
Salut Erick, maintenant que tu vis et travailles à Phnom Penh, au Cambodge, quel pays te paraît le plus loin? 
Le Guatemala ou la France ?

La France définitivement. Ce n’est pas une question de géographie, il s’agit plutôt de l’opposition Occident-non 
Occident. Je crois que ce qui me rapproche le plus à ce pays ce sont  les similitudes entre l’histoire récente 
du Cambodge et celle du Guatemala. Je me rappelle d’avoir lu une phrase de Francis Bacon qui disait que 
“les hommes se reconnaissent dans la misère” et c’est plus ou moins ce que j’ai ressenti quand j’ai vu de plus 
près les ravages de cette sorte d’auto-génocide du peuple cambodgien. Cela m’a fait penser à mon propre 
pays, à ses erreurs, à la capacité des personnes à se remettre debout et à reprendre le cours de la vie pour se 
reconstruire. Et puis le Cambodge et le Guatemala sont des pays pauvres (en voie de développement pour être 
politiquement correct) qui connaissent les grands conflits sociaux comme l’inégalité et l’exclusion.  

Mais qu’en est-il de la violence (actuelle) ? Sens-tu sur place un niveau d’insécurité comparable à celui de 
la capitale de ton pays d’origine, Guatemala ? Y’a-t-il des “maras” cambodgiennes ou est-ce un tout autre 
“fonctionnement”, ou plutôt... “dysfonctionnement” là-bas ?

Il n’y a pas de comparaison. Pour commencer ici au Cambodge Il n’y a pas d’insécurité. Ce sont deux façons 
différentes de faire face à une réalité sociale similaire.

Le Guatemala d’après-guerre n’a pas réussi à contrôler la violence quotidienne. Il y a même plus de morts 
violentes par jour que pendant la période de guerre.  Qu’est ce qui a changé? 

Seulement l’entrée en jeu de nouveaux acteurs qui ont empiré la situation tels que les narcos et les maras.

La Sécurité ou plutôt l’insécurité est le point où les similitudes entre le Cambodge et le Guatemala bifurquent.

Je ne sais pas ce qui s’est passé au Guatemala, je ne comprends pas comment sommes-nous rentré dans cette 
spirale infernale de la violence. Je pense que cela est le résultat de nombreuses inégalités, de l’injustice et des 
abus de la part des classes dirigeantes. Une société à qui on a toujours refusé l’accès à l’éducation, à la terre et 
la richesse est un terrain fertile pour toute forme d’explosion sociale.

Le Cambodge par contre vit une autre forme de violence, moins évidente… silencieuse mais pas moins brutale. 
C’est la violence de l’exploitation des ouvriers par des grands pouvoirs économiques locaux et internationaux, 
du non-respect des droits de l’homme, celle de l’exclusion et d’un état policier ou la liberté d’expression n’existe 
presque pas.  

L’insécurité ou la violence telle qu’elle est moins visible ici.

Tu pourrais nous parler comme troisième question de l’influence du Cambodge sur ton travail artistique. 

Quels changements peux-tu identifier dans ta manière de concevoir, de pratiquer la création, depuis que tu 
vis là-bas ? 

Es-tu passé par des périodes de doute, de perdition, de déterritorialisation totale ? 

En quoi cela a-t-il nourri la suite ? Je n’ai pas l’impression que tu aies ralenti... Au contraire, tu sembles avoir 
trouvé là-bas une certaine énergie. Est-ce que je me trompe ?

Je réponds d’abord à l’une de tes questions qui attire spécialement mon attention:  

-Si j’ai des doutes ? Maintenant que tu le dis… Oui, je me rends compte que j’ai certainement beaucoup de doutes. 
Ces dernières années, j’ai acquis une assurance en moi et en mon travail, pas une assurance prétentieuse, mais 
celle qui vient de la pratique constante de l’art.  Cette assurance m’a permis de faire une transition réfléchie 



entre la peinture et d’autres supports comme les objets, la photo, l’installation, etc. Et les doutes ne viennent 
pas de ce choix d’élargir mes moyens de création.  Pour moi, c’est normal qu’un artiste cherche la meilleure 
façon “d’habiller” ses idées. Je doute surtout des codes, du langage que j’utilise dans mes œuvres, toujours si 
occidentales, toujours si attachés à MOI et ma propre culture qui risquent de ne pas être compris en dehors de 
leur contexte. La déterritorialisation comme tu l’a bien nommée. 

Je ne me sens pas perdu, pas plus perdu ici qu’en France, et pour être sincère je ne cherche pas trop à me 
retrouver. 

