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La conversation qui s’ouvre ici constitue le texte liminaire du premier 
numéro de la revue qui accompagne le cycle Lili, la rozell et le marimba2. 
Celui-ci interroge les relations entre productions, savoirs locaux et création 
contem poraine, et se développe sous forme d’expositions, d’événements, 
de recherches, de résidences, de rencontres. 
 La revue a pour ambition de prolonger et d’élargir les questionnements 
soulevés par les artistes invité·e·s dans le cadre de ce cycle. Son comité 
éditorial est composé d’artistes, de chercheur·se·s et de commissaires 
qui partagent un même dessein d’attention à l’autre et à l’autrement, 
en même temps qu’ils et elles se distinguent par des champs de recherche 
et des points de vue parfois éloignés. 
 Malgré leurs différences, leur diversité est relative : ils et elles sont tou·te·s 
des intellectuel·le·s et/ou artistes vivant et travaillant en France. Est- ce pour 
autant limitant pour aborder les problématiques qui sont au cœur du cycle 
Lili, la rozell et le marimba ? Cette question s’est évidemment posée et il a été 
un moment envisagé d’embrasser une représentativité planétaire au sein  
du comité éditorial. Mais cette option est rapidement apparue comme illusoire 
et démesurée. Finalement, c’est le parti pris inverse qui a été choisi : celui de 
travailler, pour ce comité éditorial, avec des personnes proches phy siquement 
du centre d’art, privilégiant ainsi l’expérience concrète. C’est donc bien depuis 
Rennes que cette revue émet. Ce qui suppose de prendre en compte ce contexte.

Émilie Renard : Nous avons choisi la forme du polylogue 
pour le premier numéro de la revue car il permet 
de transcrire une réflexion qui s’élabore à plusieurs 
et qui s’énonce dans des termes non définitifs, pluriels, 
voire divergents. Qu’elle soit spontanée, retravaillée 
ou entièrement reconstituée, cette forme d’écriture 
nous a semblé la plus juste pour refléter la nature 
de nos échanges, au fil de nos réunions, de nos e-mails, 
de nos ressources partagées, autour d’une question 
initiale que Sophie nous a adressée. Cette question, 
qui en engage d’autres, pourrait être celle-ci : quelles 
sont les relations des cultures vernaculaires aux pratiques 
artistiques contemporaines ? Dans le respect-réflexe 
que l’on observe pour les principes élémentaires 
de la démonstration, cette question demande d’abord 
de définir chacun des termes de la relation – le verna-
culaire et l’art contemporain –, ce que nous allons faire 
ici mais, au-delà des définitions sans doute assez stables 
que nous pourrons leur donner, il s’agirait plutôt 
pour nous de savoir quelle interprétation et quel usage 
chacun·e de nous peut faire de ces rapports.

Pour commencer, il est important de nous situer 

chacun·e et de rendre explicites nos expériences et nos 
intérêts personnels à te rejoindre, Sophie, pendant 
ces deux années, sur ce terrain glissant. Peux-tu te lancer 
en nous livrant ce qui a motivé ton envie de t’engager 
avec le centre d’art dans un long cycle de recherches, 
d’expériences et d’hypothèses ? Dans ton programme 
à La Criée, tu accordes une grande place au récit, tu citais 
à ce sujet l’écrivain sénégalais Felwine Sarr : « L’important 
c’est le sujet en action, qui crée et recrée. Le véritable 
territoire de l’humain c’est l’intime3. » Quelle est  
ton expé rience personnelle du vernaculaire ?

Sophie Kaplan : Il y a quelques années, en 2011, alors que 
je dirigeais le Crac Alsace, à Altkirch, petite ville du Sundgau – 
qui veut dire Pays du Sud –, j’ai, en collaboration avec le centre 
d’art de Fribourg en Suisse, proposé une exposition intitulée 
Folklore ?. Celle-ci présentait, aux côtés d’objets folkloriques 
locaux, des œuvres contemporaines se nourrissant d’items 
populaires proches et lointains. L’exposition apportait différents 
éclairages sur des préoccupations qui, intimement liées 
à la nature de cette culture folklorique, résonnaient dans 
le temps présent : inscription locale et célébration, disparition 
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1. Le kan ha diskan, qui peut se traduire par « chant et contre-chant », est une technique  

de chant à plusieurs voix, pratiquée principalement dans le centre de la Bretagne, et  

dans laquelle les dernières syllabes d’un couplet sont systématiquement reprises par 

l’ensemble des chanteurs, comme une sorte de « témoin » qui se passe d’un couplet  

à l’autre. 

2. À La Criée de septembre 2019 à août 2021 :  

https ://www.la-criee.org/fr/lili-la-rozell-et-le-marimba/ 

3. Cité par Étienne Anheim dans son article « Felwine Sarr, humaniste et coauteur du rapport 

sur la restitution du patrimoine africain », Le Monde des idées, 30 novembre 2018.
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des singularités, survivance de coutumes, fixation de la culture 
populaire dans un ensemble de clichés, présence de signes 
mystiques, relation à l’environnement naturel, etc. Elle rendait 
notamment visible les réemplois et réinventions de motifs, 
et mettait en lumière un double mouvement : la récurrence 
de certains motifs dans des contextes très différents et les parti-
cularités de leurs occurrences locales. Elle ouvrait également 
sur la question des circulations, des emprunts, des hybridations 
et des appropriations entre différents ensembles culturels. 

Par la suite, j’ai continué à m’interroger sur la façon dont 
les us et artefacts populaires et locaux – qu’ils soient tradi-
tionnels ou récents – sont liés à la construction des identités, 
non seulement aux niveaux individuel et collectif, mais aussi 
historique, politique et économique. 

S’intéresser aux liens entre la création contemporaine 
et les productions et les savoirs locaux est un terrain d’études 
passionnant notamment en ce qu’il permet de s’interroger sur 
les rapports entre cultures dominantes et cultures minoritaires, 
entre savoirs véhiculaires et savoirs vernaculaires, et d’observer 
les renversements permanents qu’opèrent les artistes au sein 
de ces catégories elles-mêmes en perpétuel mouvement.

É.R. : Est-ce qu’avec ce cycle, tu réagis au contexte 
spécifique de La Criée ? En quoi l’identité culturelle 
régionale bretonne telle qu’elle s’élabore aujourd’hui 
a-t-elle motivé ce cycle ? Enfin, peux-tu déployer les sens 
des termes qui se bousculent dans le titre du cycle 
Lili, la rozell et le marimba, réunissant des identités et 
des objets à la fois singuliers et typiques, représentatifs 
de contextes culturels précis et très différents ? 

