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Bonjour             Cédric, 
Bonjour, 

Est-ce que tu es bien là ? 

J’ai l’impression de te tourner le dos… attends, on pourrait pousser le module de Jagna, 
cette botte là... 

Oui, Il faut que l’on soit à l’aise... merci d’être là. Tu sais, nos conversations peuvent 
se répéter

Tu veux dire que je peux me redire ?

Oui, tu peux te redire et surtout, toutes les semaines on peut avoir ton regard sur l’évolution de l’exposition. Lorsque Basile 
nous a invité.e.s, nous n’avions pas envie d’accumuler les invitations, de rajouter d’autres couches à cette exposition 

alors que c’est notre pratique d’inviter des artistes. Mais ici, au sein de Rhum Perrier Menthe Citron, nous avions envie 
d’expérimenter la parole. La parole comme médium de l’exposition. Media Naranja avait aussi envie d’être là et d’interroger 

notre visibilité. Et puis comment lors d’une exposition rencontrer tous ses invité.es ? Aujourd’hui, c’est notre première 
permanence et c’est un peu étrange.  Jagna n’a pas encore inauguré son intervention, l’exposition est en cours…

Oui l’exposition sera, en quelque sorte, prête le 25 août. Cette exposition est un projet qui se développe dans le temps, avec un horizon de 
départ qui est la peinture de Flora et un horizon terminal qui sera ce moment social incarné par Art-O-Rama. Ce qui signifie aussi que le 

processus de développement organique, les moments de vie, seront passés. On va regarder un passé, une sédimentation d’interventions, 
de propositions, de désirs et de traces qui seront les restes de ce projet qui ce sera développé pendant 4 mois. Ou qui fera exposition à ce 

moment-là. 

Ce serait donc Art-O-Rama, en tant qu’événement, qui clôt cette exposition?  

Qui la clôt là où généralement elle est inaugurée. (toux) (raclement de gorge) Quand on a proposé le projet à Véronique, un des axes 
forts partait de ce constat que je fais en tant qu’usager de la ville de Marseille… qui est de trouver porte close en arrivant à la friche, les 
étés. Car dans une logique institutionnelle,  les projets sont pensés pour une ouverture au moment d’Art-O-Rama, c’est-à-dire pour une 

visibilité pour les « gens qui comptent ». (3min53)

Qu’est-ce que tu entends par cette expression ? Celle des “gens qui comptent” ?

C’est ce qu’on appelle les multiplicateurs, les VIP, les gens de la presse, les collectionneurs qui font le déplacement à Art-o-Rama, les 
acteurs culturels qui viennent pendant 3 jours à Marseille et qui viennent d’une certaine manière valider ou pas les projets…  ainsi l’idée 
et surtout le désir, (4min24) est d’inverser cette logique institutionnelle qui veut que l’on pense les projets par rapport aux gens du milieu 
de l’art  afin de rendre les espaces d’exposition à leurs usagers quotidiens : qui sont les habitants de Marseille, qui sont les artistes qui 

vivent et travaillent à Marseille, qui sont les gens qui passent à Marseille pendant l’été et qui ne vont pas qu’à la plage et qui ont un 
désir de voir ce que la ville produit dans ses espaces institutionnels. Ce projet a été pensé comme un long développement qui partait 

du printemps de l’art contemporain (le PAC, fin mai)  jusqu’au delà d’Art-O-Rama.  

...Oui le Printemps de l’art contemporain et Art-O-Rama sont LES deux rendez-vous que propose Marseille…

oui les deux rendez-vous phare à Marseille… Pour ce projet, pour Rhum Perrier Menthe Citron le deuxième axe de réflexion était 
d’envisager …  d’interroger la question de l’occupation de l’espace sous toutes ses formes envisageables ...Comment on habite un 
espace en l’occurrence institutionnel...comment on y vit, comment on y pense des formes, comment on s’y rencontre, comment on y 

croise nos désirs ….En essayant de s’éloigner du format de l’exposition figée proposant un espace rafraîchissant dans lequel échapper 
à la chaleur ….

… Justement cet espace...  à qui il appartient ?

