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D
les artistes sont les papillons des industries créatives

L'artiste Pierre Giner aime se frotter aux institutions,
économiques comme culturelles. Sollicité par le musée
des Arts decoratifs à Paris, il squatte les fauteuils
de la collection avec son avatar PG.

Directeur artistique invite il conçoit lc programme d ouverture de rimagmarium, a
Tourcoing Commissaire scénographe, il
rejoue la collection du Centre national des
arts plastiques Sa façon de faire bisquer
l'institution en fait I observateur privilégie
des rapports parfois ambigus, souvent en
tension, entre art industrie et culture
"Embeddee" dans de multiples projets de
Pierre Orner, de I èxposition Museogames
(Musee des Arts et metiers, 2010), a Play
agam ou Do it Youi self, le labo des Encodeurs
numeriques (Imaginarium, 2012), j'enregistre régulièrement les idees bouillonnantes de Pierre Orner Cette interview étirée dans le temps est l'occasion d'une mise
en perspective décalée

Avril 2009. Du rôle de l'artiste dans le
champ des industries créatives.
Les artistes qui travaillent avec les
industries créatives préfigurent-ils les
usages.

Pierre Giner Je ne croîs pas a la supériorité
des artistes J aime quand ils sont des primitifs, des chercheurs, et aussi des imenteurs ll n y a qu'a regarder les annees 1920
et les objets ae la modernite d alors, la
voiture, le cinema C est chez les surréalistes et les futuristes que les inventions
se mettent a exister Souvenons-nous de
la fascination de Picabia pour la voiture
De Duchamp au concours Lepine D'Abel Gance
qui dans Napoléon, propose le premier
multi-ecrans et des séquences tournées

en camera embarquée sur un v e h i c u l e
Les artistes expérimentent et donnent sens
ct formes aux technologies
Decembre 2011. Le projet de tiers-lieu
science, art et industries créatives
à Tourcoing est en chantier.
Pierre Giner est invité à definir le futur
Imaginarium.
À quoi sert un artiste dans un projet
comme celui de Tourcoing.
PG Nous ck\ cils donner forme a un objet
d\ nautique, qui aurait plusieurs fonctions
pcmicllrc a des projets d exister tout en étant
un ècran qui rende visible I activite des industries créatives La difficulte, c est de trou\ èr
les formes potentielles de ce lieu produire
un pistolet a formes Les initiateurs du projet ont besoin d imaginer du f u t u r a cet
endroit la Les politiques veulent le faire pour
leur population c est une chance paradoxale
pour eux que d ètre dans une faiblesse èconomique Ce n est pas facile, donc c est intéressant '
C'est parce que ce n'est pas facile qu'ils
viennent te chercher.

PG Line institution n imagine pas ce a quoi
elle sert, elle vient toujours apres, en soutien et structuration de pratiques existantes
Alors que des artistes et des entrepreneurs
le font quotidiennement Nous sommes des
papillons libres, nous pouvons avoir des
idees que I institution ne peut pas avoir maîs
dont clic est I outil Les institutions sont des
outils a posteriori
2074. limaginarium a ouvert en février
2012. Pierre Giner n'est plus son
directeur artistique.
As-tu mis en place les conditions d'un
dialogue entre industries créatives,
culture et recherche à Tourcoing.

PG Oui, nous avons fait en sorte que le
lieu existe, en installant une dynamique et
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La charte cle PG résident
* appl ration en real te augme iree
de Pierre Orner pour le musee
des Arts decoratifs a Par s

une forme qui permet de jouer av ce une
palette de possibilités C est plutol difficile
d engager un projet sans voulon tn p i t n
dre le pomoir C est une autre question de
SSA oir comment il s adapte a son eeono
mie et au fonetionnement des groupes qui
le structurent La dessus ]e ne suis pas
compétent je ne suis ni médiateur ni
entraîneur ni fiscaliste ' J imagine je teste
et mets en route maîs je ne veux de\ enir
d i r e c t e u r dc rien

Pourquoi cette cooperation est-elle
particulièrement forte dans les
nouveaux médias
PG Parce qu ori ) est oblige ' Sinon tu n es
que développeur usager ou curateur parce
que tu cs seul Dans I histoire des medias et
des outils d expression le numerique est un
objet post cinéma qui se produit en èquipe
Je n ai pas besoin d un scénariste ou d un
eclairagiste j ai besoin de contenus et de
competences

