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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.

Deuxième exposition : 

THOMAS BENARD 
Amijok Atikanah Ebnase — la rencontre d’Emma

Du 17 mai au 11 juin 2019
Vernissage le vendredi 17 mai 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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AMIJOK ATIKANAH EBNASE —
LA RENCONTRE D’EMMA
Amijok Atikanah Ebnase est un projet en constante évolution, aux formes et 
aspects changeants, réunissant de l’eau, des roches, des terres, des plantes, des 
vidéos et des textes.

Une île a disparu à l’ouest du Japon, elle fut rattrapée par la mer. Pour 
équilibrer cette disparition, je tente de créer un territoire, une île en 
mouvement, en déplacement permanent. Je collecte en ce sens des portions 
de terres, de roches, des fragments de territoires en cours de disparition, 
en cours de modification, qui n’existeront plus dans quelques années ou le 
mois prochain. Ces éléments viennent créer un territoire fictif évoluant et 
grandissant dans le temps.

      Thomas Benard

Thomas Benard est né en 1984. Il a étudié à l’école des Beaux-Arts de Rennes. Avant de se consacrer à la 
vidéo, Thomas a organisé des expositions au sein de l’association « Or Nothing ». Sa pratique s’articule 
autour d’histoires qu’il construit et insère dans des territoires au travers de ses itinérances. Tissées à 
partir de rumeurs et faits rapportés, celles-ci transforment les lieux dans lesquels il les ancre afin de les 
personnifier. Il a exposé à Rennes, Rouen, au Frac Franche-Comté, à Bruxelles et a été sélectionné pour le 
Salon de Montrouge 2019. 

Site internet de l’artiste : www.thomasbenard.com

http:// www.thomasbenard.com
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Amijok Atikanah Ebnase (détail)
Roches de restes de falaises Varengeville-sur-Mer, tissu im-
pregné des eaux  du glacier du Ruan, roches de l’aiguille de la 
Berangère, terres et plantes du triangle de Gonesse, terres et 
plantes de la forêt de Romainville, métal, tissu. Dimensions 
variables. 2019.
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Rencontres / 1, 2 et 3
2017-2018. Vidéo hd, 2 min.
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Le Bail : Votre projet Amijok est constitué d’éléments 
vivants destinés pour certains à être renouvelés au fil 
de collectes successives. Cette proposition cyclique, en 
mouvement perpétuel, semble favoriser une pensée 
de l’évolution activée aussi bien par l’artiste que par 
les éléments vivants qui la composent. Pourriez-vous 
décrire tout d’abord les processus de travail récurrents 
qui constitueraient le substrat de votre démarche ? 
 
Thomas Benard : Je suis fasciné par des territoires, des 
lieux, cela peut être un simple champ ou un terrain 
vague, une arrête de rochers ou de glace en haute 
montagne, ou encore un chemin entre deux entrepôts 
en région parisienne. Cette fascination m’a amené 
à m’intéresser à des lieux et à des territoires voués à 
être modifiés ou détruits. Alors tel un collectionneur 
nostalgique, je vais partir à la recherche d’un morceau 
de terre, de roche, d’une bouture de plante ou de 
morceaux de bois provenant de lieux qui risquent de 
disparaître. Je cherche à redonner vie à des éléments 
qui ne connaîtront plus leurs lieux. Ils forment une fois 
rassemblés un nouveau territoire en évolution. 
 Dans ces territoires rencontrés, j’ai noté un 
grand nombre de forêts prêtes à être rasées pour 
être remplacées par des constructions ou plus 
particulièrement par des parcs d’activités. La forêt 
de Romainville qui est en train d’être en grande 
partie détruite au profit d’un parc de loisir en est 
un exemple. Dans la Drôme, une autre forêt est en 
cours de destruction pour être remplacée par un « 
Center parc ».  Dans un petit village des Alpes, autre 
exemple, des arbres vont être abattus pour permettre 
aux skieurs, deux mois dans l’année, de rejoindre un 
domaine skiable plus rapidement, en leur évitant de 
prendre le bus. La notion de productivité est plus forte 
: un lieu se doit d’être source de profit. Tout autour de 
nous des espaces sont calculés en termes de rentabilité 
et souvent pour un temps très court.
 En parallèle, il y a une question climatique. J’ai été 
très marqué par les chutes de roches en montagne 
suite à la fonte du permafrost et du recul des glaciers.

