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Le travail d' Ivan Argote propose des questionnements autour du
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comment vivre ensemble et comment le pouvoir et l'histoire sont
présents dans nos vies quotidiennes. C’est donc naturellement qu’il
a choisi cette récente Une « Les Révoltés de l’austérité ».
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Les 12 et 13 décembre, le Palais de Tokyo
accueille l’exposition Artistes à la une.
Une présentation des plus célèbres
premières pages de Libération revisitées
par une quarantaine d’artistes. Entretien
avec l'artiste colombien Ivan Argote.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour
vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus...
 Ivan Argote :(/cgvu/#donnees-personnelles)
"Je détruis pour donner du sens"

«Les archives, surtout imprimées, sont une matière
première conséquente de mes récents travaux. Je mène
actuellement des recherches liées à la propagande durant la
guerre froide, dans la continuité de mon projet See ?, it’s
true, qui met à nu des choix idéologiques de Kodak. Dans les
années 60, la société réalisa que les images Kodachrome
viraient au rouge avec le temps, et opta pour le processus
Ektachrome qui au contraire provoquait des teintes bleues !
Je procède par collages, découpe, suppression,
fragmentation des documents collectés, pour une
construction allégorique de l’histoire. J’aime créer plusieurs
filtres, superposer les temporalités. Détruire pour donner du
sens : c’est cette démarche que je développe pour la Une de
Libération sur la crise grecque. Le visuel original choisi a
une fonction informative mais surtout accrocheuse : la
transformation que je lui inflige crée une distance par
rapport à cet objectif initial.
J’ai utilisé deux exemplaires de l’image de couverture. J’ai
dégradé le premier pour n’en garder qu’une maille lâche et
fragile, dont on ne reconnaît que des bribes. La découpe au
laser brûle le papier, renforçant l’idée de destruction et de
blessure. Le second exemplaire, moins abîmé, apparaît en
décalage, créant la sensation floue d’un déjà-vu. La
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superposition imparfaite rend l’image illisible, et donne à
voir les répétitions de l’histoire. Un bégaiement dont cette
archive de 2011 apporte la preuve, Les révoltés de l’austérité
étant malheureusement un titre qui garde toute son actualité
en 2015. Il y a une forme de fatalisme cynique à observer ce
rebond de l’histoire en Grèce, alors même qu’Alexis Tsipras
a été élu sur la promesse de son opposition à l’austérité. Il
s’agit là d’une critique de l’Europe et de son impuissance,
mais plus largement des Etats et de leurs limites.
Produire un nouveau rapport à l’objet est une constante de
mon travail. Je détourne les images incarnant l’autorité, de
manière souvent agressive, parfois provocante,
sentimentale, ou même drôle, comme dans Summer Time,
où je filme une voiture de police s’agitant, comme secouée
par des ébats amoureux. Si ma démarche n’est ouvertement
ni militante ni partisane, elle pose la question de la place de
l’être humain en politique et en société. J’aime associer les
anecdotes du quotidien à une histoire et une actualité plus
globales, pour questionner la manière dont celles-ci se
construisent et s’écrivent.»
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