
L'OFFICIEL ART
5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

SEPT/NOV 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 3130
N° de page : 176-181

Page 1/6

CRASSET
1793157300503/GAW/MMS/2

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations



L'OFFICIEL ART
5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

SEPT/NOV 13
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 3130
N° de page : 176-181

Page 2/6

CRASSET
1793157300503/GAW/MMS/2

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

LIVRES DARTISTFS

Né à Moscou en 1966, lartiste pluridisciplinaire Juil Susin mené au sem de Royal Book Lodge

un projet d'édition de livres d'artistes originaux, élaborés de la conception à la réalisation
en étroite concertation avec les artistes auteurs Son atelier à Montreuil est depuis

plus de vingt ans le centre de ses expérimentations, laboratoire de ses expositions et point de

départ de ses voyages réels ou imaginaires Conversation a bâtons rompus avec 'artiste
allemand Andy Hope 1930, collaborateur et ami

o
5

JULI SUSIN Depuis longtemps, nous
réalisons ensemble des livres d artistes et des
oeuvres originales qui ont mené a la creation
d une collection d art et a un dispositif de
prospection artistique en permanente ev elu
lion Notre pratique est indissociable de Sum
monmg cette horloge monstre dotée de tenta
cules nee au début de notre collaboi ation
Lorsque nous l'avons decouverte au fond d un
bazar de vieux meubles et apres de longues
recherches, elle semblait dormir sous des an
nees de poussière Comment l'as tu reconnue
lorsque tu l'as \ ue pour la premiere fois ?

ANDY HOPE 1930 Ces créatures appa
raissant comme venues dun royaume inter
mediaire qui évoquent lautre cote', mont
toujours impressionne II existe un dessin de
Paul Klee dans lequel une chaise semble etre
un animal Chez le réalisateur Ed Wood, la
scénographie des hlms est improvisée de ma
mere a ce que les objets de\ eloppcnt une forme
de vie propre, qui se mélange a celle des ac
leurs II en \ a de même pour Summomng
moitié monstre moitié horloge L idée dc pou
von decouvrir un tel objet venu d un autre
monde chez un \ icd antiquaire ou aux puces
de Paris comme un ready made est pour moi
aussi importante que de l'imaginer dans un
film d'horreur Uk a un aspect trash maîs
impose une certaine distance par son élégance
impassible La beaute de ce monstre en pleine
métamorphose ne fonctionne pas comme une
opposition entre la Belle et la Bete sinon
comme une symbiose II y a des moments si
milaires dans Créature front the Black Lagoon
(1954), le hlm de Jack Arnold que nous avons
vu ensemble a Paris il v a quèlques mois

JS L élévation de la température corpo
relie produit une surestimation du temps des
horloges Ce n'est pas un hasard si ces ina
dents temporels chez Jack Arnold arrivent
sous les tropiques Peut être les mondes inter
mediaires ne sont ils pas sans relation avec
cette absence inquiétante d'intervalle entre

matiere vivante et matière morte Au
jourd hui, de nouvelles technologie per
mettent de concevoir scientifiquement cette
intervalle Le voyage dans le temps, avec la
congélation humaine ne rele\e plus de la
science fiction maîs bien de la science La rea
hte a envahi le territoire de I art Je pense a ces
étranges discussions sur la ' mort de la pein
ture Pourquoi ne congèlerait on pas les
toiles en attendant des solutions ?

"Nous

sommes attirés tous les

deux par l'aspect

imprévisible des choses

que nous créons et des

lieux où cela devient

possible. Cela doit pouvoir

se produire n'importe où."

AH I a peinture a ete mille fois donnee
pour morte, maîs selon moi elle ne meurt pas
J'utilise essentiellement dans mon œuvre des
cliches et des signes cowboys, super heros
portraits de stars le vocabulaire moderniste
de Paul Klee ou de I avant garde russe Or en
combinant ces différents elements quelque
chose redevient vivant Dans la serie Robin
Dostojevsky, j'ai cree un caractère hvbnde qui
traverse le super heros et s'engouffre dans le
XIXe siecle, tout en visant le futur Une situa
Lion picturale est créée quand la peinture clas
sique de portrait se trouve intimement liee au
langage pictural des comic* fous mes tableaux
sont au fond des Frankenpamtings on les
croirait morts, maîs ils ressuscitent Cela
concerne d autant plus la serie Sweet Trouble
Soûls qu ils semblent venir de ce royaume in
termediaire, et en même temps y retourner

JS Je n'oublierai jamais la nuit ou je suis
arrive chez toi avec cette fille autrichienne
phosphorescente, pour \oir le premier ta
bleau de la serie Sweet Trouble Souk Nous
sommes restes des heures a regarder le per
Irait de ce fantôme en mal d incarnation,
saisi comme les premiers explorateurs norve
giens découvrant derrière le cercle polaire les
lumieres étranges des phénomènes magne
tiques Comment t est venue cette idée ?

