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Entretien de
Kardelen Ayhan avec
Guy-André Lagesse
au sujet du projet
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C’était à la fin du mois d’octobre, les
étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art
d’Aix inscrit-e-s au pôle Ash Can
School ont reçu un appel de Guy-André Lagesse et de l’équipe Les Pas
Perdus. Une invitation surprenante
pour un atelier singulier: « Faire son
nid avec ce que l’on trouve ». Rien que
ce titre était pour moi une surprise,
une curiosité et un enchantement.
En impérative, dans cette formulation,
dans sa concision et son affirmation
j’entends une poésie, peut-être c’est le
verbe faire qui l’initie, puisqu’au sens
étymologique du terme, de ποιέω,
à ποίησις, poésie qualifiait pour les
grecque-s tout faire humain. Ce verbe
précédant un adjectif possessif, « son
nid », résonne non seulement avec une
douceur et une modestie — puisque
cela inclut les autres espèces qu’humaine — mais aussi avec une interrogation dans ce temps des crises sanitaires, de mouvements migratoires
et en conséquence des expériences
exiliques.

Dans ce tout court énoncé, la préposition « avec » est une précondition,
derrière laquelle une éthique se fait
entendre.
« Faire [...] avec », alors que ces deux
dernières années étaient une épreuve
pour sa compréhension et pour sa
mise en pratique. Et finalement il y
est dit « ce que l’on trouve », qui fait
comprendre que sa modestie est son
intelligence et sa sensibilité.

« Un art de l’arrangement où l’on
utilise quelque chose à la place de
ce qu’il manque.
Un art de la débrouillardise qui
nous pousse à trouver des solutions
là où l’on pense ne plus en trouver.
Un art de l’équilibre qui a le panache de chercher l’élégance dans
ce qui paraît inadapté. »

Cet appel à une expérience collective
a donné lieu à une rencontre de trois
jours à l’Usine Pillard, à Marseille, les
28-29 octobre et le 5 novembre 2021.
Les objets perdus, trouvés, glanés se
sont liés, déliés, reliés par les rotins.
Leurs nouvelles existences chuchotent des lectures ouvertes, renouvellent et régénèrent des sens.
Parmi mes étonnements et mes
perplexités, je demeure avec certaines questions, que je partage avec
Guy-André Lagesse.

Kardelen Ayhan : Dans ton appel à cet
atelier, tu proposes « constituer des
objets par assemblages, juxtapositions
et tissages ». J’entends, derrière cette
pratique, une politique et une philosophie qui fabriquent une éthique. Celle
de réunir, d’agencer, d’hybrider, de croiser. Cela fait sens surtout aujourd’hui
où une tendance vers l’individualisme
et le conservatisme se germe dans
les corps et dans l’esprit des sociétés.
Quel serait donc, à ton avis, l’éthique
de ces gestes ? Est-ce qu’ils accentuent particulièrement la pratique de
cet atelier, ou bien ce qui t’intéresse
c’est le simple fait d’être dans une/
cette activité créative ?

Guy-André Lagesse : Nous sommes
dans un monde où le flux est grandissant. L’autre bout du monde vient à
nous à travers des marchandises que
l’on achète et des images que l’on reçoit et nous avons à nous débrouiller
avec toutes les sollicitations qui vont
avec et à trouver notre chemin dans
tout ça.
Notre monde se constitue tel un grand
assemblage d’idées, d’objets et de
matériaux.

Les notions d’Édouard Glissant et le «
tout-monde » m’intéressent, la créolisation, la mondialité et comment elles
se posent comme le revers de la mondialisation et de la globalisation. En
somme, une piste pour comprendre
et pour se fabriquer des outils afin de
résister à la déferlante ultra-libérale.

En occident, pour parler de ce grand
assemblage on parle volontiers d’hybridation, mais la notion
de créolisation intègre aussi les droits
culturels et les pensées des communautés ouvertes qui, en s’entrechoquant l’une avec l’autre, produisent
parfois des phénomènes poétiques
inouïs et non prévisibles comme le
jazz ou les Black Indians de Louisiane.
C’est cela qui nous intéresse, se sont
ces inconnus qui nous aident à nous
déplacer dans nos pensées/actions.

K.A. : Il y a, si l’on veut, dans cette pratique de la vannerie et en conséquence
dans ce geste de tisser-(r)assembler,
quelque chose qui relève à la fois de
l’anthropologie et de ce qui est relatif à la zoologie —je me rappelle les
images des oiseaux que tu nous avais
montrées, ces oiseaux qui fabriquent
de très complexes demeures pour attirer leur autre. Quel serait donc la sensibilité relevée par cette pratique inter-espèces ?
G-A. L. : Récemment des chercheurs
se sont rendus compte, que chez certains oiseaux, la fabrication d’une architecture pour la séduction est une
affaire culturelle et donc transmissible par apprentissage. C’est en regardant faire leurs semblables qu’ils
inventent à leurs tours, à partir de matériaux disponibles, des installations
en perspective qui s’appuient sur l’illusion d’optique.

