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Observations poétiques du temps dans la Lokremise à Saint-Gall

L'artiste japonais On Kawara était l'un des représentants les plus importants de l'art conceptuel.
Le Kunstmuseum St. Gallen lui rend hommage avec les contributions de Bethan Huws, Tatsuo
Miyajima, Aleksandra, Barbara et Roman Signer.

"On - On Kawara" est la dernière exposition organisée par Roland Wäspe dans la zone d'art de la Lokremise de Saint-
Gall. Après 33 ans, son mandat de directeur du Kunstmuseum St. Gallen expire fin novembre. Avec l'exposition, Wäspe veut "s'incliner sur
les figures centrales de l'art contemporain".

On Kawara (1933 à 2014) a traité le sujet du temps pendant des décennies. Il a toujours indiqué le nombre de jours qu'il avait vécu comme
son âge, a déclaré Roland Wäspe, qui a rendu visite à l'artiste à plusieurs reprises à New York. Avec On Kawara, la vie biologique s'identifie à
l'art.

Les jours comptaient

"Je n'existe pas", aurait dit On Kawara de lui-même. Il avait 29 784 jours. L'œuvre de sa vie a été d'amener systématiquement le temps sous
une forme visible dans sa célèbre série d'œuvres "Aujourd'hui". Le 4 janvier 1966, l'artiste crée le premier "Date Painting". A l'aide de
peinture acrylique et d'un pinceau fin, il peint la date du jour sur de petites toiles. Plus de 2000 images ont ainsi été créées.

En 1997, le Kunstmuseum St. Gallen a montré les célèbres peintures de Kawara dans une exposition personnelle. C'est aujourd'hui l'un des
rares musées suisses à posséder dix de ces panneaux issus de deux cycles de peinture. On Kawara a ajouté à chacune des coupures de
journaux de la presse quotidienne locale. "Je lis" est le nom de cette série, qui rappelle un journal personnel.

Cinq artistes sont représentés dans l'hommage, visible dans la Lokremise jusqu'au 6 novembre. Le temps et l'espace sont également des
thèmes récurrents dans l'œuvre de Tatsuo Miyajima. Le compatriote d'On Kawara a déjà exposé son énorme train miniature à Saint-Gall en
2011/2012 sous le titre "Three Time Train". Les lumières LED avec des répétitions sans fin des chiffres sur les chariots servent de métaphore
à l'artiste sur le cycle sans fin de la vie.

En dialogue

La famille Signer est représentée trois fois. Il a fallu beaucoup de persuasion, a déclaré Wäspe. Ses œuvres, qui ont abordé l'écoulement du
temps sous des aspects toujours nouveaux, dialoguent avec les œuvres d'On Kawara.

"Tisch" de Roman Signer n'était auparavant connu que comme une photographie. Il a recréé l'œuvre pour l'exposition. Des horloges au lieu
d'assiettes représentent les vies individuelles des huit invités, tandis que les coucous tournent en arrière-plan dans une œuvre vidéo
d'Aleksandra Signer. De l'intérieur d'un magasin d'antiquités, les spectateurs peuvent observer l'agitation floue de la rue.

Une œuvre vidéo de Barbara Signer attire également l'attention sur elle-même acoustiquement. L'artiste est assis dans le désert comme
une géante, tandis que deux trains se croisent en arrière-plan. Les expériences dans le désert lui ont fait prendre conscience de la réalité
qui émerge de ces rencontres à chaque instant, dit l'artiste saint-gallois.

La poésie de l'art

Avec son œuvre « Reason (or Winter) », Bethan Huws fait référence à l'œuvre « Fountain » de Marcel Duchamps. L'urinoir a suscité une
controverse sur la définition de l'art lors de sa présentation à New York en 1917. La pièce rotative en porcelaine remplie d'eau distillée et de
billes de polystyrène met l'objet sous les feux de la rampe plus de 100 ans après sa création. La neige artificielle tombe différemment à
chaque fois, dit Wäspe. "Malgré une tonne d'eau, l'œuvre paraît légère et crée un effet poétique."

L'exposition associative laisse beaucoup d'espace et de temps vide au spectateur. Inspiré du spectacle de la Kunstzone, le cinéma voisin
Kinok se consacrera en septembre au thème du temps. Dans le western "High Noon", par exemple, le temps s'étire indéfiniment - lorsque le
temps du film et le temps réel deviennent identiques.

www.kunstmuseumsg.ch, www.kinok.ch

Frieda
« Poetische Zeitbetrachtungen in der St. Galler Lokremise » in swissinfo.ch, 27.09.2022



« Roman Signer en mouvement au Frac Franche-Comté » in The Art Newspaper, n°43, 07-08 2022



Roxana Azimi, « A Besançon, l’artiste Roman Signer fait entendre sa petite musique discordante » in M Le Mag, Le Monde, 20.06.2022
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"L'artiste explosif Roman Signer à découvrir jusqu'au 25 septembre au Frac Franche-Comté!" in macommune.info, 13.06.2022
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Art entièrement "en passant"

du21/05/2022, 16:00Regardez

VOYAGE CULTUREL

Des artistes internationaux ont créé un parcours land art entre Nantes et Saint-Nazaire.

