Ilann Vogt, qu'est-ce qui vous fait tisser ?

Vous découpez des livres pour créer un objet plastique et donner une nouvelle vie, une
nouvelle dimension aux ouvrages et/ou aux textes. Que représente ce geste pour vous ?
C'est l'infini, c'est de ce geste, répété, accumulé, plusieurs milliers de fois qui permet le
surgissement d'une matière. C’est un travail de Pénélope. Le geste de tisser crée aussi le
mystère, il rend illisible quelque chose fait de lui-même. Ce geste a une valeur, il est
pluriséculaire, il est à la base de plusieurs mythes liant texte et tissage (Dogons, Philomèle,
Pénélope, les To’omata en Polynésie...).

Comment créez-vous ?
Seul. À la main à l'aide d'une table en verre, d'un cutter, d'une
règle et d'un picot en bois. Je prends un livre, en détache les
pages, découpe dans l'interligne du texte, transformant le
texte intégralement en lamelles de papiers, de mots, que je
tisse.
Lorsque vous commencez à créer, avez-vous en tête un
travail sériel, une succession d’idées, ou, à l’inverse,
imaginez-vous chaque œuvre de manière individuelle et
autonome, sans penser à celle qui formera la suite ?
Je pars du principe qu'un texte dans son intégralité
correspond à une œuvre. Chaque œuvre a donc son
autonomie, même si elle s'intègre dans ce que j'appelle une
bibliothèque idéale.
Avez-vous un objectif précis à atteindre, créez-vous quelque
chose qui existe déjà dans votre esprit ? À l’inverse, vous
laissez-vous porter vers l’inconnu, en laissant libre cours au
hasard ?
Nul inconnu. J'ai une liste (de projets, de livres) qui me
permet de travailler pour les trente prochaines années. Même
si je ne connais pas pour toutes les contours précis bien
évidemment. Après je suis dépendant de la matière, le papier
bible ne peut se travailler de la même manière qu'un Vélin
d'Arches.

Quelle matière première utilisez-vous : les textes en eux-mêmes, sans tenir compte de la
matérialité du papier ? Ou le papier, que l’on pourrait qualifier de « support » ?
Le papier est en effet un support. Ce que je cherche à évoquer, tout en le rendant illisible c'est le
texte même, la poésie même. Bien que le papier soit le support évocateur, idéal et idéalisé du
livre, il n'est pour moi que l'opportunité d'une manifestation du texte.
Les textes choisis sont souvent des ouvrages de la littérature classique. Sont-ils directement liés
à vos goûts littéraires ? Ces livres sont-ils tous des textes que vous connaissez, lisez, appréciez ?
À l’inverse, avez-vous déjà tissé des textes que vous n’appréciez pas, ou que vous ne connaissez
pas ?
Une image suffit. Lorsque nous entendons Cent ans de solitude, nous n'avons pas
nécessairement besoin de lire le texte pour en éprouver une sensation de ces cent ans de
solitude. Il y a des livres qui vont fonctionner par aura. Alors pour vivre avec, pouvoir les
appréhender, il faut les lire, parfois les tisser d'abord pour s'habituer à eux, vivre avec. Si le texte
n'est pas porteur d'imaginaire, il n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi.

Quel est votre rapport aux livres : avez-vous l’habitude de les annoter, les souligner, les
corner…?
Sauf livre d'artiste, livre rare et ancien, première édition, je souhaite simplement faire transvaser
l'objet en oeuvre. L'objet livre n'existe plus, mais le texte est prééminent.
Qu’avez-vous ressenti en découpant un livre pour la première fois ? On pourrait percevoir le
découpage d’un livre comme un geste choquant, que l’on pourrait associer à des sentiments
très forts, comme la colère. Avez-vous des scrupules à découper un livre ?
Aucun car ce sont des « produits de consommation » courants, ils sont édités pour la plupart à
des milliers d'exemplaires, il suffit d'aller à la bibliothèque du coin pour retrouver l'ouvrage. Par
contre découper dans un mot, une syllabe, une lettre est pour moi une hérésie, car ce serait là
atteindre et toucher le texte, meurtrir la langue et son imaginaire. Ce serait trancher sur une
entité, c'est pourquoi par exemple je ne tisse pas les images, car elles sont déjà complètes en
elles-mêmes.
Une page sans texte, ou une page avec un texte que vous ne connaissez pas ou ne pouvez pas
lire vous intéresserait-elle ?
Chaque texte est l'exploration d'une part de la psyché humaine. Je ne fais aucune distinction
entre tisser et écrire. Donc potentiellement oui, dans la mesure où cela fait partie de notre
histoire commune.
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Nous ne voyons pas de couleurs dans votre travail. Sont-elles trop « bavardes », superflues,
inutiles ?
Je travaille avec l'existant. Les textes sont généralement imprimés sur du papier blanc, ils ont
une neutralité qui me plaît. La reprendre c'est laisser la part d'imagination au spectateur, lui
laisser la chance d'explorer sa propre fantaisie, son propre mystère.
En observant votre travail, on ressent une impression d’infini (infini temporel, avec vos projets
à très long terme, infini matériel, avec la multiplicité des ouvrages tissés et ceux qui restent à
tisser, ou encore le nombre vertigineux de bandes de papier découpées et tissées…). Votre
travail rencontre-t-il des limites ? À l’inverse de la majorité des textes (qui possèdent souvent
une fin), votre œuvre semble avoir une temporalité sans fin. Pourriez-vous nous en dire plus ?
J'ai, comme tout un chacun, une vie limitée (conditions matérielles, vieillissement…). À partir de
cela on s'interroge sur l'unité de mesure : à partir de quand une unité de mesure prend-elle tout
son sens ? Pour donner, transmettre la sensation, la perception d'un infini, un jour, une année ne
suffisent pas. À partir de là, l'unité de mesure est l'existence entière qui permet de donner la
perception de cet infini livre, infini récit. Quand bien même je sais que mon travail sera inachevé,
car ma vie ne suffira pas à explorer tous les récits.

Vous êtes à la frontière entre l’artiste et l’artisan. Vos oeuvres sont hybrides, elles peuvent être
perçues comme étant du papier, du tissu, des sculptures…Votre travail s’entrecroise avec
cette multiplicité de choix. Comment vous définissez-vous ? Comment définissez-vous votre
travail ? Peut-on dire que vous vous situez, ainsi que votre production artistique, à la croisée
de chemins ?
Oui, je suis à la fois dans l'art textile, l'art papier, l'art, la littérature. C'est également un travail
qui ne se désengage pas du « faire ». 90% de mon temps consiste à créer, construire en chaîne
et trame la matière, c'est dans la mesure d'un temps long que se crée l'oeuvre. J'ai tendance à
dire « plasticien tisserand », mais si cela peut être indéterminé cela me convient.
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En lien avec l'expo, Ilann Vogt propose un atelier tissage de papier / mer 2 nov 14h30 et une
performance tissée / dim 6 nov à partir de 15h
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