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Paul-Armand Gette est né le  mai  à Lyon. Après une formation
scientifique, il s’engage dans une activité artistique au début des années
, en se servant de différents médias pour matérialiser les relations entre
le paysage et le corps humain, ainsi que l’histoire de leurs représentations.
Parfois voisin des surréalistes, des lettristes et des Nouveaux Réalistes,
il est attentif aux tendances qui marquent la scène parisienne, tout en gar-
dant une position singulière, fondée sur son regard plus scientifique.
C’est au début des années  que l’historien d’art allemand Günter
Metken (-), figure clé des échanges culturels franco-allemands
de ces années, identifie sous le terme Spurensicherung (sauvegarde des
traces) une forme d’art qui s’approprie la méthodologie des sciences
humaines, sociales et naturelles. Parmi les artist-es français-es, allemand-
es et italien-nes que Metken présente dans plusieurs expositions et publi-
cations, Gette est considéré comme produisant une « science subjective»
par sa pratique artistique. En , Metken invite Gette à participer à la
sixième édition de la documenta de Cassel. Souhaitant m’entretenir
avec l’artiste à propos de cette première rencontre avec un public alle-
mand, et de l’installation À travers le paysage qu’il avait présentée à la
documenta, je lui ai rendu visite en janvier  dans son appartement
parisien.

«La réalité, c’est nous qui la faisons. »
Entretien avec Paul-Armand Gette,
réalisé à Paris en janvier 

Maria Bremer
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Maria Bremer : Paul-Armand Gette, à la documenta  de  vous avez pré-
senté votre installation À travers le paysage dans la section dont Günter Metken
était en charge, Subjektive Wissenschaft /Archäologie des Humanen (Science
subjective/Archéologie de l’humain). Pour la première fois, votre travail était
exposé en Allemagne. Les trente-cinq panneaux se présentaient comme la docu-
mentation d’une étude géologique, botanique et entomologique de la Bourgogne.
La teneur analytique semblait prédominer. Un regard plus attentif constatait pour-
tant l’absence de toute systématicité. En quoi cette installation est-elle représenta-
tive de vos préoccupations de l’époque ? Quelle place donneriez-vous à ce travail
sur la nature depuis une perspective actuelle ?

Paul-Armand Gette : D’abord cela me fait plaisir de pouvoir en reparler
aujourd’hui, puisque ce travail a été le résultat d’une grande recherche, née
d’une commande. Dans la région de la basse Bourgogne, ils avaient invité
cinq artistes pour travailler sur le paysage. Moi, j’ai décidé de tracer un tran-
sect entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône. Donc, je n’ai pas choisi cet
endroit. Après, naturellement, j’ai choisi ce que j’ai regardé – des ter-
rains, des plantes et des insectes – parce que je n’ai pas fait une étude
scientifique exhaustive. Mais je pourrais très bien aujourd’hui ressortir
ces documents. Même les compléter. Retourner sur place. Rien n’est
fermé ; les œuvres comme À travers le paysage sont des œuvres ouvertes,
en état de devenir, un peu comme les recherches scientifiques. On fait une
recherche sur un sujet et puis quelqu’un d’autre peut la reprendre, ou
moi-même. Je me suis beaucoup amusé avec ça. Quand on me deman-
dait ce que j’avais fait à un certain endroit, je pouvais montrer de petits
résumés, qui s’appellent «Contributions à l’approche des lieux restreints ».
Et, dans chaque résumé, il y a des endroits, il y a des températures qui ont
été relevés à un moment donné. Il y a l’histoire du transect, la collection
d’insectes. Des plantes, des mètres carrés témoins.
Par la suite, je n’ai pas beaucoup changé de méthodes de recherche, mais

j’ai un peu changé de sujet – même si, encore aujourd’hui, il m’arrive de
faire des recherches sur ce qu’on appelle entre guillemets « la nature » – à
laquelle je ne crois pas beaucoup.