S.K. : Tenir compte du contexte spécifique dans lequel 
une programmation artistique et culturelle prend place permet 
à mon sens d’ancrer celle-ci dans un rapport de proximité, 
de re-connaissance et de curiosité avec celles et ceux qui la 
et qui s’en nourrissent, qu’il s’agisse des artistes ou des publics. 

Peu après mon arrivée au Crac Alsace, j’ai ainsi programmé 
deux expositions sur le thème du merveilleux dans l’art  
contem porain, qui faisaient écho à La Forêt enchantée,  
une manifestation se déroulant à Altkirch chaque année  
en décembre, inscrite dans les célébrations alsaciennes  
de la période de Noël. De la même façon, Courir les rues, Battre 
la campagne, Fendre les flots (2013-2016), le premier cycle 
d’expositions et d’événements que j’ai mis en place à La Criée, 
prenait appui sur quelques-unes des carac téristiques – 
géographiques, sociales, culturelles, légendaires – des territoires 
de Rennes et de la Bretagne. 

Par ailleurs, être passée successivement et dans un temps 
assez court d’Est en Ouest, d’Alsace en Bretagne, deux régions 
aux cultures très prégnantes, notamment à travers leurs langues, 
m’a amenée à m’intéresser de plus près à la vitalité et à l’impor-
tance des cultures locales. C’est au moment de ce passage que 
j’ai concrètement réalisé ce qu’être né·e quelque part déposait 
en nous de racines : lorsque nous nous sommes retrouvé·e·s, 
à la demande de nos enfants nés en Alsace, à cuisiner des 
gâteaux de Noël alsaciens pour les écolier·ère·s de notre village 
breton, et donc à bouturer, année après année, cette coutume 
alsacienne en territoire breton : d’indigène à autochtone – 
ou inversement… C’est également alors que j’ai, en retour, 
pleinement réalisé que j’étais moi-même profondément attachée 
à – et modelée par – la culture locale de mon enfance et ado-
lescence : celle de la banlieue rouge multiculturelle dans laquelle 
j’ai grandi dans les années 1980, faite d’apports sud-européens, 
nord-africains, creusois, auvergnats, etc., sans oublier l’inventivité 
de sa langue métissée, inversée, tchatchée. En racontant  
ces expériences personnelles et donc mineures, je m’inscris à 
dessein et, comme tu le soulignais Émilie, dans le fil de la pensée 
de Felwine Sarr, pour qui l’intime est un mode de compréhension 

du collectif, comme dans celui des historiens de la microhistoire4. 
Cette inscription est à souligner car elle est, à mon sens, 
une des clefs à partir de laquelle peuvent s’envisager 
et se comprendre les relations et interactions entre vernaculaire 
et création contemporaine.

Je porte donc depuis plusieurs années une attention 
particulière à la façon dont les artistes travaillent non seulement 
soit avec les matériaux de leurs cultures d’origines, soit avec ceux 
des cultures des endroits où ils séjournent et vivent, mais aussi 
avec et entre les différentes formes de cultures (artistiques,  
arti sanales, populaires, savantes, etc.). Cette attention a renforcé 
ma conviction qu’aucun·e d’entre nous n’était assignable  
à une culture ou une identité donnée, ni en- ni re-fermée.  
Les concepts de Tout-monde, de Relation, d’Identité-Relation  
et de créolisation5 qu’Édouard Glissant a formulés sont, encore 
aujourd’hui pour moi, des outils formidables pour interroger  
les rapports entre tradition et modernité, vernaculaire et 
véhiculaire, local et global, etc. Le titre du cycle peut ainsi être lu 
selon cette clef glissantienne comme la rencontre de réalités  
a priori éloignées et qui pourtant cohabitent : un instrument  
de cuisine breton, puisque c’est de là dont nous parlons, et  
un instrument de musique hybride d’origine bantoue, qui assimile 
des éléments de xylophones européens et précolombiens  
dans ses formes centre-américaines actuelles (les voyages et  
les mixages de la musique sont parmi les plus nombreux et 
 les plus créateurs), deux instruments que le person nage de  
Lili tiendrait dans ses mains et avec lesquels elle voyagerait.  
Lili, dont le nom a une consonance intime, sinon tendre. Lili qui 
pourrait être une fille ou bien un garçon, qui pourrait venir d’Asie, 
d’Océanie ou d’Occitanie. J’ai une question en retour pour toi 
Émilie : les rapports de pouvoir occupent une place centrale  
dans ta pratique curatoriale. Selon toi, lesquels sont à l’œuvre  
au sein de la dicho tomie vernaculaire/art contemporain ?

É.R. : Pour poser certains rapports de pouvoir en jeu, 
je commencerai par proposer une forme d’analyse 
institutionnelle appliquée à notre comité éditorial. 
Observer notre comité sous l’angle du vernaculaire 
peut rendre plus claires les prérogatives de  
la com munauté interprétative que l’on compose malgré 
tous nos écarts. Lorsqu’une pratique ou une esthétique 
dévie des usages institués (une culture dite verna-
culaire dévie des standards), elle révèle par contraste 
la force de la norme dont elle se démarque. À ce sujet, 
je citerai le théoricien littéraire nord-américain Stanley 
Fish qui décrit bien la transparence du contexte 
dans lequel tout énoncé linguistique évident flotte 
et l’influence tacite de ce contexte sur un sens commun : 
« La catégorie du “normal” […] n’est pas transcen-
dantale mais institutionnelle ; et si aucune institution 
n’est assez universellement valable et durable pour 
que les significations qu’elle habilite soient à jamais 
normales, certaines institutions ou formes de vie sont 
habitées si profondément que pour un grand nombre 
de gens, les significations qu’elles habilitent semblent 
“naturellement” disponibles et il faut un effort particulier 
pour voir qu’elles sont le produit de circonstances6. » 
Chaque contexte institutionnel est animé par l’autorité 
des communautés interprétatives, créant entre 
les interprètes qui la composent des accords tacites 
immédiats, dans une sorte d’évidence intériorisée 
collectivement que l’on prend pour naturelle. Ainsi, 
les rapports de force sur les conceptions communes 
s’établissent concrètement sur une question de nombre 
et de force de conviction. Je me demande si notre 
communauté interprétative, en rencontrant d’autres 
communautés interprétatives, porteuses de cultures 
vernaculaires, va se défamiliariser et se trans former 

4. Voir, notamment, Carlo Ginzburg, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, 

Gallimard, Seuil, 2003.

5. Édouard Glissant, Poétique I, II, Paris, Seuil, 1956, 1969 ; Poétique III, IV, V, Paris, 

Gallimard, 1990, 1997, 2005.

