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Galeriste à l’origine, Yvon Nouzille a réinventé cette fonction dans sa 
galerie « Le Sous-sol » avant de concevoir un centre d’art à ciel ouvert 
au sein d’une cité HLM de la porte de Vincennes. Yvon Nouzille y reven-

diquait un poste de « gardien option-art » conçu comme un véritable établissement 
esthétique visant à réanimer une vie collective entravée par l’extension des processus 
de rationalisation. Ce projet s’envisage comme un acte de résistance politique, un 
refus de l’injonction contemporaine à l’urgence permettant à une part d’imaginaire 
et d’incertitude de s’infiltrer dans le quotidien des relations sociales. C’est aussi un 
regard singulier sur l’art qui met en œuvre une logique de création collaborative faisant 
dialoguer formes plastiques et formes de vie.

Cette rencontre s’est déroulée en deux temps : d’abord une visite de ce réseau d’œuvres 
le 5 juin 2012, puis, deux jours plus tard, un entretien de face-à-face revenant sur 
l’ensemble de son parcours. Le contexte de publication de ces entretiens est particulier 
dans la mesure où le décès subit d’Yvon Nouzille est survenu quelques semaines après 
ces échanges. Le texte et le choix des images ont été établis en collaboration avec Valérie 
Barot, la femme d’Yvon Nouzille, et Céline Ahond, une artiste qui travaillait avec lui.

Une résidence dans la résidence
[Fig. 1]

Dans la cour du 8, rue Changarnier, porte de Vincennes.

Barthélémy Bette (TàT) : Pourquoi avoir choisi cet espace pour y intégrer une activité 
artistique ?

Yvon Nouzille (Y.N.) : C’est le produit d’un événement contingent, car j’ai obtenu un 
logement dans cette cité en 2000 grâce à Pierre Restany, et en même temps cette 
démarche se situe dans la continuité de ce que je faisais dans la galerie « Le Sous-
sol », puisque dans cette galerie j’essayais déjà d’échapper aux lieux traditionnels de 
l’art. J’en avais assez du principe de la galerie d’art, et quand j’ai été logé ici j’étais 
comme en panne, d’une certaine façon… c’est progressivement que l’idée de travailler 
sur place m’est venue puisque j’envisage de réaliser concrètement ce projet depuis 
fin 2009. L’idée est d’avoir une résidence dans la résidence, d’installer des œuvres au 
cœur de cet ensemble HLM, là où j’habite. Avec ce projet, j’ai maintenant l’impression 
d’y voir plus clair dans mon positionnement et de renouer des fils avec ma biographie 
ancienne. L’idée, c’est de travailler à partir de là où je suis, baigné par quelque chose 
qui a trait sans doute à l’écologie. Face à cette agitation incessante et insensée du 
monde contemporain, l’échappatoire était de se dire « je reste au pays », et mon pays 
est au bord du périphérique, précisément.

TàT : De quel type ces résidences sont-elles ? [Fig. 2]

Y.N. : Ce sont des logements sociaux très confortables, de beaux HBM, des Habitats 
à Bon Marché. « Habitats à Bon Marché », en 1930, ça voulait dire des habitations 
à destination de fonctionnaires, et plutôt de hauts fonctionnaires. Il y a des escaliers  
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Fig. 1 : Loge de Madame Aubursin. APDV, une œuvre de Régis Pinault (1996) et logo de l’association 
(2009). Photo Nicolas Durand.
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de service, des chambres de services : on comprend ce que ça veut dire en terme 
d’organisation sociale. Toutes ces habitations sont dans le style art déco, sur le modèle 
des appartements bourgeois, ce sont des espaces très agréables. La résidence va de 
la rue Fernand Foureau à la rue Jules Lemaître, ce qui représente dans les quatre mille 
habitants superposés sur cinq hectares. On m’a proposé de travailler à l’échelle de 
cet ensemble d’habitation avec la possibilité, selon les termes de la convention que 
j’ai signée avec la Régie Immobilière de la Ville de Paris, de réinvestir et réinventer les 
espaces intermédiaires : cours, jardins, couloirs, et les loges qui disposent d’un statut 
spécial. Mais il y a constamment des empêchements. 

TàT : Vous m’avez dit en effet que vous étiez toujours en attente d’un poste salarié 
de gardien…

Y.N. : En effet, je voudrais être salarié, avoir une loge, et que l’appartement attenant à la 
loge serve de résidence d’artiste. Au début, j’étais parti dans l’idée d’investir le travail de 
gardien, de balayer etc… Depuis plus d’un an et demi je suis gardien remplaçant, mais 
je me rends compte que c’est beaucoup trop de travail si je veux continuer à m’occuper 
du projet artistique. L’idée du gardien « option art » se situe dans cette problématique du 
temps, c’est pour cela que j’aimerais être payé un peu par des institutions culturelles. 

TàT : Quelle fonction occupez-vous pour l’instant ?

Y.N. : Lorsque j’ai demandé si une loge était disponible, on m’a dit que je n’étais pas 
compétent, que j’étais sans expérience professionnelle. Je me suis dit : « ok, je vais 
faire le gardien d’immeuble remplaçant ». Je me suis fait embaucher par une société 
de nettoyage et je travaille pour une de ces sociétés extérieures. Quand je remplace le 
gardien je fais un travail d’entretien, de nettoyage, travail que ne font plus les gardiens, 
de moins en moins en tout cas. Si on y réfléchit un peu, on comprend tout de suite 
que ce boulot qui n’est déjà pas des plus plaisants devient vraiment difficile quand ce 
ne sont plus les poubelles de ta maison collective, de ton immeuble. Les personnels 
qui viennent de l’extérieur n’ont que quelques heures pour faire cinquante poubelles, 
forcément ils n’en ont rien à faire. Supprimer la fonction traditionnelle de gardien est 
une vision à court terme désastreuse car elle tue toute vie collective. 