MB : Pourquoi vous n’y croyez pas beaucoup ?

PAG : Je suis tout à fait d’accord là-dessus avec Delacroix qui disait que
ça n’était qu’une idée. C’est l’idée que nous nous en faisons. C’est nous
qui avons inventé la nature avec des positions très curieuses. De temps en





temps, il y a des individus qui disent qu’ils regardent la nature de l’exté-
rieur, c’est-à-dire qu’ils se placent au-dessus de la nature ; il y en a d’au-
tres qui la regardent de l’intérieur. Moi je serais plutôt dans le genre qui
regarde de l’intérieur. Ou vous faites partie de la nature – c’est ma posi-
tion – ou vous la regardez en vous situant à l’extérieur. C’est-à-dire que
vous êtes je ne sais quoi : un esprit, une âme…

MB : À travers le paysage serait donc une des matérialisations possibles du
regard que vous posez sur la nature. Pourriez-vous parler davantage des moyens
dont vous vous servez pour regarder la nature ?

PAG : Très souvent, j’utilise dans mes recherches des méthodologies que
j’emprunte au domaine scientifique et que je glisse dans le domaine artis-
tique – pas de manière ironique, mais en les employant tout à fait scru-
puleusement. Au début, ce qui m’a passionné, c’est le domaine scientifique,

Fig.  et  : Paul-Armand Gette, À travers le paysage, -, installation (détail)
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plus particulièrement un département qui est l’entomologie ; dans l’en-
tomologie, un groupe qui sont les coléoptères, et, dans les coléoptères, une
famille qui sont les carabidae. J’ai appliqué aussi dans les recherches que
j’ai faites des notions de botanique et de géologie. C’est pour ça que,
quand je parle de ce que je fais, je parle de recherche.

MB : Pourtant vous comprenez votre travail comme étant de l’art.

PAG : Je déplore que depuis la Renaissance on ait séparé aussi radicale-
ment ce qui est du domaine des sciences et du domaine de l’art. Depuis
le début de mon travail, ce qui a été important pour moi, et qui l’est
toujours – c’est de ne pas considérer les deux domaines comme séparés.
Je ne me compare pas du tout à Leonardo da Vinci, mais enfin c’était
quelqu’un qui œuvrait dans les deux domaines sans problèmes ! Et puis je
trouve aussi assez intéressant que certains scientifiques se comportent
comme des artistes. Que ce soit mon maître Carl von Linné, ou même
un peu plus tardivement des scientifiques comme Humboldt, qui ont
produit des travaux qui me laissent rêveur. Le regard des scientifiques est
souvent un regard tout à fait poétique. Il y a souvent dans les recherches
scientifiques beaucoup d’imagination, beaucoup d’humour – c’est ça que
Günter [Metken] a montré quand il a choisi de présenter les Spurensicherer
à la documenta.

MB : L’approche subjective de la science, également impliquée dans le titre que
Metken avait donné à sa section, était donc une préoccupation centrale pour vous ?

PAG : Certainement. Quand on regarde par exemple la nomenclature
binaire de Carl von Linné, les  et quelques noms du Species Plantarum,
que j’ai lus, tous, pendant six heures, c’est un phénomène de poésie, de
poésie sonore. Pour faire une nomination comme le faisait Linné, on
ne peut pas réfléchir bien longtemps : on sait que, par jour, il nommait
entre  et  espèces différentes. Personne ne fait attention aux noms
des plantes ou aux noms des animaux – mais quand on les étudie c’est
quand même très étonnant ! Linné donne comme nom de genre le nom
d’un de ses confrères. Et puis, si le confrère est sympathique, les adjec-
tifs qui caractérisent les espèces sont des adjectifs agréables. S’il n’aime
pas le personnage, il donne des adjectifs désagréables. C’est incroyable de
faire des sciences de cette façon. On y retrouve l’humour de Linné. Il y
a une famille de papillons qu’il a appelée « catocala » : ça veut dire :
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« beaux dessous ». Ils ont les ailes supérieures qui sont grises, et les ailes
inférieures qui sont très violemment colorées. Quand ils se posent, ils
cachent leurs ailes colorées avec les ailes grises, donc ils sont effective-
ment « beaux dessous ». Quand vous lisez les écrits de Linné, il les com-
pare aux filles suédoises : elles sont belles dessous parce que, sous leurs
jupes, elles ont des jupons rouges. Vous voyez, dans le domaine scienti-
fique, il y a des dérapages dans l’humour ou dans la fantaisie qui sont abso-
lument incroyables. Je trouve que cet humour ressort de la poésie.

