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L’installation de Denicolai & Provoost à la galerie aliceday force tout d’abord le 

visiteur à courber l’échine. Une cloison surbaissée suspendue à 1,20 m du sol a 

en effet été installée entre le comptoir de la galerie et l’espace d’exposition où 

leur installation se déploie. Devant nous, au centre de l’espace, un écran sur 

lequel défile en boucle le film éponyme, pièce centrale de l’installation. On 

découvre alors des bribes de l’ordinaire d’une petite ville côtière. (…) 

L’attention que l’œil prête à ces séquences disparates se voit engagée par le 

caractère très appuyé de la bande son. Assez rapidement, on s’aperçoit 

d’ailleurs que celle-ci recourt en fait à des effets de bruitages et autres 

éléments de synthèse, relevant de la transposition stylisée d’onomatopées 

utilisées dans le vocabulaire des cartoons, mangas et autres dessins animés. 

(…).  

En guise de deuxième articulation du dispositif de l’exposition, neuf affiches-

tableaux accrochées aux cimaises de la galerie semblent faire un écho 

graphique directement « cartoonisé » à des moments choisis du footage filmé. 

(…) 

Enfin, à leurs pieds et tout autour de l’écran de projection, on reconnaît certains 

de ces objet-détritus qui, dans la vidéo, atterrissent tels des obus sur les étals 

de poisson ou que des mains gantées de plastique s’échinent à nettoyer 

soigneusement. Par l’involution propre au projet, les débris de notre société de 

consommation, formant l’écume plastique et artificielle de nos mers et de nos 

océans, se retrouvent ainsi en plein milieu du circuit économique de l’art. 

Projectiles en 3D, comme sortis du film, ces rebuts transformés en objets-

sculptures sont eux aussi en quelque sorte « cartoonisés ». Par-delà le ton 

globalement ludique, cocasse et badin, les interrogations que pose ce dernier 

film de Denicolai & Provoost sont multiples : Evoluons-nous dans une réalité 

qui, pour pouvoir se réfléchir, doit passer par une esthétisation de la 

déformation et de l’hyperbole » cartoonisée » ? Ne sommes-nous pas 

conditionnés, en cette période de surmédiatisation et de réalité virtuelle, à 

n’être réceptif qu’à une information, sensorielle ou intellectuelle d’ailleurs, 



 

  
 

« appuyée », tour à tour dramatisée, magnifiée ou, au contraire, comme dans le 

cas présent, dont on a renforcé le caractère cocasse?  

 

Emmanuel Lambion 
Extraits tirés de « De la mer au centre d’art, au marché, pour arriver à la galerie 
sur le marché : A Dream called Macba, Moca, Moma etc » 
In L’art même n° 51 juin-août 2011 
 
 

Vernissage le samedi 14 mai de 14h à 19h. 
Exposition du 17 mai au 25 juin 
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez vous. 
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Paraboles à vau-l’eau 
 
Ce 15 septembre dernier, à 15 heures précises, Mme. Ilse Uyttersprott, 
bourgmestre d’Alost, se tient près de la Dendre, en présence d’Edouard Martin, 
et d’une assemblée aussi nombreuse qu’indéterminée et choisie. Des officiels, 
les artistes, Simona Denicolai et Ivo Provoost, des amis des artistes, la 
direction et les collaborateurs de Netwerk, des passants et des curieux, d’Alost, 
d’ici ou d’ailleurs. 
 
D’un geste précis et spécifique, elle jette, par-dessus son épaule droite, une 
pierre, la première pierre, dans la rivière. 
Le projet performatif et parabolique, qui a remporté le concours ouvert par 
Netwerk pour marquer l’occasion, s’appelle Integratie: Integratie comme 
l’intégration d’une extension au centre d’art dynamique qu’est Netwerk. Une aile 
qui veut exprimer l’ouverture vers la ville.  
Et c’est assurément dans cette direction, vers le centre urbain, vers l’extérieur 
et l’ailleurs, que le geste de la proposition de Denicolai et Provoost assume un 
premier sens.  Le deuxième vient tout aussi facilement dans l’intelligence aisée 
du détournement de ce geste, celui de la pose des premières pierres qui sont 
l’apanage et le privilège symboliques des élus et autres représentants des 
autorités constituées.  
On reconnaît aussi cette constante dans le travail de Denicolai/ Provoost de 
cette faculté de persuasion artistique de partenaires privés ou institutionnels qui 
se prêtent gracieusement à des performances inédites dont le caractère léger, 
subversif et ironiquement instrumentalisant n’est jamais éloigné.  
Qu’il s’agisse des camionnettes d’un glacier bien connu de l a capitale 
brabançonne (No ice, Bruxelles, 2002) convergeant vers un rond-point de Saint 
Gilles pour effectuer une sorte de carrousel temporaire et musical, des 
ambulances, camions de pompiers et autres voitures de police effectuant, 
toutes sirènes allumées et le temps d’une performance lors d’un vernissage, un 
ballet erratique dans le hangar à l’arrière du S.M.A.K. (Nothing, Gand, 2005), le 
ludisme des propositions et interventions de Simona Denicolai et Ivo Provoost 
investissent l’espace mental et physique de l’entre-deux entre public et privé, 
en mobilisant, pour la cause et le pouvoir de l’art, des structures normalement 
occupées à de bien plus sérieuses occupations. 
Mais le détournement ne s’arrête pas là, loin s’en faut. 
Integratie a fait l’objet d’une communication qui en démultiplie l’ambiguïté 
sémantique et le  pouvoir subversif.` 
L’annonce de la performance se fait sur le carton d’invitation en les termes 
suivants: 
 
De burgemeester/ Ilse Uyttersprot/ 
Gooit de eerste steen / van de verbouwingswerken / van Netwerk / over haar 
rechterschouder / in de Dender 
In aanwezigheid / van Edouard Martin 
Op zaterdag 15 September 2007 / Houtkaai z/n Aalst/om 15:00 precies 
Integratie 
 



 

  
 

Le graphisme dédoublé de l’encadrement tremblant annonce le caractère 
inclusif, évolutif et mouvant de cette intégration architecturale. Il est repris 
littéralement dans une campagne d’affichage qui a eu lieu à Alost, Gand, 
Bruxelles et Anvers. 
En toute logique, il a été traduit dans les deux autres langues nationales et 
dans les deux langues les plus parlées en Belgique par les populations 
(intégrées?) issues des vagues migratoires: l’arabe et l’italien.  
En soi, les options de traductions seraient déjà signifiantes. S’y rajoute le fait 
qu’au lieu d’utiliser les offices de traducteurs diplômés, Denicolai et Provoost 
ont résolu d’utiliser des traducteurs automatiques tels que Babel fish. Cela 
donne en français les approximations syntaxiques et lexicales suivantes: 
 
Le maire/Ilse Uyttersprot 
la première si pierre / de la transformation jette / fonctionne 
de réseau / au sujet de son épaule droite / dans le Dender 
en présence de / Edouard Martin 
Le samedi 15 septembre 2007/ le bois quai (sans n°) Alost /  
à 15:00 heure précise 
Integration 
(traduits le Babel Fish) 
 
 
Je vous laisse imaginer la suite pour les autres langues. En soi, métaphore et 
questionnement, en ces temps de sur- et mis-médiatisation technologiques, 
d’une autre forme d’intégration, l’opération acquiert certes, en ce moment 
précis dans le contexte géographique de notre pays métissé, des résonances 
spécifiques. 
Détournement initial d’une intégration architecturale, le projet se fait, à l’heure 
de la globalisation, surlignement d’intégrations culturelles vacillantes. Mais qui 
fonctionnent ici comme ailleurs: Placardées simultanément, le temps d’un 
salon, à la friche Belle-de Mai à Marseille, la série d’affiches fut aussitôt 
entendue, par-delà tel contexte spécifique, dans les questionnements plus 
larges qu’elle induit. 
Reste enfin, calmant le jeu, la présence apaisante, détachée et phlegmatique 
d’Edouard Martin.  
Ami précieux d’Ivo et Simona, comparse occasionnel d’autres interventions et 
installations, illustre quidam pour la plupart d’entre nous, Edouard rajoute par 
sa presence physique et nominale, une strate additionnelle de mise à niveau et 
de subversion. 
Que celui qui jette la première pierre… 
 

Emmanuel Lambion 

Article paru dans L’art même, n°37, 4ème trim 2007 

 

 



 

  
 

Entretien Simona Denicolai & Ivo Provoost 
Danièle Yvergniaux, 4 février 2006, Bruxelles 
 
Danièle Yvergniaux : Vous avez été invités en résidence au Parc Saint-Léger-
Centre d’art contemporain, à Pougues-les-Eaux, en 2002 et 2003. Vous avez 
proposé de travailler à la conception et à l’étude de faisabilité de Residenz. Fin 
2003, Residenz a fait l’objet d’une exposition au Centre d’art. La mise en œuvre 
de la réalisation est pour le moment suspendue. 
Rappelons le principe de Residenz : il s’agit de construire une sculpture 
habitable dans le parc, à proximité du centre d’art, une forme constituée d’un 
assemblage de différents éléments fournis par le contexte industriel et 
économique du territoire. Residenz est une sculpture publique. C’est aussi une 
habitation et une résidence autonome dont vous vous réservez l’usage. Cette 
structure sera inscrite dans le projet artistique du Centre d’art, mais ce qui s’y 
vivra le sera sous votre entière responsabilité.  
Il faut savoir que le Parc Saint Léger est le site d’une ancienne station thermale, 
longtemps florissante, qui a cessé ses activités dans les années ‘70. Des traces 
de ce passé sont encore visibles aujourd’hui : le pavillon des sources, le casino 
encore en activité (1), la glacière, le promenoir, ainsi que l’ancienne usine 
d’embouteillage et un hôtel qui ont été réhabilités pour abriter le Centre d’art. 
Une sculpture de Xavier Veilhan, objet d’une commande publique, est installée 
sur le plan d’eau. Le parc et les bâtiments qui l’habitent sont aujourd’hui la 
propriété du Département de la Nièvre, et inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques. 
Je souhaiterais d’abord que l’on replace Residenz dans la généalogie de votre 
travail artistique. Pour ma part, je relie ce travail à deux autres actions qui sont : 
1998 à Nantes, espace que vous avez créé dans la ville pendant un an pour y 
mener des actions artistiques, dans un préfabriqué « Algeco » installé sur une 
place ; et plus tard Building/Underwood (2) dans les Pyrénées, un terrain ouvert 
où vous avez développé un lieu de vie et de travail près d’un village. 1998 
marque votre première incursion dans l’espace public. Building/Underwood, 
relève plutôt de l’idée d’habitation et invente un mode de vie collective sur un 
terrain en friche. 
 
Simona Denicolai & Ivo Provoost : Avant de parler de 1998 et de 
Building/Underwood, j’introduirais notre idée des play mobils, née avec le travail 
à Saint-Nazaire, Logos. C’était un travail sur l’identité de la ville. Une sélection 
de six éléments représentatifs de l’industrie locale a été placée là où nous 
sentions que la ville travaillait son image, par des aménagements urbains. 
Logos était un play mobil avec la ville. Ce que nous appelons un play mobil est 
conçu à partir d’éléments existants, appartenant au contexte précis avec lequel 
nous travaillons à un moment donné. Il ne s’agit pas de sculptures en soi, mais 
d’une action sculpturale. Nous prenons des éléments existants pour les 
associer, dissocier, assembler les uns aux autres et formuler un langage. 
Residenz est née aussi de cette pratique. Nous avons identifié une articulation 
de certains éléments : un hangar métallique de type agricole est traversé par un 
châlet en bois et pénétré par une citerne. Une armoire métallique est posée un 
peu plus loin.  



