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DELPHINE REIST PRÉSENTE DANS SES EXPOSITIONS
TOUTES SORTES DE CHOSES QUI S’ANIMENT TOUTES SEULES,
comme des voitures ou des outils, des éviers transformés en fontaines,
des chaises de bureau ou des drapeaux qui tournent sur eux-mêmes…
Abstraction faite de cette mise en mouvement spontanée, le plus remarquable est que tous ces objets restent eux-mêmes. Dans son travail,
les caddies restent des caddies, l’huile reste de l’huile, les bidons sont
de vrais bidons, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des images d’autres
choses et, de ce fait, il s’agit d’une forme d’art « concret », au sens
où l’on parle de « musique concrète ». On peut bien faire de la musique
avec des marteaux-piqueurs, comme le faisait le musicien FM Einheit
du groupe Einstürzende Neubauten A, avec qui Laurent Faulon et Delphine
Reist réalisèrent un projet, « Manœuvres » ( ⅓), pourquoi ne ferait-on
pas des sculptures avec des disqueuses ?
Mais aussi « concret » que soit cet art, il suscite pourtant le sentiment
d’être mis en face de quelque chose d’irréel et inquiétant. Ce qui donne
cette impression, c’est le fait de voir des objets fonctionner sans personne pour les diriger. Dans ses environnements, la présence humaine
semble superflue, y compris celle du spectateur. L’activité mécanique ne
semble pas a priori lui être réservée, comme si ces objets accomplissaient
une tâche plus importante que d’être vus. Le regardeur est confronté
à des installations autarciques – des machines qui se mettent en route
et s’arrêtent toutes seules, mais aussi des œuvres qui sont des circuits
fermés ; circuits de fluides (vin, huile, peinture…), rondes de chariots,
ou boucles vidéo. C’est un art concret, mais qui exprime quelque chose
d’abstrait : une réalité qui est d’ordinaire non pas invisible à proprement
parler, mais en-deçà de notre seuil de conscience, celle des phénomènes
auxquels nous ne prêtons le plus souvent pas attention, du fait de leur
extrême banalité.
Prenons comme premier exemple une œuvre représentative de cet
ensemble d’idées, Fleur de lait (2006). On y retrouve ce qui peut passer
pour son vocabulaire essentiel – de l’outillage électroportatif, des seaux,
du lait (plus exactement du « weisser », un ersatz de lait utilisé pour
blanchir le café dans les distributeurs qu’on trouve dans les lieux publics).
Le succédané de lait passe d’un seau à l’autre, à l’aide de pompes dont
le mécanisme est activé par des perceuses. Sous un certain angle, cette
œuvre peut être vue comme l’expression d’une circularité généralisée
manifeste dans la plupart de ses autres pièces – le recyclage, la mise
en boucle de tout : recyclage en circuit fermé des matériaux, des fluides,
ressassement des discours, répétition sans fin de la même opération…

Vincent Pécoil

49

En regardant un certain nombre de ses installations fonctionnnant
de la même manière, on pourrait avoir le sentiment que son art reprend
le principe d’appropriation qui était celui du Nouveau Réalisme, soit l’appropriation « brute » de fragments du réel. Mais le choix de ces fragments
n’est pas anodin ; il est le résultat d’un tri sélectif, le résultat d’une attention se focalisant sur un changement intervenu dans la nature de cette
réalité. La réalité brute dont se saisit ici l’artiste pour la « remonter » à
sa manière n’est plus celle, délaissée, en bout de course, de la ferraille,
du détritus. Si, superficiellement, le matériau paraît être identique, son
statut de déchet n’est jamais que temporaire, désormais : il est en fait
pris dans un processus de recyclage permanent. Il ne s’agit donc pas
d’une variation anodine mais d’un déplacement profond de cette logique
de l’appropriation, qui en fait un signe des temps – du temps présent –
où l’existence d’un réel « brut » est devenue incertaine, engagé comme
il l’est dans un système où les matériaux et les objets sont pris dans un
processus sans fin de recyclage et de réemploi. Il faut préciser aussi que
Delphine Reist considère les objets neufs qu’elle utilise comme des détritus, au sens où dès l’instant où un produit est cédé à un acheteur (autrement dit que la plus value pour laquelle il a été conçu devient effective)
il quitte instantanément le monde du neuf pour rentrer dans l’univers
de l’obsolescence programmée.
Cette situation nouvelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui,
avec l’obsession du recyclage (des énergies, des objets, des matières
premières) induit quelque chose de différent de la logique de la trouvaille
sur laquelle s’était construit l’art moderne. Pour prendre deux exemples
opposés, pensons à Kurt Schwitters, qui, avec les collages Merz, travaillait
à la rédemption d’un monde en ruine, magnifiant des bouts de papiers
misérables dans ses compositions et, plus tard, aux Études pour une fin
du monde B de Jean Tinguely. (Le final apocalyptique C de Zabriskie Point,
de Michelangelo Antonioni, en pourrait être l’adaptation cinématographique.) Dans un cas comme dans l’autre, le détritus trouvait sa fin dans
l’art. Fin heureuse ou malheureuse, mais dans les deux cas le déchet finissait dans l’art. Dans notre présent, rien n’est jamais complètement fini.
Déjà avec Cady Noland D, les objets neufs ou usagés restaient eux-mêmes,
prêts à reprendre du service, et son art en faisait des espèces de mortsvivants. Aujourd’hui le millénarisme consumériste de Zabriskie Point est
moins présent que l’obsession du recyclage, mise en abyme dans le travail
d’un certain nombre d’artistes aujourd’hui, parmi les plus significatifs de
leur génération (on peut par exemple évoquer, sur un mode formellement
très différent, le travail de Kelley Walker E ).
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Dans la vidéo Averse (2007), ce processus cyclique, potentiellement
sans fin, est mis en scène de façon elliptique. L’« averse » dont il est question dans le titre de la vidéo est une pluie de tubes néon. La chute, depuis
le plafond, des tubes allumés est un orage en négatif, au sens où chaque
« éclair », plutôt que de produire de la lumière, plonge un peu plus la salle
dans la pénombre. Comme pendant l’orage, les phénomènes lumineux
précèdent la déflagration, bris de verre ou grondement du tonnerre.
La fin de l’un et de l’autre (de l’orage et de la séquence vidéo) est le retour
à l’obscurité. La boucle se termine sur un écran noir, marquant la fin provisoire de l’image. Ça n’est pas seulement le « sujet », mais la pièce ellemême qui s’autodétruit, en faisant disparaître progressivement la lumière
qui permet de la voir.
Pour réaliser son installation, Delphine Reist a utilisé des tubes
fluorescents standards, ceux qui étaient sur place, déjà fixés au plafond
– le même matériau de base que celui utilisé autrefois par Dan Flavin F
pour ses sculptures lumineuses. Un matériau choisi délibérément pour
ses qualités non-nobles, banales, autrement dit non-artistiques. Mais si
le matériau est identique, l’intention est en partie opposée. On pourrait
établir une sorte d’analogie de rapports entre Reist et Carl Andre, au sens
où c’est le même type de relation qui relie les travaux d’Andre G à ceux
de Constantin Brancusi H d’une part, et Delphine Reist à Dan Flavin d’autre
part. Andre couche la Colonne sans fin de Brancusi ; il renverse littéralement son principe, en réalisant des sculptures qui se déploient horizontalement, tout en conservant sa dimension répétitive ou modulaire.
C’est un peu le même genre d’opération que Delphine Reist fait subir,
à son tour, aux pièces en néons de Flavin. Elle éteint et fait tomber
des tubes néon. Dans un cas comme dans l’autre, ces néons sont des
choses ordinaires, « réelles ». Mais, plutôt que d’être élevés au rang
de parties d’une composition qui transcenderait leur banalité, les néons,
ici, restent attachés à leur fonction (on pourrait ajouter « littéralement »,
car ils ne subissent même pas le déplacement d’un lieu à un autre,
du magasin à l’atelier de l’artiste, ou de l’atelier au musée). Ils le restent
provisoirement, du moins, puisque, tombant les uns après les autres,
ils deviennent des parties – non plus dans l’espace mais dans le temps –
des moments de l’œuvre.
La séquence vidéo est un raccourci du principe d’érosion ou de dégradation que subit n’importe quelle chose ou personne, une ellipse du processus de désagrégation, comme on peut en voir dans les vieux films (et
par suite dans les séries tv récentes), ellipses par lesquelles on exprime
le passage du temps en passant en accéléré les images successives d’un
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plan fixe. Ces procédés font tellement bien leur effet que, par exemple,
mon seul souvenir d’un film de Douglas Sirk vu il y a longtemps, Écrit sur
du vent I (Written on The Wind), est une scène où l’on voit les pages d’un
calendrier qui se tournent toutes seules à toute allure, comme si une
bourrasque de vent faisait défiler les pages. Dans Averse, le processus
de délabrement en accéléré est ramené à sa plus simple expression. Il n’y
a qu’une seule chose à regarder, juste ce trope et rien d’autre (ni personnages, ni récit). L’action ne se déroule pas sur une scène ou un plateau,
mais dans un lieu ordinaire, l’intérieur d’une usine, dont l’aspect sans
qualité pourrait être attribué indifféremment à un hôpital, un lycée ou un
bâtiment administratif. Comme souvent dans son travail, il s’agit d’un lieu
ingrat, de ceux qui sont rarement considérés pour autre chose que leur
raison sociale. Le choix du médium (une vidéo) s’explique assez bien dans
ce cas. Contrairement à la plupart de ses sculptures ou de ses installations, qui mettent en œuvre une certaine circularité, par des mouvements
répétés et identiques d’objets ou d’outils fonctionnant automatiquement,
la chute des néons ne peut avoir lieu qu’une fois. En la filmant, celle-ci
est conservée, mais plus important encore, cette séquence est montée
en boucle, et suscite du coup le même type d’effets que ses installations.
Dans les années 1960 et 1970, un des thèmes populaires de la sciencefiction consistait à se demander ce qu’il resterait comme vestiges de notre
civilisation dans le futur. Des écrivains et des scénaristes imaginaient des
fictions dans lesquelles on spéculait sur la façon dont les archéologues
du futur se représenteraient notre civilisation. Si cette thématique paraît
surannée aujourd’hui, c’est que la confiance dans le futur s’amenuise peu
à peu. L’idée même qu’il puisse y avoir un futur devient sujette à caution.
Cette conviction est motivée par des menaces à grande échelle, militaires
ou écologiques, mais aussi parce que les matériaux que nous utilisons
aujourd’hui, le béton, le verre, ont une probabilité plus faible de résister
au temps que les constructions en pierre d’autrefois. La logique d’obsolescence accélérée qui gouverne le monde implique que l’on planifie à
l’avance la durée de vie d’un bâtiment ou des objets en tablant sur leur
remplacement rapide. Il est intéressant de noter au passage que l’un des
premiers objets industriels qui a fait l’objet sciemment d’une « obsolescence programmée » a été, non pas le tube néon, certes, mais un objet
approchant, l’ampoule tungstène. (Les principaux fabricants d’ampoules
s’étaient associés, dans les années 1920, pour décider d’un commun
accord de limiter strictement la durée de vie des ampoules afin d’en assurer le renouvellement fréquent.) Tandis que l’art construit était l’étendard
d’un futur meilleur (plus juste, plus confortable – l’harmonie du tableau
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ou de la sculpture se devant d’être un indice de l’harmonie à venir), l’art
destructeur (ou déconstruit, par opposition à l’« art construit ») prend
la mesure de l’abandon de cette idée. Le futur a disparu en même temps
que l’art qui en faisait signe. L’univers ou le cadre contextuel dans lequel
s’insère la séquence est celle de l’effondrement des immeubles neufs
(Einstürzende Neubauten) et de leur réédification tout aussi rapide.
La mise en boucle de la vidéo suggère un système de recyclage permanent, ni construction ni destruction à proprement parler, mais un cycle
ininterrompu de destruction-reconstruction. Ce processus paraît dénué
de toute intentionnalité.

MACHINES, FLUX ET COUPURES
Dans un inventaire célèbre, Richard Serra avait établi une liste de verbes
– plier, courber, tordre, fendre, éclabousser, etc. – qui passait en revue
tout ce qu’on pouvait faire à un matériau, autrement dit toutes les façons
possibles de sculpter. Toutes ces opérations, les machines de Delphine
Reist les effectuent très bien toutes seules. Elles n’ont plus besoin de
nous, et c’est cette autarcie ou cette autonomie du monde matériel
dépassant ses créateurs qui s’exprime dans son travail. Cette activité
machinique a pour objet la circulation de différents fluides au sens propre
(huile de vidange, essence, ersatz de lait, vin) ou figuré, comme le courant
éléctrique. Ces flux sont à la fois le produit et le lubrifiant de l’activité des
machines ; le lait peut être envisagé comme le carburant organique des
premières années, et le vin un lubrifiant de la vie sociale.
Les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari ont proposé dans leur
livre L’Anti-Œdipe une définition de la machine comme « système de coupures » : « Toute machine, en premier lieu, est en rapport avec un flux
matériel continu (hylè) dans lequel elle tranche » ; hylè était le mot utilisé
par les anciens grecs pour nommer la « matière première » sans détermination, par opposition à la forme, la hylè désignant « … la continuité pure
qu’une matière possède en idée.¹ » Dans les constructions théoriques de
Deleuze et Guattari, ce qu’ils nomment les machines désirantes opèrent
un peu comme la conscience chez Bergson, procédant par coupes dans le
réel. En définissant l’inconscient comme « machinique » par nature, coupant
dans un flux idéel de sperme, de lait, d’urine, etc., ils proposaient un autre
1. Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, éd. de Minuit, p.43-44.
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modèle pour l’inconscient : l’inconscient envisagé comme une machine
(ou une machine de machines), en lieu et place du « théâtre » freudien.
Les machines de Delphine Reist peuvent être regardées de cette façon,
comme l’expression consciente (ou manifeste) d’un travail, réel et symbolique, effectué par les machines en général. Cette dimension simultanément réelle et symbolique fait de ses installations des « allégories réelles ».
Hüller Hille (une vidéo dont il sera à nouveau question un peu plus loin)
peut par exemple être comprise comme une de ces allégories réelles ; son
titre même est comme une décomposition linguistique de hylè, et l’action
qu’elle décrit – celle de la cuisine d’un réfectoire fonctionnant à vide (les
tapis acheminant les plateaux fonctionnant tous seuls, les éviers débitant
de l’eau, les machines se mettant à fonctionner, etc.) correspond à ce processus de coupes sur un flux idéel de liquides et de nourriture. Un autre
écoulement qui est marqué, ou découpé, au cours de la vidéo, c’est celui
du temps, avec les gros plans sur une horloge ibm. Cette vidéo, comme
ses autres dispositifs qui fonctionnent à vide, de façon abstraite (rondes
de caddies vides, automobiles qui démarrent sans leurs conducteurs…)
renvoient à une autre connotation moderne du mot « flux », celle utilisée
par les urbanistes ou les technocrates du marketing lorsqu’ils parlent
de gestion des flux pour les déplacements – flux de gens dans les lieux
publics, les magasins, les transports en commun, ou flux d’automobiles.
Entre autres sources de flux, Delphine Reist a réalisé toutes sortes
de fontaines et de jets de liquides qui ont plus l’air conçus, souvent, pour
le désagrément que pour l’agrément des regardeurs. Rocaille (2006) est
un ensemble de fontaines d’huile de vidange dans des bidons. Le titre
suggère une continuité entre la Fontaine dadaïste de Duchamp, et sa
variation en « style rocaille », aménagement décoratif pour un jardin
de l’ère industrielle, qui ne dépareillerait pas à côté d’un massif de fleurs
dans un pneu de tracteur, comme on voit parfois dans les jardins à la campagne. Delphine Reist a également réalisé des « fontaines » in situ – dans
lesquelles les readymades, qui manquaient à leur place, la retrouvent,
comme dans Sanitaires (2010) ou Colonie (2007), installation réalisée dans
les sanitaires d’une colonie de vacances, où les lavabos, les douches et
les baignoires sont remplis de lait et d’eau (dans Sanitaires, il s’agissait
de produits d’entretien, des poudres à récurer blanches, qui donnaient
cette coloration), et fonctionnent comme des sources, résurgences
de la fonction originelle du readymade de Duchamp. Ce dernier parlait
de « readymades inversés » pour désigner, hypothétiquement, une œuvre
d’art dont on se servirait indépendamment de sa nature d’œuvre d’art
– par exemple : « Se servir d’un Rembrandt comme table à repasser. »
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Il y aurait une expression à trouver pour les readymades qui retrouvent
leur fonction perdue, readymades doublement inversés.
L’huile, la peinture, le vin, le lait (ou son ersatz), se retrouvent pris
dans des circuits où les liquides sont pompés, puis dégoulinent jusqu’à
retomber dans leur contenant d’origine, comme dans Vidange. Dans la
pièce montrée à la Salle de bains, le lubrifiant (une huile de vidange très
fluide, utilisée pour les moteurs d’hélicoptères), dont l’odeur prégnante
émane des bidons, revient souiller le voile blanc issu de l’univers bureautique, un univers aseptisé où la production, souvent reléguée dans les
pays du Tiers-Monde, est devenue une abstraction. L’huile est le matériau
qui permet aux machines de fonctionner. En adéquation avec sa fonction habituelle, l’huile est utilisée ici aussi dans un circuit, mais à contreemploi – elle altère un dispositif, tandis qu’elle est normalement destinée
à assurer son bon fonctionnement. Dans une autre œuvre comparable,
ces derniers fonctionnaient avec du vin, de même que dans Vernissage
(2004), fait d’une table dressée pour un vernissage, encombrée de bouteilles de vin ; pompé, le vin déborde des bouteilles pour y retourner.
Le titre laisse entendre que la pièce est un commentaire sur les attentes
(pas nécessairement esthétiques) des visiteurs pendant ce genre
d’événements.

