour rebondir sur ce 
que tu viens de dire, c’est la société, l’entourage, qui nous renvoient cette féminité et en même 
temps, elle est présente, ils ne font qu’un constat ... C’est vrai qu’enfant on se déguise, mais on ne 
se déguise pas forcément avec les robes de sa mère, on ne se déguise pas forcément en mettant des 
chaussures à talons, ou … Voilà, c’est déjà développer un rapport à la féminité et ça je pense qu’on 
en est conscient. Ce n’est pas seulement la société qui nous le renvoie. Je pense que moi-même 
enfant j’étais déjà conscient de ce rapport. Peut-être qu’on n’a pas encore cette notion d’adulte 
qu’on traduit avec maturité, mais je pense que le rapport, en tout cas au féminin, oui, il existe dès 
l’enfance.

JPR : Oui. Est-ce que tu considères que l’art est le lieu d’une hybridation entre le féminin et le  
masculin, d’un brouillage des codes ? Je pense à ça ... La question qui peut-être se pose c’est la 
façon aussi dont le spectateur, en fait, interroge l’œuvre d’art et peut-être projette ses propres codes, 
ses propres prismes de lecture,  reconnaît  ce qui serait de l’ordre du masculin ou de l’ordre du 
féminin, ou se retrouve en situation où ces prismes et ces codes de lecture sont brouillés par l’œuvre 
d’art. Est-ce que ce n’est pas ça aussi qui se produit dans Curiosity, avec cette excroissance du talon 
qui  se  confond avec  le  talon  lui-même ?  Le talon  d’un pied  très  masculin  ou  qui  semble  très 
masculin.  Et  pour  revenir  sur  ce  que  tu  disais  au  sujet  du  déhanché,  quand  on  pense  à  des 
représentations ou des sculptures de nus masculins où il y a le déhanché, où il y a une certaine 
posture, un positionnement du corps, je pense au  Donatello de David qui a cette même position 
avec le bras sur la hanche, qu’on retrouve chez le photographe américain Thomas Eakins ...  et  
finalement, où il y avait une espèce de fondu enchaîné de ce qui est identifié habituellement par la 
société comme ce qui est du masculin, ce qui est de l’ordre du féminin.

MM : Eh bien, je pense que l’art a ce rapport à la séduction et c’est vrai que, quelque part,  la 
séduction, c’est quelque chose de très féminin. Un homme, au contraire des animaux, n’est pas celui  
qui se revêt de son plus beau ... comme chez les oiseaux, de son plus beau plumage pour parader. 
Donc,  c’est  vrai  que  l’artiste,  d’une  certaine  manière  ...  quand  il  fait  la  représentation  d’un 
personnage, le représente d’une manière ... sensuelle et amène cette dimension de séduction. Voilà. 
Parce qu’on représente des personnages célèbres et que leur représentation en sculpture, leur statue 
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doit aux yeux du monde les représenter de la manière la plus avantageuse. Donc ... sûrement que,  
quelque  part,  l’artiste  amène,  si  on  part  dans  cette  réflexion-là,  amène  une  certaine  féminité, 
finalement, chez le masculin, dans la représentation du masculin. Après, pour cette question ...

JPR : C’était le thème de l’expo « Masculin-Féminin » à Beaubourg, non ?

MM : ... oui. Je ne me souviens plus bien. Non, juste pour ... Mince, j’ai reperdu le fil. Tu étais  
reparti sur une autre question ...

JPR : Celle de l’hybridation ? Celle de…

MM : Non, celle du rapport féminin, je voulais juste ajouter quelque chose, mais je ne me rappelle 
plus.

JPR :  Ça reviendra au fil  de la conversation.  Je pensais à « Masculin-Féminin », à l’exposition 
« Masculin-Féminin »  de Beaubourg, peut-être plus en lien avec l’art contemporain, et je voulais 
savoir, en fait, le regard que tu portes sur l’art contemporain, ce qu’il peut être pour toi et peut-être  
plus particulièrement le discours de l’art contemporain. Le discours que l’art contemporain ...

MM : Oui, enfin il n’y a pas un discours dans l’art contemporain, parce que c’est vraiment ...

JPR : Oui. Là, pour le coup, ce que je veux dire c’est moins l’éventuel unicité du discours que le 
mouvement, en fait, que le discours opère. C’est-à-dire le discours de l’art contemporain sur lui-
même. Et, voilà, ou la façon dont les historiens d’art ou les spécialistes produisent un discours sur 
l’œuvre d’art. Et, je voulais savoir si ça dit quelque chose de toi et si ça dit quelque chose de ton 
travail, si tu t’y reconnais.

MM : Eh bien ... c’est assez complexe. Parce que l’intérêt que moi je porte à l’art contemporain 
n’est pas le regard justement d’un critique ou d’un historien. C’est le regard d’un plasticien et, du 
coup, c’est une nourriture. Certains discours vont m’intéresser et certaines œuvres vont m’intéresser 
sur le plan technique, plastique. Après, ce qu’il y a d’intéressant, je trouve, dans l’art contemporain, 
mais bon, ça englobe tellement de choses, l’art contemporain, ce qu’on appelle l’art contemporain 
que, voilà, il n’y a pas une famille, il n’y a pas une manière de penser, ni une manière de créer. 
C’est tellement vaste. Simplement, en tout cas le 20e siècle, on s’est totalement libéré des, comment 
dire, des commanditaires de l’art. Et pour finalement se consacrer à ce qu’on veut dire, à ce qu’on 
est vraiment.  Voilà,  il  y a une espèce de lecture qui  se fait assez ...  de manière assez frontale,  
comparée à des œuvres de la Renaissance, ou baroques, ou au travers d’une scène religieuse ou 
historique, on va y voir le reflet d’une société ... aujourd’hui, les artistes, ils parlent d’eux, de ce qui 
les entoure, et ne sont plus dans la retranscription d’un élément religieux ou historique. Donc, oui je 
pense que le discours, il est vraiment libéré, mais il y en a tellement que, voilà, aujourd’hui, il y a 
des  artistes  qui  me  touchent  plus  particulièrement.  Des  artistes  comme  notamment  Louise 
Bourgeois, dont je trouve le travail, quelque part, avec des sujets totalement, enfin très banals, très 
universels et à la fois dans une traduction plastique pour le coup très singulière … je trouve ça assez 
beau. Et puis, elle a un rapport à l’objet que j’aime, auquel je suis particulièrement sensible. Un 
rapport aux matériaux, etc. Enfin voilà, je suis moins dans des registres plus conceptuels avec un 
énorme mélange de médiums, types photo, vidéo ... C’est vrai que je suis assez attaché à l’objet, 
c’est plus ce qui me fascine.

JPR : D’accord. Et, donc du coup ... s’il y a une histoire, une histoire de l’art, tu la regardes ? Une 
histoire dans laquelle tu t’inscrirais. C’est par rapport à l’objet ?

MM : Eh bien, je ne sais pas. Je n’ai pas le recul pour savoir vraiment. Je ne me situe pas encore 
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dans l’art.

JPR : Oui.

MM : Donc, voilà, une fois de plus, Louise Bourgeois au travers de son travail, enfin, au-delà de 
son  travail,  je  trouve,  elle  donne  aussi  un  autre  message.  C’est  qu’on  peut  devenir  artiste 
tardivement, enfin, en tout cas, être reconnu tardivement et ce qui ne veut pas dire qu’on n’était pas 
artiste avant, bien évidemment. Mais ... je suis plutôt dans l’idée, et en plus étant très long au niveau  
de la production, voilà, que finalement on s’inscrit presque à la fin de sa vie. Enfin ... je ne sais pas,  
comment dire. On peut se situer dans une époque et le travail, évidemment, à re-contextualiser par 
rapport  à  une époque.  Mais  ...  mais  moi,  me situer par  rapport  à  l’art  contemporain,  j’en suis 
totalement incapable.

JPR : D’accord, mais d’autres périodes ou d’autres mouvements artistiques, est-ce que tu as, de 
façon très simple, sans nécessairement s’inscrire dans le temps long et dans l’Histoire, est-ce qu’il y 
a des personnages clés ? Est-ce que tu as des modèles ? Est-ce que tu as des contre-modèles ? Est-ce 
qu’il y a des affinités électives au-delà de Louise Bourgeois ? Est-ce qu’il y a des figures dont tu te 
sens proche, dans la sculpture ... ?

MM : Oui, oui ... déjà, évidemment chez les classiques, Le Bernin, Michel-Ange, enfin voilà, de la 
sculpture très reconnue, mais après ... oui, je ne sais pas. Après, c’était plus quand j’étais étudiant, et  
voilà. Aujourd’hui, je regarde vraiment autrement et plus vraiment comme … J’ai eu des influences,  
j’ai  fait  aussi  beaucoup  de  peinture,  du  dessin,  j’étais  très  sensible  à  l’expressionnisme,  par 
exemple. Après, en sculpture, des gens comme Balkenhol ou Antony Gormley aussi, enfin. Mais ... 
je n’arrive plus trop à entrer dans un travail. C’est compliqué, après c’est finalement les gens autour 
de moi, qui vont être proches de moi, dont je vais connaître la vie, notamment comme le travail de 
Hermine Anthoine qui, au-delà de son œuvre plastique, va me toucher personnellement. Mais ... 
mais c’est vrai que j’ai perdu cette notion de, comment dire, d’influence, un petit peu, oui. Parce 
qu’aujourd’hui mon travail, il grandit ... enfin il grandit, dans le sens qu’il évolue. Il évolue seul, 
autonome. Voilà, les choses qui vont le plus m’influencer ce n’est pas du tout l’art qui se fait autour 
de moi, mais plus des évènements.

JPR : D’accord.

MM : Voilà, les expositions, je les regarde vraiment avec une distance. Ce n’est pas que je ne vais 
plus au musée ou que je ne m’arrête plus dans les galeries, mais simplement j’ai un rapport assez 
distant.

JPR : Oui. Et, il y avait aussi cette distance dans la conception et dans l’élaboration de l’exposition 
collective « PHÉNOMÈNES, genres mélangés » ?

MM :  ...  sûrement.  Une certaine distance,  oui.  Après,  c’est  des artistes que je  connais,  dont je 
connais le travail et que je connais personnellement. Donc, voilà, il y a aussi cette dimension. J’ai, 
c’est vrai, du coup, pour le coup, une meilleure connaissance. Après, oui, il y a une distance, un 
recul,  par  rapport  aux  œuvres  qui  sont  présentées.  Certaines  qui  m’émeuvent  particulièrement, 
d’autres moins. Mais après, c’est très subjectif et l’idée ce n’est pas que je montre des œuvres qui 
me plaisent, mais qui donnent une lecture particulière de cette notion d’hybridité que j’ai voulu faire  
ressortir dans cette exposition … Là, je suis plus au service du spectateur et voilà, je ne suis pas 
dans un rôle de collectionneur qui irait vers des œuvres que j’affectionne particulièrement.

JPR : Est-ce que ça entre, cette conception, cette élaboration avec cette distance et le rôle que tu  
définis, est-ce que tu penses que ça entre dans quelque chose de l’ordre de la communauté, de la 
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communauté d’artistes qui partageraient une certaine conception esthétique, une certaine idée ... 
comme  par  le  passé  on  pouvait  partager  une  certaine  idée  du  beau ?  ...  ou  est-ce  que  c’est 
simplement un collectif ? C’est-à-dire un espace qui réunit des artistes qui sont engagés, qui ont 
plus  ou  moins  des  affinités,  mais  qui  sont  surtout  mus  par  la  volonté  de  créer  quelque chose 
ensemble, de l’ordre de l’événement, de se donner l’occasion, ensemble, de présenter leur travail ? 
Je te pose cette question, parce que ... je me la posais moi-même au sujet de ... peut-être moins de,  
enfin si,  quand même. Au sujet de  « PHÉNOMÈNES, genres mélangés »,  de l’exposition,  mais 
aussi  de  ce  que  j’ai  pu  lire  et  apprendre  sur  « La  Grosse  Bertha ».  Le  collectif  d’artistes  de 
« La Grosse  Bertha » dont  font  partie  un  grand  nombre  d’artistes  qui  exposent  dans 
« PHÉNOMÈNES,  genres  mélangés ». Et  je  me  posais  la  question  de  savoir  si  l’idée  de 
communauté était pertinente ou pas. En regard, je précise ma question pour être bien compris, en 
regard  d’autres  expériences  artistiques  qui  contribuent  également  au  numéro  de Quaderna, 
l’historienne d’art Catherine Marcangeli qui fait un travail sur le poète et performer Adrian Henry, 
qui dans les années 60-70, en Angleterre, à Liverpool, mais aussi aux États-Unis, réunissait autour 
de lui un groupe d’artistes, de poètes, de peintres, de chanteurs, etc. qui se reconnaissaient dans une 
certaine  démarche  artistique,  esthétique,  avec  aussi  une  dimension  éthique.  Et  puis,  on  peut 
multiplier  les  exemples  comme  ça.  Dominique  Cros  qui  participe  aussi  au  numéro 
de Quaderna, dans  les  années  70,  au  début  des  années  70,  faisait  partie  d’une  communauté 
d’artistes où il y avait aussi cette ... libertaire et libertin ... bon, avec une dimension artistique très 
forte, mais aussi une dimension éthique.  Et ces groupes-là, ces communautés, elles avaient une 
position particulière. Elles étaient à la fois à la marge, pour les projets qu’elles portaient, sur le plan 
esthétique, mais aussi des idées qu’elles avaient, et elles étaient dedans. Et je me demandais s’il y 
avait cette position-là dans un collectif contemporain comme « La Grosse Bertha », d’être à côté, à 
la marge. Tous les artistes qui sont présentés travaillent beaucoup la normalité, l’anti-conformité ... 
et  le  seul  fait  que  ça  existe,  même s’il  n’y  a  pas  de  discours  politique,  même s’il  n’y  a  pas 
d’idéologie, le seul fait que ça existe, ça a une dimension politique, ça s’inscrit dans l’espace. Donc, 
je me posais cette question au sujet de « La Grosse Bertha », de l’exposition collective, de la façon 
dont  toi  tu t’inscris dans ce mouvement-là, pour savoir s’il y avait cette dimension-là, commune, 
esthétique, éthique et peut-être politique.

MM : ... oui, « La Grosse Bertha », donc on a créé ce collectif suite à une exposition qui avait été 
organisée par Hermine Anthoine et une autre artiste ... pour une galerie, la galerie JTM qui n’existe 
plus aujourd’hui. Et, on s’est  retrouvé entre artistes avec, je pense, vraiment, un réel intérêt du 
travail des uns et des autres et, comment dire ... ce n’était pas un discours qui nous réunissait. D’une 
certaine manière, un peu une idéologie, en tout cas une idée un peu commune du travail, de notre  
relation à l’art et c’est assez compliqué, en fait. Parce qu’on traite d’univers très différents, mais en 
même temps on s’inscrit vraiment ... comment dire ... ce n’est pas une mouvance, mais il y a une 
espèce de cohérence dans nos travaux respectifs.

JPR : Oui.

MM : Chacun a son univers et en même temps les œuvres, quand elles sont ensemble, dialoguent, 
se répondent, se font écho, exactement. Donc, nous, enfin en tout cas moi, je ne peux pas parler au 
nom des autres. C’est très compliqué un collectif parce qu’on a l’impression que ça n’est qu’un le 
collectif et, en fait, évidemment que non. Ça n’est pas un, le collectif, c’est en l’occurrence sept. 
Donc, on a tous une façon de voir le collectif,  chacun à sa manière ... Moi, pour ce qui est du  
collectif « La Grosse Bertha », j’y ai surtout vu un lieu et ses possibilités au travers des rencontres 
possibles. Le fait, évidemment, de montrer son travail, et pas que le nôtre, de montrer aussi d’autres. 
On devait organiser des concerts, enfin voilà. Moi, c’était plus l’idée d’un lieu qui m’intéressait, 
plutôt que l’aspect communautaire, enfin communautaire, des artistes ensemble avec des lignes, ou 
des discours communs.
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JPR : Oui.

MM : Voilà, en plus, c’est vrai qu’on est peut-être dans une période ... je ne sais pas si on est plus  
individualistes,  mais  en  tout  cas  nos  vies  ne  nous  permettent  pas  vraiment  de  partir  dans  des 
projets  ...  comment  dire  ...  de  longue  durée  …  On  essaie  d’organiser  des  rencontres,  des 
expositions, mais ça reste très ponctuel et, bien sûr, à côté, on a d’autres projets qui sont vraiment  
en dehors de « La Grosse Bertha », donc je ne sais pas. « La Grosse Bertha », ça a été une aventure 
de trois ans, mais je pense qu’elle se termine aujourd’hui, et qui nous aura permis vraiment de très 
beaux moments,  de belles expériences,  notamment notre participation à la  « Nuit  Blanche » en 
2013.

JPR : Où tu avais présenté J’ai pas sommeil.

MM : Voilà, j’ai présenté J’ai pas sommeil, et voilà. Et, pour ce qui est de « La Grosse Bertha », ça 
n’a  évidemment  aucune action  politique,  ni  revendicatrice,  par  rapport  à  notre  statut  d’artistes, 
même s’il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à dénoncer. Mais ... c’est quand même très compliqué, 
chacun dans nos vies, de s’organiser, pour essayer de faire avancer les débats et c’est vrai qu’en tant 
que  plasticiens  on  est  quand  même  très  mal  organisés.  Il  est  très  compliqué  d’organiser  des 
rencontres, et ... il s’est trouvé qu’on a eu affaire à des artistes qui font partie d’ateliers dont j’ai 
oublié le nom, mais qui sont aussi dans le 19e. Et c’est vrai qu’on avait fait une table ronde avec 
l’attaché à la culture de la mairie du 19e, où finalement il y avait très peu d’artistes concernant ces 
ateliers-là et même si nous on avait eu envie d’organiser quelque chose, on n’a eu aucune réponse  
de l’autre côté. Donc, c’est compliqué de fédérer les plasticiens parce qu’on évolue chacun dans une  
bulle, la nôtre, et qu’elle est difficilement dans le partage aussi, il faut dire ce qui est. ... enfin voilà,  
il y a une espèce d’égoïsme à être plasticien, un peu, je pense. Ce n’est pas très ouvert sur les autres,  
à part le moment où on montre son travail.

JPR : Oui, oui.

MM : ... voilà, toutes les phases de création se font seul pour ce qui est de la sculpture. J’imagine 
que quand on fait de la performance on est plus dans une forme théâtrale, de spectacle, donc il y a 
une interaction, peut-être, qui se fait davantage. C’est vrai que pour ce qui est de la sculpture, à 
partir du moment où on montre, l’œuvre est finie. Donc, après, on a un retour sur notre travail.

JPR : C’est drôle parce que c’est exactement une des questions que je me posais depuis un moment 
et si je me souviens bien je n’ai pas eu l’occasion de te la poser vendredi dernier ... Cette dimension 
singulière, égoïste, peut-être pas nécessairement égoïste puisqu’il y a partage à un moment donné, 
où on montre l’œuvre et peut-être qu’on partage aussi intérieurement, mais au moins très égotiste, 
dans l’art plastique et peut-être la sculpture. Je me demandais s’il n’y avait pas aussi quelque chose 
de très ... si on se sent pas comme un démiurge, comme investi d’un pouvoir quasi divin. De passer 
de  la  matière,  comme ça,  brute,  à  un  objet,  ça  me  semble  quand  même très  différent  comme 
médiation que photographier un objet extérieur, peindre.

MM : Eh bien, chaque médium a sa particularité, évidemment ... La sculpture, enfin pour moi, je ne 
crois  pas.  Enfin,  il  y  a  quelques  artistes  qui  fonctionnent  comme ça,  je  ne  pense  pas  que  ça 
m’intéresse trop d’aller ailleurs, mais je n’ai pas une illumination au moment où je vais réaliser une 
sculpture. Je n’attends pas l’inspiration divine. Non, c’est tout un processus de … ce qu’on disait la 
semaine  dernière,  de  mettre  des  idées  en  relation,  de  choisir  le  matériau,  lequel  va  avoir  des 
répercussions sur le discours. Moi, je travaille vraiment comme un fonctionnaire.

JPR : (Rires).
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MM : Je n’ai pas du tout cette idée que peuvent avoir les gens sur les artistes. Voilà, cette dimension 
totalement illuminée, non. Ce n’est pas du tout ça.

JPR : D’accord. Tu te reconnais plus comme un plasticien ou sculpteur ou vraiment les deux à parts 
égales ?

MM : … je ne fais pas que de la sculpture, donc voilà, je trouve que plasticien ça englobe un peu 
tout ça. Ça fait moins ...

JPR : C’est moins réducteur.

MM : Ça cloisonne moins.

JPR : Ça cloisonne moins.

MM : Oui, oui.

JPR : Ça ne correspond pas à des questions de formation disciplinaire, de légitimité ...

MM : Non. Enfin, voilà. Je suis très investi dans la sculpture, dans le volume, mais j’aime la photo,  
j’aime le dessin, j’aime plein de choses, je ne me ferme rien, même si aujourd’hui je ne vais pas 
vers la vidéo ou ... c’est vrai que la pièce que j’ai présentée pour la « Nuit Blanche »,  J’ai pas 

sommeil, c’était pour le coup une installation avec du son, avec un travail aussi de lumière où je 
rentrais, j’allais au-delà que l’objet sculpture ... Donc, il ne faut pas se fermer les portes. Plasticien, 
c’est bien, je trouve.

JPR : Oui, d’accord. Pour en revenir à la création ... dans la sculpture ou dans l’art plastique, plus 
particulièrement le travail concret de la création.

MM : De la fabrication ?

JPR : La fabrication, oui. Comment on arrive à concilier la discipline, la maîtrise technique dans la  
fabrication et puis ce que l’on suppose être un lâcher-prise émotionnel qui va servir, ou un état 
affectif, qui va devenir le moteur de la création et que la création va porter ? ... voilà, avant que 
l’œuvre ne soit finie, est-ce que c’est quelque chose de conscient, de réfléchi, cet équilibre entre la 
technique, la maîtrise et puis la dimension émotionnelle ?

MM : C’est un équilibre qui,  effectivement, se fait en deux étapes. C’est-à-dire qu’il y a d’abord 
l’idée, même si on visualise, si je peux faire un ou deux croquis avant ... mais pas toujours. Voilà,  
on imagine l’objet,  donc effectivement,  c’est peut-être ce moment-là qui est  le plus ...  emprunt 
d’inspiration, mais pour ce qui est de la fabrication ... c’est encore un autre processus puisqu’on 
entre dans le domaine technique. Il se trouve que, moi, vu que j’ai peu de moyens et qu’en plus j’ai 
aussi  la  chance de  connaître  des  techniques,  ce  qui  est  aussi  agréable,  parce  que du  coup j’ai 
vraiment un contrôle total  sur la  fabrication de mon œuvre,  de ma pièce.  Mais sur cette  partie 
technique, il y a assez peu de réflexion. À partir du moment où je réalise un modèle, où ... je le  
reproduis en bronze ou en marbre, ces moments-là, elles ne sont plus dans la réflexion, elles sont 
vraiment dans la fabrication. Donc, c’est des étapes qui sont purement techniques. Après, il peut y 
avoir à nouveau de la réflexion au moment de l’installation de l’œuvre, de la présentation, mais qui 
est évidemment très importante, surtout en sculpture. Enfin, voilà. La présentation est à mon avis à 
penser avec la fabrication.

JPR : Oui.
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MM : ... mais voilà. En tout cas, vraiment, pour ce qui est du travail de la pierre ou du bronze, c’est 
des étapes qui sont tellement techniques, elles ne peuvent pas permettre une liberté de réflexion. 
Enfin de réflexion, voilà, le discours, l’œuvre est pensée en amont.

JPR : Oui. Donc. Alors, avant l’étape du travail sur la pierre ou ... du travail du bronze, sur le 
bronze, tu parlais juste à l’instant de l’idée et de l’imagination ... Comment on imagine l’absence, le 
manque ? Puisque c’est ce dont on parlait la semaine dernière, de ce qui a été et de ce qui n’est plus 
et tu avais même ajouté : « de ce qui n’a peut-être jamais été. »

MM : (Pause longue). Ça se fait malgré moi. Enfin, voilà, je pense que de cette première pièce que 
j’ai faite lors de mon diplôme, la pièce Onanisme dont on a déjà parlé la semaine dernière ... j’ai fait 
ce constat qu’en fait je montrais effectivement quelque chose qui était lié à une absence et à un 
manque.

JPR : Oui.

MM : ... et c’est vrai que j’ai continué là-dedans, un peu malgré moi. Oui, ça aurait ...

JPR : C’est un constat. Un constat, pardon. Un constat, pour que l’on comprenne bien, rétrospectif. 
C’est au moment où tu montrais la pièce que tu faisais ce constat-là.

MM : Oui, voilà. 

JPR : Donc, on n’était pas, en fait, dans ...

MM : Je n’ai pas voulu le montrer au départ, effectivement. 

JPR : Tu n’as pas pensé ça au moment de l’étape de l’idée ou de l’imagination, avant la réalisation,  
avant la fabrication.

MM : Non, non. Non, puisque, en fait, c’était deux pièces qui correspondaient et, quelque part, il y 
avait un positif, un négatif. Donc, c’était un autre rapport, mais finalement l’autre pièce aujourd’hui  
n’existe plus. Et, donc il reste cette pièce-là.

JPR : Ce qui reste, qui est aussi le nom d’une installation, d’une autre installation.

MM : Oui,  Ce qui reste, mais c’est encore une autre pièce. Mais ... mais, du coup, oui, ça a été, 
voilà, il y a eu un moment où il a fallu que je me réveille, d’un point de vue cérébral (rires).

JPR : (Rires).

MM : Au moment de passer mon diplôme, on sait que les garçons sont toujours plus lents, moi je 
l’étais particulièrement.

JPR : Alors là, pour le coup, la part féminine … (rires).

MM : ... Oui, elle n’était pas trop là, dommage. Mais du coup, c’est vrai que je me suis réveillé six 
mois  avant  mon  diplôme  aux  Beaux-Arts.  Donc,  j’ai  produit  ces  deux  pièces,  d’une  certaine 
manière dans l’urgence, et du coup, ça a donné lieu à ce travail-là. Et c’est vrai que tu parlais de  
l’homosexualité, sujet qui me prenait beaucoup de temps et d’énergie à cette époque-là ... et voilà, il 
se trouve que ça s’est produit, que cette pièce témoignait de cette notion d’absence. Donc ... donc, 
j’ai continué là-dedans, mais c’est vrai que ce n’est pas une volonté de parler d’absence, mais je le 
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constate, que je parle d’absence.

JPR : D’accord. O.K. Justement à propos d’absence, de manque, de ce qui a été, qui n’est plus, de 
ce qui n’a peut-être jamais été. Je me suis demandé, au sujet de ton travail, si cette absence-là, ce 
n’était  pas  finalement l’enfance ?  Parce  que j’ai  beaucoup vu,  j’ai  vu les  différentes  étapes  de 
l’évolution d’un homme, parce que tu représentes essentiellement des hommes, j’ai vu des bébés en 
Les jumeaux, j’ai vu des adolescents et des jeunes hommes dans Saisons, j’ai vu des hommes plus 
mûrs dans Saisons aussi, dans les Pieds liés, dans Curiosity, mais je ne me souviens pas avoir vu 
d’enfant. Sauf, peut-être, mais pas représenté, pas sculpté, pas façonné, dans la pièce Ce qui reste, 
un lit d’enfant. Et la seule mention ... signifiante, clairement signifiante de l’enfance, je l’ai lue dans 
le texte que tu as écrit pour le programme « PHÉNOMÈNES, genres mélangés », le petit texte qui 
est en regard de la pièce  Curiosity, où tu écris : « Enfant, mes talons me démangeaient. » Et la 
question que je me posais, c’était celle-là. C’était si ce n’était pas ça, l’absence, le manque, et s’il y 
avait quelque chose dans l’enfance qui ne faisait pas trace, qui ne pouvait pas faire trace. Puisque 
c’est comme ça que tu parlais de ton projet, de ton travail, la semaine dernière.

MM : Oui, il y a sûrement un rapport à l’enfance, à une certaine forme de solitude. Voilà, qui, en 
somme, est, je pense, assez banal ... mais, oui c’est quelque chose qui, en tout cas, a perduré ... Mais 
c’est  très  bien,  c’est  très  bien  la  solitude,  c’est  un petit  peu  évidemment  angoissant  quand on 
regarde les autres parce qu’on se compare toujours. Donc ... donc effectivement, quand on voit qu’il 
y a des groupes de jeunes qui sont, qui existent et dont on ne fait pas partie ... c’est forcément un  
petit peu ... c’est des visions qui sont un petit peu violentes. Mais ... en même temps, ça permet de 
développer plein de choses, notamment un imaginaire. Donc ... donc voilà. Après, une fois de plus 
ce n’est pas tout à fait le ... c’est toujours sous-jacent, je pense, dans mon travail, mais au-delà de  
l’absence  ...  vu  que je  suis  dans  l’objet,  je  suis  dans  une,  je  ne  sais  pas,  dans  un  rapport  de 
témoignage. Je ne sais pas comment dire. Et du coup, je trouve que ça évince un petit peu ce rapport  
à l’absence, puisque l’objet qui reste est pour montrer qu’il y a eu, en fait. Et finalement, c’est ça 
aussi qui est important. Ce n’est pas que je montre, effectivement, les Pissotières, ces plaques de 
bronze avec des empreintes de pieds, la trace d’urine, qui reste, évidemment qu’il y a eu quelqu’un 
qui aujourd’hui n’est plus. Mais, ce qui est important c’est de montrer qu’il y a, effectivement, eu 
quelqu’un. Alors, oui, en le disant je me rends compte que … ça évoque forcément le passé, donc la 
disparition. Mais, je trouve que quand on le regarde, quand on regarde cette pièce, enfin peut-être, 
en tout cas, moi, quand je la regarde, j’y vois quelqu’un.

JPR : Oui.

MM : Et finalement, je laisse une place pour quelqu’un.