TàT : C’est une logique managériale qui semble en effet s’imposer à tous les étages 
de la société. C’est non seulement absurde, puisque du strict point de vue rationnel 
le travail est souvent moins bien fait, mais c’est en plus déshumanisant puisque ces 
fonctions, comme vous le soulignez, ont un lien direct avec la vie collective.

Y.N. : Oui, il y a comme un effet d’onde qui diffuse ces méthodes. On a déjà éprouvé 
ce qu’étaient ces techniques managériales au plus haut niveau et on sait bien que ça 
ne marche pas, que ça ne rend pas les gens heureux. Ça permet seulement d’acheter 
d’autres bagnoles, mais cette logique de la sous-traitance s’impose partout désormais. 
Face à cette demande de spécialisation qui a effectivement quelque chose d’absurde 
et de deshumanisant, ma stratégie consiste à demander ce poste de « gardien option 
art » : vous voulez de la spécialisation ? Allons dans la spécialisation à l’extrême avec l’in-
tégration d’une logique avant-gardiste. C’est une ambiguïté dans laquelle je m’introduis.
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Fig 2 : cour centrale du 68, boulevard Soult. Photo Nicolas Durand.
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TàT : Du coup, vous jouez avec les contraintes des institutions administratives puisque 
vous mobilisez à la fois les services HLM de la ville, qui gèrent habituellement les 
questions de gardiennage, et les services culturels de la Ville de Paris.

Y.N. : Ici le bailleur social qui gère les bâtiments s’appelle la Régie Immobilière de la Ville 
de Paris, une entreprise gestionnaire dont le conseil d’administration est constitué des 
élus de la ville. Une politique du logement devrait donc s’appliquer mais il y a un écart 
entre les discours et la réalité. L’autre administration qui me concerne, c’est la Direction 
des Affaires Culturelles de la Ville de Paris qui m’a aidé à faire des expositions et à sou-
tenir des artistes. J’ai de très bonnes relations avec le département « art dans la ville » 
et on tient compte de mon activité. C’est d’eux dont je devrais dépendre. Mais je vois 
toutes les difficultés pour faire comprendre le projet aussi bien à la RIVP qu’à la DAC, 
chacune des parties me disant que ma demande ne correspond pas à leur compétence. 
Ce que je leur propose ne rentre pas dans leurs tableaux Excel. Du point de vue « art 
contemporain », le modèle des administrations c’est la Nuit Blanche : un événement, 
one shot, et puis c’est terminé. Or l’intérêt de ma démarche est qu’elle s’inscrit dans 
le quotidien et dans la durée. L’important c’est la vie qu’on mène tout le temps, ici et 
maintenant. C’est là où on peut agir, où il faut agir. Une fête de temps en temps c’est 
très bien, mais ça reste un événement isolé qui obéit à une logique de « coups ».

TàT :Vous dites que la DAC, qui a sans doute un discours très démocratisant sur le 
fait de pouvoir intégrer « l’art dans la cité », est prise dans une forme de conformisme. 
Elle a une certaine représentation de ce que doit être un acteur culturel et du cadre 
dans lequel il doit opérer…

Y.N. : Ma demande actuelle consiste finalement à devenir un acteur social reconnu. Je 
demande à être gardien d’immeuble, mais un gardien d’immeuble à ma façon. Je propose 
un type d’activité qui peut s’inscrire sans problèmes dans les statuts juridiques et les 
conventions sociales existants, puisque la fonction principale du gardien d’immeuble 
est justement d’être un médiateur. Évidemment, ma médiation intègre aussi des artistes, 
mais pas dans un cadre classique de résidence. Au pire les habitants n’en ont rien à 
faire, mais ce qui me paraît important, c’est que ces productions complexes puissent 
exister dans un contexte tel que celui-ci, que la possibilité d’une ouverture soit présente, 
qu’ils ne regardent pas que les grandes télévisions, tous en même temps. 

TàT : Il me semble qu’une partie de votre travail est de prendre le social comme maté-
riau d’expérimentation. Lorsque vous proposez une nouvelle fonction sociale entre 
le gardien, le galeriste et peut-être l’artiste, il n’est pas étonnant que cette démarche 
semble ambiguë pour les politiques publiques. Comment ce flou de la fonction est-il 
perçu par les autres gardiens ?

Y.N. : C’est justement cette incompréhension qui me pose le plus de problèmes concrets 
et c’est pour cela qu’il faudrait que ma position soit légitimée par la direction de la RIVP. 
Je suis prêt à faire des choses avec les habitants, avec les gardiens, avec tous les gens 
concernés, mais je veux le faire sur la base d’une conversation sérieuse. Actuellement, 
cette base de légitimité sociale n’est pas là, ce qui permet à la responsable du groupe 
d’habitation de jouer de son autorité d’une façon arbitraire, pour marquer un pouvoir, un 
terrain ou que sais-je encore… Par exemple, elle m’a empêché de réaliser une œuvre  
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de Benoît Géhanne en employant des arguments complétement farfelus. Je n’ai pas 
d’autre choix pour l’instant que de ne pas envenimer les choses et de m’adresser 
directement à la direction. L’an dernier, elle m’avait donné une subvention de cinq mille 
euros qui j’espère sera renouvelée, tout en me disant « votre initiative est formidable, 
nous vous soutenons, etc… mais devenir gardien : non ». Mon travail n’est pas réelle-
ment considéré comme un travail, et c’est pour cette raison que je demande un statut 
de gardien pour paradoxalement ne pas faire le travail du gardien tel qu’il est conçu 
actuellement, mais pour réactiver la fonction de quelqu’un qui parle avec les gens, qui 
rend service, qui entre en conversation. 