PEINTURES
Un autre liquide utilisé plusieurs fois par Delphine Reist est un médium
classique, la peinture. Par contre, l’usage qu’elle en fait, son application,
l’est beaucoup moins. Avec Peinture (2007), les attentes des amateurs
d’une peinture pure (ou concrète) devraient en théorie être comblées.
Il s’agit en fait de fontaines de peinture – des pots de peinture équipés
d’une pompe, qui fait que le médium sourd en une sorte de geyser, tout
en restant contenu dans le bidon. La peinture ne sort pas de son contenant. Elle est un monochrome à l’état brut (comme on parle de pétrole
« brut »). La peinture reste « pure », tellement pure qu’elle n’accroche
aucune surface. La radicalité de la proposition pousse à sa conséquence
ultime la logique de la pureté en peinture, jusqu’au point où les arguments en faveur de l’autodéfinition du médium peinture, l’idée que
la peinture puisse s’autodéfinir réflexivement, s’annihilent d’eux-mêmes,
ayant trouvé là leur terminus (même plus de « toile vierge » qui serait
la limite asymptotique du Modernisme, comme l’a avancé Thierry de Duve
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dans l’un de ses essais). C’est bien la peinture, et non plus seulement
le tableau, qui est readymade. Plus récemment, Delphine Reist a réalisé
deux peintures à l’échelle des environnements dans lesquels elles étaient
réalisées : Arrosage (2010, Berlin) et Retour de couche (2010, Stuttgart)
– ce dernier titre s’entend en un double sens ; biographique, puisque
la pièce a été réalisée peu de temps après la naissance de son fils, mais
aussi comme une « nouvelle couche ». Dans les deux cas, le principe est
le même, un arroseur automatique (du type de ceux qu’on utilise pour
arroser le gazon) est relié à un pot de peinture. Cette dernière est projetée contre les murs de la salle d’exposition sans autre intervention de
l’artiste. La projection s’arrête une fois que le pot est vide. Le premier jet
est le bon, au même titre que la première prise des films d’Andy Warhol J
était nécessairement la bonne (le film commençant avec le début de la
bobine et se terminant à la fin de celle-ci ; entre les deux, un seul planséquence). C’est une peinture totalement all-over, sans hiérarchie dans
la composition, et monochrome. L’association de ces deux caractéristiques en fait un équivalent, en peinture, de propositions aussi radicales
que les Earth Rooms de Walter De Maria K. C’est la même simplicité,
la même immédiateté dans un cas comme dans l’autre. Il s’agit également d’un dripping mécanique, qui peut être vu comme un prolongement
de la peinture de Pollock, en même temps qu’une œuvre faisant suite
aux machines à peindre de Jean Tinguely L (les Méta-matics) ou d’Angela
Bulloch M (les drawing machines comme Bettaville, ou ses projections de
boue sur les murs). À ceci près que les Méta-matics de Tinguely se comprenaient par rapport à l’abstraction « lyrique » de son temps ; les dessins
exécutés par ses machines, en l’absence de tout ego, ne pouvaient pas
ne pas être perçus à leur époque, dans le contexte de l’abstraction gestuelle triomphante, comme un commentaire grinçant sur l’expressionnisme et les discours qui le justifiaient. Comme les machines à dessiner
de Tinguely, la perversité de la machine à arroser de la peinture tient
au caractère unique du résultat qu’elle produit. La machine délivre
une œuvre (une peinture) véritablement originale. Mais si, là aussi, dans
le cas d’Arrosage et de Retour de couche, l’artiste ne dirige pas physiquement le travail, le déléguant à la machine, cette démarche ne prend tout
son sens que rapportée à l’ensemble du travail de Delphine Reist, mettant
en scène un monde de machines travaillant sans l’intervention de celles
et ceux qui les ont conçues. Toute machine est destinée à accomplir les
gestes dont veulent s’acquitter les êtres humains. Mais ce que nous désirons pour les tâches quotidiennes, pénibles, pourquoi le refusons-nous
dans un autre domaine, celui de l’art ?
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Dans la conclusion du Droit à la paresse, Paul Lafargue imaginait un
monde où les hommes cesseraient d’être les « servants de la machine »,
comme le refusaient en leur temps les saboteurs et les luddites :
« Le préjugé de l’esclavage dominait l’esprit de Pythagore et d’Aristote »,
a-t-on écrit dédaigneusement ; et cependant Aristote prévoyait que :
Si chaque outil pouvait exécuter sans sommation, ou bien de lui-même,
sa fonction propre, comme les chefs-d’œuvres de Dédale se mouvaient
d’eux-mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se mettaient spontanément
à leur travail sacré ; si, par exemple, les navettes des tisserands tissaient
d’elles-mêmes, le chef d’atelier n’aurait plus besoin d’aides, ni le maître
d’esclaves.
Le rêve d’Aristote est notre réalité. Nos machines au souffle de feu,
aux membres d’acier, infatigables, à la fécondité merveilleuse, inépuisable,
accomplissent docilement d’elles-mêmes leur travail sacré ; et cependant
le génie des grands philosophes du capitalisme reste dominé par le préjugé
du salariat, le pire des esclavages. Ils ne comprennent pas encore que
la machine est le rédempteur de l’humanité, le Dieu qui rachètera l’homme
des sordidæ artes et du travail salarié, le Dieu qui lui donnera des loisirs
et la liberté.

Si les machines ont en partie accompli ce rêve, dans le même temps la
suppression qu’elles ont entraîné d’une partie du travail salarié est aussi
devenue une nouvelle source de revendication. Peut-être est-ce une
crainte comparable – la peur d’être dépossédé d’un privilège, ou tout
simplement d’une faculté – qui, inconsciemment, nous empêche d’aspirer
à un monde où les machines créeraient également à notre place. Si l’on
considère l’histoire de l’intelligence artificielle, on peut relever que chaque
limite assignée aux progrès de l’intelligence artificielle a été dépassée
rapidement (imposant en fait, à chaque fois, de donner une nouvelle
définition de l’intelligence). On a commencé par définir l’intelligence
comme une forme de calcul, et on a pu mettre au point rapidement des
machines qui calculent mieux que nous. On a ensuite défini l’intelligence
comme la capacité à jouer, et puis l’on a conçu des machines capables de
gagner à toutes sortes de jeux. On a défini l’intelligence comme la propension à maîtriser le langage, puis les machines se sont mises à parler…
Les machines apprennent à faire ce qu’on leur demande, pourvu qu’on
leur donne les moyens d’apprendre. Si les machines ont pu apprendre
à jouer aux échecs mieux que n’importe qui, pourquoi est-ce qu’elles
ne pourraient pas maintenant faire de l’art ? Tout simplement parce que
cet objectif même est tabou. Personne n’exige des machines qu’elles
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fassent de l’art, sans doute de peur qu’elles y parviennent. Personne, sauf
des artistes, pour qui aucune spéculation n’est interdite, dans un domaine
(l’art) qui, depuis 150 ans, a pris l’habitude de remettre en permanence
en cause ses propres limites et sa propre définition. Du temps des avantgardes, le machinisme était encore une rêverie associée au futur – rêverie
positive avec le Futurisme et le Constructivisme, ou cauchemar avec
Dada. Aujourd’hui les machines sont là, elles fonctionnent en permanence
autour de nous. Elles ne sont plus un rêve prémonitoire, mais une réalité
quotidienne. Et l’atmosphère dérangeante qui émane des installations de
Delphine Reist est précisément liée à cette menace diffuse d’une substitution des machines à toutes nos prérogatives.

HUMAIN / NON-HUMAIN
Disposés sur les plateaux d’Étagère (2007), les outils deviennent des objets
exposés. Les étagères sont à la fois des vitrines de musée, un meuble
de rangement d’atelier, et une sorte de clapier ou de meuble qui évoque
l’empilement des caissons dans les animaleries. La vitrine protège autant
les regardeurs des objets que l’inverse. Les plaques de plexiglas modifient la nature des étagères qui, de meuble de rangement, deviennent des
vitrines de présentation, faisant passer au premier plan la valeur d’exposition des outils, et reléguant au second leur valeur d’usage. Les outils
se mettent en route tout seuls, par intermittence. Ils semblent donc avoir
conquis leur autonomie en un deuxième sens. Comme si ce qu’on appelle
l’« autonomie » de l’art s’appliquait soudainement à une autre classe
d’objets, à l’environnement technique quotidien.
Après tout, les outils ont-ils besoin de nous ? En théorie, ils peuvent
très bien se passer de nous – bien plus que nous pouvons nous passer
d’eux, en tous cas. Quant à l’objection qui voudrait qu’ils aient besoin
de nous pour se reproduire (autrement dit, qu’au moins leur existence
dépendrait de notre bon vouloir), il n’est pas sûr qu’elle suffise à assurer
que nous en sommes les maîtres et possesseurs. Dans « Le livre des
machines» (un chapitre de son roman Erewhon publié en 1872), Samuel
Butler avait autrefois suggéré que les êtres humains étaient les organes
reproducteurs externalisés des machines – une idée reprise plus tard par
Marshall McLuhan : « L’homme devient (…) l’organe sexuel de la machine,
comme l’abeille du monde végétal, lui permettant de se féconder et
de prendre sans cesse de nouvelles formes. La machine rend à l’homme

Vincent Pécoil

62

son amour en réalisant ses souhaits et ses désirs, en particulier en lui
fournissant la richesse. » Si les machines-outils sont des prothèses,
des prolongements du corps, l’exposition de la Salle de bains, à Lyon,
où le premier exemplaire de cette étagère avait été montré formulait
implicitement l’hypothèse que ces prothèses pourraient très bien fonctionner de manière autogérée – dessinant les contours d’une révolution
des machines. Est-ce une idée si incongrue ? Les chaînes de production
automatisées travaillent pour nous sans interruption, pendant notre
sommeil, comme un inconscient du corps social. Si cette fiction d’une
autogestion demeure inquiétante, c’est parce que nous restons persuadés
que nous contrôlons les machines, que nous en sommes la conscience. Ici,
comme dans beaucoup d’autres travaux de Delphine Reist, les machines
s’animent toutes seules, comme dans ces moments où le corps s’affranchit du contrôle de la raison, durant le sommeil ou une crise d’épilepsie.
L’automatisme psychique rejoint l’automation dans l’image d’un inconscient machinique, et nous renvoie à notre propre limitation à être libres,
à agir consciemment et volontairement. Sommes-nous si sûrs de contrôler
nos prothèses, et non d’être contrôlés par elles ?
Si les machines se reproduisent grâce à nous, elles meurent aussi à
cause de nous. Leur obsolescence programmée est aussi le fait de notre
propre limitation. L’homme a fait la machine à son image, mortelle, au
même titre que les répliquants créés par l’ingénieur-démiurge du film
Blade Runner N sont périssables. Cette mortalité n’explique pas pour
autant leur actuelle discrétion. Si les machines disparaissent, cela ne veut
pas dire pour autant qu’elles ne sont plus là, mais seulement, la plupart
du temps, qu’elles sont sorties de notre champ de vision. La grande différence entre l’ancien temps (celui des commencements de la révolution
industrielle) et aujourd’hui, tient en ce que les machines sont devenues
de plus en plus invisibles. Premièrement, du fait de leur familiarité. Le
choc de la nouveauté lié à l’apparition des machines à vapeur, ou à la
transformation, au xix< siècle, de villes comme Manchester en cités infernales, est loin de nous dans le temps. Les machines destinées à la production sont aussi de plus en plus loin de nous géographiquement, du fait
de la délocalisation progressive des usines. Dans le même temps, l’automatisation se glisse discrètement dans tous les interstices de l’activité
humaine. L’intelligence artificielle est omniprésente dans nos vies, mais
pas sous la forme attendue – celle d’un automate sophistiqué tenant lieu
de personne à part entière, le robot compagnon fantasmé de la sciencefiction. Le gps, les systèmes de guidage, de contrôle de la qualité de la
production, les systèmes de surveillance, les logiciels passant des ordres
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d’achats et de ventes automatiques de titres boursiers… Toutes ces opérations et bien d’autres sont accomplies par des machines sans qu’on
en ait conscience ; l’intelligence artificielle est découplée de la conscience.
Elle remplit une fonction organique aussi inconsciente que la respiration
ou la digestion.
C’est en ce sens également que les installations de Delphine Reist
peuvent être vues sous l’angle d’une allégorie réelle : le moteur des outils
disposés sur les plateaux d’Étagère ou le parquet d’Outils s’emballent
par intermittence, l’espace d’un instant, provoquant un petit mouvement
comme un sursaut ou un spasme, du même type que celui qui anime les
poissons tout juste arrachés à leur élément naturel. Par rapport à ces
machines, l’art joue ici le même rôle qu’un pêcheur. Il fait remonter à la
surface des êtres qui peuplent un monde bien réel, mais invisible, en-dessous du seuil de perception. L’essayiste Marshall McLuhan aimait beaucoup répéter une plaisanterie : « Nous ne savons pas qui a inventé l’eau,
mais nous sommes à peu près sûrs que ce ne sont pas les poissons. »
Cette blague lui servait à développer cette idée selon laquelle un environnement culturel ne devient véritablement perceptible qu’au moment
seulement où l’on peut s’en extirper, au moment où l’on devient extérieur
à celui-ci. C’est ce qui nous arrive aujourd’hui, dans nos sociétés, où le
monde de la production technique s’est progressivement éloigné des lieux
de vie ; il a disparu peu à peu de notre environnement sensoriel immédiat.
Les fabriques et les usines ont quitté les centre urbains pour les banlieues,
et quittent maintenant progressivement les banlieues pour des destinations beaucoup plus lointaines. Les objets animés de Delphine Reist sont
dans cette perspective des outils fantômes – les fantômes de la production délocalisée, revenant hanter le lieu d’exposition avec ses bruits stridents et son odeur d’huile. La vidéo Hüller Hille (2009) est véritablement
celle d’une entreprise fantôme. Tournée à Ludwigsburg dans une ancienne
usine de pièces détachées vidée suite à la délocalisation de la production
de l’entreprise, on n’y aperçoit aucune présence, sauf celle, symbolique,
du patron de l’entreprise, sous la forme d’un portrait accroché dans le
réfectoire. La vidéo est une succession de plans fixes sur ce réfectoire et
les cuisines, où chaque élément (éviers, tapis roulants pour les plateaux,
rideau mécanique…) se met en route sans l’intervention d’aucun employé.
À l’autre bout de la chaîne émission/réception, d’autres fantômes
font écho à ceux de la production, ceux de la consommation. Dans Zoo
(2004) à la Nouvelle Galerie, à Grenoble, des caddies fonçaient les uns
sur les autres ou tournaient en rond. Ils reproduisaient à peu près ce
qui se passe en temps ordinaire dans les allées d’un supermarché, mais
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en l’absence de leurs conducteurs. Les chariots étaient également vides.
Purs contenants, sans rien dedans, ils deviennent des outils abstraits.
Qu’ils ne soient pas remplis de choses ne veut pas nécessairement dire
qu’ils sont « sans contenu ». Ils ont bien un contenu, dès lors, mais en
un sens symbolique, ou plutôt exactement métonymique – ils valent pour
la consommation en général. Auparavant, Delphine Reist avait réalisé une
autre œuvre mettant en scène un manège de chariots, Caddies (2003). Des
chariots à commissions tournaient en rond dans une flaque d’eau, sur un
parking en extérieur. La ronde des chariots exprimait l’idéal absurde du
marketing : celui d’un système qui, après avoir réalisé l’automatisation de
la production, serait parvenu à automatiser la consommation elle-même ;
un système où les produits s’écouleraient enfin tout seuls, parachevant
les stratégies du flux tendu et du zéro stock. Cette métonymie ( le chariot
= le consommateur) est celle par laquelle s’exprime inconsciemment
l’idéal du marketing : un monde de consommation enfin débarrassé des
consommateurs. On ne sait pas très bien à qui attribuer la figure de style,
d’ailleurs – à l’artiste pour évoquer ceux qui les poussent (et qui peut-être
n’ont rien à mettre dedans), ou bien aux savants du marketing qui les
tirent. On se rappellera en effet que ces derniers ont pris l’habitude de
parler de « caddies moyens », en faisant presque abstraction de ceux qui
les remplissent. Parallèlement, des études sur des supermarchés pilotes
tentent de mettre au point des magasins où les déplacements seront
rationalisés au maximum du point de vue de l’offre, mais au minimum
du point de vue opposé. Les techniques de placement des produits, la
publicité, cherchent à créer un consommateur idéal qui agit en l’absence
du contrôle de la raison, de façon automatique ou impulsive. L’exécution
mécanique des courses est la nouvelle frontière de la mercatique.
Dans Chiens de fusils (2007), les armes manifestent une forme d’intelligence artificielle au service du pouvoir et de la violence légale qu’il exerce,
et sont une autre allégorie possible de la réception. Montés sur des trépieds surmontés d’une base circulaire, les fusils peuvent tourner sur euxmêmes grâce à des petits moteurs électriques. Les bases sont également
équipées de capteurs infrarouges détectant le mouvement. À chaque fois
que quelque chose passe dans le champ des capteurs, le fusil se dirige
dans cette direction, mettant le visiteur en ligne de mire. Mais la programmation des moteurs est faite également pour qu’ils se mettent en mouvement automatiquement de temps en temps. Du coup, les fusils réagissent
aussi aux mouvements des autres armes, se mettant en joue les uns, les
autres. Sans que leur fonction soit assimilable à aucun en particulier, ce
fonctionnement évoque un certain nombre de dispositifs de surveillance
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ou de menace contemporains : drones, caméras de surveillance, systèmes
d’alarme, mais aussi la « doomsday machine » de Dr. Strangelove O, le film
de Stanley Kubrick, extrapolation à peine fantaisiste de la doctrine militaire dite mad (Mutually Assured Destruction), le principe de dissuasion
nucléaire mis au point par les scientifiques de la Rand Corporation. Mais
au-delà de ces parallèles possibles, la caractéristique la plus troublante
des fusils est qu’ils effectuent eux-même ce qu’on attend du visiteur :
« voir » et réagir à ce qu’ils voient. Ils poussent l’inquiétante autarcie
des machines précédentes à un niveau supérieur. On peut repenser ici
aux machines à faire de l’art. Non seulement l’art, dans ce cas, se fait tout
seul, mais en plus il se regarde tout seul. Il n’a même plus besoin du spectateur pour trouver sa raison d’être. L’œuvre devient son propre gardien,
et son premier amateur. Sous les drapeaux (2007) et Parade (2008) peuvent
être apparentés aux Chiens de fusils par leur sujet. Les drapeaux de la
première pièce tournoient par intermittence, comme si ils manifestaient
une montée momentanée de patriotisme, avant de se remettre en berne,
immobiles. Leur fonctionnement ne peut pas ne pas rappeler les crises
de nationalisme qui agitent régulièrement le monde politique français.
Rendue de façon hyper-réaliste, cette agitation tourne à vide, et en rond.
Les manifestations de patriotisme étant toutefois de moins en moins
nombreuses et plus discrètes que par le passé, l’œuvre suggère un palliatif au manque de spontanéité de ces élans. Parade est un ensemble de
bottes qui battent la mesure au rythme d’une marche militaire. L’œuvre
peut évoquer ces séquences de bandes dessinées ou de dessins animés
qui figurent des personnages ayant sauté sur une bombe et dont il ne reste
que les chaussures. C’est également une métaphore du comportement
robotique des soldats pendant les défilés, qui s’efforcent, en adoptant la
même cadence et en calquant leurs mouvements sur les autres, à ressembler à des jouets. On peut y déceler, plus trivialement, une illustration possible de l’expression « con comme ses pieds », ou une après-vie mécanique,
comparable à celle des poulets décapités qui continuent de courir.
Discours (2009), composé de trois pieds de micros sur lesquels ont été
fixées des mirlitons, eux-mêmes reliés à des compresseurs fonctionnant
grâce à une batterie, peut être vu comme une machinerie dispensant les
« éléments de langage » relatifs aux deux pièces précédentes. Les langues
de belle-mère se déroulent en klaxonnant, ménageant des plages de temps
silencieuses et immobiles. L’installation suggère un univers de comédie,
avec l’utilisation d’un ressort comique classique (transformer les actions
de quelqu’un en un comportement mécanique) ; elle peut suggérer également que l’automatisation des tâches a gagné la sphère du débat public.
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L’installation est une forme outrancière de discours entendu comme pure
technique de communication, sans égards par rapport aux mots qu’ils
assemblent. La répétition des « éléments de langage » mis au point par
les communicants à l’attention des responsables politiques, des dirigeants
d’entreprise, ou plus modestement les discours stéréotypés et attendus
que chacun peut prononcer dans une telle situation de publicité (mariage,
fête…). Poussé à sa conséquence ultime, cette confiance dans la communication comme technique se passe de mots, le bruit étant suffisant pour
capter l’attention de l’auditoire.
Son exposition à Fri Art avait pour titre « Cent fleurs épanouies ».
Mais en lieu et place de fleurs, l’une des premières choses que l’on voyait
étaient des chaises de bureau à roulettes qui tournent sur leurs axes
(Cent fleurs épanouies, 2009), tableau d’une vie de bureau tout aussi
répétitive et ennuyeuse que le travail industriel. Le plateau est déserté,
et des stores à lamelles s’ouvrent et se ferment automatiquement (Stores,
2009). Les assises des chaises effectuent des rotations sur elles-mêmes,
approximativement à la vitesse d’un disque. Le fait que les fauteuils
soient laissés vacants suppose que le turn over, ou la rotation des équipes,
a marché plein régime, éjectant les employés par force centrifuge, à la
façon de chaises musicales. Peut-être ceux-ci se sont-ils retrouvés à la
campagne, par exemple, comme le suggérait le titre de la pièce. « Que
cent fleurs s’épanouissent » faisait partie des slogans de la révolution
culturelle chinoise, dont l’un des fondements était d’envoyer les bureaucrates et les intellectuels à la campagne pour leur rééducation politique
et pour assurer le développement de l’industrie. La Chine, toujours officiellement communiste, est en fait devenue la première puissance capitaliste du monde. Et si la révolution culturelle y a été un échec, elle a par
contre effectivement vidé quelques usines et bureaux occidentaux, du fait
des délocalisations effectuées sur son territoire et de la perte de compétitivité des entreprises occidentales par rapport aux conglomérats chinois.
Des machines qui agissent à la place des êtres humains, ou se comportent comme des animaux, des objets qui se comportent comme des
plantes… L’art de Delphine Reist accentue volontairement l’ambiguïté qui
peut exister entre les règnes et comportements humains et non-humains.
Les Bassines (2008) semblent être ainsi une évolution des bassines normales, comme si elles s’étaient adaptées aux fuites, ou plutôt comme si
elles s’étaient développées comme des plantes dont les ramifications vont
chercher ce dont dépend leur développement et leur survie, l’eau et la
lumière. Ici la forme des bassines semble conditionnée par l’égouttement
de l’eau venue du plafond, comme si leur configuration s’était adaptée
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pour pouvoir continuer à remplir leur fonction initiale, à la façon dont les
branches se développent vers la source de lumière, ou les racines jusqu’au
sous-sol humide. On peut remarquer en passant que, comme le rappelait
autrefois Walter Benjamin, dans les Passages, au commencement de l’ère
industrielle, l’architecture de verre et de fer utilisée pour l’exposition des
machines était la même que celle dédiée aux plantes. « À l’origine de toute
l’architecture de verre et de fer d’aujourd’hui se trouve la serre. ² » On a
d’abord exposé des plantes, puis des machines dans l’architecture de fer
et de verre caractéristique de la révolution industrielle. C’est un bâtiment
du type du Crystal Palace qui abrita la « galerie des machines », qui était
le cœur de l’exposition universelle de 1889 à Paris.
Plus tard, ces lieux, comme le Grand Palais, à Paris, ont été transformés en lieux culturels. Mais l’éclairage zénithal à travers un plafonnier
translucide, avant d’être un rêve de conservateur, a été celui de l’horticulteur, puis du mécanicien. Aujourd’hui beaucoup de musées, de centres
d’art ou de théâtres investissent d’anciens espaces industriels, militaires
ou administratifs laissés « en friche ». Si l’on pense à la généalogie de
ce type d’espaces (des serres devenues des galeries de machines, puis
des lieux d’exposition artistique), on peut se demander si un jour les
friches culturelles elles-mêmes ne trouveront pas une nouvelle vocation.
Est-ce que les lieux consacrés à l’art, abandonnés, seront eux-mêmes
récupérés pour servir à autre chose ? Après tout, l’invention des musées
est récente, et d’ailleurs les tout premiers musées modernes étaient euxaussi des lieux recyclés : palais royaux ou impériaux transformés en lieux
d’exposition. Il n’est pas inconcevable que cette invention non seulement soit périssable, mais encore qu’elle soit très éphémère, rapportée
sur l’échelle de temps de l’histoire universelle. Jusqu’à récemment, les
grands bâtiments comparables aux cathédrales étaient les usines ou les
bâtiments liés à l’industrie, usines ou halles pour les expositions industrielles ; aujourd’hui, ce sont les musées et les aéroports qui représentent
le sommet de la carrière d’un architecte. Est-ce qu’un jour ces grands
bâtiments deviendront à leur tour inutiles et seront recyclés en quelque