AH J'ai commence des recherches sur un
blog consacre aux criminels américains ce
lèbres, sans savoir que cela deviendrait le titre
d une serie de treize portraits de femmes ra
contant une histoire fictive d anges hollywoo
diens déchus Je développais depuis long
temps une obsession pour le vieux Hollyw ood,
a\ ec ses mythes et ses projections Si la science
fiction des annees 1950 est pour moi la source
la plus importante de references, je reviens
aussi toujours aux origines du film noir Leur
atmosphère a déteint sur les Sweet Trouble
Soûls leur conférant ce caractère crepuscu
laire ce contraste entre ombre et lumiere La
lecture d Hall) H ood Babylone (1959) de Ken
neth Anger, fut tres importante pour cette

serie La relation entre glamour, crime et déca-
dence, ces histoires d ascensions et de chutes
qu Anger appelle justement des pique niques
chics au bord du précipice' m'ont toujours fas
cine Sans comporter des references réelles, les
Sweet Trouble Souh etmcellent de I eclat de
Veromka Lake et d lied) Lamarr Peut etre
sont elles plus des chimeres que des portraits
de femmes réelles Leur beaute est plus étrange
que classique, I obscurité et le précipice psy
chique de la gloire émanent d elles Veronique
Bourgom a su tres bien traduire dans noire
exposition ce contexte sombre et déséquilibre
dans ses mise en scènes photographiques

JS Nous sommes attires tous les deux par
I aspect imprévisible des choses que nous
créons et des lieux ou cela dev lent possible II
est essentiel que cela puisse se produire n im
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OI. Hi'nten den Hugeln, Andy Hope 1930,2009 02. Summonina, Andy Hope 1930, Paris 2005 03. Wi»» ou pas Wil/re, Véronique Bourgom, 1995
04. Hmten den Huaeln, And/ Hope 1930 2009 05. Hinten den Huoeln, Andy Hope 1930, 2009 06. Nuit Ovale, Juil Susin avec Julia Rublow, 2012 07. Vrai ou Faux ?

auec Veronique Bourgom, Montreuil, Hambourg, Moscou, 2013 OS. Salut Sofia:, Ciao Cacao, KaiAlthof, Dorota Jurczak, Abel Auer, Armin Kramer, 2003
09. Bii/iotnéaue-Boteou, Matali Grasset, Paris Asuncion, 2010
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AVOIR
"Kaboom! Comic ln Der Kunst' (exposition de groupe),jusqu'au 6 octobre,

Weserburg, Musee d'Art moderne de Brême, www.weserburg.de

Keramik Fog and GO F»sh,
Jonathan Meese/Juli Susin,

Royal Book Lodge,
2009 2012
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"J'ai une vraie passion pour

la typographie, pour la mise en page des vieux

magazines, le design des couvertures, autant

d'éléments liés à la conception d'un livre d'artiste."

porte ou, dans la banlieue parisienne a
Asuncion au Paraguay, a soixante kilometres
de Moscou ou dans le nord de I Islande Jean
Dubuffet disait Tan ne vient pas se coucher
dans les hts qu'on a faits pour lui ' C'est dans
cet esprit que Royal Book I odge a ete cree

AH Sweet Trouble Soûls n'aurait en effet
pas pu être présente dans l'espace convention
nel d'une galerie ou d'une institution Cet ap
parlement incroyable que tu as trouve a Paris a
ete une chance extraordinaire Pendant mes
etudes d art a Munich, j'ai expérimente des
lieux et des espaces alternatifs Dans
Puschmann, j'ai transforme un bazar en expo-
sition dans Phantom Gallery (2009), une an
cienne boutique de tatouage sur Sunset Boule
vard, a Los Angeles Cette gallery avait l'air
d un appartement abandonne avec les em
preintes des ombres sur les murs, la ou se si
tuaient les tableaux et ou étaient poses les
meubles des empreintes que l'on pouvait
acheter, bien qu'aucun collectionneur ne l'ait
fait L idée m'est venue quand i habitais a Mu
nich chez une vieille femme qui ne faisait ja
maîs le menage Elle avait vécu quarante cinq
ans dans cet appartement Apres son deces, le
lieu a ete vide et l'on a découvert sur les murs les
auréoles que les meubles avaient laisse, telles
des ombres fantômes Des annees plus tard,
)ai\u1heCrystd World (1966) de] G Ballard,
ou il décrit une galerie spectrale Au Gabon, il
existe une forêt atteinte d'un processus de cris
tallisalion qui retire du ciel la lumiere du jour
et l'absorbe, arrêtant ainsi le temps

JS Ces paysages me rappellent le Rio Pa
raguay a l'approche d'Asuncion, des falaises
sombres traversees par des eboulements scin-
tillants de verre casse J aime I idée que notre
nouveau projet sur le Temps, pour la Biennale
de Cuntiba au Bresil, soit presente au milieu
de cette géographie ou réalité et fiction sont
souvent inversées II existe un ntuel chez les
Guarani qui s'appelle Apvka le chaman
entre en transe et prononce le nom du nou
veau-né, qui est ensuite inscrit sur un petit
banc en bois formant la lettre TI (Pi) en vo
lume Avec le temps, l'inscription s efface,
maîs le petit banc (Apyka) reste comme une
cle dacces a la personnalité de I individu
Comment es tu devenu Andv Hope 1930 ?