TàT : Et donc vous passez du temps à circuler dans les bâtiments… J’ai l’impression 
que vous connaissez beaucoup de monde, ça fait déjà trois personnes qui vous saluent 
dans la cour… 

Y.N. : Eh bien c’est ça mon boulot ! D’ailleurs, si vous voulez, on peut faire la visite 
maintenant. On peut la commencer ici parce qu’il y a une œuvre dans cette cour. En 
fait la visite a déjà commencé.

À perte de vue

Y.N. : Voici une œuvre de Régis Pinault, c’est la première œuvre in situ réalisée dans 
ces cours. Il y a là une racine qui ne peut pas s’enfoncer, et en couvrant cette racine de 
cerisier du Japon d’une feuille d’or, il souligne le paysage. C’est de la vraie feuille d’or 
qui doit être restaurée, ce qui permet de faire des vernissages réguliers. C’est Régis 
qui est à l’origine du nom de l’association APDV Centre d’art. [Fig. 3]

TàT : Et pourquoi avoir choisi APDV, « À Perte de Vue » ?

Y.N. : Souvent, c’est après-coup que je découvre les choses. À Perte De Vue, c’est 
une pièce de Régis Pinault qui date de 1996, une enseigne en acier brut. La surface 
était polie jusqu’à en devenir réfléchissante. Ma relation aux habitants est de l’ordre de 
ce jeu-là, tel le regardeur qui circule dans l’œuvre, à la fois dehors et dedans. L’artiste 
jouait également sur la typographie et les multitudes d’acronymes qui existent dans le 
monde administratif et industriel, avec ce côté désuet et insupportable du sigle. En 
2009, Régis Pinault accepte que son « logo » devienne enseigne de galerie : une œuvre 
non plus « objet », mais « à objet ».

TàT : « Objet » dans quel sens ?

Y.N. : Un objet juridique. Le plus important dans les statuts juridiques d’une association 
c’est de définir son objet. Si vous regardez le Bulletin Officiel, ce sont les objets des 
associations qui y sont inscrits. Mon objet est en lien direct avec une expression cou-
rante, « à perte de vue », qui pose la problématique de savoir jusqu’où porte le regard. 
Quand on dit « à perte de vue », on pense toujours « lointain », mais ça peut être très 
proche finalement. 
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Fig 3 : première œuvre in situ du projet APDV : 
Cité d’or, de Régis Pinault, 2010. Photo : Yvon Nouzille.

Fig 4 : Loge de Madame Zin avec 
une Vaillante-Boum, œuvre de 
Bruno Yvonnet, 2012. À droite de la 
porte, Bruits de couloir, œuvre d’Eric 
Maillet, 2012. D. R. : Valérie Barot.
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Près d’une loge

Y.N. : Dans cette loge [Fig. 4] on retrouve le dispositif de l’artiste Bruno Yvonnet que je 
connais depuis 1992, je l’avais exposé dans ma première galerie. Ces travaux repren-
nent les poncifs de l’image et ici sa série des Vaillants interprète le genre héroïque 
de l’époque communiste. Quand il a continué sa série ici, nous avons mis en place  
un dispositif participatif où une loge de gardien était transformée en atelier de prise de 
vue. Il est venu un soir et les habitants qui passaient et qui le voulait bien étaient pris 
en photo. Il leur demandait de bloquer la respiration, de poser regard lointain et menton 
haut, et les photos étaient prises en contre-plongée. A partir de ces photographies il a 
peint quatre portraits, des Vaillants du quotidien, que l’on a disposés dans les quatre 
loges du parcours. Il était important pour moi que les habitants participent et soient 
présent dans les oeuvres au sein d’un espace crucial pour le fonctionnement de la cité. 
Ces portraits sont mis en regard avec une gravure d’explosion qu’il appelle un « boum », 
créant une association libre d’interprétation.

Dans le couloir

Y.N. : Ici, dans le miroir, c’est une pièce de Jakob Gautel, Le Sens de la visite. La signa-
létique est vandalisée, trois lettres sont grattées et ça devient Sens de la Vi…e, avec 
en plus un jeu de miroir. C’est une pièce qu’il avait faite dans la galerie en 1993 et que 
je considère infiniment plus réussie ici : une chose peut avoir plus ou moins de sens en 
fonction des lieux où elle est présentée. On trouve dans les quatre halls d’entrée une 
pièce d’Éric Maillet intitulée Bruits de couloir. Ce sont des boîtes qui ressemblent à 
des enregistreurs avec quatre boutons qui permettent de lancer quatre bandes sonores 
constituées de sons enregistrés sur place. Ce projet porte une attention très particulière 
aux loges, à celles et ceux qui y travaillent, et à celles et ceux qui les côtoient au quotidien. 
Il s’agit de parler de la vie de tous les jours telle qu’elle peut s’établir et se manifester 
dans les parties communes de logements collectifs parisiens. Ces sons sont montés 
avec une attention et des partis-pris très particuliers : pas strictement documentaires, en 
aucun cas narratifs, mais toujours proches et respectueux des usagers. Chaque famille 
de sons est restituée dans l’adresse voisine de celle où elle a été captée.

[Une habitante du rez-de-chaussée s’approche.

