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HANS ULRICH OBRIST : Je pense que nous 
pourrions commencer par parler de ton projet de « 
parc ». Même si l'exposition du Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris/ARC et celle de la 
Tate Modern n'en traitent pas directement, on peut 
quand même dire que ce parc à thème est sous-
jacent, dans la mesure où il te sert de «catalyseur 
d'idée ». Quels sont les rapports entre ce projet de 
parc, l'exposition et l'exposition universelle ? 
 
PIERRE HUYGUE : Cette exposition me semble 
pouvoir évoquer - sans en faire la représentation - 
le projet du parc. L'exposition du Musée d'art 
moderne et de la Tate n'est pas un prototype, à 
peine une annonce, juste une vague idée. Je dirai 
plus tard que, de façon générale nous inventons 
des fictions et nous nous donnons les moyens 
reels de verifier leurs existences. J'ai, à travers ce 
parc, envie de les voir exister selon leur propre 
protocole. Pour revenir à ta question, le 
dénominateur commun, c'est une exposition 
collective, durable et performative. A travers le 
projet du parc, j'aimerais permettre la production 
d'un ensemble de pavillons et d'événements telle 
une exposition universelle qui serait construite 
autour de réalités données ou inventées pouvant 
se rejouer. Cela évoque l'idée d'un «jour sans fin», 
d'un mécanisme répétitif qui produit de la 
nouveauté, des singularités... 
 
HUO : Oui, c'est l'argument du film Le jour sans 
fin... 
 
PH : C'est frappant, cette idée du Jour sans fin : un 
jour précis se répète sans fin, il bégaye mais, dans 
cette boucle temporelle, surgit du différent. La 
répétition ne s'oppose pas à la production 
d'évènements nouveaux. Mais dans les plis de ce 
présent devenu exponentiel et qui ne cesse de se 
multiplier, un homme fait l'expérience de toutes 
ses possibles vies. Il faut imaginer ce parc comme 
un présent démultiplié, chaque pavillon en est un 
présent parallèle. Pour revenir à la production 
d'une exposition universelle chaque pavillon est 
pensé pour un objet de présentaIion particulier, 
contrairement à la verticalité du musée, et, 
contrairement au parc à thème, il n'y a pas de 
schéma directeur pour l'ensemble des pavillons. 
C'est quelque chose qui tient plutôt de 
l’agencement organique de singularités. 
 
HUO : Même si ce n'est pas exactement ton 
propos, il est intéressant que Celebration Park 
commence dans un lieu construit pour 

« l'Exposition Internationale des Arts et des 
Techniques appliqués à la vie moderne en 1937 », 
Le musée, édifice permanent, a profité d'un 
contexte temporaire pour justifier sa raison d'être. 
Nous avons surtout parlé de deux choses durant la 
préparation : l'Exposition Universelle de New York, 
et puis le grand laboratoire, l'Exposition 
Internationale de Osaka en 70 avec évidemment le 
pavillon de Billy Kluver... 
 
PH : Oui, le pavillon de Billy Kluver - qui avait 
collaboré avec Rauschenberg et avec beaucoup 
d'artistes comme Warhol était vraiment un objet 
étonnant, une machine à recevoir diférentes 
temporalités. Au fond, l'analogie la plus éclairante 
qui me vienne est celle de l'organisme, c'est l'idée 
d'un milieu de la communication avec «un 
dehors ». Je pense qu'il faut trouver les moyens de 
produire des organismes. 
 
HUO : En suivant le concept de l'organisme, est-ce 
que l’on pourrait dire que tu cherches à mettre 
l'exposition au niveau d'un système plus large, qui 
déborde du cadre convenu et conscrit dans lequel 
elle intervient habituellement? 
 
PH : Oui, c'est ça, explorer le format de l'exposition 
hors de huis clos. C'est une question de 
placement, il faudrait la rendre plus performative. 
Une exposition pourrait être une série télévisée, un 
opéra, un parc d'attraction, il faut que l’on puisse 
réapparaître ailleurs, et pourquoi pas dans les 
formats dominants (modes, courants de pensée). 
 
HUO : Les mots composés avec le préfixe « RE » 
sont très éloquents dans ton discours. Est-ce que 
tu pourrais développer un peu cet aspect ? On 
pense, bien sûr, à la répétition, mais il ne s'agit 
jamais vraiment, chez toi d'un simple 
recommencement, c'est plus complexe. C'est 
quelque chose qui tient plus de « l'éternel retour » 
que du« fil rouge », non? 
 
