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Emilien Simon (né à Dinant en 1990) vit et travaille
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2

Conversation entre
Emilien Simon & Tania Nasielski
(enregistrement audio du 26.10.20 Lien Spotify: https://open.spotify.com/
episode/5BPdSkAcqQQfXGuxWzUdZS
T : Bonjour Emilien
E : Bonjour Tania
T : Comment vas-tu ?
E : Toujours aussi bien, mieux que le
monde.
T : Formidable, je suis ravie de te voir
aujourd’hui.
E : Moi aussi, enfin.
T : Enfin. On est là pour parler de ton
exposition qui ouvrira, si tout va bien, fin
novembre à la CENTRALE.box. Et pour cette
exposition, tu as obtenu le prix Ville de
Bruxelles dans le cadre du prix Médiatine.
On l’a intitulé ensemble ‘Forest and
skies’. ‘Forests’, les forêts, font référence
à tes sculptures sonores qui parfois
ressemblent à des forêts. Et puis ‘skies ‘,
les ciels, font référence à ces images de
ciel que l’on voit sur les écrans que tu
nous montres. Tu travailles avec différents
médiums : le son, l’image, la vidéo et les
installations. Qu’as-tu envie de nous dire
de cette manière de fonctionner et de la
manière dont à chaque fois, le medium est
une redécouverte dans ton travail ?
E : Ce que je trouve intéressant dans le
titre ‘Forests and skies’, forêts et ciels,
c’est qu’il s’agit d’un format ou d’un sujet
paysage. Le paysage, c’est quelque
chose d’assez classique. Tout le monde
sait ce que c’est en terme de paradigme,
tant pour une peinture que pour un
écran aujourd’hui. Sauf que ce n’est pas
toujours la même chose de regarder une
peinture ou un écran de smartphone. Et

