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LUNETTES, pas

son chapeau. JR jure que, s’il le faisait, 

on ne le reconnaîtrait pas. Devant 

notre air dubitatif, il insiste : « Je peux

vous l’assurer, j’en fais l’expérience 

tous les jours. » Ainsi, l’artiste mon-

dialement connu protège son anony-

mat. Dans l’atelier qu’il occupe depuis

2009 dans le XXe arrondissement de 

Paris, des tirages de toutes tailles 

immortalisent ses œuvres et ses per-

formances. Au milieu des allées et 

venues, des livraisons et des cour-

siers, JR pourrait parler des heures de 

chacun de ses projets. Des vies qui se 

trouvent derrière ou plutôt au cœur 

de son travail. Et un peu de lui-même,

véritable réceptacle à histoires.

MADAME FIGARO. – Votre dernier
projet prend place dans une prison 
américaine (1). Comment vous est venue 
cette idée ?

JR. –En France, je n’ai jamais

réussi à réaliser de projet dans 

une prison. J’ai essayé une fois, il y a 

cinq ans, mais c’était très compliqué. 

Cela demandait des démarches 

administratives folles. 

Aux États-Unis, je l’avais fait une 

fois : le directeur de la prison, un 

ancien graffeur, m’avait laissé coller 

une ou deux images par-ci, par-là, 

mais, sans autorisation, c’était de 

faible envergure. Donc, en octobre 

dernier, le jour où l’un de mes amis 

m’a appelé pour me dire : « Si tu veux 

faire quelque chose dans une prison 

californienne, c’est possible », je lui 

ai tout de suite répondu que c’était 

formidable, mais qu’il n’y avait 

que deux options : soit c’était officiel 

avec un processus très lent et 

compliqué, soit un peu à la sauvette, 

donc trop limité pour moi. Pourtant, 

le jour du vernissage de mon 

exposition à New York, JR: Chronicles, 

au Brooklyn Museum, il m’a rappelé 

et m’a annoncé : « Tu auras 

la liberté de faire ce que tu veux 

dans la prison. » Il avait eu en ligne 

le gouverneur de l’État de Californie, 

qui, par hasard, avait participé, en 

2018, avec 1 200 personnes, à l’une 

de mes œuvres présentées ensuite 

au Musée d’art moderne de San 

Francisco. Il voyait donc qui j’étais et 

me délivrait une autorisation totale.

Vous vous êtes alors retrouvé 
à Tehachapi, une prison de haute sécurité 
quelque part au nord de Los Angeles…

J’ai choisi cette prison pour

des raisons très simples. La plupart 

des prisons américaines sont en 

terre ou en gazon. Pour coller des 

affiches, il me faut un sol en dur. 

Et malgré cela, ça ne tient pas 

éternellement ! Dès que j’ai su que 

le projet était faisable, j’ai consulté 

la liste des prisons en Californie. 

Avec mes équipes, je les ai scrutées 

➢

sur Google Earth. Tehachapi, je l’ai 

d’abord adorée graphiquement, et je 

m’y suis rendu deux jours plus tard.

C’est à ce moment-là que vous
avez rencontré les détenus qui allaient 
se trouver au cœur de votre travail.

Oui, ils étaient une 

quarantaine à attendre dans le 

gymnase. Je leur ai expliqué mon 

souhait – prendre une photo d’eux 

regardant vers le ciel et la coller 

dans la cour de la prison. Je leur ai 

dit : « Si certains d’entre vous ont 

des victimes à l’extérieur ou des 

personnes que votre exposition peut 

heurter, sentez-vous libres de ne 

pas participer. » Cinq se sont levés, 

les autres sont restés et, à partir de 

là, ils ont joué le jeu jusqu’au bout.

Qu’avez-vous ressenti 
à leur contact ?

J’ai été choqué par le fossé

entre les prisonniers et les gardiens. 

Il n’y avait aucun contact humain 

entre eux, rien. Ils ne se touchaient 

pas, ne se croisaient pas. 

SES ŒUVRES SONT DES RÊVES DE LIBERTÉ, 
DE DIALOGUE, DE RÉHABILITATION… 

À TEHACHAPI, PRISON AMÉRICAINE À SÉCURITÉ 
MAXIMALE, L’ARTISTE A UNI DÉTENUS, 

VICTIMES ET GARDIENS DANS LA CRÉATION 
DE FRESQUES XXL À DÉCOUVRIR À PARIS, 

À LA GALERIE PERROTIN. RENCONTRE.