PH : Oui, c'est de l'ordre du dissimilaire, du 
déplacement de centre de gravité. On pourrait 
constituer une sorte de glossaire de toutes les 
activités auxquelles on peut accoler le préfixe « 
RE ». Il y a ce très beau texte de Deleuze dans 
L'îLe déserte et autres textes qui en parle très 
bien. Cela renvoie aussi à cette notion de 
braconnage que l'on trouve chez Michel de 
Certeau «faire avec », « inventer avec ». Ce 
« RE » est présent dans la culture contemporaine 
avec les pratiques de la reprise, du remixage, c'est 
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devenu une seconde nature, intuitive et impulsive 
générée par la circulation des contenus. Ce n'est 
pas une pratique très nouvelle, ce besoin d'étendre 
la vie de personages ou de récits de fictions, de 
participer à la production symbolique ou d'habiter 
les mythologies qu'elle génère. Ce qui est plus 
intéressant, c'est que c'est devenu une pratique 
quodienne et massive. C'est symptomatique le 
rapport qu'on entretient avec ses images, on 
pourrait le voir comment la manifestation de son 
inconscient. Il existe déjà un glossaire des 
pratiques d'extension produit par des gens entre 
15 et 20 ans, on pourrait l'appliquer à notre 
génération, on verrait sûrement apparaître des 
similitudes avec ce phénomène des « fan fictions » 
qui participent à la vie des récits qu'ils 
affectionnent. C'est également une chose dont on 
peut trouver trace dans l'OULIPO avec Georges 
Perec. 
 
HUO : Sauf que, dans ce dernier cas, il s'agissait 
d'un mouvement qui comptait quelques dizaines 
de personnes, tandis qu'avec le phénomène des 
«fan fictions », on a affaire à un mouvement de 
masse à un signe caractéristique de notre 
époque... Or, c'est aussi un élément présent dans 
ton exposition puisque tu y fais allusion par 
l'utilisation de «disclaimers ». Qu'est ce qui t'as 
amené à t'intéresser à ce mouvement des 
« fan fictions » ?. 
 
PH : C'est lié à mon intérêt pour le jeu, l'extension, 
le déplacement en général. Travailler sur une 
rétrospective, c'est faire réapparaître des œuvres 
et continuer de les raconter. Le « RE » est présent. 
C'est aussi une mécanique que j'ai pratiquée avec 
Remake évidemment, mais aussi avec Blanche 
Neige Lucie ou The Third Memory, un jeu avec les 
célébrités et les icônes de la culture populaire. 
Mais c'est sa part de devenir qui est intéressante, 
étendue à de nouvelles possibilités. 
 
HU0 : Il y a deux façons de « reprendre » : l'une 
constitue une sorte de «statement » qui insiste sur 
le caractère révolu de la chose, et l'autre qui, sans 
dire la même chose, la prolonge, lui donne de 
nouvelles potentialités... 
 
PH : Oui, la répétition est un «statement » qui met 
un point final à la phrase, alors que l'extention 
consiste plutôt à placer une virgule et à prolonger 
le récit. On est dans la bifurcation, d'où ce mot de 
«scénario » si fréquent. La narration ne tient pas 
dans l'histoire, mais elle est devenue extra-
diégétique, elle est en dehors de l'image, en 
dehors de l'histoire, elle se situe dans l'amont et 
l'aval de sa production. Ce que l'on cherche n'est 
pas tant quelque chose qui se résout dans la 
production d'une forme déterminée, mais qui est 
suspendu dans son mouvement. La narration est 

dans la règle du jeu. 
 
HUO : De plus, tu interviens à l'occasion de la ré-
ouverture du musée, c'est un champ de possible 
qui s’ouvre et se prolonge à la Tate Modern... 
 
PH : Oui bien sur, c'est une seconde origine, c'est 
pour cela qu'il fallait être « célébratif » et 
performatif. En prolongeant De Certeau, la 
question qui se pose est : « comment inventer 
avec » ? Très vite s'impose l'idée que ça doit se 
passer à plusieurs, en collaboration, comme 
Mikhail Bakhtin considérait la polyphonie. Mais 
pour finir avec cette histoire du «RE » elle amène 
inévitablement d'autres histoires, celle de la 
circulation des biens et du copyright et celle de 
l'auteur. Ce que je te raconte n'est qu'un conte 
capitaliste !  
 