 

  
 

Sur le fil des play mobils il y a une image qui nous tient à cœur, celle du ver de 
terre. Cela résume notre posture. Le ver de terre a besoin d’avaler son contexte 
pour pouvoir avancer, il le digère et il le défèque pour survivre et évoluer dans 
son environnement. Donc le contexte le traverse. 
 
L’action 1998, consistait à poser dans la ville de Nantes sur la «Dan Graham 
Plaza» (3) un espace d’exposition qui viendrait se rajouter à la ville et qui, après 
une durée d’un an, pouvait disparaître sans laisser de traces physiques.  
Je vois Residenz comme une synthèse de ces trois propositions. Si l’on 
examine l’ordre chronologique, c’est assez clair. Il y a d’abord 1998, qui est une 
enveloppe dans l’espace public ; puis Logos, qui utilise des formes existantes, 
la production industrielle du contexte comme forme ; et enfin 
Building/Underwood, où l’on questionne la vie privée, l’habitat, sur un terrain qui 
est en même temps ouvert au public comme un parc touristique.  
1998 était très démonstratif, c’était un lieu d’exposition dans l’espace public, 
temporairement imposé. 
Pour Residenz il s’agit de créer aussi un espace privé à l’intérieure de la 
sculpture. Par ailleurs nous pensons qu’il faut considérer tout espace où se 
trouve un public potentiel comme un espace public. Pour qu’il y ait un public, il 
faut que quelque chose se passe, mais ce n’est absolument pas nécessaire. Il y 
a un public à partir d’une personne. Une personne suffit pour témoigner. Ainsi 
le lit matrimonial est un espace public.  
 
DY : L’intérieur de Residenz est donc à priori un espace privé qui vous est 
propre, potentiellement doté, comme tu le dis, d’une dimension publique. 
 
SDIP : Oui, parce que de l’extérieur c’est une sculpture dans un parc public. 
Une sculpture qui parle et qui respire. Notre vie est la première matière que l’on 
a à notre disposition, c’est avec elle que l’on fonctionne. L’inscrire dans cette 
coquille veut dire pouvoir donner forme à cette matière par un geste sculptural. 
Cette vie n’est pas seulement la nôtre. Elle se remplit de passages, échanges, 
invitations comme nous le faisons tout simplement chez nous. Finalement c’est 
une matière sculpturale au même titre que le hangar, le chalet et la citerne. 
Cela paraît plus abstrait, mais pour nous il n’y a pas vraiment de différence 
entre la matière qui constitue notre quotidien et un objet tiré lui aussi du 
quotidien. On la met en jeu comme les artistes du Body Art utilisaient leur 
corps. 
La forme de Residenz vient de l’idée du camouflage. Nous utilisons ce qui est 
produit, ce qui pousse sur place; la forme existe donc déjà dans le paysage et 
devient, dans notre sculpture, une frontière entre l’espace public et l’espace 
privé. Cependant, à certains endroits il y a une porosité entre ces deux 
espaces. L’espace entre l’armoire métallique (destinée au stockage du 
matériel) et le corps principal de la sculpture par exemple peut-être considéré, 
selon le point de vue, comme semi-public ou semi-privé. Il y a aussi une 
porosité sociale entre la sculpture et son contexte, en fonction des personnes 
qui habiteront Residenz temporairement : nous, nos amis, des visiteurs, des 
invités, les voisins. L’intérieur est conçu comme un logement privé classique : 
deux chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain, ainsi qu’un espace 



 

  
 

non défini à l’étage, et pourra, comme toute habitation, devenir ponctuellement 
un espace public. 
 
DY : Vous parlez de votre travail en termes de sculpture, et j'avoue que je suis 
impressionnée par la réussite formelle, esthétique de ce que vous présentez, 
que ce soit une exposition, une intervention dans l'espace public, un dessin, 
une vidéo. Vous avez un vrai langage plastique de sculpteurs, bien que le 
fondement du travail repose sur des expériences humaines, et sur des 
questions sociales et politiques.  
 
SDIP : En règle générale, nous parlons davantage d’action sculpturale que de 
sculpture proprement dite, puisque le processus est la forme. Dans l’élaboration 
de Residenz, les maquettes de principe (4) ont une finalité en soi et sont aussi 
une étape nécessaire de cette même élaboration. A chaque étape le choix 
esthétique est simple parce que le processus mis en place impose la solution. 
Plus la forme est précise, plus elle est ouverte. Pour Residenz, nous 
recherchions des enveloppes à échelle humaine produites ou distribuées dans 
la région, présentes couramment dans le paysage. Le chalet, le hangar et la 
citerne, l’armoire métallique sont apparus très vite.  
L’exposition Residenz au centre d’art a permis de rendre visible le lien avec les 
entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, et donc le processus. Pour 
cela, dans sa forme même nous avons mixé les codes de la foire commerciale 
avec ceux de l’exposition d’art contemporain. Les produits des entreprises sont 
apparus dans l’exposition au même titre que les maquettes de principe, la 
maquette de Residenz, et tous les produits dérivés : dessins, vidéos, table de 
travail, plans, plantes… 
A Rennes, nous avons réalisé une autre action sculpturale : Comment faire 
tenir une forme colorée dans l’espace ? Il s’est agi d’écrire sur place un texte 
composé à partir de réflexions autour de l’espace public et de notre travail en y 
ajoutant des mensonges, des citations, des souvenirs, des titres de journaux, 
des rêves, ce tout constituant une matière brute, en chantier, à laquelle, tous 
les jours, on a pu enlever ou ajouter des parties. Partant de l’écriture nous 
avons pensé sculpture. Ce qui a donné forme à cette action sculpturale, c’était 
sa lecture tous les jours dans des lieux publics aux endroits où sont placés des 
dispositifs de diffusion sonore: un parking sous-terrain, les Galeries Lafayette, 
Radio Campus, la patinoire, le hall d’une salle de spectacle. Ainsi nous avons 
fait apparaître une forme mentale, autant pour nous que pour les auditeurs 
occasionnels. Tous les éléments que nous avons utilisé ont été traités en tant 
que matière. Le langage étant la matière qui a formalisé les choses qui nous 
sont passées par la tête, les moments de lecture inscrits dans le quotidien de 
l’auditeur étant les points de vue pour observer cette matière. Les lieux de 
lecture ont été le support de cette matière, mais aussi son décor, et source 
d’inspiration (5). 
 
DY : Dans Residenz vous rendez visible, donnez une valeur artistique à des 
éléments qui constituent la réalité banale locale, et sa réalité économique 
présente. En même temps, en inscrivant comme principe l'usage privé de 
l'intérieur de la sculpture, vous allez au-delà de l'échange économique habituel, 



 

  
 

c’est à dire une œuvre réalisée en échange d'une somme d'argent. Vous posez 
alors la question de l'économie de l'art, et de la part qui revient à l'artiste.  
 
SDIP : Au lieu de fabriquer des formes qui seraient reconnaissables comme « 
œuvres d’art » dans l’espace public, nous préférons que les formes puissent 
apparaître comme produites par le contexte même. Nous fonctionnons comme 
des intermédiaires entre les différents composants d’un contexte, pour les faire 
dialoguer à travers leurs propres formes.  
Avec Residenz, nous avons réunis les ingénieurs des trois principales 
entreprises pour qu’ils trouvent ensemble le meilleur dispositif d’assemblage 
entre leurs produits respectifs. En même temps l’interaction entre le parc, son 
histoire, ses familiers, son propriétaire, devient le socle de la sculpture. 
Avec Residenz se pose la question de savoir à qui appartient l’intérieur d’une 
œuvre d’art... Nous avons tout de suite pensé que la réponse à cette question 
pouvait en réalité renforcer l’exercice du droit moral de l’artiste sur son œuvre, 
puisque l’artiste l’occupe en permanence. 
A ce stade nous savons que c’est juridiquement possible : l’extérieur de 
Residenz peut être une sculpture publique, et l’intérieur peut être cédé aux 
artistes par le biais d’un bail amphitéotique d’une durée maximale de 99 ans, 
renouvelable.  
 
DY : Il me semble qu’il y a là un problème de valeurs. Est-ce que la création 
d’une forme dans l’espace public, est équivalente en « valeur » à un espace de 
vie, qui vous appartient en propre. En général, un artiste obtient une somme 
d’argent , suite à la création d’une œuvre. Mais là, ce n’est pas de l’argent que 
vous demandez, c’est de la vie, la possibilité de vivre quelque part. C’est 
inquantifiable, et donc inenvisageable (non envisageable), comme le laissent 
penser certaines résistances à la réalisation. Vous sortez de l’échange 
économique traditionnel, et vous y introduisez de la vie, une valeur non 
mesurable, non échangeable à priori. 
 
Valeur : caractère mesurable (d’un objet) en tant que susceptible d’être 
échangé, d’être désiré. Econ. Qualité d’une chose fondée sur son utilité 
objective ou subjective (valeur d’usage), sur le rapport de l’offre à la demande 
(valeur d’échange) sur la quantité de travail nécessaire à la production (Robert). 
 
SDIP : En termes économiques, la vie privée est une valeur ajoutée de la 
sculpture. 
 
Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production évaluée aux prix du 
marché et la valeur des biens et services utilisés dans le processus de 
production (Robert)  
 
DY : Residenz m’intéresse tout particulièrement parce que, entre autres, elle 
crée un espace résidentiel totalement indépendant sous l’entière responsabilité 
des artistes, contrairement au programme de résidences du centre d’art, qui 
s’inscrit dans un projet artistique et culturel, et dans lequel les artistes sont en 
quelque sorte « sous contrôle ». Votre proposition instaure un rapport inverse, 



 

  
 

curieusement très inhabituel : l’institution et les collectivités publiques ne sont 
plus dans la commande, mais dans la situation de répondre à une proposition 
qui vient des artistes. On voit là qu’il y a un total paradoxe dans la façon dont 
fonctionne l’art en France (mais c’est sans doute vrai aussi ailleurs). La 
proposition initiale ne vient jamais des artistes, mais ils répondent toujours à 
une commande. Les difficultés que nous rencontrons pour la réalisation de 
Residenz sont en partie dues à cela. 
 
