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Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quitter l’errance et 

d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un endroit, l’artiste 

Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec le nomadisme. Une 

démarche à contre-courant qui en dit long sur le caractère entier, intran-

sigeant et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre résistance 

et militantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes de vie, 

ne cherche aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la reproduit 

et la vit dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que depuis 

toujours « la vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse comme 

de violence. Il n’y pas d’autre place que les lieux publics pour protéger ses 

secrets (…) ».  

Dans son work in progress intitulé « Plug-in » (2001-2003), Etienne Boulanger 

a fomenté pour lui-même un projet de vie fondé sur le nomadisme et la margi-

nalité. Durant un an et demi, l’artiste devenu vagabond, a mis en place un 

dispositif vital, en réponse au caractère d’urgence qu’il s’imposait. Dans 

le maillage de Berlin, il a disséminé des habitats de fortune comme autant 

d’unités de vie possibles. 965 lieux ont ainsi été dispersés dans trois quar-

tiers du centre Est de la ville. Dix sept « espaces résiduels » lui ont servi 

de lieux de sommeil ou de repli, et vingt lieux de « supports logistiques ». 

Pareil aux personnes privées de logement qui n’ont de cesse de se reconstruire 

un chez-soi et de délimiter à nouveau leur espace dans le monde, même minima-

liste, l’artiste redéfinit à chaque fois un espace intime, entièrement hermé-

tique et aveugle au monde environnant. Faits de bouts de carton, ces modules 

architecturaux inventent ou plutôt réinventent l’architecture minimale. 

A Berlin comme à Pekin, Etienne Boulanger dresse le constat d’une ville en 

pleine mutation. L’artiste recense les terrains vagues, les territoires 

oubliés ou délaissés, ces zones qu’il qualifie de « respirations involontai-

res », ces no man’s land voués dans un avenir proche à la spéculation immo-

bilière. Avec « The single room hotel » (2007-2008), une chambre d’hôtel deux 

étoiles édifiée sur une parcelle en friche de 32m2 de Berlin Est, l’artiste 

aborde la question de la ville ouverte. 

Pour prendre la mesure de ces transformations du paysage urbain, Etienne Bou-

langer élabore une stratégie du déplacement. De sa démarche oscillatoire et 

discursive, il arpente la ville en tous sens, comme si la création artistique 

ne pouvait plus se résoudre à subir un territoire imposé. En allant d’un abri 

à l’autre, l’artiste quadrille le territoire. Triangulation des lieux, plans 

d’attaque, cibles, contrôles sous vidéo-surveillance définissent son mode 

d’action délibérément placé sous l’angle de l’activisme politique ordinaire. 

L’action se situe dans la rue, perçue comme un espace social en réduction, un 

espace où se rejouent les drames et les débats, où se posent les problémati-

ques actuelles. 

Mais paradoxalement, son intervention urbaine se refuse à toute visibilité. 

Ses architectures se nichent dans des espaces incongrus, des interstices 

repérés au cours de ses nombreux déplacements à travers la ville. Greffons, 

capsules, cellules viennent se loger derrière le mobilier ou les infrastruc-

tures urbaines. pa
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son empire au-delà des confins immédiats ».   

Le développement d’une nouvelle territorialité se caractérise par conséquent, 

par le déracinement, l’anonymat et l’individualisme. Et c’est au prix d’énor-

mes efforts, de patients calculs et recensements, d’innombrables déplacements 

que le vaste projet de vie d’Etienne Boulanger tente de redonner la place de 

l’homme dans la démesure des villes. Les micro-actions de l’artiste, bien 

qu’imperceptibles à l’œil nu, et un peu dérisoires, rappellent combien le 

corps est à la fois le lieu absolu et le pivot à partir duquel le monde se 

déploie. 

LESS, A LIVING 
STRATEGY
by Alexandra Fau
Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quitter l’errance et 

d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un endroit, l’artiste 

Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec le nomadisme. Une 

démarche à contre-courant qui en dit long sur le caractère entier, intran-

sigeant et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre résistance 

et militantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes de vie, 

ne cherche aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la reproduit 

et la vit dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que depuis 

toujours « la vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse comme 

de violence. Il n’y pas d’autre place que les lieux publics pour protéger 

ses secrets (…) ».  

Dans son work in progress intitulé « Plug-in » (2001-2003), Etienne Boulan-

ger a fomenté pour lui-même un projet de vie fondé sur le nomadisme et la 

marginalité. Durant un an et demi, l’artiste devenu vagabond, a mis en place 

un dispositif vital, en réponse au caractère d’urgence qu’il s’imposait. 

Dans le maillage de Berlin, il a disséminé des habitats de fortune comme 

autant d’unités de vie possibles. 965 lieux ont ainsi été dispersés dans 

trois quartiers du centre Est de la ville. Dix sept « espaces résiduels » 

lui ont servi de lieux de sommeil ou de repli, et vingt lieux de « supports 

logistiques ». Pareil aux personnes privées de logement qui n’ont de cesse 

de se reconstruire un chez-soi et de délimiter à nouveau leur espace dans le 

monde, même minimaliste, l’artiste redéfinit à chaque fois un espace intime, 

entièrement hermétique et aveugle au monde environnant. Faits de bouts de 

carton, ces modules architecturaux inventent ou plutôt réinventent l’archi-

tecture minimale. 

A Berlin comme à Pekin, Etienne Boulanger dresse le constat d’une ville 

Qu’il s’agisse de chambres d’hôtel ou d’habitats clandestins, les installa-

tions d’Etienne Boulanger tentent de faire corps avec l’environnement qu’el-

les souhaitent parasiter. Cette fusion totale avec le paysage immédiat semble 

rappeler combien l’artiste qui intervient dans la ville est contraint à une 

« action du peu ». Etienne Boulanger conscient des contraintes imposées, ne 

cherche pas à rivaliser avec la publicité, la signalétique, ni même avec la 

foule qui l’entoure. Si son travail repose sur une constante confrontation 

à l’espace public, il tente paradoxalement d’échapper au regard de l’autre. 

Etienne Boulanger, animé d’un réflexe auto-protecteur, préfère s’éclipser et 

disparaître plutôt que de se confronter à l’indifférence des passants. 

A Berlin ou à Pekin, son intervention se veut la plus discrète possible. Les 

éléments sont calés et vissés selon une méthode réversible qui ne laisse 

aucune trace. Pour le projet « The single room hotel » (2007-2008), la publi-

cité constitue une habile stratégie de camouflage. Derrière cet écran au 

réel, l’artiste aménage des replis de l’intime. Etienne Boulanger donne dès 

lors une fonction à des espaces résiduels qui en étaient jusqu’ici dépourvus. 

Il redéploie ce qui était de l’ordre du rebus dans la ville en architectures 

possibles. L’artiste développe ainsi des lieux de vie « atopiques » à inves-

tir dans les lieux désaffectés ou oubliés.

Tout comme l’artiste André Cadere avec qui il partage la « stratégie du dépla-

cement », Etienne Boulanger a bien conscient que sa démarche, pour exister, 

ne peut être que solitaire. L’indépendance absolue qu’elle revendique se 

nourrit d’un idéal libertaire ; l’idée qu’en un endroit du globe, l’artiste 

puisse éprouver physiquement la notion abstraite de liberté. Pourtant le mot 

semble galvaudé. Que signifie aujourd’hui ce terme qui fut, un temps, syno-

nyme d’audace ? Se résume-t-il à la seule ambition d’échapper aux règles, aux 

lois et aux cadres imposés par nos sociétés ? En ce sens, l’expression de la 

liberté passe-t-elle par la redécouverte des dernières zones de non-droits, 

avant qu’elles ne soient prochainement absorbées par l’expansion de la commu-

nauté urbaine ? 

Avec « Land Blaster » 2006 (deux semi-remorques équipés d’un sound system de 

10000 Watts, qui occupaient la zone frontalière Starsbourg-Kehl, entre canal 

portuaire, voie ferrée, voie rapide et point frontière), Etienne Boulanger 

redéfinie librement la notion de frontières avec la désignation d’une géogra-

phie choisie aux contours diffus et distendus. De même, le work in progress 

de Berlin ambitionne de redessiner une nouvelle cartographie à partir des 

nombreux recensements, des constats, des relevés réalisés au gré des nombreux 

déplacements de l’artiste. A chaque fois, Etienne Boulanger tente d’échapper 

aux frontières physiques en s’attachant au « caractère le plus significatif 

de la grande ville (qui) tient à cette extension fonctionnelle qui dépasse 

ses frontières physiques : cette activité produit un effet retour et donne à 

la vie de la grande ville du poids, de l’importance, de la responsabilité. De 

même qu’un homme ne se limite pas aux frontières de son corps ou du terri-

toire qu’il remplit immédiatement de son activité, mais seulement à la somme 

des actions qui s’étendent à partir de lui dans le temps et dans l’espace, de 

même également une ville ne subsiste que de la somme des actions qui étendent 
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en pleine mutation. L’artiste recense les terrains vagues, les territoires 

oubliés ou délaissés, ces zones qu’il qualifie de « respirations involon-

taires », ces no man’s land voués dans un avenir proche à la spéculation 

immobilière. Avec « The single room hotel » (2007-2008), une chambre d’hôtel 

deux étoiles édifiée sur une parcelle en friche de 32m2 de Berlin Est, l’ar-

tiste aborde la question de la ville ouverte. 

Pour prendre la mesure de ces transformations du paysage urbain, Etienne 

Boulanger élabore une stratégie du déplacement. De sa démarche oscilla-

toire et discursive, il arpente la ville en tous sens, comme si la création 

artistique ne pouvait plus se résoudre à subir un territoire imposé. En 

allant d’un abri à l’autre, l’artiste quadrille le territoire. Triangula-

tion des lieux, plans d’attaque, cibles, contrôles sous vidéo-surveillance 

définissent son mode d’action délibérément placé sous l’angle de l’activisme 

politique ordinaire. L’action se situe dans la rue, perçue comme un espace 

social en réduction, un espace où se rejouent les drames et les débats, où 

se posent les problématiques actuelles. 

Mais paradoxalement, son intervention urbaine se refuse à toute visibilité. 

Ses architectures se nichent dans des espaces incongrus, des interstices 

repérés au cours de ses nombreux déplacements à travers la ville. Greffons, 

capsules, cellules viennent se loger derrière le mobilier ou les infrastruc-

tures urbaines. 

Qu’il s’agisse de chambres d’hôtel ou d’habitats clandestins, les instal-

lations d’Etienne Boulanger tentent de faire corps avec l’environnement 

qu’elles souhaitent parasiter. Cette fusion totale avec le paysage immédiat 

semble rappeler combien l’artiste qui intervient dans la ville est contraint 

à une « action du peu ». Etienne Boulanger conscient des contraintes impo-

sées, ne cherche pas à rivaliser avec la publicité, la signalétique, ni même 

avec la foule qui l’entoure. Si son travail repose sur une constante con-

frontation à l’espace public, il tente paradoxalement d’échapper au regard 

de l’autre. Etienne Boulanger, animé d’un réflexe auto-protecteur, préfère 

s’éclipser et disparaître plutôt que de se confronter à l’indifférence des 

passants. 

A Berlin ou à Pekin, son intervention se veut la plus discrète possi-

ble. Les éléments sont calés et vissés selon une méthode réversible qui ne 

laisse aucune trace. Pour le projet « The single room hotel » (2007-2008), 

la publicité constitue une habile stratégie de camouflage. Derrière cet 

écran au réel, l’artiste aménage des replis de l’intime. Etienne Boulanger 

donne dès lors une fonction à des espaces résiduels qui en étaient jusqu’ici 

dépourvus. Il redéploie ce qui était de l’ordre du rebus dans la ville en 

architectures possibles. L’artiste développe ainsi des lieux de vie « atopi-

ques » à investir dans les lieux désaffectés ou oubliés.

Tout comme l’artiste André Cadere avec qui il partage la « stratégie du 

déplacement », Etienne Boulanger a bien conscient que sa démarche, pour 

exister, ne peut être que solitaire. L’indépendance absolue qu’elle reven-

dique se nourrit d’un idéal libertaire ; l’idée qu’en un endroit du globe, 

l’artiste puisse éprouver physiquement la notion abstraite de liberté. Pour-

tant le mot semble galvaudé. Que signifie aujourd’hui ce terme qui fut, un 

temps, synonyme d’audace ? Se résume-t-il à la seule ambition d’échapper aux 

règles, aux lois et aux cadres imposés par nos sociétés ? En ce sens, l’ex-

pression de la liberté passe-t-elle par la redécouverte des dernières zones 

de non-droits, avant qu’elles ne soient prochainement absorbées par l’expan-

sion de la communauté urbaine ? 

Avec « Land Blaster » 2006 (deux semi-remorques équipés d’un sound system de 

10000 Watts, qui occupaient la zone frontalière Starsbourg-Kehl, entre canal 

portuaire, voie ferrée, voie rapide et point frontière), Etienne Boulan-

ger redéfinie librement la notion de frontières avec la désignation d’une 

géographie choisie aux contours diffus et distendus. De même, le work in 

progress de Berlin ambitionne de redessiner une nouvelle cartographie à 

partir des nombreux recensements, des constats, des relevés réalisés au gré 

des nombreux déplacements de l’artiste. A chaque fois, Etienne Boulanger 

tente d’échapper aux frontières physiques en s’attachant au « caractère le 

plus significatif de la grande ville (qui) tient à cette extension fonc-

tionnelle qui dépasse ses frontières physiques : cette activité produit un 

effet retour et donne à la vie de la grande ville du poids, de l’importance, 

de la responsabilité. De même qu’un homme ne se limite pas aux frontières 

de son corps ou du territoire qu’il remplit immédiatement de son activité, 

mais seulement à la somme des actions qui s’étendent à partir de lui dans le 

temps et dans l’espace, de même également une ville ne subsiste que de la 

somme des actions qui étendent son empire au-delà des confins immédiats ».   

Le développement d’une nouvelle territorialité se caractérise par consé-

quent, par le déracinement, l’anonymat et l’individualisme. Et c’est au 

prix d’énormes efforts, de patients calculs et recensements, d’innombrables 

déplacements que le vaste projet de vie d’Etienne Boulanger tente de redon-

ner la place de l’homme dans la démesure des villes. Les micro-actions de 

l’artiste, bien qu’imperceptibles à l’œil nu, et un peu dérisoires, rap-

pellent combien le corps est à la fois le lieu absolu et le pivot à partir 

duquel le monde se déploie. 



008 009Plug-in Berlin
[espace de repli dans une usine désaffectée de brunnenstr.]
Berlin | Allemagne
août 2002

Plug-in Berlin
[espace de repli dans une usine désaffectée de brunnenstr.]



0010
0011

L’opération « Paix en Galilée » commencée au matin du 6 juin 1982 est extrê-

mement massive. Libération souligne d’ailleurs dès le premier jour de la 

guerre qu’Israël mène « un raid d’une rare violence »7. Il ne faut ainsi que 

trois jours à Tsahal pour occuper une grande partie du Liban et se rappro-

cher dangereusement de sa capitale. L’intention véritable des « ultras » du 

gouvernement Begin, notamment du ministre de la Défense Ariel Sharon et du 

chef d’état-major Rafael Eitan, est d’investir Beyrouth-Ouest qu’ils dési-

gnent comme « la capitale mondiale du terrorisme » et d’en chasser tous les 

mouvements de la résistance palestinienne. Ils entendent également aider les 

Phalangistes chrétiens à prendre le pouvoir et à mettre en place un régime 

pro-israélien. 