L’habitante : ce que vous ignorez, c’est que ça fait beaucoup de bruit. J’ai vu que ça 
s’appelait « bruits de couloir », qu’il y avait de l’ironie, mais je ne l’ai pas pris pour moi. 
Et au rez-de-chaussée, ça fait du bruit
BB : Et il y a beaucoup de gens qui appuient sur le bouton ou pas ?
L’habitante : alors je peux vous dire au début quand vous l’avez mis, moi la première, 
enfin avec d’autres, j’étais intéressée quand même. Je suis venu, on a écouté ça un 
samedi, ça a duré beaucoup de temps, et maintenant les gens, c’est très rare qu’ils 
appuient sur le bouton.
BB : Oui on l’écoute une fois, et puis après…
L’habitante : Oui quand c’était installé, après moi franchement non.
YN : Oui ça s’écoute pas…
L’habitante : Oui une fois qu’on l’a écouté, faut être un peu cinglé que de… 
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BB : C’est le concept qui est intéressant
YN : Mais par contre vous pouvez aller au 8, rue Changarnier, écouter les voisins !
L’habitante : Mais oui, c’est bien, ça !]

TàT : La relation entre les œuvres et les habitants ne semble pas aller sans difficultés…

Y.N. : Je pense que mon problème, ce ne sont pas les habitants. Cette dame a piqué 
une crise il y a un an à cause du bruit. Eh bien voilà, elle est revenue, et m’a présenté 
ses excuses, et depuis c’est une merveille. Elle nous a dit « moi aussi j’avais envie 
d’écouter quand même, de voir », donc une curiosité a été suscitée. Les habitants me 
voient souvent avec des visiteurs issus du monde de l’art, donc ils perçoivent ce que 
sociologiquement on appelle le « regard cultivé ». Un regard auquel ils n’ont peut-être 
pas forcément accès dans un premier temps, mais qui peut s’ouvrir à eux aussi. J’ai une 
anecdote par exemple avec une voisine qui m’a dit assez agressivement, à propos de la 
pièce de Jakob Gautel : « c’est quoi ce truc, le ‘’sens de la visite’’ ? ». Au bout de trois 
jours, c’était arraché. Elle fait l’innocente, je réinstalle la pièce et je lui dis : « lisez ! ». Elle 
a lu « sens de la vie » et son rapport à l’œuvre a basculé.

TàT : Quel est le statut de l’objet dans ce contexte ? Ne devient-il pas seulement un 
prétexte pour parler de la position de l’artiste ?

Y. N. : C’est vrai que ce sont des œuvres qui font parler, en particulier grâce à ce 
décalage contextuel. Mais en même temps ce sont aussi les caractéristiques propres 
de l’objet qui déclenchent un certain type d’interaction. Pour la pièce d’Eric Maillet par 
exemple, les habitants ont cru au début qu’on venait les espionner, comme si on leur 
volait la parole. Il y avait une parano de la surveillance, alors que paradoxalement c’est 
une surveillance qu’ils réclament par ailleurs. C’est l’objet lui-même qui est paradoxal : 
Eric Maillet a joué sur le flou entre l’interphone et l’enregistreur, c’est à la fois un objet 
très visible et en même temps quelque chose dont on ne comprend pas vraiment la 
fonction. Ça suscite ce que ça veut dénoncer, c’est parfait de ce point de vue. 

Dans une autre cour

TàT : J’ai vu des photos de cette armoire isolée au milieu de ce petit terrain vague, et 
je me suis demandé quel était le principe de cette pièce… 

Y.N. : Ici c’est un petit coin que j’aime bien. Je suis assez content parce que j’ai réussi 
à faire en sorte qu’il reste en friche. Avant, les gravillons étaient tout secs, les jardiniers 
venaient avec du désherbant et je leur ai demandé s’ils pouvaient arrêter, ce qu’ils ont 
accepté. L’armoire au milieu de cet espace, c’est une pièce d’Ivo Provoost et Simona 
Denicolaï qui fait partie d’un dispositif appelé Revolution is not a pique-nique [Fig. 5 & 
6], au départ une commande passée pour une vallée en Ardèche, la vallée de la Drobie. 
Ce dispositif est une réflexion sur le fait de savoir à qui appartient le paysage à travers 
la notion de « copropriété temporaire », notion qui a pris la forme d’une armoire réalisée 
par un ébéniste de là-bas, un Ardéchois perdu dans la montagne. Les gens qui voulaient 
être copropriétaires allaient acheter dans un café une clé pour cinq euros. On traversait 
la montagne, on trouvait l’armoire - il fallait la chercher un peu, il y avait un petit jeu. 
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Fig. 5 : Flyer pour le vernissage 
de Revolution is not a pique-nique.
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Fig 6 :  Revolution is not a pique-nique, œuvre d’Ivo Provoost et Simona Denicolaï, 2007, installée 
en 2011 dans la cour de l’immeuble rue Changarnier. Photo : Martin Argyroglo. 
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Et la plupart du temps les gens laissaient un objet dans l’armoire, ils occupaient leur 
copropriété. La clé se trouve cette fois-ci dans un café du 20e arrondissement, « Le 
Rendez-Vous des Alouettes », en face du FRAC Île-de-France qui est coproducteur 
de l’œuvre. Le parcours va de la rue des Alouettes à la rue Changarnier. À côté, on 
voit la maison rouge de Valérie du Chéné, peinte par Bernard Brunon. C'est un petit 
local à poubelles, mais uniquement pour une poubelle de secours, c'est pour ça que je 
remerciais la gardienne tout à l'heure qui le maintient toujours propre. Sur la proposition 
d'Eléonore Cheneau, nous avons fait de ce local une camera obscura, visible de loin 
car peinte en rouge.

