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SES
SES POSSIBLES
POSSIBLES
ET
ET SON
SON IMPACT
IMPACT
l’art
l’artmême
même: :Le
Lethème
thèmede
delalaprochaine
prochaine
Biennale
Biennaleest
estexplicitement
explicitementpolitique.
politique.Votre
Votreidenidentité
titéest
esttrès
trèsengagée
engagée: :vous
vousparlez
parlezd’un
d’unévéneévénement
ment“citoyen”,
“citoyen”,“activiste”,
“activiste”,“participatif”.
“participatif”.C’est
C’estlàlà
un
unchoix
choixfort.
fort.
Anne-Françoise
Anne-FrançoiseLesuisse
Lesuisse: :Tout
Toutààfait.
fait.Il Il
s’explique
s’expliquepar
parnotre
notrehistoire.
histoire.La
LaBiennale
Biennalerepose
repose
sur
surlelecentre
centreculturel
culturelde
deLiège,
Liège,l’ASBL
l’ASBL“Les
“Les
Chiroux”,
Chiroux”,structure
structurehybride
hybridequi
quiest
estplutôt
plutôtune
une
institution
institutiond’éducation
d’éducationpermanente,
permanente,même
mêmesisinos
nos
missions
missionssont
sontavant
avanttout
toutartistiques.
artistiques.Depuis
Depuisque
que
jejesuis
suisààlaladirection
directionde
delalabiennale,
biennale,leleconsensus
consensus
qu’on
qu’onaatrouvé
trouvéest
estde
del’inscrire
l’inscrireààlalafois
foisdans
dansdes
des
problématiques
problématiquesd’images
d’imagesetetde
desociété,
société,de
dedire
dire
quelque
quelquechose
chosede
del’évolution
l’évolutionde
del’image
l’imageavec
avecdes
des
travaux
travauxqui
quiportent
portentun
undiscours
discourssur
surce
cequi
quiest
esten
en
train
trainde
desesepasser,
passer,au
ausens
senstrès
trèslarge.
large.Moi
Moijejecrois
crois
que
queles
lesartistes
artistesont
ontsans
sanscesse
cesseun
unrôle
rôleààjouer,
jouer,
ce
cequi
quin’est
n’estpas
pastoujours
toujourslalaposition
positiondes
descentres
centres
culturels
culturelsqui
quifavorisent
favorisentsouvent
souventles
lesactivités
activitésd’anid’animation.
mation.En
En2012,
2012,par
parexemple,
exemple,lalathématique
thématiqueétait
était
l’amour,
l’amour,donc
doncce
cen’est
n’estpas
pastoujours
toujourssystématisystémati-

tarifs,
tarifs,sans
sansjustificatif
justificatifààfournir,
fournir,un
unprix
prixde
debase,
base,
un
untarif
tarif“je
“jedonne
donneun
uncoup
coupde
demain”
main”etetun
untarif
tarif
“j’accepte
“j’accepteun
uncoup
coupde
demain”.
main”.C’est
C’estune
unemanière
manière
de
derestituer
restituerune
unepart
partde
deresponsabilité
responsabilitéau
aupublic,
public,
de
dene
nepas
pasêtre
êtredans
dansune
uneprise
priseen
encharge
chargeabsolue,
absolue,
dansun
unrapport
rapportde
deconsommation.
consommation.
AM
AM: :Ce
Cechoix
choixétait
étaitfait
faitavant
avantleleprintemps,
printemps, dans
mais
maiscomment
commentlalacrise
crisesanitaire
sanitairea-t-elle
a-t-ellerenforcé
renforcé
AM
AM: :Une
Uneautre
autrespécificité,
spécificité,cette
cetteannée,
année,
cette
cettequestion
questionde
del’impact
l’impact??
estd’investir
d’investirdeux
deuxlieux
lieuxinsolites,
insolites,l’ex-magasin
l’ex-magasin
AFL
AFL: :D’abord
D’abordavec
avecl’arrêt
l’arrêtgénéralisé
généraliséde
de est
Decathlon,dans
dansl’hyper-centre
l’hyper-centrede
deLiège,
Liège,etet“La
“La
toutes
toutesles
lesactivités
activitésculturelles…
culturelles…Puis
Puisavec
avecde
de Decathlon,
Menuiserie”,d’anciens
d’anciensateliers
atelierscommunaux
communauxqui
qui
drôles
drôlesde
deréactions.