Je doute de ma façon de construire, c’est vrai, mais je doute aussi de l’engagement du public pour comprendre 
l’art contemporain, des d’institutions d’art, des galeristes, et je doute surtout des idées figées de la part des 
artistes et du public sur ce que l’art “doit” être. 

Pour l’influence du Cambodge dans mon travail, je ne sais pas si c’est vraiment une influence ou si les idées se 
sont développées ici par une force d’inertie.  

À Paris, j’avais commencé à créer des œuvres avec des 
objets existants -comme les livres d’occasion, des moulages 
en plastique, des mains de mannequins-vitrine etc.- sur 
lesquels j’intervenais pour en donner une nouvelle lecture.  
Cette idée était aussi associée au rapport entre l’œuvre 
et l’argent. Je voulais rompre les liens entre la capacité 
financière et la création artistique.  Je ne voulais pas que 
l’argent soit une source de frustrations pour la réalisation 
de mes œuvres. Et puis ça m’a obligé à concentrer mon 
attention sur la construction de l’idée.  

Lors de la dernière exposition au Bophana Center à Phnom 
Penh, j’ai présenté une œuvre sonore, appelée “des futurs 
souvenirs” ce sont des enregistrements qui parlent de cet 
endroit et de ce moment, c’est-à-dire le Cambodge d’après-
guerre. J’ai dû marcher pendant des heures et des heures 
à la chasse au son, téléphone portable à la main en mode 
capture d’audio, mais c’était très enrichissant et cohérent 
avec cette idée que j’avais de créer avec peu de moyens. Et 
puis, ce n’était pas un effort, j’ai toujours aimé la rue.

Dans ma production personnelle comme je te disais 
précédemment je pousse ma recherche sur l’art des objets: 

les revisiter, les associer, les détourner, construire avec le langage symbolique et les formes de ces objets. Je 
voudrais me détacher de toute recette de l’art et le désacraliser… créer avec ce que j’ai à portée de main. 

Concernant mon “rythme de production”, moi non plus, je n’ai pas l’impression d’avoir ralenti, peut-être de 
produire moins mais ça ce n’est pas ralentir. Je passe beaucoup plus de temps à la réflexion et à la conception 
d’une œuvre qu’à sa réalisation. En tout cas, beaucoup plus de temps ici qu’en France.  

Pour cette énergie dont tu parles, je crois que je la connaissais déjà. Je revis cette sensation d’après-guerre 
que j’ai connu au Guatemala. Je me rappelle que tu avais écrit un texte de présentation de mon travail pour 
l’exposition à la Galerie Klokkarstu en 2012, où tu parlais justement d’une évolution dans mes centres d’intérêt.  
C’est vrai que j’ai très souvent touché à la problématique de mon pays, la guerre, l’identité, la mémoire etc. 
et qu’à un moment donné, j’ai déplacé mes intérêts vers des sujets plus universels et plus abstraits. Mais il y a 
des choses enracinées en moi, et cette envie de parler de la société par le biais de l’art revient naturellement. 
Surtout dans un pays comme le Cambodge où il y a tant des choses à dire. 



En tout cas le Cambodge est présent dans ce que je fais comme pourrait l’être le Guatemala. À un moment 
donné de la préparation de cette dernière exposition au Bophana Center, je ne savais plus si je parlais d’un pays 
ou de l’autre. 

« J’ai toujours aimé la rue », dis-tu. Pourrais-tu développer un peu ce point précis ? D’où te paraît venir cet 
attrait pour la rue ? Comme poète, j’adore la rue aussi, évidemment, mais je ne suis jamais allé jusqu’à écrire 
sur les murs... Je n’ai jamais fait de street-poetry, pour le moment. Toi, tu pratiques le street-art. Tu aimes 
le street-art, le graffiti, le tag, etc. Peux-tu nous dire ce qui t’intéresse dans cette pratique, pouvant rappeler 
aussi peut-être le muralisme mexicain (?) par le refus de la toile, en tout cas constituant une certaine rupture 
par rapport aux codes trop bien établis de l’exposition dans une galerie, avec vernissage, cacahuètes et verre 
de Champagne à la main ? Par ailleurs, au Cambodge, cette pratique était-elle déjà répandue avant que tu 
n’arrives ? Le street-art est-il populaire là-bas ? Ou es-tu responsable, si l’on peut dire, de cette expansion du 
street-art là-bas ?

