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« Peut-on habiter un tel oubli ? Peut-on mettre en récit ? Si la mémoire 
est une ligne ininterrompue qui rattache le présent au passé, l’oubli est 
assurément une ligne brisée, et le tracé qu’il dessine est fait de segments 
disjoints, d’instants sans continuité, comme dans un labyrinthe »1. 
Rencontré au Pavillon Vendôme à Clichy en 20152, Emmanuel Guillaud 
poursuit depuis, avec la même saillie, ses maniements écraniques entre 
image projetée et dédale fantasmagorique. Animé par l’idée de perdre 
le visiteur à travers ses structures labyrinthiques, c’est pour mieux le 
récupérer ensuite – la perception chahutée et cabotée. Fruit d’un mois 
de résidence à la Plate-Forme de Dunkerque, l’exposition « Brûler les 
Abîmes » apparaissait comme une proposition faites d’obscurités, de 
trouées et de paroles délivrées – de celles que les migrants ont accepté 
de confier à l’artiste, et qu’il a souhaité rendre visibles et fidèles. J’assistais 
le 18 décembre 2017 à ses derniers instants. 

Peut être pourrait-on revenir un peu sur ton parcours et 
parler du Japon où tu as passé plusieurs années.
Oui, huit ans précisément. C’était en 2004, je devais avoir 
33 ans. Je n’avais pas fait d’école d’art et je me disais que 
la vie de spectateur de l’art me suffirait. Je pratiquais la 
photographie en amateur et le décalage entre le monde 
dans lequel je vivais et mes aspirations se creusait. Puis 
je découvrais qu’il existait un pays qui avait l’air de croire 
en l’éphémère, le Japon. J’ai obtenu une bourse d’étude 
pour apprendre le japonais et je suis parti. Une fois sur 
place, je postule et obtiens le Prix Tokyo Wonder Wall. Je 
suis le premier occidental à qui il revient. Là, je finis par 
me dire que j’ai peut être le droit de devenir artiste… et 
je trouve rapidement un travail alimentaire pour pouvoir 
me consacrer entièrement à ma pratique. Moi qui me 
pensais photographe, je m’en suis en fait immédiate-
ment éloigné. Ayant choisi de plus, un moyen tout à fait 
suranné  : le diaporama. Ce qui me passionnait, c’était 
la projection en tant que moyen de création d’espaces. 

Jusqu’à ce week-end, je pensais d’ailleurs que mon 
médium, c’était la photographie projetée mais je viens 
de réaliser que c’est davantage la création d’espaces et de 
zones d’expérimentations avec le cône de lumière d’un 
côté et les écrans de l’autre. C’est une vitalité incroyable 
que la lumière qui bouge, vit, vibre, puis se transforme. 
Les premiers diaporamas étaient d’ailleurs des lanternes 
magiques, et la fantasmagorie, des performances.

C’est l’histoire du théâtre japonais également et ses 
jeux d’ombres mais aussi la manifestation du corps. 
C’est-à-dire qu’au-delà même de l’art du spectacle, il y 
a la manifestation d’un mouvement, du corps dans un 
espace, mais peut-être que ce corps existe parce qu’il y 
a projection de son image via la lumière.
Tout à fait. Et la lumière, en général, se trouve à hauteur 
d’homme dans mon travail. 

C’est d’ailleurs ce que tu avais mis en place pour Until 
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the Sun Rises au Singapour Art Museum.  
En effet, et cette position entraîne une perturbation 
beaucoup plus grande pour le spectateur parce qu’elle 
l’éblouie au sens multiple du terme et l’empêche de se 
diriger vers d’autres espaces. C’est ce qui s’est produit à 
Singapour. Ça a généré des espaces interdits et permis, 
éclairés ou réservés dans l’obscurité. Par ailleurs, l’énergie 
lumineuse parasite ce qui se trouve autour. Quand il y 
a plusieurs projections, elles se modifient entre elles, 
fatalement.