JPR :  D’accord.  D’accord.  Mais,  ce  sur  quoi  je  m’interrogeais,  parce  que  je  suis  convaincu, 
effectivement, et c’est bien ça que je comprends dans le rapport, dans mon rapport en tous les cas, à 
ton travail.  Donc là,  pour le  coup,  en tant que spectateur,  je  suis  en phase avec  l’intention de 
l’artiste. Donc, c’est bien ça que je comprends, mais, je m’interrogeais plus particulièrement sur la 
façon dont on fait sens, voilà.  C’est-à-dire,  c’est quand même très particulier de représenter un 
manque ou une absence.  Tout  à  l’heure,  on  était  à  la  galerie  et  on  feuilletait  le  livre  d’Henri  
Lefebvre dans lequel, pour lequel il dit que ... « être un sujet manquant ce n’est pas être un sujet 
absent ». Et c’est bien toute la question, en fait. C’est-à-dire comment on signifie ce qui n’est pas ou  
ce qui n’est pas là ? Et quand je regarde ton travail, ma démarche est la suivante. Elle est très simple  
et c’est une question simplement pour essayer de te comprendre. Je vois différentes étapes de la vie 
d’un homme ou de plusieurs hommes et il y a eu une étape clé que je ne vois pas. Et donc, du coup, 
je m’interroge sur la façon dont je comprends que cette étape manque ou qu’elle est absente. Et si  
c’est simplement ma lecture ou si ça correspond aussi à une intention de ta part en tant qu’artiste, 
justement de ne pas représenter ça et qui, peut-être, comme tu le disais il y a un instant, laisserait la 
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place à quelqu’un, etc. Bon. C’est ça le sens de ma question. Et, si tu le permets, je voudrais te  
parler de la façon, puisqu’on parlait tout à l’heure d’idées, de création, etc., de la façon dont cette 
question a germé dans mon esprit. Elle a vraiment germé dans mon rapport à ton travail en tant que 
spectateur. Et puis ... je me suis souvenu d’un texte que j’avais lu, que tu connais peut-être, qui est  
un essai que Freud a écrit sur le Moïse de Michel-Ange.

MM : Je ne connais pas.

JPR : Et tu sais, c’est la statue de marbre dans l’église de Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, que tu 
connais peut-être parce que je sais que tu vas souvent à Rome, que tu aimes beaucoup Rome.

MM : Donc, quel est le ...

JPR : Saint-Pierre-aux-Liens.

MM : Au Vatican ?

JPR : Oui, je crois que c’est ça, oui.

MM : Oui, San Pietro.

JPR : Oui. Je crois que c’est ça, oui.

MM : C’est la … Oh merde j’ai un trou. La Pietà ?

JPR : Je pense.

MM : C’est Marie avec Jésus dans les bras.

JPR : Oh non. Non, non. La statue, c’est Moïse. Moïse qui est sur le point de casser les tables de la 
loi. Donc, je ne sais pas si tu connais cette statue de Michel-Ange et ... Freud a écrit tout un texte, 
toute un analyse sur ça. En fait, il s’est intéressé à … Donc ça m’a beaucoup frappé, parce que c’est  
un  texte  que  j’avais  lu  il  y  a  très  longtemps,  dont  je  me  suis  souvenu  au  moment  où  je  
m’interrogeais  sur  la  façon  dont  ton  travail  pouvait  signifier  l’absence,  le  manque,  etc.,  en 
l’occurrence, si c’est l’enfance qui était signifiée. Et ... je suis allé chercher cet essai et puis je l’ai  
relu, et dans ce texte Freud raconte qu’il a été complètement fasciné, complètement médusé par le 
Moïse de Michel-Ange. Il l’a regardé de façon répétée pendant dix ans. À chaque fois qu’il allait à 
Rome. Et puis, ensuite, il l’a étudié, mesuré, dessiné. C’est les trois termes qu’il utilise, pendant, 
dit-il dans une de ses lettres, trois semaines de solitude. C’est exactement l’expression qu’il utilise. 
« Trois  semaines  de  solitude ».  Pas  une,  trois.  Et  il  s’interroge  dans  cet  essai  sur  le  sens  de 
l’interprétation.  Sur  l’intention  de  l’artiste  et  sur  la  traduction  de  l’intention  de  l’artiste  dans 
l’œuvre.  Ce que toi tu appelles,  que tu appelais la semaine dernière, « la direction ».  Quand tu 
parlais des directions que tu voulais donner à ton travail. Et il s’intéresse plus particulièrement  au 
mouvement du personnage. Et c’est pour savoir si le mouvement est inhibé ou non, s’il est prêt à 
bondir, à faire un mouvement ou pas, s’il va briser les tables de la loi, parce qu’il est très mécontent 
de la façon dont son peuple s’est conduit. Et du coup, dans son essai, il va confronter différentes  
lectures par des critiques d’art qui s’interrogent sur le mouvement de la barbe, le sens de la barbe, 
l’avant-bras, le pied gauche qui est dressé, qui rappelle le déhanché, le droit qui repose sur le sol. Et 
puis, le point de départ de sa réflexion, du moins telle qu’elle est traduite dans son essai, parce que 
je pense que ce n’est pas vraiment le point de départ, c’est celui-là, c’est un court extrait que je  
voudrais  te  lire.  Que  j’ai  recopié,  que  je  voudrais  te  lire.  « Ce  qui  nous  empoigne  aussi 
puissamment », il parle de son rapport à l’œuvre d’art. Donc, devant le Moïse de Michel-Ange. « Ce 
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qui nous empoigne aussi puissamment ne peut pourtant être, suivant ma conception, que l’intention 
de  l’artiste,  pour  autant  qu’il  réussit  à  l’exprimer  dans  l’œuvre  et  à  nous  permettre  de 
l’appréhender. Je sais qu’il ne peut s’agir d’une appréhension purement intellectuelle. L’état affectif,  
la constellation psychique qui ont fourni chez l’artiste la force motrice de la création doivent être 
reproduits chez nous. Mais pourquoi l’intention de l’artiste ne serait-elle pas assignable, formulable 
en mots, comme n’importe quel autre fait de la vie psychique ? ». Et moi, ma question elle prend le 
contre-pied  exact  de Freud.  C’est-à-dire  que ce  qui  m’intéresse,  ce  n’est  pas  de savoir  si  l’art 
exprime quelque chose et pourquoi l’art exprime quelque chose d’une façon unique, alors que les 
mots sont à disposition, mais, c’est plutôt, en l’occurrence appliqué à ton travail, de savoir si c’est 
une de tes intentions, en tant qu’artiste, de ne pas représenter l’enfance parce que, peut-être, elle ne 
pourrait pas être créée ou recréée et que seuls les mots pourraient la dire. Puisque l’enfance est dite 
dans le programme, dans le petit texte que j’ai cité, mais elle ne semble pas être créée, sculptée et 
façonnée. Donc, est-ce qu’il  y a quelque chose qui, dans ton travail  de sculpteur, de plasticien,  
quand cela touche à l’enfance, résiste ? Et que, finalement, les mots sont peut-être plus accessibles 
et faciles pour exprimer ça ?

MM : Eh bien, je pense que l’enfance existe d’une certaine manière dans mon travail. Elle n’est 
pas ... elle n’est pas concrète, évidemment. Elle n’est pas totalement lisible, mais en même temps ...  
par exemple le travail avec les Pissotières, c’est un souvenir d’adolescence. Ce qui reste, c’est vrai 
que c’est un lit d’enfant avec un coussin de marbre avec deux empreintes de tête. Donc ... c’est vrai 
qu’il n’y a pas d’enfant dans mon travail, il n’y a pas de représentation d’enfant ... d’une certaine 
manière. En même temps, j’y ai pensé, à faire la pièce Curiosity avec des pieds d’enfant, justement.

JPR : D’accord.

MM : Où on aurait pu voir un talon amorcé et imaginer son évolution. Mais bon, voilà. Ça ne s’est 
pas  encore  présenté.  Mais,  pour ce qui  est  du texte de Freud, je  pense que c’est  un rapport  à  
l’efficacité qui, à mon avis, est essentiel dans l’art. Il faut être efficace. Il faut que l’œuvre soit  
efficace pour qu’elle  touche les gens.  Et  ça,  c’est  vraiment  la  symbiose entre le  discours  et  la 
matière.  Peu  importe  cette  matière,  mais  il  faut  qu’il  y  ait,  vraiment,  une  totale  ...  une  totale 
cohérence entre les deux et c’est ce qui rend l’œuvre efficace. Et c’est celle qui va le plus toucher.  
Pas  une majorité  de gens,  je  n’en suis  pas  là,  à  vouloir  dire  qu’il  faut  absolument toucher  un 
maximum de personnes. Ça peut être aussi bien très élitiste, mais si le discours est pointu il faut que 
des gens qui sont initiés à ce genre de discours puissent le recevoir. Donc, cette notion d’efficacité, 
elle est partout. Une œuvre musicale qui va nous faire frissonner, évidemment que le compositeur 
l’aura  pensée  comme telle  et  retranscrite  pour  qu’elle  nous  fasse  cet  effet-là.  Donc  ...  (Pause 
longue). Pour moi, je trouve ça on ne peut plus normal. Après, voilà, il y a plein de notions qui sont 
liées  à  ça.  La  sincérité,  l’honnêteté,  la  simplicité  aussi.  Plus  on  dit  les  choses  simplement  et 
honnêtement, plus la personne en face de nous est capable de la recevoir.

JPR : D’accord.

MM : J’espère que ça répond à la question.

JPR : Oui. Oui, oui ... tout à fait. Je repense à sincérité puisque dans le cadre de la sculpture ça a  
une dimension particulière, parce que l’étymologie de sincérité c’est : « sans cire ». Sans la fameuse 
cire qui permettait  de recoller les morceaux cassés des statues en marbre et  donc, du coup, de 
continuer à vendre ces statues en faisant croire aux clients qu’elles étaient d’un seul bloc de marbre 
alors qu’en fait elles étaient …

MM : Donc le mot « sincérité » vient d’un mensonge.
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JPR : Eh bien oui, tout à fait. C’est l’intérêt du mot « sincérité », « sine cire » je crois. Sans cire. 
Donc, c’est une garantie que c’est d’un seul bloc, que ça n’a pas été cassé avant, mais du coup, ça  
veut dire qu’en fait ça se prétend authentique en rapport à d’autres pièces qui, elles, ne l’auraient 
pas été, qui auraient été recollées avec de la cire. Mais, je pense à ça parce que ça nous renvoie 
aussi à la question de l’hybridation, mais aussi plus largement à la question, avec le mélange, en 
fait, du rapport qu’il peut y avoir entre l’art plastique et l’écriture. C’est une question qui intéresse 
pas mal d’artistes dans le collectif de « La Grosse Bertha » et des artistes exposés dans l’exposition 
« PHÉNOMÈNES, genres mélangés » . Je pense à Gregory Camilleri, je pense à ... notamment, 
mais pas seulement. Et du coup, ce rapport-là, entre le mot et l’art plastique, ça me semble vraiment  
intéressant. Est-ce que tout peut être exprimé par des mots ou est-ce qu’il y a des choses qui ne sont 
exprimables que par l’art ? C’est ce que semble soutenir Freud. Et, inversement, c’était la question 
que je me posais, est-ce qu’il y a des choses qui ne peuvent être exprimées que par des mots et que 
l’art ne peut pas exprimer ? Et pourquoi, à ce moment-là ?

MM : Non, mais je pense déjà qu’en tant que spectateur on ne peut pas être sensible à tout ... voilà. 
J’écoutais une interview radiophonique de Françoise Pétrovich qui expliquait que, justement, elle 
avait beaucoup de mal à écouter, elle avait beaucoup de mal avec le bruit, et même la musique. Et 
c’est  vrai que c’est un souvenir  que j’ai,  je me rappelle quand j’étais à Estienne,  en atelier  de 
gravure, et quand on branchait un poste et qu’on mettait de la musique, elle avait un rapport assez 
étrange, parfois un petit peu cassant par rapport à la musique. Mais je pense que c’est ça. On ne peut 
pas être ... il y a des choses qui vont nous parler plus que d’autres. Voilà, il y a des gens qui vont 
être complètement hermétiques à la photographie, d’autres la littérature, même si c’est un peu plus 
problématique, mais bon, en même temps, pourquoi pas.

JPR : Mais tu parles de récepteur là. Tu parles du spectateur. Tu parles pas de l’émetteur. Tu ne 
parles pas du créateur. Et les choix que le créateur fait.

MM : Mais, voilà. Du coup, on en revient au créateur. C’est-à-dire que le créateur est finalement ni 
plus ni moins qu’un spectateur. Le créateur aussi. Donc, voilà, il va aller vers tel ou tel médium ...  
avec parfois l’impossibilité d’en travailler certains ... Donc, oui.

JPR : Ou de travailler certains thèmes ou de les travailler sous la modalité de l’absence ou de la 
non-représentation.

MM : Oui, j’ai un peu perdu le fil de la question, en fait (rires).

JPR : (Rires). C’est toujours cette question de savoir pourquoi tel thème, en l’occurrence chez toi, 
l’enfance, semble être plus exprimable ou « signifiable » par des mots que dans le travail. J’ai bien 
compris que c’était sous-jacent et que c’était présent et c’est présent par l’absence, de fait. Mais, ça 
interroge le spectateur ...

MM :  Eh  bien,  c’est  vrai  qu’en  même  temps  l’enfance,  ce  n’est  pas  quelque  chose  qui  était 
problématique chez moi. C’est vrai, j’ai eu une enfance heureuse, je n’ai manqué de rien ... j’avais 
des  parents,  une  maman musicienne,  un père éducateur,  et  voilà  ...  avec du dialogue.  Ce n’est 
évidemment pas une famille parfaite, mais malgré tout, c’était ... quand même, enfin voilà, une 
famille un peu idéale, quand même. Vraiment.

JPR : Oui.

MM :  C’était  important,  avec  cette  accessibilité  à  la  culture,  cette  ouverture  d’esprit  et  aussi 
l’altruisme.  Voilà,  donc  non.  L’enfance  était  vraiment  parfaite.  Ce  qui  a  été  difficile,  c’est 
évidemment l’adolescence et mon rapport à la sexualité. Ça oui, ça a été extrêmement violent, mais 
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là pour le coup, évidemment, l’éducation des parents n’y est pour rien et c’est juste un cheminement  
à  faire  seul.  Une  fois  de  plus  ça  renvoie  à  cette  solitude,  mais  on  ne  peut  pas  se  découvrir  
accompagné. Donc ... voilà, ces passages-là, ils se font forcément dans la solitude.

JPR : On arrête là ?

MM : M-hm. 
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Vendredi 03 avril 2015 – Entretien 3 : Il n’y a pas de rapport

MM : Ça y est ? C’est parti ?

JPR : Oui, c’est parti. Donc, on est le vendredi 3 avril. Et puis, voilà, on est réuni pour le 3e de nos 
entretiens. Cette fois-ci on ne revient pas de la galerie (rires).

MM : Non, c’est la première fois (rires).

JPR : Voilà. Et ... je vais quand même faire un petit retour en arrière. Depuis la semaine dernière, 
donc depuis notre 2e entretien, celui du 27 mars, j’ai réécouté l’enregistrement de notre conversation 
et, en fait, j’essaye d’avoir une écoute flottante, une écoute dite « flottante », comme on en a dans 
les cabinets de psychanalyse. C’est-à-dire, d’après ce que j’en sais, un petit peu détachée de façon 
qu’émergent les mots les plus signifiants, les plus importants ... Et je me suis aperçu que ça ne 
marchait pas, mon écoute flottante. Je ne parle pas de l’entretien ... Je parle de mon écoute. Ça ne 
marche pas ou ça marche difficilement parce que c’est une écoute qui est parasitée par mes propres 
affects à moi, mes affects flottants et en l’occurrence des affects négatifs qui sont surtout liés à ce 
qui peut rater, ce qui peut être imparfait dans une situation. En l’occurrence, donc, dans l’entretien, 
dans la conversation. Donc, du coup, je passe de l’écoute flottante initiale à simplement une écoute 
attentive ... Et donc, en écoutant attentivement notre entretien, ce qui me frappait d’abord, c’était les 
fautes, les approximations, les hésitations, qu’on peut avoir dans ce genre de situation. Certaines en 
particulier, par exemple, à un moment donné dans notre entretien, tu parles de « moments », et ces 
« moments », le pronom personnel que tu utilises, ce n’est pas « ils », c’est « elles », mais, dans le 
flot de ton discours tu parles ensuite d’ « étapes » donc, en fait, le passage de « ils » à « elles », il 
est aussi logique entre « moments » et « étapes » ... je me suis trompé quand je parlais du David de 
Donatello. J’ai inversé créateur et sculpture. J’ai parlé du « Donatello de David » et  je trouvais que 
c’était  aussi  intéressant  comme  lapsus,  comme  inversion.  Et  le  ressenti  par  rapport  à  ces 
approximations, ces hésitations, c’est celui d’un agacement alors même que l’entretien tel que je 
l’avais  imaginé  ...  il  était  sensé,  ou  les  entretiens  étaient  sensés  inclure  ces  fautes,  ces 
approximations, ces hésitations, etc., et inclure aussi les affects positifs ou négatifs. De ne pas les 
laisser hors champ, en tous les cas. Et je concevais les entretiens, avant qu’on les réalise, comme ça, 
parce  que  je  trouvais  que  c’était  vraiment  exemplaire  de  ce  qui  se  joue  dans  la  pratique 
transdisciplinaire  ...  du  moins,  sur  le  plan  universitaire,  sur  le  plan  scientifique.  C’est-à-dire 
s’autoriser de soi-même à entrer dans une autre discipline, une autre pratique dont on n’est pas 
spécialiste. En l’occurrence, pour moi, là, c’est l’art et l’histoire de l’art. Mais ça implique aussi 
qu’il faut accepter de laisser, pas nécessairement derrière soi, peut-être à côté, ce qu’on sait, ce qui 
nous constitue, notre identité, et dans mon métier d’universitaire, c’est assez difficile parce qu’on ne  
nous apprend pas ça, en fait. La formation, elle est destinée à une maîtrise et à la performance de la 
maîtrise, à la preuve de la maîtrise. Et donc, c’est difficile d’envisager ce pas de côté ou ce lâcher-
prise.  Et  je  te  parle  de  ça  parce  que  ce  que  je  trouve  aussi  intéressant  dans  la  situation 
transdisciplinaire, c’est ce que l’on peut apprendre de l’autre discipline. Et je trouve que la pratique 
artistique a beaucoup à apprendre ... aux lettres et aux sciences humaines, sur le plan … elles font 
partie de ce domaine, de ce grand domaine disciplinaire, mais sur le plan de la méthodologie aussi.  
Donc, j’en viens précisément à ce que je voudrais apprendre de toi et ça concerne … le défaut, 
l’imperfection  et  le  rapport  que  tu  peux  avoir  au  défaut,  à  l’imperfection  dans  ton  travail  de 
sculpteur,  de  plasticien,  mais  aussi  dans  la  partie  artisanale,  ouvrière,  technique,  de  ce  travail.  
Quand on regarde des pièces comme  Curiosity, mais aussi  Le plongeur, mais aussi les Pièces à 

toucher, on voit le travail sur le grain de peau … le travail de finition. Et je m’interrogeais sur la  
place de la perfection, peut-être comme idéal, dans ton travail ...
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MM : Mmmh, vaste sujet. Mais ... oui, c’est une notion très importante, la perfection, et on aboutit  
difficilement un travail, on est … Tu me perturbes (rires).

JPR : Mais non.

MM : Ça, il faut couper (rires). (Pause longue). Ça enregistre ?

JPR : Oui, tout est bien.

MM : Donc … Donc, la perfection dans le travail.  Alors, en fait,  selon les artistes, selon leurs  
moyens et leur degré de perfection ... l’œuvre est plus ou moins aboutie. Certaines de mes pièces, 
c’est vrai que j’aurais aimé, j’aurais souhaité les pousser davantage, mais c’est vrai que je réalise 
tout moi-même, ce qui n’est évidemment pas le cas de tous les artistes, et ce n’est absolument pas 
une critique, mais un constat, et c’est vrai que pour certaines pièces, notamment les Pieds liés où je 
pars d’un moulage d’après nature, mais je réalise moi-même et évidemment la pierre n’est pas un 
moyen de reproduction totalement fidèle sauf une technique très, très, très spécifique que je n’ai 
pas. Et ... et voilà. Donc, cette pièce, par exemple, est plus approximative par rapport au résultat que 
j’aurais souhaité et c’est vrai que j’aurais aimé pousser davantage le réalisme. Et, en même temps, 
le  fait  que  ce  soit  légèrement  naïf,  parce  que,  bon,  elle  est  quand  même  réaliste  cette  pièce, 
évidemment, mais le fait que ce soit un petit peu stylisé aussi, ça crée aussi une identité ... Pour  
Curiosity, c’est un moulage d’après nature, et là il n’y a aucune étape de modelage où ... voilà, je ne 
fais qu’utiliser un moulage d’après nature, ensuite j’assemble un talon et ... je corrige la jonction 
entre le talon aiguille et le talon au-dessous du pied. Mais ... mais là, c’est vrai que j’avais envie 
pour cette pièce d’un hyperréalisme, donc je voulais vraiment pousser la technique à son maximum. 
Mais, en tant que plasticien, il y a des contraintes de temps, il y a une fatigue qui se fait à force de 
semaines à travailler sur une même pièce. Il y a un moment où, tout simplement, on sature. Donc 
voilà, on s’arrête, enfin en tout cas pour moi, je pense que je m’arrête au moment où, à mon sens,  
l’œuvre devient efficace, où elle transmet, où elle commence à émouvoir. Mais, c’est sûr que pour 
certaines pièces, notamment le filet de pisse, dont on avait parlé lors d’un entretien précédent, par  
exemple pour cette pièce, c’est vrai, j’aimerais utiliser des moyens technologiques pour, en gros, 
numériser  ...  avoir  vraiment  une  définition  identique  en  agrandissement.  Et  là,  c’est  vrai  que 
j’aimerais avoir plus de moyens pour pouvoir le réaliser, plutôt que de modeler et avoir quelque 
chose d’approximatif,  mais voilà.  Après,  tout  dépend des  moyens,  tout  dépend du moment,  du 
temps, des délais. Il y a plein de facteurs qui font qu’une œuvre s’arrête à tel moment et ce n’est pas 
forcément le moment où on souhaite, comment dire, où pour l’artiste elle est vraiment finie. On 
l’arrête ... voilà, parce qu’il faut l’arrêter.

JPR : Parce qu’il faut l’arrêter. Là, la façon dont tu nous parles des choses, c’est du point de vue de 
l’artiste et l’activité de l’artiste, mais tu as une activité de ciseleur aussi. Donc, si j’ai bien compris, 
l’activité de ciseleur, c’est un travail qui consiste à parfaire la pièce brute.

MM : À finir la pièce, oui.

JPR : Alors là, du coup, quel est le critère ? Quand est-ce que c’est fini ?

MM : Le critère, c’est l’artiste. C’est l’artiste qui le donne, le critère.

JPR : Alors, et l’artiste, est-ce qu’il le donne en fonction de l’idée de la perfection qu’il se faisait  ?

MM : Tout dépend du type de finition que souhaite l’artiste, en fait. S’il veut une pièce très lisse,  
tendue, type carrosserie de voiture ... évidemment, là, on va prendre le temps pour le faire et de 
toute façon, enfin, le rapport est complètement différent. Travailler pour soi et travailler pour les 
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autres, évidemment, c’est très très différent. Mais, effectivement pour ce qui est de la ciselure, de 
mon activité en ciselure, c’est un partenariat, voilà. Si l’artiste est décédé et qu’on travaille sur des 
pièces de musée ou simplement c’est les ayants droits ou la famille qui continuent à éditer des 
pièces, eh bien là, ce sera la famille qui aura le dernier mot sur la finition. Après, on a toujours des 
modèles, donc on se fie aussi au modèle. La ciselure, ce n’est pas une étape de création. Enfin, ce 
n’est  pas  de la  création,  c’est  de la  reproduction.  Donc,  on part  toujours sur une base et  on a 
toujours un modèle. Donc, on se fie d’abord au modèle, sauf exigence particulière de l’artiste.

JPR : D’accord. ... alors quand tu travailles pour toi, quand tu fais ce travail de finition pour toi, tu 
disais que, donc, bon, il y a des éléments extérieurs, contingents, qui font que ... le travail s’arrête. 
Mais  de  ton  point  de  vue  ...  c’est  quand  la  pièce  commence  à  émouvoir,  tu  disais.  Alors  ça 
m’interroge, ça. Est-ce que l’objectif c’est que ça t’émeuve toi ou que ça puisse susciter un émoi 
chez le spectateur ? Et du coup la perfection, elle est où ?

MM : Oui, c’est moi qui la décide. Je ne la donne pas à regarder d’abord à, je sais pas, un panel de  
gens pour avoir des réactions. Non, évidemment, c’est moi qui la regarde. C’est moi qui décide de 
si elle est terminée ou pas. Donc, oui, évidemment, que ça va être ... oui, c’est à moi que je vais 
faire  appel,  au  niveau  de  mes  propres  émotions  que  je  vais  solliciter,  voilà.  Quand  je  parle 
d’émotion, d’efficacité, c’est de … et je parle vraiment uniquement pour moi, pour mon travail, une 
espèce de mélange entre une certaine esthétique qui me correspond, un certain réalisme, quand 
même, parce que je travaille toujours par rapport au corps … donc je ne cherche pas non plus une 
perfection.  Je  n’aspire  pas,  en tout  cas,  à  une perfection totale.  Après,  comme je  disais  tout  à  
l’heure, ça dépend des pièces. Mais, voilà, pour Le plongeur par exemple, même si la pièce est très 
réaliste, il y a une part un peu naïve. La pièce est petite, c’est de l’ordre de la poupée aussi, donc 
elle est un peu stylisée. Et ça, ça me plaît. Je trouve que ça fonctionne … Donc il y a ce côté d’une 
part esthétique et d’autre part, et si on comprend bien la pièce, j’en reviens encore à ce plongeur, il  
est sur des talons et j’ai envie qu’on comprenne que ce sont bien des talons et non pas des espèces 
de plots. Je ne sais pas trop le terme qu’on utilise pour désigner ça, mais c’est des éléments de 
pierre qui restent, par exemple, entre les doigts pour éviter que les doigts se cassent ... Donc je veux 
bien qu’on comprenne que ce sont des talons et non pas « je garde un petit peu de matière pour 
éviter que le pied se casse au niveau du talon » … Il faut qu’il y ait cette symbiose entre ce qu’on 
voit et ce qu’on lit. Voilà.

JPR :  Est-ce que,  à propos de cet émoi,  de ces émotions que toi  tu peux ressentir  et  qui vont 
participer à ... déterminer le fait que la pièce est achevée, peut-être parfaite, etc. Est-ce que c’est, ou 
est-ce que ça peut être de l’ordre du rapport amoureux ?

MM : (Pause courte) non.

JPR : Le rapport à l’objet ?

MM : Non, parce que, après, je m’en détache de cet objet.

JPR : Mais avant ?

MM : Eh bien, du rapport amoureux … de la passion, peut-être. Pas du rapport amoureux parce que 
le rapport amoureux il se fait vraiment dans le temps et il y a un moment où je ne vis plus avec mes 
sculptures. Donc, finalement, ça serait plus des passions.

JPR : Et je …

MM : C’est un investissement plus passionné qu’amoureux.
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JPR : D’accord. Je pensais au rapport amoureux en regard de l’idée de perfection ... Et la façon 
dont Stendhal parle de la cristallisation du sentiment amoureux. Et, en gros, l’idée qu’on projette sur 
l’être aimé, il me semble que, là, l’être, peut être aussi l’objet ou l’objet d’amour en tous les cas,  
qu’on projette sur l’être aimé toutes les perfections ... Comme l’image qu’il utilise, c’est un rameau 
de branches desséchées qu’on jette dans les mines de sel de Salzbourg et tu les laisses pendant trois 
mois et se produit le phénomène de la cristallisation. Et ... il utilise en fait cette image pour décrire 
toutes les émotions, les différentes étapes, etc. Mais ce qui me frappait, ou du moins l’analogie que 
je faisais, c’était par rapport à la perfection. Aussi bien pour le travail du ciseleur ou de l’artisan en 
général, en fait, que pour le travail de l’artiste. Ce qui peut se développer … dans le rapport qu’il y 
a à cet objet que l’on travaille et  si on ne projette pas aussi sur l’objet une certaine idée de la  
perfection que l’objet n’a pas nécessairement et cette espèce de matérialisation ... d’une projection.

MM :  Oui,  une  personnification,  presque.  Non.  Non,  non.  Je  n’ai  pas  ce  rapport-là.  Là,  je  ne 
parlerais même pas du côté artisanal ou technique … de ce que je fais, pour d’autres sculpteurs, 
mais au niveau de mon travail, non. À partir du moment où je réalise ma pièce, où je fabrique ma 
pièce, les questionnements sont vraiment techniques. Alors, après, certes, la perfection, le moment 
où je décide que la pièce est terminée, évidemment, ce moment-là va être en dehors de la technique 
et je vais être dans une lecture ... comment dire, beaucoup plus … Mince, je n’arrive pas à trouver le 
terme. Enfin, ça va être vraiment de l’ordre du concret ... Et oui, je ne sais pas. Pour moi, c’est un 
peu mystique pour le coup. Enfin, je trouve qu’il y a un côté ...

JPR : Dans ton expérience, tu voulais dire ?

MM : Non. Non, non. Le fait de voir ce rapport. D’imaginer … Oh, je ne sais pas, j’ai perdu un peu 
le fil. Excuse-moi.

JPR : Je t’en prie. Je t’en prie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça ne correspond pas … à ta 
pratique et à la façon dont tu envisages le rapport à l’objet. Du coup, si tu permets, je me pose la  
question suivante. Bon, ce n’est pas le rapport amoureux, mais dans la gamme des émotions en tous 
les cas. Parce qu’il y a plusieurs choses. Il y a ce que l’artiste peut projeter dans sa création et dans  
l’objet qu’il crée, une certaine idée de la perfection, la volonté d’émouvoir – tu parles d’efficacité. 
Et puis, il y a la façon dont l’objet va être perçu par le spectateur. Et c’est un point qu’on avait déjà  
évoqué. Là aussi,  il  peut  y avoir une certaine recherche de perfection ou d’efficacité.  Et  il  me 
semble  que,  enfin  je  me  demande  … (Pause  longue).  Ton  investissement  émotionnel,  en  tant 
qu’artiste,  dans  l’objet,  est-ce  qu’il  y  a  un  investissement  émotionnel,  en  tant  qu’artiste,  dans 
l’objet ? Si ce n’est dans le cadre d’un rapport amoureux, par exemple dans le cadre d’une autre 
émotion,  pour susciter certaines émotions particulières chez le spectateur.  Comme ...  on a parlé 
d’étrangeté à propos de  Curiosity, mais quand on voit les pièces comme les  Pièces à toucher ou 
Chut !, quelle est l’émotion que tu essayes de susciter chez le spectateur, si il y en a une ? Et quelle 
est celle que, toi, tu as pu projeter, s’il n’y a pas un rapport amoureux entre toi, en tant qu’artiste, et  
l’objet ? Est-ce que tu as cherché à exprimer une émotion en particulier et à susciter une émotion en 
particulier chez le spectateur, dans des objets comme Chut ! ou les Pièces à toucher ?