Le conflit fait l’objet, dès les premières heures, d’une couverture médiati-

que considérable dans le monde entier, l’intérêt suscité ne se relâchant pas 

dans les semaines qui suivent. Libération, comme d’autres organes de presse, 

rend compte très rapidement des interrogations qui surgissent un peu partout 

dans les opinions publiques sur le caractère particulièrement meurtrier de 

l’intervention israélienne. Le journal, s’il s’est éloigné depuis quelques 

années déjà des positions extrêmes qu’il défendait au moment de sa création, 

condamne néanmoins de manière assez tranchée la politique de l’État hébreu 

à l’égard des Palestiniens et du Liban, notamment à travers ses éditoriaux8. 

Le Premier ministre israélien, « sorte de Machiavel moderne » qui disposerait 

de tous les passe-droits internationaux selon Serge July, fait l’objet d’at-

taques récurrentes9. Israël n’aurait ainsi « plus de garde-fou pour le garder 

de sa propre ivresse meurtrière » alors que son armée procèderait au Liban 

à une « gigantesque ratonnade » et à des « ratissages » comparables à ceux 

de l’armée française en Algérie10. Les articles qu’envoient les différents 

envoyés spéciaux de Libération en mission dans la région, notamment ceux de 

Selim Nassib, dressent un tableau éloquent de la situation dramatique dans 

laquelle le Liban s’enfonce sous les coups de l’armée israélienne. Bien 

avant les massacres de civils perpétrés les 17 et 18 septembre 1982 dans 

les camps palestiniens de Sabra et de Chatila, les journalistes font part 

de leur malaise devant des populations soumises aux bombardements inces-

sants et aux exactions arbitraires. À l’inverse de ce qu’on a pu observer 

dans Libération comme dans l’ensemble de la presse française à l’été 2006, 

la responsabilité de la situation est alors clairement imputée à Israël et 

à ses soutiens libanais, notamment à Béchir Gemayel que Serge July quali-

fie de « Macbeth » qui ne reculerait devant rien pour asseoir ses ambitions 

politiques11. L’ensemble des articles est au contraire très favorable à 

l’OLP et à ses revendications. La résistance, puis l’évacuation des cadres 

et des combattants palestiniens, prend même parfois des accents romantiques 

sous la plume des envoyés spéciaux du quotidien. À la fin du mois d’août 

par exemple, Selim Nassib fait le portrait d’un combattant palestinien à la 

veille de son départ de Beyrouth, soulignant que l’histoire particulière de 

cet homme est aussi le reflet de toute l’histoire du peuple palestinien, 

cette « famille éclatée entre les divers pays de son exil, à l’identité 

aléatoire et dans une solitude continuelle »12. Quelques jours plus tôt, il EN
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saluait dans un long article la « fierté » et la « pudeur » de ces Palestiniens 

qui « perdent leur sanctuaire mais [dont] l’honneur est sauf, la direction 

intacte »13. Le 2 septembre, Libé publie sous la forme d’un reportage pho-

tographique de deux pages, intitulé « Le bateau de l’exode », un portrait 

d’Arafat qui suscite mélancolie et compassion. On y voit en effet le chef de 

l’OLP et ses amis en route pour un nouvel exil, sur le pont de l’Atlantis, 

le regard dirigé vers les côtes proches orientales14.

Les articles et les éditoriaux font très régulièrement référence au sort des 

Juifs durant la Seconde guerre mondiale, mettant sur le même plan les « sur-

vivants des atrocités d’hier » et les Palestiniens du Liban, les massacres 

perpétrés par les nazis et les opérations militaires israéliennes15. S’il 

est désormais admis qu’en s’attaquant à l’OLP et à ses combattants, Israël 

avait pour principal objectif d’empêcher les Palestiniens de prétendre à 

une identité nationale et à un État, la comparaison avec l’Allemagne nazie 

pose cependant un grave problème, sur le plan de l’épistémologie historique 

comme sur le plan moral. Les comparaisons entre Begin et Hitler – ou Gœbbels 

– qu’osent certains journalistes, de même que le recours.

L’opération « Paix en Galilée » commencée au matin du 6 juin 1982 est extrê-

mement massive. Libération souligne d’ailleurs dès le premier jour de la 

guerre qu’Israël mène « un raid d’une rare violence »7. Il ne faut ainsi que 

trois jours à Tsahal pour occuper une grande partie du Liban et se rappro-

cher dangereusement de sa capitale. L’intention véritable des « ultras » du 

gouvernement Begin, notamment du ministre de la Défense Ariel Sharon et du 

chef d’état-major Rafael Eitan, est d’investir Beyrouth-Ouest qu’ils dési-

gnent comme « la capitale mondiale du terrorisme » et d’en chasser tous les 

mouvements de la résistance palestinienne. Ils entendent également aider les 

Phalangistes chrétiens à prendre le pouvoir et à mettre en place un régime 

pro-israélien. 

Le conflit fait l’objet, dès les premières heures, d’une couverture médiati-

que considérable dans le monde entier, l’intérêt suscité ne se relâchant pas 

dans les semaines qui suivent. Libération, comme d’autres organes de presse, 

rend compte très rapidement des interrogations qui surgissent un peu partout 

dans les opinions publiques sur le caractère particulièrement meurtrier de 

l’intervention israélienne. Le journal, s’il s’est éloigné depuis quelques 

années déjà des positions extrêmes qu’il défendait au moment de sa création, 

condamne néanmoins de manière assez tranchée la politique de l’État hébreu 

à l’égard des Palestiniens et du Liban, notamment à travers ses éditoriaux8. 

Le Premier ministre israélien, « sorte de Machiavel moderne » qui disposerait 

de tous les passe-droits internationaux selon Serge July, fait l’objet d’at-

taques récurrentes9. Israël n’aurait ainsi « plus de garde-fou pour le garder 

de sa propre ivresse meurtrière » alors que son armée procèderait au Liban 

à une « gigantesque ratonnade » et à des « ratissages » comparables à ceux 

de l’armée française en Algérie10. Les articles qu’envoient les différents 

envoyés spéciaux de Libération en mission dans la région, notamment ceux de 

Selim Nassib, dressent un tableau éloquent de la situation dramatique dans 

laquelle le Liban s’enfonce sous les coups de l’armée israélienne. Bien 

avant les massacres de civils perpétrés les 17 et 18 septembre 1982 dans les 

camps palestiniens de Sabra et de Chatila, les journalistes font part de 

leur malaise devant des populations soumises aux bombardements incessants et 

aux exactions arbitraires.

ENTRETIEN 
CROISÉ
Béatrice Josse / Eva Gonzàlez-Sancho
L’opération « Paix en Galilée » commencée au matin du 6 juin 1982 est extrê-

mement massive. Libération souligne d’ailleurs dès le premier jour de la 

guerre qu’Israël mène « un raid d’une rare violence »7. Il ne faut ainsi que 

trois jours à Tsahal pour occuper une grande partie du Liban et se rappro-

cher dangereusement de sa capitale. L’intention véritable des « ultras » du 

gouvernement Begin, notamment du ministre de la Défense Ariel Sharon et du 

chef d’état-major Rafael Eitan, est d’investir Beyrouth-Ouest qu’ils dési-

gnent comme « la capitale mondiale du terrorisme » et d’en chasser tous les 

mouvements de la résistance palestinienne. Ils entendent également aider les 

Phalangistes chrétiens à prendre le pouvoir et à mettre en place un régime 

pro-israélien. 

Le conflit fait l’objet, dès les premières heures, d’une couverture médiati-

que considérable dans le monde entier, l’intérêt suscité ne se relâchant pas 

dans les semaines qui suivent. Libération, comme d’autres organes de presse, 

rend compte très rapidement des interrogations qui surgissent un peu partout 

dans les opinions publiques sur le caractère particulièrement meurtrier de 

l’intervention israélienne. Le journal, s’il s’est éloigné depuis quelques 

années déjà des positions extrêmes qu’il défendait au moment de sa création, 

condamne néanmoins de manière assez tranchée la politique de l’État hébreu 

à l’égard des Palestiniens et du Liban, notamment à travers ses éditoriaux8. 

Le Premier ministre israélien, « sorte de Machiavel moderne » qui disposerait 

de tous les passe-droits internationaux selon Serge July, fait l’objet d’at-

taques récurrentes9. Israël n’aurait ainsi « plus de garde-fou pour le garder 

de sa propre ivresse meurtrière » alors que son armée procèderait au Liban 

à une « gigantesque ratonnade » et à des « ratissages » comparables à ceux 

de l’armée française en Algérie10. Les articles qu’envoient les différents 

envoyés spéciaux de Libération en mission dans la région, notamment ceux de 

Selim Nassib, dressent un tableau éloquent de la situation dramatique dans 

laquelle le Liban s’enfonce sous les coups de l’armée israélienne. Bien 

avant les massacres de civils perpétrés les 17 et 18 septembre 1982 dans 
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les camps palestiniens de Sabra et de Chatila, les journalistes font part 

de leur malaise devant des populations soumises aux bombardements inces-

sants et aux exactions arbitraires. À l’inverse de ce qu’on a pu observer 

dans Libération comme dans l’ensemble de la presse française à l’été 2006, 

la responsabilité de la situation est alors clairement imputée à Israël et 

à ses soutiens libanais, notamment à Béchir Gemayel que Serge July quali-

fie de « Macbeth » qui ne reculerait devant rien pour asseoir ses ambitions 

politiques11. L’ensemble des articles est au contraire très favorable à 

l’OLP et à ses revendications. La résistance, puis l’évacuation des cadres 

et des combattants palestiniens, prend même parfois des accents romantiques 

sous la plume des envoyés spéciaux du quotidien. À la fin du mois d’août 

par exemple, Selim Nassib fait le portrait d’un combattant palestinien à la 

veille de son départ de Beyrouth, soulignant que l’histoire particulière de 

cet homme est aussi le reflet de toute l’histoire du peuple palestinien, 

cette « famille éclatée entre les divers pays de son exil, à l’identité 

aléatoire et dans une solitude continuelle »12. Quelques jours plus tôt, il 

saluait dans un long article la « fierté » et la « pudeur » de ces Palestiniens 

qui « perdent leur sanctuaire mais [dont] l’honneur est sauf, la direction 

intacte »13. Le 2 septembre, Libé publie sous la forme d’un reportage pho-

tographique de deux pages, intitulé « Le bateau de l’exode », un portrait 

d’Arafat qui suscite mélancolie et compassion. On y voit en effet le chef de 

l’OLP et ses amis en route pour un nouvel exil, sur le pont de l’Atlantis, 

le regard dirigé vers les côtes proches orientales14.

Les articles et les éditoriaux font très régulièrement référence au sort des 

Juifs durant la Seconde guerre mondiale, mettant sur le même plan les « sur-

vivants des atrocités d’hier » et les Palestiniens du Liban, les massacres 

perpétrés par les nazis et les opérations militaires israéliennes15. S’il 

est désormais admis qu’en s’attaquant à l’OLP et à ses combattants, Israël 

avait pour principal objectif d’empêcher les Palestiniens de prétendre à 

une identité nationale et à un État, la comparaison avec l’Allemagne nazie 

pose cependant un grave problème, sur le plan de l’épistémologie historique 

comme sur le plan moral. Les comparaisons entre Begin et Hitler – ou Gœbbels 

– qu’osent certains journalistes, de même que le recours.

L’opération « Paix en Galilée » commencée au matin du 6 juin 1982 est extrê-

mement massive. Libération souligne d’ailleurs dès le premier jour de la 

guerre qu’Israël mène « un raid d’une rare violence »7. Il ne faut ainsi que 

trois jours à Tsahal pour occuper une grande partie du Liban et se rappro-

cher dangereusement de sa capitale. L’intention véritable des « ultras » du 

gouvernement Begin, notamment du ministre de la Défense Ariel Sharon et du 

chef d’état-major Rafael Eitan, est d’investir Beyrouth-Ouest qu’ils dési-

gnent comme « la capitale mondiale du terrorisme » et d’en chasser tous les 

mouvements de la résistance palestinienne. Ils entendent également aider les 

Phalangistes chrétiens à prendre le pouvoir et à mettre en place un régime 

pro-israélien. 

Le conflit fait l’objet, dès les premières heures, d’une couverture médiati-

que considérable dans le monde entier, l’intérêt suscité ne se relâchant pas 

dans les semaines qui suivent. Libération, comme d’autres organes de presse, 

rend compte très rapidement des interrogations qui surgissent un peu partout 

dans les opinions publiques sur le caractère particulièrement meurtrier de 

l’intervention israélienne. Le journal, s’il s’est éloigné depuis quelques 

années déjà des positions extrêmes qu’il défendait au moment de sa création, 

condamne néanmoins de manière assez tranchée la politique de l’État hébreu 

à l’égard des Palestiniens et du Liban, notamment à travers ses éditoriaux8. 

Le Premier ministre israélien, « sorte de Machiavel moderne » qui disposerait 

de tous les passe-droits internationaux selon Serge July, fait l’objet d’at-

taques récurrentes9. Israël n’aurait ainsi « plus de garde-fou pour le garder 

de sa propre ivresse meurtrière » alors que son armée procèderait au Liban 

à une « gigantesque ratonnade » et à des « ratissages » comparables à ceux 

de l’armée française en Algérie10. Les articles qu’envoient les différents 

envoyés spéciaux de Libération en mission dans la région, notamment ceux de 

Selim Nassib, dressent un tableau éloquent de la situation dramatique dans 

laquelle le Liban s’enfonce sous les coups de l’armée israélienne. Bien 

avant les massacres de civils perpétrés les 17 et 18 septembre 1982 dans les 

camps palestiniens de Sabra et de Chatila, les journalistes font part de 

leur malaise devant des populations soumises aux bombardements incessants et 

aux exactions arbitraires.
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Disparaître ? Echapper à quoi ? Le 

pouvoir, l’Etat, la société de con-

trôle, la norme, le format… Devenir 

vaporeux, ne plus rester en place, 

être en mouvement sans attache. 

Les stratégies s’organisent et se 

défont. Disparaître. Entrevoir une 

issue, pour exister, s’insurger 

(chacun sa cause). Il n’est pas né-

cessaire d’avoir quelque chose à se 

reprocher pour disparaître. 

En 1991, l’anonyme Hakim Bey écrit 

TAZ, Zone Autonome Temporaire1, un 

essai engagé proposant des straté-

gies de défense face à la rationa-

lisation exacerbée des Etats : « La 

TAZ est comme une insurrection sans 

engagement direct contre l’Etat, une 

opération de guérilla qui libère une 

zone (de terrain, de temps, d’ima-

gination) puis se dissout, avant 

que l’Etat ne l’écrase, pour se 

reformer ailleurs dans le temps ou 

l’espace. »2 Les zones d’autonomie 

temporaire sont nées de l’observa-

tion des utopies pirates du XVIIIème 

siècle, elles trouvent également un 

écho dans le cyberespace, la cul-

ture techno, les raves… Faire vivre 

une TAZ revient à investir un espace 

(réel ou virtuel) indépendant, libé-

ré de la triade pouvoir / surveillan-

ce / contrôle, un espace de liberté 

pure en somme, surtout pas raisonna-

ble. Puis disparaître. « Initier une 

TAZ peut impliquer des stratégies de 

violence et de défense, mais sa plus 

grande force réside dans son invisi-

bilité – l’Etat ne peut la reconnaî-

tre parce que l’Histoire n’en a pas 

de définition. Dès que la TAZ est 

nommée (représentée, médiatisée), 

elle doit disparaître, elle va dis-

paraître, laissant derrière elle une 

coquille vide, pour ressurgir à nou-

veau invisible puisque indéfinissa-

ble dans les termes du Spectacle. »3 

Gilles Deleuze, à la suite de Mi-

chel Foucault, a justement analysé 

le passage de la société discipli-

naire à la société de contrôle dans 

laquelle nous vivons. Dans son texte 

Post-scriptum sur les sociétés de 

contrôle4 , il observe qu’un signe 

de cette mutation est le constant 

mouvement du pouvoir. On est passé 

des moules de la discipline (examen 

scolaire, enfermement, usine…) aux 

modulations du contrôle (contrôle 

continu, peine à domicile, entrepri-

se…). « Dans une société de contrôle, 

l’entreprise a remplacé l’usine, et 

l’entreprise est une âme, un gaz. »5 

Flexibilité de la contestation con-

tre flexibilité du pouvoir. La TAZ 

elle aussi est un gaz.

