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ART / NICO

VASCELLARI

FP:Ce soir, au Maxxi à Rome,
c'est en même temps l'inauguration de ton exposition, Nico Vascellari, Revenge, et la performance. Peux-tu m'en dire plus
sur ce projet ?
NV:La pièce que je montre aujourd'hui a été achetée par le
Maxxi pour la collection permanente lors de sa première exposition. Ça n'avait jamais été exposé depuis la Biennale
de
Venise en 2007mais la pièce est
de retour dix ans après. Elle
s'appelle Revenge. C'est le premier mot ou sentiment qui m'est
venu à l'esprit quand j'ai été invité à la Biennale.
A cette
époque là, je ne m'étais pas demandé pourquoi je ressentais
cette envie de revanche, je suivais simplement mon instinct.
Quand on m'a demandé de l'exposer à nouveau, ça semblait
naturel de me repencher dessus
et analyser ce qui s'était passé.
Je me souviens quand le ministère de la culture m'a appelé
pour acheter ma pièce, j'avais
une image en tête tirée du film
El Topo de Alejandro
Jodorowsky. C'était la scène où il
ressuscite dans un endroit sous
terre peuplé par des gens qui
sont marginalisés
à cause de
leur physique disgracieux
ou
leur différence. Ce peuple s'occupe de El Topo, qui décide de
les re merci er en les amenant
dans le village le plus proche.
Là, les habitants rient de ces
\monstres\ et les tuent un par
un. L'invitation à exposer mon
en 2007est arrivée seulement trois ans après le début de
mon activité et j'avais peur que
les choses s'institutionnalisent
trop vite.
œuvre

FP:Quel âge avais-tu quand tu
as participé à la Biennale de Venise ?
NV:J'avais vingt-neuf ans. J'ai

commencé à travailler
assez
tard et je n'ai pas étudié l'art à
l'université. Je voulais surtout
continuer mes activités dans la
culture underground. J'avais un
groupe, un fanzine, j'organisais
des concerts. Tout cela était lié à
mon envie d'être actif politiquement et socialement. L'art était
une manière de ne pas avoir de
patron et créer une vision à partir de mes luttes quotidiennes.
C'était un moyen de garder ma
liberté philosophique, politique
et poétique. C'est l'histoire de
Revenge. C'est une très grande
sculpture faite de bois calciné
avec une soixantaine d'amplis de
différentes dimensions et utilités. Il y en a un pour la basse, un
pour la guitare...
FP:C'est un mélange de sculpture et de son.
NV:Oui, mais c'est aussi une manière d'introduire cette culture
underground d'où je viens et à
laquelle j'appartiens.
Chaque
ampli a été emprunté à différents groupes de musique européens. Ce sont des gens que j'ai
connu au fil des années. Quand
tu joues dans un petit groupe
sans budget, tu joues surtout
pour payer l'essence et la nourriture. Tu ne voyages pas forcément avec ton propre matériel.
Tu arrives et tu demandes à
d'autres groupes locaux si tu
peux emprunter
leurs trucs.
Pour moi c'était une manière de
comprendre
que les choses
peuvent être réalisées en collaborant. Ça fait partie de quelque
chose que j'essaye de toujours
avoir dans mes performances.
Chaque moment est créé par
l'artiste mais aussi par le public.
On partage cette énergie.
FP:La dimension collective est
importante dans ton travail ?
NV:D'une certaine manière, oui,