MM : Alors, eh bien, l’émotion que je cherche à provoquer chez les spectateurs, c’est ... comment 
dire,  c’est  déjà de la curiosité.  Enfin,  par  rapport  à l’objet.  C’est-à-dire  que ce sont des objets 
hybrides. Pour  Chut !  c’est un doigt-bite, en fait. C’est un doigt qui se retrouve au milieu d’une 
paire de testicules. Donc le doigt, pour moi, enfin, dans mon discours, voilà, ce doigt évoque le  
« chut », un doigt qu’on met sur la bouche pour se taire … ça relate faire taire sa sexualité, d’une 
certaine manière … En plus, elle est posée sur une boîte à musique, donc, ce que j’évoque c’est 
l’idée du désir sexuel qui arrive, par exemple, le soir avant de s’endormir, voilà ... Je me sers d’un 
objet un peu d’enfance qui évoque vraiment l’univers du coucher, de la nuit, de ce passage-là, le 
passage au lit … et je mets une sculpture pour le coup très adulte, très sexuelle. Donc, je cherche 
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une réaction un petit peu ... peut-être un peu de gêne, un peu d’interrogation ... Je ne mets pas le 
spectateur totalement mal à l’aise, mais en même temps, d’une certaine manière, c’est un objet 
quand même assez étrange et un petit peu ... oui, un petit peu provocateur, quand même. Mais, voilà 
… c’est à peu près ça les émotions que je cherche à provoquer. Pour les Pièces à toucher, bon, c’est 
pareil, la double langue ... il y a déjà le doigt-bite qui est lui dans une forme allongée, qui est pas 
posé sur une boîte à musique, et puis la dernière, qui est vraiment, qui est d’ailleurs la dernière que 
j’ai réalisée, dans cet ordre-là, qui est vraiment un objet très hybride là pour le coup, c’est une 
langue avec au final  une espèce  de paire  de testicules  mais un peu plate.  Enfin,  celle-là,  on a 
vraiment presque quelque chose d’animal, presque. Voilà. Et là, c’est vraiment l’idée d’ex-voto. 
C’est un peu des objets qu’on laisse à l’église pour une prière ...

JPR : Pour le spectateur, que je suis, c’est pour ça aussi que je te posais la question, en fait, de 
savoir  s’il  y  avait  eu  une  intention  de  ta  part  de  créer  la  gêne,  le  malaise,  etc.  Elle  suscite 
effectivement une interrogation. Leur caractère hybride qui tient … c’est moins le caractère hybride 
que je trouve gênant, que le fait que l’on reconnaisse, que l’on puisse identifier les espaces ou les 
parties du corps qui sont assemblées ... Mais ça passe aussi par ... et je crois que c’est transmis par  
la photographie,  parce que je n’ai  pas vu les pièces réelles,  ça passe aussi par cette dimension 
réaliste, par l’impression de chair, le grain de la peau. C’est peut-être le marbre rose du Portugal qui 
fait ça ...

MM : Eh bien, c’est évidemment le marbre rose du Portugal.

JPR : Tu avais évoqué ça, déjà.

MM : Une fois de plus à partir du moment où je traite une pièce avec tel ou tel matériau, je pense 
évidemment à l’influence que va avoir le matériau sur la lecture de la pièce. C’est évident. On ne 
peut pas travailler le volume sans savoir l’impact du matériau sur le discours. Donc, évidemment, je  
me sers de ce marbre rose du Portugal qui a vraiment un grain et une couleur, évidemment, une 
coloration qui ressemble énormément à la chair, avec un pailleté en plus qui rappelle vraiment le  
grain de la peau. Et voilà. Oui, c’est évident qu’il y a une liaison.

JPR : Et, le sentiment, en fait. Le sentiment, l’émotion que ça suscitait, que suscitent ces Pièces à 

toucher précisément, ou même Chut ! dans une moindre mesure. C’est plus fort, pour moi, dans les 
Pièces à toucher. C’est l’abjection ... C’est une étrangeté, une interrogation, mais c’est très vite une 
mise à distance que je ne ressens pas avec d’autres pièces. Et je m’interrogeais sur ce ressenti, sur 
mon ressenti en tant que spectateur, à la lumière du titre  Pièces à toucher qui est une invitation 
claire au contact et au toucher qui semble avoir une importance ... une certaine importance dans ton 
discours, parce que ça semble être le médium de l’efficacité. Et cette tension entre l’invite, l’appel à 
toucher  que  la  pièce  exerce  parce  que,  justement,  cette  finition,  cette  perfection  ...  elle  donne 
effectivement l’envie de toucher, mais la forme qui, pas qui emprisonne, mais qui enveloppe cette 
invitation, à moi, en tant que spectateur, elle m’apparaît comme étant repoussante. Et je trouvais 
cette tension-là entre le toucher, l’invitation et la mise à distance intéressante. 

MM : Oui, oui. Exactement.  Eh bien, je pense qu’il y a une contradiction voulue, du fait de cette 
qualité de la pierre qu’on obtient après le polissage qui est vraiment de l’ordre de la douceur, de la 
sensualité et  qui donne vraiment envie de toucher,  et  il  y a l’objet qui,  lui,  est  par contre déjà 
sexuellement reconnaissable. Enfin, voilà. Donc, évidemment, le sexe ce n’est pas quelque chose 
qu’on va naturellement toucher, sauf invitation particulière. Mais, du coup, et puis en plus, ce que je 
représente c’est vraiment, je le répète, comme des ex-voto. C’est-à-dire que ça évoque aussi un 
problème, soit d’ordre psychique, voire même physique. Enfin, cette double langue est-ce que ...  
c’est une personne qui est née avec un bout de langue en plus ou alors est-ce que c’est la langue qui 
lui manque dans sa propre bouche ? Voilà,  en rapport avec ce que j’ai déjà évoqué, le manque 
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amoureux, l’impression d’être seul et de s’inventer un autre moi. Je pense qu’on est vraiment dans 
cette ambivalence, oui.

JPR : Et … Justement ce qui peut être abject et susciter l’envie de se tenir à distance, l’impression 
que quelque chose est repoussant au point qu’on ne veut pas le toucher, au point que ça ferait vomir, 
la psychanalyse dit que c’est un désir inconscient de le porter à la bouche. Comme les enfants, qui 
portent tout à la bouche. Et ... cette tension-là, entre l’invitation à toucher et la mise à distance par  
rapport à l’objet, ce que je trouve aussi intéressant, on revient un peu sur ce dont on a déjà parlé, 
c’est la façon dont ça circule. Tu viens d’en parler, en fait. Avec la double langue. Ce que ça dit  
aussi d’un possible autre moi, d’un extérieur ... (Pause longue). La façon dont l’objet circule dans ta 
création artistique, on peut voir, en tous les cas, moi, c’est comme ça que je le vois, ta création 
artistique  comme une  création  très  fantasmatique.  Comme l’extériorisation,  par  la  création,  de 
fantasmes, mais en même temps, les fantasmes, ils ont une origine. Ils viennent bien de quelque 
part. Le talon qui est l’excroissance du pied de Curiosity, il a bien fallu que tu le voies quelque part. 
Donc, c’est un rapport à l’objet réel, le talon, que tu incorpores, qui prend une certaine forme dans 
ton imaginaire, qui entre dans un récit, une fiction, une histoire et qui est recréé, extériorisé sous la  
forme du talon comme excroissance du pied. Et il y a donc, comme ça, une circulation entre, qui se 
fait  dans le  temps,  entre  l’extérieur,  l’intérieur,  le  retour  à l’extérieur,  etc.  Est-ce que ça,  c’est  
quelque chose de pensé, de réfléchi, quelque chose qui t’intéresse ou pas du tout ? Et, est-ce que ça 
fait sens ?

MM : ... eh bien, il y a beaucoup de questions (rires). Mais, je pense évidemment que, chez moi, la  
sculpture est un exutoire, chez beaucoup d’artistes. On parle évidemment de soi, de ses névroses, de 
ses manques ... oui, je pense que, voilà, tu évoques beaucoup la psychanalyse, si moi je n’en ai 
jamais fait, c’est peut-être parce que j’ai la sculpture et que, effectivement, ça m’aide à mettre des  
mots, alors peut-être pas des mots, mais en tout cas des objets sur mes manques ... Mais bon, je ne 
veux pas non plus entrer dans le ... dans cette idée un peu commune que l’artiste crée à partir du 
moment où il ne va pas bien pour évoquer ...

JPR : Je ne dis pas ça, Mathias.

MM : Non, non. Non, non. Moi, je dis. Moi, je précise.

JPR : Oui. Je n’ai pas dis ça.

MM : Non, non. Je sais bien, mais par extension, si tu veux, c’est souvent ce qu’on évoque. Je ne 
dis pas du tout toi. Je n’ai pas entendu ça, mais, au final, on en revient souvent à cette idée de 
l’artiste ... voilà, qui a un tel besoin de créer pour échapper à sa condition, sa folie, ses angoisses. 
C’est vrai et ce n’est pas vrai, parce que, évidemment, on parle de soi, évidemment on parle de ses 
difficultés, mais qui sont les difficultés d’une part, de la plupart des êtres humains et puis, en plus, 
tout ça est réfléchi. Le travail, au départ, j’ai entamé une direction et cette direction, elle m’a plu. 
Donc, j’ai travaillé à toujours continuer dans cette direction, parce que, effectivement, je trouve que 
ça me va bien, ça me correspond bien et que, du coup, les objets que je fais ... font sens, et pour moi 
et  pour  ceux qui  les  regardent  –  de  ce  qu’on  me renvoie.  Sans  plaire  ou  ne  pas  plaire,  mais 
simplement,  je  reparle  encore  d’efficacité  ...  voilà,  si  j’exprime  quelque  chose  en  faisant  une 
sculpture, la personne reçoit à peu près le message que je veux exprimer ... Enfin, je ne sais pas si 
j’ai bien, enfin, non. Je n’ai pas répondu à tout.

JPR : Non, non. Mais tu as, tu as, non, non, c’était très clair et ... tu as répondu à ce qui était  
important pour toi, ce que tu entendais. C’est très bien. Mais alors, je précise les choses à mon 
tour ... Je vois les choses en tant que spectateur, voilà, et ce qui m’intéresse, c’est ce que j’ai dit  
aussi dans l’entretien. C’est ... d’envisager le rapport à, en l’occurrence ta création artistique, mais 
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je fonctionne à peu près de la même façon pour les textes littéraires, par exemple, dans un rapport 
qui ne soit pas un rapport « objectifiant » ou « objectivant ». C’est-à-dire qui serait déterminé, en 
fait, par, tu vois, un cadre préétabli, des règles, etc. Ça ne m’intéresse pas tellement, ça. Ce qui 
m’intéresse, c’est le rapport qu’on peut avoir à l’objet, à l’art, à l’objet d’art ou au texte littéraire, et 
que  ce  soit  un  rapport  qui  englobe  la  subjectivité  du  lecteur,  du  spectateur,  du  critique  et  de 
l’universitaire, aussi. Que la subjectivité et les affects ne soient pas laissés en dehors. Voilà. Donc, 
du coup, ça veut dire aussi que c’est nécessairement filtré par,  en l’occurrence, ce que je peux 
ressentir ... alors ce que je peux ressentir peut être d’une banalité confondante et peut rencontrer une 
certaine universalité. Mon propos n’est pas de réduire l’œuvre de l’artiste ou le texte littéraire à … 
au plus petit dénominateur commun. Ce qui me semble singulier dans le rapport, et là je parle de 
moi ... dans le rapport à l’objet d’art  ou au texte littéraire, c’est la façon dont ça peut réveiller 
certaines émotions, susciter certaines émotions qui vont avoir une influence sur la lecture qu’on a de 
l’objet. Ce que je trouve particulièrement singulier, et je ne parle pas en tant que spécialiste d’art ou 
d’historien d’art, je parle en tant que spectateur, ce que je trouve particulièrement singulier dans ton 
travail et qui, pour moi, ne peut pas être réduit à une expérience commune, banale, etc., ou à un lieu 
commun,  c’est  un  phénomène  particulier.  Alors,  mon  cadre  d’analyse,  c’est  celui  de  la 
psychanalyse, parce que je m’y intéresse. Donc, je parle de là où je suis. Et le phénomène auquel je 
pense, c’est celui de l’introjection. C’est-à-dire, la façon dont certains objets extérieurs, et on ne 
peut pas mettre des mots dessus, sur le rapport qu’on a à ces objets et on les introjecte, on les  
incorpore. Bon, puis ensuite, ça fait son chemin à travers l’imaginaire, le psychisme, etc. Et dans ce 
phénomène en particulier, ce que je trouve intéressant, c’est le rapport entre l’intérieur et l’extérieur. 
On en avait déjà parlé à propos de la sculpture, à propos du bronze, lors d’un premier entretien 
qu’on  a  eu.  Et  quand  on  met  ce  rapport-là,  intérieur-extérieur,  en  regard  du  phénomène 
psychanalytique de l’introjection,  mais aussi en regard de la question de l’identité, de l’identité 
sexuelle, qu’est-ce qui est masculin, féminin, hétéro et homosexualité ? Ça fait aussi quelque chose 
de cohérent. Donc, inévitablement, tirer, tu vois, une lecture particulière du côté de la sexualité ou 
du côté des sentiments, des émotions, etc., bien sûr, ça réduit l’œuvre. Parce que ... l’œuvre, elle 
échappe de toute façon à des lectures particulières. Mais ce que je trouve frappant dans ton travail,  
et que je n’ai pas nécessairement vu dans d’autres et que je retrouve aussi mis en scène et mis en jeu  
dans le texte littéraire, c’est la façon dont le travail peut appeler le spectateur à entrer dans l’objet 
ou à le tenir à distance. Quand tu disais lors de l’entretien précédent : « Je suis dans l’objet. » C’est 
une phrase que tu as prononcée : « Je suis dans l’objet. », pour parler de ton orientation artistique ... 
ce n’est pas anodin. Donc, c’est cette singularité-là que je trouve intéressante. Je ne sais pas si elle  
est pertinente ou pas. Mais ...

MM : Moi non plus (rires).

JPR : Voilà (rires). Tu vois. En tout cas, le rapport à ce type de travail-là, pour moi, il se fait comme 
ça. Voilà.

MM : Mmmh. Mais ... oui. Je ne sais pas comment vraiment rebondir sur ce que tu ressens.

JPR : Oui.

MM : En fait, voilà. Tu m’expliques simplement ce que tu ressens par rapport au ... à mon travail, 
quand tu es en face de mon travail. Mais, juste, oui, au niveau de la part subjective. Enfin, de l’idée 
de subjectivité, c’est vrai qu’elle est évidemment présente. Moi, je suis dans l’objet que je fabrique.  
Je ne suis pas dans, je ne suis plus dans l’objet que je regarde, pour ce qui est de mes pièces. Mais je 
vais continuer à regarder les sculptures des autres comme des objets, comme source d’inspiration, 
comme nourriture ... pour peut-être y voir une prochaine idée et penser à sa réalisation. Mais l’objet,  
à un moment donné, il m’échappe totalement. Et après, tout n’est que subjectivité. Le spectateur 
reçoit la pièce avec son vécu, avec ses connaissances et s’y reconnaît ou pas. Et, voilà. Une fois de 
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plus, moi je suis là pour donner une direction et après le reste ne m’appartient plus.

JPR : Est-ce que dans ton travail ... artistique, est-ce que les pièces qui ont une vocation utilitaire ou 
qui font, qui font ... qui résonnent de cette dimension utilitaire, comme la boîte à musique, par 
exemple, mais aussi ... je sais que tu t’intéresses au design, les Pissotières avaient été, à un moment 
donné, envisagée comme peut-être ...

MM : Un objet fonctionnel.

JPR : Comme objet fonctionnel. Est-ce que ces objets-là, ils ont un statut particulier du fait de leur 
dimension utilitaire, fonctionnelle ?

MM : Oui. Enfin, ça sert à amener l’œuvre, bon, c’est déjà fait, je n’invente rien. Mais, amener mon 
œuvre, pour le coup, avec une dimension ... commerciale et donc accessible. L’idée du design, c’est 
aussi le fait de pouvoir éditer largement les pièces et les rendre accessible. Ça ne s’est pas fait faute  
de moyens. Mais, l’idée c’était, voilà, aussi de sortir la pièce de son contexte, soit de galerie, soit 
muséal, et de l’amener directement chez le client, dans un bar, dans un hôtel, peu importe, oui. Dans 
une gare. L’idée, c’était ça. C’était de mettre l’objet face à, pour le coup, c’était des pissotières, 
donc, c’est ça qui fonctionnait, de remettre en service, finalement, ce fantasme, moi, que j’ai eu et 
sur lequel j’ai travaillé, sur cette thématique des pissotières, et de la remettre in situ. Vraiment, dans 
un contexte où finalement deux hommes auraient pu se rencontrer dans les toilettes d’une gare. 
Pourquoi pas, oui. Ça aurait été bien.

JPR : Et le fantasme et l’imaginaire auxquels il s’articule ne sont pas subordonnés à la dimension 
utilitaire de l’objet ?

MM : Comment ça ?

JPR : C’est-à-dire ... quand on pense ... à la, les premières étapes de la création, le moment de 
l’idée, tu disais dans les entretiens précédents que c’était dans cette étape-là, en fait, que tu faisais 
appel à ton imagination etc., et que, ensuite, c’était une réalisation beaucoup plus technique, que 
c’était des questions techniques qui primaient. Comment s’articule la dimension utilitaire de ce type 
d’objet-là dans la création ? Est-ce que ça bride l’imagination ? Est-ce que c’est une contrainte ? 
Est-ce que ça devient moins important que la fonction utilitaire de l’objet ?

MM : Eh bien, c’est-à-dire que, là, la fonction utilitaire entrait directement dans le discours, en fait, 
et  que,  finalement,  c’était  ...  d’une  certaine  manière,  un  peu  comme  Curiosity,  une  espèce 
d’aboutissement d’une thématique ... j’ai commencé avec une pièce éphémère en sable, donc, qui a 
été détruite. Ensuite, est venu le bronze, ensuite, le marbre et avec cet objet en marbre où, pour le  
coup, je fais vraiment un objet utilitaire, mais pas fonctionnel, parce qu’il n’y a pas de système 
d’évacuation,  ni  d’arrivée  d’eau,  mais  l’idée,  c’était  aussi  d’aller  au-delà  de  la  sculpture  et  de 
reprendre  l’idée  de  base  de  la  rencontre  homosexuelle  dans  les  toilettes  publiques.  C’était 
clairement ça. Donc ... le design pour moi arrivait, à ce moment-là, vraiment comme une ... comme 
une notion artistique. 

JPR : Oui.

MM : Voilà. Je ... j’ai fait aussi, enfin deux lampes sur l’idée de la flaque, suite aux impacts de 
gouttes sur lesquels j’ai travaillé. Là, effectivement, on est plus dans une esthétique ... le discours, 
même si c’est toujours relatif à l’urine, là, pour le coup, les lampes sont noires, donc il  y a plus de 
rapport, mais, malgré tout, il y a une, comment dire, il y a une direction. Mais, après le design 
l’emporte et la fonctionnalité aussi l’emporte. C’est une lampe esthétique d’une flaque qui coule et 
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c’est tout. Pour les Pissotières, c’est vraiment différent. L’idée d’avoir un urinoir fonctionnel entrait 
vraiment dans le discours artistique et absolument pas pour faire du design.

JPR : D’accord … (Pause longue) Ce discours ... artistique, à propos de  Pissotières, mais aussi 
d’autres  pièces,  d’autres  objets  ...  ce  discours  artistique,  si  j’en  crois  ce  que  tu  expliquais 
précédemment ... ça te place dans un rapport de témoignage. Tu disais la semaine dernière, au sujet 
de  Louise  Bourgeois,  je  crois,  que  tu  étais  dans  l’objet  et  que  tu  étais  dans  un  rapport  de 
témoignage, que l’objet témoignait de ce que quelqu’un avait été là. Ce qui est aussi, ce qui est mis 
en scène dans Pissotières avec les traces de pieds.

MM : Les empreintes.

JPR : Les empreintes ... Donc, l’objet témoigne. Est-ce que toi, tu témoignes de quelque chose en 
tant qu’artiste ?

MM : (Pause longue). Eh bien ... je, oui, je témoigne d’une, comment dire, d’une sensibilité et de 
préoccupations qui sont les miennes. Mais, voilà, à mon petit niveau ... une fois de plus je ne crée 
pas pour parler au plus grand nombre ... Des gens se reconnaîtront dans ma sculpture et la plupart, 
non. Parce qu’il y a une majorité d’hétérosexuels ... que d’homosexuels, mais ce que je veux dire 
c’est …

JPR : Ça ne peut pas parler aux hétéros ?

MM : Si, bien sûr. Bien sûr ... l’œuvre de Jean Genet parle aux hétéros, enfin, évidemment, on ne 
peut pas réduire. Mais, malgré tout, ça implique quand même une sensibilité particulière ... voilà. 
Une remise en question de ce qui est la beauté. De ce que peut être la beauté ... moi, je vois ces  
empreintes de pieds, la trace d’urine dans ... figés dans le bronze, comme quelque chose de beau ... 
mais je ne suis pas sûr que la plupart des gens voient ça comme quelque chose de beau.

JPR : Si, c’est beau.

MM : Oui, mais toi, parce que tu as sans doute les mêmes problématiques que moi. Mais ... au-delà 
de l’objet, j’entends. Je ne parle plus de l’objet, je parle de simplement, de l’idée, du message ...  
voilà. Pour la plupart des gens, je pense que ça ne reste que des empreintes.

JPR : Oui.

MM : Et ça n’a plus cette dimension de voir, se rappeler qui était là, à ce moment-là et qui aurait pu 
être là ... mais c’est des notions poétiques, en fait, et tout le monde n’a pas accès à cette dimension  
poétique dans un travail.

JPR : Oui. C’est poétique et c’est politique aussi.

MM : Oui.

JPR : Cette question. Parce que, qui était là ... et n’y est plus ... et la trace, ça évoque aussi ceux qui  
sont là et à propos desquels on fait comme s’ils n’étaient pas là. À propos desquels ... on tourne la 
tête.  On ne veut  pas  voir.  Je  pense  à  ça parce que « témoignage »,  pour  moi,  ça  m’évoque la 
littérature du témoignage. Donc, les expressions littéraires, et qui s’intéressent à des évènements, 
des  expériences  collectives  et  individuelles  traduisant  ce  trait  particulier  ...  dans  la  société  qui 
consiste à ne pas regarder ou ne pas voir.
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MM : Oui, oui, c’est vrai. Bien sûr.

JPR : Et du coup, ça me conduit à ma question suivante ... qui est que la génération précédente, 
dans le temps, la génération d’artistes qui vient avant ta génération, a beaucoup travaillé la trace, 
l’empreinte, l’idée de ce qui était là, de ce qui n’était pas là, à travers la modalité particulière de la 
disparition ... en lien avec le sida, c’était aussi une génération qui était confrontée directement au 
sida et ...

MM : Oui, mais encore plus stigmatisée que notre, enfin, que notre génération, je pense.

JPR : Absolument.

MM : Donc, avec une force de témoignage encore plus forte. Enfin, vraiment. Oui, je pense que 
c’était des degrés bien au-dessus que … Enfin, vas-y je te laisse finir.

JPR :  Non … eh bien,  tu  anticipes,  en  fait,  sur ma question ...  la  question que je  me posais,  
c’était ... mais tu y as répondu, c’était pourquoi cette question avait été si présente et déterminante 
pour la pratique artistique de peintres, de plasticiens, d’écrivains, de photographes. Quand j’ai vu 
les premières pièces que tu réalisais, j’ai pensé tout de suite à des artistes de cette génération-là, 
particulièrement David Wojnarowicz ou Felix Gonzalez-Torres, et (pause courte) je me demandais 
ce qui faisait trace, justement, d’une génération à l’autre. Ou si ça ne faisait pas trace, si c’était  
complètement hors champ.

MM : Ah, non, non. Mais, enfin, je pense que c’est vraiment une suite logique qui se fait et je pense 
que ... voilà, le 20e siècle, c’est vraiment une création totalement débridée avec une soif de liberté. 
On n’a plus ces contraintes de pouvoir, de commandes, etc. On crée vraiment pour soi et on dit ce 
qu’on a envie de dire ... pour ce qui est relatif à, aux artistes homosexuels et qui vont parler de cette 
thématique-là,  c’était  dans  un  esprit  beaucoup  plus  provocateur  parce  que  ...  parce  que,  voilà, 
comme tu disais, les gens ne voulaient pas voir et aujourd’hui les gens regardent. Je ne sais pas s’ils 
voient, mais bon, ils regardent ... Donc, c’est vrai qu’on peut arriver à une espèce de douceur, peut-
être qu’il y en avait moins avec des travaux antérieurs, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas 
spécialiste non plus. Une fois de plus, en tant que plasticien, enfin, je suis plasticien, pas critique, ni 
historien, donc voilà. Mais peut-être qu’on peut traduire ça comme ça. Effectivement, aujourd’hui 
on a des libertés qui restent quand même fragiles et c’est pour ça aussi que j’ai envie de parler 
d’homosexualité. Parce que je me rends compte à quel point, finalement, les frontières sont minces 
et que les acquis ne restent pas forcément ... Donc, je trouve ça important de continuer à en parler,  
mais une fois de plus je parle de moi. Je ne revendique rien, mais simplement au travers de mes 
questionnements, de mes fantasmes ... j’invite ... comment dire, l’imaginaire collectif à recevoir 
avec un maximum de normalité et ... Je trouve que mon travail, s’il y a une part de revendication,  
c’est celle-là. C’est celle de, par le biais, un peu de la séduction, liée à l’objet, une fois de plus,  
aborder  des  thématiques  ...  des  thématiques  qui  sont  propres  aux  homosexuels,  aux  rapports 
amoureux de même sexe, mais sans choquer totalement, mais malgré tout en provoquant. En tout 
cas, une réaction. (Pause longue). Voilà.

JPR : Très bien. Eh bien, écoute, j’ai épuisé mes questions (rires).

MM : Et moi mes réponses (rires).

JPR : Très bien. Donc, on est tous les deux épuisés. Voilà. ... eh bien, c’est très bien. Je crois qu’on 
arrive aussi au bout du chemin.

MM : Oui.
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JPR : Donc, on s’arrête là. À moins que, toi, tu aies des questions ou des choses à ajouter.

MM : On peut se laisser un peu de temps et puis, voilà. Ce qui pourrait être intéressant aussi, peut-
être, c’est de faire une écoute et de revenir, peut-être, sur des sujets qu’on n’a pas abordés. Toi, tu as 
déjà écouté, moi pas encore. Peut-être que, mais en même temps, moi, j’ai à peine quarante ans,  
donc j’ai un travail  assez ... naissant. Donc, je pense que dans vingt ans j’aurai encore plus de 
choses à dire. 

JPR : Très bien.

MM : Mais, non, c’est sûr que c’est très intéressant. C’est bien de pouvoir prendre du recul sur son 
travail et de pouvoir mettre des mots dessus. Et toi, ce que tu renvois est très intéressant et très  
intelligent. Donc, voilà.

JPR : Merci.

MM : Non, mais voilà. Ça fait écho.

JPR : C’était  une expérience enrichissante aussi pour moi. Eh bien, rendez-vous dans vingt ans 
alors (rires).

MM : Allez. Rendez-vous dans vingt ans (rires).

JPR : Très bien. Merci, Mathias, pour ces entretiens.

MM : Merci, Jean-Paul.
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Avant-propos

« Réécrire » finit sans la parfaire la matière de la partie précédente, « Ecrire ». Son texte 
typographié réécrit les vignettes manuscrites du cahier, dans l’ordre d’une lecture que l’on voudrait 
ainsi  plus  claire.  Et  lisible.  Où  le  lire  clôturerait  l’introjection  réussie  de  ce  qui  est  perdu  et, 
immanquablement, se perd encore.

Le parti pris ici était de ne pas reproduire les images de la deuxième partie. Leur absence a 
ainsi généré la configuration d’ensemble de textes, similaires en longueur et en proportions dans la 
place qu’ils occupent, quand la maîtrise de la mise en page et de la typographie l’a permis. Une 
contingence contraignant le possible de l’identité, imposant, dans le passage d’un médium à l’autre, 
ses propres variations.

« Réécrire » n’est pas pour autant le manifeste de l’anti-identité qu’il pourrait être. Car, entre 
les deux parties, quelque chose d’identique demeure en dépit de leur ipséité respective. C’est la 
perte qui relie les deux parties et les identifie, « Réécrire » figurant par l’absence d’images, ce qui 
troue  déjà thématiquement « Ecrire ».  Un tel  transfert  ressortit  aussi  à  l’introjection  qui  traduit 
l’incorporation  d’une  altérité :  commandant  la  configuration  de  chaque  page,  les  images 
manquantes  déterminent par défaut le sens des textes et font du signe le siège d’une perplexité dont 
on ne sort que par la mémoire ou l’imagination de ce que l’image a été ou pourrait être. Dans ce 
double  mouvement,  spatial  et  temporel,  que  transfert  et  introjection  dessinent,  c’est  un  espace 
transverse qui s’ouvre, celui de la création à partir de la perte. Ce qui compte.

Ce  qui  compte  comme  la  « lalancolie »  du  ressassement  sentimental,  l’inconsolable  de 
l’enfance que chaque séparation rejoue. La lalancolie de la répétition formelle, ni don, ni contre-
don, car elle ne solde rien des comptes qu’on ne rend pas.
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ENTRETIENS AVEC MATHIAS MONGIN
Notes préparatoires

Mars-Avril 2015

↑

° Ci-contre : Mathias Mongin, détails de Pissotière (sable) et, en incrustation, 2 garçons qui pissent.

183



Je te touche je te brûle et moi
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    Mathias Mongin
    Artiste plasticien, sculpteur
    Paris, Montreuil, France

                                                  Pissotière
                              (Extraits)

(1)

(2)

(3)

(4)

↓←

° Ci-contre (impression sur papier calque) : Mathias Mongin, Urinoir.