Comme pour répondre à cette néces-

sité de mouvement, l’artiste Etienne 

Boulanger navigue en territoires 

flottants. Etonnement, son travail, 

bien qu’architectural, expérimente 

plus qu’il ne produit. L’artiste le 

définie comme « une expérience nomade 

en milieu urbain » : en 2001-2002, il 

réalise plug-in BERLIN, l’action est 

complexe et laborieuse. Durant six 

mois, Etienne Boulanger arpente les 

rues de Berlin à l’affût de ce qu’il 

nomme des « micro-espaces », inters-

tices oubliés de l’urbanisation, 

recoins abandonnés, aménagements 

provisoires… Des micro- espaces où 

son corps allongé tient tout juste, 

également des espaces résiduels 

(maisons vides, squats, dépotoirs…). 

Il en répertorie méthodiquement 965, 

il les photographie et prend les me-

sures de 100 d’entre eux. Il réalise 

environ 400 fragments de plan. Plus 

tard, ce premier travail donnera 

naissance à une carte interactive 

de Berlin, redessinée entièrement en [P
LU

G-
IN

 B
ER

LI
N]

IN
TE

RV
EN

TI
ON

EN
 T

ER
RI

TO
IR

E 
FL

OT
TA

NT
in

 H
or

s d
’œ

uv
re

, i
ss

ue
 n

° 1
5



0018 0019

intégrant ces lieux invisibles. Mais 

la finalité est ailleurs. Une des 

« force motrice de la TAZ provient 

d’un développement historique de ce 

que j’appelle la fermeture de la 

carte. », écrit Hakim Bey. « La der-

nière parcelle de Terre n’apparte-

nant à aucun Etat-nation fut absor-

bée en 1899. Notre siècle [le XXème] 

est le premier sans terra incognita, 

sans une frontière. La nationalité 

est le principe suprême qui gouverne 

le monde (…) C’est l’apothéose du 

‹ gangstérisme territorial ›. Pas un 

seul centimètre carré sur Terre qui 

ne soit taxé et policé… en théo-

rie. »6 Ouvrir la carte n’est que la 

première phase du travail d’Etienne 

Boulanger. Il faut ensuite l’inves-

tir temporairement.

Les plans qu’il a réalisé durant ses 

six mois de recherche et d’errance, 

lui servent en effet à penser des 

habitations tout aussi précaires que 

provisoires. L’observation lui per-

met de dessiner des « micro-construc-

tions » conçues avec des matériaux 

de natures diverses récupérés dans 

la ville. Fort d’une base de données 

précise, il planifie ses structures 

et prédécoupe les plaques de bois 

aux dimensions exactes afin de mon-

ter son abri le plus rapidement pos-

sible. Les constructions d’Etienne 

Boulanger se fondent dans le décor, 

elles disparaissent, se camouflent, 

s’adaptent aux contraintes archi-

tecturales des différents sites. 

C’est la taille de son corps autant 

que l’architecture qui détermine les 

dimensions de ses abris. Les espa-

ces, ainsi réaménagés, deviennent 

des habitations. L’artiste investie 

l’abandon, il propose une écologie 

architecturale, une sorte « d’archi-

tecture de survie ». Il vivra pendant 

deux ans dans ces fragiles construc-

tions.

Les expositions de ses expériences, 

Etienne Boulanger les pensent égale-

ment en termes d’espaces autonomes. 

Souvent réalisées en marge d’événe-

ments culturels (congrès profession-

nel d’art, congrès d’architecture…), 

elles s’incrustent dans différents 

lieux laissés vacants (passage, 

devanture de magasin désaffecté…) 

reconstruits totalement à l’aide 

de cloisons de bois. Le dispositif 

d’installation, temporary archive, 

réalisé en toute indépendance, tant 

financière que logistique ou pro-

motionnelle, est un système mobile 

destiné à exister le temps de ces 

événements. Ouvert sur l’espace pu-

blic, ce dispositif place le specta-

teur au coeur même de l’expérience 

de l’artiste et l’invite à interro-

ger le travail, à fouiller la base 

de données, à consulter les vidéos, 

croquis et autres photographies. 

Pour Etienne Boulanger, l’exposition 

de ses différentes interventions 

s’inscrit dans une réflexion glo-

bale, partie prenante du projet dans 

son ensemble. Il s’agit encore une 

fois de produire un espace autonome 

le temps d’une « micro-exposition ». 

Au-delà du cadre de l’art, l’ex-

périence place sa réflexion à un 

niveau social et politique. Car 

devenir nomade, organiser sa dis-

parition, son incessante errance, 

relève implacablement d’une forme 

d’engagement politique. Le sociolo-

gue Michel Maffesoli écrit : « Avec 

la modernité (…) l’uniformisation 

et la surveillance atteignent leur 

point culminant. Ce qui est mouvant 

échappe, par essence, à la caméra 

sophistiquée du ‹ panopticon ›. Dès 

lors l’idéal du pouvoir est l’immo-
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bilité absolue, dont la mort est, 

bien sûr, l’exemple achevé. On peut 

dire que le propre du politique, 

dans son souci de gestion et de 

productivité, est de se méfier de ce 

qui est errant, de ce qui échappe 

au regard. D’où, ainsi qu’a pu le 

faire remarquer Walter Benjamin pour 

Paris, l’obligation de la numérota-

tion des immeubles par l’adminis-

tration de Napoléon. »7 Mais, on l’a 

vu, la carte censément fermée abrite 

quelques micro-zones d’ombre, zones 

oubliées de l’urbanisation, autant 

de zones de liberté potentielle.

Guillaume Mansart

1 - Hakim Bey, TAZ, Zone Autonome Temporaire, 

1991,

première édition française, Editions de 

l’Eclat, 1997, Paris.

Selon les vœux de l’auteur, ce livre est dispo-

nible dans son intégralité et gratuitement sur 

le site de l’Eclat.

2 - Ibid., p.4

3 - Ibid., p.4

4 - Gilles Deleuze, Post-scriptum sur les 

sociétés de contrôle, première parution dans 

L’autre journal, n°1, mai 1990.

Réédition dans Pourparlers, Les Editions de 

Minuits, 1990, 2003.

5 - Ibid., p.242

6 - Hakim Bey, Ibid., p.5

7 - Michel Maffesoli, Du nomadisme, Vagabonda-

ges initiatiques, Livre de Poche, Paris, 1997, 

p.23

PLUG-
IN 
BERLIN
Disparaître ? Echapper à quoi ? Le 

pouvoir, l’Etat, la société de con-

trôle, la norme, le format… Devenir 

vaporeux, ne plus rester en place, 

être en mouvement sans attache. Les 

stratégies s’organisent et se défont. 

Disparaître. Entrevoir une issue, 

pour exister, s’insurger (chacun 

sa cause). Il n’est pas nécessaire 

d’avoir quelque chose à se reprocher 

pour disparaître. En 1991, l’anonyme 

Hakim Bey écrit TAZ, Zone Autonome 

Temporaire1, un essai engagé propo-

sant des stratégies de défense face 

à la rationalisation exacerbée des 

Etats : « La TAZ est comme une insur-

rection sans engagement direct contre 

l’Etat, une opération de guérilla 

qui libère une zone (de terrain, de 

temps, d’imagination) puis se dis-

sout, avant que l’Etat ne l’écrase, 

pour se reformer ailleurs dans 

le temps ou l’espace. »2 Les zones 

d’autonomie temporaire sont nées de 

l’observation des utopies pirates du 

XVIIIème siècle, elles trouvent éga-

lement un écho dans le cyberespace, 

la culture techno, les raves… Faire 

vivre une TAZ revient à investir un 

espace (réel ou virtuel) indépendant, 

libéré de la triade pouvoir / sur-

veillance / contrôle, un espace de 

liberté pure en somme, surtout pas 

raisonnable. Puis disparaître. 

« Initier une TAZ peut impliquer des 

stratégies de violence et de défense, 

Plug-in
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[détail vue intérieure]
video
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2002

Plug-in
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tecturales des différents sites. 

C’est la taille de son corps autant 

que l’architecture qui détermine les 

dimensions de ses abris. Les espa-

ces, ainsi réaménagés, deviennent 

des habitations. L’artiste investie 

l’abandon, il propose une écologie 

architecturale, une sorte « d’archi-

tecture de survie ». Il vivra pendant 

deux ans dans ces fragiles construc-

tions.

Les expositions de ses expériences, 

Etienne Boulanger les pensent égale-

ment en termes d’espaces autonomes. 

Souvent réalisées en marge d’événe-

ments culturels (congrès profession-

nel d’art, congrès d’architecture…), 

elles s’incrustent dans différents 

lieux laissés vacants (passage, 

devanture de magasin désaffecté…) 

reconstruits totalement à l’aide 

de cloisons de bois. Le dispositif 

d’installation, temporary archive, 

réalisé en toute indépendance, tant 

financière que logistique ou pro-

motionnelle, est un système mobile 

destiné à exister le temps de ces 

événements. Ouvert sur l’espace pu-

blic, ce dispositif place le specta-

teur au coeur même de l’expérience 

de l’artiste et l’invite à interro-

ger le travail, à fouiller la base 

de données, à consulter les vidéos, 

croquis et autres photographies. 

Pour Etienne Boulanger, l’exposition 

de ses différentes interventions 

s’inscrit dans une réflexion glo-

bale, partie prenante du projet dans 

son ensemble. Il s’agit encore une 

fois de produire un espace autonome 

le temps d’une « micro-exposition ». 

Au-delà du cadre de l’art, l’ex-

périence place sa réflexion à un 

niveau social et politique. Car 

devenir nomade, organiser sa dis-

parition, son incessante errance, 

relève implacablement d’une forme 

d’engagement politique. Le sociolo-

gue Michel Maffesoli écrit : « Avec 

la modernité (…) l’uniformisation 

et la surveillance atteignent leur 

point culminant. Ce qui est mouvant 

échappe, par essence, à la caméra 

sophistiquée du ‹ panopticon ›. Dès 

lors l’idéal du pouvoir est l’immo-

bilité absolue, dont la mort est, 

bien sûr, l’exemple achevé. On peut 

dire que le propre du politique, 

dans son souci de gestion et de 

productivité, est de se méfier de ce 

qui est errant, de ce qui échappe 

au regard. D’où, ainsi qu’a pu le 

faire remarquer Walter Benjamin pour 

Paris, l’obligation de la numérota-

tion des immeubles par l’adminis-

tration de Napoléon. »7 Mais, on l’a 

vu, la carte censément fermée abrite 

quelques micro-zones d’ombre, zones 

oubliées de l’urbanisation, autant 

de zones de liberté potentielle.

Guillaume Mansart

1 - Hakim Bey, TAZ, Zone Autonome Temporaire, 

1991,

première édition française, Editions de 

l’Eclat, 1997, Paris.

Selon les vœux de l’auteur, ce livre est dispo-

nible dans son intégralité et gratuitement sur 

le site de l’Eclat.

2 - Ibid., p.4

3 - Ibid., p.4

4 - Gilles Deleuze, Post-scriptum sur les 

sociétés de contrôle, première parution dans 

L’autre journal, n°1, mai 1990.

Réédition dans Pourparlers, Les Editions de 

Minuits, 1990, 2003.

5 - Ibid., p.242

6 - Hakim Bey, Ibid., p.5

7 - Michel Maffesoli, Du nomadisme, Vagabonda-

ges initiatiques, Livre de Poche, Paris, 1997, 

p.23

mais sa plus grande force réside dans 

son invisibilité – l’Etat ne peut la 

reconnaître parce que l’Histoire n’en 

a pas de définition. Dès que la TAZ 

est nommée (représentée, médiatisée), 

elle doit disparaître, elle va dis-

paraître, laissant derrière elle une 

coquille vide, pour ressurgir à nou-

veau invisible puisque indéfinissable 

dans les termes du Spectacle. »3 

Gilles Deleuze, à la suite de Mi-

chel Foucault, a justement analysé 

le passage de la société discipli-

naire à la société de contrôle dans 

laquelle nous vivons. Dans son texte 

Post-scriptum sur les sociétés de 

contrôle4 , il observe qu’un signe 

de cette mutation est le constant 

mouvement du pouvoir. On est passé 

des moules de la discipline (examen 

scolaire, enfermement, usine…) aux 

modulations du contrôle (contrôle 

continu, peine à domicile, entrepri-

se…). « Dans une société de contrôle, 

l’entreprise a remplacé l’usine, et 

l’entreprise est une âme, un gaz. »5 

Flexibilité de la contestation con-

tre flexibilité du pouvoir. La TAZ 

elle aussi est un gaz.

Comme pour répondre à cette néces-

sité de mouvement, l’artiste Etienne 

Boulanger navigue en territoires 

flottants. Etonnement, son travail, 

bien qu’architectural, expérimente 

plus qu’il ne produit. L’artiste le 

définie comme « une expérience nomade 

en milieu urbain » : en 2001-2002, il 

réalise plug-in BERLIN, l’action est 

complexe et laborieuse. Durant six 

mois, Etienne Boulanger arpente les 

rues de Berlin à l’affût de ce qu’il 

nomme des « micro-espaces », inters-

tices oubliés de l’urbanisation, 

recoins abandonnés, aménagements 

provisoires… Des micro- espaces où 

son corps allongé tient tout juste, 

également des espaces résiduels 

(maisons vides, squats, dépotoirs…). 

Il en répertorie méthodiquement 965, 

il les photographie et prend les me-

sures de 100 d’entre eux. Il réalise 

environ 400 fragments de plan. Plus 

tard, ce premier travail donnera 

naissance à une carte interactive 

de Berlin, redessinée entièrement en 

intégrant ces lieux invisibles. Mais 

la finalité est ailleurs. Une des 

« force motrice de la TAZ provient 

d’un développement historique de ce 

que j’appelle la fermeture de la 

carte. », écrit Hakim Bey. « La der-

nière parcelle de Terre n’apparte-

nant à aucun Etat-nation fut absor-

bée en 1899. Notre siècle [le XXème] 

est le premier sans terra incognita, 

sans une frontière. La nationalité 

est le principe suprême qui gouverne 

le monde (…) C’est l’apothéose du 

‹ gangstérisme territorial ›. Pas un 

seul centimètre carré sur Terre qui 

ne soit taxé et policé… en théo-

rie. »6 Ouvrir la carte n’est que la 

première phase du travail d’Etienne 

Boulanger. Il faut ensuite l’inves-

tir temporairement.