MB : Quand vous parlez d’humour et de fantaisie avec Linné, ce n’est pas par
hasard, me semble-t-il, que vous vous tourniez vers le XVIIIe siècle, une période
qui se situe avant l’établissement du critère de l’objectivité dans le domaine des
sciences, qui n’a été formulé qu’au XIXe siècle : Y a-t-il, pour ce qui retient votre
attention, une spécificité à ce siècle ?

PAG : J’aime beaucoup le XVIIIe siècle parce que c’est le moment où cette
manière de voir les choses se met en place, non seulement par Linné,
mais aussi par Rousseau, ou par le marquis de Sade, qui, lui aussi, a ce goût
de l’énumération. En prison il fait des listes de perversions. Linné, il fait
des listes de plantes. Alors, aujourd’hui on me dit, ah, mais il y a Borges !
Qu’est-ce que vous me cassez les pieds avec Borges ! Borges ne m’inté-
resse pas. Moi, je parle de Linné qui a fait des listes beaucoup plus poé-
tiques que Borges. Au XVIIIe il y a aussi une obsession chez les scientifiques,
c’est de retrouver la connaissance. Dans la Bible, ils lisent des choses qui
les surprennent beaucoup : ils lisent que le premier couple au paradis ter-
restre connaissait le nom de tout ce qu’il y avait. Et quand Dieu les a
chassés du paradis, ils ont perdu la connaissance. Donc, qu’est-ce que fait
un homme comme Linné ? Il va essayer de retrouver cette connaissance.
Et, pour retrouver cette connaissance, il faut nommer, parce que si les
choses n’ont pas de nom, on ne sait pas de quoi on parle. Isidorus, l’évêque
de Valence, dit que si on ne connaît pas le nom, on ne sait pas de quoi
on parle. Et Haller, qui était un scientifique contemporain de Linné, plai-
sante avec Linné en l’appelant « le second Adam ». D’ailleurs Günter
[Metken] en avait parlé… Donc, on dit que, quand on aura tout nommé,
on aura la connaissance, et c’est pour ça qu’il y a cet énorme travail de
description et de nomination.
Pourtant, pour revenir à votre question, je ne suis pas seulement un fana-

tique du XVIIIe siècle. Quand je fais de diagrammes, j’utilise la méthode
de Zingg, et Zingg est un sédimentologue allemand qui n’est peut-être
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pas encore mort ! Et quand je fais des transects, il s’agit également d’une
méthode qui est utilisée actuellement.

MB : D’après ce que vous venez de dire, il me semble que ce sont les outils épis-
témologiques qui vous fascinent, plutôt que les objets qu’ils essaient d’étudier.

