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— On parle d’art numérique comme on pourrait parler d’art en plâtre ou d’art en bronze. Cela ne m’intéresse
pas vraiment. Pour représenter un écran d’ordinateur, je préfère utiliser une petite toile montée sur châssis
et y planter des punaises colorées.

À ces propos d’Hervé Graumann, nous pourrions objecter que nous n’attendons pas forcément de
la part d’un artiste plasticien créateur d’œuvres numériques qu’il représente son ordinateur, tout
comme nous n’attendons pas qu’un peintre songe d’abord à peindre le pinceau et la peinture. Mais
depuis le pop art, il est généralement admis qu’il est possible de traduire un trait de pinceau en
points de trame et que l’on peut donc fixer l’acte de peindre par un autre média, celui de la trame
d’impression (également peinte). Grâce à cette composante de distanciation, Roy Lichtenstein pouvait communiquer une réflexion non seulement sur le moyen d’expression mais aussi sur l’objet qu’il
représentait. Il a ainsi représenté la peinture avec des moyens non picturaux. Et Hervé Graumann
a obtenu son premier grand succès grâce à la figure désuète d’un peintre qui fit la démonstration,
sur l’écran du moniteur, de ce “vieux métier” de l’artiste peintre travaillant avec un chevalet et
trois pots de peinture. Enfin, le vrai outillage d’Hervé Graumann n’est ni le pinceau ni la peinture
ni un ordinateur ou quelque moyen d’expression enseigné traditionnellement aux beaux-arts. Son
travail repose surtout sur une brusque alternance de regard et de perspective, ou encore sur des
moyens d’expression teintés d’humour et d’ironie, qui lui servent à aborder tant la réalité que des
questions concernant la philosophie de l’art. Graumann, qui porte un nom allemand tout en étant
francophone, a très tôt pris conscience du phénomène de son patronyme, et nous n’avons aucun
mal à comprendre que celui-ci l’invite à la couleur.

Pixels, 1991 – punaises colorées sur toile / coloured thumbtacks on canvas – 24 x 33 cm.
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— People speak about computer art as if it were art in plaster or bronze. That doesn’t really interest me. To represent a
computer screen, I prefer to use a stretched canvas and stick some coloured thumbtacks into it.

								
In response to Hervé Graumann’s comment, one might say that we do not necessarily expect a computer artist to
depict his computer any more than we would expect a painter to think primarily of painting a picture of paintbrush
and pigment. But by the time Pop Art took the floor, there was no denying that a brushstroke could be translated
into dots and that the act of painting could be captured in the alien medium of the halftone grid. It was through
this form of alienation that Roy Lichtenstein compelled us to reflect not only on the means of expression but also
on his subject matter. He represented painting using non-painterly means. And Hervé Graumann achieved his
breakthrough on-screen with the antiquated figure of a painter, demonstrating how the “old craft” of painting
works using an easel and three pots of paint. Actually, Hervé Graumann’s tools are neither paintbrush and
paint nor a computer nor any other means of expression traditionally taught at an art academy. Instead he uses
disjunctive changes in vantage point and perspective as well as humour and irony in order to explore questions
of reality and art philosophical concerns. Early in life he became acutely aware of being a Francophile with a
German name, a name that understandably inspired his penchant for colour.

Pixels, 1993 – punaises colorées sur toile / coloured thumbtacks on canvas – 30 x 40 cm.
droite / right –

Raoul Pictor cherche son style... 1993 – copie d’écran / screen capture
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“Nonchalance” was the title of an exhibition organised in 1997 by the Centre PasquArt in Biel and subsequently
shown at the Academy of the Arts in Berlin. Art of life, autopoiesis, self-reflexion, self-subversion, change of
paradigm, crossover, aberration, flaneur are some of the keywords discussed in the accompanying catalogue.
Hervé Graumann was represented alongside other artists such as Pipilotti Rist, Daniele Buetti, Fabrice Gygi,
Sylvie Fleury, Thomas Hirschhorn and Christian Marclay. Christian Robert-Tissot’s contribution on the CD of the
award-winning catalogue publication was called “Assez nul” (Pretty Shitty), L /B’s “Reduzierte Schwerkraft”
(Gravity Reduced), Stefan Altenburger’s “Unsaved Memories” and Hervé Graumann’s “Music for Printer”. To me
Hervé Graumann was the quintessential exponent of “Nonchalance”. His installation For machines confronted
us with electric household appliances, a hairdryer, a drill, a radio, a record player, lamps, etc., which were programmed to run alternately and simultaneously. The installation included a video of everyday scenes that Hervé
Graumann had filmed with his seven-year-old daughter. We one-dimensionally functioning, ambitious everyday
people can only dream of the insouciance conveyed by this art and its exquisitely light touch with reality. I know
that the dictionary lists a number of negative meanings for “nonchalance” such as carelessness, disdain or
disinterest. But we had discovered a word that had lost its function as a deterrent; we saw it as an expanded
term for creative dream dancers and jugglers.

“Nonchalance” était le titre d’une exposition organisée en 1997 au Centre PasquArt à Bienne, qui
a été ensuite montrée à l’Académie des Arts de Berlin. Art de vie, autopoïèse, autoréflexion, autosubversion, changement de paradigmes, crossover, déviance, flâneur, tels étaient certains parmi
les mots-clefs évoqués dans le catalogue. Hervé Graumann était présenté aux côtés de Pipilotti
Rist, Daniele Buetti, Fabrice Gygi, Sylvie Fleury, Thomas Hirschhorn, Christian Marclay et d’autres
artistes. La contribution de Christian Robert-Tissot pour le CD du catalogue couronné par un prix
s’intitulait “Assez nul”, celle de L /B “Gravité réduite”, celle de Stefan Altenburger “Unsaved Memories” et celle d’Hervé Graumann “Music for Printer”. Hervé Graumann était pour moi le représentant
typique de la nonchalance en art. Son installation For machines nous confrontait à des ustensiles
électriques, tels qu’un sèche-cheveux, une perceuse, un poste de radio, un tourne-disque, des
lampes, etc., qui étaient, alternativement et ensemble, mis en et hors fonction par un programme
informatique. Parallèlement, sur un moniteur, un film vidéo était diffusé montrant des scènes de la vie
courante tournées par l’artiste en compagnie de sa fille de sept ans. De l’insouciance transmise par
cet art, c’est-à-dire de cet effleurement de la réalité, nous en rêvons, nous les hommes du quotidien
qui fonctionnons de manière unidimensionnelle. Je sais que le dictionnaire propose des définitions
plutôt péjoratives du mot “nonchalance”, telles que manque de soin, négligence, ou encore manque
d’ardeur. Mais là, nous avions découvert un mot qui avait perdu son effet néfaste. Pour nous, il
recouvrait une notion plus large, celle désignant des rêveurs et des saltimbanques inventifs.

Without entirely dismissing the quality of nonchalance in Hervé Graumann’s work, I do, in retrospect, take a more
differentiated view of his artistic developments. I’ve been keeping track of his work for over 10 years and was
more than enthusiastic about Raoul Pictor’s first appearance, about Hard on soft and Blanc sur Blanc. It
is quite natural that the ongoing, developing art of Raoul Pictor initially formed the core of his oeuvre, for it is
situated as much in virtual cyberspace as it is in the space of the museum. And it is equally natural that Graumann continues to dream of an automatic assistant who can generate a host of original pictures here and there
and everywhere in the world where he is invited, thereby undermining the concept of the original and making a
droll dig at the art trade. Hervé Graumann has often drawn my attention to the beauty of some of the resulting
pictures. I do not dispute their aesthetic, but Raoul Pictor obviously also challenges the principle of individual
creative activity. He is useful as a metaphor for the shift of interest away from a physically unique picture to
visually generated reflection upon artistic processes. Hervé Graumann, the Neodadaist is an astute thinker, who
ceaselesly calls into question the idea of the autonomous picture, of its generation and its presentation.

For Machines, 1994 | R. Pictor - Composition (v.2), 1999 | Raoul Pictor cherche son style... 1993
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Sans vouloir pour autant contester cette qualité de nonchalance propre à Hervé Graumann, je le
considère aujourd’hui, au regard de toute son évolution de plasticien créateur, de manière plus
nuancée. J’observe son travail depuis plus de dix ans, et je n’ai pas seulement été enthousiaste de
la première apparition de son personnage Raoul Pictor, de Hard on Soft ou de Blanc sur Blanc.
La nature de son œuvre même, qui s’exprime dans le cyberspace et aussi dans l’espace muséal,
peut expliquer que le travail autour de Raoul Pictor, en perpétuelle gestation, ait eu une position
centrale. Bien sûr, il rêve toujours de son assistant automatique qui génère ici et là, puis partout
dans le monde où il est invité, des quantités d’images originales, jouant ainsi un tour à la sacrosainte notion d’œuvre d’art originale et, par conséquent, au business de l’art. À plusieurs reprises,
Hervé Graumann a attiré mon attention sur la beauté de certaines de ces images. Je ne l’ai pas
contesté, mais Raoul Pictor est effectivement une provocation à l’encontre du principe de l’activité
créatrice individuelle. Il est apte à servir de métaphore au changement progressif de nos valeurs
qui se déplacent de l’admiration pour une image matériellement unique vers une réflexion sur les
processus créateurs générée par la sensation visuelle. Hervé Graumann, le néo-dadaïste, est un
penseur perspicace qui pose sans cesse la question de l’idée de l’image autonome, de sa genèse
et de sa présentation.

R. Pictor - Composition (v.1), 1993 | Blanc sur Blanc, 1993 | Hard on soft, 1993
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This publication is the first to trace the playful and yet rigorously logical path that has led to a coherent oeuvre
in which there is much to discover and to admire, especially in the beginnings which emerged alongside the rise
of digital technology. Hervé Graumann’s multi-dimensional approach is underrated. No matter what he does,
his stringent objectives preclude all banality; he has been known to be extremely severe in his assessment of
colleagues who produce nonchalant art and succumb to the temptation of the playful randomness posed by the
world of digitally generated images. For more than 10 years he has been exploring the role of the picture as
a mimetic phenomenon. What is a canvas? What is a picture frame? What is acrylic paint? What is paint on the
computer screen and what happens when a plotter prints pixels and delivers arbitrary identical images? How
do we react when we see enlarged pixels painted on a canvas, knowing full well that the paintbrush is perfectly
capable of handling organic transitions? What is a printed handwritten signature? What is a machine-made date,
listing day, hour and minute, and what does the unique automatic dedication, triggered by the addressee and
sent to him/herself, mean? It’s exactly like asking an unknown writer for an autograph after a reading, to which
he complies with a smile upon asking how the name is spelled.

Cet ouvrage retrace pour la première fois le parcours menant à un ensemble d’œuvres cohérent,
aussi ludique que logique, parmi lequel il s’agit, rétrospectivement, de découvrir et d’apprécier
beaucoup d’aspects, surtout au début de sa carrière qui se développe parallèlement à la technologie
numérique. On sous-estime le caractère multidimensionnel du travail d’Hervé Graumann. Là où il
évolue, il exclut, avec détermination, toute banalité, et il porte parfois un jugement très sévère sur
certains collègues qui réalisent un art nonchalant et se laissent tenter, dans l’univers de la création
d’images numériques, par ce qui se prête à un jeu de production arbitraire. Il s’emploie depuis plus
de dix ans à sonder le principe de l’usage mimétique des images. Qu’est-ce qu’une toile ? Qu’est-ce
qu’un cadre ? Qu’est-ce que la peinture acrylique ? Qu’est-ce que la couleur sur un écran, et qu’estce qui se passe quand un plotter imprime les pixels et fournit des images identiques à volonté ?
Comment réagissons-nous quand nous voyons des pixels peints, agrandis, sur une toile, d’autant
plus que nous attendons d’un pinceau, à juste titre, qu’il soit capable de créer des transitions organiques ? Qu’est-ce qu’une signature manuscrite imprimée ? Qu’est-ce que la datation produite par
une machine, avec l’indication du jour, de l’heure et de la minute, et que signifie une dédicace unique,
automatique, déclenchée par le destinataire et adressée à lui-même ? C’est exactement comme si on
sollicitait un auteur inconnu, lors d’une lecture, de dédicacer un de ses livres, dédicace que l’auteur
accorde en souriant, après avoir demandé l’orthographe du nom.

We will enjoy Graumann’s work only if we also enjoy inquiring into artistic strategies and are willing to surrender
a few beloved rules and artistic attitudes concerning individual style and the conventional properties of originality
in pictures. We must not fall in love with the randomly generated colour combinations of Raoul Pictor’s pictorial
creations even if Hervé Graumann is pleased to find these products framed and mounted on the wall of a room,
to wit: computer prints sold for 10 francs or, on another occasion, a free handout for viewers. The comic-like
animated image of Raoul Pictor is the final performance of a romantic artist or rather the acronymic caricature
of the stereotype of creativity. I sometimes long for that stereotype when I visit a studio filled with computers
and bare walls, and am offered a glass of orange juice. Raoul Pictor is the radical destruction of a cherished
artist myth that can only function as animated film in today’s age of genetic technology.

D’après Raoul Pictor (v.1.x) Peinture #7, 1994 – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 62 x 80 cm.
droite / right –

détail
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Ne peut développer une passion pour le travail d’Hervé Graumann que celui qui aurait envie d’interpeller les fondements des stratégies artistiques et d’écarter quelques-uns des principes et attitudes propres à l’art auxquels on s’était attachés jusque-là, qui ont trait au style individuel et aux
caractéristiques traditionnels de l’œuvre d’art originale. Bien sûr, il serait malvenu de succomber
aux créations de Raoul Pictor, compositions de couleurs produites par le hasard, même si Hervé
Graumann se réjouit de voir ces images encadrées et accrochées sur les murs d’un salon. Des
tirages d’ordinateur qui sont, selon les cas, vendus dix francs suisses ou offerts gratuitement. Raoul
Pictor, ce personnage au graphisme de bande dessinée, est la dernière entrée en scène d’un artiste
romantique, la caricature abrégée d’un stéréotype de créateur. C’est ce créateur après lequel je
languis parfois quand je me retrouve, lors de visites d’ateliers, face à des ordinateurs et des murs
nus, et que l’on me sert un jus d’orange. Raoul Pictor est la destruction radicale d’un mythe de
l’artiste auquel on s’était attaché, qui, à l’ère de la génétique, ne fonctionne plus que sur le mode
d’un film d’animation.
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Depuis que nous avons commencé à copier des animaux, des plantes et des hommes, le besoin
créateur mimétique a perdu de son attrait. Pourquoi copierons-nous la réalité ? Le clonage est le
processus créateur ultime que l’on ne saurait surpasser. Tu ne feras pas d’idole, aucune image de
ce qui est sur la terre, voilà l’avertissement que nous proférons en nous autorisant de la Bible !
La nature s’y refuse après nous avoir démontré concrètement, pendant des siècles, qu’elle – et
nous en elle – engendrons la diversité naturelle au lieu de reproduire, dit le philosophe de l’éthique
au généticien. Avec le clonage, nous cherchons à abroger le principe du temps et de l’éphémère.
L’idée d’éternité est très séduisante pour l’animal humain avec ses prétentions d’ego. Mais ce qui
est annulé c’est pourtant le principe vital, continuel, de la transformation et de la création nouvelle
ainsi que le principe du devenir et de la disparition. Non sans quelques réserves quant aux dangers
incalculables, nous essayons de limiter notre pouvoir potentiel, de même que le bon sens nous a
amené, en raison de la peur d’une destruction totale, à réduire les possibilités de la technologie de
l’arme nucléaire. Nous avons compensé la renonciation avec les possibilités d’une expansion virtuelle.
Telle une explosion, la réalité s’est répandue dans des espaces d’une immensité inconcevable.
Quand Hervé Graumann copie la réalité au moyen de grilles et nous en fait une démonstration tridimensionnelle, c’est alors l’anticipation mentale d’une réalité que l’on peut produire sur l’écran et
multiplier au moyen des touches du clavier avec les programmes et les fonctions appropriés. Peutêtre n’a-t-on pas encore réellement compris l’importance capitale, si actuelle, de sa réflexion. Nous
nous empêtrons dans des discussions éthiques et juridiques sur le clonage d’êtres vivants, Graumann retraduit l’expansion virtuelle pour la ramener dans la réalité. Une affaire sérieuse présentée
nonchalamment. Le CD-ROM au menu, des Smarties ou des comprimés d’extasy, des seringues, des
cookies, des médicaments préalablement dosés pour matin, midi et soir, des substances hallucinogènes, sédatives et stimulantes, le tout servi sous forme de sushi. C’est un rébus de métaphores
et un embrouillamini ludique comme une invitation à une perception et réflexion subtile, un appel à
analyser cette réalité manipulée et à y déceler les processus complexes. Nonchalant, certes. Mais le
doux rêveur qui danse devant nos yeux des pirouettes multidimensionnelles, nous secoue pour enfin
nous sortir de notre sommeil de Belle au bois dormant, si typique de la consommation anesthésique
inconsciente. Ses énigmatiques “rêves-images” ont les qualités malicieuses d’un réveil.

gauche / left –

Pattern - Vanité 2b (détail)
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Pattern - Vanité 2b, 2003 – Ilfochrome marouflé sur aluminium / Ilfochrome print mounted on aluminium – 116 x 186 cm.
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Ever since we began making copies of animals, plants and human beings, the need for mimetic creation
has lost its attractiveness. Why should we copy reality? Cloning is the ultimate unsurpassable act of artistic
creation. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of any thing – and that includes
copying nature! Nature doesn’t want to be copied, having demonstrated for thousands of years that it – and
we as part of it – generate natural multiplicity instead of reproducing, says the teacher of ethics to the genetic
scientist. By cloning, we want to overrule the principles of time and transience. The thought of eternity never
fails to seduce the egomania of the human animal. But it cancels out the life principle of constant change and
re-creation and the principle of becoming and passing away. Concerned about unpredictable dangers, we try to
restrict our potential faculties, just as healthy commonsense has led us to reduce the potential of nuclear arms
technology for fear of total annihilation. To compensate, we indulge in virtual expansion. Reality has exploded,
expanding into boundless spaces.
When Hervé Graumann makes gridlike copies of reality and presents them to us in three dimensions – which
we can generate onscreen using the right program and pressing the right key – he is mentally anticipating a
reality that a keystroke can reproduce. It may well be that no one has yet realized just how revolutionary Hervé
Graumann’s thoughts are. We involve ourselves in ethical, legalistic discussions about cloning living creatures;
Graumann translates virtual expansion back into reality. A serious matter served up with disarming nonchalance.
The CD-ROM as a menu, smarties or ecstasy pills, syringes, cookies, doses of medication for morning, noon
and evening, hallucinogens, sedatives and stimulants in the form of sushi: a metaphoric guessing game, a play
of illusions, an appeal to differentiated perception and thinking, prodding us to analyse manipulated reality and
think about the perception of complex processes. Nonchalant, yes. But the dream dancer, doing multidimensional
pirouettes on the stage of our retinas, wants to shake us out of the anesthetic coma of pictorial consumption.
Graumann’s enigmatic visual dreams have the mischievous quality of a wakeup call.

Pattern - Poseidon’s erotic dream (I), 2004 – Ilfochrome marouflé sur aluminium / Ilfochrome print mounted on aluminium – 125 x 125 cm.
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And here we are, back at the beginning of the 20th century with the Dadaists, who expanded expression in all
directions and blithely subverted cherished conventions and traditions, or with the ready-mades that took the
magic out of established principles of art and still manage to bewilder contemporaries today. Ancestral portraits
are legion but Graumann does not want to be linked with the super fathers of the early 20th century. In time, however, he will inevitably be associated and reliably compared with more recent contemporaries like Giulio Paolini,
Martin Kippenberger or Markus Raetz. We shall leave it at that for the moment because Hervé Graumann steadfastly exploits the new visual technologies and is, undoubtedly, a pioneer in the exploration of these new visual
worlds. Nonetheless, although he is a child of the computer age, he does not ignore paintbrush and paint, and
he plays with the quality of the new materials until he has created new forms of watercolors. When he places a
chirping printer, from a generation which has since vanished into obsolescence, on a foam rubber stand, the
supposed stability of primary reality becomes extremely precarious. That is more than a visualized play on the
words hard and soft. It is also an attempt to extract a maximum of poetry from the short-lived realities of
modern-day life. It is tempting to speak of a romantic dreamer again, of one who manages to find the most
enchanting cubbyholes and chambers in Plato’s cave system despite the flagrant economic underpinnings that
drive this technology.

Et nous voici encore une fois au début du siècle, en compagnie des dadaïstes, qui ont élargi les rêves expressifs dans toutes les directions et qui ont remis en question les traditions et les habitudes
faciles, voici des ready-made qui ont désenchanté les vieux principes de l’art, toujours capables de
troubler les contemporains. Ce n’est ni le lieu ni la place pour présenter toute la galerie des ancêtres. Chemin a plus d’importance, aux yeux de Graumann, que Duchemin. Il ne souhaite pas être
mis en rapport avec les pères surpuissants du début du XXe siècle. Mais on le mettra forcément, le
moment venu, en rapport avec Giulio Paolini, par exemple, ou avec Martin Kippenberger et Markus
Raetz. Laissons de côté, pour l’instant, ces allusions ne serait-ce que parce qu’Hervé Graumann
évolue avec une parfaite logique au cœur des nouvelles technologies de l’image et qu’il peut revendiquer son statut de pionnier quant à la réflexion visuelle de ces univers picturaux. Enfant de
l’ère informatique, il n’oublie pas cependant de manier le pinceau et la peinture, et il joue avec les
qualités des nouveaux matériaux jusqu’à ce qu’il arrive à créer de nouvelles formes d’aquarelles.
Quand il place sur un socle en mousse une imprimante, au bruit grésillant, d’un ancien modèle qui
a depuis disparu du marché, alors la réalité primaire se met à vaciller. C’est bien plus qu’un jeu de
mots visualisé avec hard et soft. Il s’agit aussi d’une tentative pour tirer un maximum de poésie de
chacune de ces réalités changeantes. On serait de nouveau tenté d’évoquer le rêveur romantique
qui révèle à la pure économie, instigatrice constante de cette technologie, les espaces contigus et
les recoins les plus magiques au sein de la vaste grotte platonicienne.

gauche / left –

Composition (paysage anglais), 2001 – découpes de l’annuaire téléphonique / phone book cutouts
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For me, the computer is a luxurious, comfortably glorified typewriter and I have absolutely no notion of programming. That makes me wonder whether I have a fundamentally different perception of this artist’s oeuvre than
someone who possesses skills similar to Hervé Graumann’s own and can therefore easily follow and understand
how his ideas are generated. Whatever the case, the appeal of Graumann’s work is obviously as accessible to
me as it is to a younger generation of viewers and computer adepts. The work vaguely hints at the dimensions
of future virtual art spaces but it is also inseparably linked up with art history and the old aesthetic concepts
of earlier periods.

La question que je me pose : moi, qui utilise l’ordinateur comme une grosse machine à écrire sophistiquée et pratique, et ne connaissant rien au métier de programmeur, ai-je une perception fondamentalement différente de cette œuvre qu’une personne dont les capacités égalent celles d’Hervé
Graumann et qui arrive à suivre les étapes de la naissance de ces idées avec une même légèreté
naturelle. Cette question est manifestement sans intérêt, car je considère être la preuve du fait que
l’attrait du travail de Graumann est tout aussi accessible à moi qu’à la jeune génération de spectateurs et d’habiles utilisateurs d’informatique. Vaguement, de futurs espaces artistiques virtuels
s’esquissent, avec de nouvelles dimensions, mais son travail maintient une relation à l’histoire de
l’art et aux notions esthétiques des périodes antérieures.