Comme dans un effet de miroitement.
C’est tout à fait cela ! Ce qui est le cas à Dunkerque avec, 
au centre, une réflexion nettement plus lumineuse qui 
permettait de suivre le chemin dessiné au sol par la 
découpe des miroirs. L’écran en tant que matière, c’était 
l’intuition de départ. La doxa de l’écran se résume à 
quelque chose de blanc et d’ouvert, capable de refouler 
la matérialité. Or, je pense au contraire que l’écran, 
c’est un objet. J’ai souvent tenté de lui donner de la 
matérialité, de l’épaisseur. Je crois qu’il y a deux matières 
qui se rencontrent : la matière écranique et la matière 
lumineuse. Les deux réagissant ensemble. Par exemple 
au Pavillon Vendôme, les écrans étaient noirs et capiteux.

Oui, il y a avait quelque chose de feutré.
L’image s’émoussait elle-même. À cela s’est ajoutée une 
approche disons, étymologique du mot dans ma réflexion. 
Pendant des siècles, un écran n’avait rien à voir avec la 
projection. C’était un objet d’architecture intérieure, une 
sorte de paravent notamment. On était presque dans une 
acception opposée à ce qu’elle est aujourd’hui. Alors qu’il 
s’agit de jeux de lumière créant des espaces. 

En définitive, c’est ce qui est à l’œuvre dans ta pratique. 
Absolument. Et ce n’est que très tardivement, au 19e 
siècle, que l’écran est devenu ce qui arrête le faisceau 
lumineux pour faire apparaître l’image. Donc c’est 
vraiment un objet et non une fenêtre ouverte  ! C’est 
d’ailleurs ce que j’ai fait en premier lieu dans mes instal-
lations, installer des écrans. 

À ce propos, quelle a été la genèse de l’exposition à la 
Plate-Forme de Dunkerque ?
La Plate-forme proposant une résidence autour des 
questions de projection, mon intention était donc de 
me focaliser sur ces recherches esthétiques. Mon idée 
première était donc de me focaliser sur ce point. Puis, j’ai 
commencé à me renseigner sur la ville et sur Grande-Syn-
the, le camp de réfugié situé à l’Ouest de Dunkerque. 
Mais je me suis immédiatement interdit d’aller vers ce 
sujet. Cela m’évoquait l’écueil de l’artiste parisien, avec 
sa panoplie « d’artiste-ethnographe », qui n’aurait eu pour 
finalité qu’une représentation somme toute assez banale 
pour le public local, et pour lui-même, complètement 
exotique. Mais je continue mes recherches et quelque 
chose me frappe. Pourquoi y a-t-il aussi peu d’articles 
sur les raisons qui conduisent les réfugiés à venir en 
Europe  ? Quand j’arrive là-bas, l’équipe du centre me 
fait faire une visite complète de la ville en voiture. Après 
ces kilomètres d’usines le long de la côte, nous arrivons 
aux barrières « anti-migrants ». Tu as beau savoir qu’elles 
existent, quand tu les vois, c’est costaud... Je trouvais ça 
grotesque de travailler sur les réfugiés ici plus qu’à Paris 
mais j’ai fini par me dire « je suis là, j’ai du temps et je vais 
commencer par en donner ». Avec en toile de fond la 
question « mais à quoi sert l’art ? A priori, à rien ». Là, je me 
mets à faire à manger et distribuer des repas (ce que tout 
le monde fait. Moi, moins que tout le monde d’ailleurs.). 
Et j’entame une conversation avec certains d’entre eux.

Quelles langues utilisais-tu ?
L’anglais ou le français. J’échangeais avec les associations 
aussi. Ce qui m’a marqué lors de ma première visite de 
camps, c’est cette bouffée de chaleur humaine, quelque 
chose de très puissant. Les gens dansent, c’est très 
fort. Je commençais à comprendre sans trop savoir où 
j’allais. L’exposition ne devait pas avoir lieu à l’issue de la 
résidence mais six mois après. Sans cela, il est certain que 
je ne me serais pas engagé sur ce terrain.

Tu avais besoin de recul ?
Oui, et puis on me reproche parfois de ne pas penser au 
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sur miroirs, novembre 2017, Plate-
Forme, Dunkerque, Courtesy 
Yumiko Chiba Tokyo.

public, d’être dur envers lui. Mais là, il était primordiale 
pour moi que j’aie l’aval des exilés, et qu’en aucun cas 
ils puissent le vivre comme de l’irrespect ! C’est d’abord 
passé par le fait de ne pas prendre de photos parce que le 
flux ininterrompu de « photos humanistes des réfugiés » 
me posait problème. Compte tenu que dans le meilleur 
des cas, c’est là pour rappeler que ce sont des hommes 
(merci !) et dans le pire, qu’ils sont étrangers et ça n’est 
pas très pertinent non plus. Ça va au-delà de ça.