HUO : Ce qui nous l'amène à la question de ces 
fameux « disclaimers». La première phrase que le 
visiteur va rencontrer dans l'exposition est : «Je ne 
possède pas le Musée d'art moderne de la Ville de 
Paris ni l'étoile noire ». Quelle est la fonction de ce 
déni inaugural et de tous ceux qui le suivent ? 
 
PH : L'exposition à I’ARC et à la Tate Modern 
commence et se prolonge par une succession de 
dénis. J'ai raconté une autre histoire de Blanche 
Neige, interprété 4’33" en traduisant le Silence de 
John Cage en notes de musique, j'ai fait usage 
d'un ensemble de choses. Je voulais ouvrir cette 
exposition, faire réapparaître des oeuvres à travers 
le déni de leur usage. Ce déni s'applique aussi à la 
durée et à l'espace d'exposition, autant qu'à des 
personnages ou des récits. L’exposition 
commence avec « Je ne possède pas le Musée 
d'art moderne » auquel est ajouté « ni l'étoile 
noire », une autre extension. Un « disclaimer» 
c'est la déclaration de toute personne qui met à la 
disposition du public quelque chose qui ne lui 
appartient pas. C'est une autorisation implicite à 
disposer d'une chose qui n'appartient pas à celui 
qui la met en circulation. C'est paradoxal !  
  
HUO : Avec cette idée du «disclaimer », du déni de 
propriété, tu mets en place le schéma exactement 
inverse à celui d'Annlee, puisque Annlee, au 
contraire, t'appartenait, tu l'avais achetée... 
 
PU : Annlee nous a en effet apparetenu avec 
Philippe Parrelno, jusqu'au moment où nous lui 
avons rendu ses propres droits! Annlee n'a plus de 
propriétaires, seulement des auteurs, c'est un 
signe qui possède ses droits. 
 
HUO : A la fois, il s'agit de prendre quelque chose 
qui ne t'appartient pas, et en même temps de te 
dessaisir de ce qui t'appartient effectivement. On 
prend et on re-donne...  
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PH : Ce qui veut bien dire que « posséder » 
n'appartient à personne, la circulation des 
propriétés donne l'illusion de la possession.  
 
HUO : Tu as possédé quasiment selon une liste « 
à la Perec », tu élimines certains éléments de la 
liste qui reste ouverte, appelée à évolue..... 
 
PH : Oui, elle est ouverte parce qu'il y a toujours 
des choses que l'on croit posséder alors qu'en 
réalité, on ne les possède pas ! J'ai fait usage de 
mes temps libres, mais peut-être que les temps 
libres ne m'appartiennent pas, peut-être que mes 
vacances ne m’appartiennent pas ! 
 
HUO : Tu as fait allusion tout à l'heure à la 
question de l'espace. Tu tiens manifestement à te 
démarquer des problématiques concernant la mise 
en espace et la réflexion sur le lieu de l'exposition, 
pourquoi ? 
 
PH : je me suis intéressé davantage à des 
pratiques temporelles, ce qui n'est pas forcément 
étonnant dans une société de service où la 
marchandise est immatérielle. Nous sommes plus 
attachés à des usages souvent temporaires des 
lieux et des choses, qu'à des formes sédentaires. 
Aussi, momentanément l'espace me semble un 
corollaire de temps. Cela ne m'empêche pas d'en 
jouer, d'insuffler du mouvement peu importe qu'il 
s'appelle narration, scénario ou programme. Je 
m'intéresse plus à l'exposition qu'à son espace. Je 
pense que l'on est moins confronté à la question 
du «quoi » qu'à la question du « quand », du timing 
ou du « où » du placement. Je crois que l'on peut 
penser un « où », qui ne soit pas un lieu d'un 
espace physique. Ce peut être un espace 
immatériel, le journal télévisé est un espace. Le 
journal télévisé est à la fois un «quand » et un 
«où ». C'est dans ce sens là que je souhaite 
envisager l'exposition. 
 