chose d’autre ? Les musées ont déjà amorcé leur mutation en espaces
marchands – librairies, boutiques de souvenirs et d’objets design, cafétérias, prennent une place toujours plus importante de leur surface, et leur
fonctionnement est sans cesse plus dépendant du sponsoring privé. Par
rapport à cette situation, il est intéressant de relever que les lieux de prédilection choisis par Delphine Reist pour exposer son travail se situent en
marge du monde de l’art – chantiers, parkings, bâtiments administratifs…
Ce sont souvent des lieux qui sont entre-deux : inachevés, ou en voie de
démolition. Ce choix, ou ce déplacement, n’est pas anodin, du point de
vue de la généalogie évoquée précédemment. Il apparaît comme une prise
de conscience et une anticipation du caractère transitoire des lieux dédiés
à l’art. Cette prise de recul, ou ce pas de côté, permet d’y voir plus clair,
de rendre plus apparent les enjeux culturels plus vastes qui sont présents
dans son travail, au-delà de sa compréhension au travers du seul prisme
de l’histoire de l’art récent.

2. A.G. Meyer, Eisenbauten, Esslingen, 1907, p.55, cité par Benjamin in Passages, éd. du Cerf, p.180.
Le prototype des palais des congrès dans lesquels auront lieu les expositions industrielles, le Crystal
Palace de Paxton, construit en 1851, était une serre gigantesque : « De toutes les grandes choses
de l’édifice, la plus grande, dans tous les sens du terme, est cette voûte centrale… Mais, ici encore,
c’est un jardinier qui a parlé d’abord et pas seulement un architecte attentif à l’organisation de
l’espace… Cela doit même être compris littéralement, car la raison essentielle de la hauteur de cette
voûte est la présence dans cette partie de Hyde Park d’ormes magnifiques que ni les londoniens
ni Paxton lui-même ne voulaient abattre. En les intégrant dans sa serre gigantesque comme, avant,
les plantes exotiques de Chatsworth, celui-ci donna presque inconsciemment à sa construction une
valeur architecturale bien plus élevée. » (A.G. Meyer, p.62).
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HONORE LE TRAVAIL, RESPECTE LE TRAVAILLEUR
Entretien réalisé en mars 2011 entre Delphine Reist
et Corinne Charpentier à Fribourg
Tu as travaillé dans différents formats, souvent en étroite relation avec des situations,
des contextes particuliers, qui semblent tenir autant aux personnes avec lesquelles tu peux
collaborer qu’avec les lieux dans lesquels tu interviens : peux-tu décrire ta «méthode»,
ou la façon dont tu approches ces situations ?
Le milieu de l’art travaille essentiellement dans des espaces normalisés.
La volonté est de les neutraliser pour faire oublier le contexte de présentation au profit des œuvres elles-mêmes. Malgré cela, ces espaces sont
reconnaissables entre tous. Même si le but est de parvenir à une certaine
neutralité, ces espaces sont les dépositaires de l’autorité culturelle.
Au départ c’est parce que je n’avais pas d’atelier ou de lieux d’exposition que je me suis mise à investir à la sauvette la rue, puis les supermarchés. Ces lieux avaient l’avantage de regorger de matériaux disponibles et
d’un public potentiel. Le fait de pouvoir m’adresser à un public plus large
que celui des amateurs d’art m’intéressait, même s’il est présomptueux
de croire que l’on s’adresse à tous si on est dans un lieu vu de tous.
Travailler en dehors des espaces d’exposition habituels permet de se
confronter à des architectures aux esthétiques singulières, avec lesquelles
les œuvres entreront en relation. Cela permet de « parler » de ces espaces,
de les commenter. Au départ j’avais envie de travailler dans des lieux vides
ou obsolètes, parce qu’ils portaient une histoire, mais petit à petit, j’en
ai eu assez de ce rapport romantique. Il faut trouver un équilibre entre
l’attention portée au lieu et celle portée aux œuvres. La relation au lieu est
détournée par les œuvres et inversement, et l’on éprouve successivement
différentes formes d’attention, et de ruptures dans cette attention.
Un exemple qui vient à l’esprit est la commande publique qui t’a été passée avec Laurent Faulon,
pour le collège Sismondi à Genève, en 2004. Vous avez détourné l’exercice, qui induit en général
des œuvres pérennes et souvent bien visibles.
La particularité de ce projet est que le futur collège se construit
sur le même terrain que l’actuel : il en résulte une très longue période de
chantier. Nous avons proposé une intervention temporaire qui se déroulerait tout au long des travaux, en essayant de cette manière de retourner
cette situation « nuisible » en une opportunité passionnante. Le projet
consiste à ouvrir le chantier au public, à trois étapes de la construction,
en l’investissant avec des expositions. Nous avons également invité
le vidéaste Demis Herenger à réaliser un film du chantier auquel nos
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événements publics seraient intégrés. Ce film, qui rejoindra les rayons
du centre de documentation du futur collège, sera le seul élément conservé
de ce « 1 % artistique ».
La première étape a eu lieu en 2008, à la fin du gros œuvre, au moment
où la structure en béton brut a été achevée. L’idée était d’ouvrir ce chantier pour une journée entière et de faire en sorte que les spectateurs ne
viennent pas seulement pour visiter une exposition, mais pour y passer
du temps comme on le ferait dans un parc ou un zoo. À cet effet, outre les
installations, nous avons organisé un repas et un concert de FM Einheit,
ex-percussionniste des Einstürzende Neubauten. Cette première étape
a eu lieu alors que l’ensemble du bâtiment avait l’aspect d’un énorme
bunker de 9000 m². Le chantier a la particularité d’être une sorte de ruine
inversée : à la fin du gros œuvre, les aspects secondaires et décoratifs,
et l’usage même du bâtiment, échappent à la lecture au profit des matériaux, des volumes, des circulations. Pendant cette ouverture au public,
le chantier était le protagoniste principal : les œuvres venaient l’effleurer,
et parfois perturber la balade du spectateur. Le lieu est devenu l’axe de
lecture de toutes les pièces qui y étaient présentées.
Tu parais apprécier particulièrement te détourner de la protection ou de cette neutralité
(fantasmée) des lieux d’exposition. Il ne s’agit pas seulement de trouver un lieu pour son aspect
esthétique ou pour se frotter au réel, mais il s’agit aussi souvent de lieux collectifs, publics
ou semi-publics : la présence d’une vie en société et de ses différents symptômes sont,
j’imagine, un point d’ancrage important ?
J’aime beaucoup la ville, le domaine bâti, et plus particulièrement
les architectures qui font primer les intérêts fonctionnels sur les considérations esthétiques : locaux commerciaux, immeubles désaffectés,
usines, parkings souterrains… Tous ces bâtiments racontent la société
qui les a conçus. Un parking d’immeuble en dit énormément sur la structure du bâtiment. L’intérêt de ces lieux justifie en soi d’y amener du
public. Y organiser des concerts ou des expositions permet aux visiteurs
de quitter leur posture habituelle d’usager.
Et l’intervention dans ces espaces permet d’aller au-devant d’un public.
Ces espaces sont souvent situés hors des centres culturels, ce qui
pose le problème de leur accessibilité au public de l’art. En contrepartie,
ils sont ouverts à un autre public et cette mixité m’intéresse beaucoup,
comme le fait de travailler dans des lieux sans « autorité culturelle ». Cela
place le spectateur dans une position inconfortable pour porter un jugement sur ces œuvres. Dans le chantier du collège, chacun est venu avec
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son propre point de vue, qui est aussi un regard d’expert. Les architectes
viennent avec l’intention de voir l’avancée des travaux et de discuter du
bâtiment ; les ouvriers viennent avec leur famille et parlent de leur travail
et des techniques de construction ; les visiteurs intéressés par les arts
plastiques analysent les œuvres ; les amateurs de musique expérimentale
sont attentifs aux sonorités du chantier ; les écoliers ont des attentes
liées à ce que sera leur futur collège. Simultanément, chacun se retrouve
aussi dans une situation relativement inconnue, qui met à mal ses certitudes : on y est à la fois expert et idiot.
Une des caractéristiques de ton parcours, c’est son aspect collectif, avec de nombreuses collaborations.
J’aime faire des expositions avec d’autres artistes, mais je ne suis pas
toujours fan des expositions collectives où les œuvres sont juxtaposées
sous couvert d’une thématique. Je préfère faire le pari (un peu dangereux)
de monter des expositions entre artistes, de créer côte à côte des œuvres
qui, du fait qu’elles ont été créées dans le même contexte, tisseront entre
elles des liens complexes et pas nécessairement explicites. Je travaille
depuis dix ans avec Laurent Faulon. Nous nous sommes rencontrés pendant que j’étais en résidence au Brise-Glace, un squat d’ateliers d’artistes
à Grenoble, à une époque où il préparait avec deux autres artistes, Sébastien Perroud et Mattia Denisse, une résidence d’un an dans des locaux
désaffectés à Lisbonne. Je me suis associée à ce premier projet, et nous
avons, avec l’aide d’une association culturelle locale, le zdb, rénové le lieu
puis réalisé trois expositions et invité des artistes, des musiciens et
des cinéastes en résidence. Nous vivions là, dans des tentes de camping
ou des cabanes (quand l’hiver est arrivé), que nous déplacions en fonction
de nos expositions.
Comme dans tout projet autogéré, nous avions la charge de l’ensemble :
à la fois produire des œuvres, mais aussi nous occuper de la programmation, de la recherche de financements, de l’écriture de textes, de la promotion, du gardiennage, de la médiation, du vernissage… Ce mode de travail
nous donnait beaucoup de liberté, comme celle de prendre en compte
le temps de production ou de pouvoir travailler dans des lieux très singuliers et avec des artistes que nous rencontrions ou que nous invitions.
Avec Laurent Faulon, nous avons continué jusqu’à aujourd’hui à organiser ce genre de résidences, avec pour finalité une exposition en duo ou
collective. Ces résidences nous ont amené à travailler et à exposer en
Estonie, en Allemagne, en Russie, en Chine, au Japon et ailleurs, souvent
en collaboration avec des organisations artistiques, alternatives ou institutionnelles. Aujourd’hui, nos interlocuteurs se sont multipliés ainsi que
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les propositions d’expositions, mais la majorité de nos nouvelles pièces
sont réalisées au cours de résidences, ce qui ne les empêchent pas d’être
montrées par la suite dans des contextes plus « classiques ».
Comment adaptes-tu ton approche à ce contexte plus classique ?
Le travail dans un lieu dévolu à la culture est légèrement différent.
Les centres d’art, les galeries ou les ateliers d’artistes sont souvent des
anciennes usines, abattoirs ou commerces que la fin de l’ère industrielle,
l’hygiénisme, ou les hypermarchés ont rendu obsolètes. Ils sont modifiés pour s’adapter aux besoins de l’exposition : fenêtres murées, murs
repeints, éclairage aux néons… Leur identité est rendue ambiguë.
Fri Art, par exemple, est installé dans un bâtiment originellement conçu
comme une usine dans la basse ville de Fribourg, qui a ensuite servi
d’asile pour sans-abri, avant d’accueillir le centre d’art.
J’ai conçu l’exposition, entre autres, autour des différents usages
du bâtiment. Dans la salle principale, le spectateur était confronté à huit
stores suspendus aux fenêtres, dont les lamelles s’ouvraient et se fermaient aléatoirement. Ils obstruaient par intermittence la vue sur l’extérieur, changeant ainsi la luminosité du lieu. L’éclairage dominant passait
successivement de la lumière naturelle à celle des néons. Dans cette même
salle, les chaises de bureau de Cent fleurs épanouies, tournaient dans le
vide. Au deuxième étage, on pouvait voir projetée Hüller Hille, une vidéo
tournée dans une usine vidée suite à la délocalisation de sa production.
Discours, qui consiste en des pieds de micros augmentés de mirlitons, qui
scandent des airs rythmés sur des slogans, rappelant les manifestations
syndicales, s’inscrit aussi dans ce champ du travail et des luttes sociales.
L’exposition investiguait largement les notions de collectif et de travail. Ces notions sont présentes
dans tes procédures et constituent une dimension centrale de tes œuvres.
L’idée de « bonheur des masses » me fascine, avec ce qu’elle implique
dans l’organisation de la vie de l’homme moderne, que ce soit dans son
travail, son logement, ses divertissements ou la circulation, et comment
tout ça a façonné les villes actuelles.
La volonté de rationalisation des activités humaines a eu un impact
majeur sur notre vie et notre environnement.
Tu parles de « bonheur des masses », mais les réalités que tu suggères sont à l’opposé…
Par exemple, cette vidéo tournée dans un restaurant d’usine, de la même façon que l’installation
avec des chaises de bureau qui tournent sur elles-mêmes semblent attaquer assez ouvertement
la vision productiviste implicite dans ce type de lieux.
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J’ai une position ambivalente. Je suis à la fois passionnée par les solutions envisagées pour une grande quantité de personnes et angoissée par
la perte de droits et de libertés individuelles qu’elles génèrent. Ce qui est
intriguant, c’est que ces formes collectives puissent être générées par des
positions politiques radicalement opposées (volonté égalitariste d’une
part, maximisation des profits d’autre part…). Par exemple, l’usine de
machines-outils de Ludwigsburg filmée dans la vidéo Hüller Hille était au
départ dirigée par un patronat de type paternaliste ; conformément à ce
modèle, la journée des ouvriers et la production des produits sont pensés
dans leur ensemble. L’usine comporte des ateliers de conception et de
réalisation, des bureaux, mais aussi une cafétéria, des douches, une aula,
une église… La figure du patron est omniprésente, les coupes sportives
gagnées par l’entreprise sont exposées, et la maxime de l’usine : « Ehret
die Arbeit, achtet den Arbeiter » [Honore le travail, respecte le travailleur] reprend
les mots prononcés par Hitler pour le 1<r mai 1933. Par la suite l’entreprise a grossi, d’autres bâtiments ont été construits, et trahissent encore
les évolutions techniques et politiques ainsi que les modes successifs
de gestion du travail qui ont suivi. Mais tout est vide à présent, depuis
que la production a été délocalisée. Il ne reste que ces coquilles architecturales et quelques détails anecdotiques comme ce panneau rappelant
aux employés, aujourd’hui au chômage : « Mitarbeiter denken positiv »
[Les employés pensent positivement]… On peut lire dans ces quelques milliers de
mètres carrés un siècle d’histoire du travail comme dans un livre ouvert.
Les architectures et les objets construits pendant ce siècle racontent
avec beaucoup d’impudeur cette même période et c’est ce sur quoi j’aime
travailler. Pour Cent fleurs épanouies, par exemple, j’utilise des chaises qui
ont été conçues pour instrumentaliser les corps des employés de bureau.
Elles permettent, grâce à leur axe rotatif et leurs roulettes, d’optimiser
les mouvements : ne pas se lever pour chercher une feuille dans un dossier
suspendu (lui-même sur roulements à bille) tout en tenant le combiné
du téléphone (attaché à la base par un cordon extensible). Mon action sur
ces chaises (les multiplier, leur offrir une mobilité autonome) ne fait que
révéler ce pourquoi elles sont conçues. Le choix d’utiliser la chaise la plus
générique possible souligne son état de produit ; ce sont des produits
avant d’être des créations esthétiques : elles sont le produit de la société
qui les a façonnées.
Le visiteur n’a que peu de place dans ces installations, il est confronté à son impuissance malgré
le fait que les objets s’animent. À l’opposé d’œuvres interactives, la part laissée au hasard ne fait
qu’amplifier cet aspect « hors contrôle », lié en partie à l’absence de protagonistes.
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Quoi que l’on fasse, les œuvres vivent leur vie autonome, d’ailleurs d’une façon souvent assez
agressive pour le visiteur.
L’agressivité de mes œuvres tient en général à leur mouvement et
à l’effet de surprise qui est lié à ce mouvement. Dans beaucoup de mes
installations, une situation banale va basculer soudainement vers un autre
état, du fait d’un mouvement. L’agressivité ressentie vient, en grande
partie il me semble, du fait que nous devons réévaluer la situation présente en un quart de seconde. La relation à l’œuvre se modifie dans
le temps. Pour Chiens de fusils, par exemple, on peut identifier une arme
et s’en inquiéter mais dans un deuxième temps, on s’aperçoit que les
fusils se mettent en joue mutuellement plus qu’ils ne se préoccupent du
visiteur. J’essaie de proposer une autre façon d’envisager une situation,
afin d’ouvrir des possibles et d’inviter à une réévaluation. Par exemple,
je peux souligner la dangerosité d’une voiture, ou le potentiel d’un outil
lorsque la routine pour laquelle il a été conçu s’arrête. La routine est une
sorte d’idéal pour des systèmes de production, en même temps qu’elle
est une valeur négative pour la plupart des individus.
Le mouvement peut aussi servir une forme de fluidité, de circulation au sein même des œuvres.
Cette fluidité, on la retrouve autant dans la vidéo Hüller Hille, avec les tapis et volets roulants,
l’eau des robinets, que dans ces tables de vernissages aux bouteilles débordant sans cesse, ou
encore dans Fleur de lait, où des tuyaux transparents relient des seaux remplis d’un succédané
de lait. Les liquides sont omniprésents : huile de vidange, vin, lait… et constituent des formes
d’organismes en même temps qu’un substitut pour la présence humaine.
Pour le centre d’art de Genève, je voulais travailler autour de la table
de vernissage, cette table couverte de bouteilles, qui est, pendant les vernissages, le centre de l’attention, mais dont personne ne parle car elle n’a
pas de légitimité esthétique. Je voulais travailler avec cette situation anachronique d’une table de vernissage pérennisée dans l’exposition et qui,
le soir du vernissage serait une sorte de mirage, une oasis alcoolisée au
sein de l’exposition. Cette situation festive est accentuée par la musique
du vin qui dégouline, mais elle contraste avec l’odeur écœurante qui s’en
dégage quand on s’en approche.
Tu as beaucoup travaillé avec le lait, notamment, qui semble avoir une valeur positive, et qui
est directement lié à l’organisme humain. Tu l’as fait circuler dans des installations où sa présence
crée un sentiment réellement ambivalent.
Je tente d’exploiter tous les registres liés aux ingrédients que j’utilise. Dans le cas du vin, j’évoque autant l’ivresse festive que l’alcoolisme,
et pour le lait à la fois le liquide chaud et sucré que l’on ingère avant de
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s’endormir, que celui, caillé, de l’écuelle du chat. J’ai réalisé une sculpture
puis une installation à base de lait. L’installation prenait place dans
les sanitaires d’une colonie de vacances : dans des baignoires-sabots et
des lavabos alignés, dans des petites cabines de douches avec des bidets
en série. J’ai rempli toutes ces vasques de lait et d’eau et j’ai rajouté sur
quelques-unes d’entre elles, comme ornements, des dispositifs utilisés
pour les fontaines de jardin. L’odeur du lait à la fois sucré et rapidement
aigre, les bassins remplis à ras bord évoquaient une industrie laitière alors
que l’architecture et le son des fontaines nous ramenaient à l’univers
des sanitaires. Notre société, avec son hygiénisme, cherche à séparer
ce qui entre dans le corps et ce qui en sort ; moi j’en ai fait une sorte
de collage. L’usage du lait dans ces sanitaires, outre le rapport d’un blanc
sur un autre blanc, jouait sur le contraste entre le lait propre et le sale,
sans pour autant proposer une échelle de valeurs.
Entre ce lait qui circule dans des bidons, ces chaises qui s’activent sans personne, ces micros tournés
vers le vide, ces bouteilles qui débordent, ce que l’on peut avoir envie de retenir avant tout c’est
l’absence humaine. Plutôt paradoxal pour un travail où le collectif tient une part si importante ?
J’aime travailler en creux et laisser la place au paradoxe, à l’antinomie,
à l’équivoque. Les objets animés, en nombre, fonctionnent comme des
communautés qui se seraient débarrassées de l’humain ou qui le singeraient, et qui « travaillent et suent » ensemble. Ils ont l’air d’être organisés en système et avoir un objectif. Mais la voiture finira par s’arrêter de
démarrer, la scie sauteuse pourrait couper son propre cordon. La population de fusils se vise elle-même. Les objets portent en eux la perspective
de leur épuisement.
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Panneau d’injonction aux travailleurs,
atelier de conception, usine Hüller Hille,
Ludwigsburg.
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« SOUS SOL », 2008
Festival Rayon Frais, parking de l’université
François Rabelais, Tours, 2008.
8
BARIL, 2002
Un baril roule librement. Lorsqu’il
rencontre un obstacle, il repart
dans l’autre sens.
Baril, moteur, système électronique
et mécanique, 60 × 90 cm environ.
Collection Olivier Mosset.
10
PARKING, 2003
Chaque voiture contient un
déclencheur les faisant démarrer
pour une fraction de seconde.
Le rythme des démarrages est
propre à chaque voiture.
Voitures, minuteurs.
14
CADDIES, 2003
3 ou 4 caddies tournent en
rond éclairés par des phares
de voiture.
Caddies, moteurs, minuterie, phares
de voiture, 6 × 6 m.
18
SOUS LES DRAPEAUX, 2007
8 drapeaux tournent dans
l’espace et font de violents
flap flap.
Drapeaux, moteurs, minuterie.
22
AVERSE, 2007
Un plan fixe d’un espace industriel. Les néons tombent les uns
après les autres et explosent au
sol. La vidéo termine dans le noir,
à la chute du dernier néon.
Vidéo 16/9 en boucle, 5’.
Collection Centre Pompidou (1/5), FMAC (2/5)
et collections privées (3/5 et 4/5).
31
ROCAILLE, 2006
Fontaines d’huile de vidange.
Huile de vidange, pompes, bidons, cailloux.
Dépôt Art Contemporain, Sion, 2006.

32
VIDANGE, 2006
Un rideau synthétique. Plic, plic,
ploc ; de l’huile de vidange goutte
de la tringle, dessine les rayures
du tissu et termine dans des
seaux industriels.
Rideau, bidons, pompe, huile de vidange.
La Salle de bains, Lyon, 2007.

50
FLEUR DE LAIT, 2006
Des pompes motorisées à l’aide
de perceuses font circuler,
par des tuyaux transparents,
du lait contenu dans les pots
métalliques.
Lait, pots métalliques, planches, perceuses,
pompes, 250 × 250 × 70 cm environ.

34
ÉTAGÈRE, 2007
Des outils, dans une étagère
vitrée, se mettent en route pour
un temps court. Chaque outil
a son propre caractère et son
propre rythme.
Étagère, outils, minuteurs, 300 × 38 × 200 cm.
La Salle de bains, Lyon, 2007. Collection
FRAC Rhône-Alpes, Villeurbanne.

55
VERNISSAGE, 2004
Une table apprêtée pour
un vernissage. Le vin déborde
sans cesse sur la nappe.
Table, bouteilles, vin, pompe,
350 × 80 × 100 cm environ.
Bourses Berthoud, L.C. & G., Centre d’art
contemporain, Genève, 2004.

36
STORES, 2009
8 stores motorisés dont les
lamelles s’ouvrent et se ferment
aléatoirement.
Stores motorisés, 138,5 × 280 cm chaque,
commande électrique.
Lange + Pult, Zurich, 2010.
38
CENT FLEURS ÉPANOUIES, 2009
12 fauteuils de bureau tournent
lentement sur eux-mêmes.
Fauteuils, moteurs, régulateur électronique.
Lange + Pult, Zurich, 2010.
40
SANITAIRES, 2010
Les cloisons des sanitaires ont
été démontées, les lavabos
et cuvettes des wc transformés
en fontaines de produit
de nettoyage.
Pompes, poudre à récurer. « Cent fleurs
épanouies », Fri Art, Fribourg, 2010.
42
HÜLLER HILLE, 2009
Une usine de pièces détachées
de voiture de Ludwigsburg
vidée par la délocalisation. Les
lumières s’allument, les robinets
s’ouvrent, les tapis roulants
se mettent en marche sans
l’intervention de personne.
Vidéo 16/9, 7’22”.
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PEINTURE, 2007
« Back to Wild Life », HAP, Stockholm, 2007.
E 134
60
RETOUR DE COUCHE, 2010
E 113
65
OUTILS, 2005
Des outils, à même le sol,
se mettent en route pour
un temps court. Chaque outil
a son propre rythme.
Outils, minuteurs individuels. Résonance,
Biennale de Lyon, MAC, Pérouges, 2005.
« Les dessous chics », Trames association,
Clermont-Ferrand, 2006.
66
HÜLLER HILLE, 2009
E 42
68
BRUIT DE BOTTES, 2011
Des paires de bottes en
caoutchouc en enfilade
manifestent en rythme.
Bottes de sécurité, électro-aimants,
commande électronique. « La Fabrique
Sonore », Expérience Pommery #9,
Reims, 2011.
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CENT FLEURS ÉPANOUIES, 2009
STORES, 2009
« Cent fleurs épanouies », Fri Art,
Fribourg, 2010.
E 36, 38
79-82
« VIDANGE ! », 2006
Bellevue Entrepôts, Maison suspendue,
Saint-Étienne, 2006.
80
ROCAILLE, 2006
VIDANGE, 2006
E 31, 32
82
DESSIN, 2006
Dessin produit par la rotation
de chaises de bureau dans une
flaque d’huile de vidange.
Fauteuils à roulettes, huile de vidange.
85-88
« FÊTE NAT’ », 2011
Avec Laurent Faulon, Ferme Asile, Sion, 2011.
85
PYLÔNE, 2011
Illumination successive de tubes
fluorescents rehaussant la
charpente du lieu d’exposition.
Tubes fluorescents, minuterie.
86
FÊTE NATIONALE, 2011
4 drapeaux suisses servant
à la décoration de la ville de Sion,
sont montés sur des moteurs
de stores. Toutes les 20 minutes,
ils se déroulent lentement
de manière synchronisée puis
se réenroulent automatiquement.
4 drapeaux suisses de 4 ×4 m chaque,
moteurs, minuterie. En dessous : « Dispositif
anti-émeute », Laurent Faulon, 2011.
97
MÉGAPHONES, 2010
Des mégaphones nichés dans
des rallonges électriques
(installation non sonore).
Mégaphones, rallonges électriques.
Lange + Pult, Zurich, 2010.