"L'incompréhension" : l'oeuvre d'Erwin Wurm "L'incompréhensible", Canal de la Martinière.
© Philippe Piron
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Susan Schaber

Peut-on mesurer l'art ? Les mettre sur la balance, mettre les dimensions et le poids en chiffres et calculer leurs
bienfaits ?

Ne fonctionne pas non plus. Mais Nantes essaie quand même. Soixante kilomètres d'art, tel est le fier bilan de
"l'Estuaire Nantes Saint-Nazaire", un chemin qui s'étend du centre-ville à l'estuaire de la Loire sur l'océan
Atlantique, avec trente-trois stations le long du fleuve, dans les champs et dans la forêt. Un parcours land art,
imaginé par des sculpteurs, architectes et artistes conceptuels du monde entier, qui bouscule notre regard et
démontre en passant ce que l'art peut faire : redonner à Nantes et à ses habitants la confiance en eux qu'ils
avaient presque perdue - et nous donner la courage pour traverser des moments difficiles comme ceux-ci.

Bien sûr, nous aurions pu prendre le bateau de Nantes à Saint-Nazaire, le moyen le plus pratique pour voir les
œuvres d'art - la plupart sont à même l'eau ou même dans l' eau - depuis le pont. Avec un vélo, l'exploration est
plus stimulante et stimulante, à votre rythme et avec la liberté de laisser vos pensées s'envoler au rythme des
pédales.

S
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Quand on commence, le "Voyage à Nantes 2022" n'a pas encore commencé, un festival qui existe depuis 2012 et
qui remplit d'art tous les quartiers de la ville pendant les mois d'été. Le voyage commencera le 2 juillet de cette
année. Alors que notre voyage commence beaucoup plus tôt, par un matin de mai couvert. A l'île de Nantes on
se balance en selle. L'île de plus de trois cents hectares était autrefois un quartier industriel prospère, avec des
chantiers navals, des quais et des usines.

Cependant, à mesure que les cargos grossissaient et que la Loire s'envasait, il devenait de plus en plus difficile
pour les bateaux de remonter le courant. Nous avons donc jeté l'ancre directement sur l'Atlantique, à Saint-
Nazaire. En 1987, le dernier navire, le "Bougainville", est lancé. Un coup de grâce pour l'économie et la ville
plongée dans la léthargie.

Avec le chômage a augmenté le nombre d'actes de violence et d'alcoolisme. Jusqu'à ce que le maire du Parti
socialiste de l'époque et plus tard le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault aient pris des mesures avec
une expérience historique pour sortir les gens de la dépression et aider Nantes à prospérer à nouveau.

Le développement d'un réseau de transport plus efficace devrait attirer les entreprises internationales. En même
temps, selon le plan de la municipalité, investir dans l'art contemporain servirait à renforcer les reins de la
population. Les deux projets ont réussi face aux attaques des critiques qui ont qualifié les projets d'Ayrault de
naïfs.

L'Île de Nantes avec ses galeries, ses bureaux d'architectes et ses ateliers a entre-temps évolué pour devenir une
figure de proue internationalement reconnue et maintes fois copiée des perspectives d'espoir. Comme le
"Quartier de la Création" avec des immeubles signés Jean Nouvel, Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal ou
Dominique Perrault, il a turbocompressé la revitalisation de la friche industrielle désolée. Au cœur de ce
laboratoire de création se trouvent les ateliers et les salles d'exposition des "Machines de l'Île", un projet
artistique qui réunit réalisateurs et ingénieurs dans une sérénité surprenante.

Infos : 
Estuaire Nantes Saint-Nazaire : environ 63 kilomètres, départ : Île de Nantes (GPS :
47.211845/-1.525525), destination : Saint-Brevin-les-Pins (GPS : 47.265929/-2.170647). En savoir plus
sur l'itinéraire : https://de.francevelotourisme.com/radroute/nantes-by-bike/bike-tour-and-the-loire-
mouth-nantes-st-brevin 
Le pont de Saint-Brevin à Saint Nazaire est ouvert aux cyclistes ne pas utiliser quand il y a du vent, il y
a un bus. Les trains sont idéaux pour rentrer à Nantes.www.estuaire.info 

Susanne Schaber, née à Innsbruck en 1961, est critique littéraire et écrivain voyageur.

Roman Signer, Le Pendule, Rezé (Trentemoult).
- © Gino Maccarinelli
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Parmi les objets mobiles qu'ils ont créés figure le plus grand que "Grand Éléphant", le nouveau symbole de
Nantes : un écho aux aventures des romans de Jules Verne, qui y est né, et des échanges de marchandises avec
l'Afrique et le Moyen-Orient. et le côté obscur du modèle économique qui a fait la richesse de la ville.

Après 1700, Nantes devient la plaque tournante de la traite négrière. Des perles de verre, des tissus et du
schnaps y étaient chargés sur des bateaux, emmenés en Afrique et échangés contre du café, du cacao et des
épices. Plus précieux, bien sûr, était la cargaison humaine, c'est-à-dire les prisonniers qui ont été transportés
dans les Caraïbes dans des conditions misérables et vendus aux propriétaires des plantations. Les navires
rentraient ensuite chez eux, fraîchement chargés de sucre, de coton et de rhum.

