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- Aurélien VKcheret : Bonsoir, l'intervention d'un 2rtiste d2ns le c2dre de
l'exposition "Ch2rles de Bruyères invite" quinze 2rtistes 2u musée, qui est une
confront2tion entre l'2rt 2ncien, cert2ins t2ble2ux choisis p2r les 2rtistes
d'œuvres 2nciennes du Musée et une œuvre créée p2r ces 2rtistes qui
correspond C leur univers confronté 2ux collections du collectionneur Ch2rles
de Bruyères. Alors, je v2is vous présenter Je2n-Pierre Sergent, qui vient de
Bes2nçon et qui 2 voy2gé, exposé 2ux Ét2ts-Unis, et d2ns différents endroits
en Fr2nce et en Fr2nche-Comté.
- Annie TremsKl : Que vous 2llez découvrir, p2rce qu'il vous 2 retr2cé en
im2ges son p2rcours et j'2v2is envie de vous dire l'intérêt de ce genre de
conférence, p2rce que découvrir l'univers d'un 2rtiste, ç2 ne tombe p2s sous le
sens ! Et vous 2llez voir qu'il y 2 tout un p2rcours extrêmement personnel et
une tr2nsposition contempor2ine de toutes ces œuvres qu'il v2 nous montrer !
VoilC.
- AV : Donc l'exposition et C découvrir jusqu'2u 19 m2i et je l2isse l2 p2role C
Je2n-Pierre Sergent.
JPS : Bonsoir, merci be2ucoup C tout le monde ici d'être venu m2lgré cette
journée un peu pluvieuse, m2is vous êtes venus m2lgré tout jusqu'ici de loin,
donc merci be2ucoup. Je v2is ess2yer de p2rler un peu fort p2rce que le micro
est 2u bout de l2 s2lle, et on v2 commencer p2r cette première p2rtie qui est
l'historique de mon p2rcours 2rtistique. Je suis né en Fr2nce et je suis resté ici
jusqu'C l'Wge de trente-trois 2ns, et 2près, j'2i eu l2 ch2nce de démén2ger C
Montré2l et c'est lC où j'2i vr2iment commencé m2 c2rrière 2rtistique. P2rce
qu'en Fr2nce j'expos2is un peu, m2is je n'2i p2s 2tteint ce nive2u professionnel
et j'2i pu 2pprendre vr2iment ce métier C Montré2l en ét2nt confronté C des
2rtistes professionnels proven2nt de tous les univers. Et puis C Montré2l, j'y
suis resté un 2n et demi et j'2v2is un 2mi 2rtiste qui m'2 dit : "Montré2l c'est
p2s terrible, il f2ut qu'on 2ille C New York !" J'2i dit bon New York ok, m2is
fin2lement je l'2i un peu suivi et il se trouve donc qu'2u bout d'un 2n et demi C
Montré2l, je suis p2rti C New York, où j'y suis resté dix 2ns ! J'2i p2ssé dix 2ns
de m2 vie lC-b2s en 2y2nt trois 2teliers successifs : premièrement C DUMBO,
c'est C Brooklyn et puis 2près C Chelse2, lC où sont toutes les g2leries
m2inten2nt ! Et puis 2près C Long Isl2nd City, lC où est PS1 qui dépend du
MOMA. À New York, j'y 2i rencontré vr2iment une gr2nde énergie, une gr2nde
multiplicité, une diversité de voir les choses ! C'est C dire qu'en Fr2nce, on est
un peu restreint, on 2 un p2ssé énorme, on le voit bien d2ns ce musée. Avec
toute l'histoire de l2 peinture, l2 peinture européenne et donc ce qui m'2 plu

2ux Ét2ts-Unis, c'est que c'est un p2ys ouvert vers d'2utres cultures. On en
p2rler2 plus en dét2il qu2nd je vous montrer2i les di2positives des œuvres qui
m'ont influencées et des œuvres que j'2i f2ites en rel2tion 2vec ces œuvres lC.
M2is je voul2is p2rler 2up2r2v2nt de l'Égypte, p2rce que j'2i f2it un voy2ge
2ussi en Égypte, qu2nd j'ét2is en Fr2nce, 2ux Be2ux-Arts et lC, j'2i eu comme
une espèce de révél2tion vertic2le. C'est C dire que d2ns les temples
égyptiens, on peut ressentir ce qu'on ressent d2ns les c2thédr2les en Fr2nce
qu2nd on est croy2nt. C'est C dire qu'C un moment donné j'ét2is d2ns une
cellule de prêtre qui ét2it cubique 2vec une petite fenêtre 2u pl2fond et j'ét2is
tout seul d2ns cette ch2mbre et il m'est venu comme une espèce de révél2tion,
une révél2tion cosmique. C'est C dire que c'est ce qu'on 2ppelle l'2xis mundi,
2vec lequel on peut 2cquérir une dimension spirituelle. Que tous les peuples
pré-industriels conn2iss2ient ou (conn2issent encore 2ujourd'hui). Ils utilisent
cet 2xe pour rencontrer les esprits et pour, on ne peut p2s dire di2loguer 2vec
les morts, m2is pour pouvoir f2ire un voy2ge cosmique. Et donc, C cette
époque lC j'ét2is encore 2u Be2ux-Arts C Bes2nçon, je suis rentré d'Égypte et
je me suis dit : l'2rt ç2 ne se p2sse p2s ni d2ns les musées, ni d2ns les écoles,
c'est vr2iment une expérience physique. C'est une révél2tion spirituelle. Donc C
p2rtir de lC, je me suis intéressé C ce que pouv2it être une dém2rche
spirituelle. Et j'2i 2ussi eu cette sorte de révél2tion en voy2ge2nt 2u Mexique
d2ns les gr2nds musées comme d2ns le musée d'2nthropologie de Mexico, où
on voit ces œuvres 2ztèque et m2y2s, qui ont ces forces telluriques et
spirituelles. Energies que personnellement, je ne ressens p2s d2ns les
peintures européennes. Il y 2 bien sûr de très r2res peintures, p2r exemple on
peut sentir une dimension spirituelle très forte chez les primitifs it2liens, p2rce
qu'ils 2v2ient une foi inconditionnelle en Dieu et ce qui m'intéresse, c'est l2 foi
en quelque chose d'2utre. C'est vr2iment ce qui me nourrit ! Donc lC on v2 voir
quelques œuvres qui m'ont nourri, p2r exemple cette Vénus préhistorique, l2
Vénus de Hôhle Fels, Allem2gne -35 000, elles sont toutes belles ! L2 Vénus de
l'Espuge est m2gnifique 2ussi ! Elles sont très féminisées, les org2nes génit2ux
sont ex2gérés, p2rce que ce sont des st2tues de fertilité. Il f2ut régénérer le
monde et 2ssurer s2 descend2nce. Donc d'2près cette vénus préhistorique j'2i
f2it un petit dessin 2vec une 2utre vénus préhistorique, c'est tiré d'une 2utre
st2tue ! Ce sont mes premières sérigr2phies f2ites C New York. Et j'2i eu l2
ch2nce d'2ller visiter l2 Grotte préhistorique du Perch Merle, 2u pl2fond de
cette grotte, il y 2 des tr2cés digit2ux et ce qui m'intéresse p2rticulièrement
d2ns l'2rt p2riét2l, c'est que ce sont presque toujours des œuvres collectives.
Ce dessin 2 été ré2lisé dur2nt deux, trois ou dix mille 2ns, on ne s2it p2s ! C'est
comme les peintures des 2borigènes d'Austr2lie, c'ét2it des grottes qui ét2ient
utilisées pour les rituels, donc ils initi2ient les jeunes et ch2cun mett2it un peu
son dessin propre. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette compression
temporelle. Disons que l'origine de ce dessin d2te de moins de dix-sept mille
2ns et peut-être que c'est de moins dix-sept mille C moins treize mille, on ne
s2it p2s ? Les 2rtistes ven2ient visiter les grottes, elles se referm2ient ét2ient
redécouvertes et ils reven2ient, c'est comme L2sc2ux ! Et ce qui m'intéresse
d2ns ces œuvres c'est quelles sortent de l'œuvre unique pour entrer d2ns une