Les plans qu’il a réalisé durant ses 

six mois de recherche et d’errance, 

lui servent en effet à penser des 

habitations tout aussi précaires que 

provisoires. L’observation lui per-

met de dessiner des « micro-construc-

tions » conçues avec des matériaux 

de natures diverses récupérés dans 

la ville. Fort d’une base de données 

précise, il planifie ses structures 

et prédécoupe les plaques de bois 

aux dimensions exactes afin de mon-

ter son abri le plus rapidement pos-

sible. Les constructions d’Etienne 

Boulanger se fondent dans le décor, 

elles disparaissent, se camouflent, 

s’adaptent aux contraintes archi-
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0026 0027Plug-in
Playground

carte de repérages / base de données,
photographies,

cd-ROM interactif

Plug-in
Playground

carte de repérages / base de données,
photographies,

cd-ROM interactif



0028 0029Plug-in
shelter #04, Monbijoubrücke
[vues de l’intervention en cours de réalisation]

Plug-in
shelter #04, Monbijoubrücke
[vues de l’intervention en cours de réalisation]



0030 0031Plug-in
shelter #04, Monbijoubrücke
[bois, panneaux de plâtre, graffiti]

Plug-in
shelter #04, Monbijoubrücke
[bois, panneaux de plâtre, graffiti]



0032 0033Temporary Archive
shelter #10, Alexanderplatz
[vues de l’intervention en cours de réalisation]
 video

Temporary Archive
shelter #10, Alexanderplatz
[vues de l’intervention en cours de réalisation]
video



0034 0035Plug-in
shelter #10, Alexanderplatz
[bois, panneau d’isorel]

Plug-in
shelter #10, Alexanderplatz
[bois, panneau d’isorel]



0036 0037Plug-in
shelter #13, Joachimstr.
[bois, panneaux de bois aggloméré, mousse de poly]

Plug-in
shelter #13, Joachimstr.
[bois, panneaux de bois aggloméré, mousse de poly]



0038
0039

Coupant l’agglomération du nord au 

sud sur plusieurs kilomètres, des 

Aubrais à La Source, la ligne A du 

tramway d’Orléans traverse de multi-

ples géographies urbaines et périur-

baines (tissu pavillonnaire, champs, 

zone commerciale…). Vingt-quatre 

stations ponctuent le parcours, 

accompagnées pour huit d’entre elles 

de sculptures contemporaines (dont 

la commande a été confiée à Serge 

Lemoine, directeur du Musée d’Orsay). 

« Folies » d’aujourd’hui, dotées 

d’une forme hybride entre monument 

(décoratif, commémoratif) et archi-

tecture (fonctionnelle, ouverte), ces 

œuvres créent comme leurs ancêtres 

du XVIIIème siècle des surprises dans 

le paysage, engendrant de nouveaux 

points de vue. 

Etienne Boulanger intervient plasti-

quement sur six des huit œuvres qui 

jalonnent le parcours du tramway, à 

travers des ajouts ponctuels, réver-

sibles, minimaux. Ce dialogue avec 

les œuvres d’autres artistes ne vise 

aucunement à remettre en cause leur 

pertinence. En soulignant leur sens 

de manière discrète, les adjonctions 

d’Etienne Boulanger créent d’autres 

objets, qui offrent temporairement un 

nouveau regard sur les œuvres, et en 

opèrent une complexe médiation pour 

un public souvent rétif. En obstruant 

certaines ouvertures, en greffant des 

volumes sur l’existant, en insé-

rant des portes, l’artiste révèle 

par le négatif la substance même des 

œuvres auxquelles il se confronte, 

et interroge notamment leur statut 

de sculpture-architecture. Le balcon 

de la folie de Bustamante, métaphore 

d’un espace amoureux impossible (il 

est sans fond, impraticable), est 

rendu aveugle par un sur-balcon, qui 

empêche toute projection imaginaire. 

Succession de seuils, alternance de 

pleins et de vides, la sculpture de 

Pariente se mure, telle une architec-

ture désaffectée. L’œuvre de Schapiro 

joue sur l’apparent déséquilibre de 

deux volumes pleins ; en leur ajou-

tant deux structures pivots, Etienne 

Boulanger les équipe de béquilles 

qui bouleversent leur fragile poésie 

visuelle. Usant d’un même matériau 

pour toutes ses interventions (du 

bois aggloméré non peint et non ver-

nis), l’artiste tisse entre elles un 

fil conducteur visuel. Le caractère 

quotidien et pauvre de ce matériau 

s’oppose à celui des œuvres déjà en 

place, positionnant clairement leur 

statut d’ajout précaire et transi-

toire.

Il y a une véritable étrangeté 

dans ces œuvres faites pour l’es-

pace public, qui ne jouent pas 

sur une visibilité forte, mais sur 

une disparition, une intégration, 

un fondu dans le paysage. On rêve 

de les découvrir l’esprit vierge, 

d’être ramené à une compréhension 

progressive de ce réel altéré, par 

le passage en strates successives 

de prise de conscience (comme à la 

sortie à la fois forcée et douce d’un 

rêve perturbé par des sons décalés). 

Intelligentes, discrètes, fines, sen-

sibles, ces œuvres ont la beauté des 

expériences qu’elles créent en nous. 

Elles plaident en faveur d’une inter-

vention dans l’espace urbain aiguë 

dans sa compréhension du monde, et 

libre dans son rapport aux contrain-

tes générées par la dimension politi-

que de l’espace public.

Camille de SinglyCO
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0040 0041

CON-
TRE-
FOR-
MES 

LIGNE 
A

Coupant l’agglomération du nord au 

sud sur plusieurs kilomètres, des 

Aubrais à La Source, la ligne A du 

tramway d’Orléans traverse de multi-

ples géographies urbaines et périur-

baines (tissu pavillonnaire, champs, 

zone commerciale…). Vingt-quatre 

stations ponctuent le parcours, 

accompagnées pour huit d’entre elles 

de sculptures contemporaines (dont 

la commande a été confiée à Serge 

Lemoine, directeur du Musée d’Orsay). 

« Folies » d’aujourd’hui, dotées 

d’une forme hybride entre monument 

(décoratif, commémoratif) et archi-

tecture (fonctionnelle, ouverte), ces 

œuvres créent comme leurs ancêtres 

du XVIIIème siècle des surprises dans 

le paysage, engendrant de nouveaux 

points de vue. 

Etienne Boulanger intervient plasti-

quement sur six des huit œuvres qui 

jalonnent le parcours du tramway, à 

travers des ajouts ponctuels, réver-

sibles, minimaux. Ce dialogue avec 

les œuvres d’autres artistes ne vise 

aucunement à remettre en cause leur 

pertinence. En soulignant leur sens 

de manière discrète, les adjonctions 

d’Etienne Boulanger créent d’autres 

objets, qui offrent temporairement un 

nouveau regard sur les œuvres, et en 

opèrent une complexe médiation pour 

un public souvent rétif. En obstruant 

certaines ouvertures, en greffant des 

volumes sur l’existant, en insé-

rant des portes, l’artiste révèle 

par le négatif la substance même des 

œuvres auxquelles il se confronte, 

et interroge notamment leur statut 

de sculpture-architecture. Le balcon 

de la folie de Bustamante, métaphore 

d’un espace amoureux impossible (il 

est sans fond, impraticable), est 

rendu aveugle par un sur-balcon, qui 

empêche toute projection imaginaire. 

Succession de seuils, alternance de 

pleins et de vides, la sculpture de 

Pariente se mure, telle une architec-

ture désaffectée. L’œuvre de Schapiro 

joue sur l’apparent déséquilibre de 

deux volumes pleins ; en leur ajou-

tant deux structures pivots, Etienne 

Boulanger les équipe de béquilles 

qui bouleversent leur fragile poésie 

visuelle. Usant d’un même matériau 

pour toutes ses interventions (du 

bois aggloméré non peint et non ver-

nis), l’artiste tisse entre elles un 

fil conducteur visuel. Le caractère 

quotidien et pauvre de ce matériau 

s’oppose à celui des œuvres déjà en 

place, positionnant clairement leur 

statut d’ajout précaire et transi-

toire.

Il y a une véritable étrangeté 

dans ces œuvres faites pour l’es-

pace public, qui ne jouent pas 

sur une visibilité forte, mais sur 

une disparition, une intégration, 

un fondu dans le paysage. On rêve 

de les découvrir l’esprit vierge, 

d’être ramené à une compréhension 

progressive de ce réel altéré, par 

le passage en strates successives 

de prise de conscience (comme à la 

sortie à la fois forcée et douce d’un 

rêve perturbé par des sons décalés). 

Intelligentes, discrètes, fines, sen-

sibles, ces œuvres ont la beauté des 

expériences qu’elles créent en nous. 

Elles plaident en faveur d’une inter-

vention dans l’espace urbain aiguë 

dans sa compréhension du monde, et 

libre dans son rapport aux contrain-

tes générées par la dimension politi-

que de l’espace public.

Camille de Singly



0042 0043Contre-forme, ligne A
[Croquis préparatoires à l’intervention sur l’œuvre de
Jean Marc Bustamante]

Contre-forme, ligne A
[Croquis préparatoires à l’intervention sur l’oeuvre de
Jean Marc Bustamante et Laurent Pariente]

Contre-forme, ligne A
[Croquis préparatoires à l’intervention sur l’oeuvre de

Laurent Pariente]



0044 0045Contre-forme, ligne A
[Croquis préparatoires à l’intervention sur l’œuvre de
 Joel Shapiro]

Contre-forme, ligne A
[Croquis préparatoires à l’intervention sur l’oeuvre de
 Joel Shapiro et Helmut Federle]

Contre-forme, ligne A
[Croquis préparatoires à l’intervention sur l’œuvre de

Helmut Federle]



0046 0047Contre-forme, ligne A
[intervention_4_Bustamante]

Contre-forme, ligne A
[intervention_2_Pariente]



0048 0049

0050

Contre-forme, ligne A
[intervention_2_Federle]

[intervention_2_Shapiro]

Contre-forme, ligne A



0050
0051

Single Room Hotel est une structure 

d’habitation de 22 mètres carrés 

montée sur pilotis à l’angle de deux 

rues du centre de berlin, entre 

Mitte et Keusberg, dans une parcelle 

en friche depuis la chute du mur 

où l’urbanisation va galopante. 

Elle abrite une chambre meublée aux 

normes d’un hôtel deux étoiles. On 

y trouve un lit, de la lumière, une 

télévision, une salle de bain et des 

toilettes. Seule différence avec 

une chambre classique, celle-ci ne 

possède pas de fenêtre. Pour cause, 

deux des façades de cet édifice 

servent de support à trois panneaux 

publicitaires tournés vers les rues 

qui lui font face. Les deux autres ne 

laissant presque rien transparaître 

de sa nature accueillante, Single 

Hotel Room s’intègre parfaitement 

dans la zone où elle est implantée. 

Aucun signe ne laisse apparaître 

aux passants l’existence d’un hôtel 

derrière ces annonces publicitaires.

On reconnaît dans cette intervention 

d’Etienne Boulanger les stratégies 

d’intrusion qui motivaient ses Plug-

in réalisés quelques années plus 

tôt dans la même ville. Seulement, 

là où ces actions procédaient par 

une incrustation dans le paysage 

architectural, Single Room Hotel 

ajoute une notion de détournement du 

système qu’elle parasite. En effet, 

cette fois-ci la cellule, beaucoup 

plus luxueuse, a été entièrement 

fabriquée pour l’occasion. En 

s’intégrant parfaitement dans 

ce paysage, elle agit comme un 

leurre qui revêt les apparences 

caractéristiques de cette zone 

en construction. Mais, au-delà 

de ces apparences, Single Room 

Hotel n’intègre pas seulement 

les spécificités typologiques du 

site, elle en recycle également la 

composante capitalistique. En effet, 

les panneaux publicitaires qui lui 

servent de cloisons relèvent autant 

de la technique de camouflage dans 

cet environnement que de système de 

financement actif, les enseignes 

étant louées à une régie publicitaire 

qui en assure la commercialisation. 

Single Room Hotel produit ainsi sa 

propre viabilité.

Cette double infiltration, 

urbanistique et économique, révèle 

une capacité d’analyse et de 

subversion de ce secteur marqué 

par un développement exponentiel 

de chantiers et son corollaire 

de spéculations. Ainsi, Etienne 

Boulanger ne fait pas que souligner 

les caractéristiques particulières 

de ce contexte, il en détourne 

le fonctionnement à son profit. 

En s’appropriant les attributs 

typiques de ce quartier il en 

pervertit les lois et y implante les 

conditions de sa propre autonomie. 

Creusée dans le maillage formaté 

qui l’entoure, Single Room Hotel 

s’apparente, architecturalement comme 

économiquement, à une niche. Elle 

s’appuie en  effet sur l’exploitation 

du milieu qu’elle infiltre tout 

en restant hors de son contrôle et 

de sa réglementation. Une position 

qui permet à Etienne Boulanger de 

proposer une chambre pour 19,90 euros 

la nuit, tarif hors du commun pour 

cette construction hors des normes.

François Aubart
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0052 0053

Single Room Hotel est une structure 

d’habitation de 22 mètres carrés 

montée sur pilotis à l’angle de deux 

rues du centre de berlin, entre 

Mitte et Keusberg, dans une parcelle 

en friche depuis la chute du mur 

où l’urbanisation va galopante. 

Elle abrite une chambre meublée aux 

normes d’un hôtel deux étoiles. On 

y trouve un lit, de la lumière, une 

télévision, une salle de bain et des 

toilettes. Seule différence avec 

une chambre classique, celle-ci ne 

possède pas de fenêtre. Pour cause, 

deux des façades de cet édifice 

servent de support à trois panneaux 

publicitaires tournés vers les rues 

qui lui font face. Les deux autres ne 

laissant presque rien transparaître 

de sa nature accueillante, Single 

Hotel Room s’intègre parfaitement 

dans la zone où elle est implantée. 

Aucun signe ne laisse apparaître 

aux passants l’existence d’un hôtel 

derrière ces annonces publicitaires.

On reconnaît dans cette intervention 

d’Etienne Boulanger les stratégies 

d’intrusion qui motivaient ses Plug-

in réalisés quelques années plus 

tôt dans la même ville. Seulement, 

là où ces actions procédaient par 

une incrustation dans le paysage 

architectural, Single Room Hotel 

ajoute une notion de détournement du 

système qu’elle parasite. En effet, 

cette fois-ci la cellule, beaucoup 

plus luxueuse, a été entièrement 

fabriquée pour l’occasion. En 

s’intégrant parfaitement dans 

ce paysage, elle agit comme un 

leurre qui revêt les apparences 

caractéristiques de cette zone 

en construction. Mais, au-delà 

de ces apparences, Single Room 

Hotel n’intègre pas seulement 

les spécificités typologiques du 

site, elle en recycle également la 

composante capitalistique. En effet, 

les panneaux publicitaires qui lui 

servent de cloisons relèvent autant 

de la technique de camouflage dans 

cet environnement que de système de 

financement actif, les enseignes 

étant louées à une régie publicitaire 

qui en assure la commercialisation. 

Single Room Hotel produit ainsi sa 

propre viabilité.

Cette double infiltration, 

urbanistique et économique, révèle 

une capacité d’analyse et de 

subversion de ce secteur marqué 

par un développement exponentiel 

de chantiers et son corollaire 

de spéculations. Ainsi, Etienne 

Boulanger ne fait pas que souligner 

les caractéristiques particulières 

de ce contexte, il en détourne 

le fonctionnement à son profit. 

En s’appropriant les attributs 

typiques de ce quartier il en 

pervertit les lois et y implante les 

conditions de sa propre autonomie. 