HUO : Tu dis souvent que tu cherches à construire 
quelque chose ayant un certain rapport à 
l'organisme. Je pense que cet intérêt pour la 
question de l'organisme est généralement partagé, 
et pas seulement dans l’art. On sait très bien que 
le vivant devient de plus en plus un thème et un 
problème juridique, dans la littérature, jusque dans 
l'économie. Je crois, pour interpoler les deux 
thèmes, celui du «RE » et celui de l'organique, 
qu'on assiste à une RE-insertion, ou une RE 
actualisation, de certains courants qui ont été très 
importants par le passé. Est-ce que tu pourrais 
revenir sur le sens et la valeur de cette métaphore 
de l'organisme à tes yeux? 
 
PH : Cette notion du vivant est lié à ce que je 
disais sur le «où » et le « quan ». J'ai déplacé mon 
attention de la forme vers sa circulation et les 

interrelations que cela induit. Et là, certaines 
images s'imposent naturellement, elles renvoient à 
l'idée d'un organisme, d'un écosystème. 
 
HUO : C'est le cycle de la vie... 
 
PH : Pour prolonger la métaphore, ce n'est pas 
tellement l'arbre en tant que tel qui m'intéresse, ni 
les feuilles, ni les  vers qui vont croître avec la 
décomposition, mais la façon dont un ensemble 
d'éléments, dans une situation donnée, peuvent 
jouer de concert. \insi dans certaines tragédies 
grecques, ce n'est pas tant le personnage qui est 
important que l'ensemble des relations qui se 
tissent autour de lui. Je cherche à saisir la forme 
immatérielle que dessine l'ensemble des relations 
d'une situation donnée, en me laissant corrompre 
par des contraintes éventuelles. On peut ensuite 
intensifier certaines relations, donc jouer avec 
l'équilibre de l'ensemble. C'est ma façon de saisir 
le réel, cette forme est en mouvement. Non 
résolue mais en tension; elle a une complexité. 
 
HUO : Face à l'information, on pourrait parler de « 
complexité »  au sens où l'entend le cybernéticien 
Gordon Pask, qui a aussi été le principal 
protagoniste de la Théorie de la Conversation, une 
théorie qui intègre la représentation du savoir, du 
comportement et de l'intuition, c'est-à-dire d'un 
système pourvu de dispositifs fonctionnant avec 
des« boucles rétroactives » ?  
 
PH : Si on veut faire danser ces éléments 
ensemble, cela génère nécessairement une 
certaine complexité. C'est une chorégraphie. La 
fragilité et l'instabilité sont des dimensions 
inhérentes à la saisie d'un ensemble dynamique. 
On ne peut saisi qu'un moment, on retombe sur le 
problème de la temporalité et cela induit forcément 
de l'indétermination, mais aussi des effets de 
retour, des saisons. 
 
HUO : Pour continuer dans le registre du vivant, 
quand je considère ce que tu fais, je ne peux pas 
m'empêcher de penser à ces fameux «gènes 
HOX », dont parle le généticien Alain Israël. Les « 
gènes HOX » sont un petit nombre constant de 
gènes que l'on retrouve d'une espèce à une autre 
et qui, par différenciation, produisent des êtres 
aussi différents qu'une mouche ou un homme. Il y 
dans ton travail un certain nombre d'éléments 
constants, qui sont un peu tes «gènes HOX », et 
qui par des jeux subtils de différenciations et de 
réutilisations produisent toujours des choses 
nouvelles. Je pense aux rapports qui existent entre 
Extended Holidays, Mobil TV, Temporary School 
de même qu'avec L'Association des Temps 
Libérés... 
 
PH : C'est vrai, il y a quelques « gènes HOX » 
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L'Association des Temps Libérés, dans son 
énonciation, produit un champ de problématiques 
diverses. De la «polyphonie », à l'extension des 
l'écits, du point de départ au champ exploratoire et 
du protocole temporel ou comment penser 
l'exposition hors de son cadre classique, des 
expositions collectives écrites comme des 
partitions de durées. Il y a aussi eu des « gènes 
HOX » qui ont muté. 
 
HUO : J'ai eu l'occasion de lire la parution de 
L'Association des lèmps Libérés dans le Journal 
Officiel, ce texte m'a rappelé les détournements de 
Dada. Peux-tu raconter les débuts de 
L'Association des Temps Libérés ? 
 