œuvre collective, p2rce que forcément, ç2 2 plus de force ! Pour moi, c'est mon
humble 2vis ! Donc voilC, c'est un peu m2 dém2rche. Et j'2i utilisé ce dessin de
Perch Merle, pour f2ire cette œuvre qui s'2ppelle Supended Time qui 2 été
présenté C l'Alli2nce Fr2nç2ise de New York en 1998. Et j'2ime bien cette
confront2tion entre l'œuvre, de moins vingt mille 2ns d2ns les lieux
contempor2ins. Ce qui reste en commun, c'est toujours le désir, c'est l2 vie,
c'est l2 régénér2tion de l2 vie, l'envie de vivre ! Dur2nt m2 c2rrière, j'2i
be2ucoup pris de photos d2ns les musées, ç2 c'est une petite st2tue
égyptienne qui est 2u Louvre, qui n'est p2s très gr2nde, on voit que c'est du
cuivre qui est enchWssé d2ns du plomb, et je trouv2is l2 robe de cette femme
vr2iment tellement contempor2ine, m2gnifique design ! Donc j'2i f2it une
œuvre sur p2pier que l'on voit ici ! Et sur cette œuvre, on voit cette st2tue
égyptienne, j'2i p2ssé be2ucoup de temps C retr2v2iller cette im2ge sur
ordin2teur, ce n'est p2s : on sc2nne une photo et puis c'est tout, Il f2ut
vr2iment que le dessin colle p2rf2itement 2vec mon idée et 2vec l'idée que
l'2rtiste 2v2it de l'œuvre. Et c'est en ce sens que je me sens en gr2nde
connexion 2vec tous ces 2rtistes, ces 2rtis2ns, qui ont ré2lisé ces œuvres.
Derrière l2 st2tue on voit un dessin de kimono j2pon2is, qui forme des v2gues
comme ç2, et ces v2gues représentent pour moi l'infini et les ondes du
cerve2u. Il se trouve que qu2nd on p2sse d'un ét2t de conscience et d'éveil de
zone Alph2 ou Bet2, les ondes du cerve2u ch2ngent, Et j'2i vu l'2utre jour sur
internet qu'ils pouv2ient enregistrer le bruit que font les ondes du cerve2u et
c'est f2buleux, ç2 f2it un bruit comme de l2 musique électronique. Et nous
sommes construits de bruits et de vibr2tions (méc2nique qu2ntique). C'est un
peu ce qu'on peut voir d2ns cette œuvre ! Donc en Égypte, j'2i eu l2 ch2nce
d'2ller découvrir l2 tombe de Néfert2ri 2vec mon gr2nd-père et m2 sœur et
d'entrer d2ns cet univers, c'est un univers qui 2ccomp2gne le mort d2ns une
2utre vie, p2rce que les couleurs sont tellement vibr2ntes et il y 2 2ussi ce
somptueux ciel étoilé 2u-dessus de nous. J'2i 2ussi f2it une œuvre 2vec ces
étoiles, m2is c'est vr2iment comme une cosmogonie inversée, c'est C dire que
c'est l2 m2trice de l2 vie ! Et d'2voir eu l2 ch2nce d'être 2llé voir cette tombe,
cel2 m'2 2ussi donné un gr2nd choc et 2ussi une gr2nde joie. P2rce que
contr2irement C d'2utres civilis2tions, l2 civilis2tion égyptienne est plus
2ngoissée p2r l2 mort et l2 survie d2ns l'2utre monde, m2is les 2rtistes ont un
très bon sens de l2 couleur et ils peuvent nous sortir un peu de cette 2ngoisse
mortifère. Reg2rdez ç2, c'est vr2iment Isis qui nous 2ccueille 2vec ces 2iles de
v2utour, comme cel2. Et ç2 me f2it pensé 2ux tibét2ins qui qu2nd quelqu'un
décède 2u Tibet, ils le donne C m2nger 2ux v2utours. C'est import2nt de
g2rder ce r2pport 2vec l2 n2ture. D'être enveloppé p2r l'esprit 2nim2l. Ç2 c'est
une déesse égyptienne dont j'2v2is pris l2 photo 2u Louvre ég2lement, et bien
sûr j'ét2is C New York 2u 11 septembre 2001 et c'ét2it tellement c2t2strophique
qu'2vec be2ucoup d'2rtistes, on n'2 p2s pu tr2v2iller pend2nt longtemps.
C'ét2it tellement horrible… m2is 2u bout d'un cert2in temps, j'2i pu
recommencer C tr2v2iller, peut-être deux C trois mois plus t2rd 2près cet
événement. J'2i commencé C tr2v2iller sur l2 be2uté. Pour moi cette déesse
égyptienne, elle porte C l2 fois de l'e2u, elle peut porter de l'e2u, m2is

ég2lement des urnes funér2ires, on ne s2it p2s ? C'est quelqu'un qui guérit, et
tout mon tr2v2il est un peu 2xé sur l2 guérison de l'Wme et du corps. Aussi elle
est très sensuelle, j'2i ég2lement tr2v2illé longtemps sur ce dessin pour qu'il
soit p2rf2it comme cel2. Et C l'époque (c'est entre nous), j'ét2is très 2moureux
d'une 2mie 2fric2ine, c'est vr2i que son corps m'2 donné l'idée de dessiner ce
qu'on 2ppelle l'2nim2, c'est l2 p2rtie féminine qui nous 2ccomp2gne. Et j'2i
2ussi tr2v2illé sur cette st2tue égyptienne qui est 2u Louvre, c'est en 2rgile et
piquées ded2ns, il y 2 neuf 2iguilles qui sont insérées d2ns tous les points
vit2ux. LC on voit le cœur, le sexe, les oreilles, les yeux. C'est en f2it une st2tue
fétiche et ils r2content son histoire d2ns l2 vitrine d2ns l2quelle elle est
présentée (enveloppée d2ns une feuille de plomb). Donc c'est un 2m2nt qui
voul2it l'2mour éternel de s2 femme, ou de son 2m2nte, sur l2 feuille de plomb
sont écrites des formules d'2mour m2giques et le mode d'emploi de cette
st2tue qui dev2it être enterrée 2vec quelqu'un qui ét2it mort d'une mort
soud2ine et violente, 2fin que le ch2rme f2ce son effet ! Donc lC on est
vr2iment d2ns l2 fonction première de l'2rt : c'est C dire de nous sortir de notre
dimension hum2ine et de nous f2ire entrer d2ns un 2utre univers
multidimensionnel. Et pour moi, c'est le plus import2nt, il f2ut 2bsolument que
l'2rt 2it une fonction ! J'2i f2it cette petite sérigr2phie C New York et j'y 2i écrit
le texte m2gique, m2is c'est C l'envers c2r je l'2v2is imprimé sur Plexigl2s.
Alors, je voul2is p2rler, on est dev2nt mon œuvre 2vec l'Ad2m et Ève, j'en
p2rler2i plus t2rd, on 2 qu2nd même un gr2nd problème en occident 2vec l2
représent2tion du sexe qu'il soit m2sculin ou féminin et donc de voir C Rome
ce dessin dʼhomme pri2pique rom2in, je trouve ç2 géni2l, ç2 nous f2it rire !
M2is pour eux c'ét2it norm2l (ou s2tirique), d'2ugmenter démesurément l2
t2ille du sexe. De p2rler de l2 vie de m2nière simple, humble, humoristique et
donc souvent, on retrouve ç2 d2ns mon tr2v2il. Voici l'œuvre qui est présentée
ici 2u musée, et j'2i l2rgement utilisé ce dessin ph2llique d2ns mon tr2v2il. À
New York, j'2ll2is souvent, presque tous les dim2nches 2u Metropolit2n
Museum et d2ns une gr2nde s2lle, il y 2 les gr2nds totems Asm2t de P2pou2sie
présentés comme cel2. M2lheureusement ils ont ch2ngé un peu l2 s2lle (ici, ce
n'est p2s une photo du Met, c'est en Nouvelle Guinée), m2is ces totems m'ont
be2ucoup influencé et m'ont f2it réfléchir C une chose : C l'époque je me dis2is,
il y 2 peut-être cent mille 2rtistes tr2v2ill2nt C New York immigrés comme moi
ven2nt d'Allem2gne de Corée du J2pon ou du Mexique pour f2ire de l'2rt et
2ucun d'entre nous n'est c2p2ble de f2ire une œuvre 2ussi forte. Les Asm2t
ét2ient c2nnib2les, je v2is vous p2rler un peu de ces poles, ils mont2ient l2
succession des génér2tions si vous voulez. Donc lC, on voit p2r exemple le
gr2nd-père ou l2 gr2nd-mère, des fois c'est des hommes ou des femmes et
2près 2u-dessus on voit le père et l2 mère et 2u-dessus encore on voit le
sperme qui sort du sexe de l'homme (comme une éj2cul2tion cosmique C l2
Pollock!) et le bébé est tout 2u-dessus ! Donc ç2 décrit tellement bien ce qui se
p2sse d2ns l2 vie réelle. LC on n'2 p2s de code, on 2 des codes mor2ux bien
sûr, m2is ils p2rlent de l2 régénér2tion de l'espèce, 2u tr2vers de l'esthétique,
c'est qu2nd même m2gnifique ces poles, je conn2is peu d'œuvres qui ont cette
force lC. Personnellement, ç2 m'impressionne be2ucoup. Et ici de même, c'est

2ussi une st2tue, une tête de mort et ils g2rd2ient ces crWnes (empilés en
r2ngée) chez eux pour vivre 2vec, c'ét2ient les totems des 2ncêtres et ils
viv2ient d2ns des c2ses où toute l2 f2mille ét2it lC ! J'en rep2rler2i un peu plus
loin en p2rl2nt des Indiens d'Amérique du Nord. Ce crWne est embellit 2vec des
plumes, c'est l'esprit du mort qui est présent, qui nous h2bite et qui n'2 p2s
disp2ru ! Donc j'2i f2it 2ussi ces œuvres C New York en r2pport 2vec cette tête
Asm2t. J'2i f2it une des premières œuvres sur Plexigl2s, on voit l'im2ge un peu
en surimposition, elle est un peu plus loint2ine et il f2ut p2sser du temps pour
l2 voir et il y 2 en superposition des symboles de vulves qui proviennent 2ussi
de sociétés premières. M2inten2nt, il f2ut que je vous p2rle des tr2nses
ch2m2niques, p2rce qu'C New York, j'2i eu l2 ch2nce de f2ire des tr2nses
ch2m2niques sous hypnose et donc d2ns ces tr2nses, c'est un peu un voy2ge
cosmique, on est présent, m2is on n'est p2s lC, c'est 2mbiguë et ubiquit2ire.
C'est C dire qu'on voy2ge un peu 2utour du monde et d2ns le cosmos. On peut
se retrouver en Afrique, en Sibérie, d2ns l2 mer, c'est ce que r2content tous les
ch2m2nes (et se mét2morphoser en 2nim2ux). Très souvent d2ns les tr2nses,
on meurt, donc forcément qu2nd on meurt, il f2ut que l'on se réveille et il y 2
des esprits qui vous reconstruisent le corps. Donc lC on voit qu'il y 2 qu2tre
esprits féminins qui sont venus reconstruire mon corps : une femme j2une, une
femme noire, une femme rouge, une femme bleu. Ces tr2nses m'on be2ucoup
impressionné et m2rquent mon tr2v2il profondément. De même lC c'est une
2utre tr2nse ch2m2nique, où je suis rentré 2u centre de l2 Terre et Gér2rd de
Nerv2l en p2rle très bien d2ns Le Voy2ge en Orient, où le gr2nd 2rchitecte
Adonir2m se brule lors de l2 construction du Gr2nd Temple d'Isr2el, il rentre en
tr2nse et il rencontre ces 2ncêtres. C'est un peu ç2, qu2nd on fusionne 2vec le
centre de l2 Terre, on rencontre nos 2ncêtres. Je pense que nous sommes tous
des mémoires viv2ntes de l'Univers. Donc forcément, on 2 ces mémoires en
nous, et les tr2nses ch2m2niques permettent d'y 2ccéder. Ç2 c'est une 2utre
tr2nse ég2lement !
- 2/4 : VOYAGES INITIATIQUES & INFLUENCES : AMÉRIQUE CENTRALE,
ART INDIEN - Voir lK vidéo
JPS : LC je voul2is p2rler de mes voy2ges mexic2ins, j'2i trouvé que c'ét2it
symp2 cette inscription "Gu2tem2l2" sur un c2ctus ! J'2ime bien l'2rt popul2ire,
l'2rt de tout le monde. Cette st2tue est 2u musée d'histoire n2turelle de New
York, c'est une terr2cot2 qui f2it C peu près un mètre vingt, elle représente un
prêtre qui 2 ré2lisé un s2crifie hum2in qui 2 écorché s2 victime et qui 2 revêtu
s2 pe2u sur lui. Lors de ce rituel, il g2rd2it l2 pe2u sur lui jusqu'C ce qu'elle
tombe en l2mbe2ux, des fois un mois ou plus. Bien sûr que nous, nous jugeons
ç2 2vec notre mor2le, 2vec l2 f2çon dont on pense, m2is pour 2voir be2ucoup
lu C ce sujet et 2voir voy2gé souvent 2u Mexique, je ne défends p2s du tout le
s2crifice hum2in, m2is je pense que c'est import2nt de g2rder des rituels p2rce
que c'est ce qui nous permet de g2rder un r2pport 2vec l2 terre, 2vec l2 vie
tout simplement, 2vec le soleil. P2rce qu'ils 2v2ient p2r exemple le mois du sel
il y 2v2it une fête pour honorer le sel ! Le mois de l2 pluie, l2 célébr2tion de l2