Bonne question ! Je n’ai pas la réponse mais sans doute aux usagers de la ville, à savoir les habitants et les gens qui y passent, les 
artistes, ceux que l’on invite et ceux qui viennent voir, ceux qui traversent Marseille… C’est un espace qui est ouvert et qu’on essaie de 
faire invitant. L’invitation au sein de cette exposition a été pensée en deux temps. Dans un premier temps, l’invitation faite à Flora, Jagna 

et également Anais... (7min38) dont on entend la bande sonore. Ce ne sont pas des artistes liés directement à la scène marseillaise 
et dont la présence ici s’explique par des liens d’amitiés ; des rencontres, qu’elles soient professionnelles ou amicales, notamment 

liées à Julien qui a croisé ces artistes dans le cadre de ses activités sociales et artistiques. Ce sont ces liens d’amitié qui expliquent les 
premières invitations qui ont été réalisées.  

J’aimerai bien que l’on revienne sur tout cela… à la fois ces notions d’affinités et d’amitiés et en même temps d’hospitalité. 
Comment peut-on être hospitalier avec les siens ? Avec cette communauté (re)connue ? 

Je pense que l’hospitalité est polymorphe, et oui, l’hospitalité est aussi destinée aux corps étrangers…

… oui, mais ce n’est pas le cas ici …(?)

Ce qui construit les formes de l’hospitalité…….je réfléchis à haute voix…… c’est l’échange, qu’il soit verbal ou épistolaire, un échange des 
idées… L’idée du projet, plutôt le désir de ce projet (j’aime bien l’idée de désir) est née de cette rencontre avec Julien, qui s’est faite sur un 
stand de foire… Quant à Flora et Jagna, elles ne se connaissaient pas par exemple, et Basile non plus ne connaissait ni Flora, ni Jagna, ni 
Julien… et leurs propositions plastiques qui vont s’emboîter s’apparentent à des corps étrangers en pénétrant d’autres… elles reformulent 
par leur présence de nouvelles atmosphères tout en y conservant une certaine forme de densité, sans s’y dissoudre complètement, et c’est 
peut-être ça l’hospitalité, changer la tonalité d’une atmosphère sans que les nouveaux venus s’y dissolvent mais y conservent leur densité, 

mélangée à celle des autres.

Ah ! Qui s’est faite sur un stand de foire ?! Quelle foire ?

Quelle horreur tu as dit ?!

Non ! Quelle foire ! (Ahahah)

Artissima. Est-ce que l’on s’était déjà croisé avant avec Julien … je ne crois pas. Mais la rencontre en personne s’est faite avec ses 
oeuvres, que j’avais trouvées très belles, et j’ai eu ce désir de faire une exposition à la fois à Marseille ainsi qu’avec les pièces de 

Julien… et puis…



interroger aussi 
cette question de l’hospitalité. 

Marseille est une ville s’étant constituée par des vagues de migrations  successives qui se sont sédimentées 
et ont constitué un substrat écologique, politique et humain…. C’est une ville fragmentée, ségréguée….

Morcelée même

Mais en même temps... qui dialogue, même si c’est de manière dramatique, violente …

Quand je t’écoute, j’ai l’impression que le ou les désirs reviennent beaucoup…. Pourquoi cette notion de désir est centrale? 
On dirait presque que tu tiens à employer ce mot…

…. Ce projet n’est pas une commande. C’est une rencontre et je suis convaincu… je suis mu par la question du sens et de faire sens dans 
les contextes dans lesquels nous intervenons. Et, il me semble que le désir traverse, enfin, croise la question du sens, des sens… et l’un 

n’est pas exclusif de l’autre et l’un ne doit pas prendre le pas sur l’autre. 

C’est une sorte d’équilibre ? Entre le désir et le sens ? 