De l'île de Nantes, notre regard vagabonde vers le quai de la Fosse, où un mémorial commémore la fin de
l'esclavage et le rôle criminel que les marchands ont joué dans la prospérité de la ville.

Mais il faut continuer, direction le Pont des Trois Continents et l'ancien village de pêcheurs de Trentemoult, point
de départ officiel de l'"Estuaire Nantes Saint-Nazaire - itinéraire sud". L'art donne le signal de départ : le sculpteur,
peintre et artiste de performance suisse Roman Signer a réalisé sa vision de l'éphémère dans une cimenterie
abandonnée. Un pendule surdimensionné se balance au-dessus de la tour, un étrange métronome symbolise le
mouvement du fleuve, le passage du temps et de la vie. carpe diem

œuvres suggestives

Et pour nous l'appel à profiter du moment tant que le temps reste sec et à pédaler fort. Un court tronçon à
l'ombre de la voie rapide avant que "l'Estuaire" ne disparaisse dans la jungle. Le feuillage se prépare à lancer une
compétition et à se surpasser dans la palette de couleurs des tons verts. Les champs sont labourés. Pour le
moment, cependant, ils volent encore des champs pour les goélands qui naviguent au-dessus de nos têtes. Ils
nous font savoir que la Loire et la mer ne sont pas loin.

La forêt s'est densifiée et il est facile de rater le panneau indiquant le Château du Pé. A ses pieds, l'étang du
château se niche dans un creux de prairie. Derrière un simple banc. Nous faisons une courte pause. Et tandis
que nous nous asseyons, une fontaine jaillit, dont le jet puissant nous fait grimacer. "Ai-je raté quelque chose" est
le titre laconique de l'interaction de Jeppe Hein, irritant nos sens et une invitation à se méfier de ce qui est trop
superficiel.

L'œuvre d'art d'Erwin Wurm, à laquelle nous arrivons un peu plus tard, est tout aussi suggestive. Là où le canal de
la Martinière est endigué derrière une dernière écluse avant de rejoindre la Loire, un voilier tombe par-dessus le
mur et se retrouve échoué : « Misconceivable » , comme l'artiste multimédia autrichien appelle le décor, « mal
interprété ». Un exemple presque exemplaire de l'humour avec lequel les stations de l'Estuaire intègrent l'histoire
et la géographie des lieux respectifs dans leurs œuvres et incitent ainsi les visiteurs à découvrir le territoire sous
un autre angle.

Jeppe Hein, J'ai raté quelque chose ?, Château du Pé, Saint-Jean-de-Boiseau.
- © Martin Argyoglo
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A Paimbœuf on est de retour sur la Loire. Elle a changé. Les marées se font sentir, l'odeur du sel flotte dans l'air,
l'eau saumâtre clapote contre le quai. C'est ici que l'architecte paysagiste japonais Kinya Maruyama a créé son
"Star Garden": une étendue sauvage artificielle faite de planches de bois, avec des planches et des perches
imbriquées entrecroisées, inspirée du style des huttes traditionnelles des pêcheurs et de l'ancrage de leurs les
filets, qu'ils attachent, enfonçaient le sol. Mais Maruyama veut aller encore plus haut : son paradis repose sur
des fondations qui symbolisent la constellation de la "Grande Ourse" et les quatre points cardinaux, construisant
ainsi des ponts entre terre et firmament.

Une oasis pour se promener et rêver, c'est ce que voulait l'artiste. Ce qui ne semble pas facile compte tenu du
paysage sur la rive opposée. De puissantes raffineries et chantiers navals envahissent la périphérie de Saint-
Nazaire, quatrième port français, qui doit son essor au déclin de Nantes. La Wehrmacht a su tirer parti de la
situation sur l'Atlantique en fortifiant la ville avec un puissant bunker sous-marin. Les attaques alliées ont été
d'autant plus violentes.

L'Atlantique appelle

« L'opération Chariot », l'une des offensives britanniques les plus légendaires, le 28 mars 1942 visait à détruire la
cale sèche. On espérait que cela empêcherait les marines ennemies de réparer sur place les cuirassés
endommagés. Bien que l'attaque soit un succès, les Allemands ne se retirent que le 11 mai 1945 d'une ville
presque entièrement réduite en décombres et en cendres. Il n'est devenu un centre industriel moderne que dans
les années 1960. Des masses de béton ont scellé le sol.

La zone humide écologique protégée que nous traversons au sud de la Loire semble presque dépaysante dans
ce décor. Quelques kilomètres de nature préservée avant d'arriver enfin à Saint-Brevin-les-Pins. Un pont
imposant s'arrête à Saint-Nazaire.

Un coin de nature artificielle : « Star Garden » de Kinya Maruyama à Paimboeuf.
- © Philippe PIRON
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Mais a-t-on vraiment envie d'y aller ? Non, nous préférons pédaler jusqu'à la plage, l'Atlantique nous appelle. La
marée est revenue, de violentes rafales remontant la mer. Nos yeux ont un débouché sans fin. Mais ils se font
attraper par une étrange structure métallique qui roule dans les vagues : le "serpent de l'océan", posé sur le
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« Exposition du Frac : « Aller contre le vent. Performances, actions et autres rituels », in macommune.info, février 2022







Frieda
« Calder Now. Kunsthal Rotterdam », in e-flux, décembre 2021





Frieda
« Nothing is Lost: Art and Matter in Transformation. GAMeC », in e-flux, juillet 2021
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Der Schweizer Künstler Roman Signer hat für das Kunsthaus Bregenz
(KUB) im hochalpinen Gelände des Montafon, auf der in 2.037 Metern
gelegenen Bielerhöhe, eine neue Wasserinstallation geschaffen.