Creusée dans le maillage formaté 

qui l’entoure, Single Room Hotel 

s’apparente, architecturalement comme 

économiquement, à une niche. Elle 

s’appuie en  effet sur l’exploitation 

du milieu qu’elle infiltre tout 

en restant hors de son contrôle et 

de sa réglementation. Une position 

qui permet à Etienne Boulanger de 

proposer une chambre pour 19,90 euros 

la nuit, tarif hors du commun pour 

cette construction hors des normes.

François Aubart



0054 0055Single-room hôtel
[croquis préparatoires]

Single-room hôtel
[prepared draw]



0056 0057Single-room hôtel
[vues de l’intérieure de la chambre]

Single-room hôtel
[vues de l’intérieure de la chambre]



0058 0059
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D’une manière générale, le travail 

d’Etienne Boulanger se construit 

sur une méthodologie qui consiste à 

observer avec attention une situa-

tion ou un territoire avant de 

tenter de l’interroger par la mise 

en place d’une installation discur-

sive. L’œuvre n’a qu’une relative 

autonomie dans cette configuration 

de travail. Elle est liée au con-

texte qui la légitime et détermine 

son intention autant que sa durée. 

Land-Blaster n’échappe pas à la 

règle. 

Le contexte dans lequel cette 

pièce s’inscrit est lié à la mise 

en application de la convention de 

Schengen qui depuis 1995 redessine 

une géographie élargie en suppri-

mant les contrôles aux frontières. 

La redéfinition territoriale en jeu 

dans l’espace Schengen génère une 

mutation complète des zones fronta-

lières qui deviennent des lieux de 

passages défonctionnalisés à l’inté-

rieur desquelles le contrôle, loin 

d’avoir disparu, est devenu diffus. 

Pendant plusieurs semaines, Etienne 

Boulanger entame une itinérance 

entre Strasbourg et Bâle. Il tra-

verse le paysage pour prendre sa 

mesure. Puis renvoyant à la nature 

transitoire de cette interzone 

dans laquelle les routes sont des 

lignes de fuites, il place dos à dos 

deux semi remorques. Sur un ancien 

terrain militaire du port autonome 

du Rhin, de part et d’autre de la 

frontière franco-allemande, deux 

remorques se font donc face reliées 

entre elles par une plateforme 

légère. Elles sont équipées d’un 

puissant dispositif sonore qui, 24 

heures durant, va faire gronder 10 

000 Watts de sons basses fréquences. 

La pression acoustique que ces ondes 

sonores produisent permet de faire 

vibrer l’ensemble de l’installation, 

elle rend l’exercice de l’espace 

insoutenable. 

Land-Blaster emprunte aux prati-

ques populaires (le Sound Pressure 

Leasure1) ainsi qu’aux contre-cul-

tures et aux systèmes de diffusions 

mobiles des rave-parties. Elle 

renvoie également à des probléma-

tiques énoncées par l’art concep-

tuel et liées à l’expérimentation 

mentale d’une topographie. Mais 

déterminée par son environnement, 

la pièce réactive également et de 

façon critique, les différents méca-

nismes qui animent celui-ci. Les 

basses fréquences proposent une 

expérience physique qui pourraient 

refléter les pressions qui s’exer-

cent à l’intérieur de cette zone 

frontalière étendue. Avec ce geste 

paradoxal consistant à matérialiser 

un territoire à travers une matière 

volatile, l’artiste tente de donner 

corps aux forces insaisissables du 

contrôle. 

Dans son livre « Non-lieux2 », 

Marc Augé place l’analyse de ces 

zones sans statut qui ne peuvent se 

définir « ni comme identitaire, ni 

comme relationnel, ni comme histo-

rique », comme le préalable d’une 

anthropologie de la surmodernité. 

Pour lui, « les non-lieux sont la 

mesure de l’époque; mesure quanti-

fiable et que l’on pourrait prendre 

en additionnant, au prix de quelques 

conversions entre superficie, volume 

et distance, les voies aériennes, 

ferroviaires, autoroutières et les 

habitacles mobiles dits « moyens 

de transport », (...) », ils cons-

tituent les signes d’un « monde 

LA
ND

 B
LA

ST
ER

di
sp

os
iti

f s
on

or
e 

in
st

al
lé

 su
r l

e 
po

in
t f

ro
nt

iè
re

 S
tr

as
bo

ur
g 

/ 
K

eh
l

di
sp

os
iti

f s
on

or
e 

in
st

al
lé

 su
r l

e 
po

in
t f

ro
nt

iè
re

 S
tr

as
bo

ur
g 

/ 
K

eh
l

St
ra

sb
ou

rg
, F

ra
nc

e, 
20

06



0062 0063

promis à l’individualité solitaire, 

au passage ». Investissant un de 

ces non-lieux, Etienne Boulanger 

porte le regard sur ces interstices 

et les envisage non pas comme des 

zones perdues et dévitalisées mais 

comme des espaces de reconquêtes 

possibles.

Guillaume Mansart

1Le SPL est une discipline dérivée du tuning et 

qui consiste à optimiser la pression acoustique 

à l’intérieur de l’habitacle d’une voiture en 

l’équipant, entre autre, de hauts-parleurs et 

d’amplificateurs surpuissants. 

2Marc Augé, Non-lieux, Librairie du XX1e siè-

cle, Seuil, Paris, 1992

LAND 
BLAS-

TER
D’une manière générale, le travail 

d’Etienne Boulanger se construit 

sur une méthodologie qui consiste 

à observer avec attention une 

situation ou un territoire avant 

de tenter de l’interroger par la 

mise en place d’une installation 

discursive. L’œuvre n’a qu’une 

relative autonomie dans cette 

configuration de travail. Elle 

est liée au contexte qui la 

légitime et détermine son intention 

autant que sa durée. Land-Blaster 

n’échappe pas à la règle. 

Le contexte dans lequel cette 

pièce s’inscrit est lié à la mise 

en application de la convention 

de Schengen qui depuis 1995 

redessine une géographie élargie 

en supprimant les contrôles aux 

frontières. La redéfinition 

territoriale en jeu dans l’espace 

Schengen génère une mutation 

complète des zones frontalières qui 

deviennent des lieux de passages 

défonctionnalisés à l’intérieur 

desquelles le contrôle, loin d’avoir 

disparu, est devenu diffus. 

Pendant plusieurs semaines, Etienne 

Boulanger entame une itinérance 

entre Strasbourg et Bâle. Il 

traverse le paysage pour prendre sa 

mesure. Puis renvoyant à la nature 

transitoire de cette interzone 

dans laquelle les routes sont des 

lignes de fuites, il place dos à dos 

deux semi remorques. Sur un ancien 

terrain militaire du port autonome 

du Rhin, de part et d’autre de la 

frontière franco-allemande, deux 

remorques se font donc face reliées 

entre elles par une plateforme 

légère. Elles sont équipées d’un 

puissant dispositif sonore qui, 24 

heures durant, va faire gronder 10 

000 Watts de sons basses fréquences. 

La pression acoustique que ces 

ondes sonores produisent permet 

de faire vibrer l’ensemble de 

l’installation, elle rend l’exercice 

de l’espace insoutenable. 

Land-Blaster emprunte aux 

pratiques populaires (le Sound 

Pressure Leasure1) ainsi qu’aux 

contre-cultures et aux systèmes 

de diffusions mobiles des rave-

parties. Elle renvoie également 

à des problématiques énoncées 

par l’art conceptuel et liées à 

l’expérimentation mentale d’une 

topographie. Mais déterminée 

par son environnement, la 

pièce réactive également et de 

façon critique, les différents 

mécanismes qui animent celui-ci. 

Les basses fréquences proposent 

une expérience physique qui 

pourraient refléter les pressions 

qui s’exercent à l’intérieur de 

cette zone frontalière étendue. 

Avec ce geste paradoxal consistant 

à matérialiser un territoire à 

travers une matière volatile, 

l’artiste tente de donner corps aux 

forces insaisissables du contrôle. 

Dans son livre « Non-lieux2 », 

Marc Augé place l’analyse de 

ces zones sans statut qui ne 

peuvent se définir « ni comme 

identitaire, ni comme relationnel, 

ni comme historique », comme le 

préalable d’une anthropologie 

de la surmodernité. Pour lui, 

« les non-lieux sont la mesure 

de l’époque; mesure quantifiable 

et que l’on pourrait prendre en 

additionnant, au prix de quelques 

conversions entre superficie, volume 

et distance, les voies aériennes, 

ferroviaires, autoroutières et les 

habitacles mobiles dits « moyens 

de transport », (...) », ils 

constituent les signes d’un « monde 

promis à l’individualité solitaire, 

au passage ». Investissant 

un de ces non-lieux, Etienne 

Boulanger porte le regard sur 

ces interstices et les envisage 

non pas comme des zones perdues 

et dévitalisées mais comme des 

espaces de reconquêtes possibles.

Guillaume Mansart

1 Le SPL est une discipline dérivée du tuning 

et qui consiste à optimiser la pression acous-

tique à l’intérieur de l’habitacle d’une 

voiture en l’équipant, entre autre, de hauts-

parleurs et d’amplificateurs surpuissants. 

2 Marc Augé, Non-lieux, Librairie du XX1e siè-

cle, Seuil, Paris, 1992
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Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quitter l’errance et 

d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un endroit, l’artiste 

Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec le nomadisme. Une dé-

marche à contre-courant qui en dit long sur le caractère entier, intransigeant 

et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre résistance et mili-

tantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes de vie, ne cherche 

aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la reproduit et la vit 

dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que depuis toujours « la 

vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse comme de violence. Il 

n’y pas d’autre place que les lieux publics pour protéger ses secrets (…) ».  

Dans son work in progress intitulé « Plug-in » (2001-2003), Etienne Boulanger 

a fomenté pour lui-même un projet de vie fondé sur le nomadisme et la mar-

ginalité. Durant un an et demi, l’artiste devenu vagabond, a mis en place un 

dispositif vital, en réponse au caractère d’urgence qu’il s’imposait. Dans 

le maillage de Berlin, il a disséminé des habitats de fortune comme autant 

d’unités de vie possibles. 965 lieux ont ainsi été dispersés dans trois quar-

tiers du centre Est de la ville. Dix sept « espaces résiduels » lui ont servi 

de lieux de sommeil ou de repli, et vingt lieux de « supports logistiques ». 

Pareil aux personnes privées de logement qui n’ont de cesse de se reconstruire 

un chez-soi et de délimiter à nouveau leur espace dans le monde, même minima-

liste, l’artiste redéfinit à chaque fois un espace intime, entièrement hermé-

tique et aveugle au monde environnant. Faits de bouts de carton, ces modules 

architecturaux inventent ou plutôt réinventent l’architecture minimale. 

A Berlin comme à Pekin, Etienne Boulanger dresse le constat d’une ville en 

pleine mutation. L’artiste recense les terrains vagues, les territoires 

oubliés ou délaissés, ces zones qu’il qualifie de « respirations involontaires 

», ces no man’s land voués dans un avenir proche à la spéculation immobilière. 

Avec « The single room hotel » (2007-2008), une chambre d’hôtel deux étoiles 

édifiée sur une parcelle en friche de 32m2 de Berlin Est, l’artiste aborde la 

question de la ville ouverte. 

Pour prendre la mesure de ces transformations du paysage urbain, Etienne Bou-

langer élabore une stratégie du déplacement. De sa démarche oscillatoire et 

discursive, il arpente la ville en tous sens, comme si la création artistique 

ne pouvait plus se résoudre à subir un territoire imposé. En allant d’un abri 

à l’autre, l’artiste quadrille le territoire. Triangulation des lieux, plans 

d’attaque, cibles, contrôles sous vidéo-surveillance définissent son mode 

d’action délibérément placé sous l’angle de l’activisme politique ordinaire. 

L’action se situe dans la rue, perçue comme un espace social en réduction, un 

espace où se rejouent les drames et les débats, où se posent les problémati-

ques actuelles. 

Mais paradoxalement, son intervention urbaine se refuse à toute visibilité. 

Ses architectures se nichent dans des espaces incongrus, des interstices repé-

rés au cours de ses nombreux déplacments à travers la ville. Greffons, capsu-

les, cellules viennent se loger derrière le mobilier ou les infrastructures 

urbaines. 

Qu’il s’agisse de chambres d’hôtel ou d’habitats clandestins, les installa-HO
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Le développement d’une nouvelle territorialité se caractérise par conséquent, 

par le déracinement, l’anonymat et l’individualisme. Et c’est au prix d’énor-

mes efforts, de patients calculs et recensements, d’innombrables déplacements 

que le vaste projet de vie d’Etienne Boulanger tente de redonner la place de 

l’homme dans la démesure des villes. Les micro-actions de l’artiste, bien 

qu’imperceptibles à l’œil nu, et un peu dérisoires, rappellent combien le 

corps est à la fois le lieu absolu et le pivot à partir duquel le monde se 

déploie. 

HOU HANRU
Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quitter l’errance et 

d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un endroit, l’artiste 

Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec le nomadisme. Une dé-

marche à contre-courant qui en dit long sur le caractère entier, intransigeant 

et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre résistance et mili-

tantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes de vie, ne cherche 

aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la reproduit et la vit 

dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que depuis toujours « la 

vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse comme de violence. Il 

n’y pas d’autre place que les lieux publics pour protéger ses secrets (…) ».  

Dans son work in progress intitulé « Plug-in » (2001-2003), Etienne Boulanger 

a fomenté pour lui-même un projet de vie fondé sur le nomadisme et la mar-

ginalité. Durant un an et demi, l’artiste devenu vagabond, a mis en place un 

dispositif vital, en réponse au caractère d’urgence qu’il s’imposait. Dans 

le maillage de Berlin, il a disséminé des habitats de fortune comme autant 

d’unités de vie possibles. 965 lieux ont ainsi été dispersés dans trois quar-

tiers du centre Est de la ville. Dix sept « espaces résiduels » lui ont servi 

tions d’Etienne Boulanger tentent de faire corps avec l’environnement qu’el-

les souhaitent parasiter. Cette fusion totale avec le paysage immédiat semble 

rappeler combien l’artiste qui intervient dans la ville est contraint à une 

« action du peu » . Etienne Boulanger conscient des contraintes imposées, ne 

cherche pas à rivaliser avec la publicité, la signalétique, ni même avec la 

foule qui l’entoure. Si son travail repose sur une constante confrontation 

à l’espace public, il tente paradoxalement d’échapper au regard de l’autre. 

Etienne Boulanger, animé d’un réflexe auto-protecteur, préfère s’éclipser et 

disparaître plutôt que de se confronter à l’indifférence des passants. 

A Berlin ou à Pekin, son intervention se veut la plus discrète possible. Les 

éléments sont calés et vissés selon une méthode réversible qui ne laisse 

aucune trace. Pour le projet « The single room hotel » (2007-2008), la pu-

blicité constitue une habile stratégie de camouflage. Derrière cet écran au 

réel, l’artiste aménage des replis de l’intime. Etienne Boulanger donne dès 

lors une fonction à des espaces résiduels qui en étaient jusqu’ici dépourvus. 

Il redéploie ce qui était de l’ordre du rebus dans la ville en architectures 

possibles. L’artiste développe ainsi des lieux de vie « atopiques » à investir 

dans les lieux désaffectés ou oubliés.

Tout comme l’artiste André Cadere avec qui il partage la « stratégie du dé-

placement », Etienne Boulanger a bien conscient que sa démarche, pour exis-

ter, ne peut être que solitaire. L’indépendance absolue qu’elle revendique se 

nourrit d’un idéal libertaire ; l’idée qu’en un endroit du globe, l’artiste 

puisse éprouver physiquement la notion abstraite de liberté. Pourtant le mot 

semble galvaudé. Que signifie aujourd’hui ce terme qui fut, un temps, syno-

nyme d’audace ? Se résume-t-il à la seule ambition d’échapper aux règles, aux 

lois et aux cadres imposés par nos sociétés ? En ce sens, l’expression de la 

liberté passe-t-elle par la redécouverte des dernières zones de non-droits, 

avant qu’elles ne soient prochainement absorbées par l’expansion de la commu-

nauté urbaine ? 