La calle…  j’adore voir les gens, le spectacle vivant, l’espace public… Je suis né à Guatemala city et jusqu’aux 
débuts de l’adolescence je ne connaissais que la ville…  J’aimais (et j’aime toujours) vagabonder, me perdre, 
découvrir mon entourage.  Et c’est ce qu’on faisait avec d’autres de mon âge, trainer au centre-ville d’un pays en 
pleine guerre civile. On ne se rendait pas compte de la dimension de la guerre car la capitale était une espèce 
de bulle où l’on nous cachait tout ce qui se passait dans le reste du pays.  Je me rappelle que sur les murs de la 
capitale, il y avait plein des tags faisant appel au peuple à prendre les armes, les noms des quatre branches de 
la guérilla, des portraits photocopiés des disparus, et des affiches de propagande du gouvernement militaire 
en place. C’était des années sombres et les rues étaient aussi sombres et tristes comme elles le sont toujours 
un peu à Guatemala city. Mais c’était ça ou rester à la maison.  

Je ne crois pas que j’aimais ces rues mais maintenant que j’y pense, je me rends compte que j’aimais ces 
phrases subversives écrites souvent grossièrement à la bombe rouge ou noire.

Mais ce ne sont que de souvenirs. Le goût pour la rue comme toile m’est venu beaucoup plus tard, après avoir 
passé pas mal d’années à peindre dans mon atelier à l’huile et à l’acrylique.  Je crois que le vrai déclencheur 
pour commencer à faire du STREET a été la découverte du travail d’Ernest Pignon Ernest.  Sa versatilité, son 
esthétique et les thèmes qu’il aborde m’ont tout de suite séduit et m’ont donné envie d’utiliser la rue comme 
une espèce de toile suprême.  Un support plus vivant, plus complexe et surtout un terrain libre des contraintes 
de l’art officiel.  Modifier le paysage urbain et faire passer des messages directs, ont été deux arguments 
suffisants pour me lancer  à faire des collages et des pochoirs. 

Mais je ne me considère pas un street artist (même si j’aime bien cette catégorie dans l’art),  je fais ça comme 
extension d’autres choses.  Le pochoir est venu après la sérigraphie, le collage après la photo… enfin, toutes 
ces pratiques sont gratifiantes mais la réalisation d’une œuvre dans la rue a le petit plus de l’adrénaline sans 
compter l’effet que par son caractère éphémère, celle-ci est une autre forme de désacralisation de l’art.

Cette pratique de l’art urbain ou street art commence à se développer petit à petit au Cambodge.  Je suis venu 
juste quelques mois après le premier festival Cambodia Urban Art qui a accueilli des artistes cambodgiens et 
internationaux en 2015. Je n’ai pas vu cette “naissance officielle” du street art ici mais peu de temps après j’ai 
rencontré l’organisateur qui m’a invité à participer à la deuxième édition en avril de cette année. 
En termes de création, je participe à ce mouvement comme les autres artistes, installés ou originaires d’ici en 
faisant des pochoirs, des tags ou des collages sans penser que je développe quoi que ce soit.  
S’il y a une participation “active” elle viendrait plutôt des ateliers d’introduction au street art que j’organise en 
solo ou en collaboration avec des institutions.  

Je pense que le street art est bien reçu par les jeunes cambodgiens et peut se populariser facilement, mais, par 
contre, il est vu avec méfiance de la part des autorités. 



Avec méfiance par ce qu’il est spontané, sans doute... en tout cas bien plus difficile à contrôler que l’art « 
normal » des galeries, dont tu me sembles percevoir les limites d’ailleurs. La rue, c’est l’herbe de Deleuze, 
le philosophe français. C’est ce qui pousse entre les pavés, entre les mots, entre les codes. Un espace du 
possible, d’une certaine manière... Et aussi, c’est l’endroit sublime de la rencontre où, l’espace d’un instant, 
jaillit « La passante » de Baudelaire. Connais-tu ce texte? Le voici : 

A une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?

Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !

Si l’on isole deux vers de ce texte immense “Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan, / La douceur qui 
fascine et le plaisir qui tue.”, il me semble possible d’aborder une autre dimension importante de ton travail, 
depuis toujours : l’érotisme. Celui des femmes, précisément. Depuis l’époque où tu peignais des femmes 
bâillonnées avec du rouge à lèvres, des baisers dévorants et des seins nus, il me semble que ton approche 
a évolué considérablement. Où en es-tu avec “la douceur qui fascine et le plaisir qui tue” ? Cherches-tu 
toujours à peindre “l’ouragan” des sens, tel Bukowksi ? Où en est le Cambodge, à ce propos ? Même si ton 
travail avait déjà commencé à évoluer avant ton départ... la découverte de cette nouvelle culture a-t-elle 
modifié ton approche de la question ?