PAG : Tout à fait. J’ai toujours précisé que la nature ne m’intéresse pas –
ce qui m’intéresse c’est ce qu’on a inventé pour parler de la nature. J’aime
beaucoup la réflexion de Swift qui dit qu’un éléphant est toujours repré-
senté plus petit que nature et une puce plus grande. Je me suis longue-
ment amusé avec les représentations des scientifiques. Prenez, par exemple,
les diagrammes morphométriques qu’ils utilisent pour représenter les
galets. Les galets pèsent très lourd. Donc ils mesurent la longueur, l’épais-
seur, la largeur du galet, et en combinant les mesures deux à deux ils
obtiennent des indices qui leur permettent de représenter le galet par un
point dans l’espace du diagramme. Au lieu d’avoir de centaines de tonnes
de galets, ils ont quelques feuilles de papier, sur lesquelles il y a des points,
et quand ils les regardent, ils ont une idée extrêmement précise des galets.
C’est le comble de l’abstraction – représenter un objet par un point.
Sûrement, le public n’y verrait qu’un point. Mais les scientifiques y voient
un galet, c’est d’une drôlerie incroyable ! Et puis, aussi, le vocabulaire : ils
appellent les galets une «population de galets ». Après quand ils ont tout
mesuré, et que c’est sur un diagramme, ça forme un ensemble de points,
ils disent que c’est un «nuage morphométrique». Faire passer une popu-
lation pour un nuage, Magritte n’est pas arrivé à faire mieux ! Donc, il y
a tout un humour dans les sciences, que je fais passer dans le domaine
de l’art.

MB : Pourriez-vous expliciter, justement, ce que signifie de faire passer des
méthodes scientifiques dans le domaine de l’art ? Quelle détermination suggérez-
vous pour l’art ?

PAG : Même si je ne pousse pas les recherches de la même manière que
les scientifiques, leurs méthodes me semblent extrêmement intéressantes
pour prendre connaissance d’un endroit… Elles sont très variées. Si c’est
un botaniste qui regarde le paysage, il va vous parler des plantes. Si c’est
un entomologiste, il va vous parler des insectes. Si c’est un ornithologue,
il va vous parler des oiseaux. Si c’est un géologue, il va vous parler des
terrains. Quand j’ai basculé du domaine des sciences dans le domaine de
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l’art, j’ai conservé leur manière d’aborder les sujets qui m’intéressent.
Depuis mon enfance, j’avais une grande passion pour certaines sciences.
C’est à six ans que j’ai rencontré une petite fille dans l’endroit où je
passais mes vacances. Elle avait un an et demi plus que moi et faisait des
collections. Elle collectionnait des plantes, des pierres, des insectes. C’est
elle qui m’a donné le goût de ces sciences de la nature et des petites filles,
aussi ! Plus tard, j’ai eu une bibliothèque scientifique très importante, j’ai
publié quelques petits articles dans des revues scientifiques. J’appartenais
à une société scientifique, à Lyon, la Société Linnéenne, qui organisait des
sorties. À ces sorties, participaient des spécialistes de disciplines diffé-
rentes : des botanistes, des mycologues, des entomologistes. Ce qui me
frappait beaucoup, c’était que chacun, au cours de la journée, donnait, à
travers sa spécialité, son point de vue sur l’endroit dans lequel nous étions.
Et ça me semble beaucoup plus intéressant que d’avoir un point de vue
unique, que ce soit le point de vue d’un artiste, d’un peintre…