Le Bail : L’installation que vous composez avec ces 
matières prélevées dans des environnements très 
différents, parfois éloignés, sous forme de sculptures 

ENTRETIEN AVEC THOMAS BENARD   

provisoires, est elle-même vouée à se déplacer, ne 
présentant qu’un stade intermédiaire de sa réalisation 
qui se poursuivra ensuite dans d’autres lieux. 
Qu’est-ce qui vous a conduit à concevoir une œuvre 
géographiquement disparate dans son origine comme 
dans sa destination ?
 
Thomas Benard : C’est une pièce qui va évoluer dans le 
temps, des parties vont s’ajouter, agrandir ce paysage, 
constituer cette île mouvante. C’est une pièce vivante 
en quelque sorte. Je ne veux pas qu’elle reste figée. J’ai 
toujours eu cette envie de réaliser un projet qui ne 
pourrait jamais prendre fin, qui changerait de forme 
continuellement. Un ensemble qui serait rendu vivant 
par une accumulation de déplacements, de rencontres. 
Ce projet est lié à l’une de mes grandes passions qui 
est l’errance, que l’on éprouve dans le simple fait de 
se promener sans savoir vraiment où l’on va. Plaisir 
de marcher pour marcher, plaisir de regarder ou de ne 
rien regarder. Je ne peux pas rester en place.
 Par ailleurs je travaille sans atelier. Pour produire, 
j’ai besoin d’être sur une route, de conduire ou de 
marcher, d’être en mouvement. C’est une des raisons 
pour lesquelles je me suis mis à faire des films. Ça 
me donnait la possibilité de produire et d’être en 
mouvement en même temps.
 
Le Bail : La référence au Land Art est incontournable. 
Quel sens prend pour vous ce mouvement dans 
un contexte où les questions écologiques sont si 
présentes, si pressantes ?  Leur démarche vous paraît-
elle comparable à ce qui est en jeu dans le rapport 
actuel à la nature que dictent les préoccupations 
environnementales ? Est-ce un sens nouveau qui 
s’ajoute aujourd’hui ou est-ce un prolongement de ce 
mouvement artistique dont on peut dire qu’il aura été 
précurseur ? Autrement dit, les artistes du Land art 
avaient-ils déjà affaire, selon vous, avec «la planète» ? 
 
Thomas Benard : Le Land Art est un terme assez 
générique, il rassemble beaucoup trop d’artistes et de 
choses hétéroclites actuellement. À la fin des années 
1960 aux Etats-Unis, je pense qu’il fut d’avantage 
un prolongement des lieux d’exposition et des lieux 
de production de l’art. Je ne pense pas qu’il y avait 
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une conscience écologique, sinon pour une minorité 
d’artistes.
 Mon projet « Amijok » évoque peut-être des 
questions écologiques. Je poursuis des lieux naturels 
en voie de disparition. Ce projet c’est surtout une façon 
d’archiver, d’enregistrer, d’écrire.  C’est une histoire qui 
se construit déplacements après déplacements. Les 
lieux traversés ne seront plus les mêmes après mon 
passage. Ils seront entièrement modifiés. Ces lieux 
sont comme des personnages d’une histoire en train 
de s’écrire. Pour la plupart, ces changements seront 
visibles sur Google-Earth. Mais ce qui me retient, 
c’est la vitesse à laquelle nous sommes capables 
de défigurer un territoire. Il a fallu des siècles, des 
millénaires, pour que des cours d’eau dessinent une 
vallée, que des montagnes perdent leurs aiguilles 
de granit et s’érodent. Et en quelques décennies 
seulement, on est capable de tout aplanir.
 Je ramène ces changements à mon échelle.
 
Le Bail : On retrouve dans votre proposition des tissus 
imprégnés des eaux de différentes sources. Ces gestes 
semblent faire écho à un processus d’immersion plus 
général qui irriguerait votre pratique. Cette notion 
vous semble-t-elle pertinente et si oui dans quel sens ? 
 