Je pense…. Je ne sais pas. La rencontre avec Julien est une question de désirs, j’entends par la un désir de formes, d’échanges… car 
cette rencontre s’est prolongée de manière épistolaire. Notre premier projet « Eau de Phocea, datant d’alga», rue de la République à 

Marseille, a été un échange épistolaire. Julien manipule les formes y compris les formes verbales… la poésie….  Et c’est au travers de 
ces échanges que nous avons construit le projet. Julien ne connaissait pas précisément le contexte dans lequel je l’invitais. Il m’a alors 

répondu par des formes, parfois pré-existantes au projet. C’est la première fois qu’il n’a pas pensé de manière totale l’ensemble de 
l’exposition mais avec des formes déjà existantes dans son histoire et qu’il a ensuite redéveloppées sur place à Marseille.

oui et ce désir et ses affinités… nous questionnent avec Media Naranja, car nous expérimentons et nous nous posons 
souvent la question de quel est notre désir de réaliser une exposition, d’initier des rencontres… Quel est finalement ton 

désir en tant que commissaire ? Et, est-il assouvi quand tu vois les résultats de l’exposition ? 

(toux) Le désir est …. Hummm… politique. Je suis quelqu’un qui vient de l’écriture mais qui a aussi travaillé dans différentes structures 
institutionnelles… Et ce croisement entre le désir et le politique, il se situe dans le fait que je pense qu’il est possible d’expérimenter 

des formes critiques, une autre façon d’écrire de la critique, de mettre en oeuvre de la critique à travers la production d’une exposition. 
Cette exposition est aussi un geste critique dans le sens où nous avons interrogé tous les processus institutionnelles qui veulent qu’à 

un moment donné une exposition ait lieu. Tout d’abord, par l’occupation de l’espace et l’inversion des logiques institutionnelles… Nous 
n’avons pas fait de vernissage, nous avons changé tout ce vocabulaire et ce n’est pas juste …

… une élégance de langage ?  

… non, c’est pour redonner du sens à ce que l’on fait vraiment. On réfléchit aux questions de l’hospitalité mais aussi à pratiquer cette 
hospitalité. Les évènements et les rencontres sont des réceptions où l’on reçoit les gens. Samedi, nous ne faisons pas le vernissage de 

Jagna, nous faisons un cocktail où nous mélangeons les liqueurs, les gens et les genres. 

Est-ce que tu trouves que lors du premier évènement, de la première rencontre, en l’occurence l’ouverture de Rhum 
Perrier Menthe Citron avec l’installation de Flora, tu as rendu effectif ce désir d’hospitalité ?

Oui… et l’une des façons dont cela s’est manifesté, c’est lorsque Flora a d’emblée accueilli Anaïs qui a fait une performance … Ce 
n’était pas le vernissage de Flora, c’était une première étape qui intégrait un corps étranger, un corps invité, une autre forme dans son 

espace, avec le concert-performance d’Anaïs.

Oui, et Flora a aussi pensé son espace en deux atmosphères, l’une diurne et l’autre nocturne… au coeur d’une 
institution avec ses horaires propres, de 14h à 19h. L’aspect nocturne se révèlera lors des concerts et des 

projections… Est-ce que vous avez pensé à un espace ouvert de façon permanente ? 

… On l’a peut être envisagé … à la fin d’une conversation où l’on avait bu beaucoup de mojitos, et puis les réalités institutionnelles 
font que nous avons pensé avant tout à un projet qui pouvait être mis en oeuvre tout en ouvrant les portes de l’institution… on a fait 

rentrer du foin ! on va faire des fêtes, on arrive à pousser les limites de l’institution. 

C’est une volonté aussi de déplacer, dépasser ce que devrait être un lieu d’art institutionnel ? 

Oui, de le ramener vers un espace de possibilités. (20min45) (bruits d’aspirateurs) (crépitement) (craquèlement foin entre les 
mains)… J’ai eu différentes expériences au sein des institutions… j’ai une certaine expérience de la frustration, des limitations 
de ce qu’est l’institution et des ses missions… et ici, avec Rhum Perrier Menthe Citron, c’est aussi une manière de réinterroger 

toutes ces formes figées, instituées…. 