6. Stanley Fish, Quand lire c’est faire. L’autorité des communautés interprétatives, [1980], 

Paris, Les Prairies Ordinaires, 2007, préface d’Yves Citton.
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Kan ha diskan – polylogue

sous l’effet d’une nouvelle proximité, au contact 
de l’objet de notre étude et des sujets qui la portent. 

Je pense à la manière dont la philosophe belge 
Vinciane Despret fait de son objet d’étude son guide 
dans sa recherche. Dans son livre Au bonheur  
des morts7, elle s’interroge sur les relations des vivants 
aux morts et pour éviter de répondre au dilemme  
de la preuve, elle adopte une posture presque  
de passivité et se laisse porter, de proche en proche, par 
les conseils, les histoires, les directions que les vivants ou 
les morts lui indiquent. En cela, elle se dit héritière de 
celles et ceux qui, je la cite, « se sont justement efforcés 
de construire une posture qui leur permette de suivre 
leurs acteurs, non pas pour les “expliquer”, mais pour 
rendre compte de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont 
amenés à faire, en apprenant d’eux et avec eux,  
les bonnes manières pour en parler ». C’est donc  
la question de la manière dont on se lie à notre sujet  
qui m’importe pour commencer.

S.K : À présent que nous avons posé le cadre et la méthode, 
j’aimerais vous poser à tou·te·s la question qui met « les pieds 
dans le plat » : quelle est votre appréhension du vernaculaire ? 
En quoi vous semble-t-il un concept opérant ou pas ?

John Cornu : Le terme « vernaculaire », du latin vernaculus, 
implique l’idée d’une origine, d’une appartenance 
à un pays ou à une région8. La chose est donc vaste, 
et dans cette acception le camembert serait vernaculaire, 
tout comme le livarot ! Il y a de nos jours un attrait certain 
pour le vernaculaire dans le champ de l’art contemporain, 
et celles et ceux qui lisent les revues spécialisées9 
ne peuvent qu’en être témoins. 

Force est de reconnaître qu’il y a une friction intéres-
sante entre des cultures localisées et des cultures plutôt 
généralisées. Que fait Leonor Antunes – artiste invitée 
cette année pour représenter le Portugal à la Biennale 
de Venise – lorsqu’elle recrée en 2008/2012 des filets 
de pêche spécifiques à certains ports du Portugal dans 
ses installations10 ? En quoi le fait de mixer des savoir-
faire locaux avec des poncifs modernistes clairement 
identi fiables – érigés en emblèmes de la globalisation – 
relève-t-il d’une attitude poétique propre à notre temps ? 
Je pense ici, entre autres, aux Harley Davidson qu’Olivier 
Mosset expose au regard de tableaux abstraits. 

Comment donc distinguer le vernaculaire 
de ce qui relève du traditionnel ou du folklorique ? 
Cette dernière question détermine, à elle seule selon moi, 
la qualité scientifique de notre approche et la pertinence 
de notre objet d’étude ; et j’espère que nos échanges  
se focaliseront sur des formes bien spécifiques.  
Car quand je pense vernaculaire, je pense par exemple 
aux décorums floraux sur les enclumes 
compagnonniques ou à certains motifs aborigènes peints 
sur des écorces de niaouli. De la même façon, lorsque 
Roger Caillois décrit les joutes verbales des « Eskimos11 » 
(un terme qu’il utilise en 1967), nous sommes obligés  
de reconnaître des pratiques cultu relles spécifiques 
clairement localisables. Ce qui est verna culaire pour  
un Européen ne l’est pas nécessairement pour  
une personne d’un autre continent ou d’une autre culture. 

Katia Kameli : Il fait peur le vernaculaire, il est devenu une sorte 
de mot-valise, on aimerait bien pouvoir le ranger dans un placard 
mais on va se le coltiner pendant deux ans ! J’aimerais revenir  
sur la manière dont Clément Chéroux envisage cette notion à 

revers dans son ouvrage Vernaculaires. Essais d’histoire  
de la photographie12. 

Effectivement, les racines sont toujours  
très éclairantes. Étymologiquement, « vernaculaire est dérivé  
du latin verna qui signifie “esclave”. Il circonscrit […] une zone de 
l’activité humaine liée à la servilité, ou tout du moins aux services. Il 
sert, il est utile. Dans le droit romain, le terme vernaculus décrit plus 
précisément une catégorie d’esclaves nés dans la maison, par 
opposition à ceux qui ont été achetés ou échangés. Par extension, 
le mot recouvre donc tout ce qui est confectionné, élevé ou cultivé 
à la maison13». 

Si l’on reprend des expressions contemporaines, on pourrait 
dire que le vernaculaire, c’est aussi le Do It Yourself, le Home made 
ou le « Fait main » comme le disent nos ami·e·s canadien·ne·s. 
Dans ce cas, on pourrait clairement l’associer aux mouvements 
subculturels, underground, punk, anticonsumériste, open source, 
etc. au sens où le vernaculaire semble s’échapper, résister 
au système de (re)production hégémonique des images. 
Ce qui me permet de revenir à la définition de Clément Chéroux : 
« Le vernaculaire est donc tout à la fois utilitaire, domestique 
et hétérotopique14 », reprenant ainsi le concept foucaldien « d’espace 
autre », à la fois en dehors et parfaitement concret. 

Lotte Arndt : Quand Sophie m’a invitée à prendre 
part à cette réflexion autour du vernaculaire, 
j’étais sceptique. L’usage de ce terme me semblait 
comprendre le risque de définir et puis d’opposer 
des entités qui relèveraient du vernaculaire à d’autres 
entités qui porteraient le qualificatif d’universel, 
opposition que je considère comme néfaste, 
aux consé quences politiques lourdes, et omniprésente 
dans l’espace discursif français. Je souhaite donc 
pour commencer formuler une approche critique 
de la notion de vernaculaire en le situant  
dans une perspective historique et culturelle : il ne  
me semble pas anodin du tout que les collections  
des musées de société régionaux en France se soient 
développées en parallèle aux grandes campagnes  
de collections coloniales – Georges-Henri Rivière,  
à l’origine du Musée national des arts et traditions 
populaires (ATP), et Paul Rivet, directeur du musée 
du Trocadéro, codirigeaient cette institution depuis 
1928. Dans son livre Le Primitivisme en France et  
les fins d’empire15, l’historien de l’art états-unien 
Daniel Sherman cherche à montrer comment en 
parallèle aux « missions » conduites par l’ethnologie 
coloniale française des collectes sont menées lors des 
années 1930, notamment dans les parties rurales  
de la métropole elle-même avec des similitudes  
dans les méthodes et les présupposés primitivistes. 
La production des régions face à la nation, et celle 
des colonies face à l’empire vont de pair : à l’intérieur 
d’une unité nationale, la population rurale est alors 
imaginée comme l’opposition de la modernité urbaine 
– appartenant à un temps « traditionnel » immuable, 
digne de protection et de vénération pour sa supposée 
authenticité culturelle, mais loin de participer au temps 
présent et aux grandes avancées sociétales. 
Les cultures locales et régionales seraient donc vouées 
à disparaître par le progrès et la moderni sation 
inéluctables, et le musée conserverait leurs traces 
matérielles, acquises par les campagnes de collection 
et conservées aujourd’hui dans les musées. 