réactions.J’ai
J’aivuvupasser
passerun
unsondage
sondage Menuiserie”,
serontensuite
ensuiteentièrement
entièrementrénovés
rénovéspour
pouraccueilaccueild’un
d’unjournal
journalanglais,
anglais,par
parexemple,
exemple,qui
quilistait
listaitles
les seront
uncentre
centred’entreprises
d’entreprisesdédié
dédiéaux
auxtransitions
transitionsetet
professions
professionsles
lesplus
plusutiles
utilesetetles
lesmoins
moinsutiles.
utiles. lirlirun
portépar
parlalacoopérative
coopérativeNovacitis.
Novacitis.Qu’attendezQu’attendezParmi
Parmiles
lesmoins
moinsutiles,
utiles,les
lespremiers
premiersétaient
étaientles
les porté
vousde
delaladimension
dimensioninsolite
insolitede
deces
ceslieux?
lieux?Que
Que
artistes
artistes! !JeJecrois
croisque
quelalaCovid
Covidaarévélé
révéléune
unetenten- vous
celachange-t-il
change-t-ilpour
pourles
lesartistes
artistescomme
commepour
pour
sion
sionau
auniveau
niveaude
delalaculture
cultureetetde
del’art
l’artaujourd’hui.
aujourd’hui. cela
public??
EtEtcette
cettecrise
criseaaajouté
ajoutéune
unefacette
facetteque
quel’on
l’onn’avait
n’avait lelepublic
AFL
AFL: L’idée
: L’idéed’investir
d’investirdes
deslieux
lieuxalternatifs
alternatifsest
est
pas
pasprévue
prévueàànotre
notrequestion
questioninitiale.
initiale.Plus
Plusconcrèconcrèprofondémentancrée
ancréedans
danslalaquestion
questionde
del’iml’imtement,
tement,aussi,
aussi,lalacrise
criseaaeu
eubeaucoup
beaucoupd’effets
d’effetssur
sur profondément
pact.SiSil’on
l’onsesedemande
demandequel
quelest
estl’impact
l’impactde
del’art,
l’art,
lalaphase
phasede
depréparation,
préparation,etetsur
surdes
deschoix
choixprapra- pact.
estimportant
importantde
deréinscrire
réinscrirelalacréation
créationdans
dansdes
des
tiques,
tiques,comme
commenotre
notrepolitique
politiquetarifaire,
tarifaire,puisque
puisque il ilest
espacesqui
quine
nesont
sontpas
pasdes
deslieux
lieuxdédiés
dédiésààl’art
l’art
nous
nousavons
avonsdécidé
décidéde
deproposer
proposercette
cetteannée
annéetrois
trois espaces
quement
quementpolitique…
politique…Cette
Cetteannée,
année,on
onaachoisi
choiside
de
mettre
mettreau
aucentre
centrelalaquestion
questionde
del’impact
l’impactde
del’art,
l’art,
une
unequestion
questionààlalafois
foistrès
trèsnaïve
naïveetetessentielle,
essentielle,
mais
maissurtout
surtoutextrêmement
extrêmementlarge.
large.
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animation,
animation,
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etetààlalaculture,
culture,comme
commeles
lesmusées
muséesou
oules
lesgalegaleries.
ries.Quand
Quandon
onentre
entredans
dansun
unmusée,
musée,on
onadopte
adopte
une
unecertaine
certaineattitude,
attitude,même
mêmeinconsciente.
inconsciente.On
On
s’est
s’estdonc
doncmis
misen
enquête
quêtede
delieux
lieuxinsolites,
insolites,en
en
collaboration
collaborationétroite
étroiteavec
aveclalaVille
Villede
deLiège
Liègeetetles
les
services
servicesqui
quirépertorient
répertorientles
leslieux
lieuxcommerciaux
commerciaux
vides.