Graumann raises a difficult question in the interview conducted for this publication when he asks whether we
human beings should be controlling computers, or vice versa. He immediately comes up with examples, anticipating those who tend to reject the dominance of the machine and consider the idea absurd. Graumann keeps
abreast of technical developments, always playfully entwining and encircling them with reflections and questions.
He takes them in with childlike wonder, turns them upside down, peers under surfaces and into the machines
themselves, listens to their sounds and adjusts to their growing speed and ever new potential, like someone who
does not have to work with them but is simply allowed to play with them. The computer is a discovery machine
and he can use it and its latest programmes in the sense intended by those who invented them, but he can also
gaze at the computer from a great distance as if it were a ladder to the skies.
Humour in art is always a sign of uninhibited experimentation and reflection. Irony appears to be Graumann’s
constant companion. It gives him the necessary detachment. But irony not only requires the nonchalance of
free association and improvisation; it also demands a discerning mind and self-discipline. As viewers we tend
to look only at the finished works. Eliminating and systematically avoiding irrelevant temptations in order to
follow a goal that is as yet unknown – that is the uncharted territory into which pioneers venture to carve paths
of their own.
Andreas Meier

Une question qu’il a soulevée lors de l’interview réalisé pour cette publication prête à discussion :
“Est-ce l’homme qui doit surveiller l’ordinateur ou l’inverse ?”. Il anticipe aussitôt par l’exemple
sur ceux qui auraient tendance à rejeter la prédominance de la machine en la faisant passer pour
absurde. Graumann est au diapason des évolutions techniques, mais il les orne et les entoure,
d’une manière très ludique, de réflexions et de questions. Il les perçoit comme un enfant ébahi, les
retourne, les met tête en bas, il scrute ce qui se trouve sous les surfaces et à l’intérieur de la machine, il écoute les bruits, s’adapte aux vitesses et aux nouvelles possibilités, joue avec des termes
nouvellement créés, avec le signifiant et avec le signifié. Il apprécie ces instruments comme quelqu’un qui n’est pas obligé de travailler avec eux, mais qui a le droit de jouer avec eux. L’ordinateur
est une machine faite pour les découvertes, et il peut utiliser les ordinateurs et leurs plus récents
programmes selon les intentions de leurs inventeurs, tout comme il peut regarder l’ordinateur à
distance comme s’il était une échelle de Jacob.
L’humour dans l’art est toujours signe d’une faculté d’expérimentation et de réflexion très naturelles.
L’ironie semble toujours accompagner Graumann. Elle lui offre la distance nécessaire. Mais l’ironie
n’exige pas seulement un mode d’association nonchalant, l’improvisation, mais aussi la lucidité et
l’autodiscipline. En tant que spectateur, on est disposé de ne voir que l’œuvre accomplie. Faire un
choix précis et éviter systématiquement les tentations superficielles, en ne perdant jamais des yeux
l’objectif encore inconnu, c’est là le territoire où les pionniers trouvent leur voie.
Andreas Meier

Rendu peinture : Fleur 3D, 1990 – impression à jet d’encre, eau / inkjet print, water – 15 x 11 cm.
Buisson, Branche & Rossignol, 1993 – photographie couleur / colour photograph
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Signature de Mme Marie-Claude Chemin, 1999 – acrylique / acrylic

Evil’s grid, 1994 – poster marouflé sur bois, marker / poster mounted on wood, marker pen – 87 x 58.5 cm.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Dès 1993 et avant d’évoluer sur Internet, Raoul Pictor
était présenté sous forme d’installation. Peux-tu me dire comment
fonctionnait ce dispositif ?
Hervé GRAUMANN –
J’ai toujours pensé que c’était difficile de concevoir une
image sur un écran. Une image à l’écran contient potentiellement toutes
les images, il suffit d’en modifier les pixels… Sur ma table était posé cet
ordinateur, un Mac LC, écran 12 pouces couleur, avec l’imprimante à
ses côtés. Une véritable petite usine. Il fallait faire quelque chose avec
ce couple inséparable, laisser les machines travailler seules, faire des
images automatiquement.
À l’écran, une représentation du peintre dans son atelier – un thème
classique de la peinture – allait de soi. C’est comme cela qu’a commencé
l’élaboration de Raoul Pictor cherche son style… Par la programmation
j’ai réalisé cette animation qui est non linéaire. On ne sait jamais ce que
le personnage va faire, s’il va boire, lire ou peindre sur sa toile qui est
vue de dos, posée sur un chevalet. Une situation similaire aux “Ménines”
de Vélasquez.
Le côté évolutif apporte un aspect vivant, autonome, qui ne se répète
jamais de la même façon. Les compositions sont créées de cette manière,
par permutation aléatoire d’éléments dessinés : fleurs, formes, lignes,
étoiles, mots… De temps en temps, une fois la peinture achevée, le
peintre la prend et disparaît par une porte latérale, c’est à ce moment
que commence le processus d’impression. Les peintures, que l’on ne voit
jamais à l’écran, sont matérialisées par l’imprimante. Toutes sont uniques,
datées, numérotées et signées.
Laurence DREYFUS –
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Laurence DREYFUS –

In 1993, before the move into cyberspace, Raoul Pictor came into

the world as an installation. Can you tell me how this set-up worked?
Hervé GRAUMANN –

I have always thought that it was difficult to conceive an image on the screen.

A screen image potentially contains all other images, you just have to modify the pixels.
On my table there was this computer, a Mac LC with a twelve-inch colour screen,
and a printer beside it. A real little factory. I had to do something with this inseparable
couple. I had to let the machines work on their own, make their images automatically.
On the screen, a representation of the painter in his studio – a classic theme in
paiting – seemed the obvious choice. That’s how I started making Raoul Pictor
cherche son style… By programming I came up with this non-linear animation. You
never know what the character is going to do, if he’s going to drink, to read or paint
on the canvas set on the easel, which we see from behind, in a position like the one in
Vélazquez’s “Las Meniñas”.
The open-endedness makes the thing alive, autonomous. It never repeats itself. The
compositions are created by the random permutation of drawn elements flowers,
forms, lines, stars, words... From time to time, once the painting is finished, the painter
takes it and disappears through a side door, and that’s when the printing process kicks
in. The paintings, which you never see on the screen, are materialised by the printer.
Each one is unique – dated, numbered and signed.

Raoul Pictor cherche son style... (v.1), 1993 – dispositif informatique, ordinateur, imprimante, logiciel / computer device, printer, software – dimensions variables
gauche / left –

Raoul Pictor cherche son style... (v.2), 1995 – copie d’écran / screen capture

Raoul Pictor cherche son style... (v.1), 1993 – copies d’écran / screen captures

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Dans l’exposition, les spectateurs peuvent repartir avec l’image
imprimée ?
HG –
Bien sûr, c’est le but aussi. Parfois, on vend les tirages, le plus souvent
c’est gratuit. De nombreuses personnes ont collectionné des “tableaux” de
cette façon. Raoul a diffusé massivement et chaque pièce est unique. Tout
le monde peut avoir une œuvre de Pictor, le peintre virtuel qui produit des
objets réels que l’on peut emporter chez soi. Un vrai artiste.
C’est une pièce plutôt publique, il lui faut des spectateurs. Il a beaucoup
produit dans les foires d’art, les musées. Plusieurs installations ont été
acquises par des collections. Dans la première version, on ne pouvait
pas régler la production qui était d’environ sept compositions par heure,
trop pour certaines institutions. Dans les suivantes, on peut commander
sa peinture. Cela est devenu interactif : Raoul produit de temps en temps
une œuvre, et si les spectateurs sont là, ils peuvent prendre la souris pour
écrire leur nom par l’entremise d’un clavier virtuel, visible à l’écran, la
peinture leur est dédicacée. Cela évite en quelque sorte le…
LD –
Le gâchis ?
HG –
Si l’on peut dire, parce que cette pièce parle également de la surproduction d’images. Elle doit participer de cette surabondance pour en
produire encore plus !
LD –
Cela revient à ce que tu me disais sur l’ère de la productivité
technique, en écho à l’ère de la reproductibilité technique de Walter Benjamin.
HG –
Absolument. Par cette technologie, cela concerne aujourd’hui déjà la
production. Avec ces outils, une image produite et mémorisée est déjà une
copie, un double original, une matrice, une graine. Quand on surfe sur le
web, les images deviennent visibles “on demand”, les graines germent à
chaque appel et les images s’affichent devant nos yeux…
LD –

Raoul Pictor cherche son style... «Anniversary show 1993-2003»
page précédente / previous page –

R. Pictor - Composition #1012, 1993 – impression à jet d’encre / inkjet print – 21 x 29.7 cm.
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At the exhibition, could visitors take their printed image away with them

LD –

as well?
Of course, that’s the idea, too. Sometimes the prints were for sale, but most of the

HG –

time they were free. A lot of people collected the “paintings” in this way. Raoul printed
a huge amount, and each one was unique. Everybody can have a work by Pictor, the
virtual painter who produces real objects that you can take home. A real artist.
It’s a rather public piece. It needs viewers. It produced a great deal at art fairs, in
museums. Several installations were acquired by collections. In the first version you
couldn’t regulate the production, which was about seven compositions per hour. Too
much for some institutions. In the ones after that you can control your painting. It
became interactive. From time to time Raoul produces a work and, if someone is
watching, they can take the mouse and write their name in on the virtual keyboard
that appears on the screen. The painting is then dedicated to them. In a way, this
avoided…
Waste?

LD –

HG –

If you can put it like that, because this piece is also about the overproduction of

images. It has to contribute to that overabundance in order to produce even more!
LD –

That takes us back to what you were saying to me about the age of techno-

logical productivity, echoing Walter Benjamin’s age of reproducibility.
HG –

Absolutely. Today, the technology means that production is already a part of it. With

these tools, an image that is produced and memorised is already a copy, a double original, a matrix, a seed. When you surf on the Web, images are visible “on demand,” seeds
are sown whenever you call them up and the images pop up in front of your eyes.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Et quand tu as fait passer Raoul Pictor du off-line au online, quels changements lui as-tu apportés ? Quelles étaient tes
attentes ?
HG –
Cela a mis du temps parce que ce n’était pas possible de l’adapter pour
Internet tout de suite. On pouvait mettre l’animation sur le Web, mais la
fonction d’impression avait été enlevée. Les concepteurs du logiciel-auteur
que j’utilisais pour ce travail l’avaient supprimée pour des raisons de
sécurité : il aurait été possible de lancer une impression de 1000 pages
chez un internaute sans son accord.
Je n’avais pas envie de mettre uniquement l’animation avec une représentation du tableau à l’écran, la matérialisation de sa production est un
des paramètres essentiels du projet. On parle parfois “d’artistes numériques”, j’ai pensé que sur le Web, Raoul en aurait définitivement été un,
il n’est ni d’os ni de chair, mais bien constitué d’informations et de pixels
et peut ainsi voyager dans les réseaux.
C’est une pièce qui suit et doit s’adapter à l’évolution technologique des
outils avec lesquels elle fonctionne, un work in progress.
Entre temps, un autre projet en relation avec Raoul Pictor, intitulé
CollectivePainting, a été réalisé. Là, c’étaient les internautes qui dessinaient des éléments, par l’intermédiaire d’une palette graphique localisée
sur une page d’un site, et les envoyaient à un serveur. C’était pour un
bâtiment public : un logiciel mélangeait alors ces éléments et en créait des
compositions. Ces dernières étaient diffusées sur des écrans plasma dans
le hall d’entrée. Quelque temps plus tard, ce travail n’était plus accessible
online car les éléments qui étaient envoyés devaient être censurés : il y
avait plus d’insultes, de propos racistes, de dessins pornos que de petites
fleurs ou de formes colorées…
LD –

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

LD –

And when you took Raoul Pictor from off-line to online, what changes did

you introduce? What were your expectations?
HG –

It took some time because it wasn’t immediately adaptable to Internet. The anima-

L’intérêt d’Internet, c’est que l’activisme prend un vrai sens !
On peut le dire… En tout cas, je n’ai pas réussi à faire de version
Internet de Raoul Pictor jusqu’à ce qu’un logiciel me permette de le faire,
il y a trois ou quatre ans. Là, j’ai pu l’adapter mais avec certaines modifications. Comme on ne peut pas savoir si le visiteur a une imprimante, on
voit tout de même la composition à l’écran et on a le choix de l’imprimer
ou pas…
LD –
Les créations de Raoul Pictor sont inépuisables et gratuites.
Est-ce un pied de nez au marché de l’art ? Quel rapport entretienstu avec celui-ci ?
HG –
C’est vrai, cet aspect peut être présent. C’est aussi un questionnement
sur la production et la diffusion que permet cette technologie. Cependant, ces “peintures” ne sont qu’une partie du dispositif, une partie qui
est censée augmenter, croître avec le temps. Elles valent que ce qu’elles
valent et l’intention du projet ne se situe pas exclusivement dans ces tirages. Dans ce dispositif, l’idée de l’art pour tous est inscrite presque par
défaut. L’ensemble ne peut se réduire à ces images imprimées. Certaines
personnes en possèdent plusieurs dizaines et s’en sont fait tout un mur.
Si quelqu’un a cette démarche, je considère qu’une partie de l’installation
se situe également chez lui et qu’il fait fonctionner le système. Grâce au
réseau, la pièce devient tentaculaire, à l’échelle de la planète.
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LD –

LD –

HG –

HG –

That’s the thing about Internet: activism really means something!
You could say that… Anyway, I wasn’t able to make an Internet version of Raoul

Pictor until about three or four years ago, when there was a software that made it
possible. Then I was able to adapt it, but with a few modifications. Since you never
know if the visitor has a printer, you can at least see the composition on the screen
and choose whether or not to print it.
LD –

Raoul Pictor’s artworks are endless and free. Is this a way of sticking up

two fingers at the art market? What is your relation to that world?
HG –

It’s true, that aspect can come into it. It also questions the production and distri-

bution enabled by that technology. However, his paintings are only part of the set-up,
a part that is supposed to increase, to grow over time. They may or may not be much
good, but this project is not just about the paintings. In this set-up, the idea of art for
all is almost like a default setting. The ensemble cannot be reduced to these printed
images. Some people have several dozen of these paintings and have covered a whole
wall with them. If someone takes that action, I consider that they are housing part
of the installation and helping to make the system work. Thanks to the Web, the piece
becomes tentacular, planetary.

tion could be put on the Web, but the printing function was removed. The designers of
the authoring software that I used for this work had got rid of it for security reasons:
otherwise it would have been possible to print a thousand pages from an internaut’s
computer without their agreement.
I didn’t want to put out just the animation with a representation of the painting on
the screen. The materialisation of the production is one of the key parameters of the
project. People sometimes talk about “digital artists” and I thought that, on the Web,
Raoul would definitely have been one, since he is neither flesh nor blood, but is made
up of information and pixels, and can thus travel through networks.
It’s a piece that follows and must adapt to the technological evolution of the tools with
which it functions, a work in progress.
In the meantime, another project concerning Raoul Pictor, entitled CollectivePainting, was carried out. Internauts drew elements via a paintbox located on the
page of a site and sent them to the server. It was for a public building: a programme
mixed these elements together and created compositions. These were then shown on
plasma screens in the entrance hall. A little while later, this work could no longer be
accessed online because the elements sent in had to be censored: there were more
insults, racist remarks and pornographic drawings than there were little flowers or
coloured shapes.

Collectivepainting project, 1998 – projet Internet / Internet project
gauche / left –

R. Pictor - Composition (version flash), 2003 – impression à jet d’encre, inkjet print – 350 x 500 cm.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

C’est aussi très représentatif de l’économie propre à Internet.
Dans le passé, des artistes produisaient des gravures pour avoir un
rayon de diffusion plus large et maintenant, on peut émettre et diffuser
encore plus facilement en échappant la plupart du temps à un quelconque
marché.
En profitant des standards informatiques, j’avais cette possibilité de
réaliser une œuvre globale, où chaque production est en quelque sorte
délocalisée, produite directement chez le consommateur. Un Chinois ou un
Finlandais, qui possède une imprimante et un ordinateur, va voir le peintre
travailler dans son atelier et produire chez lui, dans son bureau ou son
salon. Une vraie multinationale…
LD –
Et paradoxalement le personnage de Raoul Pictor nous renvoie
aussi au cliché de l’artiste romantique devant méditer longuement
dans son atelier avant de créer. Pour toi, à quoi ressemble l’artiste
d’aujourd’hui ?
HG –
Représenter Raoul dans un appartement, c’est plus intime, c’est également une situation qui le relie au télétravail, cette possibilité de travailler
à la maison, avec son ordinateur connecté au réseau. Son béret et sa
blouse c’est le déguisement, le stéréotype de l’artiste qui nous montre
bien par son allure que les artistes ne sont évidemment plus du tout
comme ça.
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LD –

LD –

HG –

HG –

page précédente / previous page –

It’s also highly representative of the economy particular to Internet.
In the past, artists produced engravings in order to obtain wider distribution, and

now you can get your work out there even more easily, and most of the time you can
sidestep any kind of market.
By taking advantage of computer standards I was able to make a global corpus, each
production of which is in a sense outsourced, produced directly by the end user. A
person in China or Finland who has a printer and a computer will see the painter
working in his studio and then produce at his or her own place, in the office or living
room. A real multinational…
LD –

Paradoxically, the figure of Raoul Pictor brings to mind the cliché of the

Romantic artist who spends hours immersed in thought in his studio before
creating. What is your idea of today’s artist figure?
HG –

To represent Raoul in his flat is more intimate. It’s also a situation that links him to

teleworking, that possibility you have of working at home on your computer, linked up to
the Web. His beret and smock are his disguise, the stereotype of the artist, an appearance making it very clear that of course artists are no longer like that at all.

Collectivepainting composition, 1999

droite / right (1) –

R. Pictor - Monochrome blanc, 1993 – impression à jet d’encre / inkjet print – 21 x 29.7 cm.

droite / right (2) –

R. Pictor - Monochrome noir, 2004 – impression laser / laser print – 21 x 29.7 cm.

Raoul Pictor cherche son style... (version flash), 2002-04 – copies d’écran / screen captures
gauche / left –

R. Pictor - Composition (version flash), 2003

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Qu’a provoqué ton envie d’utiliser l’univers de l’informatique
dans ton œuvre ?
HG –
Avant d’avoir eu mon premier ordinateur, j’avais déjà touché à l’informatique musicale, le système midi, les synthés... J’avais un sequencer,
une boîte à rythmes, et je composais des morceaux avec le groupe auquel
j’appartenais.
Ensuite, en 1986, durant mes études à l’École des Beaux-Arts, j’ai fait l’acquisition d’un Amiga, un ordinateur Commodore doté d’un écran gérant
4096 couleurs. Il n’y avait pas d’ordinateur à l’école à ce moment‑là.
C’était une sorte de télévision sans émission ni film à regarder, mais des
programmes à “charger”, un vocabulaire curieux à apprendre, des manipulations plus ou moins inédites avec lesquelles il fallait se familiariser :
bouger la souris, insérer et formater des disquettes... On pouvait effectuer
toutes sortes d’activités avec un seul et même objet ; différentes choses
qui devaient auparavant se faire avec chaque fois un outil spécialisé. Une
machine dans laquelle se mélangeaient indifféremment la couleur, le son,
le texte, le calcul, les jeux…
En explorant cet univers, j’ai eu le sentiment d’être confronté à un sujet
nouveau et excitant à étudier, dont le potentiel semblait assez étonnant.
LD –
Un peu comme un nouveau territoire à explorer ?
HG –
Exactement. Un univers constitué d’une autre logique, doté d’un système de représentation et d’action bien spécifique avec lequel il fallait
se familiariser. Il fallait acquérir de nouveaux réflexes : dessiner une
droite, c’était comme tirer sur un élastique ; faire un carré ou un cercle,
c’était effectuer un mouvement de diagonale avec la main ; cela à l’air si
évident maintenant… Cet objet est devenu naturellement une sorte de
modèle, dans le sens classique d’un modèle qu’on observe et cherche à
représenter.
Avec une machine à écrire traditionnelle, on frappe la touche et la lettre
est aussitôt imprimée sur la feuille, on agit directement sur le réel. Avec
l’ordinateur, la lettre est représentée à l’écran de façon immatérielle et
y reste tant que la machine est alimentée électriquement. On peut modifier, dupliquer, jouer avec ces représentations de multiples façons. C’est
comme s’il y avait une nouvelle couche, un peu invisible, un intermédiaire
immatériel qui autoriserait des choses inédites. C’est cette couche d’une
autre nature, et ce qui s’y passe, qui m’intéressait.
LD –

Reset (PC Crash), 1994 – photographie couleur / colour photograph

droite / right (1) –

Clavier X, 1995 – clavier, letraset / keyboard, letraset – 17 x 47.5 cm.

droite / right (2) –

Vocal drawings, 1992 – échantillons sonores de l’alphabet (prononciation française)
sound samples of the alphabet (French pronunciation)
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LD –

What made you want to use the world of computers in your art?

HG –

Before I got my first computer, I had already experimented with various music

machines – Midi systems, synthesisers… I had a sequencer, a rhythm box and I composed pieces with the group I was in.
Then, in 1986, when I was studying at the Ecole des Beaux-Arts, I bought an Amiga,
a Commodore computer with a screen that could handle 4096 colours. There was no
computer at school at the time. It was a kind of television with no programmes or film
to watch, but instead programmes that you could “load,” a curious vocabulary to learn,
new or strange actions that you had to get used to – moving the mouse, inserting and
formatting floppies… You could do all kinds of activities with this single object, different
things for which, before, you needed a special tool. A machine which freely mixed colour,
sound, text, calculations, games…
As I explored this world, I had the feeling of being confronted with a new and exciting
subject to study, with what seemed like astonishing potential.
LD –

A bit like a new territory to explore?

HG –

Exactly. A universe constituted around another kind of logic, equipped with a system

of representation and a mode of action that one had to learn about. You had to acquire
new reflexes: drawing a straight line was like pulling on a rubber band; forming a square
or a circle meant making a diagonal movement with the hand. It all seems so obvious
now. The object has by a natural process become a kind of model, in the classic sense
of a model that you observe and try to represent.
With a traditional typewriter, you hit the key and the letter is immediately printed on the
sheet. You are acting directly on the real. With a computer, the letter is represented
on the screen in an immaterial way, and stays there as long as the machine is getting
the current. You can modify, duplicate, play with these representations in many different ways. It’s as if there was a new layer, a bit invisible, an immaterial intermediary
that allows new things. It was this layer of another kind, and what happened in it, that
interested me.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Quels ont été les premiers travaux pour lesquels tu as utilisé
directement l’outil informatique ?
HG –
Je n’ai pas tout de suite réussi à concevoir des pièces avec l’ordinateur. À ce moment, pour autant que je m’en souvienne, cette machine
était surtout employée à faire de la musique. Je n’avais ni imprimante ni
scanner. C’était assez compliqué et cher. C’était plutôt un modèle, une
source d’inspiration pour mon activité plastique.
À cette époque, je faisais de la gravure, entre autres sur linoléum, une
technique typographique. J’essayais alors de reproduire le point – le pixel
– en prenant comme modèle l’écran avec ses axes vertical et horizontal.
En prenant deux plaques de linoléum de mêmes dimensions, je taillais dans
la première une ligne verticale et dans l’autre une ligne horizontale. La
première plaque était imprimée et le tirage présentait une ligne verticale
blanche sur fond noir. Je reprenais la même feuille que j’imprimais avec
la deuxième plaque, ce qui donnait une ligne horizontale qui n’était plus
blanche puisqu’elle était réimprimée sur le noir. Il en résultait une double
couche de noir sur l’ensemble de la feuille, sauf dans les lignes horizontales et verticales où il n’y avait qu’un seul passage d’encre et un point
blanc. Le point blanc correspondait à l’intersection des deux lignes. Par
la suite j’ai cherché un moyen de reporter des trames, des droites, des
grilles que je fabriquais à l’ordinateur dans ce système d’impression. Avec
l’imprimante laser d’un ami, j’imprimais ces dessins et utilisais les tirages
comme un film sur une plaque photo-sensitive. La lumière traversait le
papier mais ne traversait pas le motif imprimé avec le toner. On pouvait
ainsi reporter ces compositions sur une plaque de zinc.
C’était peut-être une de mes premières utilisations de cet outil dans une
pratique “classique”. Ces travaux présentent des formes simples, un
carré, un cercle, un triangle, révélées par l’intersection des différentes
lignes qui laisse apparaître le blanc du papier. Cela donne des structures
de traits superposés, des combinaisons avec des trames, des grilles...
LD –

Sans titre (I, II, III), 1987 – linoleum / linocut – 11 x 9.5 cm.

droite / right (1) –

Sans titre, 1988 – linoleum, photogravure / linocut, photoengraving – 11.2 x 10.5 cm.

droite / right (2) –

Sans titre, 1988 – linoleum, photogravure / linocut, photoengraving – 11.9 x 13 cm.
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LD –

What were the first works on which you made direct use of the computer

tool?
HG –

I didn’t immediately manage to develop my pieces on a computer. At the time, as

far as I can remember, this machine was used mainly to make music. I didn’t have a
printer or a scanner. They were fairly complicated and expensive. It was more of a
model, a source of inspiration for my visual activity.
At the time, I was making engravings, doing linocuts, a typographic technique. I tried
to reproduce the point – the pixel – by taking as my model the screen with its vertical
and horizontal axes. Taking two sheets of linoleum of the same size, I cut a vertical
line into the first and a horizontal one into the other. The first sheet was printed and
it showed a white vertical line on a black ground. I then took this same sheet of paper
and printed on it with the second lino, which produced a horizontal line which now
was not white because it was printed on black. The result was a double layer of black
over the whole sheet, except in the horizontal and vertical lines, where there was only
one coat of ink and a white dot. The white dot was where the two lines intersected.
After that I looked for a way of transposing the screens, straight lines and grids that
I was making on the computer into this printing system. Using a friend’s laser printer,
I printed these drawings and used the prints as a film on a photosensitive sheet. The
light came through the paper but did not come through the motif printed with toner. It
was thus possible to transfer these compositions onto a sheet of zinc.
This may also have been one of the first times I used this tool within a “classical”
practice. These works present simple forms – a square, a circle, a triangle, revealed
by the intersection of different lines that let the white of the paper show through. That
produces structures of lines over lines, combinations with screens, grids.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Quand es-tu allé plus loin dans l’exploration des nouvelles possibilités que t’offrait l’informatique ?
HG –
Que veut dire plus loin ? Concevoir et diffuser un travail avec l’ordinateur ? Produire quelque chose de complètement spécifique à la machine,
qu’elle en soit également son propre support par exemple ?
Je pensais que ce serait formidable d’apprendre la programmation, car
avec ce langage, on peut exploiter le côté non linéaire et évolutif de ce
système, qui est d’une nature tout à fait différente du film ou de la vidéo.
On peut concevoir des travaux qui se déroulent de façon inattendue et
sans fin par exemple.
La première pièce de ce type s’intitule Couleur minute (1990). Le programme sélectionne aléatoirement une couleur parmi les 4096 qui constituent sa palette et l’affiche à l’écran pendant une minute avant qu’une
nouvelle teinte fasse son apparition. C’est une sorte d’exposition de
monochromes qui se succèdent, à intervalles réguliers, diffusés par une
lumière colorée.
Par la suite, plusieurs dispositifs informatiques utilisant divers périphériques comme l’écran, l’imprimante ou des interfaces spécifiques ont
été réalisés : Hard on soft (1993), Out of order (1994), Composition
verticale/horizontale à 3 éléments (1994), Green plant entertainment (1994-95), For machines (1995-96), Yes or No ? (1999-2000)…
Certains de ces travaux ont été adaptés, d’autres ont disparu ou sont
difficiles à remettre en route. La technique ayant évolué, elle ne permet
souvent pas une compatibilité descendante ou à rebours (backward compatibility).
Composition verticale/horizontale à 3 éléments est un programme qui
génère et dispose sur l’écran trois lignes, horizontales et/ou verticales,
et imprime un document présentant la composition graphique ainsi que
sa description sous forme de coordonnées.
LD –

Pixels (monochrome), 1993 – punaises sur toile / thumbtacks on canvas – 30 x 40 cm.
gauche / left –

Couleur minute, 1990 – ordinateur, écran, logiciel / computer, monitor, software
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LD –

When did you go further in your exploration of these new possibilities

offered by computers?
HG –

What does “to go further” mean? To conceive and disseminate work with the com-

puter? To produce something that is totally specific to the machine, for example with
the machine being the support?
I think it would be great to learn programming, because with that language you can
exploit the non-linear, open-ended side of the system, the nature of which is very different from film or video. For example, you can develop works that unfold unexpectedly
and endlessly.
The first piece of this kind is called Couleur minute (1990). The programme randomly selects one of the 4096 colours that constitute its colour palette and displays
it on the screen for a minute before a new shade appears. It’s a kind of exhibition of
monochromes following on from each other at regular intervals, visualised by coloured
light.
Subsequently, several computer devices using various peripherals like the screen,
printer or specific interfaces were made: Hard on soft (1993), Out of order (1994),
Composition verticale/horizontale à 3 éléments (1994), Green plant entertainment (1994-95), For machines (1995-96), Yes or No? (1999-2000)…
Some of these works have been adapted, others have disappeared or are difficult to
reactivate. Since the technology has moved on, you can’t always get backward compatibility.
Composition verticale/horizontale à 3 éléments is a programme that generates and
lays out on the screen three horizontal and/or vertical lines, and prints a document
presenting the graphic composition and its description in the form of coordinates.
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Une œuvre où tu cherchais à représenter dans la réalité
concrète une problématique informatique ?
HG –
Pas une représentation, une sorte d’équivalence peut-être…
Une question reste ouverte depuis que l’être humain est accompagné
dans ses activités par cette machine, cet interface entre lui et le monde :
est-ce l’homme qui doit surveiller l’ordinateur ou l’inverse ? Comme dans
le pilotage automatique d’un avion par exemple. C’est une interrogation de
cet ordre qui est peut-être mise en jeu derrière ce travail. Là, on a une
composition graphique qui est générée simultanément à sa description,
l’une ne précédant pas l’autre.
Si on mesure les lignes imprimées, les dimensions et positions obtenues
correspondent bien à la description figurant sur l’impression, et inversement, si on réalise un dessin en suivant les indications écrites, on parvient
à la même composition. Mais là, les deux événements se produisent en
même temps, j’aimais bien ça.
Un certain nombre de ces compositions ont été imprimées, mais je ne
me souviens pas d’en avoir exposé une seule. C’est un travail d’aspect
constructiviste et minimal. Je pourrais éventuellement le poursuivre par
d’autres versions en l’augmentant de cercles et de carrés.
LD –

LD –

So, a work in which you were trying to represent a computer problematic

as a concrete reality?
HG –

Not a representation, a kind of equivalent maybe…

Ever since humans have had this machine to help them with their activity, this interface
between them and the world, one question has remained unanswered: is it man who
must monitor the computer or vice versa? Like with an automatic pilot on an aeroplane,
for example. This could be the kind of question that is in play behind this work. There
you have a graphic composition that is generated at the same time as its description.
One does not precede the other.
If you measure the printed lines, the dimensions and positions obtained really do correspond to the description given on the print-out, and conversely, if you do a drawing
following the written instructions, you will end up with the same composition. But here
the two events happen at the same time. I liked that.
A certain number of these compositions have been printed, but I don’t remember having exhibited a single one. The work is constructivist and minimal. I could foreseeably
continue it with other versions, enriching it with circles and squares.

