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ESPRITWEEK-END

Quel est votre rituel dominical?
Quand je suis à Paris, c’est le jour où j’ai décidé
de ne pas sortir. Jefais mon marché le matin
à Malakoff et je me fous au lit. Je lis, je fais
des choses agréables ou je reçois des gens.
Mais je refuse toute invitation. C’est comme si
je me protégeais un jour par semaine.

D’où vient cebesoin de repli?
Mon père avait lui-même un rituel le dimanche.
Il avait table ouverte: venait qui voulait, il ne

fallait pas téléphoner, juste venir. Il avait toujours
de quoi nourrir entre 5 et 30 personnes, il faisait
toujours la même chose: un, deux ou trois gigots,
selon le nombre de convives… Cesdîners
ont été mes premiers contacts avec les artistes.
Mon père [cancérologue et collectionneur, NDLR]
s’entourait d’artistes: Jean-Michel Alberola,
Bertrand Lavier, Christian Boltanski, entre autres,
sont ainsi venus parler à son enterrement.
Avant, il connaissait aussi des artistes
comme Martial Raysse ou Eduardo Arroyo.

Pourriez-vous participer à une chasse à courre,
le dimanche par exemple?
J’ai peur de ne pas le supporter, alors que j’assiste
aux corridas, cequi est bien pire aux yeux
de beaucoup. Mais la corrida c’estma culture
depuis que je suis petite: je sais où y résident sa
beauté et aussi ce qui pourrait me faire la rejeter.
J’ai analysé mes raisons de l’aimer et en même
temps d’être troublée. Je n’emmènerais jamais
quelqu’un voir une corrida pour l’y initier. Mais
moi je continue ày aller, àêtre bouleversée, et
je ne veux pas qu’on me fasse la morale et qu’on
m’emmerde avec un jugement d’ordre éthique.

Mais vous intéressez-vous à la chasse?
Je ne suis pas chasseuse. Mais je m’intéresse à
la traque et aux «missed connections» (rencontres
manquées), les gens qu’on croise dans le métro
et qu’on cherche à revoir. J’ai donc photographié
pour cette exposition des lieux d’attentes. Et je les
ai associés àdes textes empruntés aux archives
de Libération :dugenre «Œil debiche et crinière
de tigre, je te guettetous lesjours au métro Edgar
Quinet» . Cela donne lieu à des sortes de haïkus,
à des petits poèmes qui ont un vocabulaire
économique, précis. Après avoir épluché les
annonces d’hommes dans le Chasseur Français ,
je viens de commencer à m’attaquer aux femmes:
que cherchent les femmes chez un homme?

D’où vient votre intérêt pour la taxidermie?
De la tauromachie. Tous les animaux qui figurent
dans l’exposition proviennent de ma collection
personnelle. J’ai beaucoup d’animaux chez moi.
Les têtes de taureaux naturalisées, c’est
une coutume dans le monde la corrida que
je connais bien. Par mon père, je suis du Sud,
de la Camargue, à 30 kilomètres d’Arles. Et puis
j’ai aussi un ami taxidermiste sur place. Quand
le magasin de taxidermie Deyrolle a brûlé
à Paris, j’ai fait une photo d’un animal naturalisé
calciné qui figure dans l’exposition.

Quelle est la place de l’hommage à votre père
dans l’exposition?
Mon père a été mon mentor et un moteur. Jesuis
devenue artiste pour lui plaire. Il avait constitué
une collection –surtout le Pop Art américain –,
avec les premières œuvres de Roy Lichtenstein,
Andy Warhol, CyTwombly… Il était cancérologue
à la Fondation Curie dont il est devenu directeur.
À saretraite, il est devenu directeur du musée
d’art de Nîmes à la demande de Jean Bousquet.
Propos recueillis par Pierre de Gasquet
Photographe: Paul Rousteau
«Beau Doublé, Monsieur le Marquis!» avec
la plasticienne Serena Carone. Musée de la chasse
et de la nature, Paris, jusqu’au 11février.

Dix ans après son coup d’éclat à la BNF, l’artiste conceptuelle
investit le Musée de la chasse et de la nature, à Paris, en

compagnie de son amie plasticienne Serena Carone. Un régal.
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