→↑ ←↑ Cf Duchamp
Cf 
Andy Warhol 
pissant sur
le visage
de Jean-
Michel
Basquiat
(performance)

Cf. aussi
Immersion
(Piss Christ),
1989, de
Andres
Serrano,
photographie
d'un petit
crucifix en
plastique
immergé dans
un verre
d'urine de l'artiste. (Page suivante)
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° This is not

The Fountain                                           (Fee too expensive for me)
Imagine.

Marcel Duchamp (alias R. Mutt)
The Fountain, as photographed
by Alfred Stieglitz, published 
in the Blind Man 2

(May 1917)

↓(From) Jonathan Weinberg,  Male Desire-The Homoerotic in American Art. New York: Harry N. 
↓Abrams, Inc. Publisher, 2004, p. 47.
    →Seen / Found

° Andres Serrano, 
Piss Christ, 1987.

Cibachrome, silicone, Plexiglas, 
and wood frame, 60x40''.

(5)

(1) Urinoir
Carrare, 2008
Marbre de Carrare
Dimensions : 130x80x60cm

(2) Sans titre
2009, Dessin préparatoire

(3) Réalisation de Pissotière
Fonderie Landowski, 2008

(4) Urinoir
Carrare, 2008
Marbre de Carrare
Dimensions : 130x80x60cm

(5) Urinoir (Détail)

�
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Oeuvres
(Sélection)

Les pieds liés, Carrare, 2004, marbre de Carrare, dimensions 52x43cm

Une semaine de solitude
Carrare, 2005, installation de 7 coussins masturbatoires, marbre, dimensions 25x42x42cm

Onanisme, Paris 2002, fer, bois, mousse et toile de lin, dimensions 60x190x90cm

Sans autre mention, les textes et les images reproduits à droite et sur les pages précédentes sont  

tirées de « Quaderna 3 : L'art de la discipline : disciples, disciplinarité, transdisciplinarité ».  

(Synopsis, octobre 2014, J. P. Rocchi)

187



x3

J’ai pas sommeil!
2013, installation de 4 lits masturbatoires, draps rigidifiés, bois, lampes, bande son originale, 

NUIT BLANCHE, Paris, dimensions 90x190cm / le lit

�
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Mathias Mongin. Curiosity, 2015. 
Bronze patiné, numéroté 1/8, plateau miroir tournant, moteur electrique, bois
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PHÉNOMÈNES, genres mélangés

Une proposition d'exposition de Mathias Mongin pour la galerie Maître Albert.

Mathias Mongin
Enfant, mes talons me démangeaient. Et plus mon corps grandis-
sait plus ils s'allongeaient.
Les autres se moquaient de moi, me raillaient, m'insultaient.
Aujourd'hui je sias que je suis beau et que je suis plus grand que 
Toi.

  
Mathias Mongin, 

Curiosity, 

2015. Détail (1)

Put it on—Les déclencheurs              →
Jean-Paul Rocchi 

↑
De l'histoire des marges et des foires, l'hybride et le monstre, l'hermaphrodite et 

l'inverti, le mulâtre, le griffe, le sang-mêlé, rapportent la même question : Qu'est-ce que tu 

regardes et qu'en veux-tu ? (2) Sur son piédestal, le pied d'albâtre, sec et poreux, de marbre 
ou de stuc, on ne voit pas bien, gangrène la jambe au bronze huilé, la prolonge jusqu'au 
creux que la matière enserre d'une caresse lancinante, ouvert à la jouissance scopique et au 

fantasme de l'autre. (3) I see it. The vanishing opening fssure which has no name. It stares at me.  
Ça fait la leçon et, de l'objet au sujet, ça répond : Qui est vu regarde aussi. Et les espaces 
comme les murs de tomber sur la forme transformée.  From where  I  look—the perspective  
narrowing like a camera focus, through the in-between space left by the wall, maimed or unfnished,  
of the split room—at a short distance, almost at hand and arranged esthetically, I thought (it ’s not  
esthetics, it’s room), I see them.

C'est l'hybridation, la subjectivation et l'identité plurielle, plus que l'hybridité, la 
subjectivité ou la racine-unique, que Phénomènes : genres mélangés donne à voir. Un en-cours, 
entre l'atelier et la galerie, qui entrecroise l'imaginaire archipélique des artistes, les genres, 
les  matières  et  les  savoir-faire. Une affaire  d'espace  aussi, où la  matérialité  des  œuvres 
exposées, par l'imagination et l'émotion, à contrepied de la mesure, de la science, de la 
raison asservissante, élargit les perspectives, défait l'empire du double et décline le soi et 
l'autre dans le creuset de tous les autres. Mélangés.

IL Y A / AU LIEU / LE REGARD / UNE TRONCATURE / DE / TRAIT D'UNION / UNE 

PLACE / A PRENDRE / ET PRISE, / A LACHER (4)

Dans  l'entrelacs  de  lignes  écumantes—l'horizon  rugissant  comme l'envol  d'une 
chevelure  ou  une  plume  sur  la  mer—le  paysage  partagé  de  corps  minéraux, végétaux, 
animaux, aimants et en souffrance. Un soi qui advient, un autre qui meurt, leur nécessaire 
séparation, désastreuse, et l'impossible réparation de la perte qui rend fou de ne pouvoir 
faire sens. Tu es là, Toi. Leur nudité, blafarde ou masquée, interroge l'oeil voilé qui ne voit 
pas. Abstractions coupées  de  l'astre, matières  muettes  et  absorbantes  défant  les  vérités 
absolues qui intiment la dé-liaison : des traces à refaire, des histoires à dévider, des corps et 
des cultures à rapprocher, un universel palimpseste qui embrasse les particuliers et invente 
sa cosmogonie—I, too am a stranger. I see them. Blue and red. Oblong shapes of tense muscles—
the fantasy to come of arching bodies and faces distorted with pleasure and pain—
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repeating  the  same  to  and  fro  movement.  Objets  et  accessoires,  techniques,  media, 
installations, s'interpellent et performent : les phénomènes gardent leur singularité propre 
tout  en  s'altérant  de  l'autre  création. Chacun  est  saisissable  en  soi  et  par  les  autres.  
Malléable et plastique mais qui ne se donne pas comme manque. Qui est. Ensemble et à 

jouer les déclencheurs. (4)
              ↑

Paris,
30 janvier 2015.

↑
(1) Cf. le travail d'Andy Warhol
sur les chaussures de femmes

(2) Cf. Essex Hemphill,
“Object Lessons,” in
Ceremonies, Prose &
Poetry, Plume (1992)

(3) Et autres citations en italiques
↓→ Cf. Jean-Paul Rocchi, “The Word's Image – Self-Portrait as a Conscious Lie.” In Jean-Paul Rocchi & Frédéric       

   Sylvanise (eds.). Black Europe – Subjects; Struggles, and Shifting Perceptions. Palimpsest, A Journal on Women,   
    Gender, and the Black International (Suny Press).

    Forthcoming 2015.

(4) Cf. Le déclencheur (Autoportrait), Jean-Paul Rocchi
    Photo-poème, 2001.
     In Black Europe, op. cit.

↑

↑

↑

↑
↑
↑
↑
↑
↑

x2
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GALERIE MAITRE ALBERT

Exposition du 5 au 28 mars 2015

Vernissage le jeudi 5 mars à partir de 18h

● Questions pour interview de Mathias Mongin, Galerie Maître Albert, Paris 5ème, vendredi 
20 mars, filmé par Quentin Roussel (UPEM)

1) Pourquoi la thématique de l'hybridité ou de l'hybridation ?
2) Au delà de ce thème, qu'est-ce qui, dans leur conception de l'art et de leur pratique, réunit les 13 
artistes exposés ?
3) Peux-tu nous présenter la pièce de bronze que tu exposes et nous parler des différentes étapes de 
sa réalisation ?
4) Comme d'autres pièces de ton travail, elle évoque un rapport du corps à l'espace. Qu'en est-il  ? 
Peux-tu nous en dire plus ?
5) Les talons, et ce que tu en écris dans le programme, appellent cette question : c'est important 
d'être plus grand que l'autre ?

(Envoyés par texto à MM le 16.03.15)

Charles Demuth.
Two Sailors Urinating.

1930.
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Questions Entretien Mathias : 10.03.15
(Désirs Un-Formes : Mathias Mongin et Jean-
Paul Rocchi en conversation)                              

      1

1. Est-ce qu'il n'y a pas dans la sculpture, l'acte} 
de sculpter, quelque chose de très profondément} 
égotiste, plus qu'une quête de soi ou du} 
narcissisme, une inscription de soi, une} 
affirmation presque contre l'autre ?}
Dans ce pouvoir démiurgique, comme un dieu,} 
de créer à partir de la matière brute, de faire} 
exister à partir de rien (ou de presque rien) ?}

2. Dans une de nos conversations récentes, 
j'évoquais ce que je vois comme une thématique 
de ton œuvre, le fétiche, la fétichisation du pied et 
tout ce que le pied dans l'art et la littérature draine 
de connotations sexuelles – du substitut pénien 
affiché, revendiqué à une érotisation plus large du 
corps. Tu m'as répondu que, s'il y avait une 
dimension sexuelle, elle n'était pas primordiale. 
Ce qui l'était pour toi, c'est la trace, l'ancrage et 
l'inscription dans l'espace, l'orientation du sujet 
dans l'espace.
Dans le même ordre idée, l'urinoir vaudrait, pour 
toi, moins pour la dimension érotique de l'acte 
d'uriner que pour la monstration (ici par défaut 
puisque la 

sculpture figure l'absence de l'homme qui urine 
par la trace, la trace du pied notamment).
Mais l'inscription dans l'espace n'est-elle pas} 
sexuelle, n'a-t-elle pas à voir avec le désir} 
(j'emploie désir et plus seulement sexe ou sexuel 
car il recouvre le plaisir, la jouissance, la 
reconnaissance, l'autre, le rapport à l'autre, y 
compris en tant qu'il est absent et désiré ?
Même chose pour l'urinoir où le désir opère par 
une monstration du sexe qui n'a pas lieu, qui n'a 
plus lieu et qui est de l'ordre du souvenir.
[C'est très différent de ce qu'a pu faire Charles 
Demuth avec son tableau Two Men Urinating, où 
2 matelots, de face, se tiennent le sexe alors qu'ils 
urinent] mais finalement est-ce que ça ne reste 
pas très sexuel, peut-être de l'ordre du désir en 
tant qu'espace du sexe, une affirmation de soi qui 
invite ou repousse l'autre (comme les pieds 
ouverts ou fermés) avec une injonction à ne pas 
réduire le soi au sexe mais avec tout de même 
quelque chose de très sexuel (je pense au texte en 
regard de la photo de ta pièce pour l'exposition
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Two Sailors Urinating (1930) ↑→

Mathias Mongin
Volutes 

(2012)
bronze et laiton poli-miroir

 2

« Phénomènes » dont tu as été commissaire, le 
texte dans le programme, où tu écris, je          cite 
de mémoire, « je suis plus grand de Toi », ce que 
j'entends comme très sexuel parce que s'y mêle 
étroitement ressemblance et dissemblance, 
identité et différence.

3. Le soir où j'ai dormi chez toi, sur le canapé de 
ton salon, alors que tu avais fermé derrière toi la 
porte qui sépare le salon de ta chambre et que, 
dans une perplexité qui m'a tenu éveillé toute la 
nuit, je me demandais si cette porte fermée par 
toi  [signifiait] une mise à distance ou une 
invitation  à être réouverte pour te rejoindre. 
C'est dans cet état de perplexité, que, dans la 
position allongée qui était la mienne, que j'ai 
(re)vu les sortes d'appliques ovales et plates de 
métal dont sortent, sur chacune d'entre elles, deux 
excroissances horizontales très fines et torsadées, 
perpendiculaires à l'ovale et, depuis ce nouveau 
point de vue et dans un état émotionnel 
particulier, j'ai vu l'oeuvre se transformer devant 
moi. Le reflet métallique des plaques

ovales leur donnait tout à coup une profondeur 
telle qu'elles engloutissaient jusqu'aux 
excroissances. Celles-ci ne disparaissaient pas. 
Elles étaient maintenant dedans, dans l'espace 
intérieur et profond des plaques, les mêmes mais 
différentes parce qu'incorporées à un autre 
espace.
Le lendemain matin quand je t'ai questionné sur 
ces objets, tu m'as dit que ces excroissances 
s'inspiraient  des volutes de fumée de cigarettes 
qui [reliait] les prisonniers Un Chant d'amour, le 
film de Jean Genet, à travers le mur mitoyen de 
leurs cellules (ce qui m'a tout de suite fait penser, 
quoique je n'en ai rien dit dans l'instant, à la façon 
dont mon regard sur ton œuvre, peut-être en 
réponse à une frustration, avait transformé 
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l'espace et abolit au moins fantasmatiquement la 
séparation de la porte fermée).
Cette expérience sensorielle pose pour moi 
plusieurs questions :
- le rapport à la signification et à l'interprétation : 
qu'est-ce que tu fais de ce que l'autre fait de ton 
œuvre, de ce qu'il en comprend, pas seulement 
intellectuellement mais de la façon dont il s'y 
engage, sensoriellement

3

affectivement, physiquement ? Est-ce que tu en fais 
quelque chose, est-ce que ça nourrit ta création, est-
ce que ça l'affecte ?
- l'expérience des appliques me renvoie à ce que je 
vois comme, si ce n'est une constance, une 
récurrence, dans ton travail, le jeu, la confusion entre 
le dedans et le dehors, le plein et le vide, le sujet et 
l'objet, autant de déclinaisons de ce qui est pour moi 
le même et l'autre (leurs désirs informes), et qui, 
comme dans Onanisme où un trou perce un lit en son 
milieu ou Coussins masturbatoires, percés aussi, on a 
l'impression d'une inversion de valeur entre le néant 
et la matière. Où la matière vraie, la matière de la 
vérité serait le vide, le creux, le trou, le véritable 
objet et le sujet de la création, et ce qui l'entoure (le 
coussin, le lit, la plaque ovale de l'applique) ce qui 
permet de le saisir, de lui donner forme parce 
qu'autrement insaisissable (un peu comme l'urinoir 
et la présence absente d'un homme urinant, fût-
elle remémoration ou fantasme).
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Les vendredis : entretiens avec Mathias Mongin
1°) Lectures

       ←↓ Ce qui est  
à dire  est dit
(cf. « M. est 
parti »)

● Entretien Mathias Mongin : 13.03.15 : 
Modalités des entretiens et contribut° Quaderna

1) Actu Campus Num. Upem : 
enregistrement 
expo Phénomènes, vendredi 20 mars
↓→ Heures ; modalités etc. + Atelier + 
Fonderie

FROM   RECTO   TO   RECTUM     (?)
              &                  O      TO                U

                            (Prolepse)

2) Format final contribut° : 
- Photos, textes.
- Enregistrements :
  ● Dates : 20, 27 mars, 3 et 10 avril
     17h-19h
   ● Questions et réponses libres ; double 
     final cut
   ● Mise en ligne audio ou transcription
   ● Dimension perso.

              ←↑C'est « M. est parti ».

● Ou alors
- Mathias Mongin     : Plasticien  
↓→ Les voix :                                                                                        ←↑Les phénomènes :
● Les vendredis : entretiens avec Mathias Mongin ● Photos et vidéo
1°) Lectures                                                                                                   ● M. est parti : 

   Notes 
   préparatoires 
   aux entretiens 
   (powerpoint 
   images et 
   textes).
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Mathias Mongin,
Pissotière

Verso

● Lit troué au niveau de la tête et du sexe → 
naissance du désir, du fantasme
Jeune garçon qui se masturbe
● Dimension sexuelle
● Désir et rapport à l'autre, rapport du sujet à 
l'autre
● Evolution
● Onanisme → provocante
● Droit à la sexualité gay → pas dans ce discours-
là
● Rapport à l'espace en considération, spectateur
● Curiosity

● Ouverture → c'est une lecture
● Pieds liés. Imbriqués. Pénétration. Recouvrant.
● Lien qui relie et qui étouffe
● Pieds coupés par pudeur
● Rapport

Vendredi 20 mars 2015    → Entretien 1
(Dimanche 22 mars 2015) → Réécoute et prise de notes

       → (Idée titre : Lectures)
● Trace
● Surdimensionnel
● Rapport à l'objet → ne pas aller vers la performance → Poétique
● C'est pas la pisse qui m'intéresse
● Pas scato, pas fétichiste
● Un homme en train de pisser → nudité, se montrer → spectacle 
→ qq'un qui regarde ou pas
● Lintention de l'artiste → rapport à l'autre
● Donner une certaine direction au spectateur
● Investir l'espace de l'oeuvre sexuel, scato, fétichiste → pas de clôture
↓→ Discours (sexuel, scato) qui vient malgré moi
● Tu performes
● Tu te mets en scène
● Bande son : masturbation.
● Un lit masturbatoire → diplôme Beaux Arts
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● Rapport à l'autre
● Quelle place à l'autre
● C'est qui l'autre ?
● L'autre existe assez peu
● Pieds liés, moulage de mes propres pieds, deux 
fois la paire
● Idée du double en substitution à la solitude.
● J'ai souvent vécu un manque ; exprimer ce 
manque, soit sous forme d'absence ou de manque.
● Curiosity, ouverture, déhanché,
● Positionnement des pieds
● Inscription du pied dans l'espace (absente)
● Gradiva

● Obsession → absence
● Couple → harmonie → recherche → point de 
départ de mon travail → Absence.
● Appréhender l'objet sous forme d'empreinte

● Verso :
Garçon en train de pisser → désir d'en voir plus ; ENFANCE ; Récurrence du trou ; Du plein saisit 
du vide ; Coussin : l'objet central, c'était le trou ; Le plein et le vide → notion de sculpture : 
académique → apprentissage ; Matière brute → qu'est-ce qui se passe ?; Je pars d'une idée, associée 
à une autre idée ; Je ne pars jamais dans la matière ; Volutes ; Genet, Un chant d'amour ; Difficulté 
de représenter une volute, parfois organique ; Traversée ; Les autres lectures ; L'autre, cette fois, le 
spectateur.

Mathias Mongin, 4 saisons

(2014)
stylo, feutre
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● Ça te change ?
● Dans mon travail, je sais où je veux aller.
● Rencontre
● Image
● Sensation
● D'un medium à un autre
● 4 saisons

● Jeune homme, Paysage en bord de mer
● Passage du dessin à matière sculptée.
● Pas diversifier
● 4 saisons → une histoire
● Ne pouvait pas se faire autrement que parle dessin. Pas de volonté.
● Les talons : en tissu, en marbre, en bronze                                                                     
● Pas conscient
● Plongeur                                                                                                            Verso
● Matériau qui rappelle la peau → chair
 → grain de peau.

● Curiosity

● Personnage
● Ne reste que les pieds
● Mapplethorpe → corps noirs → sexe
● Curiosity → Freaks

● Parties anormales
● Signification naît de ce qui n'est pas là, hors 
champ
● Doser ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut cacher
● Identité : montrer une partie du corps anormale
 → Qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il a dans 
sa tête, quels sont ses désirs ?
● Un point de départ
● Que des points de départ
● Curiosity → mal-être → adolescence → on m'a 
fait prendre conscience de ma part féminine

 FROM    VERSO           TO   
                               VERSA (?)

 O

 &   TO               

 A

(Analepse)
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● Se reconnaître dans le regard des autres
● Accepter sa différence
Victoire
Grandeur spirituelle
● Accepter sa différence et peut-être celle de 
l'autre
● Identité : ressemblance, dissemblance, double
Mais il y a la différence de l'autre
● Valeur de la tolérance
● Pas de tolérance. Rapport du sujet à l'autre.
Place.
● Différence. Artiste
● Démarche pas nécessairement <artis> 
narcissique
● Exclut l'autre. Résistance. Violence
● Rapport à un autre qui serait différent. Point.
● Création.
● Ça ne vous appartient plus.
● Aucune attache.
● toutes les lectures sont possibles

● Verso :
- Important : donner des directions
- Sécurité : –
- Liberté du spectateur
- Ce qui reste quand la pièce est partie
- L'enfant fait son chemin
- La création, ce n'est pas créer une œuvre, l'encadrer et l'accrocher chez soi pour la 
contempler pendant dix ans.
- On s'arrête ?

    ● Signifiants-clé :
    - Chemin         - Point de départ
    - Attache
    - Lecture

   ● Résistances :
    - Enfance et création        - La perte
    - L'autre, la différence

   ● Autres thèmes :
   - Formation, apprentissage
   - Parentés, filiations, généalogies artistiques
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Sans  autre  mention,  les  œuvres  de  Mathias  

Mongin  représentées  dans  « Entretiens  avec 

Mathias Mongin » sont tirées de son site internet :  

www.mathiasmongin.com

Crédits  photographiques :  Olivier  Schwartz,  

Mathias Mongin, et  Audray Saulem,

● Questions post-1er entretien :
-  Tu  disais  « ma  part  féminine » :  comment  se 
traduit-elle  dans  ton  travail ?  Elle  en  habite  une 
dimension particulière et  si oui, qu'est-ce qui est 
masculin, si masculin et féminin sont des parts ?
- Qu'est-ce que l'art contemporain pour toi ?
Et est-ce que le discours de l'art contemporain sur 
lui-même ou celui  que les historiens d'art  ou les 
spécialistes tiennent, dit quelque chose de toi ou de 
ton travail ? Tu t'y reconnais ?
- Est-ce que tu t'inscris dans une histoire de l'art [+ 
ou  de  ses  pratiques] ?  Consciemment :  ta 
généalogie  du  déhanché,  la  semaine  dernière,  à 
propos de Curiosity, ou ce que tu disais au sujet du 
plein  et  du  vide  comme  étant  la  base  de 
l'apprentissage de la sculpture, laissent penser que 
oui. Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire ?

201



*
« Ce  qui  nous  empoigne  aussi  puissamment  [devant  une  œuvre  d'art 

comme le Moïse de Michel-Ange] ne peut pourtant être, suivant ma conception, que 
l'intention de l'artiste, pour autant qu'il a réussi à l'exprimer dans l'oeuvre et à nous 
permettre de l'appréhender. Je sais qu'il ne peut s'agir d'une appréhension purement  
intellectuelle ; l'état affectif, la constellation psychique qui ont fourni chez l'artiste la 
force  motrice  de  la  création,  doivent  être  reproduits  chez  nous.  Mais  pourquoi 
l'intention  de  l'artiste  ne  serait-elle  pas  assignable,  formulable  en  mots,  comme 
n'importe quel autre fait de la vie psychique ? » (…)
Freud, « Le Moïse de Michel-Ange » (1914) in Freud,  L'inquiétante étrangeté et autres essais, Paris : 
Gallimard-Folio, 1985, p. 88.
↓→ 
Après ce détour, je prends le contrepied de Freud et reviens à ma question :
Est-ce une de tes intentions, en tant qu'artiste, de ne pas représenter l'enfance, parce qu'elle ne pourrait 
pas être crée ou recrée et que seuls les mots pourraient la dire ?

                  
               

Elle  a  des  personnages-clés,  des  modèles,  des 
contre-modèles,  des  (1)  affinités  électives,  des 
influences, des ruptures ?
-  Pour  toi-même,  tu  dis  plus  volontiers 
« plasticien »  que  « sculpteur ».  Pourquoi ?  C'est 
une question de légitimité ?{ Cf Autres dichotomies : 

- féminin/masculin – artiste/artisan (# Michel-Ange : artiste 
et ouvrier dans les carrières de marbre de Carrare)}

Comment  concilie-t-on  la  discipline,  la  maîtrise 
technique  que  la  création  requiert,  le  travail 
concret de la création, et le lâcher-prise émotionnel 
que ce travail représente aussi,  le lâcher-prise au 
moment de la création, avant que l'oeuvre ne parte 
ailleurs, comme un enfant qui aurait grandi, pour 
reprendre ton analogie ?
- L'absence, le manque, ce qui a été et n'est plus 
(ou n'a jamais été, comme tu le précisais vendredi 
dernier),  c'est  l'enfance ?  Je  n'ai  pas  vu  d'enfant 
dans ton travail. J'y ai vu des bébés (Les jumeaux), 
des  adolescents  et  de  jeunes  hommes  (Saisons), 
des hommes plus mûrs (Saisons ; Pieds liés ; 

(1)  -  Vers  « Phénomènes :  genres 
mélangés » et La Grosse Bertha
↓→ Cf  d'autres  communautés  d'artistes, 
libertaires et libertins qui partagent une certaine 
idée du Beau, de l'art, certaines valeurs. Je pense, 
dans  les  années  60-70,  en  Angleterre,  à 
Liverpool, mais aussi aux Etats-Unis aux poètes, 
chanteurs,  écrivains,  plasticiens,  performers 
gravitant  autour  d'Adrian  Henri (dont  C. 
Marcangeli nous parle dans ce même numéro de 
Quaderna)
ou
au  « Château »,  en  France,  en  68,  cette 
communauté utopiste et féministe, très éprise de 
liberté, notamment sexuelle, fondée par Elisabeth 
Sylvaresi  et  Hervé  Cros-Pophillat  et  dont  la 
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photographe Dominique Cros faisait aussi partie.

Ou bien encore le  « Niggeratti Manor », la demeure des Noirs lettrés, pendant la Renaissance de Harlem, dans les 
années 30, aux Etats-Unis, qui abritait écrivains, dramaturges, poètes, intellectuels mais aussi des peintres comme Bruce 
Nugent et Aaron Douglas, le photographe James Van Der Zee ou la sculptrice Augusta Savage.
↓→ Des communautés qui, toutes, aussi différentes soient-elles avaient un projet éthique et esthétique. Mais également  
politique : par le seul fait qu'elles ont existé, à la marge sur le plan des valeurs, des comportements, des engagements  
artistiques, mais résolument dedans, dans la ville, le territoire, le quartier. C'est/c'était ça, « Phénomènes » et la Grosse 
Bertha : à la marge (parce que travaillant l'anormalité, l'anti-conformité, peut-être plus que l'anti-conformisme entendu 
comme une idéologie contre-culturelle) mais dedans ?

Basilique Saint-Pierre-aux-Liens

Les photos de la basilique

Le mausolée du pape Jules II et la statue de 
Moïse par Michel-Ange

Saint-Pierre-aux-Liens, statue de Moïse de 
Michel-Ange

Reliquaire des chaînes de saint Pierre

From Wikipedia
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(2)  ●  Cf  la  perspective  inverse :  l'oeuvre  d'art  exprimant 
quelque chose que les mots ne peuvent dire.
Voir Freud et la « perplexité » de son « entendement compréhensif » 
dans son essai « Le Moïse de Michel-Ange », la statue de marbre dans 
l'église  de  Saint-Pierre-aux-Liens  à  Rome (une ville  très  importante 
pour Mathias Mongin), une statue qui l'a littéralement médusé (il la 
regarde  de  façon  répétée  pendant  plus  de  dix  ans  pour  finalement 
écrire sur elle, après l'avoir « étudi(ée) », « mesur(ée) », « dessin(ée) » 
pendant « trois semaines de solitude » (pas comme pour les coussins 
de MM mais trois). Dans l'essai « Le Moïse de Michel-Ange », Freud 

Curiosity)  mais  je  ne  me  souviens  pas  avoir  vu 
d'enfants.  (J'en  ai  lu :  « Enfant,  mes  talons  me 
démangeaient, » c'est le début du texte en regard 
de  Curiosity,  dans  le  programme  de 
« Phénomènes : genres mélangés »).  Ça ne fait pas 
trace, l'enfance ? Ou seulement par l'imprimé, avec 
des mots, pas par la matière sculptée ou travaillée ? 
(2)
-  La  génération  d'artistes  homosexuels  avant  la 
tienne  (quand  je  dis  « artistes  homosexuels »,  je 
veux dire qu'ils le sont, ils le disent, verbalement et 
dans leur travail  et  « homosexuels » n'épuise pas 
tous  les  possibles  contenus  dans  « artistes »  ou 
dans le mot « homosexuels » lui-même, d'ailleurs), 
cette génération donc a beaucoup travaillé le thème 
du  sida,  dont  elle  mourrait.  Une  modalité 
particulière : la disparition. Le sujet et l'artiste qui 
dépérissent  et  qui  meurent  et  en  même  temps 
qu'eux, autour d'eux, l'espace qui

s'interroge sur le sens, l'interprétation, l'intention de l'artiste et sa traduction (ce que MM  
appelle  dans  l'entretien  1  « des  directions),  plus  particulièrement  sur  la  lecture  du 
mouvement  du  personnage  Moïse  (le  mouvement  est-il  inhibé  ou  non).  Il  confronte 
différentes lectures  par des critiques  d'art  de la  barbe,  de l'avant-bras,  du pied  gauche 
dressé, du droit qui repose sur le  sol  (cf.  MM : le  déhanché  évoqué au sujet de 
Curiosity lors de l'entretien 1), et il écrit ceci, le point de départ de sa réflexion, du 
moins de son essai :

* (revenir en arrière, page de gauche)

David Wojnarowicz, 
Arthur Rimbaud 

in New York 
(masturbating), 1978-79.

Gelatin silver print, 
9 ½ x 7''.

204



I feel like it’s happening to this person called David, but not to me. It’s happening to this person who 
looks exactly like me, is as tall as me and I can see through his eyes as I am in his body, but it’s still not me. 
So I go on and occasionally this person called David cries or makes plans for the possibility of death or  
departure or going to a doctor for checkups or dabbles in underground drugs in hopes for more time, and 
then eventually I get the body back and that David disappears for a while and I go about my daily business 
doing what I do, what I need or care to do. I sometimes feel bad for that David and can’t believe he is 
dying. (212)

David Wojnarowicz, In the Shadow of the American Dream.

“In another fragment, “David, but not me” wears the mask of the child the two Davids were once. 
In a nightmarish dream the author wanders on the sidewalk of Broadway, suspended in time and space 
while  the  neighborhood  of  his  “childhood  hustling  days” rustles  with  “movements  of  bodies,  legs, 
pedestrians from the chest down.” As he crawls in the luminous wonders of his  dystopian Broadway 
dream he fnally fnds himself at the intersection of 8th Avenue and 7th Avenue. He is now in a “[…] ten-
year-old’s body and that body is full of life, full of fesh and muscle and veins and blood and energy and it  
all produces and propels this scream, this scream that comes from twenty to thirty years of silence […] and 
it is here in the midst of that scream in the midst of this sensation of life in an uninfected body in all this  
blurry swirl of dusky street light that [he] wake[s] up.” (224). The Munch-like scream is ambivalent. It voices 
the triumph of life over the virus but reproduces the conversion of cells and the progressively blurred 
lines between them. Expanding and saturating the text through widening circles, the scream equalizes all  
and everything: the scream and the author, David as an adult and David as a child, the thirty years of 
silence and the dusky  street  light. In the  struggle between the screaming textual  voice and the  text, 
between life and death, the voice seems to have the upper hand and to save the self in an other who 
supposedly is not going to die but actually founders on reality and its powerlessness – “I wake up.” The 
child was a dream and both are already dead.” 