Thomas Benard : Je dépose des tissus dans les 
ruisseaux créés par la fonte des glaciers dans les Alpes. 
Je laisse ces tissus s’imprégner quelques mois. Je 
cherche simplement à relever, à enregistrer le passage 
d’un cours d’eau. Je garde ensuite ces tissus comme 
des sortes de reliques, qui auront été affectés par la 
matière même du glacier. 
 En effet l’eau semble revenir dans différents projets. 
Notamment dans un ensemble de films que je réalise 
autour d’un lac. J’ai découvert une communauté qui 
se réunissait autour d’un lac durant près de 3000 ans 
pour y effectuer des rites païens. Ce lac se situe sur un 
plateau traversé par une multitude de ruisseaux. Dans 
mes films, les personnages sont liés de manière étroite 
avec un territoire et les singularités d’un paysage. 
 L’eau est une matière pouvant changer d’aspect. 
Nous avons intégré cela et ces modifications nous 
semblent simples et logiques. Mais il y a quand même 
un aspect magique dans ces changements. Je trouve 
fascinant de voir en haute montagne comment les 
nues peuvent se créer et se développer à une vitesse 
incroyable sous nos yeux.

Le Bail : Quand on sait que vous passez beaucoup 
de temps en plein air, que ce soit pour collecter 
des matériaux ou filmer, est-ce que cela apporte 
quelque chose de plus à l’œuvre ainsi élaborée qu’elle 
soit exposée, sinon en pleine nature, du moins en 
extérieur ? On a l’impression que l’œuvre ne gagne 

ni ne perd rien à être faite in situ à partir du moment 
où le geste artistique s’est détaché de la critique 
institutionnelle au profit d’une problématique 
écologique. 
 
Thomas Benard : Concernant ma production, je ne me 
détache pas des lieux de production pour une question 
écologique. Comme je vous le disais juste avant, je 
pars parce que je n’arrive pas à travailler dans un lieu 
fixe. J’ai constamment le besoin de changer de lieux, 
d’espaces.
 Je n’ai jamais vraiment exposé en plein air. C’est 
une première expérience. Ce projet Amijok a pour 
ambition de créer un paysage, de faire dialoguer 
des lieux disparates, et de les réunir en un seul et 
même endroit. Mon intention est de présenter une 
nouvelle histoire avec chaque nouvelle installation. 
Un contexte me permet de réfléchir différemment. 
J’ai toujours perçu chaque installation d’Amijok avec 
des projections de courtes vidéos en boucle. Ces 
vidéos présentent des rencontres faites en forêt ou 
en montagne, d’insectes, d’animaux vivants dans des 
territoires que j’ai traversés. Ils sont présents comme 
des esprits du territoire « Amijok ». 
 
Le Bail :  Votre installation a pour titre une 
anagramme, celui de l’île Kojima, perdue de vue par les 
autorités japonaises en 2018. Pourriez-vous expliciter 
cette perspective vers un ailleurs oriental ? 

Thomas Benard : L’île Kojima hanakita esanbe est 
une petite île au nord-est du Japon. Sa disparition fut 
en premier remarquée par des pêcheurs naviguant 
régulièrement dans sa zone. Cette île fut emportée 
par le passage d’un typhon. Elle avait été recensée 
par un écrivain japonais Hiroshi  Shimizu ( à ne pas 
confondre avec le cinéaste) écrivant sur les îles cachées 
autour du Japon. Cependant à ma grande déception, il 
n’existe aucune traduction de ces écrits. Sa disparition 
m’a poussé à recréer une île inversée. Une île pouvant 
se déplacer, s’agrandir, se rétracter, se présenter 
portions après portions, pour accueillir des histoires, 
des personnages et des esprits. Une île qui pourrait 
s’étendre dans certains lieux.  
 Si je me suis intéressé à une île du Japon au lieu 
d’un autre territoire, c’est pour son éloignement. C’est 
un pays éloigné en termes de culture, de mode de vie, 
de rapport à l’espace. M’appuyer sur la disparition 
d’une île japonaise, c’est prendre comme point de 
départ un lieu qui serait à la frontière entre un monde 
réel et un monde fantomatique.

Propos recueillis par Le Bail en mai 2019
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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