Entrant dans le local

Y.N. : J'ai fait un petit trou dans la porte et l'image inversée de l'extérieur apparaît sur un 
papier calque appliqué au mur du fond. Évidemment, cela nécessite un maximum d'obs-
curité, et d'ailleurs je vais bientôt peindre le fond en blanc pour une meilleure vision. On 
a l'impression que l'échelle a changé, qu'on est rentré dans un appareil photographique, 
moi ça m'émerveille à chaque fois. 

À l'extérieur, sur le boulevard Soult

Y.N. : Là, c'est un appartement-loge : sa configuration est idéale parce qu'elle n'est 
pas confinée comme les autres, et à côté il y a les traces d'une enseigne lumineuse. 
Cette enseigne est un tableau animé qui représente un gâteau, un camembert de 
statistique avec quatre parts. Les parts s'allument successivement puis s'éteignent de 
façon cyclique, un peu comme une enseigne de pharmacie. C'est une pièce de Sylvain 
Barbier qui s'intitule Fairplay, du nom de l'inventeur de ce dessin de statistique au début 
du XIXe siècle, William Playfair. Que ferait notre société sans statistiques ? Cette pièce 
fait signe aux passants que ce camembert de statistiques pourrait devenir un symbole de 
notre civilisation, l'équivalent du chakra circulaire sur le drapeau indien. Mais l'enseigne 
fonctionne à rebours : de gâteau plein les parts disparaissent. 

À l'intérieur, dans un hall d'entrée

Y.N. : Ce pan de mur peint en vert fait partie de l'installation de Céline Ahond, encore 
en projet. Il existe quatre autres éléments disposés tout au long du parcours. Ce vert 
est le vert d'incrustation vidéo qui permet d'imaginer un passage. De l'idée de passage 
nous sommes arrivés à l'idée d'une traversée chorégraphique, performance qui relie les 
zones peintes en vertes, que nous avons l'intention de réaliser avec deux jeunes cho-
régraphes, Marcella Santander et Clarisse Chanel. Céline a une méthode qui consiste 
à prendre la parole dans l'espace public, ce qui laisse la place à l'imprévu. Ces trois 
artistes s'appuient sur le contexte et c'est ainsi que nous avons entrepris de réaliser 
des entretiens gestuels avec les habitants. Ouvrir une porte, prendre un vêtement, le 
déposer, balayer, nettoyer une fenêtre, téléphoner : toute une collecte de gestes du 
quotidien qui instaure un jeu entre images, sons, sens, langage, mouvements. 
L'objectif est de tourner un film de cette traversée composée des entretiens gestuels 
réalisés dans une pièce, elle aussi peinte en vert, et ainsi voir comment le geste, une 
image éphémère en mouvement, peut, dans ce contexte, produire du langage et du sens.  
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Une succession de déconfinements

Dans le bureau mitoyen

TàT : L’idée centrale de ma recherche est de voir comment se rattache le thème du 
travail à la problématique du rapport entre l’art et la vie. Ce thème du travail dans l’art 
contemporain recouvre des pratiques diverses, qu’elles reposent sur un principe de 
détournement, d’intervention ou encore ce que l’on appelle les « entreprise-artistes »1. 
Ces pratiques ont pour point commun de mêler intimement l’art aux formes sociales 
et remettent en question la notion d’artiste au sens romantique d’un génie singulier qui 
se situe dans une position d’extériorité au monde social. Il me semble que la démarche 
que vous mettez en place ici dans cette cité est en plein dans ces problématiques, non 
seulement parce que votre fonction sociale est volontairement ambiguë, entre gardien 
et galeriste, mais aussi parce que les œuvres elles-mêmes sont le produit d’un échange 
entre vous et les artistes. Je me demandais donc quelle était votre position par rapport 
à cette étiquette sociale « d’artiste » que l’on vous attribue parfois ?

Y.N. : Je ne me considère pas comme un artiste, même si ce sont les artistes, leur réflexion 
sur l’art, sur les situations actuelles, qui m’ont amené à faire ça ici. Ces réflexions sur la 
façon de vivre m’ont permis de faire quelque chose qui me correspond. Tout se passe 
comme si je taillais mon chemin par cette formation informelle que j’ai eue car je n’ai 
jamais été à l’aise dans le contexte des galeries. C’est vrai qu’on m’a souvent renvoyé 
cette image d’artiste, mais ça n’est pas forcément à moi de le dire. Déjà je n’en ai pas le 
statut juridique, je ne réclame pas le statut, donc si au final on me définit comme artiste, 
bon eh bien on me définit comme artiste, mais ce n’est pas ma réalité. Ma réalité, c’est 
plutôt une proximité avec les artistes, même s’il peut y avoir une part de fusion. Par 
exemple j’ai passé toute la journée d’hier avec Colombe Marcasiano, qui a installé son 
nichoir dans l’espace en friche dont je vous parlais tout à l’heure. 
Pour moi c’est formidable parce qu’on échange et c’est vrai qu’elle fait des choses 
qu’elle ne ferait peut-être pas s’il n’y avait pas cet échange. En fait ce qui me porte, 
c’est vraiment d’être face à des choses incompréhensibles, d’avancer dans des choses 
incompréhensibles, et de pouvoir à un moment ou à un autre commencer à les imaginer. 
C’est ce qui me nourrit, mais comme ça pourrait nourrir des collectionneurs ou plein 
d’autres personnes. Il y a des collectionneurs qui deviennent galeristes, des collection-
neurs qui passent artistes, on est quand même dans des zones très fondues.