SDIP : c’est ton invitation pour une résidence au Centre d’art qui a initié 
Residenz la mettant dans un cadre professionnel. A partir du moment où l’idée 
de cette construction dans l’espace du parc, espace public appartenant au 
Département, est née nous nous sommes rendus compte que nous n’étions 
plus dans le scénario habituel utilisé pour inscrire l’art dans l’espace public. En 
règle générale l’initiative ne vient jamais des artistes, que ce soit dans le cadre 
d’une commande publique d’une collectivité, de l’Etat, ou par exemple, des 
Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France; elle est toujours prise 
par la collectivité qui l’inscrit dans un projet urbanistique, une construction ou la 
rénovation d’un bâtiment public.  
Avec Residenz, on veut passer en revue toutes les questions existentielles qui 
concernent l’arrivée d’une sculpture dans cet espace public, et le rôle donné 
aux collectivités publiques dans ce processus-là. C’est un rôle qui engendre 
une responsabilité artistique. Le fait d’accepter cette sculpture, de la valider ou 
pas, devient sculptural, devient artistique. Dans les autres scénarios que nous 
connaissons, quand un projet de sculpture publique est lancé, son existence à 
partir de ce moment-là n’est plus remise en question. Après, il s’agit juste de 
questionnements pragmatiques, comment le faire, à quel coût, etc. 
La question de l’existence de Residenz est toujours en suspens. A cela s’ajoute 
le fait qu’ici il s’agit en même temps d’une proposition de résidence autonome. 
Quelle est la place de l’artiste dans la cité ? Pourrait-on imaginer un système 
dans lequel les pouvoirs publics répondraient aux initiatives et aux projets 
émanant des artistes ? La conception même de l’espace public, des villes en 
serait complètement transformée ! 
Nous voulons faire exister ce que l’on fait de la manière la plus significative 
possible dans un contexte. Il faut donc que une idée soit réellement acceptée, 
pas seulement comme un projet artistique ou une fantaisie, mais en tant que 
réalité. 
Nous imaginons qu’une fois que nous habiterons dans le Parc, nous aurons 
sans doutes un contact très différent avec les habitants de Pougues-les-Eaux, 
ils deviendront nos voisins. C’est une situation à l’échelle 1:1. Il s’agit de vivre 
réellement ce scénario qui n’est pas uniquement une fiction, qui n’est pas 
seulement une représentation symbolique. 
Residenz est en quelque sorte une déclaration d’amour à cet endroit qui est 
une entité complexe, qui comprend le Parc, le Département, le Centre d’art, les 
habitants, l’histoire thermale, la Région, le Pays et l’Etat français. Mais c’est 
aussi un chantage affectif. Just do it because I love you. 
 
DY : Dans la réalisation d’un travail, vous engagez votre vie, il y a donc une 
dimension émotionnelle, affective. Dans Happy end (6), que vous menez 



 

  
 

parallèlement à Residenz, vous avez mis en jeu tous les éléments matériels de 
votre vie. Il s’agit de la vente en un seul lot de tous vos biens, cette action étant 
le scénario que vous vivez pour réaliser un film. Hans & Gretel : communauté 
des biens est l’inventaire de vos biens (7). Chaque objet est décrit selon des 
paramètres différents : origine, valeur utilitaire, sociologique, esthétique, 
symbolique. Il y a un jeu de miroir qui se met en place avec le spectateur.  
 
SDIP : Dans Happy end, l’échange économique nous permet de transformer 
nos biens matériels en une fiction. Tout en gardant la même valeur, on propose 
un changement d’état, et donc de forme et de contenu, comme une pirouette 
qui nous permet de transformer des objets en un autre objet, un film, portant la 
même valeur matérielle plus une valeur ajoutée. C’est un thème récurrant chez 
Vermeer. Dans « La Laitière » par exemple, le lait glisse d’un récipient à l’autre 
et change de forme, sans changer de nature.  
De plus en plus, les choses que nous faisons définissent et en même temps 
influencent complètement notre manière de vivre, sans que notre vie devienne 
le sujet de notre travail. C’est l’histoire d’une transformation possible, qui peut 
éventuellement suggérer d’autres modes d’appropriation du réel. 
 
DY : L’action que vous avez réalisée pendant l’été 2005 à Ypres est dans la 
même veine. Vous étiez invités dans l’exposition de groupe Tijdelijk 
Onbewoonbaar Verklaard (déclaré temporairement inhabitable) organisée par 
l’association MTTS. (8) 
 
SDIP : UMFblyzer était une rue qui fonctionnait comme un « hôtel demi-étoile 
», c’était la manière la plus simple d’obtenir une rue habitée. L’espace central 
était couvert d’une serre et sur les flancs étaient incrustées les chambres : des 
cabines en bois avec un trou d’aération, une ampoule, une prise, un poster et 
un lit à deux places. L’ensemble se situait à l’entrée du musée de la Guerre (la 
Première Guerre Mondiale), dans la cour intérieure des Halles aux Draps, en 
plein centre ville. Le passage des touristes et visiteurs du musée engendrait le 
contexte de UMFblyzer. Toute la vie de l’Hôtel était visible : les occupants se 
levant le matin, prenant leur douche et le petit-déjeuner, les draps et le linge 
pendus à sécher comme dans une rue de Naples, tout ce que l’on peut 
imaginer se passer dans un hôtel et dans une rue populaire en même temps.  
 
D.Y : On voit qu’il y a beaucoup de niveaux. Vous habitiez là, il y avait des 
invités ou des clients, des gens que vous connaissiez ou que vous ne 
connaissiez pas et aussi les passants de la rue. Des strates se superposaient 
et cohabitaient, se traversaient, de votre couple couple au flot des touristes du 
monde entier, en passant par les habitants de la ville. 
 
SDIP : A Ypres, UMFblyzer était comme une parenthèse posée sur le flux de 
touristes qui, à cet endroit défini, entrait en contact avec le mouvement et le 
temps intrinsèques de l’hôtel. On avait quelquefois 700 ou 800 personnes dans 
la journée. Cette réalité là était soulignée par la présence d’une vie dans un 
autre temps, un autre rythme. Pendant que les gens passaient, nous on était là. 
On avait vraiment l’impression de sculpter le présent. UMFblyzer comme 



 

  
 

interbellum entre la Première Guerre Mondiale et l’Irak, où l’on suivait sur CNN 
le pull out à Ghaza et les dégâts de Katrina, et où la nuit, sous les draps, on 
dormait sous la deuxième couche d’authenticité pornographique. « We also f**k 
eachother in reality (Ginger Lynn & Tom Byron) », « Sleep harder », « Michael 
Jackson ≠ Michael Jackson », « It was you today Katrina », «La promenade des 
anglais, nice isn’t it ? », « Future », « I’m happy to be here », « Fasta », « No 
technical info », « Moules –50% », « Ypres was a gas », « Bientôt des ruines 
pittoresques », « L’imagination annule l’effort ». 
 
DY : Pour venir à la notion d’utopie, j’ai l’impression, dans la façon dont vous le 
présentez, qu’il ne s’agit pas de créer une communauté utopique comme dans 
les années 60, mais plutôt de faire apparaître la multiplicité du monde dans 
lequel on vit, à travers la cohabitation de strates relationnelles différentes. 
 
SDIP : C’est la position de l’intermédiaire-interprète qui nous attire le plus. Si 
nous prenons en compte plusieurs composantes d’un contexte donné et que 
nous mettons en place des points de rencontre entre ces entités, ceci donne un 
organisme complexe qui peut prendre forme dans une situation d’une certaine 
durée sur un lieu précis. On est plutôt dans l’idée d’occupation temporaire, que 
dans celle d’un modèle idéal de société. Comment peut-on créer un 
environnement, une faille, une appropriation, par une action d’occupation 
temporaire  
 
Pour reprendre l’image du ver de terre, le principe d’occupation temporaire d’un 
espace nous permet d’opérer cette digestion du réel et sa transformation dans 
une immédiateté. Les formes ou les éléments que nous utilisons pour la 
construction de l’espace sont issus de la situation proche. D’autres 
appropriations possibles de ces formes deviennent évidentes une fois qu’elles 
sont libérées de leur usage commun. Il est possible de faire parler un contexte 
à la façon du ventriloque, de « mixer en live » les éléments qui constituent 
l’environnement, faire des liens entre l’intime et une situation plus globale, le 
petit monde et le grand monde, avec un retour direct au réel. Par exemple, 
dans UMFblyzer, des slogans étaient inscrits au jour le jour en fonction des 
nouvelles de la télévision, du passé proche, ou de la vie de l’hôtel, en 
dialectique avec la perception touristique de l’histoire du lieu.  
Avec le recul, là j’ai vraiment senti ce que pourrait être Residenz, en injectant le 
présent à une forme.  
 
DY : J’ai l’impression qu’il y a deux choses importantes en particulier pour 
UMFblyzer et pour Residenz : le rapport à l’histoire, et le rapport à la perception 
du présent par rapport à l’histoire.  
 
SDIP : Oui. Dans la ville de Ypres il se passe quelque chose de très particulier 
en rapport au temps. C’est une ville qui a été bombardée entièrement pendant 
la première guerre mondiale. Au lieu de reconstruire une nouvelle ville, elle a 
été reconstruite à l’identique. Le temps est en quelque sorte bloqué, arrêté, un 
peu comme dans le parc de Pougues-les-Eaux. A Ypres, quand tu parles du 
passé, il est toujours interprété par rapport à la première guerre mondiale. 



 

  
 

Pougues-les-Eaux vit aussi dans son passé thermal, dans la nostalgie d’une 
période économique florissante mais disparue. Le parc est inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques, et il semblerait qu’alors, il soit figé dans un devoir 
de préservation des signes du passé (9). Pour Residenz, nous allons utiliser 
des produits issus de l’économie locale d’aujourd’hui. On peut voir Residenz 
comme la mémoire d’un moment donné, une mémoire économique au même 
titre que, par exemple, le Pavillon des Sources, qui témoigne de l’histoire 
thermale du parc.  
 
DY : La comparaison avec le Pavillon des Sources est assez juste; le Parc 
enregistre les différentes strates de sa propre histoire et Residenz témoigne de 
la période actuelle.  
 
SDIP : Oui, je crois qu’il s’agit vraiment d’inscrire du présent. C’est pour cette 
raison qu’en général nous ne voulons pas utiliser le terme de « projet » parce 
que ce serait parler de quelque chose qui n’existe pas.  
La forme est là, dans le présent.  
 
DY : L’hôtel était temporaire, mais Residenz, c’est un propos définitif, et c’est 
pour cela que la mise en œuvre semble beaucoup plus compliquée. Au-delà de 
la question du financement, la difficulté que nous rencontrons dans le passage 
à la réalisation concrète est aussi due à cette difficulté d’inscrire du présent 
dans l’espace public. 
 
SDIP : On a l’impression que, pour pouvoir apporter du présent, il faut le faire à 
une échelle réduite; que ce n’est pas possible à l’échelle de la société dans 
laquelle on vit. Quand le présent s’éteint, l’espace reste là comme une trace. 
New York a enregistré le modernisme, et l’on a l’impression qu’il est difficile 
d’aller au-delà. De même, Paris est aujourd’hui un musée en plein air. On a 
constaté par contre en Serbie une présence très forte des signes du présent, 
liés au capitalisme qui s’installe et auquel ce pays ne peut échapper. Les 
affiches publicitaires sont de tailles démesurées, on voit que les normes de 
sécurité, des proportions, du « bon goût » ne se sont pas encore installées. 
C’est une situation qui n’est pas forcément positive ou souhaitable, mais on 
sent que c’est une société qui collectivement est en train de bouillonner, de se 
réinventer, et aussi de se positionner par rapport au « nouveau qui arrive », 
pour le moment dans une liberté et une improvisation plus grandes. En réalité, 
le pays entier est une singularité dans l’organisation économique mondiale, 
surtout par rapport à l’Europe. La Serbie est encore à la périphérie de l’Europe. 
C’est dans les périphéries que le présent peut exister, parfois de manière 
violente.  
 
DY : Il y a donc plus de « possible », d’invention, de création, dans ces pays 
émergents. Qu’est-ce qu’un artiste « occidental » peut-il faire aujourd’hui ? 
 