Ce qui m’intéresse dans un premier temps 
dans la question du folklore au musée, c’est la relation 
de pouvoir dont il est le véhicule : la supériorité 

7. Vinciane Despret, Au bonheur des morts, Paris, Éditions La Découverte, 2006. 

8. Cf. notice « Vernaculaire », in Le Nouveau Littré, Paris, Garnier, 2007, p. 1981.

9. La revue 02 pointe par exemple plus de 35 fois cette notion dans ces différents numéros : 

http ://www.zerodeux.fr/ ?s=vernaculaire

10. Leonor Antunes, The Tiles Are Black in the Studio Area, 2008-2012, 

Collection Frac Bretagne. 

11. Roger Caillois, Les Jeux et les Hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 95-97. 

 

12. Clément Chéroux, Vernaculaires. Essais d’histoire de la photographie, Paris, 

Le Point du jour, 2013.

13. Ibid., p. 13. 

14. Ibid., p. 14.

15. Daniel Sherman, Le Primitivisme en France et les fins d’empire, (1945-1975),  

traduit de l’anglais américain par Sylvie Muller, Dijon, Les Presses du réel, 2018.
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de l’urbanité, de la science, et des notions du progrès 
se bâtit sur la minorisation de ce à quoi elle s’oppose 
– et du pittoresque comme son corrélat. Les cultures 
locales ou vernaculaires, désormais définies et géogra-
phiquement confinées, le sont uniquement dans 
la mesure où elles sont distinguées de et juxtaposés 
à « la culture nationale », à vocation « universelle ». 
Cette opération de distinction établit en même temps 
une hiérarchie. On classe, et l’on domine, comme 
l’indique pertinemment la théoricienne féministe 
Christine Delphy dans son ouvrage éponyme. 

Or, si cette opposition est opérante dans l’histoire 
culturelle occidentale, elle se laisse probablement 
travailler à rebours, comme cela a été pratiqué entre 
autres par des autrices et auteurs comme Isabelle 
Stengers, Bruno Latour, Anselm Franke ou Irene Albers, 
autour de la notion du moderne, du fétichisme, 
de la sorcellerie, de l’animisme – autant de concepts 
voués à identifier et altériser des groupes à partir 
de leurs pratiques culturelles16. Qu’est-ce que 
ces notions produisent si l’on regarde à travers elles 
les sociétés occidentales ? Comment décrire  
le verna culaire à l’Élysée ? Et si l’on pensait aux 
sculptures grecques au Louvre en termes de folklore ? 
Comment verrait-on la Joconde si elle était exposée 
dans les salles sombres et « organiques » du musée 
du quai Branly - Jacques Chirac – et inversement, 
opération duchamp ienne par excellence, si l’on plaçait 
un outil domestique savoyard du MUCEM à Marseille 
(qui réunit aujourd’hui les collections du musée des 
ATP) parmi des œuvres conceptuelles présentées  
à l’Institut d’art contem porain à Villeurbanne ? 

Je pense en outre au travail de la chorégraphe 
rennaise Latifa Laâbissi qui ne cesse d’inventer 
des ruses, des échappatoires, des détournements de 
désidentification. Elle a notamment activé le concept 
du lore, qu’elle emprunte à William T. Lhamon Jr : 
en disjonctant le mot « folklore », elle oppose le « folk » 
qui correspondrait aux éléments fixes d’une culture, 
au « lore », « qui désigne un tissu de savoirs, de récits 
populaires, de pratiques et d’emprunts transmis 
s’incarnant dans la gestuelle et la performance 
des corps17 ». Par le lore, Laâbissi souligne ce qui 
« a besoin de s’hybrider sans cesse18 » pour rester 
en vie, en mouvement, et pour échapper aux assigna-
tions identitaires. Il me semble important, notamment 
au moment où un nième débat identitaire nous 
est imposé par l’État, de penser encore et encore 
aux façons de déjouer les mirages de la continuité 
culturelle locale et de la tradition comme salvatrices, 
d’un « retour à » qui ne serait pas affecté par les boule- 
versements du présent. Comment ne pas concevoir 
l’identité autrement que performative, tout en prenant 
en compte les contextes changeants, comme l’écrit 
si pertinemment la poétesse Kathy Acker19.

Jean-Roch Bouiller : La notion de vernaculaire est d’abord liée 
pour moi à une culture familiale qui m’a très tôt rendu admiratif 
de musées ruraux comme ceux de Champlitte, Ambierle, 
Ballenberg, Hessenpark ou Skansen, conçus comme des micro-
cosmes. L’horizon dans lequel je considère cette notion est donc 
d’abord celui des territoires français et européens dans lesquels 
j’ai grandi et à présent travaille. Très vite a aussi opéré le constat 
que le monde présenté dans ces musées n’est irrémédiablement 
plus notre monde. D’où une question lancinante depuis lors : 
comment relier ces deux mondes apparemment opposés, comment 

porter un intérêt à un monde révolu sans être passéiste, comment 
assumer ce grand écart entre localisme et aspiration à l’universel ? 
Il y a évidemment de multiples réponses possibles à ce décalage 
et aux raisons qui font que l’on continue néanmoins de s’intéresser 
à ces questions : par souci de connaissance historique 
(on ne comprend bien le présent que si l’on connaît les racines 
qui le nourrissent en puisant dans le passé – c’est particulièrement 
évident pour l’architecture ou la linguistique, par exemple) ; 
par recherche d’exotisme et de changement de point de vue 
(en se confrontant à un monde autre, on décuple sa capacité 
de prise de recul et d’analyse du monde hic et nunc) ; par goût 
pour la géographie et les diversités qu’elle recoupe (géologiques, 
climatiques, hydrologiques, mais aussi linguistiques,  
architectu rales, ethnologique, etc.). 