L’érotisme est un grand mot, porteur de concepts flous et de choses insaisissables. Je peux te dire que j’ai 
rarement “construit” une œuvre en ne pensant qu’à l’érotisme. Celui-ci a toujours été lié à autre chose.  Ou 
pour être sincère, sur un certain nombre de tableaux, c’est l’autre chose que je voulais peindre. L’érotisme 
est venu tout seul… Par exemple, cette série dont tu me parles: “Agressions” des femmes bâillonnées avec 
du rouge à lèvres faite il y a dix ans,  je l’ai créée en pensant à une personne que j’ai rencontrée et qui a été 
séquestrée, abusée et agressée par la police pendant la dictature au Guatemala. Son histoire m’a marqué pour 
toujours par la brutalité et le sadisme des bourreaux. Je voulais parler de ces faits évidemment mais en parlant 
plutôt de la pulsion ambigüe et presque imperceptible qui se situe entre le pouvoir et la sexualité.   

Le philosophe Georges Donnet a écrit un texte pour cette série, dont je partage un extrait, parce que je trouve 



qu’il a ce pouvoir de mettre en mots ce que j’ai essayé de mettre en images:  

“Les tableaux d’Erick Gonzalez sont (…) profonds et manifestes, esthétiques et politiques, Ils nous parlent parce 
qu’ils expriment cet érotisme enfoui, cette sensualité où se mêlent beauté et dureté, avec ce sentiment de 
culpabilité très privé qui nous effraie en raison des fantasmes qu’ils réveillent”.  

Je voulais parler de cette nature humaine tellement complexe et instable, prête à basculer du côté animal à 
la première occasion…  Mais je n’ai voulu à aucun moment dédramatiser ce qui s’est passé au Guatemala.  Le 
rouge à lèvres,  les yeux bandés, la lumière zénithale, toute cette mise en scène a été faite pour bien marquer 
l’agression sexuelle.  

Sinon, j’ai toujours aimé peindre les gens nus, seuls, dépourvus de tout moyen de défense.  Je n’ai jamais voulu 
peindre des femmes uniquement pour leur beauté.  Cela n’a pas vraiment d’intérêt pour  moi.  Mais c’est vrai 
que  parfois j’ajoute quelques accessoires qui peuvent brouiller la perception d’un tableau.  Je sais que montrer 
une femme en blue jeans serré et au torse nu peut guider notre attention vers le côté érotique. Je joue avec ces 
codes sociaux et m’amuse beaucoup quand je peins. La peinture sans l’érotisme serait trop ennuyante.

Mais revenons à ta question… si je peins “la douceur qui fascine et le plaisir qui tue”… ?

Je peins (ou je représente plutôt)  cette ligne imaginaire ou à une extrémité se trouve le plaisir et de l’autre, la 
douleur.  Mais je ne vois pas cette dichotomie comme une contradiction… Pour moi, un extrême sublime l’autre 
et vice versa.  



Je représente des femmes mais ça n’est que la forme, le vrai fond c’est moi, je parle de moi, de toi, de tout le 
monde. Pas de la fille représentée sur la toile ou la photo.

Et puis pour moi, déshabiller un modèle c’est habiller une idée, utiliser un corps comme un moyen discursif. 

Et l’ouragan des sens?  Je ne sais pas si mes œuvres réveillent ce genre des sensations. Construire une œuvre 
comme Bukowski construit une phrase serait géniale, et je ferais tout pour que mes œuvres réveillent au moins 
des questions sur notre propre nature.   Mais les choses se tissent à leur rythme, elles murissent petit à petit.

En tant que spectateur, mes sens s’éveillent parfois devant une œuvre qui n’est pas forcément érotique.  Je suis 
autant sensible à un dessin d’Egon Schiele qu’à une œuvre conceptuelle, abstraite ou autre. Une œuvre aboutie 
me fait vibrer de la même façon.

Représenter l’érotisme n’est pas une chose facile, et je ne sais pas si je pourrai construire une œuvre érotique. 
Je représente ce que j’aime, ce que j’aimerais voir, et je le fais tout en laissant parler mon intuition. Si ça parle 
aux autres tant mieux!

Je trouve ça intéressant que tu parles d’intuition. C’est un mot très important, évidemment, dans tout travail 
artistique. En même temps, tu cites le philosophe Georges Donnet, qui a théorisé de manière très profonde 
à partir de tes œuvres. Des deux approches, intuitive et théorique, doit-on forcément en conclure que c’est 
la première qui prédomine chez toi ? Lorsque je regarde certaines de tes œuvres, les objets surtout, j’ai 
l’impression de regarder des travaux très réfléchis, très “pensés”, si je puis dire, avant leur réalisation.  Rien 



à voir en tout cas avec un jet de peinture nerveux ou plutôt énergique à la Jackson Pollock. Peut-on dire 
que tu es un artiste conceptuel, ou cette idée de concept (très à la mode) t’emmerde-t-elle ? Quelle place 
accordes-tu à la réflexion dans ton travail ? Comment fais-tu pour laisser toute sa place à la spontanéité, au 
hasard, tout en cherchant à réaliser des œuvres très réfléchies et construites intellectuellement ? Comment 
concilier ces contraires (en admettant qu’il s’agisse réellement de contraires) ? Comment avancer sur cette 
corde raide ?

