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Le Bail propose avec PREMIERS RENDEZ-VOUS un cycle d’expositions d’art 
contemporain en extérieur. Cette programmation artistique s’invite devant 
l’entrée du Carrefour des Associations Parisiennes pour le printemps et l’été 
2019. Chaque mois, des artistes — sculpteurs, vidéastes, performeurs — sont 
conviés à investir cet espace. Ces temps d’expérimentations artistiques et 
de rencontres successives sont une occasion rare dans le paysage parisien 
d’appréhender la création à ciel ouvert.

Troisième exposition : 

HUGO LIVET — Mirare

Du 20 juin au 14 juillet 2019
Vernissage le jeudi 20 juin à partir de 18h

Carrefour des Associations Parisiennes 
Ancienne gare de Reuilly
181, avenue Daumesnil 75012 Paris

Entrée libre
Du lundi au vendredi 10h-13h, 14h-18h30  
Samedi 10h-17h30

PREMIERS RENDEZ-VOUS
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MIRARE

Mirare (étymologie de miroir) signifie en latin «regarder attentivement». 
L’installation de l’artiste Hugo Livet imite l’aspect des formations de 
champignons qui s’étendent naturellement en cercle et que l’on appelle 
ronds de sorcière. S’il s’agit d’abord d’un leurre destiné au passant, ce n’est 
que pour mieux porter à son attention les rapports multiples, parfois discrets, 
qu’entretient l’œuvre avec son environnement, avec les humains et non-
humains qui le peuplent.
Les champignons représentent un pouvoir de vie et de connectivité. Par les 
réseaux souterrains que crée le mycélium dont ils sont issus, ils modèlent 
secrètement l’environnement et le paysage.
L’installation Mirare a été pensée dans ce même sens, telle une zone de 
rencontres et de connections, agencée selon un espace existant. Les quelques 
300 coupoles qui composent cette œuvre sont remplies d’eau. Elles créent ainsi 
une surface qui réfléchit le ciel et le mouvement des arbres. Mirare participe 
aussi au biotope en tant que réserve d’eau pour les oiseaux, nombreux aux 
abords de la coulée verte, qui viendront, si les conditions s’y prêtent, investir 
l’installation d’Hugo Livet.

Hugo Livet est né en 1988 à Clermont-Ferrand et diplômé de l’École Supérieure d’Art de Clermont-
Métropole. Il vit et travaille à Paris. Ses propositions plastiques mêlent des formes et structures 
naturelles avec des processus artificiels, desquels émergent des objets et images hybrides 
d’apparence trompeuse. Hugo Livet a notamment participé à la Biennale de Lyon, Biennale de 
Saint-Flour et au 61e salon de Montrouge.

Site internet de l’artiste : hugolivet.com

Mirare (détail)
Installation, résine acrylique, bois, dimensions variables, 2019.

http://hugolivet.com
http://amelieberrodier.com/ 
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ENTRETIEN AVEC HUGO LIVET

Le Bail : Votre pratique convoque de nombreuses 
formes organiques, de la plante à la molécule en 
passant par les nuages, alors que vous employez des 
outils aux antipodes de leur matérialité  (matériaux 
synthétiques, programmes informatiques). 
Comment articulez-vous cette opposition 
apparente ?

Hugo Livet : Je suis fasciné par la nature, par son 
élégante complexité. J’aime la voir comme une 
technologie, de la même façon que j’aime voir 
dans la culture un déterminisme naturel. Il semble 
paradoxalement que plus la culture (et donc la 
technique) évolue, plus il est difficile de la distinguer 
de la nature. Un algorithme n’est il pas naturel ? 
Qu’en est-il d’un organisme génétiquement 
modifié ? Même lorsqu’on parle du paysage, il 
n’existe probablement aucun éco-système sur terre 
qui n’ait jamais été manipulé par l’homme.
C’est cette ambiguïté entre naturel et culturel 
qui nourrit mon travail, car elle ouvre à d’autres 
questions qui nous concernent directement. Par 
exemple qu’est-ce qui est authentique ?
Si on ne peut pas distinguer la nature de la culture 
et si leur évolution mutuelle dépend désormais de 
notre responsabilité, alors on peut commencer à 
appréhender les choses sous un autre angle, celui 
des relations, des rapports que l’on crée avec notre 
environnement.
C’est pourquoi je m’inspire de l’un ou de l’autre sans 
distinction, en dessinant des «algorithmes» à la 
main ou en créant des arborescences métalliques.
Nous (les humains) créons nos propres matériaux, 
notre propre géologie, notre propre nature. 
Finalement je ne fais que suivre ce mouvement.