Am kommenden Wochenende wird die Installation "eröffnet" - vor Ort auf der
Bielerhöhe, ab Freitag ist das Kunstwerk für alle frei zugänglich. Das Wasser des
Bielbachs, der unter einer Brücke in den Silvretta-Stausee fließt, wird für das
KUB-Projekt in einer Fontäne - Brücke und Bogen zugleich - über den darunter
liegenden Fußweg wieder in den See geleitet.
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Der 1938 im Schweizer Appenzell geborene Signer entnimmt dazu oberhalb eines
Katarakts Wasser, das über einen Schlauch 60 Meter darunter mit 6 bar Druck
über die Straße schießt. Der Wasserstrahl werde so zu einem architektonischen
Element, zur Skulptur, erläuterte der Künstler. Der in St. Gallen lebende Signer
gilt als einer der wichtigen Gegenwartskünstler, er vertrat etwa 1999 die
Schweiz auf der Biennale Venedig und nahm 1987 an der documenta Kassel teil.
Als humorvoller Aktionskünstler wurde er mit wasserspeienden Gummistiefeln,
explodierenden Chefsesseln und schwebenden Kajaks bekannt. Er befasst sich in
seinen Arbeiten häufig mit der Kraft der Elemente.

SignerǺsei zwar Bildhauer, bei ihm erhalte diese Kunstform aber eine vierte
Dimension, nämlich die Zeit, so KUB-Direktor Thomas D. Trummer. Seine
Skulpturen seien Ereignisse, die Erlebnisse böten, "oft auch eine Pointe". Ergänzt
werde das durch die Elemente Wasser, Wind und Energie.ǺSignerǺzeigte sich mit
der Umsetzung seines Projekts durch die Illwerke-Ingenieure "sehr zufrieden",
seine Arbeiten müssten "einfach und elementar" bleiben. Das neue Kunstwerk
wird permanent zu sehen sein, nur im Winter wird es aufgrund der
Lawinengefahr abgebaut. Das diesjährige KUB-Projekt entstand in
Zusammenarbeit mit dem Energieversorger Illwerke/VKW und feiert am 3. und 4.
Juli mit mehreren Veranstaltungen sein Eröffnungswochenende.

Über den Sommer gibt es dann jeden Samstag Führungen zu den
Kunstinstallationen vor Ort. Weitere Informationen unter:

(APA)

ZURÜCK ZUR STARTSEITE
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(APA)
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« KUB: Fontäne auf Bielerhöhe von Künstler Roman Signer », in vol.at, 1er juillet 2021



« Wasserinstallation von Roman Signer in Vorarlberg », in nau.ch, 1er juillet 2021
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Der St. Galler Künstler Roman Signer hat für das Kunsthaus Bregenz (KUB) auf rund
2000 Metern Höhe im Montafon eine Wasserinstallation geschaffen: Das Wasser des
Bielbachs wird in einer Fontäne über den darunter liegenden Fussweg in den See
geleitet.
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Meinungen
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Mehr zum Thema:

Roman Signer - Keystone

Der St. Galler Künstler Roman Signer hat für das Kunsthaus Bregenz (KUB) auf rund

2000 Metern Höhe im Montafon eine Wasserinstallation geschaffen: Das Wasser des

Bielbachs wird in einer Fontäne über den darunter liegenden Fussweg in den See

geleitet.

Ort der Kunstinstallation ist im hochalpinen Gelände des Montafon die auf 2037 Metern

gelegene Bielerhöhe. Dort fliesst der Bielbach unter einer Brücke in den Silvretta-

Stausee.

Für die Wasserskulptur wird oberhalb eines Katarakts Wasser entnommen, das danach

durch einen Schlauch 60 Meter tiefer mit einem Druck von 6 bar über den Fussweg

schiesst. Der Wasserstrahl werde so zu einem architektonischen Element, zur Skulptur,

erläuterte Signer am Donnerstag an einer Medienorientierung vor Ort.

Signer sei zwar Bildhauer, bei ihm erhalte diese Kunstform aber eine vierte Dimension,

nämlich die Zeit, so Thomas D. Trummer, Direktor des Kunsthauses Bregenz. Roman

Signers Skulpturen seien Ereignisse, die Erlebnisse böten, «oft auch eine Pointe». Ergänzt

werden sie durch die Elemente Wasser, Wind und Energie.

Signer zeigte sich mit der Umsetzung seines Projekts durch die Illwerke-Ingenieure «sehr

zufrieden», seine Arbeiten müssten «einfach und elementar» bleiben. Die Installation

wird permanent zu sehen sein, nur im Winter wird sie aufgrund der Lawinengefahr

abgebaut.