vides.EtEton
onaatrouvé
trouvéces
cesdeux
deuxendroits
endroitsqui
quinous
nous
ont
ontparu
paruexceptionnels.
exceptionnels.EtEtqui
quirevêtent
revêtentun
uncaraccaractère
tèremoins
moinsautoritaire
autoritairequ’un
qu’unmusée…
musée…Le
Leprincipe,
principe,
maintenant,
maintenant,est
estde
degarder
garderl’inscription
l’inscriptionde
deces
ces
lieux
lieuxdans
danslaladynamique
dynamiqueurbaine,
urbaine,jejedirais
diraismême
même
quotidienne,
quotidienne,de
dene
nepas
pasles
lestransformer
transformeren
en“white
“white
cube”.
cube”.Les
Lesgarder
garderdans
dansleur
leurjus,
jus,avec
avecleur
leurarchiarchitecture,
tecture,les
lesmurs
murspelés,
pelés,abîmés,
abîmés,lalamoquette,
moquette,etc.
etc.
Dans
Dansl’ancien
l’ancienDecathlon,
Decathlon,notamment,
notamment,les
lesspecspectateurs
tateursvont
vontretrouver
retrouverlalasurface
surfacecommerciale,
commerciale,
on
onne
nevavarien
riencacher.
cacher.J’ai
J’ailelesecret
secretespoir
espoirque
quelala
réminiscence
réminiscencede
del’activité
l’activitécommerciale
commercialepermette
permette
d’assouplir
d’assouplirun
unpeu
peules
lesattentes
attentesqu’on
qu’onpeut
peutavoir
avoir
en
enpénétrant
pénétrantdans
dansun
unlieu
lieudédié
dédiéààl’art.
l’art.
AM
AM: :Est-ce
Est-ceaussi
aussiune
unefaçon
façond’amener
d’amenerun
un
public
publicautre,
autre,qui
quiaurait
auraitsimplement
simplementenvie
enviede
devoir
voir
ce
cequ’est
qu’estdevenu
devenuleleDecathlon
Decathlonqu’il
qu’ilconnaît
connaît??
AFL
AFL: :Oui,
Oui,il ily yaura
auradu
dupassage.
passage.J’espère
J’espère
qu’on
qu’onpourra
pourraattirer
attirerdes
descurieux.
curieux.C’est
C’estune
unetententative,
tative,un
unpari.
pari.On
Onvoudrait
voudraitd’ailleurs
d’ailleursrécolter
récolterles
les
réactions,
réactions,avoir
avoirune
unesorte
sortede
defeedback,
feedback,c’est
c’est
important
importantpour
pournous.
nous.
AM
AM: :N’avez-vous
N’avez-vouspas
paspeur
peurque
queces
ceslieux
lieux
soient
soientdéjà
déjàsignifiants
signifiantsen
eneux-mêmes,
eux-mêmes,qu’ils
qu’ils
suggèrent
suggèrentl’effondrement,
l’effondrement,par
parexemple,
exemple,ou
ouqu’ils
qu’ils
incitent
incitentààjouer
jouersur
surune
uneesthétique
esthétiquede
delalaruine
ruine
qu’on
qu’onvoit
voitbeaucoup
beaucoupces
cesderniers
dernierstemps
temps??
AFL
AFL: :Oui,
Oui,c’est
c’estvrai.
vrai.C’est
C’estpour
pourcette
cetteraison
raison
qu’au
qu’auDecathlon,
Decathlon,on
onaadélibérément
délibérémentprogrammé
programmé
les
lesdeux
deuxprojets
projetsqui
quisont
sontles
lesplus
pluspolitiques,
politiques,
les
lesplus
plus“poético-critiques”,
“poético-critiques”,sur
surlalaquestion
questionde
de
lalafinance
financeetetdu
ducapitalisme
capitalismemondialisé.
mondialisé.Ce
Celieu
lieu
abritera
abriterales
lesprojets
projetsqui
quiportent
portentune
unedimension
dimension

militante,
militante,activiste,
activiste,en
entout
toutcas…
cas…comme
commeLes
Les
77péchés
péchésdu
ducapitalisme
capitalismed’Ilan
d’IlanWeiss,
Weiss,Camille
Camille
Dufour
DufouretetRafaël
RafaëlKlepfisch,
Klepfisch,qui
quiconsiste
consisteààproproduire
duiredes
desgravures
gravuresque
quedes
despassants
passantsemportent
emportent
pour
pourles
lescoller
collerdans
danslalaville.