pluie, l2 célébr2tion des 2rbres, des fleurs…! Et nous, on ne célèbre ni
n'honorons plus rien. J'en suis très triste, j'en suis très triste. Ç2 c'est l'œuvre
que j'2i ré2lisé d'2près cette photo ! Et ch2que fois que je v2is 2u musée
d'histoire n2turelle, je v2is voir cette st2tue et je me dis : Wh2ou, ç2 dég2ge
une gr2nde énergie ! J'2i eu l2 ch2nce d'2ller 2vec mon 2mie Olg2, qui est
d'origine colombienne et on 2 be2ucoup voy2gé 2u Mexique et 2u Gu2tem2l2 ;
lors de ces voy2ges on est 2llé voir l2 pyr2mide d'Uxm2l. À cette époque lC, on
pouv2it encore monter sur cette pyr2mide : m2inten2nt, c'est interdit 2fin de l2
protéger ! C'est vr2i qu'2u-dessus, on 2 2ussi cette espèce de révél2tion
cosmique, en ressent2nt cet 2xis mundi, d'être 2u centre, p2s de l'univers,
m2is d'un monde quelque p2rt qui nous permet de communiquer, comme les
2nciens dis2ient : de communiquer 2vec les Dieux ! Cette pyr2mide est
f2buleuse c2r elle n'est p2s c2rrée (comme d'2utres pyr2mides), elle est ov2le.
Et c'est une forme 2ssez p2rticulière, j'2ime be2ucoup ce site, c'est vr2iment
f2buleux ! Ç2 c'est Chichén Itzw, vous conn2issez tous cette pyr2mide, 2ux
équinoxes en voit le dieu serpent C plume Quetz2lco2tl descendre lorsque le
soleil descend les esc2liers de l2 pyr2mide, c'est comme si elle s'2nim2it, 2ux
équinoxes, on voit le serpent descendre et les gens vont lC-b2s le 21m2rs et le
21 septembre. C'est 2ussi une pyr2mide impressionn2nte ! À l'intérieur il y 2 le
trône du j2gu2r de j2de, c'est 2ussi impressionn2nt que les grottes
préhistoriques. C'est un petit j2gu2r et il 2 une très gr2nde force. LC, ce sont
des crWnes m2y2s ! Ils 2v2ient un r2pport C l2 mort différent. Nous 2ussi, d2ns
cette s2lle du Musée on voit un Christ en croix, une descente de croix, c'est
p2reil ! Ch2que civilis2tion C son iconogr2phie propre en r2pport C l2 mort !
M2is ç2 c'est plus violent, c'est moins édulcoré que nos peintures. Et on sent
l'énergie qui reste, on sent l2 réminiscence de l'énergie vit2le, l2 tr2nsgression
vie-mort. Ç2 c'est une peinture de v2se m2y2 ! Je trouve ç2 vr2iment
m2gnifique, les costumes 2vec du j2de, des plumes de l'oise2u quetz2l et des
fleurs. Bien sûr c'ét2it des nobles ou d'import2nts guerriers qui port2ient ç2,
m2lgré tout c'est impressionn2nt, les couturiers fr2nç2is peuvent se rh2biller !
LC dev2nt un costume comme ç2, c'est vr2iment 2utre chose ! On est d2ns une
2utre dimension ! On est vr2iment pris d2ns une dimension cosmico-m2gique
surn2turelle. Ç2, c'est une peinture mur2le dont j'2dmire les couleurs… Inspiré
p2r toutes ces œuvres m2y2s, j'2i commencé C New York m2 série intitulée
M2y2n Di2ry. Ici c'est un prêtre qui inc2rne le Dieu du m2ïs W2k-Ch2n-Ah2w et
l'2mbiguïté de cette im2ge, c'est qu'on ne s2it p2s si il est en tr2in d'être
h2billé ou désh2billé et puis les femmes sont nues ; donc les hommes sont
h2billés et les femmes sont nues, peut-être que c'est p2rtout p2reil d2ns
toutes les civilis2tions ? M2is j'2i trouvé ç2 2ssez m2rr2nt, très symbolique et
je trouve qu'il y 2 une belle énergie d2ns ce rituel ! Ici on voit une proposition
d'inst2ll2tion mur2le, que je n'2i p2s ré2lisée, 2vec neuf peintures sur Plexigl2s
(4,20 x 4,20 m). On voit le dieu m2y2 2u milieu et on voit 2ussi des dessins de
tr2nses ch2m2niques.
A. T. : Très gr2nd form2t !
JPS : Oui très gr2nd form2t : 4,20 x 4,20 m. Et souvent je prends des photos

d2ns les musées ; ç2 ç2 s'2ppelle des p2tterns, c'est C dire des motifs
répétitifs. C'est import2nt de s2voir que be2ucoup de motifs que l'on pense
décor2tifs 2v2ient une signific2tion.
(C lire : P2tterns Th2t Connect: Soci2l Symbolism in Ancient & Trib2l Art de C2rl
Schuster). Nous on ne l2 conn2it plus, Cl2ude Lévis-Str2uss en 2 be2ucoup
p2rlé 2ussi. Ils s2v2ient et conn2iss2ient très bien ce qu'ils f2is2ient et je v2is
vous r2conter une 2necdote : j'2i lu d2ns un livre sur l'2rt m2y2 que l2 femme
journ2liste qui 2 écrit le livre se b2l2d2it d2ns le Yuc2t2n ou le Chi2p2s. Elle
2v2it vu une femme m2y2 qui brod2it des tuniques et elle lui dit : - "m2is votre
dessin est tellement compliqué, petit et minutieux que personne ne peut
comprendre ce que vous f2ites !" L2 tisseuse lui répond simplement : "Si dieu
peut le voir comprendre !" C'est C dire qu'2ujourd'hui, l'2rt 2 perdu cette
fonction de p2rler 2ux dieux comme je l'2i dit précédemment. Hors, d2ns les
sociétés tr2ditionnelles, ce n'est p2s de l'2rt qu'ils f2is2ient, ce n'est p2s du
folklore, ils p2rl2ient vr2iment C quelque chose qui les mett2ient en connexion
2vec l'univers ! Et c'est une pensée très import2nte. Voici un gr2nd p2pier 2vec
ce dessin (p2ttern), que j'2i retr2v2illé sur ordin2teur.
-3. L'ART AMÉRINDIEN
Je voul2is vous p2rler de l'2rt 2mérindien, bien que j'en 2i pris peu de photos,
m2is qu2nd on voit p2r exemple cette œuvre lC, ç2 v2ut toutes les œuvres
contempor2ines. Ils ont une culture, c'est un peu stupide de dire cel2, m2is si,
une culture un culte inné de l2 be2uté. Les femmes et les hommes peuvent
f2ire des choses m2gnifiques ; pour nous et pour eux l2 be2uté est une v2leur
universelle C ce nive2u lC et les couleurs sont f2buleuses. Donc, j'en viens C
p2rler de Georges C2tlin qui est un peintre 2méric2in qui 2 voy2gé chez les
Indiens des pl2ines 2u début des 2nnées 1830 (Les Indiens d'Amérique du
Nord), il est p2rti 2vec son chev2let et son m2tériel de peinture et il peign2it
les 2mérindiens, p2rce que leurs cultures le f2scin2ient et qu'ils ét2ient en tr2in
de disp2r2itre ! Bien sûr on conn2it Edw2rd Curtis qui 2 pris be2ucoup de
photos d'indiens, m2is lui, on le conn2ît 2ssez peu et j'2v2is vu C New York une
rétrospective de ses peintures (George C2tlin 2nd His Indi2n G2llery, N2tion2l
Museum of the Americ2n Indi2n). Ce qui est intéress2nt d2ns cette peinture ci,
il y décrit comment ét2ient pr2tiqués les rites funér2ires des M2nd2n (tribus
des Sioux). Premièrement les dépouilles des morts ét2ient pl2cées sur des
espèces de pl2teformes, qu'on 2 déjC vues d2ns les films comme Little Big
M2n, ou d'2utres films ! Et le corps se décompos2it 2insi pend2nt deux ou trois
2ns. C'est ce qu'on f2it encore 2ujourd'hui 2u J2pon où on enterre les morts et
puis 2près un cert2in temps on les déterre pour mettre les cendres d2ns une
urne plus petite. Donc lC, une fois que le squelette s'est désintégré, ils mettent
les crWnes de tous les gens de l2 tribu en cercle. C'est un concept diffèrent de
chez nous, où nous 2vons souvent des c2ve2ux f2mili2ux, m2is ici, il y 2 le
concept de l2 tribu, de l2 commun2uté et c'est un concept plus ouvert ; on est
un peu moins seul et réintégré d2ns l'univers. Je vous conseille donc de lire ce
livre de George C2tlin p2rce qu'il y 2 des illustr2tions de ces œuvres et il
r2conte ég2lement plein d'2necdotes, 2insi les que les rituels indiens 2uxquels