SDIP : Continuer. Le confinement culturel éprouvé par les artistes dans les 
années 70 et qu’ils imputaient à l'effet neutralisant, inefficace, abstrayant, trop 
protégeant et politiquement lobotomisant du musée (Robert Smithson a aussi 



 

  
 

parlé de prison, d’asile ou de cimetière pour l'art) n'a rien dû perdre de son 
importance jusqu'à aujourd'hui.  
Il ne nous semble toutefois plus pertinent de continuer à en faire porter la faute 
au white cube et au musée.  
D'une part ce sont les artistes eux-mêmes, aussi dialectique puisse être leur 
art, qui acceptent les limites du monde professionnel de l’art (la dépendance ne 
tolère pas l’autocritique) et d'autre part le musée et la rue font désormais partie 
du même programme - sauf que les gardiens du musée sont moins stricts que 
leurs collègues de la rue. La rue est tellement institutionnalisée, correcte et 
conditionnée aujourd’hui que le musée, par défaut, peut devenir le nouveau 
"underground" de la société occidentale. Amen. 
 
Notes :  
(1). Le casino a aujourd’hui quitté l’ancien bâtiment situé dans le parc, pour s’installer dans un 
nouveau bâtiment à l’entrée de la ville. 
(2). Action réalisée avec David Evrard, Caudiès de Fenouillèdes, France, étés 1999, 2000, 2001.  
(3). Place du Commandant L’Herminier, aménagée par Dan Graham en 1994.  
(4). Les Maquettes de principe pour Residenz (play mobils) ne traduisent pas la forme de Residenz 
mais son principe sculptural par l’assemblage d’emballages de produits alimentaires et autres. 
(5). Chantier public #2 : exposition de groupe ( 08 avril – 15 mai 2005) organisée par 40mcube à 
Rennes. Commissariat : Anne Langlois, Patrice Goasduff. Artistes : Ateliermobile, Simona Denicolai 
& Ivo Provoost, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Le gentil garçon, Nicolas Milhé, Benoît-Marie 
Moriceau, Bénédicte Olivier.  
(6). Le titre de l’action de vente est barré jusqu'à la conclusion de la vente. 
(7). Œuvre sonore pour la ligne téléphonique du Frac Bourgogne + 33 (0)3 80 67 18 18, commande 
du Frac Bourgogne. Hans & Gretel : Communauté des biens (Août 2004) ; vinyle édité par Small 
Noise, Happy End / hans & gretel : community of goods – inventory, Small Noise n° 11, 500 
exemplaires, 2002. 
(8). Tijdelijk Onbewoonbaar Verklaard : exposition de groupe ( 15 juillet – 4 septembre 2005) 
organisée par MTTS vzw More Talent Than Space, à Ypres. Commissariat : Bram Van Damme. 
Artistes : Simona Denicolai & Ivo Provoost, Yvan Derwéduwé, Jeremy Deller, Olivier Stévenart 
T.S.A., Saâdane Afif, Lucie Renneboog, Dettie Flynn, Kosten Koper & Cathérine Vertige, Tony 
Cokes, Doghotel. 
(9). Cependant, l’architecte des Bâtiments de France pour la Nièvre a donné un avis favorable (avis 
consultatif) à l’implantation de Residenz dans le Parc. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Form Follows F***tion (FR) 
Bram Van Damme 
 
"Form Follows Function" was the dictum of high Modernism. (…).As our model 
of reality has become more layered and less concrete, art has moved 
increasingly into the realm of "Form Follows Fiction."’Jeffrey Deitch – 2002 
 
En 1919, un an après qu’Ypres eut été totalement détruite par les bombes de la 
Première Guerre mondiale, Winston Churchill lança l’idée que le Royaume Uni 
achèterait la ville détruite, en mémoire des centaines de milliers de morts 
britanniques. I should like us to acquire the whole of the ruins of Ypres. No 
ground is more sacred to the English race, déclara Churchill (2). 
 
Déjà avant la guerre, la ville provinciale d’Ypres, aux 30.000 habitants et toute 
proche de la France, était célèbre au niveau international pour son patrimoine 
médiéval: l’industrie du drap avait été à la source de sa prospérité jusqu’au 
quatorzième siècle. Durant les siècles suivants, Ypres devint une petite cité 
fortifiée où se cultivait le souvenir du passé. La Grand-place était toujours 
dominée par la Halle aux Draps, le monument gothique séculier le plus vaste 
d’Europe, tandis que les pignons à redents si typiques de cette époque n’ont 
jamais cessé d’orner la ville. 
 
Dès qu’eut lieu l’armistice de 1918, les anciens habitants revinrent au compte-
goutte sur le site dévasté par les bombardements et y résidèrent 
temporairement dans des maisons en bois, tandis qu’ici et là la reconstruction 
prenait forme. La discussion quant au mode de relèvement de la ville après le 
traumatisme de 14-18 se fit principalement sans que les Yprois eux-mêmes 
aient pu y prendre part. Pour les Belges, la proposition de Churchill était 
inacceptable, mais les Britanniques maintinrent leur pression diplomatique afin 
de garder au moins une partie des ruines en mémoire des victimes 
britanniques. Des architectes et urbanistes modernistes suggérèrent en vain 
que les destructions pouvaient aussi être considérées comme une tabula rasa, 
donnant ainsi aux habitants l’opportunité de tourner le dos au passé et de faire 
revivre la ville tout entière selon les nouvelles exigences de l’ère moderne. 
 
Dans les années vingt, le sort d’Ypres prit sa tournure définitive. Le maire 
d’alors réussit à faire accepter par toutes les parties concernées son projet de 
reconstruire scrupuleusement la Halle aux Draps. Les Britanniques reçurent le 
terrain à la Porte de Menin comme sacred ground, terre sacrée. Ils décidèrent 
de construire un monument par-dessus la principale voie d’accès à Ypres, 
monument qui porterait les noms de plus de 54.000 soldats disparus. Ce projet 
semblait présenter une solution relativement élégante pour chacun: grâce à ce 
monument en forme d’arc de triomphe, les Britanniques pouvaient marquer leur 
présence aux portes de la ville, tandis que les habitants pouvaient relever 
Ypres à l’intérieur de ses murs en restant fidèles à leur idéal nostalgique. 
  
Le souvenir de la Grande Guerre resta néanmoins vivant dans toute la ville. 
Dès l’armistice, Ypres reçut la visite d’anciens combattants et des familles, 



 

  
 

surtout britanniques, venus sur place rendre hommage aux victimes tombées 
en cette région. Et le nombre de visiteurs ne fit que croître parmi les 
générations suivantes. Entièrement rénové dans la Halle aux Draps, le Musée 
de la guerre In Flanders’ Fields rouvrit ses portes en 2000 et attira plus de 
150.000 visiteurs en moins d’un an. 
 
Les Yprois s’adaptèrent sans problème à ces nouvelles données: le souvenir 
de la guerre représente aujourd’hui un réel pouvoir économique, visible dans 
toute la ville. 
 

*    *    * 
 
En 2004 je fus invité par le Centre culturel d’Ypres (CCI) à élaborer un projet 
d’été avec le groupe More Talent Than Space, et ce dans l’aile occidentale et la 
cour intérieure de la Halle aux Draps. Les projets d’été annuels du CCI, 
élaborés par des curateurs invités, ont comme point de départ le souhait non 
exprimé de formuler une contre-proposition à l’unique brand que représente le 
souvenir de la Première Guerre mondiale à Ypres. La proximité du Musée IFF 
au premier étage de la Halle aux Draps n’est d’ailleurs pas non plus étrangère à 
cette idée. Il s’agit de faire place à l’art contemporain au centre de la ville, mais 
cela ne veut évidemment pas dire que l’historicité chargée d’Ypres ne peut pas 
faire question. Le projet s’intitule Tijdelijk Onbewoonbaar Verklaard (Déclaré 
temporairement inhabitable), en référence aux avis officiels par lesquels les 
municipalités belges déclaraient insalubres des habitations délabrées. 
 

Half star hotel UMFblyzer 
 
De prime abord, l’historique dont il est question ci-dessus ne joua aucun rôle 
aux origines d’UMFblyzer. L’idée UMFblyzer vit le jour en 1999, avant même 
que le projet d’Ypres ne fût évoqué : Simona Denicolai et Ivo Provoost 
envisagèrent d’ouvrir un hôtel demi-étoile durant une exposition, lorsqu’ils 
furent invités par Robert Fleck à participer à la biennale de Turin (3). Ils 
désiraient donner aux visiteurs de BIG Torino l’occasion de loger dans une 
construction de cabines en bois surmontées d’un toit de serre, où ils seraient 
présents comme hôtes de manière ininterrompue. Malgré leurs préparations 
déjà fort avancées, il apparut quelques semaines avant l’inauguration que 
l’espace destiné au mouvement était trop restreint pour lancer UMFblyzer. Les 
instances officielles estimaient que la sécurité des artistes et des résidents 
n’était pas suffisamment garantie. 
 
A Ypres, le logement ne faisait pas problème et le projet prit un nouveau 
départ, définitif cette fois. Les onze cabines en bois (une douche, un débarras, 
huit chambres d’hôtel et une chambre à coucher pour les artistes) furent 
érigées dans la cour intérieure de la Halle aux Draps, de chaque côté de la voie 
d’accès au musée In Flanders’ Fields. Voici le scénario qu’on avait imaginé 
pour les hôtes : ils étaient réveillés le matin au son du carillon du beffroi et 
lorsqu’ils ouvraient la porte de leur chambre, ils avaient vue sur les touristes 
déambulant vers l’entrée du musée. La douche matinale était suivie d’un petit 



 

  
 

déjeuner avec les artistes et les autres hôtes, avec vue sur la Grand-Place. Un 
programme de vidéos et de performances était également prévu, ainsi que 
deux colloques, un concert, un jour hebdomadaire de fermeture ainsi qu’une 
releaseparty. 
 
Cette description est plutôt rudimentaire, comparée au flot d’événements qui se 
déroulèrent après l’inauguration: sous l’impulsion des hôtes, des organisateurs 
et des artistes le programme d’UMFblyzer et de Tijdelijk Onbewoonbaar 
Verklaard fut sans cesse élargi et adapté. Cette production collective allait de 
pair avec une manière intensifiée de vivre le ‘ici et maintenant’ propre à un 
projet tel qu’UMFblyzer. De plus, la colonisation temporaire d’un endroit 
stratégique au centre d’Ypres déclencha une énergie qui pouvait se matérialiser 
on the spot, sur ce lieu même. UMFblyzer était un parasite déstabilisateur, 
nourri par le passage ininterrompu d’un public en quête d’Histoire avec un 
grand H. 
 
D’une mobilité à toute épreuve, UMFblyzer fonctionnait comme un écho 
déchirant de la Porte de Menin. L’annexion de la voie d’accès du musée 
résultait en un effet psychologique comparable, tandis que la projection du film 
The Battle of Orgreave de Jeremy Dellers en soulignait le potentiel. En effet, le 
documentaire de Dellers montre comment les anciens mineurs britanniques en 
grève remettent en scène, vingt ans plus tard, leurs échauffourées violentes 
avec la police d’Orgreave. La représentation à Ypres fut à l’origine d’une bizarre 
confrontation avec les sensibilités locales : d’un côté, la célébration sacrale du 
souvenir de guerre à la Porte de Menin, et de l’autre la reconstruction 
minutieuse que fit Dellers d’un moment oublié de l’histoire sociale du Royaume-
Uni. Plus fort encore : des vétérans de la guerre des Malouines pris d’émotion 
lors du rituel du Last Post (4) mis en regard de la séquence avec Margareth 
Tatcher qui condamne les mineurs grévistes comme the enemy within, ennemi 
à l’intérieur (5). A la recherche des lignes de fraction au sein de cette histoire, 
UMFblyzer développait d’emblée une sorte de savoir-vivre récalcitrant, une 
forme indulgente de stratégie de survie qui était nécessaire pour ne pas se 
perdre dans un sombre trafic de grands thèmes. 
 