ville.Il Ilfaut
fautajouter
ajouterque
que
quand
quandon
onaadécouvert
découvertles
leslieux,
lieux,etetles
les2.500m
2.500m2 2
du
duDecathlon
Decathlonen
enparticulier,
particulier,on
onétait,
était,avec
avectoute
toute
l’équipe,
l’équipe,très
trèsemballés
emballésen
entermes
termesde
descénograscénographie,
phie,d’espace,
d’espace,d’opportunités…
d’opportunités…C’est
C’estun
unlieu
lieu
excitant.
excitant.Il Ilest
estfascinant,
fascinant,aussi,
aussi,de
deseserendre
rendre
compte
comptede
delalavastitude
vastitudedes
deslieux
lieuxde
deconsomconsommation.
mation.ÀÀl’intérieur
l’intérieurde
decette
cetteancienne
anciennesurface
surface
commerciale,
commerciale,l’on
l’onvavatenter
tenterde
defaire
fairecohabiter
cohabiterdes
des
couches
couchesde
dediscours,
discours,des
descouches
couchesde
deprésence.
présence.
Ce
Cesera
seraune
uneconfrontation
confrontationpassionnante.
passionnante.
AM
AM: :LeLechoix
choixde
deces
cesdeux
deuxlieux
lieuxest
estaussi
aussiliélié
ààvotre
votrepréoccupation
préoccupationécologique
écologiquequi
quiveut
veutque
que
vous
vousayez
ayezlelemoins
moinsd’impact
d’impactpossible,
possible,en
entermes
termes
de
descénographie
scénographienotamment.
notamment.En
Enarchitecture,
architecture,
c’est
c’estun
unpoint
pointqui
quifait
faitdébat
débatentre
entreles
lestenants
tenantsde
de
lalareconversion
reconversiond’espaces
d’espacesexistants
existantsetetceux
ceuxdu
du
bâti
bâtineuf…
neuf…La
Larénovation
rénovationcoûte-t-elle
coûte-t-ellevraiment
vraiment
moins
moinscher
cherque
queleleneuf
neuf??Est-ce,
Est-ce,par
parailleurs,
ailleurs,une
une
tendance
tendanceactuelle
actuelledans
danslelemonde
mondede
del’art
l’artque
quede
de
travailler
travailleravec
avecce
cequi
quiexiste
existedéjà
déjà??
AFL
AFL: En
: En2016,
2016,par
parexemple,
exemple,comme
commel’ancien
l’ancien
MAMAC
MAMACààlalaBoverie
Boverieétait
étaiten
entravaux,
travaux,on
onavait
avait
utilisé
utiliséleleManège
ManègeFonck,
Fonck,une
uneimmense
immensesalle
salle
de
despectacle
spectaclevide.
vide.EtEton
onavait
avaitalors
alorsbeaucoup
beaucoup
investi
investidans
danslalaconstruction
constructionde
demurs,
murs,de
deplusieurs
plusieurs
“black
“blackbox”.
box”.Cette
Cetteannée,
année,on
onaurait
auraitpu
pureproduire
reproduire
lalamême
mêmechose,
chose,mais
maison
onaachoisi
choisiau
aucontraire
contraire
de
detravailler
travailleravec
avecun
unétat
étatdes
deslieux
lieuxdonné.
donné.Il Ily y
aura
auradonc
doncdes
desaménagements
aménagementsau
auDecathlon
Decathlonetet
ààlalaMenuiserie,
Menuiserie,mais
maisce
ceseront
serontdes
desaménageaménagements
mentsminimums.
minimums.Tous
Tousles
lesartistes
artistessont
sontd’aild’ailleurs
leurstrès
trèssoucieux
soucieuxd’apporter
d’apporterleur
leurcontribution
contribution
quant
quantààcette
cettequestion
questionde
del’aménagement.
l’aménagement.C’était
C’était
même
mêmepresque
presqueune
uneattente
attentechez
chezeux,
eux,jejedirais,
dirais,
de
depouvoir
pouvoirréinventer
réinventerquelque
quelquechose
choseau
auniveau
niveau

AM
AM: Je
: Jevoudrais
voudraisque
quel’on
l’ons’arrête
s’arrêtesur
surleleterme
terme
d’“image
d’“imagepossible”,
possible”,que
quejejetrouve
trouvetrès
trèsintrigant.
intrigant.