101
ÉTABLI, 2009
Commode de style, perceuses, 60 × 50
× 110 cm. Lange + Pult, Zurich, 2010.
102
MASSAGE, 2011
10 appareils de massage vibrent
sur une étagère.
Masseurs électriques, système électronique,
190 × 30 × 50 cm. « Reist & Faulon c/o
Candyland », Supermarket Independent Art
Fair, Stockholm, 2011.
104
DISCOURS, 2009
Des mirlitons enfichés sur des
pieds de micro, sifflent au rythme
de slogans politiques.
Mirlitons, pieds de micro, compresseur de
klaxon, durites, batterie de voiture, système
électronique, 250 × 200 cm. « Cent fleurs
épanouies », Fri Art, Fribourg, 2010.
108
CHIENS DE FUSIL, 2008
Des fusils sur trépieds
se mettent en joue les uns
les autres et, accessoirement,
les visiteurs qui les observent.
Moulages de fusils, moteurs, détecteurs
de présence. Triple V, Dijon, 2008.
113
RETOUR DE COUCHE, 2010
Un système d’arrosage circulaire
branché sur une pompe plongée
dans un pot de peinture.
La peinture murale est terminée
une fois le pot de peinture vide.
Pot de peinture, système d’arrosage, pompe
plongeante. « Konktret », Interventionsraum,
Stuttgart, 2010. Au mur : « Mein Ferrari »,
Laurent Faulon, 2009.
116
ARROSAGE, 2010
Un système d’arrosage à
balayage est branché sur une
pompe plongée dans un pot
de peinture. La peinture murale
est terminée une fois le pot
de peinture vide.
Pot de peinture, système d’arrosage,
pompe plongeante. « Schweres Wasser »,
Zwanzigquadratmeter, Berlin, 2010.
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PEINTURE (ii), 2011
Rouleaux de peinture avec
manche et peinture fraîche
posés sur le mur puis cassés
en leur milieu.
Rouleaux de peinture, manches d’extension,
peinture. « Et encore le printemps »,
Substitut, Berlin, 2011.
120
PAVILLON, 2011
Film en ombre chinoise de
drapeaux dont les mouvements
normalement dus aux courants
d’air sont mimés à la main.
Vidéo HD, muet, noir et blanc, 12’ en boucle.
« Fête Nat’ », Ferme Asile, Sion, 2011.
Collection Musée d’art de Sion (1/5).
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« MANŒUVRES » (⅓), 2008
Commande du Fonds cantonal d’art
contemporain pour le chantier du collège
Sismondi, Genève, 2008-12.
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BARIL, 2002
E 8
130
OUTILS (ii), 2008
Des outils se mettent
aléatoirement en route
une fraction de seconde.
Établi de chantier, outils, minuteurs,
400 × 300 × 150 cm.
134
PEINTURE, 2007
Des pompes transforment
des pots de peinture
en fontaines colorées.
Pompes, pots de peinture.
136
PARADE, 2008
Des bottes en caoutchouc
frappent en rythme dans l’eau.
Bottes, électro-aimants, flaque d’eau.
Collection Domaine de Chamarande.
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RIDEAU !, 2006
Un rideau en broderie industrielle
dans un espace d’exposition. Du
vin goutte de la tringle dans des
vieux seaux de diluant industriel
et en profite pour s’épancher.
Rideau, bidons, pompe, vin.
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NÉON, 2008
Les néons d’un chantier en
construction tombent les uns
après les autres et se brisent
sur le sol mouillé.
Vidéo 4/3 en boucle, 4’52”. « Cent fleurs
épanouies », Fri Art, Fribourg, 2010.
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NÉON, 2008
E 142
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RIDEAU !, 2006
« Kit’o’Parts », CAN, Neuchâtel, 2006.
E 140
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COLONIE, 2007
Les sanitaires d’une colonie
de vacances : lavabos, douches
et baignoires sont remplis de
lait et d’eau. Quelques fontaines
ponctuent le paysage.
Eau, lait, pompes. « 777 », Château de Kerala,
Loctudy, 2007.
157
CADDIES, 2003
« Deutsch-französische Freundschaft »,
Stuttgart, quartier Nordbahnhof, 2003.
E 14
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ZOO, 2004
Des caddies dans une galerie,
contenus par des murets
de parpaings. De temps à autre,
ils foncent les uns contre
les autres ou tournent en rond.
Caddies, moteurs, systèmes électroniques.
Nouvelle galerie, Grenoble, 2004.
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SAPIN, 2011
Sapin de noël rotatif sur rocher
en papier.
Sapin artificiel, tabouret, perceuse, minuteur,
tapis, 2,10 × 0,9 m.
162
PARASOLS, 2011
Une quinzaine de parasols
tournent rapidement sur
eux-mêmes.
Parasols, motorisation, système électronique.
« Territoire », Bex & Art, Bex, 2011.
164
MASSAGE SALON, 2010
15 appareils de massage vibrent
au sol créant de longues nappes
sonores.
Masseurs électriques, système électronique.
« Hiroshima Art Document », Former Bank of
Japan, Hiroshima, 2010.
168
BASSINES, 2008
Fer-blanc, h. 30 cm, dimensions variables.
Biennale internationale de Gumri, Chantier
de l’école de Musique, Gumri, Arménie, 2008.
175-181
« Dallas Biennale », Dallas Contemporary,
États-Unis, 2012.
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RÉUNION, 2012
Peinture au sol réalisée par
le passage répété de chaises
à roulettes dans des flaques
de peinture.
Chaises et tables de bureau, peinture laque,
7 × 8 m.
176
POLISSEURS, 2012
Des polisseurs se mettent en
marche par à-coups brefs dans
une pièce enduite d’encaustique.
Polisseurs, matériel électronique,
encaustique.
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PEINTURE (iii), 2012
Peinture murale où chaque bande
de couleur est réalisée avec
un rouleau différent. La bande
termine lorsque le manche du
rouleau touche le sol.
Peinture, rouleaux de peinture, 16 × 1 m.
178
STOCKAGE, 2012
Étagère remplie de matériel
de nettoyage, loisir automobile
et bricolage dont une rafale de
chevrotine a percé une série de
bombes de mousses expansives
rangées au premier rang.
Étagères, matériel de bricolage, bombes
de mousse expansive, 10 × 6 m.
181
PAUSE DÉJEUNER, 2012
Fauteuils pliables et glacières
sur lesquelles sont posées des
cornes de klaxons. Un klaxon
perfore le silence puis un autre.
Rapidement les klaxons sonnent
à l’unisson, remplissant l’espace
d’un son dense et modulé.
Chaises de camping, glacières, batteries
de voiture, compresseurs, klaxons, système
électronique, tampons auriculaires, 6 × 6 m.
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IN HER SHOWS, DELPHINE REIST PRESENTS ALL SORTS OF THINGS
WHICH WORK ALL ON THEIR OWN: vehicles and tools which start
unaided, sinks turned into fountains, office chairs and flags which revolve
on their own axis… If we disregard this spontaneous setting in motion,
the most noteworthy thing is that all these objects remain themselves.
In her work, the trolleys remain trolleys, the oil remains oil, the cans are
real cans, and so on and so forth. They are not images of other things
and what is involved, as a result, is a form of “concrete” art, in the sense
that we talk about “concrete music.” It is eminently possible to make
music with pneumatic drills, as the musician FM Einheit, of the group
Einstürzende Neubauten,A once did, with whom Laurent Faulon and
Delphine Reist produced a project, “Manœuvres” (⅓), so why not make
sculptures with angle grinders?
But no matter how “concrete” this art may be, it nevertheless stirs
up the feeling of being faced with something unreal and disquieting.
What gives this impression is the fact of seeing objects working without anyone there in charge of them. In these environments, human presence, including the spectator’s, seems superfluous. On the face of it,
the mechanical activity does not seem to be reserved for viewers, as if
these objects were fulfilling a more important task than being seen. The
onlooker is confronted by autarkic installations—machines which whirr
into action and stop all on their own, but also works which are closed
circuits—circuits of fluids (wine, oil, paint), circles of trolleys, and video
loops. This is a concrete art, but one which expresses something abstract:
a reality that is not ordinarily visible, strictly speaking, but somewhere
on this side of our threshold of consciousness, to do with phenomena to
which we do not usually pay heed, because of their extreme ordinariness.
As a first example, let us take a work that is representative of this set
of ideas, Fleur de lait [Milk flower], 2006. In it we find what may pass for its
essential vocabulary—of electric hand tools, buckets, milk (more exactly
weisser, a milk substitute used to whiten coffee in the distributors you
find in public places). The ersatz milk passes from one bucket to the next,
with the help of pumps whose mechanism is activated by power drills.
From a certain angle, this work can be seen as the expression of a generalized circularity evident in most of the artist’s other pieces—everything
recycled or looped: closed circuit recycling of materials, fluids, discourses
harped on about, endless repetition of the same operation…
Looking at a certain number of Delphine Reist’s installations based
on the same principle, one might get the feeling that her art borrows
the appropriation principle which was adopted by the New Realism
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movement, i.e. the “crude” appropriation of fragments of reality. But the
choice of these fragments is not insignificant; it is the outcome of a selective sorting, the result of an attentiveness focusing on a change occurring
in the nature of this reality. The crude reality which the artist here grasps
hold of, in order to “reassemble” it in her own way, is no longer that
abandoned, end-of-the-road reality of scrap iron or rubbish. Superficially,
the material may seem to be identical, but its status as waste is only ever
temporary, henceforth; it is in fact caught in a permanent recycling process. So it is not a matter of a trivial variation, but of a far-reaching shift
of this logic of appropriation, which makes it a sign of the times—of the
present time, where the existence of a “raw” reality has become uncertain, engaged as it is in a system where materials and objects are caught
in an endless process of recycling and re-use. It should also be pointed
out that Delphine Reist regards the new objects she uses as rubbish, in
the sense that, from the moment when a product is handed to the purchaser (otherwise put, when the increase in value for which
it has been conceived becomes effective), it instantly leaves the world
of the new and enters the world of built-in obsolescence.
This new situation we find ourselves in today, with the obsession
with recycling (energy, objects, raw materials), introduces something
different from the logic of the find—the brainwave—on which modern art
was constructed. To take two contrasting examples, let us think of Kurt
Schwitters who, with his Merz collages, worked on the redemption of a
world in ruins, magnifying wretched scraps of paper in his compositions;
and, later on, Jean Tinguely’s studies for an end of the world B (with the
apocalyptic finale C of Michelangelo Antonioni’s Zabriskie Point possibly
being its film adaptation). In both cases, rubbish found its purpose in art.
Whether the ending was happy or otherwise, the rubbish in both instances ended up in art. In our present, nothing is ever completely finished.
Already with Cady Noland,D new and used objects remained themselves,
ready to go back into service, and her art made kinds of living-dead people of them. Nowadays, the consumerist millenarianism of Zabriskie Point
is less present than the obsession with recycling, endless duplication (mise
en abyme) in the work of a certain number of artists today, among the
most significant of their generation (we can for example mention
the work of Kelley Walker,E in a formally very different mode).
In the video Averse [Shower], 2007, this cyclical and potentially endless
process is presented in an elliptical manner. The “shower” in question in
the video’s title is a rain of neon tubes. The fall, from the ceiling, of the
lit tubes is a storm in the negative, in the sense that each “flash,” rather
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than producing light, plunges the room a little further into half-light. The
way that, during a storm, light phenomena come before explosion, broken
glass and the roar of thunder. The end of both (the storm and the video
sequence) is the return to darkness. The loop ends on a black screen,
marking the temporary end of the image. It is not just the “subject” but
the piece itself which self-destructs, causing the light making it possible
to see it to gradually vanish.
To make her installation, Delphine Reist used standard neon tubes,
the ones which were on the spot, already fixed to the ceiling—the same
basic material as that previously used by Dan Flavin F for his light sculptures. A material intentionally chosen for its non-noble, common-or-garden—otherwise put, non-artistic—qualities. But if the material is identical,
the intent is partly opposite. It might be possible to establish a sort of
analogy of relations between Reist and Carl Andre, in the sense that it
is the same kind of connection that links Andre’s works G with those of
Constantin Brancusi H on the one hand, and Delphine Reist and Dan Flavin
on the other. Andre lays Brancusi’s Endless Column down; he literally
reverses his principle, by producing sculptures which develop horizontally,
while still keeping the repetitive and modular dimension. It is somewhat
the same sort of operation that Delphine Reist, in her turn, subjects
Flavin’s neon pieces to. She turns off the neon tubes and makes them
fall. In both cases, these neons are ordinary “real” things. But rather than
being promoted to the rank of parts of a composition that transcends
their banality, the neons, here, remain attached to their function (we might
add “literally,” because they do not even suffer the move from one place
to another, from shop to artist’s studio, or from studio to museum). They
stay as such temporarily, at least, because, as they fall one after the other,
they become parts, no longer in space but in time—moments of the work.
The video sequence is an abbreviation of the principle of erosion and
degradation undergone by any thing or person, an ellipsis of the process
of break-up, as we can see in old films (and subsequently in recent tv
series), ellipses through which the passage of time is expressed by passing, speeded-up, the successive images of a static shot. These procedures
achieve their effect so well that, for example, my only memory of a film by
Douglas Sirk, seen a long time ago, Written on The Wind,I is a scene where
you see the pages of a calendar flipping over all alone at breakneck speed,
as if a squall of wind were making the pages go past.
In Averse, the process of speeded-up dilapidation is brought to its simplest expression. There is just one thing to look at, just this trope and
nothing else (no characters, no narrative). The plot does not unfold on
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a stage or set, but in an ordinary place, the inside of a factory, whose
anonymous appearance might be attributed as much to a hospital,
a high school, or an administrative building. As often in her work, what
is involved is a thankless place, one of those that are rarely considered
for anything other than their company name. The choice of the medium
(a video) can be quite readily explained in this instance. Unlike most
of her sculptures and installations, which apply a certain circularity, by
repeated and identical movements of objects and tools working automatically, the fall of the neons can only happen once. In filming it, this fall is
conserved, but more important still, this sequence is edited in a loop, and
all of a sudden gives rise to the same type of effects as her installations.
In the 1960s and 1970s, one of the popular themes in science fiction
involved wondering what would remain as vestiges of our civilization in
the future. Writers and script writers imagined fictional scenarios in which
people speculated about how future archaeologists would picture our
civilization. This theme may seem outdated these days, but this is because
our confidence in the future is gradually wearing thin. The very idea that
there may be a future is becoming subject to caution. This persuasion is
motivated by threats on a large scale, be they military or ecological, but also
because the materials that we are using today, concrete, and glass, have a
lower likelihood of standing up to the weather than those stone constructions of yore. The logic of speeded-up obsolescence which governs the
world implies that people are making advance plans for the shelf-life of
a building or objects, and banking on their swift replacement. It is interesting to note, in passing, that one of the first industrial objects which
was the witting object of “in-built obsolescence” was not the neon tube,
needless to say, but a similar article, the tungsten light bulb. (The major
manufacturers of bulbs got together, in the 1920s, to decide, by common
agreement, to strictly limit the shelf-life of light bulbs, in order to guarantee their frequent replacement.) While constructed art was a standard for
a better future (fairer, and more comfortable—the harmony of the picture
or sculpture having to be a clue to the harmony in the offing), destructive
art (or deconstructed, in contrast with “constructed art”) took the measure
of the abandonment of this idea. The future disappeared at the same time
as the art which was beckoning to it. The world or the contextual framework in which the sequence fitted was that of the collapse of new buildings (Einstürzende Neubauten) and their just as rapid reconstruction. The
looping of the video suggests an ongoing recycling system, neither construction nor destruction, strictly speaking, but an uninterrupted cycle of
destruction-reconstruction. This process seems devoid of any intentionality.
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MACHINES, FLOWS AND CUTS
In a famous inventory, Richard Serra drew up a list of verbs—to fold, to
bend, to curve, to bounce, to cleave, to splash, and so on—which examined everything that you could do to a material, otherwise put, all the
possible ways of sculpting. Delphine Reist’s machines carry out all these
operations very well, all on their own. They no longer have any need of
us, and it is this autarky and this autonomy of the material world going
beyond its creators which are expressed in her work. The purpose of this
mechanized (machinique) activity is the circulation of different fluids both
literally (engine oil, petrol, milk substitute, wine) and figuratively, like
electric current. These flows are at once the product of and the lubricant
for the machines’ activity; milk can be seen as the organic fuel of people’s
early years, wine as a lubricant for social life. In their book Anti-Oedipus:
Capitalism and Schizophrenia, the philosophers Gilles Deleuze and Félix
Guattari put forward a definition of the machine as a “system of cuts.”
“All machines, in the first instance, are in relation with a continuous
material flow (hylè) into which they cut ;” hylè was the word used by the
ancient Greeks to name undefined “raw material,” as opposed to form,
with hylè designating “… the pure continuity which a matter possesses as
an idea.” ¹ In the theoretical constructs of Deleuze and Guattari, what they
call “desiring machines” work a little bit like consciousness with Bergson,
proceeding by cuts in reality. In defining the unconscious as “machinique”
or mechanized by nature, cutting into an ideal flow of sperm, milk, urine,
and so on, they proposed another model for the unconscious: the unconscious seen as a machine (or a machine of machines), instead of the
Freudian “theatre.” Delphine Reist’s machines can be looked at in this
way, as the conscious (or manifest) expression of a work, real and symbolic, carried out by machines in general. This simultaneously real and
symbolic dimension turns her installations into “real allegories.”
Hüller Hille (a video which we shall be discussing a little further on)
can, for example, be understood as one of these real allegories: its very
title is like a linguistic breakdown of hylè, and the action that it describes—that of the kitchen of a canteen running on empty (the conveyor
belts carrying the trays operating on their own, the sinks running with
water, the machines starting to work, etc.)—corresponds to this process
of cuts in an ideal flow of liquids and food. Another flow that is marked,
or cut out, during the video is that of time, with the close-up shots of
1. Gilles Deleuze and Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, New York, 1977.
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an ibm clock. This video, like her other arrangements running on empty,
in an abstract way (circles of empty trolleys, automobiles starting without
their drivers…), refers to another modern connotation of the word “flow”
(flux), the one used by urban planners and marketing technocrats when
they talk about flow management for displacements—flows of people in
public places, shops, public transport, and flows of automobiles.
Among other sources of flows, Delphine Reist has produced all sorts
of fountains and jets of liquids which often look more as if they are
designed for the onlookers’ inconvenience than their convenience. Rocaille
[Rockeries], 2006, is a set of fountains of engine oil in jerry cans. The title
suggests a continuity between Duchamp’s Dadaist Fountain, and its variation in “rocaille style,” a decorative design for a garden in the industrial
age, which would not be amiss beside a flower bed in a tractor tire, as
one sometimes sees in gardens in the countryside. Delphine Reist has also
made in situ “fountains”—in which readymades, which did not have their
place, find one, as in Sanitaires [Toilets], 2010, and Colonie [Holiday camp], 2007,
an installation made in the toilets of a holiday camp, where the wash
basins, showers and bath tubs are filled with milk and water (in Sanitaires,
it was upkeep products and white scouring powders which gave that
colouring), and function like springs, resurgences of the original function
of Duchamp’s readymade. This latter talked about “reverse readymades”
to hypothetically describe a work of art that would be used independently
of its nature as artwork—for example: “Using a Rembrandt as an ironing
board.” There might be an expression to be found for readymades which
rediscover their lost function: double reverse readymades.
Oil, paint, wine, milk (or its substitute) all find themselves caught up
in circuits where liquids are pumped, then drip until they go back into their
original container, as in Rideau ! [Curtain]. In the piece shown at the Salle de
bains, the lubricant (a very fluid oil, used for helicopter engines), whose
significant smell comes from the jerry cans, soils the white net curtains
coming from the world of office systems, a sterile world where production,
often relegated to Third World countries, has become an abstraction. Oil
is the material which enables machines to work. In a compatible way with
its usual function, oil is here also used in a circuit, but miscast—it alters
a system, while it is normally meant to ensure its smooth working. In an
alternative version, the curtains work with wine, as in Vernissage [Opening],
2004, made of a table set for an exhibition opening, covered with bottles of
wine: when pumped, the wine overflows from the bottles, and then returns
to them. The title suggests that the piece is a commentary on the expectations (not necessarily aesthetic) of visitors during this type of event.
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PAINTINGS
Another liquid used several times by Delphine Reist is a classical medium,
paint. On the other hand, the use she makes of it, its application, is much
less so. With Peinture [Paint], 2007, the expectations of people who like
pure (or concrete) painting should in theory be met. What is actually
involved is paint fountains—pots of paint fitted with a pump, which
means that the medium wells up like a kind of geyser, while remaining
contained in the can. The paint does not leave its container. It is a monochrome in the crude state (the way we talk of “crude” petroleum). The
paint remains “pure,” so pure that it does not become attached to any
surface. The radicalness of the proposition pushes the logic of purity
in paint to its ultimate consequence, to the point where the arguments
in favour of the self-definition of the paint medium, the idea that painting can be reflexively self-defined, destroy themselves by themselves,
having found there their terminus (even no more “virgin canvas,” which
would be the asymptotic limit of Modernism, as Thierry de Duve has put
forward in one of his essays). It is indeed the paint, and no longer just
the picture, which is readymade. More recently, Dephine Reist produced
two paintings on the scale of the environment in which they were made:
Arrosage [Watering], 2010, Berlin, and Retour de couche, 2010, Stuttgart—this
latter title being understood in a double sense: biographical, because the
piece was made shortly after the birth of her son (couche meaning diaper),
but also as a “new layer” (another meaning of couche). In both cases, the
principle is the same, an automatic sprinkler (of the type used to water a
lawn) is connected to a pot of paint. This latter is projected onto the walls
of the exhibition venue without any other intervention by the artist.
The projection ceases once the pot is empty. The first spurt is the right
one, just as the first shot in Andy Warhol’s films J was perforce the right
one (the film starting with the beginning of the reel and ending at the
end of it; between the two, a single sequence shot). This is a totally allover painting, without hierarchy in the composition, and monochrome.
The association of these two features makes them an equivalent, in
painting, of propositions as radical as Walter De Maria’s Earth Rooms.K
There is the same simplicity, the same immediacy in both instances.
What is also involved is a mechanical dripping, which may be seen as
an extension of Pollock’s painting, at the same time as a work following
on from Jean Tinguely’s painting machines L (the Méta-matics) and Angela
Bulloch’s M (the drawing machines like Bettaville, and her projections of
mud on walls). With the slight difference that Tinguely’s Méta-matics
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were understood in relation to the “lyrical” abstraction of his day; the
drawings made by his machines, with all ego absent, could not be perceived in their day, in the context of triumphant gestural abstraction, like
a scathing commentary on Expressionism and the various discourse justifying it. Like Tinguely’s drawing machines, the perversity of the machine
for sprinkling paint has to do with the unique nature of the result it
produces. The machine delivers a work (a painting) which is truly original.
But if, here again, in the case of Arrosage and Retour de couche, the artist does not physically direct the work, delegating it to the machine, this
approach only assumes its full meaning if related to all of Delphine Reist’s
work, presenting a world of machines working without the intervention
of those who have designed them. All machines are bound to make gestures which human beings want to carry out. But why should we refuse
what we desire for daily, arduous tasks in another world, the world of art?
In the conclusion of his The Right to be Lazy, Paul Lafargue imagined a
world where people would stop being the “servants of the machine,” just
as saboteurs and Luddites had refused such a world in their day:
“The harm of slavery dominated the minds of Pythagoras and Aristotle,”
it has been disdainfully written; an yet Aristotle foresaw that:
If each tool could carry out, without demand, or else by itself its own function,
the way the masterpieces of Daedalus moved by themselves, or like the tripods
of Vulcan went spontaneously about their sacred work; if, for example,
the weavers’ shuttles wove by themselves, the foreman would no longer need
any held, nor the master any slaves.
Aristotle’s dream is our reality. Our machines which breathe fire, with their
tireless steel limbs, and their wonderful, inexhaustible fertility, docilely carry
out their sacred work by themselves; and yet the genius of the great philosophers
of capitalism remains dominated by the harm of the wage earners, the worst
of slaveries. They do not yet understand that the machine is the redeemer of
humanity, the God who will redeem man from the sordidæ artes and paid work,
the God who will give him leisure and liberty.