Le vernaculaire est pour moi ainsi assez clairement lié 
à une culture localisée géographiquement, qui puise ses racines 
dans une histoire également locale, mais qui a une capacité 
à se réactiver ou à réactiver des questions qui se posent 
dans un présent mondialisé. 

Force est de constater qu’il y a dans le vernaculaire un certain 
nombre de données que personne ne serait prêt à jeter aux orties : 
les terroirs des domaines viticoles, les AOC et AOP des meilleurs 
produits de la gastronomie, les modes de construction, de restau-
ration ou d’aménagement des espaces publics qui façonnent 
des paysages différents en Savoie, en Bretagne ou en Provence. 
À l’inverse, le vernaculaire véhicule aussi des idées ou des pratiques 
plus couramment méprisées par les intellectuel∙le∙s et les artistes, 
volontiers qualifiées de nauséabondes (et suscitant les méfiances 
évoquées ci-dessus) : le repli sur soi, la détestation de l’étranger, 
des traditions souvent en grande partie réinventées érigées 
en marqueurs identitaires intouchables, la folklorisation de certaines 
fêtes, etc.

Le sentiment ambivalent que l’on peut avoir vis-à-vis 
du vernaculaire doit aussi être interrogé historiquement : le mépris 
pour le local s’est développé au XXe siècle en même temps que 
l’expansion du phénomène de mondialisation. Le regain d’intérêt 
pour le local en ce début de XXIe siècle peut être vu comme 
une réponse aux différentes crises – éthique, écologique,  
écono mique – liées à cette même mondialisation.

Baptiste Brun : Il est nécessaire comme le souligne 
Jean-Roch de prendre d’emblée conscience de  
la composante ambivalente qu’endosse le terme  
de « vernaculaire ». Cet aspect « bipolaire » mérite 
d’être souligné. La réception récente de ce que 
Laurent Jeanpierre appelle la « politique des ronds-
points20 » à propos du vaste phénomène de 
relocalisation, dont le mouvement des Gilets jaunes 
constitue la pointe, montre à quel point l’affaire est 
ardue. L’admiration pour le local se double souvent 
d’un mépris latent.

À vrai dire, le terme de « vernaculaire » 
m’ennuie un peu. Outre qu’il « fait » savant, 
que par définition il se la joue un peu prétentieux, 
il reconduit la fascination pour un autre 
bien localisé, un peu ingénu, mignon sûrement 
et digne d’éloges. Du moins tant qu’il reste sage. 
Dans mes recherches et réflexions, je ne l’ai jamais 
utilisé. Ma thèse zonait du côté de l’art brut pensé 
par Dubuffet. Cet artiste avait à l’origine forgé 
l’expression en poète plus qu’en théoricien, 
sans le définir. Il cherchait cet « art brut » en fouinant 
du côté du folklore, de l’ethnographie coloniale, 
de la psychiatrie ou encore de l’archéologie. 
Les ouvrages qu’il regardait dans les musées, 
chez des amateurs ou à l’asile étaient littéralement 

16. Voir par exemple : Anselm Franke, Irene Albers (éd.), Animism. Revisions of Modernity, 

Zurich, Diaphanes, 2012. 

17. Emmanuelle Chérel, Loredreamsong de Latifa Laâbissi. Déjouer le Blackface, 2011, 

disponible sur : http ://recherche.beauxartsnantes.fr/sites/recherche.beauxartsnantes.fr/

files/140617_LLAABISSI_Lore_1.pdf
18. Présentation du spectacle White Dog par Latifa Laâbissi lors de la présentation 

de la saison du TNB à Rennes, 2019. 

19. Kathy Acker, « Paragraphs », in The Journal of the Midwest Modern Language 

Association, Vol. 28, No 1, Identities (Spring, 1995), p. 87. 

20. Laurent Jeanpierre, In Girum. Les leçons politiques des ronds-points, Paris, 

Éditions La Découverte, 2019.
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les objets de ces sciences. Celles-ci fondaient  
leur autorité sur autant d’artefacts qui jalonnaient 
leur propre clôture disciplinaire, jalousement 
gardée. Le bonhomme, chauve, n’était pas dupe : 
c’est dans l’opération même de la nomination et  
de la définition que l’assignation joue son rôle  
de fixation. La pensée gelée, confite, pétrie en boîte. 
Cherchant des objets résistant à ces assignations, 
Dubuffet appelait cette précipitation : 
« l’asphyxiante culture ». Celle du « clergé » dont 
nous sommes des agents actifs d’ailleurs ! Dans  
ce système toujours prégnant, est vernaculaire  
ce qui est mineur et restera mineur, c’est-à-dire  
au bas de l’échelle : le populo, le nègre, l’arbi. 
L’omniprésence du mineur est nécessaire 
à la pensée dominante. Si l’on veut que cet état de 
fait cesse, il devient nécessaire de renverser la table.

La thèse de Sherman est bien sûr essentielle 
et stimulante. Mais sa composante impérialiste – 
un regard américano-centré porté sur le Vieux 
Continent – laisse accroire que l’ethnologie 
de la France portée par les ATP après-guerre 
est l’adaptation pure et simple du dispositif colonial, 
une ethnologie de l’autre rapatriée et adaptée 
à la métropole dans le cadre du repli primitiviste 
qui suit le mouvement de la décolonisation.  
Je ne le pense pas. Si la première n’anticipe peut-
être pas la seconde, les deux choses avancent 
historique ment ensemble, de front ! L’alcoolique 
breton ou le crétin savoyard restent le nègre  
du Parisien à l’heure du développement du folklore 
au XIXe siècle. Si les conditions et les conséquences 
sont dis semblables à l’échelle des populations et 
commu nautés, les effets de domination sont 
souvent les mêmes quant au vernaculaire.

Lotte demande comment l’on verrait la Joconde 
dans une scénographie sombre du type musée 
du quai Branly - Jacques Chirac : comme la Joconde 
sans doute ! À savoir une œuvre d’art placée dans 
une scéno graphie spécifique certes, mais une 
œuvre d’art. Et un coffin savoyard (un étui en bois 
pour ranger les pierres à aiguiser les faux) à l’IAC 
dans une installation d’art conceptuel ? Comme un 
objet assigné à une exposition d’art conceptuel, 
coupé de son usage et de son historicité. Certes je 
grossis le trait mais par là, je veux dire qu’il 
n’existe pas de sens univoque du regard dans la 
réception de ce qui est regardé. Il existe un exercice 
du regard, informé, situé et de fait conditionné.