Le
Le“P”
“P”de
de“BIP”
“BIP”désignait
désignaitinitialement
initialementl’adjecl’adjectiftif“Photographique”,
“Photographique”,avant
avantque
quede
dedésigner
désignerlele
vocable
vocable“Possible”.
“Possible”.Un
Unmot,
mot,utilisé
utiliséiciicicomme
comme
substantif,
substantif,qui
quisignifie
signifieincontestablement
incontestablementune
une
ouverture,
ouverture,un
unélargissement
élargissementde
delaladéfinition
définition
d’“image”
d’“image”vers
verslala3D,
3D,l’art
l’artvidéo,
vidéo,etc.
etc.Mais
Maisfaut-il
faut-il
entendre
entendreplus
plusprécisément
précisémentcece“possible”
“possible”comme
comme
celui
celuide
de“toutes
“toutesles
lesimages
imagespossibles”
possibles”ou
ouplutôt
plutôt
comme
commecelui
celuide
del’image
l’imagede
dedemain
demain??Vous
Voussemsemblez
blezen
eneffet
effetvouloir
vouloirmettre
mettreen
enavant
avantles
lesimages
images
ààvenir,
venir,comme
commecelles
cellesde
del’exposition
l’expositionMe
MeMyself
Myself
and
andI…
I…
AFL
AFL: :Ces
Cesdeux
deuxsens
senssont
sonten
eneffet
effetinclus
inclus
dans
dansl’adjectif
l’adjectifmais,
mais,en
en2016,
2016,quand
quandnous
nousavons
avons
changé
changéde
denom,
nom,c’était
c’étaitaussi
aussiune
unefaçon
façonde
de
répondre
répondreaux
auxdiscours
discoursalarmistes
alarmistessur
surlalacirculacirculation
tiondes
desimages
imagesdevenue
devenuesoi-disant
soi-disantingérable
ingérableetet
aux
auxdiscours
discoursde
dephotographes
photographesparfois
parfoisapeurés,
apeurés,
parfois
parfoisréactionnaires,
réactionnaires,ààpropos
proposde
delaladisparition
disparition
de
delalaphoto
photoargentique,
argentique,des
desimages
imagesfutures…
futures…La
La
notion
notiond’image
d’imagepossible
possibleétait
étaitdonc
doncune
unefaçon
façon
d’affirmer
d’affirmerlelepotentiel
potentielde
detransformation
transformationdes
des
images,
images,d’être
d’êtredans
dansun
unrapport
rapportd’accueil
d’accueilde
deces
ces
évolutions,
évolutions,dans
danstous
tousleurs
leursexcès,
excès,etetnon
nondans
dansun
un
rapport
rapportde
derésistance
résistanceface
faceààce
cequi
quiétait
étaitalors
alorsen
en
train
trainde
desesemettre
mettreen
enplace.
place.
AM
AM: Venons-en
: Venons-enmaintenant
maintenantaux
auxtrois
troisgrands
grands
ensembles
ensemblesque
quevous
vousprésentez
présentezdans
dansl’édition
l’éditionde
de
2020.
2020.Me,
Me,Myself
Myselfand
andI ,I ,Désorceler
Désorcelerlalafinance
financeetet
Les
Les77péchés
péchésdu
ducapitalisme
capitalismecorrespondent
correspondentàà
trois
troismissions
missionscuratoriales,
curatoriales,déléguées
déléguéesaprès
aprèsun
un
appel
appelààprojet.
projet.C’est
C’estlalapremière
premièrefois
foisque
quevous
vouslele
faites
faites: :pourquoi
pourquoicette
cettevolonté
volontéde
derecourir
recourirààune
une
sorte
sortede
desous-traitance
sous-traitance??S’agissait-il
S’agissait-ilde
defaire
faire
varier
varierles
lesregards
regards??De
Defaire
faireentrer
entrerune
unenouvelle
nouvelle
génération
génération??