il 2 2ssisté (L2 d2nce du Soleil) ; c'est f2buleux, c'est un livre import2nt ! Voici
mon 2telier C Bes2nçon où j'2i repeint ces crWnes mis en ensemble, p2rce que
j'2ime be2ucoup cette idée du cercle, de l2 continuité. D'2près ç2, j'2i ré2lisé
cette œuvre lC sur p2pier.
- 4. L'ART HINDOU
Voici l'2rt hindou qui me f2scine énormément : on voit une st2tue indienne,
2vec cette sensu2lité, cette l2scivité, on n'2 p2s ç2 en occident, on ne peut
p2s opposer les deux choses, m2is c'est m2lgré tout très r2re de voir : "Cette
sensu2lité profuse qui sʼét2le comme un fleuve s2ns pente." comme le dit
M2rguerite Yourcen2r, que je citer2i tout C l'heure. Il n'y 2 p2s d'2ngoisse d2ns
leur 2rt érotique. LC, on voit le ling2m, le ph2llus représent2nt le dieu Shiv2.
Donc en Inde, on peut voir ç2 2vec le yoni qui est le sexe féminin en se
promen2nt d2ns les rues. Encore une 2utre st2tue hindoue : on voit ces seins
qui sont comme les seins des 2ctrices porno d'2ujourd'hui, c'est incroy2ble
qu'2ux douzième ou quinzième siècles, les 2rtistes 2ient déjC cette vision
idé2lisée du corps de l2 femme. M2is c'est une vision généreuse et un peu
provoc2trice m2lgré tout et ce corps (d'une déité) 2 cette flexibilité des gens
qui font du yog2 et qui pr2tiquent un éveil spirituel, p2rce que je ne pense p2s
qu'il y 2it en occident be2ucoup de femmes qui 2ient cette flexibilité et cette
sensu2lité 2ujourd'hui ! C'est import2nt l2 f2çon dont on construit l'im2ge du
son corps et dont on l'utilise. Je v2is p2rler d'une gou2che érotique du
K2m2sutr2 ! Vous vous rendez bien compte qu'en Occident, une œuvre comme
celle-lC ser2it très difficile C présenter d2ns un musée ! Ç2 pose qu2nd même
problème…! Ces gou2ches ét2ient f2ites pour l'élite Mogol, peut-être qu'ils se
p2ss2ient ces im2ges sous le coude, comme ç2, m2is les temples 2vec leurs
myri2de de sculptures érotiques, ét2ient visibles p2r tout le monde ! Donc il n'y
2v2it s2ns doute p2s de censure vis C vis de l'2rt érotique en Inde, C cette
époque en tout c2s. Ici, on voit l2 déesse K2li se déc2pit2nt lors d'un coït pour
régénérer le monde et l'univers (K2li de l2 gr2nde s2gesse nourriss2nt l2
nouvelle vie de son s2ng-nect2r j2illiss2nt de son cou déc2pité). Cette im2ge
est quelque p2rt ultr2 violente c2r on y voit Krishn2 et K2li f2is2nt l'2mour, on
voit bien les sexes en 2ction et 2u-dessus, il y 2 le corps bleu subtil de K2li qui
se déc2pite, son s2ng coule et ses serv2ntes récupèrent ce s2ng d2ns des
bols et le boivent pour régénérer le monde. Tout ç2 se p2sse sur une fleur de
lotus, symbole de l2 gr2nde s2gesse et de l'éveil spirituel. C'est qu2nd même
des im2ges 2y2nt une force évoc2trice incroy2ble, ç2 décoiffe ! C'est
f2buleux ! L'im2gin2ire de ces 2rtistes hindous est qu2nd même illimité. Même
d2ns nos rêves les plus fous, on ne peut p2s rêver de cette scène. (l'im2gin2ire
collectif indien est be2ucoup plus fort et riche que celui de l'occident, s2uf
d2ns notre période du moyen-Wge et chez Jérôme Bosch), br2vo C eux ! Ce qui
m'intéresse 2ussi be2ucoup d2ns l2 culture hindou, ce sont leurs y2ntr2s, ce
sont des 2ssembl2ges de figures géométriques, ici des tri2ngles. Ce y2ntr2 lC
représente un peu ce que chez nous on 2ppelle le Big B2ng (le N2v2-Yoni
Ch2kr2 flott2nt d2ns l2 soupe origin2le cosmique). C'est le début du
commencement de l'origine du monde, voilC ! Les tri2ngles pointés vers le b2s

sont féminins et ceux vers le h2ut sont m2sculins. C'est une intric2tion comme
des deux principes qui créent l2 vie et le monde. J'2i f2it cette œuvre lC sur
p2pier et sur Plexigl2s, c'est un gr2nd form2t : 1,20 x 1,07 m. Ce dessin indien
lC représente des gr2ines d'2rbres et l'évolution des nive2ux de l2 conscience.
C'est C dire que pour les hindous, on n'2 p2s seulement une conscience, on en
2 plusieurs, de même que chez les bouddhistes, il n'y 2 p2s qu'un seul vide, il y
en 2 dix-neuf ! Donc ç2 interpelle, même si on ne peut p2s tout comprendre
ces différents nive2ux de conscience. J'2i reproduis ce petit dessin d2ns cette
œuvre. Je me nourris vr2iment de ces œuvres inspirées de l2 mét2physique
indienne, p2rce qu'elles représentent quelque chose que je ne conn2is p2s,
dont je sens intuitivement proche 2u très profond de moi, m2is qu'il me f2ut
2ller chercher qu2nd même. Voici 2ussi une œuvre représent2nt un y2ntr2 (le
point s2cré bindu des origines et du retour, 2vec des cercles concentriques
représent2nt les cycles éternels de l'évolution et l'involution cosmiques) qui
représente un nive2u de conscience qui se rép2nd d2ns l'Univers comme
qu2nd on jette une pierre d2ns l'e2u ; et cercle 2près cercle, notre nive2u de
conscience s'2gr2ndit. J'2ur2is dû citer un livre de Jodorowski qui p2rle de
l'éveil de l2 conscience, m2is on ne peut p2s p2rler de tout ! Et j'2dore cette
petite gou2che indienne du dix-huitième siècle, ç2 m'2 toujours bluffé de voir
ç2, c2r elle représente "Le vide mét2cosmique ou l2 pure conscience" (le titre
est tellement be2u et évoc2teur !). On 2 p2rlé de conscience et de vide tout C
l'heure et s2ns doute qu'en occident, il f2ut 2ttendre l2 moitié du vingtième
siècle pour p2rler enfin du concept du vide 2vec des 2rtistes comme Yves Klein
(Le S2ut d2ns le vide), B2rnett Newm2n (Shining Forth, to George) ou Morris
Louis (Delt2-thet2), des 2rtistes 2méric2ins, enfin Yves Klein ét2it fr2nç2is,
m2is Morris Louis peign2it des vertic2les de couleur et le centre de l2 peinture
rest2it vide ! Et le vide 2 2ut2nt d'import2nce que le plein ! P2rfois, je récupère
cette idée du c2dre pour définir le vide. Cette œuvre f2it p2rtie de l2 série sur
l2quelle je suis en tr2in de tr2v2iller qui s'2ppelle : Sh2kti-Yoni: Ecst2tic Cosmic
D2nces. D2ns cette peinture sur Plexigl2s, ce sont des dessins de fleurs de
cerisiers j2pon2is (s2kur2), mises ensemble pour provoquer, comme j'en 2i
déjC p2rlé, une modific2tion de l'ét2t de conscience du cerve2u. C'est C dire
que qu2nd on est dev2nt cette œuvre, on ne voit plus l'œuvre, on sent que ç2
nous titille un peu les neurones et c'est ç2 qui est import2nt pour moi, c'est de
provoquer une révél2tion mystique. Je veux créer quelque chose qui vibre et
qui soit viv2nt.
- 5. LES SHUNGA JAPONAIS & D'AUTRES ŒUVRES ÉROTIQUES
Je voul2is évoquer brièvement les shung2s j2pon2is, où l'on voit le sexe de l2
femme très bien représenté (l2 vulve 2vec les lèvres petites et gr2ndes, 2insi
que le clitoris). Il y 2 toute une école d'est2mpes j2pon2ises érotiques surtout
2u dix-neuvième siècle. D2ns l'œuvre suiv2nte ég2lement, où on voit même
une scène de sodomie, c'est 2ssez r2re, c'est en gros pl2n, le form2t est étiré
en qu2tre p2rties, c'est une œuvre de Torii Kiyon2g2, Sode no m2ki, 1785, qui
pourr2it être et qui est contempor2ine d2ns son esprit. C'est m2gnifique ! Et le
pl2isir p2rt2gé est très bien montré. Je v2is finir 2vec "L'origine du monde" de