C’est pourquoi le vernaculaire doit être envisagé 
au prisme de l’historicité, comme tout objet. 
C’est plus l’affaire de l’usage que l’on fait des choses 
qui est ici crucial, non leur catégorisation dans une 
fantasmée appellation d’origine contrôlée (assertion 
si étrange quand on y pense !). Le vernaculaire 
ou du moins le regard que l’on porte sur des choses 
et les pratiques que l’on qualifie comme telles 
est par définition une affaire de conditionnement, 
un regard situé. Et bien souvent sur-plombant.

É.R. : C’est important de rendre explicite notre usage du terme 
« vernaculaire » autant que celui d’« art contemporain » car  
les deux termes me semblent difficiles à placer sur un même plan. 
Pour préciser ma compréhension du vernaculaire, je dirais 
que les signes des cultures vernaculaires sont plus facilement  
repé rables lorsqu’ils contrastent avec les manifestations  
d’une culture mondiale (j’emploie le pluriel d’un côté et  
le singulier de l’autre, un biais théorique qui simplifie  
leurs rapports). Par exemple, le film Jeanne de Bruno Dumont 

(2019) est à Rambo, Last Blood d’Adrian Grunberg (2019), ce que 
les cultures vernaculaires sont à la culture dominante : des formes 
vivantes versus un standard solide. La comparaison est facile  
dans l’industrie du cinéma où les formats sont très repérables,  
ça l’est moins ailleurs. 

Si la définition du vernaculaire est assez claire en opposition 
au véhiculaire, qui est associé à l’expression d’une culture sans 
attache, globale et hégémonique, elle l’est moins dans sa relation 
à l’art qui ne correspond pas entièrement au véhiculaire. 
Maintenant, que faire de ces opposés sans les fixer ? La parole 
à Geneviève Fraisse : « Les stéréotypes contre lesquels on nous 
invite à lutter sont des images, des figures imaginaires ancrées 
dans l’inconscient collectif. […] Le stéréotype pourrait, malgré 
la lutte contre, nous enfermer dans un invariant archaïque. 
Le dénoncer pourrait le renforcer21 .» Repérer les formes  
verna culaires contemporaines dans l’art peut nous permettre  
de repenser nos cadres conceptuels, esthétiques, formels et  
nos habitudes. Le vernaculaire pourrait révéler par contraste ce 
qu’est la culture de l’art ou la fausse naturalité d’un fonds culturel 
et ainsi me défami liariser de ce milieu dans lequel je trempe. C’est 
d’ailleurs souvent le rôle qu’on attend de tout ce qui s’oppose en 
apparence à un « milieu » donné : l’art primitif a eu, un long temps, 
ce rôle de révélateur, la femme-muse aussi a eu son tour, tous ceux 
appelés l’Autre avec une majuscule. Mais ce serait faire des cultures 
verna culaires un usage curatif et fantasmatique. Et quel milieu est  
à ce point pur et opposable à un autre ? C’est de leurs mêlées,  
de leurs influences réciproques que nous pourrons observer  
leurs effets. Pourrait-on observer l’art depuis le vernaculaire plutôt 
que l’inverse ? Dans un retournement des perspectives, on pourrait 
envisager l’art contemporain comme une culture vernaculaire 
spécifique qui aban donnerait toute mission hégémonique.

Comme le propose Lotte, il est important aujourd’hui  
de reconnaître les particularismes de l’art, de son système,  
de son histoire. En retirant les cache-sexes, cache-classes,  
cache-races de l’histoire de l’art, on redécouvre la blanche nudité 
d’esthétiques uniformes. Ce jeu de renversement fonctionne assez 
bien si l’on imagine Jeff Koons – figure majeure, archétype  
de l’artiste entrepreneur, valeur dominante du marché international 
de l’art – en artiste folklorique insulaire, habitant de l’île  
de Manhattan. Si son île a un rayonnement international de longue 
date, il n’empêche que l’esthétique qu’il développe est un pur 
produit de son milieu. Fidèle à la figure du grand artiste au style 
original, il le revendique, son esthétique, son imaginaire,  
ses valeurs sont typiques d’un homme blanc de la haute 
bourgeoisie nord-américaine des années 2000. Est-ce une forme 
d’art vernaculaire dominant ? Aujourd’hui, de nombreuses 
approches critiques contextualisent, sexualisent et racialisent 
l’histoire de l’art, mettant fin par là à la prédominance de modèles 
historiques. Elles font le constat de sphères d’influences 
esthétiques dominantes et ouvrent les perspectives sur  
des histoires et des esthétiques parallèles mineures mais 
puissantes. Nous sommes à un moment où s’exprime  
une « multiple vérité » pour reprendre un terme de Geneviève 
Fraisse. C’est pourquoi, avec elle, et comme le fait Isabelle Alfonsi 
dans son récent livre Pour une esthétique de l’émancipation 22,  
je pense qu’en composant des « lignées » d’artistes depuis  
notre prisme, en reliant des artistes qui ont, dans leur pratique, 
articulé leur propre culture vernaculaire, on verra s’agencer  
avec elles et eux des pratiques et esthétiques mêlées différentes. 

Enfin, si je mise beaucoup sur ce que le vernaculaire fait à l’art 
– et je ne sais pas si la réciproque est vraie, si l’art fait quelque 
chose au vernaculaire – c’est un vieux rêve, celui que l’art agisse, 
influence, active des formes culturelles populaires, oubliées, 
minorées, invisibles. L’art est plus sûrement un lieu 
d’enregistrement qu’un endroit où ces formes se métamorphosent. 
Les artistes assimilent leur milieu et à son contact, actualisent leurs 
pratiques. Est-ce qu’ils et elles le métamorphosent ? Si l’art agit  
sur nos imaginaires, intimes ou collectifs, à mon sens, c’est déjà  
une chose qui compte, c’est déjà « ce vieux rêve qui bouge23 ».

21. Geneviève Fraisse, Les Excès du genre. Une enquête philosophique. Post-scriptum :  

la « multiple vérité », [2014], Seuil, collection « Point », réédition 2019.

22. Éditions B42, 2019.

23. Titre d’un film d’Alain Giraudie, (2001), autre exemple d’un cinéma 

vernaculaire contemporain.
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S. K. : J’ai encore une question pour Katia et John, 
« directe » elle aussi, comme la première : dans  
quelle mesure considérez-vous travailler localement ? 
J’emploie ici volontairement le terme « localement », 
m’inscrivant par là dans la suite du cinéaste René 
Vautier et de son idée que l’on peut « vivre et filmer  
au pays24 ». Une des lectures de l’histoire de l’art 
récente avance l’idée qu’avec la globalisation sont 
nés et se sont développés un art et un style 
internationaux nouveaux, en simultané et à l’échelle 
de la planète entière. Ainsi en serait-il du modernisme 
ou de l’art conceptuel par exemple. Pour autant,  
des caractéristiques liées au lieu et au contexte  
dans lequel telle ou telle œuvre est créée –  
des caractéristiques que l’on pourrait qualifier de 
vernaculaires – ne continuent-elles pas d’exister ? 