From Jean-Paul Rocchi, “‘Writing as I Lay Dying’; AIDS Literature and the Death of Identity,” (2008).

disparaît.  Comme si  l'espace  les  engloutissait  et 
s'ils engloutissaient l'espace en eux, avec la mort 
qui  vient.  Je  pense  à  des  plasticiens  américains 
comme  David  Wojnarowicz  ou  Félix  Gonzalez-
Torres  (auxquels  j'ai  immédiatement  associé  ton 
travail, tu t'en souviens peut-être, peut-être pour la 
solitude et les lits troués ou désertés) mais aussi à 
des écrivains et  des poètes comme Paul Monette 
ou Melvin Dixon (et des français aussi,  Guibert, 
Lagarce, Koltès, you name it  – même si l'espace 
qui disparaît jusque dans la mémoire d'un ailleurs 
pour  le  désir  homosexuel  me  semble 
culturellement plus fort  chez les américains – ce 
thème du sida n'est plus présent, pertinent, ou peut-
être visible, dans ta génération, ou pour toi ?

- Je  reviens  à  David  Wojnarowicz.  Il  y  a  deux 
passages  de  son  carnet  In  the  Shadow  of  the  

American  Dream que  j'aime  Beaucoup,  qui  me 
touchent.  J'y  ai  repensé  après  notre  premier 
entretien et je les ai traduits. Je peux te les lire ?:

[   …   ]
Qu'est-ce que ça t'évoque ?
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Swimming

Thomas Eakins

● Vendredi 27 mars : Entretien 2 (Idée de titre : Communautés)
             Ecoute et prise de note : samedi 28 mars 2015

                                      JP      MM

● Autobiographique   ● Talon → différentes expressions plastiques
● Mal être ● Sexualité, pas forcément homosexualité
● Part féminine   ● Part masculine ● Sexualité, le symbole de la part féminine
● Art : hybridation entre masculin et féminin ● CONSTAT
● Curiosity ● Enfant, on se déguise 
● Excroissance ● Moi-même, enfant
● Posture ● Rapport au féminin existe dès l'enfance
● Donatello David ● Séduction
● Thomas Eakins, Swimming (Détail) →↑ ● L'artiste amène une certaine féminité dans
● Fondu-enchaîné la représentation du masculin
● Regard sur l'art contemporain ● J'ai perdu le fil
● Eventuelle unicité ● Rapport féminin

● Au fil de la conversation

↑→ From Male Desire (Weinberg), op. cit., p. 14 → Not « From » - also in.

● Pas le regard d'un critique, regard d'un 
plasticien
● Plan technique, plastique
● Art contemporain : pas une famille
● 20e : libérés des commanditaires de l'art pour 

206



se consacrer à ce que l'on veut dire, à ce qu'on
est vraiment
● Aujourd'hui les artistes parlent d'eux, de ce
qui les entoure
● Louise Bourgeois, sujets très banals, très 
universels mais traduction plastique très
singulière, rapport à l'objet que j'aime
● Attache à l'objet.
Ce qui me fascine

● Histoire de l'art : par rapport à l'objet ? ● Pas le recul.
Je ne me SITUE pas
● Bourgeois : message : on peut être connu
tardivement
● Lent au niveau de la production
● On s'inscrit presqu'à la fin de sa vie

Thomas Eakins, Swimming, 1885.
Oil on canvas, 27 3/8 x 36 3/8''.

° Not « From » - got the permission on my own. Seen for the first time in
                                                     ↑→ From Weinberg, Male Desire, op. cit., p. 14. 

● Modèles, contre-modèles, affinités électives
dans la sculpture ? ● Classiques, sculpture très reconnue

● Aujourd'hui, je regarde autrement.
Sensible à l'expressionnisme.
● J'arrive plus trop à rentrer dans un travail
● Plutôt autour de moi : Hermine Antoine.
Touché personnellement.
● J'ai perdu cette notion d'influences.
● Mon travail grandit, évolue, seul, autonome
● Les choses qui m'influencent : des 
évènements
● Artistes que je connais.

● Distance dans « Phénomènes » ? ● Recul par rapport aux autres
● Très subjectif.

● « De l'ordre de la communauté ? » ● Grosse Bertha
● Intérêt du travail des uns des autres
● Idée commune du travail. Relation à l'art 
● Espèce de cohérence : chacun à son univers, les
œuvres dialoguent
● Le collectif n'est pas un.
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● On a tous une façon de voir le collectif.
● Moi, j'ai vu un lieu et ses possibilités.
● C'était l'idée d'un lieu qui m'intéressait
Plus que des discours communs
● Individualisme

● J'ai pas sommeil ● Aucune action revendicatrice, ni politique
● C'est compliqué de fédérer les plasticiens :
● Difficilement dans le partage.
● Egoïsme à être plasticien.
● Pas très ouvert sur les autres. A part le moment
où on montre son travail.
● Les phases de création se font seul (pour ce qui
est de la sculpture)

Mathias Mongin
Ce qui reste

(2007)
marbre rose du Portugal, lit d'enfant en fer

dimensions : 90x110x60 cm

● Egoïste ● Chaque médium a sa particularité
● Très égotiste, dans l'art plastique ● Sculpture : pas d'illumination, pas d'inspiration
● Démiurge divine
● Passer du néant à la matière ● Sculpture : volume

● Je ne ferme rien.
● Travail concret ● Fabrication
● Equilibre technique et émotionnel ● En 2 étapes : on visualise, on imagine l'objet. 

C'est le moment emprunt d'inspiration. Mais la 
fabrication, c'est le domaine technique.
● Peu de réflexion sur la partie technique
● Ces moments-là, ELLES sont plus …

                                (↓→ étapes)
● Présentation en sculpture très importante
● Marbre ou bronze : trop technique, pas de
liberté.

● L'idée, l'imagination. ● Ça se fait malgré moi.
● Comment on imagine l'absence ? ● Onanisme, diplôme.
● Ce qui reste ● Constat : je montrais quelque chose lié à une 

absence, un manque.
● Homosexualité.
Sujet qui me prenait beaucoup de temps et 
d'énergie.
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● Pas une volonté de parler d'absence mais je le 
constate.

● A propos d'absence, de manque : l'enfance ? ● Enfance, solitude, assez banale.
Etapes de l'évolution d'un homme : pas d'enfant Quelque chose qui a perduré.
- Mention signifiante : le texte. La solitude, c'est très bien. Un peu angoissant.
Enfance, ce qui ne fait pas trace ? Groupes de jeunes qui existent dont on ne fait pas 

partie. Violentes. Mais permet de développer un 
imaginaire.
Sous-jacent.

● Dans le rapport de témoignage vis-à-vis Au-delà de l'absence, je suis dans l'objet, dans 
de l'objet, qui ou qu'est-ce qui est témoin : un rapport de témoignage, ce qui évince le 
l'artiste ou l'objet ? rapport à l'absence.

● L'objet témoigne de ce qui a été.
● Pissotière : il y a eu quelqu'un.
Passé.

● Ton/Mon rapport à ton travail Je laisse une place pour quelqu'un.
● En phase avec l'intention de l'artiste.
● Façon dont on fait sens.
● Henry Lefèvre : livre : un sujet manquant
ce n'est pas un sujet absent.
C'est toute la question. Comment on signifie
ce qui n'est pas ou ce qui n'a pas été ?
● Etape clé que je ne vois pas.
● Te parler de la façon dont cette question a 
germé dans mon esprit, dans mon rapport à ton
travail, en tant que spectateur. ● Oh, merde ! J'ai un trou.
● Un texte que j'avais lu. Au sujet de l'enfance.
Le père. Lien enfance Michel-Ange : le père.
● Intention / direction.
● Contrepied : intention : ne pas représenter
● L'enfance existe dans mon travail. }
Elle n'est pas totalement lisible. }
● Pissotière : souvenir d'adolescence. }
Pas d'enfant. }
● J'y ai pensé : Curiosity avec des pieds }
d'enfants. }
● Texte de Freud : rapport à l'efficacité : }
essentiel dans l'art. }
TOUCHER les gens : symbiose entre le discours }                → MM.
et la matière. Le plus toucher. Toucher au }
maximum. }
● On ne peut plus normal. }
● Sincérité, honnêteté, simplicité → dire les }
choses simplement : la personne en face est } 
capable de la recevoir }

● Sincérité : un seul bloc. Intérêt du mot. ● Sincérité = mensonge
Garantie : d'un seul bloc. ● Spectateur : pas sensible à tout
● Hybridation, mélange, rapport entre l'art ● Interview radiophonique de Françoise
plastique et l'écriture Petrovitch : beaucoup de mal avec le bruit
● Grégory Camilleri ● Estienne              ● Littérature, plus compliqué
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● Rapport entre le mot et l'art plastique. ● Musique
→
● Récepteur, pas l'émetteur. ● Le créateur est un spectateur.
↑ ● J'ai perdu le fil.
●Enfance : présence par l'absence. ● Enfance pas problématique. Famille idéale,
↑ accessibilité à la culture, altruisme.
↑ ● Difficile : adolescence, et rapport à la 
↑ sexualité.
↑ ● Famille parfaite
↑ ● Cheminement à faire seul.
↑ ● On ne peut pas se découvrir accompagné.
↑ ● Passages-là, forcément dans la solitude.
↑
↑
↑ ●
↑
● Signifiants clé après transcription de l'écoute :
- Constat
- Famille
- J'aime (Louise Bourgeois)
- Moments, elles
- Solitude
- Témoin
- Dans l'objet
- Accompagné
- Toucher
↑
↑       ← ° Prolepse 2 
↑              (Is anticipation the thief of time and death ? Death of what?)
↑

Dimanche 5 avril 2015 
Ecoute attentive du 3ème entretien (« Il n'y a pas de rapport »), daté du 03 avril 2015 

Arrivée à Rome, retour à Bologne, arrêt à mi-chemin

(Prise de notes réduite car il n'y aura pas de 4ème entretien).

JPR : Apprendre de toi (à prendre de toi ?) : ça concerne le défaut, l'imperfection. La place de la perfection, 
peut-être comme idéal.

MM :  On aboutit  diffcilement un travail. Tu me perturbes. Je réalise tout  moi-même contrairement à 
d'autres artistes, ça n'est pas une critique, c'est un constat. Je corrige la jonction entre le talon aiguille et  
le talon au dessous du pied. Où l'oeuvre devient effcace, où elle transmet. Le flet de Pise (le flet de pisse?).
(JPR / MM ?) : Ciseleur : fnir la pièce.

MM : Le rapport est très différent, travailler pour soi et travailler, c'est très différent. La ciselure, c'est pas 
de la création, c'est de la reproduction. Quand la pièce commence à émouvoir.

JPR : L'objectif, c'est que ça t'émeuves toi ou que ça suscite un émoi ?

MM : C'est moi qui la regarde, qui décide. Mes propres émotions que je vais solliciter. Un mélange entre  
une certaine esthétique et  un certain  réalisme. Le  plongeur, de l'ordre de la  poupée. Stylisée. Si  on 
comprend bien la pièce : il est sur des talons. Symbiose entre ce qu'on voit et ce qu'on lit. De l'ordre du 
rapport amoureux ? Non. Car je m'en détache. De la passion plutôt.

JPR : Le rapport amoureux en regard de l'idée de perfection. Stendhal. Cristallisation. Ce qui me frappait.
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Analogie avec la perfection. Ce qui peut se développer dans le rapport à l'objet. Matérialisation.

MM : Personnifcation. Non, non. Questionnements techniques. Mince, j'arrive pas à trouver le terme. De 
l'ordre du concret. Je sais pas. De l'ordre du mystique, pas mon expérience. J'ai perdu le fl.

JPR : Ce que l'artiste  peut  projeter  dans  la  création … et  la  façon dont  l'objet  va être  perçu par  le 
spectateur.  Ton  investissement  émotionnel  dans  l'objet : si  ce  n'est  dans  le  rapport  amoureux, dans 
d'autres émotions. Les pièces à toucher. Chut ! Quelle émotion tu essayes de susciter ? 

MM : L'émotion, c'est d'abord de la curiosité. Chut ! : hybride, un doigt-bite, un doigt au milieu d'une 
paire de couilles, taire sa sexualité, boîte à musique, enfance, le désir sexuel avant de se coucher, sculpture 
très adulte. Réaction de gêne. Provocateur. Les pièces à toucher : il y a (des joies) déjà. Animal. Ex-voto.

JPR : Caractère hybride. Caractère gênant : on reconnaît, on peut identifer les parties du corps qui sont 
assemblées. Dimension réaliste : l'impression de chair, marbre de rose du Portugal. 

MM : Infuence du matériau sur la pièce. C'est évident.

JPR : Abjection. Mise à distance. Ressenti : interrogation à la lumière du titre : pièces à toucher. Toucher : 
important dans ton discours qui est le médium de l'effcacité. Tension, l'invitation à toucher et la mise à 
distance.

MM :  Contradiction. Qualité de la pierre après le polissage : douceur, sensualité. Le sexe, ça n'est pas 
quelque  chose  que  l'on  touche  naturellement,  sauf  invitation  particulière.  Double  langue :  manque 
amoureux.

JPR : L'abject, faire vomir, désir inconscient de le porter à la bouche. Comme les enfants qui portent tout  
à la bouche. L'objet, la façon dont ça circule : un possible autre moi. La façon dont l'objet circule dans ta 
création artistique. Je la vois comme très fantasmatique. Extériorisation. Mais les fantasmes viennent de 
quelque part. L'objet réel, le talon, est incorporé, entre dans un récit, un fantasme, et est recrée sous 
forme d'excroissance sculptée. Intérieur-extérieur.

MM : La sculpture est un exutoire. On parle évidemment de soi. Mettre des mots, des objets sur mes 
manques. Idée commune que l'artiste crée parce qu'il va pas bien. 

JPR : Je n'ai pas dit ça, Mathias.

MM : Non, pas toi. On parle de soi, mais les diffcultés sont celles des autres aussi.

(JPR / MM ?) : Tu as répondu à ce qui était important pour toi.

JPR : Je précise les choses à mon tour.
En tant  que spectateur, envisager  ta  création dans  un  rapport  qui  ne  serait  pas  objectifant. Ce  qui  
m'intéresse, c'est que le rapport englobe la subjectivité. Peut-être d'une banalité confondante. Ce qui me 
semble singulier, dans le rapport à l'oeuvre d'art ou au texte, c'est les émotions qui vont infuer sur la  
lecture. Dans ton travail : ce qui est singulier, le phénomène de l'introjection. Incorporation de certains 
objets.  Rapport  entre  l'extérieur  et  l'intérieur.  Introjection,  identité  sexuelle,  hétéro-homosexualité. 
Frappant dans ton travail : appeler le spectateur à entrer dans l'objet ou à le tenir à distance. 

MM :  Comment  rebondir,  sur  ce  que  tu  ressens  quand  tu  es  en  face  de  mon  travail ?  Subjectivité 
évidemment présente. Tout n'est que subjectivité. Je donne une direction et le reste ne m'appartient plus.

JPR : Dimension utilitaire.

MM : Dimension commerciale et donc accessible. Remettre le fantasme des pissotières in situ.

JPR : La fonction utilitaire, ça bride l'imagination ?

MM : Ici, la  dimension  utilitaire  entrait  dans  le  discours. Rencontre  homosexuelle  dans  les  toilettes 
publiques. Lampes : faque, gouttes sur lesquelles j'ai travaillé.

JPR : Ce discours artistique, ça te place dans un rapport de témoignage. L'objet témoignait que quelqu'un 
avait été là. L'objet témoigne. Toi, est-ce que tu témoignes de quelque chose ?

MM : Ma sensibilité. Majorité d'homosexuels.

JPR : Ne peut pas parler aux hétérosexuels ?

MM : Si mais une certaine sensibilité, une remise en question de la beauté. Traces d'urine : c'est beau. Au-
delà de l'objet. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des empreintes. Dimension poétique. 

JPR : C'est aussi politique. Qui était là, la trace, ça évoque aussi ceux qui sont là, et à propos desquels on 
tourne la tête. Littérature du témoignage : ne pas regarder, ne pas voir. Génération précédente : la trace, 
l'empreinte. Modalité de la disparition. En lien avec le sida.

(JPR / MM ?) : Force de témoignage. Plus stigmatisée. Je te laisse fnir.

JPR :  Tu anticipes  sur  ma  question. Pourquoi  cette  question  avait  été  si  présente  –  Wojnarowicz  et  
Gonzalez-Torres. Trace d'une génération à l'autre ou hors-champ. 

MM : Suite logique. 20ème siècle : création débridée. Aujourd'hui, les gens regardent. Douceur. Libertés 
fragiles, parler d'homosexualité. Acquis ne restent pas forcément. Important de continuer à en parler. Je 
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parle  de moi et  ne revendique rien. Mes fantasmes : invitation de l'imaginaire collectif  à  recevoir  les 
choses avec normalité. Rapport amoureux homosexuel. Sans choquer. En suscitant une réaction.

JPR : Epuisés. Bout du chemin.

MM : Se laisser un peu de temps. Faire une écoute : revenir sur des sujets qu'on a pas abordés. Dans 20 
ans, plus de choses à dire.

JPR : Rendez-vous dans 20 ans. Merci, Mathias, pour ces entretiens.

MM : Merci, Jean-Paul.

David

Le David de Donatello au Bargello

Artiste           Donatello
Date              1430-1432 env.
Type              Statue en bronze
Technique     Sculpture
Mouvement  Première Renaissance +/-
Dimensions  158 cm
(H)
Localisation  Bargello, Florence (Italie)

Jambe et plumes – Détails de la
Réplique en résine du Victoria and
Albert Museum (Londres)

Si la sensualité de cette figure est indéniable, l'esthétique 
en  vogue  à  l'époque  s'attachait  davantage  à  la  « nudité 
héroïque », seul concept à rendre compte de la pureté, de 
la bonne moralité et de la vertu du héros. C'est cette nudité 
héroïque  qui,  à  l'époque  révolutionnaire,  vint 
contrebalancer le caractère androgyne de la sculpture.

(Wikipedia)
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● Questions post-2e entretien
(Pour entretien n°3, du 03 avril 2015)

● Thèmes / mots-clé :
- Le travail de la perfection
- Le toucher et l'abjection
- L'objet du témoignage
- Sida et accompagnement

● De ce qui fait défaut     :      *                                                                            1
- Fautes identifiées à l'écoute du 2e entretien :

● ces moments-là, elles : mais, « elles » également pré et post déterminé par 
« étapes » → confusion des genres

● Basiquilibe Saint Pierre-aux-Liens : n'est pas au Vatican, n'est pas San 
Pietro → confusion des lieux

● « Donatello de David » au lieu du David de Donatello : aussi bien 
confusion des noms et des identités (du créateur et de la sculpture) qu'un 
lapsus car je me souviens bien avoir identifié David comme la sculpture 
(moins Donatello lui-même que je ne connais en tant que sculpteur qu'à 
travers ce travail-là que par David et Goliath).
- Toutes ces fautes, ces lapsus, ces approximations m'ont d'abord agacé et je 
me suis demandé comment on pourrait polir tout ça, techniquement, à la fin 
des entretiens (tu disais, au début du 1er entretien, quand je ne trouvais pas 
mes mots « on coupera ») alors même que mon projet, pour ces entretiens,  

était d'inclure les ratés, les fautes, l'échec, les traces de méconnaissance, les 
preuves d'ignorance (en plus de ne pas laisser les affects, positifs ou négatifs 
hors-champ) parce que c'est ce qui performe le mieux, à mes yeux, le 
changement de paradigme que représente la transdisciplinarité : s'autoriser 
de soi-même jusque dans l'espace de ce dont on reconnaît ne pas être 
spécialiste parce que être confronté à ce qu'on ne sait pas et ausavoir dont on 
investit un autre, c'est ré-activer le désir d'apprendre. Mais pour cela, il faut 
accepter de laisser (pas derrière soi, mais de côté, pour mieux y revenir) ce 
que l'on sait, ce qui nous constitue, l'identité qu'on s'est forgé et c'est très dur 
pour nous, universitaires, car toute notre
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Mathias Mongin
Grab start

(2012)
(Le plongeur)

Boîte à musique, moteur, 
marbre rose du Portugal
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   Le travail de la perfection :

formation, notre carrière, les évaluations que l'on subit et fait subir             2 
consistent précisément à ne pas laisser, à continuer à être dans la maîtrise et 
sa performance (et c'est un problème grave : à mon sens une des causes ou 
un des symptomes de la crise des universités, elle même cause ou 
symptôme de la crise politique et éthique du pays ; mais c'est une autre 
histoire).

J'en viens à ce que je voudrais apprendre de toi à propos du défaut, de 

l'imperfection, du travail de polissage.
↓→ Finition, perfection : grain de peau du plongeur
       Texture de Curiosity

       Sensation des Pièces à toucher.
↓→ Est-ce que l'artisan qui parachève, qui parfait le travail de l'artiste, le 
ciseleur qui travaille dans des fonderies d'art, y compris pour d'autres que 
lui-même et quand ça rate, quand ça reste imparfait, est-ce l'artiste ou  

l'artisan qui est en échec ?
Question corollaire : le travail bien fait de l'artisan n'étouffe-t-il pas, ne 
bride-t-il pas les ratés de l'artiste qui peuvent être aussi productifs

[* Ecoute flottante destinée à saisir les signifiants-clé mais qui échoue parce 
qu'elle est parasitée par mes affects flottants, en l'occurrence des affects 
négatifs liés à ce qui rate et demeure imparfait → C'est donc seulement une 
écoute attentive].

Ciselets
(Photographie : 

Jean-Luc
Garioud)

● Stendhal, De l'amour 
(1822) : « En un mot, il 
suffit de penser à une 
perfection, pour la voir 
dans ce qu'on aime ». →↓

● Est-ce que le travail de l'artisan, de l'ouvrier, en   1 
l'occurrence du ciseleur que tu es dans des fonderies 
d'art, consiste à parfaire la pièce de bronze, l'oeuvre, 
ou à susciter l'impression de perfection chez le 
spectateur     ?
En d'autres termes, si on fait une analogie avec la 
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cristallisation amoureuse de Stendhal dont un des 
aspects est de parer l'être aimé de toutes les 
perfections (qu'il n'a pas nécessairement), le travail 
du ciseleur, dont on dit qu'il « imprime » le métal et 
lui fait dire tout ce que le sculpteur n'a pas pu lui 
faire dire, <est> le travail du <sculpteur est-il> 
ciseleur <est-il comme une cristal> consiste-t-il, en  

rendant la pièce parfaite, à faire tomber le  

spectateur amoureux de la pièce (et faut-il que le 
ciseleur soit-lui-même amoureux de la pièce et alors 
quand en est-il amoureux, : avant la ciselure ou au 
moment où elle est ciselée à ses yeux →   Que ce 
soit avant ou après, cela voudrait dire que ce n'est 
pas la perfection qu'il lui donne qui fait qu'il en 
tombe amoureux mais autre chose : qu'est-ce que 
c'est ? Son fantasme, son imagination ? La projection 
de ce que la pièce pourrait être une fois parfaite? Est-
ce que c'est dans cet espace  entre l'imperfection de 
la pièce en l'état et sa perfection à venir que l'artisan 
et l'artiste se rejoignent, <entre> est-ce que c'est là 
que fusionnent ou <s'hybrisent> s'hybridisent  la 
puissance imaginative de la création et la finesse et 
la précision ? 
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● Cristallisation : origine dans la distance avec l'être aimé et le doute sur ses sentiments. « Etes-vous 
quitté, la cristallisation recommence. » (Stendhal).

Le cheminement de la Cristallisation 
selon Stendhal.

Mathias Mongin
Pièces à toucher (2005)

Marbre rose du Portugal, dimensions : 5 X 6 X 92 cm/la pièce
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techniques.                                                                2
Pour prolonger l'analogie à Stendhal, une de ses 
amies +Mme Gherardi décrit le phénomène des 7 
étapes de la cristallisation amoureuse par un dessin 
représentant un chemin, un cheminement (une 
métaphore qu'on a nous-même utilisé dans ces 
entretiens) qui va de Bologne à Rome, qu'est-ce qui 
se passe quand ce chemin-là, qui va de l'indifférence 
à l'amour, s'arrête, n'a plus d'espace pour continuer, 
ou ne parvient jamais à Rome ? On sait ce que 
léchec du sentiment amoureux veut dire ou peut-être 
plus justement on revit toujours, sans savoir 
vraiment, ce qu'il cherche à nous dire, mais plus 
précisément ici (il y a, dans mon esprit, analogie, 
mais pas identité) qu'est-ce qu'il se passe, s'il y a 
échec de ce que je suppose être quelque chose de 
l'ordre du sentiment amoureux :
- échec du sentiment amoureux (représenté par la 
perfection) du ciseleur pour la pièce à travailler

- échec du sentiment amoureux que la pièce parfaite  

et ciselée était censée suscitée chez le spectateur

↓→ Vers une perfection de la pièce destinée à  

susciter le rejet, l'abjection.

Le toucher et l'abjection
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La texture parfaite des pièces à toucher fascine 
et repousse. C'est une abjection qui appelle le 
toucher mais un toucher auquel on résiste de peur 
d'introjecter l'objet, de l'incorporer, de la peau 
minérale à la
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peau organique.

● Les Pièces à toucher : étranges et inquiétantes.
- Pénis flacide
- Chut ! → hybridation du pénis et de l'index.
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Mathias Mongin
Chut ! (2012)

Boîte à musique, marbre rose du 
Portugal

● L'objet du témoignage :
↓→ (cf. 2e entretien : « Je suis dans l'objet » ; « Dans un rapport de témoignage »)
Les objets de design (Le plongeur qui est, je crois une boîte à musique ; ce que Pissotières aurait pu
être) sont-ils les objets qui sont le plus extérieurs à toi, et ceux pour lesquels il n'y aurait pas 
d'appel, chez le spectateur à l'introjection ou l'incorporation ?
Peut-être parce que la dimension utilitaire les détourne d'une lecture fantasmatique ?
Toujours à propos de la dimension utilitaire, ce que l'objet dit et raconte, dans le design, est-il perdu,  
précisément à cause de la dimension utilitaire ? Ou comment faire pour que le discours de l'objet et 
l'imaginaire qu'il dépolie ne soit pas subordonné à son utilité ?

De quoi témoigne-t-on, avec et dans l'objet ?
(cf la littérature du témoignage qui témoigne de ce que la société ne veut pas voir et des sujets  
qu'elle maltraite).

↓→ ● Vers Sida et accompagnement :
Revenir, exemple de littérature du témoignage, à la génération d'artistes homosexuels précédente.  
Wojnarowicz.
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→             → ↓
« En effet, l'introjection remet en cause les limites du soi et de l'autre et les frontières entre le dehors 
et le dedans. (…) Dans quelle mesure l'objet introjecté reste-t-il un objet étranger au soi ? Dans 
quelle mesure fera-t-il partie intégrante du soi, au moyen de ce qu'on appellerait maintenant une 
'appropriation subjective' ? » (Préface, Simone Korff-Saussse, p. 16).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

«  L'introjection, c'est intégrer quelque chose ou quelqu'un, ou des aspects de quelqu'un à l'intérieur} 
de soi. » (Préface, Simone Korff-Saussse, p. 18).}
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013} 
(1909).}

« Qu'est-ce qui est finalement introjecté? Ce sont les objets d'amour infantile. 'Grattez l'adulte et 
vous y trouverez l'enfant', écrit Ferenczi, qui clôt son article sur cette idée (…) » (Préface, Simone 
Korff-Saussse, p. 24).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

« Un contenu psychique objectif peut-il devenir subjectif ? » (Préface, Simone Korff-Saussse, p. 
25).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

F
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Ferenczi & Freud

E
U
D

          ←↓
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→             → ↓
« Ces situations (…) témoignent aussi des possibiltés étonnantes du sujet  humain à affronter la 
dialectique de l'identité et  de l'altérité, à la faveur des circulations projectives et  introjectives. » 
(Préface, Simone Korff-Saussse, p. 27).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

Très bien ici, mais
fait partie des défenseurs
de la différence sexuelle et,
à ce titre, anti-Pacs. Cf mon
article « The Other Bites the
Dust – La mort de l'Autre – 
Vers une épistémologie de 
l'identité. » (2006). 

● « Lorsque le sujet est confronté à une perte d'objet, que ce soit une personne ou une idée, il} 
va introjecter des aspects de cet objet afin de ne pas les perdre tout à fait. C'est comme si la} 
personne continuait  de  vivre  en  lui.  Les  deuils  pathologiques  proviennent  de  l'échec  de} 
l'introjection. » (Préface, Simone Korff-Saussse, p. 29).}
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013} 
(1909).}

« L'introjection de Ferenczi est à la source des notions de crypte et de fantôme que (Maria) Török et 
(Nicolas) Abraham, hongrois comme Ferenczi, décrivent dans L'Ecorce et le Noyau (1978) (…) les 
deux psychanalystes différencient  'introjecter'  et  'incorporer',  l'incorporation étant un mécanisme 
psychique  antérieur  et  plus  archaïque  que  l'introjection.  Le  fantasme  d'incorporation,  c'est 
d'introduire dans  le  corps,  y  détenir  ou en  expulser  un objet  –  tout  ou partie  –  ou une chose,  
acquérir, garder, perdre ' sans pouvoir le mettre en mots ni se l'approprier. L'incorporation, qui vient 
à la place de l'introjection, génère des cryptes et produit des fantômes. La crypte correspond à un 
monde fantasmatique particulier qui mène une vie séparée et occulte.

