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Crimes etchafflements
Dynamiteur des reliques d'un passéhistorique occidental parfois contesté, le plasticien et vidéaste

Iran Argote sait aussi manier la dérision et possède un bienvenu grain de folie créatrice pour nous

emmener là où doit essentiellement seposer l'art : entre rêve etailleurs. Rencontre romaine avec

l'artiste exposé à la rentrée chezPerrotin et au Centre Pompidou.

ParFabriceGaignault
PhotoLaura Stevens

U
n obélisque prend son envol dans le ciel

de Rome, trouant le bien du ciel telle une
fusée de CapCanaveral lancée à l'assaut

de la planète Mars. Le voici maintenantà

l’horizontale suspendu par une grue au-dessus
de la colline du Pincio, en stationnement orbital
contemplant en majesté la splendeur de la ville

éternelle. L’artiste franco-colombien Ivan Argote
est à la manœuvre courant d'un boutà l'autre du

parc de la Villa Médicis où ce pensionnaire en
perpétuelle ébullition s’assureque les caméras
tournent et que chaque membre deson équipe

soit bien à son poste. L’obélisque aérien est la

dernière création filmée d’un jeune homme aussi

bien attaché à la remise en cause* des symboles
parfois tragiques des aléasde l'histoire qu’à la

déconstruction ludique de leurs destins les plus
critiquables, tels selon lui, certains decesmonu-

ments monolithes dérobés lors de pillages ou de

guerres coloniales. Mais, comme le (dé)inontre
la performance romainede l’obélisque volant,

l’humour chez Ivan Argote occupeuneplace

non négligeable dans sesdispositifs créatifs. Ce
ludion volubile maîtrisant parfaitement le français

comme l'italien, aime taquiner l’Histoire plutôt
que del'affronter d’une façon trop frontale et trop

stérilement idéologique. Né en 1983 à Bogota de
parents militants syndicalistes etd’extrême gauche,
ce petit frère d’uneélue (de gauche) se définit
avant tout comme artiste et réalisateur. A travers
sessculptures, installations, filins et interventions,
celui-ci questionnecequ’il appelle « notre rapport
intime aux autres,aux institutions, au pouvoir et
aux systèmes decroyances». Un art passantpar la
tendresse, l’affect et l’humour grâce auxquels il

aborde en souplesse desapproches critiques des
récits historiques dominants. Loin, en somme,
des Insoumis vociférants et haineux en vogue sur

meme si l'on comprend vite, à passer deux jours
les plateaux de télé et à l'Assemblée nationale,

àses côtés, que sesdiscours le portent plus vers

le radical autoritaireJean-Luc Mélenchon que



vers le très modéréEmmanuel Macron.
Ivan Argote renoue avec une lignée

d'artistesun peu passéede mode : le

créateur engagéprompt à éleverdesbar-

ricades idéologiques si le vent mauvais

de ce qu’il nomme l’injustice menace
sesconvictions. Une colonne vertébrale
trouvant scsracinesdans le teiTcaude la

Colombie, pays panneaux gigantesques
écartsde revenus, soumis au pouvoir

d’une oligarchie peu encline à céder

unepart de son copieux gâteau. «Je
suis nédansune famille de professeurs
syndicalistes très engagés en politique,

m’explique Ivan, dans une grande pièce
de la Villa Médicis où bivouaque son

équipe technique. Mon père est d’ail-
leurs un élu. J’ai une sœuraînée, elle
aussi engagée dans la politique, qui.

danssa jeunesses’était révélée assez
douée en art. Elle dessinait beaucoup
et réalisait aussidesmodelages. Elle m'a

beaucoupinfluencé en medonnant tout

jeune le goût de l'art. J’ai grandi dans

un quartier populaire de Bogota mais
une grandepartie de mafamille vient

de la campagne. Ce sontdes gens très
simplesqui possèdentune plantation de
café dans la montagne. Le café Argote

est d’ailleurs assezréputé. Pendant les

annéesquatre-vingt, il était dangereux
d'êtredegauche en Colombie, plus de

huit mille militants ont été tués, parmi

lesquels desprochesde mes parents.