J.C. : Je ne cherche pas spécialement dans ma pratique artistique à 
me lier à des pratiques vernaculaires. Cette notion ne légitime 
d’ailleurs pour moi aucune création. Et si je ne cherche pas  
dans le contexte de cette revue à adopter spécifiquement un point 
de vue d’artiste, il n’en reste pas moins que cela influe aussi sur  
ma façon d’analyser les choses. Je vais prendre un exemple. J’ai 
une sorte de fascination pour les étaiements – ces tubes en acier 
ou poutres en bois placés pour soutenir des architectures durant 
des travaux – car ils incarnent des forces en actes. Par conséquent, 
je me suis intéressé aux étrésillons – système d’étaiements en bois 
calés dans des ouvertures comme des portes ou des fenêtres – et 
je les ai documentés au fur et à mesure. Certains ouvriers  
les disposent en zigzag, d’autres en X, et ainsi de suite, à chacun 
sa méthode. J’ai élaboré un bon nombre de pièces à partir  
de ces formes qui sont, à mes yeux, le propre du vernaculaire. 
L’ouvrier va en fonction du bois dont il dispose, de ce qu’il a appris, 
et de l’architecture même, prendre une décision formelle.  
Je pourrais décliner ce type de lecture – liée à des savoir-faire très 
localisés – pour plusieurs autres de mes productions. La Mort  

dans l’âme relève des métiers de la boucherie, Réserve nous parle 
du génocide des Aborigènes par l’alcool, Butoir est une réplique 
démultipliée d’un tabouret peul et certaines de mes toiles sont 
obtenues par tie and dye… Autant d’approches techniques 
réellement localisées et une forme d’esthétique documentaire  
qui anime mes réflexions.

Tu précises dans cette question qu’il existe différentes lectures 
de l’histoire de l’art. Il me semble sage, en effet, de ne pas tomber 
dans une forme d’historicisme. Cela dit, l’idée de modernité  
dans les arts plastiques et son aboutissement, le modernisme, font 
partie d’une pensée dominante qui tend à s’établir, non pas dans  
un style, mais dans des usages et des normes internationales. 
C’est un fait. De là à considérer que le white cube, les dynamiques 
curatoriales et muséales, les approches critiques, les effets de 
biennalisations et autres constituants propres à l’art contemporain 
pourraient produire une forme vernaculaire, je ne le crois pas,  
et je pense même qu’il se passe exactement l’inverse. Il est dit que 

nous aurons « la même » exposition Carl André à Berlin, New York, 
Sydney ou Paris… mais ceci me paraît être un vrai tour de force  
si l’on se souvient que l’œuvre de Carl André avait intégré le lieu,  
la lumière et les visiteurs, comme base du scénario sensible et 
intelligible propre à l’ontologie d’une œuvre d’art.

Travailler sur mesure… Travailler en contexte : soit  
la possibilité d’une approche plus subtile et davantage focalisée qui 
implique le fait de réajuster les choses constamment. Il me semble 
que certains artistes arrivent – malgré cette tendance  
à la généralisation via une pensée globalisée et globalisante –  
à exploiter des failles pour faire émerger le local : Simon Starling 
avec ce geste magnifique qui lui a valu le Turner Prize 
(Shedboatshed – Mobile Architecture No.2, 2005) mais aussi 
certaines œuvres d’Adrian Piper ou encore de Gina Pane. Enfin,  
il est avéré que certain·e·s artistes utilisent des contextes 
spécifiques pour engager des processus poétiques, créatifs et 
techniques… Je pense à Laurent Tixador lorsqu’il reconstruit  
des casemates de la Première Guerre mondiale sur un mode 
documentaire ; ou aux habitations d’Andrea Zittel dans lesquelles 
l’interaction entre savoir-faire locaux et contextes de production 
convergent intelligemment.

K. K. : Mon travail pose clairement la question  
de la localisation. De quel point de vue se place-t-on 
pour observer et comprendre le monde ? Il me semble 
que travailler « en contexte » pour reprendre John, est 
toujours fascinant. Cela peut souvent engendrer  
une collision que l’on doit transformer en symphonie. 
Cette gymnastique permet et oblige à se déplacer non 
seulement physiquement mais aussi intellectuellement. 
S’engager vers la liminalité, avoir le cran de sortir  
de sa zone de confort, sortir de chez soi pour aller voir 
comment cela se passe chez l’autre et essayer  
de comprendre ce qui se joue à son endroit. Ma zone  
de travail se situe donc dans cette lisière, entre le confort 
de ma culture personnelle et les nombreux champs et 
territoires à explorer. J’ai fait beaucoup d’athlétisme 
dans mon enfance, j’étais sprinteuse de haies, ce qui 
consiste à franchir les obstacles en gardant son équilibre 
et ses points d’appuis… Je dérive un peu mais je repense 
ici à la distinction faite par Emmanuel Hocquard entre 
« frontière », « limite » et « lisière » et à partir de laquelle  
il dégage trois conceptions politiques différentes  
de la traduction. Il y aurait ainsi la conception 
traditionnelle du traducteur comme passeur de 
frontières, de la traduction comme échange. Puis il y 
aurait le traducteur enfermé dans les limites du génie  
de sa langue, c’est-à-dire le traducteur ethnocentrique. 
Et enfin, il y aurait ce que Hocquard appelle la 
conception « tache blanche » qui fait de la traduction  
un « territoire actuel », à distance, un entre-deux,  
une haie entre les champs de la littérature ou de l’art.  
La place, la tâche du traducteur me taraude depuis 
longtemps. Cette tâche n’est-elle pas la nôtre ? 

24. En 1970, après plusieurs années de travail et d’activisme passées en Afrique,  

René Vautier crée L’Unité de Production Cinéma Bretagne (UPCB). Cette coopérative  

de production promeut un cinéma breton indépendant avec ses propres moyens techniques 

et humains. C’est avec l’UPCB qu’il va réaliser son film le plus connu, Avoir vingt ans  

dans les Aurès, ainsi que d’autres films sur les luttes en Bretagne (Quand les femmes ont pris 

la colère, 1976, Marée noire colère rouge, 1978), mais aussi et toujours sur le contexte 

politique mondial, par exemple avec Front Line qui dénonce en 1976 l’apartheid.