R
LA GRANDE 

EVASION

J
À gauche, JR avec quelques hommes 
de l’équipe de collage. Ci-dessus, comme 
un vent de liberté, le paysage colonise le mur 
de la prison et fracture l’effet d’enfermement.
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Les premiers disaient des seconds 

qu’ils ne les voyaient « même plus 

comme des humains », et depuis 

longtemps. D’ailleurs, quand il y 

avait une bagarre dans la cour, les 

gardes ne descendaient même plus 

pour remettre de l’ordre, ils tiraient 

de là où ils étaient, depuis les 

miradors. Le niveau de tension 

était assez extrême. Le directeur de 

l’établissement, démuni, m’a dit un 

jour : « On a tout tenté ici de toute 

façon… Fais ton projet, on verra bien 

si ça change quelque chose… »

Cette question – « Est-ce que l’art
peut changer le monde ? » – est au cœur 
de votre travail depuis longtemps. Quelle 
réponse y apporteriez-vous aujourd’hui ?

Oui, je me demande toujours

jusqu’où l’art peut aller, et je suis 

plutôt optimiste sinon je ne ferais 

pas ce que je fais. Dans chacun de 

mes projets, je note les possibilités 

et les limites de l’art. À Tehachapi, 

le moment décisif, presque une 

performance, a été le collage de 

l’affiche dans la cour de la prison. 

Cela a duré quatre ou cinq jours. Les 

prisonniers sont tout de suite venus 

coller avec nous. Des victimes sont 

également arrivées de l’extérieur 

pour nous aider. Les seuls qui ne 

voulaient pas s’en mêler étaient 

les gardiens. Or, pour moi, il est 

important que tout le monde se 

mélange. Ça fait partie de l’histoire. 

Plusieurs fois, je suis allé faire 

le tour, mais ils me répondaient 

poliment qu’ils ne participeraient 

pas. Puis, au bout d’un moment, 

l’un d’eux a commencé à venir. Sa 

simple présence en a entraîné deux 

autres, et là, c’était fait ! Le dernier 

jour, on a commandé énormément 

de pizzas pour tout le monde 

– même faire rentrer des pizzas dans 

une prison est un sport ! –, et tous 

ont partagé le même déjeuner. Sur le 

moment, je n’en ai pas saisi l’enjeu, 

mais les détenus m’ont dit plus tard : 

« Ce qu’on retiendra de ce jour, c’est 

que les gardiens ont mangé dans les 

mêmes boîtes que nous. » Jusqu’ici, 

ils étaient ceux qui les renvoyaient 

à leur côté « inhumain ».

Cette adhésion, vous en avez
l’habitude… Quand vous embarquez des 
portraits de femmes sur des conteneurs, 
les dockers et leurs familles se mettent 
au travail pour vous aider.

Ça ne peut pas fonctionner

tout de suite. Il faut lancer le projet 

et, dans l’énergie, ça prend. Mon 

mode opératoire n’est pas celui 

d’un documentariste qui, à force 

de rester, se fait oublier et obtient 

ce qu’il attend. Moi, je reste peu 

Il y a peu d’artistes qui, comme
vous, fonctionnent ainsi. Il y avait Christo. 
Vous vous sentiez proche de lui ?

Très proche. On s’était

rencontrés et on s’appréciait 

beaucoup. En termes de travail 

aussi, même si on avait une façon 

opposée de le faire… Je me souviens 

être allé le voir à New York et lui 

avoir dit : « Mais pourquoi tu t’es pris 

la tête pendant quarante ans à 

essayer de convaincre les uns et les 

autres (institutions, administration) 

pour pouvoir réaliser tes œuvres ? » 

Il m’avait répondu : « Parce que, 

pendant quarante ans, ces gens-là 

en parlent, et pendant qu’ils 

en parlent ce projet existe puisqu’il 

existe dans leur tête. » Alors que moi, 

c’est l’inverse. Je ne cherche même 

pas à en parler… Je veux le faire, et 

après on en parle ! Je me souviendrai 

toujours de la fois où, en 2016, j’étais 

allé le voir en Italie lorsqu’il avait 

réalisé ses ponts flottants sur le lac 

d’Iseo. Entièrement autofinancés, 

bien sûr, et incroyables. À côté, 

j’étais un jeune artiste qui débutait. 

Il avait des hélicoptères, son galeriste 

qui était là sur place et vendait 

ses œuvres. C’était un tout autre 

monde, Christo.  ö

1. « Tehachapi », du 29 août au 26 septembre, 

à la galerie Perrotin, à Paris (perrotin.com). 

2. JR:murals, sur App Store ou Google Play.

de temps, mais je crée une tornade ! 

Dans ce système, je fais perdre 

leurs repères aux gens présents. 

