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Réveiller l’espace 

« L’espace est incroyable ». 

Au cœur du Palais de Tokyo, l’espace d’exposition le plus profondément enfoui dans 

le bâtiment est le « Music Temple ». Réminiscence de ruines archéologiques et sur-

vivance de l’architecture moderniste, c’est un espace atypique, non utilisé pendant 

des décennies. L’artiste indien Asim Waqif l’a sorti de son sommeil avec une œuvre 

hors norme et hors format, explosant hors de son écrin architectural et permettant 

au visiteur du centre d’art une expérience unique. Il s’agit d’un espace dont on peut 

avoir une vue d’ensemble depuis une balustrade, avant de littéralement plonger dans 

l’œuvre.

Architecte de formation, Asim Waqif mène une pratique croisant art, architecture, 

design et multimédia ; en lien toujours étroit avec l’urbanisme et les politiques 

d’utilisation de l’espace public. Travaillant in situ – que ce soit dans un bâtiment 

abandonné, une rivière sacrée ou un lieu dédié à l’art –, il est un expérimentateur 

perpétuel. Ses installations naissent toujours à partir de leur contexte de création. 

Sensible aux questions d’ordre écologique et anthropologique, l’artiste a mis en 

SODFH�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�XQH�UpÀH[LRQ�SHUWLQHQWH�VXU�OHV�F\FOHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�HW�
de destruction dans nos sociétés contemporaines. Pour la réalisation de l’œuvre, un 

processus long et physique mène invariablement à des installations d’une grande 

beauté dans leur sauvagerie, mêlant composants naturels et technologiques, mais 

dont l’existence reste éphémère. 

 Upcycling et mise en abyme 

« Lorsque j’ai visité le Palais de Tokyo pour la première fois, de nouvelles expositions 
étaient en cours d’installation. Ce processus avait permis d’accumuler 

un volume important de débris des expositions précédentes. J’ai été immédiatement attiré 
par ce matériel, ce résidu produit par l’acte de montrer l’art. »

Asim Waqif a décidé pour son exposition de travailler sur un cycle complet : il récupère 

des déchets d’expositions (panneaux de bois, mobilier, composants électroniques…) 

D¿Q�G¶HQ�IDLUH�XQH�°XYUH�QRXYHOOH��HOOH�PrPH�GpWUXLWH�j�O¶LVVXH�GH�VD�PRQVWUDWLRQ�� 
Il s’agit d’une véritable mise en abyme du processus de l’exposition.

On pourrait parler de recyclage pour ce projet, mais l’artiste préfère parler  

d’« upcycling ». L’upcycling est le procédé consistant à transformer des éléments  

Par Daria de Beauvais

Exposition, recyclage et alchimie

Asim Waqif - Bordel monstre, novembre 2012, installation au Palais de Tokyo
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« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Lavoisier

«Enter at your own risk» Asim Waqif
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inutiles ou au rebut en matériaux ou produits d’une plus grande qualité et d’un  

respect plus important de l’environnement. Il s’agit de rendre un objet plus beau dans 

sa deuxième vie que dans sa première. Ainsi, une gigantesque plaque de contreplaqué 

ayant un bon karma pourra se retrouver la pièce maîtresse de l’installation in situ de 

O¶DUWLVWH��&H� GHUQLHU�PHW� HQ� SODFH� XQ� V\VWqPH� TXDVLPHQW� DXWR�VXI¿VDQW� HW� QRXV� IDLW�
comprendre qu’accéder à l’essentiel d’une œuvre nécessite peu de choses. Asim Waqif 

a une pratique contemporaine de l’alchimie : il transforme des éléments de rebut en 

œuvre d’art.

 Le son de l’art 

 « Je voulais explorer la manière dont la forme et le processus d’installation pouvaient 
interférer avec un paysage sonore. »

La question du son comme réponse aux mouvements des visiteurs, est primordiale 

dans la pratique d’Asim Waqif. Dans le cas de Bordel monstre, des micros et des  

capteurs sensoriels sont placés dans l’installation, mais aussi tout autour, comme  

autant de caisses de résonance. Le spectateur joue un rôle actif, chacun de ses passages 

créant des sons et des vibrations. Le son est avant tout une adaptation d’un instrument 

traditionnel indien (le Rudra Veena), répercuté par divers éléments tels que tuyaux 

PpWDOOLTXHV��PDUFKHV�HQ�SLHUUH�RX�REMHWV�SODVWL¿pV��&H�VRQ�pWDQW�GLVWULEXp�GDQV�O¶HVSDFH�
avec un retard de quelques secondes, le visiteur en reçoit l’écho une fois qu’il a pénétré 

dans la sculpture, se retrouvant environné à la fois par l’œuvre et par la trace de son 

passage. Une double chrysalide sonore et sculpturale crée ainsi une sensation étrange, 

à la fois réjouissante et angoissante. Cette installation est comme un secret que chaque 

visiteur découvre et peut s’approprier à sa façon. L’œuvre réagit aux stimuli extérieurs, 

en la parcourant la visite prend une dimension quasi spirituelle. La relation à l’œuvre 

est unique et inédite à chaque fois.