Composition verticale/horizontale à 3 éléments, 1993-94 – impressions à jet d’encre, logiciel / inkjet prints, software – 29.7 x 21 cm.
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Tu t’intéressais aussi à la photographie il me semble, dans les
travaux où tu prenais comme modèle une boîte que tu rephotographiais ?
HG –
J’ai toujours été intéressé par la possibilité de produire des images
de façon mécanique. Un appareil photographique c’était courant. Quand
j’étais enfant on avait aussi une caméra super 8 à la maison.
Avec l’ordinateur, j’expérimentais le sampling sonore, on numérisait des
sons et on pouvait les reproduire en les déformant, en les répétant. Le
son numérique se situait dans cet espace manipulable, mais je n’avais pas
vraiment de moyen comparable pour traiter une image photographique,
pas d’appareil numérique, de scanner, ni d’imprimante de bonne qualité.
J’ai donc essayé de faire quelque chose d’équivalent avec mon appareil
argentique. L’intention était d’“échantillonner” l’espace et pour expérimenter cette problématique, j’ai commencé par fabriquer un modèle, un
objet intermédiaire sur lequel agir, dont le sujet était principalement des
boîtes de carton ouvertes. Quatre parois et un fond, cela crée un espace
simple et basique avec lequel travailler. Je photographiais une boîte en
carton, en faisais deux tirages en noir et blanc et collais ces documents
sur une feuille cartonnée. Par une intervention de découpage puis de
pliage, je fabriquais un faux volume constitué de deux plans, un ersatz
de boîte, dont l’espace obtenu par le pliage donnait une illusion de profondeur. Une fois réalisé, cet objet, qui n’était plus une boîte, devenait le
sujet de mes photos. Ces objets étaient alors photographiés en prenant
soin de retrouver le point de vue initial. >
LD –

LD –

Weren’t you also interested in photography, in those works where you took

as a model a box, which you re-photographed.
HG –

I’ve always been interested in the possibility of producing images mechanically.

Cameras were common. When I was a boy we also had a super-8 camera at home.
With the computer I was experimenting with acoustic sampling. We digitised sounds and
could reproduce them, deform and repeat them. Digital sound existed in that manipulable space, but I didn’t really have a comparable way of treating the photographic
image; no digital camera, scanner or printer.
So I tried to do something equivalent with my traditional camera. The intention was to
“sample” space and, in order to try out this problematics, I started by making a model,
an intermediary object to act on, whose subject was mainly open cardboard boxes. Four
sides and a bottom give you a simple, basic space to work with. I photographed one
cardboard box, made two black-and-white prints of it and stuck these documents on a
cardboard-backed sheet. By cutting and folding, I made a false volume comprising two
planes, an ersatz box, in which the space obtained by folding gave an illusion of depth.
Sans titre, 1987 – photographie noir et blanc

droite / right (1) –

Sans titre – 1988 – photographie noir et blanc / black and white photograph – 30 x 46 cm.

Once made, this object, which was no longer a box, became the subject of my photos.

black and white photograph – 40 x 50 cm.

droite / right (2) –

Sans titre – 1991 – photographie noir et blanc / black and white photograph – 130 x 150 cm.

These objects were photographed, taking care to recapture the initial viewpoint. >
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> Il en résultait un mélange de photo photographiée, de découpage, de
contradictions entre les ombres du volume de la première génération
dues à la lumière originale et celles des plans de la deuxième génération
provenant du nouvel éclairage. Ces dernières ne correspondaient pas à
l’architecture d’une boîte tridimensionnelle mais bien à celle du nouveau
modèle conçu par le bricolage. Le résultat peut être perçu comme une
sorte d’objet fantôme flottant dans le vide, une disparition de l’objet physique. Quelque chose issu du réel quand même. J’aime à le voir comme
une forme esthétique de la disparition.
Dans le fond, cet artisanat recouvre à peu près ce que l’on fait aujourd’hui
avec Photoshop : détourer à l’écran des formes situées sur des calques
et leur ajouter une ombre portée. Il s’agit toujours de l’ombre d’un plan,
peu importe si cette ombre contredit la perspective qu’on pourrait voir
dans ce plan.

> The result of this was a mixture of a photographed photo, a cut-out and contradictions between the shadows of the volume of the first generation due to the original
light and that of the shots of the second generation due to new lighting. The latter did
not correspond to the architecture of a three-dimensional box, but to that of the new
model that I had fiddled around with. The result can be seen as a kind of phantom object
floating in the void, a disappearance of the physical object. And yet something that came
from the real. I like to see it as an aesthetic form of disappearance.
In the end, these home-made efforts correspond roughly to what we do nowadays with
Photoshop: cutting out forms from a layer on the screen and adding a cast shadow.
This is always the shadow in a given plane, never mind if this shadow contradicts the
perspective that we might have in the view.

Sony box I, 1991 – photographie noir et blanc / black and white photograph – 70 x 70 cm.

droite / right –

Sans titre, 1991 – photographie noir et blanc

Sans titre, 1988 – photographie noir et blanc / black and white photograph – 30 x 30 cm.

droite / right –

black and white photograph – 70 x 70 cm.

PREMIÈRES PROGRAMMATIONS SUR LA MACHINE

THE FIRST PROGRAMMES ON A MACHINE

12 surfaces équivalentes, 1989 – papier, découpage, collage / paper cut up and collaged – (12 x) 9 cm2
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Dans ton travail, il y a forte une dimension conceptuelle : la
boîte, la caisse, les ombres, font partie des formes d’un travail
postconceptuel et aussi aux aspects très minimaux.
HG –
On peut comprendre cette série de photographies comme un travail
conceptuel, cependant je le sens comme quelque chose proche de l’observation. Un sujet qui n’est pas vraiment visible évidemment. C’est vrai que
les procédures et les moyens utilisés pour ce travail, les éléments comme
la boîte (le cube vide), les ombres, le point de vue, les formes simples du
découpage, peuvent leur conférer certaines de ces références.
LD –
Un point de départ presque.
HG –
Un des points de départ.
Parallèlement j’ai découpé des objets, des planches, avec une scie sauteuse, l’intention était de faire du coupé/collé dans le réel. J’ai commencé
à modifier des surfaces en les sciant en deux et en intervertissant leurs
parties découpées. Ce procédé permet de transformer une droite en
courbe par exemple. Il suffit de découper une planche en deux selon
un cheminement courbe et de permuter les deux parties en joignant les
côtés qui sont toujours droits, cela transforme la droite en courbe, sans
perte de matière.
De même, le terme du mètre carré laisse supposer qu’il s’agit d’un carré,
uniforme, mais si on prend une planche carrée de 1 m2, qu’on la découpe
en deux de n’importe quelle manière et qu’on juxtapose les deux parties
qui sont droites l’une contre l’autre on a toujours 1 m2. On peut répéter
l’opération une deuxième fois dans l’autre sens et on aura toujours 1 m2,
cependant ce ne sera plus du tout carré. J’aime bien cette idée de faire
des mètres carrés tout sauf carrés...
Ce type d’opération ainsi que des variantes ont été appliquées à des
objets : livres, disques, cibles…
LD –

Sans titre, 1988 – cible, découpage, collage / target, cut-up and collaged – Ø 43 cm.
droite / right –

Sans titre, 1988 – barrière de chantier, découpage, collage / wood barrier, cut-up and collaged – 80 x 200 cm.
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There is strong conceptual dimension in your work: the box, the case and

LD –

the shadows are among the forms in this work that is post-conceptual but also
has a very minimal aspect.
HG –

One could read this series of photographs as a conceptual piece. As I see it,

however, it is close to observation. With a subject that is not really visible, of course.
It’s true that the procedures and means used for this work, elements such as the box
(the empty cube), the shadows, the viewpoint, the simple forms of cutting, can suggest
some of these references.
LD –

Almost a starting point.

HG –

One of the starting points.

At the same time as all this I was cutting up objects, planks, using a jigsaw. The idea
was to do some real-life cutting and pasting. I started to change surfaces by sawing
them in two and switching around their cut-out parts. Using this procedure you can
transform a straight line into a curve, for example. You just have to cut a plank in two
following a curve and then switch around the two parts, joining the sides that are still
straight. That transforms the straight line it into a curve, without losing any material.
Likewise, the term “square metre” suggests that we are talking about a uniform square,
but if you take a one square-metre plank and cut it in two in whatever way and put the
two straight against each other, it’s still one square metre. You can repeat the operation
the other way and you’ll still have a square metre, except that it won’t be at all square.
I like this idea of making square metres that are anything but square.
This kind of operation and variations on it have been applied to objects, books, discs,
targets, etc.

Sans titre, 1988 – livre coupé et recollé / book, cut-up and reassembled – 26 x 14 x 4 cm.
Sans titre, 1988 – disque vinyle coupé et recollé / record, cut-up and reassembled – Ø 17.5 cm.
gauche / left –

Sans titre, 1989 – disque vinyle coupé et recollé / record, cut-up and reassembled – 5.5 x 30 x 1.5 cm.
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D’après ce que tu me décris, il s’agit de travaux assez formels…
Oui, mais en même temps ils s’inscrivent dans cette logique du coupé/
collé propre à l’ordinateur. L’aspect plastique du travail photo répondait
plutôt bien à ce que je cherchais à traduire : un objet en voie de disparition dans une sorte d’éther indéfinissable. Le désir de s’attaquer au
réel, au “hardware”, et non plus seulement sur des images, m’a poussé à
chercher dans la troisième dimension une sorte d’équivalence à ce travail
photographique. C’est ainsi que j’ai commencé à découper de façon moins
formelle et plus radicale des meubles en bois.
J’ai commencé par quadriller ces objets avec un marqueur. Je dessinais
une grille et numérotais chaque carré. La numérotation se faisait de
façon linéaire, la suite des nombres emballant le meuble d’une seule ligne,
comme si l’objet était “scanné”. Une fois numéroté, le meuble subissait la
découpe et disparaissait, il était lyophilisé ou compressé en quelque sorte.
Dans le tas de carrés qui jonchait le sol, je recherchais alors les pièces
d’après leur numérotation et les recollais. Le 2 au 1, puis le 3 au 2 et ainsi
de suite jusqu’à leur épuisement. Une fois ces petits carrés réassemblés,
l’objet était de nouveau là, restitué, mais un peu déformé et inutilisable.
La chaise évidemment n’est plus vraiment une chaise, on ne peut plus
s’asseoir dessus, c’est plus une image de l’objet créée à partir de l’objetmême. L’objet sur l’objet. Certains meubles sont toutefois restés à l’état
décomposé. Au niveau de la réalisation, c’est resté très brut, une espèce
d’artisanat à l’emporte-pièce, très différent de la précision des écrans.
LD –

LD –

HG –

HG –

Judging from your description, this work is fairly formalist.
Yes, but at the same time it fits with that cut-and-paste logic specific to the com-

puter. The visual aspect of photographic work fitted fairly well with what I was trying
to get across: an object disappearing into a kind of indefinable ether. The desire to get
at the real, at the “hardware” and not just the images, impelled me to look for a kind
of three-dimensional equivalent to this photographic work. That’s how I started cutting
wooden furniture in a less formal, more radical way.
I started by crisscrossing objects with a marker. I drew a grid and put a number in
each square. The numbering was done in a linear fashion, with the sequence of numbers
wrapping a single line around the object, as if the object was “scanned.” Once numbered, the furniture was cut up and disappeared; it was, you might say, freeze-dried,
or compressed. In the pile of squares lying on the floor, I then looked for the pieces
following the numbers, and I stuck them back together: the 2 to the 1, then the 3 to the
2, and so on, until there were none left. Once I had reassembled these little squares,
the objects was there again, recreated but a bit deformed, and unusable. Obviously, the
chair is no longer a chair, you can’t sit in it any more, it’s more an image of the object
created out of the object itself. The object on the object. Some of the furniture, though,
remained in its dismantled state. In terms of the making, it has remained very rough, a
kind of crude craftsmanship, very different from the precision of the screens.

Tapis, 1994 – tapis, peinture, colle / carpet, paint, glue – 67 x 133 cm.
gauche / left –

Armoire II, 1990 – armoire découpée, marker, colle / cut-up furniture, marker pen, glue – 189 x 36 x 36 cm.
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Comment as-tu appelé cette série ?
Il n’y avait pas de titre à l’époque. Maintenant, je les appelle les
Resamples. J’ai aussi utilisé cette méthode avec des tableaux, mais je
préfère dans ce cas parler de tableaux “upgradés” (upgrade paintings),
du terme anglais “upgrade” qui signifie mise à niveau. Le plus souvent, les
tableaux sont des marines, encadrées, parce qu’il est plus juste d’ajouter
un cadre quand on veut représenter un tableau.
En quadrillant, en numérotant et en découpant l’objet tableau, certains
des carrés obtenus comportent à la fois le cadre et la peinture, ce qui
réunit ces deux éléments en une entité. Je trouve ces nouveaux tableaux
plus beaux que les originaux. La grille numérique rassemble l’objet, l’englobe avec son motif peint. Une vision “électronique” se superpose à une
vision rétinienne.
Si le thème de la marine se prête bien à ce travail, cela tient probablement
à l’élément organique que sont les vagues, au fait qu’il y ait également
peu de lignes droites dans la composition. J’aime l’idée qu’un phénomène
naturel incalculable soit perçu derrière la rationalité de la grille.

66 – 67

LD –

LD –

HG –

HG –

What did you call this series?
There was no title at the time. Now I call them the Resamples. I have also used

this method with paintings, but there I like to speak in terms of “upgrade paintings,”
in the sense of improving their performance. In most cases these paintings are seascapes, framed, because it is more appropriate to add a frame when you want to
represent a painting.
When I squared, numbered and cut out these picture objects, some of the squares I
made comprised both frame and painting, uniting the two elements in a single entity.
I think these new paintings are more beautiful than the originals. The numeric grid
gathers up the object, rolls it into one with its painted subject. An “electronic” vision is
superimposed over a retinal vision.
If the theme of the seascape lends itself so well to this work, that is probably because
of the organic element, the waves, the fact that there are very few straight lines in the
composition. I like the idea that an incalculable natural phenomenon should be perceived
behind the rationality of the grid.

Marine I, 1993 – tableau découpé, encre de chine, colle / painting, india ink, glue – 44 x 72 cm.
gauche / left –

Nora grid, 2000 – Ilfochrome monté sous verre acrylique
Ilfochrome under acrylic glass – 160 x 120 cm.

Sans titre, 1991 – meuble découpé, peinture, colle / cut-up furniture, painting, glue – 24 x 49 x 12 cm.

Meuble rose, 1992 – meuble découpé, marker, colle / cut-up furniture, marker pen, glue – 70 x 50 x 34 cm.

Chaise I, 1989 – chaise découpée, marker, colle / cut-up chair, marker pen, glue – 81 x 39 x 38 cm.

Shampooing douche, 1994 – 2 objets découpés, marker, colle / 2 cut-up objects, marker pen, glue – 20 x 12 x 15 cm.
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Bien sûr. Ce que tu viens de me montrer est pour moi proche de
la question du nombre et du point de vue, donc du cubisme. C’est
également très proche, dans notre pensée un peu post-moderne
par rapport à la technologie, d’une idée de pixellisation, que l’on
peut trouver depuis Seurat et le pointillisme.
HG –
Tu parles de Seurat et cela me rappelle un petit portfolio que j’ai
conçu avec ma première imprimante couleur (une Hewlett Packard DW
500C) et qui s’intitule Sur Seurat. Cette imprimante à jet d’encre possédait une cartouche pour la couleur et une pour le noir, mais on ne pouvait
les utiliser ensemble et il fallait stocker la cartouche inutilisée dans une
petite boîte. Ce défaut procurait un avantage, celui de pouvoir imprimer
uniquement avec les trois couleurs primaires : le cyan, le magenta et le
jaune, sans parasitage du noir. Avec cette imprimante, j’ai imprimé en tout
petit des peintures de Seurat que j’avais scannées. Dans ce format et avec
la qualité la plus médiocre d’impression, on voit bien les points. Quand on
regarde ces vignettes, tout le monde reconnaît les images de Seurat, son
style, mais en réalité, aucun des points ne lui appartient, ils appartiennent
tous à l’imprimante. J’aime bien cette substitution. >
LD –
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LD –

Of course. What you have just shown me is, as I see it; close to the question

of quantity and viewpoint, and therefore to Cubism. It is also very close, in our
rather postmodern way of thinking about technology, to the idea of rasterisation, which has been around since Seurat and pointillism.
HG –

You mention Seurat. That reminds me of a little portfolio that I conceived on my first

colour printer (a Hewlett Packard DW 500C), called Sur Seurat. This inkjet printer
had one cartridge for colour and another for black, but you couldn’t use them both at
the same time and the unused cartridge had to be kept in a little box. This drawback
was also an advantage, because you could print using only three primary colours:
cyan, magenta and yellow, without interference from black. Using this printer, I made
very small print-outs of the Seurat paintings I had scanned. In this format, and with
a very poor printing quality, you can see the dots very clearly. When you look at these
vignettes, everyone recognises Seurat’s images, his style, and yet in reality none of the
dots are his; they are all from the printer. I like this substitution. >

Sur Seurat, 1994 – impressions à jet d’encre / inkjet prints
gauche / left –

Overwrite, 1987 – papier peint découpé et recollé / wallpaper, cut up and collaged – 53 x 120 cm.
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> Parallèlement au travail photo, j’ai commencé la série intitulée Overwrite. En découpant des formes rondes, carrées, biscornues sur un reste
de papier peint, je collais ces formes sur le papier peint initial en faisant
coïncider le motif pour conserver le dessin d’origine. Je multipliais cette
opération et cela me procurait le sentiment qu’on ne verrait rien, sauf
que la découpe, le travail du collage, l’imprécision, l’approximation créent
de l’épaisseur et laissent tout apparaître. Tout le contraire de l’écran, là
on peut placer les éléments au pixel près, on peut facilement mettre mille
couches et il n’y aura jamais d’épaisseur visible, on ne voit rien. Comme
tout peut toujours être parfaitement positionné sur la grille, tout est toujours invisible et il n’y a pas d’épaisseur perceptible. Ce qui m’intéressait,
c’était ce jeu entre la réalité qui s’épaissit, prend du poids, et cette réalité
ou cette irréalité du virtuel.
Cette série de recouvrements a été également développée à l’ordinateur,
mais sous forme de films d’animation. À partir d’une photographie numérique, certains objets présents dans le document sont détourés et dupliqués. Les éléments dupliqués, placés hors de l’écran, sont alors animés de
manière à ce qu’ils apparaissent et viennent sans cesse se positionner sur
leur point d’origine, en recouvrant perpétuellement l’image de base.

> Parallel to the work on photography, I began the series entitled Overwrite. I cut
out round, square and irregular forms from some left-over wallpaper and stuck these
forms back on it, making sure the shapes fitted, so as to keep the original pattern.
I carried out this operation many times and I had the feeling that nothing would be
visible, except that the cutting, the collage, the imprecision, the approximation all create
a thickness so that everything is visible. This is in total contrast to the screen, where
you can position elements to the nearest pixel, you can easily add a thousand layers and
there will never be any visible thickness. You can’t see anything. Since everything can
always be perfectly positioned on the grid, everything is always invisible and there is
no perceptible thickness. What interested me was this interplay between reality, which
thickens, gains weight, and this reality or unreality of the virtual.
This series of coverings was also done on the computer, but in the form of animations.
Starting with a digital photograph, the different objects present in this document were
cut out and duplicated. The duplicated elements were placed outside the screen, and
were then animated in such a way as to be visible and to keep placing themselves over
their point of origin, constantly covering the base image.

Overwrite objects, 1991 – assiettes en carton, découpage, collage / paper plates cut up and collaged – 13.5 x 20.5 cm. & Ø 23 cm.
gauche / left –

Overwrite IV (over.mov series), 1999 – animation par ordinateur / computer animation – 3’ (endless loop)
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Encore aujourd’hui, tu alternes des œuvres numériques avec une
pratique plus traditionnelle, manuelle. Est-ce important pour toi,
ce contact aux choses physiques ?
HG –
Je pense effectivement que c’est important, en tous cas ça me semble
naturel. Découper une feuille avec des ciseaux ou peindre un mur c’est
quelque chose qui reste très difficile à faire avec son ordinateur. Alors
si quelque chose doit être réalisé avec du papier et des ciseaux, ou si je
dois peindre un mur je le fais sans ma machine.
Par exemple la série de découpage sur papier intitulée Échanges de
surfaces met en avant une idée de transfert d’information. Ce procédé
peut sembler parfaitement adapté à sa conception par ordinateur. Mais
si on essaie de le faire avec cet outil – ce qui est possible –, l’opération
non seulement s’avère fastidieuse mais rend invisible les indices de sa
réalisation. En taillant une forme simultanément sur deux feuilles superposées on peut facilement échanger les découpes, les faire “voyager”, la
procédure est visible et révèle l’opération.
On parle d’art numérique comme on pourrait parler d’art en plâtre ou
d’art en bronze, cela ne m’intéresse pas vraiment. Pour représenter un
écran d’ordinateur, je préfère utiliser une petite toile montée sur châssis
et y planter des punaises colorées.
LD –
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LD –

Even today, you still alternate between digital works and a more traditional,

manual practice. Is this contact with physical things important to you?
HG –

Yes, I do think that it’s important, at any rate it seems natural to me. Cutting up a

sheet with scissors or painting a wall is something that is still very hard to do with a
computer. So if something has to be done with paper and scissors, or if I have to paint
a wall, I do it without my machine.
For example, the series of paper cut-outs entitled Échanges de surfaces (Swapping
surfaces) puts forward an idea of transferring information. This process may seem
perfectly suited to computer-aided design, but if you try to do it with that tool – and
you can – not only does the operation turn out to be tedious, but it also makes all the
clues to its making invisible. By cutting a form out simultaneously from two overlaid
sheets you can easily switch the cut-outs, make them “travel.” The procedure is visible
and reveals the operation.
People speak about computer art as if it were art in plaster or bronze. That doesn’t
really interest me. To represent a computer screen, I prefer to use a stretched canvas
and stick some coloured thumbtacks into it.

Échanges de surfaces, 1992 – papiers de couleur, découpage, collage / colour papers, cut up and collaged – (2 x) 50 x 70 cm.
gauche / left –

Échanges de surfaces, 1990 – armoires, découpage, collage / wardrobes, cut up and collaged – 176 x 48 x 190 cm.