« KUB: Fountain on Bielerhöhe by artist Roman Signer – Vorarlberg », in switzerland.in-24.com, 1er juillet 2021

















,O�HVW�O·XQ�GHV�DUWLVWHV�VXLVVHV�OHV�SOXV�FRQQXV�GX�PRQGH��6HV�DFWLRQV�VRQW�GHV�IpHULHV�DUWLÀ-
FLqUHV�VXU�OH�WHPSV�TXL�SDVVH��/D�PDLVRQ�G·pGLWLRQ�ODXVDQQRLVH�DUW	ÀFWLRQ�SXEOLH�HQ�YHUVLRQ�
IUDQFRSKRQH�XQH�PDQLqUH�G·DXWRELRJUDSKLH 
 
Pendant la guerre, l’armée avait piégé le pont devant sa maison. En cas d’invasion, elle l’aurait fait 
exploser. «Il était là, comme une panthère prête à bondir à n’importe quel moment. Il faisait peur 
aux gens. Moi, je regardais avec fascination les soldats qui amenaient et enlevaient régulièrement 
OD�G\QDPLWH��3HXW�rWUH�TXH�FHOD�D�LQÁXHQFp�PRQ�DFWLYLWp�SRVWpULHXUH�ª

On cherche toujours dans une vie d’artiste, obsédés que nous sommes par la biographie, le mo-
ment décisif où se noue un destin; par exemple quand le père de Picasso, peintre médiocre, tend 
VHV�SLQFHDX[�j�VRQ�ÀOV��5RPDQ�6LJQHU��DUWLVWH�DSSHQ]HOORLV�GH����DQV��PDvWUH�GH�OD�WHQVLRQ�HW�GX�
WHPSV�GLODWp��OLYUH�G·HPEOpH�XQH�FOp�GDQV�FH�OLYUH�TXL�YLHQW�GH�SDUDvWUH�HQ�YHUVLRQ�IUDQoDLVH�DXJ-
mentée. Il ne goûte rien tant que la menace qui pèse.

Hélicoptères télécommandés
6DPHGL�GHUQLHU��j�OD�*DOHULH�/RFXV�6ROXV�GH�3ULOO\��RQ�DYDOH�GHV�VRXSHV�DX[�OpJXPHV�GHYDQW�OHV�
SRXOHV�GX�MDUGLQ�WDQGLV�TXH�OHV�DFWLRQV�GH�5RPDQ�6LJQHU�VRQW�SURMHWpHV�VXU�XQ�pFUDQ�UpWUDFWDEOH��
Une petite camionnette sur une rampe immense de contreplaqué se retourne et explose les barils 
TXL�OXL�VHUYHQW�GH�FDUJDLVRQ��'HV�KpOLFRSWqUHV�WpOpFRPPDQGpV��V\QFKURQLVpV��ÀQLVVHQW�j�IRUFH�GH�
collisions comme de grands insectes mourants sur le sol. 

/HV�HQIDQWV�GHV�YLVLWHXUV�VHPEOHQW�KDSSpV��VXEMXJXpV��SDU�FHV�VD\QqWHV�TXL�UHOqYHQW�DXWDQW�GHV�YL-
GpRV�GH�©IDLOVª�VXU�<RX7XEH�TXH�GX�ÀOP�G·DFWLRQ�RX�GH�OD�SRpVLH�GDGD��/D�ÀOOH�GH�O·DUWLVWH��%DUEDUD�
6LJQHU��DUWLVWH�HOOH�PrPH��Q·HVW�SDV�VXUSULVH��©4XDQG�M·pWDLV�SHWLWH��M·LJQRUDLV�TXH�PRQ�SqUH�IDLVDLW�
GH�O·DUW��/H�PRW�Q·pWDLW�PrPH�MDPDLV�XWLOLVp�GDQV�OD�IDPLOOH��0DLV�M·pWDLV�FDSWLYpH�ª 

Faire corps avec la sculpture
8Q�VRLU��ORUV�G·XQ�GvQHU�GDQV�OHXU�DSSDUWHPHQW�GH�6DLQW�*DOO��%DUEDUD�VH�FDFKH�VRXV�OD�WDEOH��(OOH�
pWDOH�SDWLHPPHQW�GHV�SDJHV�GH�MRXUQDX[�VXU�OH�SDUTXHW��6RQ�SqUH�OXL�GHPDQGH�FH�TX·HOOH�WUDÀTXH��
©-H�IDLV�XQH�DFWLRQª��UpSRQG�HOOH��&RPPH�SDSD��6LJQHU�Q·D�MDPDLV�XWLOLVp�OH�PRW�©SHUIRUPDQFHª�
qui, selon lui, relève de la théâtralité, du simulacre. «Je ne suis pas un acteur. Je fais partie de la 
VFXOSWXUH��/·DFWLRQ��MH�OD�GpFOHQFKH�HW�MH�OD�VXELV��'DQV�OH�PHLOOHXU�GHV�FDV��M·\�VXUYLV�ª

'DQV�O·DFWLRQ�3XQNW�GH�������5RPDQ�6LJQHU�VH�WURXYH�GDQV�XQH�SUDLULH��HQ�ERUGXUH�G·XQH�IRUrW��,O�
HVW�DVVLV�IDFH�j�XQ�FKHYDOHW��XQ�SLQFHDX�j�OD�PDLQ��'DQV�VRQ�GRV��XQH�PqFKH�IDLW�H[SORVHU�XQH�ERvWH��
/·DUWLVWH�VXUVDXWH��,O�VH�OqYH�OHQWHPHQW�HW�TXLWWH�OH�FKDPS��8Q�IUDJPHQW�V·HVW�ORYp�DX�F±XU�GH�OD�
WRLOH�YLHUJH��6LJQHU�DXUDLW�SX�\�UHVWHU�

Arnaud Robert, « Roman Signer, le boom de l’art», in Le Temps Week-end pg 33 and online letemps.ch, 15 et 16 mars 2019
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Roman Signer, allure 
sérieuse et regard  
indéchiffrable,  
un artiste qui joue 
avec l’attente,  
la tension, l’énergie 
libérée et qui  
questionne  
sur l’impermanence 
des choses. DR

Au sol, sur le béton 
brut des Halles Usego, 
un kayak rouge atta-
ché à une corde en 

tension. Sous cette corde, une 
bougie consume les fibres de 
nylon jusqu’à ce que les éner-
gies se libèrent et que le kayak 
s’écrase contre le mur du fond 
de la pièce avec fracas. L’action 
marquait l’ouverture d’une ex-
position consacrée à son œu-
vre au Cube de l’Edhéa au 
cœur du TLH-Sierre, là où artis-
tes en devenir ou confirmés 
présentent le fruit de leur créa-
tivité. Artiste confirmé, Roman 
Signer l’est sans équivoque. Ré-
vélé à près de 50 ans au monde 
de l’art, l’Appenzellois est de-
puis de toutes les biennales 
d’art contemporain, subju-
guant la Documenta de Kassel 

en 1987 ou représentant la 
Suisse en 1999 à Venise. Jus-
qu’à devenir l’une des signatu-
res helvétiques les plus con-
nues à l’échelle mondiale. 
Certains ont dit de lui qu’il 
était «le Federer de l’art». Il s’en 
amuse… «Il gagne beaucoup 
mieux sa vie que moi…» 
 
L’art, un jeu d’enfant 
Un kayak projeté contre un 
mur… Si l’on ne connaît pas la 
densité de son œuvre, l’em-
preinte qu’il a laissée dans l’his-
toire de l’art national, on peut 
rester interdit devant l’action – 
il réfute le terme de perfor-
mance, qui pour lui n’est qu’un 
simulacre –, trouver qu’il s’agit 
là de «jeux d’enfant». Roman Si-
gner s’en amuse. Mieux, il em-
brasse la remarque comme un 

compliment. «Je joue comme 
les enfants, avec sérieux», sou-
rit-il. Enfant, n’ayant pas le 
droit de faire du vélo ni de la 

mobylette, il passait beaucoup 
de temps à dévaler des talus en 
canoë-kayak. Et en 2000, l’ar-
tiste a réinterprété ce petit bout 
de sa propre histoire, tracté par 
une voiture, au grand étonne-
ment des vaches des champs 
avoisinants. Une vidéo en té-
moigne, révélant bien le sens 
aigu de l’absurde, l’étrange poé-
sie et à la fois l’inquiétude qui 
imprègnent ses «sculptures du 
moment», comme il nomme 
ses actions.  
 
L’art de l’explosion 
«Je déclenche quelque chose et 
je fais partie de cette sorte de 
sculpture du moment. C’est ça, 
au fond, qui m’intéresse. L’ac-
cumulation et la libération 
d’énergie, l’attente et la résolu-
tion. J’aime quand un objet de-
vient autre chose que ce qu’il 
est supposé être, des skis, des 
chaises, n’importe quoi… Le 
changement d’état.» 

Le plus radical changement 
d’état qui puisse être, c’est 
pour Roman Signer celui qui 
résulte de l’explosion. Et c’est 
en maniant les matières explo-
sives qu’il est devenu l’artiste 
influent qu’il est aujourd’hui. 
«C’est vrai que j’ai beaucoup 
travaillé avec les explosifs. Ils 
ont une image très négative 
parce qu’on les utilise généra-
lement pour détruire. Moi, je 

trouve qu’ils ont un pouvoir de 
création. La mèche se consume 
lentement et tout à coup, en 
une fraction de seconde, ce qui 
était masse devient énergie. 
C’est incroyable, pour moi.» 
 
L’art de la subversion 
Cette fascination de Roman Si-
gner pour les explosifs re-
monte là encore à l’enfance, 
quand, durant la guerre, l’ar-
mée avait piégé le pont devant 
sa maison pour éventuelle-
ment le faire sauter devant 
l’avancée ennemie. «C’était 
comme une menace qui était 
toujours là, prête à éclater.»La 
menace, les autorités fédérales 

l’ont souvent perçue et la per-
çoivent encore dans le travail 
de Roman Signer, dont la dé-
marche a été parfois contra-
riée par la police. «J’ai un per-
mis d’artificier. J’ai le droit de 
faire ce que je fais. Je suis en rè-
gle. Mais pour la police, je suis 
une anomalie. Ils se deman-
dent ce que je suis pour un 
drôle de zigoto… Ça crée une 
tension, de nouveau. C’est très 
intéressant… Je suis souvent 
passé près de l’arrestation…» 