[.'Imaginarium a renonce aux èxpositions et se recentre sur l'animation
èconomique. N'est-ce pas un échec.
PG Ce n est jamais tout a fait vrai qu un
artiste dirige un lieu bn opérant un regrou
pemctit interdisciplinaire industrie science
et art on ramené des groupes qui ont des
procédures d identification ou de valeur
propres Schematiquement un chercheur
produit des communications un artiste
des objets qui le repiesentent un cnil è
preneui ramené de I argtnl A I Imagina
mun les itgu iper a pioduil des objets
h) brides plus ngliliers C[ll LUX tous seuls
Des objets d n o x a l i o n q u i d i s a i e n t le
contemporain our tous avec le jeu video
am au smguliei avee I ap
proprialion èr alu è mal fagotet du do il
youT^elf Mam enant Ir I eti a p p a r t i e n t a
ses habitants

Et quand tu travailles sur une appli
pour smartphone, tu n'es pas toi-même
entrepreneur.
PG Le numerique est un territoire d in
terpretation Le problème è est que è est la
premiere nou\elle technologie a ètre mtc
grec immédiatement a lechelle cle Ia planete
Doit on la confier a des industriels qui pren
draient I ensemble du pactole ou devons
nous nous en saisir A I èchelle du centre
d art ou de la galène le point de vue me sein
ble h m i t f et réduit I a reconnaissante cle
I existence de I ait Tiunenque est une sna
tegu académique qui i herche I objet en
d u r ] u decide de ut pas I atttndre

Pourquoi travailler avec les industries
créatives
PG La dimension technique est essentielle
a la creation numerique Les entreprises
m intéressent de deux manieres Leur sa\ oir
faire me pennel de relire des technos dont
elles sont spécialistes la realite augmentée
avec Idees 3Com la 3D temps réel avec Vii
tools Reunir des competences permet dc
faire autre chose que ce quej avais imagine
J aime construire des èquipes sur ces ter
rams comme au cinema on fait des castmgs
pour obtenir des objets complexes ècrits a
plusieurs mains
FORUMDAVIGNON
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Comment expliques-tu que les institutions et les entreprises aiment travailler
avec toi.
PG Ils u umu t pas Enfin si Ils se disent
qu ll f i n i bouger qut Ie numerique pourrait
ètre k \ ehiculc Dans le cadre d une collection
les msmutions font le constat qu il y a I ocea
sion d exister hors lieux autrement et dans
lepoque Et demerc les institutions ilvatou
jours des personnes qui désirent et incarnent
linstitution comme vivante et en question
Je donne forme a des quesuons comme la pho
tographte (Dcs images comme des oiseaux Mar
seule Provence loli) le jeu video (Musto
games 2010) le parc (Rêveries appli pour lc
parc Jean Jacques Rousseau d Ennenom ille
2014) le discours (Talk Savtt biennale dc
Venise 2005) la fète (iDancc Nuit Blanche
2007)
Dans mes èxpositions je remets I es

paec et les contenus immenses a disposition
cle tous Lt ca post problcint a I institution
mes expos n ont ni debut ni fin le publie les
habite I institution doit faire voiture balai
comme aux Arts et metiers ou la sccunte e\ a
cuait le public toutes les deux heures Lt lieu
d art est un espace de vie pas un tapis roulant
Museogames (Paris, 2010), Play Again
(Tourcoing, 2012) et Ultima (Nantes,
2015) : l'exposition sans debut m fin
doit-elle être déplacée pour exister.
PG Un objet numerique a I ère numerique
n est pas un objet fini La premiere exposi
lion répondait a la question comment
m\ enter le displa} autour du spectateur
joueur la deuxieme comment ouvrir la
curation aux entreprises et aux acteurs du
domaine La troisieme proposera une ceri
lure cartographiee par le temps les types
d écrans ct I cspact de I èxposition
Tu dis préférer travailler avec
l'entreprise ou pour l'institution plutôt
qu'a la production d'œuvres Aux Arts
decoratifs, tu crées la marque "PG",
un avatar en realité augmentée
N'est-ce pas contradictoire.
PG Je ri aime pas faire artiste au st ns d un
artisanal moderne ct narcissique Quand on
ma propose une rtsidtnct je rue suis pose
la question de I èxperimentation du cote de
limage qui a moins de realite qu un objet
I avatar PG reengage la question èlu rapport
a I ècran Ce personnage en realite augmen
tee vit de lautre cote ce que nous ne pouvons pas faire C est un expenmentaleur de
situation J ai notamment decom crt au forum
d Avignon qu en tant que résident d un ècran
il pouvait faire conférencier au meme titre
que les autres invites et reim enter I artiste
trublion En allant de I autre cote de ce petit
miroir qu cst I ècran PG tra\ aille la notion
dc I artiste de sa marque et des displa) s m
propos rccucills par Annick Rivoire
www p erreginer net
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