mais c'est en arrière-plan. Les
spectateurs peuvent faire l'expérience de
sans connaître
tous ces éléments. Tu n'as pas
besoin de savoir que chaque ampli appartient à une personne.
Ce qui m'importe c'est d'apporter de la réalité dans mon travail. Pour une installation,
je
me demandais quelle musique je
pourrais utiliser et la réponse a
été mon groupe. En faisant ça,
je me suis demandé comment
communiquer la collaboration.
Je pensais utiliser le nom de
mon groupe mais pas à travers
le musée, à travers la scène musicale. De cette manière, il y aurait deux attentes : les gens qui
viennent pour voir une exposition et les gens qui viennent voir
un concert. Les gens de la scène
musicale y trouvent une exposition merdique et les gens de l'art
y trouvent un concert de merde !
Moi je suis là, au milieu. Tout à
coup, je me suis rendu compte
que je créais quelque chose qui
me représentait.
C'est devenu
une façon de considérer la sculpture et l'idée de superposer des
expériences différentes. Tout à
coup, mon travail a commencé à
s'ouvrir aux contraires. Quand
vous déplacez une lumière, vous
déplacez une ombre, quand vous
travaillez avec le sol, vous travaillez avec le sous-sol. La première fois que j'ai été invité par
le Maxxi, j'ai failli refuser l'exposition. Il n'y avait aucun espace dans le musée qui me plaisait pour faire une performance.
Ensuite j'ai découvert un espace
qui n'était pas fait pour exposer,
je ne l'avais encore jamais vu.
Personne ne l'a encore vu d'ailleurs, avant ce soir. C'est un
parking situé deux étages en
dessous du sol. Ça avait enfin du
sens. Ma première pièce traitait
de la taupe, qui vit sous terre.
C'était moi qui creusais dans le
sol, créant une séparation entre
deux réalités. Cette prise de
conscience, ce point de vue, est
dans mon travail.
l'œuvre

FP:Ton travail peut être perçu
différemment selon le point de
vue. La sculpture peut-elle être
de la musique solide ? Le son
peut-il être de l'architecture
liquide ? Je dis cela parce que la
relation entre architecture
ou
sculpture et musique est très
profonde.
NV:Oui, elle l'est. Je ne connais
aucune forme de sculpture
aussi puissante que le son. La
manière dont il infiltre chaque
espace, la manière dont il te
touche intérieurement,
physiquement mais aussi émotion-

SJ s

Nico Vascellari,
Revenge,
2007/2018
Vues partielles
de l'installation
au Museo Maxxi,
Rome
Courtesy
de l'artiste,
collection
du Museo Maxxi
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nellement...
Si j'y réfléchis
bien, mes souvenirs sont surtout connectés au son plutôt
qu'aux images. Les sons et les
odeurs activent souvent des

souvenirs dans mon cerveau.
Je me ré f èr e souvent
aux
choses comme des
; il y a beaucoup
de choses que l'on a en soi et

qui proviennent de plus loin encore que notre propre naissance. A travers certaines expériences, on parvient à se les
remémorer.
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KELLEY,
PAUL
MCCARTHY,
BRUCE
NAUMAN...
CES
ARTISTES
M'ONT
PROFONDÉMENT

AKUffltJU!>gUAU
9 SEPTEMBRE.

LABIENNALE
GHERDEINA
VIS
E DÉROULE
JUSQU'AU
15 SEPTEMBRE.

Nico Vascellari,
Revenge (préludé),
2018
Performance
au Museo Maxxi,
Courtesy
de l'artiste

Rome
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FP: Quels artistes t'influencent
le plus ? Tu te sens lié aux performers ?
NV:Quand j 'ét ai s sur la route
avec mon groupe, je me rendais
souvent dans des musées parce
que je m'intéressais à l'art mais
ne connaissais pas grand chose
à l'art contemporain. J'avais un
journal de bord où je prenais
des notes. Des artistes comme
Mike Kelley, Paul McCarthy,
Bruce Nauman... ces artistes
m'ont profondément
touché.
Avant, je me disais que ces artistes n'étaient pas si intéressants car ils créaient des choses
auxquelles j'aurais pu penser ou du moins c'est ce que je pensais naïvement. Ensuite, j'ai réalisé que les choses auxquelles
on pense ne sont pas nécessairement banales. On doit survivre,
vingt-quatre
heures par jour,
sept jours par semaine avec soimême. Je pense que c'est une
manière de penser assez évidente, c'est une perspective très
personnelle.
FP: Que penses-tu de Raymond
Pettibon ? Il est très underground
et est présent dans le milieu des
fanzines et de la musique.
NV:J'ai quelques uns de ses fanzines et je fais la collection de
vieux t -sh i r t s SSD. J' ét ai s
bouche-bée quand j'ai découvert
Dan Graham parce qu'il a fait
une video sur Minor Threat, un
groupe de hardcore phare de
Washington D.C.
FP:Dan Gr ah am a écrit des
textes fantastiques sur la musique. Punk : Political pop est le
meilleur texte jamais écrit sur
la culture punk.
NV:Oui c'est incroyable. La première fois que j'ai vu la vidéo
de Minor Threat de Dan Graham, ça a eu le même effet sur
moi que quand j'avais quatorze
ans et que je regardais des cassettes VHS de skateboard. Il y
avait une scène avec une chanson de Black Flag dans le fond
qui était encore plus distordue
que l'originale.
Je n'avais jamais rien entendu de semblable. C'était comme un coup
de poing dans la figure. Ça m'a
réveillé de mon état d'ado solitaire. Je vivais à la campagne
et personne ne faisait du skate
ou n'écoutait ce genre de musique. Quand j'ai revu Minor
Threat au musée, ça a ouvert
un nouveau monde pour moi.
FP:Après cette exposition et la
performance de ce soir, sur quoi
vas-tu travailler ?
NV:Je travaille sur une nouvelle