Oui, et finalement aussi, depuis le début nous parlons beaucoup de ces « événements » qui ponctuent la ville… 
et Manifesta qui arrive… 

Le projet a aussi été pensé avec la conscience de la venue de Manifesta… Manifesta... en tant qu’institution venant des 
pays du nord, qui identifient des contextes problématiques, ou en tout cas, qu’elle considère comme tels, et qui nomme 
des experts internationaux, qui à leur tour, vont faire des diagnostics, pour proposer des solutions, des remèdes à ces 

problèmes, avec des grilles de lecture qui leur sont propres. Même si Marseille présente de grave lacunes 
institutionnelles, je considère, notamment en invitant Basile, que sa scène est tout sauf déficiente, 
avec une réalité de la vie artistique qui est très riche… L’exposition entend en être le prolongement 

organique et une sorte d’épicentre temporaire qui renvoie aux pratiques de cette ville.

Cette exposition donne aussi une visibilité à une certaine communauté AVANT 
Manifesta, AVANT ce diagnostic...



Est-ce que  ces points faibles de la ville ne seraient pas aussi ce que l’on 
considère, nous,  comme nos moteurs d’action, nos forces ? 

Oui, il y’a aussi cette question… comment faisons-nous communauté ? Moi, j’aime bien le terme d’éco-système... c’est Basile qui avait 
employé ce terme là. Comment faire un projet qui fait du sens par rapport à un écosystème existant, qui ne soit pas une instrumentalisation 
de cet ecosysteme sans valoriser l’institution mais qui le serve, comme une expérience de prolongement et qui élargisse le champ des 
possibles ? Interroger cet écosystème sans le perturber. C’est la raison pour laquelle, en tant que commissaire d’exposition, j’invite un artiste 
auquel je confie le soin de faire une programmation. J’interviendrai dans la mise en espace de chacun des projets mais c’est une carte 

blanche donnée à cet artiste et je trouve toutes les propositions intéressantes !

C’est l’image que Jagna a utilisé tout à l’heure lorsque nous parlions… celle des clés données, laissées aux invités. Il 
y’a comme une forme de don absolu aux invités suivants… Et en même temps, la programmation proposée par Basile 
est aussi une forme de soutien à une communauté qu’il connait… quel est aussi finalement le regard critique que l’on 

développe entre nous ? (Bruits d’aspirateur)

C’est vrai qu’à Marseille, on part d’un contexte où il n’y avait pas une masse critique suffisante pour constituer ce que l’on appellerait 
une scène artistique, en conséquence, une scène underground s’est développée, mais aujourd’hui, même si elle reste une petite scène, 
de plus en plus d’artistes s’installent ici, regardent ce qui se passe … Les réseaux de solidarité sont très forts ici, c’est sans doute une 

question de survie.

… Cette solidarité n’existe quasiment pas des institutions marseillaises envers les structures autonomes…

Oui, j’ai le sentiment qu’à Marseille, les institutions répondent aux injonctions politiques… Les institutions soutiennent peu les jeunes artistes, 
il y’a un manque cruel de résidences… Les institutions sont évanescentes et ne sont pas un moteur, un tremplin pour les artistes… mais ce 
qui est interessant c’est que le désir et l’énergie vient de la base… Cependant, un arc se dessine dans le Sud, avec des institutions très 

intéressantes,  le MRAC, le CRAC à Sète et pleins d’autres… mais le désir est à Marseille.

Et Nice aussi… Beaucoup d’artistes de la Villa Arson sont arrivés à Marseille. 

Basile, par exemple, vient de la Villa Arson.  Pendant longtemps la scène niçoise partait à Berlin, à Bruxelles, et aujourd’hui 
beaucoup viennent à Marseille mais en tout cas peu restent pas à Nice. Mais je ne connais pas bien cette ville.

Moi non plus… mais quand on arrive à Nice, on a pas ce sentiment d’étrangeté qu’il y a de façon 
omniprésente à Marseille. Cette ville, on dirait qu’il y a du sable mouvant en dessous, une insécurité du 

paysage, des effondrements, des comportements spontanés, sans contrôle.

Une sorte de dramaturgie urbaine, qui crée pleins de strates de désirs… comme dans toutes les villes aussi mais par exemple, 
j’ai vécu à Los Angeles et ce n’est pas du désir que j’ai ressenti, mais de la frustration… Les processus d’assouvissement des 

désirs à Marseille sont complexes, contournés, mais possibles.