MB : Dans À travers le paysage, vous introduisez plusieurs points de vue…

PAG : Oui, exactement, mais je ne regarde pas tout ! Je regarde les insectes
parce que les insectes m’intéressent. Les oiseaux, je n’y connais rien, alors
je ne les regarde pas. La botanique m’intéresse, la géologie m’intéresse.
Donc vous retrouvez là-dedans, finalement, ce qui m’intéresse. Vous
voyez, les méthodes scientifiques sont tout à fait pertinentes pour faire ce
que je veux faire dans le domaine de l’art. Par exemple, le seul moyen qui
marche pour dire que, quand j’étais à tel endroit, de telle heure à telle
heure, la température était celle-ci, c’est de faire une courbe. Comment vou-
lez-vous que je vous communique ce que j’ai ressenti quand j’étais à tel
endroit – je suis bien obligé de faire une courbe de température ! Qu’est-
ce que vous voulez que je fasse, la peinture ou la photographie ne marche
pas. Ou bien, quand je demande à une étudiante de tenir une étiquette,
j’introduis un système de perturbation qui est à plusieurs niveaux. D’abord,
il y a l’étiquette qui donne le nom scientifique de la plante devant laquelle
elle est, et puis il y a le personnage ou sa main qui va encore sur un autre
niveau perturber la vision parce que c’est une jeune femme, parce que la
main est belle, etc. J’aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit que l’im-
bécile regarde le doigt qui lui montre la lune – et moi je dis, bien, je suis
un imbécile. La lune, je m’en fous ! La lune, ça ne m’intéresse pas. Le
doigt, oui, ça m’intéresse. Et la personne qui est derrière le doigt, ça
aussi, ça m’intéresse.
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MB : Cette focalisation sur la médiation, associée à l’idée d’une impossibilité
d’accéder directement à la réalité était au cœur du concept de la documenta  tel que
Manfred Schneckenburger l’avait élaboré. Il interprétait les tendances artistiques de
l’époque comme concernées par leur média et par la grammaire spécifique de chaque
médium, qui allait inévitablement conditionner ce que l’on perçoit comme réel.
Dans ce cadre, les pratiques de la section de Metken ont été qualifiées de naïves
par les critiques de l’époque, puisqu’en mobilisant la notion de trace
(Spurensicherung) le commissaire semblait impliquer la persistance d’une immé-
diateté dans le rapport avec le réel.

PAG : Il n’y a pas de réalité. La réalité, c’est nous qui la faisons.

MB : Nous pourrions donc considérer les Spurensicherer comme étant moins
concernés par le monde qui les entoure que par la détermination de leur posi-
tion dans ce monde.

PAG : Oui, exactement.

MB : Par contre, l’attention n’était pas portée sur un medium spécifique. Les
artistes présentés par Metken utilisent différents media…

PAG : Oui, absolument. C’est ce qui fait aussi que, quand on regarde des
œuvres comme À travers le paysage, par exemple, on s’aperçoit qu’il n’y a
pas un seul medium qui est employé. Il y a de la photographie, il y a des
graphes, etc. Donc à l’intérieur de la même œuvre, il y a une utilisation
de plusieurs mediums. Et, pour revenir à la trace : la photographie est une
trace, aussi. Elle me permet dans le fond de dire que j’étais là. Vous voyez
comment la recherche Horizon et paysage [qui était à la base de À travers le
paysage] est faite ? C’est une recherche de documents.

MB : Donc, vous allez sur place, vous prenez des photos, et après qu’écrivez-vous
comme notes sur les photos ? L’endroit où vous les avez prises ?

PAG : Oui, tout simplement.

MB : Vous les avez prises avec quel appareil photo ?

PAG : N’importe lequel.
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MB : Vous inspiriez-vous d’une pratique photographique scientifique ou plutôt d’une
tradition artistique… Y a-t-il une pratique en particulier à laquelle vous étiez
attentif ?

PAG : Oui, la photographie scientifique, qui est une photographie neu-
tre et qui ne s’attache pas au pittoresque. C’est une photographie dans
laquelle on introduit – alors ça m’a beaucoup intéressé – des repères,
c’est-à-dire qu’il y a des personnages parce qu’on sait à peu près quelle est
la taille d’un personnage et que, s’il y a un personnage, vous pouvez…

MB : Comprendre quelle taille ont les plantes ?

PAG : Oui. C’est ça. Et quelquefois encore aujourd’hui les botanistes
mettent leurs enfants ou une personne à côté d’un arbre. Alors moi, j’ai
mis des personnages, j’ai mis des élèves…

MB : La photographie n’est pas le seul medium que vous avez utilisé, vous avez
aussi fait de la vidéo…

PAG : De la vidéo, des films… des dessins.

MB : Donc vous n’avez pas un intérêt particulier pour la photographie ?

PAG : Non, pas du tout. Ce qui m’intéresse, c’est la multiplicité des
points de vue.