Échanges de surfaces, 2002 – photographies, découpage, collage / photographs, cut up and collaged – (2 x) 70 x 100 cm.
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Tu découpes la matière et tu crées ainsi un autre volume mais
dont la représentation reste la même, une chaise par exemple,
simplement, tu l’as séquencée en chiffres.
HG –
On voit tout de même qu’elle est sciée. On ne voit pas la ligne continue
qui l’entoure, mais on voit les chiffres, le code, on pourrait dire que l’objet
se montre dans son apparence quantifiée.
LD –
C’est ça. Le monde, qu’il soit réel ou virtuel, est toujours divisible, soit en atomes, soit en pixels. Quand tu découpes ces meubles,
tu les “pixellises” en quelque sorte ?
HG –
On peut le dire comme ça, c’est la perception que l’on peut en avoir,
une certaine illustration de ce type de représentation. Mais je le fais à
partir d’un objet réel, je ne prends pas des cubes que je colle pour obtenir
quelque chose qui ressemble à une chaise.
Une image informatique est composée de points, de pixels, ce mot est
la contraction de “picture element” soit le plus petit élément visible de
l’image. C’est en modulant ces pixels que l’on peut modifier ces images,
ils sont les signes visibles d’une information comptable qu’on peut copier,
dupliquer, modifier et déplacer. C’est une manière d’agir sur les objets
réels qui rappelle les systèmes de traitement de l’information (compression, décompression, envois informatiques ou fax).
LD –

Mirror grid, 1996 – miroir, marker / mirror, marker pen – 60 x 120 cm.
Postcard grid, 1994 – carte postale, marker / postcard, marker pen – 10.5 x 15 cm.
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Tu vis le numérique au quotidien, puisque tu me disais “il y a
du pixel partout”. Cela me fait penser à cette façon dadaïste de
considérer que l’art est partout, dans la vie et dans notre quotidien. On a l’impression que tes sources d’inspiration, que ce soit
les meubles, les papiers peints, les photos, se trouvent toujours
dans la vie quotidienne. Là, j’ai en face de moi une photo avec une
branche et des feuilles…
HG –
Concernant le numérique au quotidien, on le vit presque tous
aujourd’hui : chacun a son téléphone mobile, son ordinateur, la télévision,
sa carte bancaire, son petit appareil de photo. On est tous inscrits dans
des bases de données. Je pense aussi aux satellites qui tournent autour
de notre planète, qui récoltent toutes ces informations et nous en arrosent
sans relâche... Tes habits, ta voiture, les images dans la rue, dans les
magazines, sont tous produits de cette façon. C’est dans ce sens que je
me suis mis à quadriller et à numéroter également des images. Derrière
toutes ces représentations, il y a un autre langage que le langage visuel,
il y a celui des machines, le code, qui est totalement indifférent aux représentations. J’ai aussi quadrillé un miroir pour me souvenir du monde dans
lequel on vit en me regardant dans la glace. C’est vrai ce que tu dis, je
pars très souvent de choses du quotidien, à portée de main.
La photo dont tu parles appartient à une série réalisée pour une collection
de livres d’enfants conçus par des artistes. Ce sont les feuilles d’un arbre
dans lesquelles j’ai découpé des formes qui rappellent des visages, un côté
Walt Disney. Un aspect nature que je pourrais associer aux photos que j’ai
faites avec ces trois personnes qui ont contribué par leur signature à la
Composition paysagère no 1, une peinture issue d’une série de tableaux
de paysage, et qui s’appellent MM J.-P. Buisson, G. Branche et Mme P.
Rossignol. Je les vois un peu comme des dieux grecs, sur la photo il y a
des rosiers au fond, du gazon, du gravier, des petites fleurs mais eux sont
matérialisés, humanisés.
LD –

LD –

You cut up material and thus create another volume, but the representation
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LD –

The digital is part of your day-to-day experience. You told me that “there

remains the same, a chair for example. It’s simply that you have sequenced it

are pixels everywhere.” That reminds me of the Dadaist way of considering that

into figures.

art is everywhere, in life and in our daily experience. One gets the impression

You can see at once that it has been sawn. You can’t see the continuous line

that your sources of inspiration, whether it is furniture, wallpaper or photos,

around it, but you see the figures, the code. You could say that the object is shown in

are always found in everyday life. I am looking now at a photo with a branch

HG –

its quantified appearance.
LD –

That’s it. The world, whether real or virtual, can always be divided up,

and leaves…
HG –

Concerning digital reality and everyday reality, it’s something nearly of all us expe-

whether into atoms of pixels. When you cut up the furniture, you are in a sense

rience these days. We all have our mobile phone, our computer, our television, our

“rastering” it, then?

bank card, our little camera. We’re all in databases. I’m also thinking of the satellites

You could put it like that, that’s one perception one could have. A certain illustra-

that are constantly orbiting our planet, gathering all this information and relentlessly

tion of this kind of representation. But I do it on the basis of a real object. I don’t take

showering us with it. Your clothes, your car, images in the street or in magazines are

cubes and stick them down to get something that looks like a chair.

all produced in this way. It was with this in mind that I started gridding and also num-

A computer image is made up of points, of pixels – the word is a contraction of “pic-

bering images. Behind all these representations there is another language, different

ture element,” meaning the smallest visible element of an image. It is by modulating

from the visual language. There is the language of machines, of code, which is totally

these pixels that one can modify these images. They are the visible signs of countable

indifferent to representations. I also gridded a mirror to remind myself of the world we

information that you can copy, duplicate, modify and displace. It’s a way of acting on

live in when I look it. What you say is true. I do very often start with everyday things,

real objects that is redolent of information processing systems (compression, decom-

things that are to hand.

pression, emails or faxes).

The photo you mentioned belongs to a series made for a collection of children’s books

HG –

designed by artists. They are the leaves of a tree out of which I cut shapes that evoke
images, a bit Walt Disney-like. A natural look that I could combine with the photos I took
with those three people who contributed their signature to the Composition paysagère
no 1, a painting made from a series of landscape paintings. Their names are MM J.-P.
Buisson [Bush], G. Branche [Branch] and Mme P. Rossignol [Nightingale]. I see them
as something like Greek gods. In the photo there are rose bushes in the background
lawn, gravel, little flowers, except that they are materialised, humanised.

Duplicate, 2004 – objets divers / sundry objects
Postcard grid, 1994 – carte postale, marker / postcard, marker pen – 10.5 x 15 cm.
Digital c1Øck, 2004 – photographie / photograph
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Peux-tu me parler de cette série des Rendu peinture en 1991 ?
Vers 1990, l’école avait acquis une imprimante à jet d’encre couleur,
qui utilisait du papier en rouleau, on pouvait imprimer par bandes d’une
largeur d’environ vingt-cinq centimètres. J’imprimais des images, des
motifs, des carrés ou des surfaces unies sur une longueur qui parfois
mesurait plus de deux mètres. Je retravaillais artisanalement ces tirages
avec un pinceau humide. Comme l’encre se dissolvait dans l’eau, le pinceau
laissait sa trace dans la trame mécanique de l’impression. J’obtenais ainsi
une sorte de lavis informatique, le Rendu peinture.
LD –
En fait, c’est le statut qui t’a intéressé…
HG –
Ce ne sont ni des peintures, ni des gravures ou alors une combinaison des deux, une sorte de pastiche expressif, d’où leur titre. On voit la
trame mécanique de l’impression, une trame géométrique fabriquée par
la machine qui rappelle la technique de la gravure offset. Sur cette trame,
l’eau agissait comme un filtre organique posé à la main et amenait un effet
d’aquarelle. “Rendu peinture”, c’était un peu ironique.
J’ai réalisé ainsi plusieurs multiples-uniques intitulés Same and different : j’imprimais par exemple trois fois la même image et j’opérais dessus,
j’obtenais trois images différentes et en même temps semblables.

80 – 81

Can you tell me about the Rendu peinture [Render Painting] series from

LD –

LD –

HG –

1991?
HG –

In around 1990 the school had acquired a colour inkjet printer which used rolls of

paper. You could print in strips of about twenty-five centimetres wide. I printed images,
patterns, single-colour squares or solid surfaces on sheets up to two and a half metres
long. I reworked these print-outs by hand with a wet brush. Because the ink dissolved
in the water, the brush left its marks in the mechanical screen of the printing. I thus
ended up with a kind of computerised wash painting, the Rendu peinture.
LD –

So in fact it was the question of status that interested you…

HG –

They are neither paintings nor prints, or maybe they are a combination of the two,

a kind of expressive pastiche. Hence their title. You can see the mechanical screen of
the print-out, a geometrical screen made by the machine which recalls the technique of
offset printing. The water acted on that screen like an organic filter put there by hand,
and created a watercolour effect. The title, “Render Painting,” was a bit ironic.
I have made several one-offs/multiples entitled Same and different. For example, I
printed the same image three times and worked on it, obtaining three images that were
different and at the same time alike.

Rendu peinture : Fleur 3D, 1991 – impression à jet d’encre, eau / inkjet print, water – 17 x 15 cm.

Rendu peinture, 1991 – impression à jet d’encre marouflée sur aluminium, eau, vernis
inkjet print mounted on aluminium, water, varnish – 16 x 20 cm.
Rendu peinture : peinture triple, 1991 – impression à jet d’encre, eau
Rendu peinture : peinture double, 1991 – impression à jet d’encre marouflée sur aluminium, eau, vernis

inkjet print, water – 90 x 232 cm.

inkjet print mounted on aluminium, water, varnish – 20 x 32 cm.

Rendu peinture brune, 199o – impression à jet d’encre, eau / inkjet print, water – 21 x 275 cm.

Rendu peinture : camera, 1997 – impression à jet d’encre, eau / inkjet print, water – 20 x 20 cm.
gauche / left –

Rendu peinture brune (détail), 1991 – impression à jet d’encre, eau / inkjet print, water – 21 x 275 cm.
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...de l’ordre alphabétique des couleurs (allemand, anglais, espagnol, français), 2004
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...de l’ordre alphabétique des couleurs (dladc base v1.1) – table en 7 langues & 11 couleurs classées par ordre alphabétique

Dans tes classifications de couleurs ou de chiffres suivant l’ordre alphabétique, il est beaucoup question de logique, et même de
mathématiques. Cela me fait penser à la théorie d’Abraham Moles
sur l’art permutationnel. Est-ce une de tes références ?
HG –
Peut-être indirectement car j’ai lu en partie son livre “Art et ordinateur”. Quand tu parles de logique et de mathématiques, cela m’évoque
certaines productions de type “artistico-scientifique”, des images qui mettent en jeu des algorithmes, des principes mathématiques poussés, etc. Je
ne suis ni un technicien, ni un programmeur, ni un mathématicien, je me
qualifierais plutôt comme un artiste qui s’intéresse à ces outils. J’essaie
si possible de rester simple et dans un rapport plastique. Appliquer des
règles logiques n’est pas un but en soi, mais là c’est indissociable d’un
travail qui prend pour sujet un système basé sur des règles. Quand j’ai
découvert le tableur Excel, un logiciel qui permet de concevoir des feuilles
de calcul, des graphiques à partir de données que l’on place dans un
“tableau”, j’ai cherché à comprendre comment ça fonctionnait, les fonctions mathématiques, le tri, les graphiques, etc.
Si j’écris en lettres les nombres de zéro à cent et que j’utilise la fonction de
tri, l’ensemble se retrouve classé alphabétiquement. Le premier nombre
est le cent et le dernier le zéro. Évidemment, la machine ne peut “comprendre” les chiffres écrits en lettres et ainsi conserver le classement
numérique auquel on s’attend lorsqu’on trie des nombres.
LD –

fünf Farben in alphabetischer Reihenfolge
(blau, gelb, grün, rot, schwarz)

five colors alphabetically sorted
(black, blue, green, red, yellow)

cinq couleurs par ordre alphabétique
(bleu, jaune, noir, rouge, vert)

...de l’ordre alphabétique des couleurs (allemand, anglais, français, italien), 1992
acrylique sur panneaux de bois / acrylic on wooden panels – 100 x 200 cm.

LD –

In your alphabetical classifications of colours or figures, logic and even

mathematics feature prominently. That reminds of me of Abraham Moles’ theory
about permutational art. Is he one of your references?
HG –

Perhaps indirectly, because I have read some of his book Art et Ordinateur. When

you talk about logic and mathematics, that brings to mind certain “artistico-scientific”
works, images that bring into play algorithms, complex mathematical principles, etc.
I am not a technician, a programmer or a mathematician, I would define myself more as
an artist who is interested in these tools. I try if I can to stay simple and in a physical,
visual relation. Applying logical rules is not an end in itself, but it is inseparable from
work whose subject is a system based on rules. When I discovered the Excel spreadsheet software, in which you generate the spreadsheet or graphics by entering data
into a “table,” I tried to understand how it worked – the mathematical functions, the
sorting, the graphics, etc.
If I write in letters the numbers from zero to a hundred and I use the sort function, the
ensemble is then ordered alphabetically. The first number is eight and the last is zero.
Obviously, the machine can’t “understand” figures written as words and thus maintains
this numerical classification that you expect when you sort the numbers.
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Je crois que tu as opéré un classement similaire à partir des
couleurs…
HG –
Oui, par la suite j’ai écrit le nom des couleurs dans les cellules du
“tableau” (tableur) et de la même façon les teintes se sont retrouvées
organisées alphabétiquement, suivant une construction logique, et non
plus physiquement selon le cercle chromatique. C’était une manière
d’aborder ces questions en utilisant la couleur, cet élément si intimement
lié à la pratique picturale. Que ce soit la photographie, le cinéma, la voiture
ou l’atome par exemple, de tous temps l’évolution technologique a influencé
les productions artistiques, pourquoi en serait-il autrement avec l’informatique, et pourquoi pas aussi dans la peinture ? En français, la suite
alphabétique des couleurs est différente de celle en allemand. La suite
chromatique que l’on trouve dans un dictionnaire italien est différente de
celle que l’on peut extraire d’un dictionnaire espagnol. Conçue à partir
d’une base de données constituée de sept langues et onze couleurs, cette
série s’est d’abord déclinée en peinture sous deux formes.
En choisissant quatre langues et cinq couleurs j’obtiens donc quatre
lignes – une par langue – composées de cinq cases colorées classées
alphabétiquement. Ces tableaux, intitulés …de l’ordre alphabétique des
couleurs, sont composés d’un certain nombre de petites toiles ou de
plaques en bois peintes que j’agence comme les cellules d’une feuille de
calcul. On peut aussi lire ces tableaux comme des graphiques.
La deuxième forme réalisée dans cette série, souvent des triptyques,
donne de l’importance autant qu’un pouvoir de décision au petit cartel,
contenant la légende, situé sous le tableau. Chaque étiquette présente
le même titre, mais dans une langue différente, ce qui modifie automatiquement la composition du tableau. C’est un travail issu des systèmes
d’information, du classement et des bases de données, que je voulais
inscrire dans une pratique picturale traditionnelle.
Plus tard, une troisième proposition plastique a été élaborée, des sortes
de bornes signalétiques, des sculptures intitulées Database Totems.
LD –

LD –

I believe that you made a similar classification with colours.

HG –

Yes, after that I wrote the name of colours in the cells of the “table” and in the

same way the shades were then organised alphabetically, in accordance with a logical
construction, and not physically, based on the chromatic circle. It was a way of dealing
with these questions using colour, that element which is so intimately bound up with
pictorial practice. Whether it is photography, cinema, cars or the atom, for example,
technological developments have always influenced art, so why should it be any different
with computing, and why not also for painting? The alphabetical list of colours in French
is different from the German one. The chromatic sequence that you find in an Italian
dictionary is different from the one you can get from a Spanish dictionary. Conceived
from a database constituted by seven languages and eleven colours, this series was
initially translated into painting in two forms.
So, by choosing four languages and five colours I get four lines – one per language
– comprising five coloured boxes in alphabetical order. These paintings, entitled …de
l’ordre alphabétique des couleurs, consist of a certain number of little painted canvases or bits of wood which I lay out like the cells on a spreadsheet. You can also read
these paintings as if they were graphics.
The second form I made in this series, often triptychs, attribute importance and even
decision-making power to the small card with the caption on placed under the painting. Each label shows the same title, but in a different language, which automatically
changes the composition of the painting. The work is based on information systems,
on classifications and databases, which I wanted to place within a traditional pictorial
practice.
Database totem I, (allemand, anglais, français, italien), 2001

Later, I developed a third visual proposition, kinds of signage beacons, a set of sculp-

vinyle autocollant, verre acrylique / vinyl sticker, acrylic glass – 200 x 40 x 40 cm.

tures entitled Database Totems.

Database totem II (allemand, anglais, français, japonais), 2001
...de l’ordre alphabétique des couleurs (espagnol, français, italien, portugais), 1992 – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 90 x 164 cm.

acrylique sur bois / acrylic on wood – 250 x 35 x 35 cm.
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LD –

However, when, with the same rigour, you encounter people with colour

names (Mr Brown, Mr Black, Mr White) or natural elements (Mr Torrent, Mr
Bush, Mrs Branch), are you again interested in the playful side?
HG –

The playful side is there by default, because a name is something rather serious.

The superimposition of a person’s proper name and a common noun, of a person and
a thing, inevitably produces a playful effect. The identity changes register, becomes
poetic: a person becomes an element, a thing.
When you meet Messrs Plank, Screw, Hammer and Brick, it immediately makes you
want to construct something, do some handiwork with them. Not just a picture, a house
maybe, but if possible at least a painting.
But first, after the series with “the alphabetical order of colours” I started going
through electronic directories, still in the role of the painter looking for his colours. At

Cependant, quand avec la même rigueur, tu rencontres des
personnes aux noms de couleur (M. Brun, M. Noir, M. Blanc…)
ou d’éléments naturels (M. Torrent, M. Buisson, Mme Branche…),
c’est aussi le côté ludique que tu cherches ?
HG –
Le côté ludique est là par défaut, parce que le nom c’est quelque chose
de plutôt sérieux. La superposition du nom propre et du nom commun,
d’une personne et d’une chose, provoque forcément un effet ludique.
L’identité change de registre, ça devient poétique : une personne devient
un élément, une chose…
Quand on rencontre Messieurs Planche, Vis, Marteau et Brique, on a
tout de suite envie de construire quelque chose, bricoler avec eux. Pas
seulement un tableau, une maison peut-être, mais si possible au moins
un tableau.
Mais d’abord, suite à la série “…de l’ordre alphabétique des couleurs”,
j’ai commencé à consulter les annuaires électroniques en restant dans la
peau du peintre qui cherche ses tubes. A l’époque, je voyais souvent un
ami peintre qui écrivait le nom des couleurs sur ses toiles, j’ai en quelque
sorte réagi avec mes outils. En tapant “rouge” dans l’annuaire électronique tout ce qui était rouge est apparu, je me suis intéressé aux gens : M.
Rouge, M. Blanc, Mme Brun, M. Vert. J’ai alors commencé à faire la série
des Monochromes en invitant certaines de ces personnes à vérifier avec
moi la teinte que j’allais utiliser pour réaliser, en leur présence, le tableau.
J’ai peint la toile en rouge devant M. Rouge, une autre en vert devant
M. Vert, etc. et leur ai demandé de signer le certificat attestant de leur
participation. C’est ensuite qu’a débuté la série des Compositions paysagères, des tableaux constitués de la signature de personnes portant
des noms d’éléments naturels. Je choisissais la couleur, leur expliquais
mon choix, la composition que je désirais réaliser, l’endroit, sur la toile,
où ils étaient invités à apposer leur signature.
LD –
Comment se sont passées ces rencontres ? Il y avait beaucoup
d’humour, cela les amusait ?
HG –
Oui, certaines personnes cherchaient tout de même le paysage... Pour
les Compositions paysagères, ça faisait un peu cours de peinture, les
invités devaient prendre le pinceau, pour certains cela faisait une éternité
qu’ils n’en avaient plus tenu un dans les mains…
LD –

the time, I was seeing a lot of a painter friend who wrote the names of colours on his
canvases, and in a sense I reacted to that with my own tools. I keyed “red” into the
electronic directory and everything that was red came up. I was interested by the people: Mr Red, Mr White, Ms Brown, Mr Green. I then started making the Monochromes
series by inviting some of these people to check with me the shade I was going to use
to make the painting, in their presence. I painted the canvas red in front of Mr Red,
another one green in front of Mr Green, etc., and I asked them to sign the certificate
confirming their participation. After that I started on the series of Compositions paysagères [Landscape Compositions], paintings constituted by the signatures of people
whose names were the names of natural elements. I chose the colour, explained to
them the reasons for that choice and the composition I planned to make, and the place
on the canvas where I wanted them to add their signature.
LD –

How did these dealings go? Was is very humorous? Did it amuse them?

HG –

Yes, some of them still looked for the landscape. For the Compositions paysagères,

it was a bit like a painting lesson; guests had to take up the brush. For some of them
it was ages since they’d last had one in their hands.

Présentations, 1992 (h.g. présente Gilles Porret à la Famille Blanc, à Monsieur Brun et à Monsieur Noir)
photographies noir et blanc / black and white photographs – 12.5 x 20 cm.
gauche / left (1) –

Réalisation du monochrome Rose, 1992 / Séance de signature pour la Composition paysagère no 1, 1993

gauche / left (2) –

Georges Gris unlimited, 1993 – tampographie sur brique / pad print on brick – 10 x 20 x 6 cm.

92 – 93

BLANC
Blanc Adrien, Vaudagne, av. 90, Genève, 782 36 31
Blanc Alain, 27 B, av. de Miremont, 1206, Genève, 789 07 08
Blanc Alain, Petits-Prés, ch. 18, Genève, 349 19 16
Blanc Albert, Cressy, ch. 10, Genève, 792 25 01
Blanc Alberto et Roswitha, 23, rue de Contamines, 1206,
Genève, 789 27 33
Blanc Alberto Mario, , Genève, 11 (Téléfax) 312 31 33
Blanc Alberto Mario, Beauregard, r. 3, Genève, 312 27 87
Blanc Alix, 29, av. A-M-Mirany, 1225, Genève, 348 78 05
Blanc Aloys, 14, av. Vibert, 1227, Genève, 343 12 60
Blanc André, 23, rue du Village-Suisse, 1205, Genève, 321 58 91
Blanc André, 3, rue de la Mairie, 1207, Genève, 786 25 73
Blanc André, Ormeaux, pl. 11, Genève, 792 31 29
Blanc André, Vilbert, ch. Auguste- 24, Genève, 798 73 40
Blanc Andrée, 50, rte de Malagnou, 1208, Genève, 735 82 35
Blanc Andrée, Communes-Réunies, av. 74, Genève, 794 10 68
Blanc Anne-Claude, Bel-Air, av. 49 A, Genève, 348 55 54
Blanc Antoine Emile, Pont-Céard, ch. 36, Versoix, 755 17 20
Blanc Auguste, Lignon, av. 53, Genève, 796 50 07
Blanc Benedicta, Plantamour, r. 7, Genève, 738 13 47
Blanc Bernard, Gares, r. 9, Genève, 733 51 40
Blanc Bernard, Grand-Montfleury 46, Versoix, 755 67 46
Blanc Brigitte, Beau-Soleil, ch. 5, Genève, 347 07 84
Blanc Catherine, Vermont, r. 8, Genève, 734 45 01
Blanc Cécile, Carouge, r. 7, Genève, 329 34 27
Blanc Charles, Frontenex, rte 61, Genève, 735 72 30
Blanc Charles, Praille, av. 19, Genève, 342 05 53
Blanc Christiane, , Genève, 11 (Téléfax) 349 66 74
Blanc Christiane, Clos-des-Ecornaches 32, Genève, 349 66 46
Blanc Christine, 45, rue Caroline, 1227, Genève, 300 00 70
Blanc Christine, Grange-Lévrier, r. 12, Genève, 797 42 37
Blanc Christine, Voisins, r. 3, Genève, 329 40 61
Blanc Christophe, Communes-Réunies, av. 76, Genève, 794 25 37
Blanc Christophe, Mon-Idée, rte 57, Genève, 348 93 39
Blanc Claude, Aire-la-Ville, rte 24, Genève, 757 32 20
Blanc Claude, Bugnons, r. 12, Genève, 782 35 83
Blanc Claude, Cité-Vieusseux 4, Genève, 344 64 19
Blanc Claude, Eaux-Vives, r. 3, Genève, 735 53 97
Blanc Claude, Gros-Chêne, av. 46, Genève, 792 54 64
Blanc Colette, Tranchées, bd 46, Genève, 346 86 04
Blanc Constant, Dassier, r. Jean- 5, Genève, 344 92 69
Blanc Damien, Faucille, r. 11, Genève, 740 06 24
Blanc Daniel, Crêts-de-Champel, ch. 25, Genève, 346 43 69
Blanc Danièle, Evouettes, ch. 20, Meinier, 752 43 40
Blanc Danièle, Seymaz, ch. 47, Genève, 349 68 38
Blanc Danielle, Vieux-Moulin, r. 13, Genève, 792 73 95
Blanc Denise, Bizot, ch. 4 -6, Genève, 346 84 46
Blanc Denise, Carouge, r. 102, Genève, 320 75 37
Blanc Denise, Voltaire, r. 26, Genève, 345 98 65
Blanc Didier, Deux-Ponts, r. 24, Genève, 781 46 00
Blanc Didier, Vieux-Chemin-d’Onex 9, Genève, 792 70 89
Blanc Dominique, Malagnou, rte 207, Genève, 349 30 64
Blanc Dominique, Thonon, rte 279, Corsier (GE), 751 28 52
Blanc Eliane, Amazones, av. 2, Genève, 349 14 42
Blanc Eliane Mme, Vogt, bd Carl- 97, Genève, 328 71 61
Blanc Elisabeth, Goetz-Monin, r. 25, Genève, 329 98 75
Blanc Elise, Thonon, rte 121, Genève, 752 10 31
Blanc Elizabeth, Arquebuse, r. 14, Genève, 328 73 75
Blanc Elizabeth, Maraîchers, r. 40, Genève, 321 44 63
Blanc Emile, Champ-d’Anier, ch. 11, Genève, 798 38 50
Blanc Emile, Gallatin, av. 15, Genève, 344 04 21
Blanc Emile, Gautier, r. J-A- 18, Genève, 732 60 46
Blanc Emile, Genève, r. 20, Genève, 349 62 27
Blanc Emile, Hoffmann, r. 8, Genève, 734 76 17
Blanc Emile, Lamartine, r. 3 B, Genève, 344 33 77
Blanc Emmanuel, Hermance, rte 113, Genève, 752 59 27
Blanc Ernest, Charmilles, r. 34, Genève, 344 34 08
Blanc Ernest, Pontets, ch. 3 bis, Genève, 794 26 95
Blanc Ernest, Vidollet, r. 41, Genève, 734 53 79
Blanc Eugène, Moulins-de-Drize, ch. 8, Genève, 342 88 52
Blanc Fernand, Sports, ch. 6, Genève, 344 55 90
Blanc Fernande, Délices, r. 12 A, Genève, 344 61 34
Blanc Francis, Bride, ch. 2, Genève, 348 21 48
Blanc François, Pictet, av. Ernest- 40, Genève, 344 59 62
Blanc Françoise, Village-Suisse, r. 32, Genève, 328 74 17
Blanc Françoise, Vollandes, r. 38, Genève, 735 12 70
Blanc Frieda, Rois, r. 4, Genève, 320 73 03
Blanc Geneviève, Saule, ch. 38 B, Genève, 757 49 18
Blanc Georges, Bois-de-la-Chapelle, av. 57, Genève, 792 89 94
Blanc Georges, Bourgogne, r. 2, Genève, 344 67 22
Blanc Georges, Gilly, ch. 2, Genève, 793 76 13
Blanc Georges et Véronique, Princes, ch. 31 La Capite,
Genève, 752 28 59
Blanc Georgette, Lattes, r. 1, Genève, 782 15 67
Blanc Gérald, Dunant, av. Henri- 15, Genève, 781 55 49
Blanc Gérald, Libellules, av. 12, Genève, 796 13 40
Blanc Gérard, Bois-de-la-Chapelle, av. 47, Genève, 792 83 95
Blanc Germain, Gallatin, av. 15, Genève, 344 54 75
Blanc Germain, Jeunes, rte 20, Genève, 343 77 70
Blanc Germaine, Vermont, r. 22, Genève, 734 70 76
Blanc Ghislaine, Dumas, av. 23 A, Genève, 789 07 01
Blanc Gilbert, Montchoisy, r. 40, Genève, 736 93 81
Blanc Gisèle, Frontenex, rte 35, Genève, 735 10 15
Blanc Héléna Mme, Goetz-Monin, r. 25, Genève, 329 12 29
Blanc Henri, Cité-Vieusseux 1, Genève, 344 50 83
Blanc Henri, Lignon, av. 62, Genève, 797 19 53
Blanc Henri et Giulia, Hermance, rte 499, Hermance, 751 19 87
Blanc Henri HORS SERVICE, Vert-Pré, ch. 4, Genève, 793 45 88
Blanc Henri Mme, Barbey, ch. William- 49, Genève, 758 14 15
Blanc Henri-Armand, Port-Noir, ch. 7, Genève, 736 31 26
Blanc Henri-Claude, Vollandes, r. 38, Genève, 735 12 70
Blanc Henriette, Bernex, r. 304, Genève, 757 17 01
Blanc Hervé, Vaucher, av. Edmond- 55, Genève, 797 09 00
Blanc Hilaire, Acacias, rte 19, Genève, 342 19 46
Blanc Irène, Semailles, ch. 41, Genève, 794 21 22
Blanc Irma, Grand-Montfleury 22, Versoix, 755 27 26
Blanc Jacques, Moillebeau, r. 3 A, Genève, 734 17 74
Blanc Jacques, Palettes, ch. 15, Genève, 794 36 06
Blanc Jacques et Rose-Marie, Epinettes, r. 20, Genève, 342 05 07
Blanc Janine, Bizot, ch. 4 -6, Genève, 346 84 46
Blanc Janique, Aubépine, r. 13, Genève, 320 64 77
Blanc Jean, Asters, r. 18, Genève, 733 22 31
Blanc Jean, Praille, av. 19, Genève, 343 37 02
Blanc Jean, Saconnex-d’Arve, rte 252, Genève, 771 32 18
Blanc Jean Claude, Lézards, ch. 10, Genève, 796 32 03
Blanc Jean L, Délices, r. 8, Genève, 344 79 15
Blanc Jean PAS ENCORE EN SERVICE, Saconnex-d’Arve, rte 248,
Genève, 771 18 98