Gust2ve Courbet, p2rce m2lheureusement en Occident, on ne possède C peu
près que cette toile lC ! Quelques 2rtistes contempor2ins tr2v2illent un peu sur
l2 sexu2lité, m2is il f2ut bien penser que pend2nt des siècles, on n'2 p2s pu
monter de sexes ni d'2ctes sexuels… Au moyen-Wge, on pouv2it décrire des
sexes, m2is 2près c'ét2it bien interdit et les œuvres érotiques se vend2ient
sous le m2nte2u. Donc je voul2is rendre homm2ge C cette toile et C mon 2mi
Thierry S2v2tier qui 2 écrit une gros livre très intéress2nt sur cette œuvre :
L'origine du monde et 2vec lequel j'2i déjC f2it plusieurs entretiens filmés.
- 6. JOHN CAGE, LE BUDDHISME ET LA NATURE
Je vou2is finir cette p2rtie 2vec John C2ge (1912-1992), musicien et pl2sticien
2méric2in, il ét2it très influent d2ns les 2nnées soix2nte-dix et C cette époque
lC les 2rtistes 2méric2ins ét2ient très influencés p2r le bouddhisme zen
j2pon2is. Ils 2v2ient tous rencontrés ou lus (y compris Kerou2c, C lire ses
Cloch2rds Célestes) le gr2nd m2itre zen j2pon2is D. T. Zuzuki, qui 2 écrit un
très gros p2vé intitulé Ess2is sur le bouddhisme zen (l2 bible du bouddhisme),
qui f2it 2u moins dix centimètres d'ép2isseur, que j'2i lu p2ssionnément et qui
est très intéress2nt ! Et tous ces 2rtistes ont été be2ucoup influencés p2r le
vide (gr2nd principe du zen) : qu'est ce que le vide où est l2 présence, où est
l'2bsence, qui est présent ? Et ici on le voit qui prend son immense pince2u
trempé d2ns l'encre, puis m2rché sur s2 gr2nde feuille de p2pier… et l2 vie
p2sse 2insi comme ç2 et C l2 fin, il n'y 2 plus d'encre, il n'y 2 plus de tr2ce, il
n'y 2 plus de vie, il n'y 2 plus d'énergie, on s'év2pore et se dissout d2ns
l'univers. C'est un 2rtiste que je respecte be2ucoup. Il m'2rrive souvent de
prendre des photos de l2 n2ture et ç2 c'est un nénuph2r qui ét2it d2ns l2
m2rre j2pon2ise (un peu zen) chez mon gr2nd-père, c'est pour p2rler de lui et
rendre homm2ge C l2 be2uté de l2 n2ture. J'en suis toujours ébloui et subjugué
ch2que fois que je v2is C s2 rencontre… Je pense que c'est une be2uté qui me
touche et qui m'2p2ise. Il f2ut reg2rder plus en profondeur les choses m2is je
m'2perçois souvent que qu2nd on est stressé et que notre cerve2u n'est p2s
disponible, on ne peut plus voir cette be2uté et je pense que c'est import2nt de
f2ire un gros tr2v2il sur soi-même, c'est l2 même chose pour les œuvres d'2rt,
c'est l2 même chose pour l'2mour et pour l'2mitié. C'est import2nt et essentiel
de se vider l2 tête de toutes les choses qui nous emb2rr2ssent et qui nous
empêchent d'2imer le monde.
3/4 : LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORME ET DE LA STRUCTURE DE MA
PEINTURE - Voir lK vidéo
- 7. LES PEINTURES EN FRANCE (1984-1991)
Donc lC on p2rt sur 2utre chose, je voul2is vous présenter un peu comment
mon tr2v2il s'est développé 2u cours du temps. Je viv2is d2ns une ferme C
Ch2rquemont d2ns le Jur2 C f2ire de l'élev2ge de chev2ux 2méric2ins et j'2i
commencé l2 peinture en f2is2nt de l'2bstr2ction. J'ét2is 2lors be2ucoup
influencé p2r l2 peinture 2méric2ine de B2rnett Newm2n ou M2rk Rothko,
p2rce que ces peintres p2rl2ient de quelque chose que je ne conn2iss2is p2s,

surtout pour B2rnett Newm2n : l2 vertic2lité et pour Rothko : l2 couleur et les
éch2nges d'énergies. C'est C dire que si vous 2llez C Be2ubourg et que vous
voyez l2 gr2nde toile de B2rnett Newm2n 2vec les zips noirs, on sent qu'il veut
p2rler de l2 position vertic2le de l'homme et de l2 femme et de Dieu 2u centre,
c'est un peu prétentieux ! M2is j'2ime be2ucoup cette rel2tion vertic2le 2ux
choses. Donc j'2i commencé C peindre des vertic2les comme ç2, c'est très
influencé p2r cette peinture 2méric2ine et j'2i ég2lement commencé C tr2v2iller
sur le c2rré et 2 entourer le c2rré 2vec un périmètre comme ç2 ! Et on verr2
p2r l2 suite que mes peintures sur Plexigl2s sont 2ctuellement construites de l2
même m2nière ! C'ét2it en 1987 et m2inten2nt je tr2v2ille toujours sur cette
forme c2rrée, l2 dimension 2 un peu ch2ngée, j'ét2is C 1.30 x 1.30 m et
m2inten2nt je suis C 1.40 x 1.40 m, donc ç2 2 vr2iment très peu ch2ngé. Je
tr2v2ill2is 2ussi sur les polyptyques, p2rce que j'2ime peu l'idée de l'œuvre
unique, on voit donc lC trois p2nne2ux côte C côte et ç2 f2it 1.30 de h2ut p2r
2.57 m de long. Voici 2vec un bleu tr2nsp2rent 2u centre, j'2i 2ussi f2it des
colonnes comme ç2 en cinq p2rties et j'2i commencé 2ussi C intégrer des
coupures de journ2ux, 2vec des chiffres et des symboles.
- 8. LES PEINTURES À MONTRÉAL (1991-1993)
LC on p2sse 2ux œuvres de Montré2l, donc j'2i démén2gé C Montré2l en 1991
et j'2i continué le tr2v2il sur les colonnes, m2is j'2v2is rencontré une g2lerie C
Toronto et les colonnes que j'2v2is f2ites en Fr2nce ét2ient peintes sur Isorel,
bien sûr l'Isorel n'est p2s un m2téri2u 2ssez st2ble et ils ne voul2ient p2s
tr2v2iller 2vec moi si je continu2is de tr2v2iller sur ce support. Ç2 m'2 posé un
gros problème, p2rce que qu2nd on vous dem2nde de ch2nger le support sur
lequel vous tr2v2illez depuis des 2nnées, ce n'est p2s f2cile ! Donc j'2i réfléchi
pend2nt 2ssez longtemps et je me suis dit pourquoi p2s ess2yer sur le
Plexigl2s, m2is 2u début je peign2is dessus. Après, je me suis mis C peindre C
l'2rrière pour utiliser son effet de tr2nsp2rence. Donc j'2i continué l2 série des
colonnes en les peign2nt sur Plexigl2s. J'2i 2ussi tr2v2illé sur du c2rton, 2vec
des m2téri2ux comme de l2 cire d'2beille du scotch, en intégr2nt 2ussi des
coupures de presse. Ce qui est bien qu2nd on vit C Montré2l ou C New York,
c'est que tous les dim2nches vous pouvez 2cheter le New York Times, 2lors
vous 2chetez ç2, ç2 f2it qu2tre centimètre d'ép2isseur et vous trouvez toujours
des im2ges qui vous interpellent ! Ç2 ce sont des gr2nds form2ts qui font :
2.79 p2r 2.24 m, en qu2tre p2rties, et j'2i continué C tr2v2iller sur cette idée du
polyptyque. Toujours 2vec le centre et les côtés, j'2i 2jouté des chiffres c2r j'2i
été influencé p2r le livre de Jung : L'homme et ses symboles, où il dis2it que
chez les êtres hum2ins, il y 2v2it qu2tre st2des de développement spirituels : le
sportif, le poète, l'homme politique et le s2int. Je trouv2is que c'ét2it import2nt
d'être tous ces hommes lC C l2 fois d2ns une vie ! P2rce qu'on ne peut p2s être
une seule chose, ce ser2it triste et pour Jung, l'évolution fin2le, c'ét2it G2ndhi !
Je pense que l'on peut être tout C l2 fois en même temps m2is le
développement spirituel est import2nt. Je tr2v2ill2is ég2lement 2vec les
confront2tions entre les surf2ces lisses et pl2tes sur les p2nne2ux extérieurs et
l2 m2tière exubér2nte, débord2nte sur le p2nne2u centr2l. ÇC, c'est vr2iment

m2 dernière toile 2bstr2ite : c'est une gr2nde toile en qu2tre p2rties qui f2it
276 x 2.76 m et je suis resté d2ns mon 2telier C reg2rder cette toile s2ns
tr2v2iller, c2r j'2v2is be2ucoup tr2v2illé C Montré2l et je me suis dit : bon, je
peux f2ire des v2ri2tions C l'infini comme be2ucoup d'2utres peintres 2bstr2its
l'ont f2it ! M2is il me m2nqu2it quelque chose ! Donc j'2i décidé de réintégrer
des im2ges d2ns mon tr2v2il. D2ns cette peinture on voit les im2ges qui
2pp2r2issent d2ns l2 m2tière de l2 peinture et de m2nière plus évidente
qu'2v2nt ! LC on voit l2 f2bric2tion d'une 2utre série de peintures. Je
sérigr2phi2is mes im2ges sur des b2ndes de cuivre ou de zinc et je coll2is
ég2lement des im2ges sérigr2phiées sur du p2pier ou du c2rton d2ns les
peintures. Donc lC, on voit cette peinture 2vec une b2nde d'2luminium sertie
d2ns des filets de ch2ntiers en pl2stique. Je voul2is vr2iment 2voir une m2tière
et une présence très physique de mes peintures C cette époque lC ! On verr2
p2r l2 suite l2 gr2nde dimension de ces toiles ! Et qu2nd on est plus jeune, on
veut vr2iment h2biter l2 peinture 2vec son corps, 2près ç2 ch2nge. Me voici
dev2nt une gr2nde peinture c2rrée de 276 m. À p2rtir de ce moment-lC, j'2i
2ussi commencé C f2ire des 2ssembl2ges 2vec des petites pl2ques de
Plexigl2s (35 x 17.5 cm). J'2i pris les photos des oise2ux et des 2rbres en
Fr2nce dur2nt mes v2c2nces d'été et je suis 2llé les sérigr2phier 2u C2n2d2.
- 9. LES PEINTURES À NEW YORK 1993-2003
Je suis 2rrivé C New York en 2vril 1993. c'ét2it mon 2telier C DUMBO, juste C
côté du pont de M2nh2tt2n On peut voir tous les pots de peintures etc… sur
cette peinture, on retrouve le gr2ffiti obscène qui est exposé ici. J'2i 2lors
commencé C 2ssembler ces form2ts en c2rrés qui font 1.05 p2r 1.05 m et
depuis lors c'est le module que j'utilise toujours. LC on voit des im2ges de
gir2fe, de r2ies m2nt2, de femmes, c'est tout un ensemble de choses. On
découvre ici un form2t plus gr2nd qui f2it 2.10 p2r 2.10 m, on y voit un s2crifice
hum2in mexic2in, une peinture de Fr2 Angelico, 2insi qu'un rituel de fertilité
"primitif" 2vec des femmes port2nt un gros ph2llus comme ç2 ! J'2ime bien
utiliser les im2ges de rituels, p2rce qu'elles montrent une commun2uté
hum2ine qui se r2ssemble pour p2rt2ger quelque chose (le rituel crée le lien).
Voici 2ssemblés trois c2rrés de dimension tot2le 2.10 p2r 6.30 m d2ns une
exposition de groupe que j'2v2is org2nisée en 1995 2vec d'2utres 2mis 2rtistes
de Brooklyn. Ç2 commence C f2ire des œuvres de gr2nde dimension : cette
inst2ll2tion ci f2it : 3.50 p2r 3.50 m, ré2lisée spéci2lement pour une 2utre
exposition d2ns une g2lerie de SoHo. Ç2 c'est un peu plus érotique, c'est une
œuvre qui f2it 1.40 p2r 2.80 m et qui me f2it m2rrer, p2rce qu'C un moment
donné j'2i commencé C tr2v2iller 2vec une g2lerie de SoHo et le g2leriste Eric
Allouche est venu d2ns mon 2telier pour choisir des œuvres et il 2 écl2té de
rire en voy2nt celle-ci : "Ah, tu me f2is bien rire Je2n-Pierre, je pense que si
M2tisse ét2it encore viv2nt, il fer2it un tr2v2il comme ç2 !". Je lui 2i dit merci !
"M2is on ne peut p2s montrer ç2 d2ns notre g2lerie !" (r2pport C l2 double
pénétr2tion). On 2 toujours le même problème 2vec les œuvres tr2it2nt de l2
sexu2lité : c'est l'endroit où on peut le présenter ! C'est une très belle pièce !
LC on retrouve l'2xis mundi, qui est m2y2 celui-ci, 2vec le centre du monde et