Nous avons souvent hébergé certainsde leurs enfants,

maismes parents m’ont toujours dit quecela faisait par-

tie de l’engagement, ma sœuret moi avons grandi en
sachantqu’un jour ceux-ci pourraientêtre tués. Je n’ai
jamais eu plus peur que ça,j’avais intégré l'idéequetout
engagement avait un prix très élevé... *

Ivan, prénom qui. je le devine, doit beaucoup auvif
intérêt de scs parentspour laRévolution des Soviets, comme

c’est le cas du Vénézuélien Illich RainnezSanchez, dit

Carlos, affublé du patronyme de Lénine. «Oui, le mien a

eneffet un peu à voir avec la révolution russe.Mon second
prénom estAssad qui signifie « Lion » en arabe ». Mais

Ivan fut d’abord un lionceau suivant sesétudes dans un
lycée de la capitale avec études « classiques » le matin cl
l'après-midi, cours de techniques de bois, d’électricité,
d’art graphique, dedesign,desoudure, tout un bagage qui

lui servira beaucoup ensuite lorsqu'il décidera de devenir
un artiste. «J’ai été un élève précoce puisquej’ai sautédes
classesen primaire, du coup,j’ai eu le Bac àquinze ans et
suis rentréà l’université unan plus tard. Là-bas,j’ai suivi

un cursus en design et parallèlement, encinéma. A la fin.

je me suis demandé sije n'allais pas entreprendre des
éludes de philo, unematière quej’appréciais beaucoup

àl'école, mais finalement je me suis dit qu'en misant sur
l’art, je pourrais tout aussi bien créerde la pensée. On

peut poser desquestions en dehorsdu langage, avecdes
gestes, avec des images, avec des actions, ce qui était le

propos d'un artiste conceptuel comme Dan Grahain qui
m’a beaucoup influencé ».

C’est à cette époque qu’Ivan Argote créé un collectif
avec un groupe d’amis, faisant desactions, de perfor-

mances dans l’espacepublic, sansaucune volonté politique
mais bien plutôt anar tendance dadaïste. Ils formaient ce
qu’ils avaient appelé le mouvement eictérisic pour « El
cetera, etcetera, ei cetera». Le petit groupe informel

investissait les transportsen commun et improvisait à
voix hautedes morceaux trèspunks, en se servant des

noms de magasins qui défilaient à sonpassage.« C'était
pénible pour lesgens, sesouvient Argote, car je chante
mal, alorsje leur disais : «jesuisdésolé devous faire subir
ça,mais ne vous inquiétez pas :au lieu devous demander
de l’argent, je vais vous en donner ». Ce queje faisais. J'ai
récidivé plus tard dans le métro parisien en proposant

de l’argent à des inconnus ». Devenu assistantréalisateur
dans la pub. le futur pensionnaire de la Villa Médicis se
met à bien gagnersa vie mais le milieu le déprime assez

vite : « filmer cent fois une scèned'un type mangeant un
gâteau, avec une débauche de moyens, n'estpas un truc
très moral ni très excitant ». Volontaire, gonflé et peu
timide, des traits de caractère ayantjoué un rôle certain
dans sa réussite. Argote expédieuneœuvre constituée



de sept mille photos à un salon de Bogota, lui

qui n'aalors aucunelégitimité en art. Bingo : il

gagnele premier prix, un voyage à destination
de son choix. Il choisit la Francecl débarque
à Paris en février 2006, maîtrise la langue en

deux mois,puis s'inscrit aux Beaux-Arts, dans les

ateliers de Guillaume Pariset deClaude Closky,

prix Marcel Duchamp comme l'est cette année
son ancienélève, fréquente Boltanski lui aussi

professeur, tout comme Giuseppe Pcnone. Ce
jeune homme qui se définit volontiers comme

hyperactif enregistre tout à la vitessede la lumière,

prendce qui l'intéresse et rejette avecla même

alacrité enthousiaste cequi ne le motive pas. «Je
suis uneéponge,j’absorbe tout. Jeprends, jejette,
j’avale, je rejette. J’ai commencé à organiser des

expos avec des étudiantscl à créerpasmal de
projets avec une collègue. Puis j’ai exposé seul

dansdes lieux indépendantsou des squats, au

salon deMontrouge etdes chosescomme ça, des
endroits qui mont aidé àobtenir plus de contacts
avec lascène artistique française». Mais en 2008,

soit deuxannées à peine après son arrivée dans

la ville lumière, Ivan Argote décide depasserà la

vitessesupérieure. Objectif: Emmanuel Perrotin,
le gaicrisle en pleine ascension.

« Jesuis allé le voir et lui ai dit que j’aimais
bien sagalerie, à tel point queje ne mevoyais pas
exposer ailleurs que chez lui. Emmanuel a dû me
trouver gonflé. Je lui ai proposédelui montrer mon

travail mais ce n’est pasdans seshabitudesd’agir
ainsi avec les étudiants en art. Il m’a demandé
de lui envoyerun mail avec des exemples de ce
queje faisais, douchant mon enthousiasme en

m'annonçant queje risquais de nejamais avoir

deréponse.Jemesouviens qu’il m’avait dit : « ne

vousfâchez pas,mais ça risque fort d'arriver. Si

je vous réponds, tant mieux ».Jene l’ai pasmal

pris du tout.J'étais même très relax,je lui ai écrit
comme convenuet, le tempspassant,j'aitotalement

oublié notre échange. Pourtant quelques mois
plus tard, Emmanuel m’a écrit et m’a proposé
un rendez-vous à la galerie. Là, de but en blanc,
il m’a annoncé qu’il avait envie de travailler avec

moi. Il a étéaussi clair quela première fois etm’a
dit : « on fait un essai,on verra bien.Je vais aussi

sonder desartistes de la galerie pour savoir ce
qu’ils pensent de vos travaux ». Apparemment,
ils ont donné leur feu vert (rires), Emmanuel
m’a exposé à Miami et il a eu de bons retours.