TàT :Vous me disiez au début de l’entretien qu’il y avait une continuité entre votre 
ancienne galerie et ce projet, de quelle nature est-elle ? [Fig. 7]

Y.N. : La continuité de ce projet du « Sous-sol », c’est que je n’arrête pas de travailler 
sur l’idée du cadre, même si je n’en ai eu conscience qu’a posteriori. Je ne suis pas 
passé de la galerie à ça ; d’une certaine façon, la galerie c’était déjà ça. En 90-91 j’étais 
assistant à la galerie Beaubourg, une belle grosse galerie qui se revendiquait vraiment 
marchande, je les appelle des « beaux-marchands ». Moi je regardais ça, je ne comprenais 
pas ce rapport de spéculation à l’art… et puis évidemment ça se passe quand même 
dans un milieu extrêmement riche. Dans ce milieu j’ai eu l’opportunité de rencontrer  

1. Œuvres qui prennent pour modèle l'entreprise, dans son statut juridique et/ou économique.
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Fig. 7 : Après l’exposition de Daniel Walravens Vert, remise en blanc de la galerie Le Sous-sol par 
Bernard Brunon, That’s painting productions, sur une proposition de Sylvain Soussan, Soussan 
Ltd., 14 et 15 décembre 1996. À gauche, Daniel Walravens, au centre Bernard Brunon, à droite, 
Sylvain Soussan. Photo : Hugues Bigo.
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le fils du PDG de Kiss, une entreprise de clé-minute qui a fait fortune dans les automates, 
les photomatons, les choses comme ça… c’était très connu dans les années 80. Grâce au 
fils du propriétaire, cette entreprise nous mettait à disposition son sous-sol dans le marais. 
Il a tellement bien fait d’ailleurs qu’il est lui-même devenu artiste. J’ai commencé cette 
expérience dans cet espace industriel avec deux ou trois autres personnes, on a cassé 
les murs pour retrouver les fondements de cette architecture du xixe style haussmannien. 
On a travaillé dans ce rapport au bâtiment et aux entreprises qui nous sponsorisaient, 
c’était un mécénat pour ainsi dire. Les fournisseurs de Kiss avaient mis à disposition un 
petit budget de fonctionnement qui n’était pas énorme, mais on avait le lieu et un peu 
de logistique par des entreprises comme le transporteur Mory ou la peinture Tollens. On 
a commencé à travailler avec des artistes comme Sylvain Soussan, Philippe Mairesse, 
Daniel Walravens, Bernard Brunon, à la fois sur l’idée du cadre de l’architecture et du 
cadre de l’entreprise, donc à la fois sur le cadre formel et le cadre social. On a lié ces 
deux éléments très facilement quand le directeur commercial de Tollens nous a présenté 
Daniel Walravens qui était le coloriste de l’entreprise mécène. Très souvent les artistes 
disent « vous voyez, le problème avec les mécènes, c’est qu’ils mettent leur nez dans les 
choses artistiques, ils restreignent la liberté de création ». Ici, il y avait un renversement 
de situation puisque ce n’était plus le directeur artistique qui choisissait l’artiste mais 
bien l’entreprise mécène qui était elle-même l’agent créateur. J’appréciais vraiment ce 
renversement, autant sans doute pour la recherche théorique que cela mettait en place 
que parce qu’il y avait quelque chose de provocateur pour le milieu de l’art.

TàT : Daniel Walravens avait déjà une pratique artistique au sein de l’entreprise ?

Y.N. : Son mot c’était « l’utilisation d’industrie », c’est-à-dire qu’il concevait sa couleur 
en amont et qu’il utilisait l’industrie pour l’obtenir, comme les « broyeurs de couleurs » 
le faisaient au xviie siècle. Et si Daniel Walravens était tellement fondamental pour moi, 
c’est parce que sa pratique permettait de faire sans arrêts des aller-retour de l’artiste à 
l’artisan, de l’art à l’industrie, et de la peinture-tableau à la peinture murale. 
Sortir du cadre du tableau et regarder la peinture murale, qui est en même temps le 
cadre architectural. Du cadre architectural, c’est passé au cadre social grâce au contexte 
particulier de la galerie. Il y a eu un effet de décadrage théorique qui m’a permis d’avoir 
le sentiment de réintégrer la société, comme s’il y avait eu un premier temps d’isolement 
du monde social par une plongée dans l’univers bien spécifique des galeries, puis un 
second temps où par le mouvement inverse je me retrouve à être à la fois dans l’art et 
à l’extérieur du milieu dit « de l’art ». 

TàT : Sa hiérarchie était-elle au courant de ses activités ?

Y.N. : Oui, et c’était d’ailleurs très conflictuel. Daniel conçoit des nuanciers pour des 
fabricants de couleurs et propose des mises en couleur d’espaces qui analysent et 
décomposent la peinture. Il s’agit d’un travail de physique fondamentale qui requiert un tel 
besoin de précision que ça posait problème à une industrie qui produit en grande série. 
Alors il trouvait des alliés au sein de l’entreprise, mais c’était ponctuel. Les responsables 
étaient très gênés en fait… en particulier quand ils allaient à la galerie Claire Burrus et 
qu’ils voyaient un échantillon de peinture murale constitué en tableau. Lorsqu’ils voyaient 
les prix, ils se disaient « il se fout de nous ». C’était justement un peu mon travail de 
dire « non, non, regardez la bascule qu’il est en train d’opérer, et pourquoi ça joue ». 
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En plus c’est un peintre qui ne peint pas lui-même, il passe par l’intermédiaire d’un 
applicateur, c’est de cette façon que j’ai rencontré Bernard Brunon. Ils se disaient 
« d’accord, il conçoit, mais il ne fait rien quand même ! ». Pour certaines personnes de 
chez Tollens, c’était une arnaque, et elles pensaient la même chose de Soussan, de 
tous ces artistes, en fait. 