C’est vrai que je ne parle jamais d’intuition dans mon travail, c’est un mot qui me vient rarement à l’esprit.  J’en 
parle aujourd’hui parce-que l’on touche à deux sujets fortement liés au champ de l’intuition.

La peinture, d’un côté, qui se déroule ou se déroulait très souvent sur le terrain de l’intuition.  Je pense 
à la peinture moderne en tout cas, où les artistes cherchaient par ce biais la meilleure façon de faire des 
représentations subjectives.  Et L’érotisme, terrain nébuleux où j’ai expérimenté une approche plus efficace par 
le chemin de l’intuition que par celui de la raison. 

Ça a été une conjonction des choses, c’était la période où je ne faisais que de la peinture et le moment je 
cherchais une approche plus profonde à l’érotisme.  La raison n’ouvre pas toujours les portes de ces concepts 
de nature furtive.

Actuellement je me sers beaucoup plus de la réflexion parce-que j’ai changé tout au long de ma carrière.  Je 
suis une courbe naturelle qui m’a conduite de ce côté du champ.  Ma recherche et mes intérêts m’ont amené 
à ce moment-là ou je construis des objets.  Et je dis bien je construis car chaque élément d’une œuvre est 
calculé et ne laissant pas une grande place pour l’intuition.  Si celle-ci est présente elle le sera au moment de la 
conception de l’idée ou dans le choix des sujets.

Je réfléchis beaucoup avant de réaliser un objet, mais cela ne fait pas de moi un artiste conceptuel.   Je considère 
l’art conceptuel comme un art major qui a  influencé une grande diversité des démarches artistiques actuelles 
et dont je ne suis pas à l’abri mais je ne le suis pas dans le sens strict du terme. 

Ce qui pourrait m’enmerder, c’est l’effet d’utiliser ce genre de “label” pour légitimer un artiste actuel.  

Comme tu dis, la plupart des nouveaux artistes se dissent conceptuels car ça fait “inn” mais le dit “art conceptuel” 
est aussi un terrain qui se prête à la charlatanerie, à la pseudo philosophie et à la manipulation de l’art et les 
concepts liés à celui-ci.

Je crois qu’il faudra laisser ces catégories de côté 
et se focaliser sur la sensibilité de l’artiste et sa 
capacité de comprendre le monde qui l’entoure.  
Mais surtout sur sa capacité de transformer ses 
éléments de perception en “objet d’art” réunissant 
les dimensions conceptuelles, esthétiques et 
émotionnelles. 

Je cherche à construire ces trois piliers dans mes 
œuvres (je dis bien JE CHERCHE) et depuis que je 
crée des objets c’est bien la raison qui gagne du 
terrain sur l’intuition.  

“Tout va, tout revient, la roue de l’existence tourne éternellement. Tout 
meurt, tout refleurit, le cycle de l’existence se poursuit éternellement.

Tout se brise, tout s’assemble à nouveau ; éternellement se bâtit le 
même édifice de l’existence. Tout se sépare, tout se salue de nouveau ; 
l’anneau del’existence se reste éternellement fidèle à lui-même”.   

Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra



Alors puisqu’on aborde la thématique de la raison, de la pensée en relation avec la « conception » (dans le 
bon sens du terme) d’un objet artistique, j’aimerais t’interroger, de manière plus vaste, sur la relation que tu 
entretiens avec les autres domaines de l’art : la littérature, bien sûr, mais aussi la musique, le cinéma, etc. Je 
sais par exemple – depuis le temps qu’on se connaît ! – que tu entretiens avec certains poètes des relations 
d’amitié, mais pas seulement. Je crois que leurs mots, leurs images, leurs façons d’envisager la réalité te 
nourrissent aussi pour aller vers la création. Pourrais-tu, toi aussi, écrire un jour ? Ou préfères-tu laisser à 
la création poétique sa force de détonateur marginal, à la lisière toujours de ton propre travail plastique ? 
Pourrais-tu également nous parler brièvement (ou longuement !) des artistes « non-plastiques » qui t’ont 
donné de l’énergie et continuent à t’en donner ?