AFL
AFL: :En
Eneffet,
effet,de
del’intérieur,
l’intérieur,on
onaaressenti
ressentilele
besoin
besoinde
defaire
faireentrer
entrerdes
desregards
regardsextérieurs,
extérieurs,de
de
donner
donnerde
del’autonomie
l’autonomieààdes
desprojets
projetsetetde
defaire
faire
évoluer
évoluerlalabiennale,
biennale,que
quejejedirige
dirigedepuis
depuis2010.
2010.EtEt
surtout,
surtout,lalaquestion
question“Quel
“Quelest
estl’impact
l’impactde
del’art
l’art?”?”
méritait
méritaitd’être
d’êtreposée
poséetous
tousazimuts.
azimuts.Ç’aurait
Ç’auraitété
été
arrogant
arrogantde
delalagarder
garderpour
pournous
nous! !Sur
Surles
les70
70
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Arvida
ArvidaByström,
Byström,
From
Fromthetheseries
seriesAlone
AloneOnline
Online

Olga
OlgaFedorova,
Fedorova,Party
PartyNext
NextDoor,
Door,2019
2019

M 82
M 82
INTRAMUROS
INTRAMUROS

Malgré
Malgrélalacrise
crisesanitaire,
sanitaire,lalaprochaine
prochaineBiennale
Biennale
de
del’Image
l’ImagePossible
Possibleaura
aurabien
bienlieu
lieuààLiège
Liègedu
du
19
19septembre
septembreau
au25
25octobre
octobre2020.
2020.Aiguillée
Aiguillée
par
parlalaquestion
question“Quel
“Quelest
estl’impact
l’impactde
del’art
l’art?”,
?”,
èmeédition
cette
cette12
12ème
éditions’articule
s’articuleautour
autourde
detrois
trois
grands
grandsprojets
projets: :Me,
Me,Myself
Myselfand
andI Ide
dePieter-Jan
Pieter-Jan
Valgaeren,
Valgaeren,Désorceler
Désorcelerlalafinance
finance, ,orchestré
orchestré
par
parCamille
CamilleLamy,
Lamy,Amandine
AmandineFaugère
Faugèreet
etun
un
“laboratoire
“laboratoiresauvage”,
sauvage”,et
etLes
Les77péchés
péchésdu
ducapicapitalisme
talismedes
desartistes
artistesCamille
CamilleDufour
Dufouret
etRafaël
Rafaël
Klepfisch,
Klepfisch,curaté
curatépar
parIlan
IlanWeiss.
Weiss.L’invitation
L’invitationde
de
plusieurs
plusieurscommissaires
commissairesextérieurs
extérieursfait
faitpartie
partie
des
desnouveautés
nouveautésde
del’édition
l’édition2020,
2020,tout
toutcomme
comme
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propositions reçues, nous en avons présélectionné 15, parmi lesquelles il a été très difficile
d’en choisir 3. Nous sommes ainsi ravis d’avoir
tout de même pu intégrer le projet singulier de
Dominique Roodthooft, L’Éponge et l’Huître, sur
la filtration, exposé au Corridor, dans le parcours
officiel.
AM : Les nombreux partenariats et la programmation associée semblent aussi faire partie
de l’identité de la biennale ?
AFL : À chaque édition, on s’associe à des
opérateurs d’art contemporain pour le parcours
officiel, le “in”, mais pas pour le “off”. On essaie
de co-construire la programmation. Cette année,
comme tous les calendriers ont été bouleversés
par la crise, on a été très inclusifs. Finalement, les
Brasseurs vont nous rejoindre, avec une exposition de Katrin Ströbel, comme le Corridor, les
Drapiers avec les dessins de Jean-Luc Petit, et
les RAVI, aussi, avec Clara Thomine et sa conférence “Ça va changer”.