Et voilà... Tout s’est enchaîné ensuite... » On se

souvient de l’une de sesexpositions, en 2012.
chez Perrotin. où gisait un obélisque flapi, loin

du monument phallique à la puissancevirilement

érectile. «J’avais fait de cette espècedesymbole,
un phallus ramolli, et allongé sur le sol, loin desa
splendeurde la place de la Concorde ou d’ailleurs.

Il ya aussi l’idée de me

moquer gentiment
de cet emblème de
la force conquérante.
En même temps,celui
qui estdevant nous,
là. suspendu dansles
airs du jardin de la
villa Médicis. incarne
l’idée d’un enlèvement

symbolique etd’une
restitution imaginaire
aux peuples auxquels
il appartenait, ceux
de l’Egypte antique ».

Un petit ITlm visible sur

le Net montre bien la

démarche àla fois enga-

gée et poétique d'Ivan
Aigote. Onpeut ainsi y

voir, grâce àd’habiles
trucagesvidéo, la statue

parisiennedu marédial

Joseph Gallieni (1849-

1916) s’élever dansles
airs,coupablede ne pasyavoir été de main morte
dansles anciennes colonies françaises. Comme
il est possible dedécouvrir son « intervention »

sur la célèbre statuede Christophe Colomb à
Barcelone qu'il escaladaunenuit avantde l'asper-

ger d’absinthe aussitôt enflammée à l'aide d’un
briquet. Feu sur le « découvreur » de l’Amérique
et lecortège d’horreurs qui en suivit. La cancel

culture, expression qu’il récuse avecvéhémence,

est l'un des axesdecombat fie cet apôtre de l'art de
la négociation. Preuve en est,l’une desdiscussions
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qui revenait souvent sur le tapis lors de nos échanges : la
présencejugée infamante dansl’un dessalonsde laVilla

de tapisseries du XVI llr figurant sur l'une d'entre elles
un potentat (noir) transportésur une litière pardeux
vigoureux serviteurs (noirs eux aussi). Esclaves, selon la
lecture qu'en font Argote etcertainsélèvestrès remontés
contre ces présences « racisteset colonialistes « en leurs
murs, au point d’en exigersans cesse le retrait. Cependant,

en observant attentivement l'un desobjets du délit, ce
dignitaire de couleurportépar
deux hommes en pagne, et dans
l'hypothèse où il s'agit vraiment
desclaves, onpeut aussicmwlôrr
les remontrancesdecertainsélèves

de la Villa Médicis comme une
dénonciation implicite dela traite
millénaire des Africains par leurs
semblables,cequi constitue une

avancéedans la compréhension
globale de l’histoire de l'esclavage.

« La cancel culture est un

conceptqui n’existe pas, uni-

quement forgé par les milieux

d'extrême-droite », m’assure
Aigote. A maconnaissance. il s’agit
simplement deréécrire l’Histoire
dansun sens plus juste et plus
progressiste et de tenir compte
des sensibilités émergentes. Je
ne dis pas qu'il faille détruire
ou remiserdansdescavesces
tapisseries qui sont par ailleurs
très belles mais ne peut-on pas

au XXI‘ siècle, dansun lieu si

humaniste, réfléchir à un autre
endroit d'exposition ? Moi, comme
tu l’auras compris,je ne suispas
dans la confrontation violente, je
suis toujours dans le registre de
la négociation etjepenserendre
service à la direction de la Villa
Médicis en leur expliquant que
pour l’image deslieux, ils ont tout
intérêt à retirer cestapisseries.»