Avec « Land Blaster » 2006 (deux semi-remorques équipés d’un sound system de 

10000 Watts, qui occupaient la zone frontalière Starsbourg-Kehl, entre canal 

portuaire, voie ferrée, voie rapide et point frontière), Etienne Boulanger 

redéfinie librement la notion de frontières avec la désignation d’une géogra-

phie choisie aux contours diffus et distendus. De même, le work in progress 

de Berlin ambitionne de redessiner une nouvelle cartographie à partir des 

nombreux recensements, des constats, des relevés réalisés au gré des nombreux 

déplacements de l’artiste. A chaque fois, Etienne Boulanger tente d’échapper 

aux frontières physiques en s’attachant au « caractère le plus significatif 

de la grande ville (qui) tient à cette extension fonctionnelle qui dépasse 

ses frontières physiques : cette activité produit un effet retour et donne à 

la vie de la grande ville du poids, de l’importance, de la responsabilité. De 

même qu’un homme ne se limite pas aux frontières de son corps ou du territoire 

qu’il remplit immédiatement de son activité, mais seulement à la somme des 

actions qui s’étendent à partir de lui dans le temps et dans l’espace, de même 

également une ville ne subsiste que de la somme des actions qui étendent son 

empire au-delà des confins immédiats ».   



0076 0077

dans les lieux désaffectés ou oubliés.

Tout comme l’artiste André Cadere avec qui il partage la « stratégie du dé-

placement », Etienne Boulanger a bien conscient que sa démarche, pour exis-

ter, ne peut être que solitaire. L’indépendance absolue qu’elle revendique se 

nourrit d’un idéal libertaire ; l’idée qu’en un endroit du globe, l’artiste 

puisse éprouver physiquement la notion abstraite de liberté. Pourtant le mot 

semble galvaudé. Que signifie aujourd’hui ce terme qui fut, un temps, syno-

nyme d’audace ? Se résume-t-il à la seule ambition d’échapper aux règles, aux 

lois et aux cadres imposés par nos sociétés ? En ce sens, l’expression de la 

liberté passe-t-elle par la redécouverte des dernières zones de non-droits, 

avant qu’elles ne soient prochainement absorbées par l’expansion de la commu-

nauté urbaine ? 

Avec « Land Blaster » 2006 (deux semi-remorques équipés d’un sound system de 

10000 Watts, qui occupaient la zone frontalière Starsbourg-Kehl, entre canal 

portuaire, voie ferrée, voie rapide et point frontière), Etienne Boulanger 

redéfinie librement la notion de frontières avec la désignation d’une géogra-

phie choisie aux contours diffus et distendus. De même, le work in progress 

de Berlin ambitionne de redessiner une nouvelle cartographie à partir des 

nombreux recensements, des constats, des relevés réalisés au gré des nombreux 

déplacements de l’artiste. A chaque fois, Etienne Boulanger tente d’échapper 

aux frontières physiques en s’attachant au « caractère le plus significatif 

de la grande ville (qui) tient à cette extension fonctionnelle qui dépasse 

ses frontières physiques : cette activité produit un effet retour et donne à 

la vie de la grande ville du poids, de l’importance, de la responsabilité. De 

même qu’un homme ne se limite pas aux frontières de son corps ou du territoire 

qu’il remplit immédiatement de son activité, mais seulement à la somme des 

actions qui s’étendent à partir de lui dans le temps et dans l’espace, de même 

également une ville ne subsiste que de la somme des actions qui étendent son 

empire au-delà des confins immédiats ».   

Le développement d’une nouvelle territorialité se caractérise par conséquent, 

par le déracinement, l’anonymat et l’individualisme. Et c’est au prix d’énor-

mes efforts, de patients calculs et recensements, d’innombrables déplacements 

que le vaste projet de vie d’Etienne Boulanger tente de redonner la place de 

l’homme dans la démesure des villes. Les micro-actions de l’artiste, bien 

qu’imperceptibles à l’œil nu, et un peu dérisoires, rappellent combien le 

corps est à la fois le lieu absolu et le pivot à partir duquel le monde se 

déploie. 

de lieux de sommeil ou de repli, et vingt lieux de « supports logistiques ». 

Pareil aux personnes privées de logement qui n’ont de cesse de se reconstruire 

un chez-soi et de délimiter à nouveau leur espace dans le monde, même minima-

liste, l’artiste redéfinit à chaque fois un espace intime, entièrement hermé-

tique et aveugle au monde environnant. Faits de bouts de carton, ces modules 

architecturaux inventent ou plutôt réinventent l’architecture minimale. 

A Berlin comme à Pekin, Etienne Boulanger dresse le constat d’une ville en 

pleine mutation. L’artiste recense les terrains vagues, les territoires 

oubliés ou délaissés, ces zones qu’il qualifie de « respirations involontaires 

», ces no man’s land voués dans un avenir proche à la spéculation immobilière. 

Avec « The single room hotel » (2007-2008), une chambre d’hôtel deux étoiles 

édifiée sur une parcelle en friche de 32m2 de Berlin Est, l’artiste aborde la 

question de la ville ouverte. 

Pour prendre la mesure de ces transformations du paysage urbain, Etienne Bou-

langer élabore une stratégie du déplacement. De sa démarche oscillatoire et 

discursive, il arpente la ville en tous sens, comme si la création artistique 

ne pouvait plus se résoudre à subir un territoire imposé. En allant d’un abri 

à l’autre, l’artiste quadrille le territoire. Triangulation des lieux, plans 

d’attaque, cibles, contrôles sous vidéo-surveillance définissent son mode 

d’action délibérément placé sous l’angle de l’activisme politique ordinaire. 

L’action se situe dans la rue, perçue comme un espace social en réduction, un 

espace où se rejouent les drames et les débats, où se posent les problémati-

ques actuelles. 

Mais paradoxalement, son intervention urbaine se refuse à toute visibilité. 

Ses architectures se nichent dans des espaces incongrus, des interstices 

repérés au cours de ses nombreux déplacements à travers la ville. Greffons, 

capsules, cellules viennent se loger derrière le mobilier ou les infrastructu-

res urbaines. 

Qu’il s’agisse de chambres d’hôtel ou d’habitats clandestins, les installa-

tions d’Etienne Boulanger tentent de faire corps avec l’environnement qu’el-

les souhaitent parasiter. Cette fusion totale avec le paysage immédiat semble 

rappeler combien l’artiste qui intervient dans la ville est contraint à une 

« action du peu » . Etienne Boulanger conscient des contraintes imposées, ne 

cherche pas à rivaliser avec la publicité, la signalétique, ni même avec la 

foule qui l’entoure. Si son travail repose sur une constante confrontation 

à l’espace public, il tente paradoxalement d’échapper au regard de l’autre. 

Etienne Boulanger, animé d’un réflexe auto-protecteur, préfère s’éclipser et 

disparaître plutôt que de se confronter à l’indifférence des passants. 

A Berlin ou à Pekin, son intervention se veut la plus discrète possible. Les 

éléments sont calés et vissés selon une méthode réversible qui ne laisse 

aucune trace. Pour le projet « The single room hotel » (2007-2008), la pu-

blicité constitue une habile stratégie de camouflage. Derrière cet écran au 

réel, l’artiste aménage des replis de l’intime. Etienne Boulanger donne dès 

lors une fonction à des espaces résiduels qui en étaient jusqu’ici dépourvus. 

Il redéploie ce qui était de l’ordre du rebus dans la ville en architectures 

possibles. L’artiste développe ainsi des lieux de vie « atopiques » à investir 
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Les actions d’Etienne Boulanger sont 

à la fois disséminées dans l’espace 

et dilatées dans le temps. Il est 

presque impossible d’appréhender ou 

d’expérimenter ses interventions 

dans leur totalité. Comment alors 

retranscrire des réalisations effec-

tuées dans l’espace urbain qui relè-

vent plutôt du champ de la « perfor-

mance » ?

Les différents dispositifs d’archi-

vage d’Etienne Boulanger, notamment 

Temporary Archive et Custom, 

sont une mise en mémoire des étapes 

de travail, du repérage au résultat 

de ses actions. 

La multiplicité et l’accumulation 

des supports documentaires (plans, 

vidéos, diapositives, écrits et pho-

tocopies) visent à une certaine ex-

haustivité et reflètent l’éclatement 

géographique et temporel des actions 

entreprises par l’artiste. L’espace 

d’archive devient alors le nœud de 

ses interventions car il demeure le 

seul endroit où le visiteur peut re-

constituer l’ensemble d’un projet. 

Ces notes de travail et compte-

rendus d’action mettent l’accent sur 

le processus de l’artiste et son 

évolution dans un temps donné. Il ne 

s’agit pas d’une documentation figée 

mais davantage d’une base de données 

évolutive. Les dispositifs mis en 

place par Etienne Boulanger incitent 

le visiteur à une approche active 

par la lecture et l’interprétation 

des éléments présentés. La notion 

d’archive se trouve alors repensée 

de façon dynamique et intégrée dans 

une démarche processuelle. 

Loin de se cantonner à un archi-

vage traditionnel, Etienne Boulanger 

invente des dispositifs de présenta-

tion protéiformes et éphémères qui 

s’inscrivent dans une logique d’in-

filtration de l’espace public. Tem-

porary archive s’est ainsi déployé à 

Metz et Strasbourg en 2003 dans des 

lieux désaffectés et investis provi-

soirement, afin de rendre compte des 

diverses actions réalisées à Berlin 

et à Metz. Ses interventions sur les 

espaces vacants deviennent ainsi le 

creuset pour une mise en exposition. 

Le vocabulaire plastique de ses pré-

sentations est proche des actions 

elles-mêmes par l’utilisation de ma-

tériaux bruts et récupérés. Ce dis-

positif potentiellement redéployable 

est fondé sur la notion de mobilité 

en miroir à celle de l’artiste qui 

repère, quadrille et sillonne la 

ville.

L’installation Custom (Pékin – 2005) 

n’est plus seulement une micro-ex-

position mais une véritable instal-

lation mobile et autonome. Au cœur 

du district de Dashanzi, alors en 

pleine évolution, Etienne Boulanger 

transforme la plateforme arrière d’un 

camion pour y abriter une instal-

lation multimédia diffusant les di-

verses sources de son projet Beijing 

work in progress 2004-2008. Custom 

ne s’adapte pas cette fois à une ar-

chitecture existante mais devient 

une unité nomade qui s’intègre de 

manière furtive à l’espace public. 

Les dispositifs d’archivage conçus 

par Etienne Boulanger sont fondamen-

talement liés à sa pratique artisti-

que. Ils sont une étape supplémen-

taire dans l’inventaire de territoi-

res hybrides qui constitue le terreau 

de sa démarche. Leur contenu et leur 

forme sont une mise en mémoire dyna-

mique de son processus de travail. 

Albane Duvillier et Karen TanguyTE
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TEM-
PORA-
RY AR-
CHIVES

Les actions d’Etienne Boulanger sont 

à la fois disséminées dans l’espace 

et dilatées dans le temps. Il est 

presque impossible d’appréhender ou 

d’expérimenter ses interventions 

dans leur totalité. Comment alors 

retranscrire des réalisations effec-

tuées dans l’espace urbain qui relè-

vent plutôt du champ de la « perfor-

mance » ?

Les différents dispositifs d’archi-

vage d’Etienne Boulanger, notamment 

Temporary Archive et Custom, 

sont une mise en mémoire des étapes 

de travail, du repérage au résultat 

de ses actions. 

La multiplicité et l’accumulation 

des supports documentaires (plans, 

vidéos, diapositives, écrits et pho-

tocopies) visent à une certaine ex-

haustivité et reflètent l’éclatement 

géographique et temporel des actions 

entreprises par l’artiste. L’espace 

d’archive devient alors le nœud de 

ses interventions car il demeure le 

seul endroit où le visiteur peut re-

constituer l’ensemble d’un projet. 

Ces notes de travail et compte-

rendus d’action mettent l’accent sur 

le processus de l’artiste et son 

évolution dans un temps donné. Il ne 

s’agit pas d’une documentation figée 

mais davantage d’une base de données 

évolutive. Les dispositifs mis en 

place par Etienne Boulanger incitent 

le visiteur à une approche active 

par la lecture et l’interprétation 

des éléments présentés. La notion 

d’archive se trouve alors repensée 

de façon dynamique et intégrée dans 

une démarche processuelle. 

Loin de se cantonner à un archi-

vage traditionnel, Etienne Boulanger 

invente des dispositifs de présenta-

tion protéiformes et éphémères qui 

s’inscrivent dans une logique d’in-

filtration de l’espace public. Tem-

porary archive s’est ainsi déployé à 

Metz et Strasbourg en 2003 dans des 

lieux désaffectés et investis provi-

soirement, afin de rendre compte des 

diverses actions réalisées à Berlin 

et à Metz. Ses interventions sur les 

espaces vacants deviennent ainsi le 

creuset pour une mise en exposition. 

Le vocabulaire plastique de ses pré-

sentations est proche des actions 

elles-mêmes par l’utilisation de ma-

tériaux bruts et récupérés. Ce dis-

positif potentiellement redéployable 

est fondé sur la notion de mobilité 

en miroir à celle de l’artiste qui 

repère, quadrille et sillonne la 

ville.

L’installation Custom (Pékin – 2005) 

n’est plus seulement une micro-ex-

position mais une véritable instal-

lation mobile et autonome. Au cœur 

du district de Dashanzi, alors en 

pleine évolution, Etienne Boulanger 

transforme la plateforme arrière d’un 

camion pour y abriter une instal-

lation multimédia diffusant les di-

verses sources de son projet Beijing 

work in progress 2004-2008. Custom 

ne s’adapte pas cette fois à une ar-

chitecture existante mais devient 

une unité nomade qui s’intègre de 

manière furtive à l’espace public. 

Les dispositifs d’archivage conçus 

par Etienne Boulanger sont fondamen-

talement liés à sa pratique artisti-

que. Ils sont une étape supplémen-

taire dans l’inventaire de territoi-

res hybrides qui constitue le terreau 

de sa démarche. Leur contenu et leur 

forme sont une mise en mémoire dyna-

mique de son processus de travail.

Albane Duvillier et Karen Tanguy
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[vues de l’intervention en cours de réalisation]
CIPAC 4ème congrès interprofessionnel d’art contemporain,
Magazin désaffecté,
Metz | France
2003
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Shots
Centre Culturel français,
Karlsruhe | Allemagne
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Custom
Dashanzi International Art Festival, 798 district,
Pékin | Chine
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Custom
[vue intérieure de l’installation]
Dashanzi International Art Festival, 798 district,
Pékin | Chine
2005

Temporary Archive
Custom
[vue intérieure de l’installation]
Dashanzi International Art Festival, 798 district,
Pékin | Chine
2005



0092
0093

Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quitter l’errance et 

d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un endroit, l’artiste 

Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec le nomadisme. Une 

démarche à contre-courant qui en dit long sur le caractère entier, intran-

sigeant et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre résistance 

et militantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes de vie, 

ne cherche aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la reproduit 

et la vit dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que depuis 

toujours « la vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse comme 

de violence. Il n’y pas d’autre place que les lieux publics pour protéger ses 

secrets (…) ».  