L’art de nager  
contre le courant 
Il cite en riant l’une de ses ac-
tions les plus spectaculaires, 
quand il avait littéralement ar-
rêté pour une fraction d’éterni-
té le cours du Rhin en 1977. 
«J’avais placé en travers du 
fleuve une corde détonante. 
Quand on a déclenché l’explo-
sion, un rideau d’eau s’est élevé 
et on a pris la photo. A cet ins-
tant, le cours du Rhin s’était ar-
rêté. Un policier m’a dit récem-
ment: «Si vous faisiez ça 
aujourd’hui, vous seriez arrêté 
tout de suite». J’ai répondu: 
«J’ai de la chance de l’avoir déjà 
fait alors…» Les normes de sé-
curité s’étant beaucoup rigidi-
fiées, Roman Signer a dû de-
puis trouver d’autres canaux 
pour libérer sa créativité. «Je 
n’ai plus l’énergie de me battre 
contre l’administration pour 
avoir le droit de créer. Je conti-
nue autrement. Les voies à ex-
plorer sont infinies.» 
Jusqu’au dimanche 3 novembre de 18 à 
23 heures, les soirs de spectacle. Entrée 
libre. www.edhea.ch

Roman Signer, une explosion de créativité

Pour la police, je suis une 
anomalie. Ils se demandent 
ce que je suis pour un drôle 

de zigoto.”  
ROMAN SIGNER 
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Il est l’artiste contemporain suisse le plus connu autour du monde. Son travail poétique, absurde,  
profond, ses «sculptures de l’instant» sont présentés au Cube de l’Edhéa au TLH-Sierre jusqu’au 3 novembre.
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Lors de sa première action sierroise, Roman Signer a mis en scène un 
kayak, objet très intimement lié à son enfance.  DR

Jean-François Albelda, « Roman Signer, une explosion de créativité », onlinelenouvelliste.ch, 14 octobre 2019



Utilité vs excentricité
$YHF�VD�YHVWH�GH�FXLU�SURSUHWWH��VHV�FKHYHX[�JULV�WURS�ELHQ�FRLIIpV��OH�SHWLW�DSSDUHLO�ÀFKp�GDQV�VRQ�
RUHLOOH�TXL�OXL�SHUPHW�GH�IDLUH�FURLUH�TX·LO�Q·HQWHQG�SDV��5RPDQ�6LJQHU�GRQQH�O·LPSUHVVLRQ�G·XQ�
PRQVLHXU�TXL�QH�YHXW�SDV�GpUDQJHU��/H�MRXUQDOLVWH�'DYLG�6LJQHU��TXL�D�FRPPHQWp�O·±XYUH��FRPSLOp�
OHV�WH[WHV�HW�PHQp�OHV�HQWUHWLHQV�SRXU�FH�5RPDQ�6LJQHU�SDU�OXL�PrPH��H[SOLTXH�TXH�O·DUWLVWH�D�SRXU-
tant fait profession d’émeutier.

6D�IDPLOOH�pWDLW�UHPSOLH�G·DUWLÀFLHUV��GH�WRQLWUXDQWV��XQ�RQFOH�VSpFLDOLVWH�GH�OD�G\QDPLWH��XQ�DUULqUH�
grand-père serrurier qui a un jour bouté le feu à un coffre pour en prouver la résistance, un père 
GLUHFWHXU�GH�IDQIDUH��0DLV�WRXV�DYDLHQW�XQH�ERQQH�UDLVRQ�GH�IDLUH�GX�EUXLW��/HXU�YDFDUPH�pWDLW�XWLOH��
/RUVTXH�5RPDQ�6LJQHU��SRXU�VLJQLÀHU�VRQ�GpPpQDJHPHQW��D�O·LGpH�G·DOOXPHU�XQH�PqFKH�GH�SOX-
VLHXUV�GL]DLQHV�GH�NLORPqWUHV�HQWUH�$SSHQ]HOO�HW�6DLQW�*DOO��LO�VH�IDLW�LQVXOWHU��PHQDFHU�PrPH��SDU�
des habitants qui n’entendent pas ses excentricités.

%RXORWV�DOLPHQWDLUHV
/·±XYUH�GH�5RPDQ�6LJQHU�HQFRXUDJH�SHXW�rWUH�DX�PDOHQWHQGX��/·HVVHQWLHO�GH�VD�YLH��LO�D�pWp�ERXGp�
SDU�OHV�PLOLHX[�GH�O·DUW��3RXU�VXUYLYUH��LO�D�pWp�VXFFHVVLYHPHQW�6HFXULWDV��DLGH�JpRPqWUH��PDQXWHQ-
tionnaire à l’aéroport de Kloten, conducteur de chariot élévateur, mais aussi homme d’entretien à 
O·(3$��©8Q�ERXORW��H[SOLTXH�W�LO��TXL�D�SULV�DEUXSWHPHQW�ÀQ�XQ�EHDX�PDWLQ�DORUV�TXH��HQ�FRQGXLVDQW�
OD�PDFKLQH�GH�QHWWR\DJH��MH�VXLV�HQWUp�HQ�FROOLVLRQ�DYHF�XQ�PLURLU�ª

