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Le libre-échange
selon Katinka Bock
à Aubervilliers

PA R E M M A N U E L L E L E QUEUX

« La première fois que je suis venue aux laboratoires d’Aubervilliers, j’avais
l’impression d’être dans un port. Il y avait beaucoup de va-et-vient, d’hommes, de
marchandises, des échanges illégaux. Tu peux y acheter tout ce dont tu as besoin dans
la vie, des tomates ou un chapeau de mariage… Tout ça sur cent mètres » : c’est
ce voyage à la sortie du métro qui a inspiré la plasticienne
Katinka Bock pour le projet qu’elle inaugure avec cette
C’EST
institution culturelle à nulle autre pareille. Un projet tout
CE VOYAGE
en dialogue avec cet environnement si prégnant, que les
À LA SORTIE
DU MÉTRO QUI
Laboratoires prennent dans la plus haute considération.
A INSPIRÉ
« Souvent, quand je commence à travailler, je ne me concentre pas
LA PLASTICIENNE
seulement sur l’espace d’exposition, mais aussi sur tout le contexte
KATINKA BOCK
alentour », raconte-t-elle. Mais cette fois-ci, l’échange est allé
POUR CE PROJET.
plus loin. Avec ses yeux si bleus qu’ils semblent portés vers les
lointains, Katinka Bock avoue facilement « avoir un peu peur
des gens, et aimer travailler seule dans l’atelier, même si l’œuvre est souvent basée sur
l’échange et le partage ». Cette invitation, elle l’a donc vécue comme un défi qu’elle
désirait se poser à elle-même. « C’était l’occasion de me confronter à cette peur, et
comme je sais que les labos sont un lieu d’expérimentation, je pouvais me permettre
le risque de l’échec », témoigne-t-elle. Son défi, donc ? Aller à la rencontre de ces
mille petits commerces florissant autour du métro, et leur proposer une drôle de
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conversation. À chaque fois, elle est allée à leur rencontre
en proposant un don : une de ces céramiques blancs gris qu’elle plie sur ellemême, et qu’elle a souvent exposées. Elle en a réalisé douze, et a proposé à douze
commerçants de la leur offrir, en échange d’un objet de leur choix. « Certains
trouvaient ça moche, d’autres étaient très émus de participer, ou me disaient : pourquoi
pas, après tout la vie m’a montré que tout était possible ! », raconte-t-elle. En
échange de son œuvre, elle s’est ainsi retrouvée heureuse propriétaire d’une queue
de bœuf du boucher, d’un tee-shirt, de thé, d’un lecteur MP3, d’un coq en
céramique portugais, de parfum, d’une cigarette électronique, de lunettes, de
corde verte, et même d’un chapeau de mariage. « Ensuite, en accord avec eux, L’ENJEU
PASSIONNANT
j’ai posé leur objet dans une plaque de céramique repliée comme si je l’emballais, et
DE CE PROJET,
je l’ai fait cuire. Tout a brûlé, sauf le coq et, miraculeusement, un papier cadeau
C’EST LE DON
métallisé », dit-elle. Mais les formes se souviennent des objets qu’elles ont
ET LE
contenus. Quant aux commerçants, ils font ce qu’ils veulent de leur cadeau. CONTRE-DON.
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Seule obligation : l’exposer quelque part dans la boutique jusqu’à la fin de
l’exposition en décembre. « Dans la salle du Laboratoire, poursuit l’artiste,
mes sculptures redeviennent autonomes, mais elles se souviennent des racines très
précises de ce troc ». Dans un film super 8 qui les accompagnent, elles sont portées
par des mains, comme des objets un
peu sacrés. Mais quel sens a pour
elle cette nouvelle charge, quand ses
sculptures semblaient auparavant
plus abstraites ? « Ce projet m’a
surtout permis de requestionner
l’origine, la façon dont on prend des
décisions. Je crois qu’il est plus facile
pour un sculpteur que pour un peintre
de décider, car la matière avec ses
contraintes plus physiques t’amène
forcément quelque part. Toutes ces
questions sont au cœur de mon travail,
elles sont vitales ». Reste aussi ce lien
avec ces personnes, « décalé, même
si plein de choses continuent à nous
séparer ». Car l’enjeu passionnant de
ce projet, c’est le don et le contredon, concepts malmenés dans le
milieu de l’art. « Dans sa sociologie
du don, l’ethnologue Marcel Mauss
dit bien que, si aucun échange n’est
gratuit, il n’est pas forcément nivelé sur
la même norme : tout ne peut donc pas
être mesuré selon la valeur du marché
ou celle d’un échange intellectuel, mais
parfois simplement dans l’empathie,
déclare Katinka Bock. Jamais aucun
des commerçants ne m’a posé la question
de la valeur de l’œuvre. Le marchand de tissu est le seul qui m’ait fait signer, et au
début je me suis dit, tiens, celui-là, il a tout compris ! Mais en fait il a aussi fait signer
tous ses amis : pour lui c’était comme quand on signe un plâtre, ou le tee-shirt d’une
équipe de foot ! ».
KATINKA BOCK, ZARBA LONSA, du 15 octobre au 19 décembre, Les Laboratoires
d’Aubervilliers, 41 rue Lécuyer, 93300 Aubervilliers, tél : +33 (0) 1 53 56 15 96,
http ://www.leslaboratoires.org/