L’impact direct qu’eut UMFblyzer sur les visiteurs de IFF peut évidemment se 
relativiser, notons néanmoins que se créa un jeu voyeuriste réciproque de (ne 
pas) regarder et d’être regardé, qui prit une tournure sympathique lorsque 
l’office du tourisme voisin conseillait aux jeunes routards en mal de logement 
bon marché de s’adresser aux artistes. 
 
Ypres was a gas 
 
La dimension de fiction du souvenir de guerre en l’an 2005 – dont l’objectif était 
d’abord de renforcer le rôle politique et moral d’Ypres comme ‘ambassadeur de 
la paix’ – fut une autre topique locale qu’UMFblyzer mit en lumière en son sein. 
Au bout de quelques jours, la télévision câblée dans le corridor de l’hôtel fut 
branchée non stop sur CNN LIVE. Des slogans furent récupérés du vingtième 
siècle en folie et mis au tableau vert à côté de la télévision. Les thèmes 



 

  
 

breaking news, dernières nouvelles, du canal de nouvelles USA furent ainsi 
combinées avec des énoncés tels que Bientôt des ruines pittoresques  – rappel 
des protestations estudiantines de ‘mai 68’ à Paris – et Ypres was a gas (6) – 
se référant au Belsen was a gas de Sid Vicious (7). Le modèle de cette 
insubordination ludique servit de contrepoids aux intérêts économiques et 
politiques que représente la mémoire de guerre à Ypres. 
 

Form Follows Fiction 
 
En 2002, Jeffrey Deitch organisa une exposition sous le titre Form Follows 
Fiction (8) qui rendait compte du brouillage constant entre l’art et la vie. Il avait 
constaté que les artistes faisant autorité cette dernière décennie avaient 
abandonné définitivement le principe moderniste au profit d’une forme de travail 
artistique où fiction et réalité se croiseraient sans cesse. ‘Form Follows 
Function was the dictum of high Modernism. The mainstream of modern art and 
architecture was generally based on a material reality. Architecture mirrored 
function and art revealed the materials from which it was made. As our model of 
reality has become more layered and less concrete, art has moved increasingly 
into the realm of Form Follows Fiction.’ (9) 
 
Comme il est suggéré plus haut, cette évolution n’est pas uniquement de nature 
artistique : on ne peut que constater que des champs de force politiques et 
économiques sont eux aussi de plus en plus mis en forme à l’aide de 
projections de fiction. Autrement dit, Form Follows Fiction n’est pas seulement 
le résumé d’un nouveau concept artistique, mais également une sorte de 
formule magique qui peut avoir de singulières conséquences au plan mondial. 
 
Il est certain que dans un contexte de globalisation, la fiction – à l’encontre de 
la réalité – est plus tangible, plus parlante et surtout plus facilement intelligible. 
Le fait que l’invasion de l’Irak ait été basée sur des données fictives en est déjà 
aujourd’hui un exemple classique. 
 
Finalement, les mensonges de George Bush et de Tony Blair n’étaient une 
réelle surprise pour personne : les démasquer n’était que la tantième 
justification de la méfiance fondamentale que tout individu peut ressentir face à 
la politique et aux médias (inter)nationaux. ‘Veuillez nous excuser, les 
informations dont nous disposions n’étaient pas exactes’, telle était la réaction 
de la Maison Blanche : ‘We're reforming our intelligence agencies for the 
incredibly difficult task of tracking enemy activity -- based on information that 
often comes in small fragments from widely scattered sources, both here and 
abroad' (10). Le mantra hypnotisant ‘If you try hard, you can make your dreams 
come true …’ (11) fut provisoirement mis entre parenthèses; et le chaos remis à 
l’honneur. 
 
Les faits sont devenus presque incontrôlables, par définition. Pour le profane, 
les conséquences sont devenues une sorte de cul-de-sac mental, où 
l’imagination annule l’effort (12). L’individu se replie sur lui-même, sur 
l’imaginaire de son autonomie critique, où les opinions et les théories sont 



 

  
 

tellement malléables qu’en fin de compte, il ne prend jamais vraiment position. 
 
Avec leurs raids artistiques tels qu’UMFblyzer, Simona Denicolai et Ivo 
Provoost ont tenté de s’opposer à l’effet décourageant d’un fait accompli de 
cette nature. Le plaisir avec lequel ils passent d’une situation fragile d’excitation 
activiste à un scepticisme quasi-fataliste est proprement contagieux à l’égard 
du contexte où aboutit leur œuvre. Chez eux, Form Follows Fiction fonctionne 
d’abord comme un punching-ball, et non comme le résumé d’une stratégie 
politique ou artistique. Par le biais de leur décision de résider sept semaines 
dans l’espace public d’une ville, ils ont de toute évidence créé eux-mêmes une 
mythologie UMFblyzer toute personnelle, qui peut s’interpréter comme un appel 
à se mobiliser, tant chez les artistes que chez les spectateurs. De cette 
manière, certaines anecdotes s’intègrent d’ailleurs avec bonheur dans l’histoire 
UMFblyzer. Mais leur fièvre les mène aussi à rapporter sans cesse cette fiction 
à la réalité et à mettre constamment leur endurance mentale à l’épreuve. 
 
Peut-être que cette combinaison de résistance et de plaisir est la forme de 
subversion la plus réussie. Ou, pour le dire avec les mots d’Yves Klein: ‘L’art, 
c’est la santé.’   
 
notes : 
(1) "Form Follows Function représentait le principe du high Modernism (courant suivant le post-
modernisme). (...) De même que notre modèle de réalité s’est profilé davantage en strates et est 
devenu moins concret, l’art est entré de plus en plus dans l’ère de Form Follows Fiction." (La forme 
suit la fiction). Jeffrey Deitch – 2002 
(2) "Je désirerais que nous acquérions l’entièreté des ruines d’Ypres. Nulle terre n’est plus sacrée 
pour le peuple anglais". Churchill fit cette déclaration comme Ministre de la guerre, devant la 
Imperial War Graces Commission. 
(3) La biennale eut lieu en 2000 et 2002 sous le titre de BIG Torino. 
(4) Depuis les années vingt, on sonne le Last Post chaque soir sous la Porte de Menin. 
(5) Le film de Dellers montre comment la révolte des mineurs fut déclarée par les instances 
officielles comme une manoeuvre de déstabilisation de l’Etat britannique. 
(6) "Ca gazait à Ypres" 
(7) Belsen was a Gas parut dans l’album The Great Rock’n’Roll Swindle des The Sex Pistols - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Belsen_Was_A_Gas 
(8) Form Follows Fiction,  Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Octobre 17, 2001 – 
Janvier 27, 2002, Curateur: Jeffrey Deitch, Catalogue: Charta, Milan. 
(9) "Le courant principal de l’art et de l’architecture moderne se basait généralement sur une réalité 
matérielle. L’architecture reflétait la fonction et l’art révélait les matériaux dont elle était construite. 
De même que notre modèle de réalité s’est profilé davantage en strates et moins concret, l’art est 
entré de plus en plus dans l’ère de Form Follows Fiction (La forme suit la fiction)". 
http://www.e-flux.com/displayshow.php?file=message_1146763322.txt 
(10) Cette citation est un résumé du changement de ton adopté par Bush dans ses discours après 
que les mensonges aient été démasqués. Il contenait littéralement ceci, entre autres: Much of the 
accumulated body of our intelligence was wrong and we must find out why (...) We're reforming our 
intelligence agencies for the incredibly difficult task of tracking enemy activity -- based on 
information that often comes in small fragments from widely scattered sources, both here and 
abroad.’ (La plus grande partie de la masse accumulée de nos renseignements était erronée et 
nous devons découvrir pourquoi. (...) Nous réformons nos agences de renseignements en vue de la 
tâche incroyablement difficile de tracer l’activité ennemie  - basée sur des informations qui 
parviennent souvent par petits fragments venus de sources largement dispersées, tant ici qu’à 
l’étranger.) 
(11) "Si vous travaillez dur, vous pouvez réaliser vos rêves…" 
(12) Citation des artistes (NdT: en français dans le texte). 
 



 

  
 

Interview with Simona Denicolai and Ivo Provoost (ENG) 
by Danièle Yvergniaux 
 
4 February 2006, Brussels 
 
Danièle Yvergniaux: You were invited as artists in residence to the Parc Saint-
Léger-Centre for contemporary art in Pougues-les-Eaux in 2002 and 2003. You 
put forward the idea of working on the conception and the feasibility study of 
Residenz. At the end of 2003, Residenz became the subject of an exhibition in 
the art centre. Production work has been suspended for the moment. 
Let us remind ourselves of Residenz’s principle: the construction of a habitable 
sculpture in the park, close to the art centre, an assemblage of different 
elements provided by the industrial and economic context of the area. Residenz 
is a public sculpture. It is also a habitation and an independent residence that 
has been reserved for your use. This structure will be integrated within the 
artistic project of the centre, but you will be fully responsible for it’s residents. 
It should be pointed out that the Parc Saint Léger is the site of a former spa that 
thrived for a long time, ceasing activity during the 1970s. Traces of this past are 
still visible: the spa pavilion, the casino is still open (1), the refrigerator, the 
covered walk way, as well as the old bottling factory and a hotel renovated to 
house the art centre are all still standing. A sculpture by Xavier Veilhan, the 
subject of a public commission, has been set at the site of the spring. The park 
and the buildings which house it are today the property of the Nièvre local 
council and are classed as listed historical buildings. 
Firstly, I would like to re-situate Residenz within the genealogy of your artistic 
body of work. I see this work as being linked to two other works: 1998 in 
Nantes, a space which you opened in the city to conduct artistic productions in 
a prefabricated containers; “Algeco” over one year and later 
Building/Underwood (2) in the Pyrenees, an open space where you developed 
a work and living space near a village. 1998 marks your first foray in a public 
space. Building/Underwood raises, more particularly, the idea of habitation and 
envisages a collective lifestyle on a strip of wasteland. 
 
Simona Denicolai and Ivo Provoost: Before we talk about 1998 and 
Building/Underwood, I’ll introduce our idea of play mobils, extending from the 
piece of work in Saint-Nazaire, Logos. This work dealed with the identity of the 
city. Selections of six representative elements from the local industry were 
installed in a place where we felt that city planning gave rise to the developing 
image of the town. Logos was a play mobil with the town. What we refer to as a 
play mobil was conceived from existing elements, belonging to the precise 
context with which we work on at a given moment. It is not about sculptures in 
themselves, but a sculptural act. We take existing elements to associate and 
dissociate with them, assemble them against others and formulate a language. 
Residenz also came from this practice. We identified an articulation of certain 
elements: a log cabin crosses through a metallic farm shed, penetrated by a 
tank. A metallic cupboard is positioned a little further away. 
There is an image that we are very fond of for play mobils, that of the 
earthworm, resuming our position. The earthworm needs to absorb its 



 

  
 

surroundings allowing him to move on, digesting and purifying in order to 
survive and develop within the environment. 
 
The work 1998, consisted of setting up an exhibition space in the city of Nantes 
on the "Dan Graham Plaza" (3), creating an addition to the city and which, 
following a year, could disappear without leaving any physical trace. 
I see Residenz as a synthesis of these three ideas. If we look at the 
chronological order, it is quite clear. Firstly there is 1998, which is an enclosure 
within the public space; then Logos, which uses existing forms - industrial 
production of the context as form; and finally Building/Underwood, where 
private life and habitat is questioned in a space which is, at the same time open 
to the public as an amusement park. 
1998 was very expressive; it was an exhibition space temporarily forced onto a 
public space. 
Residenz was also about creating a private space within a sculpture. We think 
that it is necessary to consider any space that may receive a potential public as 
a public space. For there to be a public, something needs to happen, but it is 
not absolutely necessary. Just one person can form a public. One person is all 
that is needed to bear witness. Hence the matrimonial bed forming a public 
space. 
 