&H�Q·HVW�TX·HQ������TX·LO�V·LPSRVH��JUkFH�DX�PXU�pSKpPqUH�GH�IHXLOOHV�GH�SDSLHU�TX·LO�IDLW�VXUJLU�
GDQV�OH�FLHO�GH�OD�'RFXPHQWD�GH�.DVVHO��,O�D�SUHVTXH����DQV��'HSXLV��LO�QH�TXLWWH�SOXV�OHV�LQVWLWX-
WLRQV�HW�OHV�ELHQQDOHV�LQWHUQDWLRQDOHV��UHSUpVHQWH�OD�6XLVVH�j�9HQLVH��G\QDPLWH�GHV�ERWWHV�TXL�SRVHQW�
OHXU�HPSUHLQWH�VXU�OH�SODIRQG�GX�&HQWUH�3RPSLGRX�HW�WU{QH�HQ�WrWH�GX�SDOPDUqV�DQQXHO�GHV�DUWLVWHV�
KHOYpWLTXHV�GDQV�OH�PDJD]LQH�%LODQ]��(W�SRXUWDQW��LO�UHVWH�VRXYHQW�GpFULW�FRPPH�XQ�SURIHVVHXU�
7RXUQHVRO�GH�OD�717��XQ�DPXVHXU�

6NL�VXU�VDEOH
«Je n’aime pas qu’on dise de moi que je suis l’artiste des explosions, que je fais du spectacle. 
4XDQG�MH�SURSRVH�GHV�FKRVHV�WUqV�VREUHV��LO�DUULYH�TXH�OHV�JHQV�ULHQW��&HOD�P·pWRQQH�ª�0rPH�GDQV�
les scènes les plus saugrenues, lorsqu’il fait du ski de fond sur une bande de sable au milieu d’un 
musée, qu’il se laisse tracter sur un kayak crissant le long des chemins de campagne ou qu’il court 
VXU�GX�SDSLHU�j�EXOOHV�DUPp�G·XQH�ODPSH�GH�SRFKH��LO�QH�VRXULW�MDPDLV��,O�\�D�GX�%XVWHU�.HDWRQ�FKH]�
5RPDQ�6LJQHU��XQH�PpODQFROLH�GpÀpH�SDU�O·HIIHW�

Arnaud Robert, « Roman Signer, le boom de l’art», in Le Temps Week-end pg 33 and online letemps.ch, 15 et 16 mars 2019

«Je suis certain que je reproduis adulte des expériences de ma jeunesse. Je joue comme les enfants. 
$YHF�VpULHX[�ª�/H�PpULWH�GH�FH�OLYUH��pGLWp�SDU�'DYLG�6LJQHU�HW�3HWHU�=LPPHUPDQ��UpVLGH�GDQV�OD�
PLVH�HQ�SHUVSHFWLYH�G·XQH�±XYUH�TXL�UHSRVH�GDYDQWDJH�VXU�O·DQ[LpWp��OD�SHXU��OH�VRXFL�GH�VDLVLU�OHV�
IRUFHV�j�O·±XYUH�GDQV�OH�PRQGH�TXH�VXU�OH�VSHFWDFXODLUH��,O�HVW�DXVVL�PDJQLÀTXHPHQW�WUDGXLW�SDU�
0DULHWWH�$OWKDXV��TXL�D�VX�UHVWLWXHU�OD�YRL[�URXODQWH�GH�O·DUWLVWH�HW�VD�GU{OHULH�WUDJLTXH�

/LW�G·HQIDQW�HVWURSLp
©6L�M·pWDLV�GHYHQX�FpOqEUH�j����DQV��GLW�LO��M·DXUDLV�SHXW�rWUH�IDLW�Q·LPSRUWH�TXHOOH�LPEpFLOOLWp�HW�
VHUDLV�GHYHQX�OH�FORZQ�GH�OD�QDWLRQ�ª�'LUHFWHXU�GH�O·(FROH�FDQWRQDOH�G·DUW�GX�9DODLV��-HDQ�3DXO�
)HOOH\�D�VRXYHQW�WUDYDLOOp�DYHF�5RPDQ�6LJQHU��©,O�HVW�GpVRUPDLV�LQVFULW�GDQV�O·KLVWRLUH�GH�O·DUW��6HV�
DFWLRQV�VRQW�PDUUDQWHV��ELHQ�V�U��(OOHV�WpPRLJQHQW�VXUWRXW�G·XQH�REVHVVLRQ�SRXU�OD�PRUW�ª

(W�)HOOH\�GH�UDFRQWHU�XQH�DFWLRQ�RUJDQLVpH�SDU�OH�&HQWUH�FXOWXUHO�VXLVVH�DX�7KpkWUH�1DQWHUUH�$PDQ-
GLHUV��6LJQHU�DYDLW�DPHQp�VRQ�SHWLW�OLW�G·HQIDQW�j�EDUUHDX[��FHOXL�R��VD�ÀOOH�HOOH�PrPH�DYDLW�GRUPL��
LO�HQ�D�IDLW�H[SORVHU�OHV�SLHGV��VXU�VFqQH��/HV�±XYUHV�GH�6LJQHU�DJLVVHQW�SDUFH�TX·HOOHV�OH�PHWWHQW�HQ�
jeu; c’est ce que ce livre de retour sur soi ne cesse d’explorer.

Arnaud Robert, « Roman Signer, le boom de l’art», in Le Temps Week-end pg 33 and online letemps.ch, 15 et 16 mars 2019
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