 Du bambou au miscanthus 

« L’Occident considère le bambou comme exotique, mais ici en Inde personne 
ne s’y intéresse. Assez ironiquement, nous avons une riche tradition populaire dans 
l’utilisation du bambou alors que l’Europe n’en a quasiment aucune expérience. »

Le bambou est un matériau récurrent dans la pratique d’Asim Waqif, un élément  

fondateur de ses œuvres, un matériau naturel et traditionnel qui, selon l’artiste, tombe 

de plus en plus en désuétude. Aussi tente-t-il de mêler technologie et tradition en un 

geste à la fois poétique et non sans risque. La pratique d’Asim Waqif peut s’apparenter 

au cycle de la vie. 

Le miscanthus, plante originaire d’Asie du Sud-Est où elle est employée dans la 

construction, a été importée en France dans les années 1980, cultivée pour ses facultés  

de combustion et de biocarburant. Asim Waqif l’utilise dans sa dernière  installation  

de manière inédite, adaptant au contexte français son travail sur le bambou.  

Apparaît un jeu formel entre l’orthogonalité des matériaux de récupération et les 

courbes des matériaux organiques avec l’utilisation du miscanthus comme « liant » 

de cette architecture sauvage.

 Faire plus avec moins 

« Je considère les aspects humains de l’artisanat, sa qualité méditative, 
l’attachement entre le travail et le travailleur, le processus de lente évolution 

et l’acte physique du travail manuel. »

Asim Waqif, dont les projets ont également un rôle social, s’intéresse aux cycles 

de consommation, entre autres les anciens systèmes de distribution de l’eau  

au Rajasthan. La démolition, la déconstruction, l’entre-deux sont au cœur de ses 

installations ; qui sont par ailleurs en croissance et en évolution perpétuelles. Asim 

Waqif ne sait jamais en avance à quoi va ressembler une installation. Il n’en existe 

ni esquisse ni plan préparatoire : l’œuvre évolue en fonction des objets trouvés, 

des collaborations, du contexte de travail… Il a intitulé son installation au Palais 

de Tokyo Bordel monstre, rappelant par le biais d’une expression populaire le lien 

profond entre désordre et monstruosité. 

 La beauté cachée du passé 

 « Il y a de nombreuses choses dans la vie et la technologie modernes qui sont avantageuses 
et qui devraient être adoptées, mais pas comme une alternative 

aux pratiques traditionnelles ; il faut mêler les deux. » 

« Je crois que l’acte de destruction et de décrépitude est essentiel pour l’évolution, 
alors que l’archivage et la préservation mènent souvent à la stagnation. »

Les artistes endossent aujourd’hui un rôle social et politique réel dans leur manière 

GH�UpÀpFKLU�OH�PRQGH��$VLP�:DTLI��j�WUDYHUV�XQ�WUDYDLO�j�OD�IRLV�HQJDJp�HW�VSLULWXHO��
s’attache à questionner une société contemporaine qui se tourne vers le futur en 

oubliant son passé. Le futur n’est-il pas une version augmentée du passé ? L’artiste 

donne forme à l’usure du monde en développant un langage ancré dans la société 

urbaine contemporaine. Asim Waqif tente de mêler tradition et technologie en un 

geste à la fois poétique et risqué, créant du décalage avec humour : « J’essaie 

d’utiliser l’absurde comme moyen pour faire réfléchir les gens à leurs peurs et 

leurs préjugés. »

(Les citations d’Asim Waqif sont extraites de divers entretiens réalisés par l’artiste ces 
dernières années.)

Daria de Beauvais est curatrice au Palais de Tokyo. Elle a accompagné Asim Waqif pour sa première 

exposition en Europe. Elle mène également une pratique de commissaire indépendante (dont récem-

ment « Into The Woods », Galerie des Galeries Lafayette, Paris, 2012) et est en charge depuis 2011 de 

la programmation à la Galerie Saint-Séverin (Paris). 