Il y a la question du voyeurisme aussi…
Oui mais aussi le fait que ça peut être dangereux 
pour eux d’être photographiés et identifiés. Ensuite, 
il y a deux lectures qui m’ont accompagnées durant 

cette résidence  : Penser dans un monde mauvais de 
Geoffroy de Lagasnerie (PUF) dans lequel l’auteur évoque 
«  la fausseté du monde  » selon Adorno, c’est-à-dire, 
ces concepts trompeurs qui mentent sur la réalité du 
monde. Je crois que le premier ennemi que je souhaitais 
combattre, c’était le mensonge. Par exemple, celui des 
soi-disants « migrants économiques ». Ce qui m’a semblé 
juste dans la pensée de Lagasnerie, c’est de dire qu’il 
ne faut pas réagir de façon automatique mais plutôt 
penser en fonction des systèmes de totalités. Quand on 
en est simplement à dire « faut-il accueillir ou non ? », 
on positionne le débat au «  faut-il être charitables ou 
pas, réalistes ou non ? ». En somme, quand on fait des 
réponses qui sont au même niveau que la question, la 
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critique ne renverse rien et joue le jeu du système. C’est 
aussi ce qu’avait soulevé Foucault sur la prison, avec une 
inscription dans un système de pouvoir plus globale. 

Et si l’on voulait rallier ceci à des aspects récurrents 
dans ton travail, nous pourrions dire que ça n’est pas 
tant la question des minorités qui t’interpelle que celles 
qui lui sont liées. Est-ce que le principe des opprimés 
en soi motive cet intérêt chez toi ? En d’autres termes, 
de quelle manière font-elles écho à ta réflexion et ta 
pratique ?
Je crois qu’il y a les deux aspects. Ensuite, je pense que 
l’intérêt provient de ce que ça révèle des principes de 

domination. Et dans le cas des exilés, ça n’est pas très 
compliqué de voir l’articulation des mécanismes postco-
loniaux poussant à mettre de côté les problèmes de 
charité pour aller vers des notions de justice…

Et d’Histoire.
D’histoire, bien sûr ! Et d’énoncer que l’accueil n’est pas 
plus une question de charité mais plutôt de réparer les 
torts que l’on a commis. Si je devais citer un(e) artiste, ce 
serait Martha Rosler. Alors moi, évidemment, je le fais 
avec des moyens très différents, de façon plus camouflée. 
Il y a à la fois une appétence esthétique…

Emmanuel Guillaud, Until the Sun 
Rises, Pavillon Vendôme, 2015, Cli-
chy, Courtesy Yumiko Chiba Tokyo.
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Et puis c’est une façon d’avoir accès à la question que tu 
poses en tant qu’artiste, quelque chose qui serait plus 
de l’ordre du dissimulé…
Je crois que l’on se protège très facilement contre le choc 
et qu’il faut arriver à perdre le visiteur. À Dunkerque, rien 
n’indiquait qu’il était question des réfugiés, ni le titre, ni les 
cartels, absents. La première image que l’on découvrait, 
c’était la mer. Mais ça pourrait sembler autre chose. Je 
crois que c’est beaucoup plus fort quand on intègre a 
posteriori ce que l’on voie. L’autre ennemi que je voulais 
combattre est lié à un second livre, celui de Marielle Macé 
Sidérer, considérer (Ed. Verdier) dans lequel elle écrit que 
l’inattention mène à l’indifférence et l’indifférence à la 
conservation des structures de domination. Il est très 
difficile d’arriver à arrêter les visiteurs. Et je voulais les 
amener à considérer les films de la seconde salle. C’était 
mon seul objectif. Parce qu’à partir du moment où l’on 
arrive à être attentif (je paraphrase son propos), on arrive 
à considérer l’autre. Même si ça n’est pas de l’action, on 
s’en approche déjà plus.