je pense qu’avec les installations dans
mon travail, je m’inscris d’une manière
perspectiviste entre ces deux choseslà. Dans le sens où lorsque l’on est face
à un écran, on est face à processus
complètement opaque et on ne comprend
pas du tout comment fonctionnent
ces mécanismes. Sauf si l’on travaille
du code et qu’on fait de l’électronique,
j’aurais tendance à me poser la question
‘Comment est-ce que j’arrive à regarder
une image sur mon téléphone ?’. Alors
qu’avec une peinture, on se demande plus
ce qu’elle veut dire que comment elle a
été faite.
Avec ‘Forests and skies’, j’ai envie de
proposer quelque chose de complètement
immersif et qui n’est pas de l’ordre de la
représentation par rapport à l’écran ou
à une peinture. Et ce, en utilisant des
phénomènes sensibles que l’on peut
retrouver dans le paysage naturel, dans la
chaleur ou dans le mouvement. Dans ce
cas-ci, il y aura de la vidéo et les vidéos
sont installées sur un écran cathodique.
Et à partir de cet écran cathodique et de la
fréquence des vidéos, cela va se convertir
en son. Ce que je trouve intéressant
dans ma démarche, c’est de donner
une certaine épaisseur à ce paysage.
Contrairement à une peinture ou à un
écran, l’idée sera d’imbiber un espace
avec de la chaleur, avec du mouvement,
avec du mouvement créé par la chaleur, et
avec des fréquences sonores visibles. Et
c’est ce côté perspectiviste qui donnera
un espèce de corps matériel à toute
l’exposition avec les installations. Tous les
outils que j’utilise pour faire ces travaux
ne sont pas forcément destinés à faire
de l’art. Ce sont, par exemple, des outils
scéniques. Mais ils ont quand même leur
propre poétique et ontologie.
Et lorsque l’on entend ‘dépassement de
médiums’, il s’agit aussi de l’association
de registres d’objets. Et via ces
articulations-là, on crée des nouveaux
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sens. Et au-delà de ce vecteur de sens,
ces objets produisent aussi quelque
chose d’interactif dans l’exposition.
T : En effet, la redécouverte de l’outil et du
médium qui prend corps dans l’espace et
donc dans la CENTRALE.box. L’idée c’est
que cela soit une installation immersive.
Et ce qui m’avait frappée quand j’ai vu ton
travail en devenir dans ton atelier, c’était
la poétique d’éléments très simples.
La forêt était évoquée par des tiges
métalliques assemblées pour former une
sculpture, une composition dans l’espace.
Et les ciels étaient des images abstraites
sur l’écran cathodique où il y a comme une
espèce de halo coloré qui est difficilement
identifiable mais qui donne comme une
impression d’arc-en-ciel, ou d’une tâche
d’huile colorée par le reflet du soleil. On
a l’impression que ce sont des éléments
poétiques qui sont là comme malgré
eux. Mais en même temps, cela demande
toute une fabrication spécifique. Et ce
qui m’avait intéressée dans tes propos,
c’est qu’au fond ce n’est pas un travail
très technologique ou numérique. C’est
un travail presque artisanal. L’écran est
un ancien écran cathodique et le son est
une transformation entre l’image et le
son. Ce qui amène la transformation, la
corporalité et le physicalité de ton travail.
Parce que l’on est aussi dans quelque
chose d’immersif par rapport à notre
propre corps. C’est quelque chose d’assez
étonnant, et l’on a envie de te demander
comment cela a été fait. Est-ce que tu
peux nous en parler ou est-ce que c’est
une recette secrète ?
E : Ce n’est pas du tout une recette
secrète. Il s’agit de nouvelles ou de
vieilles technologies. Et ce que je
trouve intéressant, c’est d’y trouver
une perméabilité. Cela fait ressurgir
des choses inattendues et permet de
dépasser la nature de ces médiums-là.
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J’essaie de montrer qu’il peut y avoir une
tension intéressante entre le registre
des objets que l’on a et ce qu’ils peuvent
produire. J’essaie d’avoir une stratégie
entre la forme de l’utilisation du dispositif
et le phénomène qu’il va produire. Comme
une ampoule produit de la chaleur et du
mouvement ou une vidéo sur un écran
cathodique va produire du son par un
mécanisme très basique. Mais à la base,
les vidéos sont sur un support numérique
donc on passe vraiment d’une histoire
à l’autre, d’un temps à l’autre. Alors
que techniquement ce ne sont pas des
objets qui sont faits pour communiquer
ensemble. Ils créent leur propre langage
en s’émancipant de leur propose nature
conservatrice.
T : Et du coup, en tant que visiteurs de
ton exposition à la CENTRALE.box, on
va être effectivement immergés dans
une installation qui associe sculptures
sonores et écrans vidéo.
E : En fait, ça sera une sculpture vidéo
et sonore. Et ensuite, cela va être des
espèces de sculptures thermiquescinétiques. Je ne sais pas encore
comment l’exposition va être formalisée
mais je pense que cela sera assez
perceptuel et immersif. Dans le sens où
lorsqu’on y arrivera, on y verra directement
les variations de lumières de ce que
j’ai filmé qui vont prendre place dans
l’espace. Et puis, il y a aussi toutes ces
ritournelles d’objets qui communiquent
entre elles. Alors qu’on ne sait pas
forcement si elles sont physiquement
reliées entre elles ou non. Mais en tout
cas, elles ont toujours une relation dans
le sens, dans la fonctionnalité ou par
le registre des objets qui sont utilisés.
Parce que j’utilise la lumière, la chaleur,
le mouvement ou le son. Et j’observe
comment faire de la couleur avec du
mouvement ou comment faire du son avec

de la lumière à travers des moyens que je
construis au fur et à mesure. D’ailleurs,
ce n’est pas du tout par nostalgie que
j’utilise les cubes cathodiques. C’est mon
processus de travail qui l’exige parce que
c’est une physicalité et une vibration
que l’on ne ressent plus du tout avec un
écran plasma ou avec un écran tactile.
Tout comme pour l’image d’une peinture
qui reste de l’ordre de la représentation
alors que dans mon travail on sera
dans quelque chose de sensoriel, nonreprésentationnel. Dans quelque chose de
presque physique où l’on sent que l’on se
baladerait plus dans la peinture que l’on
ne la regarderait.
T : On fera partie du paysage.
E : C’est ça.
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