Blanc Jean-Bernard, Frontenex, rte 53, Genève, 786 51 53
Blanc Jean-Charles, Industrie, r. 8, Versoix, 755 12 22
Blanc Jean-Claude, Bider, r. Oscar- 4, Genève, 796 49 03
Blanc Jean-Claude, Colline, r. 26, Genève, 329 53 12
Blanc Jean-Claude, Libellules, av. 16, Genève, 796 44 34
Blanc Jean-Claude, Rehfous, r. John- 11, Genève, 700 09 16
Blanc Jean-Claude, Saule, ch. 13, Genève, 757 14 62
Blanc Jean-Daniel, Richemont, r. 9, Genève, 732 24 71
Blanc Jean-François, Chamonix, av. 5, Genève, 736 54 52
Blanc Jean-Jacques, Crêts-de-Champel, ch. 9, Genève, 346 30 48
Blanc Jean-Louis, Coin-de-Terre, ch. 23, Genève, 796 89 49
Blanc Jean-Louis, Grange-Falquet, ch. 52, Genève, 348 52 42
Blanc Jean-Marc, Krieg, av. 18, Genève, 786 92 09
Blanc Jean-Marie, Bernex-en-Combes 12, Genève, 757 15 73
Blanc Jean-Maurice, Hutins, ch. 52, Genève, 757 57 78
Blanc Jean-Maurice, Loëx, rte 4, Genève, 792 01 52
Blanc Jean-Paul, Prulay, r. 65, Genève, 782 10 93
Blanc Jean-Philippe, Saladin, ch. Huber- 2, Versoix, 755 17 40
Blanc Jean-Philippe, Suisse, rte 148, Versoix, 755 65 40
Blanc Jean-Pierre, Genève, r. 140, Genève, 349 71 93
Blanc Jean-Pierre, Merles, ch. 15, Genève, 793 58 43
Blanc Jean-Pierre, Thonon, rte 64, Genève, 752 34 70
Blanc Jeanne, Giron, r. Charles- 33, Genève, 345 86 83
Blanc Joseph, Pictet, av. Ernest- 40, Genève, 344 96 32
Blanc Joseph, rte 252 Saconnex-d’Arve, Genève
Saconnex-d’Arve, 771 12 36
Blanc Josette, Crozet, av. 18, Genève, 796 36 25
Blanc Josiane, Crozet, av. 22, Genève, 796 42 75
Blanc Josiane, Libellules, av. 6, Genève, 796 22 00
Blanc Josiane, Montagne, ch. 102, Genève, 348 43 49
Blanc Josiane, Wendt, av. 9, Genève, 345 08 79
Blanc Julia, , Anières, 751 16 07
Blanc Julien Elie, Acacias, rte 18, Genève, 343 77 07
Blanc Juliette, Gilly, ch. 6, Genève, 793 76 11
Blanc Karine1228, Picatalons, ch. 14, Genève, 794 08 24
Blanc Laurence, Creux-du-Loup, rte 5, Sézegnin, 756 13 48
Blanc Laurence, Lausanne, r. 29 bis, Genève, 738 83 77
Blanc Laurent, Chênaie, ch. 121, Genève, 774 24 60
Blanc Laurent et Dominique, France, av. 35, Genève, 733 83 61
Blanc Lina, Lausanne, r. 145, Genève, 731 33 46
Blanc Louis, Acacias, rte 26, Genève, 342 45 68
Blanc Louis, Jonc, ch. 26, Genève, 798 16 29
Blanc Louis, Nant-de-Crève-Coeur, ch. 6, Versoix, 755 29 86
Blanc Louis, Pictet-de-Rochemont, av. 37, Genève, 735 50 65
Blanc Louis, Semailles, ch. 41, Genève, 794 89 49
Blanc Louis et Edmée, Servette, r. 100, Genève, 733 75 02
Blanc Luc et Janine, Moulins-de-Drize, ch. 8, Genève, 343 28 61
Blanc Lucien, Bel-Air, av. 63, Genève, 348 74 78
Blanc Lucien, Montagne, ch. 72, Genève, 349 05 33
Blanc Lucienne, Bossons, r. 80, Genève, 793 05 12
Blanc Lydia, Géraud, r. Comte- 1, Genève, 793 68 55
Blanc Madeleine, Chamonix, av. 7, Genève, 735 11 53
Blanc Marcel, Cité-Vieusseux 18, Genève, 345 23 01
Blanc Marcel, Lamartine, r. 3 A, Genève, 344 36 78
Blanc Marcel, Perréard, r. François- 2, Genève, 349 93 13
Blanc Marcel, Prévost-Martin, r. 35, Genève, 321 95 79
Blanc Marcel-André, Crest-des-Isles, ch. 9, Genève, 797 01 39
Blanc Marguerite, Frontenex, rte 61, Genève, 735 72 30
Blanc Marguerite Mlle, Courvoisier, ch. César- 6, Versoix, 755 19 37
Blanc Maria Silvia, Ferme, r. 8, Genève, 781 54 25
Blanc Marianne, Pont-d’Arve, bd 57, Genève, 320 54 02
Blanc Marie, Vélodrome, r. 10, Genève, 328 45 14
Blanc Marie Antoinette, Cécile, av. Ste- 1, Genève, 782 24 30
Blanc Marie-Alice Mme, Frontenex, av. 14, Genève, 700 08 81
Blanc Marie-Alice Mme HORS SERVICE, Grand-Bureau, r. 23,
Genève, 43 18 38
Blanc Marie-Claude, Violette, r. Jean- 30, Genève, 320 72 26
Blanc Marie-France, Praille, av. 19, Genève, 342 71 32
Blanc Marie-Luce, Daubin, r. 34, Genève, 345 34 95
Blanc Marie-Véronique, Semailles, ch. 41, Genève, 794 08 21
Blanc Marius, Bois-Carrien, r. 2, Genève, 792 61 27
Blanc Marlyse, Champ-d’Anier, ch. 6, Genève, 798 54 69
Blanc Martine, Veyrier, rte 52, Genève, 301 02 55
Blanc Martine, Vieux-Vésenaz, ch. 41, Genève, 752 46 51
Blanc Maurice, Pont-d’Arve, bd 13, Genève, 320 77 97
Blanc Maya, Devin-du-Village, av. 11, Genève, 345 21 69
Blanc Meinrad, Ecu, ch. 13, Genève, 796 23 79
Blanc Michel, , Genève, 12 077 24 24 28
Blanc Michel, , Genève, 12 (Téléfax) 733 54 82
Blanc Michel, , Genève, 11 (Téléfax) 733 54 82
Blanc Michel, Butini, r. 18, Genève, 738 52 87
Blanc Michel, Contamines, r. 26, Genève, 346 02 59
Blanc Michel, Fort-Barreau, r. 31, Genève, 734 23 15
Blanc Michel, Midi, r. 1, Hermance, 751 26 83
Blanc Michel, Pontets, ch. 4, Genève, 794 90 51
Blanc Michel, Relai, ch. 19, Genève, 771 22 06
Blanc Michel et Brigitte, Grands-Buissons, ch. 32 Sézenove,
Genève, 757 18 14
Blanc Michel et Rosemonde, Morgines, av. 37, Genève, 792 46 28
Blanc Michèle, Dalphin, r. Jacques- 42, Genève, 342 68 27
Blanc Michèle, Frontenex, av. 3, Genève, 735 94 89
Blanc Michèle, Hentsch, av. Ernest- 2, Genève, 736 84 11
Blanc Mireille, Jean, r. St- 5, Genève, 344 31 92
Blanc Nadine, Maisonneuve, ch. 12 D, Genève, 797 52 36
Blanc Nicole, Pontets, ch. 12, Genève, 794 28 19
Blanc Nicole PAS ENCORE EN SERVICE, Montbrillant, r. 24,
Genève, 733 55 21
Blanc Norbert, Gabiule, ch. 3 A, Genève, 752 32 19
Blanc Olivier, Beau-Site, r. 4, Genève, 344 61 19
Blanc Olivier, Cavaliers, av. 23, Genève, 348 85 32
Blanc Patricia HORS SERVICE, Bois-de-la-Chapelle, av. 9,
Genève, 793 62 78
Blanc Patric , Crozet, av. 28, Genève, 796 01 08
Blanc Paul, Couchant, r. 15, Hermance, 751 23 67
Blanc Paul-Gustave, Champ-d’Anier, ch. 28, Genève, 798 18 78
Blanc Paulette, Evaux, r. 7, Genève, 792 05 20
Blanc Philippe, Ferrand, rte Alphonse- 75, Genève, 757 25 92
Blanc Philippe, Grange-Lévrier, r. 3, Genève, 797 13 27
Blanc Philippe, Vogt, bd Carl- 93, Genève, 321 85 31
Blanc Pierre, Charmilles, r. 34, Genève, 345 50 21
Blanc Pierre, Grandes-Communes, av. 25, , 792 55 09
Blanc Pierre, Loëx, rte 6, Genève, 792 30 72
Blanc Pierre et Alice, 19, La Voie-Creuse, 1202, Genève, 734 84 63
Blanc Pierrette, Chancy, rte 28, Genève, 792 07 47
Blanc Raphaël, Le-Corbusier, r. 18, Genève, 789 05 59
(Téléfax) 347 21 09
Blanc Rémy, , Genève, 12 077 24 35 31
Blanc Rémy, Menn, r. Barthélemy- 8, Genève, 328 23 41
Blanc Robert, , Genève, 752 19 94

Blanc Robert, , Corsier (GE), 752 19 94
Blanc Robert, Fremis, r. 5, Genève, 349 53 71
Blanc Robert, Lignon, av. 73, Genève, 796 45 89
Blanc Roger, Colombettes, ch. 10, Genève, 734 42 84
Blanc Roger, Grand-Pré, r. 26, Genève, 733 23 57
Blanc Roger et Liliane, Tanquons, ch. 20, Avully, 756 17 97
Blanc Roland, Bel-Air, av. 51 A, Genève, 348 06 31
Blanc Roland, Favre, av. William- 18, Genève, 736 90 16
Blanc Roland, Gros-Chêne, av. 27, Genève, 792 11 13
Blanc Sandra, Bel-Air, av. 49 A, Genève, 348 55 54
Blanc Sandra, Champ-Gilbert,ch. 19 Plan-les-Ouates,
Genève, 343 71 52
Blanc Serge, Molliers, ch. 18, Genève, 757 28 54
Blanc Simone Alice, Gradelle, ch. 36, Genève, 348 17 30
Blanc Stéphanie, Picatalons, ch. 14, Genève, 794 08 24
Blanc Suzanne, Grand-Bay, r. 20, Genève, 797 19 47
Blanc Véronique, Lausanne, r. 42, Genève, 738 42 80
Blanc William A., 8, rue Robert-de-Traz, 1206, Genève, 347 06 24
Blanc William HORS SERVICE, Village-Suisse, r. 32, Genève, 328 74 17
Blanc avier, Gourgas, r. 12 1205, Genève, 320 87 51
Blanc v es, Cité-Villars 42, Genève, 344 70 90Blanc v es, Frontenex, rte
43, Genève, 735 22 21
Blanc v ette, Lignon, av. 80, Genève, 796 32 96
Blanc v onne, Seu et, q 34, Genève, 731 00 85
B N
Brun Adrien, Semailles, ch. 40, Genève, 794 07 88
Brun Agnès, Tressy-Cordy, ch. 2, Genève, 794 34 42
Brun Albert, 31, av. du Gros-Chêne, 1213, Genève, 792 98 60
Brun Albert, 5, pass. de la Radio, 1205, Genève, 328 71 63
Brun Alfred Mme, Veyrassat, r. Henri- 10, Genève, 733 01 12
Brun Amédée, Vandelle, ch. J-B- 8, Versoix, 755 25 19
Brun André, 23, bd de la Cluse, 1205, Genève, 329 89 33
Brun André, Bois-Carrien, r. 12, Genève, 793 07 76
Brun André, Semailles, ch. 41, Genève, 794 34 48
Brun Andrée, Taverney, ch. 4, Genève, 798 40 51
Brun Ani , 40, ch. Gilly, 1212, Genève, 793 57 15
Brun Anne-Marie, Chapelle, rte 35, Genève, 343 75 33
Brun Anne-Marie, Veyrassat, r. Henri- 10, Genève, 733 90 74
Brun Arnold, 794 23 09, Genève, 11 (Téléfax) 300 21 73
Brun Arnold, Revilliod, r. Gustave- 11, Genève, 300 20 57
Brun Barbara, Baud, av. Curé- 51, Genève,
Brun Béatrice, Plainpalais, rd-pt 4, Genève, 329 17 75
Brun Bénédicte, Vautier, r. 21, Genève, 342 74 59
Brun Bernard, 1, rue de la Cité, 1204, Genève, 310 95 22
Brun Bernard, Troinex, rte 40, Genève, 342 35 41
Brun Catherine, Cartigny, rte 39, Cartigny, 756 20 58
Brun Catherine, Semailles, ch. 9 C, Genève, 794 35 58
Brun Christian, Miléant, r. 5, Genève, 344 19 05
Brun Christiane, Ailes, ch. 35, Genève, 798 82 95
Brun Colette, Savoie, r. 9, Genève, 786 32 26
Brun Damien, Devin-du-Village, av. 7, Genève, 345 95 78
Brun Daniel, Chancy, rte 28, Genève, 793 50 52
Brun Denise, Grosselin, r. Jacques- 14, Genève, 342 09 12
Brun Dominique, Synagogue, r. 41, Genève, 329 77 49
Brun Edouard, Parc-de-Montalègre, ch. 10, Genève, 736 20 45
Brun Edouard, Sillem, r. 6, Genève, 786 83 13
Brun Edouard et Sybille, Hentsch, av. Ernest- 11, Genève, 735 39 23
Brun Etienne et Christine, Chapelle, rte 55, Genève, 343 79 74
Brun Fernand-Ami, Géraud, r. Comte- 14, Genève, 792 61 32
Brun Francis-Arnold, Vélodrome, r. 3, Genève, 320 27 68
Brun François, 7, ch. de la Boisserette, 1208, Genève, 786 48 72
Brun Georges, 11, rue Caroline, 1227, Genève, 342 49 73
Brun Gérard, Epeisses, rte 43, Avully, 756 11 69
Brun Gérard, Vendée, ch. 27, Genève, 792 96 05
Brun Gilbert, P querettes, ch. 19, Genève, 793 09 33
Brun Gilles, Pralée, ch. 28, Genève, 793 25 17
Brun Hélène, Servette, r. 100, Genève, 734 26 06
Brun Henri, Cherbuliez, r. 3, Genève, 735 30 76
Brun Henri Mme, Malagnou, rte 2, Genève, 346 67 05
Brun Isabelle, Giron, r. Charles- 6, Genève, 340 03 61
Brun Jacqueline, Chabrey, r. 37, Genève, 733 00 91
Brun Jean, Amazones, av. 2, Genève, 348 95 68
Brun Jean, Cirque, pl. 3, Genève, 328 21 26
Brun Jean, Semailles, ch. 26, Genève, 794 20 84
Brun Jean, Tilleuls, av. 34, Genève, 344 25 02
Brun Jean A, Bel-Air, av. 43 B, Genève, 348 36 02
Brun Jean-Alexis, Revilliod, r. Gustave- 3, Genève, 342 55 23
Brun Jean-Claude, Ouches, ch. 4, Genève, 796 03 34
Brun Jean-François, Bernex, r. 194, Genève, 757 41 97
Brun Jean-Jacques, Avallons, ch. 11, Anières, 751 24 05
Brun Jean-Michel, Saconnex-d’Arve, rte 277, Genève, 771 22 52
Brun Jean-Pierre, Barbolet, ch. 29, Genève, 793 77 50
Brun Jean-Pierre, Gilbert, r. 13, Genève, 782 96 48
Brun Jules, Charrue, ch. 4 A, Genève, 798 49 92
Brun Jules-W, Curval, r. Louis- 5, Genève, 346 38 04
Brun Laurent, Eglise, ch. 9 Sézenove, Genève, 757 62 20
Brun Laurent, Semailles, ch. 36, Genève, 794 12 65
Brun Liliane, Prairie, r. 1, Genève, 344 56 94
Brun Marc, Saule, ch. 96, Genève, 757 14 96
Brun Marcel, Pré-Bois, rte 7, Genève, 341 36 60
Brun Marguerite, , Versoix, 779 00 34
Brun Marguerite, Vernes, av. Théodore- 12, Versoix, 779 00 34
Brun Maria, Petit-Lancy, av. 29, Genève, 793 05 77
Brun Marie, Giron, r. Charles- 6, Genève, 344 40 11
Brun Marie, Mésanges, ch. 1, Genève, 794 21 89
Brun Marie-France, Rois, r. 13, Genève, 329 54 02
Brun Marie-Madeleine, Joseph, r. St- 22, Genève, 343 48 66
Brun Marie-Thérèse, Semailles, ch. 39, Genève, 794 30 55
Brun Michel et Monique, Dumas, av. 22, Genève, 346 74 91
Brun Nancy-Jeanne, Roveray, r. 16, Genève, 736 56 22
Brun Nicole, Budé, av. 7, Genève, 733 30 40
Brun Nicole, Village-de-Perly, ch. 10, Genève, 771 15 92
Brun Noël, Monthoux, r. 16, Genève, 731 76 71
Brun Patricia, Grand-Bureau, r. 28, Genève, 300 03 67
Brun Philippe, 44 bis av. Krieg, 1208, Genève, 347 32 36
Brun Philippe, Mouettes, r. 4, Genève, 343 07 48
Brun Philippe et Renate, 17, av. Bel-Air, 1225, Genève, 349 60 41
Brun Pierre, Semailles, ch. 37, Genève, 794 10 44
Brun Pierre- ves, , Genève, 11 077 25 53 42
Brun Pierre- ves, Presinge, rte 14, Genève, 349 25 80
Brun Raymond, Foliaz, rte 31 Charrot, Genève, 771 12 28
Brun Renate, 29, rue Caroline, 1227, Genève, 343 04 70
Brun Richard, Trémoulin, ch. 26, Meinier, 752 13 88
Brun Robert, , Genève, 077 25 55 58
Brun Robert, Athénée, r. 15, Genève, 346 46 60
Brun Robert, Grenus, r. 14, Genève, 732 97 75
Brun Robert, Saconnex-d’Arve, rte 120, Genève, 771 12 67
Brun Romaine, Bonnevaux, ch. 16, Genève, 752 18 75

Brun Sophie, Drize, rte 61, Genève, 342 49 65
Brun Thierry, Evaux, r. 1, Genève, 793 41 18
Brun ves, Encyclopédie, r. 7, Genève, 345 97 84
Brun ves, Gottret, ch. Jules-Ed- 38, Genève, 784 35 44

Gris Alfred, Grand-Bay, r. 16, Genève, 797 44 16
Gris Bernard, 41, rue des Racettes, 1213, Genève, 793 57 49
Gris Georges, 11, rue Louis-Favre, 1201, Genève, 733 94 90
Gris Germaine, 13, av. Dumas, 1206, Genève, 346 63 24
Gris Hélène, 9, rue des Grottes, 1201, Genève, 733 68 32
Gris Lucienne, Simon, r. Michel- 9, Genève, 328 78 20
Gris Madeleine, Liotard, r. 15, Genève, 344 62 88
Gris Marthe, Buren, ch. 14, Genève, 796 51 39
Gris Paola, 70, rue de Carouge, 1205, Genève, 320 95 94
Gris Reggi, 70, rue de Carouge, 1205, Genève, 781 04 14
Gris vette, Micheli-du-Crest, r. 14, Genève, 321 41 55
N
Noir Bernadette, Petit-Senn, av. 29, Genève, 348 46 37
Noir Christian, 21, rue du Livron, 1217, Genève, 782 19 53
Noir Christian, 4, ch. de la Montagne, 1224, Genève, 349 03 42
Noir Claude, Meyrin, rte 289, Genève, 782 13 54
Noir Eric, 3 bis ch. des Pontets, 1212, Genève, 794 48 28
Noir Gilles, 54, av. Crozet, 1219, Genève, 796 05 07
Noir Henri, Prulay, r. 44, Genève, 782 13 79
Noir Lucie, Soret, av. Frédéric- 50, Genève, 345 11 25
Noir Marcel, Artisans, prom 2, Genève, 782 75 21
Noir Thierry, Argand, ch. Ami- 11, Versoix, 755 55 10
Noir v onne, 7, rue de la Terrassière, 1207, Genève, 736 25 48
AN
Orange Alain, 85, rue de la Servette, 1202, Genève, 734 26 09
Orange André, 5, rue St-Ours, 1205, Genève, 320 00 26
Orange André et Ma a, 2, ch. Chantefleur, 1234, Genève, 784 08 08
Orange Anne, Tattes-Fontaine, ch. 23, Genève, 750 24 64
Orange Anne-Marie, Trembley, av. 12, Genève, 730 74 59
Orange Dominique, Viollier, r. 9, Genève, 735 14 58
Orange Gérard, 51, av. de Vaudagne, 1217, Genève, 782 18 02
Orange Gilbert, 55, rue des Eaux-Vives, 1207, Genève, 735 57 63
Orange Jean-Claude, Hermance, rte 425, Hermance, 751 15 94
Orange Jean-Claude, Mervelet, av. 16 Petit-Saconnex,
Genève, 733 62 96
Orange Ma a,Vessy, rte 40, Genève, 784 05 92
Orange Marta, Staël, r. Mme-de- 3, Genève, 345 12 66
Orange Peter, Tattes-Fontaine, ch. 23, Genève, 12 (Téléfax) 750 17 84