TàT : Vous me disiez avoir l’impression de « renouer des fils avec une biographie 
ancienne », qu’entendiez-vous par là ?

Y.N. : Il faut savoir que je suis arrivé dans le monde de l’art par une voie plus que détour-
née. Moi j’étais prof de collège dans une ville de province près de La Rochelle, dans 
une vie très petite bourgeoise. Cette ville de La Rochelle est très belle, mais voilà, on 
habite à La Rochelle pour le bateau, la pêche, etc. Je ne faisais rien de tout ça. À vingt-
deux ans, on a envie de se poser un petit peu, donc ça a duré… évidemment quand 
j’exprimais des velléités de changement, on me disait : « mais non, tu as un boulot ». 
Donc j’ai passé plus de dix ans, comme ça, en ayant de l’argent et en travaillant très peu. 
J’avais une relation étrange avec l’éducation nationale parce que d’un côté je jugeais ce 
travail formidable et en même temps je me disais « je ne sais rien, je suis un bel idiot ». 
Je voyais qu’il se passait autre chose dans le monde que cette vie très confortable et 
en même temps étouffante. Je ne connaissais pas les tropiques, j’y suis allé pendant 
six mois et à la fin de cette période je me suis dit « non ce n’est pas possible ». Ensuite 
j’ai rencontré quelques personnes et je me suis inscrit en histoire de l’art à l’université, 
vers vingt-huit ans. À trente ans je suis venu à Paris sans savoir ce qu’était une « galerie 
d’art ». J’avais une vraie ignorance, comme la plupart de mes voisins actuels.

TàT : De quel type d’ignorance parlez-vous précisément ?

Y.N. : Quand je suis arrivé à Paris, j’ai trouvé rapidement un emploi d’hôte d’accueil 
à la Fondation Cartier par quelqu’un que je connaissais à l’université. Ensuite j’ai été 
assistant dans plusieurs galeries parisiennes où j’ai découvert ce que représente l’art 
pour les gens. Évidemment, les gens s’intéressent à l’art, il ne faut pas être caricatural, 
mais ils achètent quand même principalement de la représentation sociale. Ce sont des 
cercles qui se forment et dans chaque cercle, il y a une personne qui en est la vedette, 
c’est le champion du cercle. Une grande part de toute cette peinture est de la peinture 
bourgeoise qui s’adresse aux bourgeois, vraiment au sens classique du terme. Avec ce 
Sous-sol, je pouvais commencer à aborder, au travers des artistes, une pensée de l’art 
qui me correspondait. Je vous ai parlé tout à l’heure de l’importance de Daniel Walravens, 
mais il y avait aussi Philippe Mairesse, il y avait tout ces gens qui me faisaient passer 
les limites du cadre du tableau pour arriver au cadre architectural et social. C’est une 
défocalisation du regard, ou un zoom arrière, je ne sais pas comment dire. C’est une 
succession de déconfinements, quelque chose comme ça. 

TàT : Oui, vous montrez bien qu’il y a un rapport entre le déconfinement esthétique et 
le déconfinement social. Mais je me demandais ce qui vous gênait particulièrement 
dans l’univers des galeries, vous me disiez n’y être pas très à l’aise…

Y.N. : J’étais très à l’aise pour monter des expos avec les artistes, pour y réfléchir, pour 
jouer avec l’espace. Mais pour que la galerie marche, il faut se conformer au goût du jour et 
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donc se mettre en relation avec ses collègues, ce que je faisais mal. La première chose 
à faire quand on ouvre une galerie, c’est avoir des liens avec les autres galeries. Elles 
font tel artiste, on doit faire tel autre, échanger des choses, créer un réseau. Une galerie 
c’est un commerce et si on ne fait pas ce travail social, les artistes vous le reprochent. 
Il y a deux choses qui me gênaient : mon incapacité à aller vers les galeristes et vers le 
client. J’avais la prétention de dire : « mais je suis avec des artistes qui sont très bons, 
qui sont excellents, achetez-les ! Quel intérêt d’aller chercher d’autres artistes ? ». Un 
certain nombre de marchands n’aimaient pas du tout cette attitude et me disaient « il 
suffit d’aller aux États-Unis, tu y vas, tu les ramènes ». C’est toute une activité, qui même 
d’un point de vue artistique peut être passionnante, qui fait la petite histoire de l’art en 
tout cas. Mais voilà : j’étais plus intéressé par l’idée de jouer un chantier avec Bernard 
Brunon, donc je ne vendais pas. Les institutions publiques qui venaient régulièrement 
au Sous-sol, qui appréciaient ce travail, ne m’achetaient pas d’œuvres, ou très très peu, 
alors qu’elles pouvaient se payer une espèce de lieu d’art particulier, un peu hybride, 
pour pas grand-chose à côté du prix d’un centre d’art traditionnel. Je ne coûte pas 
grand-chose, un peu comme ma proposition actuelle, mais c’est gênant. Il faut mieux 
partir sur des projets qui demandent beaucoup d’argent, mais cadrés, encadrés.

TàT : Ne pensez-vous pas qu’elles n’achetaient pas à cause des pièces elles-mêmes qui 
étaient très conceptuelles ? Daniel Walravens, Bernard Brunon font tout pour échapper 
au marché, ne serait-ce que parce qu’ils ont des stratégies artistiques pour ne pas en 
être dépendants financièrement. 

