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«JE VEUX CRÉER UN ÉVÉNEMENT »
THOMAS HIRSCHHORN L’artiste qui installera
la prochaine Exposition suisse de sculpture
sur la place de la Gare de Bienne sort ses griffes 
dans un têteàtête avec «Le Matin».

L
es taxis font la grimace,
mais les cafés sont ravis:
si la préfecture octroie le
permis requis, l’artiste
Thomas Hirschhorn oc-

cupera 1800 m2 de la place de la 
Gare de Bienne avec une œuvre en 
mouvement, la seule de l’Exposi-
tion suisse de sculpture 2018, pré-
vue du 15 juin au 9 septembre pro-
chains.

Auteur en 2013 du Gramsci-Mo-
nument dans le Bronx de New York,
Thomas Hirschhorn s’inspire du 
poète et écrivain alémanique Robert
Walser (1878-1956), préoccupé 
dans ses écrits par les faibles et les 
marginaux. Entre deux «conversa-
tions publiques», l’artiste d’origine
bernoise a rencontré «Le Matin» 
pour expliquer «Robert Walser-
Sculpture».

● Thomas Hirschhorn, 
bienvenue à Bienne, ville de…
… tolérance! Dès l’entrée dans un 
café, on ressent un laisser-vivre.

● Pour le grand public, vous 
restez celui qui a pissé sur 
Christoph Blocher.

Ce qui est faux: je n’ai pissé sur per-
sonne! Biffer un million dans la sub-
vention à Pro Helvetia était une 
réaction hystérique indéfendable!

● Ça vous gêne d’être encore 
présenté comme son 
adversaire?
Rien qui soit lié à mon travail ne me 
gêne. Par contre, quand un politi-
cien ou un journaliste juge mon tra-
vail sans l’avoir vu, j’y vois un man-
que de professionnalisme.

● Qui êtes-vous, Thomas 
Hirschhorn?
Un artiste de 60 ans, qui habite à 
Paris depuis 34 ans, qui utilise l’art 
comme un outil pour faire partie de 
ce monde et pour se confronter à la 
réalité. Je suis un travailleur, un ar-
tiste et un soldat.

● Votre discours est-il 
politique, poétique ou 
humaniste?
C’est un discours artistique! Ma 
seule compétence, c’est d’être un 
artiste. Ma présence à Bienne s’ex-
plique par les réflexions et la sensi-
bilité que j’ai développées en réali-

sant des œuvres dans l’espace pu-
blic. C’est pour ça qu’on m’a engagé.

● L’espace public?
C’est à la fois ma passion et ma com-
pétence: j’ai réalisé 64 travaux dans 
l’espace public.

● Et combien dans les musées 
et les galeries?
Environ 400, je n’ai pas compté.

● L’espace public pour entrer 
ensuite dans l’espace privé?
Ni ça ni son contraire! Public-privé:
j’ai eu dès le départ l’intention de 
mener ces deux aspects de front. Je 
ne suis pas celui qui, à un moment 
donné, parce qu’il est devenu connu
ou reconnu, est invité dans l’espace 
public.

● Où: Bienne. Quand: 2018. 
Qui: Hirschhorn. Quoi?
La «Robert Walser-Sculpture», 
une œuvre d’art faite en coopération
avec des Biennoises et des Biennois.
Cette sculpture s’inventera en per-
manence pendant 87 jours. Elle sera
vivante, réinventée à chaque ins-
tant. Ce ne sera pas un objet, mais un
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UNE ŒUVRE D’ART
BIEN ENVAHISSANTE
PROJET Le plasticien Thomas Hirschhorn veut occuper

toute la place de la Gare de Bienne. Levée de boucliers.

L
es clés de l’Exposition suisse

de sculpture 2018 ont été

confiées à l’artiste suisse

Thomas Hirschhorn. Pari auda-

cieux: le plasticien, qui triture pa-

pier, carton et autres matériaux

issus de la vie courante, milite

pour l’égalité et pour la justice.

Mais à Bienne, c’est la forme qui

pose problème, pas le fond.

La Robert Walser-Sculpture

prévue devant la gare du 16 juin

au 9 septembre se situe à l’en-

droit «le plus compliqué» de la

ville, selon l’architecte Stéphane

de Montmollin, président de la

fondation qui supervise l’exposi-

tion. Mais le Conseil municipal a

avalisé le projet et le Départe-

ment de l’urbanisme l’a accom-

pagné.
Le chauffeur de taxi Giacomo

Azzara en reste bouche bée: «On

va limiter notre espace déjà res-

treint au profit des alcoolos qui

donnent une mauvaise image de la

ville? Bravo!» s’étrangle-t-il.

Les voitures et les vélos aussi

perdront leur prérogative. Mais

un corridor permettra aux usa-

gers des CFF de traverser un

joyeux marché fait de tentes, de

scènes, de tribunes et de kios-

ques. Problème momentané: la

grande roue qui sert d’emblème à

la braderie sera absente cette an-

née, sa place étant prise du 29 juin

au 1er juillet.