Rose Claude, , Genève, 077 24 26 21
Rose Claude, 61, av. Wendt, 1203, Genève, 733 65 11
Rose Colette, 81, bd de la Cluse, 1205, Genève, 329 46 81
Rose Colin et Jacqueline, 5 ch. Bétems, 1218, Genève, 798 09 06
Rose Diana, 10, ch. Nant-de-Crève-Coeur, Versoix, 755 26 22
Rose Dominique, Helvétique, bd 14, Genève, 786 02 04
Rose Doriel, Vermont, r. 32, Genève, 733 24 42
Rose Florence , Savoie, r. 11, Genève, 735 46 45
Rose Hedwige, Simon, r. Michel- 7, Genève, 328 00 59
Rose Joël, Vernier, rte 207, Genève, 341 17 12
Rose John-Alexandre, Wendt, av. 35, Genève, 345 24 34
Rose Keith et Christine, 7 ch. de la Boisserette, 1208, Genève,
786 43 59
Rose Marc, 16, rue Vautier, 1227, Genève, 300 31 17
Rose Marcelle, Simon, r. Michel- 7, Genève, 781 33 08
Rose Michèle, Gallatin, av. 9, Genève, 344 80 25
Rose Pierre, Sauvage, ch. Ph -de- 17, Genève, 796 17 81
Rose Ruth ., Montchoisy, r. 20, Genève, 735 63 23
Rose Thierry et Dominique, Croix-du-Levant, r. 21, Genève, 797 10 51
Rose William, Chevillarde, ch. 48, Genève, 786 51 70
Rose v onne, Crozet, av. 40, Genève, 796 05 78

Rouge Adèle, Malagnou, rte 16, Genève, 735 63 34
Rouge Alain, 5, r. Jean-Jaquet , 1201, Genève, 738 58 68
Rouge Auguste Mme, Rigaud, rte J -J - 29, Genève, 348 59 25
Rouge Bernard, Vilbert, ch. Auguste- 40, Genève, 798 80 27
Rouge Carole, Martin, r. Camille- 18, Genève, 796 90 79
Rouge Charly et rsula, av . Théodore-Weber, 1208, Genève, 736 83 37
Rouge Christian et Chantal, Gilbert, r. 22, Genève, 782 39 40
Rouge Daniel, Muse, r. 8, Genève, 781 03 35
Rouge David, Claire-Vue, ch. 1, Genève, 792 26 66
Rouge Emile, Meylan, r. Pedro- 8, Genève, 736 20 73
Rouge Emile, Paumière, ch. 25, Genève, 347 11 18
Rouge François, 3, r. Robert-de-Traz , 1206, Genève, 789 01 35
Rouge François, 8, bd du Pont-d’Arve, 1205, Genève, 320 37 76
Rouge Georges, Pré-Bois, rte 7, Genève, 341 34 23
Rouge Georges, Seu et, q 34, Genève, 731 28 13
Rouge Georges, Villereuse, carr 4, Genève, 736 85 69
Rouge Hélène, Grand-Pré, r. 47, Genève, 733 46 02
Rouge Jacques François, Conseil-Général, r. 18, Genève, 328 04 37
Rouge Jean, 47 bis, rte de Florissant, 1206, Genève, 347 85 76
Rouge Jean-Claude, Ch. J.-Des-Arts, 1231, Genève, 347 02 29
Rouge Jean-Claude, David, ch. J -B - 5, Genève, 343 86 46
Rouge Jean-Louis, Cécile, av. Ste- 29, Genève, 782 29 52
Rouge Joseph, Hoffmann, r. 14, Genève, 734 68 92
Rouge Josiane, Petit-Senn, av. 35, Genève, 349 15 78
Rouge Josiane, Prévost-Martin, r. 57, Genève, 320 84 53
Rouge Louisa, Ancienne, r. 26, Genève, 342 93 41
Rouge Louise, Gaud, av. Léon- 10, Genève, 346 42 27
Rouge Marceline, Vidollet, r. 13, Genève, 734 00 12
Rouge Marguerite, Rochette, ch. Gustave- 14, Genève, 792 75 61
Rouge Martial, Vernier, rte 184, Genève, 341 39 08
Rouge Myriam, Roches, ch. 2, Genève, 735 38 56
Rouge Nathalie, 22, rue Cavour, 1203, Genève, 345 34 38
Rouge Nicolas, Ch. J.-Des-Arts, 1231, Genève, 347 02 29
Rouge Pierre, Beau-Soleil, ch. 20, Genève, 346 86 30
Rouge Pierre, Bossons, r. 10, Genève, 793 60 17
Rouge Pierre, Petit-Bel-Air, ch. 36, Genève, 349 22 04
Rouge René, Pesay, ch. 8, Genève, 343 09 26
Rouge René, Vibert, av. 27, Genève, 342 20 54
Rouge Robert, Gare-des-Eaux-Vives, av. 6, Genève, 736 79 90
Rouge Robin, Loëx, rte 41, Genève, 793 02 16
Rouge Simone Mme, Calas, av. 18, Genève, 346 86 47
Rouge Stella, Vieux-Bourg, av. 20, Genève, 349 70 80
Rouge Stéphane, 11, r. Jean-Jaquet , 1201, Genève, 731 74 89
Rouge Thérèse, , Genève, 348 59 25
Rouge Thérèse, Vieux-Collège, r. 8, Genève, 310 57 42
Rouge Véronique, Coudriers, ch. 54 Petit-Saconnex, Genève,
788 04 28

Blanc sur Blanc (avec Damien Blanc & Alberto Blanc), 1993 – photographie noir et blanc / black and white photograph – 120 x 120 cm.
gauche / left –

Sélection chromatique, Genève, juin 1992

Monochromes, 1992-93 – acrylique sur toile, certificat / acrylic on canvas, certificate – 120 x 160 cm.

Buisson, Branche & Rossignol, 1993 – Avec MM. Jean-Paul Buisson, Gérard Branche & Mme Patricia Rossignol
photographie couleur / colour photograph – 125 x 125 cm.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Dans l’univers du théâtre, quelques auteurs ont eu cette même
pensée que tu as, ils étaient pleins d’humour, absurdes sur des
choses mêlant contenu et contenant, comme Raymond Queneau ou
Ionesco par exemple. Il y a quelque chose de vraiment dadaïste
dans ton travail : échapper aux formes, aux choses attendues. La
preuve, c’est que tu as réinventé un statut d’une peinture avec la
série des Rendu peinture.
HG –
Tu peux le voir comme cela. Parfois, quelqu’un veut me présenter une
personne dont le nom est Duchemin par exemple en pensant que cela
pourrait très bien s’inscrire dans mon travail. Là je vois que l’idée n’est
pas bien perçue, il y a des règles à respecter pour en maintenir le sens.
Duchemin ne veut rien dire pour moi, c’est Chemin qui m’intéresse.
Si on passait un correcteur orthographique dans l’annuaire téléphonique,
certaines personnes seraient considérées comme des choses. Les mots
sont constitués d’une suite de lettres qui doivent être dans le bon ordre,
sinon il y a une erreur. C’est comme pour ces papiers peints, le motif doit
correspondre… >
LD –

Buisson, Branche & Rossignol, 1993 – photographie couleur / colour photograph
Composition paysagère no I, 1993 – Signatures de Dominique Vallée, Marc Sapin, Bernard Roche, Louis Hameau, Patricia Rossignol,

Composition alpestre, 1999 – photocopie / photocopy

Jean-Paul Buisson, Gilles Torrent & Gérard Branche – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 72 x 90 cm.

Composition paysagère no III (version allemande), 1995 – Signatures de Jean Stern, Anna Wolke,

Composition (le chantier), 1997 – découpes de l’annuaire téléphonique / phone book cutouts

Stephan Vogel, Klaus Schiff & Stéphane Fisch – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 72 x 90 cm.
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LD –

In the world of theatre there have been a number of writers with an outlook

similar to your own. Their absurd humour was based on the confusion of container and contents, as in Raymond Queneau and Ionesco, for example. There
is something really Dadaist about your work: escaping the expected forms and
objects. The proof of this is that you have reinvented the status of the painting
with your Rendu peinture series.
HG –

You could see it like that. I sometimes get people wanting to introduce me to someone

whose name they think could be used in my work. Duchemin for example. That’s when I
realise that they haven’t really grasped the idea, the rules that need to be observed in
order to maintain the meaning. Duchemin doesn’t mean anything to me. Chemin [Path]
would interest me, yes.
If you ran a spell checker through the phone book some people would be considered to
be things. Words are constituted by a series of letters that must be in the right order,
otherwise there’s a mistake. It’s like for the wallpaper, the motif has to match. >

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

> J’ai développé une série de comparaisons entre des annuaires téléphoniques et des dictionnaires : dans l’annuaire, il y a des gens qui s’appellent
“Gazon”, je les surlignais avec un marqueur fluo et dans le dictionnaire
était surligné le mot “tondeuse” ainsi que sa définition. Cela me plaisait de
chercher des couples de cette façon, “ordinateur” et “Bureau”, “vase” et
“Fleur”, “moquette” et “Tapis”, etc.
Ça me rappelle un souvenir : quand j’étais enfant, un jour la maîtresse
avait dit “on va parler de l’âge de pierre” et j’avais un camarade qui s’appelait Pierre dans la classe, ça m’a troublé, je me suis demandé “mais
pourquoi est-ce qu’on va parler de son âge ?”. Je me suis souvenu de
cette petite histoire : c’est pierre ou c’est Pierre ?
LD –
Tu l’avais dit à la maîtresse ?
HG –
Non, à cette époque j’étais prêt à croire n’importe quoi, j’avais cinq
ou six ans, je n’avais juste pas compris et j’ai gardé le silence. Cela dit, je
ne pense pas que cet événement puisse être à l’origine de ces travaux.
Pour moi, ils sont intimement liés à l’informatique, je n’aurais certainement jamais fait un travail comme celui là si je n’avais pas travaillé avec
un ordinateur.

> I have developed a series of comparisons between phone books and dictionaries:
in the phone book, there are people called “Gazon” (Lawn). I highlighted the names
with a fluorescent maker and in the dictionary I highlighted the word “tondeuse” (lawn
mower) together with its definition. I enjoyed looking for couples in this way: “computer” and “Office,” “vase” and “Flower,” “rug” and “Carpet,” etc.
That brings back a memory. One day, when I was a child, the teacher said, “We’re going
to talk about the stone age – l’âge de Pierre,” and I had a classmate called “Pierre”
(stone), and this troubled me, and I wondered why we were supposed to be talking
about his age. I remember that little anecdote: is it pierre or Pierre?
LD –
HG –

Did you mention that to the teacher?
No. In those days you could get me to believe anything. I was five or six, I had sim-

ply not understood and kept silent. That said, I don’t think that event can be the origin
of these works. For me, they are intimately bound up with computing. I would certainly
never have made a work like that if I hadn’t worked with a computer.

Composition paysagère no IV, 2000 – Signatures de Bernard Merle, Michel Vallée, Frédéric Montagne, Nicole Buisson, Charles Rivière & Marie-Claude Chemin

Buisson, Branche & Rossignol, 1993 – (Avec MM. Jean-Paul Buisson, Gérard Branche & Mme Patricia Rossignol) – photographie couleur / colour photograph – 100 x 100 cm.

acrylique sur toile / acrylic on canvas – 200 x 300 cm.

page suivante / next page –

Compare, 1995 – dictionnaire & annuaire téléphonique / dictionary & phone book
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INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Beaucoup de tes oeuvres offrent un décalage entre ce à quoi on
pourrait s’attendre d’après leur titre, et ce qu’elles sont en réalité.
Je pense notamment à Blanc sur Blanc ou à Composition paysagère
pour papier peint. Dans quelle mesure est-ce une référence à l’histoire de l’art ? (Blanc sur Blanc fait-il davantage référence aux jeux
de mots des Incohérents à la fin du XIXe siècle, ou au Carré blanc
sur fond blanc de Malevitch ?)
HG –
C’est une référence à Malevitch, ma contribution à un standard.
LD –
Une de tes installations, Hard on soft (1993), une imprimante
posée sur un socle en mousse, joue sur le sens des mots, sur
leur signification dans le domaine de l’informatique (Hardware et
Software) et leur signification littérale de “dur” et de “mou”. C’est
un détournement du signifiant et du signifié.
HG –
Lorsqu’on ouvre le boîtier d’un ordinateur, on a l’impression qu’il est
presque vide. Il y a très peu de composants mécaniques, seulement le ventilateur, le disque dur, le lecteur de disque… sinon tout semble immobile
et silencieux. Il n’y a plus le bruit du projecteur de film, ni le grésillement
du diamant sur le disque vinyle.
En revanche, il existait des imprimantes à aiguilles qui faisaient beaucoup
de bruit et dont la tête d’impression donnait des coups saccadés et faisait
bouger la table. Dans Hard on soft, j’ai tiré parti de la mécanique de
cette imprimante, des sons qu’elle produisait. Ces sonorités sont différentes si elle imprime des “s” ou des “w” ou des “x”. J’ai donc composé
des sortes de “partitions musicales” avec un programme de traitement
de texte. Quand l’impression est en cours, on entend une petite musique
rythmée, parfois un peu comme une samba. J’ai posé cette imprimante
sur un socle en mousse, ainsi, non seulement elle produit de la musique,
mais sa mécanique l’entraîne dans une danse. L’imprimante transmet toutes sortes de vibrations au socle, l’ensemble se dandine, vibre et tremble
de façon très organique. L’information se traduit en petites secousses
sismiques. C’est une sculpture sonore et mobile dont la forme rappelle
un dispositif d’exposition très classique, un objet posé sur un socle. Une
sorte de ready-made…
LD –
Quand je parle de détournement, je pense aussi à la dérive.
Je pense aux situationnistes qui ont utilisé le détournement et la
dérive comme des chemins agréables menant à des formes qui
n’étaient pas encore apparues. Cette grande liberté est assez
caractéristique de ton travail, non ?
HG –
Tant mieux ! On peut dire que je travaille dans une sorte de dispersion
et je ne le considère pas comme un défaut, au contraire. Je me sens libre
d’utiliser toutes sortes de moyens, pour autant qu’ils servent au mieux ce
que je cherche à réaliser.
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LD –

In a lot of your works there’s a discrepancy between what the title might

LD –

lead us to expect and what they are in reality. I am thinking, notably, of Blanc
sur Blanc and Composition paysagère pour papier peint. To what extent is there
a reference to art history here? (Is Blanc sur Blanc referring more to the
games of the Incohérents in the late nineteenth century or to Malevich’s White
Square on a White Ground?)
HG –
LD –

It’s a reference to Malevich, my contribution to a standard.

One of your installations, Hard on soft (1993), featuring a printer placed on

a foam pedestal, punningly refers both to the world of computing (hardware
and software) and to those literal qualities of hardness and softness. Signifier
and signified are diverted.
HG –

When you open up a computer’s casing, you get the impression it’s almost empty.

There are few mechanical parts, just the fan, the hard disk, the disk drive – apart from
that, everything else seems still and silent. Gone is the noise of the film projector, or
the scratching of the diamond on the vinyl record.
However, there did use to be dot matrix printers that made a lot of noise and whose
print head made these stabbing movements that shook the table. In Hard on soft I
used the mechanics of this printer, the sounds that it made. These sounds are different depending on whether it’s printing an s, a w or an x. I therefore composed these
sorts of “musical scores” using a word processing programme. When the printing is
underway, you hear this rhythmic little music, sometimes a bit like a samba. I placed
this printer on a foam base so that not only would it make music, but also its mechanical movements would make it dance. The printer transmits all kinds of vibrations to
the base, the whole thing lollops, vibrates and trembles in a very organic way. The
information is translated into little seismic shakes. It’s a sculpture with sound and
movement whose form recalls that of the classic exhibition format of the object placed
on the pedestal. A kind of readymade…
LD –

When I mention diverting – détournement, I’m also thinking of the dérive. I

am thinking of the Situationists, who used détournement and dérive as enjoyable ways of getting new forms. Your work also has this tremendous freedom,
don’t you think?
HG –

So much the better! One could say that I work in all sorts of directions at once.

I don’t see that as a failing. On the contrary, I feel free to use all kinds of resources,
providing they effectively help me achieve what I am trying to do.
Hard on soft, 1993 – ordinateur, imprimante à aiguilles, socle en mousse
computer, dot matrix printer, foam base – 145 x 50 x 40 cm.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Dans L.O.S.T., un projet Internet de 1997, l’utilisateur part à la
recherche d’une identité perdue dans le labyrinthe du Web. Comment avais-tu envisagé cela ? Moi, cela m’évoque en particulier la
navigation aux instruments.
HG –
C’était l’idée d’être enfermé et perdu dans un espace virtuel, dans
un labyrinthe obscur, avec une lampe torche pour se diriger. Un jeu avec
l’aspect graphique du faisceau de lumière qui se transforme en interface
de lecture. Le cercle blanc révèle un texte fragmenté qu’il faut chercher
à reconstituer d’un mouvement physique de la main. Pour avancer dans
l’histoire et découvrir de nouvelles pages il faut effectuer un clic de souris.
Une des étapes ouvre une fenêtre de message et l’on peut envoyer un
e-mail au narrateur de l’histoire…
LD –

The Hole (d’après l.o.s.t.), 2000 – sérigraphie noir et blanc / black and white serigraphy – 70 x 100 cm.
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LD –

In L.O.S.T., an Internet project done in 1997, the user goes in search of a

lost identity in the maze of the Web. How did you envision that? Personally, it
reminds me of using a flight director.
HG –

That was the idea, to be enclosed and lost in a virtual space, in a dark maze,

with only a torch to find your way around. A game with the graphic aspect of the
beam of light which is transformed into a reading interface. The white circle reveals
a fragmented text that one must try to reconstruct with the physical movement of the
hand. To move ahead in the story and discover new pages, one had to click with the
mouse. One of the stages opens up a message window and you can send an email to
the narrator of the story.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Dans Live & Die (1994), une de tes animations, des personnages
naissent, sont baptisés et meurent au bout d’une durée variable.
Que peux-tu me dire par rapport à cette pièce ?
HG –
Il s’agit également d’une animation qui fonctionne par programmation.
Le logiciel “choisi” un personnage, parfois une femme, parfois un homme.
Ce dernier fait les cent pas pendant une durée indéterminée, et finit par
rendre l’âme… Cette pièce tire parti des possibilités évolutives offertes
par la programmation, lesquelles sont absentes des systèmes linéaires
tels que le film ou la vidéo. Une petite touche organique et vivante – d’où
le titre – qui contredit l’idée que plus c’est technique, moins c’est naturel,
éloigné de l’humain, froid. Le rendu de l’animation est assez primitif, je
dirais presque expressionniste. Live & Die nous montre effectivement des
gens qui naissent, vivent un certain temps, et disparaissent…
Ces deux systèmes, linéaire et non linéaire, sont confrontés dans l’installation intitulée For machines. Ce dispositif fonctionne comme un collage :
d’une part on a une série d’objets électriques qui sont reliés à l’ordinateur, un sèche-cheveux, une perceuse, une radio, un tourne-disque, des
lampes, un fouet électrique... Parallèlement, une bande vidéo diffuse des
scènes du quotidien : des gens qui travaillent, des enfants qui jouent,
qui mangent ; des films où l’on voit des choses ou des gens en action qui
obéissent à leur propre programme. La partie artificielle de l’installation
– les objets – fonctionne, elle, en temps réel. Les différents appareils se
mettent en marche et s’éteignent plus ou moins régulièrement, contrôlés
par le logiciel qui “décide”, en quelque sorte, sur l’instant, de leur mise
en ou hors service. Il se produit un télescopage entre les scènes filmées
issues de la réalité et les événements réels qui ont lieu devant nous,
lesquels produisent également une lecture sans cesse renouvelée des
actions filmées. La lampe s’allume aujourd’hui, maintenant. La radio diffuse les nouvelles du jour et la perceuse s’arrête de tourner. L’installation
se réchauffe par la mise en route du radiateur. Les spectateurs peuvent
chercher à mettre du sens dans ces confrontations, mais les deux axes se
déroulent de façon indifférente l’un par rapport à l’autre, comme lorsque
j’entends sonner le téléphone chez le voisin, ou qu’un carambolage se
produit sous mes fenêtres... Cette possibilité de programmer permet de
concevoir des choses comme celle-là.
LD –

Live & die, 1994 – animation non linéaire / nonlinear animation
droite et pages suivantes / right and next pages –

For machines, 1996-97 – dispositif informatique, appareils électriques, bande vidéo
computer device, electrical objects, video tape – dimensions variables
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LD –

In Live & Die (1994), one of your animations, characters are born, baptised

and die over a variable time frame. What can you tell me about this piece?
HG –

It is also an animation that works by programming. The software “chooses” a

character, sometimes a man, sometimes a woman, who then ambles around a for
an indeterminate length of time and finally gives up the ghost. This piece exploits the
open-endedness afforded by programming, which you don’t have in linear systems
like film or video. A little organic, living touch – hence the title – which contradicts the
idea that the more technical something gets the more unnatural, inhuman and cold it’s
going to be. The rendering of the animation is fairly primitive, almost expressionist, I
would say. Live & Die does effectively show us people being born, living for a while
and then disappearing.
These two systems, the linear and the non-linear, come together in the installation
entitled For Machines. This set-up functions as a collage: on the one hand, you have
a series of electrical objects hooked up to a computer: a hairdryer, a drill, a radio, a
record turntable, lamps, an electric whip, and at the same time a video shows everyday scenes of people working, children playing and eating – films showing things or
people in action, following their own programme. The artificial part of the installation
– the objects – functions in real time. The different apparatus click into action and
switch off more or less regularly, controlled by software which, so to speak, “decides”
on the spur of the moment when to turn them on or off. The result is a telescoping of
the filmed scenes from reality and the real events taking place in front of us, which
also produce a constantly renewed reading of the filmed actions. The lamp switches on
today, now. The radio plays the day’s news and the drill stops working. The installation
heats up when the radiator is turned on. Viewers can try to find a meaning for these
juxtapositions, but the two parts unfold independently of each other, like when I hear
the neighbour’s phone ringing, or when there is a car crash outside my window. This
possibility of programming means that you can put together things like that.

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Tu as commencé à réaliser de vastes installations, les Patterns,
à partir d’un motif que tu conçois avec des objets industriels. Pourquoi as-tu voulu décliner ces patterns sous deux formes distinctes :
installations et photographies ?
HG –
J’aime bien définir cette série de Patterns comme des “natures
mortes électroniques”. Des compositions séquencées au moyen d’objets
multiples qui peuvent faire référence à la musique électro ou répétitive.
Ils renvoient à la duplication, au clone, au copier/coller.
La matière première est constituée d’objets courants, produits industriellement : gobelets, pailles, CD, assiettes, figurines, bibelots, meringues,
billes... Ces différents éléments, achetés en quantité, se retrouvent combinés dans une sorte de construction, un module de base qui est alors
répliqué le plus fidèlement possible afin de créer un ensemble pouvant être
perçu comme un papier peint, une sorte de tapis tridimensionnel.
J’utilise des objets produits en série parce qu’ils sont tous identiques.
Ils permettent ainsi, d’une façon simple, la multiplication de formes. Les
installations peuvent exister indépendamment du travail photographique
mais les deux axes offrent des spécificités perceptives qui justifient à mes
yeux leurs réalisations respectives.
LD –

INTERVIEW – LAURENCE DREYFUS & HERVÉ GRAUMANN

Les images tirées d’après ces dispositifs peuvent évoquer celles réalisées
par la technique infographique. Toutefois, cette apparence est trahie par
les irrégularités de construction provenant de leur mise en place manuelle
et surtout par la perspective qui modifie régulièrement les rapports spatiaux des objets entre eux, et qui ajoute un attribut de nature cinématographique à la photo. L’image de synthèse recherche traditionnellement à
imiter le réel, dans ces photos, il se passe peut-être justement le contraire.
D’une certaine manière, ce dispositif de multiplication produit également
une expérience d’ubiquité puisqu’il permet d’observer un sujet simultanément sous différents angles.
Contrairement aux photos qui donnent un point de vue fixe, le spectateur
peut circuler devant ou autour des installations. Associé au déplacement,
l’aspect séquentiel, répétitif et tridimensionnel produit un effet kaléidoscopique visuellement troublant, un peu Op Art.

LD –

114 – 115

You have started making big installations, the Patterns, based on a motif

The images that I make of these set-ups sometimes bring to mind the ones made using

that you develop using industrial objects. What made you want to produce these

computer graphics techniques. However, this appearance is subverted by the irregu-

patterns in two distinct forms, installations and photographs?

larities of the construction, due to the fact that they are assembled manually and, above

HG –

I like to define this series of Patterns as “electronic still lifes.” Compositions

all, by perspective, which regularly modifies the spatial relations between the objects

sequenced using multiple objects that may refer to electronic or repetitive music. They

and gives the photo a cinematic quality. In a way, this set-up using multiplication also

evoke duplication, cloning, copying and pasting.

produces an experience of ubiquity because it makes it possible to observe a subject

The raw material is constituted by industrially produced everyday objects: cups, straws,

from several different angles simultaneously.

CDs, plates, figurines, knickknacks, meringues, ball bearings, etc. These various ele-

Contrary to photos that give a fixed viewpoint, here the beholder can move in front of

ments, which I buy in bulk, are combined into a kind of construction, a base module

or around the installations. Combined with the displacement, the sequential, repetitive

which is then reproduced as faithfully as possible in order to create an ensemble that

and three-dimensional aspect produces a visually disorienting kaleidoscopic effect, a

could be perceived as wallpaper, a kind of three-dimensional carpet.

bit like Op Art.

I use mass-produced objects because they are all identical and so, in a simple way,
allow for the multiplication of forms. The installations can exist independently of the
photographic work, but the two different media offer specific perceptual possibilities
which, in my eyes, justify their respective existences.
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Pattern - Vanité 2b, 2003 – installation, objets divers / installation, sundry objects – 400 x 500 cm.

Shooting sequence, 2004 – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 125 x 152 cm.