If machines have partly fulfilled this dream, at the same time the suppression that they have entailed of a part of paid work has also become
a new source of claims. Perhaps it is a comparable fear—the fear of being
dispossessed of a privilege, or quite simply of a faculty—which, unwittingly, prevents us from aspiring to a world where machines would also
create in our stead. If we consider the history of artificial intelligence, we
can see that each boundary assigned to the advances of artificial intelligence has been swiftly exceeded (in fact imposing, each time, the provision
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of a new definition of intelligence). People started by defining intelligence
as a form of calculus, and it was quickly possible to develop machines which
calculate better than we do. Intelligence was then defined as the capacity
to play, and then people designed machines capable of winning all sorts
of games. Intelligence was defined as the propensity to master language,
then machines started to speak… Machines learn to do what they are
asked to do, provided that they are given the means to learn. If machines
have managed to learn how to play chess better than any human being,
why could they now not make art? Quite simply because this objective
itself is taboo. Nobody is asking machines to make art, probably out of
fear that they might succeed. Nobody, except artists, for whom no speculation is off limits, in a field (of art) which, for the past 150 years, has
adopted the habit of permanently questioning their own limits and their
own definition. In the time of the avant-gardes, mechanization was still
a daydream associated with the future—a positive daydream with Futurism
and Constructivism, and a nightmare with Dada. Nowadays, machines are
here, they work all the time all around us. They are no longer a premonitory dream, but an everyday reality. And the disconcerting atmosphere
that comes from Delphine Reist’s installations is precisely linked to this
widespread threat of machines replacing all our prerogatives.