MB : Horizon et paysage, les deux termes sont liés à un point de vue. Quand
je regarde vos photos, il y en a certaines où on voit un horizon, mais il y en a
d’autres où il n’y a pas d’horizon…

PAG : On a souvent un point de vue éloigné et un point de vue rap-
proché. Il n’y a jamais une photographie toute seule, par exemple. C’est
une chose de photographe. Là c’est toujours une photo avec une autre
photo. Le paysage, c’est ce que je vois quand je suis là, et puis c’est la
portion de ce que je vois.

MB : La portion de ce qu’on voit, de ce qui est contenu dans un horizon ?

PAG : Oui. Avec Lucius Burckhardt, comme la notion de paysage ne
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nous satisfaisait pas beaucoup, on a inventé le sous-paysage. C’est un élé-
ment qui devient constitutif du paysage. Le principe est, si vous voulez,
l’ensemble et le détail.

MB : Quel écho vos expositions ont-elles reçu en Allemagne ? Vous êtes-vous
fait une idée de la réception de votre œuvre à l’époque ? Et, plus généralement, de
cette section de la documenta  ?

PAG : Ça ne s’est pas passé complètement dans l’indifférence générale. Il
y a eu un certain nombre de personnes – la preuve : Günter – qui se
sont intéressées à ces recherches. Mais elles n’ont pas suscité beaucoup d’en-
thousiasme, justement à cause du côté scientifique.

MB : Parmi les autres artistes de la Spurensicherung, qui se connaissaient sans
être un mouvement – avec qui étiez-vous en contact ? Avec les Parisiens comme
Christian Boltanski ou Jean Le Gac ?

PAG : Ceux que je connais personnellement sont [Christian] Boltanksi,
Didier Bay, Nancy Kitchell, [Jean] Le Gac, [Anne et Patrick] Poirier,
Charles Simonds, [Jean-Marie] Bertholin, Nikolaus Lang et Jochen Gerz.
Je trouve que ce n’était pas mal, l’idée de Günter.

MB : Auparavant, vous aviez travaillé avec les surréalistes et les Nouveaux
Réalistes.

PAG : J’ai connu et j’ai fréquenté tous ces gens-là. J’ai même participé à
l’exposition internationale du surréalisme en / parce qu’ils
m’avaient invité. J’étais très ami avec Arman, avec Restany, avec Filliou,
ou avec Georges Brecht. Ma femme Turid et moi, nous avons organisé
des manifestations Fluxus en Suède à la fin des années . Tous ces
mouvements, si je m’en suis rapproché, c’est parce que j’étais ami avec ceux
qui y participaient. Mais je ne leur étais pas affilié parce que l’idée de
mouvement ne me plaît pas trop. J’aime la liberté, j’aime pouvoir dire
ce que je pense, souvent des choses très désagréables, d’ailleurs, qui ne plai-
sent à personne. Même si j’ai rencontré André Breton, Benjamin Péret et
Paul Éluard (j’ai même des livres qu’il m’a dédicacés), dans le surréalisme
la chose qui m’a toujours beaucoup gêné c’est la référence constante à la
psychanalyse. Or, la psychanalyse est une science, mais une science floue…
Donc ça ne m’intéresse pas beaucoup. Après vous avez parlé des Nouveaux
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Réalistes, c’est vrai que j’ai été très ami avec Arman, on a été vraiment
grands amis. Mais je n’ai pas appartenu au mouvement du Nouveau
Réalisme. Au moment où je faisais des assemblages de lettres, on aurait
pu penser que j’étais assez proche des Nouveaux Réalistes, mais en réa-
lité, nous n’avions pas les mêmes préoccupations. Après, j’ai aussi fréquenté
le lettrisme, et la poésie sonore, mais sans avoir là non plus les mêmes
préoccupations de lecture. J’étais très ami avec des gens comme Brion
Gysin, ou, en France, Bernard Heidsieck. Je pense que je suis un des
rares artistes sur lesquels aient pu écrire à la fois Raoul Hausmann,
William Burroughs et Bernard Heidsieck. Ce qui est sûr, c’est que j’ai
un attachement profond pour certaines formes de littérature.