les qu2tre directions et ç2 s'2ppelle : Le rêve de lʼhomme emprisonné, 2vec
l'2xis mundi et l2 vulve proven2nt d'un dessin de shung2 j2pon2is. Celle-ci est
de l2 même série, 2vec un texte du M2rquis de S2de (Les 120 journées de
Sodome). J'2i en effet commencé C p2rtir de ce moment, C intégrer d2ns mon
tr2v2il des im2ges 2vec des textes très érotiques, provoc2teurs, voire même
obscènes ! J'2i été pris en photo dev2nt cette gr2nde inst2ll2tion mur2le
(M2y2n Di2ry, 2.80 x 4.20 m, 2002, photo Ch2rles Eshelem2n) que j'2v2is f2ite
2u T2ller Bouricu2, qui est un Centre Culturel Portoric2in situé C E2st H2rem.
J'ét2is 2mi 2vec les directeurs du Centre et l'2rchitecte Miguel B2ltierr2 qui
tr2v2ill2it lC-b2s. J'2i donc eu l2 ch2nce de présenter ce be2u tr2v2il lC C New
York !
- 10. LES INSTALLATIONS MURALES EN FRANCE DEPUIS 2004
Ici, on me voit inst2ller mes peintures sur plexigl2s pour le décor de l'Opér2 l2
Tr2vi2t2 C l'Opér2 ThéWtre de Bes2nçon en 2007 (photos p2r Yves Petit). Les
techniciens de l'Opér2 ont construit un gr2nd p2nne2u qui f2is2it six mètre
trente p2r trois mètres quinze, en contre-pl2qué renforcé p2r des structures
d'2luminium 2u dos et sur lequel j'2i 2ccroché mes peintures 2u sol. Puis 2près,
ils ont soulevé toute l2 structure monument2le et l'ont suspendu 2u dessus de
l2 scène ! C'ét2it vr2iment une expérience un peu mystique, élév2trice,
m2gnifique ! Ici je pose dev2nt le p2nne2u. C'ét2it vr2iment une superbe
ré2lis2tion et les ch2nteurs ét2ient contents d'2voir ch2nté dev2nt cette
fresque colorée et j'2i ég2lement été très heureux de les 2voir 2ccomp2gnés
d2ns ce délire érotico-mystique ! Ç2 c'ét2it 2ux Musée des Be2ux-Arts de
Mulhouse (M2y2n Di2ry 20), ce mur f2is2it dix mètres cinqu2nte de long, p2r
deux mètres dix de h2ut et les techniciens ont construit un mur spéci2lement
pour supporter les peintures. Cette peinture ci s'2ppelle : Indi2n N2mes, je
l'2v2is ré2lisée pour une exposition C New York en 1999 et j'2ime tellement les
cultures 2mérindiennes que j'y 2i intégré toute une liste de noms de chefs
indiens et medicin men emblém2tiques et célèbres tel que : Geronimo, Sitting
Bull, Cu2themos, Bl2ck Elk, Chief Joseph etc… J'2v2is choisi tous ces noms
d'indiens célèbres qui résonn2ient d2ns m2 mémoire et 2uxquels je voul2is
rendre homm2ge 2vec cette peinture. Me voici dev2nt cette gr2nde inst2ll2tion
mur2le. Ici on est C l2 Ferme de Fl2gey (qui dépend du Musée Courbet
d'Orn2ns), C'est l2 m2ison où est né Gust2ve Courbet et j'2i eu l2 ch2nce d'y
présenter une gr2nde inst2ll2tion mur2le : N2ture, Cultures, LʼOrigine Des
Mondes, 18 peintures, 3,15 x 6,30 m en 2012. On me voit fixer les peintures sur
le mur 2vec des b2ndes Velcro. J'y 2i donné deux conférences filmées 2vec
mes 2mis Thierry S2v2tier et L2urent Devèze, (Directeur de l'École des Be2uxArts de Bes2nçon). Ç2 c'est C N2rbonne j'y 2i exposé en 2016. C'est l'École des
Be2ux-Arts de Bes2nçon qui 2 y présenté et org2nisé cette exposition, c'est
une exposition collective s'intitul2nt : L'2rtiste est-il un ch2m2ne ? On voit les
techniciens de l'École inst2ller les p2nne2ux de bois mél2miné sur le mur. Cette
inst2ll2tion : Sh2m2nic Ecst2sies And Flowers f2it 3.15 p2r 6.30 m. On inst2lle
ici le dernier p2nne2u ! Exposition sur le thème du ch2m2nisme. Vous vous

rendez compte de l'échelle sur cette photo 2vec mon 2mi L2urent Devèze.
- 11. LA TECHNIQUE SÉRIGAPHIQUE
Je voul2is vous évoquer brièvement de l2 technique sérigr2phique (que j'utilise
quotidiennement pour ré2liser mon tr2v2il). C'est une technique qui me
s2tisf2it, p2rce que c'est une technique 2ssez sensuelle et qui dem2nde
be2ucoup d'ét2pes différentes. P2r exemple on voit ici un film positif. Je
tr2v2ille déjC l'im2ge sur l'ordin2teur puis j'imprime l'im2ge 2vec mon
imprim2nte sur un film tr2nsp2rent. On voit donc quelques films positifs, on
retrouve les p2tterns. Ici on voit les films que je suis en tr2in d'2ssembler sur l2
t2ble de l'2telier. C'est mon 2ssist2nte Christine Ch2telet qui 2 pris ces
photos ; ici je suis en tr2in de scotcher deux films ensemble pour les rendre
plus op2ques et qu'ils bloquent bien l2 lumière lors de l'exposition d2ns l2
t2ble lumineuse. Voyez, c'est un tr2v2il très sensuel, l2 sérigr2phie… Le nom
sérigr2phie vient de l2 soie, c'est du nylon m2inten2nt, ce n'est plus de l2 soie,
m2is toucher ces écr2ns est vr2iment très sensuel ! En plus de ç2 les im2ges
sont très érotiques…! LC je vérifie si les écr2ns sont bien nettoyés c2r une fois
que l'im2ge 2 été exposée (l2 colle 2y2nt durcit C l2 lumière) on nettoie C l'e2u
tout ce qui 2 été protégé p2r l'op2cité du film, pour révéler l'im2ge ! Je reg2rde
donc si l'im2ge est bien nettoyée. C'est un tr2v2il un peu f2stidieux, m2is ç'est
intéress2nt ! Ici je colle les films sur les écr2ns 2v2nt de les exposer. Voici les
écr2ns que je pl2ce 2près d2ns l2 t2ble lumineuse où je les expose C l2 lumière
forte pend2nt trois minutes. Des fois, je prend des photos p2rce que c'est un
peu comme des im2ges d'ext2se ! Voici une photo prise p2r une 2utre 2mie
Soni2 Oysel, qui est venue prendre des photos en 2018. Voici une vue d'2telier
qu2nd j'imprime mes sérigr2phies, je tr2v2ille systém2tiquement sur un petit
form2t : 25,5 x 25,5 cm. Je tr2v2ille ég2lement de m2nière sérielle, 2vec une
répétition d'im2ges. J'imprime douze sérigr2phies sur p2pier bl2nc BFK et sur
p2pier j2une W2ng en f2is2nt des éditions de cinq ou des tir2ges uniques. Ici
on me voit p2sser l'encre 2vec l2 r2clette. J'utilise de l2 peinture 2crylique pour
2rtiste. Non ce n'est p2s de l'encre, c'est de l2 peinture de m2rque Golden ou
L2sc2ux et c'est ce qui donne une gr2nde densité C mes œuvres ! On voit bien
ici comment l2 peinture p2sse 2u tr2vers de l2 soie, en génér2l, je mets deux C
trois couches suiv2nt l2 densité de couleur dont j'2i besoin !
- 12. LA SÉRIE DES SHAKTI-YONI : 2016 - PRÉSENT
Voici m2inten2nt l2 série sur l2quelle je tr2v2ille 2ctuellement, je v2is vous lire
cette phr2se mise en exergue du texte que j'2i écrit C son sujet :
"Cʼest l2 jouiss2nce qui est l2 subst2nce du monde. Cʼest elle qui nous
r2pproche de lʼét2t divin."
C'est tiré du livre : Shiv2 et Dionysos d'Al2in D2niélou. Comme je l'2i dit
précédemment, c'est intéress2nt de p2rler de l2 jouiss2nce, quelque p2rt pour
dire que c'est nécess2ire, indispens2ble et consubst2ntiel C l2 vie ! Point
b2rre ! J'2i imprimé presque neuf cents tir2ges différents de cette série en été
2018! C'est d'un contenu très érotique, et le problème, c'est que c'est difficile C
montrer. M2 g2leriste zurichoise Heidi s'2rr2che les chev2ux p2rce quelle ne