Je pense que le goût pour l’art est  un seul et celui-ci englobe tout 
ce qui touche les cordes sensibles de ton esprit, ça peut venir de la 
musique comme de littérature ou des arts visuels...  Pour moi toutes 
le branches de l’art partent ou se rejoignent dans un point imprécis 
de ton être intérieur qui vibre devant l’évènement artistique sans 
que tu sages exactement pourquoi.  

Mais le pouvoir des mots n’a pas de comparaison et je suis 
toujours admiratif de ceux qui, utilisant les mêmes mots que je 
connais, arrivent à construire des phrases qui dévoilent des choses 
essentielles de la vie, de la nature humaine et de l’existence.

C’est pour ça que la littérature a toujours été importante dans mon 
travail. Mes deux premières expositions personnelles ont été axées 
sur des textes de Luis Cardoza y Aragon un écrivain clé dans l’histoire 
de mon pays d’origine, le Guatemala.  La première: “Ojo y voz” au 
Guatemala en 2008 et la deuxième l’année d’après: “Guatemala las 
lîneas de su mano” au siège de l’UNESCO à Parîs.  La lecture de ce 
dernier m’a fortement marqué et m’a appris beaucoup des choses 
sur mon identité et sur celle des autres.

Je lis et je me sers de la littérature  parce- qu’elle m’apprend des choses 
sur la société, sur l’histoire et sur les affaires humaines.  La poésie 
et la philosophie, par contre, m’aident à mieux comprendre des 
choses profondes de la vie (dans les limites de ma compréhension, 
bien entendu puisque je ne suis ni  poète ni philosophe). 

Quelques années plus tard et bien installé à Paris j’ai organisé 
l’exposition “Réflexions sur le vide” avec l’artiste guatémaltèque 
Alvaro Sanches en hommage à l’écrivain Emil Cioran, qui a été 
toujours une source d’inspiration dans mon travail et... je me 
permettrais même de dire: dans notre travail.  

Le français Georges Bataille est aussi très présente bien que 
moins visible dans mes œuvres.  Surtout sur celles dont on a parlé 
pour la question de l’érotisme.   Je trouve qu’il est le maître qui 
sait  parler des deux pulsions les plus présentes dans la nature 
humaine, l’érotisme et la conscience de la mort. Il est terrible! Il 
cherche toujours à creuser plus loin dans les zones obscures de la 
conscience.  Pour moi la découverte de Bataille a été comme un 
électrochoc.  Je pourrais dire qu’il a rajouté du noir dans ma palette.

Revenant à ta question, un artiste se nourri d’art tout simplement 



et celui-ci se trouve en petites doses dans presque toute la construction humaine.  “L’art est tout ce qui n’est 
pas naturel” a laissé entrevoir Picasso. 

Et puis, lire c’est voir la réalité autrement.  La 
poésie est révélatrice et porteuse des images 
inimaginables avant d’être écrites.

Personnellement je me méfie des artistes qui 
n’aiment pas la lecture, ou la musique ou la 
cuisine, le théâtre, le cinéma, etc...  Les particules 
élémentaires de l’art se trouvent dans toutes ses 
branches. 

Si j’écris?...  Oui, j’écris, j’ai fait un petit roman ou 
un compte long (je ne sais pas comment le classer) 
entre 2013 et 2015 pendant que j’habitais à Paris.  
Je n’en parle presque pas parce-que je n’ai pas la 
prétention d’être un écrivain et je ne l’ai fait que 
pour mon plaisir, même si ce plaisir m’a demandé 
beaucoup de temps et beaucoup de réflexion.  J’ai 
adoré cet effort mental qui demande la pratique 
littéraire.  J’ai adoré cet effort qui m’a obligé à 
revoir mes convictions et à mettre en mots des 
choses qui étaient en moi mais qui n’avaient pas 
une forme précise. 

La création littéraire ressemble d’une certaine façon à la création visuelle mais c’est autre chose.  Il s’agit de jouer 
et de construire avec la signification des mots et ne pas avec la signification des formes ou des symbolismes.  
Si l’on parle de poésie je dirais que l’objet cherché pour les deux disciplines est le même mais les moyens pour 
l’atteindre sont différents.

La littérature est vaste!  Thanks heaven! Et je pense qu’elle nous apprend des choses sur la vie tout simplement.

Concernant la musique c’est comme une relation passionnelle. La musique modifie mes états d’âme et je la 
considère nécessaire, elle est comme un jardin sonore personnel et un vecteur d’émotions.  J’écoute plusieurs 
genres de musique mais les plus récurrents sont le rock, le hip hop, le folk et les vieilles chansons de jazz (Billie 
Holliday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, etc.).  Quand mon esprit me le demande, et moins souvent, un peu de 
Bach, du tango ou de la musique asiatique que je découvre.