 

Et les fantômes sont inanalysables, car le 'fantôme est le témoignage de l'existence d'un mort enterré 
dans l'autre'.
Néanmoins, il arrive qu' 'à minuit, le fantôme de la crypte vienne hanter le gardien du cimetière.'  » 
(Préface, Simone Korff-Saussse, p. 36).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

« Le premier amour objectal, la première haine objectale sont donc la racine, le modèle de tout 
transfert  ultérieur  qui  n'est  donc pas  une caractéristique  de  la  névrose,  mais  l'exagération  d'un 
processus mental normal. » (p. 66).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

● « Les introjections sont en général conscientes chez le sujet normal, tandis que le névrosé les} 
refoule pour la plupart ; il les libère dans des fantasmes inconscients, et ne les révèle qu'à l'initié,} 
indirectement, sous forme symbolique. Bien souvent ces transferts s'expriment dans des}

          ←↓
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→             → ↓
'formations réactionnelles' :  le transfert né dans l'inconscient arrive à la conscience avec une} 
charge émotionnelle accrue, sous un signe inversé. » (p. 72).}
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013} 
(1909).}

● « Il apparaît en fin de compte que l'enfant avide d'aimer mais inquiet, craintif, persiste en} 
l'adulte et que tout amour, haine ou peur ultérieurs ne sont que des transferts ou, comme dit} 
Freud, de rééditions de mouvements affectifs apparus dans la première enfance (avant la fin} 
de la quatrième année) puis refoulés dans l'inconscient. »(p. 87).}
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages} 
2013 (1909).}

●  «<(> 'L'inconscient ignore la négation, le 'non' !' ; 'l'inconscient ne sait que désirer', dit} 
Freud) » (p.90).}
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013} 
(1909).}

« Lorsque la vue d'objets 'dégoûtants' déclenche une envie de cracher ou de vomir, ce n'est qu'une  

réaction à un désir  d'inconscient de prendre ces objets en bouche. Rappelons-nous que le petit 
enfant porte à sa bouche tous les objets sans discernement. » (p. 92).
Sandor Ferenczi,  Transfert et introjection.  Editions Payot 1968 / Editions Payot et Rivages 2013 
(1909).

           ←↓
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Double-portrait, 2015

Jean-Paul Rocchi
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M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti
M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti à 20h.
Il était arrivé vers 17h pour une séance de travail que nous avions programmée. J'avais fait du thé au jasmin et il y avait  
du gâteau au chocolat. Il apportait lui aussi des gâteaux. J'ai parlé à  M ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • du désir que j'avais pour lui et du 
sentiment amoureux qu'il m'inspirait. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas ne pas le lui dire car l'angoisse de ne pas 
être compris et l'épuisante spirale des interprétations étaient plus fortes que la pudeur ou la peur du non. Je lui ai aussi 
expliqué que cet état de faits pouvait entraîner des malentendus en chaîne et une confusion, des sentiments, des mots et 
des corps, dont j'avais du mal à me satisfaire, à moins de lui préférer la distance, le silence et la clôture. Je lui ai aussi  
dit que ce que je lui disais était important pour moi dans la perspective de notre collaboration car le regard que je  
portais sur son travail et son oeuvre était au prisme de mon désir et sentiment. Lorsque je lui ai dit que, en résumé, 
c'était  le  souci  de moi,  de lui,  la  sincérité  et  l'honnêteté  qui  me poussaient  à  prendre une parole,  qu'en de telles 
circonstances, j'ai le grand soin de toujours différer, ajoutant que mes mots n'hypothéquaient rien de la relation ni de 
toutes ses évolutions possibles, aucune n'étant a priori exclue, j'en avais terminé. Il a répondu, lui aussi, sincère et  
honnête, qu'il avait senti les choses mais ne souhaitait pas qu'elles aillent plus loin (ses mots) et que la relation qu'il  
envisageait entre nous était amicale. Intellectuellement forte et forte d'émotions, notre rencontre comptait pour lui, qui  
avait peu d'amis et peu d'amis avec lesquels l'attraction avait été immédiate et intense. Puis, évoquant ma confidence  
que, si j'étais sûr que parler était la seule chose à faire mais que je ne pouvais anticiper mes sentiments futurs, peut-être  
un inconfort nécessitant une prise de distance temporaire, il m'a dit qu'il souffrirait qu'on ne soit plus amis et que cette  
perte lui serait douloureuse. Ses yeux se sont emplis de larmes. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur et nous nous 
sommes pris dans les bras l'un de l'autre pendant un moment suffisamment long pour que je me rappelle qu'il n'était pas  
court. Et nous nous sommes remis au travail. Je n'ai pas pleuré.

¶
¶
¶
░╬░
▓╟▒░
╬╟▒░
□▒░
╬╟▒░╟▒░¶                            manque 
▓¶¶¶¶        structurel
□▒░
╬╟▒░
¶¶¶¶¶¶
¶▓╟▒░╬╟▒░          ░╬░
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¶▓╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶▓╟▒¶▓╟▒¶Le baiser╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶¶░╟
 • 

Elle a peint de rouge le pourtour de ses lèvres. Du rouge, par delà la chair rosie entrouverte 
des lèvres. Elle m'a embrassé et j'ai baisé deux faux-filets de viande.
Il ne m'est rien resté que le goût de la viande. Le goût de la viande et le tracé du rouge sur 
les paupières.
╟
17.02.93, A Petraleccia
╟ L'Oretu di Casinca.
▓
¶

From Jean-Paul Rocchi, 4ème Brèche : cycles et couleurs, 1993.               ↕

Regard, parole et l'Autre, 1993
Pastel

30 x 25 cm
Collection particulière

Du
fantasme¶

░

▓¶                        ↔↕↔
□


▓¶¶¶¶
□▒░

au 
désir▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□▒░□

° En incrustation : Mathias Mongin, Pissotière (détail) et Pieds liés (détail), 2004. 
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DU FANTASME AU  DESIR       A  

A       a  Objectification du 

          fantasme 

▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶ ▓¶¶¶¶ projeté

● Les 3 ombres,
Mathias Mongin, mars 2015
3 Dark-Haired Men (Young)
(Male Nude).

    ↔↕↔                             SE RAPPELER                                                                      FAIRE LIEN 

● Giovanni's Room by      se rappeler →     ● George Platt 
James Baldwin                 ré-apprendre           Lynes' photo-

● 27 mars 2015                                                            Cover: George Platt Lynes                          graph of
Devient le lieu de l'autre :                                           Blond-Haired Young Man                             Balanchine's
3 hommes au lieu de 2.                                               (Male Nude).                                              Ballet's   
Mais qui est l'autre ? Indécidable.                              March 2015 (March, 29, 2015)                    Orpheus 
Sa prérogative n'est pas la mienne.                           M.' drawing (my birthday present)              suggesting 
Acceptation : de l'objet à l'objet a,                             and Giovanni's Room on my bed, side          foreplay
le désir en tant qu'il est le désir de                            by side (marking/grading                            between Or-
l'autre. Conscience de l'ancrage du                            undergraduate papers).                                pheus and 
désir dans le passé sans être totale-                          the Dark An-
ment déterminé par lui : identification                    gel and Or-
et désir ne sont pas mutuellement           pheus's pe-
exclusifs.            netration 

           by the   
                apprendre                   Dark Angel.

↓

● 1993-1994:                                         ● Platt Lynes:
▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶ Fantasme introjecté At the Nouveau Quartier Latin                    Carl Van 

Bookstore, Paris. Attracted by           Vechten's
the photograph of blond-haired young        close friend 

● Du lien à la liaison :                                                  man – naked. Discovery of Baldwin's          (Nigger 
- Faire sens Giovanni's Room (Platt Lynes                      Heaven).
- Spéculation, extrapolation,                                       & Baldwin totally unknown to me).              se rappeler 

  indétermination Later: discovery that Baldwin is Black.   ↓
Even later: identification of the              ● Exoticization
black signifier in Giovanni's Room.              Black
(From English Lit. to US Lit: seduction).       Male Nude:

         Mapple-
         thorpe.

● Le lieu de l'autre
▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶  Fantasme projeté            ● June 2014, Church of Saint-Mandé:
▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶  Projection du fantasme   Choir rehearsal.
▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶¶¶¶▓¶                   comme affect flottant      I see MM for the first time and try 

 to have him notice me singing loud.
 I fail and I forget.
 Immediate attraction for the dark-haired
 man.

                                               SE RAPPELER                                                                      FAIRE LIEN 

● October 2014
MM is now a member of the Vincennes Choir. Proposal to 
participate to the Quaderna Project after seeing the 
drawing of the two dark-haired young men urinating
● March 2015: “Phénomènes: genres mélangés,” Orpheus,

 Quaderna's Interviews.                                     ● 
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Je soutiens, c'est mon texte (30 novembre 2007)

Quelque dix ans auparavant, de retour au Nouveau Quartier Latin, j’étais saisi, au détour d’un rayonnage, par la  

photographie  de  couverture  de  Giovanni’s  Room  (1955).  Casque blond,  posé  comme en  équilibre  sur  un  corps  

d’homme nu, assis, posé lui aussi sur un lit aux draps défaits dont les plis prolongent, dans un désordre affolé, le creux  

de l’épine dorsale avant de prendre la ligne de fuite, sur la droite, par la fenêtre de la chambre. Je n’ai vu que cela, les  

plis et les creux de l’émotion et, comme David, exilé américain réfugié en France, qui au début du roman ne voit pas  

son reflet devenir noir avec la nuit tombant au travers de la fenêtre, il me fallut un deuxième texte de Baldwin pour  

voir  le  noir  transparaître  et  entendre  dans  le  noir  la  voix  africaine  américaine.  J’abandonnai  Oscar  Wilde  et  

j’embarquai pour l’Amérique. C’est comme cela que ça a commencé.

→ ↓
Cet instant inaugural vaut en tant qu’il est immédiat et cadré, en tant qu’il est représentation. Le choix conscient qui 
sous-tend la représentation n’efface pas le hors champ qui, en retour, ne saurait l’expliquer entièrement. Il se contente  
d’ouvrir l’espace, de faire une place à la réinvention et à la recherche.

Se prendre pour l’écrivain que l’on cherche à connaître. Narcissisme qui abolirait la distance critique, recherche pour 
soi et non pour la science, pour le particulier et non l’universel, le chercheur s’impose de dissiper un tel soupçon, et  
particulièrement quand l’identité de son objet d’étude lui est manifestement commune.

Le  « je »  ou  la  trace  de  soi  nous  intéresse  ici  moins  pour  leur  permanence  que  pour  ce  qui  se  joue  dans  leur 
disparition : la feinte selon laquelle on pourrait fuir la réalité et soi-même. Répudier la subjectivité du sujet critique,  
son histoire, ses affects, ne pas considérer d’où il parle, à qui il parle et dans quel but, équivaut à dépolitiser la situation  
d’énonciation, réduire à néant la possibilité pour le locuteur de se positionner et le pouvoir de définir l’espace. C’est  
faire du positionnement une posture et un simulacre. Inutiles. 
La feinte relève de cette mauvaise foi qui conduit aussi à l’idéalisation du discours critique par lui-même, narcissique  
elle aussi, à la colonisation intellectuelle, à la réification des sujets que l’on observe et analyse, à cette perversion par  
laquelle  le  texte  littéraire  devient  le  reflet  imaginé  d’une  réalité  à  laquelle  on  échapperait.  Elle  est  de  cette  
transcendance qui tue l’autre dans le texte sans en avoir à en répondre puisqu’elle fait loi.

L’azur s’obscurcit sur les corps castrés des Noirs qui brûlent et  qui hantent les rêves érotiques de leurs bourreaux. 

le texte qui rend fou parce qu’il déborde son propre espace. Il est beau dans son effort soutenu de convoquer l’amour  
pour approcher la haine,  dans sa tentative de sauvegarder l’idée d’un souverain bien alors  même qu’il  en creuse 
l’illusion.

Puis l’espace vient à manquer, il s’atrophie, comme le corps malade qui se vide, et fait ressembler l’identité à un  
fétiche. Le sida referme le siècle sur un espace né avec la double conscience, transformé par la conscience désirante et  
qui, avec la conscience qui meurt, disparaît. C’est une situation inédite où la maladie et la mort frappent une génération  
entière d’écrivains et d’artistes à l’orée de leur quarante ans, où leur qualité de témoins tient précisément au fait qu’ils  
n’ont pas le temps de l’être, où l’identité touche à sa catastrophe, à sa nudité, la durée, mais une durée qui ne dure pas, 
qui ne durera pas, parce qu’elle est en dehors du temps, comme le sujet qui meurt est en dehors d’une humanité qu’il  
hante sans qu’elle ne le voie ni se souvienne de lui. C’est l’apocalypse sans mystère ni transcendance. Par le caractère  
inéluctable qui lui est donné et l’indifférence qu’elle suscite, cette éclipse de l’humain en rappelle d’autres et l’inscrit  
dans l’histoire des damnés de la terre et du peuple des pervers, les asservis, les colonisés, les gazés, les violées. Au delà  
des  querelles  de territoires  et  des  concurrences mémorielles,  cette  histoire s’ouvre sur  le  possible  des  solidarités, 
l’utopie nécessaire qui fait transformer la différence en dissidence et refonde le projet humaniste sur la pluralité. Elle  
pose aussi la question essentielle de la nature du lien à l’autre, ce qui lie, relie, étrangle et se coupe : qu’est-ce qui fait 
que certains sont indignes de vivre et indignes du souvenir ?

C’est une écriture qui cherche son lieu. Ecrire, dit aussi Duras dans un texte contemporain du même nom (1993), à 
propos de la mort d’un jeune aviateur anglais. 

Ainsi tous les espaces se refermant, c’est l’espace du désir, l’algèbre de la relation, qui disparaît. C’est le trou de la  
conscience noire,  la parabole sans leçon d’une histoire de la relation : à négocier pour Du Bois,  à imaginer  pour 
Baldwin,  impossible  pour  Dixon.  Cet  impossible  réveille  aussi  la  solitude  homosexuelle.  Elle  n’est  pas  le 
désenchantement du siècle, le besoin de consolation que Stig Dagerman ne parvient pas à rassasier et qui le pousse à
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←↓C  ensure 1  :   je coupe ce texte de ma Synthèse pour ne pas embarrasser le jury de mon 
Habilitation mais en fais l'avant-propos de mon Discours [Liman] Liminaire prononcé à Charles V, 
le  30  novembre  2007,  pour  ma  soutenance.  Je  ne  me  souviens  plus  si  j'ai  lu  « fou  et 
homosexuel partout ».

invalider toutes les raisons de vivre, la méthodique justification de son suicide proche (1952 / 1981). C’est une solitude  
plus terrible, sans mélancolie, parce qu’elle suggère qu’il n’y avait rien à perdre en premier lieu. Elle est dévastatrice 
comme une aliénation, toujours consciente comme un combat. Elle rapproche Dixon, au delà des identités raciales,  
d’un  autre  écrivain américain  de  la  même génération,  le  photographe David  Wojnarowicz.  Prises  ensemble,  leur  
solitude les conduit à ne plus concevoir l’identité en termes d’espace ou de relation, mais comme une valeur supérieure 
tirée de leur expérience vécue, la solitude, portée à son plus haut dans la mort. L’accompagnement est cette valeur par  
laquelle l’identité peut demeurer sans résister à la mort ni abdiquer la vie.

←↓
(…) C  ensure 2 :   en févri₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ l ifi
cation aux fonctions de Professeur. La disqualification est à l'appui d'un rapport (il y en avait 
deux) – un texte – dont les deux arguments principaux sont la corruption morale et l'infériorité 
intellectuelle (cf. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme). Le ra₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ sc₪₪₪₪ginée  de  ma  soutenance,  démentant  l'avis 
faussement « favorable » final.
Le portrait est : un Sambo, un Bamboula, « Nigger Jim », le nègre dansant des Etudes₪₪₪₪₪₪
←↓
(…) Censure 3 : jusqu'en mai 2008, je dénonce et proteste contre le rapport. Le texte. 
Il est contresigné par le Présid₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪nement Supérieur et de la Recherch₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪Direction Scientif₪₪e.
De mémoire. Mes lettres et te₪₪₪s miens restent morts.

(…) 

thing hanging on the other e
(…)
(…)
(…)

Some
dge of a prick

Puis, je tombe malade : opération sous anesthésie générale, soins post-opératoires quotidiens 
pendant trois mois, couché sur le ventre.
C'est ça, la discipline de la jouissance. Ne jouis pas. A ta place. Oublie.
e suis là, assis pour écrire, et n'oublie rien.                                        ← Le tulle gras

↓

Je témoigne.
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THE BLOND-HAIRED YOUNG MAN'S BACK. NAKED¶▓╟▒░¶¶¶
╟▒░¶╟▒░

1993▓¶¶¶¶╟▒░

▓¶¶¶¶╟▒░
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JAMES BALD¶▓╟▒░¶
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¶▓╟▒░¶
¶▓╟▒░¶▓

╬╟▒░ ¶╟magine

Les 3 ombres, de Mathias Mongin. (2015).

Pour mon anniversaire, avec la dédicace suivante : « A l'amitié, tendresse ». 
(Le photocopieur a coupé la dédicace et c'est heureux).

←↑

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪!₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪            ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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« Coram Deo » :
LE FACE À DIEU D’AUGUSTIN ET LE DOS TOURNÉ DE BALDWIN

1. Looking-forward : turning sideways

Pierre de touche de la pensée politique de Baldwin, l’introspection individuelle est seule à pouvoir dissiper le  
brouillard de l’identité qui nimbe le corps communautaire et sa mémoire convulsive au passé si pesant. Transformant le  
binarisme des grands systèmes théoriques de son temps et leur rationalisme dialectique, cette pensée s’appuie sur une 
structure triangulaire qui, très proche de celle que formaient le fils, l’écrivain et le lecteur de « Notes of a Native Son », 
est mue par l’émotion. Le retour sur soi prend ici toute son importance : c’est l’émotion qui, chez Baldwin, donne 
l’impulsion au retournement de la conscience sur elle-même, conférant de fait à celui qui la suscite un rôle capital.  
Ramenée  dans  l’immanence  de  l’autre  ou  du  prochain,  la  touche  de  Dieu  devient  toucher  et  l’avènement  de  la  
conscience de soi est sa théophanie. Mais lorsque le toucher se met à frapper ou touche sans caresser, la mécanique  
s’enraye  et  tourne  à  vide,  dans  l’amertume  ou  la  rébellion.  Les  expériences  de  David,  James  et  d’Eric  en  sont  
l’illustration. De libératrice, l’émotion se fait manipulatrice et entre au service d’une domination, à l’image de celle de 
l’écrivain sur le texte de « Notes of a Native Son », structure de pouvoir qu’il est seul à contrôler. Dès lors, rendre sa 
clairvoyance à l’autre, implique que ce soit tous les autres. Individualisé, l’examen de conscience doit concerner le plus 
grand nombre et passera nécessairement par la critique du puritanisme protestant, bien culturel le mieux en partage d’un 
côté comme de l’autre de la frontière raciale américaine et que, dans son orgueilleuse fragilité, David Baldwin incarne si  
justement. L’opposition métaphysique du bien et du mal, et la question corollaire de la Loi respectée ou transgressée y  
sont  des  thèmes  incontournables.  La  sortie  que  Baldwin  se  ménage  d’un  tel  complexe  consiste  à  guetter  et  à  
accompagner la percée du bien dans le mal. Néanmoins, cette percée ne se rachète pas  ; elle jette sur le mal une lumière 
qui le transfigure, l’arrache à sa transcendance et l’exposé dénudé dans la vérité de la responsabilité humaine. Pour le  
bâtard homosexuel, l’alternative était simple : renier la mémoire paternelle, l’expérience religieuse et l’identité noire, ou 
élaborer une éthique de la transformation portée par une métaphysique de l’inclusion. Baldwin en livrera la substance  
dans son « Each contains the other »1, formule par laquelle il conceptualise l’entre-deux racial et sexuel. Mais père et 
fils se contiennent aussi dans la mémoire biblique. Prenant la représentation du paradoxe pour un assujettissement à la  
contradiction, Melvin Dixon écrirait à propos de Baldwin qu’il n’était pas parvenu à se défaire d’une religion qui le 
condamnait  et  que  pourtant  il  continuait  de  célébrer  dans  ses  écrits.2 C’est  ignorer  les  perversions3 textuelles  et 
théoriques que Baldwin fait subir au Livre saint et aux doctrines religieuses qui s’y enracinent. Car Baldwin, qui altère 
sans rejeter, n’est pas Saint Augustin dont la théologie s’articule autour d’une rédemption délimitant un avant et un 
après et où la mémoire n’est pas un moteur de changement mais la jauge justifiant le salut de l'âme  : bien que le Noir-
Américain et l’Africain aient tous deux fait œuvre de leur vie et que leur profession de foi se fonde sur une même 
exhortation à se connaître soi-même, la remémoration ne sert pas chez Baldwin à mesurer les errements d’une vie  
pécheresse jusqu’à la conversion, la frontière qui césure le temps, tourne la mémoire vers le passé et immobilise l’être  
dans un face à Dieu. Tout au contraire, à la fin de « Notes », la mémoire attend du futur le sens qui la changera et la 
gloire qui auréole l’être celle seule de l’écriture. Pour cette ultime démonstration, Baldwin puise dans le fonds commun 
des mémoires paternelle et filiale et en retire deux Livres : Josué, successeur de Moïse, garant des lois du Deutéronome, 
et  Job,  l’amer rebelle,  dont  la  morale préfigure  l’éthique du Christ.  Nécessaire,  la  transformation de ces  héritages  
témoigne de l’inextinguible foi qui fit la grandeur de l’écrivain et ferait aussi sa perte, celle d’un homme honnissant la  
rupture et pour qui le droit d’inventaire n’aurait su être un devoir d’exclusion. 

Après la description d’une Harlem éventrée qui répand la richesse cachée de ses commerces, les dernières 
lignes de « Notes of a Native Son » sonnent l’heure du bilan. Eclairé par l’expérience collective dont la remémoration 
finissant, antérieure dans l’ordre textuel, laisse un arrière-goût de gâchis, cet inventaire personnel est dirigé par une  
mémoire prospective et rétrospective qui décide de ce qu’il faut garder ou transformer de l’héritage paternel. Doué 
d’une vision panoramique, l’œil de la mémoire en explore ses recoins, retranchements et contenants que pour mieux les  
tourner  vers l’avenir.  Il  en va ainsi  des  textes  et  chansons chers  à  David Baldwin qui,  pendant  l’oraison funèbre, 

1  Cf. « But we are all androgynous, not only because we are all born of a woman impregnated by the seed of a man but because  
each of us, helplessly and forever, contains the other – male in female, female in male, white in black and black in white. We are  
part of each other. » [« Here Be Dragons » (1985) dans The Price of the Ticket, op. cit.,  p. 690.]

2  Cf. « Rocks gonna cry out : James Baldwin » dans Melvin Dixon,  Ride Out the Wilderness, Geography and Identity in Afro-

American Literature, Urbana and Chicago : the University of Illinois Press, 1987, p. 135.
3  « Perversion »  n’est  pas  ici  employé  avec  le  sens  que  lui  donne  la  psychanalyse  freudienne  (déviation  au  cours  du 

développement  libidinal  vers  les  pulsions  partielles)  ou  lacanienne  (la  structure  perverse  y  est  marquée  par  l’absence  de  
l’application  de  la  loi  du  père)  mais  avec  celui  que  lui  donne  Jonathan  Dollimore.  Utilisant  l’expression  de  « dynamique 
perverse »,  il  la  présente  comme  une  transgression  bouleversant  l’ordre  établi  ainsi  que  les  fondements  essentialistes,  
téléologiques et  universalistes de la métaphysique occidentale. A l’image de l’homosexualité, elle n’est pas un contraire,  un  
opposé exact mais une réinterprétation de ce qui est posé comme vrai. (Cf.  Sexual Dissidence, Augustine to Wilde, Freud to  

Foucault, New York : Oxford Univeristy Press, 1991, pp. 228-230). C’est la signification de la perversion baldwinienne des  
textes bibliques, qui, ne se contentant pas d’opposer un « dos tourné » au « face-à-Dieu », fait de la déviation l’origine d’une 
remise en cause  de  la  norme.  Une transformation en trois  mouvements :  le  face-à-Dieu /  le  « dos  tourné » /  « l’à-côté  de 
l’écriture ».
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reviennent si clairement à l’esprit de James. Pourtant, face à la mort, elles ne lui sont plus que des bouteilles vides en 
attente du sens que la vie voudra bien leur donner (p. 145). Cette image totémique des bouteilles vides intrigue, car les 
textes et chansons paternels, qui n’y sont pas contenus, en sont en fait la substance, elle-même destinée à s’altérer avec  
le temps. L’inversion contenant/contenu, ou plus justement la perpétuelle métamorphose à laquelle ils sont soumis, au 
point de ne plus être distincts l’un de l’autre, est portée par les allées et venues d’une conscience progressant dans le 
temps :

« All of my father’s texts and songs, which I had decided were meaningless, were arranged before me at his death like 
empty bottles, waiting to hold the meaning which life would give them for me. » (p. 145).

Dans cette phrase, parfaite métonymie de l’essai, le « je » de l’écrivain se projette dans le passé (« all of my father’s 
texts and songs ») puis dans un passé antérieur (« which I had decided were meaningless ») avant de revenir au stade 
précédent (« were arranged before me … ») d’où il envisage un futur d’abord proche (« waiting to hold the meaning ») 
et ensuite plus lointain (« which life would give them for me »). Aussi polymorphe que ce me, temporellement variable, 
l’origine de ces pérégrinations, dans un passé de narration où tout départ est une arrivée, est difficilement identifiable. 
Elle est en fait le reflet d’une écriture, qui, en son propre présent, jouit d’une mémoire totale, le reflet d’une conscience 
qui, subsumant le temps, se joue de ses disjonctions.

A travers  les ellipses  spatio-temporelles du « je »  de l’écrivain,  une interrogation prend forme :  quelle est 
l’origine de la conscience de soi ? Et en filigrane, c’est celle de la transcendance divine qui se dessine. Ici, Baldwin se  
démarque d’un Saint Augustin, chantre de l’intériorité chrétienne, pour qui l’origine divine de l’être est reconnue et  
stabilisée dans le for intérieur du converti. En la renforçant considérablement, cette conversion s’appuie sur une spatio-
temporalité structurée par l’opposition : avant/après, devant/derrière. Ces fondations viendraient-elles à s’effondrer qu’il 
n’y aurait plus ni transcendance, ni conversion. La force de la théologie augustinienne tient à l’idée de reconnaissance,  
pivot du paradoxe de la conversion : se mettre en quête d’une origine qui, en fait, a déjà été trouvée. Dans la conversion, 
l’être fait face à Dieu et tourne le dos à son passé de pécheur. Mais comment peut-il faire volte-face, dans la mémoire et 
dans l’espace, alors même qu’il n’a pas pris conscience de son origine divine, repère lui permettant de se situer dans 
l’espace-temps ? En bon précurseur de la psychanalyse, Saint Augustin donne la solution : cette origine et cette spatio-
temporalité, le chrétien ne les méconnaît pas, il en est inconscient. Il lui reste maintenant à les reconnaître. 

En bonne âme damnée, l’anti-conversion de Baldwin consistera, en déstabilisant l’origine et en changeant les  
rapports espace/temps, à brouiller les voies de la reconnaissance. L’évêque d’Hippone clôt ses Confessions (397)4, par 
de longues considérations philosophiques sur la mémoire,  représentée,  le  long des pages du Livre X,  à  travers un 
abondant champ lexical de la contenance : « l’immense magasin de la mémoire » aux « mystérieux retraits sans noms » 
a de « vastes entrepôts » où « se conservent par casiers et articles tout ce que l’on y fourre » (pp. 256-257). « Estomac 
de  l’esprit »  (p.  263),  elle  est,  « avec  ses  champs,  ses  creux,  ses  arrière-fonds  innombrables,  pleins  de  variétés 
innombrables d’objets innombrables qui s’y trouvent ou par images » (p. 267), « un renfoncement à perte de vue : l’on 
n’en  saurait  toucher  le  bout »  (p.  259).  L’insaisissable  matière  de  ce  contenant  aux  profondeurs  toujours  plus 
rencognées, c’est le Dieu d’Augustin, qui demeure sans vraiment y loger :

« Je suis entré alors au siège-même qui, dans ma mémoire, appartient en propre à mon âme (l’âme se souvient aussi 
de soi) : tu n’étais pas là non plus, car non plus que l’image d’un corps, ton être n’est une modalité quelconque de la 
vie, joie, tristesse, désir, crainte, souvenir, oubli, ni quoi que ce soit du même genre, et tu n’es pas davantage l’âme en  
sa  substance,  puisque  tu  es  le  Seigneur,  le  Dieu  de  l’âme.  Tout  cela  change,  tandis  que  toi,  tu  demeures  sans  
changement, par dessus tout, et néanmoins tu daignas, du jour que je te connus, loger en ma mémoire. […] Où donc,  
pour te connaître, t’ai-je trouvé ? Car, avant que je ne t’aie connu, tu n’étais pas encore en ma mémoire. Où donc,  
pour te connaître, t’ai-je trouvé, sinon en toi par-dessus moi ? Aucun emplacement nulle part ! » (pp. 275-276).

Si le chrétien n’accède à la connaissance de Dieu qu’en dehors de lui-même (« en toi par-dessus moi », ce mouvement 
de l’esprit, auquel il donne cependant son impulsion, se vrille et retourne vers le croyant en un point qui devient la seule 
origine importante, indécelable (« tu n’étais pas là non plus ») mais fixe (« tu demeures sans changement »), à partir de 
laquelle  « la  grande  énergie  de  la  mémoire »  inventorie  les  aléas  du  passé  de  l’âme  (« tout  cela  change »). 
Chronologiquement première, l’origine extérieure de la connaissance de Dieu est ontologiquement seconde. Extérieure, 
elle  n’acquiert  sa  valeur  que  lorsqu’elle  est  intériorisée,  processus  de  la  conversion  qui  met  un  coup  d’arrêt  au 
changement  (« tu  daignas,  du  jour  que  je  te  connus,  loger  en  ma mémoire »).  Cette  description  d’une  conscience 
retournant sur elle-même (« je suis entré alors au siège même qui, dans ma mémoire, appartient en propre à mon âme  »), 
en quête d’un Dieu n’y demeurant que par le souvenir de ne pas y avoir été, fait apparaître le dessin de la transcendance 
(« en toi par-dessus moi ») et la suspension de la conscience de soi à la loi divine.

Pour expliquer comment le Père de l’Eglise articule charité et convoitise, Hannah Arendt souligne, dans  Le 

concept d’amour chez Augustin, que la créature ne peut saisir son être qu’en retournant au Créateur. Pour cela, avant la  
conversion vers Dieu, il lui faut devenir « impuissante », frappée d’une « déficience » qui n’est pas « un manque de 
volonté » mais un « manque de pouvoir ».5 Donnée de l’extérieur, la loi divine, dont l’exigence de s’arracher au monde 
et  à  ses  convoitises  est  impossible à satisfaire,  humilie  la créature et  « la rend capable,  à  partir  de cette  nouvelle 

4  Cf.  Saint  Augustin,  Confessions,  Paris :  Editions  Pierre  Horay /  Editions du Seuil,  1982.  La pagination accompagnant  les 
citations extraites des Confessions renvoie à cette édition.