HUMAN / NON-HUMAN
Arranged on the shelves of Étagère [Shelf unit], 2007, tools become displayed objects. The shelves are at once museum show cases, a studio
storage unit, and a sort of hutch or piece of furniture which conjures
up piles of boxes in pet shops. The glass protects onlookers from the
objects inside, and vice versa. The sheets of Plexiglas alter the nature
of the shelves which turn from being a storage unit to being display
stands, bringing to the foreground the exhibition value of the tools, and
relegating to the background their use value. The tools whirr into action
on their own, intermittently. So they seem to have won their autonomy
in a second sense. As if what we call the “autonomy” of art were suddenly applied to another class of objects, to the everyday technical
environment.
After all, do tools need us? They can very well do without us—much
better than we can do without them, in any event. As for the objection that they need us to reproduce (otherwise put, that at least their
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existence depends on our good will), it is not certain that this is enough
to ensure that we are their masters and owners. In “The Book of the
Machines” (a chapter in his novel Erewhon), Samuel Butler suggested back
then that human beings were the externalized reproductive organs of
machines. The sexual organ of the machine, as the bee does of the plant
world, permitting it to fertilize itself and endlessly take on new forms.
The machine returns to man his love by carrying out his wishes and his
desires, in particular by providing him with wealth. If machine-tools are
prostheses, extensions of the body, the exhibition at the Salle de bains,
in Lyon, where the first copy of these shelves had been shown, implicitly
formulated the hypothesis that these prostheses might very well function
in a self-managed way—drawing the outlines of a revolution of machines.
Is this such an incongruous idea? Automated production lines work for
us without interruption, during our sleep, like an unconsciousness of the
social corpus. If this fiction of self-management remains disquieting, this
is because we are still persuaded that we control machines, that we are
their consciousness. Here, as in many of Delphine Reist’s other works,
the machines work all on their own, as in those moments when the body
frees itself from the control of reason, during sleep or an epileptic fit.
Psychic automatism links up with automation in the image of a mechanized unconsciousness, and refers us to our own limitation on being free,
on acting consciously and voluntarily. Are we so sure about controlling
our prostheses, and not being controlled by them?
If machines reproduce thanks to us, they also die because of us.
Their in-built obsolescence is also the fact of our own limitation. Man has
made the machine in his own mortal image, by the same token whereby
the replicants created by the demiurge-engineer in the film Blade Runner N
are perishable. But this mortality nevertheless fails to explain their current discretion. If machines disappear, this still does not mean that they
are no longer there, but only, most of the time, that they have left our
field of vision. The great difference between bygone time (that of the
beginnings of the Industrial Revolution) and today has to do with the
fact that machines have become increasingly invisible. Firstly, because of
their familiarity. The shock of novelty connected with the appearance of
steam engines, and the transformation, in the 19th century, of cities like
Manchester into hellish places, is well removed from us in time. Machines
designed for production are also ever further from us geographically
speaking, because of the gradual relocation of factories. At the same
time automation and robotization are discreetly finding their way into all
the interstices of human activity. Artificial intelligence is here, there and
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everywhere in our lives, but not in the expected form—that of a sophisticated robot playing the part of a fully-fledged person, the fantasized
companion robot of science fiction. The gps, systems of guidance, and
production quality control, surveillance systems, software handling automatic purchase and sale orders of stocks and shares… All these operations, and many others, are carried out by machines without us being
aware of it; artificial intelligence decoupled from consciousness. It fulfills
an organic function that is as unconscious as breathing or digestion.
It is also in this sense that Delphine Reist’s installations can be seen
in the light of a real allegory; the motor of the tools arranged on the
surfaces of Étagère and the parquet of Outils [Tools] intermittently starts
up, just for a split second, giving rise to a small movement like a jump or
a spasm, of the same type as that which causes fish to twitch when they
have just been taken out of their natural element. In relation to these
machines, art here plays the same part as a fisherman. It brings up to the
surface beings who people a thoroughly real, but invisible world, below
the threshold of perception. The essayist Marshall McLuhan was very fond
of repeating a particular joke: “We don’t know who invented water, but
we are pretty sure it wasn’t fish.” He used this joke to develop the idea
whereby a cultural environment only becomes really perceptible just at
the moment when one can extricate oneself from it, at the moment when
one becomes exterior to it. This is what is happening to us today, in our
societies, when the world of technical production has become gradually
removed from places where people live; it has little by little vanished from
our immediate sensory environment. Workshops and factories have left
downtown areas for suburbs, and are now progressively leaving suburbs
for much more remote destinations. Seen in this light, Delphine Reist’s
animated objects are ghost tools; the ghosts of relocated production,
coming back to haunt the exhibition venue with their strident noises and
smell of oil. The video Hüller Hille, 2009, really is that of a ghost business.
Shot in Stuttgart in an old factory making machine tools, closed down following the relocation of the company’s production, in it we see no presence, except the symbolic presence of a company boss, in the form of a
portrait hanging in the cafeteria. The video is a succession of static shots
over this cafeteria and the kitchens where each element (sinks, conveyor
belts for the trays, mechanical curtain…) starts working without the
intervention of any employee.
At the other end of the transmission/reception chain, other ghosts
echo those of production and consumption. In Zoo, 2004, at the Nouvelle
Galerie, in Grenoble, trolleys crashed into one another or went round
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in circles. They reproduced approximately what happens in ordinary time
in the aisles of a supermarket, but without people pushing them. The
carts were also empty. As pure containers, with nothing in them, they
become abstract tools. The fact that they are not full of things does not
necessarily mean that they are “without content.” They do indeed have
a content, henceforth, but in a symbolic sense, or more exactly a metonymic sense—they apply to consumption in general. Before this, Delphine
Reist had produced another work presenting a merry-go-round of trolleys
titled Caddies, 2003. Shopping carts went round in circles in a puddle of
water, in an outdoor parking lot. The circle of carts expressed the absurd
idea of marketing: that of a system which, after achieving the automation
of production, managed to automate consumption itself; a system where
products would finally flow out all alone, completing tight flow and zero
stock strategies. This metonymy (shopping cart = consumer) is the one
whereby the marketing ideal is unwittingly expressed: a world of consumption finally rid of consumers. We do not know very well to whom
to attribute the stylistic device, what is more—the artist for mentioning
those who push the carts (and who perhaps have nothing to put in them),
or else the marketing gurus who drag them along. We should remember,
in fact, that these latter have developed the habit of talking about
“average trolleys,” almost making an abstraction of those who fill them.
In tandem, studies of pilot supermarkets try to develop shops where
movements will be rationalized to a maximum from the point of view
of offer, but to the minimum from the other viewpoint. Product placement techniques and advertising seek to create an ideal consumer who
acts without the control of reason, in an automatic or impulsive way.
The mechanical execution of shopping is the new frontier of marketing.
The Chiens de fusil [Gun dogs], 2007, for their part, are a form of artificial
intelligence at the service of power and the legal violence which it wields,
and another possible allegory of receivership. Mounted on tripods topped
by a round base, the guns can revolve on their own axis thanks to small
electric motors. The bases are also fitted with infrared sensors detecting
movement. Every time that something passes into the field of the sensors,
the gun is aimed in that direction, putting the visitor in the line of fire.
But the programming of the motors is also done so that they will automatically be set in motion from time to time. All of a sudden, the guns
also react to the movements of the other weapons, aiming at each other.
Even though their function cannot be likened to any in particular, this
functioning conjures up a certain number of contemporary surveillance
and threat systems: drones, surveillance cameras, alarm systems, as well
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as the “doomsday machine” in Stanley Kubrick’s film Dr. Strangelove,O
a barely fantastic extrapolation of the military doctrine known as mad
(Mutually Assured Destruction), the principle of nuclear deterrence developed by scientists at the Rand Corporation. But over and above these
possible parallels, the most disquieting feature of the guns is that they
themselves carry out what is expected of the visitor: “seeing” and reacting to what they see. They push the disconcerting autarky of the previous
machines to a higher level. Here, we may once again think of machines for
making art. Not only, in this case, is art made all on its own, but, in addition, it looks at itself all on its own. It no longer even needs the spectator
to find its reason for being. The work becomes its own guardian, and its
own admirer. Sous les drapeaux [Beneath the flags], 2007, and Parade, 2007,
can be likened to the guns, by their subject. The flags in the first piece
flutter intermittently, as if they were demonstrating a temporary rise in
patriotism, before being put at half-mast, motionless. The way they function cannot avoid calling to mind the fits of nationalism which regularly
stir up the French political world. Rendered in a hyper-realist fashion, this
stirring runs on empty, and in circles. Because manifestations of patriotism are, however, less and less numerous and more discreet than in the
past, the work suggests a palliative for the lack of spontaneity in this
fervour. Parade is a collection of boots which mark time to the beat of
a military march. The work may evoke those sequences in comic strips
and cartoons which feature characters who have trodden on a bomb,
all that remains of whom being their shoes. It is also a metaphor of the
robotic behaviour of soldiers during march pasts who, in adopting the
same pace and copying their movements from the others, do their utmost
to look like toys. More trivially, we may detect here a possible illustration
of the expression “con comme ses pieds,” as thick as two planks—literally
‘thick as feet’ in the French idiom—or a mechanical afterlife, comparable
to decapitated chickens which go on running around.
Discours, 2009, consisting of three microphone stands on which reed
pipes have been fixed, themselves connected to compressors working
with a battery, can be seen as a piece of machinery dispensing “linguistic elements” relating to the two previous pieces. The party blowouts go
hooting by, creating silent and motionless stretches of time. The installation suggests the world of comedy, with the use of a classic comic mainspring (transforming someone’s actions into mechanical behaviour); it
may also suggest that the automation of tasks has spread to the sphere
of public debate. The installation is an extreme form of discourse understood as a pure technique of communication, without regard for the
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words assembled. The repetition of the “linguistic elements” developed
by the communicants for the attention of political leaders, and company
directors, or more modestly the expected and stereotyped discourses
which anyone can utter in such a situation of publicness (marriage,
party…). Pushed to its ultimate consequence, this trust in communication
as a technique does without words, the noise being sufficient to catch
the attention of the audience.
Her exhibition at Fri Art had as its title “Cent fleurs épanouies” [One
hundred flowers in bloom]. But instead of flowers, one of the first things you
saw was office chairs on casters, rotating on their own axis (Cent fleurs
épanouies, 2009), a picture of office life that is every bit as repetitive and
boring as industrial work. The set is deserted, and blinds with slats open
and close automatically (Stores [Blinds], 2009). The seats of the chairs make
rotations on themselves, roughly at the speed of a record. The fact that
the chairs are left empty presupposes that the turnover, or rotation of
crews, has worked at full speed, ejecting the employees by centrifugal
force, like musical chairs. Perhaps these were found in the countryside,
for example, as suggested by the artwork’s title. “May a hundred flowers
bloom” was one of the slogans of the Chinese cultural revolution, one
of the foundations of which was to dispatch bureaucrats and intellectuals to the countryside for their political re-education and to guarantee the
growth of industry. China, which is still officially communist, has become
the number one capitalist power in the world. And if the cultural revolution in that country was a failure, it did, on the other hand, effectively
empty a few Western factories and offices, as a result of relocations carried out in its territory, and the loss of competitiveness among Western
countries in relation to Chinese consortia.
Machines which act in place of human beings, or behave like animals,
objects which behave like plants… Delphine Reist’s art readily emphasizes
the ambiguity which may exist between human and non-human kingdoms
and patterns of behaviour. The Bassines [Bowls], 2008, thus seem to be a
development of normal bowls, as if they were adapted to leaks, or rather
as if they had developed like plants whose ramifications go looking for
what their growth and survival depend on, water and light. Here, the
form of the bowls seems conditioned by the dripping of water coming
from the ceiling, as if their configuration were adapted to be able to
continue to fulfill their initial function, in the way the branches spread
towards the source of light, and the roots to the damp subsoil. We
may note in passing that, as Walter Benjamin once mentioned, in the
Passages, at the start of the industrial era, the glass and iron architecture
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used for the exhibition of machines was the same as that dedicated
to plants. “At the origin of all today’s glass and iron architecture we
find the glasshouse.” ² First there were exhibitions of plants, and then
of machines in the iron and glass architecture typical of the Industrial
Revolution. It is a building of the Crystal Palace type which housed the
“machine gallery,” which was the heart of the Paris World Fair of 1889.
Later on, these places, such as the Grand Palais, in Paris, were transformed into cultural venues. But the top lighting through a translucent
ceiling, before being a curator’s dream, was the horticulturist’s dream,
and then the mechanic’s dream. Nowadays, many museums, art centres
and theatres are occupying old industrial, military and administrative
spaces which have been left “fallow.” If we think of the genealogy of
this type of space (glasshouses turned into machine galleries, then venues for art shows), we may wonder if one day these cultural wastelands
themselves will not find a new vocation. Will places devoted to art, and
abandoned, not themselves be recycled to serve other purposes? After all,
the invention of museums is recent and, what is more, the very first modern museums were also recycled places: royal and imperial palaces transformed into exhibition venues. It is not inconceivable that this invention
may be not only perishable but also very ephemeral, when related to the
time scale of universal history. Up until recently, large buildings comparable to cathedrals were factories and buildings associated with industry,
factories and halls for industrial exhibitions; nowadays, it is museums
and airports which represent the peak of an architect’s career. Will these
large buildings, one day, in their turn, become useless, and will they be
recycled into something else? Museums have already embarked upon their
change into commercial spaces—bookshops, souvenir shops, shops selling
design objects, and cafeterias are all taking up an ever greater proportion
of their area—, and the way they function is increasingly dependent on
private sponsoring. In relation to the situation, it is interesting to note
that the favourite places chosen by Delphine Reist to show her work
are situated on the sidelines of the art world—building sites, car parks,
2. A. G. Meyer, Eisenbauten, Esslingen, 1907, p.55, quoted by Benjamin, Passages, éd. du Cerf, p.180.
The prototype of the conference centres in which industrial exhibitions would be held, Paxton’s Crystal
Palace, built in 1851, was a gigantic glasshouse: “Of all the large things about the building, the largest
and grandest, in every sense of the term, is this central vault… But here again, it is a gardener who
spoke first and not only an architect with a keen eye on the organization of the space… This should
even be understood literally, because the essential reason for the height of this vault is the presence