123

Directrice de la publication  
Sophie Kaplan

Éditeur.rice.s 

Lotte Arndt, Baptiste Brun, Jean-Roch Bouiller, John Cornu 

Katia Kameli, Émilie Renard

Relectures 
Pascale Braud

Traductions anglaises : 
Jeremy Harisson pour les textes de Seulgi Lee et de Katia Kameli, 

d’Émilie Renard, du Bureau des dépositions, du comité éditorial. 

John Tittensor pour les textes de Valentin Carron et de John Cornu,  

de Vincent Victor Jouffe et de Jean-Marc Huitorel, de Baptiste Brun.

Traduction française : 
Hélène Planquelle pour le texte de Lotte Arndt.

Graphisme  
Jocelyn Cottencin, Studio Lieux Communs, Rennes 

assisté de Élie Quintard

Typographie  
Vandœuvre (2020), BBB Rouge, BBB Bleu, BBB vert (2012),  

Wabecq (2009) et Miedinger versus licko (2008) : 

Jocelyn Cottencin, Studio Lieux Communs, Rennes.  

Avant Garde (1970) : Herb Lubalin 

Arial (1982) : Robin Nicholas et Patricia Saunders  

Calibri (2004) : Lucas de Groot  

Clarendon (1845) : Robert Besley  

Courier (1955) Howard Kettler 

Didot (1784-1811) : Firmin Didot 

Geneva (1982) : Susan Kare 

Helvetica (1957) : Max Miedinger et Eduard Hoffmann 

Neue Haas Grotesk (1957) : Max Meidinger 

Palatino (1948) : Hermann Zapf  

Times (1931) : Stanley Morison

Impression  
Service imprimerie de Rennes Métropole. 

Tirage 400 exemplaires pour la version française. 

Versions numériques disponibles en français et en anglais 

sur www.la-criee.org

Remerciements : 
Les contributeur·rice·s : Lotte Arndt, Jean-Roch Bouiller, Baptiste Brun,  

le Bureau des dépositions (Mamadou Djouldé Baldé, Ben Bangoura,  

Saâ Raphaël Moudekeno, Pathé Diallo, Marie Moreau, Ousmane Kouyaté, 

Sarah Mekdjian, Mamy Kaba, Aliou Diallo, Aguibou Diallo, Diakité Laye), 

Valentin Carron, John Cornu, Jean-Marc Huitorel, Vincent Victor Jouffe, 

Katia Kameli, Sophie Kaplan, Seulgi Lee, Trinh T. Minh-ha, Émilie Renard 

Les ayants droit des ouvrages et photographies de Jacques Trovic  

et de Bruno Gérard de la Fondation Paul Duhem. 

 

Sabrina Hinners, Elsa Boyer, les éditions Routledge 

et Jean-Paul Bourdier pour la transcription, la relecture  

et l’édition du texte de Trinh T. Minh-ha. 

 

Mathilde Vaillant pour la transcription de l´entretien de Jean-Marc Huitorel 

et Vincent Victor Jouffe. 

 

L’équipe de La Criée centre d’art contemporain : Catherine Aloche, 

Patricia Bagot, Amandine Braud, Carole Brulard, Benoît Mauras,  

Norbert Orhant, Marion Sarrazin.

Note au sujet de la forme : 
Dans une volonté de respecter les formes originales des contributions 

des auteur·rice·s, nous, le graphiste et le comité éditorial, avons choisi 

d'utiliser dans la revue d’une part, les typographies qu’ils et elles utilisent 

pour écrire, d’autre part, leur usage ou non de l’écriture inclusive.

E-mail du graphiste aux éditeur.rice.s : 
« […] Le projet graphique de la revue est lié à l’interrogation des formes, 

des outils graphiques et visuels présent.e.s à la fois dans les habitudes 

des intervenant.e.s et au sein de l’imprimerie qui produit la revue.

Le format déplié de la revue correspond au format maximum 

possible sur les presses de l’imprimerie de la ville. L’outil d’impression 

habituellement utilisé pour la répétition parfaite d’un document est ici 

utilisé pour produire des exemplaires uniques en faisant varier certains 

paramètres de réglage machine comme le mouillage. Sur certaines pages 

dont la couverture, un aplat en ton direct sera altéré de manière aléatoire 

en intervenant sur le mouillage ce qui aura pour effets de rendre incertains 

la qualité et les contours de l’aplat.

L’ensemble de la grille graphique et typographique est développé 

dans l’idée de retranscrire une dynamique, le rythme des échanges et  

de l’oralité. Le principe est de reprendre les habitudes typographiques  

de chacun.e et de travailler la composition des textes en drapeau  

avec des retraits/alignements différents pour chaque intervenant.e.s.

La grille varie dans l’organisation des colonnes en fonction  

du contexte des discussions. Les discussions dans un espace réel sont 

sur un système de double colonne alors que par exemple la conversation 

par e-mail de Katia et Seulgi se déploie sur une colonne retranscrivant  

la temporalité des questions réponses.

Pour les textes qui ne sont pas des entretiens ou des dialogues,  

il y a une dernière variation de grille correspondant plus à des textes 

théoriques ou critiques.

La restitution des documents se fait aussi dans l’idée d’être au plus 

proche du document original. Pour T. Minh-ha, j’ai repris le format  

et la composition du livre, mais en faisant un travail plus précis  

sur la composition des textes. L’édition apparaît comme un livre  

dans la revue en jouant sur l’idée de facsimilé ou de reprise, idem pour  

le Bureau des dépositions.

L’identité visuelle du cycle Lili, la rozell et le mariba a été faite  

à partir d’une sélection de typographies originales, sorte de vernaculaire  

de mon propre atelier en fonctionnant par association d’idées et  

de formes pour définir une t pographie par mot. ans la signature, 
il y a quatre typographies, il y a quatre revues, une typographie est utilisée 

par revue pour les titres. La typographie de labeur pour les autres textes 

est composée en Miedinger versus Licko caractère créé pour La Criée  

en 2008. […] » 

© 2019 tous droits réservés La Criée centre d’art contemporain,  

les auteur·rice·s, les artistes, © adagp, Paris, 2019, 

pour les artistes membres 

 

La Criée centre d’art contemporain est un équipement culturel  

de la ville de Rennes qui reçoit le soutien du ministère de la Culture – Drac 

Bretagne, du conseil régional de Bretagne et du conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine.  

En 2018, La Criée a reçu le label « centre d’art contemporain d’intérêt 

national » du ministère de la Culture. 

colophon


	_GoBack
	_gjdgxs
	_30j0zll
	_GoBack