5  Cf. Hannah Arendt, Le concept d’amour chez Augustin, Paris : Editions Payot et Rivages, 1929, rééd. 1999, p. 115.
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expérience de la dépendance, de faire à nouveau l’expérience du Créateur. »6 L’humiliation de la créature prend forme 
dans « l’expérience de son insuffisance [qui] est celle de la séparation entre vouloir et pouvoir », une inadéquation qui 
lui signale qu’elle « n’a pas en son pouvoir son être propre »7. « En Dieu [seul], pouvoir et vouloir coïncident »8 et se 
soumettre à lui, en reconnaissance de cette totalité, dont la faiblesse de la créature est aussi l’image, est un premier pas  
vers le retour à Dieu. Or, ce premier pas, il semblerait que Baldwin ne le chasse pas devant lui mais derrière lui, comme 
s’il avançait à reculons sur la trace d’un « Notes of a Native Son » en bouche, vers le monde et ses convoitises, et la 
nature pécheresse où la créature croupit, vers le « faux-avant »9 du monde, le monde d’avant la conversion où Dieu 
originaire et créateur, comme un article égaré dans les « vastes entrepôts » de la mémoire, demeurait sans jamais être 
trouvé ; loin, bien loin de sa redécouverte dans la soumission, l’exquis abandon à une loi divine extérieure, qui faite 
sienne, donne à l’intériorité son sens : un moi, par Dieu, devenu soi.

Mais ce « faux-avant » du monde, Baldwin ne le laisse pas derrière lui ; il en fait un « devant-soi » dans lequel 
il avance et transforme, dédaignant du même coup le « face-à-Dieu » que la conversion lui promettait. C’est sans le 
fracas du rebelle brandissant l’épée contre son Dieu ou les gémissements amers de celui qui s’y plie que s’accomplit la  
sobre révolution d’un homme qui tourne le dos à Dieu. Qui ne s’en détourne pas, comme une flèche ratant sa cible, qui  
se retourne, comme pour l’effacer.

Crachat qui lui brûle les yeux, la superbe de ce dos exhibé à la face de Dieu, l’écrivain et l’homosexuel se la  
partagent. Ils bouleversent la loi divine, infinie et éternelle, pour inventer leurs propres règles. Or, comme le précise  
Saint  Augustin,  il  y  a  un règlement  pour tout,  qui  forme un « tout  d’ensemble » (p.  79),  bien  qu’en fonction des 
circonstances, il puisse ne pas s’appliquer à tous. Il en va ainsi du système métrique de la poésie déclamative comme de 
l’interdiction de la sodomie [Livre III – 8(15)]. Le dérèglement provoqué par celui qui s’y adonne est de taille  ; il n’est 
guère étonnant qu’il « mérit[e] partout et toujours détestation et châtiment » (pp. 79-80) puisqu’il ne fait rien moins que 
transformer Dieu en sodomite10. Ayant exploré le passé laissé derrière lui, à la recherche du Dieu originaire, le converti 
se retourne vers la loi divine et fait face à Dieu. Celui qui garde le dos tourné contemple sa vie pécheresse, n’éprouve 
pas  sa déficience,  son manque de pouvoir  et  récuse  la  soumission.  Outre  qu’il  signifie  la  volonté de mettre fin à  
l’emprise de Dieu sur soi, le dos tourné invite à la prise par l’arrière. Dans la structure augustinienne de la connaissance  
de soi à travers Dieu, qui a la même forme en huit que la structure textuelle de «  Notes of a Native Son », où lecteur et 
écrivain se retrouvaient face à face, le Dieu de la loi divine ne pourra revenir se loger à l’intérieur de ce pécheur au dos  
tourner qu’en le pénétrant par l’arrière. L’alternative est simple : soit l’homosexuel, privé de connaissance de Dieu et de 
conscience de soi, est damné, soit Dieu, pénétrant par l’arrière, s’abîme dans sa propre damnation. La théologie de Saint 

6  Ibid, p. 115.
7  Ibid, p. 115.
8  Ibid, p. 115.
9  Ibid, p. 102.
10  Cette métamorphose de Dieu en adepte de la pénétration anale est récurrente chez des auteurs noirs gay plus récents comme 

Essex Hemphill  ou Melvin Dixon.  Elle est  également  souvent liée,  à  travers la  notion de règle,  à  l’idée de loyauté.  Essex  
Hemphill qui « cherche des signes de Dieu quand [il] sodomise [ses] prières » (« Heavy Breathing ») et regrette désespérément de 
ne pas s’être mis « de flamboyantes épées dans le cul » (« The Tomb of Sorrow »), « gémit, tremble et jure quand le Saint Esprit 
l’encule ». Cette image, sur laquelle le texte court de « Loyalty » s’ouvre n’est pas que provocatrice. Elle illustre la virulente 
dénonciation de la bigoterie et de l’homophobie d’une communauté noire-américaine nationaliste et bourgeoise. Soucieuse de 
préserver  l’hypocrite  précarité  de  son  confort  moral,  le  poète  la  décrit  comme  repliée  sur  elle-même  et  assujettie  aux  
« propagandistes de la race, les « 10 % de Noirs talentueux » qui préfèreraient croire que les Noirs peuvent voler plutôt que 
reconnaître que les hommes de leur communauté brûlent de s’embrasser et s’embrassent depuis des siècles.  »* (Cf. Ceremonies, 
op. cit., pp. 63-64).
Métaphore du collectif et métonymie de la loyauté par laquelle il reste soudé, le symbole Dieu joue également un rôle central  
dans le très beau et sombre roman de Melvin Dixon, Vanishing Rooms. Il n’y représente pas tant l’hypocrisie de la règle sociale 
que son absurdité,  son vide absolu,  l’espace disparu dans  lequel elle  a été engloutie  corps et  bien.  Dans cette  vertigineuse  
exploration du sado-masochisme américain et de ses projections raciales, plus cauchemardesque encore que le Another Country 

de Baldwin où il restait encore l’espoir d’un ailleurs, « [Dieu] s’est retiré du monde, ne laissant [pas même] dans on sillage […] 
ses Ecritures […] de l’écriture, des signes à déchiffrer […]**. Comme dans un long enchaînement d’horizons que, l’un après  
l’autre, une maladie mortelle viendrait minutieusement boucher (jamais cité, le sida est la clé des espaces disparus, le trou sur  
lequel le roman est fondé et à partir duquel ils sont déclinés), le Dieu de Vanishing Rooms est un violeur qui sodomise le monde, 
le remplit, se retire et n’abandonne derrière lui, avec la mort, qu’une longue traînée de sang à l’entrecuisse. Sur le mode de la  
désarticulation et de la désincarnation, Lonny, le petit dieu pitoyable qui finit fou est à l’image d’un roman savamment construit,  
juxtaposant à la façon du As I Lay Dying de Faulkner les points de vue et les monologues de personnages isolés les uns des autres  
mais plus encore, intérieurement clivés, comme pris dans un « call and response » simultané. C’est par loyauté envers le gang de 
frappes racistes et homophobes que chapeaute le psychopathe Cuddles, et aussi par peur de subir le même sort,  que Lonny  
participe au viol collectif de Metro, l’amant blanc masochiste du danseur noir-américain Jesse. La culpabilité empêchera Lonny 
de se débarrasser de ce passé assassin et lorsqu’il se remémore la scène, il se souvient aussi de son blasphème – avoir, comme il  
entendait  qu’on l’appelait,  prononcé le  véritable  nom de Dieu :  « Oh my God. Oh my fucking God. »  (Cf.  Melvin Dixon, 
Vanishing Rooms, op. cit., p. 66).
* Les citations en français du texte de Essex Hemphill sont ma traduction.
** Incomplète et transformée par endroits, cette citation est une libre adaptation de ce que Pierre-Yves Pétillon écrit à propos des  
poèmes d’Emily Dickson : « Dieu s’est caché ; il s’est retiré du monde, ne laissant dans son sillage que ses Ecritures – que de 
l’écriture, des signes à déchiffrer dans le désespoir d’une « solitude polaire ».
(Cf. Histoire de la littérature américaine, notre demi-siècle, Paris : Fayard, 1992, p. VI.)

231



Augustin est donc par essence homophobe ; idéologiquement, certes, mais surtout ontologiquement puisqu’elle ne peut 
être qu’en étant anti-homosexuelle. Sur le principe de la loi qui n’existe qu’en tant qu’elle est enfreinte, la symbolique 
du dos tourné donne son sens au « face-à-Dieu » chrétien. Signifiant de l’insoumission et promesse de damnation, le dos 
tourné identifie, comme l’envers le fait de l’endroit, non seulement ceux qui se sont soustraits à la loi mais, par ricochet,  
ceux aussi qui la respectent. Il est, cela dit, important que ce dos tourné le soit vers Dieu et non vers le futur converti  
qui, attiré par la courbe d’une échine adolescente passant aisément pour féminine, risquerait de compromettre son salut.  
Pourtant, ce créateur, auquel sa si faible créature ressemble tant, n’encourt-il pas lui-même le grand danger, à force de  
contempler ces dos sodomites, d’y succomber ? Non, car il n’est pas soumis à la tentation. Il est transcendance. De là 
l’intérêt d’une loi divine qui, en flagellant ce dos tourné vers Dieu, révèle aussi sa propre origine humaine. Le crachat  
qui enfièvre le regard de Dieu, c’est à la face de l’homme qu’il est lancé. 11

Contre cette pensée, dont le puritanisme américain est pétri, Baldwin, comme on le verra, fondera logiquement 
sa révolution éthique sur la transcendance anale.

Tourneur de dos dont le métier consiste à faire se retourner le lecteur sur lui-même, l’écrivain est lui-même un 
dos tourné défiant les dieux, sans crainte de ce qui vient derrière lui, puisqu’il le met devant, sur les feuilles qu’il  
noircit.12 Sous leur  apparente sérénité, celles sur lesquelles « Notes of a Native Son » s’achèvent sont un appel au 
meurtre. C’est un déicide que prêche Baldwin, une fin à cette volonté amère à force d’être impuissante, rebelle faute  
d’être capable. Une ultime volte-face : prendre ensemble le pouvoir et le vouloir sans conversion, sans soumission, sans 
renoncement à soi :

« It began to seem that one would have to hold in the mind forever two ideas which seemed to be in opposition. The  
first idea was acceptance, the acceptance, totally without rancor, of life as it is, and men as they are  : in the light of 
this idea, it goes without saying that injustice is a common place. But this did not mean that one could be complacent,  
for the second idea was of equal power : that one must never, in one’s own life, accept these injustices as common 
place but must fight them with all one’s strength. » (« Notes of a Native Son », p. 145).

Dans ces places forte qui se font face, la première à prendre est celle du pouvoir : il faut pouvoir accepter la vie comme 
elle est, sans amertume. La seconde, tout aussi importante, concerne la volonté : il faut combattre la banalisation de 
l’injustice à laquelle la première idée conduit pourtant. En réconciliant pouvoir et vouloir, ce n’est pas seulement la  
philosophie  de  la  soumission  que  Baldwin  contrecarre,  ce  sont  aussi  les  fondations  spatio-temporelles  de  la 
transcendance divine qui sont sabotées. Car c’est le manque de pouvoir qui permet de redécouvrir Dieu comme origine.  
Et sans origine, toute cohérence s’évanouit : on ne distingue plus rien de rien, ni les signifiants des signifiés, l’avant de  
l’après ou l’intérieur de l’extérieur, ni le contenant du contenu. La raison déraisonne, elle ne se contient plus et Dieu se  
meurt. L’écrivain est devenu son propre Dieu et a pris la transformation pour loi. Retour en arrière.

Extrait de Rocchi, Jean-Paul. « James Baldwin : écriture et identité ». Thèse de Doctorat. Université Paris IV-
Sorbonne, janvier 2001, pp. 162-170.

11  C’est ce que clame aussi le poème « Object Lessons » où Essex Hemphill se réprésente langoureusement couché sur le ventre, la  
peau brillante d’huile et de sueur, volontairement réifié, sexualisé, fétichisé, offert au plaisir scopique d’un lecteur qu’il se plaît à  
narguer, depuis ce piédestal jusqu'auquel il s ‘est hissé, l’espace de son moi, le contexte qu’il s’est approprié, son désir, son  
fantasme. Du haut de ce plaisir qui fait les dieux et écrase ceux qui les font, les questions finales du poème tombent comme une  
invitation à laquelle on a déjà répondu : « Why are you looking ? / What do you wanna / do about it ? »
(dans Ceremonies, op. cit., pp. 69-70).

12  Commentant un passage de  The Post Card où Derrida raconte comment il fut amené à être témoin de la scène originaire de 
l’écriture – Platon prenant Socrate par derrière,  sur la carte postale éponyme - Lee Edelman explique que la philosophie et  
l’écriture de la tradition occidentale se construisent en tournant le dos à leur origine et ce faisant retournent à l’origine qu’ils  
cherchent précisément à effacer. A l’appui de Derrida, le critique poursuit son analyse en insistant sur le pouvoir de dislocation 
des repères spatio-temporels que recèle le spectacle de la pénétration anale. Dans l’écriture et la sodomie, il y a la possibilité  
logique que ce qui est derrière vienne aussi avant et à l’avant. 
(Cf.  « Seeing  Things,  Representation,  the  Scene  of  Surveillance  and  the  Spectacle  of  Gay Male  Sex  »  dans  Lee  Edelman 
Homographesis, Essays in Gay Literary and Cultural Theory, New York and London : Routledge, 1994, pp. 189-191).
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Le portrait dédoublé (La bascule), 2015

Jean-Paul Rocchi
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╟Sc1 16 A 1______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________

╟FFE/M SI 8 ╟_____L_______________16 

1_______________________________________________________________________________
_________________________

FATHER,

▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟
▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░
▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟
▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟

ᴐᴐᴐ▓╟▓╟
▒▓░▓░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒

░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓
╟▒░▓╟▒░▓╟▒░▓╟▒░

CAN'T YOU SEE THAT I'M BURNING 

?
________________________________________________________________________________
_______________________________________

______________________________________________________________
    ______________________________________________________________________________
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FURTHER
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Inflammation amoureuse
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ALL OF MY FATHER'S TEXTS 
AND SONGS 

  
aux seins blancs rougeoyant.
j'entends vos chants
      je brûle à vos pas,
      pas de – bouche - s,
      et me nourris de vous,
      à la source du sang,

KNOWING I KNOWING YOU BUT OF NO USE   pour recueillir vos ombres
la pénombre - ,

la lettre imbécile de l'identité rejointe,
        à l'équinoxe notre
à la source commune de
mon sang

et du vôtre.

ᴒ رر  
  ᴐ ر

?
ᴒ رر
  ᴐ ر
    ?

ᴒ رر
  ᴐ ر
    ?

ᴒ رر
  ᴐ ر
    ?

A la source du sang, 2001
Collage, papiers, huile sur papier, photographie, crayon à papier, typex

120 x 80 cm
Collection particulière

° Pages suivantes : Mathias Mongin, Pieds liés (2004) ; Une semaine de solitude (2005).
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¶▓╟
╟▒░¶╟▒░¶
▓¶¶¶¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶
▓¶¶¶¶╟▒░¶╟▒░¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶▓
╟¶▓╟¶▓╟□▒░□□□□□□□□□□□□
¶▓╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶▓╟
╬╟▒░╬╟▒░
¶▓╟▒░¶¶¶¶¶¶

¶▓╟▒░¶¶¶¶¶¶   ▼ 
◄                         32. Misgiu   t'anni

                                                        33. Neva       hju di luna
                                                   34. Noi chi si   ntu manchi
                                           35. O cari       Terra è onde
                                                36. O Corsica la   Trà mè è tè
                                             37. O Dumè O M          U caffè
   38. Puppatuluccia 39. Scelta para  Settembre  U ciocciu

□ 52. U mo fiordalisu 53. U mufrinu 54. Un'isula cusì 55. 
Una menta 56. U pesciu m'hà dettu 57. U sognu di a 
mamma 58. Veni à canta

13. Ci sì tù
14. Da ghjucu
15. Di a to vita
16. Ditemi
17. Emu 
bisognu di tè
18. Fiume
19. Golu
20. Hè di più 
chè cusì
21. Hè nivatu
22. I m’amichi
23. I mufrini
24. In 
Mediterraniu
25. Inseme
26. I rusignoli
27. I zitellucci
      Lettara 
muntagnola
      Malena

╟▒ngani
olu
╟voltu
▒░¶ciu 
miaò
mu
mea
uamè

▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟
▒ 9. Vince per ùn more     

6
  60. Vogliu scrive un mo nome

╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒

FROM   
A   TO 

U

¶╟▒░¶╟▒

╟▒░
¶

 1. A casuccia
 2. A falca
(lamentu di u
falcu)
 3. A fiaccula
di a vita
 4. A mo
prumessa
 5. Ancu tù
 6. Anu da
vultà
 7. A paghjella
di l’impiccati
 8. À rombu di
cantà
 9. À voline più
 10. Campà
 11. Canta un
grillu      
12. Cantu

Era Ghjungnu, era festa, era a Penticosti
Sò trent'anni dumane, ùn voli ch'o 
m'accosti?
►◄►►◄►◄◄►◄►►◄►◄◄
Ere una giuvanotta ed eiu un zitellucciu,
Ogni tantu dicie : Alò fammi un 
basgiucciu.
►◄►►◄►◄◄►◄►►◄►◄◄
U Spannamente, Ghjuvan'Teramu Rocchi
(Cassanu, Calinzana : L'Accademia d'i 
Vagabondi, 1980, p. 43)

►◄►►◄►◄◄►◄►►◄►
◄◄►◄►►◄►◄◄►◄►►◄►
◄◄
►◄►►◄►◄◄
Era Ghjungnu, era festa, era a Penticosti
Sò  trent'anni  dumane,  ùn  voli  ch'o 
m'accosti ?

►◄►►◄►◄◄►◄►►◄►
◄◄
►◄►►◄►◄◄
Ere un giuvanottu ed eiu un zitellucciu,
Ogni  tantu  dicie:  Alò  fammi  un 
basgiucciu.

▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒░¶╟▒▒
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M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •  est parti
Post-Partum Electronique

▓╟▒░

Message à CS, 04/04/15 12:47, Poetic Justice! (Dossier « Affaires Personnelles »)

Chère C.,

(…)

Je t'envoie un nouveau texte (un peu plus d'une page). Si tu as le temps de le lire d'ici ce soir, lis-le, tu me diras ce que tu  
en penses.
 
C'est le texte introductif (un premier jet) d'un projet personnel qui, peut-être accompagnera les documents que 
M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •  et moi prévoyons d'intégrer pour sa contribution au numéro de Quaderna. Ce projet personnel s'appelle 
"M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet et l'affect" et il s'agit d'un cahier qui regroupe tous les documents et les textes que  
j'ai écrits ou reproduits pour préparer les entretiens. Je t'apporterai le cahier en question (il est en cours de réalisation, en 
fait) pour que tu puisses voir. Le texte joint est sa présentation, son introduction.
 
Hier, c'était le 3ème et dernier enregistrement audio. Avant de commencer, j'ai expliqué qu'on n'était pas obligé de faire 
4 entretiens comme annoncé dans l'enregistrement du premier. Il a été d'accord. A la fin de l'entretien d'hier, plus tendu  
que les deux premiers, j'ai dit à M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •  que j'avais épuisé mes questions. Il m'a dit qu'il avait épuisé ses réponses.  
J'ai alors dit qu'on était tous les deux épuisés. On a ri. Je lui ai ensuite dit que je croyais que l'on arrivait au bout du  
chemin et je lui ai demandé s'il voulait ajouter quelque chose ou s'il avait des questions. Il n'avait pas de question. Un  
commentaire ou une suggestion peut-être : peut-être que, après l'écoute des enregistrements (contrairement à moi, il  
n'avait pas écouté les deux premiers entretiens), on pourrait en refaire un, pour compléter. Après tout, ajouta-t-il,  il  
n'avait que 40 ans et son oeuvre était naissante, il aurait sûrement plus de choses à dire dans 20 ans. J'ai répondu que oui 
et ai ajouté "A dans vingt ans alors, M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • ". Puis : "Merci pour ces entretiens".
 
Je te raconterai ce qu'il y a avant, après, et autour (ou ce qu'il n'y a pas) ce soir!¶

░
(…)

[ M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •  est parti - L'objet, le sujet et l'affect_JP ROCCHI 040415.doc (27.4 Ko) ▓¶
□
OBLIQUE DROIT 20080016403

¶

░▓
▓

¶
□

¶

░
▓

¶
□

░ L'ombre et la couleur :

¶▓ pas de deux

░ Jean-Paul
▓

¶ Rocchi, Paris, 21.06.15

□

╟
▒░¶

▓
¶¶¶¶

□
▒░

╬
        ╟▒░

╟
▒░¶

▓
¶¶¶¶

□
▒░▓

╬
╟▒░

╟
▒░¶

▓
¶¶¶¶

□
▒░

╬
╟▒░

▓ ▓ ▓
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▓╟▒░

Message  à  ES,  05/04/15  10:06,  Ça s'en  va  et  ça revient 
(Dossier « Affaires Personnelles »)

E.,
 
Si tu en as le temps, lis le texte joint (un peu plus d'une page).
 
C'est le texte introductif (un premier jet) d'un projet personnel 
(presque  nouveau)  qui,  peut-être,  accompagnera  les 
documents que M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •  et moi prévoyons d'intégrer pour 
sa contribution au numéro de la revue Quaderna. Ca s'appelle 
"M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •  est parti : l'objet, le sujet et l'affect" et il s'agit 
d'un cahier (le cahier à couverture de cuir que Théodore et toi 
m'aviez offert) qui regroupe tous les documents et les textes 
que j'ai écrits ou reproduits pour préparer les entretiens audio 
avec  M  ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •. Le texte joint est sa présentation, son 
introduction.
 
Vendredi, c'était donc le 3ème et dernier enregistrement audio. 
Avant de commencer, j'ai expliqué qu'on n'était pas obligé de 
faire 4 entretiens,  comme annoncé dans l'enregistrement du 
premier. M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • a été d'accord. A la fin de l'entretien, plus 
tendu que les deux premiers, je lui ai  dit que j'avais épuisé 
mes questions. Il m'a dit qu'il avait épuisé ses réponses. J'ai 
alors dit qu'on était tous les deux épuisés et on a ri. Je lui ai 
ensuite dit que je croyais que l'on arrivait au bout du chemin 
et je lui ai demandé s'il voulait ajouter quelque chose ou s'il 
avait  des  questions.  Il  n'avait  pas  de  questions.  Un 
commentaire ou une suggestion à la rigueur : peut-être que, 
après  l'écoute  des  enregistrements  (contrairement  à  moi,  il 
n'avait pas écouté les deux premiers entretiens enregistrés), on 
pourrait  en  refaire  un,  pour  compléter  …  Après  tout,  il  a 
ajouté, il  n'avait que 40 ans et son oeuvre était naissante, il 
aurait  sûrement  plus  de  choses  à  dire  dans  20  ans !  J'ai 
répondu que oui, sûrement, puis "A dans vingt ans alors, M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •". Et : "Merci pour ces entretiens".
Fin  de  l'enregistrement.  Durée de  1h06.  1  mn  de  plus, 
exactement, que les deux premiers.
 Le lendemain matin, j'ai écrit le texte que je t'envoie.
 
Enjoy !
 
(…)

[ M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti - L'objet, le sujet et l'affect_JP ROCCHI 
040415.doc (27.4 Ko) ]

▓╟▒░
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▓╟▒░

Message à OB, 06/04/15 09:28, re: misc. (Dossier « Quaderna 3 »)

Mon très cher O.,
 
(…) 

En vue de notre réunion de vendredi, je t'envoie un petit texte, si tu as le temps de le lire d'ici là.
 
Il s'agit de l'introduction à une excroissance/développement/"ramification", personnelle, de/à la contribution artistique 
de M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • à Quaderna (sans compter cette "ramification", la dite contribution comprendra 3 entretiens audio d'1h05 
chacun,  une  vidéo réalisée  par  l'UPEM, sûrement  5-8 mn,  10mn maximum, un powerpoint  des photographies des 
oeuvres). Le texte joint présente ce dont il s'agit : un retour sur la phase préparatoire des entretiens audio réalisés avec le  
plasticien au sujet de son travail, dans un format brut (avant polissage, finition et ciselure, pour emprunter au sociolecte 
des bronziers), c'est-à-dire qui n'exclue pas les affects, les projections, la subjectivité.
 
L'enjeu étant d'illustrer des points que je théorise par ailleurs (notamment dans l'introduction générale au numéro de  
Quaderna 3  et,  aussi,  dans  mon  propre  article)  :  la  dé-subjectivation  que  la  discipline  exige  et  la  productivité  
épistémique que la réintégration de l'affectivité dans l'objet d'études favorise, un trait définitoire et paradigmatique de la 
transdiciplinarité. C'est une perspective qui affleure aussi  dans les entretiens eux-mêmes (qui sont fin prêts et  sont  
actuellement "évalués" par des "experts" universitaires et artistiques de mon choix).
 
Comme tu pourras le deviner en lisant le texte, il s'agit donc moins de se livrer à une anatomie du désir ou du sentiment 
(en l'occurrence, les miens), pour l'oeuvre et/ou l'artiste (cette question est, pour moi, hors-cadre) que d'observer et  
rendre compte de ce que l'oeuvre et/ou l'artiste réactive(nt) d'histoires de désirs et de sentiments - histoires récentes ou 
plus primordiales, au sens d'anciennes, voire, peut-être, archaïques. Et voir : comment cela informe-t-il (in-forme, peut-
être dé-forme-t-il) le regard sur l'objet? 
 
C'est une expérimentation : hypothèse, expérience, retour sur l'hypothèse, résultat.
 
Je suis dans toutes les phases en même temps et c'est assez éprouvant (ici, la preuve scientifique est l'épreuve) mais j'y  
tiens (je tiens).
 
Cela dit, la question de l'incorporation de cette "ramification" (qu'on peut aussi considérer comme un projet en soi) à 
Quaderna demeure totalement ouverte. Elle est d'ailleurs subordonnée à une éventuelle validation par le Comité et la  
Rédaction en Chef, mais aussi à l'accord de  M  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • (à qui je n'en ai pas parlé),  propriétaire de nombre de 
photographies reproduites dans le cahier, le support et la pièce centrale du projet.
 
Voilà, voilà ...
 
(…)

[ M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti - L'objet, le sujet et l'affect_JP ROCCHI 040415.doc (27.4 Ko) ]

▓╟▒░

Message à OB, 06/04/15 09:37, PS au Message précédent (Dossier « Quaderna 3 »)

Le texte que je viens de t'envoyer aurait dû s'arrêter au haut de la page 2, à "04 avril 2015".  
Ce qui suit n'était pas censé être joint (j'ai oublié de le couper) : il s'agit de la prise de notes que j'ai faite à l'écoute du 
3ème entretien réalisé, vendredi dernier, avec M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •. Comme pour chaque entretien, cette prise de notes "post-
partum" figurera dans le cahier, objet central de la "ramification".
Cela dit, tu peux lire aussi, il n'y a rien de secret ou confidentiel.
But just to let you know.
(…)

▓╟▒░
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▓╟▒░
● Message à M. B., 17/03/15 09h38,
Re     : Quaderna 3 – Disciplines & Transdisciplinarity /  
KIND REMINDER (Dossier «     Quaderna   3     »).  

Oh la la, M.! (...)

(You remember that I broke up with Philippe a year and a half ago). I moved on and have recently 
been declaring my desire and love to this man I had been fancying for months (fancying = 
phantasm, imagination as mind's eye, story-telling = scenes of torrid sex with scenarios of 
bourgeois domestic bliss with 2.4 children and a dog - well, a cat for me, please). His response 
was that he preferred us to remain friends but did not want to lose the emotional intensity of 
our friendship. Hmmm ... perplexity again ... I'm done with artists (he's one - and talented. 
Philippe was also an artist and my previous lovers before him as well. Daddy's boy ...). Way too 
complicated. Can't handle their neuroses and mine at the same time. Well, at least, with all those 
years spent in investing in Freud's theory and praxis (instead of buying a flat of my own in Paris), 
i'm now being paid back. Not with the man's hesitations, uncertainties and insecurities which have 
become secondary (or as I'm keen on thinking), but the very fact of saying things, of facing the 
undecidability of the other's unpredictable response - his absolute difference. And mine.
A great victory for me. And now I let it go.
 
Voilà, Myron! C'est la vie, non? (…)

▓╟▒░
▓╟▒░

Message à MM, 15/04/15 00:00, M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti, Jean-Paul bientôt (Dossier « Quaderna 3 »)

Cher M.,

Je t'envoie, pour information, les documents que j'ai évoqués lors de notre dernière conversation au téléphone :le tableau  
synoptique et la présentation détaillée des installations virtuelles qui figureront dans  Quaderna et tels que je les ai 
présentés au Comité Editorial de la revue le vendredi 10 avril.
 
Dans la présentation détaillée, celle qui concerne notre collaboration est aux pages 5 et 7.
 
Les titres donnés aux quatre éléments qui composeront ton installation et les titres donnés aux entretiens audio sont  
provisoires et pourront être changés si tu n'es pas d'accord. Le point et élément 4°) " M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet 
et l'affect" est le projet personnel dont je t'ai parlé. Un court paragraphe décrit la démarche et la dimension scientifique  
de ce projet. Il est suivi du texte qui en sera l'introduction.
 
En pièce jointe, un échantillon des récits d'autofiction (dans un ordre qui n'est pas chronologique) qu'on pourra trouver 
dans le cahier, lequel comprendra d'autres discours (analytiques, scientifiques, informatifs etc) et des images. Parmi eux, 
le récit "M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti" qui donne une partie de son nom au projet.
 
Le Comité n'a pas encore formellement et définitivement donné son accord à ce projet-là (le point 4 ou le cahier, donc) 
(...).  Mais,  le  projet  se  fera  de  toutes  façons  et  je  sais  qu'il  intéressera  d'autres  revues  universitaires,  notamment 
américaines et notamment des revues spécialisées dans les "Visual Arts and Performance Studies" (…).
 
Lorsque le cahier sera fini, je te le soumettrai pour que tu puisses exercer ton droit de regard (sur notamment l'utilisation 
de ton nom) et je te demanderai aussi, formellement, le droit de reproduire les images de ton oeuvre que j'utilise.
 