Y.N. : Oui, mais enfin toute la période de l’art conceptuel était déjà passée et acceptée 
par le marché. On sait bien que tout peut s’acheter aujourd’hui. Personnellement, je 
pense que j’ai été incapable de jouer ce jeu social, je n’avais pas les repères, je n’étais 
pas à l’aise, je l’ai éprouvé. Je vois des galeristes qui ont ramé et qui sont encore là. Il 
y en a qui sont pathétiques parce qu’ils se ramassent des râteaux pas possibles, mais 
ils sont déterminés ! Tout ça, c’est une affaire de détermination et moi je suis déterminé 
à être de travers. Je la joue en diagonale, parce que c’est mon caractère. Je tire dans 
les coins, ou je me tire dans les coins plutôt. 

TàT : Et vous ne le regrettez pas ?

Y.N. : Je ne le regrette certainement pas, surtout si je réussis à vraiment créer ce 
poste de gardien d’immeuble, car c’est quand même quelque chose qui n’est pas 
socialement supportable pour le milieu. Ou alors c’est accepté sur le mode du « c’est 
charmant, c’est original ». Si j’ai mis l’appellation « centre d’art », c’est intentionnel. Ce 
milieu des galeristes parisiens, ça les irrite, ça les énerve « Pour qui il se prend ? ». 
Et puis très vite, ils font basculer l’histoire dans une espèce « d’animation sociale », 
ils cherchent à me repousser vers ça. Je demande à être un acteur social et non 
un animateur, c’est vraiment une chose à laquelle je fais très attention, car même si 
en soit le concept d’animation est intéressant, il est lié dans l’usage à une fonction 
commanditée par le pouvoir politique.
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Fig. 8 : Yvon Nouzille franchissant une grille de la rue Fernand Foureau, à l’occasion de l’installation 
des portes vertes de Céline Ahond, 18 novembre 2011. Photo Céline Ahond.
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Apprendre à ne pas voir

TàT : Dans ce rapport entre pratique artistique et pratique politique, vous dites vouloir 
développer la « faculté d’attention pour un nouveau public », c’est-à-dire développer 
un « lien horizontal par rapport au pouvoir politique. N’y a-t-il pas une ambiguïté dans 
cette assertion dans la mesure où il y a une résistance assez grande des voisins qui 
voient plutôt les nuisances pratiques des œuvres que vous leur proposez. Ne les 
constituez-vous pas artificiellement en public en leur imposant des choses qu’ils ne 
veulent pas voir ? 

Y.N. : Mais je ne comprends pas plus qu’eux. On commence à échanger en disant : « vous 
ne comprenez pas, je ne comprends pas ». Et si on peut commencer par accepter de dire 
« je ne comprends pas » sans se fâcher, sans se sentir exclu, je pense que c’est déjà pas 
mal comme travail. Même si on a une forte culture, devant une œuvre on peut être aussi 
démuni que n’importe qui d’autre. Et c’est le facteur temps, justement, qui permet cet 
accès, parce que cette quotidienneté-là, qu’est-ce que c’est ? C’est apprendre aussi à 
passer à côté des choses, apprendre dans un premier temps à ne pas voir. On n’arrête 
pas d’essayer d’apprendre à voir. Donc déjà apprendre à ne pas voir, c’est justement ne 
pas se raidir. C’est l’acceptation dont je parle : le sentiment d’exclusion disparaît, l’œuvre 
devient familière et à partir de là on peut construire quelque chose. Je pense qu’il y a un 
rideau qui peut se lever relativement facilement et qu’il y a un empêchement justement 
d’ordre politique à lever ce rideau. Quant au sens commun purement matérialiste dont 
la grande question est : « à quoi ça sert ? », la grande réponse c’est : « à rien ! ». Si je 
m’affronte à ce type de question, c’est que je pense qu’il ne faut pas prendre les gens 
qui n’ont pas eu accès à l’art, et qui par là ne s’y donnent pas accès, pour des idiots. Par 
exemple, il y a un vieux monsieur qui m’a remercié pour la racine dorée qui est restaurée 
régulièrement depuis deux ans. Il vit avec ça, je ne peux pas donner « d’explication », 
il n’y a pas eu de cartels, il n’y a rien eu, mais simplement il voit cette chose vivre. Un 
autre voisin m’a beaucoup touché, parce qu’il était au bord des larmes en disant « c’est 
beaucoup pour la collectivité ». Je lui ai répondu en souriant « je le fais pour moi ». C’est 
vrai que je le fais absolument pour moi, comme une ouverture vers d’autres possibles 
sur une situation géographique, historique, vraiment très intéressante, qui me met en 
lien avec des architectes, des urbanistes. Je pense qu’intellectuellement j’apprends 
beaucoup. Je ne suis pas dans mon isolement, dans un isolement doré pour ainsi dire. 
Après ces années strictement passées dans le milieu de l’art je me suis dit : « quelque 
chose ne va pas dans ces centres d’art, dans ces médiations qui sont fausses ! Tout 
est triché ! Elles n’existent pas, les gens ne s’intéressent pas à tout ça ! ». Ce qui me 
guide, c’est quelque chose de réjouissant… c’est en déplaçant les lignes qu’on se 
réjouit, comme lorsqu’on est enfant et qu’on saute une barrière. Tout ça est très gentil 
et en même temps a un sens. C’est peut-être là que ce projet a un caractère vraiment 
politique, parce que lorsqu’on éprouve ces barrières ça ne va plus : on nous empêche 
de jouer, on nous empêche d’apprendre. Le jeu pour moi, c’est justement de trouver 
du jeu, un jeu très sérieux puisqu’il engage vraiment ma vie.

Propos recueillis par Barthélémy Bette
Doctorant à l’université Paris 7 – Denis Diderot. Ses recherches portent sur la ques-
tion du travail dans l’art contemporain, suivant une approche à la fois sociologique et 
esthétique. 
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