“En ce qui concerne Cioran d’ailleurs – puisque tu mentionnes l’importance de ce penseur, pour toi, qui 
durant sa vie est passé de la langue roumaine au français... je ne peux m’empêcher de penser à cette phrase 
qui t’a profondément marqué au point de la taguer sur les murs de Paris à une époque : « Nous sommes tous 
au fond d’un enfer dont chaque instant est un miracle. » Pourrais-tu nous parler  un peu de la signification 
foudroyante de cette phrase essentielle ? Qu’est-ce que cette phrase agite en toi ? Qu’est-ce qu’elle allume 
comme étincelle vitale ? D’une manière plus générale, continues-tu à percevoir le fait d’être né comme un 
« inconvénient » ? « Naissance et chaîne sont synonymes. Voir le jour, voir des menottes... », disait Cioran. 
Créer au lieu d’engendrer... donner vie à des œuvres rebelles plutôt qu’à des enfants enchaînés... est-ce pour 
toi la meilleure manière d’insulter les menottes ?

J’ai l’impression que les gens ont besoin de s’accrocher à quelque chose pour oublier le drame de la vie, c’est à 
dire: la conscience de la mort.  Peut-être pas la leur mais celle des autres, celle du reste... Car tout meurt, tout 
disparaît, tout change, la seule constante est la mort et ça on ne pourra jamais l’oublier.  



La mort ou le temps de vie, les deux sont angoissants.   La finitude des choses en tout cas, et ça nous ramène 
au temps.  Le temps est l’enfer dont Cioran parle, cette espèce de cage dont personne ne sort vivant.  

J’habitais à Paris quand j’ai fait ce pochoir, et ce n’est pas anodin, Paris était pour moi (à ce moment-là) une 
espèce de cage bien décoré ou tout était fait 
pour qu’on oublie les choses importantes 
de la vie.  Je me suis senti comme si j’étais 
tombé dans ce piège et que -moi même- 
je voulais m’accrocher à la beauté de cette 
ville et à toute la gloire du passé qui envahit 
encore l’imaginaire français -et ne pas 
seulement d’ailleurs!- J’avais l’impression 
de me battre tous les jours pour survivre 
et pour trouver ma place dans cette ville, 
parfois charmante, parfois hostile... souvent 
hostile à ce moment-là.

J’ai commencé à sentir l’eau qui montait 
jusqu’au cou, et puis je suis tombé sur cette 
phrase... 

“Nous sommes tous au fond d’un enfer dont 
chaque instant est un miracle... “

Et je ne ressentis aucun pessimisme là-dedans.   Pour moi c’était plutôt un rappel à voir la vie, à se retourner 
vers l’essentiel.  Le miracle du moment présent qui est la seule chose que nous “avons” entre les mains (ou cas 
où l’on pourrait avoir quoi que ce soit).

Alors j’ai songé à Cioran, et je me disais qu’il ne doit écrire que pour lui-même, et je pense que j’ai fait pareil. 
Peut-être que ces pochoirs m’étaient destinés inconsciemment.  Peut-être que je voulais me rappeler que 
l’essentiel est ailleurs, que le sens de la vie ne se trouve pas sur la façade des choses, ni dans la vie matérielle.  
Je sais que cette phrase m’a servi comme accroche à ce moment difficile de ma vie et que le pouvoir des mots 
m’a encore aidé à rester à flot.  Finalement ce genre de réflexions ne fonctionne que pour sa propre personne. 
Alors j’ai commencé à mettre cette phrase partout mais surtout aux alentours des bars que je fréquentais à 
Paris  

Les phrases de Cioran ont cette force de secouer tes neurones et de te ramener à la réflexion pour essayer de 
mieux comprendre ce sacre bordel qui est le monde et l’extravagance de l’être humain -si l’on reprend ses mots.  
Mais il est aussi ce philosophe qui te rassure mettant en mots ce sentiment du Blues, Saudage, Mélancolie (ou 
toute autre façon de nommer ce sentiment), te donnant des raisons concrètes pour ne pas tomber dans le 
mirage de la vie en rose.  

Quand je suis down je lis Cioran et je finis toujours par sourire.  J’adore sa lucidité, son sens de l’ironie et son 
“pessimisme”. 

Ce n’est pas ce dernier que je cherche à priori, mais j’ai l’impression de ne pas être le seul à voir à vie en gris et 
ça me met de bonne humeur. 

Pour la deuxième partie de ta question: Je ne considère pas la vie comme un  “inconvenient” et je n’ai rien 
contre “le fait d’être né”.  Je suis seulement conscient  de la folie humaine réflétée tout au long de l’histoire du 
monde et j’en suis toujours méfiant.  L’homme est un prédateur impitoyable, dénaturalisé et fou de pouvoir.  