pièce pour la Biennale Gherdeina curatée par Adam Budak
dans les Alpes. Le titre de la
Biennale est Riding the mountains. C'est intimement
lié à
mon travail. Je travaille aussi
sur deux nouveaux chapitres
pour ma performance de l'année dernière au Palais de Tokyo
intitulée Scholomance. C'est une
installation où j'invite neuf artistes à performer avec moi. Je
crée une certaine dramaturgie.
Je n'invite pas nécessairement
des \artistes\ mais des gens qui
m'inspirent.
Le mot Scholomance vient d'une légende qui
parle d'une école qui aurait
existé au milieu d'une forêt en
Transylvanie.
C'est une école
où dix étudiants sont invités à
étudier le langage des animaux
et les mystères de la nature. Le
professeur était le diable en
personne. Mis à part le folklore,
ce qui m'intéresse c'est l'endroit qui apparaît puis disparaît. C'est quelque chose que
j'essaye de traduire
dans la
sculpture. C'est une très grande
installation modulaire donc elle
peut s'adapter à différents espaces. J'étais aussi curieux des
matières enseignées dans cette
école - la nature et les animaux
- qui sont des sujets qui apparaissent souvent dans mon travail. Les gens que j'ai invités
travaillent régulièrement
avec
ces éléments. C'est un endroit
d'expérimentations,
ce n'est jamais didactique
ou tautologique. Ça ne prend jamais la
forme d'une leçon.

FP:Quand se produira
cette
Biennale ?
NV:L'inauguration
se fait le 23
juin. J'y expose une nouvelle
sculpture qui est un gros rocher
qui provient des montagnes locales. Tout autour il y a des appareils électroniques très primi-

tifs. C'est essentiellement
un
\groupe\ sur le rocher qui créé
un son avec un certain BPM.
C'est le BPM de la techno. Ça
fait écho à mon idée de fossiles
d'expériences. Dans ce cas particulier, c'est approprié parce
que je crois que la création du
rythme trouve ses racines dans
le temps où les humains vivaient
ensemble dans des grottes et les
animaux pouvaient attaquer à
tout moment. Avant de découvrir le feu, pour faire peur aux
animaux, les humains ont commencé à faire du bruit : ils
tapaient sur les murs ensemble
et ont ainsi créé un rythme.
J'aime à croire que l'origine de
la techno provient de là. C'est ce
que suggère ma pièce.
FP:Et ta collaboration
avec
Fendi ?
NV:Silvia Venturini Fendi m'a
proposé de collaborer sur la collection homme printemps/été
2019 quelques semaines après
avoir assisté à mon exposition
Bisca Vascellari au Basement
Roma. A cette occasion, j'ai
transformé l'espace en tripot.
Silvia s'intéressait à l'idée de
jeu que nous avons conservé
comme point de départ, puis
nous nous sommes dirigés vers
la magie. D'une certaine manière le logo classique de Fendi
avec ses deux grands F, l'un
vers le haut et l'autre vers le
bas, m'a rappelé le thème des
opposés, comme le paradis et
l'enfer par exemple. J'ai fait ce
croquis, une a n ag ra mm e en
fait, Fendi devient Fiend (ndlr :
démon en anglais)... À partir de
là, une nouvelle perspective
pour la collection s'est ouverte
et on m'a ensuite demandé de
créer une installation
pour le
décor du défilé. Je dois dire que
travailler avec Silvia a été fantastique et j'apprécie sa vision.
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