Dans son work in progress intitulé « Plug-in » (2001-2003), Etienne Boulanger 

a fomenté pour lui-même un projet de vie fondé sur le nomadisme et la mar-

ginalité. Durant un an et demi, l’artiste devenu vagabond, a mis en place un 

dispositif vital, en réponse au caractère d’urgence qu’il s’imposait. Dans 

le maillage de Berlin, il a disséminé des habitats de fortune comme autant 

d’unités de vie possibles. 965 lieux ont ainsi été dispersés dans trois quar-

tiers du centre Est de la ville. Dix sept « espaces résiduels » lui ont servi 

de lieux de sommeil ou de repli, et vingt lieux de « supports logistiques 

». Pareil aux personnes privées de logement qui n’ont de cesse de se recons-

truire un chez-soi et de délimiter à nouveau leur espace dans le monde, même 

minimaliste, l’artiste redéfinit à chaque fois un espace intime, entièrement 

hermétique et aveugle au monde environnant. Faits de bouts de carton, ces 

modules architecturaux inventent ou plutôt réinventent l’architecture mini-

male. 

A Berlin comme à Pekin, Etienne Boulanger dresse le constat d’une ville en 

pleine mutation. L’artiste recense les terrains vagues, les territoires 

oubliés ou délaissés, ces zones qu’il qualifie de « respirations involontai-

res », ces no man’s land voués dans un avenir proche à la spéculation immobi-

lière. Avec « The single room hotel » (2007-2008), une chambre d’hôtel deux 

étoiles édifiée sur une parcelle en friche de 32m2 de Berlin Est, l’artiste 

aborde la question de la ville ouverte. 

Pour prendre la mesure de ces transformations du paysage urbain, Etienne Bou-

langer élabore une stratégie du déplacement. De sa démarche oscillatoire et 

discursive, il arpente la ville en tous sens, comme si la création artistique 

ne pouvait plus se résoudre à subir un territoire imposé. En allant d’un abri 

à l’autre, l’artiste quadrille le territoire. Triangulation des lieux, plans 

d’attaque, cibles, contrôles sous vidéo-surveillance définissent son mode 

d’action délibérément placé sous l’angle de l’activisme politique ordinaire. 

L’action se situe dans la rue, perçue comme un espace social en réduction, un 

espace où se rejouent les drames et les débats, où se posent les problémati-

ques actuelles. 

Mais paradoxalement, son intervention urbaine se refuse à toute visibilité. 

Ses architectures se nichent dans des espaces incongrus, des interstices 

repérés au cours de ses nombreux déplacements à travers la ville. Greffons, 

capsules, cellules viennent se loger derrière le mobilier ou les infrastruc-
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même également une ville ne subsiste que de la somme des actions qui étendent 

son empire au-delà des confins immédiats ».   

Le développement d’une nouvelle territorialité se caractérise par consé-

quent, par le déracinement, l’anonymat et l’individualisme. Et c’est au 

prix d’énormes efforts, de patients calculs et recensements, d’innombrables 

déplacements que le vaste projet de vie d’Etienne Boulanger tente de redonner 

la place de l’homme dans la démesure des villes. Les micro-actions de l’ar-

tiste, bien qu’imperceptibles à l’œil nu, et un peu dérisoires, rappellent 

combien le corps est à la fois le lieu absolu et le pivot à partir duquel le 

monde se déploie.Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quit-

ter l’errance et d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un 

endroit, l’artiste Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec 

le nomadisme. Une démarche à contre-courant qui en dit long sur le caractère 

entier, intransigeant et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre 

résistance et militantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes 

de vie, ne cherche aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la 

reproduit et la vit dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que 

depuis toujours « la vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse 

comme de violence. Il n’y pas d’autre place que les lieux publics pour proté-

ger ses secrets (…) ».  

tures urbaines. 

Qu’il s’agisse de chambres d’hôtel ou d’habitats clandestins, les installa-

tions d’Etienne Boulanger tentent de faire corps avec l’environnement qu’el-

les souhaitent parasiter. Cette fusion totale avec le paysage immédiat semble 

rappeler combien l’artiste qui intervient dans la ville est contraint à une 

« action du peu » . Etienne Boulanger conscient des contraintes imposées, ne 

cherche pas à rivaliser avec la publicité, la signalétique, ni même avec la 

foule qui l’entoure. Si son travail repose sur une constante confrontation 

à l’espace public, il tente paradoxalement d’échapper au regard de l’autre. 

Etienne Boulanger, animé d’un réflexe auto-protecteur, préfère s’éclipser et 

disparaître plutôt que de se confronter à l’indifférence des passants. 

A Berlin ou à Pekin, son intervention se veut la plus discrète possible. Les 

éléments sont calés et vissés selon une méthode réversible qui ne laisse 

aucune trace. Pour le projet « The single room hotel » (2007-2008), la publi-

cité constitue une habile stratégie de camouflage. Derrière cet écran au 

réel, l’artiste aménage des replis de l’intime. Etienne Boulanger donne dès 

lors une fonction à des espaces résiduels qui en étaient jusqu’ici dépourvus. 

Il redéploie ce qui était de l’ordre du rebus dans la ville en architectures 

possibles. L’artiste développe ainsi des lieux de vie « atopiques » à inves-

tir dans les lieux désaffectés ou oubliés.

Tout comme l’artiste André Cadere avec qui il partage la « stratégie du 

déplacement », Etienne Boulanger a bien conscient que sa démarche, pour exis-

ter, ne peut être que solitaire. L’indépendance absolue qu’elle revendique se 

nourrit d’un idéal libertaire ; l’idée qu’en un endroit du globe, l’artiste 

puisse éprouver physiquement la notion abstraite de liberté. Pourtant le mot 

semble galvaudé. Que signifie aujourd’hui ce terme qui fut, un temps, syno-

nyme d’audace ? Se résume-t-il à la seule ambition d’échapper aux règles, aux 

lois et aux cadres imposés par nos sociétés ? En ce sens, l’expression de la 

liberté passe-t-elle par la redécouverte des dernières zones de non-droits, 

avant qu’elles ne soient prochainement absorbées par l’expansion de la commu-

nauté urbaine ? 

Avec « Land Blaster » 2006 (deux semi-remorques équipés d’un sound system de 

10000 Watts, qui occupaient la zone frontalière Starsbourg-Kehl, entre canal 

portuaire, voie ferrée, voie rapide et point frontière), Etienne Boulanger 

redéfinie librement la notion de frontières avec la désignation d’une géogra-

phie choisie aux contours diffus et distendus. De même, le work in progress 

de Berlin ambitionne de redessiner une nouvelle cartographie à partir des 

nombreux recensements, des constats, des relevés réalisés au gré des nombreux 

déplacements de l’artiste. A chaque fois, Etienne Boulanger tente d’échapper 

aux frontières physiques en s’attachant au « caractère le plus significatif 

de la grande ville (qui) tient à cette extension fonctionnelle qui dépasse 

ses frontières physiques : cette activité produit un effet retour et donne à 

la vie de la grande ville du poids, de l’importance, de la responsabilité. De 

même qu’un homme ne se limite pas aux frontières de son corps ou du terri-

toire qu’il remplit immédiatement de son activité, mais seulement à la somme 

des actions qui s’étendent à partir de lui dans le temps et dans l’espace, de 
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Pour prendre la mesure de ces transformations du paysage urbain, Etienne Bou-

langer élabore une stratégie du déplacement. De sa démarche oscillatoire et 

discursive, il arpente la ville en tous sens, comme si la création artistique 

ne pouvait plus se résoudre à subir un territoire imposé. En allant d’un abri 

à l’autre, l’artiste quadrille le territoire. Triangulation des lieux, plans 

d’attaque, cibles, contrôles sous vidéo-surveillance définissent son mode 

d’action délibérément placé sous l’angle de l’activisme politique ordinaire. 

L’action se situe dans la rue, perçue comme un espace social en réduction, un 

espace où se rejouent les drames et les débats, où se posent les problémati-

ques actuelles. 

Mais paradoxalement, son intervention urbaine se refuse à toute visibilité. 

Ses architectures se nichent dans des espaces incongrus, des interstices 

repérés au cours de ses nombreux déplacements à travers la ville. Greffons, 

capsules, cellules viennent se loger derrière le mobilier ou les infrastruc-

tures urbaines. 

Qu’il s’agisse de chambres d’hôtel ou d’habitats clandestins, les installa-

tions d’Etienne Boulanger tentent de faire corps avec l’environnement qu’el-

les souhaitent parasiter. Cette fusion totale avec le paysage immédiat semble 

rappeler combien l’artiste qui intervient dans la ville est contraint à une 

« action du peu » . Etienne Boulanger conscient des contraintes imposées, ne 

cherche pas à rivaliser avec la publicité, la signalétique, ni même avec la 

foule qui l’entoure. Si son travail repose sur une constante confrontation 

à l’espace public, il tente paradoxalement d’échapper au regard de l’autre. 

Etienne Boulanger, animé d’un réflexe auto-protecteur, préfère s’éclipser et 

disparaître plutôt que de se confronter à l’indifférence des passants. 

A Berlin ou à Pekin, son intervention se veut la plus discrète possible. Les 

éléments sont calés et vissés selon une méthode réversible qui ne laisse 

aucune trace. Pour le projet « The single room hotel » (2007-2008), la publi-

cité constitue une habile stratégie de camouflage. Derrière cet écran au 

réel, l’artiste aménage des replis de l’intime. Etienne Boulanger donne dès 

lors une fonction à des espaces résiduels qui en étaient jusqu’ici dépourvus. 

Il redéploie ce qui était de l’ordre du rebus dans la ville en architectures 

possibles. L’artiste développe ainsi des lieux de vie « atopiques » à inves-

tir dans les lieux désaffectés ou oubliés.

Tout comme l’artiste André Cadere avec qui il partage la « stratégie du 

déplacement », Etienne Boulanger a bien conscient que sa démarche, pour exis-

ter, ne peut être que solitaire. L’indépendance absolue qu’elle revendique se 

nourrit d’un idéal libertaire ; l’idée qu’en un endroit du globe, l’artiste 

puisse éprouver physiquement la notion abstraite de liberté. Pourtant le mot 

semble galvaudé. Que signifie aujourd’hui ce terme qui fut, un temps, syno-

nyme d’audace ? Se résume-t-il à la seule ambition d’échapper aux règles, aux 

lois et aux cadres imposés par nos sociétés ? En ce sens, l’expression de la 

liberté passe-t-elle par la redécouverte des dernières zones de non-droits, 

avant qu’elles ne soient prochainement absorbées par l’expansion de la commu-

nauté urbaine ? 

Avec « Land Blaster » 2006 (deux semi-remorques équipés d’un sound system de 

À TRAVERS LES 
MURS
by Eyal Weizman
Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quitter l’errance et 
d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un endroit, l’artiste 
Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec le nomadisme. Une 
démarche à contre-courant qui en dit long sur le caractère entier, intran-
sigeant et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre résistance 
et militantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes de vie, 
ne cherche aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la reproduit 
et la vit dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que depuis 
toujours « la vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse comme 
de violence. Il n’y pas d’autre place que les lieux publics pour protéger ses 
secrets (…) ».  

Dans son work in progress intitulé « Plug-in » (2001-2003), Etienne Boulanger 

a fomenté pour lui-même un projet de vie fondé sur le nomadisme et la mar-

ginalité. Durant un an et demi, l’artiste devenu vagabond, a mis en place un 

dispositif vital, en réponse au caractère d’urgence qu’il s’imposait. Dans 

le maillage de Berlin, il a disséminé des habitats de fortune comme autant 

d’unités de vie possibles. 965 lieux ont ainsi été dispersés dans trois quar-

tiers du centre Est de la ville. Dix sept « espaces résiduels » lui ont servi 

de lieux de sommeil ou de repli, et vingt lieux de « supports logistiques 

». Pareil aux personnes privées de logement qui n’ont de cesse de se recons-

truire un chez-soi et de délimiter à nouveau leur espace dans le monde, même 

minimaliste, l’artiste redéfinit à chaque fois un espace intime, entièrement 

hermétique et aveugle au monde environnant. Faits de bouts de carton, ces 

modules architecturaux inventent ou plutôt réinventent l’architecture mini-

male. 

A Berlin comme à Pekin, Etienne Boulanger dresse le constat d’une ville en 

pleine mutation. L’artiste recense les terrains vagues, les territoires 

oubliés ou délaissés, ces zones qu’il qualifie de « respirations involontai-

res », ces no man’s land voués dans un avenir proche à la spéculation immobi-

lière. Avec « The single room hotel » (2007-2008), une chambre d’hôtel deux 

étoiles édifiée sur une parcelle en friche de 32m2 de Berlin Est, l’artiste 

aborde la question de la ville ouverte. 
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10000 Watts, qui occupaient la zone frontalière Starsbourg-Kehl, entre canal 

portuaire, voie ferrée, voie rapide et point frontière), Etienne Boulanger 

redéfinie librement la notion de frontières avec la désignation d’une géogra-

phie choisie aux contours diffus et distendus. De même, le work in progress 

de Berlin ambitionne de redessiner une nouvelle cartographie à partir des 

nombreux recensements, des constats, des relevés réalisés au gré des nombreux 

déplacements de l’artiste. A chaque fois, Etienne Boulanger tente d’échapper 

aux frontières physiques en s’attachant au « caractère le plus significatif 

de la grande ville (qui) tient à cette extension fonctionnelle qui dépasse 

ses frontières physiques : cette activité produit un effet retour et donne à 

la vie de la grande ville du poids, de l’importance, de la responsabilité. De 

même qu’un homme ne se limite pas aux frontières de son corps ou du terri-

toire qu’il remplit immédiatement de son activité, mais seulement à la somme 

des actions qui s’étendent à partir de lui dans le temps et dans l’espace, de 

même également une ville ne subsiste que de la somme des actions qui étendent 

son empire au-delà des confins immédiats ».   

Le développement d’une nouvelle territorialité se caractérise par consé-

quent, par le déracinement, l’anonymat et l’individualisme. Et c’est au 

prix d’énormes efforts, de patients calculs et recensements, d’innombrables 

déplacements que le vaste projet de vie d’Etienne Boulanger tente de redonner 

la place de l’homme dans la démesure des villes. Les micro-actions de l’ar-

tiste, bien qu’imperceptibles à l’œil nu, et un peu dérisoires, rappellent 

combien le corps est à la fois le lieu absolu et le pivot à partir duquel le 

monde se déploie.Alors que l’être humain a depuis longtemps choisi de quit-

ter l’errance et d’échapper à la dureté du monde en se rassemblant en un 

endroit, l’artiste Etienne Boulanger a décidé pour sa part de renouer avec 

le nomadisme. Une démarche à contre-courant qui en dit long sur le caractère 

entier, intransigeant et radical d’une pratique artistique, à mi-chemin entre 

résistance et militantisme. Son travail s’il s’affirme en réaction aux modes 

de vie, ne cherche aucunement à adoucir l’existence. Etienne Boulanger la 

reproduit et la vit dans ce qu’elle a de plus à vif, comme pour rappeler que 

depuis toujours « la vie se fabrique, ici, dans la rue, à coups de tendresse 

comme de violence. Il n’y pas d’autre place que les lieux publics pour proté-

ger ses secrets (…) ».  
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Les Slim architecture et les Contre-

formes s’attachent plus particuliè-

rement à l’espace d’exposition, à la 

circulation au sein de celui-ci et 

à son architecture. Elles provoquent 

chez le visiteur un trouble de la 

perception globale de l’organisation 

spatiale originelle. 