PH : À l’origine de ce projet, il y a eu une invitation 
à une exposition collective faite par Liam Gillic et 
Philippe Parreno. J'avais décidé d'associer tous les 
participants de l'exposition et de mettre en 
suspension le « happy ending », la résolution d'un 
processus de production. L’exposition devait 
constituer un point de départ. Il s'agissait de 
réfléchir sur ces protocoles temporels et spatiaux 
qui la définissent implicitement et de déplacer la 
définition de ce que pourrait être une «exposition » 
à d'autres formats. Par ailleurs l'association a 
donné une raison sociale à la pratique de 
l'exposition. Qu'est ce que c'est qu'une exposition? 
Qu'est ce que c'est au fond, que ce rituel étrange 
où des personnes se réunissent, exposent des 
idées, les mettent en lumière pendant un certain 
temps et se séparent ? C'est assez singulier une 
exposition collective. L'Association des Temps 
Libérés était une tentative pour produire un cadre 
juridiqtle qui donnerait à l'exposition une existence 
pour la société, une forme de reconnaissance. 
 
HUO : Mais derl'ière ce label un peu générique de 
l'Association des Temps Libérés, il y a toute la 
série de tes «gènes HOX » Peux-tu les énumérer 
et en parler un petit peu? 
 
PH : Au départ, il y a eu House or Home? Je 
cherchais des formats en sympathie avec l'idée de 
produire un développement durable et on a trouvé 
une maison qui n'était pas achevée. Dans ce 
projet, la forme de cette maison n'était pas 
essentielle comparée aux situations et au pOlentiel 
d'histoires qu'elle pouvait générer. C'était moins un 
projet architectural qu'un temps à l'intérieur duquel 
des relations allaient produire un espace. On 
opérait en jouant l’idée de scénario et de l'usage 
plutôt que celle du plan. Cela aurait pu devenir une 
maison de vacances pour les artistes, offrir un 
moment de temps non travaillé et durable. Ce qui 
m'amène aujourd'hui à ce projet de « Parc ». Pour 
Temporary School, nous avions décidé avec 
Dominique Gonzalez-Foerster et Philippe Parreno 
de réunir nos différents workshops et de produire 

une école temporaire et itinérante. Une école sans 
lieu où la transmission se faisait au travers 
d'expériences. Une session de l'école enrichissait 
la session suivante, cela fonctionnait comme un 
système de relais... 
 
HUO : Oui, il y a aussi de nouveau l'idée de 
scénario qui joue un rôle important, une collection 
de textes et d'images constituait une bible à 
laquelle vous vous référiez pour produire les 
cours... 
 
 
PH : Nous avions réuni un ensemble de textes qui 
pouvait servir de point de départ pour les 
scénarios. Ceux-ci pourraient se jouer dans les 
différentes sessions, un peu comme ces bibles de 
sitcom où les relations sont définies, mais pas 
encore leurs personnages. Temporary School 
réapparaît indirectement dans This is not a time for 
dreaming réalisé à l'Université de Harvard. C'est 
un cours sous la forme parodique, irrévérencieuse 
d'un spectacle de marionnettes. 
 
HUO : Et il y a une réflexion sur l'architecture qui 
est menée à l'occasion de ce projet à Harvard, 
puisque c'était un travail né du seul bâtiment 
américain réalisé par Le Corbusier. 
 
PH : C'est un bâtiment produit à la fin de sa vie, 
une sorte de collage un peu obscur de toutes ses 
grandes trouvailles. Il est le résultat de longues 
négociations et de compromis, c'est donc une 
sorte de monstre, mais les bâtiments sont toujours 
un peu psychotiques. Mais ce n'est pas tellement 
un projet qui se réfère à cette architecture 
moderniste, mais plutôt à un organisme constitué 
autour duquel je circule. C'est le récit de la relation 
d'un artiste à un contexte donné, Le Corbusier était 
invité à produire un objet au sein d'une « 
exposition de bâtiments » d'une exposition de 
groupe sur un campus. L’écart entre les attentes 
de ceux qui l'avait invité et ses propres désirs ont 
généré un conflit avec l'Université. Un livre raconte 
le processus de ses négociations. Il a servi de 
base scénaristique pour le spectacle. J'y mets en 
parallèle les mésaventures de Le Corbusier et les 
miennes. Pour cela, j'ai produit une nouvelle salle 
de classe, un théâtre construit en collaboration 
avec un architecte de Harvard, c'est une tumeur 
qui venait grossir au sein du bâtiment. La musique 
du spectacle de marionnette est d’Edgar Varèse et 
de Iannis Xenakis qui avaient collaboré avec Le 
Corbusier. Ce projet est avant tout une exposition, 
et c'est le film d'une exposition... 
 