C’est drôle que tu parles de considération car j’allais 
te demander si l’artiste doit, selon toi, nécessairement 
se saisir des questions de son époque, de la société, 
des tabous et des injustices qu’il partage avec les 
hommes ? Et qu’est-ce que suppose l’engagement en 
tant qu’artiste ? Crois-tu qu’il s’agisse d’un absolu ?
Nous sommes instaurés dans le monde avant d’être 
artiste. Donc pour être ultra binaire, (bien que l’on ait 
parlé de Debord tout à l’heure et du fait que l’on peut 
s’engager sans forcément être toujours cohérent avec 
cet engagement) soit tu choisis de prendre ta part dans 
la remise en cause du statu quo, soit tu travailles pour 
lui. Selon moi, la différence entre un artiste, un activiste 
ou un théoricien, c’est que chacun fait avec des moyens 
différents. Mais pour te répondre, je pense qu’il y a 
toujours eu une trame politique dans ce que je fais. Car 
si tu ne parles pas du monde dans lequel tu es, tu finis 
par faire de la décoration. 

Et ça s’appelle de l’art décoratif dans ce cas là... Donc 

cela est partie tenante pour toi de ce que suppose in-
trinsèquement être artiste ?
Non, regarde Koons  ! Tu ne peux pas lui enlever sa 
créativité. Ça n’est pas uniquement de l’artisanat mais 
un art qui n’existe que pour séduire les dominants, un art 
qui devient un rouage finalement. Je crois beaucoup au 
pouvoir de l’art mais j’ai conscience de l’extrême modestie 
de ce pouvoir. Parce que l’art ou les productions intellec-
tuelles peuvent, selon moi, changer notre regard et donc 
avoir une efficacité efficiente. 

D’autant que tu choisis de te laisser suffisamment de 
portes ouvertes pour saisir une autre façon d’observer 
le monde me semble-t-il.
Je pense que c’est un pas de deux. C’est-à-dire qu’il faut 
à la fois être prêt à la rencontre et en mesure d’en faire 
quelque chose.

Est-ce que cette approche, outre les informations 
cette fois non plus virtuelles mais bien réelles que tu 
observais à travers ta rencontre avec les « migrants », a 
modifié l’appréhension ou l’objectif que tu assignais à 
ton art ? En d’autres termes, est-ce que cela a déplacé 
tes perceptions de la création et/ou du monde ?
Je pense que j’étais tellement pris par mon sujet que 
ça m’a libéré. J’avais un objectif très clair, politique et je 
me moquais bien de savoir si je faisais un art de qualité ! 
Chose que je n’avais jamais pensé auparavant. J’étais prêt 
à prendre ce risque-là pour être le plus fidèle possible aux 
réfugiés. C’était eux le public que j’avais en tête. Je 
savais très bien que je ne m’adressais pas aux fachos de 
l’extrême droite, ils viennent peu dans les centres d’art… 
En me disant « pas de photos », je le relie à ce que j’appelle 
l’écologie des images. Quand j’ai commencé la photo, le 
numérique et la surabondance d’images existaient déjà. 
Je me suis toujours demandé  : cela vaut-il le coup de 
rajouter des images ? Pour Until the sun rises3, je faisais 
des images qui n’existaient pas ou peu donc qui valaient 
la peine d’être prises selon moi. Mais depuis, j’utilise les 
images avec parcimonie. Et s’il y a bien un sujet où les 
images abondent, c’est celui-ci. Un véritable flux servant 
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de « cache-information ». Pourtant, elles sont bien là ! Il 
ne doit pas y avoir 5 % des français qui savent ce qui se 
passe en Érythrée par exemple – qui connaissent le nom 
du pays et encore moins sa réalité actuelle. La voix des 
exilés n’émerge pas parce que tout est aspiré par l’image. 
J’ai donc commencé principalement à penser à l’espace. 
Et ce sont les miroirs brisés qui sont restés4. 

Formant un puzzle finalement…
C’est vrai ! Je n’y avais pas songé. 

Moi non plus sur le moment.
En fait, le miroir m’a toujours intéressé… « Les miroirs sont 
des surfaces qui réfléchissent sans rien retenir, des surfaces 
sans mémoire qui oublient au fur et à mesure ce qu’ils ont 
reflété, attentifs uniquement au présent de leur situation. »5. 
Je pense qu’il y a un seul motif que je sais faire, c’est celui du 
labyrinthe. Et que se passe-t-il dans un labyrinthe ? Comme 
tout se ressemble, tu es en permanence.