MB : Sigrid Metken m’a raconté qu’aux années  et  son mari et elle
s’intéressaient au Nouveau Roman et à Michel Foucault, et qu’ils allaient écou-
ter les leçons de Lévi-Strauss au Collège de France. Ces références, étaient-elles
importantes pour vous aussi à l’époque ?

PAG : Oui, ça m’intéressait, mais je n’avais quand même pas les mêmes
lignes de force en quelque sorte. Sur le plan des influences, il n’y a pas
de doute que c’était vraiment l’espace scientifique. Je lis, même encore
aujourd’hui, avec le plus grand plaisir, des ouvrages scientifiques, des
thèses. Et après, il y avait des influences littéraires, comme Lewis Carroll,
Sade, Céline ou Ernst Jünger par exemple – pour une raison bien évi-
dente : Jünger est un fou de coléoptères. Et Nabokov, non pas seule-
ment à cause de Lolita, mais parce qu’il était un entomologiste : il était
le spécialiste mondial d’une famille de papillons, de tout petits papillons
bleus qu’on voit quelquefois en été à la campagne. Donc, ce sont vrai-
ment des gens dont je me sens très proche. Surtout Carroll : j’ai lu Alice,
puis Through the mirror qui m’a encore plus intéressé qu’Alice, et j’en ai
fait ma ligne directrice.

MB : C’est-à-dire ?

PAG : Après avoir lu l’histoire du gâteau qu’elle mange et de la petite
bouteille qu’elle boit et elle grandit etc., j’ai moi-même décidé d’agran-
dir des moulages d’insectes. En plus, je suis très intéressé par ce qu’elle
voit dans le miroir : une inscription qu’elle n’arrive pas à lire. Je me suis
dit : pourrais-je trouver un objet qui vienne de derrière le miroir ? Et j’en
trouve d’abord un, les lettres d’imprimerie, qui sont inversées par rapport
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à un plan. Pendant longtemps, j’ai travaillé avec des assemblages de lettres.
Mais comme le problème du miroir m’intrigue vraiment, je vais faire des
sculptures, qui sont plates, qui représentent des cristaux comme il y en a
dans la nature. Comme je veux qu’ils soient très bien dessinés, je n’essaye
pas de copier des cristaux – je prends des dessins théoriques et je les
agrandis sur des plaques de plastique transparent. Et, à ce moment-là,
j’obtiens un objet très curieux – si vous tournez autour, vous êtes de
l’autre côté du miroir ! Et si vous le mettez devant un miroir, il n’y pas de
renversement d’image.

MB : Pourrait-on dire que ce sont des problèmes de représentation scientifique, aux-
quels vous avez finalement apporté des solutions plastiques ?

PAG : Bien sûr. Je n’ai pas cherché à faire des illustrations de Lewis Carroll.
J’ai été intéressé par des problèmes qu’il avait posés et j’ai essayé de trou-
ver des solutions à ces problèmes qui sont des solutions autres que les
siennes. Les siennes ça a été quand même le roman, ou le conte fantastique
dans La Chasse au Snark. Moi, c’étaient des solutions plastiques.

 Voir Günter Metken, Uwe Schneede (éd.),
Spurensicherung. Archäologie und Erinnerung,
 avril –  mai , cat. exp. Hambourg,
 ; cf. Günter Metken, Spurensicherung.
Kunst als Anthropologie und Selbsterforschung.
Fiktive Wissenschaft in der heutigen Kunst,
Cologne, .

 Voir Manfred Schneckenburger (éd.), docu-
menta ,  juin –  octobre , cat. exp.
vol. , Cassel, .

 «Transect : n. m. Coupe faite selon un plan
virtuel perpendiculaire à la surface du sol
selon laquelle a été réalisé un échantillon-
nage. » François Ramade, Dictionnaire ency-
clopédique de l’écologie et des sciences de
l’environnement, Paris, Édiscience internatio-
nal, , p. .
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