Composition aux peignes et rasoirs, 2004 – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 125 x 147 cm.
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Tu expérimentes aussi à travers le temps court de la pose ?
Exactement. La conception de constructions dont l’équilibre est précaire, comme poser des plumes sur des œufs par exemple, est une des
particularités des modèles conçus spécifiquement pour la réalisation
d’une photo. Il suffit que rien ne bouge pendant dix minutes pour prendre
un cliché. Dans un lieu d’exposition tout est construit de façon stable.
Le sentiment de régularité inhérent à ces compositions provient probablement plus de la quantité que de la minutie des constructions ; plus le
module est répété, plus la moyenne devient précise.
Je travaille également sur des répétitions limitées. Un nombre restreint
de situations identiques, où l’aspect ornemental du “Pattern” disparaît.
Reproduire un chaos, un entassement d’objets désordonnés ou une scène
d’apparence banale.
LD –
Cela m’évoque le reload dans les jeux vidéos : tu peux avoir la
même carte graphique, le même passage, le même décor sans pour
autant a priori rejouer la même scène. Je pense à cela quand tu
parles de reproduire un chaos de la même manière. C’est utopique
de vouloir refaire le même, mais l’intention reste la même.
HG –
Quand je vois ce bureau devant lequel nous sommes, avec tout son
désordre, j’ai envie de le reproduire une seconde fois. Lequel des deux
sera l’original ? Celui-ci ou celui-là ? Évidemment, il faut un modèle suffisamment chaotique : si je mets deux bouteilles de bière l’une à côté de
l’autre, ce n’est peut-être pas assez.
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LD –

LD –

HG –

HG –

Voodoo army (détail), 2004 – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 125 x 125 cm.

You also make experimental use of short exposure times.
Exactly. Designing constructions with an unstable equilibrium, like placing feathers

on eggs, for example, is one of the particularities of the models made specially to be
photographed. Things only have to stay still for ten minutes for a photo to be taken. In
an exhibition space, the whole construction is stable.
The impression of regularity inherent in these compositions is probably due more to
the quantity than to the meticulousness of the constructions. The more the module is
repeated, the more precise the average becomes.
I also work on limited repetitions. A small number of identical situations, in which the
ornamental aspect of the “pattern” disappears. Reproducing chaos, a pile-up of disorderly objects or a banal-looking scene.
LD –

To me that brings to mind the reload function on video games. You can have

the same video board, the same passage, the same set without having to replay
the same scene. This is what I think of when you talk about reproducing chaos
in the same manner. It’s utopian to want to redo the same thing, but the intention remains the same.
HG –

When I see this desk we’re sitting at, with all the mess on it, I want to reproduce

it. Which of the two would be the original? This one or that one? Obviously, you need
a model that is sufficiently chaotic. If I put two bottles of beer side by side that might
not be enough.

The BBQ, 2000 – EZmodel series, film still #I

The BBQ, 2000 – film 3D / 3D movie – 2’52’’ (endless loop)

Snowman, 2004 – EZmodel series, film still
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Et s’agissant de la 3D ?
Je peux te montrer certaines bandes de la série des EZmodels, qu’il
faut lire “Easy models”, soit “modèles faciles” en français, parce qu’ils
sont plutôt simples et fabriqués sans trop se compliquer la vie.
Si l’on voulait trouver une certaine parenté entre ces animations et des
travaux réalisés antérieurement, je les relierais à ce travail photographique du début où j’utilisais comme modèle ces petits objets en faux volume,
constitués de plans de photos découpés figurant des boîtes de carton.
Pour ces EZmodels, je conçois à l’ordinateur un espace tridimensionnel
à partir d’une seule photographie numérisée. Ce procédé restitue, en
quelque sorte, le volume à une photo grâce à un recyclage fantastique et
paradoxal : un retour de la trace photographique à sa source. Les objets
figurant sur la photo sont “mappés”, “collés” sur des volumes simples.
Quand on déplace la “caméra” derrière certains éléments, le manque
d’informations produit des aberrations visuelles. Le logiciel colorise ces
surfaces par des dégradés de couleurs, ce qui provoque un aspect à la
fois pictural et abstrait.
On pourrait parler d’empaillage, de taxidermie, car la 3D est traditionnellement utilisée pour imiter de façon synthétique le réel, or, ici c’est une
photographie qui en est la source.

Portal, 2004 – EZmodel series, film still #I
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LD –

LD –

HG –

HG –

Portal, 2004 – EZmodel series, film still #II

And what about 3D?
I can show you some tapes from the EZmodels series. That reads as “Easy

Models,” by the way, because they are rather simple and made without taking too
much trouble.
If you were looking for a certain connection between these animations and the work
done before that, I would relate them to this early photographic work when the models
I used were taken from little objects made from cut-out photos of cardboard boxes, with
a fake 3D effect. To make these EZmodels I create a three-dimensional space on the
computer using a single digitised photo. In a sense, this process restores volume to
a photo by means of a fantastical and paradoxical recycling in which the photographic
trace goes back to its source. The objects that appear on the photo are “mapped,”
“stuck” on simple volumes. When you shift the “camera” behind certain elements, the
lack of information produces visual aberrations. The software colourises these surfaces
in graduated colours, creating an effect that is both pictorial and abstract.
One could speak here of stuffing, or taxidermy, because 3D is traditionally used to give
a synthetic imitation of the real, whereas here the source is a photograph.
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C’est quelque chose d’un peu brut comparé à l’ensemble des
créations cinématiques de beaucoup d’artistes qui travaillent le
film d’animation. Cela produit quelque chose de presque expérimental, de low technology. Tu voles sur le bloc de contraintes et ce
n’est qu’après qu’on découvre le pattern du tapis.
HG –
Oui, cela est dû au procédé, il ne s’agit pas de textures vectorielles continuellement recalculées, mais d’une image bitmap de définition
moyenne : plus on se déplace profondément dans le modèle, plus les pixels
sont visibles et transforment les surfaces en mosaïque.
Si les pieds d’une table ne sont pas modélisés, la table entière sera contenue dans un bloc, comme si elle était prise dans un glaçon, et le mouvement de “caméra” modifiera la perspective du bloc et celle de l’image
bidimensionnelle qui est “collée” dessus, générant ainsi des anamorphoses incongrues. On oscille très vite entre le réel et l’irréel.
LD –
C’est justement la limite entre les deux qui est intéressante.
HG –
Effectivement, le rendu de l’image possède ces deux qualités. Mais
cette limite est également perceptible à un autre niveau, particulièrement
lorsque ces films sont projetés en grand. On est physiquement entraîné
par le déplacement de la “caméra ” dans l’univers parfaitement juste de
la construction 3D, alors que l’information photographique subit des distorsions et bascule entre réalisme et abstraction.
LD –

Genève, le 3 août 2004

Paysage d’hiver, 2004 – EZmodel series, film still #I

droite / right (1) –

Paysage d’hiver, 2004 – EZmodel series, film still #II

droite / right (2) –

Paysage d’hiver, 2004 – EZmodel series, film still #III
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It’s something that’s rather crude compared to most of the cinematic

LD –

works by artists working with animations. The result is something almost
experimental, a kind of low tech. You move around within the limit zone and only
afterwards do you discover the figure in the carpet.
HG –

Yes, that’s due to the procedure. It is not a matter of vectorial textures that are

continually recalculated, but of a medium-definition bitmap image. The deeper you go
into the model, the more visible the pixels are and the more they transform the surfaces
into mosaics.
If the legs of a table are not modelled, the whole table will be contained in a block,
as if it were imprisoned in an ice cube, and the “camera” movements will change the
perspective of the zone and that of the two-dimensional image that is “stuck” on it, thus
generating incongruous anamorphoses. Very soon you are oscillating between the real
and the unreal.
LD –

It’s precisely the line between the two that is interesting.

HG –

Indeed, the rendering of the image has these two qualities. But this limit is also

perceptible at another level, especially when the films are projected wall-size. One
is physically drawn in by the movements of the “camera” through the perfectly exact
world of the 3D construction, whereas photographic information is distorted and moves
between realism and abstraction.
Geneva, August 3rd, 2004

Grey car, 2004 – EZmodel series, film stills

Street, 2004 – EZmodel series, film stills

Soft promenade / Kartause Ittingen, 2001 – films 3D, double projection
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Dining, 2004 – EZmodel series, film stills

3D movies, dual projection – 6’42’’ & 7’41’’ (endless loop) – EZmodel series, film still #I
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My living room, 1999 – film 3D / 3D movie – 8’40’’ (endless loop)

Soft promenade / Kartause Ittingen, 2001 – EZmodel series, film still #II

Game over (I, II, III, IV), 2004 – punaises sur toile / thumbtacks on canvas – 20 x 20 cm.
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Bubbles (rendu peinture), 1996 – impression à jet d’encre, gouttes d’eau / inkjet print, drops of water – 70 x 100 cm.

Head III, 1992 – punaises colorées sur sagex / coloured thumbtacks on sagex – 35 x 20 x 20 cm.
E-bone, 2004 – punaises sur sagex / thumbtacks on sagex – 16 x 87 x 16 cm.

Dataman, 1993 – punaises colorées sur mannequin
coloured thumbtacks on mannequin – 180 x 60 x 30 cm.

Profils perdus, 1994 – ordinateur, générateur de petites annonces aléatoires
computer, random generator of classified ads

Out of order, 1994 – dispositif informatique, imprimante, plume de paon, impressions sur papier
computer device, printer, peacock’s feather, print-outs on paper – 180 x 70 x 70 cm.

Green plant entertainment, 1994-95 – dispositif informatique, interface, logiciel, son, eau, lumière, plante verte
computer device, interface, software, sound, water, light, pot plant – dimensions variables

Yes or no ?, 1999-2000 – dispositif informatique, interface, logiciel, lampes
computer device, interface, software, lamps – dimensions variables

Overwrite VI (over.mov series), 2000 – animation par ordinateur / computer animation – 1’30’’ (endless loop)
droite / right –

Overwrite V (over.mov series), 1999 – animation par ordinateur / computer animation – 2’ (endless loop)

Regular parade, 2003 – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 109 x 114 cm.
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Polar blue (détail), 2004 – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 125 x 125 cm.

Bavaria hell’s garten, 2003 – installation, objets divers
installation, sundry objects – 100 x 100 x 30 cm.
Épreuve photographique – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 102 x 100 cm.

Junkbox sequence, 2003 – Ilfochrome marouflé sur aluminium / Ilfochrome print mounted on aluminium – 104 x 119 cm.
gauche / left –

Vanité 2c (détail), 2003 – Ilfochrome marouflé sur aluminium / Ilfochrome print mounted on aluminium – 131 x 124 cm.

Anaesthesic sleep, 2003 – Ilfochrome marouflé sur aluminium
Ilfochrome print mounted on aluminium – 124 x 109 cm.

Grid_series (Cyberwood), 2001 – Ilfochrome monté sous verre acrylique
Ilfochrome under acrylic glass – 160 x 120 cm.
Grid_series (Arno), 2004 – image numérique / digital image
Grid_series (XXX_grid), 2002 – image numérique / digital image
droite / right –

Grid_series (hot & spicy), 2004 – image numérique / digital image

Time Zhone, 2002 – horloges murales, coucou suisse / wall clocks, Swiss cuckoo clock – dimensions variables
Échanges de surfaces, 1992 – cartes postales, découpage, collage / postcards, cut up and collaged – (2 x) 24 x 30 cm.
droite / right –

Échanges de surfaces, 1990 – meubles, découpage, collage / furniture, cut up and collaged

Échanges de surfaces, 2002 – photographies couleurs, découpage, collage / colour photographs, cut up and collaged – (2 x) 70 x 100 cm.

Échanges de surfaces, 1992 – papiers de couleur, découpage, collage / coloured paper, cut up and collaged – (2 x) 50 x 70 cm.

1) ..........................................eight
2) .................................... eighteen
3) ........................................eighty
4) ............................... eighty-eight
5) ................................. eighty-five
6) ................................ eighty-four
7) ................................ eighty-nine
8) ................................. eighty-one
9) .............................. eighty-seven
10) ................................ eighty-six
11) .............................eighty-three
12) ...............................eighty-two
13) ......................................eleven
14) ......................................fifteen
15) ......................................... fifty
16) ................................ fifty-eight
17) .................................. fifty-five
18) ................................. fifty-four
19) ................................. fifty-nine
20) .................................. fifty-one
21) ............................... fifty-seven
22) ................................... fifty-six
23) ................................ fifty-three
24) ..................................fifty-two
25) ..........................................five
26) ........................................forty
27) ...............................forty-eight
28) ................................. forty-five
29) ................................forty-four
30) ................................forty-nine
31) .................................forty-one
32) .............................. forty-seven
33) .................................. forty-six
34) ...............................forty-three
35) ................................ forty-two
36) .........................................four
37) .................................. fourteen
38) .................................. hundred
39) .........................................nine
40) .................................. nineteen
41) ......................................ninety
42) .............................ninety-eight
43) ............................... ninety-five
44) ..............................ninety-four
45) ..............................ninety-nine
46) ...............................ninety-one
47) ............................ ninety-seven
48) ................................ ninety-six
49) .............................ninety-three
50) .............................. ninety-two
51) ..........................................one
52) .......................................seven
53) ................................ seventeen
54) ....................................seventy
55) ........................... seventy-eight
56) ............................. seventy-five
57) ............................ seventy-four
58) ............................ seventy-nine
59) ............................. seventy-one
60) .......................... seventy-seven
61) .............................. seventy-six
62) ...........................seventy-three
63) .............................seventy-two
64) ...........................................six
65) .................................... sixteen
66) ........................................sixty
67) ............................... sixty-eight
68) ................................. sixty-five
69) ................................ sixty-four
70) ................................ sixty-nine
71) ................................. sixty-one
72) .............................. sixty-seven
73) .................................. sixty-six
74) ...............................sixty-three
75) .................................sixty-two
76) .......................................... ten
77) ................................... thirteen
78) .......................................thirty
79) ..............................thirty-eight
80) ................................ thirty-five
81) ...............................thirty-four
82) ...............................thirty-nine
83) ................................thirty-one
84) ............................. thirty-seven
85) ................................. thirty-six
86) ..............................thirty-three
87) ............................... thirty-two
88) ....................................... three
89) ..................................... twelve
90) .....................................twenty
91) ............................twenty-eight
92) .............................. twenty-five
93) .............................twenty-four
94) .............................twenty-nine
95) ..............................twenty-one
96) ........................... twenty-seven
97) ............................... twenty-six
98) ............................twenty-three
99) ............................. twenty-two
100) ....................................... two
101) .......................................zero

Alphabetical order of numbers, 1988 – nombres de zéro à cent classés par ordre alphabétique (version anglaise)
numbers from zero to one hundred alphabetically sorted
droite / right –

Cross portrait (e.f. & p.b.), 2000 – image numérique / digital image
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Hervé Graumann’s work on the deep structures of a current worldview

Hervé Graumann : un travail sur les structures profondes
d’une image du monde actuelle

Objets / images / noms dotés de règles et de connexions

Qu’il ait très tôt utilisé son ordinateur dans sa pratique artistique incite souvent à considérer Hervé Graumann simplement
comme l’un des pionniers, en Suisse, de l’art numérique. Qu’il se
serve de noms et de signatures comme éléments constitutifs de
compositions paysagères ou de séries de couleurs suggère qu’il
s’agit d’art conceptuel. Dans ces deux cas de figure, l’identification hâtive résulte exclusivement du fait de l’utilisation d’un média
précis, en fonction de la réalisation technique d’une idée. Mais
celui qui étudie de près l’œuvre de cet artiste, réalisée jusqu’à
présent, y trouvera néanmoins toutes sortes de différentes formes
d’articulations matérielles et virtuelles inscrites dans une pensée
complexe. Cet ouvrage offre une nouvelle occasion de comprendre
l’œuvre de Graumann dans d’autres contextes. Plus loin, nous
tenterons de saisir la structure fondamentale de ce travail compris comme pratique multiple de la transformation de structures
profondes en structures de surface.

Pour économiser de la mémoire, au sein d’une séquence d’images,
les ordinateurs n’enregistrent pas intégralement chaque image ;
n’est définie qu’une forme initiale, puis ne sont calculées que les
différences entre une prise de vue et les suivantes. La zone d’intersection de toutes les sommes de pixels qui décrivent la représentation d’un objet dans différentes positions devient elle-même
une image. Ainsi, la recherche de Graumann est surprenante :
entre deux images de bottes de caoutchouc, décalée l’une par
rapport à l’autre, apparaît, comme l’ombre d’une représentation
(dans ce cas de nouveau le contour d’une botte). Cette forme n’est
plus en relation directe avec l’objet initial. L’économie numérique
entraîne un modèle de réalité de second ordre : une sorte de
botte numérique originelle. Étant une image intermédiaire dérivée
d’images, cette forme n’est pas une pure simulation ; oui, elle est
même une construction auxiliaire qui permet de rapprocher la
re-production numérique au plus près d’une reproduction conforme de la réalité des structures de surface. En même temps, elle
demeure une forme restreinte dont la transmission ne s’effectue
plus que sur deux plans, et dont la ressemblance avec l’aspect
familier des choses ne paraît que produite par le hasard. C’est à
partir des données d’un monde visible que le processeur d’images
génère, selon sa propre logique, ses propres images.

Since Hervé Graumann exploited the personal computer at a very early stage in his artistic practice, one is often
tempted to see him only as a pioneer of electronic media-based art in Switzerland. Since he uses names and signatures as elements of landscape representations or colour orders, one also suspects that conceptual art resonates
in his oeuvre. In both cases, such identification results from hasty judgement based on technology alone, specifically
the technological translation of a thought. However, closer study of Hervé Graumann’s work to date reveals many
different forms of material and virtual articulation of a complex mental universe. The present publication offers an
exciting opportunity to explore the artist’s work in a larger context. The following essay will attempt to analyse his
practice with a view to the diversified means with which he transforms deep structures into surface structures.
The distinction between deep and surface structure goes back to the theory of transformational-generative grammar, advanced by Noam Chomsky in the late fifties of the last century. His grammar describes idealised speech situations, possible surface structures, which have been generated from a deep structure by means of transformation.
The four essential transformative operations consist of substitution (replacing one or more elements by others),
permutation (changing the sequence of elements), deletion (eliminating one or more elements) and addition
(adding one or more elements). These four modes of transformation aptly describe Graumann’s work in structuralist
terms, i.e. apart from any discussion of specific media, materials or the limitations of a defined approach. The only
thing that the rules do not govern is the sequence in which they are applied.
Things / Pictures / Names with Rules and Controls
To save memory, not every picture in a sequence of pictures is stored in its entirety; an initial form is defined and
the computer calculates only what deviates from this form in each subsequent picture. All the intersecting sets of
pixels that describe the reproduction of an object in various positions become a picture in themselves. Graumann
conducts a surprising investigation: he takes a picture of a rubber boot, duplicates it, overlaps the two pictures as
if the one were the shadow of the other and by blacking out where they coincide, comes up with the contours of a
third rubber boot. This shape is related to the object not directly but only indirectly through the computer. Digital
economy leads to a model of second-order reality: to the original digital boot. As an intermediate image derived
from pictures, this form is not pure simulation; it is in fact an auxiliary construction that contributes to making the
digital re-production look even more like a precise illusionist rendition of surface structures. Yet it still remains a
“landlocked” form, which is only twice conveyed and almost accidentally shows a similarity to the familiar shape of
things. The processor follows its own logic in generating its own pictures out of the data of the visible world.

Cross (bottes), 2000 – image numérique / digital image
droite / right –

Cross objects, 1992 – photographies, découpage, collage, peinture noire / photographs, cut out and collaged, black paint – (3 x) 40 x 30 cm.

La distinction entre structure profonde et structure de surface
relève de la grammaire générative formulée par Noam Chomsky
à la fin des années 1950. Cette grammaire décrit des situations
d’énonciation idéalisées par une composante transformationnelle
qui, à partir d’un élément de base, génère de possibles structures
de surface. Les quatre opérations transformationnelles essentielles sont la substitution (un ou plusieurs éléments sont échangés
par plusieurs autres), la permutation (l’ordre des éléments
est interverti), la suppression (un ou plusieurs éléments sont
effacés) et l’addition (un ou plusieurs éléments sont ajoutés).
Ces quatre modes de transformation peuvent illustrer l’œuvre
de Graumann sur le plan structurel, donc indépendamment d’un
discours particulier quant au média ou au matériau utilisés, et
par ailleurs libre d’une attitude limitée. Sauf pour la variation des
règles, il n’y aura pas de règle.
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Are we here confronted with the age-old distinction between immovable substance and accident? Hervé Graumann
is not looking for constants. Instead, in one example after the other, he examines the changes in the relational rules
that govern the deep structures of the fleeting moments of visible reality. He brings the co-ordinates that determine
our constructions of reality into play, and thereby puts aesthetic perception itself on the line. He does not select his
rules of play arbitrarily; he educes them from the logic of the machine, from language, from the structure of a natural
landscape, or from the statics of everyday things. However, by exposing the very rules that govern the construction
of realities, he is also putting himself on the line. In the domain of art, the logical processes of the machine or the
conventions of language are confronted with the potential of their incessant change.

L’ancienne distinction entre substance immobile et accidents apparaît-elle ici de nouveau ? Hervé
Graumann ne recherche pas de constantes. Il explore plutôt, à l’aide d’exemples chaque fois inexpérimentés, la variation au sein des règles de liaison qui déterminent les instants éphémères de la
réalité visible dans ses structures profondes. L’artiste enclenche le jeu des trames qui déterminent
nos constructions de réalité afin de mettre en jeu la perception esthétique elle-même. Les règles
du jeu instaurées par Graumann ne répondent pas à un choix arbitraire, mais sont dérivées de la
logique de la machine, du langage, de l’organisation d’un paysage naturel ou de la statique de choses
quotidiennes. Mais en rendant visibles les règles mêmes de la construction de ces réalités, il les met
aussi en suspens. Dans le domaine de l’art, les processus logiques de la machine ou les conventions
du langage se trouvent confrontés à la possibilité de leur transformation continuelle.

A chair, a painted seascape: an object of everyday use and an object of non-teleological contemplation are sawed into
numbered squares of equal surface and subjected to the same process of analytical dissection. Upon reassembling
the squares in numerical order, the resamples once again form a chair and a picture of surf – but their inner
cohesion has lost stability. Both their physical and their semantic engineering have become shaky. The sequence of
volumetric elements can be altered according to a variety of regulatory systems. Cubes of the most varied orders
can easily be interchanged. Substitution would break up the rough unity of matter; the only thing that remains
constant is the immovable datum: the bit, as a pixel or “plastel”. The notion of a basic element of representation
whose content and position can be changed at will is intimately associated with the long-cherished dream of the
atom, as if the existing or any other conceivable world could be generated out of ineluctable, indivisible building
blocks. Thinking in terms of data packages necessitates rules that regulate their relations and potential means of
intervening in the program. Behind that assumption lies the lasting idea that one or countless worlds can be arbitrarily manipulated and controlled to the point of achieving the best of all possible worlds.

Une chaise, un tableau représentant une vue de mer : numérotés et sciés en carrés de dimensions
identiques, la chose servant aux usages de la vie courante et le tableau-objet destiné à la contemplation gratuite subissent le même processus de décomposition analytique. Recomposés suivant
l’ordre ascendant des chiffres, ces resamples reconstituent une chaise et un tableau représentant
le ressac – et pourtant, leur cohésion interne est plus lâche, moins unie. Non seulement leur statique
physique, mais aussi leur statique sémantique est à présent précaire. Il n’y a pas seulement l’ordre
des éléments plastiques qui pourrait être transformé suivant une multitude de systèmes régulateurs.
Il serait simple d’échanger des cubes faits de choses les plus diverses les uns contre les autres.
L’unité sommaire de la matière serait brisée par la substitution ; seule l’unité variable des données
resterait constante, c’est-à-dire le bit, sous forme de pixel ou de “plastel”. À un élément de base
de la représentation, dont la substance et la position seraient à libérer, on associe le vieux rêve de
l’atome, comme si le monde existant et tout autre monde imaginable pourraient être engendrés à
partir de pierres à bâtir incontournables et indivisibles. La pensée véhiculée en paquets de données
implique des règles organisant leur liaison et les possibilités d’interventions dans le programme.
Au-delà, l’idée perdure selon laquelle il serait facile de manipuler ou de contrôler cet unique monde
ou d’innombrables mondes, à volonté, jusqu’à obtention du meilleur des mondes possibles.

Marine VI, 2000 – tableau découpé, encre de chine, colle / painting, india ink, glue – 36.5 x 45.5 cm.
Marine V, 1998 – tableau découpé, encre de chine, colle / painting, india ink, glue – 37 x 46 cm.

Marine IV, 1998 – tableau découpé, peinture, colle / painting, paint, glue – 34.5 x 49 cm.
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Joseph Kosuth, dans sa célèbre représentation du triangle sémantique de la chaise comme objet,
image photographique et copie d’un article de dictionnaire (One and Three Chairs, 1965), s’est
encore contenté de l’illustration d’une relation basée sur la théorie des signes. À ce concept de
Kosuth, Hervé Graumann oppose l’intervention directe sur l’objet. Sa pensée n’est pas séparable
de l’acte spécifique. Il est prouvé, après tout, que le siège, comme surface où l’on s’assoit, et la
surface de l’image ont été sciés : le redesign devient ici un acte, un tour de force réel. Au travers
du geste de l’artisan, Graumann ramène le concept dans le monde des objets tangibles et renvoie,
avec une légère nuance ironique, à l’éventualité d’une transformation visible des structures de
surface par des interventions dans le programme. Mais il montre aussi les limites statiques de ce
qui est purement manipulable et celles de la pensée, sur laquelle repose le phantasme d’un contrôle
global. Dans un paysage aux limites non définies, la forme hermétique redevient scandaleuse. “[…]
the continent of Atlantis was an island which lay, before the great flood, within an area we now call
the Atlantic Ocean […]”
Ainsi, ce ne sont pas seulement les légères transformations de règles qui débouchent sur un champ
ouvert de possibilités. Hervé Graumann révèle ces degrés de libertés également au moyen d’un système de branchement électrique. Avec chaque nouvel interrupteur fixé entre une ampoule colorée et
la prise, la diversité des possibilités augmente en puissance – et la probabilité que le courant finisse
par circuler réellement diminue. Par une complexité accrue, un interrupteur tout à fait ordinaire,
avec son choix binaire, c’est-à-dire courant ou non-courant, devient, pour le spectateur – ou l’utilisateur – de l’œuvre d’art, producteur de hasard. Grâce à la puissance d’images simples, Graumann
clarifie la complexité d’une réalité marquée par le high-tech ; en y apportant toujours une dimension
clownesque qui dénonce l’absurdité d’une maîtrise totale des circonstances.