HUO : Comment est née cette idée de 
marionnettes ? Pourquoi t'être mis en scène? 
 
PH : C'est moins un autoportrait que le portrait 
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d'une situation dans laquelle j'étais impliqué. Pour 
la mettre en scène, je devais parler à travers 
chacun des constituants ou personnages de cette 
situation. Cela devait être un événement public, 
d'où l'idée de cette forme désuète et de l'allégorie 
du spectacle de marionnettes. Je mets en scène 
une personne face à une demande et à un lieu. 
C'est à la fois une situation générique et 
particulière. 
 
HUO : Il ya aussi une dimension critique à l'égard 
de conceptions comme celles de Le Corbusier et 
du «modulor »  
PH : Le coefficient critique peut être contrebalancé 
par le «célébratif ». L’irrévérence est clairement 
énoncée dans ce projet. Cela me fait penser à 
quelque chose d'assez drôle. Le modulor est 
construit à partir du système métrique, et lorsqu'il 
est converti en « inches », ça ne marche plus du 
tout ! Donc il n'y a pas de personnage moyen. 
Quand il passe d'un système à un autre, il perd 
son côté moyen! Le Corbusier s'arrache les 
cheveux, d'où le caractère incontournable du 
subjectif. 
 
HUO : Oui, au fond on ne peut pas échapper à la 
subjectivité... 
 
PH : Absolument, plus de singularité... mais qui 
doit être négociée avec les contraintes extérieures, 
en particulier, avec le désir de celui qui t'invite et 
de ses attentes. Ce que dit Liam Gillick, c'est qu'il 
faut produire dans le présent, en supprimant cette 
conscience de soi que l'on met en perspective, 
donc sans projection, ni retour. 
 
HUO : Produire dans le présent, c’est ce que tu as 
fait, par exemple, avec Mobil Tv. 
 
PH : C'est un outil de diffusion et un plateau qui 
ont été mis à disposition dans un lieu d'exposition 
qui est devenu, entre temps, le lieu de 
préproduction d'une autre. Les formats télévisuels 
qui sont habituellement assez rigides, agencés 
d'une certaine façon deviennent poreux. Une 
information peut devenir une publicité. etc. Le 
« format exposition » interfère avec le «format 
télévision », qui interfère à son tour avec le 
« format live ». Cest une exposition de durée qui 
peut être rejouée. 
 
HUO : Et comment ce projet Mobil TV contamine-t 
il les autres? 
 
PH : On pourrait en trouver l'écho dans One Year 
Celebration, qui consiste à proposer une 
célébration pour les jours non encore célébrés; les 
non-anniversaires comme disait Lewis Caroll. 
Hobert Filliou en avait proposé un, c'était le 
1.000.0100ème anniversaire de l'art. On pouvait 

voir cela comme une « carte d'aménagement du 
territoire temporel ». Inversement, on devrait 
préserver certains jours de toutes célébrations, de 
la même manière que l'on protège des forêts ou 
des langues, les introduire au patrimoine 
immatériel dont s'occupe l'UNESCO, pas tellement 
pour son coté musée patrimoine, mais plutôt pour 
la survivance de la réalité même, comme le disait 
Pasolini à propos des murs de Sanaa au Yémen. 
Les célébrations définissent un entendement 
commu or, par essence, il ne peut être que re-
négocié. C'est un peu ce que j'avais fait avec 
Streamside Day où une fiction produisait une 
réalité, puisqu'il s'agissait d'inventer une coutume, 
une fête pour un nouveau village. Ce rituel était 
basé sur la situation de cette nouvelle 
communauté et devenait une célébration. C'était 
une expérience basée sur une fiction et qui 
contenait son potentiel de répétition. Je crois que 
Mikhail Bakhtin parle du temps du carnaval comme 
un moment de mort et de renaissance, de 
changement et de renouveau, c'est une fête du 
devenir. Et puisque je parle du carrousel de 
l'année, on est à nouveau sur le «RE », la 
ritournelle, la règle du jeu. D'ailleurs nous n'avons 
pas vraiment parlé de la règle du jeu. 
 