Je leur dis : « Si vous ne le faites pas 

dans les quarante-huit heures, 

vous ne le ferez jamais. » Dans 

ce cas, ils fonctionnent par instinct, 

spontanément, et ils acceptent. 

S’ils prenaient le temps de réfléchir, 

ce serait sans doute différent.

En revenant cinq mois plus tard
dans la prison, vous avez pu constater 
d’autres effets ?

Globalement, le directeur 

de la prison a noté une chute de la 

violence entre le moment où je suis 

parti en novembre et celui où je suis 

revenu en février. Dans cette 

période, dix prisonniers ont rejoint 

une prison de moindre sécurité. 

Enfin, en plus de la photo, nous 

avons réalisé des fichiers audio 

– à écouter sur notre application (2) – 

où chacun des détenus se livre 

seul pendant trente à quarante 

minutes. Sans contrôle, sans 

interruption, pas comme au parloir. 

Or, il s’agit souvent de prisonniers 

auxquels les familles ont renoncé. 

L’un d’eux n’avait pas vu sa fille 

depuis quatorze ans, par exemple. 

Elle a écouté son histoire comme 

elle ne l’avait jamais entendue, elle a 

compris des choses non dites jusque-

là, et elle est revenue vers lui.

C’est la même chose 
avec les marques, par exemple…

C’est vrai que je suis 

constamment contacté pour dessiner 

une bouteille, lancer une collection 

de vêtements, être égérie… Je ne le 

fais pas, mais je ne suis pas contre. 

Par exemple, je dis à mes étudiants 

(à l’école de cinéma Kourtrajmé, 

NDLR) : « Si vous vous sentez libres, 

allez voir les marques. » Il m’est 

même arrivé de les mettre en contact 

avec celles à qui j’avais dit non. 

Moi, je ne peux tout simplement pas 

faire un projet en prison qui soit 

sponsorisé par L’Oréal ou par Pepsi. 

C’est une question de cohérence. 

Or, aujourd’hui, le gros financement 

de l’art vient de là… M’en passer, 

je le prends comme un challenge.

Sans entrer dans ce système,
sans mécène, comment parvenez-vous 
alors à autofinancer vos projets ?

C’est assez simple. Je fais une

exposition tous les quatre ans. C’est 

le moment où je vends. Ce qui est 

assez fou, c’est que dans le cinéma 

ou la littérature des centaines de 

milliers de personnes doivent venir 

voir votre film ou lire votre livre 

pour que vous puissiez en vivre. 

Dans l’art, dix personnes seulement 

peuvent acheter et, avec ça, je peux 

payer mes équipes et continuer 

à travailler. C’est un autre modèle !

Vous avez également « abattu »
un mur de la prison en y collant une affiche
qui révèle le paysage masqué derrière. 
Comme s’il y avait un lien entre l’intérieur 
et l’extérieur. Cette idée de dialogue 
(au moins), de réconciliation (au mieux) 
entre deux entités, deux territoires, 
est récurrente dans votre travail. Y a-t-il 
chez vous deux parties à rassembler ?

Une fois, un journaliste du

New Yorker m’a demandé la même 

chose. Je n’y avais pas pensé avant, 

et je n’ai pas su quoi lui répondre. 

Je dois avoir ça en moi, en effet, 

mais je n’ai pas encore trouvé quoi. 

Si c’est le cas, aucun élément simple 

et limpide ne m’est apparu. En tout 

cas, pas encore…

Votre visa d’artiste aux États-Unis
mentionne la profession de photographe. 
Vous vous êtes parfois qualifié 
d’« artiviste ». Comment vous définiriez-
vous aujourd’hui ?

Je dirais « artiste ». Pour 

moi, c’est plus fort qu’« artiviste » 

parce que ça me permet de faire 

tout ça sans être lié à un quelconque 

message politique. J’ai souvent 

été approché, par tous les bords, 

mais j’ai toujours refusé. Même 

de ceux avec lesquels je suis 

en accord. Même avec les ONG 

dont je partage les idées, je ne le fais 

pas. Je ne veux être lié à personne. 

Je veux être complètement libre.

JR implique dans ses projets les personnes 
concernées par l’action artistique : ici, les 
détenus, mais aussi le personnel pénitencier.

Je me presse de rire de tout, de peur d’être 

obligé d’en pleurerJe me presse de rire de 

tout, de peur d’être obligé d’en pleurer

Ci-dessus, la pose de la fresque paysagère. À droite, 
la photo collée sur le sol de la cour réunit les détenus, 
posant l’un après l’autre en regardant le ciel.
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