Des partenaires potentielles viennent
évaluer ces constructions et mises en
scène architecturales et selon leurs
codes d’appréciations, décident de
rester ou partir voir un autre constructeur qui convient mieux.
D’autres espèces d’oiseaux comme
le vogelkop font des étalages de collecte de matériaux qu’ils classent selon des logiques de forme, de couleur
et sans doute d’autres choses dont
nous n’avons pas encore le secret.
Tout cela pour dire que la disposition,
la mise en relation et in fine le sensible
est à l’œuvre tout autour de nous et à
chaque instant.

K.A. : Reconstitués, rétablis, reconstruits, d’après moi ces objets questionnent véritablement sur la notion
d’origine. Ils défont la fonction primordiale d’une quelconque chose et
l’ouvrent à un autre usage, sinon à une
contemplation. Dans la compréhension du monde de nos jours, c’est-àdire un monde du mouvement, de
circulation, de passage et de devenir,
comment ces objets répondent ou
contribuent-ils à ce questionnement
d’origine ?

G-A. L. : Les objets qui nous entourent,
qu’ils soient artisanaux ou industriels,
sont les supports d’une mémoire que
chacun de nous façonne à l’occasion
de diverses expériences sensorielles.
Nous pensons les objets en fonction
des rapports que nous entretenons
avec eux. Chaque objet a lui-même
une lignée généalogique. Parfois directement comme pour la chaise, nos
expériences multiples de s’asseoir sur
une considérable quantité de chaises
de formes et d’époques variées nous
mettent en relation avec notre filiation. L’autre relation est plus par analogie comme dans l’exemple du bocal
d’olives que l’on achète dans les supermarchés. On peut imaginer que le/
la graphiste a été inspiré/e par l’image
mentale qu’il/elle a gardé d’un mouvement de danse pour réaliser le dessin
de tel feuillage sur l’étiquette du bocal.
Tout peut se connecter; notre travail
est de nous relier à ces connections
pour cheminer parmi ces possibilités
et trouver les passages qui nous correspondent.

K.A. : Chacune de ces productions
bricolées déconstruisent l’idée d’un
certain art dans son rapport au capital. Ce sont des nouvelles formes
créées, engendrées, occasionnées à
partir des petits riens. Des restes, des
objets banals, quelconques, sans intérêts trouvent une valeur dans leur
manque, dans leur pauvreté. Cela est
très puissant, très touchant aussi. Tu
qualifierais ce phénomène comme
une approche ou comme un engagement ? Est-ce que cela fait partie du
développement du collectif Les Pas
Perdus ?
G-A. L. : Nous sommes engagés dans
une fabrication poétique à partir de
ce que l’on appelle l’ordinaire. Nous
sommes impressionnés par les extravagances que produit l’ordinaire et
les manières avec lesquelles elles se
déploient au quotidien.
La coquetterie, la fantaisie, le superflue, notions que j’affectionne particulièrement, sont des mots généralement utilisés pour minimiser l’impact
de la valeur de certaines esthétiques
et imposer des barrières, en mettant
en place un vocabulaire de la séparation et de l’hégémonie. C’est sans
doute contre cela que l’on se dresse.

Aujourd’hui le grand assemblage emmène avec lui des éléments en provenance du monde entier et pose autrement la question de la considération
esthétique.
C’est la richesse des propositions qui
pousse Les Pas Perdus à composer à
partir de cette joyeuse disparité afin
de tenter de comprendre les mondes
dans lesquels nous vivons. Et sans
avoir besoin de hiérarchiser ces objets et matériaux. Nous avons plutôt
une propension à rendre hommage à
la surprenante banalité de l’ordinaire
en puisant chez elle notre inspiration
et notre dynamique.
K.A. : Une dernière question sur le
nom du collectif Les Pas Perdus qui
est aussi le titre d’un livre d’André
Breton. Les surréalistes comme Breton se sont politiquement placé-e-s
au niveau banal, ce qui n’était pas
pour rester dans le plat, mais pour
inventer un « merveilleux quotidien ».
Est-ce que [vos] pas perdus ont une
affinité avec cette approche surréaliste ? Comment les deux se croisent,
se répondent ou/et s’éloignent ?

G-A. L. : Ce nom Les Pas Perdus a
deux sens, ceux qui perdent leurs pas
(pour rencontrer l’inconnu) et ceux qui
ne sont pas perdus. Dans les gares ou
dans les Palais de justice, il y a aussi la salle des pas perdus, un lieu où
l’on réfléchi en marchant, parfois pour
calmer ses angoisses, mais surtout
un endroit où l’on cherche à trouver
des solutions.
Dans les Palais de justice c’est aussi
là où souvent les négociations informelles prennent place. L’accointance
avec les surréalistes existe bien sûr,
mais nous sommes plutôt en phase
avec le mouvement Dada et plus tard
avec les attitudes de Fluxus. Chacun
à son époque a cherché à relier l’art et
la vie comme une entité dynamique.
Nous le faisons à notre manière en
traduisant notre implication dans le
fait de créer de manière collaborative
des œuvres à plusieurs mains reliant
des artistes et des occasionnels de
l’art prêts à œuvrer ensemble dans
une expérience du sensible.
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