Comment un désir peut s’épanouir sans s’assouvir ….  ? On se retrouve ici, dans cet espace ensoleillé, avec des bottes 
de paille, et il y a ce désir d’être bien… 

Il faut peut être repenser l’assouvissement d’un désir comme une base pour faire évoluer nos pratiques… C’est vrai que je n’en ai pas 
suffisamment parlé dans les textes de présentation de l’exposition…

Oui… je lisais le document proposé à l’entrée de l’exposition et il y’a écrit « conversations » alors que l’on se rend 
compte qu’il s’agit d’échanges interposés, fragmentés dans le temps et l’espace, des sortes de blocs de paroles… Et, 

nécessairement, avec Media Naranja, nous nous interrogeons sur cette parole retranscrite car là, nous échangeons et 
lorsque je devrais retranscrire, nous allons être confrontés à cette traduction de la parole à l’écrit. Et ce mot « désir », 
n’apparait nulle part alors que tu l’as évoqué au bout de 2 secondes de conversation ! C’est peut être un mot plus oral 

qu’écrit ? Marseille est aussi une ville qui transpire de désirs (!)

… oui ça en déborde. 

… Et, comment tu décrirais là où l’on se trouve ? L’installation de Jagna ? 

Je pense à la question de l’accueil… la chaleur, le soleil, l’odeur du foin. J’aime bien les éléments anecdotiques qui sont signifiants et là, 
c’est une signification personnelle mais c’est du foin d’Ardèche… je suis Ardéchois, j’ai passé mon enfance dans les foins et durant des 

mois entiers, sous le soleil. Cette odeur est forte.  

C’est une odeur sentimentale presque.

Oui, j’ai cette odeur. Plastiquement, c’est une forme de relecture de l’histoire de l’art, des canons de l’histoire de l’art, avec le cube 
minimaliste, le Sol Lewitt, un banc de musée…

… moi j’ai pensé aux glaneuses, avec cette lumière, ce foin. Je ne sais pas si je t’ai dit, mais pour cette publication, 
Media Naranja veut faire apparaitre que du texte, des descriptions… Tu pourrais me décrire l’exposition ? Là où l’on 

se trouve ? 

… … ... 

Jagna a réussi a mixer des matériaux renvoyant à un milieu très rural, mais avec des chaines, ce plexiglas noir, dans un univers très 
pop qu’a livré Flora. Il y’aurait comme une contradiction mais les deux se mélangent de façon très harmonieuse… on s’immerge dans la 

peinture, dans la paille, dans le son d’Anais. Derrière tous ces matériaux, toutes ces couleurs, même le nom de l’exposition… 



peuven t 
être considérés  

comme « fancy », on convoque des  
histoires qui ne sont pas aussi légères… le Rhum à Marseille renvoie à son histoire coloniale, à l’esclavage… Marseille est une ville 

de marchands, de commerçants, qui a construit sa richesse sur l’exploitation des denrées coloniales dont le Rhum est l’un des 
exemples archétypaux et qui renvoie à la question raciale de l’esclavage…. Et le « mélange doré » de Jagna, qui renvoie 

au tabac… ce lieu est une ancienne manufacture de tabac… et à la condition ouvrière de la majorité des habitants de 
Marseille…. Et puis, j’allais parler de la cagole…

Comment amenes-tu la cagole ici ?!

Il y’aurait deux interprétations du terme… Le premier étant que les ouvrières, les femmes,  qui travaillaient le tabac avaient des 
cagoules pour se protéger des émanations de tabac, elles étaient donc cagoulées et se caractériseraient par un franc parler… 

Ces chaines, ces couleurs  pourraient aussi renvoyer à ce clinquant de la cagole qui se manifeste avec des artefacts très visibles 
dans l’espace urbain.

Quelle est aussi la place donnée au confort au sein de l’exposition ? Lorsque je discutais avec deux visiteurs, ils 
m’ont dit qu’ils se sentaient bien … 

… oui, comment le corps, les corps vont s’immerger dans l’espace, dans la peinture… pouvoir s’asseoir, se reposer. 

Et les couleurs de Flora… elles sont sensorielles, elles rayonnent.

Oui… c’est plutôt un Tequila Sunrise… C’est aussi le moment où l’on s’assoit regarder le soleil qui n’arrête jamais de se coucher. 