peut p2s les vendre ! DéjC être 2rtiste c'est un peu difficile ! M2is 2lors 2vec un
tr2v2il érotique comme celui-ci, c'est encore plus difficile ! Voire Mission
Impossible ! M2is c'est ce que j'2ime f2ire et je pense que mon tr2v2il est
import2nt ! J'utilise 2ussi des textes érotiques récupérés p2rmi des im2ges de
m2ng2 j2pon2is ! Et cet été, j'2i une 2mie Rose, qui est venue me rendre visite
C l'2telier d'Austr2lie et les textes l'on f2it m2rrer ! C2r c'est très r2re que les
fr2nç2is rigolent dev2nt une œuvre d'2rt ! Ç2 f2it m2rrer c2r c'est un truc
hyper tr2sh quoi, drôle ! Elle m'2 dit : "Ah Je2n-Pierre, you know women so
well!" (elle 2 emmené des sérigr2phies 2vec elle pour être mon 2gent en
Austr2lie et en Asie !) C'ét2it vr2iment symp2 (comme C New York !), je pense
qu'en Fr2nce (p2ys essentiellement sérieux et uniquement intellectuel) on est
vr2iment très, très coincés 2vec ces histoires d'2rt et de sexe ! Tout est
tellement pris 2u sérieux ! M2is on verr2 ! On fer2 peut-être bientôt une
exposition 2u Musée Ch2rles de Bruyères sur le thème de l'érotisme ?
4/4 : "ÈVE, ADAM & LES GRAFFITTIS" & QUESTIONS RÉPONSES - Voir lK
vidéo
- 13. "ÈVE, ADAM & LES GRAFFITTIS"
On v2 m2inten2nt p2rler de l'œuvre qui est lC, donc le peintre s'ét2it inspiré,
c'est ce que tu m'2s dit Aurélien, de cette gr2vure de Dürer de 1504.
Aurélien VKcheret : Oui, oui et ce qui est 2mus2nt c'est qu'en f2it en voy2nt le
t2ble2u, cel2 f2is2it un moment que je ne l'2v2is p2s vu de très très près, m2is
qu2nd je l'2i inventorié il y 2 quelques 2nnées, j'2i noté quels ét2ient les
2nim2ux que l'on voy2it dessus. Donc il y 2 : un r2t, un ch2t, un lièvre, un bœuf
et je me dis ç2 c'est biz2rre, ils n'y sont p2s tous ! Il y 2 une petite chèvre qui
est tout lC h2ut perchée sur un rocher et en f2it qu2nd je l'2i reg2rdé de très
très près pour ess2yer de comprendre, et bien ils ét2ient qu2siment tous lC,
s2uf que le vernis, l2 peinture s'op2cifie 2vec le temps et du coup, ç2 l2 rend
moins visible. Donc p2rfois 2vec une gr2vure, cel2 permet de mieux reg2rder
une œuvre que l'on 2 sous les yeux m2is qu'on ne voit p2s nécess2irement.
JPS : Oui, donc lC, je voul2is évoquer qu2nd même en occident ce problème
que l'on 2 2vec l2 représent2tion du sexe, non seulement d2ns …p2rce que
mon 2mi Thierry S2v2tier c'est 2perçu que depuis l2 Grèce 2ntique il y 2 très
peu de représent2tions du sexe féminin et m2sculin. Ou si le sexe féminin ét2it
représenté, il l'ét2it s2ns l2 fente ni les poils. Donc on vit…, notre inconscient
collectif est construit de m2nière schizophrénique, p2rce que personne n'2 une
feuille de vigne sur le sexe ! Ç2 pose qu2nd même problème C l2 f2çon dont
nous sommes entiers (complets) et dont nous vivons notre présence 2u corps.
"Écoute-moi cher S2dhu ! Du sommet de l2 tête C l2 pl2nte des pieds, lʼhomme
est empoisonné p2r lʼintelligence. [...] Sur cet 2rbre est un oise2u, il d2nse
d2ns l2 joie de l2 vie." L2 flûte de lʼInfini, K2bîr, tr2duit p2r André Gide
Voici donc mon œuvre exposée : Ève, Ad2n et les gr2ffitis, en f2it c'est une
œuvre que j'2v2is f2ite il y 2 longtemps. Annie m'2 envoyé l2 photo de l'Ad2m
et Ève, j'2i dit tient, ç2 2 f2it click d2ns m2 tête, je l'2v2is f2ite C New york en
1995. J'2v2is pris l2 photo d'Ad2m et Ève s2ns doute sur le p2rvis de Notre-

D2me de P2ris ou d'une 2utre c2thédr2le, toujours sur le thème de l2 feuille et
d'Ad2m et Ève, sur l2 représent2tion du désir. Et puis C New York, j'2v2is
imprimé dessus un gr2ffitis érotique j2pon2is et moi-même, j'2i dessiné comme
ç2 un gr2ffitis, un gros sexe bleu comme ç2 ! Pour m'2muser quoi ! Il f2ut être
un peu subversif, provoc2teur ! Désolé !
14. QUELQUES CITATIONS DE TEXTES DʼARTISTES
Voici quelques cit2tions d'2rtistes. Je suis en tr2in de lire un livre de M2rguerite
Yourcen2r ou elle p2rle de l2 Gît2-Govind2, j'2i déjC lu le livre de Yourcen2r et
j'2i lu ensuite cette Gît2-Govind2 tr2duite p2r Je2n V2renne, c'est un livre
hindou du douzième siècle dont voici le p2ss2ge :
"Ses cheveux se hérissent et son corps tremble tout entier qu2nd elle 2tteint le
p2roxysme, et le dieu de lʼAmour se m2nifeste d2ns ses cris, cette fille
inconnue, sensuelle et jolie, qui sʼ2muse 2vec MurWri ! […] Elle recèle entre ses
h2nches un s2nctu2ire où est pl2cé le trône de lʼAmour ; Il y dépose une
guirl2nde de pierreries pour en m2rquer l2 Porte Triomph2le !"
Donc on est toujours d2ns cette espèce d'érotisme joyeux et d2ns son livre,
M2rguerite Yourcen2r dit :
"P2r moments, il semble bien que lʼhumour se glisse d2ns ces scènes s2crées
de l2 st2tu2ire hindoue comme d2ns lʼœuvre de nos im2giers du Moyen Age, y
mette lʼéquiv2lent de ce petit rire étouffé, qui est non moins que le soupir, un
des bruits de lʼ2mour. M2is nulle p2rt l2 crisp2tion nerveuse qu2si insouten2ble
de cert2ins dessins licencieux j2pon2is, ou lʼénoncé intelligent, presque sec, de
tel v2se grec C sujet obscène. Cette sensu2lité profuse sʼét2le comme un
fleuve s2ns pente."
Je trouve que c'est très bien de dire ç2, p2rce que souvent d2ns les
représent2tions érotiques, il y 2 toujours cette 2ngoisse, qui est très présente
envers l2 procré2tion et lC on sent en Inde que l2 procré2tion est joyeuse. Il y 2
2ussi une civilis2tion pré-inc2 qui s'2ppelle Moche, 2u Pérou et qui 2 créé de
multiple séries de poteries érotiques ! Elles sont f2buleuses ég2lement. Je
continue 2vec M2rguerite Yourcen2r :
"Ce que lʼInde 2joute C cette immense p2stor2le cosmique, cʼest le sens
profond de lʼun d2ns le multiple, l2 puls2tion dʼune joie qui tr2verse l2 pl2nte, l2
bête, l2 déité, lʼhomme. Le s2ng et les sèves obéissent 2ux sons du flûtiste
s2cré ; les poses de lʼ2mour sont pour lui des figures de d2nse." Sur quelques
thèmes érotiques et mystiques de l2 Gît2-Govind2.
Donc il y2 cette d2nse, cette joie, ce pl2isir… C'est un peu comme Dionysos
chez nous en Grèce. Je v2is citer Andreï T2rkovski, p2rce que je suis sur
Twitter et souvent ils p2ssent des interviews d'2rtistes et j'2i trouvé que ce qu'il
dis2it ét2it très import2nt C propos de l'2rt :
"Aussi longtemps que lʼhomme se sentir2 homme, il ess2yer2 de créer quelque
chose. L2 cré2tion quʼest-ce que ç2 veut dire en f2it l2 cré2tion? À quoi sert
lʼ2rt ? Pourquoi ? Est-ce bien, est-ce m2l ? Est-ce constructif ou est-ce
simplement de lʼ2rt ? M2is il est cl2ir que lʼ2rt, cʼest une prière, et cel2 veut
tout dire ! À tr2vers lʼ2rt lʼhomme exprime son espoir et le reste nʼ2 2ucune
import2nce. Et tout ce qui nʼexprime p2s lʼespoir, ce qui nʼ2 p2s de fondement