HUO : La thématique du «display feature » est une 
idée que chaque exposition dont nous gardons le 
souvenir (comme l'a si bien dit Hamilton) est une 
exposition qui invente une nouvelle règle du jeu. 
Le meilleur remède contI'e l'amnésie collective. Est 
de reconfigurer la donne de l'exposition.... 
 
PH : Pour produire un monde, on est obligé de 
produire une règle du jeu. On peut penser à 
Lyotard qui, dans Instructions Païennes, parle des 
instances du récit, du narrataire, du narré et du 
narrateur. En changeant les modalités de place, tu 
changes le cours de l'histoire, la façon dont elle est 
jouée, appréhendée. Ce qu'il faut trouver, c'est la 
ritournelle, la petite mécanique qui fait que la règle 
du jeu va pouvoir se déployer. 
 
HUO : Elle ne consiste pas en un dogme a priori 
que l'on se donne à soi même et auquel on décide 
de plier le réel. C'est une règle toujours trouvée « 
in extremis » 
 
PH : Oui, sinon il n'y a pas d'organisme! Elle ne 
peut se trouver que dans les occasions, il faut être 
opportuniste lorsque l'on cherche la ritournelle 
d'une situation, on peut intensifier ces coefficients 
de fiction en les ré-injectant dans une situation 
donnée. C'est ce qui confère aux situations un 
supplément de réalité, même si celle-ci est un 
mensonge. 
 
HUO : Pour rester sur ce thème de la règle du jeu, 
j'aimerais justement que tu parles un peu de celle 
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que tu as voulu mettre en place pour Celebration 
Park. C'est une monographie, mais qui est très 
singulière. Elle est conçue un peu comme une 
pièce de musique. avec un prologue el deux 
mouvements à l’ARC et à la Tate Mordern... 
 
PH : C'est une sorte de pr'ologue, mais pas 
vraiment... C'est... 
 
HUO : Une « ouverture » ? 
 
PH : Non, plutôt un avertissement... 
 
HUO : I’ouverture dans ce cas est un 
avertissement qui donne les règles du jeu... 
PH : Voilà, l'exposition s'ouvre sur un 
avertissement qui énonce les règles du jeu. C'est 
une «exposition d'expositions », This is not a time 
for dreaming est une exposition sous la forme d'un 
opéra de marionnettes et A Journey that wasn't 
sous la forme d'un double spectacle, etc... 
 
HUO : Une exposition en cache une autre en 
somme! Quand tu parles deA Journey that wasn't, 
tu évoques une île des possibilités. Comment en 
es-tu arrivé à celle thématique du voyage, de la 
mise en scène de l'expédition? 
 
PH : L'expédition est un format d'exposition 
intéressant. Le projet A Journey that wasn't 
commence avec l'Association des Temps Libérés 
et Extended Holidays qui était déjà un voyage et 
avec Mobil TV et Annlee comme projet 
polyphonique autour d'un même signe. Mais A 
Journey that wasn't commence autour d'une 
rumeur qui se prolonge par une aventure en 
Antarctique... et puis surtout il réalise l'Expédition 
Scintillante qui en était le scénario. 
 
HUO : C'est d'ailleurs là que l'exposition de I’ARC 
et de la Tate Modern a commencé... 
 
PH : Oui, on a commencé à travailler à partir du 
moment ou je suis parti ! A Journey that wasn't est 
un déplacement vers un ailleurs qui est 
hypothétique oil se trouve une chose unique et 
singulière. Tout commence avec la rumeur d'une 
île et d'une créature qui l'habite, c'était une 
hypothèse - on ne fait rien d'autres qu'inventer des 
fictions et on se donne les moyens réels de vérifier 
leurs existences - alors j'ai loué l'ancien bateau de 
Jean-Louis Etienne, L’Antarctica, et on est parti à 
l'aventure. Par chance on a trouvé l'île, on a traduit 
sa topographie en son, puis de façon poétique on 
a émis ce « ici et maintenant » en attendant la 
créature. Ant Farm avait un projet lui aussi étrange 
avec leur ambassade des dauphins. La forme de 
l'île a seni de base pour écrire la partition de 
l'orchestre symphonique qui a été joué sur la 
patinoire de Central Park. Du coup la durée du 

spectacle est égale au temps nécessaire pour 
écouter l'île. 
 
HUO : Et les deux projets ont fusionné? 
 