Ivan Aigote qui ne seraplus pen-

sionnaire enseptembre laisse à ses

successeursle soin de continuer,

ou non, le combat.
Ne croyons pas pour autant

que cesourcilleux enthousiaste

nesoit préoccupé que du Grande Soir et de l’avènement
del’Empire du Bien, ceserait un projet d'existence aussi

tristounet, voire ringard, que l’art pompier soviétique.
Le Colombien est davantage un militant de l'inattendu,
un défenseur d’unepoétique de l'instant, un hédoniste

raffolant de l'émollient climat romain et des spaghettis
cado e//rpr dont il ne selasse pas. Chez ce jeunehomme

aux yeux sombresetau sourire solaire l’exigence dejustice
est heureusementcontrebalancée par la facétie, le goût

dujeu, les dérivesurbaines chères aux Situai ion nist es, les

actions spontanées déroutantes, comme lécher une barre

de métro parisien (il n'en est apparemment pasmort, que
les phobiques des microbes se rassurent), distribuer des
pièces dansce même métro (il m'affirme que personne
n’en a voulu), diriger la troupe improvisée d’une rame
comme si les usagersétaient desacteurs, leur demander de
chanter « Bon anniversaire »... Façon d’instiller un peu de

chaleur humaine dans une société deplus en plus encline

à la glaciation polaire des sentiments et des émotions.

Argote s’estaussi employé à créerdes logiciels inattendus

telscelui transformant les chiffres d’unehorloge en leur
équivalent en euros (« il est 11euros et 30 centimes »). On
la vu créer « un piège à humain » dansun terrainvague

berlinois ou faire tourner unemappemondeau milieu
de poulets dans une rôtisserie deBogota. Comme le sou-

ligne quelque part le galeristcStéphane Corréard, « le rire
qu’Ivân Argote provoque naît dece que sesœuvres nous



renvoient l’image de notre propreviolence, rendent visible

à quel point nous avons fait de l’oppression réciproque le

ciment véritable de notre « vivre ensemble » (...).Je le place
pour mapart dans la lignée des Mark Sennett,Buster Keaton

et W.C. Fields, celle qui irrigue en profondeur le meilleur de
l'art d'aujourd'hui,et entend dynamiter l’esprit desérieux

comme les faussesémotions ».

Ce déboulonneur enjoué de criminels de l’Histoire (selon

son point de vue), àl’humour indolent, a ajoutésamodeste
pierre à l'édifice de l’espéranto,en forgeant le verbe chaffler,
au centre d’une exposition organisée l’année dernière à la

Kunstveiein deDortinund. « Shallwe chaflle ? » était une invi-

tation aujeu seprolongeant non seulement dans l’exposition
elle-même, mais aussi surdesaffiches dans le centredela ville.

Avec ce nouveau verbe, Argote demandait que chacun utilise

l’espacepublic urbain de manière imaginative. « Après les

mois d’enfermement, cela devait êtreaussi considérécomme

un défi sportif, me confie l’artiste alors que nous sommes
attablés dans sa trattoria favorite au pied de la Villa Médicis.

Pour moi, l’espacepublic, poursuit-il. se doit d’être un lieu

misadisposition par tout le monde et pour tout le monde ».

Celecteur deCortazar etdeGarcia Marquez doit beaucoup
en ce sensàHenri Lefebvre, le philosophe qui avait appelé
en 19(58 à « un droit à la ville », en incitant chacun à investir
la cité comme un lieu de rencontres, de fêtes et de jeux. Le

lendemain malin, cet agitateur d’idées et de concepts qu'il
manie comme s’il remuait un shaker fou, m’entraîne dans

son atelier. « celui qui fut autrefois celui d’Ingres, sansdoute

le plus beau de la Villa », meconfie-t-il avecl’admiration
respectueusede celui qui. soudain, semblesesentir tout petit

par rapport àcemonument dela peinture (pasencore mis en

piècespar seséventuels contempteurs mais qui sait, il apeut-

être commis une« faute » en son temps, son heure arrivera

aussi un de ces quatre, patience). Dans la grande pièce haute

de plafond, des pigeons voyageurs roucoulent sur un grand
plateau figurant une maquettedeville. « Cesoiseaux accom-

pagnent les civilisations depuis toujours etj’aime bien l’idée
qu’ils nous racontent comment ils nous voient. Jevais les filmer

en mettant une voix offen français ». Pourraient-ils chaffler ?
Sansdoute puisque, si deux pigeons voyageurs roucoulent
en déroulant la grande histoire du monde, revue et corrigée
par un ventriloque nommé Argote, ce serait à coup sûr du
grand chafïlement. Pendant que les oiseauxs'ébrouent dans

degrands bruissements d'ailesaussi incongrus que comiques
sous le regard invisible d’Ingres,je demande à cet admirateur
de Chris Burden, l’artiste américain qui demandaun jour
à un ami de lui tirer une balle à cinq mètres de distance
dans le bras,je demande donc au jeunehomme à l'obélisque
volant et aux pigeons chaffleurs àquoi sert finalement l’art,
si tant est qu’il serveà quelque chose. Réponse: « à créerdes
émotionset à poser desquestions. Etreartiste demande
du courage parce que ce n’est pas évident, il faut essayer,

essayer, essayer,il y a beaucoupde hasards, d'erreurs, de
chausse-trappes, d’échecs. » Et de réussite, aussi,parfois •
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