Le Bail : Zone de rencontre dédiée à différents êtres 
vivants, l’installation Mirare que vous proposez 

dans le cadre de l’ancienne gare de Reuilly viendrait 
activer une connexion avec des entités discrètes 
dans le paysage urbain. La notion d’attention à ces 
présences est-elle importante dans votre travail ?

Hugo Livet : Je cherche à créer des relations. Je me 
pose toujours la question de comment «faire avec», 
avec le lieu, avec les matériaux. Comment utiliser 
leurs «pouvoirs» ?
Pour le projet Mirare, j’ai remarqué, lors de mes 
repérages, que le lieu était constamment visité par 
les moineaux vivant aux abords de la coulée verte. 
J’ai donc pensé que je devais les intégrer au projet, 
faire une sculpture «avec» les oiseaux. L’installation 
a été conçue pour qu’un visiteur seul ou en petit 
groupe puisse, au passage, observer les oiseaux s’y 
laver et s’y abreuver. C’est une invitation à laisser 
l’attention se porter ailleurs pour un moment. Et 
pour capter cette attention en premier lieu, j’utilise 
souvent le leurre ou l’effet d’optique. Mon but est 
d’amener le spectateur dans une zone d’intimité 
qui ouvre un autre niveau de lecture et qui vient 
influencer son expérience de l’œuvre et de son 
contexte.

Le Bail : Que ce soit à travers la récurrence de 
formes ou l’utilisation d’algorithmes simples, les 
mathématiques et la géométrie occupent une place 
particulière dans la structure de vos œuvres. Quelle 
place la science occupe-t-elle dans votre démarche 
artistique ? Vous sentez-vous proche de l’artiste-
chercheur, dont la pratique s’aligne avec une forme 
de prospective scientifique ?

Hugo Livet : La science, sous toutes ses formes, 
a toujours nourri ma pratique et mes réflexions. 
Je pense qu’elle permet, au même titre que l’art, 
d’augmenter notre niveau de perception, d’aiguiser 
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notre vision du monde. La méthode scientifique 
qui consiste à théoriser puis à expérimenter est 
très proche de celle du plasticien, à la différence 
près que ce dernier est libéré du besoin d’objectivité 
rationnelle. Je n’ai rien à prouver, je peux 
simplement montrer. Je peux extraire de la science 
toutes ces magnifiques formes et processus et 
les réutiliser librement à des fins esthétiques. Les 
sciences offrent constamment de nouveaux moyens 
à explorer, de nouvelles façons de transformer 
la matière, et laissent derrière elles une foule de 
fantasmes et de mythes dont j’aime aussi tirer 
profit. Je vois ma propre production artistique 
comme un système d’évolution darwinien, avec 
ses mutations et ses erreurs, dans lequel chaque 
élément influence le suivant.

Le Bail : De l’apparence des icebergs au plan vide 
d’une feuille ou d’un écran, vos œuvres présentent 
une blancheur persistante. Comment cette absence 

de couleur se révèle-t-elle évidente et nécessaire à 
l’ensemble de vos productions ?

Hugo Livet : Le blanc représente pour moi une 
norme culturelle, omniprésente dans l’art depuis le 
marbre des statues antiques jusqu’au white cube. 
En un sens, il symbolise notre culture, c’est une des 
raisons pour lesquelles je l’utilise, pour son caractère 
artificiel.
L’autre raison, c’est que la couleur a toujours été 
un problème pour moi. Elle me fascine, mais je ne 
l’utilise pas ou très peu, car je la trouve toujours 
trop forte, trop spécifique. Je trouve toujours qu’elle 
s’impose trop. Le blanc, au contraire, c’est une 
respiration, il laisse place au reste, il montre plutôt 
que de se montrer.

Propos recueillis par Le Bail en juin 2019

Sans titre
dessin numérique, tirage contrecollé sur aluminium, 100x100 cm, 2016.
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Dérive (série)
photomontages, dimensions variables, 2018.
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La repousse des coraux (série)
squelettes de coraux, acide, de 10 à 30 cm3, 2016/2018.
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LE BAIL
Le Bail associe artistes, critiques et amateurs d’art dans l’organisation 
d’expositions éphémères dans l’espace public. 

Le Bail
Association pour la diffusion de l’art contemporain
19 bis, rue de cotte 75 012 Paris
lebailacd@gmail.com

Pour plus d’information sur notre association 
et les artistes que nous programmons :

www.lebail.art

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
Facebook : Le Bail
Instagram : le.bail.acd

Avec la participation 
du Carrefour des Associations Parisiennes