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AM : Dans cette configuration, comment
évolue votre rôle de curatrice : êtes-vous une
sorte de “méta-curateur” ?
AFL : Cela dépend des projets. Pieter-Jan
Valgaeren est un curateur d’expérience : son
exposition est relativement autonome. Avec les
plus jeunes, j’essaie de rester en contact, de les
aider notamment en termes de scénographie.
Camille Dufour et Rafaël Klepfisch doivent par
exemple tout réadapter car ils avaient déjà monté
Les 7 péchés du capitalisme à Bruxelles, mais
dans un tout petit espace, Pinguin, et il faut maintenant changer d’échelle.

AM : Comment envisagez-vous les interactions entre les trois projets, et entre les projets et
la programmation associée ?
AFL : L’interaction joue surtout dans le partage des espaces. Par exemple, à la Menuiserie,
un plateau sera occupé par l’exposition de PieterJan Valgaeren, Me, Myself and I, qui porte sur la
question de l’identité numérique, de l’avatar, du
jeu avec la censure. On a sélectionné cette exposition parce que ces artistes jeunes, féminines
la plupart du temps, comme Arvida Byström ou
Molly Soda, nous intriguaient vraiment et permettront de toucher un public plus jeune. Un autre
plateau sera occupé par Laia Abril, avec un projet
de témoignage qui renoue avec l’idée de la photo
comme un “ça a été”. Cest le second volet de son
Histoire de la misogynie, un travail d’investigation sur le viol. Forensic Architecture et Forensic
Oceanography qui opèrent une reconstruction
du réel procédant de la croyance selon laquelle
l’image peut dire le vrai, occuperont encore un
autre plateau. Face à cela, il y aura certainement
Grégory Chatonsky, pionnier de l’art digital
franco-canadien, qui a travaillé sur la question de l’intelligence artificielle comme créateur
d’images inouïes, d’images plausibles mais qui,
au demeurant, n’existent pas. L’interaction portera ici sur la dimension spéculative de l’impact
de l’art sur le réel. Quant à l’exposition Désorceler
la finance, la programmation en réserve encore
des surprises, mais personnellement, j’ai été
séduite par l’idée du Cabinet de Curiosités économiques qu’elle recèle, par le foisonnement de
ce que ce collectif prépare, et par l’ambition de
ses membres de démonter les mécanismes de
la finance. L’intérêt de leur projet, c’est de com-
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biner des choses très “low-tech” — comme par
exemple l’installation du collectif Luit utilisant des
cagettes en plastique et des petits tableaux sur
lesquels les spectateurs sont invités à inscrire un
désir non monnayable — et d’autres choses très
connectées, comme ce que fait Fabrice Sabatier
avec des données informatiques pour parler de
la dimension invisible du lobbying. J’aime cet
écart, entre le performatif, le “Do-It-Yourself”, et
les recherches les plus pointues.
AM : Le collectif à l’origine de Désorceler la
finance se désigne comme un “Laboratoire sauvage de recherches expérimentales”. Et, dans
la programmation, on est frappé par la récurrence des liens entre recherche et création et
entre recherche et action, notamment avec des
profils comme celui de Camille Lamy mais aussi
de Pieter-Jan Valgaeren. Est-ce une volonté de
votre part que de mettre en valeur les liens entre
recherche et art, voire de les encourager ?
AFL : Ce n’était pas une intention de départ,
mais cela correspond à ce qui est inscrit au
cœur de la Biennale, la dimension “in progress”
de notre réflexion. On voulait mettre sur pied un
programme qui permette une mise en débat, une
circulation de la parole. L’idée est de garder trace
de cela, via un guide du visiteur, et de récolter
des avis. Notre projet est de publier ensuite l’ensemble de ces résultats dans le catalogue — au
graphisme non neutre — de la Biennale qui sortira début 2021 aux éditions du Caïd. Ce catalogue sera à la fois le point final d’une recherche
un peu sauvage, qui dépend de beaucoup de
facteurs qu’on ne maîtrise pas, et un point de
départ pour remettre sur la table des questions
importantes. La remise en jeu de nos propres
propositions est vraiment essentielle pour nous.
Entretien mené par Anne Reverseau