DY: The interior of Residenz is therefore in principle a private space that is your 
own, as you say, potentially endowed with a public dimension. 
 
SDIP: Yes, because from the outside it is a sculpture in a public park, one that 
speaks and breathes. Our life is the first subject that we have available to us, 
we function through life. To inscribe it in this way means being able to give 
shape through sculptural gesture. This life is not only our own. It is full of 
passages, exchanges, and invitations just as we would experience at home. 
Ultimately, it is a sculptural subject in the same manner as the shed, the chalet 
and the tank all are. This seems more abstract, but for us there is little 
difference between the subject, which constitutes our daily life, and an object 
also taken from daily life. It is brought into play just as body artists use their 
bodies. 
The form of Residenz comes from the idea of camouflage. We use what is 
produced there, that grows there, that already exists in the landscape. Our 
sculpture becomes a frontier between public and private space. However, in 
certain places, there is porosity between these two spaces. The space between 
the metallic cupboard (intended for storing material) and the main body of the 
sculpture which is perhaps considered, for example, depending on one’s point 
of view, as semi-public or semi-private. There is also a social porosity between 
the sculpture and its context, according to the people who will temporarily 
inhabit Residenz: friends, our visitors, guests, neighbours, and ourselves. The 
interior is conceived as classic private accommodation: two bedrooms, a 
lounge, a kitchen and a bathroom, as well as an undefined space upstairs, and 
may punctually become a public space, like any habitation. 
 
DY: You talk of your work in terms of sculpture, and I admit that I am impressed 



 

  
 

by the formal aesthetic success of what you are exhibiting, whether it is in an 
exhibition, an intervention in a public space, a painting or a video. You have 
true visual sculptors’ language, as well as the basis for your work resting on 
human experience and on social and political questions. 
 
SDIP: As a general rule, we speak more of a sculptural act than of actual 
sculpture, since the process is the form. In the preparation for Residenz, the 
mock-ups (4) have their own status as well as being a necessary stage in the 
development. At each stage the aesthetic choice is simple because the set 
process grounds the solution. The greater the precision in the form, the more 
open it is. For Residenz, we looked for structures on a human scale produced 
or distributed in the region, present in the landscape. The chalet, the shed, the 
tank, and the metallic cupboard were chosen very quickly. 
The Residenz exhibition at the art centre enabled the link with businesses with 
which we worked visible, and therefore the process. In order to keep this form 
we combined the codes of commercial exhibition with those of a contemporary 
art exhibition. Commercial products appeared in the exhibition in the same way 
as the mock-up, the mock-ups of Residenz, and all the derived products: 
drawings, videos, worktable, plans, and plants… 
In Rennes, we created another sculptural act: Comment faire tenir une forme 
colorée dans l'espace ? (How to maintain coloured form in space?). A text built 
on thoughts on public space and on our work was inscribed on site adding lies, 
quotes, memories, newspaper titles and dreams, all constituting a rough subject 
in construction, to which were we able to delete from or add to daily. It was this 
text that led us towards sculpture. These daily readings, broadcast in public 
spaces gave shape to the sculptural act: an underground car park, Galeries 
Lafayette, Radio Campus, an ice rink, a theatre hall. We then created a mental 
form, as much for us as for the occasional listener. All the elements that we 
used were treated as subjects. Language was the formalising subject that came 
to mind; moments of reading inscribed in the daily life of the listener became the 
points of view for observing this subject. The sites of reading formed the 
support for this subject as well as its design and source of inspiration (5). 
 
DY: In Residenz you give artistic value to elements and make them visible, 
which constitute the local banal reality and its current economic reality. At the 
same time, by setting out the principle of the private use of the interior of the 
sculpture, you go beyond the regular economic exchange of a work created in 
exchange for a sum of money. You are therefore putting forward the question of 
the economy of art in terms of what the artist receives in return. 
 
SDIP: Instead of manufacturing forms, which would be recognisable as “works 
of art” in public space, we prefer that forms emerge as products through the 
context itself. We work as intermediaries between the different components of a 
context in order to create a dialogue through the forms themselves. 
With Residenz, we invited engineers from three main businesses to find the 
best means of putting together their respective products. At the same time, the 
interaction between the park, its history, its users and its owner become the 
foundation of the sculpture. 



 

  
 

In Residenz the following question is asked: to who does the interior of a work 
of art belong to? We immediately thought that the answer to this question could 
in reality strengthen the exercise of the moral right of the artist over his work, 
since the artist inhabits the work permanently. 
At this stage we know that it is legally possible: the exterior of Residenz could 
be a public sculpture, and the interior could be left to the artists through means 
of a renewable lease of a maximum duration of 99 years. 
 
DY: It seems to me that there is a problem of values here. Is the creation of a 
form in a public space equivalent in “value” to a living space, which belongs to 
you in its own right? In general, an artist obtains a sum of money upon the 
creation of a work. But then it is not money that you are asking for; it is life, the 
possibility of living somewhere. It cannot be quantified, and therefore it cannot 
be envisaged, as certain resistances to the project’s creation leads one to think. 
You emerge from the traditional economic exchange and you are introducing it 
into life, an immeasurable value that is in principle non-exchangeable. 
 
Value: the desirability of a thing, often in respect of some property such as 
usefulness or exchangeability: worth, merit or importance. An amount, 
especially a material or monetary one, considered to be a fair exchange in 
return for a thing; assigned valuation. (Collins). 
 
SDIP: In economic terms, private life is a “value added” to the sculpture. 
 
Value added: the difference between the total revenues of a firm, industry etc., 
and its total purchases from other firms, industries etc. The aggregate of values 
added throughout an economy (gross value added) represents that economy’s 
gross domestic product (Collins). 
 
DY: Residenz interests me in particular because, among other things, it creates 
a totally independent residential space under the full responsibility of the artists, 
in contrast with the programme of residencies at the art centre, placed within an 
artistic and cultural project and in which the artists are in some sort of “sub-
control”. Your idea sets up an opposite relationship and curiously a very 
unusual one: the institution and public authorities are no longer part of the 
commission, but placed in the position of responding to an idea put to them by 
the artists. There we see a total paradox in the way in which art in France 
functions (but it is also true elsewhere, without doubt). The initial idea never 
emanates from the artists, but they always respond to a commission. The 
difficulties that we are encountering in the creation of Residenz are in part down 
to that. 
 
SDIP: It was your invitation as artists in residence to the art centre that initiated 
Residenz, placing it within a professional context. From the moment the idea of 
this construction in the park came about - a public space belonging to the local 
council, we realised we were no longer working within the usual scenario of 
setting up art in a public space. As a general rule, the initiative never stems 
from the artists, whatever the context of a community or government public 



 

  
 

commission or for example, stemming from the New Patrons of the Foundation 
of France; it is always taken up by the community which sets it up within a town-
planning project, a construction or renovation of a public building. 
With Residenz, we want to explore all existential questions relating to the arrival 
of a sculpture in this public space, and the role given to public authorities in this 
process. It is a role that induces artistic responsibility. The sculpture’s 
acceptance and approval (or disapproval) becomes a sculptural and artistic 
matter. In other scenarios that we are familiar with, when a public sculpture 
project is launched, its existence is from that moment on, no longer questioned. 
Thereafter, it is simply a matter of pragmatic questioning, how to do it, at what 
cost, etc. 
The existence of Residenz is constantly called into question. Added to the fact 
that it is also a proposal of an autonomous residency. What place do artists 
hold in the city? Could we imagine a reversed system in which public authorities 
would respond to initatives and projects brought by artists? This conception of 
public space would completely transform the city. 
We want to bring our work into existence in the most meaningful way possible 
within a context. An idea has to be effectively accepted, not only as an artistic 
project or as a fantasy, but also as a reality. 
We imagined that once we lived in the park, we would without doubt have a 
very different contact with the inhabitants of Pougues-les-Eaux, they would 
become our neighbours. Becoming a 1:1 situation. It is about actually living this 
scenario which is not uniquely a fiction and which is not only a symbolic 
representation. 
Residenz is a sort of declaration of love to this place, which is a complex entity, 
comprising the park, the local authority, the art centre, the inhabitants, the spa 
heritage, the region, the country and the French State. But it is also emotional 
blackmail: ‘Just do it because I love you’. 
 
DY: In the creation of the work, your life is caught up in it, developing emotional 
dimension. With Happy end (6) running in parallel with Residenz, you have 
brought into play all the material elements of your life, selling all your personal 
belongings in one single batch, using the action as a scenario for a film. Hans & 
Gretel: communauté des biens is an inventory of your belongings (7). Each 
object is described according to different criterions of their origin, commercial, 
sociological, aesthetic and symbolic value. A hall of mirrors is set up before the 
spectator. 
 
SDIP: With Happy end, the economic exchange enables us to transform our 
material belongings into a fiction. While keeping the same value, we are 
suggesting a change in state, and therefore in form and content, a change of 
mind that enables us to transform objects into other objects, a film, carrying the 
same material value plus an added value. It is a recurrent theme in Vermeer’s 
work. 
In “The Kitchen Maid” for example, the milk slides from one receptacle into 
another and changes form without changing in substance. 
Increasingly our work defines as well as completely influences our way of living, 
without our lives becoming the subject of our work. This is a means of a 



 

  
 

possible transformation, which may suggest other modes of achieving reality. 
 
DY: The work that you created during the summer of 2005 at Ypres runs in the 
same line. You were invited to take part in the group exhibition Tijdelijk 
Onbewoonbaar Verklaard (Temporarily Deemed Inhabitable) organised by the 
MTTS association. (8) 
 
SDIP: UMFblyzer was a street which was like a “one-star hotel” in itself; it was 
the simplest way to obtain an occupied street. The central space was a 
greenhouse structure with bedrooms around the edges: wooden cabins with an 
airing vent, a light bulb, a socket, a poster and a double bed. The work was 
situated at the entrance to the War Museum (Second World War), in the indoor 
courtyard of the Halles aux Draps, in the town centre. Tourists and visitors 
visiting the museum created the context for UMFblyzer. The hotel’s entire 
existence was visible: guests getting up in the morning, showering and eating 
breakfast, sheets and linen hung up to dry like in a street in Naples - everything 
you could imagine taking place in a hotel and in a street of a working-class 
neighbourhood at the same time. 
 
D.Y: One can witness that at many levels. You were living there; there were 
guests or clients, people who you knew or didn’t and also passers by. The 
different layers were superimposed and coexisted, from a couple amidst a wave 
of tourists from all parts of the world to the town’s inhabitants. 
 
SDIP: In Ypres, UMFblyzer was like a bracket positioned upon the flux of 
tourists who in this defined place, entered into contact with the movement and 
the time intrinsic to the hotel. At sometimes during one day there were 700 or 
800 people. This reality was underlined by the presence of life in another time, 
at a different rhythm. When people were passing through, we were there. We 
really had the impression of sculpting the present. UMFblyzer functioned as the 
interbellum period between World War One and the Iraq War, where we 
witnessed the Gaza pull out and the destruction of Katrina on CNN, and where 
at night, under the sheets, we slept under the second layer of pornographic 
authenticity. “We also f**k each other in reality (Ginger Lynn & Tom Byron)”, 
“Sleep harder”, “Michael Jackson ≠ Michael Jackson”, “It was you today 
Katrina”, «La promenade des anglais, nice isn’t it?”, “Future”, “I’m happy to be 
here”, “Fasta”, “No technical info”, “Moules –50%”, “Ypres was a gas”, “Bientôt 
des ruines pittoresques” (Soon picturesque ruins), “L’imagination annule l’effort” 
(Imagination annulling effort). 
 