La procréation donc ne me séduit pas autant que la création, ça c’est sûr, mais je n’opposerais pas ces deux 



termes.  Je pense que la procréation te donne un angle de vision différent sur la vie et sur la mort et par 
conséquence une autre façon de créer. 

Puisqu’on en est à évoquer la création et la procréation... comment envisages-tu ton futur humain, 
géographique et artistique ? Où penses-tu vivre, aller, faire prochainement ? As-tu de tout cela une 
mince idée ou préfères-tu improviser plutôt au temps présent ?

Je ne le sais pas.  J’ai découvert quelques pays d’Asie et je ne pourrai pas m’arrêter là. Ce continent est vaste 
et je veux tout voir.  Je suis séduit par ce côté du monde et par la diversité des cultures.  J’aimerai vivre trois 
vies et voyager, voyager car ça me donne une énergie nécessaire.  

Concernant l’art j’essaie de faire à mon rythme, je n’ai pas des contraintes, c’est un plaisir qui vie en moi 
et que j’exprime parce que j’en ai besoin.  Je suis détaché du marché de l’art, j’en fais pour moi.  Je ne 
cherche plus la reconnaissance; ça ne fait que polluer la démarche des artistes.  J’aimerai vivre de mon 
travail et faire tourner la rue pour financer d’autres projets mais si ça ne vient pas il faudra faire avec.  Je 
travaille dans la communication et la création graphique et ça me permet d’être plus indépendant dans ma 
recherche artistique.

Pour l’instant je reste ici j’adore le Cambodge et je me vois mal, ou moins bien, ailleurs qu’ici.  J’aime les 
cambodgiens aussi, ils ont gardé quelque chose d’intacte malgré l’enfer qu’ils ont vécu. 

J’ai l’impression que ma vie est coupée en trois maintenant, la France, le Guatemala et le Cambodge (même 
si ça ne fait que deux ans…) je sens déjà que je ne pourrais pas m’en passer, pas tout de suite en tout cas.

Pour le futur je n’en sais rien.  J’aimerai tout mettre en place pour pouvoir me dédier complètement à l’art 
mais ce n’est pas facile et pour l’instant ce n’est pas le cas.  Mais je travaille là-dessus.  

Je n’improvise pas au temps présent, ou peut-être dans les petites décisions du quotidien mais sur les 
grandes lignes j’essaie de me projeter un minimum.  J’ai besoin d’un petit cadre dans le temps.  Cette année 
par exemple,  je compte aller en France et au Guatemala, je voudrais proposer aux amis artistes de créer 
des liens entre ce trois pays…  j’aimerai organiser une expo collective ici au Cambodge; je prépare une 
installation de taille moyenne… je travaille sur mes objets, etc.  

Je ne suis pas si aventurier pour improviser au jour le jour. Je ne fais plus comme je faisais quand j’avais 20 
ans.

Alors puisque tu n’as plus 20 ans, et pour terminer l’interview, j’aimerais te poser la même question que 
tu m’avais posée il y a quelques mois, tu t’en souviens ? Quels conseils donnerais-tu, toi qui as pas mal 
bourlingué dans l’espace et dans le temps, à un jeune de 20 ans ou moins qui serait lui aussi contaminé 
par le virus de la création artistique ? Quels conseils de “vieux con” lui donnerais-tu qu’il ne suivra pas 
mais quand même ? Qu’est-ce que tu aurais aimé entendre à cet âge-là qu’on ne t’a jamais dit ? Qu’est-ce 
qui aurait pu t’aider que tu as peut-être simplement oublié d’entendre ?

Je n’ai pas grand chose à dire aux jeunes ou aux nouveaux artistes… Déjà parce qu’à cet âge-là on 
n’écoute rien, et puis parce que moi-même je me sens toujours en construction et pas assez mûr pour 
conseiller les autres.  Mais si je peux partager une réflexion;  je dirais qu’il ne faut jamais oublier d’être 
sincère et de se concentrer sur l’œuvre.  Le reste pourra venir ou pas mais ça doit rester secondaire.   

Il y a deux phrases qui m’ont marqué et qui m’accompagnent depuis pas mal d’années... La première dite 
par “el maestro” Roberto Cabrera (Guatemala): “Quand on n’a rien à dire il vaut mieux se taire!”



Et l’autre prononcée par un maître de Tai Chi: “On peut faire n’importe quoi mais pas n’importe comment!”

Et pour finir, je cite le plus lucide des vieux cons: “Ne le fais pas, à moins que cela ne sorte de ton âme 
comme une fusée”.  Charles Bukowski.