On attend du monde

Une demande de permis de cons-

truire a été formulée le mois der-

nier, ce qui permet aux mécon-

tents de s’exprimer. Mais les

grandes compagnies de taxi, la di-

rection de la braderie et Pro Vélo

ne demanderont pas l’arbitrage

du préfet. Idem pour les CFF, La

Poste et les Transports publics

biennois.

Les commerçants atte

public avec impatience. E

bitants des immeubles attenants à

la place de la Gare ont encore le

droit de s’opposer à la tenue de la

manifestation. Mais pour faire tout

capoter, l’intérêt particulier devra

être supérieur à l’intérêt public.

«Le permis demandé délimite

un périmètre dans lequel s’ins-

crira un projet», précise Stéphane

de Montmollin. Surface: 1800 m2.

Hauteur: 5 mètres.
Personne ne pourra reprocher à

Thomas Hirschhorn de ne pas être

intégré. «Il court d’un rendez-

vous à l’autre», résume une res-

ponsable de l’exposition. Une

première «conversation publi-

que» s’est tenue lundi dernier.

Une autre suivra demain soir à la

Bibliothèque municipale.
● TEXTE VINCENT DONZÉ

vincent.donze@lematin.ch

● PHOTOS SÉBASTIEN ANEX

L’œuvre de l’artiste Thomas

Hirschhorn occupera la place

de la Gare de Bienne (comme sur

le dessin cidessus réalisé

par le plasticien).

endent le
Et les ha-
t t à

LEUR PLACE SERA PRISE
PAR L’EXPOSITION

TROIS RENCONTRES PARMI TANT D’AUTRES

ÉCHANGE «J’ai  beaucoup  appris  en  un  an 
et  demi.  J’ai  rencontré  énormément 
d’initiatives  de  gens  aux  services
des  autres.»

PARTAGE  «Ma  première  ambition:
créer  des  rencontres!  Elle  est  déjà  assouvie, 
puisque  environ  40  connexions  ont  été 
établies  avec  la  «Robert  WalserSculpture». 

ÉCOUTE «J’ai  rencontré  à  Bienne  des  gens 
sans  prétention.  J’ai  l’impression  –  peut
être  n’estce  qu’une  impression  –
d’un  laisservivre.»
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«JE VEUX CRÉER UN ÉVÉNEMENT »

lieu de rencontre et de production. 
Présence et production sont des ter-
mes que j’ai inventés il y a 15 ans 
(ndlr: à l’exposition Documenta 11 de
Cassel (D), en 2002). Et je serai pré-
sent tout le temps.

● C’est-à-dire?
Il y a trop d’objets qui sont simple-
ment déposés dans l’espace public. 
Avec ma présence et celle des autres,
je peux créer quelque chose qui peut
durer plus longtemps qu’un objet: 
des rencontres, des discussions, des
débats, peut-être aussi de l’amitié.

● Que craignez-vous?
Rien, mais j’espère avoir la force suf-
fisante, en tant qu’artiste, pour sou-
tenir le surmenage que je m’inflige.

● Bienne sera-t-elle 
différente après 
votre passage?
Je veux créer 

un événement, repenser Robert 
Walser et susciter une nouvelle 
compréhension de l’art dans l’es-
pace public.

● Pourquoi s’exprimer devant 
la gare?
Mais c’est une évidence! Robert
Walser a écrit un très beau texte où
il explique son retour à Bienne
après un séjour à Berlin. À Bienne,
entre la place de la Gare et la place
Robert-Walser située de l’autre
côté, il y a comme une parenthèse.
Une gare, c’est un endroit de pas-
sage, de conflit, de partage, d’ac-
cueil et de découverte. Ce n’est

pas un espace calme et tranquille: il
y a une tension.

● À Bienne aussi?
Oui. Pourquoi l’espace public est-il
de plus en plus privatisé? Parce
qu’on ne veut plus laisser les gens
s’exprimer librement: ils posent
trop de problèmes. Mais à la gare de
Bienne, les gens ne sont pas totale-
ment canalisés.

●TEXTES VINCENT DONZÉ
vincent.donze@lematin.ch

●PHOTO LAURENT CROTTET

Thomas  Hirschhorn  à  Bienne: 
son  installation,  la  «Robert 
WalserSculpture»,  sera 
ouverte  au  public  87 jours, 
7 jours  sur  7,  de  10 h  à  22 h.
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gUne  gare  est  un  endroit
de  passage,  de  conflit,

de  partage,  pas  un  espace 
calme  et  tranquille.
Il  y  a  une  tension»

EN TROIS DATES

1993 Les œuvres de l’artiste natif de 
Berne commencent à être exposées 
dans les galeries, musées et centres 
d’art contemporain les plus 
prestigieux, tels que le Centre Georges
Pompidou, à Paris, et la Tate Modern 
de Londres.

2001 Le jury du Prix Marcel Duchamp 
estime que le lauréat «fait preuve 
d’une réelle maturité et d’un grand 
sens de sa responsabilité d’artiste, et 
de même, que son œuvre relève d’une 
originalité et d’une inventivité 
remarquables».

2004 Exposé au Centre culturel suisse
de Paris grâce à une subvention de 
180 000 francs, son expo «Swiss
Swiss Democracy» inclut une pièce de 
théâtre où un comédien mime un chien
urinant contre une photo de Christoph 
Blocher.