in this part of Hyde Park of magnificent elm trees which neither Londoners nor Paxton himself wanted
to fell. By incorporating them inside his gigantic glasshouse, like the exotic plants of Chatsworth,
earlier, Paxton almost unwittingly lent his construction a much more elevated architectural value.”
(A. G. Meyer, p.62).
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administrative buildings… They are often in-between places; either unfinished or in the process of demolition. This choice, or this shift, is not
insignificant, from the viewpoint of the above-mentioned genealogy.
It appears like an awareness and an anticipation of the transitory nature
of places dedicated to art. This hindsight, or sidestep, makes it possible
to see things more clearly, and render more apparent the much wider cultural challenges which are present in her work, over and above its understanding through just the prism of recent art history.
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Einstürzende Neubauten,
Kollaps LP, 1981
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Jean Tinguely, Study for an End
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of Contemporary Art, 1992
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HONOUR WORK, RESPECT THE WORKER
Conversation between Delphine Reist and
Corinne Charpentier, March 2011 in Fribourg
You have worked in different formats, often closely connected with particular situations and
contexts, which seem to have as much to do with the people with whom you may collaborate
as with the places in which you work: can you describe your “method,” or the way you approach
these situations?
The art milieu works essentially in standardized spaces. There is
a desire to neutralize them in order to forget about the presentation
context in favour of the works themselves. Despite this, these spaces
are recognizable by one and all. Even if the goal is to achieve a certain
neutrality, these spaces are the guardians of cultural authority.
To start with, it was because I had no studio or exhibition venue that
I started to illicitly use the street, and then supermarkets. These places
had the advantage of being filled with available materials and a potential audience. The fact of being able to address a broader public than the
art-loving one interested me. Even if it is presumptuous to think that one
addresses everyone if one is in a place seen by one and all.
Working outside normal exhibition spaces makes it possible to confront architectures with particular aesthetics, which the works will have a
relationship with. This makes it possible to “talk about” these spaces, and
comment on them. To start with I wanted to work in empty and obsolete
places, because they had a history, but, little by little, I grew tired of this
romantic connection. It’s important to find a balance between the attention paid to the place, and that paid to the works. The relationship to the
place is appropriated by the works and vice versa, and one successively
experiences different forms of attention, and breaks in this attention.
One example which springs to mind is the public commission that was given to you and Laurent
Faulon, for the Sismondi College in Geneva, in 2004. You hijacked the exercise, which generally
involves perennial and often very visible works.
The particular feature of this project is that the college-to-be is being
built on the same land as the present college: the result is a very lengthy
period of on-site construction. We proposed a temporary work which
would be developed throughout the works, trying in this way to turn this
“dangerous” situation into a thrilling opportunity. The project consists
in opening the construction site to the public at three stages in the construction, by filling it with exhibitions. We also invited the video-maker
Demis Herenger to make a film about the site, in which our public events
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will be incorporated. This film, which will be added to the shelves of the
future college’s documentation centre, will be the only factor retained of
the “1% for art” (in budgets for public buildings).
The first stage took place in 2008, when the shell of the building was
completed, just when the basic concrete structure had been finished. The
idea was to open this building site for a whole day, and to present things
in such a way that spectators would not come just to visit an exhibition,
but to spend time there, the way you would do in a park or a zoo. To this
end, in addition to the installations, we organized a meal and a concert
by FM Einheit, the former drummer of Einstürzende Neubauten.
This first stage took place when the building overall looked like a
huge 9 000 sq ft /100 000 sq ft bunker. The building site had the distinctive feature of being a sort of inverted ruin: when the shell had been
completed, the secondary and decorative aspects, and the very use of the
building eluded a reading favouring materials, volumes and circulations.
While the building site was open to the public, it was the leading character: the works brushed up against it, and at times disturbed the spectators’ visit, as they walked around. The place became the theme whereby
all the pieces presented in it could be read.
You seem to be particularly fond of turning away from the protection or (fantasized) neutrality of
exhibition venues. It is not just a question of finding a place for its aesthetic aspect or to rub up
against reality, but it is also often a matter of collective places, public and semi-public alike: the
presence of a social life and its different manifestations is, I imagine, an important mooring point?
I am very fond of the city, the built-up area, and more particularly
architectures which give precedence to functional interests over aesthetic
considerations: commercial premises, disused buildings, factories, underground car parks… All these buildings tell us about the society which has
designed them. A building’s car park says a whole lot about the building’s
structure. The interest of these places is justification per se for taking
the public into them. Organizing concerts and exhibitions in them enables
visitors to leave behind their usual attitude of users.
And working in these spaces makes it possible to go in front of a public.
These spaces are often situated outside cultural centres, which poses
the problem of their accessibility to the art-going public. On the other
hand, they are open to another public, and this mixedness interests me a
lot, as does the fact of working in places without any “cultural authority.”
This puts the spectator in an uncomfortable position for making any judgment about these works. In the building site for the college, everyone
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came with their own viewpoint, which is also an expert’s eye. Architects
come with the intention of seeing how the works have progressed and
talking about the building; workers come with their families and talk
about their work and construction techniques; visitors interested by the
visual arts analyze the works; lovers of experimental music lend a keen ear
to the sounds of the building site; school children have expectations associated with what their future college will be. At the same time, everyone
also finds themselves in a relatively unknown situation, which challenges
their certainties: people in this situation are both experts and idiots.
One of the characteristics of your career is its collective aspect, with many joint projects.
I like having exhibitions with other artists, but I’m not always a fan
of group shows, where the works are juxtaposed in the guise of a theme.
I prefer to make the wager (slightly dangerous) of putting on exhibitions
between artists, of creating side by side works which, because they have
been created in the same context, will weave complex and not necessarily explicit bonds between them. I have been working for 10 years with
Laurent Faulon. We met while I was in residence at Le Brise-Glace, an
artists’ squat in Grenoble, at a time when he, with two other artists,
Sébastien Perroud and Mattia Denisse, was preparing a one-year residency in some disused premises in Lisbon. I became involved in that first
project, and, with the help of a local cultural association, the zdb, we
renovated the place, then put on three shows, and invited artists, musicians and film-makers to be residents. We lived there, in tents and huts
(when winter arrived), which we moved as required by our exhibitions.
As in any self-managed project, we were responsible for everything:
both for producing works and also for dealing with the programme, the
search for funding, the writing of texts, promotion, caretaking and security, dealing with the media, organizing openings… This work mode gave
us a lot of freedom, such as the freedom to take into account the time
required for production, and the freedom of being able to work in very
special or unusual places, and with artists we met or invited. With Laurent
Faulon, we have carried on right up to today organizing this type of residency, with the end purpose of holding a show as a twosome or a group.
These residencies have led us to work and exhibit in Estonia, Germany,
Russia, China, Japan, and elsewhere, often in collaboration with artistic
organizations, alternative and institutional alike. Today, the people we
deal with have increased in number as have proposals for exhibitions, but
most of our new pieces are made during residencies, which does not stop
them being subsequently shown in more “classic” contexts.
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How do you adapt your approach to this more classic context?
Work in a place earmarked for culture is slightly different. Art centres,
galleries and artists’ studios are often old factories, slaughterhouses and
businesses rendered obsolete by the end of the industrial age, health and
hygiene and shopping malls. They are modified to adapt to the requirements of the show: walled-in windows, repainted walls, neon lighting…
Their identity is made ambiguous. Fri Art, for example, is installed in
a building originally designed as a factory in the lower town of Fribourg,
which was subsequently used as a homeless shelter, before housing
the art centre.
I have devised the exhibition, among other things, around the different uses of the building. In the main room, visitors were confronted
with eight blinds hung on the windows, whose slats opened and closed
in a random manner. They intermittently obstructed the view onto the
exterior of the building, thus changing quality of the place’s light. The
predominant lighting shifted successively from natural light to the light
of the neons. In this same room, the office chairs of Cent Fleurs épanouies,
turned in the void. On the second floor, you could see a projection of
Hüller Hille, a video shot in a factory which had been emptied after its
production had been relocated. Discours, which consists of microphone
stands lengthened with reed pipes, which chant tunes to the beat of
slogans, calling to mind trade union demonstrations, is also part and
parcel of this field of work and social struggle.
The exhibition broadly investigated notions of collective and work. These notions are present
in your procedures and represent a central dimension of your works.
I am fascinated by the idea of “mass happiness,” with what it implies
in the organization of the life of modern man, be it in his work, his
housing, his entertainment and movement, and how all that has fashioned present-day cities. The desire to rationalize human activities has
had a major impact on our lives and on our environments.
You talk about “mass happiness,” but the realities you suggest are the opposite… For example,
the video shot in a factory cafeteria, in the same way as the installation with office chairs which
turn on their own axis, seem to be quite overtly attacking the productivist vision implicit in this
type of place.
I have an ambivalent stance. I am at once extremely interested in
the solutions envisaged for a large number of people, and distressed by
the loss of rights and individual freedoms which they give rise to. What
is intriguing is that these collective forms can be created by radically

Stockage

178

Corinne Charpentier and Delphine Reist

179

contrasting political positions (a desire for egalitarianism on the one
hand, a maximization of profit on the other…). For example, the machine
tool factory in Ludwigsburg, filmed in the video Hüller Hille, was to begin
with run by paternalistic employers; in compliance with that model, the
workers’ day and the production of the products are conceived in an
overall way. The factory includes design and production workshops and
offices, as well as a cafeteria, showers and a hall (aula), a church… The
figure of the boss is everywhere, sporting cups won by the company are
put on display, and the factory’s motto Ehret die Arbeit, Achtet den Arbeiter
[Honour work, respect the worker] borrows the words uttered by Hitler on May 1st,
1933. The company has since been expanded, other buildings have been put
up, and they still reveal the technical and political developments, as well as
the successive methods of work management which have ensued. But at
the moment everything is empty, since the production was relocated. All
that remains is these architectural shells, and one or two trivial details like
this panel reminding employees—today unemployed—: Mitarbeiter denken
positive… [Fellow workers think positively]. In these few thousand square metres,
you can read a century of the history of work as if in an open book.
The architectures and objects built during that century recount, with a
great deal of immodesty, that same period, and that is what I like to work
at. For Cent fleurs épanouies, for example, I used chairs which have been
designed to get the most out of officer workers’ bodies. Because of their
rotating axis and their casters, they make it possible to optimize movement: not having to get up to look for a sheet of paper in a filing cabinet
(itself on casters), while holding the telephone (attached to the base by an
extendable telephone wire). My action on those chairs (multiplying them,
and offering them an autonomous mobility) merely reveals what they have
been designed for. The choice of using the most generic chair possible
emphasizes its product state; these are products before being aesthetic
creations: they are the product of the company which has made them.
Visitors have little room in these installations, they are confronted by their powerlessness despite
the fact that the objects work by themselves. Unlike interactive works, the part left to chance
merely amplifies this “beyond control” aspect, partly linked to the absence of protagonists.
Whatever you do, the works live their autonomous life, and incidentally in a way that is often quite
aggressive for the visitor.
The aggressiveness of my works usually has to do with their movement, and the surprise effect which is connected with that movement.
In many of my installations, a banal situation will suddenly topple over
into another state, because of a movement. The aggressiveness felt
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comes, to a large extent it seems to me, from the fact that we have to
re-assess the present situation in a quarter of a second. The relationship
to the work is altered in time. About the guns, for example, it is possible
to identify a weapon and be worried by that, but in a second phase, you
realize that the guns are taking aim at each other, rather than being interested in the visitors.
I am trying to come up with another way of seeing the situation,
so as to open up possibilities and invite a reappraisal. For example, I can
emphasize the dangerousness of a vehicle, or the potential of a tool when
the routine for which it has been designed stops. The routine is a sort
of ideal for production systems, at the same time as it is a negative value
for most people.
Movement can also serve a form of fluidity and circulation actually within the works. We find this
fluidity as much in the video Hüller Hille, with the conveyor belts and roller blinds and tap water,
as in those tables for art openings with their bottles endlessly overflowing, and in Fleur de lait,
where transparent tubes connected buckets filled with a milk substitute. Liquids are everywhere:
engine oil, wine, milk… and represent forms of organisms at the same time as a replacement for
human presence.
For the art centre in Geneva, I wanted to work around the art opening
table, that table covered with bottles which, during openings, is the
centre of attention, but which nobody talks about because it has no aesthetic legitimacy. I wanted to work with that anachronistic situation of an
art opening table perpetuated in the exhibition and which, on the evening
of the opening, would be a sort of mirage, an oasis of alcohol within the
show. This festive situation is accentuated by the music of the dripping
wine, but it contrasts with the revolting smell released from it when you
get near to it.

fountains. The smell of the milk, both sweet and quickly sour, and the
basins filled to the brim conjured up a dairy industry, while the architecture and the sound of the fountains took us into the world of toilets.
Our society, with its hygiene, tries to separate what goes into the body
and what comes out of it; I myself have made a sort of collage of this.
The use of milk in these toilets, in addition to the relation of one white
on another white, played on the contrast between the clean milk and the
dirty, but without proposing a scale of values.
Between this milk circulating in cans, these chairs which move without anyone’s help, these mikes
facing the void, and these bottles overflowing, what one feels like remembering above all is the
absence of people. Rather paradoxical for a work where the collective plays such a significant part?
I like working in the negative, as it were, and leaving room for
paradox, antinomy and ambiguity. The numerous working objects function like communities that have got rid of the human factor, or which
imitate, and “work and sweat” together. They look as if they’re organized in a system and have a goal. But the car will end up not starting,
the jig saw might cut its own cable. The population of guns aims at itself.
The objects carry within them the prospect of their own exhaustion.