Est -ce qu’il y aurait un désir de contemplation ?

Hummm je ne l’ai pas pensé comme tel, je dirai plutôt qu’on est invité à un autre rapport à la peinture, qui n’est pas frontal, qui n’est pas sacré 
mais plutôt qui invite à se plonger dedans, à la fouler. Elle arrive à ramener la peinture au sol, en acceptant que nous laissions nos traces, que 
cette peinture se sédimente… Cela me fait penser que lorsqu’il y’aura la soirée proposée par Champ Döner, j’aimerais bien que l’on définisse 

un espace dans lequel on va danser et qui va devenir noir au bout de deux heures…
 

… une périphérie de la danse, de la fête… justement, quel est le rapport à la fête ? À la célébration dans cette 
exposition ? 

C’est un rapport de possibles, comme par exemple la peinture de Flora qui devient nocturne… 

Oui, un espace propice à la fête, aux corps dansants.

... a l’épanchement des corps, qui reprend les codes esthétiques du club avec la lumière fluorescente. Dans les deux cas, de jour, de nuit, ce 
sont des atmosphères qui jouent avec la question de l’artifice, là, le soleil est inversé… il y’a un jeu des inversions … comme le miroir noir de 

Jagna, ce black mirror, en attente d’autres images. 

Jagna, par rapport à ce miroir, m’a évoqué les fictions possibles qu’il autorise, qu’il engendre. Comme une scénographie du 
paranormal, comme quelque chose au dela et qui entoure. On a aussi parlé de tableau, de paysage et puis finalement on a 

aboutit ce terme de paranormal.

> « Salut Damien, (bruit de bises), courage pour la suite, merci beaucoup, tu seras la samedi ? J’espère que l’on se croisera vite. Bonne soirée » <

Je reviens à la question des traces laissées, de la peinture qui évolue aussi comme cela… c’est important qu’il n’y ait pas d’injonctions données 
aux visiteurs comme « attention, vous allez salir »… les traces font parties de l’exposition. Il n’y aura pas de casse mais de la glace à un moment 

donné.

Justement… tu as une vision globale des futures interventions… tu imagines comment cela va évoluer ? 

J’ai cette idée du carré noir après la soirée par Champ Döner…

C’est presque un fantasme !

Oui, ca l’est ! et c’est aussi l’idée que quelque chose s’est passé avant Art-O-Rama. 

… et « la part des anges » ? Cette période de fin qui continue… Ce qui reste jusqu’à fin Septembre. C’est toi qui a choisi le 
titre ? 

Non, c’est Julien. Rhum Perrier Menthe Citron, c’est Julien et moi, lors de nos échanges. Before the rocks, c’est Flora et « Mélange doré », 
Jagna. 

Et « shakers and shooters », qui reunit tous les invité.e.s de Basile dont je fais parti ?…

Shaker, c’est Basile, comme un agitateur… et les shooters, vous.

(Rires) oui, nous sommes ce que l’on prend d’un trait, comme un coup de fusil ! Des shooters comme un coup de trop aussi, qui 
laisse des traces justement…On se revoit mercredi ?

Oui, ... il est 18h... Oui on se voit la semaine prochaine.



Bonjour, vous visitez l’exposition ? 
Oui, et toi ?

Non pas vraiment, j’organise des permanences au sein de l exposition tous les mercredis de 14h à 19h. Je suis 
membre de Media Naranja, c’est un idiome espagnol qui veut dire âme soeur, nous avons initié ce projet à 

deux et pour l’instant je suis seule, ici.
Il faut trouver l’autre ?

Oui ou des autres… et… comment vous sentez-vous ? L’exposition vous plait ? 
On a pas vu beaucoup, il faut que l’on revienne en Septembre quand cela aura évolué

Oui, l’exposition prend forme tout l’été, elle ne cesse de se modifier. Les invitations données par Basile Ghosn, 
effectives à partir du 29 Juin, ont été adressées à une communauté essentiellement marseillaise… à un 

magazine, à un collectif qui organise des soirées, à des artistes, à un festival de film…
Ça va être comment ?