In his well-known representation of the semantic triangle of the chair as object, photographic reproduction and
the copy of an encyclopaedia entry (One and Three Chairs, 1965), Joseph Kosuth restricted himself to illustrating the connection in a theoretical drawing. Hervé Graumann offsets Kosuth’s concept with direct intervention in
the object. His thinking is inseparable from the specific act. The chair and picture were, after all, visibly cut into
pieces: Graumann’s redesign is an act of brute force. His handcrafted gesture returns the concept to the world of
tangible objects and, with a gently ironic undertone, indicates that it is possible to effect visible change in surface
structures through intervention in the program. But he also demonstrates the static limits of pure manipulability
and thinking based on the fantasy of wide-ranging control. In a landscape of flowing borders, the self-contained
form is tantamount to scandal. “…the continent of Atlantis was an island which lay, before the great flood, within
an area we now call the Atlantic Ocean…”
Slight changes in rules therefore chart not only an open field of possibilities. Hervé Graumann discovers degrees
of freedom in fixed controls as well. Every additional interrupter that is built in between a coloured light bulb and
an outlet increases the potential of different possibilities – and decreases the probability that the current will actually flow. Greater complexity turns the simplest switch, with its binary choice of electricity or no electricity, into a
random generator for the viewer – or user – of a work of art. The power of Graumann’s simple images illuminates
the complexity of a reality under the thrall of high technology, although always with a comic touch that exposes the
absurdity of seeking complete domination of circumstances.

Lampes code RGB, 1998 – lampes, multiples interrupteurs / lamps, multiple switches – dimensions variables

“SWAPPING SURFACES” – HANS RUDOLF REUST

Proper names in various languages refer to colours or elements in nature. Hervé Graumann meets Ms. Snow, Ms.
Mountain or Mr. Brook. He places Mr. Damien Blanc (white) on the shoulders of Mr. Alberto Blanc, and, by placing
white on white, gently undermines the pathos of Kasimir Malevich’s spiritual approach. He accumulates names to
form landscape tableaux. He also orders them according to their scripted image, alphabetically, by permutating
abstract colour fields on the basis of their first letters in various languages. The order of things does not follow a
unified system. Graumann interrelates different linguistic, visual and spatial principles of order. Visual and linguistic
orders come in to play reciprocally as the point of departure for changing surface phenomena. By using signatures,
Graumann injects handwriting into the picture and, therefore, the inimitable individual difference from a strictly
conventional linguistic sign. Writing something down defines the moment of never-ending distinction from the word.
A landscape of signatures on a canvas testifies to the unique presence of a subject in the work of art – “Mme
Rossignol was here”, as if written on the wall of a house or scratched into the bark of a tree – while the genre of
landscape painting simultaneously extinguishes this subjectivity – who is Mme Rossignol?
The specific logic of one medium – word, writing, picture, space – opens new perspectives in another medium.
Hervé Graumann does not aspire to synaesthesia – not even in the presumably historically unique encounter
between transdisciplinary thinking and the technical potential of the computer as a universal medium for calculation, text, picture, moving image, sound and control instrument for their interaction. He inserts specific modes of
thinking, as transformers, into other modes. After 20th-century art pioneered the great move towards breaking
down boundaries, he now occupies an open medial field. The relationship of this artistic practice to the history of
art lies in the very fact that it embraces several media and does not take place within or along the boundaries of
the old disciplines. Changes are events. Today they spring from a specifically rooted thinking in a context subject to
sudden, abrupt change – and not from thinking that is fixated on change and that follows the market’s permanent
demand for innovation.

“ÉCHANGES DE SURFACES” – HANS RUDOLF REUST
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Des noms propres renvoient à des couleurs ou à des éléments issus de la nature. Hervé Graumann
rencontre Mme Neige, Mme Montagne ou M. Ruisseau. Il fait poser M. Damien Blanc sur les épaules
de M. Alberto Blanc, et ce Blanc sur Blanc tempère ainsi le pathos de l’approche spirituelle initiée
par Kazimir Malevitch. Il rassemble des porteurs de noms en compositions paysagères. Mais il
classe aussi le nom des couleurs selon leur organisation typographique, dans l’ordre alphabétique,
en permutant des champs abstraits colorés sur la base de leur initiale dans différentes langues. Le
classement des choses ne répond pas à un système homogène. Il établit toutes sortes de rapports
entre différents principes classificatoires d’ordre langagier, visuel et spatial. Ainsi, des catégories
visuelles et langagières peuvent réciproquement devenir le matériau de base pour des phénomènes
de surfaces alternants. Avec son emploi de signatures manuscrites, il introduit l’écriture dans l’image
et, avec elle, la différence irréductiblement individuelle d’un signe langagier strictement conventionnel. L’écriture propre est le facteur déterminant de la différence perpétuelle du mot. Un paysage fait
de signatures sur une toile témoigne de la présence unique d’un sujet dans l’œuvre d’art – “Mme
Rossignol was here”, comme tracé sur une façade ou gravé dans l’écorce –, tandis que le genre de
la composition paysagère efface en même temps cette subjectivité – who is Mme Rossignol ?
La logique spécifique d’un média – langage, écriture, image, espace – ouvre une brèche à de nouvelles perspectives au sein d’un autre média. Hervé Graumann ne recherche pas de synesthésies – pas
non plus dans la rencontre, probablement unique sur le plan historique, d’une pensée transdisciplinaire avec les moyens techniques d’un ordinateur comme média universel pour le calcul, le texte,
l’image, l’image en mouvement, le son et l’instrument de commande pour leur interaction. Il introduit
chaque fois des modes de penser spécifiques qui agissent comme transformateurs sur d’autres.
Suite au grand mouvement qui a libéré l’art du XXe siècle de ses limites, l’artiste opère aujourd’hui
dans un champ ouvert à tout média. C’est justement dans cette pratique, qui comprend différents
médias et n’évolue pas à l’intérieur ou le long des limites des anciennes disciplines, que réside le
rapport à l’histoire de l’art. Les transformations sont des événements. Ils surgissent aujourd’hui au
cœur d’une pensée dont l’ancrage est spécifique, dans un contexte qui se transforme brusquement,
sans transition – et non dans une pensée axée sur les changements, autrement dit une pensée qui
suivrait les attentes permanentes du marché en matière d’innovations.

Composition paysagère V (Kiev), 2002 – Signatures de Olga Zhuk (Beetle), Yulia Osa (Wasp), Liudmyla Garbuz (Pumpkin)
Anna Kalyna (Viburnum), Maryna Voron (Crow), Andriy Horobets (Sparrow), Olena Horb (Hill), Natalia Hora (Mountain)
acrylique sur toile / acrylic on canvas – 100 x 140 cm.
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Ornements et modèles de signification comme lieux d’une action
Un dessin en couleurs montrant des lignes sinueuses, qui suit la règle selon laquelle la couleur
de chaque ligne change dès que deux lignes se croisent. De cette règle clairement formulée, que
l’artiste s’ordonne à lui-même, naît un réseau de chemins colorés circulant librement sur la surface.
Les intersections sont les indices qui rendent visible le processus de fabrication de l’image tout en
restituant son historique. Hervé Graumann présente l’artiste comme auteur, sans le geste inspiré,
mais comme celui qui invente et élabore des prémisses menant à d’autres découvertes. En cela, il
ressemble parfois à un chercheur qui définit les conditions préalables à ses expérimentations. Il
ne faut pas comprendre les règles qu’il se fixe comme un concept au sens où l’entend Lawrence
Weiner, concept selon lequel la réalisation ne sera éventuellement pas effectuée ou peut être effectuée par n’importe qui. Il est certes possible de reconstituer les règles instaurées par Graumann
sur un plan intersubjectif, mais elles s’épuisent elles-mêmes au bout d’une seule utilisation ou de
plusieurs utilisations répétées par l’artiste. Il décide lui-même de la technique et du degré de réalisation. Comme la réalisation pratique d’un transformateur est justement indispensable et ne figure
donc pas seulement en tant que possible manière d’exister de l’œuvre d’art, celle-ci n’implique pas
d’être répétée après son unique élaboration dans le monde visible. Ça n’a aucun sens de connaître
d’innombrables variations de la même installation. L’œuvre d’Hervé Graumann est suscitée par sa
curiosité de créer d’autres transformateurs.

Who’s next ?, 2000 – crayon de couleur / coloured pencil – 29.7 x 21 cm.
gauche / left –

Who’s next ? (white), 1999 – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 110 x 200 cm.

“SWAPPING SURFACES” – HANS RUDOLF REUST

Ornaments and Patterns of Meaning as Places of Action
A convoluted line drawing in colour is based on the principle that the colour changes every time one line intersects
with another. This clear-cut self-imposed rule yields linear patterns that could never be invented in such fashion in
a freehand drawing. The intersections are signs of the process of composition; they enable us to reconstruct the
history of the drawing.
Hervé Graumann introduces the artist as author, not with the gesture of inspiration but rather as a discoverer and
developer of principles that lead to further discoveries. In that respect he resembles a scientist doing research
to define the parameters for his experiments. His self-imposed rules are not a concept of the kind advanced by
Lawrence Weiner, according to whom the work need not necessarily be executed and, if executed, anybody can do
it. Graumann’s rules are intersubjectively comprehensible, but they are also exhausted through unique or repeated
application by the artist himself. He decides on the technique and the degree of execution. Precisely because the
practical realisation of a transformer is necessary and not merely one potential mode of being for the work of art,
it no longer needs to be repeated after it has once been formulated in the visible world. It makes no sense to know
about countless variations of a single set. Curiosity regarding other transformers motivates Hervé Graumann to
continue developing his work.

Who’s next ?, 2004 – dessin vectoriel / vector drawing
droite / right –

Who’s next ? (grey), 1999 – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 200 x 110 cm.

Who’s next ? (silver tryptic), 1998 – acrylique sur toile / acrylic on canvas – 70 x 180 cm.
Who’s next ? (variation in orange, grey, black), 2004 – dessin vectoriel / vector drawing

Who’s next ? (orange fluo), 1998 – acrylique sur bois / acrylic on wood – 65 x 110 cm.
gauche / left –

Who’s next ? (gold), 1997 – acrylique sur bois / acrylic on wood – 80 x 150 cm.

page suivante / next page –

Who’s next ? (rounded & white), 2000 – détail – acrylique sur bois / acrylic on wood – 80 x 150 cm.
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This would seem to be contradicted by Raoul Pictor’s interactive site on the Internet and by the Web-based interactive project for commissioned art for the Neuchâtel Bureau of Statistics. Here, steadily ongoing pictorial production
is intrinsic to the work. Every additional picture by Raoul Pictor is like his first one since the random logic of the
machine embeds it in the same aura of anonymous production, that curious form of non-reproducibility that springs
from a printer kept running without interruption. In his contribution to the Internet project Shrink to Fit (2001/
02), Hervé Graumann adopted the blackmail strategy of the anonymous letter. Web-site visitors can type a message
whose letters look as if they had been cut out of a newspaper. The perpetrator’s traditional strategy of anonymity coincides with the anonymity of pressing the keyboard, thus digitally escaping the telltale fingerprint. However,
the message cannot be mailed via the net; it has to be printed out and sent through real space via snail mail. As
a result, the printed copy of the blackmail reassumes the status of an original. Once again, Hervé Graumann has
established an unexpected, surprising link between two ordinarily separate systems in everyday life. The user can
not tap into the programming of the deep structure in this work, which makes it as non-interactive as Raoul Pictor’s.
Nonetheless, action must be taken in order to understand the meaning of the work. Many of Graumann’s works
link this relationship to an act that viewers can carry out – at least mentally – without belabouring the interactivity
much vaunted in art in the wake of new information and communication technologies.

A priori, les approches interactives de Raoul Pictor, également sur Internet, ainsi que le projet
interactif créé sur le Web pour l’Espace public à l’Office fédéral de la statistique à Neuchâtel semblent contredire ces thèses. Ici, la suite à l’infini de la production d’images digitales fait partie de la
conception et de la réalisation du travail. Chaque nouvelle image de Raoul Pictor sera identique à la
première, car elle comporte, selon la logique du hasard de la machine, la même aura de production
anonyme, cette étrange forme de non-reproductibilité surgissant de l’imprimante qui fonctionne
constamment. Dans sa contribution au projet de “net art”, Shrink to Fit (2001/2002), Hervé
Graumann a repris comme thématique la vieille pratique du chantage par lettre anonyme (blackmail). Via Internet, on peut rédiger une lettre qui se compose de caractères qui ont l’air d’avoir
été découpés dans un journal. La tradition révolue de la stratégie anonyme d’un auteur inconnu
rejoint l’anonymat du maniement du clavier de l’ordinateur, qui évite en effet l’empreinte digitale.
L’envoi de ce document, cependant, ne peut se faire par Internet : il faut l’imprimer et l’adresser
par courrier courant, dans l’espace réel. Par ce biais, la copie du “blackmail” retrouve son statut
d’original. Encore une fois, et de manière surprenante, Hervé Graumann réussit avec ce travail à
mettre en rapport deux systèmes distincts dans la vie quotidienne. Il est vrai que dans Blackmail,
l’utilisateur ne peut intervenir dans la programmation de la structure profonde. En ce sens, la réalisation est aussi peu interactive que celle concernant Raoul Pictor. Pourtant, la portée de l’œuvre
ne se conçoit que par l’acte lui-même. De nombreux travaux d’Hervé Graumann sont liés entre eux
par ce rapport à un acte tangible – ou au moins tangible dans l’idée – de la part des spectateurs,
sans qu’il ait pour autant été nécessaire de faire appel au modèle interactif évoqué si souvent dans
l’art numérique.

The blackmail office, 2001 – projet Internet / Internet project
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The impression of digital pictorial production is inevitably evoked in the large patterns installed on the floor. In this
case, the transformative principle of addition, the efficient repetitive gesture of copy and paste, would be within
grasp were it not for the hands-off effect of the fragile engineering of the artist’s complex installations. The threedimensional ornament, although spread out at our feet, cannot be seen all at once. In contrast to a pattern on a
surface, the spatial structure changes with every change in vantage point. Every view of the installation, every static
perception reveals new contiguities and therefore new semantic relations and insights. The pattern can be animated
with a single gaze although it does not move. The act of seeing is in itself indeed an act. Skull, needle, egg and nail,
cookie and CD-ROM accumulate on cardboard plates, in plastic cups and on placemats in extensive repetition of
the same things, becoming not a surreal but rather a trans-real scenario. Looking, we traverse mental landscapes
revealed in constantly changing panoramas.

Face aux grandes installations ornementales qui couvrent le sol, l’impression d’une production
d’image numérique est inévitable et immédiate. On pourrait presque toucher du doigt le principe
transformateur de l’addition, le geste rapide et répétitif du “copier/coller”, si la statique fragile
des constructions complexes ne nous tenaient à distance. L’ornement tridimensionnel interdit alors,
même s’il se déploie à nos pieds, la vue d’ensemble. Contrairement à un dessin sur une surface,
la structure spatiale change ici selon chaque point de vue. Chaque examen visuel de l’installation,
chaque vue statique, communique de nouvelles situations de proximité entre les choses et, par voie
de conséquence, de nouveaux contextes significatifs et de nouvelles connaissances. Avec un seul
regard englobant, le motif s’anime sans qu’il ne bouge. Le simple fait de voir devient un acte. Crâne,
seringue, œuf et clou, cookie et CD-ROM s’associent sur des assiettes en carton, des gobelets en
plastique et des sets de table, autant de répétitions du même qui donnent lieu à une scène moins
surréelle que transréelle. En regardant, nous traversons des paysages mentaux qui s’ouvrent selon
les divers points de vue.

Thought-Rooms: Lost in Space
Human thought is increasingly interpreted in terms of mechanistic logic and as a metaphor of operating systems and program applications – at least in popular science. In 2002, Hervé Graumann spent several months as
artist-in-residence at the “Département des Neurosciences Cliniques et Dermatologie (Neuclid)“ of the medical faculty
at the “Hôpitaux universitaires de Genève”. Inviting an artist to join a medical research facility contradicts the
stereotype. Studying the physiological foundations of thought and daily life in a clinic, even watching brain surgery,
was a logical consequence of Graumann’s analytic approach to his own thinking, the ceaseless experimentation
that determines his artistic practice. Neuclid Team Spirit, the work he created for the hospital, consists of a
mobile of Rubin Vases cut out of chrome-plated sheet metal. The perception of figure and ground in this object is
reversible, alternating between the vase and two identical profiles as frontally opposed negative mirror images of
each other, which demonstrate that the seeing of seeing is a productive process. By using the facial features of the
senior physicians for his rendition of this familiar optical illusion, the artist has produced a volatile group portrait
and broken up the anonymity of the clinic. In studying thought processes, even scientifically objective researchers
cannot escape the reality that they themselves are also both object and subject of their research. Team spirit and
social competence are decisive in a team of “spirits”, who keep finding themselves sitting at the table with themselves in the course of their scientific investigations. Only by looking at the mirror can they manage to arrest the
phenomenon for a second or two.

droite / right –

Neuclid team spirit, 2003 – peinture murale, mobile en laiton chromé / wall painting, chrome-plated metal mobile
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Espace mental : Lost in Space
D’après une certaine idée scientifique vulgarisée, la pensée humaine est de plus en plus interprétée
par la logique mécaniste ainsi que par la métaphore des systèmes d’exploitation et des applications.
En 2002, Hervé Graumann passe plusieurs mois comme artiste résident au “Département des
Neurosciences Cliniques et Dermatologie (Neuclid)” de la faculté de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève. Cette invitation au centre de recherche en médecine adressée à un artiste est
tout à fait insolite. De l’observation critique des fondements physiologiques de la pensée, en passant
par la vie quotidienne à l’hôpital, jusqu’à la présence de l’artiste lors d’une opération du cerveau,
autant de contextes qui constituaient pour Graumann la suite logique de l’exploration analytique de
sa propre pensée, de cette permanente auto-expérimentation provoquée par sa pratique artistique.
Neuclid Team Spirit, son travail créé pour l’hôpital, est finalement constitué par un mobile fait de
huit “vases de Rubin” découpés dans des plaques de métal chromé. La perception de ce “vase”
bascule soudain pour laisser percevoir deux profils identiques qui se font face frontalement, qui se
miroitent en négatif et qui révèlent ainsi le voir du voir comme processus productif. En reprenant, à
travers ce phénomène optique bien connu, la physionomie des médecins chefs, il crée un portrait de
groupe fluctuant et rompt l’anonymat de l’hôpital. Au cours de ses recherches sur la pensée, même
le chercheur objectif se trouve toujours et encore confronté à lui-même comme objet et sujet de
sa recherche. L’esprit d’équipe, la faculté d’adaptation, reste essentiel au sein d’une communauté
d’“esprits” qui, pendant leur activité scientifique, sont constamment assis à table avec eux-mêmes.
Seul le regard dans le miroir permet de conjurer le fantôme pour la durée de quelques instants.
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Through the invention of rules and experimental specifications for the discovery of pictures, Graumann’s work
resembles that of a scientist. He remains detached; his own presence does not figure in his work; he concentrates
on the choice of basic structures and methods of transformation. In that respect, his work shows an affinity with
that of Keith Tyson, who also resorts to the natural sciences in boldly addressing the question of a worldview. Tyson,
like Graumann, is certain of only one premise: there is no such thing as a coherent, self-contained world view; there
are only many simultaneous worlds and insight will always only be partially revealed through methodical interventions. Tyson develops “Artmachine iterations” (a means of approaching different worlds through the construction of
machines for art production) and “Teleological Accelerators”. Graumann exploits the logic of machines and language,
and allows us a brief moment of consciousness by abruptly pulling us out of the acceleration of our daily lives. His
worldviews do not provide us with legible tableaux but rather elicit unexpected flashes of astonishment that come
with studying his work. The views of the world unearthed by Hervé Graumann no longer rest on fixed constants but
rather on insight into rules that invest existing connections with an unexpected degree of freedom. The “resampling”
of a chest of drawers contains no fixed drawers. The place to store things no longer has a fixed place of its own
even though a self-contained corpus still stands before us. We could so easily see it differently.

Quant à l’élaboration de règles et de classifications expérimentales servant à la découverte d’images,
le travail de Graumann s’apparente à celui des scientifiques. Il efface sa propre présence dans ses
œuvres, il se consacre au choix des structures de base et des méthodes transformationnelles. Ainsi,
son art trouve son correspondant actuel dans les travaux de Keith Tyson, qui, avec un arrière-fond de
science naturelle, ose traiter la question d’une image du monde. Chez Tyson, comme chez Graumann,
une seule prémisse est certaine : qu’il n’y aura plus d’image homogène, globale du monde. Qu’en
revanche une multitude de mondes existent simultanément et que les connaissances ne sont que
partiellement possibles par coupes méthodiques. Tyson crée “Artmachine iterations” – approches
de mondes à travers la construction de machines pour la production artistique – et “Teleological
Accelerators” : accélérateur de la téléologie. En exploitant la logique des machines et des langues,
Hervé Graumann a pour objectif de freiner l’accélération du quotidien, accélération dont il nous
fait prendre conscience par à-coups, en employant un mode de choc. Ses images du monde ne se
manifestent pas comme des tableaux lisibles mais par l’étonnement qui jaillit chaque fois, inopinément,
au contact de ses œuvres. Les images du monde que nous présente Hervé Graumann ne reposent
plus sur des conventions, mais sur la connaissance de règles qui ouvrent, aux connexions existantes,
des degrés de libertés inattendus. Le resample d’une commode n’abrite pas de tiroirs prédéfinis.
Le lieu de rangement lui-même ne possède plus de lieu fixe, même si c’est un corps fermé que nous
avons sous les yeux. Nous serions en effet trop tenté de le concevoir autrement.

Hervé Graumann moves unimpeded through virtual spaces and Euclidean space. The conditions of specific dimensions are not givens but rather the subject matter of his art. This inevitably leads to contradictory movement between
unlimited extension and contraction, addition and deletion. The principle upon which an object by Graumann is
constructed dissolves in the space in which it is articulated: the pixel grid that covers his resampled things is a
principle of both integration and disintegration.
The work L.O.S.T. for documenta X in 1997 presents this contradiction in the form of a small narrative. In the Web’s
unlimited, immoderate extension in countless dimensions, in the “dark” space of the World Wide Web, the circular
beam of a torch reveals the traces of someone lost – someone who recedes, who becomes increasingly lost, pulling us into the darkness as well, the harder we look and seek. Graumann’s worldview unites the unchartability of
spaces in the worldwide computer network with the real experience of uncanny, sinister spaces familiar to us from
childhood. We can chart only the tiniest pieces of the infinitely vast world of the Web, like illuminating outerspace
with the light of a torch. Nothing more is revealed, no matter how much effort the explorer makes. On the contrary,
in a process of constant deletion, we are progressively deprived of space until all that is left, as we grope in the
net space of L.O.S.T., is a cryptic e-mail address. In the lightest spot of this sinister space lurks a menacing black
hole from which no message can escape to the world outside.
Hervé Graumann does not develop an overview with his art; he does not consolidate a terrain; he does not conserve
language. None of his works are a continuation or a repudiation of a preceding one. He is always on the road,
charting impenetrable, dark and fleeting territory, always looking for new methods that will yield snapshots of new
worldviews. “Dark spaces cannot be possessed; they can only be used.”
Hans Rudolf Reust
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Dans sa pratique artistique, Hervé Graumann évolue librement parmi des espaces virtuels et dans
l’espace euclidien. La condition des dimensions précises n’est pas donnée mais objet de son travail.
Ainsi naît inévitablement un mouvement contradictoire entre une extension et une contraction illimitées, addition et suppression. Le principe selon lequel est construit un objet d’Hervé Graumann
dissout l’espace dans lequel il a été articulé. La grille de pixels qui pénètre les objets dans les
resamples est un principe d’intégration et de désintégration à la fois.
Son travail L.O.S.T. pour la Documenta X en 1997 reprend cette contradiction à travers une petite
histoire : dans l’espace illimité dont les dimensions s’étendent à l’infini, dans cet espace donc forcément “obscur” du World Wide Web, on découvre grâce au halo circulaire d’une lampe de poche
les traces d’une personne disparue. Plus nous la cherchons, plus elle se perd, et nous avec elle.
L’image du monde d’Hervé Graumann associe le caractère insondable des espaces de l’Internet
global à l’expérience réelle d’espaces noirs et inquiétants tels que nous les avons connus pendant
notre enfance. La vaste étendue de l’univers du Web ne peut être sondée que dans ses aspects les
plus infimes, comme le serait l’Univers dans le faisceau lumineux de la lampe de poche. Ce monde ne
se révèle pas davantage par l’effort de l’exploration. En revanche, c’est un retrait d’espace qui s’effectue au cours du processus de suppression jusqu’à ce qu’il ne reste, au bout de ce tâtonnement,
rien d’autre dans le Webspace de L.O.S.T. qu’une adresse e-mail cryptée. À l’endroit le plus éclairé,
au milieu de l’obscurité, nous menace un trou noir dont aucun message ne peut être délivré.
Avec son travail, Hervé Graumann ne cherche pas à élaborer une vue d’ensemble, ni à consolider
un terrain précis, il ne privilégie aucun langage. Un travail qu’il aura accompli n’est ni la suite ni la
réfutation du précédent. Il reste pourtant dans l’impraticable, dans l’obscur et l’éphémère, avec son
souci de précision, toujours sur sa voie, à la recherche de nouvelles méthodes qui nous permettront
de trouver des images du monde comme des instantanés. – Nous ne pouvons maîtriser les espaces
obscurs, seulement nous en servir.
Hans Rudolf Reust
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