PH : Il ne s'agit que d'un seul projet. Aucun 
moment ne représente l'autre. Je voulais faire 
éprouver une situation « venu d'ailleurs » sans 
passer par sa représentation, c'est une 
équivalence qu'il fallait trouver. Ce qui s'est joué à 
Central Park est équivalent à ce qui s'est produit 
en, l’Antarclique, chacune des expériences est 
présente dans l'autre, en arrière plan. On ne peut 
pas « amener » ou « ramener » comme le pensait 
Victor Segalen, c'est une forme de colonialisme. 
 
HUO : Loin du modèle actuel de « consommation 
de la différence », Segalen traite du choc de la 
différence et de l'idée de la singularité. 
 
PH : Oui, exactement, dans son essai sur 
l'exotisme, il propose une esthétique de la 
diversité. L’altérité est absolue, elle est «le un » 
irrémédiablement sauvage, c'est le monolithe noire 
de 2001, l'odyssée de l'espace. Le projet A 
Journey that wasn't, c'est l'histoire du déplacement 
vers une idée singulière et de sa mise en lumière, 
C'est l'histoire dramatique et impossible de la 
représentation et de l'exposition. 
 
HUO : Peux-tu me parler de la présence de ce 
robot ? S'explique-t-elle par la volonté de rompre 
avec la logique de la représentation pour privilégier 
celle de l'exposition? 
 
PH : Ce robot, c'est l'invention, Quand le monde 
élait plat, il était constellé de zones obscurites, de 
zones de non-savoir d'où naissent des mythes et 
des monstres. Il n'y avait pas d'images, que des 
récits, des narrateurs et des narrataires. Un tel 
racontait qu'il avait aperçu ceci sans doute gros et 
vert, le récit était raconté à un tiers et à la fin on se 
retrouvait avec une sirène! Bref, on participait à la 
production des mythes. 
 
HUO : Oui, c'est la logique de la l’univers, A ce 
propos, dès le commencement de l'exposition et 
de votre expédition. Il y a eu immédiatement une 
rumeur, un mythe qui se sont mis en place à 
propos de Ion voyage et depuis il ne se passe pas 
un jour sans que quelqu'un me demande si le 
voyage sera montré à I’ARC et à la Tate Modern. 
 
PH : La rumeur est obscure, semi-fictionnelle et ça 
la rend intéressante, Si, à une certaine époque, on 
imaginait ces monstres et ces hisloires. aujourd'hui 
on les produit chez George Lucas, c’est Industrial 
light and magics qui fait apparaître les monstres 
qui peuplent l'imaginaire « mainstream » ils ont 
des copyrights et circulent différemment. Ce sont 
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les protagonistes des contes capitalistes, mais ne 
on ne peut pas les raconter. Le monde est 
redevenu plat, mais l'obscurité n'est plus la même. 
 
HUO : C'est encore un « conte capitaliste » donc... 
 
PH : Oui, bien sur, on peut produite que les contes 
de son temps! C'est pour ça que j'ai donné à ce 
genre de société le soin de produire ce monstre. 
 
HUO : Quelques mots pour terminer sur le pavillon 
construit en collaboration avec François Roche? 
 
PH : J'ai demandé au studio de François Roche de 
penser un pavillon équivalent à l'émergence de l'île 
et qui puisse être construit dans l'éventualité de ce 
« parc ». Pour l'instant c'est un prototype dans 
lequel le film A Journey that wasn't est présenté, -
Le sol du musée a été découpé et son élément 
verlical permet de générer une topologie, Le 
déploiement de la surface de l'espace d'exposilion 

le fait apparaître. Il sort de la surface plane en 
gardant la possibilité de redevenir un plan, comme 
pour un origami. Il est suspendu à l'aide de câbles 
et de contrepoids qui pourraient être des carottes 
de glace. Et leur fonte provoqueraient la disparition  
du pavillon. 
 
HUO : Je crois que le moment est venu de te 
poser ma question fétiche: quels sont les projets 
non réalisés qui te tiennent à coeur actuellement? 
 
PH : Vaste sujet : disons que le« parc-village » est 
le projet, auquel je travaille le plus en ce moment. 
 
HUO : Est-ce que tu as des projets qui ne sont pas 
réalisés. Tout simplement parce qu'ils sont 
utopiques, trop chers ou trop dangereux? 
 
PH : En voilà un projet poétique, construire un 
aimant assez puissant pour« plier » le champ 
magnétique qui fait exister les aurores boréales!