Je ne sais pas… Je viens d’arriver, je suis la pour vous rencontrer. Vous voyez ces bottes de foin, je pourrai 
m’en faire un bureau. 

Ahahahah...

Vous connaissez la friche ? Qu’est ce qui vous a amené ici ? 
Nous , on est de Montpellier, on est venu pour faire la fête ... faire un concert ... puis, Clément 
n’était jamais venu, moi, une fois l’an passé... j’avais adoré l’endroit. A Montpellier, on a ... La 
Panacée, ... qui ressemble à ici, avec un lieu de vie, un endroit où l’on peut manger... On est 
passé à la Friche, et le nom de l’exposition nous a dessuite plu LEURS SONS DE RIRE... Cette 
exposition, c’est l’espace. Il faut que l’on revienne en Septembre. Et les artistes entre eux, 

savent ce que chacun propose? 

Justement, non ! C’est aussi pour cela que j’ai décidé de faire ces conversations… Imaginons que cette exposition 
soit une fête. Quels seraient les comportements de tous les invités ? Est ce que l’on se rencontrerait tous ? 

Hummmm non c’est vrai...

Peut-être que l’on cherche même les coins sombres pour se cacher ? Mais, Media Naranja, en tant qu’invité, 
désire être le relai entre tous les participants de cette exposition. J’enregistrerai chaque conversations et les 
retranscrirai afin d’imprimer chaque semaine un journal, comme une des paroles possibles de l’exposition à 

un moment donné. C’est aussi une tentative pour se rencontrer. 
Les gens ne se connaissent pas ? Pas du tout ? Comment le projet a commencé ? 

Au départ, il y’a Flora Moscovici, qui a en quelque sorte préparé la première couche de l’espace, l’environnement 
premier qui englobera le reste. Ensuite, Jagna Ciuntha, a proposé des modules, des structures, une autre 
scénographie répondant aux besoins des invités suivants. Par exemple, un espace pour la projection de film. Et 
enfin, Basile, Basile Ghosn qui a invité à son tour une dizaine de pratiques différentes. Aujourd’hui, l’espace 

est prêt à être détourné, déplacé, modifié, donné finalement.
Oui, cet espace... c’est la pièce de Jagna, elle l’a crée. Ici,  c’est le petit coin sombre pour être 

tranquille. RIRES

Vous trouvez l’espace confortable ?
Je ne sais pas pourquoi, j’adore les bottes de foin, j’adore ça vraiment, ...c’est une fascination 
... oui, dès que j’en vois dans la nature, je suis à fond, pourtant ca n’a rien d’extraordinaire... C 
EST DU FOIN. Mais, je sais pas, c’est la forme je pense, c’est le fait qu’on arrive à transporter 

de l’herbe...  Et je suis rentrée dans l’exposition, et, a -a -a- a toutes ces bottes ! 
... j’aime beaucoup la couleur, c’est solaire. C’est comme au printemps. L’été, la lumière est 
blanche.... Un coucher de soleil. Et puis, il fait bon ici. C’est aussi agréable d’avoir un endroit 

où juste se poser. La musique aussi, la première quand on est arrivé était vraiment bien. 

C’est un espace sonore, c’est Flora (Moscovici) qui a invité Anais, la compositrice. 
(Il y’à une visite au moment où l’on discute…) 

(…)
(…)

Tu gardes des traces visuelles / photographiques de tes interventions ? 

Dans le journal, nous préférons qu’il n’y ait pas d’images. C’est avant tout une retranscription de la parole, 
et nous préférons les descriptions. Quand vous parliez des bottes de pailles par exemple, il s’agit d’autant 

d’indices de l’environnement au sein duquel se déploie l’exposition….

°°/ ° Voici les résultats de vos recherches ° - le téléphone d’iris s’est activé au fil de notre conversation et 
la reconnaissance vocale à apparement engendrer une recherche, Iris ne nous montra pas laquelle./ °°

(…)

On peut avoir une trace ? On peut récupérer un journal quelque part ? 

Nous échangeons nos emails. 

Merci à vous deux,
Merci Sarah, c’est impressionnant cette couleur jaune / orange, j’ai l’impression d’être dans un 

verre de jus d’orange.