AH Andy Hope 1930 est plutôt un label
qu un nom C'est un portail, car il ouvre sur
tout ce qui compose mon œuvre Le jeu avec
différentes identités, les ruptures styhs
tiques, le truchement du temps, And) Wa-
rhol et Dorian Hope (pseudonyme de l'ar-
tiste Arthur Cravan) Le modernisme, russe
avant tout, a ete le point de depart de mon
oeuvre, avec les moss media, les comics et le
cinema L'année 1930 marque en Europe
une rupture historique, avec I arret du devc
loppement du modernisme, étouffe par le
stalinisme, dont notre temps subit encore les
conséquences Aux Etats Unis, elle repre
sente I apparition de la bande dessinee avec
la decouverte des super heros, nouvelle dy
namique dans I histoire illustrée créant de
nouvelles formes d'identifications Hope
représente la possibilité de renaissance et
d'un nouveau developpement Maîs nous
avons en commun ce jeu avec les pseudo
n>mes N'es tu pas M Suzuki?

JS Le nom de M Suzuki n'était pas pen
se comme une plateforme de tele transpor
tation Dans la description de l'imprimerie
que William Blake fait dans ses Visions, on
trouve des êtres qui sont capables de résister
au cauchemar de la fabrication du livre Le
livre d'artisle, bien que sa conception soit
épuisante, possède l'énorme avantage d'être
facilement transportable, tout en cotiser
v ant tous les attributs d'une œuvre d art Les
déplacements sont plus pioblematiques
pour les bibliothèques que pour les livres La
Boîte en valise de Duchamp (1936) est nee
de cette confrontation a l'émigration II y a
deux ans, nous avons cree avec Matali Gras
set la bibliotheque bateau, une façon de ren-
\erser cette perspective au moins symboli
quement

AH : II est important pour moi de faire
des choses qui proposent d autres espaces
libres, dont bien sur nos collaborations et
nos livres Les possibilités d'une exposition
au format classique sont tres limitées Nos
Irv res d'artiste correspondent bien a ma ma
mere d'éviter le format com entionnel des
catalogues ordinaires, et a mon rapport au
médium du livre J'ai toujours dessine dans
les livres te les utilisais pour en faire des

collages et les intégrais dans mes exposi-
tions J'ai une vraie passion pour la typogra
phie, pour la mise en page des vieux maga
zincs, le design des couvertures, autant
d elements intervenant dans la conception
d un livre d artiste Pour Hinter den Hugeln,
} ai fait des dessins sur du papier argenté,
combine avec des images de mes archives
photographiques Les images trouvées sur
Internet tombent dans le flux de la narration
dessinee et apparaissent, ça et la, comme
l'envers de l'histoire Comme la plupart de
mes livres, Hmter den Hugeln ne possède
pas de structure linéaire

JS Dans ce livre tu racontes a travers
une serie de dessins l'histoire d'un homme
poursuivi par des abstractions qu il a créées
lui même II m'a sans doute inspire dans
mon dernier projet avec Matali Grasset, le
film Voyage en uchrome Par ailleurs, la rela
tion entre le film et le lieu de tournage ren
verse encore une fois la relation entre la fie
lion et la réalité Elle nous renvoie aussi a
ton exposition dans le jardin botanique
royal d Edimbourg qui avait pour titre
"When dinosaunan becomes modernist '

AH : II s agissait la aussi pour moi de
questionner les relations entre figuration et
abstraction ainsi qu'entre les ready made
réels et fictifs Im erleith House est un jardin
botanique dans lequel la flore préhistorique
est très presente Par exemple, j'ai montre
une feuille comme si elle était vraie, et
transforme certaines racines comme si elles
sortaient d'une histoire fictive Le projet
d un cinema de dinosaure développait cette
réflexion il s'agissait d'une boite dans la
quelle un groupe de dinosaures est en tram
de regarder le film d'Oskar Fischmger, le
réalisateur pionnier de films abstiaits Au
premier abord, cela a l'air comique maîs au
fond ce n est pas si drôle Cette question me
préoccupe vraiment est ce qu un dinosaure
ne pourrait pas être aussi moderne qu'un
Carre noir, sachant que tous deux sont tres
archaïques et élémentaires ? Ainsi, The
Lowlands, qui est presente en ce moment au
Centre Pompidou dans l'exposition 'Fruits
de la passion", représente des lignes de fuite
a la fois vers le passe et vers lavenir Ce
voyage dans le temps nous ramené d'ailleurs
à nouveau a Summonmg

JS : Dans le volcan Snaefellsjokull, en Is
lande, il y a une porte d entree vers le pays
des dinosaures Nous poumons aller } cap
turer deux ou trois autres horloges a tenta-
cules pour tenir compagnie a la notre