DY: Getting to the notion of utopia, I have the impression that in the way in 
which you present it, it is not about creating a utopian society as in the 1960s, 
but more so about presenting the multiplicity of the world in which we live, 
through coexistence of different interpersonal levels. 
 
SDIP: It is the position of the intermediary-interpreter, which attracts us the 
most. If we take into account several components of a given context and that 
we are setting up meeting points between these entities, this provides a 



 

  
 

complex organism that can take shape in a situation of certain duration in a 
defined place. It is more about the idea of temporary occupation, within which 
lies an ideal model of society. How can we create an environment, a fracture 
and an appropriation through an act of temporary occupation? 
 
Coming back to the image of the earthworm, the principle of temporary 
occupation of a space enables us to operate this digestion of reality and its 
transformation in immediacy. The forms or the elements used for the 
construction of the space stem from the surrounding context. Other possible 
appropriations of these forms become clear once they have been separated 
from their ordinary use. It is possible to make a context ‘speak’ as if like a 
ventriloquist. We can combine the elements which make the environment ‘live’, 
making links between the familiar and a more global situation, the small world 
and the wider world, returning directly to reality. For example, in UMFblyzer, 
slogans corresponding to television news were written out from day to day, the 
recent past, or the life of the hotel, as dialectic with the tourist’s perception of 
the history of the place. 
In hindsight, I really had the feeling of what Residenz could be, by injecting the 
present into a form. 
 
DY: I have the impression that there are two important things in particular for 
UMFblyzer and for Residenz: the relationship with history, and the relationship 
with the perception of the present in relation to history. 
 
SDIP: It is important to know that in the city of Ypres there is something quite 
particular in relation to time. It is a city that was completely blitzed during the 
First World War. Instead of reconstructing a new city, it was rebuilt identically. 
Time stands still in a certain way, similar to the park in Pougues-les-Eaux. In 
Ypres, when you talk of the past, it is always interpreted in relation to the First 
World War. Pougues-les-Eaux also lives in its spa heritage, in the nostalgia of a 
flourishing economic period but that has disappeared. The park is registered as 
a listed historic monument, and it seems that it was rooted in a duty to preserve 
signs of the past (9). For Residenz, we are going to use products stemming 
from today’s local economy. One can see Residenz as the memory of a given 
moment, an economic memory in the same way as, for example, the spa 
pavilion, which attests to the park’s spa heritage. 
 
DY: The comparison with the spa pavilion is quite right; the park records the 
different strata of its own history and Residenz bears witness to the current 
period. 
 
SDIP: Yes, I think that it is really about inscribing the present. It is for this 
reason that in general we want to use the term “project” because otherwise it 
would be talking about something that does not exist. 
The form is there in the present. 
 
DY: The hotel was temporary, but Residenz is a permanent subject, and that is 
why its set up seems much more complicated. Beyond the question of funding, 



 

  
 

the difficulty that we face in moving towards the actual creation of the work is 
also down to this problem of inscribing the present in public space. 
 
SDIP: We have the impression that, in order to be able to portray the present, it 
needs to be done on a reduced scale; it is impossible on the scale of the society 
in which we live. When the present fades away, space remains there as a trace. 
New York has witnessed modernism, and we get the impression that it is 
difficult to go beyond this. Today Paris is an outdoor museum. However, in 
Serbia we found a strong presence of signs of the present linked to capitalism, 
which have been put up and to which this country cannot escape. Publicity 
posters are gigantic, while safety standards, dimensions and “good taste” are 
disregarded. It is a situation which is not necessarily positive nor desirable, but 
we sense that it is a society which collectively bubbles under the surface, in the 
process of reinventing itself, and also positioning itself as the “new arrival”, for 
the moment within a much greater sense of freedom and improvisation. In 
reality, the whole country is unique in world economic organisation, especially in 
relation to Europe. Serbia is still on the periphery of Europe. It is in the 
peripheries that the present can exist, sometimes in a violent way. 
 
DY: There is therefore more ‘possibility’ of invention and creation in these 
emerging countries. What can ‘western’ artists do today? 
 
SDIP: Continue. The cultural confinement experienced by the artists in the 
1970s and which is attributed to the neutralising, inefficient, abstracting, over-
protecting and politically lobotomising effect of the museum (Robert Smithson 
talked about prison, asylum or a cemetery for art) has not had to lose any of its 
importance until today. 
It no longer seems so relevant to continue to blame the white cube and the 
museum. 
On one hand it is the artists themselves, having dialectical method as their 
work, who accept limits of the professional art world (dependency does not 
tolerate self-criticism) and on the other hand the museum and the street 
therefore form part of the same programme – except that the museum 
attendants are less strict than their colleagues of the street. The street is so 
institutionalised, correct and conditioned today that the museum, by default, can 
become the new "underground" of western society. Amen. 
 
Notes: 
(1). The casino is no longer in the old building situated in the park and is to be re-housed in a new 
building on the edge of the city. 
(2). Work created with David Evrard, Caudiès de Fenouillèdes, France, summers of 1999, 2000, 
2001. 
(3). Place du Commandant L’Herminier, set up by Dan Graham in 1994. 
(4). Maquettes de principe pour Residenz (play mobils) do not translate the form of Residenz but its 
sculptural principle by the assemblage of food and other product packaging. 
(5). Chantier public #2: group exhibition (8th April – 15th May 2005) organised by 40mcube in 
Rennes. Commissioning committee: Anne Langlois, Patrice Goasduff. Artists: Ateliermobile, Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Le gentil garçon, Nicolas Milhé, Benoît-
Marie Moriceau, Bénédicte Olivier. 
(6). The title of the sale is blocked until the sale is concluded. 
(7). Audio work for the telephone line of Frac Bourgogne + 33 (0)3 80 67 18 18, commissioned by 



 

  
 

Frac Bourgogne. 
Hans & Gretel: Communauté des biens (August 2004); vinyl record published by Small Noise, Hans 
& gretel: community of goods – inventory, Small Noise n° 11, 500 copies, 2002. 
(8). Tijdelijk Onbewoonbaar Verklaard: group exhibition (15 July – 4 September 2005) organised by 
MTTS - More Talent Than Space, in Ypres. Commissioning committee: Bram Van Damme. Artists: 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, Yvan Derwéduwé, Jeremy Deller, Olivier Stévenart T.S.A., 
Saâdane Afif, Lucie Renneboog, Dettie Flynn, Kosten Koper & Cathérine Vertige, Tony Cokes, 
Doghotel. 
(9). However, the ‘Architecte des Bâtiments de France’ in La Nièvre gave a favourable, consultative 
opinion to the installation of Residenz in the park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Form Follows F***tion (NED) 
by Bram Van Damme 

"Form Follows Function" was the dictum of high Modernism. (…).As our model 
of reality has become more layered and less concrete, art has moved 
increasingly into the realm of "Form Follows Fiction."’Jeffrey Deitch - 2002 
 
In 1919, één jaar nadat Ieper totaal vernield was door de bommen van 
Wereldoorlog I, lanceerde Winston Churchill het idee dat het Verenigd 
Koninkrijk de verwoeste stad zou opkopen ter nagedachtenis van de 
honderdduizenden doden aan Britse kant. I should like us to acquire the whole 
of the ruins of Ypres. No ground is more sacred to the English race, verklaarde 
Churchill (1).  
 
Voor de oorlog stond Ieper, een provinciestad met 30.000 inwoners aan de 
grens met Frankrijk, al internationaal bekend omwille van zijn middeleeuwse 
patrimonium: de lakenindustrie had de stad tot de veertiende eeuw grote 
welvaart gebracht. In de eeuwen daarop werd Ieper een gewoon vestingstadje, 
waar het verleden zichtbaar gekoesterd werd. Het marktplein bleef beheerst 
door Europa’s grootste seculiere bouwwerk uit de gotische periode, de 
Lakenhallen, en de typische trapgevels uit die tijd verdwenen nooit echt uit het 
stadsbeeld.  
 
Onmiddellijk na de wapenstilstand in 1918 keerden de vroegere bewoners al 
met mondjesmaat terug naar de volledig platgebombardeerde site, waar ze 
tijdelijk in houten woningen verbleven terwijl de reconstructie her en der op 
gang kwam. De discussie over hoe de stad kon herleven na het trauma van ’14-
’18 werd hoofdzakelijk boven hun hoofden gevoerd. Churchills voorstel was 
onaanvaardbaar voor de Belgen, maar de Britten bleven diplomatieke druk 
uitoefenen om tenminste een deel van de ruïnes te bewaren als herinnering 
aan de Britse slachtoffers. Modernistische architecten en urbanisten 
suggereerden dan weer tevergeefs dat de vernietigingen ook als een tabula 
rasa beschouwd mochten worden, die de inwoners de kans gaf om komaf te 
maken met het verleden en om de stad volledig te laten herrijzen volgens de 
nieuwe vereisten van het moderne tijdperk. 
 
In de jaren twintig viel het lot van Ieper in zijn definitieve plooi. De toenmalige 
burgemeester slaagde erin zijn voorstel om de Lakenhallen nauwgezet te 
reconstrueren door alle betrokken partijen te laten aanvaarden. De Britten 
kregen het grondgebied aan de Menenpoort als sacred ground. Zij besloten om 
boven Iepers belangrijkste toegangsweg een monument op te richten met de 
namen van meer dan 54.000 vermiste soldaten. Het betekende voor iedereen 
een relatief elegante oplossing: met het monument in de vorm van een 
triomfboog mochten de Britten van buitenaf hun stempel drukken op de stad, 
terwijl de inwoners Ieper binnen haar muren konden laten herrijzen volgens hun 
persoonlijke nostalgische ideaal.  
 
De herinnering aan den Grooten Oorlog bleef niettemin over heel de stad sterk 



 

  
 

doorleven. Onmiddellijk na de wapenstilstand begon Ieper al bezoek te krijgen 
van vooral Britse oud-strijders en nabestaanden die de herinnering aan de 
slachtoffers ter plaatse wilden beleven. En tijdens volgende generaties nam het 
bezoekersaantal alleen maar toe. Het hernieuwde oorlogsmuseum in de 
Lakenhallen, In Flanders’ Fields, ontving na zijn heropening in 2000 in één jaar 
tijd meer dan 150.000 bezoekers.  
 
De Ieperlingen pasten zich probleemloos aan dit nieuwe gegeven aan: de 
oorlogsherinnering vertegenwoordigt er vandaag een reële economische macht 
die overal in het stadsbeeld zichtbaar is. 
 

* * * 
 
In 2004 kreeg ik van het Cultureel Centrum van Ieper de uitnodiging om met de 
groep More Talent Than Space een zomerproject samen te stellen in de 
westervleugel en de binnenkoer van de Lakenhallen. De jaarlijkse 
zomerprojecten van het CCI – die door gastcuratoren samengesteld worden – 
vertrekken vanuit de onuitgesproken wens een tegenvoorstel te formuleren voor 
de unique brand die de herinnering aan W.O.I in Ieper vertegenwoordigt. De 
nabijheid van het IFF-museum op de eerste verdieping van de Lakenhallen is 
hier trouwens ook niet vreemd aan. Het is de bedoeling om actuele kunst een 
zichtbare plek te geven in het centrum van de stad, maar dat betekent uiteraard 
niet dat de veelgelaagde historiciteit van Ieper niet in vraag gesteld mag 
worden. Het project kreeg de titel Tijdelijk Onbewoonbaar Verklaard, als 
verwijzing naar de officiële aankondiging waarmee Belgische stadsbesturen 
verouderde panden onbewoonbaar laten verklaren. 
 