You have worked a lot with milk, in particular, which seems to have a positive value, and is directly
linked to the human organism. You have had milk circulating in installations where its presence
created a truly ambivalent feeling.
I try to make use of all the styles linked with the ingredients I use.
With wine, I evoke as much merry drunkenness as alcoholism, and for
milk, both the warm and sweet liquid that people drink before going to
sleep, and the curdled milk in the cat’s bowl. I made a sculpture, then an
installation based on milk. The installation was set up in the toilets of a
holiday camp: in bath tubs and lines of wash basins, in small shower cubicles with their bidets. I filled all those receptacles with milk and water
and to some of them, as ornaments, I added systems used for garden
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“SOUS SOL” [BASEMENT], 2008
Rayon Frais Festival, François Rabelais
University carpark, Tours, 2008.
8
BARIL [BARREL], 2002
A barrel rolls freely. When it
encounters an obstacle, it sets
off in the other direction.
Barrel, motor, electronic and mechanical
system, approx. 60 × 90 cm.
Olivier Mosset collection.
10
PARKING [CARPARK], 2003
Each vehicle contains a
mechanism making it start
for a fraction of a second.
The frequency of the starts
is peculiar to each vehicle.
Vehicles, timers.
14
CADDIES [TROLLEYS], 2003
Three or four trolleys spin around
lit by headlights.
Trolleys, motors, timer, headlights, 6 × 6 m.
18
SOUS LES DRAPEAUX
[BENEATH THE FLAGS], 2007
Eight flags spin in space making
loud flapping noises.
Flags, motors, timer.
22
AVERSE [SHOWER], 2007
A still of an industrial area.
The neons fall one after the other
and explode on the ground.
The video ends in darkness,
when the last neon falls.
16/9 looped video, 5’. Centre Pompidou
Collection (1/5), FMAC (2/5), and private
collections (3/5 and 4/5).
31
ROCAILLE [ROCKERY], 2006
Engine oil fountains.
Engine oil, pumps, jerry cans, pebbles.
Dépôt Art Contemporain, Sion, 2006.

32
VIDANGE [OIL CHANGE], 2006
A synthetic curtain. Plic, plic,
ploc; engine oil drips from the
rod, makes streaks in the fabric,
and ends up in industrial buckets.
Curtain, jerry cans, pump, engine oil.
La Salle de bains, Lyon, 2007.
34
ETAGÈRE [SHELF UNIT], 2007
Tools in a glass-fronted shelf unit
start working for a short time.
Each tool has its own character
and its own rhythm.
Shelf unit, tools, timers, 300 × 38 × 200 cm.
La Salle de bains, Lyon, 2007. FRAC RhôneAlpes collection, Villeurbanne.
36
STORES [BLINDS], 2009
Eight blinds with motors whose
slats open and close at random.
Blinds with motors, 138.5 × 280 cm each,
electric control. Lange + Pult, Zurich, 2010.
38
CENTS FLEURS ÉPANOUIES
[ONE HUNDRED FLOWERS BLOOMING], 2009
Twelve office chairs rotate
slowly on their own axes.
Chairs, motors, electronic regulator.
Lange + Pult, Zurich, 2010.
40
SANITAIRES [TOILETS], 2010
The toilet partitions have
been taken down, the wash
basins and toilet bowls have
been transformed into cleaning
product fountains.
Pumps, scouring powder. “Cent fleurs
épanouies,” Fri Art, Fribourg, 2010.
42
HILLER HÜLLE, 2009
A factory making automobile
spare parts in Ludwigsburg,
evacuated because of relocation.
The lights go on, the taps open,
the conveyor belts start moving
without any human intervention.
4/3 video, 7’22”.

Index of reproduced works

50
FLEUR DE LAIT
[FLOWER OF MILK], 2006
With the help of drills, motordriven pumps get milk contained
in metal pots to circulate in seethrough tubes.
Milk, metal pots, planks, drills, pumps,
approx. 250 × 250 × 70 cm.
55
VERNISSAGE [OPENING], 2004
A table all ready for an opening.
Wine spills endlessly over
the table cloth.
Table, bottles, wine, pump, approx.
380 × 80 × 100 cm.
Bourses Berthoud, L.C. & G., Centre d’art
contemporain, Geneva, 2004.
59
PEINTURE [PAINTING], 2007
E 134
60
RETOUR DE COUCHE, 2010
E 113
65
OUTILS [TOOLS], 2005
Tools on the floor start working
for a short time. Each tool has
its own rhythm.
Tools, individual timers. Resonance, Lyon
Biennial, MAC, Pérouges, 2005. “Les dessous
chics,” Trames, Clermont-Ferrand, 2006.
66
HILLER HÜLLE, 2009
E 42
68
BRUIT DE BOTTES
[NOISE OF BOOTS], 2011
Pairs of rubber boots in a
row demonstrate in time.
Safety boots, electro-magnets, electronic
control. “La Fabrique Sonore,” Expérience
Pommery #9, Reims, 2011.
71
CENTS FLEURS ÉPANOUIES
[ONE HUNDRED FLOWERS BLOOMING], 2009
STORES [BLINDS], 2009
“Cent fleurs épanouies,” Fri Art, Fribourg,
2010.
E 36, 38
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79-82
“VIDANGE” [OIL CHANGE], 2006
Bellevue Entrepôts, Maison suspendue,
Saint-Étienne, 2006.
80
ROCAILLE [ROCKERY], 2006
VIDANGE [OIL CHANGE], 2006
E 31, 32
82
DESSIN [DRAWING], 2006
Drawing produced by
the rotation of office chairs
in a puddle of engine oil.
Chairs on castors, engine oil.
85-88
“FÊTE NAT’” [NATIONAL HOLIDAY], 2011
With Laurent Faulon, Ferme Asile, Sion, 2011.
85
PYLÔNE [PYLON], 2011
Successive illumination
of fluorescent tubes highlighting
the wooden frame
of the exhibition venue.
Fluorescent tubes, timing mechanism.
86
FÊTE NATIONALE
[NATIONAL HOLIDAY], 2011
Four Swiss flags, used for decorating the town of Sion, are
mounted on motors for blinds.
Every twenty minutes, they
unroll in a synchronized way
and are then automatically rolled
up again.
Swiss flags, 4 ×4 m each, motors, timing
mechanism. Below : “Dispositif anti-émeute,”
by Laurent Faulon, 2011.
97
MÉGAPHONES, 2010
Megaphone lodged in electrical
extensions (silent installation).
Megaphones, electrical extensions.
Lange + Pult, Zurich, 2010.
101
ÉTABLI [WORK BENCH], 2009
Period chest of drawers, drills, 60 × 50
× 110 cm. Lange + Pult, Zurich, 2010.

102
MASSAGE, 2011
Ten massagers vibrate on a shelf.
Electric massagers, electronic system,
190 × 30 × 50 cm. “Reist & Faulon c/o
Candyland,” Supermarket Independent
Art Fair, Stockholm, 2011.
104
DISCOURS [DISCOURSE], 2009
Reed pipes fitted to microphone
stands whistle to the beat
of political slogans.
Reed pipes, microphone stands, horn
compressor, durites, car battery, electronic
system, 250 × 200 cm. “Cent fleurs
épanouies,” Fri Art, Fribourg, 2010.
108
CHIENS DE FUSIL [GUN DOGS], 2008
Guns on tripods fire at each
other and, secondarily, at visitors
looking at them.
Gun castings, motors, movement detectors.
Triple V, Dijon, 2008.
113
RETOUR DE COUCHE, 2010
A watering system is connected
to a pump sunk in a pot of paint.
The wall painting stops when the
pot is empty.
Pot of paint, watering system, pump.
“Konktret,” Interventionsraum, Stuttgart,
2010. On the wall : “Mein Ferrari,” by
Laurent Faulon, 2009.
116
ARROSAGE [WATERING], 2010
A circular watering system
connected to a pump sunk in a
pot of paint. The wall painting
stops when the pot is empty.
Pot of paint, watering system, pump.
“Schweres Wasser,” Zwanzigquadratmeter,
Berlin, 2010.
119
PEINTURE (ii) [PAINTING], 2011
Paint rollers with handle and
paint applied to the wall and
broken in the middle.
Paint rollers, handle extensions, paint.
“Et encore le printemps,” Substitut, Berlin,
2011.
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120
PAVILLON, 2011
Shadow film of flags whose
movements normally caused
by draughts are mimed by hand.
HD video, silent, black and white, 12’ looped.
“ Fête Nat’,” Ferme Asile, Sion, 2011. Musée
d’art de Sion collection (1/5).
126-141
“MANŒUVRES” (⅓), 2008
Commission from the Fonds cantonal d’art
for the Sismondi college project, Geneva,
2008-12.
128
BARIL [BARREL], 2002
E 8
130
OUTILS (ii) [TOOLS], 2008
Tools start randomly working
for a fraction of a second.
Worksite bench, tools, timers.
400 × 300 × 150 cm.
134
PEINTURE [PAINTING], 2007
Pumps turn pots of paint
into colourful fountains.
Pumps, pots of paint.
136
PARADE, 2008
Rubber boots beat time in water.
Boots, electro-magnets, puddle of water.
Domaine de Chamarande collection.
140
RIDEAU ! [CURTAIN], 2006
An industrially embroidered
curtain in an exhibition space.
Wine drips from the rod into
old buckets of industrial thinner,
and spreads out.
Curtain, jerry cans, pump, wine.
142
NÉON, 2008
Construction site neons fall
one after the other and break
on the wet ground.
4/3 video, looped, 4’52”.“Cent fleurs
épanouies,” Fri Art, Fribourg, 2010.
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168
BASSINES [BOWLS], 2008
Tin plate, h. 30 cm, variables dimensions.
Gumri International Biennial, Site of the Music
School, Gumri, Armenia, 2008.

147
NÉON, 2008
E 142
151
RIDEAU ! [CURTAIN], 2006
E 140
152
COLONIE [HOLIDAY CAMP], 2007
Toilets in a holiday camp.
The wash basins, showers and
bath tubs are filled with milk
and water. Fountains punctuate
the landscape.
Water, milk, pumps. “777,” Château
de Kerala, Loctudy, 2007.
157
CADDIES [TROLLEYS], 2003
E 14
158
ZOO, 2004
Trolleys in a gallery, contained
by low breeze-block walls.
Now and then they collide with
each other and spin around.
Trolleys, motors, electronic systems.
Nouvelle galerie, Grenoble, 2004.
161
SAPIN [FIR TREE], 2011
Christmas tree rotating
on rock made of paper.
Artificial fir tree, stool, drill, timer,
rug, 2,10 × 0,9 m.
162
PARASOLS [SUNSHADES], 2011
Fifteen sunshades spin at speed.
Sunshades, motorization, electronic system.
“Territoire,” Bex & Art, Bex, 2011.
164
MASSAGE SALON
[MASSAGE PARLOUR], 2010
Fifteen massagers vibrate
on the floor creating long
acoustic periods.
Electric massagers, electronic system.
“Hiroshima Art Document,” Former Bank
of Japan, Hiroshima, 2010.

175-181
“Dallas Biennale,” Dallas Contemporary,
USA, 2012.
175
RÉUNION [MEETING], 2012
Floor painting made by rolling
chairs going in a paint puddle
repeatedly.
Office chairs and tables, paint, 7 × 8 m.
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176
POLISSEURS [BUFFERS], 2012
Some buffers start working
for a short time on an encaustic
coated floor.
Buffers, electronic system, encaustic.
176
PEINTURE (iii) [PAINTING], 2012
Wall painting for which every
colour stripe is made with
a different roller. The stripe ends
when the handle hits the ground.
Paint, rollers, 16 × 1 m.
178
STOCKAGE [STORAGE], 2012
Shelves filled with cleaning
products, car and DIY materials.
A buckshot discharge has
bursted a set of expansive foam
sprays lined up on the first row.
Shelves, DIY materials, expansive foam
sprays, 10 × 6 m.
181
PAUSE DÉJEUNER
[LUNCH BREAK], 2012
Foldaway chairs, ice chests
with some car horns. One car
horn shatters the silence, then
another. Quickly, all car horns
sound in unison.
Camping chairs, ice chests, batteries, air
compressors, car horns, electronic system,
ear plugs, 6 × 6 m.
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from December 4, 2009 to January 24, 2010. The Art Center is
supported by Loterie Romande,
by the City and Canton of Fribourg, and by Migros’ cultural
one-percent. This exhibition was
also supported by Pro Helvetia.
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et coordination atelier Berlin
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coordination at the Berlin studio
Dans le cadre d’une action conjointe lancée en 2000 avec le Service cantonal de la culture (scc),
le Fonds cantonal d’art contemporain (fcac) attribue chaque
année à un artiste plasticien,
de janvier à juin, une résidence
à Berlin. Elle comprend la mise
à disposition d’un atelier, ainsi
qu’une bourse permettant
la production de nouvelles pièces.

Le choix du jury, pour l’année
2010, s’est porté sur l’artiste
genevoise Delphine Reist.
Si le contexte très officiel de la
mise à disposition d’un atelier
à Berlin par le canton de Genève
entrait en dissonance avec
le parcours de l’artiste – elle
affectionne les projets autogérés
et conduits par les artistes euxmêmes, tout comme elle préfère
investir la rue, les terrains
vagues et de manière générale
les architectures désaffectées ou
les espaces publics disqualifiés,
plutôt que les institutions légitimantes du système de l’art –
le jury y a vu une potentialité à
se saisir d’une ville mouvante et
en plein développement. De plus,
artiste nomade en quelque sorte,
les nombreux séjours qu’effectuent Delphine Reist à travers
l’Europe lui fournissent tout
autant d’occasions d’une production qui s’élabore avant tout en
réponse au contexte.
Et de fait, son séjour à Berlin
a été l’occasion pour elle de réaliser de nouvelles pièces dans le
cadre d’un projet en collaboration
avec Laurent Faulon, « Schweres
Wasser » pour l’espace berlinois
Zwanzigquadrameter, et d’en
concevoir deux autres : le premier
pour Substitut qui s’est déroulé
en mai 2011 et le deuxième, prévu
pour s’inscrire dans l’espace
public des stations du U-Bahn,
le métro berlinois, en 2013.
Il est à noter que Delphine Reist
mène actuellement un projet d’art
public, commandité par le fcac
pour le nouveau collège Sismondi
à Genève (Baillif-Loponte & associés architectes), sous le titre
de « Manœuvres ». Et en toute
cohérence avec sa pratique dans
l’espace public, elle a choisi,
plutôt que des œuvres pérennes,
de proposer des interventions
temporaires articulées en trois
épisodes correspondant à trois
états du chantier – le gros œuvre,
l’aménagement intérieur, les
anciens bâtiments. Le dernier épisode, « Manœuvres » (³/³),
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aura lieu le 15 juillet 2012 dans
ces derniers, juste avant leur
démolition.
À l’issue du séjour, la résidence
à Berlin débouche sur l’édition
d’une publication élaborée avec
l’artiste et dont l’objectif est
d’être avant tout un soutien
pertinent et adéquat dans
le parcours de ce dernier. Les
critères de la collection sont donc
ouverts, allant de la présentation
d’un aspect récent du travail à
une édition originale conçue par
l’artiste, avec une permanence
néanmoins : la contribution d’un
ou de plusieurs auteurs. Pour
Delphine Reist, la publication
berlinoise s’est jouée exceptionnellement encore autrement.
Par le biais d’une monographie
retraçant l’ensemble de son
travail que la galerie Triple V
souhaitait éditer et à laquelle
le fcac s’est associé avec plaisir.
Each year, as part of a joint
programme launched in 2000
with the Service cantonal de la
Culture (scc), the Fonds cantonal
d’art contemporain (fcac) awards
a residency in Berlin to a visual
artist—from January to June.
This includes the availability of
a studio as well as a grant to
help with the production of new
pieces. For the year 2010, the jury
chose the Geneva-based artist
Delphine Reist.
If the highly official context of a
studio in Berlin being made available by the Canton of Geneva
clashed with the artist’s career—
she has a fondness for selfmanaged projects, run by artists
themselves, just as she prefers
to use the street, wasteland
areas and, in a general way,
disused architecture and rundown public places, rather than
institutions lending legitimacy
to the art system—the jury noted
a potential to grasp hold of a
moving city in a state of booming
development. In addition,
as a somewhat nomadic artist,
the many visits made by Delphine
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Reist throughout Europe provide
her with as many opportunities
to produce work which comes
about above all in answer to the
context.
And in fact her stay in Berlin
offered her a chance to make
new pieces as part of a collaborative project with Laurent
Fallon—“Schweres Wasser” for
the Berlin venue Zwanzigquadrameter—and devise two others:
the first for Substitut, which was
presented in May 2011, and the
second planned to be included
in the public places represented
by U-Bahn stations—Berlin’s
metro—in 2013.
It is worth noting that Delphine
Reist is currently involved in a
public art project, commissioned
by the fcac for the new Sismondi
college in Geneva (Baillif-Loponte
& associates, architects), under
the title “Manœuvre.” And
in complete coherence with
her activities in public places,
rather than presenting permanent works, she has decided to
propose temporary interventions
organized in three episodes
tallying with three states of
the site—the main structure,
the indoor furbishing, and the
old buildings. The last episode,
“Manœuvres” (³/³), will take place
on July 15, 2012 in these latter,
just before they are demolished.
After the stay in Berlin, the residency culminates in a publication
prepared with the artist, its aim
being above all to offer a relevant
and compatible medium for the
latter’s career. So the collection
criteria are open, ranging from
the presentation of a recent
aspect of the work to an original
edition devised by the artist,
but with a permanent character:
the contribution of one or more
authors. For Delphine Reist, the
publication Berlin is different in
an exceptional way—by way of
a monograph tracing the whole
of her work which the Triple V
Gallery was keen to publish, in
happy association with the fcac.
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