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1972 
Naissance à 

Mulhouse (Haut-Rhin) 

Années1990 
Diplômé de la Cooper 
Union de New York et 

de l'École des 
beaux-arts de Paris 

2002 
« Tout est possible», 
première exposition 

personnelle à la 
Galerie Chez Valentin 

à Paris 

2004 
Résidence à la Villa 

Médicis à Rome 

2008 
Reçoit le prix Marcel 

Duchamp 

Janvier 2017 
Présente à la Galerie 
Perrotin, à Paris, sa 

vidéo Élysée tournée 
dans le bureau 

présidentiel 

rœu EN MOUVEMENT 
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Le Conquérant 

PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ 

orsqu'il était pensionnaire à la Villa Médicis, 
Laurent Grasso a assisté aux funérailles deJean
Paul II. Un hasard? Pas vraiment. «]'avais com
pris que la Villa était une vitrine diplomatique 
importante; je l'ai utilisée dans mon travail, qui 
est toujours dans la négociation, la rencontre de 
certains interlocuteurs», explique-t-il. Préci

sant : « ]'ai toujours cherché à comprendre le fonctionne
ment des lieux : institutionnel, politique, mais aussi leurs 
vibrations, leur charge magique, historique, magné
tique ... » Une façon de décrypter son environnement, selon 
lui, indispensable pour « aller, dans une direction qui 
[!]'intéresse, jusqu'au bout de quelque chose». 
Au deuxième étage d'un immeuble étroit du 14• arrondis
sement où est installé son studio, qui emploie, selon les 
périodes, jusqu'à cinq personnes, Laurent Grasso, débit lent 
et posé, revient sur son séjour à Rome. Il raconte comment, 
présenté à des membres de la secrétairerie d'État du Saint
Siège, il a eu accès, équipé d'une petite caméra, à des 
endroits fermés au public - les loggias ornées des fresques 
de Raphaël, la salle des audiences ... et comment, à la mort 
du pape, il fut invité parmi les prélats et les chefs politiques 
à la cérémonie officielle. De ces obsèques pontificales, il a, 
plus tard, tiré un petit film : The Construction of History 
(2012) qui illustre son intérêt pour« l'architecture du pou
voir », réflexion déjà à l'œuvre dans une de ses premières 
séries de photos, quand, étudiant aux Beaux-Arts de Paris, 
il promène son objectif dans les églises afin de saisir l'esprit 
des lieux, la manière dont « l'espace modifie les comporte
ments, impose une autorité». 

a:œn AVRIL 2017 

Prix Marcel Duchamp 2008, 
l'artiste, dont le dernier 
film, Élysée, tourné dans le 
bureau du président de la 
République, est programmé 
sur Canal+ en mars, est 
«partant» pour toucher le 
plus large public possible. 

ALLER AU DEVANT DU PUBLIC 

En attendant de décrocher les autorisations nécessaires 
pour filmer, en grand, le Vatican de l'intérieur, cet amateur 
d'arcane s'est introduit dans le bureau du président de la 
République française. C'est le sujet de sa dernière vidéo, 
Élysée, réalisée en 2016. « On m'a demandé si je voulais 
participer à l'exposition "Le Secret d'État" - organisée par 
les Archives nationales.J'ai proposé de filmer le salon doré 
de l'Élysée. » Quelques négociations s'ensuivent, le feu vert 
est accordé. «]'ai bénéficié de la démarche d'ouverture de 
François Hollande », analyse Laurent Grasso. Deux camé
ras, un chariot, une grue, une équipe de quinze personnes ... 
le tournage, qui doit se faire rapidement, mobilise les 
moyens d'une production cinématographique. Bande-son 
originale signée Nicolas Godin - un des membres du duo 
Air-, le film de seize minutes s'attarde sur chaque meuble, 
chaque objet, chaque craquelure du vernis officiel. « ]'ai 
voulu filmer ce lieu sous toutes les coutures. Il s'agissait de 
construire une temporalité totalement différente, un objet 
en dehors des formats habituels», explique son auteur. 11.-
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