L’apparente neutralité du white cube 

est ici pervertie. Dans une perspec-

tive de camouflage, l’artiste ex-

ploite les éléments constitutifs de 

l’espace d’exposition que sont les 

murs blancs, la lumière et l’isole-

ment intrinsèque à celui-ci.

Les Slim architecture sont l’occasion 

pour Etienne Boulanger de construire 

et d’intégrer dans cet espace des 

éléments architecturaux presque invi-

sibles, imperceptibles qui se confon-

dent avec leur environnement immé-

diat. Il réduit ainsi l’espace de la 

Stadtgalerie Saarbrücken en 2007 et 

en modifie sa circulation par l’ajout 

d’une structure murale blanche dis-

posée de biais dans un corridor. Il 

procède à une ablation de l’espace 

existant. Bien que cette transforma-

tion ne soit pas immédiatement vi-

sible, elle devient perceptible dans 

la durée de l’expérience de l’archi-

tecture. Au Castel Coucou, l’artiste 

construit des cubes blancs hermé-

tiques qu’il dispose au centre des 

pièces. Il réduit le white cube, par 

l’ajout de volumes architecturaux, 

à un parcours labyrinthique consti-

tué d’étroits passages. Le visiteur 

expérimente l’espace par son corps 

en mouvement. A l’inverse, il appré-

hende au premier abord par le regard 

les contre-formes, plaques de bois 

issues des interventions de l’artiste 

sur les commandes publiques jalonnant 

la ligne de tramway d’Orléans. Ces 

modules recouvrent partiellement les 

murs, le sol et le plafond dans une 

relative obscurité et obstruent la 

vision. Bien que le corps ne soit pas 

contraint dans un cheminement imposé 

et dispose cette fois de son propre 

espace, les contre-formes par leur 

profusion provoquent une sensation 

d’enfermement.

Les Slim architecture et les Contre-

formes opèrent sur des modes opposés, 

l’une circonscrit des volumes vides 

tandis que la seconde envahit des 

surfaces planes. Elles fonctionnent 

cependant toutes deux comme des zones 

closes sur elles-mêmes. Etienne Bou-

langer fait l’expérience des limites, 

le mur apparaît comme une frontière. 

Le visiteur oscille constamment entre 

un sentiment d’exclusion et d’enfer-

mement.

Etienne Boulanger se rapproche ainsi 

de la démarche des artistes de l’art 

minimal par l’utilisation de for-

mes simples qui se fondent avec leur 

contexte de monstration et par une 

conscience vive de la phénoménologie 

des espaces. Il propose une forme 

sans commentaire . Paradoxalement, 

l’artiste s’appuie sur des notions 

à la dimension politique très pré-

gnante telles que la fragmentation de 

l’espace ou l’enfermement du corps et 

de la vue. La sobriété formelle des 

Slim architecture et des Contre-fomes 

n’est qu’un leurre, elles sont l’en-

droit et le moment où la disjonction 

s’amorce.

Elles mettent à mal l’apparente 

neutralité du white cube tout en se 

faisant l’écho de situations de con-

trainte ordinaire. 

Albane Duvillier et Karen Tanguy
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Les Slim architecture sont l’occasion 

pour Etienne Boulanger de construire 

et d’intégrer dans cet espace des 

éléments architecturaux presque invi-

sibles, imperceptibles qui se confon-

dent avec leur environnement immé-

diat. Il réduit ainsi l’espace de la 

Stadtgalerie Saarbrücken en 2007 et 

en modifie sa circulation par l’ajout 

d’une structure murale blanche dis-

posée de biais dans un corridor. Il 

procède à une ablation de l’espace 

existant. Bien que cette transforma-

tion ne soit pas immédiatement vi-

sible, elle devient perceptible dans 

la durée de l’expérience de l’archi-

tecture. Au Castel Coucou, l’artiste 

construit des cubes blancs hermé-

tiques qu’il dispose au centre des 

pièces. Il réduit le white cube, par 

l’ajout de volumes architecturaux, 

à un parcours labyrinthique consti-

tué d’étroits passages. Le visiteur 

expérimente l’espace par son corps 

en mouvement. A l’inverse, il appré-

hende au premier abord par le regard 

les contre-formes, plaques de bois 

issues des interventions de l’artiste 

sur les commandes publiques jalonnant 

la ligne de tramway d’Orléans. Ces 

modules recouvrent partiellement les 

murs, le sol et le plafond dans une 

relative obscurité et obstruent la 

vision. Bien que le corps ne soit pas 

contraint dans un cheminement imposé 

et dispose cette fois de son propre 

espace, les contre-formes par leur 

profusion provoquent une sensation 

d’enfermement.

Les Slim architecture et les Contre-

formes opèrent sur des modes opposés, 

l’une circonscrit des volumes vides 

tandis que la seconde envahit des 

surfaces planes. Elles fonctionnent 

cependant toutes deux comme des zones 

closes sur elles-mêmes. Etienne Bou-

langer fait l’expérience des limites, 

le mur apparaît comme une frontière. 

Le visiteur oscille constamment entre 

un sentiment d’exclusion et d’enfer-

mement.

Etienne Boulanger se rapproche ainsi 

de la démarche des artistes de l’art 

minimal par l’utilisation de for-

mes simples qui se fondent avec leur 

contexte de monstration et par une 

conscience vive de la phénoménologie 

des espaces. Il propose une forme 

sans commentaire . Paradoxalement, 

l’artiste s’appuie sur des notions 

à la dimension politique très pré-

gnante telles que la fragmentation de 

l’espace ou l’enfermement du corps et 

de la vue. La sobriété formelle des 

Slim architecture et des Contre-fomes 

n’est qu’un leurre, elles sont l’en-

droit et le moment où la disjonction 

s’amorce.

Elles mettent à mal l’apparente 

neutralité du white cube tout en se 

faisant l’écho de situations de con-

trainte ordinaire. 

Albane Duvillier et Karen Tanguy

SLIM 
ARCHI-

TEC-
TURE

Les Slim architecture et les 

Contre-formes s’attachent plus 

particulièrement à l’espace 

d’exposition, à la circulation au sein 

de celui-ci et à son architecture. 

Elles provoquent chez le visiteur un 

trouble de la perception globale de 

l’organisation spatiale originelle. 

L’apparente neutralité du white cube 

est ici pervertie. Dans une perspec-

tive de camouflage, l’artiste ex-

ploite les éléments constitutifs de 

l’espace d’exposition que sont les 

murs blancs, la lumière et l’isole-

ment intrinsèque à celui-ci.

Slim architecture
[croquis préparatoire à l’intervention]
Welcome to our neighborood,
Stadtgalerie,
Sarrebrück | Allemagne
2007

Slim architecture
[croquis préparatoire à l’intervention]
Welcome to our neighborood,
Stadtgalerie,
Sarrebrück | Allemagne
2007



00104 0010500105Slim architecture
[vues de l’exposition]
Welcome to our neighborood,
Stadtgalerie,
Sarrebrück | Allemagne
2007

Slim architecture
[vues de l’exposition]
Welcome to our neighborood,
Stadtgalerie,
Sarrebrück | Allemagne
2007



00106 00107Slim architecture
[croquis préparatoires et vues de l’exposition]
Trans-Location
Castel-Coucou
Forbach | France
2007

Slim architecture
[croquis préparatoires et vues de l’exposition]
Trans-Location
Castel-Coucou
Forbach | France
2007
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Plus que le titre d’une œuvre ou 

d’une exposition Blind Process est 

avant tout l’annonce d’un mode opé-

ratoire. Un modus operandi qui con-

siste à définir l’exposition comme un 

champ d’expérience, à poser le varia-

ble comme élément fondateur d’une 

pratique. Avancer à l’aveugle donc, 

déposer dans l’espace une somme de 

matériaux et d’outils susceptibles de 

servir à un moment donné, et mettre 

les lieux à l’épreuve. 

Ce « processus aveugle » c’est à 

l’appartement-galerie Interface 

qu’Etienne Boulanger le déclenche. In 

situ: un appartement bourgeois avec 

son parquet, sa cheminée, ses moulu-

res, sa fresque au plafond... Présent 

dans les murs plus d’un mois avant 

le début de l’exposition, il occupe 

ce lieu singulier et détermine peu 

à peu les moyens de sa faillite. Il 

s’agira pour l’artiste de soustraire 

l’espace, d’amputer les volumes, de 

déconstruire la structure, et de 

questionner ainsi, en un même acte, 

les formes normées de l’habitat et 

de l’espace d’exposition. L’œuvre 

s’écrit comme une prise de position, 

comme un geste consistant à occuper 

un terrain avant de disparaître.

Paradoxalement, c’est par l’ajout de 

matière, qu’il parvient à dépouiller 

l’espace. Après avoir soigneusement 

expérimenté le lieu, Etienne Boulan-

ger se lance méthodiquement. Il érige 

des cloisons en continuité de cer-

tains murs existants et étire ainsi 

les lignes, interdisant l’accès à 

certaines zones. Disposées, fixées, 

enduites, poncées puis peintes, en 

tout c’est plus de trente mètres de 

cimaises qui sont élevées sur trois 

mètres quarante de haut. Les fenê-

tres sont obturées, les niches bou-

chées, l’appartement devient aveugle, 

mutique, parfaitement blanc. Et les 

lignes tirées empêchent la déambula-

tion, elles interdisent toute ten-

tative de compréhension globale du 

lieu. L’espace devient claustrophile, 

il se plie sur lui-même. 

La phase deux peut alors débuter. 

Avec tact, les cloisons sont ouver-

tes, non pas détruites dans leur 

intégralité mais éventrées au de pied 

de biche. Les montants sont tordus, 

le passage peut plus ou moins s’opé-

rer d’une zone à une autre et la 

déambulation se fait au milieu des 

gravas. 

L’expérience vécue en pratiquant 

Blind Process pourrait s’assimiler 

non pas à une perte de repères mais 

à leur destruction pure et simple. 

Le spectateur n’est pas dans les lim-

bes d’une construction mentale, il 

circule sur les débris d’un espace 

perverti. L’installation pourrait 

alors être perçue comme l’expression 

d’un nihilisme assumé, cela serait 

se méprendre sur sa portée. Blind 

Process est une position politique. 

Dans le contexte de l’exposition, le 

travail d’Etienne Boulanger s’écrit 

par le biais de la dépense et de la 

perte. Il se donne à lire comme une 

invective qui problématise la ques-

tion de la création en renvoyant aux 

modes de production de l’art et de la 

société marchande. Par l’acte de des-

truction, l’artiste place son œuvre 

dans le champ d’un réel politique et 

social. Tout comme l’art auto-des-

tructif de Gustav Metzger, Blind Pro-

cess « est avant tout une forme d’art 

public pour des sociétés industriel-

les1 ». L’installation tire parti du 

contexte de l’exposition pour mettre BL
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en question avec subtilité notre rap-

port aux règles du monde. 

Guillaume Mansart
1 Gustav Metzger, Auto-destructive art, premier manifeste 
de l’art auto-destructif, novembre 1959

BLIND 
PRO-
CESS
Plus que le titre d’une œuvre ou 

d’une exposition Blind Process est 

avant tout l’annonce d’un mode opé-

ratoire. Un modus operandi qui con-

siste à définir l’exposition comme un 

champ d’expérience, à poser le varia-

ble comme élément fondateur d’une 

pratique. Avancer à l’aveugle donc, 

déposer dans l’espace une somme de 

matériaux et d’outils susceptibles de 

servir à un moment donné, et mettre 

les lieux à l’épreuve. 

Ce « processus aveugle » c’est à 

l’appartement-galerie Interface 

qu’Etienne Boulanger le déclenche. In 

situ: un appartement bourgeois avec 

son parquet, sa cheminée, ses moulu-

res, sa fresque au plafond... Présent 

dans les murs plus d’un mois avant 

le début de l’exposition, il occupe 

ce lieu singulier et détermine peu 

à peu les moyens de sa faillite. Il 

s’agira pour l’artiste de soustraire 

l’espace, d’amputer les volumes, de 

déconstruire la structure, et de 

questionner ainsi, en un même acte, 

les formes normées de l’habitat et 

de l’espace d’exposition. L’œuvre 

s’écrit comme une prise de position, 

comme un geste consistant à occuper 

un terrain avant de disparaître.

Paradoxalement, c’est par l’ajout de 

matière, qu’il parvient à dépouiller 

l’espace. Après avoir soigneusement 

expérimenté le lieu, Etienne Boulan-

ger se lance méthodiquement. Il érige 

des cloisons en continuité de cer-

tains murs existants et étire ainsi 

les lignes, interdisant l’accès à 

certaines zones. Disposées, fixées, 

enduites, poncées puis peintes, en 

tout c’est plus de trente mètres de 

cimaises qui sont élevées sur trois 

mètres quarante de haut. Les fenê-

tres sont obturées, les niches bou-

chées, l’appartement devient aveugle, 

mutique, parfaitement blanc. Et les 

lignes tirées empêchent la déambula-

tion, elles interdisent toute ten-

tative de compréhension globale du 

lieu. L’espace devient claustrophile, 

il se plie sur lui-même. 

La phase deux peut alors débuter. 

Avec tact, les cloisons sont ouver-

tes, non pas détruites dans leur 

intégralité mais éventrées au de pied 

de biche. Les montants sont tordus, 

le passage peut plus ou moins s’opé-

rer d’une zone à une autre et la 

déambulation se fait au milieu des 

gravas. 

L’expérience vécue en pratiquant 

Blind Process pourrait s’assimiler 

non pas à une perte de repères mais 

à leur destruction pure et simple. 

Le spectateur n’est pas dans les lim-

bes d’une construction mentale, il 

circule sur les débris d’un espace 

perverti. L’installation pourrait 

alors être perçue comme l’expression 

d’un nihilisme assumé, cela serait 

se méprendre sur sa portée. Blind 

Process est une position politique. 

Dans le contexte de l’exposition, le 

travail d’Etienne Boulanger s’écrit 

par le biais de la dépense et de la 

perte. Il se donne à lire comme une 

invective qui problématise la ques-

tion de la création en renvoyant aux 

modes de production de l’art et de la 

société marchande. Par l’acte de des-

truction, l’artiste place son œuvre 

dans le champ d’un réel politique et 

social. Tout comme l’art auto-des-

tructif de Gustav Metzger, Blind Pro-

cess « est avant tout une forme d’art 

public pour des sociétés industriel-

les1 ». L’installation tire parti du 

contexte de l’exposition pour mettre 

en question avec subtilité notre rap-

port aux règles du monde.

Guillaume Mansart
1 Gustav Metzger, Auto-destructive art, premier manifeste 
de l’art auto-destructif, novembre 1959

Blind Process
[croquis préparatoires à l’intervention]

Blind Process
[croquis préparatoires à l’intervention]



00112 00113Blind Process
[Surface au sol accessible après intervention]

Blind Process
[Surface au sol accessible après intervention]



00114 00115Blind Process
[Surface au sol accessible après intervention]

Blind Process
[Surface au sol accessible après intervention]



00116 00117Blind Process
[en cours de réalisation]

Blind Process
[vue de l’expo]



00118 00119Blind Process
[en cours de réalisation]

Blind Process
[vue de l’expo]
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00122 00123Blind Process
[vue de l’exposition, détails]

Blind Process
[vue de l’exposition, détails]
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00126 00127Panoptique
[vue de l’exposition, détails]

Panoptique
[vue de l’exposition, détails]

Panoptique
[Surface au sol accessible après intervention]

Panoptique
[Surface au sol accessible après intervention]
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