spirituel, nʼ2 2ucun r2pport C lʼ2rt !" Interview sur lʼ2rt
On peut réfléchir un peu lC-dessus ! J'2i vu ég2lement une belle interview de
Joseph Beuys, qui est un 2rtiste 2llem2nd que be2ucoup d'entre-nous
conn2issent, d2ns ce film, il sembl2it en peu bourré et il p2rl2it de l'2rt 2vec
véhémence :
"Lʼ2rt remonte donc 2u processus (cré2teur) lui-même. Au fond de soi, ch2cun
s2it que lʼhomme ne peut vivre s2ns 2rt. S2ns éduc2tion 2rtistique lʼhomme
dépérir2it prob2blement et 2près 2000 2ns s2ns 2rt, il perdr2it prob2blement
son cerve2u !" Lʼ2rt est une nourriture pour l'homme.
Et c'est une ré2lité, on n'2 plus conscience de ce que nous ont 2pporté les
2rtistes 2u tr2vers de l'histoire. P2rce que cel2 f2it des millén2ires que nous
sommes lC (nous 2utres 2rtistes) et qu'on pense que c'est un bien 2cquis, m2is
si l'2rt disp2r2iss2it, l'être hum2in disp2r2itr2it 2ussi ! C'est import2nt d'en
prendre conscience !
J'2ime bien cette phr2se d'An2ïs Nin :
"L2 gr2nde be2uté de m2 vie, c'est que je vis ce que les 2utres ne font que
rêver, discuter, 2n2lyser. Je veux continuer C vivre le rêve non censuré,
l'inconscient libre."
Et c'est vr2i que be2ucoup de gens que je rencontre 2utour de moi, j'2rrive C
un Wge où les gens font un peu le bil2n, be2ucoup de gens ont du m2l 2vec leur
vie, ils se sentent un peu frustrés et je crois qu'il nous f2udr2it 2llez 2u fond
des choses et 2u fond de soi et pouvoir vivre ses rêves comme dis2it Brel ! Et
An2ïs Nin l'2 f2it et Henry Miller 2ussi ! Je v2is citer B2rnett Newm2n :
"Rep2rtir C lʼorigine de lʼ2rt comme si l2 peinture nʼ2v2it j2m2is existé."
Je pense que pour nous 2rtistes, c'est très import2nt, p2rce que l2 culture,
c'est comme une espèce de building, m2is c'est un building qui n'2 p2s deux
mille 2ns, m2is cent mille 2ns, deux cents ou un million d'2nnées. Bien sûr,
nous sommes 2u dessus du building, 2u top, puisque nous sommes en vie !
Tous les gens qui ont disp2rus 2v2nt nous, ils ont tous p2rticipé C construire
cet édifice. Et pour m2 p2rt, j'ess2ye toujours de revenir d2ns mon tr2v2il C ce
qu'est l'énergie prim2ire (les fond2tions du building), 2insi qu'C notre ré2lité
présente : le corps. Et donc ce que dit B2rnett Newm2n est très intéress2nt ! :
Rep$rtir ) lʼorigine de lʼ$rt comme si l$ peinture nʼ$v$it j$m$is existé.
Et Pier P2olo P2solini, qui est un gr2nd penseur dont les films sont m2gnifiques
dit :
"L2 culture est une résist2nce C l2 distr2ction."
Or, on voit bien 2ujourd'hui que l2 distr2ction est l2 culture. Et ç2 pose
problème pour les 2rtistes dont le tr2v2il C un contenu, c'est que l'on n'est plus
du tout entendu. Ç2 pose vr2iment un gr2nd problème ! Puisque l'2rt devient
uniquement cette distr2ction. Je finis p2r cette phr2se de Ch2rles Bukowski
que j'2i trouvé l'2utre jour sur Twitter :
"There is only one lesson life is trying to te2ch us: shut the fuck up 2nd enjoy
the view!"
En cl2ir : W$ke up $nd smell the coffee! Comme on le dit si bien C New York !
C'est C dire qu'il ne f2ut p2s se poser trop de questions et puis 2pprécier l2 vie
comme elle est, voilC !

15. QUESTIONS & RÉPONSES
JPS : Donc on v2 p2sser m2inten2nt 2ux questions-réponse, si j2m2is vous
2vez des questions C poser, je ser2i r2vi d'y répondre, si t2nt est que je puisse
le f2ire. Donc 2vez-vous quelques questions ? Oui ?
Le public : Je ne s2is p2s si c'est une question vr2iment, m2is ç2 m'interpell2it
qu2nd 2u début de votre conférence vous p2rlez C l2 fois des expériences
physiques et spirituelles, c'est comme si… je ne s2is p2s, moi d2ns m2 culture
on oppose 2ssez le physique et le spirituel et chez vous c'est en même temps ?
JPS : Oui tout C f2it oui, on ne peut p2s 2voir d'expérience en dehors du
corps ! Il ne f2ut p2s oublier ç2 ! Je pense que c'est une gr2ve erreur
mét2physique, c'est une erreur complète. Pour moi, p2rce que s2ns corps, il
n'y 2 p2s de véhicule. Je réfléchis souvent C ç2 et je s2is p2r expérience que
les êtres hum2ins sont connectés entre eux. Je ne s2is p2s si vous 2vez vu ce
film : Av2t2r (2009) de J2mes C2meron, où les gens sont reliés plus ou moins
p2r des espèces de fibres-systèmes d'énergies et je s2is donc pour l'2voir
vécu, que nous sommes reliés comme cel2. Après 2u-delC de l2 mort, ç2 je
n'en s2is rien ! Je s2is qu'il y 2 l'inconscient collectif qui survit, m2is qu2nd il
n'y 2ur2 plus d'hommes, il n'y 2ur2 s2ns doute plus d'inconscient collectif ! Il
f2ut qu2nd même q'il y 2it de l2 vie, donc l2 vie, c'est le corps ! Je ne pense
p2s que l'on puisse penser l2 spiritu2lité en dehors du corps ! Je pense que
be2ucoup de cultures et de religions ont f2it cette erreur, m2is je ne suis p2s lC
pour juger.
Le public : M2 question est toute simple : Pourquoi vous êtes revenu en Fr2nce
et est-ce que vous y êtes ép2noui (j'2i vécu l2 même chose) ?
JPS : AH, 2h ! Être pleinement ép2noui en Fr2nce, c'est be2ucoup plus difficile
qu'C New York, bien sûr ! M2is on ne peut p2s tout 2voir d2ns l2 vie, c'est ç2, il
y 2 des choix C f2ire ! J'ét2is content de f2ire ce choix de vivre C New York où
je suis resté dix 2ns, m2is c'est vr2i qu'ét2nt 2rtiste, c'est be2ucoup plus dur
en Fr2nce qu'C New York, p2rce que les 2rtistes sont considérés de m2nière
différente. Comme p2r exemple, C New York, j'2i pu rencontrer le plus gr2nd
g2leristes 2u monde de l'époque (M. Leo C2stelli), je l'2i 2ppelé et il m'2 reçu.
Et en Fr2nce, l2 situ2tion est tot2lement inversée, ce ne sont p2s les 2rtistes
qui sont import2nts, c'est les g2leriste, c'est les directeurs de musée. Enfin on
2 ici 2vec nous une exception comme Aurélien V2cheret, m2is j'2i déjC eu deux
expositions qui ont été 2nnulées en Fr2nce p2rce que mon tr2v2il ét2it trop
érotique p2r exemple. Je ne pense p2s que si quelqu'un s'ét2it eng2gé C New
york, ç2 2ur2it été 2nnulé pour ces r2isons lC ! M2is il y 2 be2ucoup d'2utres
choses en Fr2nce qui me conviennent : il y 2 l2 be2uté de l2 n2ture dont j'2i
déjC p2rlé, bien évidement. Cel2 ne veut p2s dire qu'il n'y 2 p2s de n2ture C
New York. M2is ce qu'il me m2nque bien sûr, c'est le cont2ct 2vec d'2utres

cultures, d'2utres civilis2tions. M2is j'2i f2it le plein de ces énergies lC, donc je
n'2i p2s C me pl2indre, dix 2ns, c'est long… Il y 2 be2ucoup d'2rtistes qui vont
C New York pour six mois et qui rep2rtent, p2rce que ce n'est p2s une ville
f2cile C vivre non plus ! M2is j'y 2i 2ppris be2ucoup de choses, c'est vr2i que je
suis moins ép2noui en Fr2nce, m2is t2nt que je peux y tr2v2iller, c'est bien !
Aurélien VKcheret : Une petite précision sur le t2ble2u d'Ad2m et Ève du
musée ou de l2 gr2vure, il y 2 un ch2t et une souris, il y 2 be2ucoup de
symboliques, Dürer 2 mis be2ucoup de choses d2ns ses gr2vures, c'est des
im2ges qui sont très, très riches. Oui, il y 2 le ch2t et l2 souris, donc 2vec
Ad2m et Ève ç2 peut être 2ssez explicite et puis le perroquet est
symboliquement relié 2vec l2 luxure, enfin c'est un symbole 2mbiv2lent. Donc
même d2ns cette œuvre lC, l'érotisme est lC m2lgré les feuilles de vigne. Et
puis 2ussi, quelqu'un qui 2 représenté les corps 2vec le sexe m2sculin, c'est
Michel-Ange. Après le V2tic2n ét2it bien embêté donc il les ont f2it repeindre
p2r un 2rtiste quelque temps 2près et on lui 2 donné le surnom de
Br2ghettone, c'est le surnom qu'il 2 2cquis comme ç2 !
Le public : Je pens2is 2ussi C un 2utre peintre : Egon Schiele, qui 2 2ussi peint
be2ucoup d'œuvres érotiques et qui 2 bousculé 2ussi be2ucoup les choses et
Pic2sso 2ussi !
Le public : J'2i une question : D2ns votre œuvre, vous p2rlez be2ucoup de l2
spiritu2lité, m2is vous vous 2rrêtez sur un form2t ? Vous 2vez l'2ir d'être très
2ncré sur ce form2t lC, quel est le lien, je n'2rrive p2s C comprendre ?
JPS : Je tr2v2ille sur ce form2t c2rré pour des r2isons pr2tiques ! Et bien oui,
ch2cun 2 le droit de f2ire ce qu'il veut (surtout les 2rtistes) et pour moi c'est
pr2tique p2rce que je peux 2ssembler des œuvres et construire de gr2ndes
inst2ll2tions mur2les. C'est une décision formelle que j'2i prise, c'est un p2rti
pris, c'est un choix de tr2v2il ! P2rce que je veux que l'Unité s'imbrique d2ns le
Tout d2ns l2 glob2lité, je veux construire un ensemble cohérent.
A. V. : Ç2 fonctionne comme un module !
JPS : Un module, oui, tout C f2it ! Et donc je vous invite C 2ller sur mon site
internet : j-psergent.com, où il y 2 des vidéos, j'2i f2it énormément d'entretiens
vidéos 2vec mon 2mie M2rie-M2deleine V2ret, qui est philosophe et
chercheuse 2u C.N.R.S., et on s'entend vr2iment très bien. Vous pouvez 2ller
sur mon site internet dont voici l2 p2ge d'2ccueil. Il y 2 be2ucoup de textes, les
textes sont import2nts ! Et justement d2ns le texte De l2 be2uté etc, je p2rle de
l2 be2uté, du r2pport 2u corps et des r2pports que j'entretiens 2vec d'2utres
civilis2tions, d'2utres cultures. Ici, vous 2vez toutes les inform2tions pour me
cont2cter, je suis sur les rése2ux soci2ux : F2cebook, Twitter, Inst2gr2m,
YouTube.
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