Half Star Hotel UMFblyzer 
 
De bovenstaande historiek speelde aanvankelijk wel geen enkele rol tijdens het 
ontstaan van UMFblyzer. Het idee UMFblyzer ontstond in 1999, nog voor er 
van het project in Ieper sprake was: Simona Denicolai en Ivo Provoost vatten 
het plan op om tijdens een tentoonstelling een half star hotel open te houden 
toen ze door Robert Fleck uitgenodigd werden om deel te nemen aan de 
biënnale van Turijn (2). Ze wilden de bezoekers van BIG Torino de mogelijkheid 
geven om te overnachten in een constructie van houten cabines onder een 
serreachtige overspanning, waar zij doorlopend als gastheer aanwezig zouden 
zijn. Maar ondanks hun verregaande voorbereidingen bleek enkele weken voor 
de vernissage dat de bewegingsruimte te beperkt was om UMFblyzer effectief 
van start te laten gaan. De veiligheid van de kunstenaars en de logés kon 
volgens de officiële instanties onvoldoende gegarandeerd worden. 
 
In Ieper vormden de overnachtingen geen obstakel en het project nam na zes 
jaar een nieuwe, definitieve start. De elf houten cabines (een douche, een 
opberghok, acht hotelkamers en een slaapkamer voor de kunstenaars) werden 
op de binnenkoer van de Lakenhallen geplaatst, aan weerszijden van de 
toegangsweg van het In Flanders’ Fields museum. Het voorgestelde scenario 
voor de gasten was het volgende: ’s morgens werd je gewekt door het geluid 



 

  
 

van de klokken van het belfort en als je de deur van de slaapplaats opende, 
keek je op voorbij wandelende toeristen op weg naar het museum. Na de 
ochtenddouche kwam er een ontbijt met de kunstenaars en de andere gasten 
met uitzicht op de Grote Markt. Verder geplande activiteiten waren een video-, 
en performanceprogramma, twee colloquia, een concert, een wekelijkse 
sluitingsdag en een releaseparty. 
 
Deze beschrijving is heel rudimentair in vergelijking met de stroom 
gebeurtenissen die na de vernissage op gang kwam: onder impuls van de 
gasten, de organisatoren en de kunstenaars werd het programma van 
UMFblyzer en Tijdelijk Onbewoonbaar Verklaard voortdurend uitgebreid en 
aangepast. Die collectieve productiviteit hing samen met de geïntensifieerde 
beleving van het hier en nu die eigen is aan een project als UMFblyzer. In Ieper 
maakte de tijdelijke kolonisatie van een strategische plek in het centrum 
daarenboven een energie los die on the spot gematerialiseerd kon worden - 
UMFblyzer was een ontregelende parasiet die gevoed werd door de constante 
passage van een publiek op zoek naar geschiedenis met hoofdletter G. 
 
In al zijn beweeglijkheid fungeerde UMFblyzer als een overstuurde echo van de 
Menenpoort. De annexatie van de toegangsweg van het museum zorgde voor 
een vergelijkbaar psychologisch effect en de screening van Jeremy Dellers’ The 
Battle of Orgreave op de openingsdag gaf hiervan de mogelijkheden aan. 
Dellers documentaire toont hoe voormalige Britse mijnstakers hun 
gewelddadige treffen met de politie in Orgreave twintig jaar na dato opnieuw in 
scène zetten. Tijdens de vertoning in Ieper ontstond een bizarre tête-à-tête met 
de plaatselijke gevoeligheden. Je kreeg de sacrale beleving van de 
oorlogsherinnering onder de Menenpoort aan de ene kant en Jeremy Dellers 
zorgvuldige reconstructie van een vergeten moment uit de sociale geschiedenis 
van het Verenigd Koninkrijk aan de andere. Of scherper: veteranen van de 
Falklandsoorlog die geëmotioneerd raken door het ritueel van de Last Post (3) 
recht tegenover het fragment met Margareth Tatcher die de mijnstakers 
veroordeelt als the enemy within (4). Door op zoek te gaan naar de breuklijnen 
binnen dit verhaal ontwikkelde UMFblyzer van bij het begin een soort 
weerbarstig savoir-vivre – een milde vorm van overlevingsstrategie die nodig 
was om overeind te blijven binnen het drukke verkeer van grote thema’s. 
 
De directe impact van UMFblyzer op de bezoekers van IFF mag natuurlijk 
gerelativeerd worden, maar er ontstond een wederzijds voyeuristisch spel van 
(niet) kijken en bekeken worden, dat een sympathieke wending kreeg toen de 
nabijgelegen dienst voor toerisme jonge backpackers op zoek naar goedkope 
overnachting naar de kunstenaars begon door te sturen. 
 

Ypres was a gas 
 
De fictionele dimensie van de oorlogsherinnering anno 2005 – die vooral 
bedoeld is om Iepers politieke en morele positie als ‘vredesambasseur’ te 
versterken – was een andere lokale topic die binnen UMFblyzer tegen het licht 
gehouden werd. De kabeltelevisie in de gang van het hotel werd na enkele 



 

  
 

dagen bijna non-stop op CNN LIVE afgesteld. Op het groene bord naast de 
televisie werden slogans gerecupereerd uit de waanzinnige twintigste eeuw. De 
breaking news items van het Amerikaanse nieuwskanaal werden op die manier 
gecombineerd met uitspraken als Bientôt des ruines pittoresques – een 
referentie naar de ‘mei ‘68’ studentenprotesten in Parijs - en Ypres was a gas – 
naar Sid Vicious’ Belsen was a gas (5). Het model van de speelse 
insubordonnatie diende als tegengewicht voor de economische en politieke 
belangen die de oorlogsherinnering in Ieper vertegenwoordigt. 
 

Form Follows Fiction 
 
Jeffrey Deitch organiseerde in 2002 een tentoonstelling over de toenemende 
blur tussen kunst en het leven onder de titel Form Follows Fiction (6). Hij had 
vastgesteld dat de toonaangevende kunstenaars van het laatste decennium het 
modernistische dictum van Form Follows Function definitief achter zich gelaten 
hebben ten voordele van een artistieke werkwijze waarin fictie en realiteit elkaar 
constant doorkruisen. Form Follows Function was the dictum of high 
Modernism. The mainstream of modern art and architecture was generally 
based on a material reality. Architecture mirrored function and art revealed the 
materials from which it was made. As our model of reality has become more 
layered and less concrete, art has moved increasingly into the realm of Form 
Follows Fiction (7).  
 
Zoals hierboven al gesuggereerd wordt, is deze evolutie meer dan louter 
artistiek: je kunt niet anders dan vaststellen dat ook politieke en economische 
krachtvelden meer en meer vormgegeven worden door middel van fictionele 
projecties. Form Follows Fiction is met andere woorden niet alleen de 
samenvatting van een nieuw artistiek concept, maar ook een soort magische 
formule die eigenaardige gevolgen kan hebben op wereldvlak.  
 
Zeker in een geglobaliseerde context blijkt fictie – in tegenstelling tot de realiteit 
– veel tastbaarder, veel sprekender en vooral veel makkelijker om te begrijpen. 
Het feit dat de verantwoording voor de inval in Irak op fictieve gegevens 
gebaseerd was, is hier nu al een klassiek voorbeeld van.  
 
De leugens van George Bush en Tony Blair waren uiteindelijk voor niemand 
echt een verrassing: hun ontmaskering was gewoon de zoveelste 
rechtvaardiging van het fundamentele wantrouwen dat je als individu mag 
koesteren ten opzichte van (inter)nationale media en politiek. ‘Onze excuses, 
de informatie waarover we beschikten, was niet correct,’ luidde de reactie van 
het Witte Huis: We're reforming our intelligence agencies for the incredibly 
difficult task of tracking enemy activity -- based on information that often comes 
in small fragments from widely scattered sources, both here and abroad (8). De 
hypnotiserende mantra If you try hard, you can make your dreams come true … 
is tijdelijk tussen haakjes gezet; en de chaos werd in ere hersteld. 
 
Feiten zijn bijna per definitie oncontroleerbaar geworden. Voor de 
buitenstaander is het gevolg een soort mentale cul-de-sac, où l’imagination 



 

  
 

annule l’effort (9). Als individu plooi je jezelf terug in een ingebeelde kritische 
autonomie, waarin meningen en theorieën zodanig wendbaar zijn dat er 
uiteindelijk nooit echt een positie genomen wordt.  
 
Simona Denicolai en Ivo Provoost proberen zich met artistieke raids als 
UMFblyzer tegen het ontmoedigende effect van een dergelijk voldongen feit te 
verzetten. Met een aanstekelijk genoegen springen ze heen en weer tussen 
een kwetsbare toestand van activistische opwinding en een quasi-fatalistisch 
scepticisme ten opzichte van de (niet) artistieke context waarin hun werk 
terecht komt. Form Follows Fiction fungeert bij hen in de eerste plaats als 
boksbal, en niet als samenvatting van een politieke of artistieke strategie. Via 
de beslissing om gedurende zeven weken in de openbare ruimte van een stad 
te resideren, creëren ze natuurlijk zelf een persoonlijke UMFblyzer mythologie 
die zowel bij de kunstenaars als de toeschouwers als een appel tot mobilisatie 
geïnterpreteerd mag worden - bepaalde anekdotes worden graag op deze 
manier in het UMFblyzer-verhaal geïntegreerd. Maar hun rusteloosheid houdt 
ook in dat ze deze fictie onophoudelijk terug willen sturen naar de realiteit – en 
hun mentale uithoudingsvermogen opnieuw op de proef willen stellen.  
 
Misschien is deze combinatie van weerbaarheid en plezier uiteindelijk de meest 
geslaagde vorm van subversie. Of – in de woorden van Yves Klein: L’art, c’est 
la bonne santé. 
 
notas : 
(1) Churchill deed die uitspraak als oorlogsminister, voor de Imperial War Graces Commission. 
(2) De biënnale vond plaats in 2000 en 2002 onder de titel BIG Torino.  
(3) Sedert de jaren twintig wordt onder de Menenpoort dagelijks de Last Post geblazen. 
(4) In Dellers film wordt getoond hoe de opstand van de mijnwerkers door de officiële instantie 
verklaard werd als een manoeuvre om de Britse staat te destabiliseren. 
(5) Belsen was a Gas verscheen op het album The Great Rock’n’Roll Swindle van The Sex Pistols - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Belsen_Was_A_Gas 
(6) Form Follows Fiction, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, October 17, 2001 – 
January 27, 2002, Curator: Jeffrey Deitch, Catalogue: Charta, Milan. 
(7) http://www.e-flux.com/displayshow.php?file=message_1146763322.txt 
(8) Het bovenstaande citaat is een samenvatting van de veranderde toon in Bushes speeches na 
de ontmaskering. Letterlijk ging het onder meer als volgt: Much of the accumulated body of our 
intelligence was wrong and we must find out why. (...) We're reforming our intelligence agencies for 
the incredibly difficult task of tracking enemy activity -- based on information that often comes in 
small fragments from widely scattered sources, both here and abroad. 
(9) Citaat van de kunstenaars. 
  
 