Au stade présent, je t'envoie les documents pour que tu puisses te faire une idée. A très bientôt. (…)

▓╟▒░
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LE FETICHE , LA JOUIS

L'objet, 2001
Collage, papiers, huile sur papier, pastel
80 x 60 cm
Collection particulière

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Radio G. 
Cordier 06.03.06 
17:21        D
₪₪1993
    2015
Ж  TEXTES-IMAGE
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪LA QUESTION
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
Est-ce que déshabiller les hommes qui passent derrière 

la vitre du café, c'est mal ?
(…)
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While marginally allowing black scholarship—by which we refer to works addressing issues related 
to black cultures and philosophies, race relations and racism as pursued in African American and 
diasporic studies, Africana cultures and philosophies, postcolonial critique and cultural studies, all 
blatantly minor fields of the French academic landscape—the academic body locks itself in what 
Lewis R. Gordon has called “disciplinary decadence” (Disciplinary Decadence, 2006), a foreclosure 
of disciplines whose hierarchization recalls French colonial genealogy of subordination. What may 
first appear as an analogy (between academic and disciplinary hierarchization on the one hand and 
colonial subordination on the other) seems more of a causality brought to light by the presence of 
black  scholars  and  the  existence  of  black  scholarship.  They  impede  the  working fantasy  of  a 
superior self-sameness unless their presence and work re-shape the shadowy Imperial Republic by 
remaining in the background or at the periphery. If one may argue that dichotomy in the colonial 
context and manicheism in decolonization, which Fanon describes in “De la violence”, the opening 
chapter of  Les damnés de la  terre (1961),  have been passed on to  (post)colonial  contemporary 
France,  one should also stress that  what is at  stake is  no longer the preservation of immutable 
Western essences—a dream now shattered—but the salvage operation of the forlorn Empire as a 
continuously  unfulfilled  quest.  This,  in  practice,  means  that  beyond  the  sheer  and  too  overt 
exclusion of black scholars and black scholarship what is in fact sought for is the regulation of their 
presence  and  potential  influence,  with  the  systemic  control  of  academic  contact  zones  which 
otherwise may contribute to the creolization of knowledges. In the mapping of social sciences this is 
translated by the marked reluctance that inter/trans-disciplinary and transatlantic approaches still 
inspire. Here is thus required a specific technology of discipline which articulates racialization and 
sexual  fantasmatics  and whose  syntax  cannot  be  fathomed without  a  queer  and psychoanalytic 
analysis of perversion—the perversion of the dyad power/knowledge.  While  trying to show the 
centrality and contemporaneousness of Fanon’s thought, as testified by the un-disciplinary use of 
Ahmed,  Gordon,  and  Le  Cour  Grandmaison,  who  are  all  readers  of  Fanon,  the  present  study 
therefore aims at analyzing what we have coined as “the discipline of jouissance”—the technology 
organizing the distribution of power and the circulation of Blacks either as castrated and subservient 
disciples or as powerless objects of others’ jouissance. 

A pleasurable and limitless quest for the forlorn thing,  jouissance has been described by 
Lacan as a transgression beyond signification. It nevertheless inhabits the institutional matrix of 
power  and  knowledge  under  the  guise  of  humiliation,  as  Michel  de  Certeau  explains  in 
“L’institution de la  pourriture:  Luder”  (Histoire et  psychanalyse entre science et  fiction,  1987). 
Humiliation is the reverse side of a Napoleonic meritocracy that still extends from the bottom to the 
top of French educational system. It gives a shape to jouissance and meets at the same time one of 
its requirements—the injunction of submission and self-destruction which translates in the learnt 
and self-imposed bracketing of subjective specificity for the sake of a national grand narrative that 
celebrates self-sameness through unity. It is this political mythology that supports the mapping of 
social sciences and the petrification of knowledges in disciplines. Not only is humiliation learnt and 
self-imposed, it is, besides, passed on vertically (through the hierarchical structure) and horizontally 
(through peers). In the case of black, non-white, non-French scholars, it gets even stronger since 
their scholarship may contravene academic self-celebration. Moreover they incarnate the historical 
defeat of the anti-humanistic colonial project whose prolongation as the imperial fantasy of superior 
self-sameness is also contradicted by their physical presence. An anti-black violence, humiliation 
aims here at securing the academic fantasy of a space where Blacks and black scholarship are led to 
embody the limit of what is scientifically acceptable while shaping white and French superiority. As 
scholars are taught to  learn their  place both intellectually  (through assessments)  and physically 
(through their circulation in the national academic space), other others are also taught not to trespass 
limits. As far as French banlieues are concerned these limits are material. But all of them partake of 
the visible phenomenon that supports the absolute jouissance of the Imperial Republic—a fantasy 
made limitless through limitations.
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As a praxis of power that generates a racializing surplus of enjoyment through the perversion 
of knowledge, the discipline of jouissance thus refers to how some are limited for others’ limitless 
jouissance. A false oxymoron, the discipline of jouissance is not a contradiction in terms since what 
it  articulates  are  two  different  dimensions  of  signification—discipline  produces  signification 
through hierarchy, or disciplinary territories, while jouissance cannot be signified. The discipline of 
jouissance organizes in  fact  the academic dialectic  of  sameness and difference with the  spatial 
distribution of intellectual and physical bodies. Along these contours it espouses the structure of 
perversion—bodies  are  simply  the  matter  of  the  structure  for  which  what  matters  is  its  own 
triumphing  perpetuation  at  the  expense  if  need be  of  ethics,  laws  and rules.  The  discipline  of 
jouissance also  follows  the  logic  of  heterosexual  reproduction,  which  bears  the  seeds  of 
racialization. For its perpetuation, the noble academic family selects heirs in charge of protecting 
disciplinary  self-sameness  while  they  resist  queer  orientations—i.e.  any  scientific  and 
epistemological re-direction that turns knowledge production away from narcissistic celebration. As 
may testify the concomitant 2009 revolts in universities and in the Caribbean, this academic process 
has for larger counterpart the politics of national identity meant to restore the nation’s troubled 
mirror-image (notably through the restoring to favor of colonization as voted by the parliament and 
promoted by the president). 

Exhibitionistic for a didactic purpose, the discipline of  jouissance  nevertheless has to be 
partly dissimulated inasmuch as it must discipline without arousing political and social disorder. 
Philosophical universalism and scientific objectivism are thus conjured up to cover the disciplinary 
machinery that reproduces disciplines through disciples and according to a predefined scheme of 
inheritance. Meanwhile, outside of the academic precinct, the masquerade of anti-racism (in the 
name of which positive discrimination and ethno-racial statistics are rejected) veils the collective 
jouissance that the sociopolitical domination of Blacks, non-Whites, and non-French individuals 
permits. Reclaiming the law when society nurtures itself through its transgression is a vanity. This is 
the reason why to identify and penetrate such mechanisms is of paramount importance. Beyond the 
conditions of production of knowledge, what is at stake is not the recognition of Blacks—which is 
the colonized intellectual’s own quest for the forlorn thing and the condition of its repeated failure
—but  the  re-orientation  of  the  republic  towards  a  renewed  self-perception  and  a  social 
transformation. The narcissistic monologue of professional academics thus becomes the terrain of 
experimentation for determining modes of action and assessing their efficiency. In Fanon’s own 
words in  Les damnés de la terre, the only way out resides in the discovery of the real and in its 
transformation by one’s own praxis in movement.

From “Chapter 8:  An Idea of France—Black Studies and the Discipline of  Jouissance,” in 
Jean-Paul  Rocchi,  The  Desiring  Modes  of  Being  Black—Essays  in  Literature  and  Critical  
Theory, Rowman & Littlefield International (forthcoming).
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Fantasmes mortifères

╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗
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╚╝╚╝╚╝7A13A19
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╚╝╔╗╔╗╚╝╚╝╚╝
╚╝╚╝╚╝A25A26A
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╚╝╚╝╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔
╚╝╔╗╔╗╚╝╚╝
╚╝╚╝╚╝╔╗╔╗╔╗╔╗

╚╝╔╗╔╗╚╝╚╝XA

Message à MM, 23/04/15 23:44, Re: Vidéo M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • / CHOIX DE DATES 
(Dossier « Quaderna 3 »)

Cher M.,

(…) 

Pour ce qui est de mon projet, je comprends tes sentiments mêlés. Et tu vois juste quand tu parles de "rôle de 
source". Source, muse, inspiration, un peu tout ça. Mais le M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • du projet, tel qu'il est couché dans le 
cahier, n'existe pas ou, plutôt, il existe par lui-même. Un peu comme Curiosity qui n'est pas le pied de Guillaume 
tout en l'étant un peu. Ce M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •-là, donc, est ce qui reste de mon fantasme, une histoire d'amour qui n'aura 
existé que pour moi et qui, comme toutes les histoires d'amour (surtout celles qui finissent mal, et encore plus, 
de ne pas commencer!) rapportent du passé toutes sortes de fantômes échappés de leurs cryptes.

Les semaines passées, je peux maintenant te le dire, ont été pour moi éprouvantes. Tu en as été moins la cause 
que le médium. Par tes oeuvres et par ta personne, tout ensemble et à la fois. C'est ce que je t'avais expliqué  
avant qu'on ne commence les entretiens. Le plus important pour moi était cependant de mener les entretiens (et  
l'ensemble de ta contribution) à bien, quoi qu'il arrive. Mais, il fallait aussi que je fasse quelque chose de mes 
sentiments et de mon désir et de tout ce qu'ils ravivaient. Il s'agissait moins d'en précipiter le deuil que d'en 
déplacer l'objet : de toi à ce M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •-de-papier-qui-est-parti. Et qui reste dans le cahier.

Je te le montrerai quand il sera fini et tu me diras (le cahier est personnel, c'est vrai, mais, sous sa mise en forme  
artistique, il est avant tout un objet d'étude et la démarche en est analytique).

(…)
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¶▓╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶▓╟▒¶▓╟▒¶Rupture╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶¶░╟
╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶d'Avec l'Absence¶▓╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶▓╟▒¶▓╟

        • 
De sa bouche avait jailli Je n'attendrai plus
un crachat, rien.
Comme et peut-être l'Assez.
On en envoie un baiser. Comme une bouche figée
De son cœur, sur l'élastique sourire,
ne jaillissait plus rien Une fois qu'il a craché             •
Car
Le rien travestissait son cœur.
De ce que j'ai attendu •
De ce que moi

Par Nous                                      Jean-Paul R janvier 1
j'ai eu
je garde tout
dans une cachette servile,
S'y couche et s'y défile
L'enfance, des Petites choses
Sans importance.
Parce que de son hier
Passé,
Et
tous ceux à venir                                                       /•••/
╟ ╟
12.03.93,
RER Sceaux → Paris
Café Escholier, Place de la Sorbonne, Paris
╟
▓
¶
From Rocchi, 4e Brèche, op. cit.               

246



WITH   A & U
                             pantalon Bill Tornade 625F
                             t-shirt Hugo 700F
                             ceinture Daniel Faret 270F 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE

 
Fleur 2, 1997

Collage, papiers, pastel, encres
30 x 24 cm

Collection particulière

¶▓╟▒

╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶¶░╟ U•  ¶▓╟▒░╬╟▒░╬╟▒░╬╟▒░¶▓╟▒¶▓╟▒¶▓▓
╟▒░╬▒░╬╟▒░

╟  
Il a déférent
baissé la tête
devant Lui comme
on incline le chef
devant la Mort.
Un sifflement a
suffi
la tête
est retombée
avec autour du
cou
un 
U
aux bras croisés.
Moralité du fou
pour les amants
perdus :

        Jamais ne baisse la tête devant
 L'Amour   •
       Le U aimant aime les nuques,

     le cou saignant des jeunes encores
     Et promptement sa chute, change

  l'Amour   en

       Mo rt   • 

• 
╟ ╟
╟
▓
¶
From Rocchi, 4e Brèche, op. cit.               

   WITHOUT
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        ¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶¶░╟ Ozymandias  ¶▓╟▒░

La piscine
Entre deux dizaines de longueurs, je m'arrête. Reprendre souffle. Je suis accroupi dans l'eau, le chlore bleu, 
les corps oblongs qui fusent, ne s'arrêtent pas, enchaînent les allers-retours, comme si, finalement, c'était ça 
qui comptait. Ca compte. Je regarde. Les nageurs. Ils sont jeunes. Je comprends maintenant l'attrait de la 
jeunesse qui me semblait si surfait quand j'étais jeune. J'ai vieilli. Le temps a passé pour moi aussi. Je m'en  
rends compte maintenant. Ca me rend triste et de m'en rendre compte aussi. Je suis accroupi dans l'eau et je 
regarde.  J'entends sans écouter  car  les  bouchons d'oreilles m'empêchent  de tout  saisir  des  conversations 
autour des moi. Mais j'entends la musique saccadée du cours d'aqua-gym, dans la ligne à côté : des dizaines  
de bonnets rouges en enfilade, des demi-corps qui s'agitent dans l'eau. Des femmes surtout, la cinquantaine. 
Soixante ans peut-être. Ca saute et remue, l'eau danse au rythme des sourires grimaçants, le regard rivé vers  
le prof d'aqua-gym. Et un, deux, trois, quatre et un, deux. Allez! Il fait trainer le "é" de "allez", comme si le  
son, suffisamment fort pour que je l'entende malgré mes bouchons d'oreilles et pour qu'elles l'entendent aussi 
malgré la musique techno, allait leur rendre la force qui a fini par manquer. Allez! Lui, sur le bord, un slip  
rouge, une banane jaune en mousse à la main, un large sourire au travers du visage, la jambe levée, baissée,  
levée. Allez. Il bouge son corps presque nu et totalement désexualisé en rythme. Sourit, rit, interpelle les  
nageuses, les encourage, tape dans ses mains, tape encore. Allez. Il a l'air heureux. Elles aussi. Je regarde 
accroupi. Je pense à mon métier, nous faisons la même chose, somme toute. A ma vie. Puis ne pense à rien  
pour regarder. La danse bleue a repris, l'eau se fend sur le passage des jeunes corps chlorés. La lumière du  
jour, par la grande baie vitrée, a faibli. Le temps a passé. J'ai froid. Je replonge.

Ambiance florale
Elle a quelque chose de rassurant. Elle est ronde, ses lunettes. Son sourire un peu fade rassure. Le magasin 
s'appelle  « Ambiance  Florale ».  Chaque  année,  les  bibelots  et  des  grenouilles  ventrues  de  céramique 
empiètent un peu plus sur les fleurs. Les murs sont décatis, leur orange était vif. Les fleurs sont vivantes, les  
fanées sont jetées. On ne les voit pas. Ca n'irait pas pour l'ambiance florale. Ses mains jointes couvrent le bas  
de son visage, pinçant la bouche. Ses joues gonflent, comme celles d'un porc qui se goinfre. Tout son corps 
s'est gonflé. Ses seins tressaillent sous son pull rose. Ses mains sont de nouveau jointes. Une prière, sur le bas  
de son visage. Elle est sincèrement désolée et gênée. Je la remercie de ses conseils et souris. Je comprends 
qu'elle soit gênée et elle comprend que j'ai compris. Elle a parlé vite. Quand c'était à mon tour, elle parlait 
encore. Comme pour remplir l'espace qui me séparait d'elle, mon visage du sien, mes yeux, ma bouche. Je 
pensais à la répétition. Combien de fois, cette scène. Elle fait retour. Combien. Je ne compte plus et souris. Je 
connais son angoisse. Elle veut dire qu'elle dit, qu'elle pense. Pas à mal. Non. C'est la vérité. C'est comme ça.  
Pourquoi ne pas le dire. Je le dis. Et alors, puisque je le pense. Je reconnais cette angoisse. L'ambiance florale  
d'une vie. Décatie et parfumée encore. Ouverte, offerte, béant sur l'angoisse, son retour, et les mots à sortir.
▒

░ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

░
 ¶
░

Compter
Je me suis beaucoup demandé ces derniers temps, ce que ça pouvait bien vouloir dire, d'aimer : aimer, ne  
pas, ne plus, être avec ou sans, l'un, l'autre, les autres, physiquement ou non, ce qui dans le vivre, le faire,  
le taire, ou non, faisait que cela comptait, plus ou moins, mais que compter puisque ça compte?

▒▒▒
La Baule fut intense
Le pouvoir curatif des mots, leur effet sur les corps, les mots et les corps, m'ont inévitablement ramené à  
la (ma) psychanalyse dont les non-dits, dits, oubliés et dits de nouveau, comme s'ils ne l'avaient jamais 
été, m'ont aidé à avancer. J'ai appris à tes côtés. Je reprends ta formulation des choses qui m'a touché.  
Pour mon propre compte et  à ton endroit  (la révolution culturelle  se fait  attendre mais la révolution  
psychique n'est jamais loin). Je te suis reconnaissant : le dire-merci d'un sujet à un autre. De moi à toi. Les  
mots m'ont manqué. Mais, il n'est pas trop tard pour le dire. Et il faut le dire, car, après, c'est trop tard, le  
temps passe. Des choses, des mots et des moments, qui restent. Ceux-là en sont. C'est dit.
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La douceur
La douceur de la vie familiale et la jouissance de la régression, la vie estivale à la ville, la piscine le  
matin, l'apéritif au café à midi, la sieste et la plage l'après-midi, la douceur des vies familiales des amis et  
des cousins et la jouissance de la dissolution du soi, un des effets d'être tour à tour, et tout en même temps,  
le fils, le frère, l'ami et le cousin. On se voit disparaitre sans pouvoir rien y faire. Si j'y suis encore.

Roman
Mes jours et mes nuits sont bien plus calmes. En famille. Aujourd'hui, j'étais à la plage avec mon frère. 
L'eau était un peu fraîche. J'ai lu sur la plage. Un livre d'Emmanuel Carrère,  L'Adversaire. Très beau. 
Clinique sans être froid. Je le lis comme une allégorie de la fiction. C'est l'histoire de ce type, Jean-Claude 
Roman (quel nom!) qui a bâti sa vie sur un enchaînement de mensonges. A sa femme, ses enfants, ses  
parents, ses amis. Et, sa vie de mensonges prête à s'effondrer, il les tue tous. La spirale des mensonges,  
leur lien entre eux, la façon dont ils relient tous les personnages, tout  fascine. Comme la crédulité de 
l'entourage, tous étant disposés à croire ce qui ne peut l'être. L'écrivain-narrateur y cède aussi et le lecteur  
avec lui. Pour moi qui tait les choses (ou plutôt ne peux les dire), particulièrement lorsqu'elles tiennent du  
sentiment (lequel met l'irrévocabilité de la parole dite à nu) ce travestissement infini du dire m'apparait  
comme vertigineux. Ou c'est le contrecoup de l'année.

¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶¶░╟ Intimations of Immortality 
¶▓╟▒░

¶¶¶¶¶¶¶¶▓¶¶░╟ 

The Rockpile  ¶▓╟▒░
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¶
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             Je savais que le cahier nous aurait éloigné l'un de l'autre,
faisant distance. Je l'ai fait en connaissance de cause. Et il était parti.

□

¶
□

□

¶
░
▓¶
□

¶
□

¶
╟▒░¶
▓¶¶¶¶
□▒░
╬╟▒░
¶¶¶¶¶¶
¶▓╟▒░
╬╟▒░
░╬░
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Assemblage  textes-images  (Powerpoint  ou  PDF)  sur  la  phase  préparatoire  aux  entretiens  

audio,  présenté  sous  la  forme  d'un  cahier  et  dans  un  format  « brut »,  n'excluant  ni  la  

subjectivité, ni les projections ou les affects. L'enjeu est ici d'illustrer des points théorisés par  

ailleurs dans le numéro (notamment l'introduction générale et l'article de JP Rocchi) : la dé-

subjectivation que la discipline exige et la productivité épistémique que la réintégration de  

l'affectivité  dans  l'objet  d'études  favorise,  comme trait  définitoire  et  paradigmatique  de  la  

transdiciplinarité (une perspective qui se dessine aussi dans les entretiens audio eux-mêmes).  

« M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet et l'affect » se conçoit moins comme une anatomie du  

désir  et  du  sentiment  que  l'observation  attentive  de  ce  que  l'oeuvre  d'art  et/ou  l'artiste  

réactive(nt) d'histoires de désirs et de sentiments, fussent-elles, récentes ou plus anciennes,  

primordiales ou archaïques. Et voir : comment cela in/dé-forme-t-il le regard sur l'objet? 

▓╟

▓╟□
▓╟□
¶▓╟
▓╟□
¶¶¶
¶
▓╟□
▓╟□
▓╟

° Ci-dessus : Mathias Mongin, 2 garçons qui pissent.
Page précédente : Mathias Mongin, Pissotière (sable).
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M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti  
L'objet, le sujet et l'affect 

« M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet et l'affect » est un behind-the-scene. Il donne à voir et à regarder ce que 
les trois entretiens réalisés avec le sculpteur et plasticien M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •, entre mars et avril 2015, peuvent laisser deviner ou 
imaginer au travers de leurs enregistrements audio : la genèse du dit et du non-dit, l'histoire du discours, les sédiments 
du malentendu, l'hésitation, l'incertitude, la liaison et les déliaisons, l'impression de l'affect sur la voix et ses inflexions.  
Sans qu'il n'en soit ni l'explication exhaustive, ni l'analyse aboutie, le phénomène que « M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le 
sujet et l'affect » déploie en est la trace remémorée. A mesure que la pensée advient dans l'affectivité et le temps des  
entretiens. La préparation y est incluse mais aussi le temps-avant de la mémoire et l'après qui s'ouvre sur la projection.  
Ainsi, le point de et du départ qui informe la démarche scientifique sous-jacente et l'ambition épistémique revendiquée 
est-il nécessairement biographique.

« M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet et l'affect » se présente comme un cahier d'écolier qui tiendrait à la fois 
du livre d'images et  du carnet.  De dessins,  de  notes,  intime. Il  comprend deux parties :  « Notes  préparatoires  aux 
entretiens avec M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • » et « M ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti » qui doit son titre à un court récit écrit le 13 mars 2015, une 
semaine avant le premier entretien. Il n'y a donc pas de coïncidence parfaite entre le phénomène et les voix, entre le  
cahier  et  les  enregistrements  audio.  Leurs  cadres  temporels  s'entrecroisent,  voire  se  télescopent,  sur  une  double  
incidence qui est certes mutuelle mais que les contingences matérielles de la composition et de la réalisation empêchent  
d'être simultanée. Cette différence dans le temps réfléchit les différences objectales du cahier et des enregistrements 
audio, en eux mêmes et entre eux. 

Celles du cahier prennent la forme de la variété des supports utilisés : images trouvées sur Wikipédia et, plus 
largement, sur l'internet, photographies de dessins, sculptures, installations, œuvres plastiques, reproduites à partir du  
site personnel de M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  •, photocopies d'originaux au feutre, au pastel, programmes d'exposition, albums personnels, 
feuilles d'agenda  Quo Vadis, feuilles de carnet de promotion des universités (Paul-Valéry Montpellier 3), feuilles de 
beau carnet italien, retirées, arrachées, tranchées. Entre les images, à côté, parfois en regard, les textes, typographiés ou  
manuscrits, entremêlent les genres : le discours universitaire empruntant à la littérature, l'histoire de l'art, la culture gay, 
la psychanalyse (particulièrement Freud pour l'identification et Ferenczi pour le transfert et l'introjection), la pratique de 
la psychanalyse appliquée (voir la schématisation, peut-être, sûrement, erronée, de micro-récits biographiques ponctuant 
le  parcours  psychique  qui  mène  du  fantasme  au  désir,  les  miens,  comme,  dans  la  cristallisation  amoureuse  chez 
Stendhal, on chemine de Bologne à Rome, de l'indifférence à l'amour, à ceci près, qu'ici, dans la Rome du désir, c'est le 
no(n/m) de l'autre et l'expérience de sa différence qui se racontent), l'écriture autofictionnelle qui, hésitante, au bord du  
précipice  de  la  confession  et  de  l'impudeur,  oscille  entre  l'autobiographique  et  la  fiction,  les  mauvais  poèmes  de 
l'adolescence prolongée, le récit adulte du temps qui passe et de ce qui compte, croit-on. Et, surtout, le sentiment diffus 
du besoin impérieux d'écrire, moins pour faire trace (ce n'est déjà plus là) que parce qu'il n'y a rien d'autre à faire (cela 
disparaîtra).

Ensemble, par le seul biais de l'association volontairement ou involontairement signifiante et en-deça du seuil 
de  la  compréhension,  les  textes  et  les  images  tentent  de  s'affranchir  de  la  distance  qui  les  sépare  des  entretiens 
enregistrés.  Dans la  tension pour les rejoindre,  ils  font remonter,  depuis la  mémoire des  inter-locuteurs  et  de leur 
ressenti,  les  affects  conscients  ou  inconscients  qui  les  ont  façonnés  et  dont  ils  investissent  l'objet  (ou  que  l'objet  
réactivent en eux), fût-il l'oeuvre d'art ou le discours sur l'oeuvre d'art, l'artiste ou l'universitaire, la situation qui les  
réunit ou les sépare, les sujets et les objets qu'ils peuvent tour à tour ou simultanément être l'un pour l'autre ou pour eux-
mêmes, ensemble ou de façon différée.

Qu'est-ce que l'objet affecté par le sujet continue de dire de lui-même ? Qu'est-ce que, en retour, l'objet affecté 
dit du sujet, ou contredit, interdit chez lui ? En quoi objet et sujet s'affectent-ils mutuellement et comment ce rapport 
détermine-t-il ce qu'il peut y avoir à connaître ?

« M  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet et l'affect » n'est pas un discours de la méthode. Il n'entend rien 
démontrer. Il montre un processus qui s'enracine dans une généalogie des savoirs et des savoirs-faire ne le déterminant 
pas  pour autant totalement :  l'artefact  d'une subjectivation dans l'articulation de l'intellection et  de l'émotion où les 
affects ne sont pas hors champ mais plein-cadre. Jusque dans ceux des affects qui signifient le mieux l'insaisissable de  
l'objet : l'abandon, la perte et le deuil.

Après « M ̶ ̶ ̶ ̶  ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶  • est parti : l'objet, le sujet et l'affect », ou plus précisément ce qui en finit la matière sans la 
parfaire, un texte typographié qui réécrit les vignettes manuscrites du cahier, dans l'ordre d'une lecture que l'on voudrait  
ainsi plus claire. Et lisible. Où le lire clôturerait l'introjection réussie de ce qui est perdu et, immanquablement, se perd  
encore.

Paris, le 04 avril 2015.
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Il n'est pas un luth suspendu qui, sitôt qu'on le touche, résone. Si c'est  ←↓
une rose, son cœur débordait de baobabs. ←↓

Sous la canopée, le feu couve. ←↓
(011115). ←↓

25 mai 2015
Paris-Bellefontaine-Paris

31   octobre   2015   -   Loretu-di-Casinca
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Autres illustrations et photographies
Références et crédits

Les illustrations et photographies sont listées dans l’ordre de leur apparition dans l’ouvrage. 
La hauteur est mentionnée avant la largeur.  Les mesures sont soit en centimètres soit en pouces, 
selon l’espace culturel de l'artiste et/ou de l’œuvre ou de ses ayants-droits.

Andres Serrano
Piss Christ, 1987
Cibachrome, 165,2 x 114,7 cm
Donation Yvon Lambert à l’Etat français/Centre national des Arts plastiques/Dépôt à la Collection 
Lambert
© Andres Serrano

Charles Demuth
Two Sailors Urinating. 1930
Watercolor and pencil on paper, 13 1/4 x 9 1/2''
Public Domain

Basilique Saint-Pierre-aux-Liens

« Basilique Saint-Pierre-aux-Liens » 
Wikipédia, l’encyclopédie libre. 3 avr 2015, 21:42 UTC. 19 août 2015, 16:07 

<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basilique_Saint-Pierre-aux  Liens&oldid=113522809  >

La Basilique Saint-Pierre-aux-Liens 

Auteur : Saliko
License : GNU Free Documentation License / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported

Le mausolée du pape Jules II et la statue de Moïse par Michel-Ange

Auteur : LPLT / Wikimedia Commons
Date : 18 Decembre 2009
License : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Saint-Pierre-aux-Liens, statue de Moïse de Michel-Ange

Auteur : Patricio Iorente
Date : Septembre 1999
License : Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Reliquaire des chaînes de Saint-Pierre

Auteur : Currybet - Flickr
Date : 30 mars 2006
License : Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

254



David Wojnarowicz 
Arthur Rimbaud in New York (masturbating), 1978-79

Gelatin silver print, 9 ½ x 7''
© Courtesy of the Estate of David Wojnarowicz and P.P.O.W. Gallery, New York

Thomas Eakins
Swimming, 1885
Oil on canvas, 27 3/8 x 36 3/8''
Public Domain
Courtesy of The Amon Carter Museum of Amercican Art, Frt Worth, TX

Donatello

« David (Donatello) » 
Wikipédia, l’encyclopédie libre. 23 mai 2015, 19:57 UTC. 20 août 2015, 05:33 

<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=David_(Donatello)&oldid=115292392>

Florence – David by Donatello

Auteur : Patrick A. Rodgers
Date : 23 December 2007, 00:57:42
License : This image, which was originally posted to Flickr.com, was uploaded to  Commons using
Flickr upload bot on 21:59, 24 September 2008 (UTC) by Amadalvarez (talk). On that date it was
licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic.

Donatello, David (bronze) detail of legs
Auteur : RenArt88
Date : 6 June 2011
License : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Jean-Luc Garioud
Ciselets (photographie prise à la Fonderie Barthlémy, Crest)
jean-luc.garioud.fr
© Jean-Luc Garioud, Sculpteur (bronze d’art), Lyon

Jean-Paul Rocchi

Double-Portrait, 2015 
Photo-montage, papiers, café, cendres, encres
Détails :  
Jean-Paul Rocchi, 30 novembre 2007 (collection privée)
Mannequin anonyme (image crée le 21 mai 2013 et téléchargée en juillet 2015 sur Pixabay, 2015 : 
https://pixabay.com/fr/
Licence : Creative Commons CC0 Public Domain. Libre pour usage commercial / Pas d’attribution 
requise
François Rocchi (collection privée) 

Fuck Mapplethorpe and the Likes, 1997
Collage, papiers, pastels, huiles, Tipp-ex, 80 cm x 60 cm
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Photographie : Dominique Cros-Pophillat (collection privée)

Portrait dédoublé (La bascule), 2015
Photo-montage, papiers, café, cendres, encres, photographie
Détails :  
Mannequin anonyme (image crée le 21 mai 2013 et téléchargée en juillet 2015 sur Pixabay, 2015 : 
https://pixabay.com/fr/
Licence : Creative Commons CC0 Public Domain. Libre pour usage commercial / Pas d’attribution 
requise
Ghjuvanteramu Rocchi (collection privée)
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