… Dans un présent infini ? 
Exactement ! Donc le miroir, et à plus forte raison lorsqu’il 
est brisé, c’est un labyrinthe. 

Et une diffraction des possibles …
Je me rappelle t’avoir parlé de mon attrait pour cela au 
Pavillon Vendôme. Thésée est aussi important qu’Œdipe 
dit le Canadien Bertrand Gervais6 qui affirme qu’Œdipe 
est celui qui se souvient alors que Thésée est celui qui 
oublie. Dans le labyrinthe, Thésée passe son temps à ne 
pas se souvenir. Mais comme il oublie, il est aussi capable 
de penser de nouveau et de créer la démocratie. Le 
labyrinthe est une clef en ce sens. J’ai parfois l’impression 
que nous nous trouvons dans un monde où l’on ne se 
perd plus du tout et que l’art contemporain est l’un des 
rares lieux où c’est encore possible. À travers l’idée du 
labyrinthe, je propose de se perdre et d’envisager une 
possibilité de voir un sujet avec des yeux neufs. Et c’est 
un motif qui nécessite très peu de choses. Pas vraiment 
besoin d’en créer un véritable. Et ces miroirs, finalement, 
c’est le labyrinthe. 

À travers ta proposition, on va d’ailleurs être contraint 
de regarder de l’autre côté du miroir cette réalité – être 
obligé d’observer notre capacité ou incapacité à voir la 
condition de ces hommes et femmes. À la fois appels et 
ébloui par la projection de cette mer, on se demande si 
l’on ne va pas être aspirés. Et le dispositif de la salle noire 
nous plonge dans cette attention aux récits, à ces vies 
décharnées et aux conditions d’enfermement qu’elles 
rencontrent. Je pense à la position debout et penchée 
sur les écrans. Il y a une intention physique convoquée 
chez le visiteur. Je t’ai dit d’ailleurs que pour moi, nous 
n’étions pas autorisés à nous asseoir et à se saisir des 
tablettes… J’ai pensé que la pénibilité faisait partie 
de ton protocole et que c’était à nous de faire l’effort 
d’être à l’écoute de ces témoignages, de l’éprouver 
physiquement. 
C’est très juste ce que tu dis ! Les deux salles s’opposent 
l’une l’autre. Je voulais vraiment prendre par la main 
le visiteur dans cette seconde salle, là où il y avait un 
vrai fil narratif. Et là où moi je l’imaginais comme une 
conversation, toi tu l’as vu comme une mise au service 
de. Dans les deux cas, ce qui m’intéresse, c’est que ce soit 
eux, les réfugiés, qui prennent la main et nous instruisent. 
Parce que ce sont de véritables héros. J’avais envie de 
rendre hommage à leur héroïsme et j’espère qu’en 
repassant dans la première salle, le regardeur observe la 
proposition différemment. Il y a certains détails de leurs 
histoires que j’ai du couper. Je ne voulais pas en rajouter 
à la sidération justement. 

C’est étonnant que tu parles de narration et ensuite 
d’héroïsme car je comptais évoquer le récit et l’oralité 
– de cette transmission d’histoires individuelles et de 
la grande histoire que tu as choisi de conserver dans le 
silence. Seuls l’écrit et les images sont présents, comme 
une sorte de recueillement nécessaire pour accueillir 
ces paroles revenues des abîmes. Et en même temps, un 
silence que l’on entend bien vouloir rompre. La fragilité 
qu’elles supposent par leur survivance mais aussi par la 
brillance de ces héros comme des hérauts, messagers 
combatifs s’il en est.
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C’était tout à fait cela. Je souhaitais créer une proximité 
véritable avec les exilés. Or, avec ces récits, tu ne peux 
être que dans l’écoute et le silence. À un moment, j’avais 
pensé à des enceintes à la place des tablettes pour que 
cela se rapproche du chuchotement. Mais la voix est 
déjà une matière propre. C’est intéressant ce que tu dis 
à propos de la notion de héraut parce qu’en fait à travers 
le mécanisme de la projection, il y a un lien entre ce qui 
est près et ce qui est loin. Regarde les télescopes, au 
moment où tu observes une étoile, c’est déjà du passé, 
eh bien là, il y a l’idée du message transmis par le biais 
de la projection. 
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